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LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE - SERVICE ACCUEIL

ORDRE DU JOUR

EXPOSE DU MAIRE

FINANCES – MARCHES

1 – Taxe communale sur la consommation finale d’électricité : revalorisation du coefficient multiplicateur
unique

2 – Archives Municipales : attribution des marchés de travaux (lots infructueux)

3 – Cimetière paysager : compte rendu de délégation donnée au Maire dans le cadre de l’article L 2122-22-4°
(marchés publics) du Code Général des Collectivités Territoriales

4 – Rue Malouet - travaux V.R.D. : avenant

5 – Réseaux humides – travaux 2013 : Délégation donnée au Maire dans le cadre de l’article L 2122-22-
4° (marchés publics) du Code Général des Collectivités

6 – Bassins et fontaines : avenant au marché de restauration

7 – Installations d’éclairage public, feux de signalisation, éclairage des installations sportives et
branchements des abris-bus : avenant au marché d’entretien et de maintenance

8 – Lutte anti parasitaire et dératisation : groupement de commandes

9 – Tarif 2013 - travaux en régie : tarif supplémentaire

RESSOURCES HUMAINES

10 – Tableau des effectifs 2013 : créations et suppressions de postes

11 – Partenariat SNCF - déplacements des agents et des élus : convention pour le règlement différé des
prestations voyageurs

AMENAGEMENT URBAIN – CADRE DE VIE

12 – Campagne de ravalement obligatoire : ravalement d’office des 4 et 8 rue de l’Horloge

13 – Piscine Béatrice Hess : modification du procès-verbal de mise à disposition à Riom Communauté

14 – Ancien lycée Gilbert Romme : mise à disposition de locaux

15 – Anciens Abattoirs 1 route d’Ennezat : modification des conventions de mise à disposition des locaux

16 – Lavoir Place Marinette Menut : avenant à la convention de mise à disposition

17 – Le Petit Marais : vente d’un terrain agricole

18 – 14 rue du Colombier Lanore : mandats de vente

19 – Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement :
exercice 2012



SOCIAL

20 – Partenariat avec l’association « Passage Plus » : convention

21 – Action de prévention à destination des jeunes : convention avec l’ADSEA et le Conseil Général

22 – Terrain Côte de Madargue : vente par le CCAS – avis du Conseil Municipal

CULTURE

23 – École de Musique : Schéma départemental de l’enseignement et de la pratique de la musique dans le
Puy-de-Dôme

24 – Partenariat avec la Comédie de Clermont Ferrand : convention

25 – Partenariat avec la Caisse de Crédit Mutuel de Riom : convention

ENFANCE – JEUNESSE

26 – Rythmes scolaires : services d’accueil péri et extrascolaires : modification de l’organisation et du
fonctionnement

27 – Rythmes scolaires : avenant à la convention d’utilisation des locaux du Centre Social Espace Couriat

28 – Partenariat avec l’Education Nationale : mise à disposition de personnels municipaux auprès des
écoles publiques de Riom pour l’année scolaire 2013/2014

29 – INFORMATION : rentrée scolaire 2013/2014 : bilan – Sur table

ADMINISTRATION GENERALE

30 – Fourrière automobile : avenant constatant le changement de structure juridique

31 – EPF-SMAF : adhésion de collectivités

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


