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L'AN deux mille vingt et un, le 29 mars le Conseil Municipal de 

la Ville de Riom, convoqué le 23 mars, s'est réuni en session 

ordinaire, à 19 heures 00, en visioconférence, sous la présidence 

de Monsieur Pierre PECOUL, Maire 

PRESENTS :   

Mme ACKNIN, MM. BAGES, BALLET, Mme BERTHELEMY, MM. 

BOISSET, BOUCHET, BRAULT, CHASSAING, DE ROCQUIGNY, 

DESMARETS, DUTRIAUX, Mme FEUERSTEIN, M. GRENET, Mmes 

GRENET, LAFOND, M. LARRAUFIE, Mmes LAURENT, LYON, 

MACHANEK, MOURNIAC-GILORMINI, NIORT, M. PAILLONCY, 

Mme PIRES-BEAUNE, MM. RAYNAUD, RESSOUCHE, Mme 

ROUSSEL, M. SEMANA, Mmes STORKSEN, TOVAR, VAUGIEN, 

VEYLAND, M. VERMOREL. 
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Secrétaire de Séance : Anne VEYLAND 
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C O M M U N E   D E   R I O M        

SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  2299  MMAARRSS  22002211  
 

QUESTION N° 19  
 

OBJET : Adoption du règlement fixant les modalités de mise en œuvre de 
l’accompagnement et de l’attribution des aides aux projets de jeunes 
riomois déposés sur la plateforme wweeddoo 
 

RAPPORTEUR : Pierrick VERMOREL 
 

Question étudiée par la Commission n° 1 « La Ville au service de Riomois » 
qui s’est réunie le 15 mars 2021. 
 
 

Afin d’encourager les initiatives, soutenir et valoriser l’engagement des jeunes 
Riomois, la Commune de Riom adhère depuis 2019 à la plateforme collaborative 
wweeddoo dédiée à la réussite des projets de jeunes de 13 à 30 ans. 

 

A l‘occasion du vote du budget, il a été proposé de renouveler l’adhésion à wweeddoo 
et d’attribuer la somme de 5 000,00 € dédiée au soutien des projets de jeunes Riomois.  

 

Les modalités de mise en œuvre de l’accompagnement opérationnel et du soutien, 
notamment financier, des projets de jeunes Riomois déposés sur la plateforme wweeddoo 
sont proposées au vote et présentées dans le projet de règlement joint en annexe. 

 

Le règlement précise notamment les éléments suivants :  
 

- L’objet et l’acceptation du règlement (Articles 1 et 7) ; 
- Un réseau pour accompagner les jeunes dans leurs projets & multiplier les soutiens 

possibles (Article 2) ; 
- Les critères d’attribution d’une aide financière (Article 3) : critères d’éligibilité, 

critères d’admission ; 
- Les modalités d’obtention d’une aide financière (Article 4) : conditionnée au 

lancement de son projet sur la plateforme wweeddoo, instruction des demandes ; 
- Les modalités d’attribution d’une aide financière (Article 5) : le jury, montant, 

attribution et modalités de versement de l’aide et valorisation du dispositif ; 
- Les responsabilités (Article 6). 

 
 

 

Le Conseil Municipal est invité à : 
 

- approuver le projet de règlement fixant les modalités de mise en œuvre 
de l’accompagnement et de l’attribution des aides aux projets de jeunes 
Riomois déposés sur la plateforme wweeddoo à compter de 2021, dans la 
limite du montant voté chaque année, 

 

- autoriser le Maire à le faire appliquer. 
 

 

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 29 mars 2021 
 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL  
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