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N° 09/58 

L'an deux mille neuf et le douze mars à vingt heures, 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, Mme BERTRAND, Mr BOUDES, Mmes HOUDET, COMBES, Mr 
CRESPO, Mme SABY, Mrs MARTY, RAYNAL, Mlle CARLES, Mr DE GUALY, Mme 
BORIES, Mr KOWALCZYK, Mme BONNÉ, Mr BENEZECH, Mmes GALINIER, CHAILLET, 
Mrs BALOUP, BUONGIORNO, GALINIE, Melle PORTAL, Mmes ESPIE, THUEL, Mr LE 
ROCH. 
 

Absents: Mr DELPOUX, Mme DESFARGES-CARRERE, Mrs RASKOPF, DELBES, Mme RAHOU. 
 

Secrétaire : Mme BORIES. 
Objet de la délibération 

 

 

 

TRAVAUX 

SECURITAIRES SUR 

LA RUE ROGER 

SALENGRO – Concours 

de l'Etat au titre de la 

D.G.E. et demande de 

subvention au Conseil 

Général 

 

 

 

 

Adopté à l'unanimité 

_______________ 
 

Rapporteur : Monsieur Boudes 

 

La commune de Saint-Juéry souhaite engager la 2
ème

 tranche d'aménagement de la 

rue Roger Salengro. 
 

Ces travaux d'aménagement ont deux objectifs : 

- réduire la vitesse de la circulation automobile 

- sécuriser la circulation piétonne et notamment la circulation des personnes en 

situation de handicap. 
 

Les équipements liés à la sécurité routière concernent : 

- La réalisation de deux plateaux en enrobé, l'un pour la traversée des piétons à 

l'angle de la rue Léopold Vareil au niveau du collège du Saut du Sabo, l'autre pour 

la traversée des piétons à l'angle de la rue Jean-Paul Sartre au niveau de la crèche, 

- Le renforcement de la signalisation, 

- La pose de dalles podotactiles et des rails de guidage en relief. 
 

Le montant de ces travaux est estimé à 37 318,50 € T.T.C. Ils peuvent bénéficier du 

concours de l'Etat au titre de la D.G.E. et d'une subvention du Conseil Général au titre de la répartition 

du produit des amendes de police. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL  -  APRES AVOIR DELIBERE 
 

DONNE son accord aux travaux de la 2
ème

 tranche d'aménagement de la rue Roger 

Salengro. 
 

DIT que les modalités de financement de ces travaux pourraient être les suivantes : 
 

- Etat (D.G.E. 30 % sur le H.T.) : 9 360,00 € 

- Conseil Général (produit des amendes de police): 9 360,00 € 

- Commune (fonds propres) : 18 598,50 € 
 

SOLLICITE le concours de l'Etat au titre de la D.G.E., et le Conseil Général au titre 

de la répartition du produit des amendes de police. 
 

DIT que les crédits nécessaires pour faire face à cette dépense seront inscrits au 

budget 2009 de la commune. 
 

DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n° 09/10 du 12 février 

2009. 
 

Pour extrait conforme, 

SAINT-JUERY, le 14 octobre 2009 

Jacques LASSERRE 

Maire, 

 


