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Commission Finances, Transferts Intercommunaux, Ressources Humaines, Technologie de l’Information et de la Communication : 
réunie le 11/10/2011 
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 14/09/2011 
Commissions Sport, Développement Sportif : réunie le 05/10/2011 
Commissions Enseignement, Vie Scolaire et Péri-scolaire, Petite Enfance, Loisirs Jeunesse : réunie le 09/09/2011 

 

ORDRE DU JOUR 
EXPOSE DU MAIRE 
 

FINANCES – MARCHES 

 1 – Halle : groupement de commande pour la maîtrise d’oeuvre 

 2 – Gymnase du Parc des Fêtes – Travaux de chauffage, isolation et couverture : attribution des marchés de travaux 

 3 – Fourniture de carburant : prolongation du marché 

 4 – Rénovation de façades : avenant aux travaux 

 5 – Changement de conduite d’eau potable et branchements en plomb : renoncement aux pénalités de retard 

 6 – Contrôle d’accès dans les équipements sportifs : renoncement aux pénalités de retard 

 7 – Cession de la licence IV détenue par la Commune  
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 8 – Tableau des effectifs 2011 : création et suppression de poste 

 9 – Création de deux emplois de non titulaires : assistant socio-éducatif et infirmier territorial 
 
 

AMENAGEMENT URBAIN – CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 

10 – 1 route d’Ennezat : convention de location précaire à l’AMTA  

11 – Rue de Saint Don : vente d’un terrain à bâtir 

12 – Vente 3 route d’Ennezat : constitution de servitudes 

13 – Site Natura 2000 « Vallées et coteaux thermophiles au Nord de Clermont-Ferrand » : avis de la commune sur 
la modification du périmètre 

14 – Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement : exercice 2010 
 
 

SPORTS 

15 – Critères d’attribution des subventions de fonctionnement aux associations sportives riomoises   

16 – Fonds d’Initiatives Sportives 
 
 

CULTURE 

17 – Partenariat avec la Commune de Ménétrol : convention « saison culturelle Accès-Soirs » 
18 – Partenariat avec la Commune de Saint-Bonnet Près Riom : convention « saison culturelle Accès-Soirs » 
19 – Saison Accès-Soirs : tarif pour le spectacle Idéal Club 
20 – Schéma départemental de l’enseignement musical 
21 – Partenariat avec Cezam Auvergne ARIS Inter-CE : convention 

22 – Fonds d’Initiatives Culturelles 
23 – Fonds d’Initiatives Jumelage 

 
ENFANCE - JEUNESSE 

24 – Contrat Enfance Jeunesse du territoire de Riom Communauté : avenant 2011-2013 

25 – Mise à disposition de l’école élémentaire P. Brossolette à l’AARJ pour les activités des vacances scolaires  
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

26 – Statuts du Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Rive Droite de la Morge : projet de modification 
 

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. 


