
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 16 JANVIER 2009 à 18 H 00 

Commission Finances, Transferts intercommunaux, Ressources Humaines : réunie le 12.01.2009 
Commissions Sport, Développement Sportif : réunie le 07.01.2009 
Commission Culture, Animation de la ville, Vie associative: réunie le 26.11.08  
Commission Travaux - Nouvelles Technologies, Démocratie participative, Cadre de Vie, Urbanisme, P.S.M.V., 
Développement Durable: réunie le 06.01.2009 
Commission Enseignement, Vie Scolaire et Péri-scolaire, Petite Enfance : réunie le 05.12.2008 

 

ORDRE DU JOUR 
EXPOSE DU MAIRE 
 

Cinquante ans d’urbanisation de Riom  
 
 

FINANCES 

  1 – Taux des impôts locaux 

  2 – Budget Primitif 2009 

  3 – Partenariat avec le Comité des Œuvres Sociales (COS): versement d’une subvention pour l’année 2009 

  4 – Partenariat avec l’Association de l’Agglomération Riomoise pour la Jeunesse (AARJ) : versement 
d’une subvention pour l’année 2009 

  5 – Partenariat avec l’Association Espace Couriat : versement d’une subvention pour l’année 2009 

  6 – Partenariat avec l’Association Riomoise d’Action Sociale et Culturelle (ARASC) : versement d’une 
subvention pour l’année 2009 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 

  7 – Tableau des effectifs : créations et suppressions de postes 

  8 – Régime indemnitaire : assistants socio-éducatifs - puéricultrice 

  9 – Centre d’hébergement d’urgence : rémunération des heures de permanence nocturne 

10 – Service de remplacement du Centre de Gestion : convention d’adhésion 

 

 

AMENAGEMENT URBAIN – ETUDES – DEVELOPPEMENT DURABLE 

11 – Lycée du Bâtiment et des Réseaux : dénomination de la voie d’accès 

12 – Le Couriat : acquisition foncière 

13 – Impasse Lafayette : rétrocession d’une grange par l’EPF-SMAF à la Commune 

14 – Locaux sociaux de l’OPHIS : avenants à la convention de location 

15 – Désignation d’un Conseiller Municipal chargé de se prononcer sur la délivrance des autorisations 
d’urbanisme par application de l’article L 422-7 du Code de l’urbanisme 

16 – Déclarations préalables en secteur sauvegardé 
 

 

MARCHES –TRAVAUX 

17 – Avenue Vercingétorix : marché de travaux d’espaces verts 

18 – Location de conteneurs, enlèvement et traitement de déchets : convention constitutive d’un 
groupement de commandes pour la passation d’un marché à bons de commande 

19 – Location et entretien de photocopieurs : passation des marchés 

 …/… 



CULTURE 

20 – Partenariat avec la Compagnie régionale « La Manœuvre » : convention de résidence 
   
 
SPORTS 

21 – Fonds d’Initiatives Sportives  
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

22 – Partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales : contrats de subventions 

23 – Crèche Collective – travaux de rénovation : demandes de subventions à la Caisse d’Allocations 
Familiales et au Conseil Général 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

24 – Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) : communication du rapport 
d’activité 2007 du Syndicat Mixte de la Haute Morge 

 
 

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. 


