
SSEEAANNCCEE DDUU CCOONNSSEEIILL MMUUNNIICCIIPPAALL
DDUU JJEEUUDDII 2244 MMAARRSS 22001166 àà 1199 HH 0000

Commission n° 1 « La Ville au service des Riomois » : réunie le 09/03/16
Commission n° 2 « Aménagement et embellissement de la Ville » : réunie le 08/03/16
Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » : réunie le 09/03/16
Commission n° 4 « Attractivité du territoire » : réunie le 03/03/16

ORDRE DU JOUR

EXPOSE DU MAIRE

POLITIQUE TARIFAIRE

1 – Quotient Familial – application du barème de la CAF : modification du règlement

2 – Nouvelle politique tarifaire de la Ville

FINANCES – MARCHES

3 – Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes portant sur la « politique en
faveur du spectacle vivant »

4 – Amortissement des immobilisations : modification de la durée d’amortissement du matériel
informatique et neutralisation budgétaire de la dotation aux amortissements des subventions
d’équipement versées

5 – Aménagement d’un mini giratoire au Pôle d’Echange Intermodal : demande de subvention au titre du
« Fonds de soutien à l’investissement public local – développement d’infrastructures en faveur de la
mobilité »

6 – Cheminement doux au Pôle d’Echange Intermodal : demande de subvention au titre du « Fonds de
soutien à l’investissement public local – développement d’infrastructures en faveur de la mobilité »

7 – Parking centre-ville / impasse Lafayette : demande de subvention au titre du « fonds de soutien à
l’investissement public local – développement d’infrastructures en faveur de la mobilité »

8 – Requalification de la rue Planchepaleuil : demande de subvention au titre du « Fonds de soutien à
l’investissement public local – développement d’infrastructures en faveur de la mobilité »

9 – Accessibilité des ERP communaux : demande de subvention au titre du « Fonds de soutien à
l’investissement public local – mise aux normes des équipements publics »

10 – Guide des achats publics en procédure adaptée : relèvement du seuil règlementaire

11 – Délégation donnée au Maire en application de l’article L 2122-22-4 du code général des collectivités
territoriales : relèvement du seuil règlementaire des marchés de fournitures et services

12 – Délégation de signature donnée au Maire pour les conventions de groupement de commandes :
relèvement du seuil règlementaire des marchés de fournitures et services

13 – Liste des marchés publics conclus en 2015

14 – Outils numériques dans les écoles de Riom : avenant au marché de fourniture, installation et
maintenance

15 – Eglise du Marthuret : restauration du vaisseau central de la nef et du chevet – avenants

16 – Groupe scolaire M. Genest : avenants au marché de travaux

17 – Eclairage public et signalisation lumineuse : avenant au marché d’entretien

18 – Traitement des déchets et location de containers : groupement de commandes

19 – Mobilier funéraire au cimetière paysager : marché de fourniture et pose - remise sur pénalités

20 – Fontaines – étanchéité : protocole transactionnel

21 – Fourrière automobile : avenant de prolongation de la convention



RESSOURCES HUMAINES

22 – Indemnités de fonction des Maire, Adjoints et Conseillers Municipaux délégués : mise à jour suite à la
parution de la loi du 31 mars 2015

23 – Tableau des effectifs 2016 : transformations de postes

URBANISME – TRAVAUX

24 – Rue de Planchepaleuil : travaux de réhabilitation

25 – Parking impasse Lafayette : création

26 – Projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation de l’agglomération riomoise :
avis de la commune

27 – Anciens logements de gendarmerie, 1 avenue Jean Paul Sartre : constatation de la désaffectation et
déclassement dans le domaine privé de la commune

28 – Anciens logements de gendarmerie, 1 avenue Jean Paul Sartre : résiliation du bail emphytéotique
administratif conclu entre la commune et la SNI et cession du bien à la SCIC Habitat Auvergne et
Bourbonnais

29 – Rue de Saint Don : acquisition foncière

30 – 14 rue du Colombier Lanore – rétrocession par l’EPF SMAF : reprise de la convention de location par
la Ville

31 – Tags et graffitis : poursuite de la campagne d’enlèvement

32 – Chantier d’insertion sur le territoire communal – convention avec Passage Plus : avenant

SPORTS

33 – « Mon été au Cerey » : partenariat avec l’association Concordia Auvergne pour l’organisation d’un
chantier international

CULTURE

34 – Partenariat avec l’Agence des Musiques et Territoires d’Auvergne (AMTA) : convention pour la
période 2016 - 2018

35 – Partenariat entre l’Ecole Municipale d’Arts Plastiques et le service du Patrimoine de Riom
Communauté : convention

36 – Saison Accès-Soirs 2016/2017 : demandes de subventions aux partenaires de la Commune

37 – Fonds d’Initiatives Culturelles : Association « Les Irrépressibles »

SOCIAL

38 – Tarifs des thés dansants

EDUCATION JEUNESSE

39 – Partenariat avec l’Association de l’Agglomération Riomoise pour la Jeunesse (AARJ) : renouvellement
de la convention

40 – Fonds d’Initiatives Scolaires : école René Cassin maternelle

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.


