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Demandes de subventions auprès de divers contributeurs
pour les travaux de terrassement et de fourniture, de
livraison et d'installation d'un équipement mini-stadium
Rapport de Michel JARNIGON
Dans le cadre de son programme sportif, la Ville a décidé de moderniser et développer
les équipements sportifs et de loisirs de la Commune.
Pour mener à bien ce projet de développement, elle a envisagé d'implanter des ministadium sur des sites stratégiques et accessibles à toute la population.
Aussi, elle se propose d'acquérir une structure multisports afin de l'implanter sur le site
sportif du centre ville, à savoir Toulboubou.
Ce mini-stadium, à destination des enfants, sera équipé de buts pour football et
handball, de panneaux de basket-ball, de poteaux multisports pour la pratique de volley,
tennis, tennis ballon et badminton.
Il s'agit d'avoir une structure privilégiant bien sûr la sécurité, mais aussi la solidité et la
facilité d'entretien.
Le marché correspondant, à procédure adaptée, sera lancé fin septembre 2014 et le
montant estimatif global de ce projet est de 70 000 € HT, soit 84 000 € TTC.
Les demandes de subventions sont à effectuer auprès de divers financeurs, dont l’État,
le Conseil Régional, le Conseil Général, et tout autre contributeur potentiel.
Nous vous proposons :
- d'approuver ce projet et d'autoriser Madame La Maire à effectuer les demandes de
subventions précitées et à signer tous les documents correspondants.
La délibération est adoptée à l’unanimité.
Fait à Pontivy, le 29 septembre 2014
LA MAIRE
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