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L'AN deux mille dix-neuf, le 4 juillet le Conseil Municipal de 

la Ville de Riom, convoqué le 28 juin, 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, 
MM. GRENET, HURTUBISE, Mme LAFOND, M. LAMY, Mmes 
MACHANEK, MOLLON, MONCEL, MONTFORT, MM. 
PAILLONCY, PERGET, Mme PICHARD, M. PRADEAU, Mme 
RAMBAUX, M. RESSOUCHE, Mme SANNAT, MM. VERMOREL, 
ZICOLA. 
 

ABSENTS : 
 

 

M. Bruno FREGONESE, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Agnès MOLLON 
 

Mme Michèle GRENET, Maire-Adjoint 
a donné pouvoir à Pierrick VERMOREL 
 

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

M. Jean MAZERON, Conseiller Municipal Délégué 
a donné pouvoir à Jacquie DIOGON 
 

M. Thierry ROUX, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Jacques LAMY 
 

Mme Catherine VILLER, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Stéphanie FLORI-DUTOUR 
 
  

 
 

< >  < >  < >  < > 

 
 

Secrétaire de Séance : François PRADEAU 
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SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  44  JJUUIILLLLEETT  22001199  
 

QUESTION N° 1 
 
OBJET : Définition du nombre et de la répartition des sièges du conseil 
communautaire de la communauté d’agglomération Riom Limagne et 
Volcans pour le mandat 2020/2026 
 
RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 
 
 

 
 
 

Depuis 2014, l’élection des conseillers communautaires a lieu au 
suffrage universel direct.  

 
Les modalités d’élection sont différentes selon la population 

communale. Pour les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers 
communautaires sont désignés parmi les conseillers municipaux élus, selon 
l’ordre du tableau. Pour les communes de 1 000 habitants et plus, une liste                
« conseillers communautaires » est établie, selon certaines règles, sur la base 
de la liste de candidats à l’élection municipale («fléchage»). 

 
Les modalités de répartitions des sièges entre communes au sein des 

conseils, sont définies par l’article L.5211-6-1 du CGCT qui détermine deux 
méthodes pour calculer le nombre de sièges au sein de l’assemblée :  

 
- soit les sièges sont répartis entre les communes comme le prévoit la 
loi selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne (règle 
de droit commun), 

 
- soit les communes trouvent un accord à la majorité qualifiée (cet 
accord étant encadré par plusieurs règles). 

 
Cette composition doit être redéfinie avant chaque renouvellement général des 
conseils municipaux. 
 
 

I - Composition et répartition de droit commun 
 
L’article L.5211-6-1 fixe le nombre de sièges à répartir en fonction de la 

population municipale de la communauté ; ce qui garantit une répartition 
essentiellement démographique. 
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a) Attribution légale d’un nombre de sièges en fonction de la population 
de l’EPCI : 
La population municipale de Riom Limagne et Volcans 2019 étant de 

66 628 habitants, le conseil communautaire se voit donc attribuer 40 sièges. 
 

b) Répartition à la proportionnelle à la plus forte moyenne : 
Ces 40 sièges, sont répartis entre les communes à la représentation 

proportionnelle à la plus forte moyenne sur la base de leurs populations 
municipales 2019 respectives.  
Sur les 40 sièges, 27 peuvent être affectés à la proportionnelle et 13 selon la 
règle de la plus forte moyenne. 
Ce nombre de 40 sièges peut être augmenté par étapes successives fixées par 
le CGCT. 
 

c) Attribution de « sièges de droit » pour assurer que chaque commune 
ait au moins un siège : 
A l’issue de la répartition des 40 sièges à la proportionnelle à la plus 

forte moyenne, 15 communes ne peuvent pas bénéficier de cette répartition et 
se voient attribuer, de droit, chacune 1 siège au-delà de l’effectif de 40 soit, 40 
+ 15 = 55 sièges. 

 
d) Attribution de « sièges supplémentaires » : 

Enfin, ces 15 sièges « supplémentaires » excédant 30% du nombre 
de sièges initialement prévu par la loi (40), l’article L.5211-6-1 V prévoit que 
10% du nombre de sièges sont attribués aux communes, selon la règle de la 
proportionnelle à la plus forte moyenne, soit + 5 sièges. 

 
 
 
 

Population municipale de l’EPCI Nombre de sièges 
Moins de 3 500 h 16 
De 3 500 à 4 999 h 18 
De 5 000 à 9 999 h 22 
De 10 000 à 19 999 h 26 
De 20 000 à 29 999 h  30 
De 30 000 à 39 999 h 34 
De 40 000 à 49 999 h  38 
De 50 000 à 74 999 h 40 
De 75 000 à 99 999 h 42 
De 100 000 à 149 999 h  48 
De 150 000 à 199 999 h 56 
De 200 000 à 249 999 h  64 
De 250 000 à 349 999 h 72 
De 350 000 à 499 999 h 80 
De 500 000 à 699 999 h 90 
De 700 000 à 1 000 000 h 100 
Plus de 1 000 000 h 130 
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En conséquence, selon les règles de droit commun, le futur conseil 
communautaire pourra être composé de 60 sièges « de droit commun » 
répartis comme présenté dans le tableau ci-après. Les modifications par rapport 
à la composition de l’actuel conseil communautaire de Riom Limagne et 
Volcans, sont : 

 

- 60 sièges au lieu de 61 compte tenu de l’attribution à la commune de 
Chambaron-sur-Morge, de 1 siège au lieu de 2. 
En effet, la commune nouvelle créée en 2016, avait bénéficié de la 
disposition de maintien jusqu’au prochain renouvellement du conseil 
municipal, du nombre de sièges lui permettant d’assurer la 
représentation de chacune des anciennes communes, en l’occurrence 
Cellule et La Moutade. 
 

- Commune de Saint-Bonnet-Près-Riom : 2 sièges au lieu de 1.  
 

- Commune de Saint-Beauzire : 1 siège au lieu de 2.   
 
Cette évolution des 2 communes correspond à l’évolution de leur 

population respective passée de 2 103 à 2 141 habitants pour Saint-Beauzire et 
de de 2 075 à 2 142 habitants pour Saint-Bonnet Prés Riom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Les 15 communes   
ayant  1 siège de 
droit commun 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Communes 
Population municipale au 

1er janvier 2019 (*) 
Nombre de 

sièges 
RIOM 19 029 17 
CHATEL GUYON 6 155 5 
VOLVIC 4 429 4 
MOZAC 3 899 3 
ENNEZAT 2 485 2 
SAYAT 2 300 2 
MARTRES D ARTIERE 2 178 2 
SAINT BONNET PRES RIOM 2 142 2 
SAINT BEAUZIRE 2 141 1 
CHAMBARON SUR MORGE 1 713 1 
CHARBONNIERES LES 
VARENNES 

1 698 1 

SAINT OURS LES ROCHES 1 689 1 
CHAPPES 1 667 1 
MENETROL 1 631 1 
ENVAL 1 471 1 
MARSAT 1 322 1 
MALAUZAT 1 137 1 
MALINTRAT 1 132 1 
CHANAT LA MOUTEYRE 948 1 
LUSSAT 919 1 
SAINT IGNAT 880 1 
LES MARTRES SUR MORGE 667 1 
PESSAT VILLENEUVE 656 1 
ENTRAIGUES 655 1 
SAINT LAURE 647 1 
LE CHEIX SUR MORGE 641 1 
SURAT 567 1 
CLERLANDE 552 1 
CHAVAROUX 470 1 
PULVERIERES 406 1 
VARENNES SUR MORGE 402 1 
TOTAL 66 628 60 
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(*) Chiffres issus du décret n° 2018-1328 du 28 décembre 2018 publié en 
application de l’article 156 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité 
 
 

II - Composition et répartition selon un accord local :  
 

La loi permet aux communes de trouver un accord local. Cet accord 
requiert un vote à la majorité qualifiée des communes membres et doit 
respecter 5 principes : 

 
- Le nombre total de sièges répartis entre les communes ne peut 

excéder de plus de 25% celui qui aurait été attribué en 
appliquant la répartition à la proportionnelle et les sièges de droit 
soit (55 x 1,25) 68 sièges maximum, 
 

- Les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de 
chaque commune : une commune ne peut obtenir plus de sièges 
qu’une commune plus peuplée, 

 
- Chaque commune doit disposer à minima d’1 siège, 

 
- Aucune commune ne peut disposer de +plus de 50% des sièges, 

 
- La part des sièges attribués à chaque commune ne peut s’écarter de 

+plus de 20% de la proportion de sa population dans la population 
de la communauté, ceci afin de garantir le principe d’égalité devant 
le suffrage. 

 
Le respect de manière concomitante de ces principes rend complexe la 

répartition des sièges et pour ce qui concerne Riom Limagne et Volcans, 
conduirait à une modification importante des équilibres discutés courant 2016 
et mis en place lors de la création de la communauté au 1er janvier 2017. 

 
 

Considérant le courriel en date du 30 mars 2019 par lequel le Préfet du Puy-de-
Dôme a informé chacun des maires des 31 communes membres de Riom 
Limagne et Volcans, des règles qui encadrent la recomposition de l’assemblée 
communautaire et du résultat auquel abouti la répartition de droit commun, 
 
Considérant les avis du bureau communautaire et de la conférence des maires 
réunie le 9 avril 2019, de maintenir la composition de l’assemblée à l’identique 
de celle issue de la fusion des trois communautés de communes (à l’exception 
de la «surreprésentation» ponctuelle de la commune nouvelle Chambaron-sur-
Morge) et ainsi de retenir la composition et la répartition de droit commun 
présentée dans le tableau ci-dessus, 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment les articles L.5211-
6-1 et L.5211-6-2, 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02855 du 12 décembre 2016 prononçant la création 
de la communauté de communes  Riom Limagne et Volcans par fusion des 
communautés de communes Limagne d’Ennezat, Riom communauté et Volvic 
Sources et Volcans, 

Vu l’arrêté préfectoral n°16-02925 du 13 décembre 2016 portant détermination 
du nombre et de la répartition des membres du conseil communautaire de la 
communauté de communes Riom Limagne et Volcans, 

Vu l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2018 portant modification des statuts de 
la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans, 

Vu le décret n°2018-1328 du 28 décembre 2018 publié en application de 
l’article 156 de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de 
proximité, 

Vu la délibération de la communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans 
en date du 23 avril 2019 relative à la composition et la répartition des sièges du 
conseil communautaire, 
 
 

 
 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
- approuver la composition et la répartition de droit commun telle 

qu’elle apparait sur le tableau ci-dessus.    
 
 
 

 

 
 

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 4 juillet 2019 
 

 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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