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L'AN deux mille dix-sept, le 11 mai le Conseil Municipal de la 

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

ordinaire, à 19 heures 00, à la Maison des Associations, Salle 

Attiret-Mannevil, sous la présidence de Monsieur Pierre 

PECOUL, Maire 

 
PRESENTS :   

MM. BOISSET, CERLES, Mme CHIESA, M. DIOGON, Mmes 
DUBREUIL, FLORI-DUTOUR (à partir de la question n° 37), M. 
GRENET, Mmes GRENET (à partir de la question n° 18), LAFOND, 
M. LAMY, Mmes LARRIEU, MACHANEK, M. MAZERON, Mmes 
MOLLON, MONCEL, MONTFORT, MM. PAILLONCY, PERGET, 
Mme PICHARD, M. PRADEAU, Mme RAMBAUX, MM. 
RESSOUCHE, ROUX, Mmes SANNAT, SCHOTTEY, M. 
VERMOREL, Mme VILLER. 
 
 

 
ABSENTS : 

 

M. Serge BIONNIER, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Elisabeth MONTFORT 
 

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

M. Boris BOUCHET, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à José DUBREUIL 

 

Mme Nadine CHAMPEL, Conseillère Municipale  
a donné pouvoir à Nicole PICHARD 

 

Mme Stéphanie FLORI-DUTOUR, Maire-Adjoint 
a donné pouvoir à Pierre PECOUL jusqu’à la question n° 36 

 

M. Stéphane FRIAUD, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Pierrette CHIESA 
 

Mme Michèle GRENET, Maire-Adjoint 
a donné pouvoir à Pierrick VERMOREL jusqu’à la question n° 17 
 

 
< >  < >  < >  < > 

 

 

Secrétaire de Séance : Françoise LAFOND 
 

Accusé de réception en préfecture
063-216303008-20170511-DELIB170527-DE
Date de télétransmission : 12/05/2017
Date de réception préfecture : 12/05/2017



C O M M U N E   D E   R I O M  

SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  1133  MMAAII  22001177  

 

QUESTION N° 27 
 

OBJET : Zonage d’assainissement et des eaux pluviales – Approbation 
du projet de délimitation et mise à l’enquête publique 
 
RAPPORTEUR : Jacques LAMY 
 
Question étudiée par la Commission n°2 « Aménagement et 
Embellissement de la Ville » qui s’est réunie le 25 avril 2017 
 

En application de l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les communes doivent délimiter après enquête publique : 

 
1° les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la 

collecte des eaux usées domestiques et le stockage, l’épuration et le rejet ou la 
réutilisation de l’ensemble des eaux collectées, 

 
2° les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont 

tenues, afin de protéger la salubrité publique et de préserver l’environnement, 
d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et si elles le décident, le 
traitement des matières de vidange et, à la demande des propriétaires, 
l’entretien et les travaux de réalisation ou de réhabilitation des dispositifs 
d’assainissement, 

 
3° les zones où des mesures doivent être prises pour limiter 

l’imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de 
l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

 
4° les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour 

assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement 
des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent au 
milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs 
d’assainissement.  

 
A cette fin, le conseil municipal a fait procéder à la réalisation d’une 

étude d’établissement d’un schéma directeur d’assainissement ; le programme 
pluriannuel de travaux qui en découle, a été approuvé par le Conseil Municipal 
en date du 14 décembre 2015 ; le zonage d’assainissement a été mis en 
attente, dans un souci de cohérence avec le Plan Local d’urbanisme. 

 
Le projet de Plan Local d’Urbanisme révisé étant finalisé suite à une 

étude spécifique qui s’est déroulée courant 2016, il convient que le Conseil 
Municipal se prononce maintenant sur le projet de délimitation du zonage 
réglementaire susmentionné.  
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Enfin il convient désormais de soumettre à enquête publique ledit projet 

de zonage en vue de son annexion au plan local d’urbanisme de la commune. 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
- adopter le projet de délimitation du zonage prévu par l’article 

L.2224-10 du code général des Collectivités territoriales, 
 
- décider de la mise à l’enquête publique du zonage d’assainissement, 
 
- donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mener à bien cette 

opération et signer toutes pièces s’y rapportant. 
 

 
 
 

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 11 mai 2017 
 

 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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