
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 29 JANVIER 2010 à 18 H 00 
 
 
 
 
 

LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE  -  SERVICE ACCUEIL 
 
 
 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
EXPOSE DU MAIRE 
 
 

INTERCOMMUNALITE 

  1 – Riom Communauté : compte-rendu d’activités (22) 

  2 – Riom Communauté : modifications statutaires  
 
 
FINANCES - MARCHES 

  3 – Compte de Gestion 2009 pour le budget principal et les budgets annexes 

  4 – Compte Administratif 2009 pour le budget principal et les budgets annexes 

  5 – Affectation des résultats de fonctionnement 2009 

  6 – Taux des impôts locaux 

  7 – Vote du Budget Principal 2010 / Budgets annexes 

  8 – Serres municipales : autorisation de programme n° 2010-02 

  9 – Travaux dans les groupes scolaires : avenant au marché de travaux menuiseries extérieures à J. Rostand 

10 – Electricité : convention tripartite relative à la mise en œuvre du prélèvement pour le paiement des 
dépenses d’électricité et contrat de facturation regroupée  

 
 
RESSOURCES HUMAINES 

11 – Tableau des effectifs 2010 : créations et suppressions de postes 

12 – Contrats d’Aide à l’Emploi 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN – CADRE DE VIE 

13 – Plan Local d’Urbanisme : approbation de la modification n°2 

14 – Parc Tertiaire des Portes de Riom : vente à Riom Communauté 

15 – Place Marinette Menut : autorisation de voirie 

16 – Caserne Vercingétorix : convention d’animation et de mise à disposition de locaux 

17 – Cimetière : remplacement et automatisation du portail d’accès : dépôt d’une déclaration préalable 

18 – EPF-SMAF : adhésion de collectivités 
 

…/… 



SOCIAL 

19 – Partenariat avec les Centres Sociaux : conventions d’objectifs 

20 – Partenariat avec l’association de l’Agglomération Riomoise pour la Jeunesse (A.A.R.J.) : versement 
d’une subvention pour l’année 2010 – Prolongation de la convention 

21 – Fonds d’Initiatives Sociales : Association Nationale des Visiteurs de Prisons 

22 – Fonds d’Initiatives Prévention Délinquance : Association « Comité de Réflexion et d’ACtions des 
PArents » (CRACPA) 

 

 

CULTURE 

23 – Tarifs 2010 : stages à l’école de musique 

24 – Chapelle d’orfèvrerie de l’Eglise Saint–Amable de Riom : classement par la commission nationale des 
monuments historiques 

   
  
SPORTS 

25 – Fonds d’Initiatives Sportives  
 
 

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 
 

 


