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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° 26  
 

OBJET : Fonds d’initiatives scolaires : Coopérative scolaire de l’école 
maternelle René Cassin  
 
RAPPORTEUR : Pierrick VERMOREL  
 
Question étudiée par la Commission n° 1 « La Ville au service des 
Riomois » qui s’est réunie le 19 juin 2019. 
 

 
 
L’école maternelle René Cassin a mené un projet de classe découverte 

sur le thème de l’eau. Ce thème a été travaillé tout au long de l’année dans les 
classes : préparation de costumes pour le défilé du quartier Monsieur Hiver, 
écriture d’un comte « La fée de l’eau », participation à des expériences 
« Lab’eau », visionnage du film « Le cycle de l’eau », visite du musée Mandet 
sur le thème de l’eau puis atelier aquarelle en classe, visite avec le service du 
patrimoine des fontaines de la ville, fabrication de masques 4 saisons, 
promenades le long de l’Ambène.  

 
Ce projet s’est finalisé avec un voyage pour tous les élèves de maternelle 

qui s’est déroulé sur deux journées différentes : 
  
- une journée au domaine de Chadieu pour les élèves de petite et 

grande section, soit 57 élèves, le 29 avril 2019, 
 

- une journée au lac d’Aubusson pour les élèves de moyenne et grande 
section, soit 62 élèves, le 14 juin 2019. 

 
   Ces journées ont permis aux élèves de l’école de participer à une 
animation sur la découverte de la mare, du cycle de l’eau, de faire un parcours 
pédestre. Les plus grands, les pieds dans l’eau, ont été à la pêche à la vie 
aquatique pour ensuite, au laboratoire, et grâce à un équipement scientifique, 
découvrir un monde dont ils n’ont pas forcément conscience. 

 
Le coût global de ce projet est de 1 825 € pour les deux journées, 910 € 

d’animations et 915 € de transport. Les familles sont sollicitées pour participer à 
hauteur d’une fourchette entre 3 € et 5 € en fonction des sections. La 
coopérative scolaire abondera les projets pour le solde.  
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Il est proposé de soutenir ce projet en attribuant une subvention d’un 
montant de 400 € à la coopérative scolaire de l’école maternelle René Cassin, 
prélevé sur le Fonds d’initiatives scolaires. Le solde de celui-ci sera alors de 0 €. 

 
 
 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
- approuver le versement d’une subvention de 400 € à la coopérative 

scolaire de l’école maternelle René Cassin dans le cadre du projet 
de classe découverte. 

 

 

 

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 

 

Accusé de réception en préfecture
063-216303008-20190704-DELIB190726-DE
Date de télétransmission : 08/07/2019
Date de réception préfecture : 08/07/2019


