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LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE - SERVICE ACCUEIL

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE

FINANCES – MARCHES

1 – Faubourg Layat : avenant pour création de prix nouveaux

2 – Faubourg Layat : avenant n° 2 au lot travaux réseaux humides

3 – Ilot Grenier : avenant n° 2 aux travaux de démolition et de confortement

4 – Liste des marchés conclus en 2012

RESSOURCES HUMAINES

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

6 – Programme pluriannuel de titularisations : application de la loi du 12 mars 2012

7 – Taux d’emploi des agents nommés en contrat à durée indéterminée : application de la loi du 12 mars
2012

8 – « Emplois d’avenir » : création de cinq contrats

9 – Assurance des risques statutaires : négociation par le Centre de Gestion d’un contrat groupe

10 – Logements de fonction : modification des emplois concernés

11 – Astreintes versées dans le cadre d’une mise à disposition du logement de la maison des associations
avec convention pour occupation précaire

TRAVAUX - AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES - ENVIRONNEMENT

12 – Semaine du Développement Durable du 2 au 5 avril 2013

13 – Partenariat avec la SAFER : convention-cadre

14 – Ancien Lycée Gilbert Romme : avenant n° 1 à la convention de financement de l’opération de
déconstruction

15 – Ancien quai de transfert 58 route d’Ennezat : avenant n° 1 à la convention d’occupation précaire et
de restitution avec le Syndicat du Bois de l’Aumône

16 – Patrimoine bâti de la Commune : autorisations de travaux

17 – Rue des Boules : cession gratuite

18 – Rue de Saint Don : acquisitions foncières

19 – Rue du Creux : acquisition foncière

20 – AFU des Tonnelles : dénomination de voie

21 – Passage de canalisations privées sous le domaine public : fixation de tarif



SPORT

22 – Répartition de la subvention de fonctionnement 2013 attribuée aux associations sportives des
collèges et lycées

23 – Vélo Club Riomois : acompte sur subvention – convention

24 – Fonds d'Initiatives Sportives

CULTURE

25 – École Pierre Brossolette : désaffectation de logements

26 – Fête des voisins : adhésion de la Commune à l’association nationale « Immeubles en Fête »

ENFANCE - JEUNESSE

27 – Partenariat avec la SNCF : avenant à la convention relative à la prestation Indemnité de garde à la
crèche

28 – Mise à disposition de l’AARJ de l’école élémentaire P. Brossolette pour les activités des vacances
scolaires de printemps 2013

ADMINISTRATION GENERALE

29 – Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) : convention de
dématérialisation de données électorales

30 – Processus de verbalisation électronique : convention avec l’État

31 – Compte rendu des délégations accordées au Maire par le Conseil Municipal dans le cadre des articles
L. 2122-22 et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales

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


