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Effectif légal du Conseil 

Municipal :      33 
 
 
Nombre de Conseillers 

en exercice : 32 
 
 
Nombre de Conseillers 

présents ou représentés : 

 

32 
 

Nombre de votants : 

 

32 
 

Date de convocation : 

2 février 2021 
 
 
Date d'affichage : 

15 février 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'AN deux mille vingt et un, le 8 février le Conseil Municipal de 

la Ville de Riom, convoqué le 2 février, s'est réuni en session 

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

de Monsieur Pierre PECOUL, Maire 

PRESENTS :   

Mme ACKNIN, MM. BAGES, BALLET, 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, Mme PIRES-
BEAUNE, M. RAYNAUD, Mme ROUSSEL, M. SEMANA, Mmes 
STORKSEN, TOVAR, VAUGIEN, VEYLAND, M. VERMOREL. 

 
 

ABSENTS : 
 

M. Bruno RESSOUCHE, Conseiller Municipal 
a donné pouvoir à Christine PIRES-BEAUNE 

 
 

 

< >  < >  < >  < > 

 
 

Secrétaire de Séance : Géraldine TOVAR 
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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 8 FEVRIER 2021 

 
QUESTION N° 30  
 
OBJET : Labellisation « Terre de Jeux 2024 » 

 

RAPPORTEUR : Daniel GRENET 

 

Question étudiée par la Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » 
qui s’est réunie le 27 janvier 2021. 

 
 
 

En 2024, la France accueillera les Jeux olympiques et paralympiques. Il 
s’agit d’un évènement sportif les plus fédérateurs alliant l’émotion, la 
performance et la promotion sportive et territoriale hors norme.  

 
Avec près de 6 000 licenciés et plus de 50 associations sportives, la 

Commune de Riom fait partie des 1 000 collectivités et structures du 
mouvement sportif à être labellisée, démontrant une volonté de mettre plus de 
sport dans la vie des riomois. Au niveau du Puy de Dôme, 5 autres collectivités 
ont reçu la labellisation dont Riom Limagne et volcans, Clermont Auvergne 
Métropole, Ceyrat, Communauté de Communes Ambert Livradois Forez et 
Communauté de Communes Combrailles, Sioule et Morge. 

 
Être « Terre de Jeux 2024 » c’est bénéficier d’une identité unique, de 

relais et d’outils de communication, visant à mettre en lumière nos actions.  
 
 
Sur les trois objectifs cités par le comité d’organisation, la Commune de 

Riom mène déjà de nombreuses actions dans le milieu scolaire, péri et extra-
scolaire, et au niveau du tout public : 

 
- Célébrer les jeux sur notre territoire dans le respect des ambitions 

environnementales de Paris 2024 et une ouverture au plus grand 
nombre ; 
 

- Un héritage durable pour favoriser la découverte du sport et de ses 
valeurs, pour soutenir l’éducation par le sport, promouvoir la pratique 
sportive pour le plus grand nombre et faire du sport un moteur de 
valorisation du territoire et de développement économique ; 
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- Un engagement pour faire grandir la communauté Paris 2024 et 

permettre à tous ceux qui le souhaitent de vivre l’aventure olympique 
et paralympique, dès 2021 en relayant l’actualité de Paris 2024 et de 
« Terre de Jeux 2024 » localement et/ou sur les réseaux sociaux. 

 
 
 
Le Conseil Municipal est invité à : 
 
- s’engager dans le plan d’actions qui va être décliné par les services 

et les associations dans le but de promouvoir les valeurs du Sport 
dans le cadre de la labellisation « Terre de Jeux 2024 ». 

 

 
 
 

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 8 février 2021 
 

 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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