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Date de réunion du conseil : 29/09/2014
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Date d’affichage de la convocation : 23/09/2014

Début de la séance du conseil : 19 heures

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT

Secrétaire de séance : Mme Emilie CRAMET

Étaient présents :  M. Philippe AMOURETTE, M. Laurent BAIRIOT, M. Christophe
BELLER, M. Loïc BURBAN, Mme Émilie CRAMET, Mme Marie-Madeleine DORÉ-
LUCAS,  M.  Jean-Pierre  DUPONT,  Mme  Chantal  GASTINEAU,  Mme  Stéphanie
GUÉGAN,  Mme  Annie  GUILLEMOT,  M.  Michel  GUILLEMOT,  M.  Georges-Yves
GUILLOT,  M.  Michel  JARNIGON,  Mme  Madeleine  JOUANDET,  Mme  Laurence
KERSUZAN, Mme Véronique LE BOURJOIS, Mme Emmanuelle LE BRIGAND, M.
Daniel  LE COUVIOUR, Mme Alexandra  LE NY, Mme Christine  LE STRAT,  Mme
Maryvonne LE TUTOUR, Mme Sylvie LEPLEUX, Mme Laurence LORANS, M. Yann
LORCY,  Mme  Soizic  PERRAULT,  M.  François-Denis  MOUHAOU,  M.  Jacques
PÉRAN, M. Yvon PÉRESSE, M. Eddy RENAULT, M. Eric SEGUET.

Étaient représentés :  Mme Faten ARAB-JAZIRI par M. Daniel LE COUVIOUR,  M.
Hervé JESTIN par M. Michel JARNIGON, M. Alain PIERRE par M. Jacques PERAN



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 mini-
stadium 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
Christine LE STRAT
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