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LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE  -  SERVICE ACCUEIL 

 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

EXPOSE DU MAIRE 

 

FINANCES – MARCHES 

     1 – Budget Eau : convention relative au reversement du solde de la contre-valeur de la redevance pour 
pollution de l’eau d’origine domestique 

     2 – Eclairage public : marché de travaux neufs 

     3 – Serres Municipales : attribution du lot 07 électricité plomberie 

     4 – Réfection de toitures : marché de travaux 

     5 – Entretien et grosses réparations de voirie et réseaux divers : groupement de commandes pour la 
passation d’un marché à bons de commande 

     6 – Pose de clôtures : groupement de commande avec Riom Communauté 
 

 

RESSOURCES HUMAINES 

  7 – Tableau des effectifs 2011 : créations et suppressions de postes 

  8 – Tableau des effectifs 2011 : contrat d’apprentissage 

  9 – Indemnité pour travail normal de nuit et indemnité horaire pour travail de dimanche et jours fériés 
 

 

AMENAGEMENT URBAIN – CADRE DE VIE 

10 – Projet arrêté de Plan Local d’Urbanisme de Châtel-Guyon : avis de la Commune de Riom  

11 – Charte d’entretien des espaces publics d’Auvergne : engagement de la commune de Riom  

12 – 1 rue du Galoubet : vente d’une maison 

13 – Rue du Chandelier : acquisition foncière 

14 – Rue Sarrazin : acquisition foncière d’un alignement au droit de l’AFU des Tonnelles 

15 – Rue de Saint Don : déclassement d’une partie du domaine communal  

16 – Les Maisons du Golf rue de la Grande Limagne : convention de rétrocession des installations d’eau 
potable  

17 – Parking Mairie annexe : dépôt d’une déclaration préalable 

18 – Gymnase Parc des Fêtes : dépôt d’une déclaration préalable 

19 – Stade Emile Pons : dépôt d’une déclaration préalable 
 
 

SOCIAL 

20 – Animation « mon été au Cerey » : conventions 

21 – Spectacle « Ensemble vivons nos handicaps » : tarif d’entrée  

 

 



CULTURE 

22 – Saison Culturelle « Accès Soirs » 2011/2012 : demandes de subventions 

23 – Association « Le Champ des Notes » : subvention exceptionnelle 

24 – Compagnie La Manœuvre : rupture anticipée de la convention de résidence 

25 – Ecoles de musique et d’arts plastiques : règlement intérieur 

26 – Sculpture « Muixeranga » : don d’Algemesi 
 
 

ENFANCE - JEUNESSE 

27 – Fermeture d’un groupe scolaire  
 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

28 – Bureaux de vote : redéfinition des circonscriptions  
 
 

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 
 

 
 


