SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 4 JUIN 2015 à 19 H 00
Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 22/05/14
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » : réunie le 26/05/14
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 27/05/14
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 21/05/14

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE
FINANCES – MARCHES
1 – Budget principal : décision modificative n° 1
2 – Budget eau : décision modificative n° 1
3 – Groupe scolaire Maurice Genest : modification de l’autorisation de programme n° 2012-02
4 – Cuisine centrale et satellites : modification de l’autorisation de programme n° 2012-01
5 – Conservation du patrimoine historique de la Ville : autorisation de programme 2013-01
6 – Tarifs année 2015
a) Culture : école de musique, école d’arts plastiques, cours paléographie aux Archives Municipales
b) Social : ateliers des aînés, repas à thème, sorties, réveillon solidaire
7 – Marché de fournitures d’espaces verts : attribution des marchés
8 – Rue de Planchepaleuil : maîtrise d'œuvre travaux d'aménagement Voirie et Réseaux Divers –
délégation de signature en vertu des articles L 2122-21-1 et L 2122-22-4 du CGCT
9 – Rue des Charmettes : marchés de travaux
TRAVAUX - AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES - ENVIRONNEMENT
10 – Rue des Charmettes : acquisitions foncières
11 – Le Moulin d’Eau : convention de location d’usage temporaire d’une réserve foncière
12 – Logement Ecole Pierre Brossolette : bail précaire à un professeur des écoles
13 – Accessibilité : Cinquième rapport annuel de la Commission communale pour l’accessibilité des
personnes handicapées (CCAPH)
RESSOURCES HUMAINES
14 – Tableau des effectifs 2015 : création et suppression de postes
15 – Indemnisation des personnels exerçant des fonctions itinérantes à l’intérieur de la Collectivité
SOCIAL
16 – Fonds d’Initiatives Insertion Prévention : « Les petits pas »
17 – Fonds d’Initiatives Insertion Prévention : « Action contre la faim »
18 – CCAS : cession de meuble – avis de la Commune

CULTURE
19 – Saison culturelle « Accès-Soirs » 2015/2016 : demandes de subventions
20 – Partenariat avec l’association « Sauve qui peut le court-métrage » : convention
21 – Fresque murale par l'Ecole d'arts plastiques sur un site SNCF : convention de partenariat avec la
SNCF
ENFANCE - JEUNESSE
22 – Fonds d’Initiatives Scolaires : Amicale des parents d’élèves du groupe scolaire Pierre Brossolette
23 – Fonds d’Initiatives Scolaires : Maison des Lycéens
ADMINISTRATION GENERALE
24 – 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.

