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LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE  -  SERVICE ACCUEIL 

 
 
 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

EXPOSE DU MAIRE 
 
 

FINANCES – MARCHES 

  1 – Archives Municipales : approbation du programme – demandes de subventions (8.9) 

  2 – Renégociation d’emprunts : délégation au Maire (7.3 - 731) 

  3 – Marchés Publics : liste des marchés conclus en 2010 (7.10) 
 
 
RESSOURCES HUMAINES 

  4 – Tableau des effectifs 2011 : création de poste (4.1 - 411) 

  5 – Tableau des effectifs 2011 : Chargé de Mission Insertion/Prévention (4.2 - 422) 

  6 – Manager sportif de l’équipe de France de Rugby Féminin : convention de mise à disposition 

  7 – Comité des Œuvres Sociales du personnel communal (C.O.S.) : avenant - subvention 2011 (7.5 - 752) 
 

 

TRAVAUX  - AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES - ENVIRONNEMENT 

  8 – Plan Local d’Urbanisme : modification n° 3 (2.1 - 212) 

  9 – Jardins familiaux : institution de réserves foncières (2.3) 

10 – Parcelle YE n° 95 : remboursement des annuités de l’EPF-SMAF par Riom Communauté (1.5) 

11 – La Croûte : acquisition foncière par l’EPF-SMAF (3.1 - 311) 

12 – Rue Léon Versepuy : constitution de servitude au profit d’ERDF (2.2 - 226) 

13 – Investissements 2011 : autorisations de travaux (2.2 - 222) 

14 – Politique foncière de la Ville : bilan annuel 2010 des acquisitions et cessions immobilières (8.5) 

15 – Mise à disposition des locaux dans les gymnases (3.5 - 353) 
 
 

SOCIAL 

16 - Fonds d’Initiatives Sociales : Association « Visiteurs de Prison » (7.5 - 752) 
 
 
CULTURE 

17 – Eglise Notre Dame du Marthuret : étude pour la réfection de la façade sud et l’accessibilité de la tour 
sud – demandes de subventions (7.6 - 763) 

18 – Résidences d’artistes : demandes de subventions (7.5 - 751) 

19 – Fonds d’Initiatives Culturelles : association K-Nyon Coast (7.5 - 752) 

20 – Fonds d’Initiatives Culturelles : association Amitiés Auvergne Chine (7.5 - 752) 
 
 



SPORTS 

21 – Partenariat avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : convention de mise à 
disposition d’installations sportives (3.5 - 353) 

22 – Partenariat avec le Football Club Riomois : convention – subventions 2011 (7.5 - 752) 

23 – Partenariat avec le Rugby Club Riomois : avenant – subventions 2011 (7.5 - 752) 

24 – Fonds d’Initiatives Sportives : association Vélo-Club Riomois (7.5 - 752) 
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

25 – Association de l’Agglomération Riomoise pour la Jeunesse (A.A.R.J.) : avenant – subvention 2011 (7.5 - 752) 
 

 
ADMINISTRATION GENERALE 

26 – Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) : communication des rapports 
d’activités 2009 (7.10) 
 

 

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 

 
 


