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Effectif légal du Conseil 

Municipal :      33 

 
 
Nombre de Conseillers 

en exercice : 33 

 
 
Nombre de Conseillers 

présents ou représentés : 

 

33 
 

Nombre de votants : 

 

33 
 

Date de convocation : 

21 juin 2022 
 
 
Date d'affichage : 

4 juillet 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AN deux mille vingt-deux, le 27 juin, le Conseil Municipal de la 

Ville de Riom, convoqué le 21 juin, s'est réuni en session 

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

de Monsieur Pierre PECOUL, Maire 

PRESENTS :   

M. BAGES, BALLET, Mme BERTHELEMY, MM. BOISSET, BOUCHET, 
BRAULT, Mme CHAMPEL, MM. DE ROCQUIGNY, DESMARETS, 
DUTRIAUX, Mme FEUERSTEIN, M. GRENET, Mmes GRENET, 
LAFOND (à partir de la question n° 7), LYON, MACHANEK, 
MOURNIAC-GILORMINI, NIORT, MM. RAYNAUD, RESSOUCHE, 
SEMANA, Mmes STORKSEN, TOVAR, VAUGIEN, VEYLAND, M. 
VERMOREL.  

 
 

ABSENTS : 
 

Mme Elodie ACKNIN. Conseillère Municipale Déléguée 
a donné pouvoir à Michèle GRENET 
 

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

Mme Françoise LAFOND, Conseillère Municipale Déléguée 
a donné pouvoir à Pierre DESMARETS jusqu’à la question n° 6 
 

M. Didier LARRAUFIE, Conseiller Municipal Délégué 
a donné pouvoir à Jean-Louis RAYNAUD 
 

Mme Audrey LAURENT, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Boris BOUCHET 
  

Mme Christine PIRES-BEAUNE, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Bruno RESSOUCHE 
 

Mme Sandrine ROUSSEL, Maire-Adjoint 
a donné pouvoir à Jean-Pierre BOISSET  

 

 

 

< >  < >  < >  < > 

 

 
 

Secrétaire de Séance : Michèle GRENET 
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  SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  2277  JJUUIINN  22002222  
 

QUESTION N° 9  
 

OBJET : Octroi de la garantie d’emprunt à Assemblia pour la 
souscription d’un prêt auprès de la Caisse des dépôts et consignations 
en vue du financement de l’opération VEFA Pré du Moulin 
 

RAPPORTEUR : Evelyne VAUGIEN 
 
Question étudiée par la Commission n°4 « Attractivité du territoire » 
qui s’est réunie le 16 juin 2022 
 
 
 
Vu les articles L 5111-4 et L 5216-1 et suivants du Code général des 
collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du Code civil ; 
Vu le Contrat de Prêt N° 127886 en annexe signé entre : ASSEMBLIA ci-après 
l’emprunteur, et la Caisse des dépôts et consignations ; 
 
 
 Le groupe Assemblia, filiale de la Caisse des Dépôts, sollicite la Commune 
pour l’octroi d’une garantie d’emprunt. L’objectif de cet emprunt est l’acquisition 
de 8 logements en VEFA (vente en futur état d’achèvement) au sein du 
lotissement Pré du Moulin. Il s’agit de logements en Parc social Public.  
 
 La garantie d’emprunt est sollicitée à hauteur de 50%, les 50% restants 
étant garantis par Riom Limagne et Volcans. 

 
 La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en 
principal de 509 565,00 euros augmentée de l'ensemble des sommes pouvant 
être dues au titre du contrat de Prêt. 
 
 Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente 
délibération. 

 
 La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
 
 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
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 Sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des 
dépôts et consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

 
 
 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
- accorder sa garantie à hauteur de 50,00 % pour le 

remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 019 130,00 
euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux 
charges et conditions du Contrat de prêt N° 127886 constitué de 
4 Ligne(s) du Prêt ; 

 
- s’engager pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 

besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du 
Prêt. 

 

 
 
 

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 27 juin 2022 
 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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