SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 23 AVRIL 2015 à 19 H 00
Commission n°
Commission n°
Commission n°
Commission n°

1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 10/04/15
2 « Aménagement et embellissement de la Ville » : réunie le 14/04/15
3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 15/04/15
4 « Attractivité du territoire » : réunie le 09/04/15

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE
FINANCES – MARCHES
1 – Taxe communale sur la consommation finale d’électricité (coefficient multiplicateur) : actualisation du
taux
2 – Eclairage public et signalisation lumineuse : attribution du marché d’entretien
3 – Eclairage public – programme 2014 : avenant au marché de travaux
4 – Location de conteneurs, enlèvement et traitement des déchets : avenant au marché (changement de
raison sociale)
5 – Groupe scolaire M. Genest : avenant au lot désamiantage
RESSOURCES HUMAINES
6 – Tableau des effectifs 2015 : transformation et suppressions de postes
7 – Elément de rémunération d’un emploi fonctionnel de direction : institution de l’indemnité des frais de
représentation
URBANISME – CADRE DE VIE
8 – AFUA autorisée « Les Martres » : accord sur le projet de remembrement
9 – Maupertuis : constitution de servitude au profit d’ERDF
10 – Rue de Saint-Don : acquisition foncière
ECO-RESPONSABILITE
11 – Bilan éco-responsabilité 2014 : information – Exposé en séance
12 – Valorisation des Certificats d’économies d’énergie (CEE) liés à l’opération de restructuration du groupe
scolaire Maurice Genest : convention de partenariat avec PMSe
13 – Programme Réduc’Eau : convention de collaboration avec Objectif EcoEnergie, pour la diffusion de
systèmes hydro-économes aux administrés
EDUCATION JEUNESSE
14 – Création d’un multi-accueil
15 – Centre de loisirs de Loubeyrat (A.L.S.H.) : convention avec la Ligue de l’Enseignement du Puy de
Dôme
16 – Centre de loisirs de Loubeyrat : convention avec la commune de Ménétrol
17 – Règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires : information
18 – Tarifs 2015 : restauration scolaire – communes extérieures
19 – Fonds d’Initiatives Scolaires : école élémentaire René Cassin

CULTURE
20 – Fête de la Ville : convention avec l’Association des Collectionneurs de Véhicules Militaires (ACVMA)
21 – Fonds d’Initiatives Culturelles : Maison des lycéens Pierre-Joël Bonté
22 – Fête des voisins 2015 : adhésion à l’association nationale - Information
ADMINISTRATION GENERALE
23 – Tarifs 2015 - redevance d’occupation du domaine public : rectification d’erreur matérielle
24 – EPF-SMAF : adhésion de collectivités
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.

