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RIOM LIMAGNE ET VOLCANS 

SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 5 JUIN 2018 

 

ORDRE DU JOUR  
 
TRAVAUX  
01 – Les jardins de la culture–aménagements des espaces extérieurs et du parvis du Faubourg de la Bade : attribution des marchés 
ACTION SOCIALE  
02 – Compétence action sociale d’intérêt communautaire : modalités de mise en œuvre effective 
03 - Syndicat Intercommunal d’Aide à Domicile (SIAD) Riom Limagne : désignation des délégués de RLV 
FINANCES  
04 - Convention relative aux modalités de financement d’un service commun d’instruction des autorisations d’urbanisme à l’échelle du 

Grand Clermont (ex Limagne d’Ennezat) : facturation aux communes de la régularisation de la cotisation 2017 
TOURISME  
05 – Chemins de randonnées : convention de partenariat pour l’entretien avec l’association Balinzat 
06 – OTTI : avenants aux conventions avec les offices de tourisme de Riom Limagne, Châtel-Guyon et Volvic 
07 – OTTI : convention avec la communauté de commune Plaine Limagne   
ECONOMIE  
08 – Programme «action cœur de ville» de Riom : convention cadre pluriannuelle 
09 - Appel à projet «Reconquête démographique 2018-2019» : inscription de l’étude de revitalisation du centre-ville d’Ennezat 
10 - Lancement de la filière châtaigne - valorisation et structuration de la production : demande de subvention GAL LEADER 
11 - Valorisation de 12 cellules commerciales vacantes par la vitrophanie: demande de subvention GAL LEADER 

12 – Zone d’activités «Les Champiaux» à Ennezat – cession du lot 4 
13 – Cinéma Le Lux : convention de partenariat 2018 
14 – Parc Européen d’Entreprises de Riom PEER I II et III: fin de concession au 30 juin 2018 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE   
15 –Maison d’arrêt : retrait de la délibération du 19 décembre 2017 donnant délégation ponctuelle du droit de priorité à l’EPF Smaf pour 

le compte de la ville de Riom 
16 - Agence d’urbanisme Clermont Métropole : programme mutualisé approbation de la convention 2018 
ENVIRONNEMENT    
17 - Association pour le Développement Urbain Harmonieux par la Maîtrise de l’Energie (ADUHME) : adhésion de RLV 

TRANSPORTS-MOBILITE  
18 – Quais de bus avenue de Châtel : attribution d’un fonds de concours à la commune de Riom 
19 – Transports publics – organisation des services de transport scolaire complémentaires à la DSP : attribution des marchés 
20 – Coulée verte de l’Ambene – travaux d’aménagement du tronçon faubourg de bardon – Mozac : convention de groupement de 

commandes avec la Ville de Riom 
URBANISME   
21 – Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Malauzat : prescription de la révision 

HABITAT  
22 – Aires d’accueil des gens du voyage : conventions financières relatives à la gestion, au fonctionnement et au suivi des 6 aires de RLV 
23 – Projet de 8 logements sociaux et 4 logements en accession sociale «Les Echards» à Pessat-Villeneuve : convention de mandat avec 

Logidôme 
SPORTS  
24 – Piscine Béatrice Hess : activités pédagogiques et aqualudiques : tarifs 2018-2019  
25 - Piscine Béatrice Hess – saison estivale 2018 : programme et tarifs 
CULTURE ET PATRIMOINE  
26 – Musées de RLV – réalisation d’une exposition temporaire au Musée Mandet et tarification 
27 – Musées de RLV  - gestion des stocks des régies de recettes : organisation d’une braderie au musée Mandet lors des Journées 

Européennes du Patrimoine 2018 et un week-end de décembre 2018 
28 – Musées de RLV  -tarifs : émission de  billets gratuits  
29 - Musées de RLV - convention de partenariat avec l’Association des Amis des Musées de Riom : résiliation 
30 – Les Jardins de la Culture : adhésion de RLV à la Fondation du Patrimoine en parallèle à la souscription populaire lancée pour la 

requalification du couvent des Rédemptoristines en écoles d’arts et de musique 
31 - Les Jardins de la Culture – Médiathèque - Equipements informatiques, multimédia, technologie RFID et services associés : 

autorisation de signature des marchés  

PETITE ENFANCE-JEUNESSE   
32 – Accueil de loisirs sans hébergement de Saint Laure (ALSH) : règlement intérieur 
33 - Accueil de Loisirs sans Hébergement (ALSH) de Saint Laure : tarifs 
RESSOURCES HUMAINES  
34 – Réseau de lecture publique d’Ennezat :- conventions de mise à disposition de personnel avec les communes de Chappes, Malintrat, 

Les Martres d’Artière et St-Beauzire : approbation de la fiche mutualisation 2017 et de la fiche prévisionnelle 2018 

 
 


