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L'AN deux mille vingt-deux, le 12 décembre le Conseil Municipal 

de la Ville de Riom, convoqué le 6 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. CHASSAING, 
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 (à partir de la question n° 18), Mmes STORKSEN,  VAUGIEN, 
VEYLAND, M. VERMOREL.  

 
 

ABSENTS : 
 

M. Mickaël SEMANA, Conseiller Municipal Délégué 
a donné pouvoir à Pierre PECOUL jusqu’à la question n° 17 
 

 

Mme Géraldine TOVAR, Conseillère Municipale  
absente 
 

 

< >  < >  < >  < > 

 

 
 

Secrétaire de Séance : Pierre DESMARETS 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 12 DECEMBRE 2022 

 

QUESTION N° 41 
 
OBJET : Cinquième campagne de ravalement obligatoire : Nouvelle 
prolongation du délai 
 
RAPPORTEUR : Anne VEYLAND 
 
 

Question étudiée par la Commission n°2 « Aménagement et 
embellissement de la Ville » qui s’est réunie le 29 novembre 2022 
 
 

Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 28 mars 2019, a approuvé les 
modalités de mise en œuvre de la cinquième campagne de ravalement de façade 
obligatoire. Le périmètre d’intervention, défini par arrêté municipal du 3 mai 
2019, concerne vingt-six immeubles ravalés depuis plus de dix ans, rue Gomot, 
du n°14 au n°48, et Place de la Fédération, du n°19 au n°39. Le délai de 
réalisation des ravalements était de deux ans, soit le 31 mai 2021.  

 
Néanmoins, comme les démarches des propriétaires ont fortement été 

perturbées par la crise de la COVID 19, qu’il s‘agisse de la recherche de devis, de 
l’organisation des réunions de copropriétaires et des formalités administratives, 
une première prolongation des délais d’un an avait été actée lors du Conseil 
Municipal du 14 décembre 2020, pour porter la date butoir au 31 mai 2022.  

 
Aujourd’hui, les démarches et travaux ont repris. Cependant, Le retard 

accumulé par les entreprises n’a pas encore été rattrapé. La seconde prolongation 
des délais, validée par délibération en date du 11 avril 2022, a permis 
d’enclencher et de réaliser la majeure partie des travaux, mais pas de clôturer 
administrativement les dossiers. A ce jour : 

 

• trois immeubles ont été finalisés et soldés ; 

• six immeubles sont terminés en termes de travaux, en attente de 
conformité ABF et de solde de leur dossier ; 

• cinq immeubles sont concernés par des travaux en cours ; 

• quatre immeubles ont obtenu un accord de subvention mais n’ont 
pas pu encore réaliser les travaux à ce jour ; 

• deux immeubles sont concernés par une demande de mise en 
conformité des travaux réalisés ; 

• trois immeubles n’ont pas encore obtenu d’accord de principe car les 
dossiers administratifs sont incomplets.  
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Aussi, de manière à pouvoir subventionner les derniers travaux et 
permettre aux propriétaires d’en bénéficier, il est proposé de prolonger une 
dernière fois le délai de mise en œuvre de la campagne n°5. 

 
Celui-ci pourrait être reporté au 30 juin 2023 inclus. A cette date, toutes 

les factures acquittées des travaux devront avoir été fournies par les propriétaires 
à l’animateur de la campagne, Soliha pour être prises en compte. Les 
propriétaires auront ainsi quelques mois supplémentaires pour finaliser les 
travaux engagés et obtenir la subvention.   

 
Par ailleurs, conformément aux modalités prévues au CCAP du marché 

avec SOLIHA Puy-de-Dôme, sa mission d’animation sera prolongée en 
conséquence, sans surcoût financier.  
 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
– autoriser le maire ou son représentant à prendre un arrêté municipal 

prolongeant les délais de réalisation des ravalements de façade dans 
le périmètre de la cinquième campagne de ravalement obligatoire, 
conformément aux délais mentionnés précédemment, 

 
– autoriser le Maire ou son représentant à signer tous actes en 

conséquence. 
 

 
 

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 12 décembre 2022 
 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif 

de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux auprès de Monsieur le Maire de Riom (23 rue 

de l’Hôtel-de-Ville, BP 50020 63201 Riom Cedex), étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai 

de deux mois pour répondre et qu’un silence de deux mois vaut décision implicite de rejet. La 

décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même 

Tribunal Administratif dans un délai de deux mois (Articles R.421-1 et suivants du Code de Justice 

Administrative et L.231-4 du Code des Relations entre le Public et l’Administration). 
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