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L'AN deux mille seize, le 13 décembre le Conseil Municipal de
la Ville de Riom, convoqué le 7 décembre, s'est réuni en
session ordinaire, à 19 heures 00, à la Maison des Associations,

Nombre de Conseillers

Salle Attiret-Mannevil, sous la présidence de Monsieur Pierre

en exercice : 33

PECOUL, Maire

Nombre de Conseillers
présents ou représentés :

33
Nombre de votants :

PRESENTS :
MM. BOISSET, BOUCHET, CERLES, DIOGON, Mmes
DUBREUIL, FLORI-DUTOUR, M. GRENET, Mme GRENET, M.
LAMY, Mmes LARRIEU, MACHANEK, M. MAZERON, Mmes
MOLLON, MONCEL, MONTFORT (à la question n° 1), MM.
PAILLONCY, PERGET, Mme PICHARD, M. PRADEAU, Mme
RAMBAUX, M. ROUX, Mmes SANNAT, SCHOTTEY, M.
VERMOREL.

33
Date de convocation :
7 décembre 2016
Date d'affichage :
20 décembre 2016

ABSENTS :
M. Serge BIONNIER, Conseiller Municipal
a donné pouvoir à Vincent PERGET
M. Yannick BONNET, Conseiller Municipal
a donné pouvoir à Pierrick VERMOREL
Mme Séverine CHANIER, Conseillère Municipale
a donné pouvoir à Michèle GRENET
Mme Pierrette CHIESA, Conseillère Municipale
a donné pouvoir à José DUBREUIL
M. Stéphane FRIAUD, Conseiller Municipal
a donné pouvoir à Chantal RAMBAUX
Mme Françoise LAFOND, Conseillère Municipale Déléguée
a donné pouvoir à Pierre CERLES
Mme Elizabeth MONTFORT, Maire-Adjoint
a donné pouvoir à Jean-Pierre BOISSET à partir de la question n° 2
M. Bruno RESSOUCHE, Conseiller Municipal
a donné pouvoir à Agnès MOLLON
Mme Catherine VILLER, Conseillère Municipale
a donné pouvoir à Françoise Emilie LARRIEU
<> <> <> <>

Secrétaire de Séance : Arnaud PAILLONCY
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 DECEMBRE 2016
QUESTION N° 7
OBJET : Taxes, tarifs et redevances diverses 2017
RAPPORTEUR : Nicole PICHARD
Question étudiée par la Commission n° 2 « Aménagement et
embellissement de la Ville » qui s’est réunie le 29 novembre 2016 et
la commission n° 4 « Attractivité du territoire » qui s’est réunie le 24
novembre 2016.

Il est proposé d’actualiser les tarifs ci-après applicables au 1er janvier
2017.

1/ COMMUNICATION DES LISTES ELECTORALES (sans changement
tarifaire)
2/ DROITS DE PLACES : MARCHES, FOIRES, FETES FORAINES, CIRQUES,
SPECTACLES, EXPOSITIONS VENTES, HALLE ALIMENTAIRE
3/ REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES
COMMERCES SEDENTAIRES
4/ PERMIS DE STATIONNEMENT DES TAXIS
5/ CIMETIERES (sans changement tarifaire)

6/ TRAVAUX EN REGIE – PRESTATIONS POUR TIERS : ENREGISTREMENT
COMPTABLE ET MODE DE VALORISATION
7/ LOCATION DE MATERIELS
8/ PARTICIPATION 2017 POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (tarifs
issus d’indices)

Accusé de réception en préfecture
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COMMUNICATION DES LISTES ELECTORALES

Il convient de fixer le tarif de communication des listes électorales pour
l’année 2017, dans les limites fixées par l’arrêté ministériel du 1er octobre 2001
relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de
copie d’un document administratif.
Il est proposé de fixer le tarif maximum autorisé inchangé depuis 2001.

ACTIVITES
Coût par page
Coût pour une disquette
Coût pour un cédérom
Coût pour un envoi par messagerie

TARIFS 2016 TARIFS 2017
0,18
1,83
2,75
0,00

€
€
€
€

0,18 €
1,83 €
2,75 €
0,00 €

En vertu des articles L28 et R16 du code électoral, seuls les électeurs,
les candidats et les partis ou groupements politiques peuvent prendre
communication et copie de la liste électorale, à condition de ne pas en faire un
usage commercial.
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DROITS DE PLACES : MARCHES, FOIRES, FETES FORAINES, CIRQUES,
SPECTACLES, EXPOSITIONS VENTES, HALLE ALIMENTAIRE
Activités

Tarifs
2016

Marché extérieur
Abonné (mètre linéaire par an)
26,10 €
Non Abonné (mètre linéaire par jour)
0,90 €
Halle alimentaire
Travée, abonné annuel (mètre linéaire par an)
42,00 €
Travée, abonné trimestriel (mètre linéaire par trimestre)
15,80 €
Travée, non abonné (mètre linéaire par jour)
2,70 €
Travée, abonné annuel avec vitrine réfrigérée
48,00 €
Case (forfait / unité de case / trimestre)
149,00 €
Foires de Saint Amable traditionnellement
organisées par la ville
Commerçant (mètre linéaire par jour)
1,65 €
Foires automobiles (par véhicule et par jour)
3,50 €
Foires agricoles : petit matériel agricole (par véhicule
par jour)
1,10 €
Brocante-Vide grenier
Professionnel et particulier (mètre linéaire)
2,40 €
Emplacement de moins de 2m pour enfants
gratuit
Brocante de la fête de la ville réservée aux Riomois
gratuit
Manèges (forfait/m²)
Moins de 8 jours
1,10 €
Plus de 8 jours
1,20 €
Cirques et spectacles sous chapiteau (forfait/jour)
Cirques 1ère catégorie*
408,00 €
Cirques 2-3-4ème catégorie, petits spectacles sous
chapiteau et petites expositions
171,20 €
Cirques 5ème catégorie
39,90 €
Ventes au déballage
Exposition vente depuis un véhicule (par véhicule et par jour) 114,85 €
Déballage temporaire devant magasin (forfait/jour)
10,20 €
Caution due pour l'occupation du domaine public par des
cirques, spectacles, expositions et expositions ventes,
versée en plus du tarif d'occupation
603,00 €
Droit de stationnement commerce ambulant
(fleuriste, camion pizza, vente de plats à emporter, etc…)
(forfait/jour)
30,60 €
Occupation du domaine public pour la continuité
d’une activité commerciale dans un contexte de
travaux du local commercial
Forfait/ semaine pour une surface inférieure ou égale à 15m²
27,05 €
Forfait/ semaine par tranche de 5m² au-delà de 15m²
0,55 €
Forfait/mois pour une surface inférieure ou égale à 15m²
81,10 €
Forfait/mois par tranche de 5m² au-delà de 15m²
1,55 €
ère
ème
Accusé de réception en*1
préfecture
catégorie 1500-3000 places
2
catégorie 701-1499 places
063-216303008-20161213-DELIB161207-DE
ème
ème
3
catégorie
301-700
places
4
catégorie 100-300 places
Date de télétransmission : 15/12/2016
Date de réception préfecture
ème : 15/12/2016
5
catégorie moins de 100 places

Tarifs
2017
27,00 €
1,00 €
44,00 €
16,60 €
2,80 €
50,00 €
156,00 €

1,80 €
3,55 €
1,15 €
2,60 €
gratuit
gratuit
1,15 €
1,30 €
412,00 €
173,00 €
40,30 €
116,00 €
10,30 €

609,00 €

31,00 €

27,30 €
0,60 €
82,00 €
1,60 €
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La part fixe de l’occupation du domaine public représente 40% du montant de
la Redevance pour Occupation du Domaine Public, les 60% restant
représentent la part variable.
Vu l’avis de la Commission Mixte des Foires et Marchés du 10 octobre 2016 ;
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REDEVANCES POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES
COMMERCES SEDENTAIRES
Riom Centre-Ville et Boulevards *
Activités
Terrasse ouverte
(Le mètre carré par an)
Terrasse ouverte avec installation amovible
(Le mètre carré par an)
Terrasse ouverte avec construction
(Le mètre carré par an)
Terrasse fermée
(Le mètre carré par an)

Tarifs
2016
24,30 €

Tarifs
2017
24,55 €

24,75 €

25,00 €

24,95 €

25,20 €

27,00 €

27,30 €

*Les boulevards concernés sont les Boulevards : Desaix, Chancelier Michel de l’Hospital, Etienne
Clémentel, de la Liberté, de la République qui entourent le centre-ville. Sont compris les deux
côtés de chaque boulevard.

Riom périphérie(*)
Activités
Terrasse ouverte
(Le mètre carré par an)
Terrasse ouverte avec installation amovible
(Le mètre carré par an)
Terrasse ouverte avec construction
(Le mètre carré par an)
Terrasse fermée
(Le mètre carré par an)

Tarifs
2016
15,20 €

Tarifs
2017
15,35 €

15,50 €

15,65 €

15,65 €

15,80 €

27,00 €

27,30 €

(*)

Riom périphérie comprend le reste de la ville non compris dans le périmètre énoncé cidessus.

Concernant les extensions temporaires de terrasses pour animations, et
les utilisations temporaires du domaine public :
Extensions exceptionnelles *
extension de la surface commerciale
essentiellement dédiée à la vente (forfait par jour)
extension de la surface commerciale en vue
d'accueillir une animation sans vente sur le domaine
public (forfait par jour)
extension saisonnière (Le mètre carré par an) **
Centre-ville
Périphérie

Tarifs
2016

Tarifs
2017

30,60 €

31,00 €

15,30 €

15,50 €
24,55 €
15,35 €

*

Ces tarifs s'appliquent notamment aux opérations d'animation quel que soit
l'organisateur.
**
en terrasse ouverte et hors voies de circulation ou zones de
Accusé de réceptionUniquement
en préfecture
063-216303008-20161213-DELIB161207-DE
stationnement
; réservé aux commerces de bouche à consommer sur place,
Date de télétransmission
: 15/12/2016
Date de réception préfecture : 15/12/2016
au prorata des mois utilisés.
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Autres Occupations du domaine public
par des commerçants sédentaires
occupations du domaine public par des étals et
autres mobiliers ne constituant pas des terrasses
(le m²/an)
Riom intra-muros y compris les boulevards*
occupations du domaine public par des étals et
autres mobiliers ne constituant pas des terrasses
(le m²/an)
Riom Périphérie (*)

RIOM

Tarifs
2016

Tarifs
2017

21,90 €

22,10 €

14,30 €

14,45 €

*Les boulevards concernés sont les Boulevards : Desaix, Chancelier Michel de
l’Hospital, Etienne Clémentel, de la Liberté et de la République qui entourent le
centre-ville. Sont compris les deux côtés de chaque boulevard.
La part fixe de l’occupation du domaine public représente 40% du
montant de la Redevance pour Occupation du Domaine Public, les 60% restant
représentent la part variable.
Vu l’avis de la Commission Mixte des Foires et Marchés du 10 octobre 2016 ;

Accusé de réception en préfecture
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PERMIS DE STATIONNEMENT DES TAXIS

ACTIVITES
Permis de stationner
(par véhicule et par an)

TARIFS 2016

TARIFS 2017

136,70 €

138,00 €

La part fixe de l’occupation du domaine public représente 40% du
montant de la Redevance pour Occupation du Domaine Public, les 60% restant
représentent la part variable.

Accusé de réception en préfecture
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CIMETIERES

CIMETIÈRE PAYSAGER SECTEURS 1, 2 ET 3
PLEINE TERRE / 2 PLACES / 1 m X 2, 50 m
DUREE

TARIF 2016

TARIF 2017

15 ANS

391,00 €

391,00 €

30 ANS

785,00 €

785,00 €

50 ANS

1 564,00 €

1 564,00 €

AVEC CAVEAU PREFABRIQUE PREINSTALLE / 2 PLACES / 1 m X 2, 50 m
DUREE

TARIF 2016

TARIF 2017

15 ANS

1 044,00 €

1 044,00 €

30 ANS

1 429,00 €

1 429,00 €

50 ANS

2 210,00 €

2 210,00 €

AVEC CAVEAU PREFABRIQUE PREINSTALLE / 3 PLACES / 1 m X 2, 50 m
DUREE

TARIF 2016

TARIF 2017

15 ANS

1 383,00 €

1 383,00 €

30 ANS

1 752,00 €

1 752,00 €

50 ANS

2 551,00 €

2 551,00 €

AVEC CAVEAU PREFABRIQUE PREINSTALLE / 4 PLACES / 1 m X 2, 50 m
DUREE

TARIF 2016

TARIF 2017

15 ANS

1 721,00 €

1 721,00 €

30 ANS

2 073,00 €

2 073,00 €

50 ANS

2 877,00 €

2 877,00 €

AVEC CAVEAU PREFABRIQUE PREINSTALLE 6 PLACES/1,66 m X 2,50 m
DUREE

TARIF 2016

TARIF 2017

15 ANS

2 091,00 €

2 091,00 €

30 ANS

2 746,00 €

2 746,00 €

50 ANS

4 028,00 €

4 028,00 €

TARIF 2016

TARIF 2017

GRATUIT

GRATUIT

JARDIN DU SOUVENIR

Dispersion des cendres
dans le Jardin du Souvenir
Accusé de réception en préfecture
063-216303008-20161213-DELIB161207-DE
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CASE COLUMBARIUM (secteur 4) : en béton avec porte en pierre de Volvic et
bassin floral collectif
DURÉE

TARIF 2016

TARIF 2017

15 ans

200,00 €

200,00 €

30 ans

400,00 €

400,00 €

50 ans

700,00 €

700,00 €

CASE COLUMBARIUM (secteur 6) : en granit rose et porte en granit noir et
tablette individualisée
DURÉE

TARIF 2016

TARIF 2017

15 ans

300,00 €

300,00 €

30 ans

600,00 €

600,00 €

50 ans

900,00 €

900,00 €

CAVURNE : cuve en béton enterrée pour 3, 4 urnes cinéraires
DURÉE

TARIF 2016

TARIF 2017

15 ans

250,00 €

250,00 €

30 ans

500,00 €

500,00 €

50 ans

800,00 €

800,00 €

CIMETIÈRE TRADITIONNEL
DURÉE
30 ans
50 ans
50 ans
50 ans

SURFACE
2m² - Pleine Terre
2 places
2,50m²
Possibilté cuve 2-3 places
4,00m²
Possibilté cuve 4-6 places
5,00m²
Possibilté cuve 6-8 places

TARIF 2016

TARIF 2017

430,00 €

430,00 €

1 690,00 €

1 690,00 €

2 704,00 €

2 704,00 €

3 380,00 €

3 380,00 €

TARIF 2016

- Taxe d’inhumation par cercueil, reliquaire, urne
- Redevance de dépositoire, par jour

TARIF 2017

141,00 €

141,00 €

5,45 €

5,45 €

Accusé de réception en préfecture
063-216303008-20161213-DELIB161207-DE
Date de télétransmission : 15/12/2016
Date de réception préfecture : 15/12/2016

10

COMMUNE

DE

RIOM

TRAVAUX EN REGIE-PRESTATIONS POUR TIERS : ENREGISTREMENT
COMPTABLE ET MODE DE VALORISATION

I) DEFINITION DES TRAVAUX EN REGIE :

La circulaire n° INTB0200059C du 26 février 2002 relative aux règles
d’imputation des dépenses du secteur public local, propose la définition
suivante des travaux en régie :

« Les travaux réalisés en régie sont les travaux effectués par du personnel
rémunéré directement par la collectivité qui met en œuvre des moyens en
matériel et outillage acquis ou loués par elle, ainsi que des fournitures qu’elle a
achetées pour la réalisation d’une immobilisation lui appartenant. »

Ainsi, l’enregistrement en section d’investissement des « travaux en
régie » suppose la valorisation des postes suivants :
- les coûts de main d’œuvre nécessaires à la réalisation de l’immobilisation
- le prix TTC des fournitures nécessaires à la réalisation de l’immobilisation
- l’achat TTC de petit matériel dédié à la réalisation de l’immobilisation
- le coût horaire d’utilisation des engins et du gros matériel
(fluide+assurance+amortissement+entretien)
- les frais TTC de location du matériel nécessaire à la réalisation de l’immobilisation
L’enregistrement en section d’investissement est comptablement autorisé
si l’intervention en régie correspond aux critères de définition des
immobilisations, savoir :
1) elles correspondent à l’entrée d’un actif dans le patrimoine de la
collectivité : bien immeuble ou meuble,
2) elles entrainent une augmentation de la valeur d’un élément d’actif
existant ou une augmentation notable de sa durée d’utilisation.
Ainsi, les frais d’entretien et de réparations, quel que soit le
montant, sont à exclure des travaux en régie, contrairement aux dépenses
d’amélioration qui ont pour effet d’augmenter la valeur ou la durée de vie du
bien immobilisé, ou même de diminuer ses coûts d’utilisation.

Accusé de réception en préfecture
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II) LA VALORISATION 2017 DES TRAVAUX EN REGIE :
La valorisation des travaux en régie repose sur la prise en compte de
trois composantes :
- Le coût horaire de main d’œuvre :
L’intervention des services techniques de la ville sera valorisée comme
suit, en tenant compte du grade des agents. Ces coûts horaires intègrent les
charges sociales salariales et patronales, ainsi que la majoration des heures
supplémentaires.
bâtiments E verts Garage infrastructure logistique Magasin propreté
adjoint technique

24,25 €

23,54 € 23,23 €

agent de maitrise

25,79 €

27,32 €

apprenti / cae

9,66 €

technicien

23,09 €
22,88 €

25,44 €

28,51 €

22,36 € 24,79 €
26,43 € 26,47 €

6,93 € 10,18 €
31,19 €

voirie

9,56 €
29,38 €

31,49 €

- Prise en compte des achats et locations nécessaires à la
réalisation de l’immobilisation :
L’achat de fournitures et matériaux, de petit matériel, et les locations
diverses sont à intégrer au coût de réalisation de l’immobilisation au prix TTC
(Toutes Taxes Comprises).

- Prise en compte de « l’utilisation des différents équipements
techniques » nécessaires à la réalisation de l’immobilisation :
Le mode de valorisation ici décrit ne concerne que la catégorie des
« engins, véhicules et gros matériels ». Le coût d’utilisation du petit matériel
étant peu identifiable.
Le coût horaire d’utilisation « des engins, véhicules et gros
matériels » intègre quatre composantes :
- la consommation en énergie (carburant ou électricité)
- les frais d’usure ou d’amortissement
- les frais d’assurance
- les frais d’entretien courant
Le même mode de calcul sera employé pour tous les engins et véhicules
ne figurant pas dans la liste ci-après.
Accusé de réception en préfecture
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COUT VEHICULES 2017

DESIGNATION DE L’EQUIPEMENT
Véhicule léger
Véhicule utilitaire de – de 3,5 T
Véhicule utilitaire de 3,5 T à 5 T
Véhicule de 5 à 10 T
Véhicule de + de 10 T
Balayeuse aspiratrice
Chargeur tracto pelle
Mini pelle
Chariot élévateur
Compresseur
Nettoyeur HP
Hydrogommeuse

COÛT HORAIRE
2016
1,90 €
2,69 €
4,93 €
5,41 €
9,11 €
28,64 €
63,23 €
23,93 €
49,29 €
4,82 €
1,19 €
10,30 €

COÛT HORAIRE
2017
1,92 €
2,72 €
4,98 €
5,46 €
9,20 €
28,93 €
63,86 €
24,17 €
49,78 €
4,86 €
1,20 €
10,40 €

COUT MATERIEL ESPACES VERTS 2017

Matériel
débroussailleuse
remorque plateau
tracteur débroussailleur
aspirateur à feuilles
broyeur de branche
engazonneuse
girobroyeur
motobineuse
pompe d’arrosage
rotavator
souffleur
taille haie
tondeuse tractée
tondeuse autoportée
tracteur
tronçonneuse
tronçonneuse sur perche
aérateur

jour (7 h)
46,97 €
138,39 €
581,58 €
133,32 €
327,61 €
327,61 €
204,44 €
56,50 €
76,17 €
190,45 €
56,50 €
35,54 €
46,97 €
629,31 €
250,15 €
49,51 €
56,50 €

heure
6,70 €
19,77 €
83,07 €
19,03 €
49,79 €
49,79 €
29,20 €
8,06 €
10,87 €
27,20 €
8,06 €
5,06 €
6,70 €
88,29 €
35,73 €
7,06 €
8,06 €

202 €

III) PRESTATIONS POUR COMPTE DE TIERS :
La tarification 2017 des « prestations pour compte de tiers » reposera
sur le même mode de calcul que celui décrit précédemment pour les travaux en
régie.enLes
coûts horaires de main d’œuvre retenus sont identiques.
Accusé de réception
préfecture
063-216303008-20161213-DELIB161207-DE
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13

COMMUNE

DE

RIOM

LOCATION DE MATERIELS 2017

Il est rappelé qu’une caution est demandée à la réservation, qui s’établit
ainsi :
- caution 155 € si le montant de la location du matériel < à 155 € T.T.C.
- caution 309 € si le montant de la location du matériel > à 155 € < 309 € T.T.C.
- caution 777 € si le montant de la location du matériel > 309 € T.T.C.
Toute location donne lieu à une facturation minimum de 15 €.

DESIGNATION
2016

FORFAIT 72
FORFAIT 72
FORFAIT 72 h
FORFAIT
h
h
livré
24 H
emporté
livré à Riom agglomératio
SUIVANTES
n Riomoise

Table SEREM

1,56 €

2,46 €

3,36 €

0,55 €

Chaise intérieure

0,97 €

1,25 €

2,07 €

0,36 €

Chaise extérieure

0,97 €

1,25 €

2,07 €

0,36 €

Table pliante

3,67 €

4,79 €

6,26 €

1,10 €

Plateau SAMIA

35,11 €

45,61 €

74,58 €

3,33 €

Barrière Police

2€

3,22 €

4,28 €

0,78 €

4,97 €

7,87 €

10,48 €

1,65 €

Barnum 4x2

117,12 €

183,67 €

248,62 €

/

Barnum 4x8

234,26 €

379,91 €

497,26 €

/

Panneau de
signalisation

1,10 €

1,77 €

2,36 €

0,40 €

Urne

0,95 €

1,48 €

1,97 €

0,36 €

Isoloir

2,32 €

3,71 €

4,93 €

0,75 €

18,55 €

29,45 €

39,28 €

Grille d'exposition

Plante verte

/

Accusé de réception en préfecture
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PARTICIPATION 2017 POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

Par délibération du 29 juin 2012, le Conseil Municipal a instauré la Participation
pour l’Assainissement Collectif (P.A.C.), et a institué la base des formules
d’actualisation en fonction d’indices.
Il est proposé d’actualiser ces tarifs pour l’année 2017 selon la formule actée :
P = Po (0,15 + 0,70 TP 10.a + 0,15 NAT)
-

P:

Participation pour l’année 2017

-

Po :

Participation de l’année 2016

-

0,15 :

étant une valeur constante

-

TP 10.a :

Indice Travaux Publics portant sur les canalisations, égouts,
assainissement et adduction d’eau

-

NAT :

Indice général des salaires

Les valeurs d’indice prises en compte pour le prix de base sont celles connues
au 1er juin des années 2015 (utilisée pour le calcul de Po) et 2016.
Comparaison des indices par rapport au mois de Juin 2016 (dernier indice
connu) :
TP 10.a =
NAT =

= 0,9953
= 1,0149

En application de la formule ci-dessus, l’indice d’actualisation est de :
P = 0,9989 x Po
Soit une baisse de 0,11 % par rapport au tarif de 2016.
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COMMUNE

DE

RIOM

CONSTRUCTIONS A DESTINATION D’HABITATION
Nature de la
construction / de
l’extension
Logement individuel

Logement collectif,
horizontal ou vertical

Nombre
de pièces

Montant 2016
(en € TTC)

Montant 2017
(en € TTC)

T1 et T2

504,04

503,49

T3 et T4

655,26

654,54

T5 et plus

806,46

805,57

T1 et T2

201,62

201,40

T3 et T4

252,02

251,74

T5 et plus

403,23

402,79

AUTRES DESTINATIONS
Calibre du compteur
d’eau potable en mm

Montant 2016
(en € TTC)

Montant 2017
(en € TTC)

15

2 520,19

2 517,42

20

4 032,31

4 027,87

25

5 544,43

5 538,33

30

7 056,54

7 048,78

40

8 568,66

8 559,23

50

10 080,78

10 069,69

60

11 592,89

11 580,14

80

13 105,01

13 090,59

100

15 121,16

15 104,53

150

20 161,55

20 139,37

Le Conseil Municipal est invité à :
- approuver l’ensemble des tarifs proposés au titre de la présente
délibération et qui entreront en vigueur le 1er janvier 2017.

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTE
Fait et délibéré en séance les mêmes jour, mois et an que dessus.
Pour extrait conforme.
RIOM, le 13 décembre 2016
Le Maire,
Président de Riom Communauté,
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