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Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 27/11/15
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » : réunie le 01/12/15
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 02/12/15
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 26/11/15

ORDRE DU JOUR

EXPOSE DU MAIRE

FINANCES – MARCHES

1 – Débat d’Orientation Budgétaire

2 – Budget Principal : décision modificative n° 3

3 – Exécution du budget 2016 avant son vote

4 – Admission en non-valeur des sommes irrécouvrables

5 – Carburants : avenant n°1 aux marchés de fourniture

6 – Groupe scolaire M. Genest : avenant n° 1 au marché de travaux

7 – Rue des Charmettes : avenant pour création de prix nouveaux et prolongation des délais initiaux

8 – Demande d’éligibilité à la D.E.T.R. au titre d’un programme de « gros travaux de réparation, extension,
rénovation, construction de bâtiments communaux et intercommunaux » : reprise des murs du cimetière

9 – Réseaux d’eau et d’assainissement : programme pluriannuel d’investissement (Schéma directeur)

10 – Tarifs 2016 de l'eau et de l'assainissement (part communale)

11 – Actions Michelin : intégration à l’actif pour cession

RESSOURCES HUMAINES

12 – Tableau des effectifs 2015 : mise à jour

13 – Rémunération des assistantes maternelles : modification

14 – Mutualisation des personnels et moyens matériels : avenant n°17 à la convention de mise à disposition de
certains services municipaux auprès de Riom Communauté

COOPERATION INTERCOMMUNALE

15 – Rapport d’observations définitives de la Chambre régionale des comptes portant sur la gestion de
Riom Communauté pour la période 2009-2013 : communication

16 – Riom Communauté – modifications statutaires : accueil de la petite enfance

17 – Transfert de la compétence petite enfance : rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées

18 – Transfert du personnel de la petite enfance à Riom Communauté

19 – Transfert des structures d’accueil de la petite enfance à Riom Communauté

20 – Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) : communication de rapports d’activités
2014



URBANISME – CADRE DE VIE

21 – Jardins partagés : convention de mise à disposition

22 – Tarifs de location : jardins potagers

23 – 14 rue du Colombier Lanore : rachat d'immeuble à l'EPF-SMAF

24 – 14 rue du Colombier Lanore : cession d'un immeuble d'habitation

25 – Immeubles 8 rue du Chandelier et 20 rue de Planchepaleuil : substitution de Riom communauté à la
Ville de Riom pour le paiement des annuités à l’EPF SMAF

26 – Quatrième campagne de ravalement obligatoire : mission à SOLIHA Puy-de-Dôme

27 – Campagne communale d’incitation au ravalement de façade : avenant n°15 avec SOLIHA Puy de
Dôme pour la mission d’information et de conseil à l’amélioration de l’habitat privé

28 – Partenariat avec le Conservatoire des Espaces Naturels d’Auvergne : convention

SOCIAL

29 – Protocole de gestion urbaine et sociale Gens du Voyage

SPORTS

30 – Fonds d’Initiatives Sportives : Association les Archers riomois et le Tir sportif riomois

CULTURE

31 – Œuvres d’art : demandes de subventions pour la restauration des œuvres d’art inscrites au titre des
monuments historiques

ENFANCE - JEUNESSE

32 – Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF : avenant « L’autre maison » (LAEP)

33 – Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF : reversement de subventions

34 – Quotient Familial : bilan du 01/09/2014 au 31/08/2015

35 – Crèche Familiale : avenant au règlement intérieur

ADMINISTRATION GENERALE

36 – Ouverture des commerces le dimanche : calendrier 2016

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.


