
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 OCTOBRE 2006  POINT 13 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS 
Plateau sportif Gagarine  
Travaux de rénovation 
Demande de subventions 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
Suite au diagnostic établi concernant le devenir de Gagarine/Truillot et appréhendant les 
différentes problématiques de la cité Gagarine, il est proposé de réparer en urgence les 
espaces de jeux et de sports et d’y prévoir un entretien régulier et efficace. 
 
Aussi, il en ressort une nécessité de dynamiser le fonctionnement social en recréant dans la 
cité des lieux adéquats au milieu social et être plus attentif aux jeunes en les soutenant dans 
leurs initiatives notamment en terme d’animation. 
 
Le groupe de travail et de concertation constitué, à cet effet, stigmatise l’inadéquation entre 
l’équipement actuel (plateau handball et tennis) et les besoins nouveaux en terme d’espaces 
consacrés aux pratiques de sports et de loisirs. 
 
Il propose, entre autres, la création d’un équipement multisports qui se substituerait à l’actuel 
plateau de handball et au court de tennis. 
 
Il serait ainsi localisé dans un quartier où actuellement il n’existe aucune pratique sportive 
organisée ou très peu, hormis du football. 
 
Cet équipement aura pour vocation de : 
 
- recréer et redynamiser le lien social du quartier, 
- offrir une pratique d’activités physiques et sportives plus riche et variée aux différents 

publics structurés en groupes encadrés ou non, en temps scolaire et extra scolaire 
- développer l’insertion et la prévention par le sport, 
- développer la mixité générationnelle et sociale grâce à un équipement structuré. 

 
La nature et la localisation d’un tel équipement répondront ainsi à toutes les formes de 
pratiques et aux besoins de différentes générations grâce à une affectation et une planification 
adaptées. 
 
Le coût de cette opération est estimé à 50 700 € HT. 
 
Je vous propose donc de solliciter des subventions à hauteur de 50 % H.T. des travaux de 
rénovation du plateau sportif de la cité Gagarine auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, 
du Conseil Général du Val-de-Marne et de l’Etat. 
 
Les recettes en résultant seront constatées au budget communal. 
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LE CONSEIL, 
 
sur la proposition de son président de séance, 
 
vu le code général des collectivités territoriales,  
 
vu le contrat de ville 2001-2006, 
 
considérant la nécessité de rénover le plateau sportif de la cité Gagarine pour en 

faire un équipement multisports multigénérationnel, 
 
considérant qu’il convient, pour la réalisation de ce projet, de solliciter des 

subventions auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, du Conseil Général du Val-de-
Marne et de l’Etat, 

 
vu le budget communal, 
 

 
 

DELIBERE 
(par 35 voix pour et 4 voix contre) 

 
ARTICLE 1 : SOLLICITE auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, du 

Conseil Général du Val-de-Marne et de l’Etat des subventions à hauteur de 50 % du montant 
hors taxes des travaux de rénovation du plateau sportif de la cité Gagarine. 

 
ARTICLE 2 : AUTORISE le Maire à faire les démarches nécessaires à 

l’obtention de ces subventions. 
 

ARTICLE 3 : DIT que les recettes en résultant seront constatées au budget 
communal. 

 
 
 

RECU EN PREFECTURE 
LE 
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
LE 20 OCTOBRE 2006 
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