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Effectif légal du Conseil

Municipal : 33

Nombre de Conseillers

en exercice : 33

Nombre de Conseillers

présents ou représentés :

32

Nombre de votants :

32

Date de convocation :

28 juin 2016

Date d'affichage :

11 juillet 2016

L'AN deux mille seize, le 4 juillet 2016 le Conseil Municipal

de la Ville de Riom, convoqué le 28 juin, 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. BIONNIER, BOISSET, BONNET (jusqu’à la question n°
18), BOUCHET, CERLES, Mmes CHANIER, CHIESA, M.
DIOGON, Mmes DUBREUIL, FLORI-DUTOUR, M. FRIAUD (à
partir de la question n° 4), Mmes GRENET, LARRIEU,
MACHANEK, M. MAZERON, Mmes MOLLON, MONCEL,
MONTFORT, MM. PAILLONCY, PAULET, PERGET, Mmes
PICHARD, RAMBAUX, M. RESSOUCHE, Mmes SANNAT,
SCHOTTEY, M. VERMOREL, Mme VILLER.

ABSENTS :

M. Yannick BONNET, Conseiller Municipal
absent à partir de la question n° 19

M. Stéphane FRIAUD, Conseiller Municipal
absent jusqu’à la question n° 3

M. Daniel GRENET, Conseiller Municipal Délégué
a donné pouvoir à Michèle GRENET

Mme Françoise LAFOND, Conseillère Municipale Déléguée
a donné pouvoir à Emilie LARRIEU

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

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

< > < > < > < >

Secrétaire de Séance : Boris BOUCHET
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QUESTION N° 34
OBJET : Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et
l’Adolescence (ADSEA) : convention de mise à disposition
RAPPORTEUR : Michèle SCHOTTEY
Question étudiée par la commission n° 1 « La ville au service des Riomois » qui
s’est réunie le 22 juin 2016.

La Commune de Riom souhaite poursuivre son partenariat avec le service de
prévention Riom et Volvic Sources et Volcans de l’ADSEA du Puy de Dôme
(l’Association départementale pour la sauvegarde de l’enfance et l’adolescence) en
direction des enfants du voyage présents sur l’aire d’accueil du Maréchat, durant
l’année scolaire 2016/2017.

Cette action, appelée « Mercredis en couleurs », est menée par un éducateur spécialisé
de l’ADSEA et un adjoint d’animation de la Commune et a trois objectifs éducatifs :

- « Ouverture vers l’extérieur »
- « Autour du livre »
- « Nature et environnement »

Ces animations ont lieu dans un camion itinérant de l’ADSEA les mercredis après-
midi de 14h00 à 16h00 pour la période allant d’octobre 2016 à juin 2017. Des actions
ponctuelles durant les petites vacances scolaires pourront être proposées en fonction
des besoins et des demandes des enfants.

Afin de mener ces actions, un agent de la commune est mis à disposition de
l’ADSEA, pour un volume annuel de 90 heures.

Vu la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction publique territoriale,

Vu le décret n° 2008-580 du 18/06/2008 relatif au régime de la mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs
locaux,

Sous réserve de l’avis de la commission administrative paritaire,

Le Conseil Municipal est invité à :

- autoriser le Maire ou son représentant à signer le protocole d’accord avec
l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et
l’Adolescence du Puy de Dôme ainsi que la convention de mise à
disposition d’un agent.

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTE

Fait et délibéré en séance les mêmes jour, mois, an que dessus.

Pour extrait conforme.

RIOM, le 4 juillet 2016

Le Maire,
Président de Riom Communauté,

Pierre PECOUL
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