SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 16 SEPTEMBRE 2011 à 18 H 00
Commission Finances, Transferts Intercommunaux, Ressources Humaines, Technologie de l’Information et de la
Communication : réunie le 06/09/2011
Commission Travaux, Démocratie Participative, Cadre de Vie, Urbanisme, P.S.M.V., Développement Durable: réunie le
01/09/2011
Commission Culture, Animation de la ville, Vie associative: réunie le 15/06/2011
Commissions Sport, Développement Sportif : réunie le 01/09/2011

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE
FINANCES – MARCHES
1 – Budget Principal : décision modificative n° 3 (7.1-712)
2 – Budget Assainissement : décision modificative n° 1 (7.1-712)
3 – Budget Eau : décision modificative n° 1 (7.1-712)
4 – Emprunt au budget principal : délégation au Maire (7.3-731)
5 – Taxe communale sur la consommation finale d’électricité : fixation du coefficient multiplicateur
unique (7.2-722)
6 – Gymnase du Parc des Fêtes : marchés de chauffage, isolation et couverture (1.1-113)
7 – Salle Dumoulin : avenant n° 4 au marché de maîtrise d’œuvre (1.1-119)
8 – Ecole maternelle Maurice Genest - Marché pour le remplacement des menuiseries bois : réduction de
pénalités (1.1-119)
9 – Mise à disposition de bennes et traitement des déchets : avenant n° 2 au marché (1.1-119)
RESSOURCES HUMAINES
10 – Mise à disposition de personnel de la Ville au SIDES : convention (4.1-412)
AMENAGEMENT URBAIN – CADRE DE VIE
11 – Colonie de Notre Dame de Monts : mandat de vente (3.2-321)
12 – Maupertuis : vente de terrain (3.2-321)
13 – Maupertuis : convention d’entretien et d’exploitation précaire d’une terre agricole, avenant n° 1 (3.3333)

14 – 70 faubourg de la Bade : vente d’une maison (3.2-321) – RETIRE –
15 – Rue de Saint Don : acquisition foncière (3.1-311)
16 – Collecteur d’eaux usées – Layat Sud : convention de passage d’une canalisation (3.5-353)
17 – Crèche Collective - mise en sécurité : dépôt d’une déclaration préalable (2.2-225)
18 – Mur de soutènement du Pré Madame - rue Pierre Mazuer : dépôt d’une déclaration préalable (2.2-225)
19 – Centre Technique Municipal - menuiseries extérieures : dépôt d’une déclaration préalable (2.2-225)
20 – Stade Emile Pons et Gymnase Jean Zay – travaux de clôture : dépôt d’une déclaration préalable (2.2-225)
SPORTS
21 – Manager sportif de l’équipe de France Rugby Féminin : avenant à la convention de mise à disposition
(4.1-412)

22 – Vélo-Club Riomois : acompte sur subvention - convention (7.5-752)
23 – Vélo-Club Riomois : mise à disposition d’installations sportives (3.5-353)
24 – Don d’un défibrillateur à la Commune (3.1-311)

CULTURE
25 – Partenariat avec la Commune de Ménétrol : écoles de musique et d’arts plastiques (8.9)
26 – Ecole de musique : convention de résidence (8.9)
27 – Partenariat avec la Caisse de Crédit Mutuel de Riom : convention (7.5-751)
28 – Partenariat avec la Comédie de Clermont-Ferrand : convention (8.9)
29 – Licence d’entrepreneur du spectacle : renouvellement (8.9)

ENFANCE - JEUNESSE
30 – La rentrée scolaire : INFORMATION SUR TABLE (8.1)

ADMINISTRATION GENERALE
31 – EPF-SMAF : adhésion de collectivités (5.7-572)
32 – 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 (5.4-541)
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.

