SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 2 JUILLET 2015 à 19 H 00
Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 19/06/15
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » : réunie le 23/06/15
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 24/06/15
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 19/06/15

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE
FINANCES – MARCHES
1 – Guide des achats publics en procédure adaptée : modification
2 – Conventions de groupement de commandes : délégation de signature au Maire pour les marchés de
la Commune
3 – Marché d’exploitation de performance énergétique, installations de chauffage, de rafraichissement, de
ventilation et d’eau chaude sanitaire : attribution du marché
4 – Legs Morel : cessions des actions Michelin

5 – Legs Tournadre : incorporation dans le patrimoine de la Commune
6 – Legs Tournadre : vente aux enchères des biens légués à la Commune
INTERCOMMUNALITE
7 – Riom Communauté : modifications statutaires
RESSOURCES HUMAINES
8 – Tableau des effectifs 2015 : créations et transformations de postes
9 – Indemnité d’astreintes : attribution au chef de police municipale
10 – Sapeur-pompier volontaire : renouvellement et modification de la convention précisant les modalités
de disponibilité opérationnelle et de disponibilité pour formation
11 – Mandat spécial pour des missions accomplies par les élus (avril et mai 2015)
12 – Mandat spécial pour des missions des élus en juillet et septembre 2015
TRAVAUX - AMENAGEMENT URBAIN - ETUDES - ENVIRONNEMENT
13 – Plan Local d’Urbanisme : approbation de la modification n ° 5
14 – Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur – modification n° 1 : précision des objectifs poursuivis –
demandes de subventions
15 – Golf de Riom : signature d’un commodat dans le cadre du bail emphytéotique administratif (BEA)
16 – Golf de Riom : inscription d’une hypothèque conventionnelle dans le cadre du bail emphytéotique
administratif (BEA)
17 – Site Gilbert Romme - cession du foncier : modalités de réalisation de l’appel à projet d’opérateurs
18 – 22 rue de Madargue : cession d’une maison d’habitation

SPORT
19 – Tarifs 2015-2016 : piste d’athlétisme, terrains extérieurs et installations sportives couvertes
20 – Fonds d'Initiatives Sportives : association sportive collège Pierre Mendès France
CULTURE
21 – Saison Accès-Soirs 2015/2016 : tarifs
22 – Stages d’arts plastiques : création de nouveaux tarifs
23 – Concert « Toulouse Con Tour » : convention de coréalisation avec la Société Passerelle Productions
24 – Projet jumelage 2016 : demandes de subventions
ENFANCE - JEUNESSE
25 – Equipements numériques dans les écoles primaires publiques de la Ville : plan de financement –
demandes de subventions
26 – Equipements numériques dans les écoles primaires publiques de la Ville : école Maurice Genest :
demande de subvention au titre de la réserve parlementaire
27 – Partenariat avec l’Education Nationale : mise à disposition de personnels municipaux auprès des
écoles publiques de Riom pour l’année scolaire 2015/2016
ADMINISTRATION GENERALE
28 – Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Région de Riom (S.I.A.R.R.) : modifications
statutaires – siège social
29 – Effondrement d’une grange : transaction amiable d’indemnisation
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.

