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L'AN deux mille dix-neuf, le 26 septembre le Conseil 

Municipal de la Ville de Riom, convoqué le 20 septembre, s'est 

réuni en session ordinaire, à 19 heures 00, à la Maison des 

Associations, Salle Attiret-Mannevil, sous la présidence de 

Monsieur Pierre PECOUL, Maire 

PRESENTS :   

MM. BIONNIER, BOISSET, BONNET, BOUCHET, CERLES, Mme 
CHAMPEL, M. DIOGON, Mmes DUBREUIL, FLORI-DUTOUR 
(jusqu’à la question n° 19), MM. FREGONESE, GRENET, Mmes 
GRENET, LAFOND, MACHANEK, MOLLON, MONCEL, 
MONTFORT, MM. PAILLONCY (à partir de la question n° 5), 
PERGET, Mme PICHARD, M. PRADEAU, RESSOUCHE, Mme 
SANNAT, M. VERMOREL. 
 

ABSENTS : 
 

 

Mme Stéphanie FLORI-DUTOUR, Maire-Adjoint 
absente à partir de la question n° 20 
 

M. Eric HURTUBISE, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Nicole PICHARD 
 

M. Jacques LAMY, Maire-Adjoint 
a donné pouvoir à Michèle GRENET 
 

Mme Emilie LARRIEU, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Pierre PECOUL 
 

M. Jean MAZERON, Conseiller Municipal Délégué 
a donné pouvoir à Suzanne MACHANEK 

 

M. Arnaud PAILLONCY, Conseiller Municipal Délégué 
absent jusqu’à la question n° 4 
 

Mme Chantal RAMBAUX, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Bruno RESSOUCHE 
 

M. Thierry ROUX, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Jacquie DIOGON 
 

Mme Catherine VILLER, Conseillère Municipale 
absente 
  

M. Jean-Claude ZICOLA, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Agnès MOLLON 
 

 
 

< >  < >  < >  < > 

 
 

Secrétaire de Séance : Pierrick VERMOREL 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 26 SEPTEMBRE 2019  

  
QUESTION N° 11  
 
OBJET : Agence des Musiques et Territoires d’Auvergne (AMTA) : 
convention de partenariat pour la période 2019 – 2021  
 
RAPPORTEUR : Jean-Pierre BOISSET 
 
Question étudiée par la Commission n°3 « Qualité de vie et animation 
» qui s’est réunie le 9 septembre 2019.  
 
 
 

Labélisée par l’Unesco et pôle associé à la Bibliothèque Nationale de 
France, l’AMTA est installée à Riom depuis de nombreuses années. L’agence 
assure des missions liées à la sauvegarde, la transmission, la promotion et la 
création à partir du patrimoine culturel immatériel de l’Auvergne. 

 
De son côté, la Commune de Riom met en œuvre une politique 

culturelle ambitieuse et variée, dans les domaines du spectacle vivant, de 
l’enseignement et des pratiques artistiques ou encore de la conservation et de 
la valorisation d’éléments de patrimoine.  

 
En vue de favoriser l’atteinte de ces objectifs communs, de valoriser et 

de développer des projets en partenariat, une première convention a été signée 
entre la Commune et l’AMTA sur la période 2016 – 2018. Ce partenariat a 
permis de conduire de nombreux projets en commun, en lien avec des actions 
conduites par les écoles de musique ; arts plastiques ou encore des archives 
municipales.  
 
Convention Cadre Commune AMTA 2019 – 2021 autour de la réalisation d’un 
Atlas sonore de Riom  
 

Suite à une proposition de l’AMTA, il est proposé de renouveler, pour 
trois ans, ce partenariat en l’articulant sur un travail de collecte et de restitution 
sonore et éditoriale autour de l’identité et de la mémoire vivante de Riom. 

 
Ce travail conduit par l’AMTA se traduira par la réalisation d’un Atlas 

sonore de Riom. La Commune en lien avec l’AMTA conduira des projets culturels 
au travers de ses différents services permettant de valoriser ce travail, de créer 
des opportunités de restitutions intermédiaires et en même temps de s’appuyer sur 
les éléments collectés pour enrichir les projets proposés à ses usagers.  
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L’ensemble des modalités y compris le principe de participation 
financière de la Commune, à hauteur de 3 000 euros, (Atlas sonore dont le coût 
est de 14 550 €), est décliné dans la convention cadre jointe.  
 
 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
 - approuver les termes de la convention cadre 2019 – 2021 entre la 

Commune et l’AMTA, présentée en annexe de la présente 
délibération et autoriser le Maire ou son représentant à la signer. 

 

 
 
 

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 26 septembre 2019 
 

 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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