DEPARTEMENT DE LA LOIRE

République Française

SIVU les Alouettes
DELIBERATION DU CONSEIL SYNDICAL
DU 3JUILLET 2017
Nombre de conseillers en exercice
Nombre de conseillers présents
Vote par procuration
Nombre de conseillers votant

8
6
0
6

Le trois juillet deux mille dix-sept à dix-sept heures trente minutes le Comté Syndical du Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique LES ALOUETTES, légalement convoqué le 27 juin 2017 s’est réuni
en mairie de SAINT JOSEPH, sous la présidence de Monsieur Guy PIEGAY, Président.
En présence de :
Titulaires :
MM. Guy PIEGAY, Marc ROSIER, Daniel BLONDEAU, Christian FAYOLLE, Pierre GOUTAGNIEUX, Alain
GONZALEZ.
Titulaires et suppléants absents excusés :
MM. et Mmes Frédéric FONT, Claude CHIRAT, Christelle BARLET
Suppléants :
Présents sans voix délibérative :
Secrétaire de Séance :
M. Pierre GOUTAGNIEUX

01- approbation du compte rendu 8 juin 2017

Aucune remarque n’étant apportée, le compte rendu est adopté à l’unanimité.

02- travaux d’’extension des vestiaires – demande de subventions

SIVU Les Alouettes siège social : mairie de SAINT MARTIN LA PLAINE 1 route de la Tour 42800 SAINT MARTIN
LA PLAINE – sivulesalouettes@saintmartinlaplaine.fr

Rapporteur Guy PIEGAY
Le dossier de demande de subvention déposé auprès des instances de la Fédération Française de
Football pour les travaux de mise aux normes de l’éclairage est en cours d’instruction.
Il est proposé au conseil syndical de solliciter de la même manière la fédération française de football
pour les travaux des vestiaires. La subvention maximale est de 20 000 euros.
Après en avoir délibéré, le Conseil Syndical, à l’unanimité


Décide la réalisation des travaux de restructuration extension des vestiaires, pour la
somme de 305 600 euros HT



Sollicite l’aide financière de la fédération française de football au titre du FAFA
(Fonds d’Aides au Football Amateur)



Autorise le Président à signer tous documents y relatifs.

03- questions diverses

1. marchés
Une consultation a été lancée concernant l’entretien annuel du terrain et l’achat d’un matériel de
brossage hebdomadaire plus performant. Le retour des offres est prévu pour fin juillet.
Concernant les vestiaires, la consultation pourrait être relancée avant la fin du mois pour un retour
des offres fin aout et un début de travaux à la mi-octobre 2017.
2. Plantations des abords
Il a été constaté le dépérissement de 165 plants au moins parmi les plantations effectuées courant
mars et avril aux abords du stade. Cette situation s’explique par un défaut d’entretien et d’arrosage.
Ces plants ne seront pas repris par le pépiniériste fournisseur.
3. Utilisation du terrain
M. Christian FAYOLLE a fait savoir qu’il a été interpelé par une enseignante de SAINT MARTIN LA
PLAINE, s’étonnant de l’impossibilité pour les écoles d’utiliser le terrain, notamment la piste de
course autour du terrain.
M. FAYOLLE estime normale l’utilisation du terrain par les écoles. La piste de course périphérique a
même été en partie faite pour cela.
Les élus présents sont d’accord pour réaffirmer l’utilisation de la piste par les écoles selon des
modalités ( heures, port de chaussures adaptées.. )qui restent à définir.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.

Le Président
Guy PIEGAY
Fait à SAINT MARTIN LA PLAINE, le 3 juillet 2017
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