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Syndicat Culture Sport Loisirs 
Maintenon-Pierres 
 
 

PROCES  VERBAL 
de la Réunion du 19 Février 2009  – 20h30 - 

à la Maison des Associations  
 

Les membres du Comité Syndical, légalement convoqués se sont réunis en réunion ordinaire, le jeudi dix neuf février  
deux mil neuf à vingt heures trente, sous la Présidence de Monsieur Jean-Michel DEROCQ – Président - 

 

ETAIENT  PRESENTS : 
 

Maintenon : Melle Fallon - MM Derocq – Bellanger – Biais – Delallée – Desforges  –  

Pierres :  MM. Barbaux – Bravin - Chopard –  Bodescot – Le Poupon -  
 
 

PROCURATION  –  Mme Gaudissart à Mr Biais  – Mr Evrard à Mr Bellanger – Mr Tronchot à Mr Desforges – 
   Mme Friart à Mr Le Poupon - 

 
* * * * * * * 

 
1 DESIGNATION  du  SECRETAIRE  de SEANCE - 

 

Mr BIAIS  est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 
 

2 APPROBATION  du COMPTE RENDU du 18 Décembre 2008  -  

Il est demandé aux délégués présents de préciser s’ils ont des remarques à apporter sur le compte-rendu joint à la présente 
convocation - 

Aucune autre remarque n’étant formulée le compte-rendu du 18 décembre 08  est adopté à l’unanimité – 
 

3 DEBAT  D’ORIENTATION BUDGETAIRE – 

Mr Le Président fait part du Réalisé 2008, et énumère quelques postes risquant d’être en augmentation sur 2009 notamment 
l’Edf-GDF du fait d’une part de l’augmentation des tarifs et d’autre la mise en route de la Maison des Associations sur une 
année complète et avec l’arrivée des fours.  

Il est possible de connaître la consommation gaz, des Salles Lesoudier, de la Salle Petiot, de la Salle Polyvalente, et la Salle 
H.Boucher, car les compteurs sont séparés. Le poste énergie n’est pas réellement maîtrisable. 

En investissements, le poste Maison des Associations a été soldé fin décembre 2008 – 

Les factures concernant le terrain d’honneur n’ont été reçues au Syndicat que courant Janvier 2009, donc montant à reprendre 
au niveau des Restes à Réaliser – 

Il est envisagé de reprendre les résultats au Budget Primitif 2009, dans la mesure où la perception pourra mettre à disposition 
le compte de gestion avant la fin mars 09, date à laquelle le B.P devra être voté. 

Divers travaux et achats devant être inscrits  :  

Faire un point sur la dépense réelle du terrain d’honneur – sable, location benne, tondeuse….) 

Travaux de mise en conformité électrique et pose d’un poteau d’incendie : 44 000,00 € avec un remboursement de la CCTVM  
environ 16 000,00 € TTC – 

Règlement des terrains « Couverts » 32 000,00 € -   

Achat de matériel : décompacteur, tracteur-tondeuse – Prévoir une réunion travaux pour le Mapa d’achat matériel - 

Rénovation de la Salle Petiot par des travaux de peinture, rangements à créer – 

Rénovation des terrains de tennis prévus sur l’année 2010 – 

Prévoir la signalétique sur l’ensemble du site – 

Petits travaux à la Pétanque – 

Changement des chaudières Salle Lesoudier et Logement du gardien et des bureaux – 
 

 

4 SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE POUR L’ESMP CYCLISME – 

L’Esmp Cyclisme reçoit chaque année une subvention exceptionnelle d’un montant de 3 700,00 € sur présentation des 
dépenses avec justificatifs de l’année plus le budget prévisionnel de l’année suivante. 
Cette subvention était accordée jusqu’à ce jour pour compenser le fait qu’ils n’utilisent aucune salle des installations du 
Syndicat.  
Pour l’année 2009, leur demander de faire parvenir au Syndicat les justificatifs de dépenses ainsi que leur Budget Prévisionnel 
– Voir aussi avec Mr Colas – Président de l’Union des Clubs Esmp – pour connaître plus clairement l’historique de ce 
versement – 
Sujet à revoir, pas de décision arrêtée à ce jour, décidée à l’unanimité par les délégués présents. 
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5 TARIFS CLEFS SUPPLEMENTAIRES POUR UTILISATION DES INSTALLATIONS – 

Actuellement deux clefs sont remises au Présidents de chaque Associations, Clubs sportifs, Collège et lycée, utilisant les Salles 
de Sport et le Stade sur le site du Syndicat. 

Un formulaire de remise de clefs a été mis en place avec signature du Responsable. 

En cas de perte, dégradation, duplication (au-delà de 2) de clefs, il serait souhaitable de faire supporter cette charge aux 
utilisateurs et il convient donc de fixer un tarif à hauteur de 30,00 € par clef supplémentaire. 
 

� Le Comité Syndical approuve à l’unanimité le tarif de 30,00 € pour toute demande de clefs supplémentai res au-delà 
de la deuxième clef – 

 

6 DELIBERATION DEMANDE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL  

Le Président propose l’achat d’au moins un défibrillateur automatique et précise qu’il est possible de faire une demande de 
subvention auprès du Conseil Général. Une délibération est donc nécessaire.  

Ce premier défibrillateur serait installé au vestiaire du stade dans le local arbitre. 

Le montant TTC d’un défibrillateur est actuellement d’environ 1 700,00 € - Devis demandé auprès de AVF-Para-médical – Il 
faut rajouter des consommables de type électrodes après chaque utilisation – environ 75,00 € - plus une batterie tous les 
quatre ans (200 €).  
 

����  Le Comité Syndical approuve à l’unanimité l’achat d ’un défibrillateur et la demande de subvention aupr ès du 
Conseil Général - 

 

7 QUESTIONS  et  INFORMATIONS  DIVERSES  - 

Le Président : Pour la convention d’occupation des locaux tous les articles ont été supprimés, sauf : 

 - Assurance des locaux : Le Syndicat Culture Sport Loisirs assure les locaux en tant que propriétaire mais pas le 
matériel se trouvant à l’intérieur-  

-  Eau :  montant forfaitaire annuel de 15 € par Syndicat – 

-  Electricité : un compteur intermédiaire a été installé – un mandat sera établi chaque mois –à chaque réception de 
facture Edf). 

  Logement de Mr Tayeb Zebou : Un rapport de constation d’insalubrité a été établi par la Mairie de 
Pierres et un suivi est effectué par la Préfecture – Une fois le reclassement de cette personne effectuée ce bâtiment sera tranformé 
en local de stockage. 

  Créneau demandé par le CCLER pour un nouvel atelier la danse Capoëra : Au vu du planning, créneau 
disponible le dimanche dans la Salle de Danse Bouton d’or soit le dimanche soit le samedi entre 12h30 et 14h30 – Une proposition 
leur sera faite en ce sens. 

  Un serveur pour e.magnus – logiciel de comptabilité – sera mis en place dans le courant de l’année par               
Mr Le Poupon ; un site Web du Syndicat est aussi en préparation. 

 

 

Prochaine réunion du comité le mercredi 25 mars  09 à 20h30 - 

 

 

Fin de réunion  22h50 – 

 

-* -* -* -* -* -* -* -* -* -* - 
 
 

Le Président, 
     J.M. DEROCQ 
 
 
 
 
 


