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EXTRAIT DU REGISTRE

DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MUNICIPAL

DOSSIER N° 22 :
DEMANDE DE SUBVENTION 
POUR INSTALLER DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DE 
PROXIMITÉ DANS LE 
QUARTIER POLITIQUE DE LA 
VILLE CHAMP DE COURSES

Séance Ordinaire du 21 février 2023

Nombre de Conseillers
en exercice : 35

Membres présents : 28

Absents : 2

Excusés : 5

Le Conseil Municipal de la Ville du BOUSCAT, dûment convoqué par
Monsieur le Maire, s'est assemblé au lieu Ordinaire de ses séances sous la
présidence de Monsieur Patrick BOBET, le 21 février 2023.

Présents :  Patrick  BOBET,  Gwénaël  LAMARQUE,  Emmanuelle

ANGELINI,  Jean-Georges  MICOL,  Philippe  FARGEON,  Maël

FETOUH, Françoise COSSECQ, Alain MARC, Marie Emmanuelle DA

ROCHA, Nathalie SOARES, Alain GERARD, Sandrine JOVENE, Bruno

QUERE,  Armelle  ABAZIOU  BARTHELEMY,  Daniel  BALLA,

Bérengère  DUPIN,  Géraldine  AUDEBERT,  Violette  LABARCHEDE,

Daphné  GAUSSENS,  Thomas  BURGALIERES,  Grégoire  REYDIT,

Jonathan VANDENHOVE, Xavier DE JAVEL, Julie-Anne BROUSSIN,

Jean-Jacques  HERMENCE,  Claire  LAYAN,  Maxime  JOYEZ,  Patrick

ALVAREZ.

Excusés  avec  procuration :  Mathilde  FERCHAUD  (à  Philippe

FARGEON),  Michel  MENJUCQ (à  Jean-Georges  MICOL),  Guillaume

ALEXANDRE  (à  Alain  MARC),  Benjamin  DUGERS  (à  Sandrine

JOVENE), Sarah DEHAIL (à Françoise COSSECQ).

Absents : M. Damien ROUSSEAU, M. Didier PAULY.

Secrétaire : Armelle BARTHELEMY
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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 FÉVRIER 2023

DOSSIER  N°    22 :  DEMANDE  DE  SUBVENTION  POUR  INSTALLER  DES  ÉQUIPEMENTS
SPORTIFS  DE  PROXIMITÉ  DANS  LE  QUARTIER  POLITIQUE  DE  LA VILLE  CHAMP DE
COURSES

RAPPORTEUR : Nathalie SOARES

Le ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques a lancé l’appel à projets « plan
5000 terrains de sports » pour l’année 2023. 

Cet appel à projets est dédié en priorité aux territoires carencés, en particulier les Quartiers Politique
de la Ville (QPV).  Les villes labellisées « Terre de jeux 2024 » sont également prioritaires. Cette
subvention  peut  financer  plusieurs  équipements  de  proximité  accessibles  à  tous.   Le  taux  de
subventionnement peut aller jusqu’à 80 %. 

Le Quartier Politique de la Ville intercommunal du Bouscat et d’Eysines ne comprend aujourd’hui
aucun équipement sportif.  En 2021, lors d’une rencontre entre des élus du Bouscat et d’un groupe
de  jeunes  du  quartier  du  Champ  de  courses,  ceux-ci  avaient  fait  remonter  leur  besoin  en
équipements sportifs. Ils avaient souligné leur sentiment de désœuvrement face à ce manque.

Pour répondre à ce besoin des jeunes, mais aussi de tous les habitants du quartier, il est proposé
d’installer  deux  équipements  dans  la  partie  Bouscataise  du  Quartier  Politique  de  la  Ville  (un
également sur la ville d’Eysines, ce projet leur appartenant).

Ainsi, l’opération envisagée consiste à installer :
 un street workout, en prolongement de la résidence Alezan, juste devant l’entrée du Bois du

Bouscat ;
 un ou des blocs d’escalade au milieu de la résidence Lyautey.

Ces infrastructures se trouvant sur le foncier appartenant à Gironde Habitat, une convention sera
nécessaire pour permettre à la ville de réaliser ces équipements (un titre donnant droit de propriété
ou d’usage pour une durée minimum de 10 ans à compter de la fin des travaux, demandé dans
l’appel à projets). En effet, la demande de subvention et l’investissement doivent être réalisés par
une collectivité territoriale et ne peuvent pas être portés par le bailleur. 

L’installation sera réalisée par un ou des prestataires spécialisés choisis dans le cadre d’un appel
d’offres.

Le montant global des travaux pour la mairie devra entrer dans une enveloppe de 80 000 € prévus
dans la ligne budgétaire des « grands travaux ».

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU l’appel à projets « plan 5000 terrains de sports » lancé pour l’année 2023 par le Ministère des sports et 
des jeux olympiques et paralympiques,

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :

Article unique : AUTORISER Monsieur le Maire à solliciter le soutien financier de l’Agence
Nationale du Sport dans le cadre de l’appel à projets « plan 5000 terrains de 
sports » pour l’année 2023.
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ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ :
33 voix POUR

Fait et délibéré le 21 février 2023

LE MAIRE,

Patrick BOBET

Le/La secrétaire de séance,

Armelle BARTHELEMY



Installation des équipements street workout et blocs d’escalade – Plan de 
financement

Dépenses Recettes 

Estimation pour le Street Workout (montage 
et installation compris)           43 350 € Agence nationale du sport (80% du coût HT)        53 334 € 

Estimation pour le ou les blocs d'escalade 
(montage et installation compris)           23 317 € Mairie du Bouscat (autofinancement)        26 667 € 
Total HT           66 667 € 
Total TTC (TVA 20%)           80 000 € Total TTC        80 000 € 

FCTVA (-16,404 % )        13 123 €


