
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 26 JUIN 2009 à 18 H 00 
  

Commission Finances, Transferts intercommunaux, Ressources Humaines : réunie le 16/06/09 
Commission Enseignement, Vie Scolaire et Péri-scolaire, Petite Enfance : réunie le 05/06/09 
Commission Action Sociale, Insertion prévention, Développement Social : réunie le 03/06/09  
Commission Culture, Animation de la ville, Vie associative: réunie le 20/05/09  
Commission Travaux - Nouvelles Technologies, Démocratie participative, Cadre de Vie, Urbanisme, P.S.M.V., 
Développement Durable: réunie le 09/06/09 

 

ORDRE DU JOUR 
 

EXPOSE DU MAIRE 
 
 

FINANCES 

  1 – Compte de Gestion 2008 

  2 – Compte Administratif 2008 

  3 – Correction du résultat d’investissement du budget assainissement 

  4 – Affectation des résultats de fonctionnement 2008 

  5 – Budget Supplémentaire 2009 

  6 – Taxe locale d’équipement : demande de remise gracieuse des pénalités de retard 

  7 – Chambre Régionale des Comptes : rapport d’observations définitives (période de 1999 à 2007) 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 

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

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES 

  9 – Plan Local d’Urbanisme (PLU) : modification n° 2 

10 – Plan de Sauvegarde et Mise en Valeur (PSMV) : modification 

11 – Le Maréchat : cession de terrains à une Société 

12 – 6 rue du Creux : acquisition foncière par l’EPF-SMAF 

13 – Politique foncière de la Ville : bilan annuel 2008 des acquisitions et cessions immobilières 

14 – Taxe Locale sur la Publicité Extérieure : modalités de taxation 
 

 

MARCHES –TRAVAUX 

15 – Eglise du Marthuret – 1ère tranche : marchés de travaux 

16 – Impasse Tacot des Batignolles : marché de travaux 

17 – Rue Vercingétorix : avenant au marché de travaux 

18 – Crèche Collective : réfection de la zone centrale et de l’îlot Câlin : marché de travaux 

19 – Groupes scolaires : marchés de travaux 

20 – Forum Rexy – Restructuration : avenant n° 1 au lot 1 

21 – Achat de véhicules : attribution de marché 

22 – Communications électroniques : marchés de services 

23 – Dispositif de contrôle d’accès dans les équipements sportifs : convention constitutive d’un 
groupement de commandes pour la passation d’un marché   

24 – Location et entretien de photocopieurs : avenant au marché 

…/… 



 

SOCIAL 

25 – Partenariat avec l’Association de l’Agglomération Riomoise pour la Jeunesse (AARJ) : prolongation de 
la convention 

26 – Fonds d’Initiatives Prévention Insertion : « Un été au Cerey » 

27 – Fonds d’Initiatives Sociales : Association « Genepi » / Association Nationale des Visiteurs de Prison 

 
  
CULTURE 

28 – Saison Culturelle « Accès Soirs » 2009/2010 : demandes de subventions 

29 – Maison des Associations : convention de mise à disposition de locaux 

30 – Centre Joseph Gaidier : résiliation des conventions avec l’Atelier Théâtral Riomois (ATR) et 
l’Association Riomoise d’Actions Sociales et Culturelles (ARASC) 

31 – Fonds d’Initiatives Culturelles 
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

32 – Centre de Loubeyrat : convention de prestations de services à la Commune de Loubeyrat 

33 – Restauration scolaire : convention avec la Commune de Ménétrol pour la fourniture de repas 

34 – Participation du Rectorat au coût des repas d’agents de l’Education Nationale : convention 

35 – Fonds d’Initiatives Scolaires 
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

36 – Adhésion de la Commune de Riom à l’Association TGV Grand Centre Auvergne 

37 – Compte Rendu des délégations exercées dans le cadre des délibérations du 4 Avril 2008 – Période de 
Mars à Mai 2009  

 
 

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. 


