
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 20 MARS 2009 à 18 H 00 

Commission Finances, Transferts intercommunaux, Ressources Humaines : réunie le 10/03/09 
Commission Enseignement, Vie Scolaire et Péri-scolaire, Petite Enfance : réunie les 06/03/09  
Commission Travaux - Nouvelles Technologies, Démocratie participative, Cadre de Vie, Urbanisme, P.S.M.V., Développement 
Durable: réunie le 05/03/09 
Commission Culture, Animation de la ville, Vie associative: réunie le 04/02/09 

 

ORDRE DU JOUR 
EXPOSE DU MAIRE 
INTERCOMMUNALITE 

  1 – Riom Communauté : modifications statutaires 
 
 

FINANCES 
  2 – FCTVA – Plan de relance : versement anticipé au titre des dépenses réalisées en 2008 
  3 – Legs MOREL : placement de fonds 
  4 – Modification d’attribution de subventions aux associations 
  5 – Travaux en régie : enregistrement comptable et mode de valorisation 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
  6 – Tableau des effectifs 2009 : créations et suppressions de postes 

 
 

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES 
  7 – Legs MOREL – immeuble 5 rue Croisier 
  8 – ZAC des Portes de Riom : ventes de terrains à Riom Communauté 
  9 – Zone artisanale de Layat : ventes de terrains à Riom Communauté 
10 – 17 avenue Archon Despérouses : acquisitions foncières par l’EPF-SMAF 
11 – Le Couriat : mise à disposition du terrain de basket 

 
 

MARCHES –TRAVAUX 
12 – Eglise du Marthuret : demandes de subventions pour travaux 
13 – Fourniture pour les espaces verts : passation du marché à bons de commande 
14 – Exploitation des installations thermiques : avenant n° 5 au marché   
15 – Programme 2009 d’éclairage public 
16 – Liste des marchés conclus en 2008 

 
 

CULTURE 
17 – Fonds d’Initiatives Culturelles : Espace Couriat 
18 – Fonds d’Initiatives Culturelles : « Sauve qui peut le court métrage » 
19 – Fonds d’Initiatives Culturelles : « Amitiés Auvergne Chine » 
20 – Fonds d’Initiatives Culturelles : « ATD Quart Monde » 

   

  

SPORTS 
21 – Répartition de la subvention de fonctionnement 2009 attribuée aux associations sportives des collèges et lycées 

 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

22 – Rythmes de l’enfant : résultats des travaux : dossier sur table en séance  
23 – Tarifs 2009 : séjours d’été au centre de Loubeyrat 
24 – Fonds d’Initiatives Scolaires : rallye mathématiques 
25 – Fonds d’Initiatives Scolaires : classe découverte 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 
26 – Compte rendu des délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal dans le cadre des articles L. 2122-22 

et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales 
 

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. 


