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LES RAPPORTS SONT CONSULTABLES EN MAIRIE  -  SERVICE ACCUEIL 

 
 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

EXPOSE DU MAIRE 

 
 
FINANCES – MARCHES 

  1 – Institution de la Participation pour l’Assainissement Collectif  

  2 – Serres Municipales : avenants aux marchés de travaux 

  3 – Eclairage public 2012 : attribution du marché de travaux 

  4 – Fontaines et bassins : attribution des marchés de travaux  

  5 – Ilot Grenier : avenants pour travaux de démolition et de confortement et de maîtrise d’oeuvre 

  6 – Faubourg de Bardon et route de Marsat - Remplacement de branchements en plomb : avenant  n° 2 
au marché 

  7 – Achat de couches jetables pour les structures liées à la petite enfance : groupement de commandes 

  8 – Guide des achats publics de la Ville de Riom : modifications 

  9 – Délégation donnée au Maire dans le cadre de l’article L 2122-22-4° (marchés publics) du Code 
Général des Collectivités Territoriales 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 

10 – Tableau des effectifs 2012 : créations et suppressions de postes 

11 – Tableau des effectifs 2012 : création de poste (agent d’accueil et de maintenance de la salle Dumoulin) 

12 – Tableau des effectifs 2012 : création de poste (responsable du Service entretien des locaux) 

13 – Tableau des effectifs 2012 : création d’un contrat d’apprentissage  à la cuisine centrale  

14 – Tableau des effectifs 2012 : rémunération d’un emploi de non titulaire (travailleur social) 

15 – Echelon spécial de l’échelle 6 : détermination du ratio 
 
 
AMENAGEMENT URBAIN – CADRE DE VIE 

16 – 22 rue de Madargue : contrat de location 

17 – Schéma de déplacement modes doux : mise en œuvre 

18 – Espace Couriat : convention de mise à disposition de locaux au Centre Social du Couriat 

19 – Parc des Fêtes : avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de locaux au Club d’Education 
Canine 

20 – Vente aux enchères 
 
 



SPORT 

21 – Immeuble 12 rue Gilbert Romme : mise à disposition de locaux 
 

 

CULTURE 

22 – Salle Dumoulin : règlement et tarifs 

23 – Maison des associations : actualisation du règlement intérieur 

24 – Saison Culturelle « Accès Soirs » 2012/2013 : demandes de subventions 

25 – Fonds d’Initiatives Culturelles 

 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

26 –  Vente de la colonie Notre Dame de Monts : modification 

27 –  Cartes de stationnement « 20 minutes gratuites » 

 

 
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 

 
 
 


