SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 à 19 H 00
Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 04.09.2015
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » : réunie le 08.09.2015
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 09.09.2015
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 08.09.2015

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE
FINANCES – MARCHES
1 – Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes
RESSOURCES HUMAINES
2 – Tableau des effectifs 2015 : transformations de postes
3 – Contrat d’apprentissage : hygiène et sécurité
URBANISME – CADRE DE VIE
4 – Ravalement de façades – quatrième campagne obligatoire : aide incitative à la restitution de
meneaux rue Gomot
5 – Rue des Charmettes, cimetière : constitution de servitudes au profit d’ERDF
6 – 22 rue de Madargue : fixation d’un nouveau prix de cession
7 – Site Gilbert Romme : mise à disposition de locaux pour le Relais Assistants Maternels (RAM) et pour
l’AARJ
8 – Site Gilbert Romme : mise à disposition de locaux au Vélo Club Riomois
9 – Hôtel-de-Ville : mise à disposition de locaux partagés (SAEP – AFR)
10 – Rue Antoine Arnaud : vente aux riverains
11 – Rue Antoine Arnaud/Avenue Archon Despérouses : acquisition foncière (garage)
12 – 10 avenue de la Libération : mise à disposition d’un appartement au Centre Communal d’Action
Sociale de Riom
13 – Convention quadripartite entre SEMERAP, LYONNAISE DES EAUX, VILLE DE RIOM et le SIARR
14 – Ré-adhésion de la commune à l’association Plante & Cité
15 – Autorisation d’urbanisme obligatoire pour les travaux de voirie et de bâtiments
16 – Rétrocessions d’immeubles par l’EPF SMAF : reprise des conventions de location par la Commune
SPORT
17 – Centre Henri Cochet et terrains de tennis extérieurs du complexe sportif Emile Pons : avenant à la
convention de mise à disposition au Tennis Club de Riom (TCR)
18 – Centre Henri Cochet et terrains de tennis du complexe sportif Emile Pons : tarifs 2015
19 – Fonds d'Initiatives Sportives : Association Sportive du Collège Jean Vilar

CULTURE
20 – Saison Culturelle – Partenariat avec le CNAS (Comité National d’Action Sociale) : convention
21 – Saison Culturelle – Partenariat avec la Comédie de Clermont-Ferrand : convention
22 – Saison Culturelle – Partenariat avec le Crédit Mutuel Massif Central : convention
23 – Saison Culturelle – Partenariat avec Radio Arverne : convention
24 – Fonds d’Initiatives Culturelles : Cinéma Le Lux
25 – Mises à disposition de salles à la Maison des associations pour l’année 2015-2016 : information
ENFANCE - JEUNESSE
26 – UNICEF : convention « Ville Amie des Enfants »
27 – Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et l’Adolescence (ADSEA) : convention
de mise à disposition d’un agent
28 – Fonds d’Initiatives Scolaires : groupe scolaire Maurice Genest élémentaire
29 – Rentrée scolaire 2015/2016 : information
COMMUNICATION
30 – Riom Ville d’Art’isans : convention avec l’Association les Ateliers du Palais, l’Office de Tourisme et
Riom Communauté
31 – Installation Point I-Mobile : convention avec l’Office de Tourisme
ENVIRONNEMENT
32 – Fonds d’Initiatives Eco-manifestations : subventions 2015
33 – Conventions de valorisation des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) : délégation de signature au
Maire
34 – Charte Eco-Responsable : 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.

