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Effectif légal du Conseil
Municipal :

DE

33

L'AN deux mille vingt et un, le 15 novembre le Conseil
Municipal de la Ville de Riom, convoqué le 9 novembre, s'est
réuni en session ordinaire, à 18 heures 00, à la Salle Dumoulin,

Nombre de Conseillers

sous la présidence de Monsieur Pierre PECOUL, Maire

en exercice : 33

PRESENTS :

Nombre de Conseillers
présents ou représentés :

29
Nombre de votants :

29
Date de convocation :
9 novembre 2021
Date d'affichage :
19 novembre 2021

Mme ACKNIN, M. BAGES, BALLET (à partir de la question n° 12),
Mme BERTHELEMY, MM. BOISSET, BOUCHET, BRAULT, Mme
CHAMPEL (à partir de la question n° 19), MM. CHASSAING (à partir
de la question n° 9), DE ROCQUIGNY (jusqu’à la question n° 32),
DESMARETS, DUTRIAUX, Mme FEUERSTEIN, M. GRENET, Mmes
GRENET, LAFOND, M. LARRAUFIE, Mmes LAURENT, LYON,
MACHANEK, MOURNIAC-GILORMINI, NIORT, PIRES-BEAUNE
(jusqu’à la question n° 21), MM. RAYNAUD, RESSOUCHE, Mme
ROUSSEL (à partir de la question n° 13), M. SEMANA, Mmes
STORKSEN, VAUGIEN, VEYLAND, M. VERMOREL.
ABSENTS :
M. Rémy BALLET, Conseiller Municipal
absent jusqu’à la question n° 11
Mme Nadine CHAMPEL, Conseillère Municipale
a donné pouvoir à Pierrick VERMOREL jusqu’à la question n° 18
M. Pierre CHASSAING, Maire-Adjoint
absent jusqu’à la question n° 8
M. Jean-Michel DE ROCQUIGNY, Conseiller Municipal
absent à partir de la question n° 33
Mme Christine PIRES-BEAUNE, Conseillère Municipale
absente à partir de la question n° 22
Mme Sandrine ROUSSEL, Maire-Adjoint
absente jusqu’à la question n° 12
Mme Géraldine TOVAR, Conseillère Municipale
absente
<> <> <> <>

Secrétaire de Séance : Charles BRAULT
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COMMUNE

DE

RIOM

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 NOVEMBRE 2021
QUESTION N° 4
OBJET : Mise en place paiement carte bleue pour les régies
RAPPORTEUR : Evelyne VAUGIEN
Question étudiée par la Commission n° 4 « Attractivité du territoire »
qui s’est réunie le 5 novembre 2021

Actuellement le règlement des prestations « écoles de musique » et
« école d’arts plastiques » se fait uniquement en espèces ou par chèque. C’est
également le cas pour la régie des concessions funéraires. Il est proposé
d’étendre les modalités des prestations à la carte bancaire. L’objectif est ici de
diversifier et moderniser les moyens de paiements.
Pour ces régies, il sera alors nécessaire d’installer des terminaux de
paiements au guichet de l’école d’arts, et au service état civil en Mairie central.
L’installation pourra se faire par le biais d’un contrat avec un
établissement bancaire.
Afin de mettre en place ce système de paiement, il convient de
procéder à une modification des arrêtés des régies de recettes et autoriser la
création du mode de paiement par carte bancaire.

Le Conseil Municipal est invité à :
− autoriser le Maire ou son représentant à entreprendre les
démarches nécessaires à la création du mode de paiement par carte
bancaire, selon les modalités 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 15 novembre 2021
Le Maire,
Accusé de réception en préfecture
063-216303008-20211115-DELIB211104-DE
Date de télétransmission : 19/11/2021
Date de réception préfecture : 19/11/2021

Pierre PECOUL

