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L ’année 2021 a été historique à bien 
des égards sur le territoire de Riom 
Limagne et Volcans, comme partout 

dans le Monde. Elle a bien sûr été marquée 
par l’épidémie de Covid-19, qui a fortement 
impacté le fonctionnement de nos services, 
mais elle a surtout permis de montrer le meil-
leur de notre collectivité. 

Au plus fort de la crise, RLV a su maintenir des 
services de qualité, notamment en matière de 
petite enfance ou d’action sociale, avec ses 11 
crèches et le Centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) qui ont toujours assuré l’accueil 
des plus jeunes et l’aide à nos aînés, malgré 
des conditions difficiles et des protocoles 
sanitaires complexes. Je tiens à remercier tous 
ces agents qui ont montré la force du service 
public local. 

Notre collectivité a également été un interlo-
cuteur clé de la campagne de vaccination, en 
lien avec les communes et les professionnels 
de santé, en gérant, pendant 4 mois, le ser-
vice de prise de rendez-vous « RLV Vaccina-
tion ». Nous pouvons être fiers de cette réacti-
vité, là encore permise par la mobilisation des 
élus et agents. 

En parallèle, 2021 a été l’année d’élaboration 
de notre feuille de route pour les années à ve-
nir, notre Projet de Territoire « RLV Ambitions 
2030 », bâti en concertation avec les élus, 
services et habitants. Il détaille nos grands 
objectifs, dans tous les domaines d’action de 
RLV, pour continuer à améliorer notre cadre 
de vie et notre attractivité. 

La concertation a aussi été au cœur des         
« Assises de la Culture », ou encore de l’éla-
boration du Plan local d’urbanisme intercom-
munal (PLUi), avec des ateliers, des réunions 
publiques donnant la possibilité à chacun de 
s’exprimer et de participer à l’action publique. 

RLV, c’est aussi une collectivité qui investit sur 
le territoire, dans les petites et les grandes 
communes, pour accroitre son attractivité. Je 
pense aux travaux de création ou d’extension 
de zones d’activités pour accueillir de nou-
velles entreprises (à Ménétrol, Saint-Beauzire), 
au nouveau multiple rural des Martres-sur-
Morge, mais aussi à la nouvelle crèche de 
Riom, aux travaux d’amélioration des réseaux 
d’eau et d’assainissement, etc.

Dans tous ces projets, nous avons à cœur 
d’œuvrer pour la transition écologique. C’est 
le cas avec les aménagements de coulées 
vertes, le schéma cyclable, les aides à la réno-
vation énergétique, la nouvelle station de gaz 
naturel, le lancement de l’atlas de la biodi-
versité ou encore le Label Eco’respeer, une 
démarche innovante saluée par nos voisins. 

Ce rapport d’activités montre la diversité et 
l’efficacité de l’action de RLV et du CIAS dans 
nos 31 communes, en matière de jeunesse, 
d’habitat, d’économie, de mobilité, de sport 
avec la dynamique « Terre de Jeux 2024 », 
de culture avec le succès de l’expo Gaïa au 
musée Mandet, etc. qui font rayonner notre 
territoire et qui le rendent si agréable à vivre 
pour ses habitants.

Bonne lecture !

Frédéric Bonnichon,
Président de Riom Limagne et Volcans
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Sous l’impulsion du Président, l’élaboration du projet de territoire de Riom Limagne et Volcans a 
été lancée début 2021 pour bâtir une véritable feuille de route à horizon 2030 pour l’aggloméra-
tion en ce début de nouveau mandat. 

Après un important travail de diagnostic et d’état des lieux, faisant appel à tous les documents 
stratégiques existants (Plan d’Aménagement et de Développement Durables, Plan Climat Air En-
ergie Territorial, Plan local de l’Habitat, Schéma directeur des pistes cyclables, Convention territo-
riale Globale avec la CAF, etc.), une phase de concertation a été lancée.

A partir de mai 2021, des ateliers, séminaires, commissions plénières ont été organisés afin de 
co-construire ce projet de territoire et d’élaborer les priorités. Les élus communautaires ont été 
impliqués lors des deux commissions plénières spéciales du 7 juillet et du 7 décembre 2021. 
En raison du contexte sanitaire rendant difficile la tenue de réunions publiques, des question-
naires ont été adressés aux habitants, par voie numérique et papier, envoyés et mis à disposition 
dans les 31 communes en lien avec les Maires. 

Au total, plus de 800 personnes ont ainsi contribué à cette feuille de route collective, « RLV 
Ambitions 2030 », qui énonce un projet politique commun et partagé, autour de trois ambitions :

• 1/ Vers un territoire affirmant son dynamisme et son attractivité
• 2/ Vers un territoire uni dans la diversité
• 3/ Vers un territoire engagé pour les générations actuelles et futures

Le document final détaille ainsi ces 3 ambitions, qui se déclinent en 25 objectifs stratégiques, 
avec des chiffres clés et des exemples d’actions emblématiques, ainsi que des paroles d’élus et 
de citoyens issues de la « boîte à idées » des questionnaires. Ce document sera envoyé à toutes 
les communes, à tous les élus, agents communautaires et partenaires de Riom Limagne et Vol-
cans pour s’en inspirer dans toutes les actions, et pour le décliner dans les projets de service.
Le projet de territoire « RLV Ambitions 2030 » devra guider l’élaboration du Plan pluriannuel d’in-
vestissement de la collectivité, et devenir un outil de management au quotidien.

Projet de territoire

UN AN DE CONCERTATION POUR BÂTIR LE PROJET DE TERRITOIRE
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Un comité de suivi du Projet de territoire sera mis en place dès 2022, composé d’élus et 
d’agents, afin d’évaluer les avancées et de veiller à la mise en œuvre des objectifs stratégiques. 
Le projet de territoire « RLV Ambitions 2030 » a été voté à l’unanimité au conseil communautaire 
du mardi 1er février 2022

Projet de territoire

Ateliers de concertation autour du Projet de Territoire

Médiathèque des Jardins de la Culture à RiomPépinière d’entreprises de Volvic
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2018, Riom Limagne et Volcans devenait communauté d’agglomération 

La loi NOTRe du 7 août 2015 prévoyait le regroupement des collectivités territoriales, régions et 
intercommunalités, pour former de grands ensembles. Le Puy-de-Dôme, qui comptait 44 commu-
nautés de communes, en compte désormais 14 depuis le 1er janvier 2017. 
Riom Limagne et Volcans est issue de la fusion de Riom Communauté (10 communes), Limagne 
d’Ennezat (14 communes) et Volvic Sources & Volcans (7 communes). 
Elle compte 69 000 habitants et 31 communes étendues sur plus de 400 km2 autour de la ville de 
Riom. A l’est, la plaine de la Limagne et ses activités agricoles florissantes qui s’étendent jusqu’à 
la rivière Allier. A l’ouest, la Chaîne des Puys et ses paysages volcaniques, classée au patrimoine 
mondial de l’humanité, traverse le territoire qui s’étire jusqu’aux portes des Combrailles. Entre les 
deux, le coeur urbain de Riom offre des services de centralité. Ces territoires variés et riches de 
ces complémentarités constituent le bassin de vie dynamique, rayonnant et innovant de RLV. 

Après un an de fonctionnement, RLV est devenue communauté d’agglomération le 1er janvier 2018. 
Une transformation synonyme de nouvelles compétences obligatoire, dont les transports urbains, 
la gestion du risque inondation et la protection des milieux aquatiques, ainsi que la poli-
tique de la ville. 

Aujourd’hui, RLV exerce donc les compétences suivantes : 

• développement économique et touristique (gestion de deux équipements touristiques, 

chemins de randonnées) 
• aménagement de l’espace : urbanisme, mobilité, aires de covoiturage, etc. 
• aires d’accueil des gens du voyage 
• collecte et traitement des déchets ménagers (délégation au Syndicat du Bois de l’Au-
mône et au SICTOM Pontaumur Pontgibaud, devenu SYDEM Dômes et Combrailles)
• environnement – transition énergétique – deux Espaces Naturels Sensibles 
• équilibre social de l’habitat 
• politique de la ville et cohésion sociale (insertion, RLV Info Jeunes, actions santé…) 
• gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 
• voiries d’intérêt communautaire 
• 6 équipements culturels d’intérêt communautaire – Pays d’Art et d’Histoire 
• 4 équipements sportifs d’intérêt communautaire 
• action sociale (par l’intermédiaire du Centre Intercommunal d’Action Sociale) 
• enfance-jeunesse (accueil de loisirs à Saint-Laure) 
• petite enfance (11 crèches (9 crèches RLV, 1 crèche à Mozac en délégation de service 
public, 1 crèche à Chambaron-sur-Morge subventionnée par RLV), Relais Petite Enfance...
• infrastructures de télécommunication à très haut débit 
• eau potable 
• assainissement des eaux usées 
• gestion des eaux pluviales urbaines 
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Organisation institutionnelle

Le Bureau communautaire prépare les décisions à soumettre au conseil communautaire. Il se réu-
nit tous les quinze jours.

*60 Conseillers communautaires titulaires 

Nathalie Abelard, Éric Agbessi, Jean-Paul Ayral, Jacques Barbecot, Nicolas Beaure, José Belda, Hélène 
Berthélémy, Bertrand Bigay, Jean-Pierre Boisset, Frédéric Bonnichon, Boris Bouchet, Charles Brault, Marie 
Cacérès, Philippe Cartailler, Alain Caze, Gérard Chansard, Eugène Chassagne, Pierre Chassaing, Lionel 
Chauvin, Jérôme De Abreu, Alain Déat, Véronique De Marchi, Éric Dersigny, Pierre Desmarets, Gérard Du-
bois, Dominique Duché, Laurence Dupont, Philippe Gaillard, Patrice Gauthier, Daniel Grenet, Michèle Gre-
net, Roland Grenet, Jean-Pierre Hébrard, Catherine Hoarau, Didier Imbert, Daniel Jean, Anne-Catherine 
Lafarge, Fabrice Magnet, André Magnoux, Corinne Martinho, Christian Mélis, Jean-François Mésséant, 
Didier Michel, Virginie Mourniac-Gilormini, Nathalie Niort, Murielle Paniagua, Pierre Pécoul, Régine Per-
reton, Christine Pirès-Beaune, Vincent Raymond, Jean-Louis Raynaud, Marc Régnoux, Denis Rougeyron, 
Sandrine Roussel, Laurent Thévenot, Évelyne Vaugien, Pierrick Vermorel, Anne Veyland, Grégory Villafran-
ca, Nicolas Weinmeister 

23 Conseillers communautaires suppléants (1 pour chaque commune qui dispose d’un seul 
siège)

Marie-Andrée Berkès, Christian Blanchard, Damien Boisson, Nadine Boutonnet, Céline Burias, Denis Dain, 
Christine Duval, Éliane Farges, Jean-Michel Faure, Éliane Giral, Arlette Grenier, Michel Grosshans, Véro-
nique Louste-Sol, Colette Nouhen, Brigitte Palasse, Élodie Pereira-Oliveira, Samya Rioton, Béatrice Rou-
ganne, Franck Roulin, Philippe Schaal, Isabelle Tissandier, Marie-Christine Vallenet, Claude Viessant

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE

Les règles de fonctionnement de l’agglomération Riom Limagne et Volcans garantissent la re-
présentation de chaque commune dans les instances de l’agglomération qu’il s’agisse du conseil 
communautaire ou des commissions.
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Conseillers communautaires

• Le conseil communautaire s’est réuni à 8 reprises en 2021, il a adopté 333 délibérations : 296 
ont été votées à l’unanimité ; 37 délibérations ont donné lieu à des abstentions et/ou des votes 
contre.
• Compte tenu de la crise sanitaire, certains conseils ont été diffusés en direct sur Youtube afin de 
permettre au plus grand nombre de suivre à distance les débats.

BUREAU COMMUNAUTAIRE AU 31 DÉCEMBRE 2021

CONFÉRENCE DES MAIRES

Les maires se sont réunis en conférence des maires à 5 reprises en 2021 : 
• 20 janvier 2021
• 15 mars 2021
• 4 mai 2021
• 7 octobre 2021 (spéciale PLUi)
• 29 novembre 2021(en visioconférence)
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Ressources humaines
LES EFFECTIFS 

Au 31 décembre 2021, Riom Limagne et Volcans compte 335 agents permanents. Ces 335 
agents (312,7 Equivalent Temps Plein) se répartissent comme suit :
• 282 titulaires (265,86 ETP)
•   53 agents contractuels permanents (46,84 ETP).

Par ailleurs, 139 agents contractuels non permanents, soit 25,66 ETP, rémunérés au moins une 
fois au cours de l’année 2021, sont intervenus ponctuellement (remplacement, accroissement…).

L’âge moyen des agents de la collectivité est de 42 ans avec une proportion de 77% de femmes 
et 23% d’hommes.

Le taux d’absentéisme est resté stable malgré le contexte sanitaire tendu. Pour l’année 2021, le 
taux est de 7,73% dont 4,73% en lien avec des arrêts de maladie ordinaire.

La Direction des Ressources humaines est mutualisée entre la Ville de Riom, RLV et le CIAS, et 
intervient par ailleurs pour la gestion RH de 4 communes : Marsat, Saint-Bonnet-près-Riom, 
Ménétrol et Enval

LES RELATIONS SOCIALES

L’année 2021 a été marquée par les différentes mesures gouvernementales prises lors de la crise 
sanitaire liée à la COVID 19. On note l’organisation de 4 Comités Techniques et de 3 Comités 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).

Malgré le contexte, la collectivité a continué ses réunions de concertation avec les partenaires 
sociaux et a défini ses lignes directrices de gestion de ses ressources humaines. Elle s’est dotée 
d’un protocole d’accord égalité femme – homme approuvé au conseil communautaire du 3 
février. Lors de cette même instance, la charte du télétravail, hors contexte de crise sanitaire, a 
été adoptée. Ce document fait suite à un travail de concertation avec les directeurs et les repré-
sentants du personnel.

Par ailleurs, la fin d’année 2021 a été marquée par la reprise des discussions avec les représen-
tants du personnel sur la mise à jour du protocole d’accord relatif au régime indemnitaire de la 
collectivité.

LA FORMATION

Malgré une année 2021 encore perturbée par de nombreuses annulations, le nombre de jours de 
formation est en progression par rapport à 2019. Ainsi, 785 jours de formations ont été suivis sur 
de nombreuses thématiques : Journée petite enfance, Intelligence collective, outils bureautiques, 
culture territoriale et environnement sur la fonction publique territoriale, accueil du public en mé-
diathèque…
 
La collectivité a souhaité instaurer un séminaire annuel élu/cadres de la collectivité. Pour cette 
première année, le thème retenu aura été : la gestion de projet. L’objectif retenu était de pouvoir 
s’approprier le projet politique et partager les mêmes valeurs, poser les pierres d’un premier tra-
vail collaboratif et faire émerger une cohésion d’équipe.

Cette formation a concerné les cadres du comité de direction et leurs adjoints ainsi que les 
membres du bureau communautaire pour un budget de 2 700 €.
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Lettre Interne 

4 numéros par an destinés à l’ensemble des agents de la collectivité. Cette lettre permet aux 
agents de suivre l’actualité de la collectivité et d’être informés des dates et événements impor-
tants.

Flash Covid

Durant toute la période de la crise sanitaire, ces flashs ont permis d’informer les agents sur les 
mesures à respecter mais également de maintenir le lien social.

LA COMMUNICATION INTERNE

Intranet 

Afin de faciliter l’accessibilité des données de la collectivité à l’ensemble des agents, collabora-
teurs et élus, le projet de se doter d’un Intranet a été lancé.
Les objectifs sont multiples :
• la diffusion maitrisée, facilitée et ciblée de l’information relative à la vie de la collectivité : à ses 
services, à ses agents et à son actualité
• la diffusion égale de cette information, quel que soit le lieu de travail (dans les bureaux RLV/
CIAS, les différents lieux d’activités, personnels volants)
• une utilisation des ressources plus efficace
• une porte d’accès commune à plusieurs sources d’informations ou logiciels spécifiques RLV,
• un moyen de communication vertical et horizontal pour accroître le sentiment d’appartenance à 
la collectivité .
Le déploiement effectif de cet outil est prévu pour l’automne 2022.

Lettre interne n°7 
février 2021

Lettre interne n°8 
mai 2021

Lettre interne n°9 
novembre 2021

Ressources humaines
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LE SERVICE COMMUN RESSOURCES HUMAINES

L’année 2021 a vu la commune de Marsat rejoindre le service commun RH. Elle est la 4ème com-
mune à adhérer à ce service après les communes de Saint-Bonnet-près-Riom, Ménétrol et Enval.

Sport pour les agents 

Dans le cadre de notre labélisation Terre de Jeux 2024, les services RH et Sports ont proposé aux 
agents de nombreuses initiations à diverses disciplines sportives, pendant la pause méridienne. 
Les agents ont pu s’essayer au badminton, tir sportif, tennis, tir à l’arc, tennis de table, danse…

Cérémonie des médaillés et retraités

La cérémonie des médaillés et retraités des agents de RLV et du CIAS s’est déroulée le 8 juillet en 
comité restreint en raison du contexte sanitaire. Le Président, les Vice-présidents ainsi que le DGS 
ont pu remettre les médailles et échanger avec les agents lors de ce moment convivial.

Cérémonie de remise des médaillés et retraités des agents RLV - 8 juillet 2021

Initiation au tennis

Initiation au tir sportif

Ressources humaines
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Finances

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Après une année 2020 considérablement perturbée par la crise sanitaire, l’exercice 2021 a permis 
de revenir à une situation presque « normale ». 

En 2021, les comptes de RLV sont répartis entre un budget principal et neuf budgets annexes.

Au niveau du budget principal, le résultat 2021 présente un excédent de clôture de 4 375 213,51 €, 
contre 6 908 960,28 € en 2020. Cela signifie que RLV a utilisé une partie de ses réserves pour 
financer les différents projets qu’elle conduit.

Les charges de fonctionnement sont maitrisées. Quand bien même la comparaison avec l’exer-
cice 2020 est délicate compte tenu des divers impacts de la crise sanitaire, on constate que les 
résultats de l’exercice 2021 sont relativement proches de ceux de l’exercice précédent.

Ainsi, les charges à caractère général qui traduisent le fonctionnement courant de l’EPCI ont 
légèrement diminué en 2021. On constate cependant une augmentation sensible entre 2019 
et 2021 qui reflète à la fois les effets du renforcement des actions de RLV dans les domaines de 
compétences qui sont les siennes et à la fois les coûts supplémentaires engendrés par la crise 
sanitaire (matériels, produits, protocoles divers...).

Les charges de personnel restent stables entre les deux derniers exercices mais enregistrent une 
évolution entre 2019 et 2021, compte-tenu du nécessaire renforcement des équipes. 

A hauteur de 14,06 M €, les reversements opérés par RLV au bénéfice des communes (attribu-
tions de compensation pour 10,1 M € et dotation de solidarité communautaire pour 3 M €) il-
lustrent le soutien financier important de l’EPCI aux communes.

Les autres charges de gestion courante progressent de 3,04 % en raison essentiellement de 
l’augmentation de la subvention versée au CIAS (705 000 € contre 650 000 € versés en 2020) et 
du reversement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) au SBA (8 821 514 € 
contre 8 434 364 € en 2020).

En termes de recettes, il ressort une certaine stabilité.

Après un recul sensible en 2020 en raison de la fermeture d’un certain nombre de services 
contraints par la crise de la COVID 19 (multi-accueils, musées, piscine), les produits des services 
reviennent en 2021 à un niveau comparable à celui qu’ils affichaient en 2019.

La structure des produits reste fortement marquée par le poids des produits fiscaux (67,9% des 
recettes de gestion).

Globalement, entre 2018 et 2020, le montant des produits affichait une relative stabilité. En 2021, 
la loi de finances avait mis en œuvre une réduction de moitié de la valeur locative des établisse-
ments industriels. Cette réduction s’est traduite en 2021 par une diminution de moitié des contri-
butions de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) et de Cotisation Foncière des Entre-
prises (CFE) de ces établissements.
En parallèle, la réforme de la Taxe d’habitation (TH) qui vise à supprimer en 2023 cet impôt sur 
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Finances

l’ensemble des résidences principales, a poursuivi sa mise en œuvre. Ainsi, 7,6 M € de fraction de 
TVA ont-ils été perçus par RLV en 2021 en remplacement de la Taxe d’habitation.

A ce stade, ces pertes de recettes fiscales sont compensées par l’Etat, mais pour combien de 
temps ?

Sur le chapitre 75 « autres produits de gestion courante » sont encaissés certains loyers (cinéma, 
maison Baurez, pépinière de services d’Ennezat), mais également les redevances versées par les 
exploitants des services délégués (Grotte de la Pierre à Volvic, centre d’hébergement Clair Matin 
à Saint-Ours-les-Roches, réseau de chaleur Bois Energie).

SECTION D’INVESTISSEMENT

La section d’investissement enregistre les dépenses et les recettes liées aux opérations patri-
moniales de la communauté d’agglomération (acquisitions, ventes, travaux...). Comme pour la 
section de fonctionnement, elle est constituée de charges (travaux de construction de nouveaux 
équipements, travaux d’aménagement, remboursement du capital de la dette…) et de produits à 
caractère définitif (emprunts nouveaux, FCTVA, cessions foncières, subventions…).

En 2021, la section d’investissement comptabilise en recettes 10 859 479 € et 13 907 077 € en 
dépenses, soit un solde d’exécution de -3 047 599 €.

Pour sa partie recettes, elle intègre principalement pour 3 041 110 € de subventions versées no-
tamment par l’Etat (81 782 €), la Région Auvergne Rhône-Alpes (1 120 361 €), le Département du 
Puy-de-Dôme (35 937 €), l’Agence de l’Eau (73 749 €) ou la Fondation du patrimoine (227 658 €).
On retrouve également parmi les recettes, le remboursement de 1 000 000 € de l’avance consen-
tie en 2020 au budget annexe «eau potable» et un excédent de fontionnement capitalisé à hau-
teur de 3 00 000 €.

Pour sa partie dépenses, outre le remboursement en capital de l’anuité de la dette, la section 
d’investissement intègre principalement des dépenses d’équipement, parmi lesquelles :

• Le solde des opérations d’aménagement des écoles d’arts aux Jardins de la Culture à Riom 
(121 280 €)
• La construction de la nouvelle crèche de Riom (1 300 000 €)
• L’aménagement de la Maison de site UNESCO sur le site du Goulet à Volvic (252 965 €)
• L’extension de la zone d’activité économique du Biopôle à Saint-Beauzire (1 197 037 €)

auxquels s’ajoutent divers travaux d’entretien, de renouvellement ou d’amélioration sur le patri-
moine communautaire.

LA SITUATION FINANCIÈRE DE RLV COMPARÉE

La loi prévoit pour les collectivités une transparence sur leur situation financière, à travers l’ins-
cription dans les annexes budgétaires d’indicateurs de bonne gestion. Par ailleurs, des dispo-
sitions normatives strictes imposent le respect de certains ratios, sans quoi le Préfet peut être 
habilité à saisir la Chambre Régionale des Comptes (CRC).
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BUDGETS ANNEXES

A la fin de l’exercice 2021, RLV compte encore 9 budgets annexes. Depuis le 1er janvier 2022, les 
budgets des différentes zones d’activité économique ont été regroupés en un seul limitant ainsi 
le nombre de budgets annexes à 5.

Ratio RLV
Moyenne des 
communautés 

d’agglomération 

Dépenses réelles de fonctionnement/population 635 € 393 €

Produit des impositions directes/population 191 € 349 €

Recettes réelles de fonctionnement/population 689 € 467 €

Dépenses d’équipement brut/population 105 € 94 €

Encours de la dette/population 153 € 369 €

Dotation globale de fonctionnement/population 53 € 89 €

Dépenses de personnel/Dépenses réelles de fonctionnement 29,7% 38,6%

Dépenses réelles de fonctionnement + remboursement du capital 
de la dette/recettes réelles de fonctionnement 95,4% 91,2%

Dépenses d’équipement brut/recettes réelles de fonctionnement 15,3% 20,1%

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement 22,2% 79%
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Budget annexe « Commerces de proximité »

Ce budget regroupe les commerces dont RLV est propriétaire et dont la gestion est confiée à 
des privés. Les dépenses de fonctionnement concernent des travaux d’entretien courant sur les 
biens. Les recettes sont tirées des loyers et des remboursements de charges par les occupants 
(98 867,82 €).  

Budget annexe « Zones économiques »

Ce budget retrace les opérations d’aménagement, d’entretien et de cessions des zones d’activité 
économique situées sur le territoire (Riom, Chatel-Guyon, Volvic, Ennezat, Saint-Bonnet-près-
Riom, Saint-Beauzire).
Le dynamisme économique du territoire et son attractivité restent des orientations fortes de l’ac-
tion de RLV.

Budget annexe « Transport public de voyageurs »

Les charges d’exploitation comportent plusieurs types de dépenses :
• Le paiement du maintien du service sur les communes de Sayat et Saint-Beauzire (190 862 € + 
111 922 €),

Ces indicateurs ont une fonction d’information, mais peuvent être utiles à l’heure de se comparer 
à des collectivités de même strate.
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• Le paiement des factures liées au transport scolaire (727 545 €),
• Les frais liés à la Délégation de Service Public (DSP) pour 2 505 283 €.

En recettes, pour l’essentiel, le budget intègre le produit du Versement Mobilité (VM) payé par 
les employeurs publics et privés à hauteur de 2 987 781 €.

  
Budget annexe « Zone artisanale de Pulvérières »

La zone d’activité agri-développement de Pulvérières entre dans sa phase opérationnelle. Les 
études préparatoires ont été réalisées en 2021 et les travaux d’aménagement se déroulement en 
2022.

Budget annexe « Zone d’activité économique de la Croix des Roberts »

L’Eco Park de Chatel-Guyon est à présent terminé et entre dans sa phase de commercialisation. 
En 2021, RLV a implanté sur cette zone un hôtel d’entreprises dont l’objectif est de favoriser 
l’initiative économique et la création d’entreprises, avant que celles-ci ne quittent cet incubateur 
pour se développer.

Budget annexe « Espace artisanal de Champloup-Volvic »

Cette zone artisanale est quasiment complète et fonctionne bien.

Budget annexe « Zone d’activité économique de Champloup-Volvic »

Cette zone aménagée est en phase de commercialisation. Plusieurs parcelles ont ainsi été cédées 
en 2021 qui verront prochainement l’installation de nouvelles entreprises.

Budgets annexes « Eau potable » et « Assainissement »

Ces deux compétences ont été transférées à titre obligatoire à RLV en 2020. 
2021 a permis de poursuivre la structuration du service (constitution des équipes, acquisitions de 
matériels pour la bonne gestion et l’efficacité du service).
Mais 2021 a également été consacrée au lancement d’études importantes pour l’avenir :

• Etude des modes de gestion permettant à RLV de décider de la façon dont les compétences - 
pour la partie exploitation - seront gérées à terme (DSP, régie directe, schéma mixte),
• Etude patrimoniale pour préciser le niveau et l’état des réseaux et des infrastructures pour 
permettre à RLV d’avoir une parfaite connaissance de son patrimoine et d’établir son programme 
d’investissement à horizon 10 ans.

Un an après la prise des compétences, les élus se sont attachés à mettre en œuvre une démarche 
de cohérence tarifaire pour mettre en adéquation les différents tarifs appliqués sur les communes 
avec le coût réel du service et ainsi respecter le principe de « l’eau paye l’eau ».

Enfin, pour respecter les engagements pris vis-à-vis des communes lors du transfert des compé-
tences, RLV a poursuivi les opérations programmées antérieurement. Au final, ce sont près de 4 M € 
de travaux qui ont été réalisés sur le territoire en 2021.
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ACTION FONCIÈRE

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

Riom Limagne et Volcans, compétente en urbanisme, est en charge de la gestion du droit de 
préemption. Les 31 communes du territoire disposent de ce droit.
Le service foncier du pôle aménagement, composé de 2 agents RLV, est chargé de l’instruction 
des DIA (déclaration d’intention d’aliéner).
La collectivité a 2 mois pour instruire et répondre à la DIA une fois celle-ci réceptionnée en mai-
rie. Le service répond au notaire en 22 jours en moyenne en 2021.  
Le service foncier a traité 1705 DIA DPU en 2021.
Comme le contexte national le confirme, le nombre de transactions foncières ayant généré une 
DIA en 2021 a nettement augmenté par rapport aux années de références 2017 à 2019 (année 
2020 banalisée du fait du contexte sanitaire) : + 14 %.
Dans le cadre de l’instruction de ces DIA, RLV a délégué le droit de préemption aux communes 
pour 7 préemptions en 2021.
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ACTION FONCIÈRE

DROIT DE PRÉEMPTION ESPACES NATURELS SENSIBLES (ENS)

Le droit de préemption au titre des ENS est mis en place par le Département et rétrocédé à la 
collectivité, via l’EPF Auvergne. En 2021, 2 DIA ont été reçues concernant l’ENS de la colline de 
Mirabel, pour des terrains situés à RIOM et à MENETROL.

PLANIFICATION URBAINE

Depuis le 1er janvier 2017, Riom Limagne et Volcans est compétente en plan local d’urbanisme, 
carte communale et documents en tenant lieu. Ainsi, RLV a en charge l’élaboration et l’évolution 
de tous les documents d’urbanisme communaux ou intercommunaux existants ou en cours sur 
son périmètre, avant l’élaboration d’un document d’urbanisme global.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal réglemente la façon dont les propriétaires peuvent 
aménager leurs terrains, la manière dont ils peuvent modifier les bâtiments existants, qu’il 
s’agisse d’un espace bâti ou à bâtir, agricole ou naturel. Il s’applique à toutes les opérations de 
constructions ou de travaux portant sur les terrains privés comme publics, et sert de fondement à 
l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis de construire, déclaration de travaux, permis 
d’aménager, etc.).
Document prospectif, le PLUi traduit ainsi un projet à la fois politique et réglementaire, défi-
nissant un cadre légal à l’horizon d’une quinzaine d’années pour l’ensemble des communes du 
territoire intercommunal.

Depuis mars 2019, RLV s’est engagée dans l’élaboration de son plan local d’urbanisme intercom-
munal. Le diagnostic et la première version du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD) du territoire ont été élaborés en concertation avec les élus du territoire, les par-
tenaires et les habitants en 2019. 
Le PADD a été complété à la suite du débat organisé au sein des 31 conseils municipaux et a été 
débattu en conseil communautaire en 2020.
Après 3 années de préparation du projet, le conseil communautaire a arrêté le projet de PLUi le 9 
novembre 2021. Cette étape consiste à valider le projet porté par la collectivité avant de pouvoir 
le présenter aux habitants et aux partenaires afin de recueillir leurs avis.
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Les prochaines étapes :
• Consultation des communes membres pour avis sur le projet (3 mois)
• Consultation des partenaires publics pour avis sur le projet (3 mois)
• Enquête publique pour recueillir les avis de la population (du 1er juin au 11 juillet 2022)
A la suite de cette période d’avis et de remarques, le projet de PLUi pourra être modifié pour 
tenir compte de ces observations et sera ensuite approuvé par le conseil communautaire pour 
devenir opposable.

Concertation avec les habitants 

Pour favoriser la définition d’un projet largement partagé, une démarche de concertation a été 
mise en œuvre tout au long de la procédure afin de tenir les habitants informés et leur permettre 
de s’exprimer. 
Plusieurs rencontres ont pu avoir lieu, notamment pour aborder des thèmes d’avenir pour le terri-
toire : le paysage comme un bien commun à préserver, le maintien des commerces, le travail, les 
déplacements et la découverte du territoire, les atouts des destinations touristiques, des centres 
bourgs où il fait bon vivre, des paysages soumis au changement climatique… Des vidéos ont été 
réalisées sous forme d’interviews des habitants sur les thèmes majeurs du PLUi.
Des réunions publiques ont également été organisées et proposaient des stands thématiques 
pour débattre du contenu du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) : son diagnostic, 
ses grandes orientations, ses règles, etc. Ces réunions publiques étaient accessibles en direct sur 
internet pour ceux qui n’avaient pas la possibilité de se déplacer en salle.

Une exposition itinérante a circulé au sein des 31 communes du territoire durant toute l’année 
2021 afin de présenter de façon synthétique, les enjeux du document d’urbanisme.

Exposition itinérante à la mairie de Sayat © Mairie de Sayat

Afin de poursuivre la phase de concertation avec la population et en tenant compte des 
contraintes sanitaires, RLV a décidé de proposer, en avril et mai 2021, une web série sur son site 
internet qui présentait les objectifs du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal de RLV et les 
nouvelles règles qui permettront de les mettre en application. Les six rendez-vous ont recueilli 
plus de 1900 vues et ont suscité des questions posées par les habitants par mail ou sur des re-
gistres mis à disposition dans les communes.  Une vidéo de bilan a été réalisée afin de répondre 
aux questions soulevées par les habitants suite à la diffusion de la web-série.
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Toutes les vidéos réalisées durant l’élaboration du PLUi sont accessibles sur le site internet de RLV.

Atelier avec les habitants à Châtel-Guyon. © Ville Ouverte

Concertation avec les partenaires

En parallèle de la concertation des habitants, l’élaboration du document d’urbanisme a été l’oc-
casion d’un travail poussé avec tous les élus du territoire communautaire. Ainsi, ce sont 27 ré-
unions des élus référents, 6 conférences intercommunales des maires, 9 réunions du comité de 
pilotage, des rencontres individuelles pour chaque commune…, soit plus de 160 réunions qui se 
sont tenues depuis le lancement de la procédure.

LES PLANS LOCAUX D’URBANISME 
COMMUNAUX OU INFRA-COMMUNAUTAIRES

En parallèle de ce nouveau document d’urbanisme global, RLV a poursuivi le travail d’élaboration 
de documents communaux lancé avant le 1er janvier 2017, en lien avec la commune concernée et 
le bureau d’étude qui avait été choisi. A cela s’ajoute les procédures d’évolution lancées au cours 
de l’année 2021.

Vidéo du 15 juin «imaginer le territoire de demain»
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Ainsi, RLV a approuvé en 2021 :
• Le PLU de Chambaron-sur-Morge
• Le PLU de Malauzat
• La modification n°1 du PLU de Chanat-la-Mouteyre
• La modification simplifiée n°2 du PLU de Marsat
• La modification simplifiée n°3 du PLU de Mozac
• La modification n°3 du PLU de Riom
• La modification n °2 du PLU de Volvic.

A partir du 1er janvier 2022, il n’est plus possible pour RLV d’élaborer ou de modifier des docu-
ments d’urbanisme à une échelle communale ou infra-communautaire. Ainsi, les documents en 
vigueur à cette date ne pourront être modifiés que dans le cadre du PLUi de RLV.

URBANISME

AUTORISATIONS DROIT DES SOLS (ADS)

Le service commun Droit des Sols assure l’instruction des actes d’urbanisme pour le compte des 
31 communes membres de ce service commun. Sur l’année 2021 (décembre 2020 – novembre 
2021), le service ADS a instruit 2 825 dossiers d’urbanisme. Ce nombre de dossier correspond à 
une augmentation de 32 % d’activité en équivalent permis de construire.

A partir du 1er janvier 2022, tous les habitants de RLV ont la possibilité de déposer leurs de-
mandes d’autorisations d’urbanisme en version dématérialisée directement depuis le guichet 
numérique. Ce service est ouvert à tous les habitants et tous les type de dossiers.
Cette possibilité de saisine par voie électronique pour toutes les communes s’aligne sur la date 
fixée par la loi ELAN, obligeant les communes de plus de 3500 habitants à mettre en place une 
téléprocédure pour recevoir et instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisations 
d’urbanisme. 4 communes sur le territoire de RLV sont concernées : Châtel-Guyon, Mozac, Riom 
et Volvic par cette obligation.
 
La démarche sur l’année 2021 a consisté à faire évoluer le logiciel métier afin de permettre la 
réception des dossiers dématérialisés et leur instruction. Cette évolution du logiciel a été réalisé 
en parallèle de la formation des agents instructeurs au nouvel outil ainsi que la sensibilisation des 
secrétaires de mairie à ces nouvelles procédures. Un groupe de travail a été mis en place afin 
d’associer les communes (élus et/ou agents) et les services de RLV pour mener à bien cette transi-
tion vers la dématérialisation.

: permis de construire

: déclaration préalable

: permis de démolir

: permis d’aménager

: certificat d’urbanisme 
opérationnel

: autorisation de travaux
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STRATÉGIE DE L’HABITAT

Le mise en œuvre des orientations stratégiques et des actions définies en 2019 s’est poursuivie. 
Plusieurs démarches ont été conduites dont : 
• Habitat des jeunes : travail partenarial engagé pour la création de logements accompagnés 
pour les 16 -30 ans 
• Logement des seniors : réflexion lancée pour une meilleure connaissance des besoins dans l’ob-
jectif de réaliser de l’habitat adapté
• Développement équilibré de l’habitat social 
• Soutien aux propriétaires privés pour la rénovation des logements.

ACCOMPAGNEMENT À LA RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

LOGEMENTS RÉALISÉS EN 2021

100 logements sociaux ont été livrés par différents bailleurs, sur 9 communes du territoire :
• ASSEMBLIA : 12 logements à Châtel-Guyon, 13 à Pessat-Villeneuve
• AUVERGNE HABITAT : 6 logements aux Martres-sur-Morge, 3 à Ménétrol, 6 à Mozac, 9 à Riom 
et 12 à Volvic
• OPHIS : 14 logements à Ennezat, 15 à Mozac et 5 à Volvic. 
• 5 logements ont été créés à Charbonnières-les-Varennes par la commune.

Pour soutenir la création de ces logements, RLV a participé à hauteur de 623 000 € (sous forme 
de subventions).
D’autres projets sont en cours (étude et/ou travaux), dont certains, situés en cœur de bourg, vont 
participer à la revitalisation des centres. Trois d’entre eux ont déjà bénéficié d’une aide financière 
de RLV, soit 85 500 € attribués pour 17 logements. 

Opération de logement sociaux en front de gare à Riom
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AIDES AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

PROGRAMME GLOBAL D’ACCOMPAGNEMENT
À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

Dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration de l’habitat, opérationnel depuis fin 2018 sur 
les 31 communes du territoire de RLV, un accompagnement et des aides financières sont appor-
tés par RLV. La communauté d’agglomération a aussi développé de nombreux partenariats, afin 
de faciliter la réalisation des travaux pour les particuliers (Région, CARSAT, MSA, Action Loge-
ment, GRDF, La Poste, SACICAP …). 
En 2021, 
• plus de 700 personnes renseignées
• 212 logements visités
• 248 dossiers déposés et/ou financés : 
 • 187 propriétaires occupants 
 • 18 logements de propriétaires bailleurs
 • 43 ravalements de façades
Plus de 4 millions d’euros de travaux ont été générés sur le territoire, subventionnés à 45 % par 
l’Etat, l’Anah, la Région et RLV (soit 1 832 000 euros d’aides).

Exemple de travaux avant/après :

Dans le cadre de Rénov’actions63 (échelle départementale), RLV a mis à disposition des habi-
tants un conseiller énergie depuis le 1er avril 2021. Il accompagne les particuliers et les petites 
entreprises pour la réalisation de travaux d’économie d’énergie, du montage financier des projets 
(accompagnement administratif si besoin) jusqu’à la fin des chantiers et le paiement des aides.

AIDES AUX PROPRIÉTAIRES PRIVÉS

SERVICE POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
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En 2021, il a :
• informé 650 familles 
• effectué 91 visites à domicile
• accompagné les particuliers en fonction de leurs attentes.

Doté d’une caméra thermique, le conseiller peut identifier les points faibles d’un logement et 
orienter vers la meilleure solution pour y remédier.

LUTTE CONTRE L’HABITAT INDIGNE

La cellule de lutte contre l’habitat indigne poursuit son activité avec l’ensemble des partenaires 
clés dans le cadre du Comité Technique Social (CTS), qui s’est réuni 2 fois en 2021. Il s’agit de 
traiter des situations de logements indignes ou insalubres en :
• Faisant appliquer les normes légales et réglementaires : 
 • soutien de RLV dans l’exercice du pouvoir de police des maires en matière de salubrité
 • orientation des locataires vers les procédures liées à la non-décence du logement
• Promouvant la rénovation des logements anciens. 

Le CTS répond aussi aux difficultés rencontrées par les ménages occupant le parc privé dégradé 
(aspect social).
Cette année, le service Habitat a suivi les signalements de 21 logements (15 à Riom, 2 à Volvic, 2 
à Châtel-Guyon, 1 à Marsat et 1 aux Martres d’Artière).

PROGRAMME GLOBAL D’ACCOMPAGNEMENT
À L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT 

Visualisation des points faibles d’une maison par la thermographie
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Adoption du schéma communautaire cyclable

Dans un contexte de transition écologique, RLV a éla-
boré son schéma communautaire cyclable, lequel a été 
adopté en conseil communautaire en février.
Ces 270 km de voies entièrement dédiées aux cyclistes 
doivent permettre de favoriser l’usage du vélo en assu-
rant la sécurité des usagers. Ce schéma doit ainsi contri-
buer à l’atteinte des objectifs inscrits dans le Plan Climat 
Air Energie Territorial en matière de baisse de gaz à 
effet de serre.

RLV est autorité organisatrice de mobilité 
sur son territoire. A ce titre elle confie la 
gestion du réseau de transport à un délé-
gataire, qui gère une flotte de bus urbains 
et de cars scolaires pour son compte. Lors 
du renou vellement des marchés scolaires, 
l’agglomération a demandé à ses pres-
tataires de renforcer la part de véhicules 
propres dans leur flotte mise à disposition 
sur le territoire, et c’est donc 25% de cars 
scolaires qui roulent désormais au GNV.

MOBILITÉ

DÉVELOPPEMENT D’UNE MOBILITÉ DURABLE 

TRANSPORTS 

LE RÉSEAU DE TRANSPORT URBAIN ET SCOLAIRE – RLV MOBILITÉS 

Amélioration de l’offre

Le réseau s’adapte toute l’année aux nouveaux besoins des usagers et propose de nouveaux 
services. 
L’année 2021 a été marquée par une très forte fréquentation des lignes scolaires et urbaines. RLV 
a donc proposé une nouvelle offre de services plus adaptée aux attentes de habitants :
• Desserte supplémentaire le dimanche après-midi depuis la gare de Riom vers Châtel-Guyon 
pour desservir les points d’intérêt et faciliter l’accès à la station thermale par les curistes
• Renforcement de la ligne Riom-Volvic avec une meilleure desserte du centre de Riom
• Nouveaux arrêts sur les circuits scolaires.

Mise à disposition d’un minibus de 50 places 

La hausse de fréquentation du réseau RLV Mobilités a nécessité la mise en circulation d’un mi-
nibus de 50 places qui circule aux heures de pointe afin de prendre en charge l’ensemble des 
usagers.

Un quart des cars scolaires roulent au gaz naturel (GNV)

Car scolaire RLV 
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Par les actions qu’elle met en œuvre ou accompagne, RLV contribue à la lutte contre le change-
ment climatique (diminution des émissions de gaz à effet de serre) et à l’adaptation de son terri-
toire face à ce changement.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Approuvé fin 2019, le PCAET constitue le document-cadre de la politique énergétique et clima-
tique de RLV pour 6 ans. Il fixe des objectifs ainsi qu’une stratégie de territoire pour les atteindre, 
selon 7 axes structurants :
• Mobilisation et sensibilisation des acteurs
• Baisse des consommations d’énergie (-25% entre 2015 et 2030)
• Baisse des émissions de GES (-32% entre 2015 et 2030)
• Adaptation au changement climatique
• Qualité de l’air
• Energies renouvelables (317 GWh en 2030)
• Développement économique
En 2021, la mise en œuvre du programme d’actions du PCAET a été poursuivie par l’ensemble 
des services et acteurs du territoire. 

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE 

LE PCAET (PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL)

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE 

LA LABELLISATION CLIMAT-AIR-ENERGIE

Dès 2019, RLV s’est engagée, avec la ville de Riom, dans un processus, d’une durée de 4 ans, en 
vue de l’obtention de la labellisation Cit’ergie (devenue Climat Air Energie durant l’année 2021). 
Accompagnée par l’ADEME, cette démarche vise à reconnaitre l’engagement des collectivités en 
faveur de politiques énergétiques durables. 

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE 

L’ACCOMPAGNEMENT DES COMMUNES 
EN FAVEUR DE LEUR TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Conseil en énergie partagée 

Les 31 communes de RLV bénéficient de l’accompagnement d’un conseiller de l’Aduhme (agence 
locale du climat et de l’énergie) pour leurs actions de sobriété énergétique, de régulation ou 
travaux d’économie d’énergie. Fin 2021, le profil énergétique de la quasi-totalité des communes 
a été achevé.

Solaire Dôme 

Plus de 60 bâtiments communaux (26 communes concernées) et commu-
nautaires seront équipés de panneaux photovoltaïques dans les 3 pro-
chaines années dans le cadre du dispositif Solaire Dôme déployé par RLV 
sur son territoire en 2021, avec l’appui technique de l’Aduhme et le soutien 
financier du Conseil départemental.
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ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE 

LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

Fonds de concours 

Depuis 2019, RLV aide financièrement ses communes membres pour la réalisation de travaux 
d’amélioration des performances énergétiques de leurs bâtiments. En 2021, plus de 108 000 € 
d’aides ont été accordés pour 12 projets (essentiellement des travaux d’isolation ou rénovation 
d’écoles).

Ombrières équipées de panneaux photovoltaïques 

Plusieurs projets ont été engagés ou poursuivis en vue d’une mise en œuvre de panneaux photo-
voltaïques sur plusieurs parkings communautaires à compter de 2022 : Dagneaux à Riom, par-
kings du lycée Pierre-Joël Bonté et du gymnase Aimé Césaire, aire de covoiturage à Saint-Beau-
zire.

Développement des énergies renouvelables thermiques 

RLV et l’ADEME ont signé un contrat d’objectif afin d’accompagner la conversion des installations 
de chauffage des acteurs du territoire avec des énergies renouvelables en bénéficiant de finance-
ments (Fonds chaleur). 7 communes ont à ce jour engagé une réflexion à ce sujet.

• 2 centrales de production de chaleur
• 7 km de réseau
• 28 points de livraison
• 1 500 équivalent logements 
• 86 % d’énergie produite à partir de biomasse
• 6 500 tonnes de bois énergie par an 
• Près de 4 800 tonnes de CO2 évitées par an 

3 634 t CO2 évités en 2021

équivalent 7 267 vols Paris New York

RBCE (Riom Chaleur Bois Energie)

Situé sur la commune de Riom, le réseau de chaleur bois a été mis en service fin 2013.
Le réseau en quelques chiffres :

ACCOMPAGNER LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE DU TERRITOIRE 

PROMOUVOIR L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT 
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Depuis 2018, RLV met en œuvre un programme de sensibilisation des scolaires aux enjeux du dé-
veloppement durable. Durant l’année scolaire 2020/2021, 11 écoles, soit 901 enfants, ont bénéfi-
cié de ce dispositif. Un film de présentation a été réalisé : https://youtu.be/IzLGN--_Uwk  
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GESTION ET PROTECTION DES MILIEUX NATURELS

Le territoire est riche d’espaces naturels remarquables mais 
fragiles. RLV met en œuvre des actions d’amélioration de la 
connaissance de la biodiversité en vue de la préserver.

ASSURER LA GESTION DES ESPACES NATURELS ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

LA GESTION DES ESPACES NATURELS SENSIBLES 

RLV compte 3 ENS (Espaces Naturels Sensibles) sur son territoire et as-
sure la gestion de deux d’entre eux, avec l’accompagnement du Conseil 
départemental.

La colline de Mirabel 

La mise en œuvre du plan de gestion du site (période 2018-2022), confiée au CEN (Conservatoire 
des espaces naturels) Auvergne, s’est poursuivie en 2021 avec les actions suivantes : 
• Entretien du site 
• Sensibilisation des riverains
• Installation d’aménagements pastoraux
• Appel à candidature pour du pâturage à Malauzat
• Poursuite de l’acquisition de parcelles-clés (RLV possède 42 ha sur les 500 ha de l’ENS).

Vue aérienne de la colline de Mirabel© CEN Auvergne / J. Tommasino

L’étang Grand

Depuis 2019, RLV gère l’ENS Etang Grand à Pulvérières et met en œuvre le plan de gestion 
2019-2028. La LPO, qui accompagne RLV, a poursuivi en 2021 les actions de suivi de la faune et 
de la flore (avifaune et odonates en particulier) et l’entretien du site. La diagnose (détermination 
des caractéristiques) de l’étang, engagée en 2020, a été achevée.
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ASSURER LA GESTION DES ESPACES NATURELS ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

MAISON DE LA NATURE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Le site de l’ancien Carmel à Mozac (ex-CCI) est idéal pour créer la future Maison de la Nature 
et de l’Environnement de RLV, qui accueillera à terme plusieurs associations et autres structures 
œuvrant dans le domaine du développement durable et de l’environnement. Objectif : devenir 
un lieu d’information, d’exposition et de formation, ouvert en grande partie au public, à proximi-
té de la coulée verte de l’Ambène.
Les travaux d’aménagement et l’installation du Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
(CEN) auront lieu en 2022.

ASSURER LA GESTION DES ESPACES NATURELS ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ

BIODIVERSITEZ-VOUS ! ATLAS DE LA BIODIVERSITÉ TERRITORIALE 

En juillet 2021, RLV a engagé la réalisation de 
son atlas de la biodiversité. Durant 2 ans, des 
collectes de données naturalistes, inventaires 
complémentaires et enquêtes participatives 
seront réalisés sur l’ensemble du territoire 
afin d’améliorer la connaissance de la biodi-
versité. Un important programme de sensibi-
lisation des habitants (animations, ateliers, …) 
sera déployé en parallèle de ces actions.

Toutes les informations et les modalités de 
participations aux enquêtes sont disponibles 
sur un site Internet dédié : https://biodiversi-
tezvous.rlv.eu/ 

Maison de la Nature et de l’Environnement de RLV à Mozac
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Depuis 2018, RLV exerce la compétence GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations), qu’elle met en œuvre via des programmes d’actions spécifiques : contrat terri-
torial pour la gestion des cours d’eau et programme d’actions de prévention des inondations.

LES CONTRATS TERRITORIAUX

METTRE EN ŒUVRE LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS

Ce sont des outils financiers de l’agence de l’eau Loire-Bretagne. Les programmes d’actions, 
d’une durée de 3 ans, visent à améliorer l’état écologique des cours d’eau. Les actions font l’ob-
jet de financements (agence de l’eau et Conseil départemental).
RLV compte 3 contrats de ce type sur son territoire :

METTRE EN ŒUVRE LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS

Contrat territorial Morge Buron Merlaude

Signé en octobre 2021 par 4 collectivités, l’agence de l’eau et le Conseil départemental, ce 
contrat compte 18 actions pour la période 2021-2023, dont certaines ont été engagées dès la 
première année :
• Restauration de ripisylve (végétation des berges)
• Renaturation de tronçons de cours d’eau artificialisés (Bédat à Chappes et à Entraigues)
• Aménagement de systèmes d’abreuvement en bord de cours d’eau pour éviter le piétinement 
des berges
• Etude de rétablissement de la continuité écologique sur la Morge.
RLV est chef de file de la coopération entre intercommunalités pour la mise en œuvre de ce 
contrat.

Contrat territorial des cours d’eau de la métropole clermontoise

Dans le cadre de ce contrat, porté par Clermont Auvergne Métropole, RLV a réalisé en 2021 la 
restauration de la végétation des berges du Bédat et du ruisseau de l’Adrienne sur les communes 
de Sayat et Chanat-la-Mouteyre, en complément de l’entretien courant qui relève des proprié-
taires riverains.

Avant/après des travaux de restauration de ripisyle© Vergne-Poirot
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10 communes de RLV sont intégrées au périmètre des PPRNPi (Plan de Prévention des Risques 
Naturels Prévisibles d’inondation) des agglomérations clermontoise et riomoise, sur les bassins 
versants de l’Ambène, du Mirabel, du Sardon et de leurs affluents. Sur ces secteurs, RLV a élabo-
ré une stratégie locale de gestion des risques d’inondation, mise en œuvre depuis 2018 via un 
programme d’actions de prévention des inondations (PAPI), en partenariat avec l’Etat et l’établis-
sement public Loire.
Il comprend 16 actions réparties en 5 axes :
• Amélioration de la connaissance et de la conscience du risque
• Alerte et gestion de crise
• Prise en compte du risque inondation dans l’urbanisme
• Réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens
• Ralentissement des écoulements.
La mise en œuvre du programme d’actions s’est poursuivie en 2021, avec le lancement d’une 
étude visant à définir un schéma de protection contre les inondations pour les années à venir et 
la poursuite d’un parcours formateur de gestion de crise en partenariat avec l’IRMa (Institut des 
Risques Majeurs). 

LA PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION

METTRE EN ŒUVRE LA GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS

Contrat territorial Sioule Andelot

Porté par la communauté de communes Saint-Pourçain Sioule Limagne, l’élaboration de ce 
contrat s’est poursuivie en 2021.
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Système d’information géographique 

Le SIG est un système d’informations permettant de créer, d’organiser et de présenter des don-
nées alphanumériques spatialement référencées (géoréférencées), et de produire des plans et 
des cartes. Ses usages couvrent les activités géomatiques de traitement, de partage et de dif-
fusion de l’information géographique. C’est un outil d’aide à la décision, à la planification et au 
développement du territoire.

Le service se compose de 2 personnes, mutualisées avec la Ville de Riom. 
La mission du service SIG est transversale, et son domaine d’intervention englobe toutes les com-
pétences de la collectivité : attractivité, informatique, urbanisme, environnement, services tech-
niques, finances, service à la population…
Il met à disposition des agents et élus des 31 communes membres de l’agglomération, des outils 
de visualisation cartographique, d’autorisation du droit des sols et de consultation des données 
cadastrales.
Par l’intermédiaire du CRAIG (Centre Régional Auvergne-Rhône-Alpes de l’Information Géogra-
phique), les communes de RLV ont accès gratuitement aux différentes données vectorielles et 
images. 

PRÉSENTATION 

Le service SIG, en tant qu’administrateur de l’outil d’autorisations du droit des sols (ADS), a ac-
compagné le service urbanisme sur deux points règlementaires :
• La mise en place de la saisine par voie électronique des dossiers d’urbanisme, obligation règle-
mentaire au 1er janvier 2022. Ceci s’est traduit par la mise en place d’un portail en ligne de dépôt 
des dossiers d’urbanisme : https://sig.rlv.eu/guichet-unique
• La mise en place de téléprocédures spécifiques permettant de recevoir et instruire sous forme 
dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées (Loi Elan art. 62).
• Le service a également participé à la mise en place d’observatoires sur les thématiques du 
foncier, de l’habitat et du commerce sur RLV. Pour la Ville de Riom, la consolidation et mise à jour 
de la base de données des espaces verts et l’inventaire des arbres de cette commune ont été les 
points forts de l’année.

PROJETS STRUCTURANTS 
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Système d’information géographique 

Le service SIG est un service support, qui travaille en transversalité avec les communes et les 
services de RLV. Il propose formation aux outils, accompagnement des services dans la mise en 
place de base de données thématiques, mise à disposition de données vecteurs et rasters sur 
l’ensemble du territoire, cartographie à la demande. Voici les chiffres clés de l’année 2021 :

LES CHIFFRES CLÉS DU SERVICE

Exemples de cartographies
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Industrie, artisanat, zones d’activités

Conduits lors des années 2020 et 2021, les travaux de voirie et de réseaux pour l’aménagement 
de la troisième phase de la zone d’activités des Charmes ont permis de produire 15 lots à bâtir, 
de taille comprise entre 1000 et 4500 m², à destination des entreprises dans le domaine de l’arti-
sanat.

A ce jour, l’intégralité des lots de la zone d’activités font l’objet de réservations fermes et seront 
cédés début 2022. Ces entreprises s’inscrivent dans les domaines d’activités suivants :
• Espace verts, paysagiste
• Logistique
• Bâtiment
• Fournitures industrielles
• Agriculture bio

AMÉNAGEMENT DE LA ZONE D’ACTIVITÉS
« LES CHARMES 3 » À MÉNÉTROL 

La première phase des travaux, réceptionnée en début d’année 2021, comprend les réseaux, cof-
frets, branchements et revêtement de voirie provisoire (grave-bitume).
La seconde phase travaux sera mise en œuvre après l’installation des professionnels. Elle com-
prendra voirie définitive, bordures, éclairage public…

Le coût de l’opération est estimé à 518 000 €, pris en charge à 100 % par RLV.

EXTENSION DE LA VIABILISATION DE LA ZAC DU BIOPÔLE

Afin de répondre aux demandes d’installations des entreprises dans les domaines des biotech-
nologies, RLV a décidé de programmer des travaux d’extension de la viabilisation de la ZAC du 
Biopôle.

ZA les Charmes 3 : travaux d’aménagement

ZA les Charmes 3 : voirie réceptionnée
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Industrie, artisanat, zones d’activités
D’une superficie de 70 ha, la ZAC du Biopôle est actuellement aménagée à hauteur de 40 ha, soit 
60 % : 32 hectares sont occupés par les entreprises, services et pépinières, et 8 ha par la voirie, 
les équipements techniques, fossés et bassins de rétention.

En 2021 s’est achevée une campagne de travaux d’aménagement pour la ZAC du Biopôle qui 
ont compris :
• L’acquisition d’une parcelle de terrain de 17 000 m² ;
• La réalisation d’un diagnostic archéologique effectué par l’INRAP ;
• La poursuite de fouilles archéologiques sur un tènement de 6000 m² ;
• La réalisation de la phase provisoire de travaux de voirie et réseaux pour la viabilisation de 10 
ha de foncier, dont 70 000 m² de terrains commercialisables.  

Travaux archéologiques 

Dernière mission effectuée par la Société d’Équipement de l’Auvergne (SEAU) dans le cadre de 
sa mission de mandat, l’archéologie menée en 2021 a consisté en 2 opérations :
• Un diagnostic préalable (phase 1) mené par l’INRAP sur une parcelle NORD, lieu-dit « Congre-
nat » : sondages réalisés à la pelle mécanique. Une parcelle de 17 000 m² a été testée et a per-
mis de mettre en évidence et caractériser des vestiges archéologiques qui devront faire l’objet 
de fouilles (phase 2).
• Des fouilles archéologiques (phase 2), préalablement prescrites par la DRAC et réalisées par la 
société PALEOTIME sur une parcelle SUD, lieu-dit « La Montille », par suite d’appel d’offres RLV.

ZAC du Biopôle : plan 
de situation des travaux 

d’aménagement

Fouilles archéologiques sur la ZAC 
du Biopôle : sépulture

Fouilles archéologiques sur la ZAC du Biopôle : 
fouilles en cours
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Les découvertes archéologiques (sépulture, ossements, crânes d’animaux domestiques, frag-
ments de céramiques) ont été prélevées et le terrain remis en état pour permettre l’accueil des 
entreprises. 

Travaux de viabilisation

Lors de cette campagne de travaux, le groupement des entreprises Eurovia, Renon et SER, attri-
butaires du marché de travaux, ont mis en œuvre :
• La création de 570 m linéaires de voirie,
• L’aménagement des trottoirs, la création d’une voie piétonne et la mise en œuvre d’espaces 
verts,
• La mise en place des réseaux secs,
• L’installation des réseaux d’assainissement, la mise en œuvre des fossés de drainage et la créa-
tion d’un bassin de rétention de 4200 m3.

L’opération de viabilisation du Biopôle est estimée à 
2 250 000 €, ventilés comme suit :

DÉMARCHE ECORES’PEER

Le label ECO-RES’PEER a été créé pour permettre aux entreprises et partenaires d’aller toujours 
plus loin dans la logique de développement durable et dans les démarches d’Ecologie Indus-
trielle Territoriale.
Il permet aux entreprises de prouver leur engagement dans les domaines du développement du-
rable en mettant en place des actions volontaires. Des partages d’expérience ont également lieu 
plusieurs fois par an grâce à des visites de sites ou des ateliers de travail collaboratif.

Afin d’encourager les entreprises à poursuivre leurs actions, le label propose plusieurs niveaux, 
définis en fonction du pourcentage d’actions réalisées.

Acquisitions foncières : 117 000 €
Archéologie : 321 000 €

Travaux de viabilisation : 1 812 000 €

ZAC du Biopôle : travaux d’aménagement

ZAC du Biopôle : voirie réceptionnée
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Industrie, artisanat, zones d’activités
Le référentiel regroupe 5 axes et 49 actions dans les champs suivants : 
• Espaces verts (mise en place d’un composteur, mutualisation de l’entretien des espaces verts…)
• Ressources et déchets (tri 5 flux, utilisation de matières recyclées…)
• Fluides (utilisation d’énergies renouvelables, mise en place d’un plan de mobilités…)
• Coopération (inciter au covoiturage, échanger les ressources humaines avec d’autres entre-
prises…)
• Transversalité (achats ou les fournisseurs éco-responsables privilégiés, assurance de la bonne 
gestion de la qualité de l’air intérieur…)

Le 8 juillet, les représentants de MACEO, du SBA et de RLV ont remis les labels aux entreprises 
volontaires sur le Parc européen des entreprises de Riom, 1ère zone d’activités bénéficiant du dé-
ploiement de ce label depuis sa création. Sur 27 entreprises ayant signé la charte, 13 entreprises 
ont candidaté à la labellisation : 2 ont atteint le niveau 1 (jeune pousse), 8 ont atteint le niveau 2 
(bronze) et 3 ont atteint le niveau 3 (argent).
Le projet a vocation à être appliqué sur toutes les zones d’activités RLV et au-delà.

En 2021, la même démarche de déploiement a été engagée sur la ZAC du Biopôle. Une réunion 
d’informations et deux réunions de travail ont été organisées auxquelles ont assisté plus de 23 
entreprises du Biopôle. Ces premiers échanges ont permis d’identifier les besoins et attentes des 
entreprises dans la perspective d’une définition et mise en œuvre durant l’année 2022.

HÔTEL D’ENTREPRISES

Dans le cadre de son soutien aux entreprises, RLV a pris le parti d’accompagner les porteurs de 
projets à chaque étape de la vie de leur société. Cet accompagnement prend différentes formes, 
parmi lesquelles la mise à disposition de locaux neufs, modernes et équipés, adaptés aux phases 
de lancement et de création des entreprises artisanales, tertiaires, commerciales : pépinière de 
commerces, hôtel d’entreprises, pépinières d’entreprises, etc.

Cérémonie de remise des labels aux 
entreprises de la zone : 8 juillet 2021

Label Eco-Res’PEER de niveau 4 : OR
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C’est ainsi qu’a été ouverte la pépinière d’entreprises de Volvic dédiée à l’accueil d’activités 
tertiaires et numériques qui accueille à ce jour 8 entreprises réparties dans les 13 bureaux dispo-
nibles.
Et c’est sur ce modèle qu’a été conçu et construit en 2020 et 2021 le projet d’atelier-relais de 
Châtel-Guyon, au regard de demandes récurrentes pour des activités artisanales.

Le principe de cet équipement est d’offrir la possibilité aux créateurs d’entreprises de bénéfi-
cier de locaux neufs pour démarrer et développer leur activité pendant un temps limité (3 ans), 
moyennant un tarif adapté et progressif.

Quatre cellules indépendantes ont été créées : une superficie de 150 m² avec porte section-
nelle, un bureau de 20 m², un local hors gel, une salle de pause et des sanitaires. Meublées et 
équipées, les quatre cellules répondent aux normes actuelles pour l’accueil des entreprises ar-
tisanales. Des charges calculées individuellement permettent aux jeunes chefs d’entreprises de 
bénéficier d’une grande autonomie, tout en bénéficiant de l’accompagnement des services de 
RLV dans le développement de leur activité.

Inauguré en septembre 2021, cet équipement a permis à deux entreprises du territoire de s’ins-
taller et de pérenniser leur développement en 2021.

Coût de l’opération : 1 113 000 €
Financement : 

STATION GNV

Dès 2019, ont commencé les études préalables à l’installation d’une station multi-énergie sur le 
Parc européen des entreprises de Riom (PEER).
Après une phase de sensibilisation et d’échanges avec les entreprises du territoire, RLV a ré-
pondu à l’appel à projet régional « GNVolont’Air » qui a permis à quatre entreprises (logistique, 
transport de voyageurs, traitement des déchets) de bénéficier d’une subvention régionale, en 
contrepartie de l’engagement de RLV de réaliser une station GNV (Gaz naturel véhicules) sur son 
territoire.
Par suite d’un appel à candidature, c’est le projet de la société GNVERT qui a été retenu. La sta-
tion est située sur une parcelle RLV, mise en location pendant une période de 20 ans.

État : 150 000 €
Région : 500 000 €

RLV : 463 000 €

Hôtel d’entreprise : vue intérieure d’une cellule 
artisanale

Hôtel d’entreprise : vue d’ensemble
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D’une durée de 10 mois, les travaux ont permis 
la réalisation d’une station qui propose GNV 
(gaz naturel véhicule) et BioGNV. Alors que le 
GNV provient habituellement de sources fos-
siles, le bioGNV est obtenu de la méthanisation 
de déchets organiques issus des sites de métha-
nisation.
La station comprend quatre pistes et deux auto-
mates ; elle est calibrée afin de permettre deux 
remplissages de poids-lourds en simultané en 
moins de 10 minutes.

Ouverte le 27 décembre 2021, la station est 
aujourd’hui fréquentée par les poids-lourds, 
les autocars, comme les véhicules légers. 
Elle est ouverte aux professionnels comme 
aux particuliers.

Coût de l’investissement : 1 300 000 €
Financement : Société GNVERT à 100 %

NOUVELLES ENTREPRISES INSTALLÉES 

CARBOGEN AMCIS

La filiale française de la société suisse CARBOGEN AMCIS a décidé en 2020 d’installer un nou-
veau centre de production sur la ZAC du Biopôle de Saint-Beauzire. 
Il s’agit d’une société spécialisée dans la production de produits pharmaceutiques dans le do-
maine des essais cliniques.
La construction de l’usine et la mise en place de son équipement ont débuté début janvier 2021. 
Les travaux et l’aménagement seront terminés d’ici 2022 pour une mise en service courant 2023.

L’investissement total du projet s’élève à près de 48 millions d’euros.

Opération de ravitaillement

22 septembre 2021 : journée de découverte 
d’un autocar GNV

Cérémonie de pose de la première pierre : 10 avril 2021
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LA DÉMARCHE « TERRITOIRE D’INDUSTRIE »

Depuis 2019, RLV fait partie du périmètre « Ter-
ritoire d’Industrie » aux côtés de 4 autres EPCI : 
Combrailles, Sioule et Morge, Vichy Communauté, 
Saint-Pourçain, Sioule Limagne et depuis 2020, 
Plaine Limagne. 

Lancée officiellement en mai 2019 lors du 1er 
comité de pilotage, un programme de 36 actions 
a été présenté fin 2019 et validé par la commission 
permanente du Conseil régional Auvergne Rhône 
Alpes. 

La mise en œuvre du programme « Territoire d’Industrie » et la signature de la convention par-
tenariale ont fortement été impactées par la crise sanitaire, chaque EPCI et la Région Auvergne 
Rhône Alpes s’étant engagés dans des programmes de soutien d’envergure du monde écono-
mique, en 2020 puis en 2021.

Néanmoins, en 2021, les points suivants ont pu être réalisés :
• Engagement du recrutement de la chargée de mission « Territoires d’industrie Riom-Vichy » 
arrivée en mars 2022
• Plusieurs actions sur 3 des 4 axes du programme : 

AXE RECRUTER • Poursuite du projet de création d’un plateau technique des métiers du 
cuir sur le département de l’Allier.

AXE INNOVER
• Continuité des démarches d’innovation durable et économie circulaire 
dans les zones d’activités pour 3 EPCI : Vichy Communauté, Riom Limagne 
et Volcans et Saint-Pourçain Sioule Limagne.

AXE ATTIRER 

• Création de nouveaux projets offrant des solutions d’hébergement : 
foyers jeunes travailleurs en îlots ou non, auberge de jeunesse, pépinière 
de logement, …
• Dépôts de dossier au « fonds friches » du gouvernement non retenus,
• Réalisation par RLV d’une étude des friches du territoire avec l’agence 
d’urbanisme AXE SIMPLIFIER 
• Dépôt de plusieurs candidatures à l’appel à projet national « sites indus-
triels clés en mains » dont une a été retenue : Parc de l’Aize à Combronde.
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Développement économique et commerce

VITRINE NUMÉRIQUE DU COMMERCE LOCAL : MABOUTIK-RLV.COM 

Le site maboutik-rlv.com/, ouvert au public en juin 2020, a poursuivi son développement au 
service des commerçants et des consommateurs du territoire. Il permet aux professionnels com-
merçants et artisans du territoire de disposer d’un espace en ligne pour présenter des produits et 
des prestations, voire de les vendre en ligne. RLV leur fournit dans ce cadre un accompagnement 
régulier et personnalisé. 

En 2021, il y a eu près de 30 000 visites, soit environ 80 visites/jour ; la fréquentation est en pro-
gression. Le nombre de comptes clients inscrits a également doublé.
Plus de 80 boutiques participent à ce dispositif, également étendu aux réseaux sociaux via la 
page Facebook « MABOUTIK-RLV ». L’animation de la plateforme a intégré en 2021 l’organisation 
de jeux concours pour gagner des places de cinéma et des « pass commerce », dispositifs com-
merciaux créés en 2020 pendant la période de crise sanitaire du COVID.

Capture d’écran du contenu du site MABOUTIK – Mars 2022
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OPÉRATION PASS COMMERCE

Pour faire face à la crise économique et sanitaire qui a fragilisé le commerce de proximité, l’opé-
ration « Pass Commerce » a été reconduite en 2021. 
Elle a consisté à commercialiser via le site MABOUTIK-RLV.com des bons d’achats aux particuliers 
(coupures de 10 €, 15 €, 25 € ou 50 €) dont 25 % de la valeur était prise en charge par RLV. Cette 
démarche permet ainsi de soutenir les commerces de proximité participants en incitant la popula-
tion locale à les redécouvrir et à les fréquenter. 
Il y a eu deux temps de commercialisation en 2021 : de mi-mai à fin juillet et de mi-novembre à 
fin décembre. 
Au total, 65 000 € de « Pass Commerce » ont été réinjectés par ce biais dans le commerce local 
représentant une participation directe de RLV de 13 000 €. 

Modèle de Pass Commerce RLV

OBSERVATOIRE DU COMMERCE

Une connaissance précise du tissu commercial, que ce soit 
en termes de typologie d’activités, d’urbanisme commer-
cial et d’immobilier, est nécessaire pour anticiper les dyna-
miques futures, lutter contre la vacance et faciliter l’accom-
pagnement des porteurs de projets. 
Une démarche de création d’un observatoire du com-
merce a été menée en 2021 à l’échelle des principaux 
centres-villes et centres-bourgs concernés par l’Opération 
de revitalisation de territoire (ORT). Un recensement a 
permis d’identifier environ 600 cellules commerciales en 
rez-de-chaussée dans le périmètre concerné, et un recueil 
de données auprès de chaque commerçant a été réalisé 
via une enquête de terrain (surfaces commerciales, loyer, 
occupation…). 
Le travail d’analyse et de synthèse qui en découle sera 
précieux pour alimenter les réflexions en cours, notam-
ment dans le cadre du projet de revitalisation, dans les 
procédures d’instauration du droit de préemption com-
merciale…

Cet outil nouvellement créé fera l’objet d’une actualisation tous les 6 mois, et sera étendu en 
2022 aux centre-bourgs bénéficiant de la présence de commerces de proximité.  

Extrait Observatoire 
document interne RLV

Développement économique et commerce
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ACCOMPAGNEMENT DES PORTEURS DE PROJET

LES AIDES TPE-PME

RLV a signé en mars 2018 une convention avec la Région Région Auvergne-Rhône-Alpes portant 
sur l’aide aux Très Petites Entreprises (TPE) et Petites et Moyennes Entreprises (PME) dans les sec-
teurs du commerce et de l’artisanat. Cette aide concerne les entreprises en création ou en déve-
loppement, situées en centre-ville ou centre-bourg et disposant d’un point de vente. 

Les dépenses éligibles sont les travaux de rénovation et/ou d’aménagement du local commercial. 
Le montant de l’aide est fixé en fonction des investissements réalisés : 
• de 5 000 à 10 000 € : jusqu’à 20 % d’aides RLV, soit 2 000 € maximum ; 
• de 10 000 à 50 000 € : jusqu’à 40 % d’aides (20 % de la Région et 20% de RLV), soit 10 000 € 
maximum.

En 2021, 19 projets ont été accompagnés par RLV, pour un montant total de 100 000 € de sub-
ventions. 
Les entreprises accompagnées et les subventions octroyées : 
• Charbonnières-les-Varennes : boulangerie Vorhilon (2 749,20 €) et boucherie Le Parc à Flo 
(1 496 €)
• Châtel-Guyon : LUG (2 956,86 €), L’Impulsif (6 000 €), Pizza & Basta (4 800 €), Hôtel Bellevue 
(7 600 €)
• Ennezat : Le Cantou (1 798 €)
• Enval : boulangerie Courtiol (10 000 €)
• Riom : SARL Rolland (1 834 €), M ton Croq (5 978,07 €), MPJ Form (8 471,80 €), Tookie Hairstyle 
(2 755,67 €), Sicard Wine (1 531,70 €), Tabac de Layat (5 811 €), Klein Coiffeur (10 000 €)
• Saint-Ours-les-Roches : La boucherie des ours (10 000 €)
• Volvic : Volvic Organic Resort (3 673 €), Hôtel du Commerce (2 625 €), Les Vinzelles (10 000 €).

Le Pôle Attractivité a la charge de l’accompagnement des porteurs de projet qui souhaitent s’im-
planter sur le territoire de RLV. Depuis 2018, RLV bénéficie de la certification AFNOR qui garantit 
le respect d’un certain nombre de critères :
• Accuser réception d’une demande d’un porteur de projet dans les 3 jours ouvrés
• Donner une réponse adaptée dans les 15 jours suivants la demande
• Garder une trace des échanges avec les porteurs de projet.

Sur l’année 2021, 69 projets ont été accompagnés et 16 installations ont été réalisées à ce jour 
sur le territoire (hors zones d’activités).  
Les nouvelles installations sur l’année 2021 :
• Riom : Faisoil Ahmed, épicerie exotique ; Anne Foray, mercerie créative ; Sarah Gazmuck, 
fleuriste ; Raphael Martin, snacking ; Jules Mazerac, salle de sport ; Ismaël Moustahlaf, salon de 
coiffure ; Amaël Sicard, cave à vin ; Monessa Touffet, salon de tatouage ; Audrey Larivière, atelier 
de moulage.
• Volvic : Samuel Caron, hôtel-restaurant ; Emmanuel Denis, travailleur social.
• Enval : Aymeric Courtiol, boulanger.
• Saint-Ours-les-Roches : M. et Mme Lersh, boucherie-charcuterie.
• Le Cheix-sur-Morge : M. et Mme Cardoso, pizzeria.
• Les Martres-sur-Morge : Jonathan Zafran, épicerie-bar (multiple rural).

Développement économique et commerce
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L’ensemble de ce dispositif (aides TPE-PME) a généré plus de 900 000 € de travaux d’investisse-
ment par les entreprises éligibles situées dans les centres-villes et centres-bourgs du territoire.

Klein Coiffeur, 13 rue Saint Amable à Riom  
Rénovation de l’ancienne Boutique Marie Bonnet, 

2021
© Pôle attractivité 

LA BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE

La boutique éphémère située au 22 rue de l’Hôtel de Ville est un espace de vente et d’exposi-
tion mis à disposition par l’Association pour la Promotion de Riom et son territoire (APR), avec le 
soutien de RLV. La boutique est destinée aux créateurs et artisans d’art souhaitant exposer leurs 
œuvres et tester le succès de leurs créations. La boutique peut être louée de 2 semaines à 3 mois 
et le loyer varie en fonction de la période : 
• Janvier, février, octobre : 50 € par semaine 
• Mars, avril, août, septembre, novembre : 60 € par semaine 
• Mai, juin, juillet, décembre : 70 € par semaine

Les occupants en 2021 : 
• Du 1er février au 15 mars 2021 : Catherine 
BARRIERE
• Du 1er juin au 31 juillet et du 30 aout au 25 
octobre 2021 : Anne-Claire AIT HOUSSEINE
• Du 29 novembre au 31 décembre 2021 : 
Nina SEITA

Boutique éphémère
© www.maboutik-rlv

Développement économique et commerce
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LE MULTIPLE RURAL DES MARTRES-SUR-MORGE

Après un an de travaux, le multiple rural des Martres-sur-Morge a été inauguré le 11 décembre 
2021, toujours sous l’enseigne « Epicerie du Moulin ».
Ce nouveau bâtiment, construit sur une parcelle vendue à l’euro symbolique par la commune à 
RLV, est situé en plein cœur du bourg sur la place de l’Église. Le local flambant neuf de 110 m² 
permet de regrouper une épicerie avec des produits de première nécessité et des produits lo-
caux, un dépôt de pain, un bar ainsi qu’un espace de petite restauration. 
Le bâtiment est facilement accessible grâce à plusieurs places de stationnement ainsi qu’aux 
personnes à mobilité réduite grâce à une place de parking dédiée et une rampe. La construction 
du bâtiment, d’un montant de 251 000 €, a été financée par RLV à hauteur de 50 200 €, avec le 
concours de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 125 500 € et de l’État à hauteur de 
75 300 €.

Ce commerce a fait l’objet d’un bail commercial en faveur de M. Zafran qui a débuté son activité 
début janvier 2022. 

Le multiple rural des Martres-sur-Morge, janvier 2022

© Pôle attractivité 

AUTRES PROJETS DANS LES MULTIPLES RURAUX

Pour 2021, des travaux d’entretien courant ont été réalisés dans les multiples ruraux ou aux 
abords immédiats.
Des travaux plus conséquents ont été effectués à la boulangerie d’Enval, propriété de RLV dans le 
cadre d’un projet de cession suite à la vente du fonds de commerce en décembre 2020. Le chan-
tier a été mené en deux parties :
• une première par RLV pour la mise aux normes du bâtiment : électricité, plomberie, chauffage 
pour un montant de 32 358 € ;
• une deuxième par le futur exploitant et titulaire du bail commercial : investissements en nou-
veau matériel, renouvellement des outils. Ces travaux, d’un montant total de 50 000 €, ont été 
subventionnés à hauteur de 20 000 € (10 000 € de RLV et 10 000 € de la Région Auvergne-Rhô-
ne-Alpes).
Les travaux réalisés ont permis à l’exploitant actuel, Aymeric Courtiol, de s’installer dans de 
bonnes conditions en septembre 2021.

Développement économique et commerce
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Inauguration de la boulangerie 
d’Enval en présence des élus de la 

commune et de RLV
© Pôle attractivité 

LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE : LES ANIMATIONS 
EN CENTRE-VILLE ET CENTRE-BOURG 

L’année 2020 avait été marquée par l’annulation de nombreuses animations en raison du 
contexte sanitaire. Elles ont pu reprendre plus sereinement en 2021 pour le bonheur de tous.

Le programme 2021 : 
• Les marchés de Noël de Riom, Châtel-Guyon, Volvic et Ennezat ;
• Des spectacles pour petits et grands : Des rêves dans le sable à Volvic ; spectacles de feu au 
Pré-Madame à Riom, spectacle Tous tes permis à Châtel-Guyon, etc.
• Des activités pour les enfants : L’atelier des lutins ou La tour pop-up à Riom, Un noël à la station 
thermale à Châtel-Guyon, etc.
• Des concerts : Axis Trio à Volvic, Boules de Notes à Ennezat.

RLV finance ces animations de fin d’année à hauteur de 
20 000 €, notamment par le biais d’une subvention accordée 
à APR (Association pour la Promotion de Riom et de son 
territoire).

Concert de Boules de Notes à Ennezat
© Terra Volcana Affiche de fêtes de fin d’année 2021

Développement économique et commerce
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Tourisme
LES GRANDS PROJETS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

RANDONNÉES

RANDONNÉES

LA RANDONNÉE ITINÉRANTE : LA MORGE

L’année 2021 a permis de poursuivre le travail de suivi des parcours de randonnée pédestre (soit 
288 km) et VTT (soit 398 km) sur le territoire communautaire au départ de 15 communes. 

Concernant la randonnée, deux partenariats permettent d’assurer une surveillance et un entretien 
du balisage : 
• Les Amis du Chemin de Saint-Jacques pour une intervention sur le terrain afin de suivre l’état 
du balisage d’une partie du catalogue de randonnées RLV.
• L’association Balinzat, partenaire historique de Plaine Limagne, assure le suivi du balisage et le 
petit entretien d’une autre partie du catalogue des parcours RLV. 

En parallèle, sont en cours depuis 2017, des actions menées pour mailler l’ensemble du territoire 
avec des chemins de type « Petite Randonnée », un travail de modernisation et de création de « 
voies douces ».  Ces dernières, à vocation communautaire, peuvent être aussi la colonne verté-
brale d’une ou plusieurs itinérances :
• le projet d’un chemin nature le long de la Morge, rivière s’écoulant d’ouest en est permettrait 
de relier la Chaîne des Puys à la rivière Allier. 
• le Thermal Express entre les communes de Châtel-Guyon et Riom déambule sur une ancienne 
voie ferrée, 
• la Coulée de l’Ambène connecte les communes d’Enval, de Mozac et de Riom, 
• la Via-Allier à l’est du territoire, couvre 3 départements Haute-Loire, Puy-de-Dôme et Allier, et  
passe sur une commune de RLV (Les Martres d’Artière ).

En 2019, un travail précis et détaillé du terrain avait pu être conduit avec les communes pour 
identifier les possibilités de passage le long de cette rivière, avec des variantes sur certaines por-
tions en fonction des activités agricoles, de l’espace urbain, des contraintes réglementaires, de 
l’attrait touristique et surtout du lit de la Morge. 

Ce travail de concertation a été poursuivi en 2020, notamment avec les nouvelles équipes muni-
cipales à la suite des élections.  L’année 2021 a permis la finalisation de ces aspects et la prépa-
ration des phases suivantes pour 2022 : la concertation avec les riverains, l’estimation des travaux 
et la réalisation de premiers aménagements sur au moins une, voire deux communes. 

Platelage Chemin naturel Passerelle
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Tourisme
RANDONNÉES

RANDONNÉES

AMÉNAGEMENT DU THERMAL EXPRESS : TRANCHE 3

L’AMBÈNE

Le Thermal Express a pour objectif de favoriser les mobi-
lités douces quotidiennes, touristiques et de loisirs ainsi 
que les mouvements pendulaires en reliant les communes 
de Riom et de Châtel-Guyon.
Après l’aménagement de la première tranche du Thermal 
Express en 2019 (800 mètres), la communauté d’agglomé-
ration a réalisé en 2020 la 2ème tranche de cette voie (900 
mètres). 

En 2021, la 3ème 
tranche a permis le 
raccordement entre 
le 1er tronçon et le 
projet de coulée de 
la ville de Châtel-Guyon : la coulée du Sardon.
Cette 3ème portion de 600 mètres, figurant en jaune sur le 
plan ci-contre, permet de relier la coulée du Sardon (réali-
sation commune de Châtel-Guyon fin 2021) à la coulée de 
l’Ambène (RLV). 

La coulée de l’Ambène s’étend à ce jour sur les communes d’Enval, de Mozac et de Riom sur une 
distance de 7,5 kilomètres.

En 1980, Riom Communauté a lancé le projet d’une voie douce le long de la rivière Ambène et 
réalisé les travaux, en traversant Riom et Mozac jusqu’aux Gorges d’Enval. Cette voie est acces-
sible prioritairement aux piétons et sur certaines portions aux vélos, de type VTT ou VTC. Elle 
connait aujourd’hui un succès important et est très fréquentée.

En 2020, un diagnostic a été réalisé sur l’ensemble du tracé pour identifier les réussites et les 

Thermal Express Pont de Ronchalon

Les travaux d’aménagement ont été réalisés en août et en 
septembre 2021. La commune de Châtel-Guyon a acquis 
des parcelles dont elle met à disposition une partie pour le 
passage du parcours de 600 mètres. Celui-ci a été entière-
ment réalisé en stabex. Trois tables de pique-nique com-
plètent l’aménagement de cette 3ème tranche. L’ensemble 
des travaux a représenté un investissement de 102 000 € HT.

Depuis sa mise en service, une forte fréquentation est en constante augmentation aussi bien en 
en semaine que durant les week-ends. 
Une demande récurrente porte sur la liaison qualitative avec la coulée de l’Ambène, et notam-
ment l’aménagement d’un tronçon complexe qui passerait au-dessus de la rocade départemen-
tale.

Plan des aménagements : 
Bleu : phase 1 
Rose : phase 2 

Jaune : phase 3 
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points de difficultés. Un programme de modernisation et 
de sécurisation en a découlé, travail néanmoins fortement 
ralenti par la crise du Covid. 

Toutefois, durant l’année 2021, plusieurs points délicats ou 
dégradés ont ainsi été traités : l’accessibilité du stationne-
ment dans les gorges d’Enval (commune + département), la 
sécurisation de la traversée rue du Stade, rue des Graviers, 
rue Louis Aragon, rue 
Louis Dalmas, ave-
nue Léo Lagrange, le 
déport de la traversée 
de la RD 446 au rond-
point, la reprise de la 

hauteur de regard de la voie communale n°6 de l’abbaye, la 
reprise du revêtement sur le quartier des Boules (600 ml). Le 
montant total des travaux est de 40 490 € HT sur la com-
mune de Riom, de 6 300 € HT sur la commune de Mozac, 
de 2 300 € HT sur la commune d’Enval. 

Tourisme

RANDONNÉES

RANDONNÉES

 RANDONNÉE ITINÉRANTE : LA VIA-ALLIER

BILAN DU FESTIVAL DE BALADES

La Région Auvergne Rhône-Alpes et le Département du Puy-de-Dôme, ainsi que le Grand Cler-
mont, portent le projet d’aménagement des berges de l’Allier pour la création d’une voie verte 
de grande itinérance dont le nom est la VIA ALIER. 
Le programme d’aménagement est estimé à 20 M € HT sur le périmètre du Puy-de-Dôme, acqui-
sitions foncières comprises, et ce coût devra être affiné par des études plus précises. 
La Région s’engage fortement sur ce dossier avec un accompagnement financier d’environ 60 % 
du coût de l’investissement, soit une participation d’environ 12M € pour le tracé puy-de-dômois, 
à laquelle s’ajoutera une participation du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme.

Le coût résiduel sera ensuite réparti entre les différentes collectivités en se basant sur plusieurs 
critères dont le linéaire en km, la population, le potentiel fiscal/habitant, etc. RLV, concernée par 
2 kms, avait validé en 2020 sa participation à l’échelle de 4,2% du montant résiduel pour accom-
pagner et être solidaire du territoire voisin, Plaine Limagne, qui compte plus de 29 kms de voie 
à aménager. Cet accord porte la participation totale de RLV à une somme de 200-250 000 €. Les 
travaux pourraient être réalisés en 2024 ou 2025.
Ces éléments estimés en 2019, seront affinés en 2022 .

Le festival s’est déroulé pour la 13ème édition et a été maintenu malgré la période de crise liée au 
COVID 19.  
Il a été organisé initialement sur 9 jours. Néanmoins de nombreuses associations ont annulé des 
manifestations, par faute d’inscrits, ou par choix de l’association qui ne pouvait assurer l’encadre-
ment ou appliquer des règles de distanciation raisonnables. 

Coulée de l’Ambène  - nouveau balisage

Coulée de l’Ambène -aménagement 
derrière la gare
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Pour 2021, le bilan du Festival de Balades est le suivant : 

• 45 balades diverses et variées,
• Au départ de 22 communes,
• 6 associations,
• 15 partenaires et prestataires,
• 877 participants (beaucoup d’annulations),
• Environ 22 festivaliers par balades.

Tourisme

LES GRANDS PROJETS EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE

AIRES DE CAMPING-CAR

Dans le cadre de sa politique touristique, la communauté d’agglomération a inscrit l’aménage-
ment et la gestion des aires de camping-car existantes ou à venir sur le territoire. A ce jour, RLV 
dispose de 4 aires de camping-car : 

La commune de Saint-Bonnet-près-Riom dispose également d’une aire municipale (gratuite) de 2 
places. Il y a donc une capacité totale sur le territoire de 39 places dans les équipements publics. 

Plusieurs sites d’accueils privés existent également dans les campings (Châtel-Guyon, Volvic, 
Saint-Ours-les- Roches), sur le site de Vulcania, …

Depuis 3 ans, on constate une forte augmentation de la fréquentation de ces espaces, plus parti-
culièrement en 2020 et pendant la crise sanitaire. La fréquentation est importante sur les périodes 
d’été et d’automne, en raison notamment, de la location de vans, de camping-cars, …

Les aires les plus fréquentées sur RLV sont celles de Châtel-Guyon et du Cheix-sur-Morge. 

Cet engouement pour le camping-caravaning a permis de mettre à jour certaines difficultés de 
fonctionnement liées aux limites des équipements et parfois à l’insuffisance de certains aména-
gements, notamment en ce qui concerne le paiement du stationnement : les aires étant en libre 
accès, sans barrière de contrôle et sans contrôle des polices municipales, le stationnement est 
rarement payé par les usagers. Il a donc été décidé d’installer un contrôle d’accès sur l’aire de 
Châtel-Guyon. Les travaux seront réalisés en 2022 après définition du programme en 2021.

Une réflexion a également été engagée en 2019 et 2020 pour finaliser le programme d’aména-
gement d’une nouvelle aire à Riom, avec validation conjointe par RLV (commission tourisme) et la 
ville de Riom des grands principes d’aménagement.

Commune Nbre Période Tarif

Rejet 
eaux 

grises/
noires

Eau claire
borne de
service

Electricité Poubelle

Riom 4 48 h max Gratuit Gratuit Gratuit En panne Container

Châtel-
Guyon 14 du 01/01 

au 31/12 5 €/jour Gratuit 2 €/10 min
+ 1h d’électricité

2 €/ 2 h
Borne Container

Paugnat 12 Gratuit Gratuit 2 €/10 min
+ 55 min d’électricité Container

Le Cheix-
sur-Morge 7 Gratuit Gratuit Gratuit Non Container
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Agriculture
AGRICULTURE

LES ACTIONS AGRICOLES RÉALISÉES

LES ACTIONS AGRICOLES RÉALISÉES 

INSTALLATION ET TRANSMISSION

Pour faire suite au diagnostic foncier réalisé en 2017, RLV a pu déterminer les points de vigilance 
et enjeux des différentes filières, afin de définir un plan d’actions pour les années à venir.
Ce programme d’actions a démarré en 2019.

En résumé, RLV ce sont : 
 
• 22 190 ha exploités, soit 57 % de la superficie du territoire
• 400 sièges d’exploitation sur le territoire
• Ages moyens des agriculteurs : 54 ans 

6 enjeux majeurs ont été définis sur le territoire :

ACTIONS LANCÉES AVANCEMENT 2019-2021

Créer et faire vivre un réseau 
d’acteurs avec les consulaires, 

associations.

Organiser (ou soutenir l’organi-
sation) d’évènements consacrés 
à l’installation/transmission des 
exploitations agricoles sur RLV 

Mettre en place un outil de suivi 
des mouvements du foncier 

agricole 

Recherche de pistes d’action à court, moyen et long 
terme afin de rendre le logement agricole accessible

Accueil des porteurs de projets avec la Chambre d’Agri-
culture et le CD 63 : 7 porteurs de projets, activités : 

maraîchage, arboriculture, installation : 3

Foncier : action destinée à procéder à des échanges 
ou réorganisation à échelle des communes, menée en 

partenariat avec le CD 63. Le territoire de RLV est divisé 
en 5 groupes, dans lesquels ont été menés des réunions 
avec les agriculteurs pour favoriser les échanges dans le 

but de regrouper les parcelles. 

Zone Limagne Sud : le 15 juin 2021 ; Commune de Ma-
lintrat : le 27 janvier 2021 ; Commune de Ménétrol : le 
25 février 2021 ; Zone Limagne Nord : le 15 juin 2021 ; 

Zone Montagne : le 24 mars 2021
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Agriculture
LES ACTIONS AGRICOLES RÉALISÉES

PROTECTION ET RECONQUÊTE

ACTIONS LANCÉES AVANCEMENT 2019-2021

Porter et impulser des 
actions pour la recon-

quête agricole

Prendre en compte les 
problématiques fon-

cières agricoles dans les 
documents d’urbanisme 

Envisager la mise en 
place d’outils de protec-
tion forte des espaces 

agricole

Accompagnement des communes dans la gestion des biens 
de section ayant ou pouvant avoir une vocation agricole.

Action pour la filière viticole. Reconquête de 7 ha sur les 
coteaux de Mirabel, et projet de reconquête de 10 ha sur les 

coteaux d’Enval… 

PLUi qui prévoit des zones Ap Ac et la modification de zone 
N en A pour favoriser le maraichage à proximité des cours 

d’eau 

Contact des propriétaires des parcelles agricoles en friche 
pour connaître leurs projets futurs.

Programme alimentaire territorial du Grand Clermont qui 
prévoit la reconquête de terrain à RIOM pour installer des 

maraichers. 

ACTIONS LANCÉES AVANCEMENT 2019-2021

Porter et impulser des 
actions pour la reconquête 

agricole

Prendre en compte les 
problématiques foncières 
agricoles dans les docu-

ments d’urbanisme 

Envisager la mise en place 
d’outils de protection forte 

des espaces agricole

Demande de la commission agricole pour engager une 
réflexion sur les possibilités de mutualisation, soutien tech-
nique, commande groupée de matériaux pour des actions 

spécifiques notamment l’entretien des chemins communaux, 
etc.

Réflexions en cours pour prise en compte dans le cadre du 
PLUi d’espaces spécifiques liés à la mixité des usages : sta-
tionnement pour les randonneurs, emplacements réservés, 

etc.

Projet CNESOA (Centre national des études supérieures 
pour l’ostéopathie animale) : groupe de travail alliant 

les acteurs de l’intercommunalité, de la commune, de la 
SAFER, et les agriculteurs. La construction de cette école 

sur le site du tarconnet 

LES ACTIONS AGRICOLES RÉALISÉES

PARTAGER L’ESPACE RURAL
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Agriculture
LES ACTIONS AGRICOLES RÉALISÉES

VALORISATION DES PRODUCTIONS

ACTIONS LANCÉES AVANCEMENT 2019-2021

Recenser l’offre de
produits locaux 

Encourager l’approvision-
nement local de la restau-
ration hors domicile et lors 

d’évènements publics

Accompagner le dévelop-
pement agro-touristique 
et le développement de 

«filières de niche»

Contribuer à l’émergence 
d’outils collectifs structu-

rant et/ou innovant pour le 
territoire (drive fermier)

Démarrage d’une action de valorisation de l’ensemble des 
producteurs du territoire avec la création d’un support dédié 
en 2021. Les producteurs locaux apparaissent sur le site de 

RLV.

Commandes systématiques de productions locales pour les 
manifestations de RLV : jus de pomme de Marsat, vins de 

Châteauguay ou de Volvic, etc.

Réflexion sur la mise en place d’un drive à la halle de Riom 
pour favoriser les producteurs locaux et leur mode de dis-

tribution (identification des producteurs qui voudraient faire 
partie du drive).

Réflexion pour des projets de boutiques coopératives réu-
nissant plusieurs producteurs avec des premières pistes au 

Cheix-sur-Morge (initiative privée) et à Sayat (initiative privée).

Entre janvier et juillet, un drive fermier était en place tous les 
jeudis soirs aux modulaires de Gershwin. Cette initiative a pris 
fin depuis août, puisque le nombre n’était pas suffisant pour 

couvrir les frais du camion frigorifique. 

ACTIONS LANCÉES AVANCEMENT 2019-2021

Accompagner des actions 
favorisant la restauration et 
le maintien des berges des 

cours d’eau

Mise en réseau des acteurs 
autour de la question de 
l’eau et de l’agriculture

Participation à des réunions avec le pôle Aménagement 
pour identifier les émissaires posant des difficultés d’entre-
tien et proposer des solutions adaptées. Action en cours 

d’engagement, menée par le pôle GEMAPI de RLV.

Réflexions en cours : groupe de travail externe (ADIRA, 
SAFER, ...) sur les ressources en eau et la possibilité de 

créer des bassines et bassins de rétention et de travailler 
sur la réutilisation  d’eaux usées.

LES ACTIONS AGRICOLES RÉALISÉES

EAU ET AGRICULTURE
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LA COMMUNICATION SUR L’AGRICULTURE

LA COMMUNICATION SUR L’AGRICULTURE

Les fermes en balades

Le projet des fermes en balade n’a pu être organisé 
en avril compte tenu de la période de crise sanitaire. 

En revanche, trois balades ont été organisées pendant 
le Festival de Balades du mois d’octobre : 
• La ferme de Jérôme Aubert pour les vaches laitières
• Le GAEC du SUC à Pulvérières 
• L’exploitation de Monsieur BLANC à Clerlande.

Les visites des exploitations par les scolaires 

RLV a pris à sa charge les frais de transports des 
scolaires comme chaque année pour faire dé-
couvrir les exploitations agricoles du territoire 
dans le secteur de Limagne et dans la partie 
Montagne. 

En 2021, les élèves de CM2 de l’école primaire 
de Pulvérières ont pu bénéficier d’une visite 
d’exploitation de Monsieur BLANC, située à 
Clerlande. 

Visite d’une exploitation à Clerlande 
des élèves de l’école de Pulvérières 



Sport

Service à la population

#16



70

Sport
GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

GESTION DE LA CRISE SANITAIRE 

RETOUR SUR LES DIFFÉRENTES ÉTAPES EN 2021 DE LA CRISE SANITAIRE 
ET DES RÈGLES MISES EN PLACE

La Direction des sports a dû faire face aux conséquences de la crise sanitaire et aux multiples 
directives gouvernementales en matière de pratiques sportives. Celles-ci ont fortement impacté 
la gestion des équipements sportifs. 

A noter, qu’à partir du mois d’août, l’accès aux installations sportives était possible uniquement 
pour les adultes ayant un pass sanitaire. Cette règle a été étendue aux mineurs de plus de 12 ans 
en novembre. Cela concernait seulement les membres des associations, le public scolaire faisant 
figure d’exception.

Sport associatif Sport scolaire Sport Publics prioritaires

Étape 5 : Déconfinement 
16/12/20 au 16/01/21 
Couvre feu 20 h

autorisé en extérieur pour 
tous / autorisé en intérieur 
seulement pour les mineurs 
avec protocole sanitaire et 
mise en place de jauges

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocole sanitaire 
et mise en place de jauges

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocole sanitaire 
et mise en place de jauges

Étapes 6 : Déconfinement 
17/01/21 au 19/03/21
Couvre feu 18 h

autorisé uniquement en exté-
rieur pour tous

autorisé uniquement en 
extérieur

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocole sanitaire 
et mise en place de jauges

Étape 7 : Déconfinement 
20/03/21 au 02/04/2021
Couvre feu 19 h

autorisé uniquement en exté-
rieur pour tous

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocole sanitaire 
et mise en place de jauges

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocole sanitaire 
et mise en place de jauges

Étape 8 : Confinement 
05/04/21 au 25/04/21
Couvre feu 19 h Dépla-
cement rayon 10km (sauf 
sport associations 30km)

autorisé uniquement en exté-
rieur pour tous

fermeture des établissement 
scolaires

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocole sanitaire 
et mise en place de jauges

Étape 9 : Confinement 
26/04/21 au 02/05/21
Couvre feu 19 h Dépla-
cement rayon 10km (sauf 
sport associations 30km)

autorisé uniquement en exté-
rieur pour tous

réouverture des écoles élé-
mentaires : sport uniquement 
en extérieur / collèges et 
lycées toujours fermés

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocole sanitaire 
et mise en place de jauges

Étape 10 : Déconfinement 
03/05/21 au 18/05/21 
Couvre feu 19 h

autorisé uniquement en exté-
rieur pour tous

réouverture collèges et lycées 
/ autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocole sanitaire 
et mise en place de jauges

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocole sanitaire 
et mise en place de jauges

Étape 11 : Déconfinement 
19/05/21 au 08/06/21 
Couvre feu 21h

autorisé en extérieur pour 
tous / autorisé en intérieur 
seulement pour les mineurs 
avec protocole sanitaire et 
mise en place de jauges

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocole sanitaire 
et mise en place de jauges

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocle sanitaire 
et mise en place de jauges

Étape 12 : Déconfinement 
09/06/21 au 20/06/21
Couvre feu 23 h

autorisé en extérieur pour 
tous / autorisé en intérieur 
seulement pour tous avec 
protocole sanitaire et mise en 
place de jauges

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocole sanitaire 
et mise en place de jauges

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocle sanitaire 
et mise en place de jauges

Étape 13 : A partir du 
21/06/21 : déconfinement 
toal / fin du couvre feu

autorisé en extérieur pour 
tous / autorisé en intérieur 
seulement pour tous avec 
protocole sanitaire et mise en 
place de jauges

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocole sanitaire 
et mise en place de jauges

autorisé en intérieur et exté-
rieur avec protocle sanitaire 
et mise en place de jauges
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SPORT

SPORT

OCCUPATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES COMMUNAUTAIRE

MANIFESTATION EN 2021

Equipements

Total 
des 

heures 
en 2021

Taux d’utilisation Répartition par 
origine

Répartition par type d’usa-
ger

2021 Rappel 
2020

Riom Li-
magne

et Volcans
Extérieurs Scolaires Associa-

tions Autres

Centre Régional 
de Tir à l’Arc 1 650h 57,10 % 60,78 % 96,20 % 3,80 % 16,70 % 77 % 6,30 %

Centre de Tennis 
Couvert 1 646h 51,68 % 65,50 % 95,60 % 4,40 % 6,80 % 88,80 % 4,40 %

Gymnase Aimé 
Césaire 4 458h 77 % 75,40 % 98,20 % 1,8 % 45,80 % 52 % 2,20 %

Installations sportives gérées 
par RLV

Principales associa-
tions utilisatrices Manifestations

Centre Régional de Tir à l’Arc Archers riomois :
187 licenciés

Championnats de France de Tir à l’arc

Centre de Tennis Couvert 1 650 h Tournois multi chances tennis
Open de Tennis de septembre à décembre

Gymnase Aimé Césaire 1 646 h

Tournois de badminton
Le championnat régional d’escalade organisé 
par le Club Rappel au Gymnase A. Césaire a 
été annulé en raison de la situation sanitaire

Evolution des recettes de facturation sur les 3 dernières années scolaires : 

Une remise à plat de la facturation 
avec le lycée Pierre-Joël Bonté en 
2020, sa fermeture début 2021 et 
la crise sanitaire ont engendré une 
baisse importante des recettes per-
çues par la collectivité sur l’année 
scolaire 2020/2021.
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EXTENSION PISCINE BÉATRICE HESS

Le conseil communautaire a voté le 9 novembre le projet d’extension de la piscine Béatrice Hess.

Le projet intègre :
• La création de 2 halles indépendantes de bassins ouverts, permettant une sectorisation des 
pratiques et une thématisation des usagers
• Un nouvel espace bien-être (sauna, hammam, jacuzzi et un temple de douches, une zone de 
massage)
• La création d’un bassin loisir-détente avec aménagements de balnéo-ludiques (rivière à 
contre-courant, banquettes bouillonnantes, jets massants, geyser, col de cygne …) 
• La création d’une pataugeoire complétée avec des jeux d’eau
• La création d’un pentaglis de 3 couloirs avec arrivée hydro-freinée
• Un solarium extérieur de 100m²
• Un aménagement extérieur comprenant des jeux d’eau et un toboggan aquatique
• La création d’un double circuit pour la dissociation des flux groupes et grand public
• La réorganisation et des réaménagements des espaces intérieurs (vestiaires, sanitaires, espaces 
pour le personnel, espaces de stockage)

Plan du futur centre aquatique Béatrice Hess
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EVÈNEMENTIELS ET TEMPS FORTS EN 2021

L’AGGLO RLV, « TERRE DE JEUX 2024 »

Vivre le sport partout sur le territoire, avec :

• 200 associations sportives
• 20 000 licenciés 
• Des équipements sportifs de qualité 
• Un terrain de jeux exceptionnel avec la Chaîne des Puys et les volcans d’Auvergne, porte d’en-
trée UNESCO = Ce label est l’occasion de valoriser cette richesse et cette dynamique sportive et 
associative locale

Semaine olympique et paralympique du 1er au 5 février organisée au sein des écoles du territoire 

La Semaine Olympique et Paralympique est un programme lancé par « Paris 2024 » qui a pour 
but la promotion du sport auprès des jeunes. Cet évènement se déroule chaque année en jan-
vier ou février et constitue un moment important pour mettre en avant le sport et l’olympisme en 
profitant du label «Terre de jeux 2024».

La Direction des sports mutualisée, la Direction enfance jeunesse de Riom, la cuisine centrale de 
Riom et Riom Limagne et Volcans ont collaboré pour mettre en place un beau programme d’ani-
mations destiné aux élèves des écoles publiques riomoises et des écoles adhérentes au service 
commun (RLV) :

• Repas type «sportif de haut niveau» proposé aux enfants inscrits à la cantine avec, en amont, 
une sensibilisation au « bien manger »,
• Mise en place de séances découvertes d’une ou plusieurs disciplines olympiques et paralym-
piques, 
• Organisation de sessions de sensibilisation aux disciplinés sportives paralympiques avec la dé-
couverte du langage des signes.

Séances découvertes de 
disciplines olympiques 

et paralympiques

Sensibilisation au «bien manger»
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Centre Régional de Tir à l’Arc –  labellisation « Terre de jeux 2024 » et convention de partenariat
 
Dans le cadre des labellisations «Terre de Jeux 2024» et «Centre de préparation aux Jeux» du 
Centre Régional de Tir à l’Arc, la Ville de Riom et Riom Limagne et Volcans ont signé, mercredi 
28 avril, une convention quadripartite avec les Archers riomois et la Fédération Française de Tir à 
l’Arc. 

Un évènement majeur dans l’agenda vers les Jeux Olympiques 2024 puisque cela marqué le dé-
but officiel d’un partenariat d’une durée de 3 ans avec ces acteurs. Les objectifs sont : 

• Faire de Riom et de RLV une terre olympique jusqu’en 2024,
• Accompagner durablement les Archers riomois,  
• Mettre en place un sponsoring par RLV de deux jeunes athlètes, Audrey Adiceom et Lisa Barbe-
lin, ambassadrices du sport et du label « Terre de Jeux »,
• Soutenir le haut niveau en favorisant l’organisation chaque année de compétitions de niveau 
national voire international.

« Journée mondiale olympique » le 23 juin et portes-ouvertes au tout public du 21 au 26 juin
 
Les associations sportives du territoire ont souhaité se mobiliser et participer à cette semaine en 
proposant des initiations et découvertes de leur discipline.
Des temps forts sur les quatre équipements communautaires (centre régional de tir à l’arc, gym-
nase Aimé Césaire, centre de tennis et piscine) ont été mis en place lors de la « Journée mon-
diale olympique » : animations et démonstrations sportives (tir à l’arc, breakdance, escalade, 
tennis, badminton, …) proposées aux scolaires, aux centres de loisirs et aux familles de tout le 
territoire, premières « olympiades des écoles »  avec la participation des écoles P. Brossolette et 
M. Genest à Riom, en partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS).

Animations sportives à l’occasion 
de la  Journée mondiale olympique
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« CAP sur les J.O 2024 » - 14 novembre à Ennezat
 
Matinée de découverte et de rencontres avec des sportifs du territoire, en présence des Tepos 
du judo, de Riom Urban ride, de Nasatri triathon, de Manon Drigeard, 3ème des Championnats 
d’Europe d’aquathlon en 2017 et des Archers riomois avec Pierre-Julien Deloche, Champion du 
Monde de tir à l’arc à poulies en 2013. Les Nazadaises et Nazadais et autres habitants du terri-
toire ont pu s’initier au tir à l’arc, à la slackline et au skate, mais aussi découvrir le jeu de société 
les Tepos du judo.

Animations sportives à l’occasion 
de la  Journée mondiale olympique

Animations sportives et rencontres 
avec les sportifs du territoire
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LES JARDINS DE LA CULTURE

DIRECTION CULTURE

UN NOUVEAU PRIX POUR LES JARDINS DE LA CULTURE

LES ASSISES DE LA CULTURE

La réhabilitation du couvent des Rédemptoristines en écoles de musique et d’arts plastiques a 
reçu le prix national 2021 des « Rubans du patrimoine ».

Le jury a salué la réfection contemporaine du site prenant en compte son histoire.

Initiées par les élus, les Assises de la Culture ont permis la concertation des acteurs culturels et 
des habitants du territoire afin d’établir un diagnostic des pratiques, de l’offre, d’identifier leurs 
besoins et attentes. Les ateliers et rencontres menés de février à octobre 2021 ont permis d’im-
pliquer les habitants, de rencontrer les acteurs et de travailler ensemble à un futur projet culturel 
de territoire.  

Les Assises de la Culture en chiffres
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DIRECTION CULTURE

ENSEIGNEMENT MUSICAL

ENSEIGNEMENT MUSICAL

VERS UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 2022/2030

ENSEIGNEMENT À DISTANCE

LA DIFFUSION, UN AXE FORT DU PROJET DE L’ÉCOLE

Le projet culturel est un document stratégique qui confirme 
l’engagement de RLV en faveur du développement culturel 
pour son territoire et ses habitants jusqu’à l’horizon 2030. Il est 
construit autour 3 axes.

Avec une mise en application dès 2022, le projet culturel de 
RLV est une feuille de route identifiant les grandes orientations 
pour la culture du territoire mise en œuvre par la direction de la 
culture de RLV, en articulation avec les services territoriaux, les 
communes, les partenaires et l’ensemble des acteurs du terri-
toire.
Un comité de pilotage en assurera le suivi et la bonne mise en 
application. 

De nombreux dispositifs déployés par les ensei-
gnants ont assuré une véritable continuité de service 
à l’ensemble des usagers.
Une école de musique numérique a été créée, grâce 
à une plateforme Discord regroupant différents 
espaces permettant aux enseignants, aux élèves et 
leurs familles de rester en lien. 

• 7 scènes ouvertes à l’école de musique
• Journée Portes-Ouvertes, présentation d’instruments et concert
• 3 visites singulières au Musée Mandet
• Concerts et présentation d’instruments dans les écoles primaires et à l’Accueil de Loisirs de 
Saint-Laure
• « Pierre et le loup », 2 représentations pour les élèves des écoles primaires de Saint-Ignat et 
Ennezat
• Journées Européennes du Patrimoine : visite commentée et en musique de l’église du Marthu-
ret par les enseignants, avec le Pays d’Art et d’Histoire puis concert au musée Mandet
• 2 concerts de Noël à l’espace culturel d’Ennezat.

Cours en distanciel
pendant les confinements     

©École de musique RLV
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ENSEIGNEMENT MUSICAL

LECTURE PUBLIQUE

LECTURE PUBLIQUE

LECTURE PUBLIQUE

SERVICE COMMUN « INTERVENTIONS MUSICALES EN MILIEU SCOLAIRE »

FUTURE MÉDIATHÈQUE DE VOLVIC

ACTIONS CULTURELLES

ACTIVITÉS 2021

Sur le terrain, 4 agentes titulaires du Diplôme Universitaire de Musicien Intervenant (DUMI) 
mènent des séances d’éveil artistique et de pratiques musicales collectives. 2 000 élèves issus 
de 86 classes bénéficient de cet enseignement, soit 1 689 heures annuelles réparties entre les 15 
communes adhérentes.
Durant les périodes de confinement, les intervenantes ont assuré la continuité du service com-
mun grâce à des échanges réguliers avec les écoles primaires. 

Une nouvelle étape dans la constitution du réseau s’est amorcée avec l’ouverture du chantier 
de la future médiathèque de Volvic.  Riom Limagne et Volcans et le service de lecture publique 
accompagnent l’avancée de ce projet communal : 
• Participation aux travaux grâce à un fond de concours pour la somme de 200 000 €
• Constitution des nouvelles collections à hauteur d’un investissement de 35 000 €
• Prise en charge de l’infrastructure informatique documentaire ainsi que du dispositif RFID (sys-
tème antivol)
• Accompagnement technique et conseil aux bibliothécaires communaux.

La XIe édition des 3 R- Riom-Reliure-Rencontres, en partenariat avec les écoles d’Art et de Mu-
sique de Riom a attiré près de 150 visiteurs sur la journée de salon en présence des relieurs. 

En 2021, le réseau de lecture publique enregistre un bilan d’activité qui reste très positif dans un 
contexte sanitaire pourtant défavorable, qui a entraîné de nouvelles adaptations des conditions 
d’accueil : report d’actions culturelles, instauration de jauges puis du contrôle du pass sanitaire à 
partir du 28 juillet. 

9 995 adhérents actifs sur l’ensemble des bibliothèques du réseau, soit 15 % de la population 
du territoire (11 % au niveau national pour les territoires de 70 000 habitants).  
11 % d’adhérents résidant hors territoire 
2 631 nouvelles inscriptions
320 819 prêts (+36%).  
102 187 entrées à la Médiathèque des Jardins de la Culture (+ 17%), soit 80 % de l’activité du 
réseau (adhésions, prêts).
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MUSÉES

MUSÉES

UNE ANNÉE ATYPIQUE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Dans la logique de 2020, les bibliothécaires ont 
également continué de développer une offre de 
services en ligne : 
• Des sélections de contenus : dossiers théma-
tiques, coups de cœur, veille culturelle et scienti-
fique accessible à distance pour accompagner la 
découverte culturelle, la réussite scolaire et l’ap-
prentissage tout au long de la vie 
• Des actions culturelles à distance : histoires fil-
mées, rencontres littéraires, jeux numériques, apé-
ro-sciences et émission mensuelle de vulgarisation 
de contenus scientifiques “Fil d’étincelles” sur 
Twitch.  

Avec le recrutement d’un Conseiller Numérique France Service depuis le mois d’août (pour une 
durée de 2 ans), le service est également en mesure de développer ses actions d’accompagne-
ment à la formation et à la création numérique. 

L’année 2021 a été exceptionnelle avec une fermeture des musées pendant près de 6 mois, qui a 
permis aux équipes des musées de se réinventer et de proposer de nouvelles actions, méthodes 
de médiations culturelles et de communication afin de maintenir le lien avec les visiteurs. 

La réouverture des musées le 19 mai 2021, a révélé de nouvelles expositions temporaires. Les 
collections permanentes ont été également mises à l’honneur grâce à une programmation ciblée 
et adaptée à tous.

• Musée régional d’Auvergne :
Le Musée sort de sa bulle !
2020 - 2021

• Musée Mandet – Gaïa,
regards croisés entre Julien Salaud

et les collections du musée Mandet

La XIe édition des 3R
©Médiathèque des Jardins de la culture

Exposition Le Musée régional d’Auvergne
sort de sa bulle !
©P. Balaÿ - Musées de Riom Limagne et Volcans

Vue de l’exposition
Gaïa- musée Mandet

© Christophe Monterlos



81

Culture
MUSÉES

MUSÉES

PAYS D’ART ET D’HISTOIRE

UNE ANNÉE EN CHIFFRES 

PROGRAMMATION CULTURELLE

UNE PROGRAMMATION ADAPTÉE

Après 6 mois de fermeture, les musées ont rouvert en mai. Des jauges ont été mises en place, 
variant au rythme des différentes annonces gouvernementales pour arriver à une obligation de 
présenter, à partir de début août 2021, un pass sanitaire.

Les visites singulières

Imaginées par les services culturels de Riom Limagne et Volcans, ces visites étaient l’occasion, de 
découvrir autrement les collections des musées et de croiser les disciplines artistiques. Étaient 
proposées des visites à la fois contées, chantées et jouées.  

Résidence d’artiste

Lancement en septembre de la résidence d’artiste avec Caroline Desnoëttes et 9 classes du ter-
ritoire, soit près de 250 enfants accueillis à plusieurs reprises au sein des musées durant l’année 
scolaire 2021-2022.

Les protocoles (parcours plein air, temps de visite réduit, masque, jauge, système de réservation, 
pass sanitaire), désormais bien intégrés par tous, ont permis à la saison estivale de délivrer un 
bilan positif malgré un contexte toujours fragile. 

12 673 visiteurs  dont 10 671 au musée Mandet et 2 002 au musée Régional d’Auvergne

10 303 visiteurs Exposition « Gaïa »

2 002 visiteurs Exposition « Le Musée régional sort de sa bulle »

1 926 visiteurs Animations diverses (Journées européennes du Patrimoine, 
Nuit des musées, etc.)

435 enfants et accompagnateurs Ateliers et visites pendant les vacances scolaires

Fréquentation Sainte-Chapelle (ouverture juillet-août) 1267 visiteurs

Visites Châtel-Guyon (avril à septembre) 190 personnes

Cycle de conférences/visites thématiques au musée Mandet (automne) 10 à 15 personnes

Visites dominicales de l’exposition temporaire « Gaïa » 469 personnes

Exposition temporaire « Arbre » : interventions auprès des scolaires 1885 enfants
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Manifestations 

Le Pays d’Art et d’Histoire a été associé à diverses manifestations en lien avec le commerce de 
centre-ville :
• Cœur de ville 
• Les journées de la Culture & du Commerce en octobre.

En septembre, les Journées européennes du Patrimoine ont été maintenues avec des visites sur le 
territoire, qui ont rassemblé 4 346 personnes. Le service a également participé aux Rendez-vous 
aux Jardins en juin et aux Journées nationales de l’architecture en octobre.
  
L’accueil du jeune public

Retour à une programmation normale :
• Actions 4-6 ans cet été. 
• Deux jeux de piste à Châtel-Guyon et Mozac pour les 6-12 ans. 
• Découverte du domaine de l’abbaye de Mozac en famille (85 personnes) avec une conteuse. 
• Ateliers d’héraldique en lien avec le film Kaamelot (40 participants), avec le cinéma Arcadia.
• Raconte tapis avec les plus petits et le Relais Petite Enfance : découverte du paysage, de la ville 
et de son environnement. 

    Découverte du domaine de l’abbaye de Mozac
© Pays d’art et d’histoire RLV  

    Raconte tapis
© Pays d’art et d’histoire RLV  
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Petite Enfance
SITUATION SANITAIRE EN CRÈCHES

LES PROJETS 2021 EN CRÈCHES

L’IMPACT SUR LE FONCTIONNEMENT DES CRÈCHES

LES PROJETS RÉALISÉS EN 2021

L’année 2021 a été une nouvelle fois marquée par une période de confinement obligeant la 
Direction Petite Enfance à fermer les structures pour une période de 2 semaines en avril.
Seule la crèche de Riom est restée ouverte pour permettre d’accueillir les enfants de personnels 
prioritaires, 33 enfants ont bénéficié de cet accueil.
La crèche de Châtel-Guyon a dû fermer ses portes pour 1 semaine supplémentaire (courant mars) 
à la suite d’un nombre de cas positifs trop important.

Malgré le contexte difficile, les directeurs et l’ensemble du personnel des structures ont pu, grâce 
à leur motivation, implication et positivité, maintenir certains projets prévus. Les enfants ont pu 
continuer de bénéficier d’animations spécifiques telles que la lecture signée, les balades à po-
neys, les bébés lecteurs, des spectacles de fin d’année, etc.

Dans le cadre de la politique Petite Enfance de Riom 
Limagne et Volcans, des projets d’envergure ont pu 
voir le jour en 2021 : 
• Création d’une structure de 45 places à Riom : 
la crèche « A petits pas »
• Réhabilitation d’une structure de 38 places à Riom : 
la crèche « Arc en ciel »
• Construction d’une salle de psychomotricité atte-
nante à la crèche de Châtel-Guyon.

Cette dernière a été réalisée sur site occupé avec une  
réorganisation complète du fonctionnement qui aura  
permis de maintenir la structure ouverte durant la 
période  de travaux.

Heures 2019 Heures 2020 Heures 2021

368 438 h 282 751 h 346 187 h

Crèche «A petits pas»

La Caisse d’Allocations Familiales a maintenu, pour l’année 2021, les aides pour les structures 
touchées par la COVID 19 (cas positifs/cas contact/fermeture), soit une somme de 73 792 €.

Bal masqué lors du carnaval et 
du Covid  dans les crèches

La crise sanitaire a également eu un fort impact sur 
l’absentéisme dans les structures tant au niveau des 
enfants qu’au niveau du personnel. L’année 2021 a été 
marquée par un grand nombre de remplacements mais 
aussi de grandes difficultés de recrutement.
Les heures de présence en structures ont été assu-
jetties aux fermetures mais aussi au changement de 
mode de vie des familles (réduction de temps de tra-
vail, télétravail, entraide pour garde d’enfants, etc…).

Evolution des heures réalisées sur l’ensemble des structures
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LES PROJETS 2021 EN CRÈCHES

LE RELAIS PETITE ENFANCE 

LES PROJETS 2021 EN CRÈCHES

FERMETURE DE LA CRÈCHE FAMILIALE

NOUVELLE CHARTE GRAPHIQUE DE LA DIRECTION PETITE ENFANCE

Cette structure connaissait des difficultés de fonctionnement ne répondant plus aux objectifs d’un 
accueil familial avec seulement 7 assistantes maternelles en activité. 6 d’entre elles ont accepté 
leur replacement au sein des crèches du territoire (Ennezat, Riom et Paugnat).

Le Relais Petite Enfance couvre l’ensemble des 31 communes du territoire
Ces actions principales en 2021 ont continué en s’adaptant au contexte de crise sanitaire :
• Accueil physique et téléphonique des familles (entretiens individuels ou temps collectifs) et 
réponses par mail aux demandes
• Accueil physique et téléphonique des professionnels (entretiens individuels ou temps collectifs) 
et réponses par mail aux demandes
• Temps collectifs et animations en présence des enfants
• Gestion de l’équipement (pilotage de l’activité, gestion administrative et des locaux, etc).

Le pôle Petite Enfance fait peau neuve en cette fin d’année 2021. 
Un travail collaboratif avec le service communication a permis de 
créer une nouvelle charte graphique permettant une uniformité 
pour les différents supports de communication relatifs aux manifes-
tation et fonctionnement des structures du secteur.
A partir de celui de RLV, un logo a été créé pour chaque structure 
avec son nom :

RIOM : Arc-en-Ciel (rue Amable Faucon) et A petits pas (La Va-
renne)
SAINT-OURS-LES-ROCHES : Les petits oursons
VOLVIC : Les doudous
PAUGNAT : Les p’tits mômes 
SAYAT : Les petits meuniers
SAINT-LAURE : Les Lucioles
MOZAC : Le petit d’homme
CHATEL-GUYON : Les enfants d’abord
ENNEZAT : Les petits épis

PETITE ENFANCE
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LE RELAIS PETITE ENFANCE 

LE RELAIS PETITE ENFANCE 

SA MISSION EN DIRECTION DES FAMILLES

SA MISSION EN DIRECTION DES PROFESSIONNELLES

Pour l’année 2021, le Relais Petite Enfance compte 357 assistantes maternelles, dont 322 en 
exercice. Ceci correspond à 1 119 enfants accueillis en accueil individuel. Les ateliers proposés 
par le Relais Petite Enfance ont touché 428 enfants contre 505 en 2019. Cette baisse s’explique 
principalement par les jauges limitées des ateliers préconisées par le protocole sanitaire.

En 2021, le Relais Petite Enfance a pris 18 002 contacts avec les familles (téléphone, mail, RDV, 
etc…) contre 5 756 en 2019. 
Ce chiffre représente un lien avec 2 113 familles différentes alors qu’elles étaient 1 790 en 2019.
411 d’entre elles ont été reçues en rendez-vous pour répondre à leurs attentes, enregistrer des 
pré-inscriptions ou apporter des informations sur les modes de garde existant sur la communauté 
d’agglomération (ex : 338 listes d’assistants maternels ont été envoyées).
Les personnels ont traité 239 demandes en accueil collectif et 338 demandes d’accueil individuel.

D’autres temps d’accompagnements ont été mis en place tout au long de l’année en fonction de 
thématiques spécifiques : 
• Ateliers temps forts : 3 rencontres (peinture géante, grands jeux de constructions, jeux d’eau).
• Projet livres : 3 rencontres (mise en jeux d’albums avec la conteuse Christine Righi et la Cie Ac-
teurs et Pupitres).
• Semaine des Assistants maternels (voir page 80).

Festival des Balades d’Automne : 8 rencontres 
Ateliers Réunions de rentrées : 3 rencontres 
Échanges des pratiques : 6 rencontres : les 1ers contacts avec les parents, l’alimentation).
Projet Musée : 9 rencontres (Découverte de l’exposition Muses et Merveilles de Fabienne Cin-
quin, début de découverte de l’Exposition Gaïa de l’Artiste Julien Salaud).
Projet Patrimoine : 6 rencontres plus une rencontre finale land art.

Balades d’automne avec les 
assistants maternels du territoire

Animation par le relais Petite Enfance 
en lien avec l’expo de Fabienne Cinquin
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LIEU D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)

LES ÉVÈNEMENTS PORTÉS PAR LA DIRECTION PETITE ENFANCE

LES ÉVÈNEMENTS PORTÉS PAR LA DIRECTION PETITE ENFANCE

QUELQUES CHIFFRES

LA SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE

LA SEMAINE DES ASSISTANTS MATERNELS

Le Lieu d’Accueil Enfants-Parents « Mo’Doux » est un espace ouvert aux familles ou futurs parents 
qui peuvent rencontrer d’autres familles et partager leurs expériences et un moment convivial 
d’échanges. Une équipe de professionnelles et de bénévoles est disponible pour répondre à 
leurs questions et être à l’écoute des problèmes qu’ils peuvent rencontrer, sans jugement, en 
toute bienveillance.
Deux antennes sont à disposition des familles, une à Ennezat et une à Volvic.

2019 2020 2021

Nombre d’enfants participants 371 194 275

Nombre d’adultes participants 318 161 216

Nombre de familles différentes 41 (38 de RLV et 3 
hors territoire)

33 (29 de RLV et 
4 hors territoire)

38 (30 de RLV et 8 
hors territoire)

Sur l’année 2021, Mo’Doux compte 275 participations d’enfants, dont 220 enfants de 0 à 3 ans et 
55 de 4 à 7 ans. 26 nouvelles familles ont été accueillies.

La crise sanitaire n’a pas permis de la mettre en place.

A l’occasion de la Journée nationale de l’assistante maternelle, le Relais Petite Enfance du ter-
ritoire a proposé des animations sur une semaine aux 322 assistantes maternelles ainsi qu’aux 
parents employeurs, 
En 2021, 2 conférences ont été programmées : 
• Une première sur le thème des troubles de l’oralité alimentaire qui a accueilli 59 personnes (25 
assistantes maternelles, un parent et 33 professionnels de la petite enfance)
• Une seconde sur le développement du cerveau de l’enfant qui a accueilli 86 personnes (26 as-
sistantes maternelles, 35 parents, 5 grands-parents, 16 professionnels de la petite enfance, 2 élus ...).
3 tables rondes ont également été proposées et ont attiré 38 assistantes maternelles du territoire.

 2019 2020 2021

Nombre d’assistants maternels différents ayant participé 
à des temps d’info 72 47 59

Nombre d’assistants maternels différents ayant participé 
aux ateliers 149 146 122

Nombre d’assistants maternels différents ayant participé 
à au moins une action 151 146 145

23 nouveaux agréments ont été comptabilisés sur le territoire en 2021.
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Enfance-jeunesse
ACCUEIL DE LOISIRS DE SAINT-LAURE

DES PROJETS DE QUALITÉ

UN ÉTÉ RICHE EN ACTIVITÉS

La structure a accueilli les enfants âgés de 3 ½ à 16 ans, les mercredis scolaires ainsi que les va-
cances scolaires. Elle a été ouverte toute l’année 2021, sauf une semaine de fermeture à Noël.

Comme en 2020, l’année 2021 s’est déroulée au rythme de la crise sanitaire qui a de nouveau 
eu un impact sur le fonctionnement du service, et notamment sur certains projets d’animation. 
Une fermeture a eu lieu du 7 au 23 avril, avec uniquement un accueil des enfants des personnels 
nécessaires à la gestion de la crise et report du projet « Cirque » prévu sur les vacances de prin-
temps. Toutefois, l’ouverture a été quasiment normale le reste de l’année, avec un effectif d’en-
fants accueillis se rapprochant de l’année de référence 2019.

Malgré cette situation sanitaire, toute l’équipe a tout 
mis en œuvre afin de proposer des projets et activités 
de qualité à destination des enfants du territoire, aus-
si bien les mercredis que durant les petites vacances :

• Découverte et participation aux activités de la mé-
diathèque intercommunale (Jardins de la Culture).
• Différents séjours ont été mis en place pour les 
enfants de 7 à 17 ans durant l’été (surf à Capbreton, 
montagne au Lac d’Annecy, culture et patrimoine à 
La Bourboule), mais aussi durant les vacances de la 
Toussaint (Sports et nature à Saint-Nicolas-des-Biefs).

• Une journée sportive à la piscine intercommunale de Riom 
a été proposée la première semaine de juillet à destination 
des enfants de 6 ans. Cette semaine s’inscrivait dans le 
cadre du dispositif « semaine bleue » afin de permettre aux 
enfants d’avoir une aisance dans l’eau et de diminuer leur 
appréhension. Cette journée a été encadrée par deux édu-
catrices sportives du service « sports interventions ».
• Participation au dispositif mis en place par le Ministère de 
l’Éducation, de la Jeunesse et des Sports « Colos Appre-
nantes » dans le cadre des séjours organisés. Cela a permis 
d’obtenir une subvention de 16 919 €. 

Halloween groupe des Petites Mascottes 
(3,5 - 5,5 ans) - Vacances de Toussaint 2021

• De janvier à décembre, un centre sportif a été mis en place tous les mercredis matin, et les acti-
vités ont été encadrées par deux éducateurs sportifs territoriaux : différents cycles ont été mis en 
place annuellement, basés sur la découverte et l’initiation.
• Projet autour des Arts du Cirque avec l’association « En Tous Sens », durant les vacances de la 
Toussaint.
• Durant la période de fermeture au printemps, des activités manuelles ont été proposées par les 
animateurs de l’accueil de loisirs, à destination des enfants de tous âges, et mises en ligne sur la 
page Facebook et le site de RLV, afin que les enfants puissent les faire à la maison.

Séjour 11-13 ans au Lac d’Annecy  
juillet 2021
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• Plusieurs sorties ont été proposées aux enfants afin de leur permettre de découvrir les richesses 
du territoire (Lac d’Aubusson, base de loisirs d’Iloa, la Ruche des Puys, la cascade du Saillant, le 
puy des Gouttes et de Chopine, la forêt de Châtel-Guyon avec les « Génies sculptés », etc).
• Des bivouacs avec nuitée ont été mis en place chaque semaine du mois de juillet afin de per-
mettre aux enfants de vivre leur première nuit sous tentes.

RÉCAPITULATIF DES EFFECTIFS DE L’ANNÉE 2021

*le mercredi 7 avril et les vacances de printemps, en raison de la situation sanitaire, l’accueil de 
loisirs n’a accueilli que les enfants des personnels nécessaires à la gestion de la crise.

Sur l’ensemble de l’année 2021, 511 enfants différents, provenant de 20 communes sur les 31 du 
territoire, ont fréquenté l’accueil de loisirs de Saint-Laure les mercredis scolaires (216) et pendant 
les vacances scolaires (441).

Période Nombre de jours 
d’ouverture

Nombre d’enfants par 
période

Moyenne d’enfants 
par jour / séjour

Mercredis* 35 3319 95

Centre sportif mercredis 30 298 10

Vacances d’hiver 10 762 76

Vacances de printemps* 10 73 7

Vacances d’été 40 3611 90

Séjours 25 445 18

Vacances de toussaint 9 830 83

Vacances de noël 5 148 37

Groupe des Pré-Ados (11-15 ans)  
Vacanves de Toussaint 2021
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EFFECTIFS DE L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE EN 2021
(ACCUEIL DE LOISIRS ET SÉJOURS) :

SIGNIFICATION DES ABRÉVIATIONS DES DIPLÔMES : 

• BEATEP : Brevet d’Etat d’Animateur Technicien de l’Education Populaire
• ETAPS : Educateur Territorial des Activités Physiques et Sportives
• BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport
• BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs 
• CAP PE : Certificat d’Aptitude Professionnelle mention « Petite Enfance » 
• BNSSA : Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique
• BSB : Brevet de Surveillant de Baignade

Personnels Mercredis Petites Vacances Eté

Directeur BEATEP 1 1 1

Adjointe BEATEP 1 1 1

Animateurs titulaires BAFA, CAP PE, CQP 11 20 22

Animateurs stagiaires BAFA, CAP PE 1 2 6

Animateurs stagiaires autres diplôme 1 4 3

ETAPS 2 2 4

Agents d’entretien et de restauration 2 2 3
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COHÉSION SOCIALE ET POLITIQUE DE LA VILLE

CHANTIERS D’INSERTION 

Dans le cadre de la compétence politique de la ville, Riom Limagne et Volcans a souhaité s’enga-
ger dans la mise en place d’un projet territorial d’insertion professionnelle et sociale via la mise 
en cohérence des différents ateliers et chantiers d’insertion.

Des objectifs globaux d’insertion de 48 personnes éloignées de l’emploi et un accompagnement 
individualisé pour les associations conventionnées : 
• Veiller à la mise en œuvre et au bon déroulement du parcours d’insertion du salarié au sein de 
la structure (intégration initiale, fourniture d’un cadre de travail, préparation de la sortie) dans le 
respect du droit du travail, notamment des règles d’hygiène et de sécurité
• Contribuer au traitement des problématiques sociales, obstacles à une insertion professionnelle 
efficace, dans le cadre d’un réseau de partenariats
• Outre une productivité accrue dans le poste occupé au sein de la structure, améliorer l’em-
ployabilité des salariés en insertion en développant des compétences débouchant sur l’emploi
• Concilier la viabilité économique des structures associatives avec leurs missions d’insertion et 
d’utilité sociale
• Contribuer au développement économique d’un secteur d’activité et d’un territoire dans le res-
pect des règles de la concurrence et du droit du travail.

Le projet de la communauté d’agglomération se décompose de la manière suivante :
• 2 ACI patrimoine bâti/second œuvre et espaces verts (2x 8 postes) portés par Inserfac basé à 
Châtel-Guyon et Riom
• 2 ACI métiers de l’environnement et patrimoine bâti (16 postes) porté par Avenir basé à Riom
• 1 ACI lavage écologique sans eau (8 postes) porté par Inserfac basé à Riom
• 1 ACI lavage et conditionnement de contenants réutilisables Auvergne Consigne (8 postes) 
porté par Avenir basé à Riom.

Ces équipes peuvent intervenir sur tout le territoire communautaire.

Budget

La participation financière communautaire est de 193 000 €, dont 57 000 € sont pris en charge 
par la commune de Châtel-Guyon, 22 000 € par la commune de Riom et 20 000 € par la com-
mune de Volvic. 

Nombre de jours d’intervention par an :

302 jours pour RLV | 183 jours pour Châtel-Guyon | 70,5 jours pour Riom
64,5 jours pour Volvic

Bilan social

66 salariés différents en insertion pour 26 Equivalent Temps Plein : 
93 % d’hommes, 18 % de moins de 26 ans, 62 % de 26 à 49 ans, 20 % de 50 ans et plus.
Niveaux de formation : 44 % niveau 0, 12 % niveau 2, 30 % niveau 3 (BEP, CAP), 14 % niveau 4 
(BAC)
19 sorties, dont 7 personnes ont fait l’objet trouvé un emploi, une formation, des études...
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Conventionnement

Un double conventionnement a été mis en place, d’une part, entre RLV et les différentes associa-
tions pour expliciter les modalités de versements des subventions allouées et les engagements 
de chacun, d’autre part, entre RLV et les différentes communes concernées pour les mêmes rai-
sons.

COHÉSION SOCIALE ET POLITIQUE DE LA VILLE

COHÉSION SOCIALE ET POLITIQUE DE LA VILLE

MISSION LOCALE

La communauté d’agglomération adhère à la mission locale. Elle contribue de ce fait à la mise 
en place de différents dispositifs de retour à l’emploi et facilite l’accompagnement des jeunes en 
difficulté en levant les freins à l’employabilité.
La participation communautaire est de 97 450 € pour l’année 2021.

Le Fond Local d’Aide aux Jeunes

Il s’agit d’un dispositif départemental géré par la mission locale qui permet une aide ponctuelle 
aux jeunes les plus en difficulté. Le logement, l’alimentaire, l’énergie, la mobilité, sont des thèmes 
traités de manière récurrente.

Exemples de avant/après de chantiers d’insertion
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Sept communes adhéraient jusqu’à présent à ce dispositif. RLV a souhaité porter une adhésion 
collective pour l’ensemble de son territoire afin que chaque jeune puisse avoir une chance égale 
de solliciter ce fond d’aide quel que soit son lieu de résidence.
La participation communautaire est de 15 140 € en année pleine. 

COHÉSION SOCIALE ET POLITIQUE DE LA VILLE

RLV INFO JEUNES

APPELS À PROJET EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

FRÉQUENTATION

RLV a soutenu les actions et les porteurs de projets au regard et en respect des orientations sui-
vantes :

• Permettre au plus grand nombre l’accès à des séjours de découverte lors des périodes de va-
cances scolaires

• Soutenir la mobilité citoyenne des jeunes dans toutes ses composantes (sociale, territoriale, 
internationale)

• Promouvoir l’engagement, la mobilisation des jeunes, ainsi que les processus de co-construc-
tion des projets

• Accompagner le jeune dans ses démarches d’insertion (sociale, professionnelle)

• Lutter contre les situations précaires et prévenir les problématiques de santé

• Inciter les projets qui favoriseraient une pratique sportive ou culturelle 

• Appréhender les problématiques d’habitat ou résidentielles du jeune.

10 séjours et projets ont été soutenus par RLV en 2021 pour une aide totale de 20 448 €.

• 2 880 visites, dont 2373 usagers et 507 partenaires

• 1 218 participants à des animations
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RLV INFO JEUNES

PROFIL DES VISITEURS

RLV INFO JEUNES

ACTIONS COLLECTIVES

Emploi-formation

• Atelier Baby-sitting : 2 participantes
• Formation Baby-sitting + PSC1 : 11 participantes 
• Opération Jobs d’été : 133 participants + 10 employeurs
• Participation au Forum emploi de la Mission locale et de Pôle emploi
• Bus de l’orientation : 120 participants
• Automne des métiers : 30 participants
• Présentation BAFA : 10 participants
• Accueil de Job-dating : Avenir, Ville de Volvic

Vie quotidienne, logement, santé, mobilité

• Forum Santé Jeunes : 120 élèves participants au projet / 87 personnes sur la journée
• Préparation Grand Oral : 5 participants

Initiatives, volontariat, bénévolat

• Animation d’ateliers Service national universel : 84 participants
• Accueil de permanences Auverboost
• Accueil atelier numérique organisé par un jeune BAFA Citoyen : 4 participantes
• Accompagnement à l’organisation d’une « Cleanwalk », ramassage de déchets (éco-déléguée 
de Virlogeux) : 32 participants
• Accueil du tournage d’un court-métrage (Pénélope RESSOUCHE)

Mobilité internationale 

• Ciné débat : 14 participants
• Journée de l’Europe : 11 participants
• Erasmus Days au LEAP d’Ennezat : 120 participants

Mise à disposition de la salle de réunion : Mission locale, INFREP, Plateforme Mobilité 63, MIFE, 
Secours catholique. 
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SANTÉ ET DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

SANTÉ ET DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

SANTÉ ET DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

MISSIONS PRINCIPALES

GROUPES DE TRAVAIL

Création d’un poste de coordinatrice du Contrat Local de Santé (CLS) le 1er juillet 2020, porté par 
RLV et l’Agence Régionale de Santé. 

• Accord sur la nécessité d’un nouveau CLS sur le territoire

• Volonté de développer les actions de RLV dans le domaine de la santé

• Anticipation des difficultés concernant l’offre de soins

• Prise en compte de l’augmentation des inégalités sur le territoire

• Création d’une passerelle entre les professionnels / usagers / acteurs de la santé et les collecti-
vités territoriales

• Réaliser un diagnostic territorial de santé : définition de l’offre de soins, des besoins des princi-
paux acteurs de la santé et des habitants, des difficultés et des enjeux du territoire

• Signer un nouveau CLS : adaptation des objectifs régionaux de santé aux besoins du territoire 
et déclinaison de ces objectifs en fiches action

• Animer le Contrat Local de Santé : mettre en œuvre les fiches actions, notamment par l’organi-
sation d’actions de prévention, la facilitation de partenariats, la création de groupes de travail sur 
certaines thématiques spécifiques

• Assurer une veille sur l’organisation des soins et les thématiques identifiées par le diagnostic

• Veiller à une offre de soins suffisante et diminuer les barrières d’accès aux soins pour la popula-
tion : étudier de potentiels regroupements de professionnels de santé, développer une maitrise 
de l’offre de soins sur le territoire, anticiper les départs et les risques de désertification, dévelop-
per des actions conjointes avec des partenaires internes et externes (acteurs sociaux, associa-
tions, communes, services environnement, mobilité, habitat, etc).
 

• Création de 7 groupes de travail sur les thématiques principales identifiés par le diagnostic local 
de santé : démographie médicale et accès aux soins, santé et précarité, santé mentale, enfance 
et jeunesse, personnes âgées et aidants, activité physique et nutrition, santé-environnement. 

• 2 réunions pour chaque thématique, avec présentation des éléments diagnostiqués, discussions 
et échanges autour des expériences et difficultés des participants et élaboration de pistes d’ac-
tions afin de répondre aux problématiques identifiées. 

• Proposition d’une réunion de consultation des élus, où chaque commune pouvait être représen-
tée par 2 élus, afin de présenter le diagnostic et les propositions d’actions des groupes de travail. 
Priorisation des actions et propositions des élus.
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SANTÉ ET DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

PROJETS DE PRÉVENTION PORTÉS EN 2021

• Santé jeunes : en collaboration avec RLV Info Jeunes, la ville de Riom et le Centre de Planifi-
cation et d’Education Familiale. Animation d’ateliers d’écriture au sein de classes participant au 
projet et mise en place d’un forum santé jeunes au sein des locaux de RLV Info Jeunes, avec des 
ateliers afin de développer les compétences psychosociales des participants.

• « Dose de Nature », projet co-financé par l’Agence Régionale de Santé : reconnexion à l’exté-
rieur par des balades encadrées par des animateurs nature et sensibilisation à des sujets santé-
environnement à travers des évènements et ateliers sur le territoire. Début du projet en novembre 
2021 jusqu’en juillet 2022.

• Sensibilisation au dépistage des cancers, en collaboration avec le Centre Régional de Coordina-
tion des Dépistages des Cancers (CRCDC) : distribution de sacs à pain par les 40 boulangeries du 
territoire, avec un visuel, un message et les numéros utiles (projet faisant suite à la chute du taux 
de dépistage lié au confinement).

• Collecte et valorisation de masques chirurgicaux : en collaboration avec une entreprise spécia-
lisée, mise en place du projet sur l’ensemble des structures communautaires. Partenariat proposé 
également aux communes et entreprises du territoire. Au total, 4 communes et 12 entreprises ont 
souhaité rejoindre cette expérimentation. Les masques ainsi récoltés via une association d’inser-
tion du territoire ont pu être retransformé en matière première (bille de plastique) afin d’avoir une 
seconde vie sous la forme d’objets usuels ou de tee-shirts techniques.  

SANTÉ ET DÉMOGRAPHIE MÉDICALE

« RLV VACCINATION »

Le numéro vert « RLV Vaccination » mis en place pour soulager les standards du centre hospitalier 
et des cabinets de médecins a cessé son activité à partir du mois de juin. Près de 50 agents de la 
collectivité de différents secteurs (musées, piscine, crèche, services administratifs) se sont mobili-
sés en gérant les appels et les prises de rendez-vous. Environ 8000 rendez-vous ont été donnés, 
et plus de 4000 personnes ont été vaccinées après avoir appelé le numéro vert. Au service de ses 
habitants, RLV a su faire preuve de réactivité dans la gestion de la crise. 

Patricia et Cyrielle gérant les appels et les prises de rendez-vous dans le cadre de «RLV Vaccination»
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CIAS
ACTION SOCIALE

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de Riom Limagne et Volcans (RLV) est un éta-
blissement public chargé de mettre en œuvre la politique sociale intercommunale, sa création 
date du 1er janvier 2019. 

Né de la fusion de 3 intercommunalités, et du regroupement du Syndicat Intercommunal d’Aide 
à Domicile de Riom-Limagne et du service d’aide à domicile de la Communauté d’Agglomération 
de RLV, il propose un accès et une gamme de services à tous les habitants du territoire.

Il assure les services suivants sur l’ensemble du territoire de RLV :
• hébergement de personnes âgées (EHPAD) DR Reynaud à Ennezat
• aide à domicile
• portage de repas
• soins à domicile

Le CIAS bénéficie des services supports (RH, finances, communication, informatique…) de la 
Communauté d’agglomération Riom Limagne et Volcans pour en optimiser le fonctionnement.

Afin d’améliorer les conditions de travail des 200 agents et de trouver un juste équilibre dans le 
fonctionnement du CIAS, les différentes instances (comité technique et conseil d’administration) 
ont validé : 
• l’harmonisation du temps de travail
• l’organigramme des services : avec l’arrivée d’Isabelle Peyrin depuis novembre 2021, Directrice 
des services de maintien à domicile et portage de repas et de Martine Gignac en février 2021, 
comme cadre de santé de l’EHPAD Dr Reynaud à Ennezat.
• la validation du régime indemnitaire : 72% des agents du CIAS ont bénéficié de cette valorisa-
tion lissée sur trois ans à raison de 42 000 € par an.
• la mise en place des primes d’urgence
• les lignes directrices de gestion 
• le premier plan de formation du CIAS

Ces différentes mesures s’inscrivent dans un projet plus global qui est de donner une place privi-
légiée au secteur social sur le territoire de RLV. 
A cette fin, l’analyse des besoins sociaux, la première du CIAS a été réalisée.

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

SERVICE D’AIDE À DOMICILE (SAAD)

Le Service d´Aide et d´Accompagnement à Domicile est un service de proximité basé à ENNEZAT. 
Ce service concerne les personnes qui souhaitent continuer à vivre à leur domicile, malgré les diffi-
cultés liées à l’âge, la maladie, un handicap. Il intervient sur les 31 communes de Riom Limagne et 
Volcans, et par convention sur 12 communes de la Communauté de communes Plaine Limagne.
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CIAS
Prestations proposées :
• Accompagnement extérieur,
• Entretien du logement et du linge,
• Préparation et aide à la prise des repas,
• Aide à la toilette,
• Aide aux transferts,
• Stimulation,
• Surveillance, courses, loisirs…

En 2021, le SAAD a accompagné 1015 personnes repré-
sentant 108 403 heures d’intervention.

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE (SSIAD)

L’activité est en augmentation depuis le confine-
ment, ce qui se confirme sur la fin de l’année 2021.
L’équipe est composée de 5 livreurs. Leur contrat de 
travail a été harmonisé à 30 heures hebdomadaires 
chacun.
Une équipe de remplacement fixe (4 personnes) 
vient stabiliser l’équipe.

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

SERVICE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE (PRAD) 

Suite au départ à la retraite de l’infirmière coordonnatrice en poste en octobre 2021, une réorga-
nisation du service est en cours autour d’une infirmière coordonnatrice.

L’activité du SSIAD est de 53 patients en moyenne sur l’année 2021 pour une autorisation de 63 
places, en diminution sur les mois de novembre et décembre du fait des arrêts maladies et des 
difficultés de recrutement (obligation de recruter du personnel diplômé : aides-soignants ou 
accompagnant éducatif et social).

Dans le cadre de la conférence des financeurs, en 2021, des activités ont eu lieu :
• pour le SAAD, des ateliers mémoires, informatiques et séniors au volant
• pour le SSIAD : des ateliers d’art thérapie et d’équilibre.

Issu de la mutualisation des deux services (SAAD et SSIAD), le service polyvalent d’aide et de soins 
à domicile intervient pour une quinzaine de prise en charge. L’objectif est de coordonner les actions 
des deux services afin que les personnes âgées puissent rester le plus longtemps à domicile.

Prestations proposées : entretien du 
logement, préparation des repas

Service de portage de repas à domicile

L’année 2021 se caractérise toutefois par une baisse d’activité par rapport au prévisionnel en rai-
son du confinement, de la crise sanitaire et de difficultés de recrutement de personnel.
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CIAS

En début d’année, cet EHPAD a connu un cluster de covid mais l’activité est revenue à la normale 
depuis le milieu d’année 2021.
La crise sanitaire a permis de développer les partenariats avec les services sanitaires, les équipes 
mobiles de gériatrie (le médecin est intervenu toutes les semaines pendant le cluster) et d’hy-
giène (4 fois) ainsi que l’hospitalisation à domicile qui est intervenue la nuit.
Le Centre Hospitalier de Riom a initié la filière gériatrique qui est en cours de construction.

LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE

L’EHPAD DR REYNAUD À ENNEZAT 

Afin d’améliorer les conditions de prise en charge des résidents, une démarche a été réalisée 
auprès de l’ARS et du département, autorité de tarification et de contrôle, afin d’augmenter les 
dotations soins et dépendance octroyée à l’EHPAD. La dernière revalorisation date de 2014.

Le circuit du médicament a été revu pour être plus sécurisé. L’EHPAD a fermé sa pharmacie pour 
travailler avec une pharmacie d’officine du territoire.

Enfin une étude sur le devenir de l’ancien bâtiment a été lancée et continue sur 2022. En paral-
lèle, le service habitat a aussi lancé une enquête sur les logements des séniors sur le territoire de 
RLV. 

EPHAD Dr Reynaud à Ennezat
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Systèmes d’information

LES MISSIONS

PROJETS

EN CHIFFRES 

EVÈNEMENT

Le service Informatique de RLV a pour objectif d’accompagner et d’aider les services de la collec-
tivité dans le cadre de leurs activités. Il participe à l’étude, la mise en œuvre et au suivi de leurs 
différents projets afin de faciliter et de développer les outils, les compétences et les méthodes 
de l’ensemble de la collectivité.
L’équipe informatique travaille en support et en étroite collaboration avec les services de RLV et 
les communes.

• Conduire des projets et évolutions, en co-responsabilité avec les métiers,
• Réaliser l’acquisition des solutions, dans le cadre des projets et des objectifs budgétaires,
• Mettre en œuvre et maintenir en condition opérationnelle les composants matériels et logiciels,
• Assurer la sécurité des systèmes d’information, en co-responsabilité avec les métiers,
• Garantir le support aux utilisateurs, élu et communes (incidents, demandes, usages courant),
• Réaliser le conseil et l’appui aux décisions, via les actions de veille sur les technologies et les 
usages du numérique,
• Accompagner les services et les communes dans l’usage des outils numériques en facilitant la 
mise en œuvre.

• Audit de sécurité auprès des 29 du territoire de RLV.
• Intranet et GED : lancement du projet avec un objectif de mise en production en mai 2022.
• Feuille de route numérique avec pour objectif la transformation numérique de la collectivité. Un 
rendu est prévu en juin 2022.
• Lancement du déploiement d’un nouveau réseau Wifi qui couvrira l’ensemble des sites de la 
collectivité.

Périmètre d’intervention sur RLV et les 11 communes mutualisées : 

• 300 ordinateurs de RLV (350 avec les communes)
• 60 sites de RLV (71 avec les communes)
• 150 éléments actifs réseau sur RLV (175 avec les communes)
• 45 imprimantes 
• 45 logiciels pour RLV, dont 25 logiciels métiers (55 avec les communes)
• 200 postes téléphoniques
• 280 smartphones

Renforcement de l’équipe informatique avec l’arrivée en 2021, de deux personnes supplémen-
taires, Cyril MALLET en charge de la responsabilité de l’infrastructure et du support informatique 
et Christophe TERRIE, responsable du service.
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Services techniques
VOIRIE ET ESPACES VERTS

VOIRIE ET ESPACES VERTS

VOIRIE ET ESPACES VERTS

VOIRIE ET ESPACES VERTS

VOIRIE ET ESPACES VERTS

VOIES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRES

SPORT

HABITAT

ÉCONOMIE

Le service Voirie et Espaces Verts assure l’entretien des espaces publics et privés communau-
taires. Cet entretien repose sur 3 piliers :
• Le service de proximité d’Ennezat 
• Les ateliers d’Insertion 
• Les marchés avec des entreprises : espaces verts, voirie, éclairage public, balayage, …
Le service intervient à la demande des directions de RLV pour la réalisation des opérations d’in-
vestissement budgétées, pour lesquelles les agents sont positionnés selon les cas dans un rôle de 
Maître d’ouvrage ou de Maître d’œuvre.
Le service a aussi la charge de la mise en accessibilité des voiries communautaires, qui est faite 
en concertation avec les associations représentant des personnes en situation de handicap. Il 
pilote à ce titre, la commission intercommunale d’accessibilité.

Achèvement de la démarche de rétrocession des voies de lotissements sociaux et d’entrées de 
territoire aux communes : Chambaron-sur-Morge, Chavaroux, Le Cheix-sur-Morge, Ennezat, 
Ménétrol, Mozac, Pessat-Villeneuve, Riom, Saint-Beauzire, Saint-Bonnet-Près-Riom.

Centre Régional de Tir à l’Arc : suppression et végétalisation de 2 000 m² de voirie régulièrement 
squattée.

Achèvement de la voirie et des espaces verts du lotissement social Les Échards à Pessat-Ville-
neuve.

ZA Biopôle – Saint Beauzire : réalisation de la 3ème tranche d’extension de la zone et création 
d’un bassin d’assainissement.
ZA des Champiaux - Ennezat : achèvement de la 1ère tranche.
ZA des Charmes - Ménétrol : achèvement du lot 3 : plantations et clôtures.
ZA Champloup - Volvic : travaux de désimperméabilisation de voirie et réalisation de mesures 
anti-squat en entrée de zone.
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VOIRIE ET ESPACES VERTS

VOIRIE ET ESPACES VERTS

VOIRIE ET ESPACES VERTS

VOIRIE ET ESPACES VERTS

TOURISME

ACCESSIBILITÉ DES PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE (PMR)

MARCHÉS

ÉQUIPE DE PROXIMITÉ

Thermal express phase 3 : nouvel aménagement 
d’une longueur de 600 m.

Coulée de l’Ambène : 
• Travaux de sécurisation de points noirs : pose de 
barrières, signalisation sur Enval et Mozac.
• Durcissement en Stabex du tronçon du triangle 
des boules : 600 m de longueur.

Commission intercommunale d’accessibilité organisée le 23/06/2021.

Travaux de mise en accessibilité : 

• Espace Mozac : 1ère tranche de mise en accessibili-
té des trottoirs.
• Jardins de la Culture : renforcement de l’éclairage 
du cheminement piéton.
• Coulée de l’Ambène : création de 2 places PMR 
et cheminement pour rendre accessible le parc de 
l’Abbaye.
• Portes de Riom : 1ère tranche de mise en accessi-
bilité des trottoirs.

• Renouvellement des marchés d’entretien des espaces verts
• Renouvellement du marché à bon de commande voirie
• Renouvellement des marchés de fournitures : électrique, bricolage, matériel espaces verts, 
plomberie

Poursuite du remplacement de matériel thermique d’entretien d’espaces verts par du matériel 
électroportatif dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial : débroussailleuses et souffleurs

Thermal Express Phase 3 - Châtel Guyon

Services techniques

Mise en accessibilité - avenue Gershwin - Riom
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VOIRIE ET ESPACES VERTS

SERVICE PATRIMOINE BÂTI

SERVICE PATRIMOINE BÂTI

SERVICE PATRIMOINE BÂTI

ENVIRONNEMENT

MISSIONS

ÉTUDES 2021

TRAVAUX 2021

PCAET : 
• Modernisation phase 2 et 3 de l’éclairage de la 
ZA du Maréchat
• Plantation de végétaux locaux et création d’hi-
bernaculums sur 3 sites : Pierre Joël Bonté, gira-
toire Carrefour Sud, entrée de la zone du PEER.
• Réalisation d’un verger conservatoire avec 
formation du Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne sur la commune de Mozac avec la 
participation de l’atelier d’insertion INSERFAC

• Gestion, diagnostic et suivi règlementaire du patrimoine bâti.
• Entretien et maintenance du patrimoine bâti.
• Programmation, conception, montage, pilotage des opérations de travaux : rénovation partielle 
patrimoniale, habilitation/restructuration, mise aux normes et constructions neuves.

• Lancement de la mission de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation extérieure de l’hôtel 
DUFRAISSE du Musée MANDET à RIOM.
• Mesure de la qualité de l’air intérieur des bâtiments Petite enfance via l’association ATMO.
• Réalisation d’une étude thermique sur le bâtiment avenue Pierre de Nolhac 63200 RIOM, en 
vue de la mission de maitrise d’œuvre pour la maison de la jeunesse et de l’emploi.
• Avancement de la mission de maitrise d’œuvre pour l’extension du centre aquatique et dépôt 
du permis de construire.

• Construction d’un hôtel d’entreprises sur la commune de Châtel-Guyon comprenant des bureaux 
RT2012 et des ateliers.
• Construction d’une crèche de 45 berceaux RT2012 sur la commune de Riom.
• Extension de la crèche pour la création d’une salle de psychomotricité sur la commune de Châtel-Guyon.
• Construction d’un multiple rural sur la commune des Martres-sur-Morge.
• Aménagement de bureaux complémentaires sur le site RLV Avenue de Gershwin.
• Passage avec des luminaires leds des terrains des tennis couverts sur la commune de Riom.
• Travaux d’aménagement intérieur (cloisons alimentaires et électricité) de la boulangerie d’Enval.
• Travaux d’aménagement d’une pièce d’eau en dortoir sur la crèche de Riom, rue amable Faucon.
• Travaux d’aménagement intérieur dans la crèche de Mozac.
• Travaux en cours pour l’aménagement de la maison de site Unesco – Site du Goulet Commune de Volvic

Services techniques

Création d’un verger conservatoire - Mozac
Opération réalisée par RLV, CEN et 

INSERFAC
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EAU, ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES URBAINES

EAU, ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES URBAINES

EAU, ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES URBAINES

UNE ÉTUDE DIAGNOSTIC ET DES INVESTISSEMENTS VISANT
À MODERNISER LE PATRIMOINE TRANSFÉRÉ

UNE EXPLOITATION PLUS PERFORMANTE DES OUVRAGES 
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

6 millions d’euros ont été investis en 2021 dans une 
centaine d’opérations de modernisation des ou-
vrages. Les travaux portent sur le renouvellement 
de réseau d’eau potable afin de diminuer les pertes 
en eau, ou encore la mise en séparatif des réseaux 
d’eaux usées et d’eaux pluviales, pour protéger le 
milieu naturel des risques d’inondation et de pollu-
tion.

Enfin, RLV a attribué, à l’automne 2021, plusieurs lots 
pour des missions d’étude de diagnostic de l’état 
des ouvrages qui permettront de définir les priori-
tés d’investissement des dix prochaines années, sur 
l’ensemble du territoire desservi. Elles se dérouleront 
entre 2021 et 2023 pour un montant de 3 millions 
d’euros, avec une subvention de 1 463 000 € de 
l’Agence de l’eau, soit 49% et 654 000 € de subven-
tion du Département, soit environ 22%. Au global, 
près de 71% de subventions publiques.

L’amélioration de l’exploitation des ouvrages était également au cœur de cette année 2021 avec 
le lancement de 3 études structurantes : 
• Un audit technique de l’exploitation des services d’eau potable et d’assainissement en régie
• Une assistance à maitrise d’ouvrage dans le suivi et l’audit des contrats des délégataires
• Une assistance à maitrise d’ouvrage pour l’étude des futurs modes de gestion des services 
d’eau potable et d’assainissement

La structuration de ces nouvelles compétences s’est poursuivie en 2021 dans un souci d’amélio-
ration du service rendu à l’usager et de préservation de la ressource en eau et du milieu naturel. 
Des situations juridiques sensibles, génératrices de tensions tant pour les usagers que pour les 
communes, ont été régularisées telles que la gestion de l’alimentation en eau potable sur le 
hameau de Laty, commune de Sayat ou encore la sécurisation de l’alimentation des usagers aux 
meilleures conditions techniques et financières possibles formalisée par de nouvelles conventions 
de vente d’eau en gros entre RLV et les Syndicats.

Services techniques

Chantier de construction d’un réseau 
d’assainissement
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EAU, ASSAINISSEMENT ET EAUX PLUVIALES URBAINES

SUIVI ET AMÉLIORATION DE LA CONNAISSANCE DU FONCTIONNEMENT 
DE L’IMPLUVIUM DE VOLVIC

COHÉRENCE TARIFAIRE

La question des usages de l’eau sur le bassin de Volvic se pose de façon croissante depuis plu-
sieurs années, le maintien d’une ressource en eau suffisante pour l’ensemble des usages est d’au-
tant plus nécessaire que les effets du changement climatique se font sentir.
Afin d’améliorer la compréhension du fonctionnement hydrogéologique de cet aquifère, 
RLV a acté un partenariat scientifique, aux côtés du Ministère de la Transition Ecologique, du 
Syndicat Mixte des Utilisateurs d’Eau de la Région de Riom (SMUERR) et l’Université Bour-
gogne-Franche-Comté (UBFC).

A la suite d’un important travail de concertation avec les élus du territoire mené en 2021, une 
démarche de « cohérence tarifaire » des services d’eau et d’assainissement a été mise en place. 
C’est une volonté forte et partagée d’aller vers une équité entre les habitants, en matière de qua-
lité de service rendu, mais aussi en matière de prix de l’eau. En fonction des communes, de leurs 
efforts actuels et passés pour améliorer les performances des ouvrages, les tarifs votés à l’unani-
mité en conseil communautaire de décembre 2021 ont évolué à partir du 1er janvier 2022.

Services techniques
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Communication

QUELQUES EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS ET CHANTIERS MAJEURS

MISSIONS

ASSISES DE LA CULTURE

Le service Communication de RLV valorise les actions, les engagements et les enjeux de la collec-
tivité. Il est garant de l’image et de la cohérence de l’ensemble des supports de communication. 
Il participe ainsi à la valorisation, la notoriété et la désirabilité du territoire. 
L’équipe communication travaille en support et en étroite collaboration avec l’ensemble des ser-
vices RLV et des 31 communes.

La collectivité doit faire connaître ses services et ses compétences partout sur le territoire, dans 
ses 31 communes, et offrir un accès équitable, compréhensible et lisible pour tous les habitants. 
Mais au-delà de ses compétences, ce sont ses atouts, ses richesses, ses succès, ses projets qu’elle 
doit mettre en lumière au travers des actions menées quotidiennement. 

La collectivité doit également créer du lien entre les 31 communes, des synergies, des ponts et 
des expériences communes. 

Les trois ambitions du territoire qui guident les actions du service communication sont :

• Vers un territoire affirmant son dynamisme et son attractivité
• Vers un territoire uni dans la diversité 
• Vers un territoire engagé pour les générations actuelles et futures 

• Réalisation, conception, suivi de fabrication de l’ensemble des supports de communication 
RLV pour les projets et manifestations portés par RLV (dépliants, affiches, banderoles, panneaux, 
signalétique, flyers, guides …)
• Organisation des événements et des réceptions 
• Administration et animation du site internet RLV 
• Administration, animation et modération des réseaux sociaux RLV (Facebook, Instagram, Twitter)
• Gestion de la communication institutionnelle : magazine RLV (3 par an), lettre Interne (4 par an), 
newsletter mensuelle RLV 
• Gestion des relations presse, relations médias et partenariats 
• Gestion des subventions aux manifestations d’envergure.

De mars à octobre 2021, Riom Limagne et Volcans a lancé une importante démarche de concer-
tation et établi un diagnostic des pratiques et de l’offre culturelles sur son territoire. Les Assises 
de la Culture ont permis de définir les orientations et objectifs d’un projet culturel de territoire 
pour les prochaines années. 
Un questionnaire auprès des acteurs culturels et des habitants, de nombreux ateliers entre ac-
teurs, associations mais aussi usagers ont été organisé dans différentes villes tout au long de ces 
9 mois de concertation. 
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La concertation a abouti à la construction d’un projet culturel ambitieux pour le territoire de RLV 
pour les années à venir (2022-2030), présenté lors d’une soirée le 23 novembre 2021.
Celui-ci est la concrétisation d’une ambition commune pour la culture sur RLV. Il confirme l’enga-
gement de l’agglomération pour le déploiement et le développement de l’offre culturelle sur son 
territoire et pour ses habitants.
Le service communication a accompagné cette démarche :
• Création d’une identité visuelle dédiée
• Création de l’ensemble des outils de consultation : questionnaires, affiches, flyers, marque-
pages, roll up 
• Evénementiel : organisation de la conférence de presse de lancement, coordination pour un 
atelier dédié à la communication, organisation de la soirée de clôture et de présentation du pro-
jet culturel de territoire 
• Accompagnement des communes dans leur participation aux Assises de la Culture.

Communication

QUELQUES EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS ET CHANTIERS MAJEURS

SEMAINE OLYMPIQUE 

À l’occasion de la Journée Olympique Mondiale le 23 juin, Riom Limagne et Volcans a souhaité 
élargir les animations sportives pour tous à la semaine entière : du 21 au 26 juin 2021, les asso-
ciations sportives du territoire se sont mobilisées pour faire découvrir au public leurs disciplines 
grâce à des démonstrations et des initiations. Le mercredi 23 juin, une journée spéciale a permis 
aux enfants des écoles et centres de loisirs d’essayer différents sports. Le Centre Régional de Tir 
à l’Arc, labellisé « Centre de Préparation aux Jeux », a également ouvert ses portes ce jour-là, et a 
proposé une découverte du tir à l’arc, ainsi qu’un show de breakdance (nouveau sport olympique 
dès 2024 à Paris).

Initiation des enfants à 
différents  sports : nata-

tion, tir à l’arc, escalade...
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Dans le cadre de sa labellisation « Terre de Jeux 2024 », Riom Limagne 
et Volcans a mis en place tout au long de l’année un programme d’évé-
nements, de manifestations, de rencontres autour du sport afin de pro-
mouvoir les équipements et les associations du territoire. L’objectif était 
de faire découvrir et vivre le sport à l’ensemble des habitants, licenciés, 
professionnels et passionnés. Il s’agissait de faire connaître le territoire 
et tous ses atouts au-delà de ses frontières.

Le service communication a créé :

• Un logo et une charte graphique dédiée pour accompagner et valori-

ser l’ensemble des initiatives « Terre de Jeux 2024 »
• Des flyers, affiches, programmes, une vitrophanie, une brochure pour 
promouvoir le Centre Régional de Tir à l’Arc (CRTA) ainsi que les équi-

pements sportifs du territoire.
• De nombreux événements et partenariats sur différentes communes du territoire ont été organi-
sés à l’occasion de la semaine Olympique et sur l’ensemble de l’année 2021.

Objectif
Paris2024

PETITE ENFANCE

Communication

QUELQUES EXEMPLES D’ÉVÉNEMENTS ET CHANTIERS MAJEURS

COMMUNICATION

PETITE ENFANCE 

RELATIONS PRESSE – RELATIONS MÉDIAS 

A l’occasion de l’ouverture de la nouvelle crèche de Riom, 
un chantier d’harmonisation de l’image des différentes 
structures Petite Enfance et de valorisation du travail des 
équipes du secteur a été mené en 2021.
• Création d’une identité visuelle dédiée à l’ensemble des 
services Petite Enfance 
• Nouvelle signalétique déployée sur tous les lieux d’accueil : crèches, relais petite enfance, 
centre de loisirs 
• Inauguration de la nouvelle crèche de Riom et de celle de Châtel qui a bénéficié de travaux 
d’aménagement 
• Retravail de l’ensemble des plaquettes, livrets, roll up aux couleurs de la nouvelle charte gra-
phique.

Les médias écrits, audiovisuels, radios et digitaux sont contactés quotidiennement et relayent les 
actualités de l’agglomération. Des plans médias sont étudiés pour chacun des événements et 
projets majeurs de la collectivité (affichage urbain, presse écrite ou médias digitaux). 
Invitations, communiqués de presse, dossiers de presse sont rédigés et transmis à la presse locale 
en fonction des événements et informations de l’agglomération. La presse nationale est égale-
ment sollicitée lors de manifestations d’envergure (expositions au Musée Mandet, lancement de 
saison touristique …) 
Conférences de presse, inaugurations, visites, accueils presse sont organisés selon les projets et 
actions de la collectivité. 
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Communication
COMMUNICATION

COMMUNICATION

COMMUNICATION DIGITALE

SUBVENTIONS AUX MANIFESTATIONS D’ENVERGURE

La digitalisation des outils de communication est désormais acquise et comprise par les services 
et par les usagers. Les communes réclament de plus en plus des outils dématérialisés pour com-
muniquer sur l’actualité de RLV auprès de leurs administrés. 

Pour renforcer et accompagner ce changement, plusieurs grands chantiers digitaux ont été me-
nés en 2021 : 

• Création d’une newsletter mensuelle qui donne tous les premiers mardis du mois les 4 ou 5 
informations majeures de la collectivité
Une newsletter économique est à l’étude pour les entreprises et acteurs économiques du terri-
toire
• La refonte du site internet RLV : le site internet est la vitrine de notre communauté d’aggloméra-
tion, la source d’information la plus complète et doit devenir un outil référent pour les élus et les 
habitants du territoire 
Le site actuel qui date de 2017 est obsolète. Un chantier de refonte avec une nouvelle architec-
ture, de nouvelles fonctionnalités, des contenus revus pour répondre au plus juste aux besoins 
des usagers a été entamé depuis septembre 2021 (Livraison du nouveau site prévue en mai 2022)
• La création d’un Intranet RLV pour les agents et élus : l’objectif est de centraliser en un seul outil 
l’ensemble des informations et documents nécessaires au travail des agents et des élus, mais aus-
si de leur permettre un niveau d’information égal et équitable quelque soit leur fonction et lieu 
d’exercice
• Les réseaux sociaux : devenus la première source d’information pour les usagers, une stratégie 
dédiée a été mise en place en 2021 pour les réseaux Facebook, Instagram et Twitter. 
Une ligne éditoriale pour chacun d’eux, un planning spécifique, des créations de contenus adap-
tés ont ainsi été développés en 2021

Comme chaque année, le service communication pilote et coordonne l’appel à projets pour les 
subventions aux manifestations d’envergure organisées sur le territoire de RLV et ayant des re-
tombées touristiques et en termes d’image pour la collectivité. Une enveloppe totale de 52 000 € 
a été votée en conseil communautaire, dont une part attribuée en fonction de l’éco-responsabili-
té de l’événement : l’écobonus.

La crise sanitaire a bouleversé ce dispositif, et certains événements n’ont pu avoir lieu en 2021. 
Aussi, le service communication a mené un important travail de soutien aux associations, en 
maintenant le contact avec leurs dirigeants et en les assurant du soutien de RLV pour les frais qui 
auraient déjà été engagés en préparation des événements (impression des documents de com-
munication, frais divers, etc) afin d’éviter les problèmes de trésorerie.
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