SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 18 NOVEMBRE 2011 à 18 H 00
Commission Finances, Transferts Intercommunaux, Ressources Humaines, Technologie de l’Information et de la Communication :
réunie le 08/11/2011
Commission Travaux, Démocratie Participative, Cadre de Vie, Urbanisme, P.S.M.V., Développement Durable: réunie le 03/11/2011
Commission Culture, Animation de la ville, Vie associative: réunie le 12/10/2011
Commissions Sport, Développement Sportif : réunie le 05/10/2011
Commissions Enseignement, Vie Scolaire et Péri-scolaire, Petite Enfance, Loisirs Jeunesse : réunie le 21/10/2011

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE
FINANCES – MARCHES
1 – Tarifs 2012 de l’eau et de l’assainissement (7.1-715)
2 – Taxe d’aménagement communale : délibération fixant le taux et les exonérations facultatives (7.2-724)
3 – Ouverture d’un compte à terme (7.1-713)
4 – Admission en non-valeur (7.1-713)
5 – Eclairage public : avenant au marché de travaux (1.1-119)
RESSOURCES HUMAINES
6 – Tableau des effectifs 2011 : créations et suppression de postes (4.1-411)
7 – Tableau des effectifs 2011 : création de poste de non titulaire (4.2-421)
8 – Contrat-groupe d’assurances statutaires : avenant modifiant le taux de cotisation pour 2012 (4.5-452)
9 – Contrat de prévoyance collective maintien de salaire : avenant modifiant le taux de cotisation pour 2012
(4.5-452)

AMENAGEMENT URBAIN – CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT
10 – Logements du groupe « Saint Don » - mise en vente par l’OPHIS : avis de la Commune (8.5)
11 – Partenariat avec l’Association pour le Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise de l’Energie
(ADUHME) : avenant 2012 (7.10)
12 – Vente aux enchères de matériel, mobilier (3.2-322)
13 – Vente d’un véhicule hors d’usage (3.2-322)
SPORTS
14 – Mise à disposition d’installations sportives : convention tripartite avec le Conseil Régional et le lycée Marie Laurencin
(3.5-353)

15 – Badges d’accès aux installations sportives : règlement et fonctionnement (3.5-353)
CULTURE
16 – Maisons de Quartiers : conventions d’utilisation de bâtiments publics (3.5-353)
17 – Saison estivale Eclats de Fête 2012 : demandes de subventions (7.5-751)
18 – Fonds d’Initiatives Culturelles (7.5-752)
ENFANCE - JEUNESSE
19 – Partenariat avec l’Education Nationale : mise à disposition de personnels municipaux auprès des écoles
publiques de Riom pour l’année scolaire 2011/2012 (4.1-412)
20 – Partenariat avec l’Association de l’Agglomération Riomoise pour la Jeunesse : avenant 2012 (7.5-752)
21 – Ecole itinérante : (4.1-412)
- Protocole d’accord avec le service de Prévention ADSEA (Association départementale pour la sauvegarde
de l’enfance et l’adolescence du Puy-de-Dôme),
- Convention de mise à disposition d’un agent de la Commune
ADMINISTRATION GENERALE
22 – Atelier public de distillation : demande d’installation pour la saison d’hiver 2012 (3.5-353)
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.

