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Date de la convocation 
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Date d'affichage 

 

 

 

 

N° 10/45 

L'an deux mille dix et le vingt neuf mars à vingt heures quarante cinq, le Conseil 
Municipal de cette Commune s'est réuni, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de Monsieur Jacques LASSERRE, Maire. 
 

Présents : Mr LASSERRE, Mme BERTRAND, Mrs BOUDES, DELPOUX, Mmes BORELLO, 
COMBES, Mr CRESPO, Mme SABY, Mrs MARTY, RAYNAL, Mlle CARLES, Mr DE GUALY, 
Mme BORIES, Mr KOWALCZYK, Mme BONNÉ, Mr BÉNÉZECH, Mmes GALINIER, 
CHAILLET, Mrs BUONGIORNO, GALINIÉ, Melle PORTAL, Mr DELBES, Mmes ESPIÉ, 
RAHOU, THUEL, Mr LE ROCH. 
 
Absents : Mme DESFARGES-CARRERE, Mrs RASKOPF (excusé), BALOUP. 
 
Secrétaire : Mr DELBES. 

Objet de la délibération 

 

 

CONVENTION 

TERRITORIALE DE 

L'ALBIGEOIS 

 

 

 

 

 

 

Adopté à l'unanimité 

_______________ 
 

Rapporteur : Monsieur Delpoux 
 

 

La commune envisage la création d'un terrain d'entraînement proche de la salle 

polyvalente de l'Albaret, d'une dimension de 122 m de long sur 76 m de large. 
 

Pour ce faire, elle a dû procéder à un échange de terrain avec un propriétaire, Mr 

Azam, et la soulte de cet échange s'est élevée pour la commune à 5 724 €. 
 

La réalisation de ce terrain nécessite des travaux de décapage, de drainage et 

d'engazonnement. Il est également prévu l'éclairage du terrain. Le coût estimatif de ces travaux est de 

66 890 € T.T.C. 
 

Parallèlement à cette réalisation, la commune se lance dans la rénovation de 

plusieurs équipements, toujours dans le complexe sportif de l'Albaret : 

 

1 – la réhabilitation de deux terrains extérieurs de tennis pour un coût estimé à 

41 806 € H.T. (réfection du revêtement) 

 

2 – la mise en conformité du stade Louis Rey pour un coût prévisionnel de 41 806 €. 

T.T.C. (tunnel d'accès et de sortie des joueurs entre les vestiaires et le terrain, mise en place d'un 

treillis métallique sous la main courante, modification du local arbitre…). 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  -  APRES AVOIR DELIBERE 

 

APPROUVE les divers travaux d'aménagement sur le complexe social de l'Albaret 

(création d'un terrain d'entraînement et rénovation de plusieurs installations sportives). 

 

APPROUVE le plan de financement prévisionnel de l'opération comme suit : 

 

 Dépenses H.T. Recettes 

 

Terrain  5 724 - Département (20 %) : 31 245,20 

Travaux  150 502 - Région (20 %) : 31 245,20 

 156 226 - C.N.D.S. (5 %): 7 811,25 

 - Commune :   85 924,35 

   156 226,00 

 

Pour extrait conforme, 

SAINT-JUERY, le 2 avril 2010 

Jacques LASSERRE 

Maire, 

 

 


