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田 RA口T DU REGISTRE DES DELEBERAT10NS
Du CONSElL MUN口 C口PAL DE LA COMMUNE D'AGEL

*******
S6ance du 28 MAl2O18

Nombre de conseillers en exercice : 11
Nombre de conseillers pr6sents: 11
L'an deux mil dix-huit, le vingt-huit mai d 18 heures, le conseil municipal d'Agel
r6guli6rement convoqu6, s'est 16uni au nombre prescrit par la loi au lieu habituel de
ses s6ances, sous la pr6sidence de Mr Ren6 CAUQUIL Maire d'Agel.
Pr6sents: BESSE Jean-Marie, CABROL Patrick, CAUQUIL Ren6, CECCONI Claude,
LANET marie, PEDROLA Roselyne, RICHARDS Mark,
TARBOURIECH Jean, URGELL Raphadl, VERDIER Jean-Paul.
Absent:
Excus6e :

Mr TARBoURIECH Jean a 6t6 nomm6 secr6taire de la s6ance.

RICOME Jean―Luc,

Oblet: GOURr DE IENl{lS,/ REVISIOil DU REGLEMENT.

Monsieur le maire propose de r6viser le rdglement du court de tennis de la commune,
ll propose d I'assembl6e de modifier le rdglement sur les points suivants :

o Les tarifs des diff6rents abonnements.
. La p6riode de validit6 des abonnements annuels.
o La cr6ation d'une caution pour les abonnements A la semaine.

ll demande i I'assembl6e de bien vouloir se prononcer sur ce sujet'

Le conseil municipal, apr6s en avoir d6lib6r6 valablement a l'unanimit6 des membres
pr6sents:

o MODIFIE le reglement sur les points suivants :

/ Supprime la cotisation annuelle. r6sident personne seul 10 € '.
/ Passe a une cotisation annuelle " r6sident ' au tarif unique de 20 €.
/ Conserve la cotisation annuelle - h6bergeur 30 €'.
/ Fixe la p6riode de validit6 de la carte annuelle du 0l juillet au 30 juin.
/ Cr6e une caution d'un montant de 50 € pour la carte i la semaine.

Le Malre,



REGLEMENT COURT DE TENNIS D'AGEL

UTILISATION 20 18-05101 ?8t'{Al 20ls

Le court de tennis est strictement r6serv6 aux habitants de la commune d'AGEL ainsi qu'd leur famille

ou amis, exceptionnellement aux non-r6sidents.

Le court de tennis est exclusivement r6serv6 d la pratique du tennis et le port de chaussures de tennis est

obligatoire sur ce terrain.
L'utilisation du court de tennis par un enfant de moins de 12 ans est autorisde uniquement en prdsence

d'un adulte.
Le court de tennis est sous la responsabilit6 de la personne ayant regu la cl6, ou du parent

responsable dans le cas de I'utilisation par un enfant mineur.
Pour maintenir le terrain en parfait 6tat :

. U Veiller ir la propretd des chaussures avant de p6ndtrer sur le terrain,

. I Respecter et faire respecter la propret6 sur le terrain et aux abords,

. D Ramasser papiers, bouteilles avant de partir (ir mettre dans le conteneur d6chets recyclables)

. I Verrouiller la porte aprds chaque utilisation.

. I L'accis aux deux roues est strictement interdit sur le terrain.

. I Les animaux, m6me tenus en laisse, sont interdits sur le terrain.

. I Il est formellement interdit de jouer au ballon sur le court de tennis.

RESERVATIONS
L'accds au court est autorisd de 8h00 d la tomb6e de la nuit (pas d'6clairage).

L'utilisation des terrains n'est pas soumise d r6servation (elles sont n6anmoins possibles).

Un terrain peut Otre occup6 pour une tranche de th (rdgle g6n6rale) ou de 2h cons6cutives au maximum,

Lorsque des joueurs occupent un terrain, ils doivent obligatoirement le libdrer d la fin du cr6neau

horaire si d'autresjoueurs se pr6sentent.

La carte d'accds doit 6tre appos6e sur le tableau dans tous les cas avant I'entr6e sur le court.

ACCES AU TERRAIN
Afin de responsabiliser les joueurs et de limiter les risques de ddgradation, les rdgles suivantes devront

6tre respect6es :

l. R6sider sur la commune d'Agel ou 6tre famille ou ami d'un r6sident,
2. Avoir une assurance responsabilitd civile,
3. S'6tre inscrit pour obtenir la cl6, 6tre d jour de cotisation, avoir sign6 le rdglement,

L'utilisation de la carte et de la cld d'occds est strictement rdservde aux membres de lafamille ou amis sous la
responsabilitd du signataire du riglement intdrieur. La carte et la cld d'accis ne doivent en aucun cas Affe prAftes
d d'autres personnes. Pour les mineurs la demande d'accds devra Ate rdalisde par les parents.

4. Pour obtenir votre carte d'accds et la cl6 veuillez contacter I'Agence Postale Communale pendant les
heures d'ouvertures.

5. Il est interdit de faire un double de la cl6, en cas de perte, la personne responsable devra payer le
remplacement de celle-ci (prix :10 €),

6. En aucun cas la commune ne por[ra 6tre tenue pour responsable en cas de blessure, d'accident, ou de
vol survenu sur le terrain.

COTISATION
Carte d l'ann6e valable du 0l JUILLET au 30 JUIN : R6sident20 €; H6bergeur 30 €
Cafte e la semaine : adulte ou famille hors rdsidents : 10 € * caution de 50 €
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