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RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 
SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

DU 30  MAI 2017 

 

ORDRE DU JOUR 
 
ADMINISTRATION GENERALE  
01 – Modification des statuts de Riom Limagne et Volcans en vue de la transformation de la 

communauté de communes en communauté d’agglomération 

02 – Intérêt communautaire des compétences obligatoires  et optionnelles de Riom Limagne et 
Volcans : état à la date du 30 mai 2017 

03 – Compte rendu n°1 de l’exercice des délégations d’attribution du conseil communautaire au 
Président 

 

RESSOURCES HUMAINES   
04 – Tableau des effectifs 

05 – Séjour sportif d’été (juillet 2017) : demande d’un contrat d’engagement éducatif 
06 – Accueil de loisirs (vacances d’été 2017) : demande de contrats d’engagement éducatifs  

07 – Rapport annuel sur l’égalité hommes-femmes 
 

FINANCES   

08 – Rapport de présentation des comptes administratifs 2016 des communautés de communes de 
Limagne d’Ennezat, Riom communauté et Volvic Sources et Volcans 

09 – Communauté de communes Limagne d’Ennezat : Comptes Administratifs 2016  
- Budget Principal 

- Budget annexe Assainissement 

10 – Communauté de communes Limagne d’Ennezat : Comptes de gestion 2016  
11 – Communauté de communes Riom communauté : Comptes Administratifs 2016  

- Budget Principal 
- Budget annexe Manufacture des tabacs 

- Budget annexe services de proximité 

- Budget annexe zones économiques 
- Budget annexe transport 

- Budget annexe logements sociaux 
12 – Communauté de communes Riom communauté : Comptes de gestion 2016  

13 – Communauté de communes Volvic Sources et Volcans : Comptes Administratifs 2016  
- Budget Principal 

- Budget annexe locaux commerciaux 

- Budget annexe zone d’activité de Champloup 
- Budget annexe zone artisanale de Champloup 

- Budget annexe zone d’activité des Croix des Roberts 
- Budget annexe zone d’activité de Pulvérières 

14 – Communauté de communes Volvic Sources et Volcans : Comptes de gestion 2016  

15 – Affectation des résultats 
16 – Modification budgétaire n°1 

17 – Mise en place de moyens de paiement 
 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE     
18 – Commission Intercommunale d’Accessibilité des Personnes Handicapées (CIAPH) : création de la 

CIAPH de Riom Limagne et Volcans 

 
ENVIRONNEMENT    

19 – Risque inondation – animations pédagogiques : convention de partenariat avec le REEA 
20 - Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et de son Evaluation Environnementale Stratégique 

(EES) : engagement de la démarche d’élaboration du PCAET de Riom Limagne et Volcans 
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TRANSPORT ET MOBILITE     

21 – Service de transport public routier : choix du mode de gestion et engagement de la consultation 

22 – Services  de transports scolaires supplémentaires et complémentaires à ceux du réseau R’Cobus : 
signature des marchés d’exploitation 

23 – Coulée verte de l’Ambéne : fonds de concours à la commune de RIOM 
 

URBANISME   

24 – Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de MENETROL – modification simplifiée n°1 : 
approbation 

 
ECONOMIE   

25 – Convention d’objectifs et de moyens avec le cinéma Le Lux  

26 - Fonds d’intervention économique : modalités d’attribution pour l’année 2017 
27 – Utilisation du fonds d’intervention économique : attribution d’une subvention pour le marché de 

pays de La Moutade 
 

HABITAT   
28 – Acquisition-amélioration de deux logements sociaux (PLAI), rue des douves à SAINT-IGNAT : 

garantie d’emprunts pour le compte de l’Ophis 

 
SPORTS  

29 – Piscine Béatrice Hess – Fête de la piscine : accès gratuit 
30 – Piscine Béatrice Hess – saison estivale : tarifs et horaires 

31 – Equipements sportifs communautaires : tarifs 2017/2018 

 
CULTURE   

32 – Les jardins de la culture – promesse de bail commercial pour l’exploitation du cinéma : avenant 
n°1 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

ANNEXES : 
- Rapport n°01 : Modification des statuts de Riom Limagne et Volcans en vue de la 

transformation en communauté d’agglomération 

- Rapport n°19 : Risque inondation – animations pédagogiques : convention de partenariat 
avec le Réseau d'Education à l'Environnement Auvergne (REEA) – convention cadre 

- Rapport n°21 : Service de transport public routier : choix du mode de gestion et engagement 
de la consultation  

- Rapport n°24 : Plan Local d’Urbanisme de MENETROL (PLU) - modification simplifiée n°1 : 
approbation 

- Rapport n°25 : Convention d’objectifs et de moyens avec le cinéma Le Lux  

 
 


