
 

 
POINT N° CCSBUR17079 

 
INTERCOMMUNALITE 

 
Objet :  Commune d’OMMERAY – Création d’un terrain multisports – Demande de subvention auprès de 

la Région Grand Est – Avis de la Communauté de Communes du Saulnois 
 

Considérant la demande de subvention de la part de la commune d’Ommeray à la Région Grand Est, dans le cadre du 
dispositif régional de soutien aux investissements intercommunaux et locaux à l’échelle intercommunale, concernant le projet 
de création d’un terrain multisports, suivant les principales caractéristiques précisées ci-dessous :   
 
Présentation et caractéristique démontrant l’éligibilité du projet :  
 

� Développer l’offre de loisirs pour enfants avec création d’un terrain multi sports ;  

� Lieu de rencontre pour les adolescents ;  

� Aire de jeux aux normes (sécurité des enfants), afin d’éviter que les enfants ne jouent dans la rue. 
 
Plan de financement prévisionnel :  

 
Echéancier de réalisation : 
 

� Début des travaux : avril 2018 

� Fin prévisionnelle des travaux : mai 2018 

� Réception des travaux : mai 2018 
 
Considérant que parmi les pièces justificatives à donner à l’appui de sa demande, la commune d’Ommeray doit fournir à la 
Région Grand Est l’avis de l’EPCI d’appartenance sur son projet ;  
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’émettre un avis favorable quant à la demande de subvention de la commune 
d’Ommeray à la Région Grand Est, au titre du dispositif régional de soutien aux investissements intercommunaux et locaux à 
l’échelle intercommunale, d’un montant de 5 750 euros, conformément au plan de financement prévisionnel susmentionné, 
concernant la création d’un terrain multisports au sein de ladite commune. 
 
Après délibération, l’assemblée : 
  

� EMET un avis favorable quant à la demande de subvention de la commune d’Ommeray à la Région Grand Est, au 
titre du dispositif régional de soutien aux investissements intercommunaux et locaux à l’échelle intercommunale, d’un 
montant de 5 750 euros, concernant la création d’un terrain multisports au sein de ladite commune. 
 

 
Département de la Moselle 
 
Arrondissement de Château-Salins 
 
Nombre de conseillers désignés : 21 
 
Nombre de conseillers en fonction : 21 
 
Nombre de conseillers présents : 13 
 
Nombre de conseillers votants : 14 

 
 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES 
DELIBERATIONS DU  

BUREAU 
 
 

Séance du 25 septembre 2017 
Sous la présidence de Monsieur Roland GEIS 

Dépenses 
Montant des dépenses 

en € HT 
Recettes 

Montant des recettes 
en € HT 

% d’intervention 

Structure 16 107,00 € 
Fonds propres de la 
commune d’Ommeray 

6 503,00 € 22,62 % 

Pose enrobé terrain 
multisports 

7 857,54 € 
Subvention sollicitée 
auprès de la Région 
Grand Est 

5 750,00 € 20 % 

Fourniture pour enrobé 1 788,46 € 
Subvention sollicitée 
auprès de l’Etat (DETR) 

5 750,00 € 20 % 

Terrassement et 
empiècement 

3 000,00 € 

Subvention sollicitée 
auprès du Département 
(AMITER) 

5 750,00 € 20 % 

Réserve parlementaire  5 000,00 € 17,38 % 

Total dépenses 28 753,00 € Total recettes 28 753,00 € 100 % 



 

� AUTORISE le Président ou son Vice-président délégué à signer toute pièce inhérente à cette décision. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pour extrait conforme,      Le Président,  

Roland GEIS 
 
 
 
 
 

 

Pour  14 

Contre  0 

Abstention  0 

Suffrages exprimés 14 

Ne se prononcent pas  0 

Ampliation de la présente délibération sera transmise à :  
 
 

� Monsieur le Préfet de la Moselle 
� Monsieur le Maire de la commune d’Ommeray 

 


