
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 18 DECEMBRE 2009 à 18 H 00 
 
 
 
 
 

LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE  -  SERVICE ACCUEIL 
 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

EXPOSE DU MAIRE 
 
 

FINANCES – MARCHES PUBLICS 

  1 – Débat d’Orientation Budgétaire  

  2 – Décision Modificative n° 5 sur le Budget Principal 

  3 – Décision Modificative n° 1 sur le Budget Eau 

  4 – Décision Modificative n° 1 sur le Budget Assainissement 

  5 – Exécution anticipée du Budget 2010 

  6 – Tarifs de l’eau et de l’assainissement 

  7 – Salle Dumoulin – autorisation de programme n° 2008-01 : bilan 

  8 – Archives Municipales et Communautaires : autorisation de programme n° 2010-01  

  9 – Journal électronique d’information : avenant au contrat de location et de maintenance 

10 – Guide des achats publics de la Ville de Riom : modifications 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

11 – Mutualisation des personnels et moyens matériels : avenant n°7 à la convention de mise à disposition 
de certains services municipaux auprès de  Riom Communauté 

12 – Tableau des effectifs 2009 : créations et suppressions de postes 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN – CADRE DE VIE 

13 – Dénomination de voie : rue Henri et Gilberte Goudier 

14 – Modification du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur de Riom et mission spécifique pour l’îlot 
Grenier : étude urbaine et architecturale et faisabilité opérationnelle 

15 – Troisième campagne de ravalement obligatoire en secteur sauvegardé : modalités de mise en œuvre 

16 – Troisième campagne de ravalement obligatoire en secteur sauvegardé : mission au PACT du Puy-de-
Dôme – avenant n° 6 

17 – Campagne communale d’incitation au ravalement de façades : avenant   n° 9 avec le PACT du Puy de 
Dôme  

18 – Rue du Grand Pré : acquisition foncière 

19 – Parc Dumoulin – emprise de la passerelle : convention de mise à disposition à Riom Communauté 

20 – Garage municipal – réfection : dépôt d’une déclaration de travaux 

21 – Fourrière pour les animaux sans maître (sur table) 
…/… 



 

SOCIAL 

22 – Actions de prévention à destination des jeunes : convention avec l’ADSEA et le Conseil Général 

 

 

CULTURE 

23 – Partenariat avec le CE Michelin : convention 

24 – Ecole d’arts plastiques : prêt d’une salle à une association pour l’organisation d’un stage 

 

 

SPORTS 

25 – Fonds d’Initiatives Sportives 
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

26 – Vœu pour le maintien de l’institution du Défenseur des enfants et le respect des droits des enfants 

27 – Contrat enfance jeunesse avec la CAF – Reversement de subventions 

28 – Repas de fin d’année des aînés : tarifs 

29 – Fonds d’Initiatives Scolaires 
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

30 – Syndicat Intercommunal des Equipements Sportifs (SIDES) : dissolution 

31 – Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) : communication des rapports 
d’activités 2008 

 
 

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. 
 
 
 

IL EST RAPPELE AU PUBLIC QUE LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE  -  SERVICE ACCUEIL 
 

 
 


