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Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 13/03/15
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » : réunie le 17/03/15
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 18/03/15
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 12/03/15

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE

FINANCES – MARCHES

1 – Quartier gare - Etude urbaine et pré-opérationnelle : fonds de concours de Riom Communauté et plan de
financement

2 – Groupe Scolaire M. Genest : attribution des marchés de travaux et avenant au marché de maitrise
d’oeuvre

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

4 – Accessibilité - Marché d’élaboration des Agendas d’accessibilité programmée : groupement de
commandes

5 – Acquisition de matériel informatique : groupement de commandes

6 – Demande d’éligibilité à la D.E.T.R. au titre des programmes de grosses réparations de bâtiments
communaux et d’aménagement de bourg et de village

7 – Liste des marchés conclus en 2014

8 – Fourrière automobile : avenant de prolongation de la convention et établissement d’une convention
avec un expert automobile

RESSOURCES HUMAINES

9 – Tableau des effectifs 2015 : création et suppression de poste

10 – Tableau des effectifs 2015 : conditions contractuelles d’emploi de la directrice Ecole d’Arts Plastiques
en CDI

11 – Véhicules de service avec remisage à domicile : renouvellement des emplois concernés

12 – Régime indemnitaire : indemnité de sujétions spéciales ouverte aux puéricultrices territoriales

INTERCOMMUNALITE

13 – Riom Communauté : proposition de modifications statutaires Autorisation des Droits des Sols (ADS)

14 – Service commun Autorisation des Droits des Sols (ADS) : convention et transfert de plein droit des
agents concernés

URBANISME – CADRE DE VIE

15 – Rue des Charmettes : restructuration des réseaux humides et aménagement

16 – Projet Urbain Partenarial – Convention GIE Spie Batignolles prisons - lot A : avenant n°2 portant
modification des dispositions conventionnelles relatives au réseau d’électricité

17 – Stade Pierre Robin : avenant n° 1 à la convention précaire avec ORANGE

18 – Travaux d’espaces verts, de bâtiments et de voirie nécessitant un dépôt de dossier de Déclaration
Préalable pour travaux

19 – Rue Saint Yvoine : biens sans maître



20 – Rue du Mont Bélénat : acquisitions foncières

21 – Rue de l’Ambène : échanges fonciers

22 – La Millot – convention de location d’usage temporaire d’une réserve foncière

23 – Commission Locale du Secteur Sauvegardé : composition

EDUCATION JEUNESSE

24 – Partenariat avec le Service d’Education et de Soins Spécialisés à Domicile (SESSAD) : convention

25 – Orientation de la politique jeunesse

26 – Fonds d’Initiatives Scolaires : école élémentaire Pierre Brossolette

SPORTS

27 – « Mon été au Cerey » : partenariat avec l’association Concordia Auvergne pour l’organisation d’un
chantier international

28 – Répartition de la subvention de fonctionnement 2015 attribuée aux associations sportives des
collèges et lycées

CULTURE

29 – Partenariat avec la Région Auvergne et la Ville de Cusset - Spectacles au Domaine Royal de Randan :
convention triennale

30 – Partenariat avec le Comité de Jumelage : actualisation de la convention – désignation d’un délégué

31 – Fonds d’Initiatives Culturelles : Association « Les Irrépressibles »

32 – Festival « Les Irrépressibles » : mise à disposition de locaux

33 – Fonds d’Initiatives Culturelles : Association Galatéa

34 – Fonds d’Initiatives Culturelles : Amitiés Auvergne Chine

ADMINISTRATION GENERALE

35 – Représentation de la Commune à l’association de gestion des Centres Sociaux

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.


