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DESCRIPTION DU PROJET 

  

Etat des lieux : 

Aujourd’hui cette parcelle D-719 en surimpression de couleur bleu est une friche bordée 

d’un muret réalisé par les employés communaux. Elle a en son centre une fontaine que l’on 

distingue sur la photo en page une. 

Le Projet : 

Aménagement de l’espace d’environ 600 m2 en un lieu de convivialité et de rencontres 

intergénérationnel. La partie centrale de la fontaine agencée en kiosque entourée d’assises 



en arrondi, Un jeu de boule coté route, une zone de jeu pour enfants en bas âge. Ecole 

maternelle communale en face du jardin. Un espace botanique, pédagogique en liaison avec 

le projet école et PNR dont le démarrage est prévu le 15 mars 2022. Le reste des lieux étant 

distribué en tables et bancs de pique-nique pour les randonneurs et autres usagers.   



 

DÉPENSES Nature Montant HT

Scierie DUMAS 4 Tables classiques + 1 Handicap + Bancs                                             2 280,00 € 

Scierie DUMAS
Corbeille bois pour déchets (sacs 

transparents)
                                               300,00 € 

D. SIRVEN 
Kiosque bois local couverture tuiles 

"Oméga" fourniture et pose
                                          10 088,68 € 

CIHB Founiture de Jeux pour enfants                                             4 351,00 € 

Agents Communaux
Agencement Terrain, pose jeux Kiosque & 

cloture 
                                            2 680,00 € 

LACROTTE Fournitures / Terrain et clôture                                             1 500,00 € 

                                          21 199,68 € 

RECETTES Nature Montant HT

Union Européenne

DETR / Accordée
Arrêté prefectoral N°07-2021-344-10            

du 10 décembre 2021
                                            6 490,00 € 

REGION Auv. Rh. Alpes
Agencement espaces communaux aux 

services de la population
                                               536,00 € 

PASS TERRITOIRES
Equipements structurants au service de la 

population & du cadre de vie
                                            6 359,00 € 

EPCI CCBA                                             3 574,74 € 

Autre (précisez )

                                          16 959,74 € 

(précisez )  € 

                                                       -   € 

Fonds propres Commune de LABASTIDE s/B                                             4 239,94 € 

Autre (précisez)

                                            4 239,94 € 

                                          21 199,68 € 

PLAN DE FINANCEMENT REVISE 2022 "Jardin de la Cure"

TOTAL DEPENSES

Aides publiques

Sous-total

TOTAL RECETTES

(*) Joindre une copie de toute décision de subvention relative à l'opération 

Sous-total

Autres y compris aides privées

Sous-total

Part demandeur



DETAIL DES ELEMENTS DU PROJET D’AMENAGEMENT 

 

Vue schématique du kiosque : 

 

 

Banquettes disposées autour du kiosque, permettant l’assise. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tables avec bancs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les jeux d’enfants : 

 

 

 



 

 


