
RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 septembre 2020 à RIOM 

 
ORDRE DU JOUR  

 
ADMINISTRATION GENERALE 
01 – Commissions communautaires : constitution 
 
Election des délégués et représentants de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans 
dans des syndicats intercommunaux et organismes divers : 
02.1 – Agence d’Urbanisme et de développement Clermont Métropole 
02.2 – Mission Locale Riom Combrailles Limagne 
02.3 – Syndicat du Bois de l’Aumône (SBA) 
02.4 – Syndicat Intercommunal à Vocation Unique des Bords de Sioule 
02.5 – Syndicat Intercommunal d’Assainissement Morge et Chambaron  
 
FINANCES 
03 – Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : constitution 
04 – Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) : proposition de membres à la Direction 

Générale des Finances Publiques 
 
EAU – ASSAINISSEMENT 
05 – Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale (ADIT) : adhésion de la communauté        

d’agglomération 
 
ECONOMIE 
06 – Réhabilitation du site de l’ex Manufacture des tabacs : acquisition du bâtiment dit « X » 
07 – Multiple rural aux Martres sur Morge : acquisition de la parcelle 215 C754 
08 – Zone d’activités de Champloup à Volvic : cession d’une parcelle 
09 – Zone artisanale « Les Charmes III» (extension) à Ménétrol : fixation du tarif de cession des 

terrains 
10- « Ma Boutik - PASS Commerce » : prolongation de la commercialisation des PASS Commerce 

jusqu’au 31 Octobre 2020 et avenant à la convention avec APR 
 
URBANISME 
11– Droit de préemption urbain (DPU) - Mise en place sur la commune de Pulvérières  
 
TRAVAUX - ECLAIRAGE 
12 – Médiathèque des Jardins de la culture – cheminements piétons - Travaux d’éclairage public – 

Complément : convention de financement avec le SIEG du Puy de Dôme 
13 – Aires d’accueil pour gens du voyage de Volvic et de Châtel-Guyon - Travaux d’éclairage public - 

Réfection : convention de financement avec le SIEG du Puy de Dôme 
14 – Parc industriel du Maréchat - Travaux d’éclairage public - Rénovation Phases 2 et 3 : convention 

de financement avec le SIEG du Puy de Dôme 
15 – Zone d’activités économiques du Biopôle Clermont-Limagne - Travaux d’éclairage public - Mise en 

œuvre de la variation : Convention de financement avec le SIEG du Puy de Dôme 
 
TOURISME 
16 – Maison de site des activités de pleine nature et maison Porte d’entrée Unesco à Volvic (site du 
goulet) : demande de subvention au titre du contrat région et du contrat de ruralité (DSIL) 
17– Office de Tourisme et Thermalisme Intercommunal « Terra Volcana les Pays de Volvic » ; 

Modification des statuts  
 
 



 
CULTURE 
18 – Musée Mandet – Exposition temporaire Muses et Merveilles : tarifs du catalogue et des articles 

boutique 
QUESTIONS DIVERSES 


