SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 27 JUIN 2014 à 19 H 00
Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 16/06/14
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » : réunie le 17/06/14
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 18/06/14
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 17/06/14

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE
FINANCES – MARCHES
1 – Budget principal : décision modificative n° 1
2 – Indemnité de conseil au bénéfice du Trésorier Principal
3 – Admissions en non-valeur
4 – Guide des achats publics de la Ville de Riom : modifications
5 – Cuisine centrale et satellites : modification de l’autorisation de programme n° 2012-01
6 – Titres-restaurant pour les agents de Riom et Riom Communauté : groupement de commandes
7 – Achat de gaz naturel : groupement de commandes avec le Conseil Général du Puy-de-Dôme
8 – Installations thermiques – marché d’entretien et de maintenance : avenant de prolongation
9 – Eclairage public – programme de travaux 2014 : délégation donnée au Maire dans le cadre de l’article
L.2122-21-1° (marchés publics) du Code Général des Collectivités Territoriales
10 – Astreinte électrique : groupement de commandes avec Riom Communauté
11 – Rue et impasse Albert Evaux et travaux de VRD avenue Pierre de Nolhac : compte-rendu de
délégation donnée au Maire dans le cadre de l’article L.2122-21-4° (marchés publics) du Code
Général des Collectivités Territoriales
RESSOURCES HUMAINES
12 – Tableau des effectifs 2014 : transformations de postes
13 – Tableau des effectifs 2014 : création de poste
14 – Mise à jour du tableau des effectifs 2014
15 – Notation : suppression de la note chiffrée et adoption du compte rendu d’entretien professionnel
16 – Comité Technique (CT) et Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) :
détermination du nombre de représentants du personnel et maintien de la parité
TRAVAUX - AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES - ENVIRONNEMENT
17 – Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) : tarifs 2015
18 – AFUA Les Martres : accord de la Commune sur le projet de remembrement
19 – Avenue du 19 mars 1962 / place André Malraux : acquisition foncière
20 – Caserne Vercingétorix : mise en œuvre par la Ville de Riom de la clause résolutoire prévue à l’acte de
vente des 17 et 18 octobre 2013
21 – Rue du Général Chapsal : constitution de servitudes sur le site des archives municipales
22 – Jardin de la Sainte-Chapelle : renouvellement de la convention d’occupation précaire
23 – Bâtiments communaux : autorisation d’urbanisme pour travaux

24 – Football-Club Riomois : convention de mise à disposition d’un local au stade Emile Pons
25 – Logement Pierre Brossolette : bail précaire à un professeur des écoles
26 – Concertation des habitants
SOCIAL
27 – Semaine bleue 2014
28 – Sorties pour les aînés
29 – Local 15 rue de la Harpe : convention de mise à disposition
SPORT
30 – Tournoi national cadets de Basket-Ball : annulation et reversement d’une partie de la subvention
événementielle au Fonds d'Initiatives Sportives
31 – Fonds d'Initiatives Sportives : Riom Volley-Ball
CULTURE
32 – Festival Les Automnales
33 – Association « Sauve qui peut le court-métrage » : convention
34 – Œuvres d’Art : demande de protection des tableaux situés à l’Hôtel-de-Ville
35 – Fête des voisins : adhésion
ENFANCE - JEUNESSE
36 – Partenariat avec l’Education Nationale : mise à disposition de personnels municipaux auprès des
écoles publiques de Riom pour l’année scolaire 2014/2015
37 – Services d’accueil péri et extrascolaires : modification de l’organisation et du fonctionnement dans le
cadre des nouveaux rythmes scolaires : INFORMATION
ADMINISTRATION GENERALE
38 – Dotation de Solidarité Urbaine 2013 : rapport sur les actions menées en termes de développement
social urbain
39 – Bureaux de vote n° 2 Salle Dumoulin et n° 7 école Maurice Genest : modifications
40 – Représentation de la Commune dans les commissions et organismes : désignation des délégués
41 – Décharge de responsabilité du régisseur de recettes « Horodateurs »
42 – 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 - Information
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.

