
    

    

    

    
 

    

    
    

LLLLE E E E PPPPROJETROJETROJETROJET    

Le constat suivant a été dressé sur les équipements nécessaires à la pratique du football sur le complexe sportif 

intercommunal de Moûtiers :  

- Terrain d’honneur en herbe : équipement adapté au besoin de l’association et à la pratique du football en 

compétition - dimensions et éclairages conformes aux normes de la Fédération Française de Football, 

- Tribunes et buvette : équipement ne répondant ni aux normes actuelles de sécurité ni d’accessibilité 

pour les personnes à mobilité réduite, 

- Vie associative de l’Entente Sportive de Tarentaise : afin de consolider les évolutions des équipes 

sportives au niveau régional et national, la collectivité accompagne le club en le dotant des équipements 

annexes nécessaires à l’accueil de compétitions et la promotion du club à une échelle plus large que 

celle de la Tarentaise.  

Le projet Le projet Le projet Le projet de reconstruction des tribunes de reconstruction des tribunes de reconstruction des tribunes de reconstruction des tribunes est le suivant :est le suivant :est le suivant :est le suivant :    

- création de 30création de 30création de 30création de 308888    places assises places assises places assises places assises dontdontdontdont    6 pour les personnes à mobilité réduite6 pour les personnes à mobilité réduite6 pour les personnes à mobilité réduite6 pour les personnes à mobilité réduite, accessibles depuis le 

parking du stade, 

- niveau 1 - accès du public aux tribunes / niveau du parking du complexe sportif : 

o billetterie, sanitaires, 

o aménagement d’une salle de réunion pouvant servir de Club House avec une pièce de rangement, 

o locaux techniques et garage des véhicules de l’EST, 

- niveau 0 - accès joueur et personnel technique / rez-de-stade : 

o aménagement des vestiaires joueurs et arbitres, 

o espaces de rangement, buanderie et locaux techniques. 

LLLLES ENTREPRISES DESIGES ENTREPRISES DESIGES ENTREPRISES DESIGES ENTREPRISES DESIGNEESNEESNEESNEES    

LotsLotsLotsLots    EntreprisesEntreprisesEntreprisesEntreprises    LotsLotsLotsLots    EntreprisesEntreprisesEntreprisesEntreprises    

1 : TERRASSEMENT - VRD - 

DEMOLITION 
MARCHIELLO 8 : CARRELAGE FAIENCES MIGNOLA 

2 : GROS ŒUVRE BTTP MOUTIERS 9 : PLAFONDS SUSPENDUS SCITA 

3 : CHARPENTE METALLIQUE - 

COUVERTURE BAC ACIER 
TARDY 10 : PEINTURES INTERIEURES AMP 

4 : ETANCHEITE MELODI DISTRIBUTION 11 : PEINTURES DE FACADES REVOLTA BLAUDEAU 

5 : MENUISERIES METALLIQUES ALP'OUVERTURE 12 : SERRURERIE BELLET 

6 : MENUISERIES INTERIEURES 
MENUISERIE 

SAVOISIENNE 

13 : ELECTRICITE ET 

COURANTS FAIBLES 
RICHIERO 

7 : CLOISONS - DOUBLAGE - 

PLAFONDS 
ALBERT ET RATIN 

14 : CHAUFFAGE-

VENTILATION-SANITAIRE 
H2EAUX 

L’INTERCOL’INTERCOL’INTERCOL’INTERCO    
 au cœur de l’        

INFO TRAVAUX INFO TRAVAUX INFO TRAVAUX INFO TRAVAUX n°n°n°n°1111    

RECONSTRUCTION DES TRIBUNERECONSTRUCTION DES TRIBUNERECONSTRUCTION DES TRIBUNERECONSTRUCTION DES TRIBUNESSSS    
JUINJUINJUINJUIN    2018201820182018    



Retrouvez toutes nos actualités sur notre site internet et sur Facebook ! 

www.coeurdetarentaise.fr www.facebook.com/CoeurTarentaise 

    

EEEEN N N N 2019,2019,2019,2019,    LES NOUVELLES LES NOUVELLES LES NOUVELLES LES NOUVELLES 

TRIBUNESTRIBUNESTRIBUNESTRIBUNES    

LLLLeeee    calendrier des travaux estcalendrier des travaux estcalendrier des travaux estcalendrier des travaux est    ::::    

- préparation des travaux : juillet 2018     

- début des travaux : août 2018    

- livraison prévisionnelle du bâtiment : 

mai 2019    

    

 

    

    

    

    

    

LLLLE MONTAGE FINANCIER E MONTAGE FINANCIER E MONTAGE FINANCIER E MONTAGE FINANCIER DE LDE LDE LDE L’’’’OPERATIONOPERATIONOPERATIONOPERATION    

Le montant des travaux de l’opération s’élève à 1 393 728,34 €HT, auquel il convient d’ajouter les frais d’études 

portant le montant total de l’opération à montant total de l’opération à montant total de l’opération à montant total de l’opération à 1111    610 000610 000610 000610 000    €HT€HT€HT€HT. Les travaux bénéficient du soutien financier de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 272 000 € et de la Fédération Française de Football à hauteur de 20 000 €.  
 

EEEET T T T AAAAUSSIUSSIUSSIUSSI    SUR LE TERRAIN DSUR LE TERRAIN DSUR LE TERRAIN DSUR LE TERRAIN D’’’’HONNEURHONNEURHONNEURHONNEUR        

Afin d’améliorer les conditions d’entretien du 

terrain d’honneur en herbe, la CCCT a fait le 

choix d’acquérir :  

- un système programmable d’arrosage 

pour un investissement de 24 800 €HT, 

- un robot tonte automatisé pour un 

montant de location annuelle de                    

7 920 €HT. 

Ces matériels visent à optimiser la qualité du 

terrain, à s’adapter au plus juste à son besoin en 

eau, et à améliorer les conditions de travail des 

agents. 

UUUUN PROJET EN PARTENARN PROJET EN PARTENARN PROJET EN PARTENARN PROJET EN PARTENARIAT AVECIAT AVECIAT AVECIAT AVEC    ::::    

    

PPPPOUR TOUTE INFORMATIOOUR TOUTE INFORMATIOOUR TOUTE INFORMATIOOUR TOUTE INFORMATION SUR LEN SUR LEN SUR LEN SUR LE    PROJET DE REHABILITAPROJET DE REHABILITAPROJET DE REHABILITAPROJET DE REHABILITATIONTIONTIONTION,,,,    CONTACTEZCONTACTEZCONTACTEZCONTACTEZ----NOUSNOUSNOUSNOUS    
    

Communauté de Communes Cœur de TarentaiseCommunauté de Communes Cœur de TarentaiseCommunauté de Communes Cœur de TarentaiseCommunauté de Communes Cœur de Tarentaise    

Maison de la Coopération Intercommunale 

133, Quai Saint Réal -  73600 Moûtiers 

Tél. : 04 79 24 41 41 contact@coeurdetarentaise.fr  
    

 

Accès public depuis le parking du complexe sportif intercommunal de 

plain-pied pour les personnes à mobilité réduites 

Vue depuis le terrain 

Accès terrain joueurs 

Accès public 


