SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 17 NOVEMBRE 2006 à 18 H 00
Commission Finances, Commerce, Transferts intercommunaux et Ressources Humaines : réunie le 08/11/06
Commission Culture : réunie le 18/10/06
Commission Sports : réunie le 27/09/06
Commissions Urbanisme/Travaux/Environnement : réunie le 31/10/06
Commission Enseignement : réunie le 26/10/06
Commission Sociale : réunie le 04/10/06

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE
FINANCES
1 – Réalisation d’emprunt
2 – Modifications budgétaires : virements de crédits
3 – Sanitaires à Saint Don : subvention d’équipement au CCAS

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES
4 – Parc du Maréchat : cession de terrains à Riom Communauté
5 – Parc des Portes de Riom : déclassement d’une partie du domaine public et cession à Riom
Communauté
6 – 6 – 8 Avenue Virlogeux : convention de gestion de la parcelle AV 418
7 – EPF–SMAF : modification des statuts
8 – EPF-SMAF : adhésion de communes

MARCHES -TRAVAUX
9 – Forum Rexy : travaux de restructuration – demandes de subventions
10 – Marché 2006 d’éclairage public : avenant de prolongation de délai
11 – Marché pour les travaux d’entretien et de grosses réparations de voirie et réseaux divers : avenant n°1
12 – Marchés de services de télécommunications : avenants n°1 aux lots 3 et 5
13 – Participation 2006 pour raccordement au réseau public d’eaux usées

SOCIAL
14 – Fonds d’Initiatives Sociales

…/…

CULTURE
15 – « Accès soirs » : contrat de Saison Culturelle avec le Conseil Général
16 – Saison estivale « Eclats de Fêtes 2007 » : demande de subventions
17 – Partenariat avec le CE Michelin : convention
18 – Partenariat avec l’association »Amathea » : convention
19 – Tarifs 2007 : location des salles en Maison des Associations
20 – Tarifs 2007 : location des salles municipales

SPORTS
21 – Clôture mitoyenne entre le collège Pierre Mendes France et le complexe sportif Régis Chabert :
participation du Conseil Général au financement
22 – Convention de mise à disposition du gymnase de la Varenne au lycée professionnel Camille Claudel
de Clermont-Ferrand
23 – XVII èmes Trophées du Sport : attribution de prix

ENFANCE - JEUNESSE
24 – Partenariat avec l’Education Nationale : mise à disposition de personnels municipaux auprès des
écoles publiques de Riom pour l’année 2006/2007
25 – Partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales : convention pour l’acquisition d’un logiciel de
gestion pour la crèche collective

ADMINISTRATION GENERALE
26 – Tarifs 2007 : droit de place : marché, foires, fêtes foraines, cirques, spectacles, expositions ventes
27 – Tarifs 2007 : redevances pour occupation du domaine public
28 – Tarifs 2007 : cimetières
29 – Tarifs 2006 : permis de stationnement des taxis
30 – Tarifs 2006 : appareils automatiques installés dans les lieux publics

QUESTIONS DIVERSES
L'exposé du Maire sera suivi d'une brève suspension de séance, destinée à permettre aux personnes
présentes de prendre éventuellement la parole sur l'ordre du jour.
Dans la mesure où l'heure le permettra, la parole sera de nouveau donnée au public, après la clôture de
la séance officielle, pour toutes interventions complémentaires.

