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RPUIQUE t"< FRANÇAISE
liberté Eqa/ité Fraternité

DEPARTEENT DE LAUDE
f/RROND/55EIYIENT DE Nf/RBONNE

SEANCE DU 11 AVRIL 2022

COMMN D'ORNAISONS

N° D/2022-22

NOMBREDECoNSEILLERS : En exercice : 15 Présents : 13 Proruration : 2 Votants : 15
DATE DE CONVOCATION: 5 avril 2022
VOTES: Pour: 15 Contre: 0 Abstention: 0

L'an DEUX MIL VINGT-DEUX et le ONZE AVRIL à 18 heures 30 minutes, le Conseil
Municipal de la Commune d'ORNAISONS, dûment convoqué, s'est réuni au nombre prescrit
par la loi, en session ordinaire, à la mairie, lieu habituel de ses séances, sous la Présidence de
Monsieur Gilles CASTY, Maire.

Présents: CASTY Gilles - GASPARINI Sébastien - CHAOUAT Claire - SOLER
Xavier - GIOVANNINI Elsa - RICHARD François - GALEYRAND Éric - GARCIA
Cathy- MEKHATRIA Malick - NADAL BLIN Sylvie - BARSALOU André -
DEGLIAME Vincent - JURCZYK Jean-Yves

Absent : TISSEYRE Fanny - SAEZ Muriel

Procuration: TISSEYRE Fanny à GASPARINI Sébastien - SAEZ Muriel à NADAL
BLIN Sylvie

RICHARD François a été élu secrétaire de séance et a accepté ces fonctions.

Objet : demande subvention City Park

M. le Maire présente à l'assemblée un projet d'installation d'un City Park .
Cet espace mettra à la disposition des enfants, adolescents, écoles, crèche, ASLH,
ALAE et associations ; diverses activités sur une aire de jeux multisports.
Ce nouvel équipement permettra d'enrichir l'offre d'activités proposées aux jeunes de
la commune, d'encourager la pratique physique et sportive et de créer un nouveau
lieu de rencontre. Son implantation permettra la réhabilitation d'une ancienne
structure sportive puisqu'il sera installé à la place d'un terrain de tennis devenu
impraticable.
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Le coût de l'opération s'élève à 39 168€ HT soit 47 001,62€ TTC et le plan de
financement serait le suivant :

- Agence Nationale du Sport : 19 584 € soit 50%
- Région, Département: 11 750€ soit 30%
- Autofinancement : 7 834€ soit 20%

Après la présentation du projet, l'Assemblée a été invitée à se prononcer

Le Conseil Municipal, ouï l'exposé de son Président, et après en avoir délibéré,
Par 15 voix pour, 0 contre, 0 abstention

DECIDE

• D'APPROUVER l'installation d'un City Park pour un montant de 39 168€ HT

• D'APPROUVER le plan de financement prévisionnel tel que présenté à
l'assemblée

• D'AUTORISER M. le maire à solliciter les subventions auprès de l'Agence
Nationale du Sport, de la région, du Département et des partenaires
susceptibles de nous soutenir dans cette opération

• DIRE que l'utilisation de cet équipement sera gratuite

• D'AUTORISER M. le Maire à signer des conventions d'utilisation de cet
équipement

• AUTORISE M. le Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à
signer toutes les pièces relatives à ce projet.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
AU REGISTRE SONT LES SIGNATURES
POUR EXTRAIT CONFORME
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