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* 

EXTRAIT du REGISTRE 
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Effectif légal du Conseil 

Municipal :      33 
 
 
Nombre de Conseillers 

en exercice : 32 
 
 
Nombre de Conseillers 

présents ou représentés : 

 

32 
 

Nombre de votants : 

 

32 
 

Date de convocation : 

2 février 2021 
 
 
Date d'affichage : 

15 février 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AN deux mille vingt et un, le 8 février le Conseil Municipal de 

la Ville de Riom, convoqué le 2 février, 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 LYON, MACHANEK, 
MOURNIAC-GILORMINI, NIORT, M. PAILLONCY, Mme PIRES-
BEAUNE, M. RAYNAUD, Mme ROUSSEL, M. SEMANA, Mmes 
STORKSEN, TOVAR, VAUGIEN, VEYLAND, M. VERMOREL. 

 
 

ABSENTS : 
 

M. Bruno RESSOUCHE, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Christine PIRES-BEAUNE 

 
 

 

< >  < >  < >  < > 

 
 

Secrétaire de Séance : Géraldine TOVAR 
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SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  88  FFEEVVRRIIEERR  22002211  
 
QUESTION N° 12  
 
OBJET : Programmes et opérations d’investissement 2021 : demande 
d’éligibilité aux aides financières des différents partenaires 
institutionnels  
 
RAPPORTEUR : Evelyne VAUGIEN  
 
Question étudiée par la Commission n° 1 « La Ville au service des 
Riomois » qui s’est réunie le 25 janvier 2021, la Commission n° 2 
« Aménagement et Embellissement de la Ville » qui s’est réunie le 26 
janvier 2021, la Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » qui 
s’est réunie le 27 janvier 2021 et la Commission n° 4 « Attractivité du 
territoire » qui s’est réunie le 28 janvier 2021. 
 
 

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

 
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 :  
Objet de l’opération : Renouvellement de l’éclairage du Centre de tennis Henri 
Cochet à Mozac 
Maître d’ouvrage : Commune de Riom 
Descriptif de l’opération : Réfection de l’éclairage des courts intérieurs du Centre 
Henri Cochet - Installation de projecteurs LED.  
Echéancier des travaux :  

Etudes et consultations : 1er semestre 2021 
Démarrage des travaux : 2ème semestre 2021 

 
Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Coût estimatif du projet (dont études préalables) 50 000 € HT 
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes (25%) 12 500 €  
Etat – DSIL (30%) 15 000 € 
  
Part prise en charge par la Commune de Riom 22 500 € 
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Opération :  
Objet de l’opération : Création d’un terrain synthétique au Parc du Cerey 
Maître d’ouvrage : Commune de Riom 
Descriptif de l’opération : Transformation du terrain stabilisé en terrain synthétique 
Echéancier des travaux :  

Etudes et consultations : 1er semestre 2021 
Démarrage des travaux : Eté 2021 
 

Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
 

Coût estimatif du projet (dont études préalables) 964 087 € HT 
Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes (25%) 241 022 € 
FFF – FAFA (10% du coût plafonnée à 50 000 €) 50 000 € 
  
Part prise en charge par la Commune de Riom 673 065 € 

 
 
 

Opération :  
Objet de l’opération : Sécurisation du groupe scolaire Jean Moulin et du groupe 
scolaire Pierre Brossolette : Bonus Région pour les Communes 
Maître d’ouvrage : Commune de RIOM 
 
Descriptif de l’opération : Réhausse des grilles d’enceinte des écoles donnant sur 
un parking public ou la voie publique et mise en place de visiophones de contrôle 
d’accès sur les entrées principales des écoles maternelles et élémentaires Jean 
Moulin et Pierre Brossolette, Rue Antoine Caux et Rue Pierre Brossolette.  
Echéancier des travaux :  

Recrutement entreprises : 1er semestre 2021 
Démarrage des travaux : été 2021 

 
Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Coût estimatif du projet  65 000 € HT 
Région Auvergne-Rhône Alpes – 50% 32 500 € 
Etat – FIPD et/ou DSIL – 30%  19 500 € 
Part prise en charge par la Commune de Riom 13 000 € 

 
 
Opération :  
Objet de l’opération : Réfection des toitures des écoles maternelle et élémentaire 
du Groupe scolaire Pierre Brossolette 
Maître d’ouvrage : Commune de RIOM 
Descriptif de l’opération : dépose et réfection des toitures terrasse et à tuile/tôle 
des deux écoles avec désamiantage préalable d’une partie des toitures. Réfection 
de l’étanchéité.  
Echéancier des travaux :  

Etudes de faisabilité : janvier-février 2021 
Recrutement entreprises / toitures terrasses : avril 2021 
Démarrage des travaux / toitures terrasses : juin 2021 
Démarrage des travaux toitures tuiles : 2022 avec finalisation en 2023 
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Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Coût estimatif du projet  723 000 € HT 
Etat – DSIL/DSIL Plan de Relance 216 900 € 
Conseil Régional AURA – Plan de Relance 361 500 € 
Part prise en charge par la Commune de Riom 144 600 € 

 
 

Opération :  
Objet de l’opération : Aménagement d’espaces pédagogiques de l’école 
élémentaire Pierre Brossolette et remise en conformité du dossier ERP du groupe 
scolaire. 
Maître d’ouvrage : Commune de RIOM 
Descriptif de l’opération : Aménagement de salles de classes, en conformité avec 
les effectifs accueillis, réorganisation des locaux pédagogiques sur une partie de 
l’école et mise en cohérence des espaces de stockage. Mise en conformité 
électrique des espaces aménagés et rénovation de base ; agrandissement de salles 
de classe, changement des huisseries intérieures ; mise en conformité du dossier 
ERP du groupe scolaire. 
Echéancier des travaux :  

Recrutement maitrise d’œuvre : janvier 2021 
Travaux : été 2021-été 2022 

 
Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Coût estimatif du projet (travaux +MO 10%) 155 000 € HT 
Etat DSIL-DSIL Plan de Relance 30% 46 500 € 
CR AURA Bonus Région pour les communes 50 % 77 500 € 
Part prise en charge par la Commune de Riom 31 000 € 

 
 

Opération :  
Objet de l’opération : Agendas d’accessibilité programmés 2021. 
Maître d’ouvrage : Commune de RIOM 
Descriptif de l’opération : Les agendas d’accessibilité programmés portent en 2021 
sur la mise en accessibilité des sites Espace Couriat, Régis Chabert, maison de 
quartier du Creux, stade Dumoulin, ARJ rue du Nord, Emile Pons. 
Echéancier des travaux :  

Travaux : automne 2021 
 

Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Coût estimatif du projet 275 000 € HT 
Etat DSIL-DSIL Plan de Relance 30% 82 500 € 
Part prise en charge par la Commune de Riom 192 500 € 

 
 

Opération : Remise en état du chauffage du bâtiment du centre de 
loisirs communal situé à Loubeyrat. 
Objet de l’opération : Rénovation du système de chauffage d’une partie des 
bâtiments accueillant le centre de loisirs de la commune de Riom. 
Maître d’ouvrage : Commune de RIOM 
Descriptif de l’opération : Fin de travaux de rénovation du chauffage ; mise en 
place de pompes à chaleur sur 3 satellites 
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Echéancier des travaux : notification des entreprises : décembre 2021 
travaux : janvier 2022 à juin 2022 
 
Plan de financement prévisionnel de l’opération : 
 

Coût estimatif du projet (dont études 
préalables)  

 75 000 € HT 

Etat - Dotation de soutien à l’investissement 
local- DSIL Plan de relance 

30% 22 500 € 

Caisse d’allocations familiales  30% 22 500 € 

Part communale  30 000 € 

 
 
 
 

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 8 février 2021 
 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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