
REPUBLIQUE FRANCAISE  
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE 

 

DES DELIBERATIONS 

 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

 

Date de la convocation 

27.05.2008 

 

 

 

Date d'affichage 

L'an deux mille huit et le deux juin 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, Mmes BERTRAND, HOUDET, COMBES, Mr CRESPO, Mme 
SABY, Mrs MARTY, RAYNAL, Mlle CARLES, Mr DE GUALY, Mme DESFARGES-
CARRERE-, Mr RASKOPF, Mme BORIE, Mr KOWALCZYK, Mme BONNÉ, Mr BENEZECH, 
Mmes GALINIER, CHAILLET, Mrs BALOUP, BUONGIORNO, GALINIE, DELBES, Mmes 
ESPIE, RAHOU, THUEL, Mr LE ROCH. 

N° 08/115  
 Absents: Mrs BOUDES, DELPOUX, Melle PORTAL. 
  
 Secrétaire : Mme HOUDET. 

 

Objet de la délibération 

 

 

CONVENTION DE 

PARTENARIAT 

CHANTIER 

D'INSERTION 

"ENVIRONNEMENT" 

ENTRE LA 

COMMUNE ET 

L'ASSOCIATION 

ADELIA 

GESTIONNAIRE DU 

P.L.I.E. 

 

 

 

 

 

 

 

Adopté à l'unanimité 

_______________ 
 

Rapporteur : Madame Bertrand 

 

La Communauté d'Agglomération de l'Albigeois, en charge du dispositif P.L.I.E., 

met en œuvre depuis fin 2006 un chantier intercommunal d'utilité sociale dans le domaine du bâtiment 

et de la réhabilitation du petit patrimoine, à destination du public en difficulté d'insertion 

professionnelle. La C.2.A. a sollicité l'ensemble des communes de l'agglomération pour faire 

l'inventaire des travaux pouvant être réalisés en insertion. 

 

L'opération menée avec Saint-Juéry s'inscrit dans ce programme auquel elle souscrit. 

Il s'agit de restaurer la station de pompage située au lieu-dit "Les Fontaines". 

 

Ce chantier est piloté par l'association ADELIA, mandaté par la Communauté 

d'Agglomération de l'Albigeois pour la mise en oeuvre du Plan Local pour l'Insertion et l'Emploi de 

l'agglomération albigeoise qui coordonne le projet. L'association Inter PLIE, à laquelle adhèrent la 

C.2.A. et ADELIA, appelle les fonds européens de l'objectif 3 sur l'axe "Appuyer les initiatives locales 

pour l'insertion. 

 

Cette opération s'inscrit également dans les préoccupations du service de l'emploi 

qui souhaite mobiliser les personnes en insertion sur ce secteur d'activités porteur d'emplois. 

 

La Commune prend en charge le coût du matériel nécessaire à l'exécution du 

chantier et délègue la maîtrise d'œuvre à l'Association VERSO, Maison de Quartier du Castelviel, 

Impasse Saint Leu, 81000 Albi. 

 

Entendu le présent exposé, 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL  -  APRES AVOIR DELIBERE 

 

DONNE son accord aux travaux d'aménagement de la station de pompage. 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat chantier d'insertion 

"réhabilitation du petit patrimoine" avec l'association ADELIA, gestionnaire du P.L.I.E. 

 

DIT que des crédits suffisants seront été inscrits au budget principal 2008. 

 

 

Pour extrait conforme, 

SAINT-JUERY, le 14 octobre 2009 

Jacques LASSERRE 

Maire, 

 
 


