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L'AN deux mille vingt-deux, le 10 février le Conseil Municipal de 

la Ville de Riom, convoqué le 3 février, s'est réuni en session 

ordinaire, à 18 heures 30, à la Salle Dumoulin, sous la présidence 

de Monsieur Pierre PECOUL, Maire 

PRESENTS :   

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

 
 

ABSENTS : 
 

Mme Elodie ACKNIN, Conseillère Municipale Déléguée 
a donné pouvoir à Didier LARRAUFIE 
 

 

 

< >  < >  < >  < > 

 

 
 

Secrétaire de Séance : Jean-Louis RAYNAUD 
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SSEEAANNCCEE  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

DDUU  1100  FFEEVVRRIIEERR  22002222  
 
QUESTION N° 31 
 
OBJET : Création d’une salle de musculation et de récupération à la 
Varenne  
 
RAPPORTEUR : Daniel GRENET  
 
Question étudiée par la Commission n° 3 « Qualité de vie et animation » 
qui s’est réunie le 26 janvier 2022. 
 
 

A la demande de certaines associations et notamment du Rugby Club 
Riomois, la Commune de Riom cherche depuis quelques années à enrichir son 
offre en matière de structure sportive avec la création d’une salle de musculation 
et de récupération. 

 
En effet, implanté historiquement sur le complexe sportif Emile PONS, le 

Rugby Club Riomois compte environ 350 licenciés dont plus de 60 % ont moins de 
18 ans et évolue aujourd’hui pour son équipe sénior en championnat de France de 
3ème division fédérale, appelé plus simplement Fédérale 3. Ce classement 
correspond au quatrième échelon national du championnat de France de rugby à 
XV amateur masculin. Bien déterminé à évoluer vers le championnat supérieur, il 
souhaite acquérir une nouvelle installation sportive permettant à ses joueurs de 
travailler dans de bonnes conditions les activités de récupération et la préparation 
physique.  

 
Aujourd’hui, le projet devient concret puisqu’il est envisagé au travers d’un 

partenariat financier entre le club, la Commune et des partenaires extérieurs de 
créer sur le site d’Emile Pons un nouvel équipement destiné à accueillir cet espace 
de préparation physique et récupération. En dehors des créneaux horaires du 
Rugby club, il sera mis à disposition à d’autres associations sportives riomoises. 
 

L’opération fera l’objet d’un dépôt de demande d’aide, sur la base du plan 
de financement prévisionnel établi comme suit : 
 
Opération :  
Objet de l’opération : Création d’une salle de musculation et de récupération à la 
Varenne 
Maître d’ouvrage : Commune de Riom 
Echéancier des travaux :  

Etudes et consultations : 1er semestre 2022 
Démarrage des travaux : 2ème semestre 2022 
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Plan de financement prévisionnel de l’opération :  
  

Coût estimatif du projet HT (dont études préalables) 500 000 € 
DSIL (30%) 150 000 € 
Conseil Régional (20%) 100 000 € 
Fonds d’Intervention Communal – CD 63 (12%) 57 333 € 
  
Part prise en charge par la Commune de Riom (39%) 192 667 € 

 
 
 
 

Le Conseil Municipal est invité à :  
 

- approuver l’opération proposée, 
 

- approuver le plan de financement prévisionnel établi, 
 

- autoriser le Maire à déposer la demande d’aide financière auprès 
des partenaires et à signer toutes les pièces afférentes. 

 

 

 
 

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 10 février 2022 
 

Le Maire, 

 

Pierre PECOUL 
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