SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012 à 18 H 00
LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE - SERVICE ACCUEIL

ORDRE DU JOUR
EXPOSE DU MAIRE
FINANCES – MARCHES
1 – Taxes, tarifs et redevances 2013 :
- Tarifs aux familles
- Taxes, tarifs, redevances diverses
2 – Salle Dumoulin – travaux de réhabilitation et d’extension : fixation des pénalités de retard
3 – Construction des serres municipales : exonération de pénalité de retard
4 – Faubourg Layat : avenant au marché de travaux
5 – Rue Vercingétorix : avenant au lot 2 Espaces Verts
6 – Rue et impasse Malouet : travaux de réaménagement – demande de subventions
7 – Eclairage public 2012 : avenant au marché de travaux
8 – Assurance dommages aux biens : avenant d’ajustement au marché
RESSOURCES HUMAINES
9 – Tableau des effectifs 2012 : création et suppression de poste

AMENAGEMENT URBAIN – CADRE DE VIE
10 – Révision n° 1 du plan local d’urbanisme de la commune de Riom : Prescription de la révision et
définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation
11 – Zone de Layat : dénomination de voies
12 – Vente de terrains agricoles
13 – Grange rue de la Harpe : convention de mise à disposition par l’EPF-SMAF
SOCIAL
14 – Fonds d’Initiatives Sociales
SPORTS
15 – Fonds d’Initiatives Sportives

CULTURE
16 – Saison estivale Eclats de Fête 2013 : demandes de subventions
17 – Partenariat avec la Commune de Ménétrol : avenant 2012-2013 à la convention « saison culturelle
Accès-Soirs »
18 – Partenariat avec la Commune de Saint-Bonnet Près Riom : avenant 2012-2013 à la convention
« saison culturelle Accès-Soirs »

19 – Jumelage culturel scolaire – saison 2012/2015 : convention avec la DRAC, l’académie de ClermontFerrand, le lycée Pierre Joël Bonté et le collège Michel de l’Hospital
20 – Partenariat avec la Comédie de Clermont-Ferrand : convention
21 – Partenariat avec la Caisse de Crédit Mutuel de Riom : convention
22 – Ecole Municipale de musique : modification du règlement
23 – Fonds d’Initiatives Culturelles

ENFANCE - JEUNESSE
24 – Partenariat avec l’Education Nationale : mise à disposition de personnels municipaux auprès des
écoles publiques de Riom pour l’année scolaire 2012/2013
25 – Ecole itinérante : convention avec l’ADSEA (Association départementale pour la sauvegarde de
l’enfance et l’adolescence du Puy-de-Dôme)
26 – Règlement des structures Petite Enfance : modifications tarifaires
27 – Restauration scolaire : tarifs pour les repas sans inscription préalable
28 – Mobilier scolaire adapté : convention de mise à disposition à titre gracieux
29 – Fonds d’Initiatives Scolaires

ADMINISTRATION GENERALE
30 – Syndicat Intercommunal Des Equipements Sportifs (S.I.D.E.S) : transfert de biens intercommunaux à
la Commune de Riom
31 – Représentation de la Commune dans les Commissions et organismes divers : remplacement d’un
Conseiller Municipal démissionnaire
32 – Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (E.P.C.I.) : communication de rapports
d’activités 2011

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.

IL EST RAPPELE AU PUBLIC QUE LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE - SERVICE ACCUEIL

