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LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE  -  SERVICE ACCUEIL 

 

ORDRE DU JOUR 
EXPOSE DU MAIRE 
 
 

FINANCES – MARCHES 

  1 – Budget Principal : décision modificative n° 1 (7.1 - 712) 

  2 – Salle Dumoulin : bilan de l’autorisation de programme n° 2008-1 (1.1) 

  3 – Archives Municipales : bilan de l’autorisation de programme  n° 2010-01 (1.1) 

  4 – Serres Municipales : bilan et modifications de l’autorisation de programme n° 2010-02 (1.1) 

  5 – Serres Municipales : attribution des marchés de travaux (1.1 - 112) 
  6 – Avenue du Commandant Madeline : attribution du marché de travaux (1.1 - 112) 

  7 – Avenue du Commandant Madeline : reclassement d’une section de la route dans la voirie publique 
communale (3.5 - 351) 

  8 – Rue des Vignes Froides – travaux d’assainissement : avenant au marché (1.1 - 119) 

  9 – Restauration de façades : attribution des marchés (1.1 - 112) 
10 – Marché de maîtrise d’œuvre pour la construction des archives : définition de la procédure (1.1 - 118) 

11 – Salle Dumoulin : avenant n° 2 au marché de démolitions – gros œuvre (1.1 - 112) 

12 – Astreinte électrique : groupement de commande Ville de Riom – Riom Communauté (?) 

13 – Télésurveillance sur les bâtiments de Riom et de Riom Communauté : groupement de commandes ( 1.1 - 112)  

14 – Contrôle d’accès dans les équipements sportifs : avenant 2 (1.1 - 119) 

15 – Décharge de responsabilité du régisseur de recettes « Centres de Loisirs » 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

16 – Tableau des effectifs 2011 : créations et suppressions de postes (4.1 - 411) 

17 – Tableau des effectifs 2011 : création d’un poste de non titulaire (4.2 - 421) 
 

 

TRAVAUX  - AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES - ENVIRONNEMENT 

18 – Les Maisons du Golf rue de la Grande Limagne : convention de cession des installations d’eau potable (3.5 - 353) 

19 – Quartier des Charmettes : déclassement d’une partie de voirie communale (3.5 - 353) 

20 – Ecole d’Arts Plastiques rue Languille : mise à disposition de locaux (3.5 - 353) 

21 – Dénomination de voie : Passage des Droits de l’Homme (3.6) 
 
 

SOCIAL 

22 – Fonds d’Initiatives Insertion Prévention : Chorale Amabilis - CRACPA – AARJ (7.5 - 752) 

23 – Fonds d’Initiatives Sociales : Association des Longs Séjours – Association GENEPI (7.5 - 752) 
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

24 – Contrat Educatif Local (CEL) 2008/2010 : avenant de prolongation pour l’année 2011 (8.2) 

25 – Acquisition de matériels pour les structures « Petite enfance » : demande de subvention (7.5 - 751) 

26 – Fonds d’Initiatives Scolaires (7.5 - 752) 
 

 

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 
 


