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Mot introductif  
 

 

Créé depuis plus de cinquante ans à l’initiative des Communes de Bailly et de Noisy-le-Roi (1966), le 
SIBANO a permis à nos deux communes de se doter d’un parc d’installations sportives et pour la jeunesse 
nettement supérieur à ce que l’on peut rencontrer dans des communes de même importance. 

L’enjeu est de taille, puisqu’il s’agit de permettre à tous et en particulier aux jeunes de pratiquer dans les 
meilleures conditions possibles d’utilisation son activité sportive ou de loisirs favoris. 

Le SIBANO contribue ainsi à dynamiser toujours plus la pratique sportive des deux communes 
représentées. A cet égard, le nombre d’associations sportives sur notre territoire est important, avec plus 
d’une vingtaine d’associations actives. Pour mémoire, Bailly et Noisy le Roi ont même remporté le 
challenge des villes sportives des Yvelines en 2012-2014. 

L’activité du SIBANO est riche. Au-delà-des travaux réguliers de rénovation du patrimoine, les travaux 
d’entretien et de maintenance sont variés, allant de l’entretien courant des installations en période 
hivernale, à la tonte et l’entretien des espaces verts en période estivale. Le SIBANO veille également à 
renforcer son offre d’équipements, à l’instar du projet du pôle sportif qui verra le jour en 2019.  

 

Je profite de la présentation de ce rapport d’activités pour remercier : 
 

- Messieurs les Maires, Messieurs Jamati et Tourelle, qui nous soutiennent toujours dans nos projets. 
- Roland Villeval, qui m’a accompagné en 2017, et en 2018 jusqu’au jour de sa démission de 

fonctions de vice-président 
- L’ensemble des membres du bureau avec qui nous menons des réunions fructueuses, ainsi que 

Monsieur Desramaut, Monsieur Cazabat, Stéphanie Dufour pour leur travail, ainsi qu’Isabelle 
Hostein qui a pris la relève de cette dernière.  

- Toute l’équipe technique du SIBANO pour son professionnalisme et son dévouement, grâce à qui 
nous pouvons - dans un souci de bonne gestion - effectuer chaque fois qu’il est possible nos 
travaux en régie, et grâce à qui des évènements tels que le semi-marathon, la fête des sports, les 
fêtes des associations sportives et la journée des associations sont possibles. 

 
 
 
 

Christophe Molinski      
 
Président du SIBANO      
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Le Plan de l’Aître et le Cornouiller 
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I – Contexte du rapport 2017 
 
 
RAPPEL HISTORIQUE ET REGLEMENTAIRE 
 
Au milieu des années 60, Bailly et Noisy le Roi font face à un développement démographique inédit et 
décident de s’allier pour la création des équipements nécessaires. Sur une proposition du conseil municipal 
de  Bailly, les 2 conseils délibèrent pour la création d’un syndicat intercommunal à vocation multiple. Le 
siège est tiré au sort et le syndicat est créé par arrêté préfectoral le 9 août 1966. Ils se réunissent 
ensemble pour rédiger les statuts. Depuis, les statuts ont fait l’objet de plusieurs adaptations et 
modifications. Les statuts actuels ont été modifiés le 14 juin 2016 et validés par arrêté préfectoral du 28 
octobre  2016. 
 
Les maires sont Messieurs Léauthaud à Bailly et Brame à Noisy le Roi. Le bureau est renouvelable chaque 
année et la présidence confiée à chaque commune à tour de  rôle jusqu’en 1982. Le changement de 
présidence se fait alors à mi-mandat.  
 
Tout est à faire, de nouvelles résidences allaient générer l’arrivée de jeunes familles.  
 
Evolution du nombre d’habitants à Noisy le Roi et Bailly 

 1968 1975 1982 1990 1999 
 

2007 2015 

Noisy le Roi 2564 5587 5572 8 095 7 711 8045 7550 

Bailly 1191 1885 3679 4 145 4 094 3975 3932 

 
 
Les sujets de mutualisations sont nombreux et le Sibano n’est pas dédié à s’occuper uniquement des 
installations sportives. Les premiers travaux concernent la construction d’un CES de 900 places car en 
1968 ce type d’équipement est à la charge des communes. Le Sibano est désigné par les Conseils 
Municipaux pour être l’organisation publique de référence en charge de l’étude, de la construction, du 
fonctionnement et du financement de l’ensemble du CES situé à Noisy le Roi. C’est à cette occasion qu’est 
prise la décision de la répartition des coûts au prorata de la population de nos communes. Le Sibano 
obtient la nationalisation du CES le 15 septembre 1974 et est alors soulagé de 70% des frais de 
fonctionnement.  
 
Dès 1968, le Sibano fait la demande d’inscription au 6ème plan d’un ensemble d’équipement sportif 
ambitieux pour satisfaire les besoins des habitants. Le syndicat s’engage à acheter le foncier nécessaire 
pour la réalisation de ces projets. Un projet noiséen de gymnase en cours d’étude est transmis au Sibano. 
Pour toutes ces réalisations le Sibano demande au Préfet d’utiliser la procédure de DUP et a recours à 
l’emprunt.  
 
Les installations à peine inaugurées saturent vite et les projets d’extension des salles, de nouveaux 
terrains, de cours de tennis supplémentaires, de vestiaires, de salles d’arts martiaux, de maison de 
gardien, de piste de bi cross, de gymnases se succèdent.  
 
Les dossiers confiés par les communes au Sibano sont variés :  

 Mise en place d’un réseau de transport urbain : première ligne CGEA : Bailly/Noisy le Roi /La Celle 
Saint Cloud (gare de la Chataigneraie et lycée) 

 Gestion de la réduction famille nombreuse 

 Projet de remise en état d’une auberge de jeunesse dit camp de la jungle (120 lits)  

 Aide à la création d’une association de jeunes et entretien du « 1000 club » ; le local leur étant 
destiné pour partie 

 Prise en charge de subvention d’associations  

 Représentation des communes pour la question de la carte scolaire  

 Réalisation de locaux pour les scouts 

 Construction de logements sur un terrain intercommunal pour éviter une nouvelle installation des 
gens du voyage  

 Enfouissement de la ligne à haute tension  
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Dès le début des années 90, la question de la reconstruction du collège se pose, celui-ci ayant été 
construit depuis 20 ans à une période où la quantité l’emportait sur la qualité. Les travaux de rénovation 
très urgents sont alors estimés à 38 millions de francs. Fort de ces éléments, sur l’impulsion des 
communes, le Sibano demande au Conseil Général la construction d’un nouveau collège dimensionné à la 
fréquentation réelle de 750 élèves et 96 Segpa qui ouvrit ses portes en septembre 1997. 
 
La population se stabilise dans les années 90, et les premières installations nécessitent plus d’entretien 
voire des travaux de rénovation. Le Sibano continue pour autant à améliorer les équipements sportifs et à 
en offrir de nouveaux aux habitants comme en témoignent les dernières réalisations et les projets en cours.   
 

 

EQUIPEMENTS ENTRETENUS  
 
Le SIBANO a pour vocation de réaliser les équipements intercommunaux des deux communes, pour 
environ 12 500 habitants, mais également d’en assurer la maintenance, l’entretien et le fonctionnement. 
Les terrains dont le SIBANO est propriétaire sont situés pour 4/5ème sur la commune de Noisy-le-Roi et 
pour 1/5ème sur la commune de Bailly. 

 

Le SIBANO gère les équipements et espaces suivants :  
- Un complexe sportif comprenant : 

1 terrain de football synthétique 
2 terrains de football en herbe 
Club-House football 
1 plateau d’évolution extérieur 
5 courts de tennis couverts 
10 courts de tennis extérieurs 
Club-House tennis 
1 piste d’athlétisme 
1 terrain de jeux libre 
Des vestiaires, des ateliers techniques et le logement de gardien  

- Le gymnase des Princes 

- Deux salles de sport polyvalentes : Plan de l’Aître et Cornouiller 

- Le skate parc 

- Une Maison des Jeunes et des Associations (Maison de la Quintinie) 

- La salle du haras 

- Le local scout 

- Le site du sentier des Gondi 
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PLAN MASSE DU STADE DU SIBANO 
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II – Un outil pour l’investissement au service des 
communes 
 
A – Les élus membres  
 
Le Comité du SIBANO, en 2017, est constitué des membres suivants :  
 
BAILLY 
 
Claude JAMATI (titulaire) 
Roland VILLEVAL (titulaire) 
Stéphanie BANCAL (titulaire) 
Stéphane GAULTIER (titulaire) 
Philippe LAFFITE (titulaire) † 20/11/2017 
Alain LOPPINET (titulaire) 
Patricia HESSE 
Jacques THILLAYE DU BOULLAY 
Françoise GUYARD 
Salvador LUDENA 
Noelle MARTIN 
Philippe MICHAUX 
 
 
Le bureau du SIBANO est constitué d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un secrétaire-
adjoint, élus par le Comité. Début 2017, les membres du bureau étaient les suivants : 

- Le président : Roland VILLEVAL, 
- Le vice-président : Christophe MOLINSKI,  
- La secrétaire : Marie-Hélène HUCHET,  
- Le secrétaire adjoint : Alain LOPPINET.  

 
Traditionnellement, la présidence du SIBANO alterne à mi-mandat ; la présidence pouvait donc revenir à la 
ville de Noisy-le-Roi à compter de juin 2017.  
 
A compter du 6 juin 2017, les membres du bureau sont les suivants : 

- Le président : Christophe MOLINSKI, 
- Le vice-président : Roland VILLEVAL,  
- La secrétaire : Marie-Hélène HUCHET,  
- Le secrétaire adjoint : Alain LOPPINET.  

 
Le bureau, appuyé par le DST de Noisy-le-Roi et le DGS de Bailly, se réunit tous les lundis pour prendre 
les décisions quotidiennes concernant le fonctionnement du syndicat. 
 
 
B- Les moyens humains  
 
Le syndicat fonctionne avec les moyens humains suivants : trois agents techniques, un agent administratif 
employés à temps plein ainsi qu’un agent administratif à temps non complet chargée de faire l’interface 
avec l’ensemble des associations sportives.  
 

C – Le budget 
 
Le budget de ce syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) est principalement alimenté par les 
contributions de Bailly et Noisy-le-Roi. La contribution de Bailly est une subvention versée par la commune. 
Celle de Noisy-le-Roi est fiscalisée, prélevée directement auprès des contribuables puis versée au 
SIBANO. En matière de dépenses d’investissement, les efforts actifs de recherche de subvention ont 
permis d’obtenir, sur 10 ans environ, 36 % de subventions publiques.  

NOISY LE ROI 
 
Marc TOURELLE (titulaire) 
Christophe MOLINSKI (titulaire) 
Marie Hélène HUCHET (titulaire) 
Roch DOSSOU (titulaire) 
Delphine FOURCADE (titulaire) 
Erwan TOULLEC (titulaire) 
Patrick KOEBERLE 
Marc de BRAQUILANGES 
Aurélie LOGEAIS 
Cyril FREMINET 
Isabelle CHETOCHINE 
Marie-France AGNOFE 
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III – Les faits marquants de 2017 
 
 
L’année 2017 a été une année de valorisation des équipements du SIBANO. A ce titre, l’entretien des 
terrains du stade a été constant, les terrains de tennis ont été en partie rénovés et du matériel neuf 
a également été acquis.  
 
Le projet du pôle sportif - structurant pour le syndicat mixte dans la mesure où il parachève dix années 
d’intense activité au bénéfice des deux communes - a été mis en œuvre. Ainsi, alors même que le SIBANO 
a investi en faveur du tennis (réfection de courts et de leur couverture, reconstruction du club house, 
rénovation de vestiaires, mise en place de clôture et pare-ballons…), pour le football (création du terrain 
synthétique, réfection de terrains en herbe…), l’athlétisme (création d’une piste, aménagement d’un terrain 
de jeux libre…), les multisports (aménagement d’un plateau d’évolution, amélioration des gymnases…), la 
jeunesse (aménagement d’un studio de musique à la maison de la Quintinye, livraison d’un skate-park…), 
le syndicat a également préparé le financement du pôle sportif.  
 
Le projet du pôle sportif repose sur 2 volets :  

- La rénovation des vestiaires et club-house actuellement mis à disposition du collège et du club de 
football,  

- La construction de nouvelles salles, au bénéfice du collège, du club de football, de l’athlétisme, 
comme des autres associations sportives intéressées.  

 
Concernant ce pôle sportif, si les années précédentes étaient consacrées à la définition du projet grâce au 
soutien de l’assistant à maîtrise d’ouvrage Narthex, 2017 a clairement été celui de la mise en œuvre 
opérationnelle. Un maître d’œuvre a ainsi été choisi - le cabinet Schemaa – après une présentation 
appréciée de son projet auprès du Comité du SIBANO.  
 
L’implantation des terrains de padel a également été préparée, dans la perspective d’une livraison dans le 
courant de l’année 2018.  
 
A l’approche de l’arrivée du tram 13 express prévue fin 2020, une réflexion a été initiée autour des bonnes 
capacités de stationnement des usagers des salles du SIBANO.  
 
En définitive, l’année 2017 a été, pour le SIBANO, une année intense de préparation de la 
construction d’équipements structurants, pour la fin de ce mandat 2014/2020.  
 
En matière de fonctionnement propre, le bureau du SIBANO a décidé de privilégier une relation directe 
avec l'ensemble des associations sportives et de reprendre à son compte, sans la moindre ambiguïté, 
des missions assumées jusque-là par l'office intercommunal des sports (OIS).  
 
C'est ainsi que Sandrine Baillard a été employée - à hauteur de 9 heures en moyenne par semaine - par le 
SIBANO pour exercer, au nom du syndicat intercommunal, les fonctions de traitement des demandes de 
subvention, la mise à disposition de tous les équipements, la gestion des plannings d'occupation et des 
demandes quotidiennes des associations.  
 
Le SIBANO traduit ainsi concrètement sa volonté de se positionner comme l'interlocuteur unique et 
incontournable des associations sportives à compter de l'année 2017.  
 

Le local d’archives du SIBANO a enfin été réaménagé, permettant ainsi de rationnaliser l’espace occupé 
au sous-sol de la mairie de Bailly et en particulier de s’en tenir aux locaux mis à sa disposition.  

 
Le SIBANO vient régulièrement tout au long de l’année, en appui sur diverses manifestations : 
Septembre : Journée des associations : Installation et rangement salles plan de l'Aître et Cornouiller. 
Olympiades des villes amies (16 -17 sept) : Soutien logistique avant, pendant et après la manifestation. 
Octobre : Mise en place du  Cross du collège. 
Décembre : Noël : installation de la salle du plan de l’Aître, permanence et rangement. 
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Mai et Juin : mise à disposition du matériel pour les différentes fêtes de fin de saison des clubs sportifs 
(Foot : 2 week-end dont celui de la Pentecôte) 
              Le matériel est déposé et récupéré par le Sibano, installation et démontage des tentes. 
              Re-Traçage des lignes du terrain d'honneur de foot avant les matchs importants. 
Juillet : Journées sportives des écoles : Montage et démontage des tentes. 
 
Le semi-marathon a été annulé en cette année 2017 (Plan Vigipirate).  
 
 
Les différentes actions du SIBANO en faveur du développement durable : 
 
Achat d’électricité verte : 
La participation du SIBANO au marché de commande du Syndicat d’Energie des Yvelines (SEY) nous a 
permis d’obtenir un meilleur  prix sur notre fourniture d’électricité (rabais de 14% sur la fourniture elle-
même) mais aussi d’acheter auprès du fournisseur d’électricité choisi de l’énergie verte. 
 
L’énergie verte désigne l’énergie produite uniquement à partir de sources d’énergies renouvelables telles 
que l’énergie hydraulique, éolienne, solaire, ou encore issue de la biomasse (bois, gaz de décharge, gaz 
de stations d'épuration d'eaux usées, biogaz)…. Cette énergie peut être produite sous forme de chaleur ou 
d’électricité. Par extension, on peut donc aussi parler d’électricité verte. 
 
Cette offre de fourniture d’électricité est dite « verte » si le fournisseur peut prouver qu'il a acheté ou produit 
de l’électricité d’origine renouvelable en quantité équivalente à la consommation des clients ayant souscrit 
à cette offre. Cela s’appelle une garantie d’origine c’est-à-dire une « attestation de production d’électricité, 
délivrée par un organisme certificateur indépendant, à l’exploitant d’une centrale utilisant les énergies 
renouvelables », conformément au décret n° 2006-1118 du 5 septembre 2006 modifié. 
 
Nous avons donc choisi d’avoir 50% d’électricité verte avec un léger surcoût d’environ 0,50% sur le coût de 
la fourniture comme notre participation à la transition énergétique. 
 
 
Récupération des eaux de pluie : 
 
Le SIBANO possède une cuve enterrée de 120 m3 qui permet l’arrosage des terrains. 
 
 
Utilisation de produits d’entretien : 
 

Après l'entrée en vigueur le 1er janvier 2017, de la loi Labbé interdisant l'usage de 
produits phytosanitaires dans les espaces publics, l'objectif "Zéro Phyto" s'est donc invité au SIBANO 
comme dans nos deux communes de BAILLY et de NOISY-LE-ROI. Toutefois l’entretien des terrains 
naturels de football nécessite l’utilisation de certains produits phytosanitaires autorisés par la 
règlementation qui seuls permettent d’avoir un terrain jouable pour les compétitions de haut niveau qui s’y 
déroulent.  

 

http://clients.rte-france.com/htm/fr/offre/telecharge/GO_decret-2006-1118.pdf
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IV – L’activité 2017 au travers des réunions du 
comité 
 
REUNIONS DU COMITE DU SIBANO EN 2017 

Le Comité syndical s’est réuni aux dates indiquées ci-dessous, pour traiter des opérations en cours et des 
dossiers préalablement préparés par les membres du Bureau : 

 

 

SEANCE DU 2 FEVRIER 2017 
  
 BUDGET PRIMITF 2017 

Le Comité, après délibération et à l’unanimité,  
 

 ADOPTE le budget primitif de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT 1 095 473,00 € 1 095 473,00 € 

INVESTISSEMENT 595 668,00 € 595 668,00 € 

 

 PRECISE que le virement à la section d’investissement s’élève à 259 668.00 €, 

 PRECISE que le budget de l'exercice 2017 a été établi et voté par nature et par 

programme (en section d'investissement), avec l'adjonction d'une présentation 

fonctionnelle.  

 

 
 PARTICIPATION DES COMMUNES AU BUDGET DU SIBANO 

Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

c/73111 et C/74748 NOISY LE ROI 

66,55% (C/73111) 

BAILLY 

33,45% (C/74748) 

 

RAPPEL 2016 

 

690 305.00 € 346 968.00 € 

 

Participation 2017 

 

690 305.00 € 346 968.00 € 

 

 APPROUVE le montant de la participation des communes au budget 2017 du Sibano, 

 DIT que Bailly a choisi de budgéter sa participation.  

 
 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 2EME CLASSE A TEMPS NON COMPLET 
 

Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
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  APPROUVE la création d’un poste d’Adjoint administratif 2ème classe permanent, à temps non 

complet, à raison de 9 heures hebdomadaires, accessible selon les conditions de qualification 

définies par le statut, à compter du 1er mars 2017. 

 DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 

l’emploi sont inscrits au budget. 
 
SEANCE DU  10 MAI 2017 
 
 COMPTE DE GESTION 2016 
 

Monsieur le Président, informe les membres du comité  que l’exécution des dépenses et recettes 

relatives à l’exercice 2016 a été réalisée par le Receveur de la Trésorerie de PLAISIR et que le 

compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif du syndicat, soit : 

 Investissement : résultat de clôture de l’exercice 2016           796 171.66 € 

Fonctionnement : résultat de clôture de l’exercice 2016        374 806.58 € 

Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

 ADOPTE  le compte de Gestion du receveur pour l’exercice 2016. 

 AUTORISE Monsieur le Président à le signer. 

 
 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 
 

Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité, Mr Villeval s’étant absenté, 

 APPROUVE le Compte Administratif de l’exercice 2016 dont le résultat de clôture est arrêté 

comme suit : 

 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE L’EXERCICE 2016 720 205.96 € 1 125 682.36 € 

DEPENSES DE L’EXERCICE 2016 287 438.35 € 750 875.78 € 

RESULTAT DE L’EXERCICE 2016 432 767.61 € 374 806.58 € 

RESULTAT REPORTE 2015    363 404.05 €  

RESULTAT DE CLOTURE 2016 796 171.66 € 374 806.58 € 

 

Les restes à réaliser sont de 965 911.77 € en dépenses pour 2016 
 
 AFFECTATION DU RESULTAT 2016 SUR 2017 
 

Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 CONSTATE  pour mémoire le solde des sections de Fonctionnement et d’Investissement de 

l’exercice 2015 et le résultat comptable de l’exercice 2016 : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

Excédent 2015 reporté ................................................................................. 0 € 

Excédent de Fonctionnement 2016 ........................................... 374 806.58 € 

Résultat de clôture 2016 ............................................................... 374 806.58 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT : 

Excédent 2015 reporté ................................................................  363 404.05 € 

Excédent d’investissement 2016 ................................................. 432 767.61 € 

Résultat de clôture 2016 ....................................................... ….. 796 171.66€ 

 

 CONSTATE la couverture des Restes à Réaliser, soit: 

Dépenses : ...................................................................................... 965 911.77 € 

  

 

 DECIDE d’affecter le résultat de la section de Fonctionnement à la couverture 

du besoin de financement de la section d’investissement  au compte 1068 (excédent de 

fonctionnement capitalisé) RAR en dépenses   

                                                                                                              

374 806.58 € 

    

     DECIDE d’affecter le résultat de la section d’investissement au compte 001 (excédent 

d’investissement reporté) 

                                                                                                                  

796 171.66 € 

 

 
 PROGRAMME DEPARTEMENTAL EQUIPEMENT 
 
 

  Le Comité, après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

  ARRETE le programme définitif du Départemental Equipement et le montant des dépenses par 

opération, le plan de financement et l'échéancier de réalisation figurant au tableau annexé à 

la présente délibération, 

 SOLLICITE du Conseil Départemental des Yvelines les subventions fixées par la délibération 

susvisée, 

 S’ENGAGE A : 

- réaliser les travaux selon l’échéancier prévu 

- ne pas commencer les travaux avant la délibération du Conseil départemental 

- maintenir la destination des équipements subventionnés pendant au moins dix ans 

-   présenter des opérations compatibles avec les documents d’urbanisme en vigueur 

-   demander au Département les panneaux d’information sur sa participation au moins 

quatre semaines avant l’ouverture des chantiers des opérations financées 

 

Le cas échéant : 

-  Présenter des opérations sur des terrains ou des bâtiments dont le syndicat est propriétaire  

 

 

Tableau financier annexé : 

 

Tableau annexé à la délibération du 10 mai 2017 

 

Opération(s) Montant 

estimé HT 

Montant 

plafonné 

Subvention du 

Conseil 

départemental 

Autres 

financeurs 

Part 

communale 

Année de 

démarrage 

des 

travaux 

Pôle sportif 1 333 333 € 1 333 333 € 400 000 €  933 333 € 2018 
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Padels 110 000 € 110 000 € 33 000 €  77 000 € 2018 

Total (le cas 

échéant) 

1 443 333 €  433 000 €  1 010 333 €  

 
 
 AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT N°2 A LA CONVENTION POUR LA 
TRANSMISSION ELECTRONIQUE DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LA LEGALITE 

 

Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

  AUTORISE le Président à signer l’avenant n°2 avec le Préfet des Yvelines pour la télétransmission 

des documents soumis au contrôle de légalité dont la copie est annexée à la présente 

délibération. 

 

 

 ATTRIBUTION DES INDEMNITES AU COMPTABLE DU TRESOR POUR 2016 

 

Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

  DECIDE d’attribuer l’indemnité de conseil au taux de 100% à M. Christian Planchenault et à M. 

Sylvère Bonnet au titre de l’année 2016, 

DIT que la somme est prévue au budget du Comité. 
 

 

 

 

SEANCE DU 6 JUIN 2017 

 
 
 ELECTION PRESIDENT DU SIBANO  

 

Mr Molinski a présenté sa candidature au poste de président, 

Aucun autre candidat ne s’étant manifesté, pour simplifier la procédure, les membres du 

comité acceptent le vote à main levée. 

Mr Molinski  ayant obtenu la majorité absolue, 10 voix, a été proclamé président du SIBANO, et 

a été immédiatement installé. 

 

 ELECTION DU VICE-PRESIDENT DU SIBANO  

Mr Roland VILLEVAL  a présenté sa candidature au poste de vice-président. Aucun autre 

candidat ne s’étant manifesté, pour simplifier la procédure, les membres du comité acceptent 

le vote à main levée. 

Mr Roland Villeval ayant obtenu la majorité absolue, 9 voix et 1 abstention (Mr Villeval), a été 

proclamé vice-président du SIBANO, et a été immédiatement installé. 
 
 
 ELECTION DU SECRETAIRE ET DU SECRETAIRE ADJOINT AU BUREAU DU SIBANO 

Madame Marie-Hélène Huchet est élue secrétaire du Sibano, à l’unanimité. 
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Monsieur Alain Loppinet est élu secrétaire adjoint du Sibano, à l’unanimité. 

Le COMITE, après en avoir délibéré, et à l’unanimité 

 

 ENTERINE la nomination des candidats ci-dessus, 

 PRECISE que le Bureau syndical est désormais composé comme suit : 

Président : Monsieur Christophe Molinski 

Vice-président : Monsieur Roland Villeval 

Secrétaire : Madame Marie- Hélène Huchet 

Secrétaire-Adjoint : Monsieur Alain Loppinet 
 
 
 DELEGATION GENERALE AU PRESIDENT POUR PRENDRE DES DECISIONS DANS LE CADRE 
DE L’ARTICLE L.2122.22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 

 DECIDE de donner au Président, pour la durée de son mandat, délégation dans le cadre de 

l’article L.2122-22 du Code général des Collectivités Territoriales pour : 

1) Le Président  peut, en outre, par délégation du Comité, être chargé, en tout ou partie, et pour la 

durée de son mandat procéder, dans les limites fixées par le Comité, à la réalisation des emprunts 

destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 

utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de 

change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de 

l'article L 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet 

les actes nécessaires". 

2) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants lorsque 

les crédits sont inscrits au budget ; 

3) De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 

pas douze ans ; 

4) De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

5) D’accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions ni de charges ; 

6) De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600 € ; 

7) De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ; 

8) D’intenter au nom du Syndicat les actions en justice ou de défendre le Syndicat dans les 

actions intentées contre lui, dans tous les cas, devant toutes les juridictions et à toutes les 

étapes de la procédure ; 

9) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules du Syndicat dans tous les cas ; 

10) De donner, en application de l’article L.324-1 du Code de l’Urbanisme, l’avis du Syndicat 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 

11) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le Syndicat, 

Monsieur le Président pourra charger un ou plusieurs membres du bureau de prendre en son nom, 

en cas d’empêchement de sa part, tout ou partie des décisions pour lesquelles il lui est donné 

délégation par la présente délibération. 
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SEANCE DU  13 SEPTEMBRE 2017 

 
 BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2017 

AYANT entendu l’exposé de Monsieur le Président : 

Le Comité, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 ADOPTE le budget supplémentaire de l’exercice 2017 arrêté comme suit : 

 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 1 183 652.30 € 1 183 652.30 € 

FONCTIONNEMENT        4 930.82 €        4 930.82 € 

 

 

 

SEANCE DU  27 NOVEMBRE 2017 

 
 DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2018 

 

Le COMITE, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 APPROUVE les orientations budgétaires présentées en séance. 

 

Zoom sur le débat d’orientations budgétaires 2018  

 

Le contexte 2018 est sans cesse plus tendu pour les collectivités, dont les ressources sont 

plus limitées et les charges obligatoires plus lourdes.  

 

Dans ce contexte, le SIBANO souhaite maîtriser toujours plus ses dépenses de 

fonctionnement, que ce soit sur le poste des charges à caractère général ou celui des 

dépenses de personnel, tout en poursuivant la mise à disposition des salles du Haras.  

 

Par voie de fait, le virement à la section d’investissement doit être réduit au minimum, dans 

l’attente de la reprise du résultat des exercices antérieurs destiné à assurer le financement du 

pôle sportif.  

 

Par ailleurs, concernant les projets du pôle sportif comme de la livraison de terrains de 

padel, le SIBANO doit formuler auprès du Département des Yvelines une importante demande 

de subvention, à hauteur de 433 000 €. En fonction de la réponse apportée par le Département, 

le SIBANO pourrait ainsi considérer, en 2018, que ces deux projets seraient intégralement 

financés, et ainsi permettre aux deux communes de revoir à la baisse leur contribution en 2018 (- 

150 k€ au total). 

 

Enfin, en section d’investissement, le financement de la construction des terrains de padel 

doit être prévu.  
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 RAPPORT D’ACTIVITE 2016 

 

Le COMITE, après en avoir délibéré et à l’unanimité,              

 PREND ACTE  de la rétrospective des activités du SIBANO durant l’exercice 2016 

 

 CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE 

 

Le COMITE, après en avoir délibéré et à l’unanimité, 

 APPROUVE la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er 

janvier 2018, 

 DIT que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans 

l’emploi sont inscrits au Budget 2018. 

 

 DECISION MODIFICATIVE 

 

section de fonctionnement 

sens chapitre article fonction libellé article dépenses recettes 

DRF 011 6156 40 maintenance    -10 000   

DRF 012 64131 020 rémunérations     10 000   

total de la section de fonctionnement         0   

 

section investissement 

sens chapitre article opération fonction libellé article dépenses recettes 

DRI 21 21318 108 40 travaux Plan de l'Aître   -7 874,06     

DRI 041 21318 108 40 travaux Plan de l'Aître    7 874,06     

DRI 20 2031 108 40 travaux Plan de l'Aître     -7 874,06 

DRI 041 2031 108 40 travaux Plan de l'Aître      7 874,06 

total de la section d'investissement         0         0 

 

Le COMITE, après en avoir délibéré et à l’unanimité,  

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget 2017 du Sibano. 

 

 
V – Le Compte Administratif 2017 
 
Le compte administratif 2017, voté en séance du comité le 30 mai 2018, traduit toute l’activité du SIBANO 
sur l’année complète de 2017. Les tableaux suivants reprennent cette activité, tant en section de 
fonctionnement qu’en investissement.  
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES    

CPTE LIBELLES BP  BS TOTAL REALISE 

  
2 017 2017 2017 31.12.2017 

60 Achats non stockables ou non stockés 89 300,00 -1 000,00 88 300,00 79 076,98 

60611 EAU -ASSAINISSEMENT 8 000,00   8 000,00 4 457,95 

60612 ENERGIE ELECTRICITE 60 000,00   60 000,00 58 559,88 

60622 CARBURANTS 4 000,00   4 000,00 2 347,00 

60631 PRODUITS D'ENTRETIEN 5 000,00   5 000,00 2 559,60 

60632 ACQUISITIONS DE PETIT MATERIEL 8 000,00   8 000,00 8 614,58 

60633 FOURNITURES DE VOIRIE     0,00   

60636 VETEMENTS DE TRAVAIL 2 000,00   2 000,00 936,46 

6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 2 300,00 -1 000,00 1 300,00 1 601,51 

6068 PRODUITS PHARMACEUTIQUES     0,00   

61 Services extérieurs 271 500,00 -25 300,00 
246 

200,00 237 588,47 

6132 LOCATIONS IMMOBILIERES  31 800,00 -1 800,00 30 000,00 31 414,91 

6135 LOCATIONS MOBILIERES (loyer camionnette) 5 000,00   5 000,00 4 581,36 

61521 ENTRETIEN DE TERRAINS  5 000,00   5 000,00 6 019,35 

615221 ENTRETIEN DE BATIMENTS  60 000,00 -15 000,00 45 000,00 30 040,06 

61523 ENTRETIEN, VOIES RESEAUX  2 000,00 -2 000,00 0,00   

61551 ENTRETIEN MATERIEL ROULANT 5 000,00   5 000,00 4 012,25 

6156 MAINTENANCE (ménage - contrats) 132 700,00 -10 000,00 
122 

700,00 128 632,20 

6162 PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES 15 000,00   15 000,00 13 982,97 

6168 ASSURANCES AUTRES 14 000,00   14 000,00 13 985,37 

61880 FRAIS DIVERS + IMPRESSIONS 1 000,00 3 500,00 4 500,00 4 920,00 

62 Autres services Extérieurs 63 800,00 0,00 63 800,00 55 410,60 

6225 INDEM.COMPTABLE / REGISSEURS  600,00   600,00 423,29 

6226 HONORAIRES 1 000,00   1 000,00   

6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX 500,00   500,00   

6228 REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES  14 000,00   14 000,00 13 105,06 

6231 ANNONCES ET INSERTIONS 1 000,00   1 000,00 300,00 

6232 FETES ET CEREMONIES 3 000,00   3 000,00 1 101,50 

6251 FRAIS DEPLACEMENT     0,00   

6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 700,00   700,00 73,05 

6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 3 000,00   3 000,00 2 004,75 

6282 SURVEILLANCE BATIMENTS 40 000,00   40 000,00 38 402,95 

6288 AUTRES SERVICES EXTERIEURS         

012  PERSONNEL 130 905,00 30 730,82 
161 

635,82 157 275,75 

63 impôts, taxes et versements assimilés 1 285,00 0,00 1 285,00 1 821,21 

6332 COTISATIONS FNAL 85,00   85,00 89,00 

6336 COTISATIONS CIG/CNFPT 1 000,00   1 000,00 1 464,21 

6338 autres impots, taxes et verst assimilés 200,00   200,00 268,00 

64 charges de personnel 129 620,00 30 730,82 
160 

350,82 155 454,54 

64111 REMUNERATION PERSONNEL TITULAIRE 76 550,00 16 530,82 93 080,82 91 928,22 

64112 INDEMNITE DE RESIDENCE 470,00   470,00 438,74 

64118 AUTRES INDEMNITES SELON REGIME 1 900,00   1 900,00 1 366,73 

64131 REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE 15 000,00 8 000,00 23 000,00 16 314,86 

6451 COTISATIONS URSSAF  14 000,00 2 000,00 16 000,00 17 163,00 

6453 COTISATIONS CAISSE DE RETRAITE 19 100,00 3 400,00 22 500,00 24 814,20 

6454 COTISATIONS ASSEDIC 850,00   850,00 1 048,00 
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67 Autres charges exception. opérations de gestion 0,00 0,00 0,00 0,00 

6718 Autres charges exceptionnelles sur opé gestion (CCAS)         

673 TITRES ANNULES sur exercice antérieur     0,00   

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES         

42 Dotations aux amortissements 253 000,00 1 500,00 
254 

500,00 254 470,71 

6811 REGULARISATION AMORTISSEMENT     0,00   

6811 Dotations aux amortissements 253 000,00 1 500,00 
254 

500,00 254 470,71 

O22 Dépenses imprévues   0,00 0,00 0,00 

  TOTAL   HORS  PRELEVEMENT 835 805,00 4 930,82 
840 

735,82 809 330,54 

O23 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 
259 668,00   

259 
668,00   

  TOTAL DEPENSES DE l' EXERCICE 
1 095 

473,00 4 930,82 
1 100 

403,82 809 330,54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

6456 VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL 200,00 600,00 800,00 807,00 

6458 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES SOCIAUX 250,00   250,00 303,81 

6475 MEDECINE DU TRAVAIL 100,00 200,00 300,00 362,26 

6478 AUTRES CHARGES SOCIALES CNAS 1 200,00   1 200,00 907,72 

65 Autres charges de gestion courante 16 800,00 0,00 16 800,00 16 380,36 

  autres charges de gestion         

6531 INDEMNITES FONCTION  14 200,00   14 200,00 14 068,12 

6533 COTISATIONS RETRAITE FONPEL 1 250,00   1 250,00 1 125,52 

6534 COTISATIONS RETRAITE IRCANTEC 650,00   650,00 590,91 

6554 CONTRIBUTION SEY 700,00   700,00 595,81 

  subventions d'équipement         

6574 SUBV.FONCT.ASSOCIAT./AUTRES ORGANISMES         

65731 FONDS DE CONCOURS VERSE DEPT          

66 Charges financières 10 500,00 -1 000,00 9 500,00 9 127,67 

66111 INTERETS DES EMPRUNTS DETTES 10 500,00   10 500,00 10 289,31 

66112 I C N E de l'exercice   -1 000,00 -1 000,00 -1 161,64 

668 AUTRES CHARGES FINANCIERES         



 - 21 - 

SECTION DE FONCTIONNEMENT RECETTES 

CPTE LIBELLES 

BP BS TOTAL REALISE 

2017 2017   30.12.2017 

6611 I.C.N.E         

73 Impôts et Taxes 690 305,00 0,00 690 305,00 690 337,00 

73111 Contributions directes  (Mairie de Noisy le Roi) 690 305,00   690 305,00 690 337,00 

7318 autres impôts (reliquat N-1)         

74 Dotations, Subventions et Participations 346 968,00 0,00 346 968,00 346 968,00 

74748 Participation commune de Bailly 346 968,00   346 968,00 346 968,00 

7475 Subvention conseil Général         

75  Autres produits de gestion courante 48 600,00 
-13 

000,00 35 600,00 36 349,92 
752-
005 Revenus des immeubles  3 200,00   3 200,00 3 857,56 

752-
007 Revenus des immeubles  18 000,00 

-13 
000,00 5 000,00 5 094,00 

758 revenus antennes téléphonie 21 200,00   21 200,00 21 198,36 
758-
004 autres produits (part gaz gardien) 1 200,00   1 200,00 1 200,00 

  autres produits (vente matériel)         

758-
007 

participation TCBN aux frais de surveillance 
installations 5 000,00   5 000,00 5 000,00 

76 Produits financiers 0 0,00 0,00 0,00 

768 Revenus des valeurs mobilières de placements         

77 Produits exceptionnels 0,00 540,82 540,82 5 046,52 

7718 autres produits exceptionnels (remb électricité et gaz)   540,82 540,82 5 046,52 

7713 Libéralités reçues         

775 Produits de cessions d'immobilisations          

776 Transfert de charges         

42 Reprises sur amortisst et provisions 9 600,00 0,00 9 600,00 9 600,00 

777 amortissement subvention Gondi 9 600,00   9 600,00 9 600,00 

13 Atténuation de charges 0,00 
17 

390,00 17 390,00 21 461,58 

6419 remboursement sur rémunération de personnel   
17 

390,00 17 390,00 21 461,58 

  
TOTAL RECETTES DE L' EXERCICE(hors 
excédent) 1 095 473,00 4 930,82 

1 100 
403,82 1 109 763,02 

OO2 Excédent de fonctionnement reporté     0,00   

O13 Atténuation de charges         

  TOTAL GENERAL  RECETTES DE L' EXERCICE 1 095 473,00 4 930,82 
1 100 

403,82 1 109 763,02 
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SECTION D'INVESTISSEMENT DÉPENSES

BP réalisé

Cpt Article Op. LIBELLES 2017 RAR BS+ DM TOTAL 31.12.2017

OO1 13 SUBVENTIONS

13241 communes membres du gfp

16 EMPRUNTS ( Capital ) 45 700,00 0,00 0,00 45 700,00 45 664,65

1641 000 Emprunts (capital) 45 700,00 45 700,00 45 664,65

16441 Opérations afférentes à l'emprunt

20 immobilisations incorporelles 4 600,00 11 902,80 0,00 16 502,80 19 579,44

2031 40-110 frais d'études AMO pole sportif 11 902,80 11 902,80 11 842,20

2031 40-101 frais étude sols padels 0,00 3 378,84

2051 40 concessions et droits assimilés 4 600,00 4 600,00 4 358,40

21 Immobilisations corporelles 169 918,00 3 175,75 11 300,00 184 393,75 27 454,68

2121 40-50 Plantation d'arbres et d'arbustes

2182 40 materiel de transport

2183 40 matériel de bureau et informatique 0,00

2188 40 Autres immobilisations (matériel) 11 918,00 2 350,37 14 268,37 9 466,68

21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS 158 000,00 825,38 11 300,00 170 125,38 17 988,00

40-20 scouts 0,00

40-40 divers archives bureau 8 000,00 8 000,00 7 800,00

40-50 Stade 10 000,00 825,38 3 300,00 14 125,38

40-60 Gymnase 8 000,00 8 000,00

40-70 Cornouiller - Plan de l'Aître 10 000,00 10 000,00

40-80 Maison de la Quintinie 10 000,00 10 000,00

40-101 Tennis entretien 120 000,00 120 000,00 10 188,00

40-116 mur d'escalade 0,00

40-117 travaux preparation terrain algécos 0,00 #REF!

23 Immobilisations en cours 335 850,00 950 833,22 198 566,47 1 485 249,69 0,00

2313 CONSTRUCTIONS

40-113 Construction (terrain de foot n°2) 0,00

40-110 Construction (pole sportif) 335 850,00 950 833,22 198 566,47 1 485 249,69

28 20 Dépenses imprévues 30 000,00 30 000,00

041 21318 Opérations patrimoniales (ordre) 7 874,06 7 874,06 7 874,06

040 139148 OPFI amortissement subvention reçue site Gondi 9 600,00 9 600,00 9 600,00

Total des dépenses invest 2017 hors déficit antérieur595 668,00 965 911,77 217 740,53 1 779 320,30 110 172,83

001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 0,00

TOTAL GENERAL DEPENSES 595 668,00 965 911,77 217 740,53 1 779 320,30 110 172,83  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



 - 23 - 

 
 
 
 
 

 

BP REALISE 

Cpt. Article Op. Libelles BS TOTAL

10 DOTATIONS, FONDS DIVERS/RESERVES 83 000,00 0,00 83 000,00 83 984,00

10222 000 FCTVA 0,00

83 000,00 83 984,00

13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 0,00 0,00 0,00 0,00

1316-020 000 Subvention autres etablissements publics

1321-020 000 Subvention Etat  (DDJS)

1323-111 000 Subvention département skate parc

1323-112 000 Subvention du Département terrain foot n°1

40 1323-113 000 subvention département terrain n°2

20 frais etudes 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00

2031 50 frais etudes garage ateliers 3 300,00 3 300,00

041 FRAIS ETUDES (ordre) 7 874,06 7 874,06 7 874,06

41 2031 frais d'étude 7 874,06 7 874,06 7 874,06

021 IMMOBILISATIONS CORPORELLES 253 000,00 1 500,00 254 500,00 254 470,71

28031-040 020 amts frais etude accessibiilté 6 953,60 1 500,00 8 453,60 9 123,27

28051-040 020 amts logiciel 0,00

281212-040020 amts plantations 0,00

281318-040020 amts autres bâtiments publics 193 382,41 193 382,41 190 201,80

281532-040 020 amts réseaux d'assainissement 31 514,72 31 514,72 31 514,72

28182-040 020 Matériel de transport 1 185,36 1 185,36 1 185,36

28183-040 020 amts matériel informatique 142,06 142,06 2 336,86

28188-040 020 amts autres immob corporelles 19 821,85 19 821,85 20 108,70

Total des recettes Inv.hors EXC.et VIR. 336 000,00 12 674,06 348 674,06 346 328,77

021 021 VIRT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT259 668,00 259 668,00

total recettes avec virement 595 668,00 12 674,06 608 342,06 346 328,77

001 001 excedent investissement 796 171,66 796 171,66 796 171,66

1068 000 excedent fonctionnement capitalisé 374 806,58 374 806,58 374 806,58

TOTAL RECETTES 595 668,00 1 183 652,30 1 779 320,30 1 517 307,01  

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

2017 31.12.2017
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VI – Les perspectives pour 2018 
 
 
Au-delà des réalisations de 2017 placées sous le signe de l’entretien des équipements, l’activité du 
SIBANO, résolument tournée vers l’avenir, avait également pour objet de permettre la réalisation du pôle 
sportif. Ainsi, le virement de la section de fonctionnement vers celle d’investissement, contribue à financer 
la réalisation du pôle sportif et des terrains de Padels.  
 
 
Ce projet de pôle sportif répond ainsi à plusieurs objectifs :  
 
- conserver et valoriser notre patrimoine : les bâtiments du Sibano ont plus de quarante ans et méritent 
d’évoluer vers des normes toujours plus exigeantes. Le Sibano souhaite ainsi valoriser son patrimoine pour 
les années à venir, mais également réaliser des économies d’énergie avec des locaux mieux isolés. 
 
- encourager la pratique de l’enseignement physique et sportif  

. du collège de la Quintinie (750 élèves) qui investit le stade et ses installations toute la semaine 
scolaire, y compris le mercredi avec l’Association Sportive qui propose par exemple du rugby  (80 jeunes 
pourront utiliser les vestiaires et les douches) mais également pour permettre davantage de sports en salle 
(danse, musculation...) 

. et de manière générale, de plus de 4 000 adhérents aux associations sportives.  
 

- désengorger les salles sportives existantes et les terrains existants, proposer davantage 
d’activités à tous y compris des terrains innovants : les associations sportives sont toujours en 
demande de créneaux (20 disciplines sont dispensées dans les salles du Cornouiller, du Plan de l’Aître, le 
gymnase des Princes et la salle temporaire du haras), les écoles primaires utilisent ces salles pour les 
temps périscolaires, nos séniors pourront pratiquer la gymnastique, le stretching postural et le yoga dans 
une salle mieux adaptée. Cet objectif s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la livraison de nouveaux 
logements et d’une sollicitation des équipements sportifs qui sera plus forte.  
 
- rendre Bailly et Noisy-le-Roi toujours plus attractives en proposant des équipements de haute valeur,  
 
- encourager la pratique du sport, les valeurs d’émulation, pour motiver les bénévoles à s’investir dans 
les associations sportives. 
 
- et enfin pour - lors des grandes manifestations organisées sur le stade comme le semi-marathon (650 
coureurs) les journées du sport (500 enfants de nos écoles) pouvoir offrir aux participants des 
équipements accueillants (vestiaires, toilettes) et contribuer à une bonne image de marque de nos 
villes. 
 

 
Le projet des terrains de Padel répond à un objectif de valorisation et de diversification de la pratique des 
sports de raquettes. L’aménagement des terrains, et leur éclairage, vise également à accroître l’attractivité 
de nos communes, disposant ainsi d’un équipement – sollicité – dont les communes alentours ne disposent 
pas.  


