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Commission Finances, Transferts Intercommunaux, Ressources Humaines, Technologie de l’Information et de la Communication : 
réunie le 15/06/10 
Commission Travaux, Démocratie Participative, Cadre de Vie, Urbanisme, P.S.M.V., Développement Durable: réunie le 02/06/10 
Commission Action Sociale, Insertion – Prévention, Aînés, Handicap, Santé: réunie le 12/05/10 
Commission Culture, Animation de la ville, Vie associative: réunie le 26/05/10  
Commissions Enseignement, Vie Scolaire et Péri-scolaire, Petite Enfance, Loisirs Jeunesse : réunie le 30/04/2010 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

EXPOSE DU MAIRE 
 
 
INTERCOMMUNALITE 

  1 – Syndicat Intercommunal d’Electricité et de Gaz du Puy-de-Dôme (SIEG) : adhésion de Riom Communauté 
 

 

FINANCES - MARCHES 

  2 – Salle Dumoulin : attribution des marchés de travaux des lots 5 et 20 et modification des lots 4 et 7 – 
avenant au marché de maîtrise d’oeuvre 

  3 – Contrôle d’accès dans les équipements sportifs : avenant au marché 

  4 – Compte rendu de délégation : renégociation d’emprunts 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 

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

  6 – Tableau des effectifs 2010 : création de poste de non titulaire 

  7 – Contrat d’Aide à l’Emploi 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES 

  8 – Jardins municipaux : projet de création : constitution de réserves foncières 

  9 – Plan de Déplacement des Administrations (PDA) : convention avec Vélocité63 

10 – Rue Jeanne d’Arc : acquisition foncière 

11 – Le Moulin d’Eau : déclassement du domaine public et vente à des riverains 

12 – Logement 6 rue Antoine Caux : location à un professeur des écoles 

13 – Locaux techniques au stade Emile Pons : déclaration de travaux 
 
 
SOCIAL 

14 – Chantier d’insertion : reconduction de la convention 

15 – Fonds d’Initiatives Développement Social : « Séjours Familles » 

16 – Fonds d’Initiatives Développement Social : « Mon été au Cerey » 
 
  

…/… 



CULTURE 

17 – Saison Culturelle « Accès Soirs » 2010/2011 : demandes de subventions 

18 – Fonds d’Initiatives Culturelles 
 
  
SPORT 

19 – Vélo Club Riomois : acompte sur subvention - convention 
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

20 – Scolarisation des enfants de Malauzat : partenariat avec la Commune 

21 – Tarifs 2010/2011 : restauration scolaire – Communes extérieures 

22 – Tarifs pour mini-camp d’été 
 

 

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. 


