COMMUNAUTE DE COMMUNES VILLENEUVOIS, DIEGE ET LOT
PROCES-VERBAL REUNION DE LA COMMISSION EQUIPEMENTS SPORTIFS
DU 23 JUIN 2014

L’an deux mil quatorze, le vingt-trois juin, à 20 heures 30, les membres de la commission Équipements Sportifs de la
Communauté de Communes Villeneuvois, Diège et Lot se sont réunis à la communauté de Villeneuve sur la convocation
de M. POUZOULET-LIGUE, Président et M. CABRIT vice-président et animateur de la commission.
Etaient présents Messieurs et Mesdames les membres de la commission :
Commune d’Ambeyrac : M. PEZET Alain, M. POLICET Stéphane
Commune de Balaguier d’Olt : M. CORNET Antoine
Commune de La Capelle-Balaguier : M. BLANC Christophe, M. DOINOT Jean-Paul
Commune Foissac : M. GRES Olivier, M. CABRIT Eric
Commune de Naussac : M. POUZOULET-LIGUE Didier, M. COUDERC Jacques
Commune d’Ols et Rinhodes : MASSE Serge
Commune de Saint-Igest : M. PRADELS Michel, LATY Pascal
Commune de Saint-Rémy : M. MAURY Christian
Commune de Sainte-Croix : M. VIVENS Gérald, M. MAZARS Jérémie
Commune de Salles Courbatiers : M. MARGUERITE Pierre
Commune de Saujac : M. AYRAL Robert, M. AGRECH Gérard
Commune de Villeneuve : M. ROQUEFEUIL Alain, M. DA CUNHA Pierre, Mme CAYLA Stéphanie

PRESENTATION DES EQUIPEMENTS
Voici les équipements transférés lors de la création de la communauté de communes :
- Villeneuve : 2 stades, 1 gymnase et 2 terrains de tennis
- Foissac : 1 stade
- Salles-Courbatiers : 1 stade, 1 terrain de tennis (en cours d’abandon)
- Naussac : 1 stade (qui n’est plus en activité)
- Saint-Rémy : 1 terrain de tennis
- La Capelle-Balaguier : 1 terrain de tennis
BILAN TECHNIQUE







VILLENEUVE :
Stade d’honneur : 3 passages d’engrais, 2 sablages, traitement sélectif, aérateur, détaupisation.
Stade du Bas : 3 passages d’engrais, 1 sablage, traitement sélectif, aérateur, détaupisation.
SALLES COURBATIERS : 3 passages d’engrais, 2 sablages, traitement sélectif (sauf sur stade entrainement),
aérateur, détaupisation, carrotage. Le sablage est fait par le club, le sable est fourni par la communauté.
FOISSAC : 3 passages d’engrais, 2 sablages, traitement sélectif (sauf sur stade entrainement), aérateur,
détaupisation, carrotage. Il n’y avait qu’un stade de transféré, la communauté tond en plus un terrain
d’entrainement situé sur un terrain privé.
SAINTE-CROIX : la tonte est réalisée par la commune de Sainte-Croix et payée par la communauté de
communes.

La commune de Foissac demande le coût de réfection d’un stade : il faut compter environ 3 000 à 4 000 euros + la
semence soit environ 5 000 à 6 000 €. De plus, il n’est pas possible d’y jouer pendant une saison.
La détaupisation est faite par la FODSA avec du gaz. Il y a aussi un problème d’invasion de grillons sur le stade de SallesCourbatiers. Il y en avait déjà eu une en 2012 qui avait été traitée avec un produit qui n’est plus homologué.

TRAVAUX




Isolation du gymnase : 43 224 € de reste à charge.
Portes local technique du foot de Villeneuve : 2 040 €
Pour 2014, les autres portes des vestiaires et les issus de secours du gymnase seront changées.

COUT D’ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT
Rappel de la définition de l’enveloppe : il s’agit de l’estimation du coût des équipements transférés (ce coût est payé
par les communes de part l’allocation compensatrice).
En 2007, il avait été estimé un coût total de 33 500 €. Pour 2013, le montant des dépenses s’élève à 67 155.96 €.
Gymnase de Villeneuve : le nettoyage a été fait en interne en 2013. Concernant les recettes, elles correspondent au
loyer versé par Village en forme. L’association n’est plus présente au gymnase depuis mi-2013.
Stade de Foissac : La consommation d’eau correspond à l’arrosage. En 2013, les travaux réalisés sont : déplacement des
poteaux d’éclairage, mise aux normes de l’évacuation du gaz du chauffe-eau et le carrotage. En 2014, l’éclairage va être
mis en place. Il faudra trouver une solution par rapport à la gestion de l’eau.
Il est fait remarquer le problème de tonte par réaliser en accord avec les matchs, notamment les matchs reportés. Il est
important de se coordonner entre la tonte, le club et le traçage.
Les demandes et les façons de gérer les équipements sportifs ont évolués : il y a moins de bénévolat, plus de sable,
d’engrais sur certains stades.
Concernant les terrains de tennis transférés, il n’en reste que quelques uns en activité :
Saint-Rémy : peinture du sol et grillage refait en 2011, 2012
Villeneuve : éclairage, nettoyage et peinture en 2012
La Capelle-Balaguier : grillage refait suite à l’effondrement du fronton.
PREVISION DES TRAVAUX
 Villeneuve : les 2 portes issus de secours du gymnase + 5 portes du vestiaire afin qu’il y ait moins d’intrusion.
Un cloisonnement du vestiaire sera fait pour permettre l’accès aux sanitaires mais pas au vestiaire depuis le
gymnase. Il faudra aussi réfléchir pour des travaux de rafraichissement.
 Il y a un problème général d’entretien des vestiaires sur tous les stades.
 Foissac : l’éclairage du stade est en cours. Il a été élargi en 2011 ou 2012 afin qu’il soit réglementaire.
L’éclairage aux normes est moins cher que l’éclairage d’entrainement. Il restera à charge 18 000 €. Les buts
seraient à changer.
 Villeneuve : Les chauffe-eaux ont été changés, l’éclairage du stade d’entrainement est à revoir.
 Il est demandé de se renseigner sur le coût d’entretien d’un terrain synthétique.
Fin de la réunion : 22h20.

Le Président,
M. POUZOULET-LIGUE

Le Vice Président,
M. CABRIT

