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Nombre de votants : 
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20 février 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AN deux mille vingt, le 13 février le Conseil Municipal de la 

Ville de Riom, convoqué le 7 février, 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, BOUCHET, Mme CHAMPEL, M. 
DIOGON, Mmes DUBREUIL, FLORI-DUTOUR, MM. 
FREGONESE, GRENET, Mme GRENET, M. HURTUBISE, Mme 
LAFOND, M. LAMY, Mmes LARRIEU (à partir de la question n° 6), 
Mme MACHANEK, M. MAZERON, Mmes MOLLON, MONCEL, 
MONTFORT, MM. PAILLONCY, PERGET, Mme PICHARD, MM. 
PRADEAU, RESSOUCHE, Mme SANNAT, M. VERMOREL, Mme 
VILLER, M. ZICOLA. 
 

ABSENTS : 
 

M. Yannick BONNET, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Stéphanie FLORI-DUTOUR 

 

M. Pierre CERLES, Conseiller Municipal Délégué 
a donné pouvoir à Marie-Hélène SANNAT 
 

Mme Emilie LARRIEU, Conseillère Municipale  
a donné pouvoir à Pierre PECOUL jusqu’à la question n° 5 
 

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

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

 
 

< >  < >  < >  < > 
 

Secrétaire de Séance : Stéphanie FLORI-DUTOUR 
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SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  1133  FFEEVVRRIIEERR  22002200  
 

QUESTION N° 17 
 

OBJET : Programmes et opérations d’investissement 2020 : demande 
d’éligibilité aux aides financières des différents partenaires 
institutionnels  
 

RAPPORTEUR : Nicole PICHARD 
 

Question étudiée par la Commission n°4 « Attractivité du territoire » 
qui s’est réunie le 29 janvier 2020. 
 
 

La Commune projette des opérations d’investissement éligibles aux critères 
de subventionnement de certains partenaires institutionnels notamment l’Union 
Européenne, l’Etat, la Caisse d’Allocations familiales, le Conseil Régional Auvergne 
Rhône-Alpes, le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.   

 

Chaque opération fera l’objet d’un dépôt de demande d’aide, sur la base 
des plans de financements prévisionnels établis. La liste des opérations – non 
établie par ordre de priorité - est fixée comme suit :  
 
 
Opération 1 : Rénovation des toitures de l’école René Cassin 
élémentaire/centre de loisirs. 
 

Objet de l’opération : rénovation des toitures pour les remettre en conformité, 
éviter les déperditions d’énergies.  
Maître d’ouvrage : Commune de RIOM. 
Descriptif de l’opération : réfection des toitures terrasses de l’école élémentaire. 
Echéancier des travaux : consultation entreprises – mars 2020 
                                    travaux - juin-août 2020  
Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Coût estimatif du projet (dont études préalables)  283 333 € HT 
Etat - Dotation de soutien à l’investissement local *30% 85 000 € 
CAF – 30 % 85 000 € 
Part prise en charge par la Commune de Riom 40% 113 333 € 

* Sous réserve des conditions définitives 
 
 
Opération 2 : Sécurisation des établissements publics communaux : 
tranche 1 : groupe scolaire René Cassin/centre de loisirs. 
 

Objet de l’opération : travaux de sécurisation du groupe scolaire René Cassin. 
Maître d’ouvrage : Commune de RIOM. 
Descriptif de l’opération : travaux liés à la mise en œuvre du Plan particulier de 
Mise en sûreté et au plan Vigipirate dans les écoles maternelle et élémentaire, le 
centre de loisirs (alerte, grillage, visiophonie…). 
Echéancier des travaux : consultation entreprises – mars 2020 
                                    travaux - juin-août 2020  
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Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Coût estimatif du projet (dont études préalables) 41 666 € HT 
Etat - Fonds interministériel de prévention de la 
délinquance (FIPD)* - 30% 

12 500 € 

CAF  - 30% 12 500 € 
Part prise en charge par la Commune de Riom 40% 16 666 € 

* Sous réserve des conditions définitives 
 
 
Opération 3 : Rénovation des toitures du gymnase Régis Chabert. 
 
Objet de l’opération : rénovation des toitures pour les remettre en conformité, 
éviter les déperditions d’énergies.  
Maître d’ouvrage : Commune de RIOM. 
Descriptif de l’opération : réfection des toitures.  
Echéancier des travaux : consultation entreprises – mars 2020 
                                    travaux - juin-août 2020  
Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Coût estimatif du projet (dont études préalables) 375 000 € HT 
Etat - Dotation de soutien à l’investissement local * 
30% 

112 500 € 

Région AURA –25 %* 93 750 € 
Part prise en charge par la Commune de Riom – 45 % 168 750 € 

* Sous réserve des conditions définitives 
 
 
Opération 4 : Rénovation globale de 2 courts de tennis extérieurs au 
centre Henri Cochet. 
 
Objet de l’opération : rénovation globale des 2 courts de tennis extérieurs pour les 
remettre en conformité. 
Maître d’ouvrage : Commune de RIOM. 
Descriptif de l’opération : réfection des 2 courts extérieurs fissurés en béton 
bitumineux.  
Echéancier des travaux : consultation entreprises – mars 2020 
                                    travaux - juin-août 2020  
Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Coût estimatif du projet (dont études préalables) 150 000 € HT 
Etat - Dotation de soutien à l’investissement local * 30% 45 000 € 
Région AURA 25 %* 37 500 € 
Fédération de Tennis – 10 %* 15 000 € 
Part prise en charge par la Commune de Riom – 35% 52 500 € 

* Sous réserve des conditions définitives 
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Opération 5 : Mise aux normes et sécurisation des équipements publics : 
cimetière. 
 
Objet de l’opération : Mise aux normes (accessibilité) et sécurisation des accès et 
des locaux d’accueil du cimetière.  
Maître d’ouvrage : Commune de RIOM. 
Descriptif de l’opération : rénovation et sécurisation des murs d’enceintes, mise en 
accessibilité du bureau d’accueil, mise en accessibilité et sécurisation des portails 
d’accès. 
Echéancier des travaux : consultation entreprises – 1er semestre 2020 
                                    travaux – entre automne 2020 et courant 2021-2022 
Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Coût estimatif du projet (dont études préalables) 
          

158 800 € HT 

Etat - Dotation de soutien à l’investissement local* (30 %) 47 640 € 
Part prise en charge par la Commune de Riom 70 % 111 160 € 

* Sous réserve des conditions définitives 
 
 
Opération 6 : Étude patrimoniale de l’ancien centre de détention de 
Riom. 
 
Objet de l’opération : étude historique du site et du patrimoine bâti 
accompagnée de propositions de travaux de restauration 
Maître d’ouvrage : Commune de RIOM sous mandat de maîtrise d’ouvrage 
déléguée de l’État. 
Descriptif de l’opération : établir un dossier exhaustif d’études, de recherches 

documentaires et d’archéologie du bâti retraçant l’origine, l’histoire et l’évolution 
du site permettant d’acquérir une connaissance approfondie de celui-ci et de son 
histoire. 
Échéancier des travaux : consultation entreprises – 1er semestre 2020 
                                    travaux – 2e semestre 2020 
Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
 

Coût estimatif du projet 70 000 € HT 
Etat – DRAC – 50% 35 000 € 
Part prise en charge par la Commune de Riom 50% 35 000 € 

 
 
Opération 7 : Etudes Marthuret intérieur.  
 
Objet de l’opération : Etudes de maitrise d’œuvre préalables à la restauration de 
l’intérieur de l’église du Marthuret.  
Maître d’ouvrage : Commune de Riom  
Descriptif de l’opération : études de maitrise d’œuvre (Diagnostic, APS ; APD ; 
PRO DCE) relatives à la restauration intérieure de l’église Notre Dame Du 
Marthuret à RIOM. Cette restauration portera sur : 

- La restauration intérieure de l’église gothique, 
- La restauration l’intérieur des quatre chapelles sud, 
- Les salles du pré-bas. 

Échéancier :     - Consultation : février/mars 2020 
- Démarrage des études : Mai/juin 2020 
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Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
 

Coût estimatif du projet  216 000 € HT 
Etat - DRAC  - 40% 86 400 € 
Région AURA - 15% 32 400 € 
DEPARTEMENT - 20% 43 200 € 
Part prise en charge par la Commune de Riom - 25% 54 000 € 

* Sous réserve des conditions définitives 
 
 
Opération 8 : Ecole Pierre Brossolette élémentaire : aménagement de 
salles de classes. 
 
Objet de l’opération : aménagement de salles de classes afin d’optimiser les 
espaces et faciliter l’installation du mobilier scolaire et donc l’enseignement. 
Maître d’ouvrage : Commune de RIOM. 
Descriptif de l’opération : travaux de maçonnerie/électricité/peinture pour créer 
des surfaces de classes supplémentaires sur une aile du bâtiment. 
Echéancier des travaux : consultation entreprises – mars 2020 
                                    travaux - juin-août 2020  
Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Coût estimatif du projet (dont études préalables) 42 000 € HT 
Etat - Dotation de soutien à l’investissement local* - 30% 12 600 € 
Part prise en charge par la Commune de Riom 70% 29 400 € 

* Sous réserve des conditions définitives 
 

 

 
Le Conseil Municipal est invité à :  
 
- approuver la liste des opérations proposées, 
 
- approuver les plans de financements prévisionnels établis, 
 
- autoriser le Maire à déposer les demandes d’aides financières 

auprès des partenaires et à signer toutes les pièces afférentes. 
 

 
 

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 13 février 2020 
 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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