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Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 28/11/14
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » : réunie le 03/12/14
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 03/12/14
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 28/11/14

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE

1 – Election d’un Adjoint

2 – Représentation de la Commune dans les Commissions et organismes divers : désignations

FINANCES – MARCHES

3 – Débat d’Orientation Budgétaire

4 – Budget Principal : décision modificative n° 3

5 – Exécution du budget 2015 avant son vote

6 – Délégation au Maire : réalisation d’emprunts

7 – Groupe scolaire M. Genest : attribution du lot 01 désamiantage

8 – Eglise Notre Dame du Marthuret - Restauration du vaisseau central de la Nef et du Chevet : avenants
aux lot n°3 – Charpente – Menuiserie et lot n°4 – Couverture

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

10 – Installations thermiques : avenant au marché d’entretien et de maintenance

ADMINISTRATION GENERALE

11 – Vidéo-protection sur les espaces publics : demande d’autorisation

12 – Règlement du Marché et de la Halle : révision

13 – Promotion du marché : subvention à la Chambre Syndicale des Commerçants Non Sédentaires du Puy
de Dôme

14 – Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) : communication de rapports
d’activités 2013

RESSOURCES HUMAINES

15 – Tableau des effectifs 2014 : mise à jour

16 – Tableau des effectifs 2014 : emplois de contractuels

17 – Mise à disposition d’un agent dans le cadre des temps d’activités péri-scolaires

18 – Mutualisation des personnels et moyens matériels : avenant n°16 à la convention de mise à
disposition de certains services municipaux auprès de Riom Communauté

URBANISME – CADRE DE VIE

19 – Schéma Régional de Cohérence Ecologique de la région Auvergne - Enquête publique : avis de la
commune

20 – Quatrième campagne de ravalement obligatoire : mission au PACT du Puy de Dôme – avenant n° 11



21 – Campagne communale d’incitation au ravalement de façade : mission au PACT du Puy de Dôme :
avenant n° 14

22 – Projet Urbain Partenarial – Convention GIE Spie Batignolles prisons - lot A : avenant n°1 portant
modification des dispositions conventionnelles relatives au réseau d’eau usée

23 – 22 rue de Madargue : mandats de vente

24 – Maisons du Golf : acquisition à titre gratuit d’une partie du foncier

25 – Rachat d’immeubles à l’Etablissement Public Foncier SMAF

26 – Rue de Saint Don : acquisitions foncières

27 – Autorisation d’urbanisme obligatoire pour les travaux de voirie et de bâtiments

SOCIAL

28 – 15 rue de la Harpe : mise à disposition d’un local

CULTURE

29 – Fonds d’Initiatives Culturelles – Association des élèves « Vi’box » du lycée Claude et Pierre Virlogeux

30 – Fonds d’Initiatives Culturelles – Association Art Image

ENFANCE - JEUNESSE

31 – Bilan Quotient Familial

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.


