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L'AN deux mille vingt, le 16 novembre le Conseil Municipal 

de la Ville de Riom, convoqué le 10 novembre, s'est réuni en 

session ordinaire, à 19 heures 00, en visioconférence, sous la 

présidence de Monsieur Pierre PECOUL, Maire 

PRESENTS :   

Mme ACKNIN, M. BAGES, Mme BERTHELEMY, MM. BOISSET, 
BOUCHET, BRAULT, CHASSAING, DE ROCQUIGNY, 
DESMARETS, DUTRIAUX, Mme FEUERSTEIN, M. GRENET, 
Mmes GRENET, LAFOND, M. LARRAUFIE, Mmes LYON, 
MACHANEK, MOURNIAC-GILORMINI, NIORT, M. 
PAILLONCY, Mmes PARRAIN, PIRES-BEAUNE, MM. RAYNAUD, 
RESSOUCHE, Mme ROUSSEL, M. SEMANA, Mmes STORKSEN, 
VAUGIEN, VEYLAND, M. VERMOREL. 
 

ABSENTS : 
 

M. Rémy BALLET, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Mickaël SEMANA 

 

Mme Géraldine TOVAR, Conseillère Municipale 
absente excusée 
 

 
 

< >  < >  < >  < > 

 
 

Secrétaire de Séance : Evelyne VAUGIEN 
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SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  1166  NNOOVVEEMMBBRREE  22002200  
 

QUESTION N° 23 
 

OBJET : UNICEF : renouvellement de la convention « Ville Amie des 
Enfants » 
 

RAPPORTEUR : Pierrick VERMOREL 
 

Question étudiée par la Commission n° 1 « La Ville au service des 
Riomois » qui s’est réunie le 2 novembre 2020. 
 
 

La Commune de Riom, Ville Amie des Enfants depuis 2010, souhaite 
poursuivre son partenariat avec UNICEF France et renouveler sa candidature au 
titre Ville amie des enfants pour le présent mandat électoral 2020/2026. 
 

Pour cela, elle souhaite tout d’abord confirmer son intention de 
candidater pour devenir partenaire d’UNICEF France. La candidature consiste à 
élaborer et à présenter à UNICEF France un plan d’action municipal 2020/2026 
pour l’enfance et la jeunesse.  
 

Le plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse 
reposera sur les engagements suivants, communs à toutes les Communes du 
réseau : 

 
• le bien-être de chaque enfant et chaque jeune, 
• la lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité, 
• un parcours éducatif de qualité, 
• la participation et l’engagement de chaque enfant et chaque jeune, 
• le partenariat avec UNICEF France. 

 
Au-delà des actions sur lesquelles la Commune souhaite spécifiquement 

s’engager, il est précisé que l’appartenance au réseau Ville amie des enfants 
UNICEF France demande à toutes les collectivités d’affirmer leur engagement à : 
 
• Élaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la 
Commune en collaboration avec l’ensemble des élus, des agents de la 
collectivité et des habitants du territoire. 

 
• Permettre la formation des élu.es et agents de la collectivité aux droits de 
l’enfant et à leur application sur le territoire. 

 
• Concevoir, approuver et mettre en œuvre un plan d’action pour être Ville amie 
des enfants pendant la durée du mandat électoral municipal, et ce en étroite 
collaboration avec UNICEF France et ses partenaires éventuels. La 
participation active aux groupes de travail et de réflexion thématiques ou 
généralistes liés aux engagements et recommandations VAE est fortement 
recommandée. Accusé de réception en préfecture
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• Suivre les progrès accomplis en regard des objectifs du plan d’action et 
assurer la collecte des données pertinentes, dans le but d’identifier et de 
pallier les obstacles potentiels à la mise en œuvre du plan d’action. 

• Communiquer sur l’appartenance de la Commune au réseau Ville amie des 
enfants pour en partager la philosophie et les objectifs et de diffuser 
largement les actions et progrès accomplis en regard des objectifs du plan 
d’action, notamment auprès des enfants et des jeunes eux-mêmes et de 
l’ensemble de la population du territoire. 

• Mettre en œuvre la Consultation nationale des 6/18 ans d’UNICEF France au 
moins une fois sur le mandat et tirer matière à réflexion des extractions 
locales de résultats.   

 
• Promouvoir les droits de l’enfant en célébrant, chaque année, la journée 

mondiale des droits de l’enfant le 20 novembre et en participant, chaque 
année, à au moins un événement ou projet de sensibilisation et 
d’engagement d’UNICEF France destinés à accompagner enfants et adultes 
sur la nécessité de l’application de la Convention internationale des droits de 
l’enfant en France et à travers le monde. Il peut notamment s’agir du Prix 
UNICEF de littérature jeunesse, de la Nuit de l’Eau, d’UNIday et de tout autre 
projet non existant à ce jour. L’ensemble de ces éléments est disponible et 
en téléchargement libre sur le site www.myunicef.fr. 

 
• Accompagner et encourager l’implication des comités et délégations 

bénévoles locales d’UNICEF France à mener l’ensemble de leurs actions de 
sensibilisation, d’engagement et de solidarité sur le territoire. 

 
 

Le Conseil Municipal est invité à : 
 

- approuver la candidature de la Commune de Riom au titre Ville 
Amie des Enfants, 

 

- autoriser le Maire à confirmer à UNICEF France le souhait de la 
Commune de Riom de renouveler sa candidature au titre Ville Amie 
des Enfants pour le mandat 2020/2026. 

 

 
 
 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, LE CONSEIL MUNICIPAL A ADOPTE  
 

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

Pour extrait conforme. 
 

RIOM, le 16 novembre 2020 
 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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