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L'AN deux mille vingt et un, le 13 décembre le Conseil Municipal 

de la Ville de Riom, convoqué le 7 décembre, s'est réuni en 

session ordinaire, à 18 heures 30, à la Salle Dumoulin, sous la 

présidence de Monsieur Pierre PECOUL, Maire 

PRESENTS :   

Mme ACKNIN, M. BAGES, BALLET, Mme BERTHELEMY, MM. 
BOISSET, BOUCHET, BRAULT, Mme CHAMPEL, MM. DE 
ROCQUIGNY, DESMARETS, DUTRIAUX, Mme FEUERSTEIN, M. 
GRENET, Mmes GRENET, LAFOND, M. LARRAUFIE, Mmes 
LAURENT, LYON, MACHANEK, MOURNIAC-GILORMINI, NIORT, 
PIRES-BEAUNE, MM. RAYNAUD, RESSOUCHE, Mme ROUSSEL, M. 
SEMANA, Mmes STORKSEN, TOVAR, VAUGIEN, VEYLAND, M. 
VERMOREL.  

 
 

ABSENTS : 
 

M. Pierre CHASSAING, Maire-Adjoint 
a donné pouvoir à Pierre PECOUL 
 
 

 

< >  < >  < >  < > 

 

 
 

Secrétaire de Séance : Lionel DUTRIAUX 
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C O M M U N E   D E   R I O M  

SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  1133  DDEECCEEMMBBRREE  22002211  
 

QUESTION N° 30 
 

OBJET : Lycée Pierre Joël Bonté : convention de partenariat avec la 
Commune  
 

RAPPORTEUR : Anne VEYLAND 
 

Question étudiée par la Commission n° 2 « Aménagement et 
Embellissement de la Ville » qui s’est réunie le 30 novembre 2021. 
 
  

Le lycée Pierre-Joël BONTÉ, implanté sur le territoire de la Commune 
dispense un enseignement technique touchant aux bâtiments et travaux 
publics. 

 

La Commune souhaite participer à l’enseignement des jeunes des 
différentes filières dans le lycée. Pour cela, elle est en capacité d’apporter des 
cas pratiques à l’équipe enseignante, qui viennent appuyer l’enseignement 
théorique. 

 

Ainsi, la Commune peut communiquer des sujets d’études « grandeur 
nature » (ex : relevé de bâtiments, définition d’un projet d’aménagement, 
création d’un ouvrage en ossature bois…), elle peut confier des chantiers écoles 
au lycée, ou elle peut confier des objets à façonner dans les ateliers. 

 
Toutes les missions confiées correspondent à des propositions 

d’intervention réalisées par la Commune auprès du lycée et acceptées par ce 
dernier. Chaque projet fait l’objet de l’émission d’un devis fourni par 
l’établissement, calculé en fonction de la prestation attendue et des modalités 
de participation de la Commune (fourniture des matériaux par exemple). 
L’acceptation du devis se concrétise par la mise en place de la prestation. 

 
Vu, la délibération du conseil d’administration du lycée en date du 

(avant le CM) décembre 2021 approuvant le projet de convention de 
partenariat entre l’établissement et la Commune de Riom, 

 
 

Le Conseil Municipal est invité à : 
 

- autoriser le Maire à signer la convention définissant la collaboration 
entre la Commune et le lycée Pierre-Joël BONTÉ, ainsi que tout 
document s’y rapportant. 

 

 

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 décembre 2021 
 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 

Accusé de réception en préfecture
063-216303008-20211213-DELIB211230-DE
Date de télétransmission : 15/12/2021
Date de réception préfecture : 15/12/2021


