
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2008 à 18 H 00 

Commission Finances, Transferts intercommunaux, Ressources Humaines : réunie le 07/10/08 
Commissions Sport, Développement Sportif : réunie le 25/09/08 
Commission Culture, Animation de la ville, Vie associative: réunie le 24/09/08  
Commission Travaux - Nouvelles Technologies, Démocratie participative, Cadre de Vie, Urbanisme, P.S.M.V., 
Développement Durable: réunie le 09/10/2008 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

EXPOSE DU MAIRE 
 
 
INTERCOMMUNALITE 

  1 – Commission locale d’évaluation des charges transférées : désignation des représentants du Conseil 
Municipal de Riom 

 
 
FINANCES 

  2 – Budget Principal 2008 : décision modificative n° 3 

  3 – Budget Assainissement 2008 : décision modificative n° 2 
 
 
AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES 

  4 – Association Foncière Urbaine Libre des Tonnelles : constitution 

  5 – ZAC de Layat – extension : autorisation au titre de la loi sur l’eau 

  6 – Colonie Notre Dame de Monts : prorogation de la date butoir pour la résolution de la vente 

  7 – Collège Pierre Mendès France : travaux d’extension et de modernisation par le Conseil Général 

  8 – Place Malouet: rétrocession d’un appartement par l’EPF-SMAF à la Commune 

  9 – Rue du Colombier Lanore : acquisition foncière par l’EPF SMAF 

10 – Rue du Colombier Lanore : acquisition des alignements par la Commune 

11 – Impasse Amable Faucon : déclassement du domaine public pour vente à un riverain 

12 – Ravalement des façades en centre ancien : avenant relatif au rendu de l’étude technique 

13 – Commission Locale du Secteur Sauvegardé : renouvellement des membres 
 

 

MARCHES –TRAVAUX 

14 – Avenue Vercingétorix : marchés de travaux de réfection 

15 – Rue Grenier – avenant au marché de travaux de réfection 

16 – Ecole maternelle René Cassin : avenant au marché de travaux lot n° 5 

17 – Eglise Notre Dame du Marthuret : maîtrise d’œuvre pour la restauration des extérieurs 

18 – Archives municipales de la Ville de Riom : travaux de déshumidification 

19 – Ecole d’Arts Plastiques – contrôle technique : marché complémentaire 

20 – Vente aux enchères de matériel 
 
 

…/… 



ENVIRONNEMENT 

21 – Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement : 
exercice 2007 

 
 

CULTURE 

22 – Ecole de musique : convention de partenariat avec le centre social Espace Couriat 

23 – Partenariat avec la Commune de Ménétrol : convention 

24 – Fonds d’Initiatives Culturelles 

   
  
SPORTS 

25 – Fonds d’Initiatives Sportives 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

26 – Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG) : modifications statutaires 

 
 

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. 


