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Effectif légal du Conseil
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DE

33

L'AN deux mille dix-huit, le 17 mai le Conseil Municipal de la
Ville de Riom, convoqué le 11 mai, s'est réuni en session
ordinaire, à 19 heures 00, à la Maison des Associations, Salle

Nombre de Conseillers

Attiret-Mannevil, sous la présidence de Monsieur Pierre

en exercice : 33

PECOUL, Maire
PRESENTS :

Nombre de Conseillers
présents ou représentés :

32
Nombre de votants :

32
Date de convocation :
11 mai 2018
Date d'affichage :
24 mai 2018

MM. BIONNIER, BOISSET, BONNET, BOUCHET, CERLES, Mmes
CHAMPEL, CHIESA, M. DIOGON, Mmes DUBREUIL, FLORIDUTOUR, MM. GRENET, LAMY, Mme MACHANEK, M.
MAZERON, Mmes MOLLON, MONCEL, MONTFORT, MM.
PAILLONCY, PERGET, Mme PICHARD (jusqu’à la question n° 4),
MM. PRADEAU, RESSOUCHE, ROUX, VERMOREL, Mme
VILLER.
ABSENTS :
M. Stéphane FRIAUD, Conseiller Municipal
a donné pouvoir à Pierrette CHIESA
Mme Michèle GRENET, Maire-Adjoint
a donné pouvoir à Pierrick VERMOREL
Mme Françoise LAFOND, Conseillère Municipale Déléguée
a donné pouvoir à Jean-Pierre BOISSET
Mme Emilie LARRIEU, Conseillère Municipale Déléguée
absente
Mme Nicole PICHARD, Maire-Adjoint
a donné pouvoir à Sophie MONCEL (à partir de la question n° 5)
Mme Chantal RAMBAUX, Conseillère Municipale
a donné pouvoir à Bruno RESSOUCHE
Mme Marie-Hélène SANNAT, Conseillère Municipale
a donné pouvoir à Jean MAZERON
Mme Michèle SCHOTTEY, Maire-Adjoint
a donné pouvoir à Stéphanie FLORI-DUTOUR
<> <> <> <>

Secrétaire de Séance : Catherine VILLER
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 MAI 2018
QUESTION N° 22
OBJET : Archives et Ecole de Musique municipales– Commémoration du
centenaire de la guerre 1914-1918. Labellisation « Centenaire » et
demande de subvention
RAPPORTEUR : Jean-Pierre BOISSET
Question étudiée par la Commission 3 « Qualité de vie et animation »
qui s’est réunie le 3 mai 2018.

Cette année 2018 clôt la commémoration du centenaire du premier conflit
armé mondial ; les Archives et l’Ecole de Musique municipales proposent de
commémorer la fin de la Grande Guerre au travers de deux manifestations :
1 – une opérette La choucroute et le Poilu, qui sera jouée salle Dumoulin
en juin 2018, écrite et réalisée par l’atelier d’art lyrique de l’école de
musique,
2 – une exposition en septembre-octobre 2018, au service Archives, sur
Etienne Clémentel, qui fut maire de Riom, président du Conseil général
du Puy-de-Dôme, plusieurs fois ministre, et à ce titre le représentant
du gouvernement français à la conférence de Londres de 1924 qui fixa
le montant des réparations imposées par les alliés à l’Allemagne.

La possibilité est offerte par la Mission du Centenaire 14-18 de labelliser
« Centenaire » ces deux manifestations culturelles.
Ce label donnerait à cette exposition et cette opérette une visibilité
nationale via le site internet de la Mission du Centenaire 14-18 mais aussi la
possibilité de solliciter auprès de ladite Mission une subvention dont le montant
peut atteindre 40 % du budget engagé par la municipalité.

Le budget de ces deux manifestations culturelles étant de 4300 €, la
subvention allouée pourrait se monter à 1720 €.
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Le Conseil Municipal est invité à :
- approuver les demandes de labellisation et de subvention à la
réalisation de l’exposition sur Etienne Clémentel et de l’opérette La
Choucroute et le Poilu, auprès de la Mission du Centenaire 14-18,
dans le cadre de la commémoration du centenaire de la première
guerre mondiale,
- autoriser le Maire ou son représentant, à signer tout acte afférent à
cette demande.

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 17 mai 2018
Le Maire,

Pierre PECOUL
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