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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 : 

17 mars 2017 
 
 
Date d'affichage : 

30 mars 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AN deux mille dix-sept, le 23 mars le Conseil Municipal de 

la Ville de Riom, convoqué le 17 mars, s'est réuni en session 

ordinaire, à 20 heures 30, à la Maison des Associations, Salle 

Attiret-Mannevil, sous la présidence de Monsieur Pierre 

PECOUL, Maire 

 
PRESENTS :   

MM. BOISSET, BOUCHET, CERLES, Mme CHIESA, M. DIOGON, 
Mmes DUBREUIL, FLORI-DUTOUR, M. FRIAUD, Mmes 
GRENET, MACHANEK, M. MAZERON, Mmes MOLLON, 
MONCEL, MONTFORT, MM. PAILLONCY, PERGET, Mme 
PICHARD, MM. PRADEAU, RESSOUCHE, Mmes SANNAT, 
SCHOTTEY, M. VERMOREL, Mme VILLER. 
 
 

 
ABSENTS : 

 

M. Serge BIONNIER, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Michèle GRENET 
 

M. Yannick BONNET, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Jean MAZERON 
 

M. Daniel GRENET, Maire-Adjoint  
a donné pouvoir à Elizabeth MONTFORT 

 

Mme Françoise LAFOND, Conseillère Municipale Déléguée 
a donné pouvoir à Nicole PICHARD 

 

M. Jacques LAMY, Maire-Adjoint 
a donné pouvoir à Pierre CERLES 

 

Mme Emilie LARRIEU, Conseillère Municipale Déléguée 
a donné pouvoir à Vincent PERGET 
 

Mme Chantal RAMBAUX, Conseillère Municipale 
a donné pouvoir à Pierrette CHIESA 
 

M. Thierry ROUX, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Jacquie DIOGON 
 

< >  < >  < >  < > 

 

Secrétaire de Séance : Marie-Hélène SANNAT 
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DDUU  2233  MMAARRSS  22001177  
 

QUESTION N° 9 
OBJET : Titres payables par INTERNET (TIPI) : mise en place 
RAPPORTEUR : Elizabeth MONTFORT 
 

Question étudiée par la Commission n° 4 « Attractivité du territoire » 
qui s’est réunie le 9 mars 2017. 
 
 

 La Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) met en œuvre un 
traitement informatisé dénommé « TIPI » (Titres Payables par Internet) dont 
l’objet est la gestion du paiement par internet, dans le respect de la 
réglementation bancaire, des titres de recettes et factures émis par les 
collectivités territoriales et leurs établissements publics locaux. 
 

Le service de paiement en ligne de la DGFiP (TIPI) permet aux usagers 
des collectivités adhérentes de payer par l’intermédiaire du gestionnaire de 
télépaiement de la DGFiP les créances ayant fait l’objet d’un titre exécutoire et 
pris en charge par le comptable public. Le présent traitement dispose d’un 
serveur de télépaiement par carte bancaire pour assurer le paiement par carte 
bancaire des créances des collectivités territoriales et leurs établissements 
publics locaux.  
 

 La mise en place de ce traitement informatique permettra aux usagers 
de payer en ligne, via internet : 
 

- la restauration scolaire 
- l’accueil périscolaire 
- l’accueil extrascolaire (mercredis et vacances). 

 

 D’autres services pourront être prévus ultérieurement. La commune 
prendra en charge les coûts de création, développement et d’adaptation du 
portail, ainsi que ceux du commissionnement lié à l’utilisation de la carte 
bancaire, qui rémunèrent l’ensemble du dispositif interbancaire. 
 
 

Le Conseil Municipal est invité à : 
 

-  approuver la mise en place du projet « TIPI » dans les conditions 
exposées ci-dessus, 

 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention 
relative à ce projet. 

 

 

 

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 23 mars 2017 
 

 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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