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R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E 
 

PROCES VERBAL 
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 

réuni en session publique ordinaire 
le 9 avril 2019 

à 18 h 30 
sous la Présidence de M. Gérard DUCLOS, Maire de Lectoure 

 
en application des dispositions de l’article L.2121.25 du Code Général des Collectivités 

Territoriales 
 
 
Etaient présents : Mmes Sylvie ACHE, Paulette BOUE, MM. Claude BOURSE, Philippe 
BUSSI, Denis CASTAGNET, Christian CHICARD, Mmes Sylvie COLAS, M. Claude 
DUMAS, Mme Juliane FAGET, M. Bernard FRAISSIGNES, Mme Pascale GIBILY, Mmes 
Laëtitia LAFFARGUE, Marie-Hélène LAGARDERE, Mme Hélène MARTI, M. Patrick 
MARCONATO, Mme Martine MAZERES, MM. Pierre-Luc PELLICER, Christian 
PONTICELLI, Mme Claudine SALLES, M. Jean-Jacques TOSCA, Mme Marie-Ange 
VENZAL, 
 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Excusés ou absents : 
Mme Andrée ANTICHAN 
M. Daniel GOBATTO 

Mme Cécile MELLAN 

M. Arnaud PICCHETTI 
Mme Joëlle PORTELLO 

 
Après avoir procédé à l’appel des Conseillers et proclamé la validité de la séance, 

M. le Maire donne lecture à l’Assemblée des procurations reçues :  
Mme Andrée ANTICHAN à Mme Hélène MARTI 
Mme Cécile MELLAN à Mme Marie-Hélène LAGARDERE 

M. Arnaud PICCHETTI à Mme Sylvie COLAS 

Mme Joëlle PORTELLO à M. Pierre-Luc PELLICER 

 
Mme Laëtitia LAFFARGUE est désignée secrétaire de séance. 

 
 
Télétransmis au Contrôle de Légalité le : 
 
 
Merci d’accepter les questions qu’on a rajoutées. Une pour une modification, la question 
n°4 et les questions n°31 et 32 mais il fallait qu’on les traite pour pouvoir être dans les 
clous. Pas d’opposition ? » 
Sylvie COLAS : « Non » 
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Question n°1 

Objet : Approbation du procès-verbal de la réunion  
du Conseil Municipal du 19 février 2019 

 
Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal 

qui s’est tenue le 19 février 2019, tel qu’il est annexé à la présente note. 
 

 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver ce document au bas duquel 
les membres présents lors de cette séance, sont invités à signer. 
 

Avez-vous des questions à me poser ou des remarques à me faire ou des 
questions éventuelles sur l’approbation du procès-verbal de la réunion du 19 février 
2019 ? Si pas de questions, elle est adoptée. 
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Question n°2 

Objet : Décisions adoptées par Monsieur le Maire  
du 5 février 2019 au 21 mars 2019 

 
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales et à la délibération du Conseil Municipal en date du 23 janvier 
au 5 février 2019, je vous informe des décisions que j’ai prises du 5 février au 21 mars 
2019.  

NUMERO DATE TITRE 

2019.18 21.02.19 

La Commune a décidé de signer avec la Région Occitanie et le Proviseur de 
la Cité Scolaire Maréchal Lannes, la convention de mise à disposition des 
installations sportives communales au profit des élèves du Lycée pour une 
durée de 10 années scolaires, soit de 2018-2019 à 2028-2029. 

2019.19 12.03.19 

La Commune a décidé de signer avec la Société STORM ARTIFICES – La 
Bourdette – 32420 SABAILLAN, un contrat de vente de prestation pour la 
réalisation technique et artistique du feu d’artifice du 13 juillet 2019. Le 
montant de la prestation s’élève à 10 000 € TTC. 

2019.20 12.03.19 

La Commune a décidé de signer avec l’Association Sites et Cités 
remarquables – Musée d’Aquitaine – 20, Cours Pasteur – 33000 
BORDEAUX, une convention précisant les conditions de réalisation de la 
campagne de promotion touristique internationale menée en partenariat avec 
Atout France, pour un coût de 10 000 € TTC. 

2019.21 12.03.19 

La Commune a décidé de signer avec ENEDIS – Tour ENEDIS – 34 PLACE 
DES COROLLES – 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX, une convention de 
servitudes sur la parcelle CK 677 – sise au lieu-dit « Aux Jardins », pour 
permettre le remplacement d’un poteau et la reprise de branchements. 

2019.22 12.03.19 

La Commune a décidé de signer avec la CAF du Gers, sise 11 Rue de 
Châteaudun à AUCH (32), l’avenant n°1 à la convention d’accès à « Mon 
Compte Partenaire » pour la consultation du Quotient Familial des familles, 
d’adhérer au service « Aides financières d’action sociale » (AFAS) pour la 
gestion d’un équipement Centre de Loisirs bénéficiant d’une Prestation de 
Service CAF et de signer tous les documents qui lui sont annexés. 

2019.23 12.03.19 

La Commune a décidé de signer l’avenant n°1 d’un montant de 1 748,20 € HT 
soit 2 097,84 € TTC au marché public de travaux de couverture de l’ancien 
Hôpital - Château des Comtes d’Armagnac signé le 28 mars 2017 avec la 
Société PCZC pour le remplacement des gouttières en finition quartz. 

2019.24 12.03.19 

La Commune a décidé de confier une mission de maîtrise d’œuvre à l’Agence 
d’architectures Didier MEDALE – Rémi LABOUP sis 89 Rue Nationale à 
LECTOURE pour la construction d’un ascenseur desservant les tribunes de 
football au Stade Municipal pour un montant de 2 800 € HT soit 3 360 € TTC. 

2019.25 12.03.19 

La Commune a décidé de signer avec Mme Jacqueline FRANCOIS 
demeurant à Saintes, un contrat de location d’un logement meublé de type T3 
situé au 11 Rue Nationale à LECTOURE, courant du 1er juin au 1er septembre 
2019 inclus, pour un montant de 800 € mensuels toutes charges comprises 
destiné aux 2 MNS recrutés pour la surveillance de la piscine.  

2019.26 12.03.19 

La Commune a décidé de signer avec la société Di’X – BP 90983 – 84094 
AVIGNON Cedex 9, un contrat de maintenance du logiciel du service des 
archives d’un montant de 365 € HT soit 438 € TTC pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2019. 

2019.27 12.03.19 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 15 Rue Alsace Lorraine (BY 612) appartenant à MARRIGUES 
INVESTISSEMENTS proposé par Maître Corinne PODECHARD. 
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2019.28 12.03.19 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 14 Avenue du Docteur Souviron (BX 186, 188) appartenant à M. Alain 
LEOMANT et Mme Anne-Marie MILANI proposé par Maître Bernard 
ALBINET. 

2019.29 12.03.19 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 84 T Rue Nationale (CK 864 - lot 2) appartenant à Mme MOGA Sergine, 
proposé par Maître François ROUX. 

2019.30 12.03.19 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 26 Bd Jean-Jaurès (CK 612) appartenant à l’Indivision LOUBET-BERNIOL 
proposé par Maître Bernard ALBINET. 

2019.31 12.03.19 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 60 Rue Nationale (CK 300) appartenant à l’Indivision CAZALS, proposé 
par Maître MERCADIER. 

2019.32 12.03.19 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 21 Rue de l’Abbé Tournier (CK 157) appartenant à Mme Germaine BUIAS 
proposé par Maître Corinne PODECHARD. 

2019.33 12.03.19 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 11 Boulevard du Midi (CL 156) appartenant à M. Jacques GOUZENNE 
proposé par Maître Yannick BONNET. 

2019.34 12.03.19 

La Commune a décidé d’attribuer à Mme Elise BITTON épouse CANDELON 
domiciliée 17, Rue Diane, une concession dans le cimetière SAINT-GERVAIS 
de 1,50m x 2,50 m, d’une durée de 50 ans à compter du 8 mars 2019, à titre 
de concession nouvelle et moyennant la somme de 637,50 €. 

2019.35 12.03.19 

La Commune a décidé d’attribuer à M. et Mme Charles et Simone TROYES 
domiciliés Vieille Côte, une concession de 1,50 m x 3,00 m, dans le cimetière 
SAINT-GERVAIS, d’une durée de 50 ans à compter du 12 mars 2019, à titre 
de concession nouvelle et moyennant la somme de 1 012,50 €. 

2019.36 21.03.19 

La Commune a décidé de signer avec la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale du Gers, sise 10 Place Jean David 
à AUCH, une convention définissant les modalités d’emprunt par les écoles 
maternelles, primaires, élémentaires et ASH (Adaptation et Scolarisation des 
Handicapés) du Gers, des 8 robots Bluebot et des 4 robots Thymio, financés 
par l’Etat et Gers Numérique dans le cadre du projet ENIR 1 (Ecoles 
Numériques Innovantes et ruralité). 

2019.37 21.03.19 

La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Professionnel 
Pardailhan d’Auch, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de 
formation en milieu professionnel de Manon DEBLOIS, au sein de l’Ecole 
Maternelle La Ribambelle, pour la période du 10 au 29 juin 2019. 

 
Je vous prie de bien vouloir prendre acte de cette communication. 
 

Sylvie COLAS : « Je voulais savoir ce qu’on nous propose le 14 juillet pour 10 000 €, vu 
qu’avant, le 14 juillet était lié au Festival Pyrotechnique. » 
Gérard DUCLOS : « Un feu d’artifice,  
Sylvie COLAS : « Et est-ce qu’on a une présentation particulière ? » 
Gérard DUCLOS : « Un feu d’artifice à découvrir pour ceux qui y viendront. Je ne peux 
pas t’en dire plus, mais ça sera plus conséquent que les autres années puisqu’on n’aura 
pas le Festival cette année. Donc, on va faire plaisir aux Lectourois. D’autres 
questions ? »  
Sylvie COLAS : « Oui par rapport à l’Education Nationale et à la Direction des Services 
pour les fameux robots »   
Denis CASTAGNET : « Les robots » 
Sylvie COLAS : « Que font ces robots ? » 
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Pierre-Luc PELLICER : « C’est une initiation à la robotique. C’est-à-dire comment 
fonctionne un robot. Qu’est-ce qu’on peut lui faire faire ? Les dangers de la robotisation, 
etc., etc. … » 
Sylvie COLAS : « Pour les petits ? » 
Pierre-Luc PELLICER : « Oui, c’est mignon d’ailleurs. On n’est pas encore au professeur 
des écoles robot, mais ça viendra peut-être un jour… » 
Gérard DUCLOS : « D’autres questions ? Non. Question suivante.    
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Question n°3 

Objet : Proposition de remplacement de Mme Eugénia DOUMECQ  
et de M. Gérard ROCHEREUL, Conseillers Municipaux 

 
M. Gérard ROCHEREUL m’a informé par lettre en date du 18 décembre 2018, de 

sa démission du Conseil Municipal. 
 
Je vous propose de désigner Mme Claudine SALLES, candidate suivante sur la 

liste pour le remplacer en qualité de Conseiller Municipal et pour siéger à sa place 
 

 en qualité de titulaire 
- à la Commission Sport-Santé, 
- à la Commission agricole 

 
 en qualité de suppléant 

- à la Commission Voirie, 
 

Mme Eugénia DOUMECQ m’a également informé par courriel en date du 4 janvier 
2019, de sa démission du Conseil Municipal. 
 

Je vous propose de désigner M. Christian PONTICELLI, candidat suivant sur la 
liste suite au désistement de Mme Cristel GONZALES, pour la remplacer en qualité de 
Conseiller Municipal et pour siéger à sa place 

 
 en qualité de suppléant 

- à la Commission Sport-Santé. 
 

D’autre part, Monsieur Christian CHICARD ne souhaitant plus assurer ses 
fonctions de délégués au GAL Leader +, je vous propose de désigner Mme Joëlle 
PORTELLO pour le remplacer. 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Pas d’opposition ? Ni d’abstention ? Je vous en remercie, la question n°3 est adoptée à 
l’unanimité. 
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Question n°4 

Objet : Stade Ernest Vila  
  Réalisation d’un local de stockage  

  Choix de l’entreprise et autorisation de signer le marché 

 
C’est très simple, on en a déjà parlé.  

 
Lors de notre séance du 13 décembre 2018, nous avons approuvé la réalisation 

en 2019 d’un local destiné au stockage des matériels et matériaux nécessaires à 
l’entretien du Stade, pour un montant de 46 370 € HT, comprenant une étude de sol pour 
un  montant de 950 € HT, des frais de maîtrise d’œuvre pour 1 500 € et les travaux 
estimés à 43 920 €.  

 
Le plan de financement de cette opération s’établissait comme suit : 

 Etat – DETR 2019 (30 %) : 13 911 € 
 Dotation de Soutien à l’Investissement Local (20 %) : 9 274 € 
 Conseil Régional Occitanie au titre du Contrat Centre-Bourg approuvé par 

la Commission Permanente du 12 octobre 2018 (15 %) : 6 955,50 € 
 Commune : 16 229,50 € HT 

 
 La Commune a lancé le 25 février 2019, une consultation passée selon la 
procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 
relatif aux marchés publics, avec une date limite de remise des offres fixée au 20 mars 
2019 à 12 h 00. 
 
 La Commission d’Appel d’Offres réunie le 25 mars 2019, a procédé à l’ouverture 
des deux plis réceptionnés : 

- MONTIES Bâtiment, basé 9 rue Aimé Césaire, 32000 Auch, 
- et DA COSTA Bâtiments, basé ZI de la Couture, 32700 Lectoure. 

 
Conformément aux critères de jugement des offres définis comme suit dans le 

Règlement de Consultation : 
- Valeur technique : 40 %,  
- Prix : 60 %, 

 
et après analyse, les membres de la Commission d’Appel d’Offres réunis le                   

2 avril 2019, ont décidé de retenir l’offre de DA COSTA Bâtiments pour un montant de 
46 983,94 € HT. 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  

- approuver le nouveau coût d’opération à hauteur de 49 433,94 €, 
- modifier le plan de financement de cette opération, comme suit : 

 Etat – DETR 2019 (30 %) : 14 830,18 € 
 Dotation de Soutien à l’Investissement Local (20 %) : 9 886,79 € 
 Conseil Régional Occitanie au titre du Contrat Centre-Bourg approuvé par 

la Commission Permanente du 12 octobre 2018 (15 %) : 7 415,09 € 
 Commune : 17 301,88 € HT, 

- confier la réalisation d’un local de stockage au Stade municipal à DA COSTA 
Bâtiment, pour un montant de 46 983,94 € HT, 

- m’autoriser à signer le marché correspondant et tous documents utiles à sa 
mise en œuvre. 

 
Des questions ? Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous en remercie, Claude, 
question n°5 ». 
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Question n°5 
Claude DUMAS : «  

Objet : Proposition de création d’un poste d’Adjoint administratif principal de 
             2ème classe au tableau des emplois du personnel communal 

 
Un agent du grade d’Adjoint administratif principal de 2ème classe, placé en 

disponibilité de droit (du 1er février 2009 au 31 juillet 2019), suite à la mutation de son 
conjoint expatrié, a sollicité sa réintégration à la date du 1er août 2019. 

 
Pour permettre cette réintégration, il appartient au Conseil Municipal de créer un 

poste correspondant à ce grade d’une durée de 35 heures hebdomadaires et de modifier en 
conséquence le tableau des emplois du personnel communal. 
 

Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et approuver le tableau des emplois du 
personnel communal intégrant cette création de poste, tel qu’il est annexé à la présente 
note, étant précisé que les crédits correspondants seront inscrits au Budget 2019. 

 
C’est quelque chose qui n’est pas courant, mais qui est classique : c’est la réintégration 
dans un poste suite à disponibilité. Il s’agit, vous l’avez tous connue, de Marie-Béatrice NIN 
qui était ici et qui nous a quittés il y a 10 ans. Comme elle a demandé sa réintégration à 
compter du 1er août, nous devons créer ce poste. Est-ce que vous avez des questions ? »     
Gérard DUCLOS : « Pas d’opposition ? Ni d’abstention ? Je vous en remercie. Denis, tu 
commences la saga des budgets, comptes administratifs et ainsi de suite. » 
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Question n°6 
Denis CASTAGNET : «  

Objet : Budget Communal  
 Proposition d’approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2018 

et d’affectation des résultats 2018 

 
En application de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 

Communes, des Départements et des Régions, j’ai l’honneur de soumettre à votre 
approbation, le Compte Administratif de l’exercice 2018. 

Il retrace les réalisations et constate les résultats de l’exercice écoulé. 
Parallèlement, le compte de gestion établi par le Comptable public de la 

Collectivité retrace tous les mandats et les titres effectués par la Commune. 

La section d’investissement 
 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2018 

RECETTES                                               1 748 040,59      

DEPENSES 2 265 970,74                                               

RESULTAT de l'exercice - 517 930,15 

EXCEDENT REPORTE de N-1 531 316,29 

RESULTAT A REPORTER 
SUR BP 2019 

13 386,14 

RAR 2018 RECETTES 927 070,37                                   

RAR 2018 DEPENSES 875 413,35    

RESULTAT RAR 2018 51 657,02   

RESULTAT GENERAL 65 043,16                         

 

Le résultat de clôture de la section d’investissement, intégrant les résultats 
antérieurs et le solde des restes à réaliser, présente un excédent de 65 043,16 €.  
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Les dépenses      
 

Dépenses BP 2018 CA 2018

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 403 531,00             288 819,10           

13911 - Etat et établissements nationaux 3 531,00                 3 531,00               

21312 - Bâtiments scolaires -                           11 053,23             

21318 - Autres bâtiments publics 57 800,00               98 216,11             

2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions 162 200,00             51 903,38             

2151 - Réseaux de voirie 180 000,00             124 115,38           

16 - Emprunts et dettes assimilées 525 000,00             379 706,68           

1641 - Emprunts en euros 375 000,00             379 706,68           

16871 - Etat et établissements nationaux 150 000,00             -                         

20 - Immobilisations incorporelles 143 089,85             99 681,14             

202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre 6 430,20                 6 337,62               

2031 - Frais d'études 131 059,65             91 044,12             

2051 - Concessions et droits similaires 5 600,00                 2 299,40               

204 - Subventions d'équipement versées 226 794,98             52 167,56             

20422 - Privé - Bâtiments et installations 226 794,98             52 167,56             

21 - Immobilisations corporelles 1 210 115,41          828 937,94           

21311 - Hôtel de ville 23 588,00               18 667,20             

21312 - Bâtiments scolaires 10 867,90               12 316,25             

21318 - Autres bâtiments publics 629 555,47             342 229,93           

2135 - Installations générales, agencements, aménagements des constructions 13 980,00               11 012,19             

2151 - Réseaux de voirie 150 000,00             148 900,80           

2152 - Installations de voirie -                           1 200,26               

21533 - Réseaux câblés 21 016,30               4 834,91               

21534 - Réseaux d'électrification 150 416,74             164 925,23           

21568 - Autre matériel et outillage d'incendie et de défense civile 35 208,00               -                         

2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques 17 850,00               16 351,20             

2161 - Oeuvres et objets d'art 66 000,00               -                         

2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers -                           599,69                  

2182 - Matériel de transport 18 800,00               18 800,00             

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 16 809,00               16 330,58             

2184 - Mobilier 10 500,00               8 995,40               

2188 - Autres immobilisations corporelles 45 524,00               63 774,30             

23 - Immobilisations en cours 938 634,74             616 658,32           

2313 - Constructions 499 179,95             435 899,91           

2315 - Installations, matériel et outillage techniques 425 788,79             113 713,79           

238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles 13 666,00               67 044,62             

TOTAL 3 447 165,98      2 265 970,74     
 
 
 
Les dépenses d’investissement ont été réalisées à 66 %, ce qui est bien. 
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Les dépenses d’équipement se sont élevées en 2018 à 1 650 525,39 € TTC, 
travaux en régie compris - on vous a listé les opérations pour vous rappeler ce dont on a 
parlé au cours de l’année et pour lesquelles nous avons délibéré au fur et à mesure - 
dont ci-après le détail des principales opérations : - on l’a vu en Commission des 
finances bien sûr -  
 

Secteur d’activité Montant TTC Principales dépenses  

Urbanisme et frais d’études 97 381,74 € 

Etudes d’urbanisme concernant la Révision du Plan Local 
d’Urbanisme et du Règlement Local de Publicité, maîtrise 
d’œuvre pour la restauration des baies n°18 et 19 de la 
Cathédrale Saint-Gervais, maîtrise d’œuvre des travaux 
de reconstruction des tribunes de rugby , maîtrise d’œuvre 
des travaux de mise en accessibilité et de réfection de la 
Rue Ydron, des Boulevards du Midi et Jean-Jaurès, 
maîtrise d’œuvre des travaux de sauvegarde de l’ancien 
Hôpital – Château des Comtes d’Armagnac et maîtrise 
d’œuvre de la galerie reliant l’Hôtel des doctrinaires et le 
centre thermal. 

Voirie et signalétique 366 743,58 € 
Réfection de la Voie Romaine, divers panneaux de 
signalisation, travaux de réfection et mise en accessibilité 
de la rue Ydron et les boulevards du Midi et Jaurès. 

Réseaux et éclairage public 129 645,93 € 

Effacement des réseaux ORANGE Vieille Côte et galerie 
souterraine, remplacement ballons fluos par des leds dans 
le Centre Ancien, illuminations de Noël, effacements des 
réseaux Boulevards du Midi et Jean Jaurès. 

Galerie Souterraine 448 316,03 € Fouilles archéologiques et travaux de construction 

Bâtiments communaux 114 284,86 € 

Travaux de sauvegarde à l’ancien Hôpital – Château des 
Comtes d’Armagnac, restauration des baies n°18 et n°19 
de la Cathédrale Saint-Gervais, travaux d’aménagement 
de la salle Omnisports et réfection des façades de la 
MSAP.  

Travaux en régie 285 288,10 € 

Mur Rue Ydron, volets de la façade sud de la Mairie, 
réparation du petit Pont de Pile, travaux école Bladé, 
rénovation du nouveau Dojo, WC Cours Gambetta, 
espaces verts du Lotissement « Couloumé Vert », 
canisettes, réalisation d’une allée au Cimetière Saint-
Gervais, empierrement du parking Boulevard du Midi et 
divers reprofilages de voirie.  

Equipements pour les 
Services Techniques 

35 151,20  € Achat de 3 véhicules, outillages et matériels.   

Equipements pour les autres 
Services (Mairie, Bibliothèque, 
Ecoles, Piscine, Cantine) 

89 100,28  € 
Acquisition de matériel pour la cantine, jeux pour les 
écoles, stockeur pour la piscine, matériels informatiques, 
mobilier et aménagement de la salle de danse.  

TOTAL 1 565 911,72 €  
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Le financement de ces dépenses d’investissement s’établit comme suit : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La section de fonctionnement : 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 

RECETTES                                               6 105 728,74      

DEPENSES 5 793 596,96                                               

RESULTAT de l'exercice 312 131,78 

EXCEDENT REPORTE de N-1 183 846,11 

RESULTAT A REPORTER 
SUR BP 2019 

495 977,89 

 

FCTVA 206 299,00 

Subventions 613 257,50 

Taxe d’aménagement 34 411,79 

Amortissements 294 022,30 

Affectation de l’excédent de fonctionnement 2017 300 000,00 

Excédent d’investissement 2017 531 316,29 

Emprunt 300 050,00 

Total des recettes  2 279 356,88 
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Le résultat de clôture de la section de fonctionnement, intégrant l’excédent reporté 
de 2017 de 183 846,11 €, présente un excédent de 495 977,89 € qui provient : 

 
 de la prévision de virement à la section d’investissement (non réalisée) de 

183 521 € ; un excédent qui est semblable à celui des années précédentes, 
vous avez un peu plus loin, un petit tableau qui vous retrace tous les 
excédents de fonctionnement,  
 

 de dépenses non réalisées par rapport au prévisionnel, notamment au 
niveau des charges courantes à caractère général. 

 
 

Les dépenses 
 

    Prévu 2018   Réalisé 2018  

 Dépenses  
   011 - Charges à caractère général                1 954 010,30             1 669 719,13    

 012 - Charges de personnel et frais assimilés                3 043 100,00             3 024 571,22    

 023 - Virement à la section d'investissement                   183 521,00                               -      

 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   287 741,00                294 022,30    

 65 - Autres charges de gestion courante                   726 449,70                708 180,06    

 66 - Charges financières                   116 010,00                  96 898,20    

 67 - Charges exceptionnelles                       2 000,00                       206,05    

 68 - Dotations aux amortissements et aux provisions                     20 000,00                               -      

 TOTAL                6 332 832,00             5 793 596,96 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les prévisions de dépenses de fonctionnement ont été réalisées à 91 %. 

 

Est-ce que vous voulez qu’on les voit dans le détail ? Monsieur Pellicer voudrait 
qu’on les voit dans le détail. 

 -
 500 000,00

 1 000 000,00
 1 500 000,00
 2 000 000,00
 2 500 000,00
 3 000 000,00
 3 500 000,00

Prévu 2018

Réalisé 2018



 14 

Dépenses BP 2018 CA 2018

011 - Charges à caractère général

60611 - Eau et assainissement 85 600,00                        85 588,29                        

60612 - Énergie - Électricité 206 180,30                      207 356,27                      

60621 - Combustibles 45 500,00                        51 837,44                        

60622 - Carburants 55 000,00                        53 525,56                        

60623 - Alimentation 110 000,00                      123 474,96                      

60628 - Autres fournitures non stockées 290 430,00                      215 447,88                      

60631 - Fournitures d'entretien 19 400,00                        17 912,26                        

60632 - Fournitures de petit équipement 16 700,00                        13 081,65                        

60633 - Fournitures de voirie 170 000,00                      78 063,47                        

60636 - Vêtements de travail 8 000,00                          8 181,07                          

6064 - Fournitures administratives 9 100,00                          9 134,04                          

6065 - Livres, disques 8 600,00                          7 933,56                          

6067 - Fournitures scolaires 10 000,00                        10 170,30                        

6078 - Autres marchandises -                                    506,10                             

6132 - Locations immobilières 169 000,00                      171 649,17                      

6135 - Locations mobilières 21 000,00                        17 211,69                        

61521 - Terrains 10 000,00                        9 947,54                          

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics 30 000,00                        31 763,95                        

615228 - Entretien et réparations autres bâtiments 5 000,00                          2 738,70                          

615231 - Entretien et réparations voiries 23 900,00                        -                                    

61551 - Matériel roulant 75 000,00                        83 124,39                        

61558 - Autres biens mobiliers 15 000,00                        6 908,70                          

6156 - Maintenance 75 350,00                        70 944,30                        

6161 - Assurance multirisques -                                    19 127,58                        

6168 - Autres primes d'assurance 38 100,00                        18 686,66                        

6182 - Documentation générale et technique 4 100,00                          5 283,27                          

6184 - Versements à des organismes de formation 6 000,00                          4 076,50                          

6185 - Frais de colloques et séminaires -                                    88,00                               

6188 - Autres frais divers 17 450,00                        17 284,03                        

6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs 2 300,00                          2 340,96                          

6226 - Honoraires 62 900,00                        12 075,68                        

6227 - Frais d'actes et de contentieux 5 000,00                          5 217,98                          

6228 - Divers 14 000,00                        1 400,00                          

6231 - Annonces et insertions 26 120,00                        18 483,45                        

6232 - Fêtes et cérémonies 47 550,00                        36 001,50                        

6233 - Foires et expositions 88 200,00                        86 357,46                        

6236 - Catalogues et imprimés 34 650,00                        24 799,38                        

6247 - Transports collectifs 35 200,00                        32 160,09                        

6251 - Voyages et déplacements 2 000,00                          686,66                             

6256 - Missions 800,00                             252,78                             

6261 - Frais d'affranchissement 9 200,00                          10 022,00                        

6262 - Frais de télécommunications 23 500,00                        22 203,91                        

627 - Services bancaires et assimilés 1 700,00                          693,00                             

6281 - Concours divers (cotisations...) 33 480,00                        34 100,12                        

6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...) 10 000,00                        10 490,50                        

6284 - Redevances pour services rendus 7 300,00                          6 729,00                          

62878 - A d'autres organismes -                                    738,56                             

6288 - Autres services extérieurs 3 900,00                          1 169,76                          

63512 - Taxes foncières 15 000,00                        15 267,00                        

6355 - Taxes et impôts sur les véhicules 800,00                             967,00                             

637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes) 6 000,00                          6 515,01                          

TOTAL 1 954 010,30                   1 669 719,13                    
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Au chapitre 011, les « charges à caractère général » ont été réalisées à 85 %. 

Au compte 60628, les crédits pour les fournitures de travaux en régie n’ont pas été 
consommés en totalité et génèrent un solde de 74 982 €. 

Il en est de même pour le compte 60633, fournitures de voirie qui dégage un solde 
de 91 937 €. 

La maintenance au compte 6156 a coûté un peu moins cher que prévu (- 4 406 €). 

Les dépenses relatives aux honoraires figurant au compte 6226 se sont élevées à 
12 075 € pour une inscription de 62 900 €, en raison notamment du report sur l’exercice 
2019, du versement de la participation de la Commune pour la conduite des études du 
Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable d’un montant 
de 35 169,48 € conformément à l’avenant n°1 à la convention conclue avec l’Etat le 19 
mai 2017. 

 Au chapitre 012, les « charges de personnel » représentent 51 % des charges de 
fonctionnement, déduction faite des remboursements au titre des congés maladie, 
contrats aidés et remboursement des mises à disposition. Pour les charges de 
personnel, elles sont en augmentation, mais je vous rappelle qu’on a intégré l’an dernier 
le personnel d’AGLAE qui était autrefois géré par une Association.  

Concernant le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante », les 
contributions et subventions versées par la Commune représentent 585 130,34 € en 
2018. 

 

   BP 2018   Réalisé 2018  

Dépenses               596 409,70                585 130,34    

65 - Autres charges de gestion courante               596 409,70                585 130,34    

6553 - Service d'incendie               123 435,70                123 435,70    

65548 - Autres contributions                 66 200,00                  66 131,57    

6558 - Autres contributions obligatoires                 48 400,00                  48 322,50    

657351 - GFP de rattachement                   6 800,00                               -      

657361 - Caisse des Ecoles                   6 460,00                    6 400,00    

657362 - CCAS                 88 500,00                  88 384,00    

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres                244 000,00                240 538,50    

658822 - Aides                   9 614,00                    6 914,00    

65888 - Autres                   3 000,00                    5 004,07    

Total général               596 409,70                585 130,34    

 

Au chapitre 66 « Charges financières », la Commune a payé moins d’intérêts que 
prévus (- 19 111,80 €) en raison des emprunts à taux variable - puisqu’on a un 
amortissement constant, donc on paie du capital et moins d’intérêts - qui représentent 
39,7 % du capital restant dû. 

Vous avez une répartition du capital remboursé par nature de taux qui vous 
explique : vous voyez qu’on a 16 % de taux révisable et 39 % de taux variable. 
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Fixe 44,0%

Révisable 16,3%

Variable 39,7%

Total: 100,0%

Répartition du capital remboursé par nature de taux

 

 
 
 
 
Les recettes 
 

   Prévu 2018   Réalisé 2018  

 Recettes  
   002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent)                   183 846,11                183 846,11    

 013 - Atténuations de charges                     71 844,00                  92 667,33    

 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections                   403 531,00                288 819,10    

 70 - Produits des services, du domaine et ventes                    476 223,40                461 045,44    

 73 - Impôts et taxes                3 241 754,00             3 268 059,70    

 74 - Dotations, subventions et participations                1 798 526,94             1 780 671,51    

 75 - Autres produits de gestion courante                   146 756,55                148 774,42    

 76 - Produits financiers                          350,00                       143,99    

 77 - Produits exceptionnels                     10 000,00                  65 547,25    

 TOTAL                6 332 832,00             6 289 574,85    

 

Les recettes de fonctionnement ont été réalisées à 99 %. Donc ça avait été une 
estimation très fiable. On vous a listé ces recettes.   

 

 



 17 

Détail des recettes BP 2018 Réalisé 2018

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 183 846,11           183 846,11                   

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 183 846,11           183 846,11                   

013 - Atténuations de charges 71 844,00             92 667,33                     

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 71 844,00             92 667,33                     

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 403 531,00           288 819,10                   

722 - Immobilisations corporelles 400 000,00           285 288,10                   

777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées 3 531,00               3 531,00                       

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 476 223,40           461 045,44                   

70311 - Concession dans les cimetières (produit net) 9 000,00               13 052,85                     

70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal 35 000,00             20 504,91                     

7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel 127 445,40           126 518,47                   

70632 - A caractère de loisirs 12 000,00             51 752,43                     

7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme 225 500,00           176 793,45                   

70872 - par les budgets annexes et les régies municipales 37 600,00             37 124,73                     

70873 - par les C.C.A.S 20 900,00             20 824,28                     

70878 - par d'autres redevables 5 778,00               11 731,80                     

7088 - Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages) 3 000,00               2 742,52                       

73 - Impôts et taxes 3 241 754,00        3 268 059,70                

73111 - Taxes foncières et d'habitation 2 190 000,00        2 203 878,00                

73211 - Attribution de compensation 675 886,00           675 886,30                   

73221 - FNGIR 14 792,00             14 776,00                     

73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales 64 776,00             58 044,00                     

7336 - Droits de place 60 300,00             41 247,78                     

7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité 116 000,00           122 545,29                   

7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité 120 000,00           151 682,33                   

74 - Dotations, subventions et participations 1 798 526,94        1 780 671,51                

7411 - Dotation forfaitaire 635 443,80           635 443,00                   

74121-74121 - Dotation de solidarité rurale 462 032,75           462 033,00                   

74127 - Dotation nationale de péréquation 98 409,96             97 858,00                     

744 - FCTVA 12 300,00             12 306,00                     

74718 - Autres 24 157,00             58 704,67                     

7472 - Régions 36 500,00             16 535,14                     

74741 - Communes membres du GFP 31 775,00             35 265,48                     

7478 - Autres organismes 204 034,00           191 090,26                   

7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle ... 50,00                    576,00                          

748314 - Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle 1 154,00               -                                 

74832 - Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle 84 150,00             76 358,08                     

74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr 46 608,00             41 370,00                     

74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat 120 514,43           120 520,00                   

748371 - Dotation d'équipement des territoires ruraux -                         9 713,60                       

7484 - Dotation de recensement 7 404,00               7 404,00                       

7485 - Dotation pour les titres sécurisés 8 580,00               8 580,00                       

7488 - Autres attributions et participations 25 414,00             6 914,28                       

7473 - Départements -                         -                                 

75 - Autres produits de gestion courante 146 756,55           148 774,42                   

752 - Revenus des immeubles 139 756,55           141 655,17                   

7588 - Autres produits divers de gestion courante 7 000,00               7 119,25                       

76 - Produits financiers 350,00                  143,99                          

761 - Produits de participations 350,00                  135,99                          

7688 - Autres produits financiers -                         8,00                              

77 - Produits exceptionnels 10 000,00             65 547,25                     

7713 - Libéralités reçues -                         36 852,22                     

7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion -                         682,00                          

773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) -                         90,61                            

775 - Produits des cessions d'immobilisations -                         6 501,00                       

7788 - Produits exceptionnels divers 10 000,00             21 421,42                     

Total général 6 332 832,00        6 289 574,85                 
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Au chapitre 013 « Atténuations de charges », la Commune a perçu plus de 
remboursements sur les charges du personnel que prévu (+ 20 823,33 €). Alors c’est 
bien mais sans être trop quand même.  

Au chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre sections », les recettes 
manquantes correspondent à la valorisation des travaux en régie, d’un montant moindre 
que celui initialement prévu (- 114 711,90 €). 

Au chapitre 70 « Produits des services, du domaine et ventes diverses », les 
recettes ont été réalisées à 97 %. 

Au chapitre 73 « Impôts et taxes », la Commune a perçu un montant de taxe 
additionnelle plus important que prévu (+ 31 682 €), ce qui démontre un fort dynamisme 
de la Ville au niveau des transactions immobilières. Et on vous a listé d’ailleurs les taxes 
additionnelles au droit de mutation. Ce sont des taxes que l’on perçoit sur toutes les 
transactions immobilières réalisées sur la Commune. Vous voyez que de 2014 à 2018, 
ce montant des taxes additionnelles a quasiment doublé. 

 

Années Montant en €
Augmentation 

en %

2014 80 025,28                      

2015 116 443,55                    45,51

2016 123 241,23                    5,84

2017 139 517,19                    13,21

2018 151 682,33                    8,72

TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION

 
 

 Au chapitre 74 « Dotations, subventions et participations », le montant des 
recettes encaissées s’est établi à 1 780 671,51 € au lieu de 1 798 526,94 € inscrits : 
cette prévision est aléatoire car il est difficile d’anticiper sur les montants notamment des 
participations de la CAF ainsi que sur les compensations de l’Etat. 

 Enfin, au chapitre 75 « Produits exceptionnels », la Commune a perçu le 
reversement de l’excédent de clôture du budget de l’Association AGLAE d’un montant de 
36 852,22 €. 

La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement constitue 
l’excédent de fonctionnement : c’est le tableau dont je vous parlais tout à l’heure. Vous 
voyez que depuis 2014, on a un excédent qui varie entre 452 000 et 495 000 €, cette 
année.   

 

COMMUNE  EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT 

  2014 2015 2016 2017 2018 

RF    6 211 244,89       6 246 693,38       6 077 446,62       5 939 504,74       6 105 728,74    

DF    5 758 300,52       5 851 509,81       5 625 335,17       5 612 388,09       5 793 596,96    

EXCEDENT de 
l'exercice 

   452 944,37       395 183,57       452 111,45       327 116,65       312 131,78    

EXCEDENT 
REPORTE de N-1 

                     -              99 358,00                         -            156 729,46          183 846,11    

TOTAL    452 944,37       494 541,57       452 111,45       483 846,11       495 977,89    
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Les dépenses et recettes de fonctionnement permettent de dégager un excédent 
de 495 977,89 € sur l’exercice 2018, qui sera utilisée en 2019 pour financer les dépenses 
d’investissement, diminuant d’autant le recours à l’emprunt. 

 
Ces résultats sont en conformité avec le compte de gestion du Trésorier Municipal 

qui a repris dans ses écritures, le montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2017, celui de tous les titres de recettes émis, celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés ainsi que les opérations d’ordre. 
 

Le compte administratif 2018 et ses annexes sont joints à la présente note. 
 

  Je vous prie de bien vouloir en délibérer et 
 

- statuer sur l’ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Municipal, 
en précisant que le compte de gestion n’appelle ni observation, ni réserve de 
notre part ; 

- approuver le Compte Administratif 2018 du Budget Principal, tel qu’il est 
annexé à la présente note ; 

 
- affecter le résultat de fonctionnement de 2018 d’un montant de 495 977,89 € 

au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé ». 

 
Est-ce que vous avez des questions ? » 
Claude DUMAS : « S’il n’y a pas de questions, on va demander à Monsieur le Maire de 
quitter la salle pour qu’on puisse voter. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? On vous 
remercie, c’est voté à l’unanimité. On va passer à la question suivante. Monsieur 
Duclos ! » 
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Question n°7 
Denis CASTAGNET : « C’est la même chose pour le budget annexe assainissement » 

Objet : Budget annexe Assainissement  
 Proposition d’approbation du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2018 

et d’affectation des résultats 2018 

 
En application de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 

Communes, des Départements et des Régions, j’ai l’honneur de soumettre à votre 
approbation, le Compte Administratif de l’exercice 2018. 

Il retrace les réalisations et constate les résultats de l’exercice écoulé. 
Parallèlement, le compte de gestion établi par le Comptable public de la 

Collectivité retrace tous les mandats et les titres effectués par la Commune sur le budget 
Assainissement. 

La section d’investissement 
 

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2018 

RECETTES                                               469 708,94      

DEPENSES 815 851,38                                               

RESULTAT de l'exercice - 346 142,44 

EXCEDENT REPORTE de N - 1 369 544,50 

RESULTAT A REPORTER 
SUR BP 2019 

23 402,06 

RAR 2018 RECETTES 70 840,31                                   

RAR 2018 DEPENSES 22 704,60    

RESULTAT RAR 2018 48 135,71 

RESULTAT GENERAL 71 537,77                         

 

Le résultat de clôture de la section d’investissement, intégrant les résultats 
antérieurs et le solde des restes à réaliser, présente un excédent de 71 537,77 €.   

Là, on parle de l’investissement.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dépenses :     
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 BP 2018  CA 2018

Dépenses

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 108 595,57           64 723,51             

139111 - Agence de l'eau 37 000,00             30 123,70             

139118 - Autres 56 595,57             -                         

13912 - Régions 6 000,00               5 301,42               

13913 - Départements 9 000,00               9 664,45               

13917 - Budget communautaire et fonds structurels -                         -                         

13918 - Autres -                         19 633,94             

16 - Emprunts et dettes assimilées 60 000,00             59 815,80             

1641 - Emprunts en euros 60 000,00             52 089,14             

1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières -                         7 726,66               

20 - Immobilisations incorporelles 9 765,00               8 700,00               

2031 - Frais d'études 9 765,00               8 700,00               

21 - Immobilisations corporelles 705 211,83           682 612,07           

21532 - Réseaux d'assainissement 705 211,83           682 612,07           

Total dépenses 883 572,40           815 851,38            
 
Les dépenses d’investissement ont été réalisées à 92 %. 
 
Les dépenses d’équipement se sont élevées en 2018 à 691 312,07 € détaillés 

comme suit - on vous a donné le détail :  
 

Secteur d’activité Montant TTC Principales dépenses  

Maîtrise d’œuvre 8 700 € 
MO pour la création du réseau d’assainissement et  
raccordement à la station d’épuration de la ZI « La 
Couture » 

Travaux d’assainissement 681 495,62 € 
Création du réseau d’assainissement et raccordement à la 
station d’épuration de la ZI « La Couture » 

Equipement 1 116,45 € Remplacement de 5 regards rue Alsace Lorraine 

TOTAL 691 312,07 €  

 
Le chantier le plus important, c’était le raccordement de la Zone Industrielle de la 

Couture à la station d’épuration. 
 
Le financement de ces dépenses d’investissement s’établit comme suit : 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Les recettes d’investissement ont été réalisées à 95 %. 
Voilà pour l’investissement de l’assainissement en 2018. 
 
 
 

 

Subventions 148 294,80 

Amortissements 166 451,14 

Emprunt 2018 154 963,00 

Total des recettes  469 708,94 
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La section de fonctionnement : 
 
 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2018 

RECETTES                                               297 937,44      

DEPENSES 235 817,88                                               

RESULTAT de l'exercice 62 119,56 

DEFICIT REPORTE de N-1 75 708,57 

RESULTAT A REPORTER 
SUR BP 2019 

- 13 589,01 

 
 

Le résultat de clôture de la section de fonctionnement, intégrant le déficit reporté 
de 2017 de 75 708,57 €, présente un déficit de 13 589 € qui s’atténue donc d’année en 
année, qu’on a quasiment absorbé sur l’année, notamment en modifiant les périodes 
d’amortissement pour tous les travaux d’assainissement parce qu’on avait des périodes 
d’amortissement qui étaient trop courtes par rapport à des réseaux.    
 

Les dépenses : 
 

    BP 2018    CA 2018  

Dépenses     

002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)                75 708,57                 75 708,57    

002 - Résultat d'exploitation reporté (déficit)                75 708,57                 75 708,57    

011 - Charges à caractère général                40 218,00                   3 859,08    

6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..)                             -                        481,08    

61521 - Entretien et réparations bâtiments publics                             -                        400,00    

61523 - Entretien et réparations réseaux                             -                        610,00    

61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers                38 050,00                              -      

627 - Services bancaires et assimilés                             -                        200,00    

6281 - Concours divers (cotisations...)                  2 168,00                   2 168,00    

012 - Charges de personnel et frais assimilés                37 600,00                 37 124,73    

6218 - Autre personnel extérieur                37 600,00                 37 124,73    

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section              166 500,00               166 451,14    

6811 - Dotations aux amortissements              166 500,00               166 451,14    

66 - Charges financières                28 569,00                 28 382,93    

66111 - Intérêts réglés à l'échéance                29 000,00                 28 813,43    

66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE                             -      -                 430,50    

661121 - Montant des ICNE de l'exercice -                   431,00                              -      

Total dépenses              348 595,57               311 526,45    

 

Les prévisions de dépenses de fonctionnement ont été réalisées à 89 %. 

Au chapitre 011, les « charges à caractère général » ont été réalisées à 10 % en 
raison de provisions affectées à l’entretien courant pour un montant de 38 050 €. 

Les autres chapitres ont été exécutés à 100 %. 
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Les recettes : 
 

Recettes BP 2018 CA 2018

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 108 595,57             64 723,51             

777 - Quote-part des subventions d'investissement 108 595,57             64 723,51             

70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services 210 000,00             204 572,93           

70611 - Redevance d'assainissement collectif 210 000,00             204 572,93           

74 - Subventions d'exploitation 30 000,00               28 641,00             

741 - Primes d'épuration 30 000,00               28 641,00             

Total recettes 348 595,57             297 937,44            

 

Les recettes de fonctionnement ont été réalisées à 85 %. 
 

 
 

C’est un budget qui est moins important que le budget principal bien sûr.  

 
Ces résultats sont en conformité avec le compte de gestion du Trésorier Municipal 

qui a repris dans ses écritures, le montant des soldes figurant au bilan de l’exercice 



 24 

2017, celui de tous les titres de recettes émis, celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés ainsi que les opérations d’ordre. 

 
 

Le compte administratif 2018 et ses annexes sont joints à la présente note. 
 

  Je vous prie de bien vouloir en délibérer et 
 

- statuer sur l’ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Municipal, 
en précisant que le compte de gestion n’appelle ni observation, ni réserve de 
notre part ; 

- approuver le Compte Administratif 2018 du Budget annexe Assainissement, 
tel qu’il est annexé à la présente note. 

 
 
  
Voilà donc, on va vous demander de bien vouloir en délibérer, à moins que vous ayez 
des questions sur l’assainissement » 
Claude DUMAS : « Monsieur le Maire nous quitte. Il a passé tellement de temps à son 
bureau que ça lui fait un peu d’exercice. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Donc la question 
n°7 est voté à l’unanimité. On va passer à la question suivante qui est la question n°8. 
Monsieur le Maire ! » 
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Question n°8 
Denis CASTAGNET : « Encore un budget annexe qui est celui du lotissement avec 
toujours le compte administratif et le compte de gestion »  

Objet : Budget Annexe Lotissement 
Proposition d’approbation du Compte de Gestion et du Compte Administratif 2018  

et d’affectation des résultats 2018 

 
En application de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des 

Communes, des Départements et des Régions, j’ai l’honneur de soumettre à votre 
approbation, le Compte Administratif de l’exercice 2018. 

Il retrace les réalisations et constate les résultats de l’exercice écoulé. 
Parallèlement, le compte de gestion établi par le Comptable public de la 

Collectivité retrace tous les mandats et les titres effectués par la Commune sur le budget 
Lotissement. 

 

Libellés Recettes Dépenses 
Résultats 

de l’exercice 

Section 
d’investissement 

 
270 365,63 

 

 
504 433,01 - 234 067,38 

Section de 
fonctionnement 

273 060,26 273 060,26 0 

 
La section de fonctionnement 
 
Les recettes et dépenses de fonctionnement présentent un résultat égal à 0 €. 
 
La section d’investissement 
 
Les recettes et dépenses d’investissement présentent un résultat déficitaire de 

234 067,38 €. Il s’agit d’un budget lotissement qui s’équilibrera à la fin de l’opération. 
 
La section de fonctionnement  
 

 BP 2018  CA 2018

Dépenses

011 - Charges à caractère général 269 011,81        2 694,63                 

6015 - Terrains à aménager 80 983,00          -                           

6042 - Achats prestations de services (autres que terrains à aménager) 2 500,00            2 500,00                 

605 - Achats de matériel, équipements et travaux 185 528,81        194,63                    

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 270 365,63        270 365,63             

7133 - Variation des en-cours de production de biens 270 365,63        270 365,63             

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 23 696,68          -                           

608 - Frais accessoires sur terrains en cours d'aménagement 23 696,68          -                           

67 - Charges exceptionnelles 23 696,68          -                           

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 23 696,68          -                           

Total dépenses 586 770,80        273 060,26             

Recettes

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 516 356,12        234 067,38             

7133 - Variation des en-cours de production de biens 516 356,12        234 067,38             

043 - Opérations d'ordre à l'intérieur de la section de fonctionnement 23 696,68          -                           

796 - Transferts de charges financières 23 696,68          -                           

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 46 718,00          38 992,88               

7015 - Ventes de terrains aménagés 46 718,00          38 992,88               

Total recettes 586 770,80        273 060,26              
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Les dépenses du chapitre 011 « Charges à caractère général » correspondent aux 

travaux de branchement en eau potable ainsi qu’à des frais liés à la vente du lot n°3. 
Les autres dépenses sont des écritures d’ordre. 
 
Les recettes correspondent à la vente des terrains pour 38 992,88 € et à des 

écritures d’ordre. 
 
Voilà pour le fonctionnement.  
 
La section d’investissement 
 
 

 BP 2018  CA 2018

Dépenses

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 270 365,63    270 365,63    

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 270 365,63    270 365,63    

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 516 356,12    234 067,38    

3355 - Travaux 516 356,12    234 067,38    

Total dépenses 786 721,75    504 433,01    

Recettes

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 270 365,63    270 365,63    

3355 - Travaux 270 365,63    270 365,63    

13 - Subventions d'investissement 150 000,00    -                 

13241 - Communes membres du GFP 150 000,00    -                 

16 - Emprunts et dettes assimilées 366 356,12    -                 

1641 - Emprunts en euros 366 356,12    -                 

Total recettes 786 721,75    270 365,63     
 

 
Les dépenses d’investissement correspondent à des écritures d’ordre pour 

234 067,38 € et au report du résultat 2017 pour 270 365,63 €. 
Les recettes sont uniquement des écritures d’ordre. 

 
Ces résultats sont en conformité avec le compte de gestion du Trésorier Municipal 

qui a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis, celui de 
tous les mandats de paiement ordonnancés ainsi que les opérations d’ordre. 

Le compte administratif 2018 et ses annexes, tels que prévus par l’article                
L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont joints à la présente note. 

 
 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et 
 

- statuer sur l’ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Municipal, 
en précisant que le compte de gestion n’appelle ni observation, ni réserve 
de notre part ; 

- approuver le compte administratif 2018 du Budget Annexe Lotissement tel 
qu’il est détaillé dans la présente note.         

Des questions sur le lotissement ? » 
Sylvie COLAS : « On aimerait que ça se vende un peu » 
Denis CASTAGNET : « Comment ? » 
Sylvie COLAS : « Qu’est-ce qu’on fait pour que ces lots se vendent ? » 
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Denis CASTAGNET : « Je ne sais pas, il faudrait aménager un peu mieux la voirie pour 
que ce soit plus attrayant » 
Jean-Jacques TOSCA : « Il y a déjà deux maisons » 
Denis CASTAGNET : « Oui il faut que ça s’enclenche, le début est toujours plus 
compliqué » 
Claude DUMAS : « Mais déjà, quand la voirie sera aménagée, les lots seront un peu plus 
mis en valeur » 
Sylvie COLAS : « Peut-être que des gens qui voudront jouer au Casino s’installeront là »  
Hélène MARTI : « Voilà peut-être, ils seront près comme ça » 
Pierre-Luc PELLICER : « Denis, tu devrais proposer d’ailleurs qu’une maison puisse être 
gagnée au Casino » 
Denis CASTAGNET : « On va vous proposer d’affecter le résultat de fonctionnement sur 
la section d’investissement au budget 2019. » 
Claude DUMAS : « Des questions ? Plus de questions. On va passer au vote. Qui 
s’oppose ? Qui s’abstient ? Merci, la question n°8 est adoptée à l’unanimité. On va 
demander à Monsieur le Maire de revenir et de rester maintenant. On va passer à la 
question n°9 »  
Denis CASTAGNET : « Il s’agit du vote des taux d’imposition.  
 
 
 

 

                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Question n°9 
Denis CASTAGNET : «   

Objet : Vote des Taux – Année 2019 
 

 
Au cours du Débat d’Orientations Budgétaires qui a eu lieu lors de notre séance 

du 21 février 2019, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux d’imposition en 
2019, comme c’est le cas depuis 24 ans » 

Le budget primitif 2019 sera donc équilibré sans variation des taux de la fiscalité 
locale. 

Je vous propose ainsi d’approuver les taux d’imposition de l’année 2019 comme 
suit : 

- taxe d’habitation : 16,07 % 
- taxe foncière (bâti) : 32,35 % 
- taxe foncière (non bâti) : 118,55 % 

 
 Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
Marie-Ange VENZAL : « On va faire le même commentaire que l’année antérieure » 
Denis CASTAGNET : « Oui, parce que c’est toujours le même taux » 
Marie-Ange VENZAL : « On trouve que c’est bien de ne pas augmenter les taux » 
Denis CASTAGNET : « Oui, on en est convaincu et depuis longtemps d’ailleurs » 
Marie-Ange VENZAL : « Comme on ne peut pas les baisser, et que les bases, ce n’est 
pas nous » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’opposition ? Ni d’abstention ? Je vous en remercie, la 
question n°9 est donc adoptée à l’unanimité. Question n°10, toujours Denis » 
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Question n°10 
Denis CASTAGNET : « Le budget principal 2019 qui découle quand même largement du 
débat d’orientation budgétaire »  

Objet : Budget Principal - Budget Primitif 2019 

 

Le rapport relatif au vote du Budget Primitif 2019 qui s’inscrit dans le droit fil des 
orientations budgétaires dont nous avons débattu au cours de notre séance du                      
19 mars 2019, est soumis à votre appréciation. Les tableaux ci-annexés détaillent les 
montants affectés à chaque ligne budgétaire ainsi que les résultats de l’exercice 2018. 

 
Ce budget s’équilibre globalement en dépenses et en recettes 

 à 6 095 130 € pour la section de fonctionnement,  
 et à 4 398 687,35 € pour la section d’investissement.  

 
Je vous rappelle les principes de base qui ont été retenus pour son élaboration : 
 

- le maintien du taux des 3 taxes (foncier, habitation bâti, non bâti) à même hauteur 
que les années précédentes ; 

- la maîtrise des dépenses de fonctionnement ; 

- la prise en compte des résultats de l’exercice et des restes à réaliser 2018 ; 
- le maintien de notre politique d’investissement en ayant recours à un emprunt d’un 

montant maximum de 600 000 € . 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Vue d’ensemble de la section 
 
IMPUTATION IMPUTATION

20/21/23 Restes à réaliser travaux 2018 875 413,35              13 Restes à réaliser subventions 2018 627 070,37                

20/21/23 Nouveaux investissements 2019 3 092 788,00           1327
Subvention LEADER Arts et Environnement (dépenses 

inscrites en RAR 2018) 30 000,00                  

1328 Subvention TEPCV (dépenses réalisées en 2018) 29 730,00                  

13 Subventions 2019 594 874,93                

O24 Ventes immobilières 997 039,00                

OO1 Résultat investissement 2018 13 386,14                  

10222 FCTVA 2019 249 023,00                

O40 Amortissements des subventions 15 930,00                O40 Amortissements 279 018,00                

10223 Reversement TLE 2018 1 156,00                  10223 TLE 35 000,00                  

1068 Excédent fonctionnement 2018 495 977,89                

4817 Pénalités de renégociation de la dette 30 741,00                  

O21 Virement de la section de fct 117 925,00                

1641 Reste à réaliser emprunt 2018 300 000,00                

1641 Remboursement du capital des emprunts 413 400,00              1641 Nouvel emprunt 2019 598 902,02                

TOTAL 4 398 687,35           TOTAL 4 398 687,35             

DEPENSES RECETTES

 
 
LES DEPENSES 
 

Les inscriptions budgétaires qui vous sont proposées en investissement 
concernent  

- l’achèvement de programmes ou engagements en cours d’un montant total de 
875 413,35 € détaillés comme suit : 
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COMPTE TIERS LIBELLE MONTANT TTC

202 URBACTIS PLU - RLP LOT N°1 + AVENANT N°1 644,58             

202 URBACTIS PLU - RLP LOT N°2 1 068,00          

2031 SARL XMGE ETUDE FOND CHAUDE-FOISSIN 6 201,20          

2031 SARL XMGE MAITRISE D'ŒUVRE GALERIE RELIANT HÔTEL AUX THERMES 1 584,07          

2031 PEI MAITRISE D'ŒUVRE GALERIE RELIANT HÔTEL AUX THERMES 1 080,00          

2031 SCPA GIAVARINI MAITRISE D'ŒUVRE GALERIE RELIANT HÔTEL AUX THERMES 1 080,00          

2031 CLEMENT ARCHITECTE MAITRISE D'ŒUVRE TRAVAUX SAUVEGARDE ANCIEN HOPITAL CHÂTEAU DES COMTES D'ARMAGNAC 4 451,97          

2031 TAILLANDIER LAURENT ECONOMISTE TRAVAUX SAUVEGARDE ANCIEN HOPITAL CHÂTEAU DES COMTES D'ARMAGNAC 1 483,99          

2031 SARL STEPHANE THOUIN MAITRISE D'ŒUVRE TRAVAUX RESTAURATION BAIE 16 3 705,00          

2031 ATELIER GOMEZ ETUDE POUR MISE EN CONFORMITE PISCINE MUNICIPALE 4 560,00          

2031 ATELIER GOMEZ ETUDE CREATION 2 WC PUBLICS PLACE DESCAMPS 3 000,00          

2031 SOCOTEC ATTESTATION ACCESSIBILTE ADAP BATIMENTS COMMUNAUX 2 580,00          

2031 URBALINK MAITRISE D'ŒUVRE TRAVAUX ACCESSIBILITE RUE YDRON BDS DU MIDI ET JAURES 6 656,00          

2051 SISTEC SOLUTION LOGICIEL PIVOINE POUR SERVICES TECHNIQUES 4 620,00          

20422 SOCIETE FINAMUR SUBVENTION EQUIPEMENT HÔTEL DES DOCTRINAIRES 105 000,00     

20422 ORANGE DEPLACEMENT RESEAU ORANGE GALERIE SOUTERRAINE 69 306,42       

21318 IZQUIERDO REPRISE CHARPENTE TOUR OCTOGONALE  CHÂTEAU DES COMTES D'ARMAGNAC 6 798,00          

21318 SGRP SOURBES TRAVAUX SAUVEGARDE CHÂTEAU COMTES D'ARMAGNAC LOT1 13 180,64       

21318 PCZC TRAVAUX SAUVEGARDE CHÂTEAU COMTES D'ARMAGNAC LOT2 243 820,02     

21318 SOCOTEC MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE CHÂTEAU COMTES D'ARMAGNAC 420,00             

21318 SOCOTEC MISSION SPS ANCIEN HOPITAL CHÂTEAU COMTES D'ARMAGNAC 72,00               

21534 ENEDIS BRANCHEMENT ELECTRIQUE AVENUE DESCAMPS HABITATION 4 688,76          

21311 BAT'IMMO EXPERT HONORAIRES POUR EXPERTISES ET DIAGNOSTICS MAISON ROQUELAURE 1 446,00          

2161 ŒUVRE D'ART CREATION D'UNE OEUVRE D'ART POUR LE TERRAIN TOLOSA 66 000,00       

2313 INGC MISSION SPS TRIBUNES RUGBY STADE 1 890,00          

2313 BUREAU ALPES CONTRÔLE MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE TRIBUNES RUGBY STADE 4 999,20          

2313 SARL XMGE RELEVE INTERIEUR COMPLEMENTAIRE POUR VENTE GALERIE 4 056,00          

2313 SOCOTEC MISSION CONTRÔLE TECHNIQUE GALERIE SOUTERRAINE 252,00             

2313 SOCOTEC MISSION SPS GALERIE SOUTERRAINE 50,40               

2313 SAS HADES MARCHE TRAVAUX LOT 1 FOUILLE ARCHEOLOGIQUE GALERIE SOUTERRAINE 19 424,40       

2313 GPT SAS EIFFAGE / SA MALET MARCHE TRAVAUX LOT 2 CREATION GALERIE SOUTERRAINE 21 711,07       

2313 CPR ETANCHEITE MARCHE TRAVAUX LOT 2 ST 2 CREATION GALERIE SOUTERRAINE  ETANCHEITE 139,15             

2313 GCM GENIE CLIMATIQUE MARCHE TRAVAUX LOT 2 ST 4 CREATION GALERIE SOUTERRAINE CHAUFFAGE VENTILATION 10 962,60       

2313 DUVIAU CARRELAGE MARCHE TRAVAUX LOT 2 ST 5 CREATION GALERIE SOUTERRAINE CARRELAGE 2 346,00          

2313 CGEM MARCHE TRAVAUX LOT 2 ST 6 CREATION GALERIE SOUTERRAINE MENUISERIES INTERIEURES 2 541,36          

2313 DUTREY MARCHE TRAVAUX LOT 2 ST 7 CREATION GALERIE SOUTERRAINE PEINTURE 1 057,98          

2313 FAUCHE MARCHE TRAVAUX LOT 2 ST 9 CREATION GALERIE SOUTERRAINE ELECTRICITE 6 856,54          

2315  SA MALET TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX LOT N°2 BOULEVARD DU MIDI JEAN-JAURES ET RUE YDRON 122 840,00     

2315  SAS EIFFAGE TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX LOT N°2 BOULEVARD DU MIDI JEAN-JAURES ET RUE YDRON 122 840,00     

TOTAL 875 413,35   
 

- l’inscription de nouvelles opérations  

Plusieurs opérations d’un montant global de 3 092 788 € sont programmées pour 
permettre le développement économique de la Ville, favoriser la pratique sportive, 
assurer la sécurité des biens et des usagers, protéger, restaurer et mettre en valeur 
le patrimoine, réaliser les travaux prévus au titre de la 4ème année de l’Agenda 
d’Accessibilité Programmée (AD’AP), que nous avons adopté lors de notre séance du 
24 septembre 2015, améliorer le cadre de vie - on vous a listé les nouveaux 
investissements 2019 avec le gros poste qui est l’achat du Point Vert, qu’on utilise 
depuis 3 ans, mais on avait un engagement pour le régler cette année - : 
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Compte OBJET MONTANT TTC RECETTES COÛT TOTAL

21318 Achat de l'Ex-Point Vert 500 000,00     500 000,00     

2315

Travaux de mise en accessibilité et de réfection de la Rue C. YDRON, du Boulevard du Midi et du 

Boulevard Jean-Jaurès 732 895,00     140 000,00  592 895,00     

2313 Travaux de reconstruction des tribunes de rugby 745 170,00     345 837,00  399 333,00     

2031 MO Travaux de reconstruction des tribunes de rugby 17 388,00       17 388,00       

2151 Programme de voirie 2019 150 000,00     150 000,00     

2151 Travaux en régie - Voirie 92 500,00       92 500,00       

2135 Travaux en régie - Bâtiments 195 446,00     195 446,00     

2152 Travaux en régie - Cadre de vie 87 900,00       87 900,00       

21318 Réalisation d'un local destiné au stockage du matériel des Services Techniques au Stade 52 704,00       20 866,50    31 837,50       

21318 Mise en accessibilité des tribunes du football 60 113,00       23 665,50    36 447,50       

2151 Mise en sécurité de la voie romaine 16 632,00       1 385,93      15 246,07       

2128 Mise aux normes incendie de la ZI "La Couture" 5 880,00         5 880,00         

2158 Installation d'un système de vidéoprotection 75 252,00       20 406,00    54 846,00       

2135 Climatisation de la crèche 4 900,00         4 900,00         

2158 Forage thermal : acquisition d'une pompe de secours 21 128,00       21 128,00       

2182 Véhicules pour services techniques et police municipale 50 000,00       4 000,00      46 000,00       

21578 acquisition de barrière de parking 320,00            320,00            

2188 Acquisition de divers matériels pour la cantine 6 250,00         6 250,00         

2184 Acquisition d'un congélateur pour la cantine 890,00            890,00            

2183 Acquisition de matériels informatiques 3 000,00         3 000,00         

205 Logiciel pour mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 343,00            343,00            

2183 Serveur Mairie et logiciels 35 000,00       35 000,00       

2188 Caméra Ricoh Theta V pour Médiathèque 450,00            450,00            

21534 Remplacement de mâts d'éclairage public à la Promenade du Bastion 5 000,00         835,00         4 165,00         

2158 Enrouleur pour le Service Cadre de Vie 4 900,00         4 900,00         

2184 Acquisition de 100 chaises pour les festivités 2 700,00         2 700,00         

2158 Réserve pour achat matériels pour les Services Techniques 2 000,00         2 000,00         

2158 Découpeur plasma pour les Services Techniques 1 500,00         1 500,00         

2138 Enrochement des berges du Gers 19 020,00       2 995,00      16 025,00       

2128 Restauration de la continuité écologique multi-trame du bassin versant du Foissin 49 835,00       34 884,00    14 951,00       

20422 Déplacement de la tête de ligne OTI 9 506,00         9 506,00         

2188 Acquisistion de 2 panneaux d'interprétation patrimoine 600,00            600,00            

2188 Acquisition d'un panneau de signalisation du cinéma 2 064,00         2 064,00         

2152 Panneaux de signalitique 1 200,00         1 200,00         

2152 Panneau de signalisation de l'ancien Hôpital-Château des Comtes d'Armagnac 300,00            300,00            

2184 Transats pour la piscine 800,00            800,00            

21578 Illuminations de Noël 10 000,00       10 000,00       

2158 Equipement en leds de bâtiments communaux 20 000,00       20 000,00       

2031 Etude pour la réhabilitation du Centre de Loisirs 8 000,00         8 000,00         

21318 Etablissement du permis de construire du local dédié aux associations caritatives aile sud de l 'ancien Hôpital 5 000,00         5 000,00         

21318 Réhabilitation de la toiture du local dédié aux associations caritatives aile sud de l'ancien Hôpital  38 031,00       38 031,00       

21316 Enlèvement des vitraux de la chapelle du Cimetière Saint-Gervais 350,00            350,00            

2031 Maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du projet Art et Environnement 5 000,00         5 000,00         

2031

Solde maîtrise d'oeuvre des travaux de mise en accessibilité et de réfection de la Rue C. YDRON, du 

Boulevard du Midi et du Boulevard Jean-Jaurès 7 340,00         7 340,00         

2031 Maîtrise d'œuvre concernant l'extension du cimetière Saint-Gervais 2ème tranche 900,00            900,00            

21534 Prise en charge d'un branchement électrique individuel réalisé par ENEDIS 7 447,00         7 447,00         

2031 Maîtrise d'œuvre pour les travaux de restauration du rempart du Carmel 16 910,00       16 910,00       

2031 Elaboration du permis de construire pour l'extension de l'école de danse 5 160,00         5 160,00         

2031 MO pour l'ascenseur des tribunes de football 3 360,00         3 360,00         

2031 Réalisation d'un Avant-projet pour la construction de la couverture d'un terrain de tennis 4 920,00         4 920,00         

21318 Avenant SGRP pour les travaux travaux de sauvegarde de l 'ancien Hôpital - Château des Comtes d'Armagnac 4 684,00         4 684,00         

21318 Avenant PCZC pour les travaux de sauvegarde de l 'ancien Hôpital - Château des Comtes d'Armagnac 2 100,00         2 100,00         

TOTAL 3 092 788,00  594 874,93  2 497 913,07   
 
 
Voilà pour le détail des nouveaux investissements de l’année. 
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LES RECETTES : 
 
Les recettes en restes à réaliser de 2018 représentent 927 070,37 € : 
 

COMPTE TIERS LIBELLE MONTANT TTC

1318 CAF SUBVENTION EXTENSION LOGICIEL CARTE + 2 513,00            

1318 CAF SUBVENTION ACHAT ORDINATEUR CDL 640,00                

1323 Conseil Départemental SUBVENTION TRAVAUX SAUVEGARDE CHÂTEAU COMTES D'ARMAGNAC 17 500,00          

1322 Conseil Régional SUBVENTION TRAVAUX SAUVEGARDE CHÂTEAU COMTES D'ARMAGNAC 24 000,00          

13251
Communauté de 

Communes Lomagne 

Gersoise

SUBVENTION TRAVAUX SAUVEGARDE CHÂTEAU COMTES D'ARMAGNAC 27 000,00          

1328 Réserve Parlementaire SUBVENTION TRAVAUX SAUVEGARDE CHÂTEAU COMTES D'ARMAGNAC 7 000,00            

1341 ETAT DETR TRAVAUX SAUVEGARDE CHÂTEAU COMTES D'ARMAGNAC 92 617,00          

1322 Conseil Régional SUBVENTION ISOLATION MAIRIE 5 149,00            

13251

Communauté de 

Communes Lomagne 

Gersoise

SUBVENTION AMENAGEMENT GALERIE RELIANT LE CENTRE THERMAL A 

L'HOTEL DES DOCTRINAIRES
40 192,64          

1323 CD 32
SUBVENTION AMENAGEMENT GALERIE RELIANT LE CENTRE THERMAL A 

L'HOTEL DES DOCTRINAIRES
11 250,00          

1321 ETAT
FSIL AMENAGEMENT GALERIE RELIANT LE CENTRE THERMAL A L'HOTEL DES 

DOCTRINAIRES
17 147,18          

1341 ETAT
DETR AMENAGEMENT GALERIE RELIANT LE CENTRE THERMAL A L'HOTEL DES 

DOCTRINAIRES
31 884,41          

1341 ETAT DETR REFECTION FACADE MSAP 13 125,00          

1341 ETAT
DETR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE ET REFECTION RUE CLAUDE 

YDRON, BOULEVARD DU MIDI ET BOULEVARD JEAN-JAURES
232 052,14        

1341 ETAT DETR AMENAGEMENT LOTISSEMENT COULOUME VERT 105 000,00        

1641 CRCA EMPRUNT  (50 % du montant prévu en 2018) 300 000,00        

TOTAL 927 070,37        
 

 
On en a largement parlé tout au long de l’année. 
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Les nouvelles subventions acquises ou attendues  
 

Compte OBJET SUBVENTIONS

1322 Travaux voirie et réseaux boulevards du Midi, Jaures et rue Ydron 140 000,00     

1341 Travaux de reconstruction des Tribunes de rugby 235 837,00     

1322 Travaux de reconstruction des Tribunes de rugby 110 000,00     

1341 Mise en accessibilité des Tribunes du football et local ST 29 688,00       

1322 Mise en accessibilité des Tribunes du football et local ST 14 844,00       

1323 Mise en sécurité de la Voie Romaine 1 385,93         

1322 Restauration Font chaude Foissin 34 884,00       

1341 Système videoprotection 20 406,00       

2182 Véhicules pour services techniques (reprises anciens véhicules) 4 000,00         

1328 Eclairage Public Promenade du bastion 835,00            

1321 Enrochement des berges du Gers 2 995,00         

TOTAL 594 874,93      
 

 

 
 
 
 
 

Des questions avant qu’on passe au fonctionnement ? 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 Les dépenses baissent de 237 702 € en 2019 du fait notamment de 
 

- la non-inscription des dépenses liées au Festival Pyrotechnique d’un montant 
de 102 478,05 € ; vous verrez qu’effectivement, les recettes vont aussi baisser 
puisqu’on ne fera pas le Festival Pyrotechnique ;  

- la baisse des travaux en régie de 24 154 € ; 
- la baisse des factures d’eau de 35 600 € ; ce n’est pas qu’on a moins 

consommé, c’est qu’il a toujours un décalage, il y a une année sur deux où on 
a plus de facture d’eau que d’habitude ; 

- les économies effectuées sur les comptes de fournitures, abonnements, 
publicité, publications … 
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Je suppose que vous ne souhaitez pas que je vous détaille ligne par ligne toutes les 
dépenses de fonctionnement. Après, si vous avez repéré quelque chose qui vous 
interpelle, n’hésitez pas à le dire. 
 

LES DEPENSES : 
 

   Budget 2018   Budget 2019   

011 - Charges à caractère général          1 954 010,30              1 754 872,00    

60611 - Eau et assainissement               85 600,00                   50 000,00    

60612 - Énergie - Électricité             206 180,30                 208 000,00    

60621 - Combustibles               45 500,00                   55 000,00    

60622 - Carburants               55 000,00                   60 000,00    

60623 - Alimentation             110 000,00                 113 800,00    

60628 - Autres fournitures non stockées             290 430,00                 191 500,00    

60631 - Fournitures d'entretien               19 400,00                   18 800,00    

60632 - Fournitures de petit équipement               16 700,00                   95 200,00    

60633 - Fournitures de voirie             170 000,00                 133 000,00    

60636 - Vêtements de travail                 8 000,00                     9 380,00    

6064 - Fournitures administratives                 9 100,00                     8 500,00    

6065 - Livres, disques, (bibliothèques et médiathèques)                 8 600,00                     8 600,00    

6067 - Fournitures scolaires               10 000,00                   10 000,00    

6078 - Autres marchandises                            -                       1 500,00    

6132 - Locations immobilières             169 000,00                 174 120,00    

6135 - Locations mobilières               21 000,00                   24 000,00    

61521 - Terrains               10 000,00                   16 300,00    

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics               30 000,00                   30 000,00    

615228 - Entretien et réparations autres bâtiments                 5 000,00                     2 800,00    

615231 - Entretien et réparations voiries               23 900,00                     8 260,00    

61551 - Matériel roulant               75 000,00                   32 000,00    

61558 - Autres biens mobiliers               15 000,00                     7 000,00    

6156 - Maintenance               75 350,00                   73 000,00    

6161 - Assurance multirisques                            -                     21 130,00    

6168 - Autres primes d'assurance               38 100,00                   15 225,00    

6182 - Documentation générale et technique                 4 100,00                     5 190,00    

6184 - Versements à des organismes de formation                 6 000,00                     6 000,00    

6188 - Autres frais divers               17 450,00                   10 200,00    

6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs                 2 300,00                     2 360,00    

6226 - Honoraires               62 900,00                   65 790,00    

6227 - Frais d'actes et de contentieux                 5 000,00                     8 000,00    

6228 - Divers               14 000,00                     1 680,00    

6231 - Annonces et insertions               26 120,00                   19 000,00    

6232 - Fêtes et cérémonies               47 550,00                   46 390,00    

6233 - Foires et expositions               88 200,00                   17 500,00    

6236 - Catalogues et imprimés               34 650,00                   14 100,00    

6247 - Transports collectifs               35 200,00                   32 400,00    

6251 - Voyages et déplacements                 2 000,00                        700,00    

6256 - Missions                    800,00                        800,00    

6261 - Frais d'affranchissement                 9 200,00                   10 000,00    

6262 - Frais de télécommunications               23 500,00                   15 000,00    

627 - Services bancaires et assimilés                 1 700,00                        800,00    

6281 - Concours divers (cotisations...)               33 480,00                   40 511,00    

6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)               10 000,00                     5 300,00    
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6284 - Redevances pour services rendus                 7 300,00                     7 250,00    

62878 - A d'autres organismes                            -                          730,00    

6288 - Autres services extérieurs                 3 900,00                        200,00    

63512 - Taxes foncières               15 000,00                   23 000,00    

6355 - Taxes et impôts sur les véhicules                    800,00                     1 300,00    

637 - Autres impôts, taxes,(autres organismes)                 6 000,00                        500,00    

60624 - Produits de traitement                            -                          900,00    

6068 - Autres matières et fournitures                            -                     38 600,00    

611 - Contrats de prestation de services                            -                     12 956,00    

6238 - Divers                            -                          600,00    

012 - Charges de personnel et frais assimilés          3 043 100,00              3 094 000,00    

6218 - Autre personnel extérieur                 8 000,00                   10 000,00    

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion               41 400,00                   29 000,00    

6338 - Autres impôts, taxes sur rémunérations                 5 000,00                     6 000,00    

64111 - Rémunération principale          1 717 000,00              1 709 000,00    

64131 - Rémunérations             329 000,00                 355 000,00    

64162 - Emplois d'avenir               17 000,00                     4 200,00    

64168 - Autres emplois d'insertion               25 000,00                   97 000,00    

6417 - Rémunérations des apprentis               22 000,00                   31 000,00    

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.             330 000,00                 325 000,00    

6453 - Cotisations aux caisses de retraite             470 000,00                 455 000,00    

6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C               21 000,00                   23 000,00    

6455 - Cotisations pour assurance du personnel               39 000,00                   32 000,00    

6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage                 1 300,00                     1 300,00    

6475 - Médecine du travail, pharmacie                 3 000,00                     1 600,00    

6478 - Autres charges sociales diverses               14 000,00                   14 500,00    

6488 - Autres charges                    400,00                        400,00    

023 - Virement à la section d'investissement             183 521,00                 117 925,00    

023 - Virement à la section d'investissement             183 521,00                 117 925,00    

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections             287 741,00                 309 759,00    

6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations             257 000,00                 279 018,00    

6862 - Dotations aux amortissements des charges financières                30 741,00                   30 741,00    

65 - Autres charges de gestion courante             726 449,70                 703 974,00    

6531 - Indemnités             103 000,00                 102 600,00    

6532 - Frais de mission                 6 000,00                     5 000,00    

6533 - Cotisations de retraite                 6 000,00                     5 000,00    

6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale                 9 000,00                     8 700,00    

6535 - Formation                 1 040,00                     1 000,00    

6541 - Créances admises en non-valeur                 5 000,00                     2 000,00    

6553 - Service d'incendie             123 435,70                 125 600,00    

65548 - Autres contributions               66 200,00                   66 200,00    

6558 - Autres contributions obligatoires               48 400,00                   44 500,00    

657351 - GFP de rattachement                 6 800,00                                -      

657361 - Caisse des Ecoles                 6 460,00                     6 460,00    

657362 - CCAS               88 500,00                   83 400,00    

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...             244 000,00                 243 000,00    

658822 - Aides                 9 614,00                     6 914,00    

65888 - Autres                 3 000,00                     3 600,00    

66 - Charges financières             116 010,00                 104 100,00    

66111 - Intérêts réglés à l'échéance             116 000,00                 103 000,00    

66112 - Intérêts - rattachement des intérêts courus non échus -               1 390,00                        600,00    

6618 - Intérêts des autres dettes                    500,00                        500,00    

6688 - Autres                    900,00                                -      
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67 - Charges exceptionnelles                 2 000,00                        500,00    

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)                 2 000,00                        500,00    

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions               20 000,00                   10 000,00    

6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges                20 000,00                   10 000,00    

Total dépenses          6 332 832,00              6 095 130,00    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LES RECETTES 

  
Les recettes baissent de 237 702 € en 2019 du fait de : 
 
- la non affectation du résultat 2018 qui est reversé intégralement à la section 

d’investissement (183 846,11 € en 2018) ; 
- la non-inscription des recettes liées au Festival Pyrotechnique qui étaient de 

98 634,97 € en 2018 ; 
- l’ajustement des dotations et des autres recettes selon la conjoncture pour 2019. 
 
Je reviens sur les dépenses de fonctionnement. Vous voyez qu’elles sont à 51 % dues 
aux charges de personnel. Ce qui est dans la norme des collectivités semblables. 
Quant aux recettes de fonctionnement, vous voyez qu’elles sont représentées à 55 % 
par les impôts et taxes, ce qui est très important. Voilà. Des questions sur le 
fonctionnement ? ou sur l’investissement ? » 
Sylvie COLAS : « Pour les rentrées du Casino, vous les avez évaluées à combien ? » 
Denis CASTAGNET : « 80 000 € en 2019 et 200 000 € en 2020. Et ça, on ne l’a pas 
inventé : c’est le gérant du Casino qui nous a donné les chiffres, puisque cette année, on 
est sur une année de démarrage et en partiel, puisqu’il n’a pas encore ouvert. 
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Recettes Budget 2018 Budget 2019 

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 183 846,11           -                           

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 183 846,11           -                           

013 - Atténuations de charges 71 844,00             72 000,00               

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel 71 844,00             72 000,00               

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 403 531,00           391 776,00             

722 - Immobilisations corporelles 400 000,00           375 846,00             

777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées au comp 3 531,00               15 930,00               

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 476 223,40           341 200,00             

70311 - Concession dans les cimetières (produit net) 9 000,00               13 000,00               

70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal 35 000,00             26 650,00               

7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel 127 445,40           22 750,00               

70632 - A caractère de loisirs 12 000,00             48 000,00               

7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseigneme 225 500,00           180 000,00             

70872 - par les budgets annexes et les régies municipales 37 600,00             37 600,00               

70873 - par les C.C.A.S 20 900,00             -                           

70878 - par d'autres redevables 5 778,00               10 400,00               

7088 - Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouv 3 000,00               2 800,00                 

73 - Impôts et taxes 3 241 754,00        3 349 006,00          

73111 - Taxes foncières et d'habitation 2 190 000,00        2 203 944,00          

73211 - Attribution de compensation 675 886,00           675 886,00             

73221 - FNGIR 14 792,00             14 776,00               

73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales 64 776,00             55 000,00               

7336 - Droits de place 60 300,00             41 400,00               

7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité 116 000,00           128 000,00             

7364 - Prélèvement sur le produit des jeux -                         80 000,00               

7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité 120 000,00           150 000,00             

74 - Dotations, subventions et participations 1 798 526,94        1 766 429,00          

7411 - Dotation forfaitaire 635 443,80           631 504,00             

74121-74121 - Dotation de solidarité rurale 462 032,75           485 000,00             

74127 - Dotation nationale de péréquation 98 409,96             96 000,00               

744 - FCTVA 12 300,00             1 510,00                 

74718 - Autres 24 157,00             36 284,00               

7472 - Régions 36 500,00             18 800,00               

74741 - Communes membres du GFP 31 775,00             37 500,00               

7478 - Autres organismes 204 034,00           187 600,00             

7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle ... 50,00                    580,00                    

748314 - Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle 1 154,00               1 154,00                 

74832 - Attribution du Fonds départemental de la taxe professionnelle 84 150,00             69 500,00               

74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr 46 608,00             37 152,00               

74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat 120 514,43           126 437,00             

7484 - Dotation de recensement 7 404,00               -                           

7485 - Dotation pour les titres sécurisés 8 580,00               8 580,00                 

7488 - Autres attributions et participations 25 414,00             28 128,00               

7473 - Départements -                         700,00                    

75 - Autres produits de gestion courante 146 756,55           163 269,00             

752 - Revenus des immeubles 139 756,55           158 269,00             

7588 - Autres produits divers de gestion courante 7 000,00               5 000,00                 

76 - Produits financiers 350,00                  150,00                    

761 - Produits de participations 350,00                  150,00                    

77 - Produits exceptionnels 10 000,00             11 300,00               

7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion -                         1 000,00                 

773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs) -                         300,00                    

7788 - Produits exceptionnels divers 10 000,00             10 000,00               

Total Recettes 6 332 832,00        6 095 130,00           
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Ce budget 2019 confirme notre volonté de privilégier les investissements, tout en 
poursuivant la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement. 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver le budget primitif 2019 du 

Budget Principal, tel qu’il vous est présenté en annexe. » 
  

 

Gérard DUCLOS : « Des questions ? Denis, merci pour cette présentation et j’associe à 
ce travail, Maryse, Laure, Sophie et votre personnel. Je voulais remarquer que c’est la 
première fois qu’on a un budget investissement / fonctionnement confondus qui dépasse 
les 10 millions d’euros, qui arrive à 10 millions et demi d’euros. C’est très important pour 
notre petite collectivité. On va essayer de le maintenir et de continuer nos 
investissements dont tu nous as parlé. Pas d’oppositions ? » 
Sylvie COLAS : « Si » 
Gérard DUCLOS : « 5, pas d’abstentions ? La question n°10 est adoptée avec 5 
oppositions. Question n°11, Denis »  
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Question n°11 
Denis CASTAGNET : «  

Objet : Budget Annexe Assainissement  
  Budget Primitif 2019 

 
J’ai l’honneur de soumettre à votre examen le Budget Primitif 2019 du Budget Annexe 

Assainissement. 
 

 La section d’exploitation s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur de      320 
785 €. 
 

Section d'exploitation  BP 2019

Dépenses

002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 13 589,01               

002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit) 13 589,01               

011 - Charges à caractère général 5 359,00                 

6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..) 1 000,00                 

61523 - Entretien et réparations réseaux 1 000,00                 

61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers 1 200,00                 

6281 - Concours divers (cotisations...) 2 159,00                 

012 - Charges de personnel et frais assimilés 38 000,00               

6218 - Autre personnel extérieur 38 000,00               

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 145 800,00             

6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 145 800,00             

66 - Charges financières 29 032,00               

66111 - Intérêts réglés à l'échéance 29 500,00               

661121 - Montant des ICNE de l'exercice 468,00 -                   

67 - Charges exceptionnelles 15 545,00               

673 - Titres annulés 15 545,00               

023 - Virement à la section d'investissement 73 459,99               

023 - Virement à la section d'investissement 73 459,99               

TOTAL DEPENSES 320 785,00             

Recettes

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 95 600,00               

777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice 95 600,00               

70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises 208 000,00             

70611 - Redevance d'assainissement collectif 208 000,00             

74 - Subventions d'exploitation 17 185,00               

741 - Primes d'épuration 17 185,00               

TOTAL RECETTES 320 785,00              
 

Les principales dépenses concernent les fournitures, l’entretien, les charges du 
personnel qui gère administrativement ce service ainsi que les intérêts de la dette. 

Les recettes sont constituées essentiellement de la redevance reversée par le 
délégataire et de la prime d’épuration attribuée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
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La section d’investissement s’équilibre à la somme de 337 974,05 €.  

 

Section d'investissement  BP 2019

Dépenses

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 95 600,00            

139111 - Agence de l'eau 30 124,00            

139118 - Autres 15 544,00            

13912 - Régions 5 302,00              

13913 - Départements 10 230,00            

13917 - Budget communautaire et fonds structurels 7 385,00              

13918 - Autres 27 015,00            

16 - Emprunts et dettes assimilées 72 200,00            

1641 - Emprunts en euros 64 473,00            

1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières 7 727,00              

20 - Immobilisations incorporelles 1 065,00              

2031 - Frais d'études 1 065,00              

21 - Immobilisations corporelles 169 109,05          

21532 - Réseaux d'assainissement 145 063,05          

21562 - Matériel spécifique d'exploitation 24 046,00            

TOTAL DEPENSES 337 974,05          

Recettes

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 23 402,06            

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 23 402,06            

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 145 800,00          

281311 - Bâtiments d'exploitation 15 491,00            

28138 - Autres constructions 3 456,00              

28151 - Installations complexes spécialisées 36 435,00            

281532 - Réseaux d'assainissement 90 418,00            

13 - Subventions d'investissement 95 312,00            

13111 - Agence de l'eau 64 017,00            

1313 - Départements 15 750,00            

13118 - Autres 15 545,00            

16 - Emprunts et dettes assimilées -                        

1641 - Emprunts en euros -                        

021 - Virement de la section d'exploitation 73 459,99            

021 - Virement de la section d'exploitation 73 459,99            

TOTAL RECETTES 337 974,05           

 

Les dépenses prévues concernent  

 le remboursement du capital des emprunts à hauteur 72 200 € ; 

 de nouveaux investissements pour un montant de 147 469  € HT dont  

- la mise en place d’un classificateur pour 24 046 € HT, 
- l’installation d’un séparateur à hydrocarbures aux ateliers des Services Techniques 

d’un montant de 32 495 € HT, 
- l’installation de regards au Boulevard du Midi pour 22 700 € HT, 
- la réalisation de travaux de mise en conformité Chemin des Amandiers d’un 

montant estimé à 68 228 € HT, 
 le solde des travaux de raccordement de la ZI « La Couture » à la station 

d’épuration pour un montant de 22 705 € HT. 
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Les recettes proviennent 

- du résultat antérieur reporté d’un montant de 23 402,06 €,  

- des amortissements à hauteur de 145 800 €,  

- de subventions d’un montant de 79 767 €, 

- une régularisation d’une écriture de 2018 d’un montant de 15 545 € 

 

 Ce budget 2019 s’équilibre sans inscription d’un emprunt nouveau en recettes 
d’investissement.  

 

Le compte administratif 2018 ayant été voté précédemment, les restes à réaliser 2018, 
le résultat de la section d’exploitation et le solde de la section d’investissement 2018 sont 
directement repris dans le Budget Primitif 2019. 

 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver le Budget Primitif 2019 de 
l’assainissement, tel qu’il est détaillé dans la présente note. 
 
Denis CASTAGNET : « Des questions sur l’assainissement ? » 
Sylvie COLAS : « Non » 
Denis CASTAGNET : « On va passer au vote » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’opposition ? Ni d’abstention ? Je vous en remercie, la question 
n°11 est adoptée à l’unanimité et tu peux faire Denis, comme tu as bien travaillé, la question 
n°12 » 
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Question n°12 
Denis CASTAGNET : «  

Objet : Lotissement communal « Le Couloumé Vert » 
  Budget annexe -  Budget Primitif 2019 

 
 

J’ai l’honneur de soumettre à votre examen le Budget Primitif 2019 du Budget 
Annexe du lotissement communal « Le Couloumé Vert ». 

 

La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à 
hauteur de 718 873,15 €. 

 

 BP 2019

Dépenses

011 - Charges à caractère général 260 109,09           

6015 - Terrains à aménager 80 983,00             

605 - Achats de matériel, équipements et travaux 176 626,09           

6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager) 2 500,00               

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 435 067,38           

7133 - Variation des en-cours de production de biens 235 067,38           

71355 - Variation des stocks de terrains aménagés 200 000,00           

67 - Charges exceptionnelles 23 696,68             

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 23 696,68             

Total Dépenses 718 873,15           

Recettes

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 518 873,15           

71355 - Variation des stocks de terrains aménagés 518 873,15           

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 50 000,00             

7015 - Ventes de terrains aménagés 50 000,00             

77 - Produits exceptionnels 150 000,00           

774 - Subventions exceptionnelles 150 000,00           

Total Recettes 718 873,15            
 

Les dépenses prévues concernent : 
 

 l’acquisition du terrain : 80 983 € ; 
 l’achat de prestations de services pour 2 500 € ; 
 le solde des travaux d’aménagement et de la mission de maîtrise 

d’œuvre pour 166 626,09 € ; 
 la dépose du réseau aérien d’électricité pour 10 000 € : 
 les titres annulés sur exercices antérieurs d’un montant de 23 

696,68 € ; 
 la variation du stock à hauteur de 435 067,38 € (opération d’ordre). 

 
Les recettes prévues concernent : 

  
 le reversement de la DETR par la Commune d’un montant de 

150 000 € ; 
 la prévision de vente de 3 lots supplémentaires pour 50 000 € ; 
 la variation du stock à hauteur de 518 873,15 € (opération d’ordre). 

 

 

 



 43 

 

La section d’investissement s’équilibre à la somme de 752 940,53 €. 

 

 BP 2019

Dépenses

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 234 067,38     

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté 234 067,38     

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 518 873,15     

3555 - Terrains aménagés 518 873,15     

Total Dépenses 752 940,53     

Recettes

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 435 067,38     

3355 - Travaux 235 067,38     

3555 - Terrains aménagés 200 000,00     

16 - Emprunts et dettes assimilées 317 873,15     

1641 - Emprunts en euros 317 873,15     

Total Recettes 752 940,53      

 

Les dépenses prévues concernent :  

 le résultat antérieur reporté de 234 067,38 €  
 le stock de terrain aménagé : 518 873,15 € 

 
Les recettes prévues proviennent : 
 de l’encours des travaux à hauteur de 235 067,38 € (opération d’ordre) ; 

 du stock de terrains restant à la vente : 200 000 € (opération d’ordre) ; 

 de l’emprunt relais d’un montant de 317 873,15 €. 

 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver le Budget Primitif 
2019 du lotissement, tel qu’il est détaillé dans la présente note. 

 
Gérard DUCLOS : « Des questions ? Pas d’opposition ? Ni d’abstention ? Je vous en 
remercie, la question n°12 est adoptée à l’unanimité. Question n°13, Denis » 
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Question n°13 
Denis CASTAGNET : «  

Objet : Proposition de versement de cotisations  
auprès de divers organismes au titre de 2019 

 

 

Les demandes de cotisations émanant de divers organismes sont soumises à 
votre approbation après qu’elles aient été présentées aux membres de la Commission 
des Finances le 3 avril 2019. 

 
Je vous propose ainsi de verser à chacun d’entre eux, le montant qui figure sur le 

tableau ci-annexé. 
 

 Je vous prie de bien vouloir en délibérer.  
 

Ce ne sont pas des subventions, ce sont des cotisations. Des questions ? » 
Marie-Ange VENZAL : « Non, nous vous proposons de boire un verre d’eau, depuis le 
temps que vous faites de la lecture ! » 
Denis CASTAGNET : « Ah non, mais j’ai bu avant » 
Sylvie COLAS : « Moi je voulais simplement savoir. Vous pouvez m’expliquer « Culture 
Portes de Gascogne » ? » 
Denis CASTAGNET : « C’est notre cotisation à l’Association « Culture Portes de 
Gascogne » qui programme des spectacles vivants, qui réalise de la communication 
territoriale, des itinéraires artistiques « Art et Environnement » et « street art », qui diffuse 
de la culture numérique …. C’est Aurélie Bégou notre interlocutrice, si ça vous dit, on a 
déjà parlé d’elle pour des manifestations. C’est 50 centimes par habitant. La 
Communauté de Communes cotise pour sa part au Pays Portes de Gascogne à hauteur 
de 3 € par habitant » 
Sylvie COLAS : « Oui, c’est ce que je voulais dire, est ce qu’on n’est pas sur du mille-
feuille là aussi où on cotise … » 
Denis CASTAGNET : « Non, là c’est pour la culture spécifiquement. La Communauté de 
Commune cotise au Pays Portes de Gascogne pour notamment l’instruction des dossiers 
du FEDER … » 
Sylvie COLAS : « parce que là aussi, on peut penser que même pour les Plus Beaux 
Détours de France, la Communauté de Communes pourrait en prendre un peu » 
Denis CASTAGNET : « C’est pour la promotion spécifique d’une ville, ce n’est pas 
rattaché à un territoire. Ce ne sont que des villes, ce ne sont ni des Offices de Tourisme, 
ni des Communautés de Communes, ni des EPIC. Vous avez d’autres questions ? » 
Claude DUMAS : « S’il n’y pas de questions, on va procéder au vote. Qui s’oppose ? Qui 
s’abstient ? C’est voté à l’unanimité. On vous remercie. Monsieur le Maire ! C’est la 
dernière pour toi, Denis ? » 
Denis CASTAGNET : « Oui. 
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Question n°14 
Denis CASTAGNET : «  

Objet : Proposition d’attribution de subventions  
aux Associations œuvrant dans divers domaines au titre de 2019 

 
Les demandes de subventions que les Associations œuvrant dans divers 

domaines ont déposées sur la base d’un dossier type adressé par la Commune à 
chacune d’entre elles, sont soumises à votre approbation après qu’elles aient été 
présentées aux membres de la Commission des Finances le 2 avril  2019. 

 
 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  
 

- allouer au titre de 2019, à chaque Association concernée, la subvention dont le 
montant figure sur le tableau annexé à la présente note, 

- et autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs avec l’Association 
des Commerçants et Artisans Lectourois (ACAL). 

  
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? »  
Sylvie COLAS : « Je voulais vous redemander, par rapport à la convention de l’ACAL »  
Denis CASTAGNET : « Oui » 
Sylvie COLAS : « Et donc effectivement par rapport aux cotisations parce qu’on voit que 
dans le budget, le nombre de cotisations par rapport à la valeur de la cotisation, ce n’est 
presque pas au nombre …Je voulais dire que par rapport à l’ACAL, vous avez mis la 
convention avec ce qu’ils vont faire, mais vous avez joint aussi le budget prévisionnel de 
l’Association. Donc je me posais un peu des questions quant aux cotisations, parce que 
j’avais vu dans la presse qu’effectivement certaines payaient une somme, d’autres se 
regroupaient. Et je ne comprenais pas bien par rapport au budget, comment 
statutairement, c’était écrit » 
Claude DUMAS : « Je peux répondre à cette question. Le projet de la nouvelle 
Association - il y a eu une Assemblée Générale, un Conseil d’Administration et le Bureau 
a été élu - c’est d’attirer un maximum de commerçants, d’artisans et de professions 
libérales. Ils ont ainsi décidé de baisser les cotisations et de tout mettre au même prix. 
Les cotisations sont donc descendues à 100 €. Alors c’est vrai que ça fait un choc, ça 
descend, mais dans l’idée, pour eux, c’est de pouvoir rassembler la totalité des 
professionnels du commerce, de l’artisanat et autres de la Ville. C’est ce qu’ils espèrent. 
Alors c’est vrai qu’ils sont extrêmement motivés, il y a une nouvelle équipe qui part tous 
azimuts. C’est vrai qu’ils ont des projets d’enfer, ils ont un dynamisme pas possible. 
Donc on se réjouit, on attend les résultats aussi, mais apparemment, c’est de bonne 
augure. Les projets qu’ils ont sont très intéressants et on espère qu’ils vont rassembler 
au maximum. Sylvie, tu peux prendre le relais si tu veux » 
Sylvie COLAS : « Moi, ce qui m’avait étonné, c’est que dans la presse justement, vous 
avez expliqué qu’il y en avait une quinzaine qui payait qu’une cotisation de 500 €. C’est 
ça qui me gênait un petit peu » 
Sylvie ACHÉ : « Alors cette histoire-là, je vais être claire, ça concerne le Village des 
Brocanteurs. Je pense que c’était ça, ta question » 
Sylvie COLAS : « Oui, voilà » 
Sylvie ACHÉ : « Maintenant le Village des Brocanteurs ne compte que pour une entité : 
ils ont un forfait pour une entité » 
Sylvie COLAS : « parce que dans la presse, c’était marqué 15 adhésions, ce n’eétait pas 
clair » 
Sylvie ACHÉ : « C’est l’entité » 
Sylvie COLAS : « C’est l’entité, personne morale, ce n’est pas la personne physique » 
Sylvie ACHÉ : « Il n’y a qu’une » 
Claude DUMAS : « Oui parce que dans le temps, il y en avait plusieurs » 
Sylvie COLAS : « Parce que sinon on peut avoir une OPA sur l’ACAL aussi comme ça » 
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Sylvie ACHÉ : « Non, maintenant, ça a changé. Après il y aura peut-être encore des 
choses à améliorer, mais ça fait partie des choses qui ont changé et je voulais juste 
rajouter … » 
Sylvie COLAS : « Il y a qu’une personne qui vote » 
Sylvie ACHÉ : « Oui, il n’y en a qu’une »         
Sylvie COLAS : « C’est ce que je voulais savoir parce que sinon on trouve des 
déséquilibres » 
Sylvie ACHÉ : « Au niveau du tarif unique, la cotisation précédente était à 150 € pour les 
commerçants et à 80 € pour les artisans. Désormais, il y a un tarif unique. Certains ont 
baissé, d’autres ont augmenté. Mais c’est la solidarité, on a fait un tarif unique pour tout 
le monde. Et aujourd’hui, je ne peux pas vous dire le nombre d’adhérents parce qu’on est 
encore en train de grimper dans les adhésions. Et comme l’a très bien dit Claude - qui s’y 
tient, comme toute la Municipalité, mais lui, il est présent en tant que représentant du 
commerce - on essaie de se restructurer, on est reparti sur de nouvelles bases, il y a de 
nouvelles têtes, ça part dans tous les sens. C’est très bien et c’est novateur et on espère 
faire encore plus, avec plus d’adhérents, bien entendu » 
Gérard DUCLOS : « D’autres questions ? Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous 
en remercie, la question n°14 est adoptée et on peut faire rentrer Marie – Hélène. A la 
prochaine question, c’est Patrick qui sortira pour les Associations culturelles. »        
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Question n°15 
Martine MAZERES : «  

Objet : Proposition d’attribution de subventions  
aux Associations Culturelles au titre de 2019 

 
Lors de sa séance du 24 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté les critères 

d’intervention suivants : 
- Siège social de l’Association sur la Commune. 
- Pas d’attribution de subvention la 1ère année de fonctionnement de la structure 

pour permettre d’apprécier les actions réalisées l’année précédente et leur 
financement. 

- Modulation du montant de la subvention tenant compte  
 du nombre de salariés, d’encadrants et/ou de prestataires, 
 du nombre d’adhérents ou de cotisants,  
 de la notoriété, du rayonnement de la structure (public concerné) 
 du nombre de manifestations organisées dans l’année (soit un évènement à 

fort impact soit 3 actions minimum) et de leur intégration dans le calendrier : 
chaque Association s’engage à consulter le calendrier des manifestations 
culturelles pour éviter les chevauchements, 

 de la mise à disposition de locaux à titre permanent ou semi-permanent, 
 de la réalisation effective des projets de l’année N-1, 
 de la participation aux Temps d’activités Périscolaires (TAP), dans le cadre des 

nouveaux rythmes scolaires. 
 En application de ces critères, sont soumises à votre appréciation, après qu’elles 
aient été présentées aux membres de la Commission Culture le 18 mars 2019, les 
demandes de subventions que les Associations ont déposées sur la base d’un dossier 
type adressé par la Commune à chacune d’entre elles et qui sont détaillées dans le 
tableau ci-joint. 
 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et allouer à chaque Association 
concernée, la subvention dont le montant figure sur le tableau annexé à la présente note. 
C’est ce que nous avons décidé en Commission Culture et l’enveloppe reste inchangée 
par rapport à l’année passée. Nous sommes à 39 570 €. Nous avons énormément 
d’associations. Vous voyez, elles sont toutes très dynamiques et nous essayons 
lorsqu’elles ont une manifestation phare, d’être là un petit peu plus » 
Gérard DUCLOS : « Des questions à Martine ? » 
Marie-Ange VENZAL : « Pour l’Association « Feux de Saint-Jean », nous sommes bien 
généreux quand même parce qu’effectivement, leurs places ne sont pas gratuites pour 
autant et l’Eglise est bien pleine » 
Martine MAZERES : « A ce niveau-là, les Associations lorsqu’elles font un spectacle, font 
payer » 
Sylvie COLAS : « L’Harmonie Lectouroise, les Gasconnades… » 
Martine MAZERES : « Ils font au chapeau, mais je comprends » 
Sylvie COLAS : « Les Gasconnades en proportion sont beaucoup plus populaires » 
Martine MAZERES : « Après, nous avons baissé la subvention justement » 
Gérard DUCLOS : « et vous en avez parlé en Commission » 
Marie-Ange VENZAL : « Oui mais j’ai eu envie d’en parler » 
Sylvie COLAS : « Oui parce qu’en fait, on voit que vous voulez rester sur les mêmes 
budgets : donc il y en a dont la subvention a baissé, d’autres où elle a augmenté, comme 
l’Harmonie baissée de 500 €, c’est peut-être beaucoup » 
Martine MAZERES : « C’est en fonction aussi des réserves qu’elles ont. Et on verra si 
elles ont un besoin plus important l’année d’après. Voilà, c’est comme ça que l’on 
fonctionne » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’opposition ? Ni d’abstention ? Je vous en remercie, la 
question n°15 est adoptée à l’unanimité. Ce qui fait que Martine tu as le droit de passer à 
la question n°16 »     
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Question n°16 
Martine MAZERES : «  

Objet : Proposition d’attribution d'une subvention  
aux « Nuits Musicales en Armagnac » au titre de 2019 

 
 
 M. Didier RANDOT, Président de l’Association des « Nuits Musicales en 
Armagnac » (NMA) a sollicité la possibilité de bénéficier en 2019, d’une subvention d’un 
montant de 21 270 €, identique à celui de 2018. Donc c’est par rapport à la demande en 
Commission de Monsieur Fraissignes, que nous faisons un budget à part.  
 
 La programmation qu’il se propose de mettre en œuvre s’articule autour de 
plusieurs évènements :  

 dimanche 21 juillet à la Cathédrale Saint-Gervais, concert de l’Orchestre National 
du Capitole de Toulouse (horaire à préciser), 

 dimanche 28 juillet à 20h00 dans le Jardin des Marronniers, opéra bouffe par le 
Palazetto Bru-Zane, 

 mardi 30 juillet à 20h00 dans le Jardin des Marronniers, spectacle chorégraphique 
donné par les danseurs de l’Opéra de Paris, 

 mercredi 31 juillet à 13h30 à l’EHPAD de Tané, concert fables pour piano et à 
15h00 à la Salle de la Comédie, concert jeune public « Autour des fables », 

 jeudi 1er août à 18h00 dans le Jardin des Marronniers, concert « Regain » et thé 
dansant gascon, 

 vendredi 2 août à 20h00 dans le Jardin des Marronniers, soirée « Cabaret Jazz – 
Hommage à Michel Legrand », 

 samedi 3 août à 21h00 dans le Jardin des Marronniers, opéra « Les 
Mousquetaires au Couvent » par « Les Chants de Garonne », 

 et samedi 10 août à 21h00 dans le Jardin des Marronniers, « Lyrico Cabaret » par 
« Les Chants de Garonne ». 

 
Outre ces spectacles et nouveautés proposées pour cette année, l’Association 

installera le village du Festival des NMA dans le Jardin des Marronniers où seront 
proposés des stands en lien avec d’autres associations locales, des ateliers de 
découverte de musique, des animations gratuites, des répétitions publiques ou encore 
des rencontres avec des artistes.  

 
Au regard de la richesse de cette programmation et conformément aux critères 

que nous avons adoptés, nous vous proposons d’allouer aux NMA au titre de 2019, une 
subvention de 21 270 €. 
 

 Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 

Est-ce que vous avez des questions ? On peut passer au vote ? » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’opposition ? Ni d’abstentions ? 5 abstentions » 
Martine MAZERES : « C’est un programme très varié qui permet un accès à la culture 
extrêmement varié » 
Gérard DUCLOS : « La question n°16 est donc adoptée avec 5 abstentions. Merci 
Martine. Pierre-Luc, question n°17 »  
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Question n°17 
Pierre-Luc PELLICER : «  

Objet : Proposition d’attribution de subventions  
aux Associations Sportives au titre de 2019 

 
Je vous parle des subventions sportives et des 21 Associations de la Ville de 

Lectoure. Sur ces 21, 19 ont fait une demande, 2 ne l’ont pas formulée. Donc à l’heure 
actuelle, elles n’ont pas de subvention. 7 Associations ont vu leur subvention augmenter.   

  
Lors de sa séance du 22 avril 2003, le Conseil Municipal a adopté les critères 

d’intervention suivants : les critères comme tous les ans, sont des critères de base, un 
cadre de travail pour évaluer le montant de la subvention parce que c’est toujours 
compliqué d’évaluer le montant d’une subvention. N’oubliez pas que nous les aidons par 
ailleurs, en nature, en leur mettant à disposition des installations, gymnase, salle 
omnisport, salle de danse, dojo, et qui ne rentre pas en compte dans la subvention.    

 
- 60 € par licence jeune, c’est une base de calcul  
- 30 € par licence adulte,  
- aide aux frais de transport et achat de petits matériels collectifs. D’ailleurs le 

petit matériel n’est plus subventionné par la Région et donc le rôle de la 
Collectivité est important appréciée en fonction de la demande globale des 
clubs et de l’enveloppe budgétaire affectée pour l’année, 

- critère de solidarité : c’est-à-dire que si une Association accepte de voir baisser 
sa subvention pour pallier les difficultés d’une autre, c’est la notion de 
solidarité. Cette année, on n’a pas eu de demande dans ce sens … modulation 
annuelle des montants de subvention en fonction de la situation particulière de 
chaque Association et en concertation avec l’ensemble des autres 
Associations, 

 
En application de ces critères, sont soumises à votre appréciation, après qu’elles 

aient été présentées aux membres de la Commission Sport le 7 mars 2019, les 
demandes de subventions que les Associations ont déposées sur la base d’un dossier 
type, parfois difficile à remplir par les Associations adressé par la Commune à chacune 
d’entre elles et qui sont détaillées dans le tableau ci-joint. 
 
 De plus, il vous est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un 
montant de 3 500 € au profit de l’Ecole de danse pour l’organisation du spectacle lors de 
l’édition 2018 de la Nuit des trophées, qui couvre les costumes, les heures 
supplémentaires réalisées par les profs de danse. Nous vous rappelons que cette 
manifestation a été subventionnée à hauteur de 4 500 € par le Centre National pour le 
Développement du Sport, qui va disparaitre au profit de l’Agence de développement 
sportif. On peut le regretter parce qu’on aura moins de subvention.  
 
 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et attribuer à chaque Association 
concernée, la subvention dont le montant figure sur le tableau ci-annexé.  

 
Voilà donc 44 630 €, contre 44 650 € : nous baissons la subvention générale de 20 €. 
Voilà ce que nous avons fait. » 
Gérard DUCLOS : « Des questions à Pierre-Luc ? » 
Bernard FRAISSIGNES : « Oui, je voudrais intervenir parce qu’à la Commission, et je 
suis désolé qu’Andrée Antichan ne soit pas là, à la Commission l’an dernier, j’avais fait 
remarquer que le budget prévisionnel était en déséquilibre de 3000 et quelques euros. 
On m’a dit que ça serait remis d’aplomb, donc on a voté tranquillement. J’ai refait la 
même remarque cette année pour 2019 et j’ai eu la même réponse. Je suis allé voir et le 
document est identique à ce qu’on a vu dans le dossier. Alors c’est une Association qui a 
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un solde, un matelas en banque égal à une année de fonctionnement et qui fait en 2018, 
un excédent de 3 700 € en prévoyant de nouveau un excédent de 2 800 € pour 2019. 
Alors allouer 400 € pour aider l’écureuil à mettre de côté, ça ne me va pas » 
Gérard DUCLOS : « Pierre-Luc va vous répondre » 
Pierre-Luc PELLICER : « On l’a formulé lors de la Commission des Sports. D’abord la 
maladresse en constituant le dossier : on ne présente pas un budget prévisionnel en 
déséquilibre, mais bon, dans les Associations, on sait comment ça se passe. Mais 
ensuite, ils ont un salarié et sachez que le salarié leur coûte 2 500 € … » 
Gérard DUCLOS : « Beaucoup plus que ça : tu as le déplacement et puis après, tu as le 
salaire » 
Pierre-Luc PELLICER : « Ce qui fait normalement 3 ans de provisions pour risques, 3 
ans de réserve pour le salarié, ça leur 7 500 € et puis le reste, pour le fonctionnement. Ils 
ont, eux, décidé cette stratégie à l’intérieur du club. J’ai entendu ce que vous avez dit 
concernant ce fonds de réserve qui est un petit peu élevé. Mais croyez-moi, ils ne sont 
pas là pour capitaliser, ils ont décidé de faire une provision pour risques. Vous allez voir, 
on va passer une subvention de 108 000 € pour Lectoure Petite enfance. Ils ont un fonds 
de réserve de plus de 110 000 €, ce qui est exceptionnel mais ça représente 3 mois de 
salaires, voilà » 
Gérard DUCLOS : « En fait, le salarié coûte un peu plus de 7 000 €, donc quand vous 
avez des salariés dans une Association, moi j’en ai à l’Association Nationale, on a un 
fonds de roulement qui est autour de 400 000 € parce qu’on peut avoir un pépin. Mais, 
Monsieur Fraissignes, moi je suis d’accord avec ce que vous dites, mais Andrée 
Antichan a l’honnêteté de déclarer ce qu’elle a sur les livrets… » 
Bernard FRAISSIGNES : « Tout à fait » 
Gérard DUCLOS : « Et tous ne le font pas. Alors il faut qu’elle ait ce fonds de roulement, 
sinon, comment on paie ce magnifique prof de gym ? » 
Pierre-Luc PELLICER : « Oui, oui, il y a une garantie sociale en quelque sorte » 
Bernard FRAISSIGNES : « Mais au moins présenter un compte équilibré » 
Gérard DUCLOS : « Bien sûr, on le dira à Andrée » 
Bernard FRAISSIGNES : « La question a été posée l’an dernier » 
Sylvie COLAS : « Monsieur Castagnet nous présente bien des comptes équilibrés ! » 
Denis CASTAGNET : « En général, oui » 
Gérard DUCLOS : « Enfin ses comptes sont équilibrés, lui » 
Denis CASTAGNET : « Là on parle de 400 € » 
Pierre-Luc PELLICER : « 400 €, c’est peanuts » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’opposition ? Ni d’abstention ? Je vous en remercie, la 
question n°17 est adoptée à l’unanimité. Pierre-Luc, tu nous fais la question n°18 » 
Pierre-Luc PELLICER : « Oui et je vous remercie pour la 17. 
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Question n°18 
Pierre-Luc PELLICER : «  

Objet : Proposition de renouvellement de la mise à disposition d’un agent  
            communal auprès de l’Association « Limac’s VTT Club » 

 
L’Association « Limac’s VTT Club » a sollicité la possibilité de renouveler la mise à 

disposition d’un agent fonctionnaire de la Commune (Jérôme FAVERY) pour encadrer 
les jeunes licenciés de l’Ecole de VTT, à raison de 3 heures par semaine. 

 
Les dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

permettent à un fonctionnaire, avec son accord, d’être mis à disposition pour effectuer 
toute ou partie de son service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien, 
sur un emploi permanent à temps non complet. 

 
Les dispositions de l’article 14 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la 

Fonction Publique modifiant l’article 61 de la précédente loi stipulent que « la mise à 
disposition donne lieu à remboursement ». 

 
Jérôme FAVERY ayant donné son accord pour effectuer cette prestation, je vous 

propose de conclure avec l’Association « Limac’s VTT Club », la convention ci-annexée 
d’une durée de 3 ans qui prévoit le remboursement annuel à la Commune, de sa 
rémunération et de toutes charges y afférant. 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
Donc il s’agit de mettre à disposition Jérôme Favery auprès du Limac’s VTT Club, 

tous les mercredis après-midi, puisqu’il anime l’école de VTT en coopération avec le 
Lycée Maréchal Lannes d’ailleurs, puisqu’il y a 2 professeurs d’EPS qui y participent, ou 
un parfois, surtout un, voilà. Donc vous avez la convention type, Monsieur le Maire, je ne 
vais pas m’étendre »  
Gérard DUCLOS : « Pas d’opposition ? Ni d’abstention ? » 
Pierre-Luc PELLICER : « Tu as vu, je me rattrape » 
Gérard DUCLOS : « Tu es fabuleux Pierre-Luc ! Je vous en remercie, la question n°18 
est adoptée à l’unanimité. Question n°19, Pierre-Luc, tu n’as pas terminé »  
Pierre-Luc PELLICER : « Non, je serai plus court que Denis d’ailleurs, ayant moins de 
questions que toi, mon cher Denis !  
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Question n°19 
Pierre-Luc PELLICER : «  

Objet : Proposition d’attribution de subventions aux Associations 
œuvrant dans le domaine de l’Enfance et de la Jeunesse au titre de 2019 

  
C’est très important d’ailleurs sinon elles ne pourraient pas fonctionner 
 
Les demandes de subvention au titre de 2019 que les Associations œuvrant dans le 

domaine de l’Enfance et de la Jeunesse ont déposées sur la base d’un dossier type 
adressé par la Commune à chacune d’entre elles, sont soumises à votre approbation, 
après qu’elles aient été présentées aux membres de la Commission des Finances le 3 
avril. Ça a été fait mon cher Denis, ça a été présenté à la Commission des Finances ? » 
Denis CASTAGNET : « Oui, ça a été fait » 
Pierre-Luc PELLICER : « C’est ce que tu m’as dit avant la séance » 
Denis CASTAGNET : « Je confirme » 

 
Concernant l’Association Lectoure Petite Enfance, dont la Présidente est à côté, je 

vous propose comme chaque année, afin d’assurer son fonctionnement, de lui attribuer à 
titre d’acompte une subvention d’un montant de 100 800 €, identique à celle versée au 
titre de 2018, à charge de la réajuster le cas échéant, au vu des comptes de résultat de 
l’exercice. 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  
- allouer à chaque Association concernée, la subvention dont le montant figure 

sur le tableau annexé à la présente note, 
- m’autoriser à signer la convention d’objectifs correspondante avec  

l’Association « Lectoure Petite Enfance ». 

 

Alors pour le multi-accueil, vous avez l’assistante maternelle puisque je vous le dis, il y a 
le RAM intégré (Relais d’Assistantes Maternelles), donc 100 800 €. Je vous signale que 
c’est au prorata du nombre d’habitants, je vous le fais tous les ans, c’est la plus 
importante garderie du Département puisqu’elle peut accueillir 30 places. Elle n’est pas 
fermée l’été, ce qui est exceptionnel, donc je vous demande d’accorder ces 100 800 €. 
Ensuite la Coopérative de l’Ecole Maternelle la Ribambelle, 1000 € l’an dernier, 1 000 € 
cette année. 
La Coopérative du Groupe Scolaire Robert Castaing : 5 400 €, 5 400 €. 
Ensuite pour la Ligue de l’Enseignement, nous sommes calés à 180 €. 
Ce qui fait un total de 107 380 €. 
Vous avez le budget prévisionnel de l’Association multi accueil Lectoure Petite Enfance. 
Monsieur le Maire, moi j’en ai terminé, s’il y a des questions. » 
Gérard DUCLOS : « Est ce qu’il y a des questions à Pierre-Luc ? » 
Pierre-Luc PELLICER : « Si je peux y répondre, je le ferai volontiers » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’opposition ? Ni d’abstention ? Je vous en remercie, la question 
n°19 est adoptée à l’unanimité. Pierre-Luc, question n°20 et Pascale peut rentrer » 
Pierre-Luc PELLICER : « et je vous en remercie. 
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Question n°20 
Pierre-Luc PELLICER : «  

Objet : Participation des Communes de résidence aux frais de fonctionnement del’Ecole 
maternelle « La Ribambelle » et du Groupe Scolaire Robert Castaing,  

au titre de l’année scolaire 2018/2019  

 
Je le fais tous les ans également, c’est un petit peu compliqué parce que ce sont 

des chiffres qui bougent, les textes non, mais… 
La Commune de résidence, c’est là où habitent les enfants mais pas forcément 

sur Lectoure.   
 

Conformément aux dispositions de l’article L 212 - 8 du Code de l’Education, 
lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires 
publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une 
autre commune, cette dernière appelée « commune de résidence » participe 
financièrement aux dépenses de fonctionnement scolaire, d’un commun accord avec la 
commune d'accueil.  

 
L’article R 212 - 21 du Code de l’Education énonce les trois cas où la Commune de 

résidence est dans l’obligation de verser la participation : 

1) père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle 
lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la 
restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations : donc 
une commune où il n’y a pas d’écoles ou pas de garderie, ça fait partie de ce point 
dérogatoire ; 

2) état de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un 
médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86 - 442 du 14 
mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités 
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour 
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, 
une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la 
commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence ;  

3) frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école 
maternelle, ça existe parfois, on a rencontré ces cas, une classe enfantine ou une école 
élémentaire publique de la commune d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la 
sœur dans cette commune est justifiée :  

a) par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;  

b) par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;  

c) par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212 -8 : 
« la scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que 
celle de sa résidence, mais c’est intéressant de bien comprendre ces 
textes, parce que vous comprenez que la faculté de payer ne peut être 
remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la 
formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant 
commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un 
établissement du même cycle de la commune d'accueil ». 

 Le fonctionnement des écoles maternelles nécessitant des moyens plus importants 
que celui des écoles élémentaires, le coût par élève est modulé en fonction de ces 
niveaux scolaires. 

Ainsi, pour l’année 2018, et conformément à la fiche de calcul ci-annexée, que vous 
avez tous parcourue attentivement, les dépenses consacrées au fonctionnement des 
écoles élémentaires publiques se sont élevées à 85 010,73 €, soit un coût à l’élève de 
781,08 €, un coût qui a fortement augmenté, pour 104 élèves du 1er janvier au 30 juin 
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2018 et 120 élèves du 1er septembre au 31 décembre 2018 (au lieu d’une dépense de 
70 886,32 € soit un coût à l’élève de 660,48 € pour 108 élèves du 1er janvier au 30 juin 
2017 et 106 élèves du 1er septembre au 31 décembre 2017). 

 
Cette hausse se justifie principalement par la réforme de la politique des emplois 

aidés mise en œuvre par le Gouvernement en 2018. Les contrats des agents effectuant le 
ménage ont été transformés en Contrats à Durée Déterminée, induisant une 
augmentation de 54 % des frais de personnel. 

 
De plus, suite à une demande de la Chambre Régionale des Comptes (CRC), le 

temps de l’agent chargé des affaires scolaires ainsi que celui des agents de la 
Médiathèque qui accueillent des classes pour des animations ont été valorisés et intégrés 
dans le calcul du coût à l’élève. 

 
Concernant l’école maternelle, et conformément à la fiche de calcul ci-annexée, le 

coût de fonctionnement s’est élevé à 103 042,37 €, soit un coût à l’élève de 1 495,02 € 
pour 73 élèves du 1er janvier au 30 juin 2018 et 62 élèves du 1er septembre au 31 
décembre 2018 (au lieu d’une dépense de 96 322 ,70 €, soit un coût à l’élève de 1 487,95 
€ pour 62 élèves du 1er janvier au 30 juin 2017 et 71 élèves du 1er septembre au 31 
décembre 2017). 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et fixer au titre de l’année scolaire 

2018/2019  

- le coût d’un élève scolarisé au Groupe Scolaire Robert Castaing à 781,08 €, il y 
aura un impact aussi que nous verrons sur les subventions versées à l’école 
privée, 

- et le coût d’un élève scolarisé à l’école maternelle à 1 495,02 €. 

Voilà donc pour le coût à l’élève. La moyenne départementale, je ne la connais pas, mais 
l’an dernier, elle était de 548 €. Voilà Monsieur le Maire, moi j’en ai terminé sur cette 
présentation succincte et rapide. Mais c’est important, ça vous donne le niveau d’effort 
de la Commune concernant les frais de fonctionnement de nos écoles » 
Gérard DUCLOS : « Merci Monsieur le Maire Adjoint. Des questions à poser à Pierre-
Luc ?» 
Pierre-Luc PELLICER : « Il y en a tellement » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous en remercie, la 
question n°20 est adoptée à l’unanimité. Pierre-Luc, établissements d’enseignement 
privé, ça découle de la précédente » 
Pierre-Luc PELLICER : « Absolument. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
     
 
 
 
 
 
 



 55 

Question n°21 
Pierre-Luc PELLICER : «  

Objet : Etablissements d’Enseignement Privé   
  Participation aux frais de fonctionnement au titre de 2019 

 
Hélène MARTI : « Tu peux faire un résumé peut être » 
Pierre-Luc PELLICER : « Oui, je vais vous donner les lignes éligibles, ça c’est important. 
J’y tiens parce que vous allez mieux comprendre ce qui entre dans la catégorie des 
dépenses de fonctionnement éligibles et qui nous permet de calculer le reversement aux 
écoles privées. D’ailleurs tous les ans, on rajoute une ligne ou deux, ce qui nous 
surprend sur ce coût de fonctionnement, bientôt on va tout payer. Je le dis franchement, 
c’est inquiéta nt pour les finances de la Commune d’autant que la scolarité des 3 ans est 
obligatoire, on aura encore un impact supplémentaire » 
Denis CASTAGNET : « Ce sont les frais de personnel qui ont fait augmenter l’enveloppe 
parce qu’avant, on avait les emplois aidés, maintenant on n’a plus les emplois aidés » 
Pierre-Luc PELLICER : « Je te parle, moi de mémoire, depuis les années 90 où on a 
augmenté les lignes éligibles, donc forcément, ça se rajoute »  
 

La loi du 30 octobre 1986 – article L 151 – 3 du Code de l’Education relative à 
l’organisation de l’enseignement primaire, pose le principe général d’interdiction des 
aides publiques aux établissements privés.  

Ce principe, régulièrement confirmé par la jurisprudence, fait l’objet de dérogations 
issues de la loi Debré du 31 décembre 1959 et de son décret d’application du 22 avril 
1960 qui définissent les modalités de participation des Collectivités aux dépenses de 
fonctionnement de ces Etablissements. 
 Ce dispositif dérogatoire est articulé autour de la règle selon laquelle « les 
dépenses de fonctionnement des classes, sous contrat d’association, sont prises en 
charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de 
l’enseignement public ». Cette disposition renvoie d’une part, à la loi du 22 juillet 1983 
relative à la répartition des compétences entre les Communes, les Départements et les 
Régions et d’autre part, à l’article L 2321 – 2 du CGCT portant sur les dépenses 
obligatoires des Communes, étant précisé qu’il leur est formellement interdit de participer 
aux dépenses d’investissement dans les Etablissements Privés du premier degré. 
 Les dépenses qui peuvent être prises en charge par les Communes, sont visées à 
l’article L 212-5 du Code de l’Education et précisées par la circulaire N°85 -105 du 13 
mars 1985.  
 

Entrent dans la catégorie des dépenses de fonctionnement  
- l’entretien des locaux affectés à l’enseignement ; 
- les frais de chauffage, d’eau, d’éclairage et de nettoyage des locaux à usage 

d’enseignement ; 
- l’entretien et s’il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire et du matériel 

 collectif d’enseignement n’ayant pas le caractère de biens d’équipement ; 
- l’achat des registres et imprimés à l’usage des classes ; 
- la rémunération des agents de service. 

 
 La circulaire 2005-206 du 2 décembre 2005 a précisé les dépenses de 
fonctionnement à prendre en compte pour la contribution communale et qui incluent, 
outre les frais précités : 

- les contrats de maintenance, assurances,  
- les frais de connexion et d’utilisation des réseaux, 
- les contrôles techniques réglementaires, 
-    la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la Commune, chargés 

d’assister les enseignants pendant les heures d’enseignement prévues dans 
les programmes officiels de l’Education Nationale.  
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De plus, un arrêt du Conseil d’Etat en date du 12 octobre 2011 précise que « les 

dépenses d’amortissement liées aux matériels et aux logiciels informatiques sont aussi 
des charges de fonctionnement ». 
 En outre, les Communes peuvent faire bénéficier les élèves des actions sociales 
offertes aux enfants fréquentant l’école publique. Sont exclus les rémunérations des 
enseignants, les travaux de grosses réparations et de location. 
 L’article R 442 - 47 du Code de l’Education précise que les aides financières ou en 
nature accordées aux établissements privés ne peuvent être supérieures à celles qui 
sont accordées aux établissements publics d’enseignement.  
 A noter enfin que la situation des écoles maternelles relève de dispositions 
spécifiques, conséquence du caractère non obligatoire du financement des écoles 
préélémentaires et enfantines, par les Communes. L’alinéa 2 de l’article R 442 - 44 du 
Code de l’Education précise que les Communes sont tenues de financer les dépenses 
des établissements privés dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques 
sous réserve qu’elles aient donné leur accord à la conclusion du contrat d’association et 
à l’ouverture des classes. 

Pour l’année 2018, les dépenses consacrées au fonctionnement des écoles 
élémentaires publiques se sont élevées à 82 975,28 €, soit un coût à l’élève de      762,38 
€ pour 104 élèves du 1er janvier au 30 juin 2018 et 120 élèves du 1er septembre au 31 
décembre 2018, alors qu’il s’élevait à 644,30 € pour 108 élèves du 1er janvier au 30 juin 
2017 et 106 élèves du 1er septembre au 31 décembre 2017. 

Nous vous proposons ainsi de fixer le coût à l’élève au titre de 2019 (calculé à 
partir des dépenses 2018) à 762,38 €, montant qui servira de base au versement de notre 
participation aux frais de fonctionnement des classes élémentaires de l’Association 
d’Education Populaire, donc Saint Jo en fait, voilà. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 
Alors ça concerne me semble –t-il de mémoire, entre 24 et 25 élèves domiciliés à 
Lectoure et qui sont inscrits à Saint Jo. Voilà, Monsieur le Maire, moi j’en ai terminé. Il y a 
un petit delta parce que le Noël, c’est là où ça baisse comme tous les ans » 
Marie-Ange VENZAL : « En primaire, 25 élèves ? »    
Gérard DUCLOS : « Ce sont les élèves du primaire résidant dans la Commune hors 
maternelle, pour l’instant » 
Pierre-Luc PELLICER : « Oui, voilà » 
Gérard DUCLOS : « Des questions ? Oui, Monsieur Fraissignes » 
Bernard FRAISSIGNES : « Oui, c’est complètement marginal, mais c’est une question de 
principe. La Chambre des Comptes dit d’introduire les coûts d’animation à la 
Médiathèque, mais l’école privée a-t-elle accès à la Bibliothèque –Médiathèque ? »  
Gérard DUCLOS : « Oui » 
Bernard FRAISSIGNES : « Donc, ça me paraît faire double emploi » 
Denis CASTAGNET : « Oui, mais le raisonnement ne se fait pas comme ça » 
Bernard FRAISSIGNES : « Ok » 
Denis CASTAGNET : « Dans la mesure où il y a un coût lié à l’élève du public, que 
l’élève du privé la fréquente ou pas, on prend comme référence le coût de l’élève du 
public. Et on applique ce même montant au privé. C’est-à-dire que même si les élèves 
n’y vont pas, ce n’est pas le problème » 
Pierre-Luc PELLICER : « Ce n’est pas l’usage qui compte » 
Gérard DUCLOS : « On a même rajouté le temps de la coordinatrice aussi parce qu’on 
nous l’a fait remarquer. Mais c’est comme ça, on ne peut pas ignorer les observations de 
la Chambre, sinon on aura une nouvelle observation sur le calcul du coût » 
Denis CASTAGNET : « On calcule le coût de l’élève du public et on l’applique aux élèves 
du privé »  
Pierre-Luc PELLICER : « C’est classique et c’est la loi, on ne peut pas faire autrement » 
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Gérard DUCLOS : « Elève du primaire hors maternelle et résidant dans la Commune. 
Pas d’opposition ? Madame, pardon » 
Marie-Ange VENZAL : « Il y a une chose qui me contrarie vraiment, ce sont les dépenses 
de fonctionnement. Entrent dans la catégorie des dépenses de fonctionnement, on peut 
bien lire tout ce qui est écrit, je suis d’accord avec, mais les subventions accordées aux 
coopératives scolaires ne font pas partie du fonctionnement. Le fonctionnement, c’est ce 
qui est basique. Ensuite la coopérative scolaire doit servir à d’autres choses, les projets 
scolaires … » 
Pierre-Luc PELLICER : « Oui mais c’est pendant le temps scolaire, je vous signale. Un 
exemple simple, on part en voyage, c’est pendant le temps scolaire… » 
Marie-Ange VENZAL : « Mais ce n’est pas compté en fonctionnement, cet argent, vous le 
donnez. Vous êtes libre de le donner ou de ne pas le donner, mais nous devons en 
rendre compte à l’Inspecteur d’Académie. Que l’on donne 5 000 € pour une école et 
1 000 € pour l’autre, je ne vais pas le remettre en cause, mais que l’on voit une confusion 
par rapport au privé en mettant « en outre les Communes peuvent faire bénéficier des 
élèves des actions sociales » parce que vous m’avez déjà répondu les années 
antérieures, que la Coopérative en définitive dans votre esprit, ça peut être du 
fonctionnement, ça peut être de l’action sociale, ça dépend de la question que je pose » 
Pierre-Luc PELLICER : « Juste, une Coopérative peut aider une famille à participer à un 
voyage, en l’aidant » 
Marie-Ange VENZAL : « Cela peut arriver, mais c’est très rare. Ça existe plus dans le 
second degré qu’en primaire. Les actions sociales de la Mairie vis-à-vis des enfants, on 
en mène, que ce soit vers les enfants du privé ou vers les enfants du public quand un 
parent est en problème pour payer la cantine ou d’autres choses. Donc je ne remets pas 
en cause le fait qu’il y ait également une somme donnée au privé pour ce qui 
effectivement dans le privé, s’appelle action sociale, mais j’aimerais bien si c’est possible 
que l’on sorte du budget du public ces 5 000 € pour le primaire et 1 000 € pour la 
maternelle, que l’on recalcule le taux - ça va faire 20 € de moins, ce n’est pas 
fondamental par enfant, et ensuite les 25 enfants qui sont dans le privé, si la Mairie 
décide de donner 500 €, moi je n’y vois pas d’inconvénient pour leurs affaires sociales, 
vous comprenez ? » 
Gérard DUCLOS : « Oui, je comprends très bien. Seulement pour vous répondre d’une 
manière catégorique, la Chambre Régionale lorsqu’elle contrôle les comptes, n’entre pas 
dans ce genre de sémantique pour comprendre » 
Marie-Ange VENZAL : « Oui, mais alors on va en parler à Célestin Freinet qui dort 
depuis longtemps dans sa tombe, il va se retourner » 
Gérard DUCLOS : « La méthode Freinet » 
Marie-Ange VENZAL : « Mais ça me choque à chaque fois » 
Pierre-Luc PELLICER : « Il vaut mieux que vous puissiez vous battre contre le 
fondement, la base de la loi Debré en la modifiant parce que l’école privée sous contrat 
se doit de toucher des subventions mais pas de la façon dont c’est construit à l’heure 
actuelle. Monsieur le Maire, j’en ai terminé » 
Gérard DUCLOS : « Le Ricard réchauffe et il nous reste encore quand même  10 
questions. Est-ce qu’il y a des questions ? Des abstentions ? Je vous en remercie et je 
vous remercie aussi de ce débat parce qu’il est intéressant, mais il nous dépasse. La 
question n°21 est adoptée à l’unanimité. Tu es tellement brillant Pierre-Luc que tu peux 
faire la 22 »  
Pierre-Luc PELLICER : « Oui. Alors là c’est avec grand plaisir que je vous la présente 
parce qu’il s’agit du Groupe Scolaire »   
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Question n°22 
Pierre-Luc PELLICER : «  

Objet : Mise à disposition d’un terrain au profit  
de la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise (CCLG) 
 pour l’exercice de la compétence « Schéma et bâtiment scolaire » 

 
Il s’agit de mettre à disposition le terrain sur lequel on construit le Groupe Scolaire 

dont le maître d’ouvrage est la Communauté de Communes. 
 

 Lors de sa séance du 26 novembre 2015, le Conseil Municipal a approuvé le 
transfert au profit de la CCLG, de la compétence « Schéma et bâtiments scolaires » qui 
comprend  

 la mise en œuvre d’un schéma d’équipements scolaires et périscolaires,  

 la construction, l’entretien et le fonctionnement des bâtiments scolaires intégrés au 
schéma communautaire d’équipements scolaires et périscolaires, à l’exclusion des 
services « scolaire » et « périscolaire ».  
 
L’exercice de cette compétence a amené la CCLG à engager la construction d’une 

école élémentaire sur la Commune de Lectoure.  
Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), dans ses articles L.5211-

5 et suivants, pose le principe de la mise à disposition de plein droit des biens et 
équipements nécessaires à l’exercice d’une compétence transférée. Il ne s’agit pas d’un 
transfert en pleine propriété, mais simplement de la transmission des droits et obligations 
du propriétaire, qui sont un démembrement du droit de propriété. Elle se réalise à titre 
gratuit et se conclue par la signature d’un procès-verbal de mise à disposition, 
conformément à l’article L.1321-1 du CGCT. 

Le foncier nécessaire à la réalisation de l’opération de construction de l’école 
élémentaire doit donc être mis à disposition à la CCLG. Il s’agit de la parcelle, sise Rue 
Jean Moulin, cadastrée n°BX2016, d’une contenance de 5 842 m². 
 

Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et 
- approuver la mise à disposition auprès de la CCLG, de la parcelle cadastrée BX 

2016, d’une contenance de 5 842 m² pour l’exercice de sa compétence « Schéma 
et bâtiments scolaires », 

- m’autoriser à engager les procédures administratives et comptables pour la 
rédaction du procès-verbal de mise à disposition, 

- m’autoriser à signer le procès-verbal correspondant et me confier le soin 
d’accomplir toutes démarches nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions. 

                         
Vous avez la délibération du Conseil Communautaire. Je tiens à vous préciser 

pour ceux qui n’ont pas vu encore le site, que les terrassements sont terminés et que 
l’entreprise va bientôt arriver pour monter les murs. Ils s’étaient arrêtés aujourd’hui pour 
des raisons de terrassement etc…, mais c’est bien parti et en février 2020, le bâtiment 
scolaire sera livré, normalement. » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’opposition ? Ni d’abstention ? Je vous en remercie, Hélène, tu 
peux attaquer la question n°23 avec la Maison des Services au Public              
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Question n°23 
Hélène MARTI : «  

Objet : Maison de Services au Public (MSAP) 
   Demande de subvention de fonctionnement au titre de 2017   

 
La Commune a signé le 28 janvier 2013, une convention locale de Relais de 

Services Publics au titre de laquelle l’Etat lui a versé une aide de 30 000 € répartie sur 3 
ans (10 000 € en 2013, 10 000 € en 2014 et 10 000 € en 2015) basée sur une dépense 
subventionnable annuelle de 32 000 € TTC. 

La Commune a bénéficié de 2 subventions, l’une au titre du FNADT et l’autre 
au titre du Fonds Inter-opérateurs, d’un montant de  

- 8 800 € chacune en 2016, 
- et 9 250 € chacune en 2017. 
- et 9192 € chacune en 2018. 

 
Lors de notre séance du 5 mars 2018, nous avons décidé de conclure une 

convention cadre avec l’Etat et l’ensemble des usagers de la MSAP et encaissé les 2 
subventions FNADT et FIO d’un montant 9 192 € chacune. 

Mme la Préfète par lettre en date du 30 janvier dernier, nous a informé qu’en 
2019, les modalités de financement des MSAP ne sont pas encore connues précisément 
mais qu’elle souhaitait disposer dès à présent des éléments budgétaires relatifs au 
fonctionnement de la MSAP. 

Ci-annexé à la présente note, les comptes d’exploitation 2017 et 2018, et le 
budget prévisionnel 2019 qui fait apparaître un montant de charges de 39 000 €. 
 

Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et  
- approuver le plan de financement de cette opération comme suit : 
 FNADT : 9 250 € 
 Fonds Inter-opérateurs : 9 250 € 
 Autofinancement : 20 500 €. 
- m’autoriser à solliciter auprès de M. le Préfet du Gers, l’attribution de ces aides 

au titre de 2019. 
 

Comme les autres années, je ne sais pas si vous avez des questions. » 
Gérard DUCLOS : « Et si vous n’en n’avez pas, pas d’oppositions je suppose, ni 
d’abstentions ? La question n°23 est adoptée à l’unanimité. Question n°24, Hélène s’il te 
plaît » 
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Question n°24 
Hélène MARTI : «  

Objet : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)  
  Proposition d’attribution d’une subvention au titre de 2019 

 
 Le CCAS a sollicité la possibilité de bénéficier en 2019 d’une subvention 
d’équilibre d’un montant de 65 000 €. 

Je vous rappelle par ailleurs que la Préfecture du Gers attribue chaque année à la 
Commune, pour le fonctionnement de la Maison de Services au Public (MSAP), 2 
subventions dont le montant en 2019 devrait s’élever à 9 250 € chacune, l’une au titre du 
Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) et l’autre au 
titre du Fonds Inter – Opérateurs (FIO). 

 
Les charges de fonctionnement de la MSAP étant entièrement supportées par le 

CCAS, je vous propose de lui reverser l’intégralité de ces sommes. 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  

- attribuer au CCAS une subvention d’équilibre d’un montant de 65 000 €, au titre 
de 2019,  

- lui reverser les subventions FNADT et FIO, d’un montant global estimé à            18 
500 €, qui sont allouées à la Commune au titre du fonctionnement de la MSAP. 

      
Voilà donc pour le budget du CCAS. » 
Claude DUMAS : « Si vous n’avez pas de question, je vais demander à Hélène et à 
Gérard de se retirer pour pouvoir passer au vote. Apparemment, il n’y a pas de 
questions. Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Donc c’est voté à l’unanimité, on vous en 
remercie. Hélène et Gérard ? On va changer de voix maintenant, Jean-Jacques » 
Jean-Jacques TOSCA : « Oui, c’est moi. D’abord avant de commencer, je voudrais vous 
dire que contrairement à la rumeur qui a été répandue tout à l’heure, je ne fais pas que 
dépenser de l’argent, des fois j’en rapporte, la preuve !    
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Question n°25 
Jean-Jacques TOSCA : «  

Objet : Déclassement d’une partie du domaine public dans le domaine privé  
de la Commune en vue de son aliénation au profit de la SAS BEAUDONNET  

Clôture de l’enquête publique 

  
 Lors de notre séance du 13 décembre 2018, nous avons décidé de soumettre à 
l’enquête publique et parcellaire, le projet de déclassement d’une partie du domaine 
public sis au lieu-dit au Naudet, terrain cadastré CP n° 226 d’une superficie de 439 m², 
pour l’intégrer dans le domaine privé de la Commune en vue de son aliénation au profit 
de la SAS BEAUDONNET, laquelle s’est engagée à prendre à sa charge tous les frais 
induits par la procédure. 
 Cette enquête s’est déroulée du 19 février au 8 mars 2019. 
 
 M. Jean ESPIAU, désigné Commissaire enquêteur par arrêté en date du 24 
janvier 2019, a tenu deux permanences en Mairie, le mardi 19 février de 9h00 à 12h00 et 
le vendredi 8 mars de 9h00 à 12h00. 
 
 Au cours de cette enquête, M. Jean ESPIAU a reçu une observation de la part de 
la SAS BEAUDONNET, favorable au projet, bien entendu. Il a remis son rapport le 11 
mars 2019 en émettant un avis favorable au déclassement d’une partie du domaine 
public dans le domaine privé de la Commune et de son aliénation à la SAS 
BEAUDONNET (copie ci-annexée). 
 
 et donc on vous propose de 
 

- procéder au déclassement d’une partie du domaine public communal - terrain 
cadastré section CP n° 226, dans le domaine privé de la Commune et à son 
aliénation au profit de la SAS BEAUDONNET au prix de 7 € le m², ce sont des 
choses qui rapportent ! qui s’engage également à prendre à sa charge l’ensemble 
des frais induits par la procédure, 

- et après Monsieur le Maire pourra signer, ou moi, l’acte notarié correspondant. 
 

Gérard DUCLOS : « Tu connais bien le dossier. Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? 
Je vous en remercie, la question n°25 est adoptée à l’unanimité » 
Jean-Jacques TOSCA : « Pour vous situer la parcelle, c’est un délaissé de terrain le long 
de la voie ferrée » 
Gérard DUCLOS : « Ça n’intéresse personne, je pense » 
Jean-Jacques TOSCA : « Mais non, ils sont en train de chercher sur le plan et c’est pour 
ça que je le dis » 
Gérard DUCLOS : « Jean-Jacques, comme tout le monde a voté pour, tu peux faire la 
question n°26 »  
Jean-Jacques TOSCA : « D’accord, là ce n’est pas pareil.  
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Question n°26 
Jean-Jacques TOSCA : «  

Objet : Requête en référé déposée par l’Association Lectoure Patrimoine       
            Autorisation d'ester en justice 

 
Par requête enregistrée le 15 février 2019, M. Serge Brunet agissant en sa qualité 

de Président de l’Association Lectoure Patrimoine dont le siège social est situé à 
Castanh Route de Saint-Clar à Lectoure, a saisi le Juge des Référés près le Tribunal 
Administratif de Pau d’une demande de suspension de la décision du Maire du 18 
décembre 2018 accordant un permis de construire à la SARL L’ISLE AUX GRAINS sise 
à En Bordes à L’ISLE BOUZON. 

 
A cette même requête, M. Serge BRUNET agissant à titre personnel et 

collectivement pour M. Daniel GUTLEBEN, tous deux usagers de la RD 7, ont également 
saisi le Juge des Référés près le Tribunal Administratif de Pau. 
 

La Commune a fait appel à Maître Robert MALTERRE, 18 Rue des Cordeliers à 
PAU et sollicité la SMACL pour la prise en charge des frais d’avocat, dans le cadre de la 
police d’assurance Protection Juridique. 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et m’autoriser 
 
- à ester en justice, 
- à faire appel pour assurer la défense des intérêts de la Commune, à Maître 

Robert MALTERRE, avocat de PAU, 
- et à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
Et donc on vous demande d’en délibérer pour que Monsieur Malterre assure notre 
défense.  
Gérard DUCLOS : « Les choses vont vite, l’affaire a été jugée et les requérants dont 
Monsieur Brunet ont été condamnés à payer 1 200 € pour moitié à la Ville de Lectoure et 
pour moitié à Monsieur Benoit Frayssine. Alors, cette Association de Patrimoine, j’aime 
bien les Associations qui défendent le patrimoine, mais voler au secours de la victoire, 
parce que ça fait 20 ans ici que nous bossons et même un peu plus, pour sauver le 
patrimoine de Lectoure, je n’ai jamais vu ces personnes venir s’en occuper, ni envoyer 
un chèque à la Fondation du Patrimoine.  
Donc, je demande à la Presse ici de dire - et vous l’avez fait chère Isabelle, que la 
Fondation du Patrimoine existe et qu’un petit chèque où l’on met : « Fondation du 
Patrimoine – Remparts de Lectoure », c’est défiscalisable et ça va aider le Patrimoine de 
Lectoure plutôt que de voler au secours de la victoire, je le répète, de cette façon. Ces 
personnes ont été condamnées, mais je m’interroge un peu et je ne comprends pas 
toujours tout, loin de là. Mme la Directrice Générale m’a fait lire le mémoire que 
présentait Monsieur Brunet, puisque ça m’intéressait de le lire. J’ai vu que Monsieur 
Brunet avait pris l’avis d’agriculteurs bio, et quand on dit agriculteurs bio, on pense à 
Sylvie Colas, donc c’est Sylvie qui a été interviewée, laquelle Sylvie … » 
Sylvie COLAS : « … » 
Gérard DUCLOS : « Attends je vais finir, après tu nous éclaireras. Laquelle Sylvie dit 
« que les hectares convertis en bio ne créent pas de volumes supplémentaires récoltés, 
qu’au contraire, les rendements en bio sont moindres, que les gens disposent déjà à 
Monfort – Qualisol, du plus grand stockage bio » et donc Madame Sylvie Colas, 
Conseillère Municipale, Membre de la Chambre d’Agriculture du Gers, Porte-parole de la 
Confédération paysanne, Gérante de la SARL Las Lèbes, entièrement consacrée à la 
production bio, précise que la conversion au bio entraine ipso facto une diminution de 
volume de la production, alors que nous sommes déjà dans un contexte de diminution de 
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rendement à l’agriculture traditionnelle, entraînant la non occupation de plusieurs silos à 
grains et partant, un surcroît de concurrence entre les acteurs du négoce des grains 
parmi lesquels la SARL L’isle aux Grains. Donc je comprends que Sylvie dit que ce n’est 
pas utile, mais ma mémoire se ravivant, il me semble me souvenir que ladite Sylvie, ici 
en Conseil Municipal, a voté favorablement à l’installation du STECAL et à la 
Communauté de Communes, la même Sylvie a voté pour les demandes de subvention, 
acceptant que de facto, L’Isle aux Grains existe. Alors, est ce que tu peux nous éclairer, 
Sylvie » 
Sylvie COLAS : « Je vais vous éclairer. Il a joint un mail… » 
Gérard DUCLOS : « Je l’ai le mail » 
Sylvie COLAS : « … parce que ces propos sont l’interprétation du mail, parce que sur le 
mail, vous n’avez pas la question, ce dont je parle » 
Gérard DUCLOS : « Ah » 
Sylvie COLAS : « C’est sorti … »  
Gérard DUCLOS : « Enfin, moi je vois, voilà ce que je pense, vérifie pour l’accord 
Qualisol, bon courage – Sylvie » 
Sylvie COLAS : « Non mais au-dessus, au départ, qu’est-ce que je dis ? Je parle … » 
Gérard DUCLOS : « 1er argument – la CCLG a créé des zones d’activité pour éviter le 
mitage et sécuriser les accès routiers »  
Sylvie COLAS : « Voilà c’est ça » 
Gérard DUCLOS : « 2ème argument : les hectares convertis en bio ne créent pas de 
volumes supplémentaires récoltés, au contraire, les rendements en bio sont moindres. 
Mais tu as voté pour qu’ils s’installent là ! »  
Sylvie COLAS : « Mais oui ! » 
Gérard DUCLOS : « Tu te contredis, non ? Ou je ne comprends plus » 
Sylvie COLAS : « Non mais quand la personne vous dit : « Est-ce que tu trouves ça 
logique que ce stockage soit là, c’est ça la question qu’il me pose ! » 
Gérard DUCLOS : « Et la question que je te pose c’est : Est-ce que tu trouves logique de 
voter pour ou de voter contre » 
Sylvie COLAS : « Et moi, je lui dis simplement qu’au départ, à la CCLG, on a débattu sur 
« pourquoi ce stockage ne se faisait pas à la zone d’activité ? », ce qui était tout à fait 
logique et là, on a bien compris qu’il y avait une grosse embrouille locale entre la 
coopérative locale, le négociant privé, et que tout le monde était pris en otage ! » 
Gérard DUCLOS : « Sylvie, moi, je ne comprends pas ta position, donc je pense qu’un 
jour, tu dis oui, un jour tu dis non, donc ce n’est pas cohérent » 
Sylvie COLAS : « C’est vraiment un raccourci qui n’est pas acceptable parce qu’en plus, 
il y a une procédure… le texte quand il dit : Sylvie COLAS, représentante, je n’ai jamais 
voulu parler ni au nom de la Confédération Paysanne, ni en tant que membre de la 
Chambre d’Agriculture. Tout ça, ce sont des propos qui montrent la manière de ces 
gens. Par contre, je peux vous dire qu’ils sont hyper dangereux d’ailleurs, je lui avais dit 
… » 
Gérard DUCLOS : « La meilleure façon, c’est de ne pas s’associer à eux ! » 
Sylvie COLAS : « D’ailleurs je lui ai dit pour le Mac Do, on ne vous a pas vu pour 
défendre le Patrimoine et l’esthétique, donc ce sont des gens très dangereux, excusez-
moi, parce que c’est de la manipulation de mes propos… » 
Gérard DUCLOS : « Dis-le-leur à eux ! Vas leur dire ! »  
Sylvie COLAS : « Il n’y a rien de signé, quand tu plaides en justice ou quand on te 
demande un témoignage en justice, excuse-moi, tu fais un papier, je soussigné… atteste 
que … » 
Gérard DUCLOS : « Tu sais que je l’ai eu fait » 
Sylvie COLAS : « Au téléphone, excuse-moi, c’est un peu facile. J’en tire une bonne 
leçon que ces gens-là, on va les lister et qu’ils se présentent en face de moi, on va leur 
rappeler la façon dont ils manipulent les gens. Et je pense que Marie-Hélène a quelque 
chose à dire aussi, parce qu’on est plusieurs à s’être faits manipuler ce jour-là »  
Gérard DUCLOS : « Peut-être mais je note que … » 
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Sylvie COLAS : « parce que Benoît Frayssine est venu me voir pour avoir l’argent de 
l’Agence bio et je l’ai accompagné deux ans avant déjà. »  
Gérard DUCLOS : « Une fois de plus parce que ça fait deux fois cette année que tu 
soutiens ces personnes-là. Madame Lagardère voulait intervenir » 
Marie-Hélène LAGARDERE : « Moi je voulais intervenir parce que je ne sais pas dans 
quoi tu t’es mise, Sylvie. En fait, je la rejoins dans le sens où Monsieur Brunet et ses 
acolytes sont des gens très manipulateurs et très dangereux. Je peux en parler : 
Monsieur Brunet est mon voisin le plus proche, on va dire. C’est une personne qui 
effectivement, n’était pas très présente sur la Commune de Lectoure pendant des 
années et qui tout d’un coup, se soucie de ce qui se passe autour de lui. On dirait qu’il 
débarque de nulle part. Monsieur Brunet étant mon voisin, n’a aucun vis-à-vis avec le 
site de Benoît Frayssine, L’Isle aux Grains, aucun vis-à-vis. Rien ne peut le déranger, 
même pas l’antenne monstrueuse que nous avons sur le même site et qui n’a choqué 
personne, d’ailleurs. Ensuite ce que je voulais dire, c’est qu’effectivement Monsieur 
Brunet - et ce sont des gens, des riverains Route de Saint-Clar qui me l’ont rapporté -, 
Monsieur Brunet n’hésite pas à aller chez les personnes, à harceler, à faire signer 
jusqu’à épuisement, moralement. C’est-à-dire que c’est une personne qui est très, très 
entreprenant et qui cause du tort, vraiment.  
Je défends Sylvie, oui et non. C’est vrai que tu as voté à l’unanimité, nous avons tous 
voté pour ce projet de Benoît Frayssine, L’Isle aux Grains. Je ne suis pas d’accord avec 
toi quand tu dis que la production bio n’a pas besoin de ces silos. Je pense que tes 
propos ont sans doute été déformés parce qu’en fait, le silo actuel bio qui existe est 
saturé. Nous avons besoin d’accueillir ces nouvelles structures qui sont en mesure de 
stocker de la semence bio, puisque nous sommes dans un département - et c’est une 
volonté du Département et de nous, agriculteurs – qui a décidé d’aller vers des mesures 
bio respectant l’environnement et tout ce qu’il faut avec.  Donc là, je ne te rejoins pas 
dans le sens où vraiment ces silos sont importants. Pour le moment, les structures 
existantes le proposent, mais je te le dis encore une fois, elles sont saturées. Il va arriver 
un moment où de toute façon, ces anciennes structures ne seront plus aux normes et 
elles vont se retrouver devant le fait accompli. Donc, il est très important que ce projet ait 
lieu et moi je suis, en tant qu’agricultrice et riveraine Route de Saint-Clar, très favorable 
au projet de L’Isle aux Grains que nous avons tous voté à l’unanimité, et je ne vois pas 
pourquoi on empêcherait un jeune qui a un projet avec une création d’emplois et une 
dynamique locale et territoriale de s’installer à cause d’un monsieur qui tout d’un coup, 
débarque de nulle part et se sent agressé par les nouvelles structures qu’il va y avoir. 
Je suis désolée, Monsieur Brunet devrait d’abord balayer devant sa porte, restaurer son 
patrimoine puisqu’il le veut bien et nous foutre la paix » 
Gérard DUCLOS : « Dont acte ! Merci. Est ce qu’il y a des oppositions à ce qu’on este en 
justice ? Je vous laisse le temps de réfléchir. Pas d’oppositions ? » 
Sylvie COLAS : « Non, non » 
Gérard DUCLOS : « Ni d’abstentions ? C’est cohérent, merci » 
Sylvie COLAS : « Je ne savais même pas qu’il allait en justice quand il m’a interviewée, 
je veux dire c’est un peu facile, quoi. Mais ses copains, je connais la liste là, on va les 
avoir en face et on en reparlera parce que ce sont des méthodes de voyou, ça ne 
s’appelle pas autrement. Et pourtant, j’ai des responsabilités et j’en ai vu mais là comme 
ça, jamais je ne me suis faite avoir parce que quand je parlais du STECAL, j’étais 
globale, parce que là aussi… du stockage à la ferme, à investir, ça a été complètement 
sorti du contexte du projet de Monsieur Frayssine, parce que depuis il y a plein de 
choses à faire, il y a des financements publics. 
Gérard DUCLOS : « Et il y a pire Sylvie, Marie-Hélène ne le dira pas ce soir et moi non 
plus, mais il y a pire en ce moment. » 
Sylvie COLAS : « Mais je le sais ! »  
Gérard DUCLOS : « Tu es au courant. On ne va pas en dire plus. La question n°26 est 
adoptée à l’unanimité. Et ça continue, il y en a encore »  
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Question n°27 
Jean-Jacques TOSCA : «  

Objet : Recours déposé par Monsieur et Madame Christophe et Corinne  RIFFAUD  
         Autorisation d'ester en justice 

 
 

Monsieur et Madame Christophe et Corinne RIFFAUD, demeurant à Barèges à 
Lamothe-Goas, par l’intermédiaire de leur avocat, m’ont informé de leur intention de 
saisir le Tribunal Administratif de Pau d’un recours en annulation de l’arrêté du Maire du 
25 septembre 2018 accordant un permis de construire à Madame FERNANDES Blanche 
et Monsieur GOMEZ Juan, demeurant 29 Avenue Ville de Saint-Louis à Lectoure. 

  
La Commune a fait appel à Maître Robert MALTERRE, 18 Rue des Cordeliers à 

PAU et sollicité la SMACL pour la prise en charge des frais d’avocat, dans le cadre de la 
police d’assurance Protection Juridique. 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et m’autoriser 
 
- à ester en justice, 
- à faire appel pour assurer la défense des intérêts de la Commune, à Maître 

Robert MALTERRE, avocat de PAU, 
- et à signer tous documents afférents à ce dossier. 

 
 

Voilà c’est la même question que tout à l’heure. 
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Merci. J’espère que là aussi, ça sera à bon 
entendeur salut. Je n’ai rien contre personne, mais enfin, bon … » 
Marie-Ange VENZAL : « Mes collègues m’ont posé la question de savoir pourquoi ils ne 
sont pas contents ? Entre temps, j’ai eu la réponse mais je n’ai pas eu le temps de le leur 
dire »  
Sylvie COLAS : « Qui ne sont pas contents ? » 
Marie-Ange VENZAL : « Les Riffaud » 
Sylvie COLAS : « Mais on ne sait pas ce qu’ils reprochent » 
Jean-Jacques TOSCA : « Je peux vous l’expliquer alors » 
Marie-Ange VENZAL : « Ce sont peut-être des délations » 
Sylvie COLAS : « A moins que tu ne te sois faite manipuler, fais attention » 
Marie-Ange VENZAL : « A moins que je me sois faite manipuler par Blanche. » 
Gérard DUCLOS : « Non, vous ne vous êtes pas faite manipuler par Blanche. Mais on ne 
va pas en parler parce qu’on este en justice » 
Jean-Jacques TOSCA : « Nous connaissons le projet de Juan Gomez, mais nous ne 
connaissons pas officiellement  les raisons pour lesquelles Monsieur et Madame Riffaud 
veulent l’en empêcher »  
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous en remercie. 
Madame Martine, question n°28 » 
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Question n°28 
Martine MAZERES : «  

Objet : 80ème anniversaire de l’exode des Ludoviciens 
Organisation du spectacle « La Victoire en chantant » 
 Fixation du tarif et plan de financement prévisionnel 

 
Les Communes jumelées de Saint-Louis et de Lectoure commémorent cette 

année le 80ème anniversaire de l’exode des Ludoviciens. Dans ce cadre, plusieurs 
manifestations seront proposées durant l’année, dont notamment des expositions au 
Centre d’Art et Photographie et à la Mairie, l’accueil à Lectoure du Maire de Saint-Louis 
et de plusieurs Elus ainsi que d’une délégation de l’Association des « Amis de Lectoure » 
lors du week-end de l’Ascension et la représentation d’un spectacle « La Victoire en 
chantant » par Philippe Candelon. 

 
Ce spectacle ouvert à tout public, d’un coût de 3 500 € sera présenté le samedi 1er 

juin 2019 à 21 h à la Salle de la Comédie. 
 
Par ailleurs, le fleurissement de l’été sera aussi dédié à cette thématique. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  
 

- approuver la programmation du spectacle « La Victoire en chantant » le 
samedi 1er juin 2019, dans le cadre des manifestations dédiées à la 
commémoration du 80ème anniversaire de l’exode des ludoviciens, pour un 
montant de 3 500 €,  
 
- fixer le tarif d’entrée à 20 € pour les adultes et à 10 € pour les enfants de 
moins de 12 ans, 

 
- approuver le plan de financement prévisionnel de ce spectacle,  comme suit : 
 

   Recettes : 1 500 € sur la base de 80 personnes (70 adultes et 10 enfants) 
et d’un tarif d’entrée de 20 € par adulte et de 10 € par enfant de moins de 
12 ans, 

   Commune (autofinancement) : 2 000 €. 
 
 

Gérard DUCLOS : « Des questions ? Pas d’oppositions, ni d’abstentions ? Martine tu 
peux passer à la question n°29, puisque la question n°28 a été adoptée à l’unanimité » 
Martine MAZERES : « Tout à fait, alors vous savez que temps en temps, partout, nous 
devons déclarer les logements vacants et même au Cimetière ! » 
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Question n°29 
Martine MAZERES : «  

Objet : Cimetière Saint-Gervais 
Rétrocession d’une concession appartenant à la famille Balère 

 

Le 26 octobre 1970, Mme Georgette BALERE a acheté une concession 
perpétuelle au Cimetière Saint-Gervais ancien gauche n°431 à effet d’y fonder la 
sépulture familiale de sa famille. Dans cette concession sont inhumés ses parents Adrien 
BALERE et Elodie BALERE, respectivement décédés en 1970 et 1978. Mme Georgette 
BALERE a pour sa part acquis une case au columbarium du Cimetière Saint-Gervais.  

 
Madame Josiane SAINT-GENES, fille de Madame Georgette BALERE décédée, a 

proposé le 11 mars 2019, de rétrocéder gracieusement à la Commune, cette concession. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  
- accepter la rétrocession de la concession perpétuelle n°431 sise au Cimetière 

Saint-Gervais, telle qu’elle est proposée par Mme Josiane SAINT-GENES, 
- m’autoriser à remettre à la vente cette concession, 
- m’autoriser à signer tous documents relatifs à cette rétrocession. 

 
 
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous en remercie la 
question n°29 est adoptée à l’unanimité. Martine, tu peux continuer. » 
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Question n°30 
Martine MAZERES : «  

Objet : Columbarium 
Rétrocession d’une concession appartenant à la famille Gaume 

 

Le 9 juillet 2014, Monsieur et Madame GAUME Jean et Jeannine ont acquis une 
concession au columbarium pour un montant de 500,00 €.  

 
Par courrier du 19 février dernier, Madame Jeannine GAUME a informé la 

Commune qu’elle souhaite rétrocéder à titre gratuit cette concession car l’urne de son 
défunt époux a été transférée au cimetière de Saint-Puy, puisque Jeanine Gaume vit à 
Saint Puy maintenant. 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  
 
- accepter la rétrocession de la concession d’une case du columbarium, telle 

qu’elle est proposée par Mme Jeanine GAUME, 
- m’autoriser à remettre à la vente la concession de cette case, 
- m’autoriser à signer tous documents relatifs à cette rétrocession. 
 

Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? La question n°30 est adoptée 
à l’unanimité. Martine, tu n’as pas fini » 
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Question n°31 
Martine MAZERES : «  

Objet : Pays Portes de Gascogne – Programme « Art et Environnement » 
 Modification du plan de financement 

 
Je vous rappelle que lors de notre séance du 11 juillet 2017, nous avons approuvé 

la mise en œuvre par la Commune d’un projet dans le cadre de l’opération « Art et 
Environnement » initiée par le Pays Portes de Gascogne et obtenu de la DRAC, une 
subvention d’un montant de 12 000 € pour la réalisation d’études dans le cadre d’un 
projet de commande publique. 

 
Le 3 mai 2018, les membres de la Commission d’appel d’offres et du Comité de 

Pilotage ont déclaré sans suite cette consultation, en raison de l’inadéquation des 
candidatures aux attentes de la Collectivité.  Lors de séance du 18 décembre 2018, le 
Conseil municipal a approuvé la relance du projet dans le cadre de l’opération « Art et 
Environnement » et a décidé de solliciter auprès de la DRAC une subvention d’un 
montant de 12 000 €. 

 
Suite aux échanges avec nos divers partenaires sur ce projet, il est apparu 

nécessaire de revoir le projet d’une manière plus globale et notamment prévoir les 
aménagements nécessaires pour accueillir l’œuvre d’art dans un site attractif. La volonté 
est que cet espace soit un lieu dédié à l’environnement, avec notamment l’œuvre d’art 
dont la thématique pourrait être l’eau, la présence d’un éco pâturage et d’espaces verts. 
L’aménagement du site doit favoriser les rencontres et la promotion des produits locaux 
avec une zone dédiée aux marchés de producteurs. 

 
Le coût global de ce projet est estimé à 115 000 € HT, décomposé comme suit : 
 
1. L’aménagement des abords du site pour un montant total de 50 000 € HT, 

dont : 

- Etude de faisabilité relative à l’aménagement du site :  8 000 €  

- Travaux de réhabilitation du bâti existant :  14 573 € 

- Travaux d’aménagement du site :  19 627 € 

- Clôtures :  3 900 € 

- Equipements pour les animaux :  3 000 € 

- Acquisition d’animaux :  900 € 
 
 

Le plan de financement de l’aménagement du site est le suivant :  

 Europe – LEADER : 29 500 € 
 Conseil Régional Occitanie au titre du Contrat Centre-Bourg approuvé par 

la Commission Permanente du 12 octobre 2018 : 10 500 € 
 Commune : 10 000 € HT 

 

2. La commande d’une œuvre d’art du parcours Art et Environnement pour un 

montant total de 65 000 € HT, dont : 

- Commande de l’œuvre :  60 000 €  

- Dépenses de médiation et communication :  5 000 € 
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Le plan de financement de la commande de l’œuvre d’art est le suivant :  

 Europe – LEADER : 20 500 € 
 Etat – Ministère de la Culture et de la Communication : 12 000 € 
 Conseil Régional Occitanie au titre du Contrat Centre-Bourg approuvé par 

la Commission Permanente du 12 octobre 2018 : 19 500 € 
 Commune : 13 000 € HT 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  
 
- approuver la réalisation en 2019, de l’étude de faisabilité, des travaux 

d’aménagement du site et de la commande d’une œuvre d’art du Parcours Art 
et Environnement pour un montant total de 115 000 € HT, 

- approuver le plan de financement prévisionnel de ces opérations comme suit :  
 Europe – LEADER : 50 000 €, 
 Etat – Ministère de la Culture et de la Communication : 12 000 € 
 Conseil Régional Occitanie au titre du Contrat Centre-Bourg approuvé par 

la Commission Permanente du 12 octobre 2018 : 30 000 €, 
 Commune : 23 000 € HT, 

- solliciter les subventions correspondantes auprès du Conseil Régional 
Occitanie et du Pays Portes de Gascogne (LEADER), 

- et m’autoriser à signer tous documents afférents à l’avancement de ce dossier. 
 

Gérard DUCLOS : « Des questions peut être à poser à Martine ? Pas de questions ? » 
Bernard FRASSIGNES : « Où est-ce qu’on en est avec l’œuvre ? » 
Gérard DUCLOS : « On n’en est pas ! » 
Bernard FRAISSIGNES : « Non, parce que j’ai participé à un certain nombre de 
réunions » 
Martine MAZERES : « Oui, mais là, c’est relancé       
Bernard FRAISSIGNES : « Je n’ai pas eu de nouvelles 
Martine MAZERES : « Voilà, mais c’est normal et il a été défini un cadre beaucoup plus 
précis » 
Gérard DUCLOS : « On a présenté à nouveau le dossier au Ministère de la Culture, et on 
a eu à nouveau 12 000 € pour relancer le concours. Et on se retrouvera à nouveau pour 
sélectionner ces œuvres. Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions. Je vous en remercie, la 
question n°31 est adoptée à l’unanimité. Pierre-Luc, tu rentres en 3ème mi-temps »  
Pierre-Luc PELLICER : « Et je clôture » 
Claude DUMAS : « Et tu clôtures » 
Pierre-Luc PELLICER : « Et je marque l’essai ! » 
Claude DUMAS : « Mais ce n’est pas une raison pour que tu t’étales ! »  
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Question n°32 
Pierre-Luc PELLICER : «  

Objet : Stade Municipal Ernest VILA 
                     Travaux de reconstruction des tribunes de rugby 

                      Proposition de modification du plan de financement prévisionnel 

 
Lors de notre séance du 24 janvier 2019, nous avons décidé d’adopter le plan de 

financement prévisionnel des travaux de reconstruction des tribunes de rugby, d’un coût 
estimé à 786 125 € HT, comme suit : 

 Etat – DETR 2019 – 30 % : 235 837,50 €  
 Dotation de Soutien à l’Investissement Local – 20 % : 157 225 € 
 Conseil Régional Occitanie – Bourgs Centres - 15 % d’une dépense éligible 

(hors fouilles archéologiques) : 117 918,75 €  
 Commune : 275 143,75 € HT. 

 
Au cours de l’élaboration du dossier de consultation des entreprises, et des 

échanges menés avec les futurs utilisateurs, il est apparu nécessaire d’apporter des 
modifications au projet initial. En effet, il semble opportun de prévoir le raccordement au 
gaz de ville, en lieu et place d’une cuve gaz enterrée, on va faire largement des 
économies. Ce raccordement pourrait également bénéficier aux équipements de football 
lors d’un futur renouvellement de chaudière. Ensuite, il s’avère que la réalisation des 
chapes et des isolants sous chapes, ne peuvent être réalisés en régie, comme 
initialement prévu. Il est également nécessaire de prévoir un tunnel de sortie grillagé 
pour garantir la sécurité des arbitres et joueurs. Il est également nécessaire d’intégrer : 

- un débourbeur, à positionner avant la pompe de relevage afin de la protéger, 
- des alimentations pour la buvette et chambres froides extérieures, 
- des fourreaux en attente entre le Tableau Général Basse Tension et le terrain 

de rugby, 
- des horloges de coupure générale éclairage et chauffage. 

 
Le rapport du bureau de contrôle, garant du respect des normes de construction a 

également fait état des prescriptions suivantes : 
- modification de l’emmarchement des tribunes, 
- ajout d’un sanitaire PMR dans les vestiaires joueurs, 
- adaptation PMR des vestiaires arbitres, 
- modification des sanitaires publics, 
- mise en place de bardage coupe-feu entre bloc vestiaires senior et tribunes, 
- Modification du conduit de la chaufferie au-dessus de la toiture des tribunes. 

 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le coût additionnel est évalué à 

67 410 €, ce qui amène l’opération  à un montant total de 853 535 € HT dont : 
- étude de faisabilité : 4 000 € HT,  
- honoraires du maître d’œuvre : 55 300 € HT,  
- relevé topographique : 1 675 € HT, 
- étude de sol : 2 560 € HT,  
- travaux : 790 000 € HT. 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  

- adopter le plan de financement prévisionnel des travaux de reconstruction des 
tribunes de rugby comme suit : 

 Etat – DETR 2019 – 40 % (projet structurant en milieu rural): 341 414 €, 
 Dotation de Soutien à l’Investissement Local – 20 % : 170 707 €, 
 Conseil Régional Occitanie – Bourgs Centres – 12,9 % d’une dépense 

éligible (attribué) : 110 000 €, 
 Commune : 231 414 € HT, 
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- solliciter les subventions correspondantes auprès des partenaires financiers 
concernés, 

- m’autoriser à signer tous documents afférents à l’avancement de ce dossier. 
 
 
Gérard DUCLOS : « Des questions ? La question n°32 est adoptée à l’unanimité » 
Pierre-Luc PELLICER : « Merci à vous » 
Gérard DUCLOS : « L’ordre du jour est épuisé et nous aussi, merci » 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H30.   
 
 
 
 
      Le Maire, 
 
 
 
 
 
          Gérard DUCLOS 
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GUIDE INTERNE DES BONNES PRATIQUES  
DE LA COMMANDE PUBLIQUE, 

 PROPRE A LA COMMUNE 
 

 

En complément du Code de la Commande Publique, le présent guide a pour objet de 
définir les modalités internes à respecter dans le cadre de marchés passés sans publicité ni mise 
en concurrence préalable et de marchés passés selon une procédure adaptée (hors procédures 
formalisées strictement encadrées par le Code de la Commande Publique). 

 
Les principes suivants doivent être respectés : 
 

- Liberté d'accès à la commande publique : tout opérateur peut être candidat et présenter 
une offre. 

- Egalité de traitement des candidats : obligation de donner le même niveau d’informations 
(critères de choix, informations sur le dossier…) à tous les candidats quelle que soit la 
procédure, jugement des offres dans des conditions de stricte égalité, interdiction de 
donner des informations privilégiées à certains candidats. 

- Transparence des procédures : quel que soit le montant, y compris pour les achats de 
faible montant, la publicité, la lisibilité des documents de consultation, une présentation 
claire des critères de choix ainsi que l’information des candidats et la justification des 
décisions prises par l’acheteur, contribuent à garantir la transparence des procédures.  

- Bonne utilisation des deniers publics : la Commune gère des deniers publics et à ce titre, 
doit être très vigilante quant à leur destination. Elle veillera donc à choisir une offre 
financièrement raisonnable et cohérente avec la nature de la prestation. 

- Efficacité de la commande publique : la bonne définition des besoins conditionne l’efficacité 
de la commande publique. 

 
Selon le montant et la nature de la commande, le tableau ci-dessous répertorie les 

modalités à mettre en œuvre : 
 
 

 

 



  

PREPARATION PASSATION 

Seuils Publicité 
Délai de 

consultation 
minimum 

Dossier de 
consultation 

Marché de 
prestation de 

service 

Marché de 
fournitures 

Marché de 
travaux 
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< 1 000 € Aucune 

Aucun 
Bon de commande et 
pour l'investissement 

devis obligatoire 

Signature du devis et/ou bon de commande 

de 1 000 € à  
9 999 € 

Facultative 

Signature du 
devis et/ou 

bon de 
commande + 

contrat + 
décision du 
Maire par 
délégation 

Signature du devis et/ou bon de 
commande 

M
a

rc
h
é
 à

 p
ro

c
é
d
u
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 a
d
a
p
té

e
 

de 10 000 € à 24 
999 € 

Consulter au 
minimum 2 
opérateurs. 

Candidats non 
retenus prévenus 

par courrier simple, 
fax ou mail. 

8 jours 
Lettre de commande 

avec définition du 
besoin par écrit 

Signature du devis et ou bon de 
commande + décision du Maire par 

délégation 

de 25 000 € à 89 
999 €  

Mise en ligne sur le 
profil acheteur + 

publicité adaptée si 
nécessaire - 

Candidats non 
retenus prévenus 

par courrier 
recommandé. 

Attendre 9 jours pour 
la notification au 
candidat retenu. 

20 jours 

Au minimum: CCP 
ou CCAP+CCTP et 

Règlement de 
consultation 

Ouverture des plis et avis en commission MAPA + 
décision du Maire par délégation 

de 90 000 € à 
220 999 € 

Mise en ligne sur le 
profil acheteur et 

publicité au BOAMP 
et/ou un JAL - 
Candidats non 

retenus prévenus 
par courrier 

recommandé. 
Attendre 9 jours pour 

la notification au 
candidat retenu. 

20 jours 

Au minimum: 
CCAP+CCTP et 
Règlement de 
consultation De 221 000 € à 5 

548 000 € pour 
les marchés de 

travaux 

28 jours     

Ouverture des 
plis et avis 

commission 
MAPA + 

délibération du 
Conseil 

Municipal 
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é
e
 à partir de 221 

000 € pour les 
marchés de 

fournitures et de 
services  

PROCEDURES DEFINIES PAR LE CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

à partir de  
5 548 000 € pour 
les marchés de 

travaux 

 

1. La définition des besoins 
C’est la démarche préalable à tout lancement de consultation. Elle doit s’effectuer 

conformément aux articles L. 2111-1 à L.2111-3 du Code de la Commande Publique. 
Une fois le besoin défini, la Commune procède au calcul de sa valeur estimée afin 

d’identifier la procédure à mettre en œuvre : 
- marché passé sans publicité ni mise en concurrence préalable;  
- marché passé selon une procédure adaptée ; 
- marché passé selon une procédure formalisée. 

 



2. Le dossier de consultation  
Son contenu est lié aux caractéristiques du marché public. Le choix entre la rédaction 

d’une simple lettre de commande ou d’un cahier des charges et de ses pièces techniques dépend 
de plusieurs paramètres et notamment du prix, de l’objet et de la nature des prestations 
envisagées (condition de réalisation des prestations et degré de complexité). Il appartient à la 
Commune de définir, pour chaque MAPA, le contenu de son dossier de consultation. Le tableau 
du guide interne prévoit les pièces à fournir dans le cadre de la consultation, selon le montant du 
marché. 

L'acte d'engagement n’est plus obligatoire : il peut n'être signé qu'à l'issue de la procédure 
afin de formaliser le marché qui a été conclu.  

 

3. La publicité 
La Commune est dispensée d’un formalisme, parfois coûteux en temps et en moyens, 

pour les marchés de très faible montant et de faible enjeu. Il est toutefois soumis à l’obligation, de 
bon sens, de veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics 
et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe 
une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. 

Une publication peut néanmoins s’avérer nécessaire, compte tenu de l’objet du marché 
public, de son montant, de ses caractéristiques ou du secteur économique concerné. Elle peut 
faire l’objet d’une publicité dans la presse. La procédure adaptée laisse une liberté d’appréciation 
dans le choix de la publicité. 

Pour la majorité des marchés supérieurs à 90 000 € HT, les avis d'appel à la concurrence 
doivent être publiés soit dans le Bulletin Officiel des Annonces des Marchés Publics (BOAMP), 
soit dans un Journal habilité à recevoir des Annonces Légales (JAL). En outre, la règlementation 
impose aux acheteurs de compléter ces avis, s'ils l’estiment nécessaire pour garantir un degré de 
publicité adéquat, par une publicité complémentaire dans un organe de presse spécialisée 
correspondant au secteur économique concerné. C'est à la Commune d'apprécier, compte tenu 
de la nature et du montant des travaux, des fournitures ou des services en cause, la nécessité 
d'une telle publication complémentaire.  

Les modalités de publicité sont définies dans le tableau du guide interne des bonnes 
pratiques de la Commande publique propre à la Commune. 

 

4. La dématérialisation 
La Commune est dotée d’un profil d’acheteur et publie sur cette plateforme les 

documents de la consultation pour les marchés publics dont la valeur du besoin estimé est égale 
ou supérieure à 25 000 € HT. Tous les échanges pendant la procédure de passation des marchés 
publics doivent être dématérialisés, à savoir : 

- la mise à disposition des documents de la consultation ; 
- la réception des candidatures et des offres, pour toutes les phases ; 
- les questions/réponses des acheteurs et des entreprises : demandes 

d’informations, de compléments, échanges relatifs à la négociation ; 
- les notifications des décisions (lettre de rejet, …) ; 
- la publication des données essentielles des marchés. 

La signature électronique n’est pas encore obligatoire. Même en cas de signature 
manuscrite du contrat, il est nécessaire de le transmettre par voie électronique, donc de scanner 
le document papier signé.  

 

5. La Commission consultative des MAPA 
Elle est instituée par délibération du Conseil Municipal. Ses membres sont appelés à 

siéger pour tous les marchés à procédure adaptée d’un montant supérieur à 25 000 €. 
Elle procède à l’ouverture des plis. 
Elle est consultée pour émettre un avis relatif au jugement des candidatures et offres 

reçues. Elle peut également proposer au Maire d’engager des négociations avec un ou plusieurs 
candidat(s), lorsque cette négociation est prévue. Elle formule ses avis à la majorité absolue des 
membres présents, sans condition de quorum. 



Le Maire (pour les MAPA d’un montant inférieur à 221 000 € HT) ou le Conseil Municipal 
(pour les MAPA supérieurs à 221 000 € HT), restent compétents pour l’attribution de ces marchés, 
et ne sont pas liés par l’avis émis par cette Commission.  

 

6. La décision du Maire par délégation du Conseil Municipal 
Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, le Maire est tenu d’informer le Conseil 

Municipal, à chacune de ses réunions, des décisions prises en son nom. Cette délégation 
accordée au Maire ne l’exempte pas du respect des règles prescrites par le Code Général des 
Collectivités Territoriales ni de celles du Code de la Commande Publique ni de celles du présent 
guide. 

 

7. La délibération du Conseil Municipal 
Pour les MAPA supérieurs à 221 000 € HT, la décision d’attribution reste de la 

compétence du Conseil Municipal qui doit autoriser le Maire à signer le marché. 









2017 2018 2017 2018

Réel (TTC) Réel (TTC) Réel (TTC) Réel (TTC)

DEPENSES D'ORGANISATION 12 382,03 11 706,96

EDF branchements (estimation pour 2017) 950,00 96,53 Locations emplacements 15 987,50 13 980,00

Diverses fournitures 3 237,45 1 180,53 Braderie 1 846,00 1 622,00

Animation (Mini-ferme) 750,00 850,00 Vide-Grenier de l'automne 974,00 838,00

Animation (Pompes béliers) 200,00 0,00 Vide-Grenier de la Foire 18,00 610,00

Gardiennage 4 492,99 5 272,51

Socotec 0,00 360,00

Assurance 500,00 588,60 Consignes gobelets 20,00 13,00

SACEM et  SPRE 151,59 154,79

Sonorisation (COM EVENEMENTS SERVICES) 1 200,00 1 320,00 TOTAL RECETTES 18 845,50 17 063,00

Location de haut-parleurs 0,00 540,00

Repas aux Associations 0,00 144,00

Animation pendant les 3 jours 900,00 1 200,00

MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL :                                                          

(installation des stands, fleurissement, entretien des 

lieux et gestion administrative)

22 500,00 23 000,00 Coût pour la Commune 22 689,81 20 932,36

FRAIS DE COMMUNICATION 6 653,28 3 288,40

Impression flyers et affiches - Affichage 1 618,20 362,40

Publicité écrite (publipostage la Dépêche) 3 618,68 2 570,40

Publicité radio (HIT FM 32) 1 416,40 355,60

TOTAL 41 535,31 37 995,36 TOTAL 41 535,31 37 995,36

BILAN FOIRE SAINT-MARTIN 2018

DEPENSES (TTC) RECETTES (TTC)



2018 2019 2018 2019

Réel (TTC)
Prévisionnel 

(TTC)
Réel (TTC)

Prévisionnel 

(TTC)

DEPENSES D'ORGANISATION 11 706,96 11 967,00

EDF branchements (estimation) 96,53 100,00 Locations emplacements 13 980,00 14 000,00

Diverses fournitures 1 180,53 1 180,00 Braderie (3 jours en 2019) 1 622,00 2 400,00

Animation (Mini-ferme) 850,00 850,00 Vide-Grenier de l'automne 838,00 900,00

Gardiennage (1 jour férié en 2019) 5 272,51 5 500,00 Vide-Grenier de la Foire 610,00 600,00

Socotec 360,00 360,00

Assurance 588,60 590,00

SACEM et  SPRE 154,79 155,00 Consignes gobelets 13,00 15,00

Sonorisation 1 320,00 1 368,00

Location de haut-parleurs 540,00 564,00 TOTAL RECETTES 17 063,00 17 915,00

Repas aux Associations 144,00 100,00

Animation pendant les 3 jours 1 200,00 1 200,00

MISE A DISPOSITION DU PERSONNEL COMMUNAL :                                                          

(installation des stands, fleurissement, entretien des 

lieux et gestion administrative)

23 000,00 23 500,00

FRAIS DE COMMUNICATION 3 288,40 3 700,00 Coût pour la Commune 20 932,36 21 252,00

Impression flyers et affiches - Affichage + boîte aux lettres 362,40 2 800,00

Publicité écrite la Dépêche (+ publipostage en 2018) 2 570,40 200,00

Publicité radio 355,60 700,00

TOTAL 37 995,36 39 167,00 TOTAL 37 995,36 39 167,00

BUDGET PREVISIONNEL FOIRE SAINT-MARTIN 2019

DEPENSES (TTC) RECETTES (TTC)
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EDITORIAL: 
Dans un souci constant d’améliorer notre service et d’apporter à nos clients une information 

claire et concise, nous nous sommes attachés à vous proposer un Rapport Annuel du 

Délégataire didactique et pédagogique d’une lecture agréable et efficace. 

Tous les ans, nous vous remettons ce rapport qui reprend réglementairement tous les 

éléments techniques et financiers du service public de l’eau potable. De nombreux éléments 

sur la qualité du service assuré par nos soins pour le compte de votre collectivité sont 

présentés dans ce rapport. 

Afin d’en faciliter la lecture, ce Rapport Annuel du Délégataire est composé de 2 parties : 

 Une partie synthétique reprenant les informations principales du contrat sur l’année écoulée 

 Une partie annexe avec l’ensemble des données techniques détaillées, pour une information précise et 
complète 

 

 Cette version présente, en toute transparence, l’ensemble des actions de l’année qui façonnent au quotidien la mission de 

SAUR au service de la collectivité et de tous ses usagers.  

Dans le cadre de son programme de transformation digitale, SAUR a, durant l’année 2018, déployé un nouvel outil de 

gestion patrimoniale lui permettant d’améliorer l’analyse des données d’exploitation et la maîtrise opérationnelle des 

contrats (équipement, intervention, production m3, obligation de renouvellement, analyses …). SAUR a profité de ce 

déploiement pour améliorer la qualité de ses données à travers un processus de fiabilisation, nettoyage et requalification. 

Parce que chaque territoire est unique, nous serons à votre écoute sur d’éventuelles améliorations que l’on pourra apporter 

à ce rapport. 

En répondant ainsi à vos attentes, nos engagements et nos actions seront plus facilement mesurables et évalués dans le 

temps, afin que chacun puisse juger de notre sincérité et de nos performances en termes de qualité de service sur votre 

territoire. Bonne lecture ! 

Jon ERRECART 

Le Directeur Régional Pyrénées-Gascogne 

 

 

 

 

 

Etabli par le CPO : le 13/04/2019 

Approuvé par la Direction Régionale  Pyrénées-Gascogne : le 13/04/2019 
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L’ESSENTIEL DE 

L’ANNEE 
Les temps forts et les chiffres 

clés de l’année d’exercice 

  1.



 

Commune de LECTOURE - Délégation de service public - Assainissement

 7  

LES CHIFFRES CLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Poste(s) de relèvement 

33,6 kmL de réseau d’eaux usées 

Boues évacuées : 55,7 tMS  

 

 

1 585 branchements raccordés  

200 733 m3 épurés 

 

1 station(s) d’épuration  

 

4 490 ml hydrocurés avec le camion 

Prix de l’assainissement 2,73 € TTC / m3 

Au 1er janvier 2019 pour une facture de 120 m3 

41  interventions de débouchage  

6 000 eq/hab. 

 

92%  des bilans réalisés sont conformes. 

169 761 m3 assujettis à l’assainissement après coefficient correcteur 
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COMPARATIF DES CHIFFRES CLES  

 2017 2018 Evolution N/N-1 

Volumes assujettis à l’assainissement après 
coefficient correcteur (m

3
) 

161 325 169 761 + 5,2% 

Volumes épurés (m
3
) 186 760 200 733 + 7,5% 

Nombre de branchement raccordés 1 572 1 585 + 0,8% 

Linéaire de réseau (kmL) 31,797 33,628  + 5,7% 

Linéaire hydrocurés avec le camion (mL) 3 232 4 490  + 38,92% 

Nombre d’interventions de débouchage 33 41  + 24,2% 

Quantité de boues évacuées 53,0 tMS 55,7 tMS  + 5,15% 

Taux de conformités des bilans réalisés 100% 92% - 8% 

Prix de l’eau 2,69 2,73 + 1,5% 

 

LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNEE 
 

 Traitement de la station d’épuration de bonne qualité. Un seul bilan non conforme sur l’année sur les 12 

réalisés. Cette non-conformité est liée à un déversement en tête de station du à des arrivées d’eau trop 

importantes. L’eau traitée par la station d’épuration a toujours été conforme. 

 Poursuite de la politique de lutte contre les eaux claires parasites par temps de pluie 
 

 Les 2 dégrilleurs ont été remplacés le 20 novembre 2018 : 
 

  
 

 Réalisation du réseau d’assainissement avec un poste de relevage dans la zone industrielle Naudet. 

 

 Pose d’un poste de relevage provisoire durant la réalisation du tunnel des thermes. 
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LE CONTRAT 
Le respect des obligations 

contractuelles, notre 

principale préoccupation 

  2.
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LA VIE DE VOTRE CONTRAT 
 

Le service de l’assainissement du contrat Commune de LECTOURE est délégué à SAUR dans le cadre d’un(e) Délégation de 

service public. Le contrat, signé à la date du 1 janvier 2016, arrivera à échéance le 31 décembre 2020. 

Les avenants du contrat 

AVENANT N° 1  

Objet :    Modification des conditions économiques du renouvellement 

Date de signature par la Collectivité :    21/11/2011 

Date de visa de la Préfecture :    14/12/2011 

Date d’effet :    15/12/2011 

 

AVENANT N° 2  

Objet :    Modification du bordereau de prix 
Modification du règlement de service 

Date de signature par la Collectivité :    12/09/2013 

Date de visa de la Préfecture :    01/01/2013 

Date d’effet :    01/01/2013 

 

AVENANT N° 3  

Objet :    Nouvelles données financières 
Modification du bordereau de prix 
Modification de la formule d'actualisation  
CSD - construire sans détruire 

Date de signature par la Collectivité :    14/01/2016 

Date de visa de la Préfecture :    18/01/2016 

Date d’effet :    01/01/2016 

 

 

 

Les conventions du contrat 

Liste des établissements raccordés au réseau de collecte de Lectoure : 

Après enquête, l’établissement ETS Thermal de Lectoure ne rejette pas de pollution autre que domestique dans le réseau. Il 

n’y a donc pas lieu d’établir de convention spécifique de déversements non-domestiques. 

 

La convention de dépotage sur la station de Fleurance :  

Entreprise Date de signature Date d’échéance Signataires Commentaire 

Dufour 19/08/2011 31/12/2020 
Mairie de Lectoure 

Saur Dufour 
Hydrocureur 
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PRESENTATION DE 

L’ENTREPRISE 
Saur, une organisation et 

une méthode éprouvée 

 

  3.
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PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

SAUR  
La société SAUR, une entreprise décentralisée proche 

des territoires, assure une couverture nationale grâce à 

6 Directions Opérationnelles (DIROP), 8 Centres de 

Pilotage Opérationnel (CPO) ET 20 Directions 

Régionales (DR) (dont 2 dans les DOM) composées de 

60 AGENCES qui ont en charge la bonne exécution des 

contrats.  

L’implantation de ces directions régionales et agences 

assure une proximité et une réactivité au service de ses 

clients collectivités et consommateurs. 

En appui de la Direction Régionale, la Direction 

Opérationnelle et le Centre de Pilotage 

Opérationnel, regroupent l'ensemble des services pour 

mettre en œuvre notre stratégie et répondre pleinement 

aux besoins de votre territoire. 

  NOTRE STRATÉGIE 

 Une méthodologie approuvée. 

 Une organisation et des outils innovants. 

 Des équipes et des compétences locales 

mobilisées 24h/24. 

NOTRE CPO EST LE DISPOSITIF 

CENTRALISE DE SUPERVISION ET DE 

PILOTAGE EN TEMPS REEL DE 

L’EXPLOITATION 

 

 
 

Le Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable 

« tour de contrôle » qui rassemble des experts, 

techniciens et spécialistes dans des domaines aussi 

variés que les processus de traitement, l’hydraulique, la 

maintenance, la cartographie. Grâce à l’information, 

issue d’une multitude de capteurs innovants et Hi-Tech 

qui suivent votre patrimoine 24h/24, votre service de 

l’eau devient intelligent et interactif.  

Des experts métiers permettent de garantir une gestion 

optimale de vos installations et mettent leurs 

compétences à votre service des collectivités en 

intégrant vos enjeux spécifiques à votre territoire. 

Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en 

temps réel des milliers de données, directement issues 

du terrain, en vue d’en assurer la traçabilité et l’analyse 

pour vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la 

politique de l’eau sur votre territoire. 

Le CPO, garant d’une liaison permanente entre experts, 

ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre 

en temps réel et d’analyser les éléments du réseau grâce 

aux remontées d’informations des différents capteurs. 

Le CPO permet de mettre à votre disposition le meilleur 

de la technologie en vous faisant bénéficier des 

dernières avancées en matière de R&D et d’innovation. 

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de 

proposer un service adapté aux besoins spécifiques de 

chaque collectivité pour répondre aux exigences des 

territoires en offrant à tous l’excellence d’une même 

qualité de service à un prix maitrisé. 

 

 
 

 

 

  

NOTRE AMBITION : Mieux piloter pour 

mieux décider grâce à une 

organisation avant-gardiste et des 

outils spécifiques 
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PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS 

AU SERVICE DE L’EAU 
Les exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 entrent en 

vigueur progressivement. SAUR prépare déjà la 

prochaine échéance : la mise en place du diagnostic 

permanent des systèmes ≥10 000 eqH avant le 

31/12/2020.  

 

SAUR dispose d’outils de fond (SIG, GMAO et 

supervision) afin de vous garantir un diagnostic 

permanent complet accompagné d’indicateurs 

pertinents de performance, et de vous assurer un 

programme d’exploitation optimal, travaillant dans une 

boucle d’amélioration continue. 

Nous continuons à vous accompagner dans vos enjeux 

d’aujourd’hui : protection du milieu naturel, surveillance 

des installations, sécurisation du fonctionnement et 

pérennisation du patrimoine, ainsi que de vous 

conseiller sur les enjeux de demain, notamment la 

transition énergétique.  

Grâce à notre organisation et nos nouveaux outils, SAUR 

améliore durablement sa performance opérationnelle 

pour préserver votre milieu naturel. 

 

ASSURER LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE 

L’autosurveillance mise en place sur nos systèmes 

d’assainissement (collecte et traitement) permet un suivi 

régulier des performances des installations, en détectant 

toute dérive. 

L’évaluation de la conformité règlementaire est faite au 

fil de l’eau, avec un reporting adapté. 

 

 

PROTEGER LE MILIEU NATUREL 

GALATE, outil SAUR par excellence, permet l’analyse 

multicritères de sensibilité des postes de pompage.  

 

Couplé avec notre stratégie d’exploitation et nos outils 

de gestion des points de rejets, GALATE II vous permet 

en plus de minimiser le risque et l’impact d’éventuels 

déversements vers le milieu naturel.  

 

SECURISER LE FONCTIONNEMENT DES 

INSTALLATIONS 

L’arrêté du 21/07/2015 renforce les exigences de 

sécurisation des installations, notamment en imposant la 

réalisation d’analyses de risques de défaillance : SAUR 

vous accompagne en proposant des analyses de risques, 

assorties de plans d’actions permettant d’améliorer la 

fiabilité et la sécurité de vos installations. 

 

Pour les réseaux, les propositions d’études de GESTION 

DYNAMIQUE DES POSTES permettent de limiter les 

risques de débordement et améliorer l’écoulement y 

compris par temps de pluie 
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PERENNISER VOTRE PATRIMOINE 

L’INNOVATION « SEWERBATT » permet, à l’aide d’une 

petite sonde acoustique de réaliser un pré-diagnostic 

rapide de vos réseaux d’assainissement.  

 

 

 

Couplé avec notre démarche complète de diagnostic 

permanent et notre outil REZO+ PATRIMOINE, SAUR 

vous propose une panoplie complète de solutions pour 

la gestion de votre patrimoine réseau.  

 

TRANSITION ENERGETIQUE 

PRODUIRE DE L’ENERGIE VERTE : R&D 

Les procédés de la R&D de SAUR : 

La méthanisation permet de développer de l’énergie à 

partir de la digestion des boues de station d’épuration et 

de déchets organiques périurbains. 
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Chef d'Agence GASCOGNE GERS Jon ERRECART

Chef de Secteur GERS 32 Fabrice MAGIMEL

Opérateur Production/Traitement Fabien BUZET

Chargé Production/Traitement Jean-Xavier CASTERA 

Opérateur Production/Traitement Kévin FAUVET

Opérateur Production/Traitement Mathieu GOUDIN 

Opérateur Production/Traitement Guillaume ARDEGIER 

Opérateur Gestion Réseaux Eric BERZI 

Opérateur Gestion des Réseaux Léo CARRERE 

Opérateur Gestion des Réseaux Fabien CHIARI 

Opérateur Gestion des Réseaux Jérôme DA ROCHA 

Opérateur Gestion des Réseaux Jérôme LABOUP 

Opérateur Gestion des Réseaux Fabrice LENORMAND 

Opérateur Gestion des Réseaux Jean-Christophe LOUVEL

Electromécanicien 32 Denis SALEFRANQUE

Prod/Trait Gest.Réseaux Expl.Gén
Tech.Exploi-

tation

Maintenance Clientèle Autres

47

LES REPRESENTANTS DU CONTRAT 

 

 

ERRECART Jon 
Directeur Régional 
Pyrénées Garonne & SATEG BAYOL 
jon.errecart@saur.com 
06.60.49.84.49 

MAGIMEL Fabrice 
Chef de Secteur 
Gers 
fabrice.magimel@saur.com 
06.86.68.96.00 

MALET Michel 
Chef d'Agence 
Garonne Gers 
michel.malet@saur.com 
06.65.00.25.31 

Michel Malet 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

4.  
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VOTRE PATRIMOINE 

Synthèse de votre patrimoine 

Station(s) d’épuration 1 

Capacité épuratoire (eq Hab) 6 000 

Poste(s) de relevage 7 

Linéaire de conduites (KmL) 33,628 
 

 

LE RESEAU 

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de 

conduite à écoulement gravitaire et de conduite de 

refoulement.  

En 2018, le linéaire de canalisations est de 33,628 km.  

 

 

Répartition par matériau 

 

Matériau Valeur (%) 

Pvc 48,37 

Amiante ciment 37,36 

Beton 3,86 

Fonte 2,14 

Autres 8,28 

 

 

Répartition par diamètre 

 

Diamètre Valeur (%) 

Circulaire 150 38,38 

Circulaire 200 27,88 

Circulaire 160 10,74 

Circulaire 110 4,81 

Circulaire 140 4,42 

Autres 13,77 

 

 
Pvc Amiante ciment

Beton Fonte

Autres

Circulaire 150 Circulaire 200 Circulaire 160

Circulaire 110 Circulaire 140 Autres
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 

 

  5.
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VOS BRANCHEMENTS 

Pour mieux comprendre : 

Le Branchement : Ensemble de canalisations et 

d’équipements reliant la partie publique du réseau de 

collecte d’eaux usées au réseau de collecte intérieur 

d’un client.  

Le Client : Personne physique ou morale consommant de 

l’eau et ayant au moins un contrat-client le liant avec le 

service de distribution de l’eau. 

Nombre de 
branchements 

2017 2018 Evolution 

Total de la collectivité 1 572 1 585 0,8% 

 

Cette répartition prend en compte les branchements en 

service (actif, en cours de modification, en cours de 

résiliation ou en attente de mise en service). 

 

LES VOLUMES ASSUJETTIS A 

L’ASSAINISSEMENT 
L’assiette d’assujettissement : La redevance 

assainissement est assise sur tous les volumes d’eau 

prélevés par les usagers que ce soit sur la distribution 

publique ou toute autre source ou puits privé. Les 

volumes suivants sont les volumes assujettis à 

l’assainissement après application des coefficients 

correcteurs. 

Volumes assujettis 
à l’assainissement 

2017 2018 Evolution 

Total de la 
commune 

161 325 169 761 5,23% 

 

LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES 

RECLAMATIONS 
 

Motifs de réclamations 2017 2018 Evolution 

Facturation encaissement 1 1 0% 

Qualité de service 0 1 - 

TOTAL 1 2 50 % 

 

 

 

 

 

50% 

50% 

Facturation encaissement Qualité de service

Le centre d’appels est ouvert de 8h à 18 h du 

lundi au vendredi au numéro suivant : 

05 81 31 85 04 

En dehors de ces plages, vous pouvez nous 

joindre au numéro d’astreinte 05 81 91 35 06 

. 

Vous pouvez vous rendre au point d’accueil : 

 

Maison des services publics (MSP) 

2 cours Gambetta 

32700 LECTOURE 

Ouvert le Lundi 8h30/12H et 13H30/16H30 

Et le vendredi 8h30 – 12h 
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BILAN DE L’ACTIVITE 

DE CETTE ANNEE 

Un regard sur notre activité  

  6.
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LE TRAITEMENT 

EVOLUTION GENERALE 

Evolution générale des charges entrantes (volumes et 

DBO5) 

Charge hydraulique 

 2017 2018 

STEP de Lectoure 38% 50,9% 
 

 

Charge polluante : Volume entrant X concentration DB05 

par rapport capacité nominale 

 2017 2018 

STEP de Lectoure 37,45% 39,79% 

 

Le détail des flux entrant et traité est donné en annexe. 

 

 

LES VOLUMES (EN M3)  

Nom de 
l’installation 

Situation 
du point 
mesuré 

2017 2018 

STEP de 
Lectoure 

Entrée 152 863 191 360 

STEP de 
Lectoure 

Sortie 186 760 200 733 
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Les consommations électriques 

Le tableau ci-après présente les consommations 

d’énergie sur l’ensemble du contrat au cours de 

l’exercice (Les consommations présentées ci-après sont 

basées sur la facturation du distributeur d’énergie) : 

 2017 2018 

Consommation en KWh  229 322 293 370 

 

 

 

Les boues et les sous-produits 

Les boues sont des résidus produits par une station 

d'épuration des eaux usées. Il existe plusieurs types de 

boues d'épuration selon qu'elles proviennent des 

différents procédés de traitement des eaux usées 

(exemple : boue primaire, boue physico-chimique, boue 

biologique, boue mixte,...) 

 

 

Production de boues (en tMS) 

 2017 2018 

STEP de Lectoure 52,968 53,3 
 

Evacuation des boues (en tMS) 

 Destination 2017 2018 

STEP de Lectoure 
Boues traitées 

évacuées  
52,968 55,699 

 

Les sous-produits : Refus Grille (en kg) 

 Destination 2017 2018 

STEP Lectoure 
Refus dégrillage 

évacué vers 
décharge classe II 

3 000 3 000 

 

Les sous-produits : les sables (en Mètre cube) 

 2017 2018 

STEP de Lectoure 8 1 
 

Les réactifs : 

 

Réactifs utilisés 
Filière de 

traitement 
Consommation 

annuelle (kg) 

Chlorure 
ferrique 

EAU 7 210 

Polymère 
cationique 

liquide 
BOUE 2 140 
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LA QUALITE DU 

TRAITEMENT 

La qualité du traitement, 

notre priorité 

 

  7.
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Pour mieux comprendre : 

Suite à l’arrêté du 21 juillet 2015 concernant les 

systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, 

nous présentons ci-dessous une évaluation de la 

conformité par l’exploitant en appliquant les règles de 

calcul définies dans la réglementation.  

L’avis officiel émanant de la Police de l’eau n’est pas 

indiqué dans le présent rapport car il ne nous a pas été 

communiqué avant la réalisation de ce document. 

L’évaluation de la Police de l’eau doit être communiquée 

à la collectivité, à l’exploitant et à l’Agence de l’eau 

avant le 1er mai de l’année N+1.  

Remarque : Pour les installations dont la capacité est 

inférieure à 30 kg de DBO5/j, le bilan de fonctionnement 

et les évaluations de conformité n’interviennent que 

tous les deux ans. 

Ces évolutions réglementaires basées sur la capacité de 

traitement de l’installation et les conditions de 

fonctionnement peuvent expliquer des évolutions de 

conformité. 

L’exploitant reste à votre disposition pour vous expliquer 

ces évolutions. 

SYNTHESE DE LA CONFORMITE DES 

STEP 

Nombre de bilans journaliers réalisés 

STEP 2017 2018 

STEP de Lectoure 12 12 

 

 

Conformité des stations d’épurations 

STEP 2017 2018 

Evaluation 
de la 

conformité 
par 

l’exploitant 

STEP de Lectoure 100% 92% Conforme 

 

Le pourcentage de conformité est calculé en faisant le 

rapport entre le nombre de bilan(s) journalier(s) 

conforme(s) sur le nombre de bilan(s) réalisé(s) soit 

11/12 = 92%. 

Le détail des résultats d’analyse est donné en annexe. 

 

Les pluies intenses tombées le 12/09 (45 mm) sont 

responsable d’un déversement de 144 m3 d’effluents 

bruts au milieu récepteur. Ce déversement explique la 

dégradation de la qualité des effluents en sortie du 

système d’assainissement avec un dépassement de 

norme observé pour le paramètre MES. A noter que les 

résultats en sortie de la station d’épuration étaient tout 

à fait satisfaisants ce jour-là.  

La conformité annuelle de la station n’est toutefois par 

remise en cause (1dépassement MES sur les 2 

autorisés). 
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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 

de votre réseau 

 

  8.
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 

ET ARRETE DU 02 MAI 2007 
 

Les indicateurs descriptifs du service de l’année 2018 

Qualité des rejets 

QUALITE DES REJETS 

P254.3 : Conformité des 

performances des 

équipements d’épuration 

au regard des prescriptions 

de l’acte individuel pris en 

application de la police de 

l’eau 

Charge DBO 5 (kg/j) 

P206.3 : Taux de boues issues 

des ouvrages d’épuration 

évacuées selon des filières 

conformes à la réglementation 

Tonnes de matières 

sèches totales de 

boues évacuées 

VP 208 & 209 

92% 215,88 100% 55,7 tMS 

Pourcentage de bilans sur 

24H réalisés dans le cadre 

de l’autosurveillance 

conformes à la 

réglementation 

Données de 

Consolidation 
 

Données de 

Consolidation 

 

QUALITE DES REJETS 

D202.0 : Nombre d’autorisations de déversement 

d’effluents d’établissements industriels au réseau des 

eaux usées 

D203.1 : Quantité de boues issues des ouvrages 

d’épuration 

0 55,7 tMS 

Nombre d’autorisations signées par la collectivité et 

transmises au délégataire. 

Quantité de boues évacuées des ouvrages 

d’épuration. 

 

NB : Les indicateurs de performances P203.3, P204.3 et P205.3 conformité réseau/station et performance sont fournis par 

les services de l’état (DDT/police de l’eau sous Roseau). 
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Performance de réseau 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P202.2B : Indice de 

connaissance et de 

gestion patrimoniale 

de collecte des eaux 

usées 

Linéaire de réseau 

de collecté eaux 

usées hors 

branchement situé 

à l’amont des 

stations 

d’épuration (y 

compris pluvial) 

P255.3 : Indice 

de connaissance 

des rejets au 

milieu naturel 

par les réseaux 

de collecte des 

eaux usées 

VP 176 : Charge 

de DBO5 

Collecté 

(estimée) (kg/j) 

P201.1 : Taux de desserte par des 

réseaux de collecte des eaux usées 

Nombre de 

branchements 

desservis 

(raccordés/rac

cordables) 

84 33,628 100 146 1790 1 790 

Indice de 0 à 120 

attribué selon la qualité 

des informations 

disponibles sur le 

réseau. Il est obtenu en 

faisant la somme des 

points cf détail calcul en 

annexe 

Données de 

consolidation 

Cf détail calcul 

en annexe 

Charge de BDO5 

Collecté 

(estimée) 

Données de 

consolidation 

Nombre de branchements desservis 

(raccordés / raccordables) 

Il s’agit du quotient du nombre 

d’abonnés desservis par le service 

d’assainissement collectif sur le 

nombre potentiel d’abonnés de la 

zone relevant de ce service 

d’assainissement collectif. Cet 

indicateur n’est pas calculé par le 

délégataire, seul le nombre de 

branchement raccordé est ici indiqué. 

Données de 

consolidation 

 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P253.2 : Taux moyen de renouvellement du 

réseau de collecte des eaux usées 

Longueur cumulée du linéaire 

de canalisation renouvelé au 

cours des années N-4 à N (km) 

Longueur du réseau de 

collecte au 31/12 (hors 

pluvial) (km) 

0,02 0,770 33,63 

Rapport du linéaire de réseau de collecte 

des eaux usées (hors branchement) 

renouvelé les 5 dernières années sur la 

longueur totale du réseau de collecte des 

eaux usées. Cet indicateur n’est pas calculé, 

seules les données élémentaires seront 

fournies. 

En 2018 : 120 ml renouvelé 

route nationale 
Données de consolidation 

 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P251.1 : Taux de 

débordement 

d’effluents dans les 

locaux des usagers 

Nombre de 

demande 

d’indemnisations 

déposées 

P252.2 : Nombre de points 

du réseau de collecte 

nécessitant des 

interventions fréquentes 

de curage 

Linéaire de réseau de collecte 

eaux usées, hors branchements 

situés à l’amont des stations 

d’épuration (y compris le pluvial) 

0 0 2/33,6= 0,059 33,6 

 
Données de 

consolidation 

Nombre de points noirs 

pour 100 km 
Données de consolidation 
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Service à l’usager 

SERVICE A L’USAGER 

D201.0 : Estimation du 

nombre d'habitants 

desservis par un réseau 

de collecte des eaux 

usées, unitaire ou 

séparatif 

D204.0 : Prix TTC du 

service d'assainissement 

collectif au m
3
 pour 120 

m
3
 au 01/01/N+1 (€) 

D204.0 : Prix TTC du 

service d’assainissement 

collectif au m
3
 pour 120 

m
3
 au 01/01/N (€) 

4 128 2,73 2,69 

   

 

 

SERVICE A L’USAGER 

P257.0 : Taux d’impayés 

sur les factures d’eau de 

l’année précédente, 

service de 

l’assainissement collectif 

Montant des impayés au 

31/12/2018 

Chiffre d’affaire TTC 

facturé N-1 (hors travaux) 

(€) 

VP 185 

P258.1 : Taux de 

réclamations du service de 

l’assainissement pour 1000 

ab 

Nombre d’abonnés 

raccordés 

2,9 12 085,6 416 046 0,48 1 585 

Taux d’impayés au 31/12/ 

N sur les factures émises 

au titre de l’année N-1 (N 

étant l’année du RAD) 

Données de 

consolidation. 

 

Données de consolidation  
Données de 

consolidation 

 

 

SOLIDARITE 

P207.0 : Montant des abandons 

de créances ou des versements à 

un fond de solidarité du service 

de l'assainissement collectif (€) 

Volume facturé (m
3
) 

Montants en Euros des abandons 

de créances 

VP 119 

0 169 761 0 

 Données de consolidation Données de consolidation 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 

votre patrimoine 

  9.
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

Les opérations d’hydrocurage du réseau 

Afin d’assurer la continuité de l’écoulement des 

effluents, d’anticiper et d’éviter les désobstructions 

d’urgence, SAUR assure des campagnes préventives 

d’hydrocurage des canalisations et ouvrages annexes 

(avaloirs, postes etc.) 

 

Les passages caméra 

Il s’agit des opérations d’inspection télévisée des réseaux 

d’assainissement. Elles se font après curage au moyen 

d’un robot équipé d’une caméra vidéo. Elles permettent 

de contrôler l’état du réseau et d’y déceler divers 

désordres (racines, casse circulaire, ovalisation, 

branchement pénétrant, problème de joint, contre 

pentes, etc.). Ces désordres peuvent être à l’origine de 

problèmes de bouchage, d’eaux parasites etc. 

 

 

 

 

Les casses sur conduites et sur branchements 

 2017 2018 

Casses sur conduites (nombre) 0 1 

Casses sur branchements (nombre) 0 0 

 

  

 2017 2018 

Hydrocurage préventif (ml) 1 350 4 010 

Passage caméra 20 60 

Débouchage ponctuel 
réseau/branchements 

(nombre)) 
33 41 

Nettoyage postes de 
relevage (nombre) 

20 19 
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Il s’agit des opérations de maintenance permettant de 

maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel, 

équipement, matériel, dans un état donné ou de lui 

restituer des caractéristiques de fonctionnement 

spécifiées. 

 2017 2018 

Entretien niveau 2 14 12 

Contrôles réglementaires 20 21 

 

 

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et / ou corrective simples 

(réglages, remplacement de consommables, graissages  

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et / ou corrective de 

complexité moyenne (rénovation, réparations 

importantes réalisées en ateliers spécialisés, 

remplacement d’équipements ou sous équipements). 

Pour mieux comprendre :  

Ces interventions peuvent être soit de nature : 

 Curative : opération faisant suite à un 
dysfonctionnement ou à une panne 

 Préventives : opération réalisée lors du 
fonctionnement normal d’un équipement afin 
d’assurer la continuité de ses caractéristiques 
de marche et d’éviter l’occurrence d’une 
panne. 

 

Type 2017 2018 

Curatif 12 4 

Préventif 2 8 

 
 
Contrôles réglementaires : ils permettent 

de vérifier la conformité des installations 

ci-dessous afin de garantir la sécurité du 

personnel : 

 Installations électriques 

 Systèmes de levage 

 Ballons anti-béliers 

Contrôles métrologiques : ils permettent 

de vérifier la justesse des appareils de 

mesures (débitmètres, préleveurs entrée / 

sortie STEP, échelles de mesure hauteurs 

….) afin d’assurer et contrôler la fiabilité des données 

récoltées 

 

 

 

45% 

55% 

Entretien Nv 2 Contrôles réglementaires
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LES PROPOSITIONS 

D’AMELIORATION 
Améliorer votre 

patrimoine, une priorité 

 

  10.
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Les propositions d'amélioration sur le réseau : 

 

 Réaliser le diagnostic permanent du réseau 
 

 Poursuivre la campagne de contrôle de conformité des branchements 
 

 Renouvellement des branchements rue du 8 Mai 1945 
 

 Mise en séparatif de la rue des amandiers (réduction des eaux claires parasites par temps de pluie) 
 

 

Les propositions d'améliorations sur la station de traitement : 

 

 Mettre en place un système de traitement et classification des sables 

 

 
 

 

 Etudier la mise en place d’un bassin tampon en entrée de la station d’épuration pour permettre le 

traitement de 100 % des effluents même par temps de pluie. 
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LE CARE 
Le compte rendu financier 

sur l’année d’exercice 

 

  11.
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LE CARE 
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METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE 

Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi 

du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à 

informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué. 

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de 

l’Eau et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans 

ses deux ouvrages que sont "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison 

sectorielle du rapport annuel du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale". 

A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de 

l’année en cours y sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année précédente y seront rappelés. La variation 

constatée (en pourcentage) entre l’année en cours et l’année précédente sera alors systématiquement indiquée.  

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la 

partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux 

d'organisation de SAUR. 

 

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des 
rubriques 

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public 

permettant de déterminer l'économie du contrat. 

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend : 

Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice. 

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la 

Collectivité ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics.  

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application 

d’un bordereau de prix annexé à ce contrat.  

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients 

abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles. 

 

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 
2006 peuvent être classifiées de la manière suivante : 

- des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles 
des services mutualisés du Centre. 
Elles comprennent : 

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,  
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition 

techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux 
adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules…). 
La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, 

cartographie…) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au 

Chiffre d’Affaires du Centre. 

La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, 

frais d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre 

de clients du contrat. 

Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Centre proportionnellement au coût de 

personnel d’exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d’exploitation du Centre. 
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- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique 
(VAA) du contrat. Il s’agit notamment : 

o des « Frais de centre et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat répartis par 
nature de charge, 

o des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la 
Recherche. 

- des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les 
paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière 
l’économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci. 

 

3) Commentaire des rubriques de charges 

1. Personnel : 

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais 

annexes de personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise…) 

ainsi qu'au coût du personnel intérimaire intervenant sur le contrat. 

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre 

également une quote-part d’encadrement, de personnel technique et clientèle. 

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l’entreprise ». 

2. Énergie électrique :  

Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des 

installations du service. 

3. Achats d’Eau :  
Contrats d’eau : cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats 

gérés par l'entreprise effectués exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat. 

4. Produits de traitement :  

Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production. 

5. Analyses :  

Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de 

son autocontrôle.  

6. Sous Traitance, Matières et Fournitures :  

Cette rubrique comprend : 

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures 

(terrassement, hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi que des prestations réalisées par des services 

communs de l'entreprise telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites 

par corrélation acoustique. 

Matières et Fournitures : ce poste comprend : 

- la charge relative au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise.  
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur. 
- les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau. 
- les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique. 
- le matériel de sécurité. 
- les consommables divers. 

 

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :  

Cette rubrique comprend : 

- la contribution économique territoriale (CET). 
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- La contribution sociale de solidarité. 
- la taxe foncière. 
- les redevances d’occupation du domaine public.  
 

8. Autres dépenses d’exploitation : 

 "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont 
ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d’affranchissement (hors facturation). 

 "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : 
location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances. 

 Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des 
contrats du centre proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au 
coût total du personnel d'exploitation du centre. 

 "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur 
le contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du 
contrat ainsi que les frais de facturation : 

- SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle  
- MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice 
- J@DE, logiciel de gestion et des achats 
- NET&GIS, logiciel de cartographie 
- GEREMI, logiciel de télésurveillance. 

 "Assurances" : ce poste comprend : 
la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir les tiers des 

dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au délégataire 

Les primes dommages ouvrages 

Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu 

Les franchises appliquées en cas de sinistre. 

 "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux. 

 "Divers" : autres charges. 
 

9. Frais de contrôle : 

Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire. 

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche : 

Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur 

chaque contrat. 

11. Collectivités et autres organismes publics : 

Ce poste comprend : 

- la part communale ou intercommunale. 
- les taxes 
- les redevances 

 

12. Charges relatives aux Renouvellements : 

« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit 

"fonctionnel") dans laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des 

dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le 

délégataire se doit de les assumer à ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en 

moins) de sa rémunération contractuelle. Il s'agit d'un lissage des charges sur la durée du contrat. Il est à noter 

que la méthode de calcul de ce lissage a été améliorée conformément au décret n°2005-236 du 14 mars 2005 et 

au Rapport de l’Ordre des Experts Comptables : la méthode intègre les charges prévisionnelles selon un calcul 
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fondé sur l’évaluation des risques à couvrir jusqu’à la fin du contrat. Ce calcul sera réactualisé chaque année pour 

tenir compte de l’évolution du patrimoine et des charges réellement constatées depuis le début du contrat.  

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du 

délégataire, sur un programme prédéterminé de travaux. Il s’agit généralement d’un lissage économique sur la 

durée du contrat. 

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses 

produits un certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi 

pluriannuel spécifique. Un décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux 

parties. Dans la mesure où l’obligation du délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la 

dotation au compte (ou fonds contractuel), c’est le montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.  

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister. 

13. Charges relatives aux Investissements : 

Elles comprennent les différents types d’obligation existant au contrat : 

- Programme contractuel d’investissements 
- Fonds contractuel d’investissements 
- Annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire 
- Investissements incorporels. 

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un 

amortissement financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante. 

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire 

s'est engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque 

annuité en investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du 

contrat permettant d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro. 

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé : 

Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, 

et des compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement 

de ces immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci. 

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement : 

Ce poste comprend : 

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL 
Eau) 

- les provisions pour créances douteuses 
- les frais d’actes et de contentieux. 

 

4) Résultat avant Impôt 

Il s’agit de la différence entre les produits et les charges. 

5) Impôt sur les sociétés 

Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les 

sociétés appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.  

6) Résultat  

Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés. 
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PRESENTATION DE 

L’ENTREPRISE 
Saur, une organisation et 

une méthode éprouvée 

 

  12.
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TELEGESTION DES INSTALLATIONS  - ARRET DU RTC ET DU GSMDATA 
 

1. Introduction 

Depuis près de 30 ans la télégestion dans le domaine de l’eau a utilisé principalement le Réseau Téléphonique Commuté 

(RTC), qui est le réseau historique des téléphones fixes, et le GSM Data (service de transmissions de données qui 

fonctionne sur le réseau mobile 2G). Ces technologies sont aujourd’hui amenées à disparaitre au profit des 

communications numériques IP.  

Cette transformation va être progressive avec des échéanciers imposés par les annonces d’arrêt de service des 

opérateurs téléphoniques.  

 Concrètement les télégestions ne remonteront plus les informations (alarmes, mesures, comptage) vers les systèmes 

centraux des exploitants de l’eau.   

De plus des communications intersites ne seront plus opérationnelles (Ex : Usine de production vers réservoirs, Station 

d’épuration vers Poste de relevage), pour garantir la continuité de service. 

C’est pourquoi ils nous semblent nécessaire de vous informer de ces changements qui impactent votre service d’eau ou 

d’assainissement, et d’anticiper l’adaptation des systèmes de télégestion. 

 

2. L’arrêt progressif de l’exploitation du RTC 

, l’opérateur historique du réseau téléphonique commuté, a communiqué son intention d'arrêter progressivement 

le RTC, support des services de téléphonie traditionnelle analogique et numérique.  

Orange explique que cet arrêt résulte du fait que la pérennité de son réseau téléphonique historique pourrait être remise 

en cause d'ici quelques années. En effet, les équipements et composants spécifiques à ce réseau deviennent obsolètes et 

des difficultés croissantes d'entretien apparaissent du fait de l'abandon de cette technologie par les équipementiers. Son 

exploitation excessive entrainerait donc des risques de dysfonctionnements, voire de coupures de service, importants. 

L’arrêt de la commercialisation de nouvelles lignes RTC a cessé le 15 Novembre 2018. 

L’arrêt de l’exploitation de ce réseau interviendra progressivement  à partir de fin 2023. 
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Source du document : Orange 

3. L’arrêt progressif de l’exploitation du GSM data. 

 

Normé en 1987, le GSM data est une vieille technologie qui fonctionne sur le réseau 2G, que les opérateurs mobiles et leurs 

fournisseurs ne peuvent plus maintenir efficacement.  

 a annoncé qu’à partir du 1er janvier 2021 les services utilisant du GSM Data vers le réseau RTC ou vers des 

réseaux d’opérateurs mobiles tiers ne fonctionneront plus.  

Cependant dès l’année 2018, cet arrêt programmé va entrainer une dégradation de la Qualité des communications : les 

terminaux devront parfois se connecter plusieurs fois avant de pouvoir communiquer. 

 

 
Source du document Orange 

  

 

 

 a annoncé également ne plus maintenir cette technologie à partir du 1er Janvier 2019, et l’arrêter 

définitivement au 1
er

 Janvier 2021. 
 

 pour sa part n’a pas encore fait d’annonce d’arrêt du service GSMData et semblerait maintenir 

cette technologie jusqu’en 2021. 
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4. Evolution et aménagement à prévoir 

a. Nouveaux modes de communications 

Ces évolutions nous conduisent à utiliser de nouveaux modes de communications de type numérique IP pour la 

surveillance et le pilotage de vos installations.  

 

Les communications en numérique IP permettent : 

 Des temps de connexions et d’échanges d’information rapides 

 Les interrogations des installations pourront être plus fréquentes : toutes les x minutes ou x heures, et modulées 

en fonction de la criticité du site. 

 

Ces technologies s’appuient : 

 Sur les réseaux mobiles des opérateurs téléphoniques  

o Le GPRS sur le réseau 2G. Largement déployé aujourd’hui dans de multiples applications 

industrielles, il s’appuie sur un réseau largement couvert sur le territoire français.   

o La 3G/4G qui offrent des vitesses plus importantes et dans les prochaines années la 5G 

 

 Sur les réseaux filaires des opérateurs téléphoniques  

o L’ADSL est un support de communication qui s’appuie sur la paire cuivre historique de nos 

anciennes lignes téléphones. Elle est performante au plus près des centraux téléphoniques, 

mais peut ne pas être éligible si elle est trop éloignée.  

o La Fibre Optique qui possède des performances très élevées mais encore peu déployée. 

b. Cybersécurité 

Toutes ces nouvelles technologies de communication utilisent des réseaux informatiques qui transitent par les réseaux 

opérateurs téléphoniques jusqu’aux réseaux des entreprises exploitant les installations. 

La cybersécurité devient une notion fondamentale à prendre en compte.  

SAUR applique depuis de nombreuses années sa Politique de Sécurité des Systèmes Informatiques 

(PSSI) et notamment sur les sites d’exploitation qui lui sont confiés. 

Pour les réseaux mobiles SAUR utilise un APN (Point d’Accès Réseau) privé, souscrit auprès des 

différents opérateurs de téléphonie, pour ne pas être visible de l’Internet public, et limiter les 

risques de cybercriminalité. 

Pour les réseaux filaires, SAUR utilise un réseau informatique pour les sites industriels, nommé WAN 

INDUSTRIEL à partir d’une connexion ADSL Privé souscrit 

auprès de l’opérateur Orange. 

Ce réseau est crypté et n’est pas visible de l’Internet public, ce qui limite également les risques de cybercriminalité. 

Les solutions SAUR s’appuient sur les préconisations de 

l'ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 

d'Informations, concernant la cybersécurité des systèmes 

industriels. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivooGXmuXSAhUFuhQKHX83AhYQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_nationale_de_la_s%C3%A9curit%C3%A9_des_syst%C3%A8mes_d'information&psig=AFQjCNFtsMy9qKK_yFHUgOFbwYe8siKAOg&ust=1490103465516809
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c. Aménagement à prévoir sur vos installations 

Ces évolutions nécessitent le changement ou l’adaptation de vos équipements de télégestion selon leur typologie.  

Certaines opérations pourront être prises en charge par nos soins dans le cadre de nos obligations de renouvellement. 

Les autres opérations non prévues dans nos obligations de renouvellement, feront l’objet d’une proposition technique et 

financière de notre part dans les meilleurs délais. 

 

d. Tableau des adaptations 
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Type de sites Type de poste existant Adaptation à faire Nouvel équipement

Comptage, réservoir

Cellbox GSM Data ou 

équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel LS ou LT 

et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S50 en GSMData ou équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel S500 ou 

S4W ou équivalent et paramétrage 

de la communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S500 en GSMData

Reparamétrage de la configuration 

du poste en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S500 en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un Modem GSM3 Sofrel et 

paramétrage de la communication 

du poste de telegestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

Easy en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un Modem GSM et 

paramétrage de la communication 

du poste de télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir

Telbox en RTC ou équivalent
Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel LS ou LT 

et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Comptage, réservoir, PR, 

STEP, Station de pompage, …

S10, S50, Clip, TBC, P200 en RTC

Remplacement du poste de 

télégestion par un sofrel S500 ou 

S4W ou équivalent et paramétrage 

de la communication du poste de 

télégestion en GSM IP

Gros sites de production 

Traitement Eau potable ou 

Eaux usées, 

Ou sites non couvert en 

GSMIP 

S500 en RTC

Remplacement de la carte Modem 

RTC par un carte Ethernet Sofrel - 

Mise en place routeur ADSL Privé 

Orange et paramétrage de la 

communication du poste de 

télégestion ADSL IP

box ADSL Privé Orange

carte éthernet 
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LES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES APPORTEES PAR LE NOUVEL ARRETE 

MINISTERIEL DU 20 NOVEMBRE 2017 RELATIF AU SUIVI EN SERVICE DES 

EQUIPEMENTS SOUS PRESSION 
 

 

Objet : Présentation du nouvel arrêté ministériel relatif au suivi en service des récipients sous pression (arrêté ministériel 

du 20 novembre 2017 avec mise en application au 01 janvier 2018). 

Contexte : Ce nouvel arrêté permet à la règlementation des équipements sous pression de se conformer au code de 

l’environnement. En effet, depuis la loi du 16 juillet 2013, les produits et équipements à risques sont couverts par le code 

de l’environnement (Ministère de l’écologie). 

Dispositions générales :  

Périmètre :  

 Aucune modification des seuils de soumission, 

 Des évolutions sous certaines conditions sur les périodicités des inspections périodiques 

 

Autorités : 

Types d’équipements Autorités compétentes Equipements SAUR 

ESP transportables Ministère de l’écologie Extincteurs et autres 

ESP nucléaire Autorité sûreté nucléaire  

ESP courants Ministère de l’écologie Ballons anti-béliers et réservoirs d’air 
comprimé 

ESP spécifiques Le Préfet  
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Les nouvelles obligations à partir du 01 janvier 2018 : 

 Pour tous les équipements mis en service après cette date, le contrôle de mise en service (CMS) est obligatoire 

pour tous les équipements sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars.litres.  (Ce contrôle à la mise en 

service doit impérativement être réalisé par un organisme habilité (OH)). 

 

 Pour tous les équipements mis en service après cette date, la déclaration sur le site « LUNE » géré par la DREAL 

est également obligatoire pour tous les équipements sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars. Litres. 

(L’insertion des documents disponibles est requise et en particulier le contrôle de mise en service (CMS). 

 

 Le personnel d’exploitation et/ou de maintenance susceptible d’intervenir (manœuvre) sur des équipements 

sous pression dont le produit PS*V > 10 000 bars.litres   doit disposer d’une habilitation délivrée par l’entreprise. 

 

 Dans le régime général, les inspections périodiques peuvent être réalisées selon différents scénarios suivant la 

date de mise en service. 

 

o Pour les équipements déjà en exploitation au 01 janvier 2018 : 

 T0 /2 ans / 6 ans/ 10 ans            

 T0 /4 ans / 6 ans/ 10 ans 

                     Inspection périodique sans mise à l’arrêt 

                     Inspection périodique avec arrêt (complète) 

                     Requalification incluant une inspection avec arrêt 

 

o Pour les équipements mis en service après le 01 janvier 2018 : 

 Sans contrôle de mise en service (CMS) 

 0 /3 ans / 7 ans/ 10 ans   Puis l’un des schémas ci-dessus 

 Avec contrôle de mise en service (CMS) 

 0 /4 ans / 6 ans/ 10 ans   Puis l’un des schémas ci-dessus 

Attention les cas possibles sont nombreux et des exceptions sont éventuellement applicables au cas par cas après 

étude au regard du type d’exploitation et de la règlementation. 

 

 Réalisation d’un dossier machine complet pour chaque équipement sous pression 

o Notice constructeur 

o Document de mise en service 

o Document de suivi en service de l’équipement 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

13. 
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LES INSTALLATIONS 

Les stations d’épuration 

 
Date de 
mise en 
service 

Capacité 
nominale 

(en eq.Hab) 

Nature de 
l’effluent 

Description Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 
Commune 

STEP de Lectoure 2003 6 000 
Domestique 

Pseudo-
séparatif 

Station 
d'épuration 

boues activées 

Oui Non LECTOURE 

 

Les postes de relevage 

Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Année de mise en 
service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

LECTOURE Relevage de Lectoure Abattoirs Bd du 
Nord 

23 m3/h 1975 Oui Non 

LECTOURE Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé 
N°2 

35 m3/h 2007 Oui Non 

LECTOURE Relevage de Lectoure Lac des 3 
Vallées Ld Larrieu 

24 m3/h 2008 Oui Non 

LECTOURE Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé 
N°1 

12 m3/h 1999 Oui Non 

LECTOURE Relevage de Lectoure Pradoulin 5 m3/h 2007 Oui Non 

LECTOURE Relevage de Lectoure Saint Geny Av. 
de la Gare 

37 m3/h 2008 Oui Non 

LECTOURE Relevage de Lectoure ZI Naudet 45 m3/h 2018 Oui Non 

 

  



 

Commune de LECTOURE - Délégation de service public - Assainissement

 50  

LE RESEAU 

Le réseau se constitue des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière gravitaire ou 

sous pression, les eaux usées issues des habitations jusqu’aux stations de traitement et les eaux pluviales jusqu’au milieu 

récepteur. Il ne comprend pas les branchements. 

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de conduites à écoulement gravitaire et de conduites de refoulement. En 

2018, le linéaire de canalisations eaux usées (hors pluvial) est de 33,628 km.  

 

Répartition par diamètre et matériau 

Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) Type Fonction 

Amiante ciment Circulaire 150 11608 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment Circulaire 200 78 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment Circulaire 250 26 Gravitaire Eaux usées 

Autres Circulaire 160 8 Gravitaire Eaux usées 

Autres Circulaire 200 1524 Gravitaire Eaux usées 

Beton Circulaire 150 329 Gravitaire Eaux usées 

Beton Circulaire 200 896 Gravitaire Eaux usées 

Fonte Circulaire 150 121 Gravitaire Eaux usées 

Fonte Circulaire 200 321 Gravitaire Eaux usées 

Fonte Circulaire 300 238 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 125 1106 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 140 129 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 150 134 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 160 3634 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 200 7354 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 250 892 Gravitaire Eaux usées 

Pvc Circulaire 90 144 Gravitaire Eaux usées 

Autres Circulaire 100 156 Refoulement Eaux usées 

Autres Circulaire 200 171 Refoulement Eaux usées 

Autres Circulaire 90 924 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 110 1528 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 140 1277 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 160 145 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 63 616 Refoulement Eaux usées 

Pvc Circulaire 90 268 Refoulement Eaux usées 

Total  33 628   

 

CONSOMMATION D’ENERGIE 

Consommation électrique en kWh 2015 2016 2017 2018 

Relevage de Lectoure Abattoirs Bd du Nord 9 177 4 499 2 738 3 606 

Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2 256 1 985 631 78 

Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld Larrieu 4 617 4 913 4 982 5 500 

Relevage de Lectoure Lot. Le Coulomé N°1 2 254 2 267 2 133 2 897 

Relevage de Lectoure Pradoulin 3 584 478 509 631 

Relevage de Lectoure Saint Geny Av. de la Gare 7 317 9 118 8 603 21 495 * 

STEP de Lectoure 225 525 240 807 209 726 259 163 

Total 251 582 264 067 229 322 293 370 

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie. 

* En 2018, les consommations du poste de Saint Geny ont été surestimées par le distributeur d’énergie 8862 kWh en 

réalité. 
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RATIO ENERGIE 

 

Consommation électrique en kWh 
VOLUMES 
RELEVES 

CONSOMMATION 
KWH REEL 

RATIO 
KWH/M3 

Relevage de Lectoure Abattoirs Bd du Nord 33 790 3 587 0.1 

Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2 315 371 1.1 

Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld Larrieu 11 690 5 465 0.46 

Relevage de Lectoure Lot. Le Coulomé N°1 12 445 3 152 0.25 

Relevage de Lectoure Pradoulin 725 649 0.89 

Relevage de Lectoure Saint Geny Av. de la Gare 49 800 8 862 0.17 

STEP de Lectoure 200 733 259 163 1.29 
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 

 

  14.
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LA GESTION CLIENTELE 
 

Les branchements par commune  

 2015 2016 2017 2018 Evolution 

LECTOURE 1 534 1 552 1 572 1 585 0,8% 

 

Les volumes consommés par commune 

 2015 2016 2017 2018 Evolution 

LECTOURE 169 433 160 014 159 163 168 234 5,7% 

 

Les consommations par tranche 

Les branchements par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2018 
Dont < 200 m

3 
/ 

an (tranche 1) 

Dont 200 < conso < 
6000 m

3
/an 

(tranche 2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

LECTOURE 1 585 1 488 65 4 28 

Repartition (%) - 93,88 4,1 0,25 1,77 

Total 1 585 1 488 65 4 28 

 

Les volumes consommés par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2018 
Dont < 200 m

3 
/ 

an (tranche 1) 

Dont 200 < conso < 
6000 m

3
/an 

(tranche 2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

LECTOURE 168 234 84 217 35 308 43 889 4 820 

Total de la 
collectivité 

168 234 84 217 35 308 43 889 4 820 

Consommation 
moyenne par 

TYPE de 
branchement 

106,14 56,6 543,2 10 972,25 172,14 
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LA FACTURE 120 M3 AU 01/01/2019 
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LA FACTURE 120 M3 AU 01/01/2018 
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NOTE DE CALCUL DE REVISION DU PRIX DE L’EAU ET FACTURES 120 M 

Note de calcul de révision du prix 
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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 

de votre réseau 

 

  15.
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DETAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT P202.2B 
 

Libellé 
Code 

SISPEA 
Valeur Note 

PARTIE A 

Plan du réseau   

Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées hors branchements VP.250 OUI 10 

Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau de collecte 
des eaux usées hors branchements 

VP.251 OUI 5 

Total Partie A : 15 

 PARTIE B 

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage   

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage VP.238 OUI  

Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eaux usées à partir d’une 
procédure formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux. 

VP.240 OUI  

Informations structurelles VP.253 94,72% 14 

Linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau renseigné 
au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 

 
30,58 

 
 

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux 
pluviales") 

 32,283  

Connaissance de l'âge des canalisations VP.255 100% 15 

Linéaire de réseau eaux usées avec période de pose renseignée au 
31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales") 

 32,28  

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux 
pluviales") 

 32,283  

Total Partie B : 29 

PARTIE C 

Altimétrie des canalisations VP.256 4,37% 0 

Linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 31/12  1,41  

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux 
pluviales") 

 32,283  

Localisation complète de tous les ouvrages annexes du réseau d'eaux usées VP.257 OUI 10 

Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques 

VP.258 OUI 10 

Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon (entre 2 regards 
de visite) du réseau eaux usées) 

VP.259 NON 0 

Localisation et identification complète des interventions et travaux sur le 
réseau d'eaux usées 

VP.260 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et 
d'auscultation du réseau d'eaux usées et récapitulatif des travaux réalisés à 

leur suite 
VP.261 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un plan pluri annuel de travaux VP.262  0 

Existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement en eaux usées 

 NON  

Mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et 
de renouvellement en eaux usées 

 NON  

Total Partie C : 40 

VALEUR DE L’INDICE 84 
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DETAIL de l’indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte 
des eaux usées P255.3 
 

 

  Valeur Note 

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points de rejets 

potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte des eaux usées non 

raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de postes de refoulement…) 

VP.158 Oui 20 

Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution collectée en 

amont de chaque point potentiel de rejet (population raccordée et charges 

polluantes des établissements industriels raccordés) 

VP.159 oui 10 

Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de 

déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu pour 

identifier le moment et l’importance du déversement 

VP.160 oui 20 

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de rejet, 

suivant les prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la 

collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations 

d’assainissement 

VP.161 oui 30 

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la 

surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration des 

agglomérations d’assainissement et les résultats en application de l’arrêté 

du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 

usées des agglomérations d’assainissement 

VP.162 oui 10 

Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l’impact 

des rejets sur le milieu récepteur 
VP.163 NON 0 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement 

séparatifs : 

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu 

récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du 

territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la 

pollution organique (DCO) et l’azote organique total 

VP.164 NON 0 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes : 

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du système 

d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs d’orage 

VP.165 oui 10 

Note 100 



 

Commune de LECTOURE - Délégation de service public - Assainissement

 63  

  

LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 

votre patrimoine 

  16.
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

Hydro-curage préventif du réseau 

Synthèse de l’hydro-curage préventif réalisé durant l’année :  

Commune Linéaire curé (ml) 

Lectoure 4010 

 

Détail de l’hydro-curage préventif réalisé durant l’année : 

Commune Date Adresse Linéaire curé (ml) 

Lectoure 22/01/18  VILLE DE SAINT-LOUIS (Avenue ) 60 

Lectoure 23/05/18 25 AGEN (Route d') 1150 

Lectoure 23/05/18 10 DOC SOUVIRON (Avenue du) 500 

Lectoure 07/08/18 8 DOC SOUVIRON (Avenue du) 400 

Lectoure 07/08/18 8 DOC SOUVIRON (Avenue du) 1000 

Lectoure 14/08/18  PEBERET (Coteau de) 200 

Lectoure 10/09/18 MIDI (Rue du) 700 

 

Débouchage et hydrocurage curatif et ponctuel du réseau  

Synthèse des interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements 

Commune Nombre Type 

Lectoure 26 Sur branchement  

Lectoure 15 Sur réseau eaux usées 

Total 41  

Intervention de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec camion hydrocureur 

Commune Date Adresse 

Lectoure 09/03/18 77 NATIONALE (Rue ) 

Lectoure 12/04/18 9 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 18/04/18 Chemin des AMANDIERS 

Lectoure 25/04/18 (EN FACE DU CINEMA) RUE NATIONALE  

Lectoure 30/04/18 83 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 23/05/18 Route de Saint CLAR 

Lectoure 23/05/18 LE BASTION 

Lectoure 16/08/18 3 MIDI (Boulevard du) 

Lectoure 23/10/18 16 Rue du 14 Juillet,32700,Lectoure 

Lectoure 26/10/18 3 Rue du Guichet,32700,Lectoure 

 

Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice : 

Commune Date Adresse 

Lectoure 14/02/18 LE MOULIN DE SAINT GENY 

Lectoure 16/02/18 36 FRERES DANZAS (Rue des) 

Lectoure 02/03/18 DOC SOUVIRON (Avenue du) 

Lectoure 03/03/18 97 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 03/03/18 6 LOTISSEMENT CAMPARDINE 

Lectoure 09/03/18 77 NATIONALE (Rue ) 

Lectoure 19/03/18 6 NATIONALE (Rue ) 

Lectoure 27/03/18 AMANDIERS (Chemin des) 
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Lectoure 30/03/18 8 PLATEAU (Rue du) 

Lectoure 03/04/18 5 AGEN (Route d') 

Lectoure 11/04/18 117 rue Alsace Lorraine 

Lectoure 23/04/18 21 DUPOUY (Rue ) 

Lectoure 24/04/18 4 SAINTE-CLAIRE (Rue ) 

Lectoure 26/04/18 JULES DE SARDAC (Rue ) 

Lectoure 30/04/18 83 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 09/05/18 4 SAINTE-CLAIRE (Rue ) 

Lectoure 16/05/18 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 28/05/18 0 PERICER (Impasse ) 

Lectoure 29/05/18 15 CAMPARDINE (Rue du) 

Lectoure 31/05/18  PILE (Pont de) 

Lectoure 04/06/18 92 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 16/06/18  AMANDIERS (Chemin des) 

Lectoure 06/07/18 6 FRERES DANZAS (Rue des) 

Lectoure 07/08/18 PEBERET (Coteau de) 

Lectoure 30/08/18 40 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 03/09/18  NATIONALE (Rue ) 

Lectoure 17/09/18 13 Rue du 14 Juillet 

Lectoure 23/10/18 15 Rue Dupouy 

Lectoure 23/11/18 6968 B Rue de l'Abbé Tournier 

Lectoure 28/11/18 6719 B Rue Lagrange 

Lectoure 27/12/18 5 Boulevard du Midi 

 

Entretien préventif des postes de relevage  

Synthèse des interventions sur les postes de relevage réalisés durant l’année : 

Commune Nombre 

Lectoure 19 

 

Détail des interventions sur les postes de relevage réalisés durant l’année : 

Commune Date Adresse 

Lectoure 09/01/18 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

Lectoure 09/01/18 Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2 

Lectoure 09/04/18 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 

Lectoure 09/04/18 Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld Larrieu 

Lectoure 09/04/18 Relevage de Lectoure Saint Geny Av. de la Gare 

Lectoure 19/04/18 Relevage de Lectoure Pradoulin 

Lectoure 23/05/18 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 

Lectoure 09/07/18 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

Lectoure 09/07/18 Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld Larrieu 

Lectoure 09/07/18 Relevage de Lectoure Saint Geny Av. de la Gare 

Lectoure 31/07/18 Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2 

Lectoure 06/08/18 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

Lectoure 07/08/18 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 

Lectoure 11/09/18 Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld Larrieu 

Lectoure 11/09/18 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

Lectoure 08/10/18 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 

Lectoure 26/10/18 Relevage de Lectoure Pradoulin 

Lectoure 26/10/18 Relevage de Lectoure Pradoulin 

Lectoure 13/11/18 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 
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Opérations de diagnostic réseau 

 

Synthèse des passages caméra et tests fumée réalisés durant l’année :  

Commune Opération Linéaire inspecté (ml) 

Lectoure caméra 60 

Lectoure Tests fumée 1100 

 

Détail des passages caméra et tests fumée réalisés durant l’année :  

Commune Date Adresse Linéaire inspecté (ml) 

Lectoure 19/11/18 3 Avenue André Magne 10 (caméra) 

Lectoure 22/01/18  VILLE DE SAINT-LOUIS (Avenue ) 50 (caméra) 

Lectoure 23/03/2018 Rue Montebello 1100 (tests fumée) 

Lectoure 23/03/2018 Rue Soulès  

Lectoure 23/03/2018 Rue de Marès  

Lectoure 23/03/2018 Rue Sainte Claire  

Lectoure 23/03/2018 Rue de Corhaut  

Lectoure 23/03/2018 Rue Subervie  

Lectoure 23/03/2018 Rue Lagrange  

Lectoure 23/03/2018 Rue de la Tour  

Lectoure 23/03/2018 Impasse Péricer  

Lectoure 23/03/2018 Boulevard du Nord  

 

Les contrôles de branchement 

VILLE Nombre de contrôle de conformité réalisés  Raccordements conformes 

LECTOURE 48 39 

 

Les casses sur conduites 

Détail des fuites/casses réparées sur conduites 

Commune Nature Diamètre Date Adresse 

Lectoure Amiante ciment 200 12/03/18 75 NATIONALE (Rue ) 

 

LES TRAVAUX REALISES SUR LE RESEAU 

PRISE EN CHARGE Intervenant Libellé 
Extension 

en ml 
renouvellement 

en ml. 

COLLECTIVITE ACCHINI ASSAINISSEMENT ZI NAUDET 1200   

COLLECTIVITE MALET RUE NATIONALE  30 

  
TOTAL 1200 30 
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Les interventions de maintenance 2ème niveau 

Synthèse des interventions de maintenance 2
ème

 niveau 

Commune Curatif Préventif Total 

Lectoure 4 8 12 

  

 Détail des interventions de maintenance 2
ème

 niveau 

Libelle Installation Opération Date Type 

STEP de Lectoure Remplacement sonde redox 10/01/18 Préventif 

STEP de Lectoure Réparation treuil levage (U1 SOCOTEC) 26/02/18 Curatif 

Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées  Remplacement poires de niveau 02/03/18 Préventif 

Relevage de Lectoure Saint Geny  
Réglage hydraulique et changement joints 

pompe 1 et 2 
08/03/18 Préventif 

STEP de Lectoure Remplacement capteur pont clarificateur 09/03/18 Curatif 

STEP de Lectoure Réparation agitateur bassin anoxie 13/04/18 Curatif 

STEP de Lectoure Entretien 2e niveau Centrifugeuse 26/05/18 Préventif 

STEP de Lectoure     Entretien 2
e
 niveau compresseur air 07/06/18 Préventif 

STEP de Lectoure Réparation conduite air aération 13/06/18 Curatif 

Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées  Reprise câblages électriques 29/10/18 Préventif 

STEP de Lectoure Réfection Dégrilleur automatique n°1 23/11/18 Préventif 

STEP de Lectoure Réfection Dégrilleur automatique n°2 28/11/18 Préventif 

 

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques 

Commune Libelle installation Equipement Date 

Lectoure STEP de Lectoure STEP de Lectoure 19/03/18 

Lectoure Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2 Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2 19/03/18 

Lectoure Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 19/03/18 

Lectoure 
Relevage de Lectoure Saint Geny Av. de la 

Gare 
Relevage de Lectoure Saint Geny Av. de la 

Gare 
19/03/18 

Lectoure 
Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld 

Larrieu 
Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld 

Larrieu 
20/03/18 

 

Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage 

Commune Libelle Installation Equipement Date 

Lectoure STEP de Lectoure 
Monorail avec chariot et palan 

surpresseur n°1 
19/03/18 

Lectoure STEP de Lectoure 
Monorail avec chariot et palan 

centrifugeuse 
19/03/18 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil n°3 

bassin aération 
19/03/18 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil n°2 

bassin aération 
19/03/18 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil bassin 

anoxie 
19/03/18 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil 

clarificateur 
19/03/18 



 

Commune de LECTOURE - Délégation de service public - Assainissement

 68  

Commune Libelle Installation Equipement Date 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil n°1 

bassin aération 
19/03/18 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil poste 

toutes eaux 
19/03/18 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil 

traitement des graisses 
19/03/18 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil 

lipocycle 
19/03/18 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil 

recirculation 
19/03/18 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil matière 

de vidange 
19/03/18 

Lectoure STEP de Lectoure 
Monorail avec chariot et palan 

surpresseur n°2 
19/03/18 

Lectoure 
Relevage de Lectoure Saint Geny Av. 

de la Gare 
Potence sur pied nue 19/03/18 

Lectoure 
Relevage de Lectoure Ch. du 

Coulomé N°2 
Potence sur pied avec treuil 19/03/18 

Lectoure 
Relevage de Lectoure Lac des 3 

Vallées Ld Larrieu 
Potence sur pied nue 20/03/18 
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SITUATION DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT 

 

SITUATION PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT 
Electromécanique 

LECTOURE Assainissement 
Article 29.3 du contrat 

   

    Montants 

SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/17 -2 693,44 

     

Dotation électromécanique au programme année 2018  17 781,48 

Dotation contractuelle initiale x coefficient d'actualisation    

16 740 € x 1,062215 = 17 781,48 €    

     

Engagements réalisés :    

Electromécanique    

     

0020 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1    

Renouvellement de la pompe n°1  -1 327,77 

Renouvellement de la pompe n°2  -1 327,77 

     

SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/18 12 432,50 

 

 

Détail des opérations réalisées dans le cadre de la garantie : 

 

Installation Principale Libelle Materiel Type 
Renouvellement 

Description Operation 

 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 Télésurveillance PARTIEL  Renou carte GSM3 

 Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées  Sonde de niveau TOTAL Renouvellement complet  

STEP de Lectoure Transmetteur Rédoxmètre 
Bassin aération 

TOTAL Renouvellement complet 

 



 

   

ANNEXES COMPLEMENTAIRES 
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CARTOGRAPHIE DE L’HYDROCURAGE 
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CONSTRUIRE SANS DETRUIRE 
 

Le plan d’action « Construire Sans Détruire » a été mis en place par le Gouvernement pour sécuriser les travaux à proximité 

de réseaux, ainsi que pour améliorer la prévention des endommagements des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques. 

 

Déclarations avant travaux 

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs exploitants, avant leur 

exécution, au moyen de déclaration de projet de travaux (DT), de déclaration d’intention de commencement de travaux 

(DICT), de déclaration conjointe (DT-DICT) ou d’avis de travaux urgents (ATU), en fonction du type d’intervention prévu. 

En tant qu’exploitant de réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’irrigation et d’eau en gros, la société SAUR se doit de 

répondre à ces demandes (sauf ATU, réservés aux réseaux dits sensibles pour la sécurité). 

Nous parlerons de partie « EXPLOITANT ». 

En tant qu’exécutant de travaux à proximité de réseaux enterrés, dans le cadre de réparations de fuites, pose de 

canalisations, etc…, la société SAUR se doit aussi d’émettre ce type de demandes. 

Nous parlerons de partie « DECLARANT ». 

 

 

 

  

 EXPLOITANT DECLARANT 

COMMUNE AEP EU AEP/EU NC TOT ATU DT DICT DTDICT TOT 

Lectoure 61 1 53 2 117 35 0 0 4 39 

     117     39 
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SITUATION PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT ELECTROMECANIQUE 
 

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total (€)

Barres de guidage 

(x4)/manutention
250

Pieds d'assise (x2)manutention 200

Caillebotis ventilation 350

capteur /poire de niveau 250 250

Pompe n°1 1 250 1 250

Pompe n°2 1 250 1 250

Télésurveillance 2 000 2 000

Vanne guillotine murale 250 250

Barres de guidage (x4) 200

Clapets (x2) 200

Grilles anti chutes 350

Pieds d'assise (x2) 250

Pompe n°2 1 350

Sonde de niveau 250 250

Télésurveillance 2 000

Vannes (x2) 150

Relevage de Lectoure Ch. 

du Coulomé N°2
Télésurveillance 2 000 2 000

Grilles anti chutes 350

Pompe n°1 1 250 1 250

Pompe n°2 1 250 1 250

Sonde de niveau 250 250

Télésurveillance 2 000

Relevage de Lectoure 

Pradoulin
Télésurveillance 2 000

Relevage de Lectoure Saint 

Geny Av. de la Gare
Télésurveillance 2 000

Imprimantes 1 000 1 000

Logiciel Wizcon 500 500

Ordinateur 1 000 1 000

Télésurveillance 2 500 2 500

Ecrans x2 600 600

Logiciel Microsoft 250 250

automate de commande et 

regulation
12 000 12 000

Développements (3) 2 000 2 000

STEP de Lectoure / 

Général station / Eau 

industrielle

Capteurs circuit de surpression 250 250

STEP de Lectoure / 

Général station / 

Laboratoire

Colorimètre 150 150

Sonde de niveau canal venturi By 

pass
300 300

Sonde de niveau canal venturi 

entrée
300 300

Sonde de niveau canal venturi 

sortie
300 300

Transmetteur sonde de niveau 

canal venturi By pass
500 500

Transmetteur sonde de niveau 

canal venturi entrée
500 500

Transmetteur sonde de niveau 

canal venturi sortie
500 500

Préleveur entrée 2 500 2 500

Préleveur sortie 2 500 2 500

Sonde Redoxmètre BA 700 700

Transmetteur Redox mètre BA 1 800 1 800

STEP de Lectoure / Postes 

divers / Poste toutes eaux
Pompe n°1 750 750

Moto réducteur racleur 500 500

Turbine 2 500 2 500

Moto réducteur dégrilleur n°1 500 500

Moto réducteur dégrilleur n°2 500 500

Sonde de niveau n°1 250 250

Sonde de niveau n°2 250 250

Agitateur 2 000 2 000

Pompe n°1 matières de vidange 

(vers stockage)
750 750

Pompe n°2 matières de vidange 

(vers dessableur)
750 750

Pompe n°3 graisses 750 750

Sonde de niveau graisses 250 250

Sonde de niveau n°1 matières 

de vidange
250 250

Sonde de niveau n°2 matières 

de vidange
250 250

Transmetteur sonde de niveau 

n°1 et 2
2 000 2 000

32030102 - COMMUNE DE LECTOURE - Suivi Contractuel pour programme de renouvellement au 30/12/2018

Programme prévisionnel initial

Relevage de Lectoure  

Abattoirs Bd du Nord

Relevage de Lectoure 

Boère Av. Dr Souviron

Relevage de Lectoure Lot. 

le Coulomé N°1

STEP de Lectoure / 

Electricité commande / 

Automatisme et télégestion

STEP de Lectoure / 

Instrumentation / Comptage 

débit niveau pression

STEP de Lectoure / 

Instrumentation / Qualité eau

STEP de Lectoure / 

Relevage et pré-traitement / 

Dégraisseur dessableur

STEP de Lectoure / 

Relevage et pré-traitement / 

Dégrillage

STEP de Lectoure / 

Relevage et pré-traitement / 

Dépotage
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STEP de Lectoure / 

Relevage et pré-traitement / 

Réactif graisses

Pompe doseuse soude 750 750

Agitateur 2 000 2 000

Capteur de niveau 250 250

Diffuseurs poreux (x4) 1 500 1 500

Pompe n°1 750 750

Sonde de niveau 250 250

Sonde pH mètre 250 250

Transmetteur pH mètre 2 500 2 500
STEP de Lectoure / 

Traitement de l'air / 

Désodorisation

Matériaux filtrant de désodo 5 000 5 000

benne à boue 6 000 6 000

benne à boue 6 000 6 000

Capteurs circuit boues 250 250

Centrale de détection H2S 2 500 2 500

Centrifugeuse 25 612 25 612

Contrôle des acces 1 000 1 000

Motoréducteur malaxeur 750 750

Pompe alimentation boues n°1 1 500 1 500

Pompe alimentation boues n°2 1 500 1 500

Pompe polymères fille 750 750

Pompe polymères lubrification 1 200 1 200

Pompe polymères mère 1 200 1 200

Pompe transfert des boues 

sortie
4 500 4 500

Vis bol centrifugeuse n°1 9 388 9 388

Agitateur aération n°1 3 250 3 250

Agitateur aération n°2 3 250 3 250

Agitateur anoxie 3 250 3 250

Rampe poreux n°1 3 000 3 000

Rampe poreux n°2 3 000 3 000

Rampe poreux n°3 3 000 3 000

Rampe poreux n°4 3 000 3 000

Moto réducteur pont tournant 500 500

Pompe puit à flottant 700 700

Capteurs circuit chlorure ferrique 250 250

Pompe doseuse chlorure 

ferrique
750 750

pompe chlorure ferrique 750 750

Pompe n°1 1 500 1 500

Pompe n°2 1 500 1 500

STEP de Lectoure / 

Traitement secondaire / 

Surpresseur d'air

Surpresseur bassins biologiques 

n°1
8 200 8 200

Surpresseur lipocycle 4 000 4 000

Total (Montant(s) 

contractuel(s) non 

actualisés(s)(€)) 

167 700

supprimé / Substitué avenant 3

Ajouté/ Substitué avenant 3

potentiel substitution

STEP de Lectoure / 

Traitement secondaire / 

Bassin d'anoxie et aération

STEP de Lectoure / 

Traitement secondaire / 

Clarification

STEP de Lectoure / 

Traitement secondaire / 

Recirculation des boues

STEP de Lectoure / 

Traitement des boues / 

Dessication

STEP de Lectoure / 

Relevage et pré-traitement / 

Traitement des graisses - 

Biomaster

STEP de Lectoure / 

Traitement secondaire / 

Réactif déphophatation
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BILAN DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
  

Commune de LECTOURE 

2018 

Bilan annuel de fonctionnement du système 

d’assainissement 
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A. INFORMATIONS GENERALES - STEP DE LECTOURE 

A.1. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SUCCINCTE 

Agglomération d’assainissement Code Sandre -050000132208 

Commune LECTOURE 

Taille de l’agglomération  

Système de collecte Code Sandre -0532208R001 

Nom STEP de Lectoure 

Type(s) de réseau séparatif 

Industriels raccordés OUI  

Exploitant SAUR 

Personne à contacter Xavier CASTERA 0659972587 

Station de traitement des eaux usées Code Sandre 0532208V003 

Nom STEP de Lectoure 

Lieu d’implantation LECTOURE 

Date de mise en œuvre 2003 

Maître d’ouvrage COMMUNE DE LECTOURE 

Capacité Nominale 
Organique en kg/jour 

de DBO5 
Hydraulique en m3/jour Q Pointe en m3/heure Equivalent habitant 

Temps sec 
368 

1 081 
45 6 000 

Temps pluie 1 081 

Débit de référence 926 m3/j 

Charge entrante en DBO5 (année 2018) 215.88 kg/jour 3598 eq. Hab. 

File Eau 
Type de traitement -Boues activées 

Filière de traitement 
T_Sec : Boues Activées. Aération prolongée avec 
anoxie Déphosphatation physico-chimique 

File Boue 

Type de traitement Déshydratation & compostage 

Filières de traitement 
Stabilisation : Pas de traitement  - Epaississement : 
Pas de traitement - Déshydratation : Centrifugeuse 

Exploitant SAUR 

Personne à contacter Xavier CASTERA 0659972587 

Milieu récepteur  

Nom Le Gers 

Masse d’eau  

Type Rejet superficiel   

 

A.2. ETUDES GENERALES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS RELATIFS AU SYSTEME 

DE COLLECTE 

Communes Année du dernier 

schéma directeur 

d’assainissement 

Année de la 

dernière étude 

diagnostic 

Date du 

zonage Eaux 

usées 

Date du zonage 

Eaux pluviales 

Date d’annexion 

du zonage EU et 

EP au PLU 

LECTOURE 2005 Non connu 2013  Non connu 
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B. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE COLLECTE 

B.1. LES RACCORDEMENTS 

B.1.1. Les raccordements domestiques 

Code INSEE Commune 
Population raccordée 

estimée 
Nombre de branchements 

32208 LECTOURE 2 640 1 585 

 

B.1.2. Les raccordements non domestiques : liste des établissements 

 

Liste des établissements raccordés au réseau de collecte de Lectoure : 

Sans objet 

Après enquête, l’établissement ETS Thermal de Lectoure ne rejette pas de pollution autre que domestique dans le réseau. Il 

n’y a donc pas lieu d’établir de convention spécifique de déversements non-domestiques. 

 

B.2. LES TRAVAUX REALISES SUR LE SYSTEME DE COLLECTE 

Les installations et ouvrages mis en service : 

 

 Poste de relevage ZI Naudet 

 

Travaux sur le réseau : 

 

 

PRISE EN CHARGE Intervenant Libellé 
Extension 

en ml 
renouvellement 

en ml. 

COLLECTIVITE ACCHINI ASSAINISSEMENT ZI NAUDET 1200   

COLLECTIVITE MALET RUE NATIONALE  30 

  
TOTAL 1200 30 
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B.3. LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DU SYSTEME DE COLLECTE 

B.3.1. Les contrôles de raccordements 

 

VILLE Nombre de contrôle de conformité réalisés  Raccordements conformes 

LECTOURE 48 39 

 

B.3.2. Surveillance de l’état du réseau : Passage caméra 

Synthèse des passages caméra 

Commune Linéaire inspecté (ml) 

Lectoure 60 

 

Détail des passages caméra 

Commune Date Adresse Linéaire inspecté (ml) 

Lectoure 22/01/18  VILLE DE SAINT-LOUIS (Avenue ) 50 

Lectoure 19/11/18 3 Avenue André Magne 10 

 

B.3.3. Diagnostics eaux claires parasites 

Sans objet 

B.3.4. Les ouvrages de gestions des eaux pluviales 

Sans objet 

B.4. L’ENTRETIEN DU SYSTEME DE COLLECTE 

B.4.1. Les postes de relèvement 

Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Date de mise 
en service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure  Abattoirs 

Bd du Nord 
23 m³/h 1975 Oui Non 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure Ch. du 

Coulomé N°2 
35 m³/h 2007 Oui Non 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure Lac des 3 

Vallées Ld Larrieu 
24 m³/h 2008 Oui Non 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure Lot. le 

Coulomé N°1 
12 m³/h 1999 Oui Non 

LECTOURE Relevage de Lectoure Pradoulin 5 m³/h 2007 Oui Non 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure Saint Geny 

Av. de la Gare 
37 m³/h 2008 Oui Non 

 

B.4.2. Récapitulatif des opérations d’entretien 

Opérations d’hydrocurage préventif 

Synthèse des interventions d’hydrocurage préventif 
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Commune Linéaire curé (ml) 

Lectoure 4010 

 

Détail des interventions d’hydrocurage préventif 

 

Commune Date Adresse Linéaire curé 

Lectoure 22/01/18 0 VILLE DE SAINT-LOUIS (Avenue ) 60 

Lectoure 23/05/18 25 AGEN (Route d') 1150 

Lectoure 23/05/18 10 DOC SOUVIRON (Avenue du) 500 

Lectoure 07/08/18 8 DOC SOUVIRON (Avenue du) 400 

Lectoure 07/08/18 8 DOC SOUVIRON (Avenue du) 1000 

Lectoure 14/08/18 0 PEBERET (Coteau de) 200 

Lectoure 10/09/18 MIDI (Rue du) 700 

 

Opérations de débouchage et d’hydrocurage ponctuelles du réseau 

Synthèse des interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements 

Commune Nombre Type 

Lectoure 26 Sur branchement  

Lectoure 15 Sur réseau séparatif eaux usées 

Total 41  

Intervention de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec camion hydrocureur 

Commune Date Adresse 

Lectoure 09/03/18 77 NATIONALE (Rue ) 

Lectoure 12/04/18 9 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 18/04/18 Chemin des AMANDIERS 

Lectoure 25/04/18 (EN FACE DU CINEMA) RUE NATIONALE  

Lectoure 30/04/18 83 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 23/05/18 Route de Saint CLAR 

Lectoure 23/05/18 LE BASTION 

Lectoure 16/08/18 3 MIDI (Boulevard du) 

Lectoure 23/10/18 16 Rue du 14 Juillet,32700,Lectoure 

Lectoure 26/10/18 3 Rue du Guichet,32700,Lectoure 

 

Interventions de débouchage ponctuel de réseaux/branchements avec RIOR/Cannes/Aspiratrice : 

Commune Date Adresse 

Lectoure 14/02/18 LE MOULIN DE SAINT GENY 

Lectoure 16/02/18 36 FRERES DANZAS (Rue des) 

Lectoure 02/03/18 DOC SOUVIRON (Avenue du) 

Lectoure 03/03/18 97 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 03/03/18 6 LOTISSEMENT CAMPARDINE 

Lectoure 09/03/18 77 NATIONALE (Rue ) 

Lectoure 19/03/18 6 NATIONALE (Rue ) 

Lectoure 27/03/18 AMANDIERS (Chemin des) 

Lectoure 30/03/18 8 PLATEAU (Rue du) 

Lectoure 03/04/18 5 AGEN (Route d') 

Lectoure 11/04/18 117 rue Alsace Lorraine 

Lectoure 23/04/18 21 DUPOUY (Rue ) 

Lectoure 24/04/18 4 SAINTE-CLAIRE (Rue ) 

Lectoure 26/04/18 JULES DE SARDAC (Rue ) 

Lectoure 30/04/18 83 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 09/05/18 4 SAINTE-CLAIRE (Rue ) 
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Lectoure 16/05/18 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 28/05/18 0 PERICER (Impasse ) 

Lectoure 29/05/18 15 CAMPARDINE (Rue du) 

Lectoure 31/05/18  PILE (Pont de) 

Lectoure 04/06/18 92 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 16/06/18  AMANDIERS (Chemin des) 

Lectoure 06/07/18 6 FRERES DANZAS (Rue des) 

Lectoure 07/08/18 PEBERET (Coteau de) 

Lectoure 30/08/18 40 ALSACE LORRAINE (Rue ) 

Lectoure 03/09/18  NATIONALE (Rue ) 

Lectoure 17/09/18 13 Rue du 14 Juillet 

Lectoure 23/10/18 15 Rue Dupouy 

Lectoure 23/11/18 6968 B Rue de l'Abbé Tournier 

Lectoure 28/11/18 6719 B Rue Lagrange 

Lectoure 27/12/18 5 Boulevard du Midi 

 

Synthèse des interventions d’entretien par camion hydrocureur des postes de relevage 

Commune Nombre 

Lectoure 19 

Détail des interventions par camion hydrocureur sur les postes de relevage : 

Commune Date Adresse 

Lectoure 09/01/18 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

Lectoure 09/01/18 Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2 

Lectoure 09/04/18 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 

Lectoure 09/04/18 
Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld 

Larrieu 

Lectoure 09/04/18 
Relevage de Lectoure Saint Geny Av. de la 

Gare 

Lectoure 19/04/18 Relevage de Lectoure Pradoulin 

Lectoure 23/05/18 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 

Lectoure 09/07/18 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

Lectoure 09/07/18 
Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld 

Larrieu 

Lectoure 09/07/18 
Relevage de Lectoure Saint Geny Av. de la 

Gare 

Lectoure 31/07/18 Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2 

Lectoure 06/08/18 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

Lectoure 07/08/18 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 

Lectoure 11/09/18 
Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld 

Larrieu 

Lectoure 11/09/18 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

Lectoure 08/10/18 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 

Lectoure 26/10/18 Relevage de Lectoure Pradoulin 

Lectoure 26/10/18 Relevage de Lectoure Pradoulin 

Lectoure 13/11/18 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

 

B.4.3. Quantité et destination des sous-produits évacués au cours de l’année 
 

Sans objet 
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B.5. Bilan des déversements au milieu par le système de collecte 
 

Pour les déversements des points A1 : 

Sans objet 

Il n’existe pas de point A1 sur le réseau de collecte de Lectoure. 

 

B.6. Synthèse du suivi métrologique du dispositif d’autosurveillance du système de collecte 

Sans objet 

 

 

B.7. CONCLUSION DU BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE COLLECTE 

Depuis les différents travaux engagés par la collectivité en 2015, les arrivées d’eaux claires parasites sont faibles et le 

passage au déversoir d’orage en entrée de la STEP est observé uniquement lors d’évènements pluvieux marqués. Il faut 

poursuivre la politique de contrôle des branchements de particulier et la création d’un bassin tampon en entrée permettrait 

de stocker ces volumes pour les transiter sur la filière en période non pluvieuse. 
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C. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT - STEP 

DE LECTOURE  

C.1. BILAN SUR LES VOLUMES 

C.1.1. Volume entrant dans le système de traitement 
Volume journalier au niveau du déversoir en tête de station (A2) et de l’entrée de la station (A3) en m

3
/j 

 

C.1.2. Volume sortant du système de traitement 
Volume journalier au niveau de l’entrée (A3), de la sortie (A4) et au niveau du Bypass (A5) en m

3
/j 
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C.1.3. Evolutions des volumes totaux annuels entrant et sortant 
Mesure Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2014 23 075 20 763 16 253 13 389 13 075 13 817 18 090 23 543 13 222 12 257 14 633 13 790 195 907 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2015 11 081 12 117 14 890 10 397 9 838 9 415 12 809 17 083 10 231 9 407 9 205 8 648 135 121 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2016 11 418 10 715 10 582 11 346 11 442 10 163 14 804 16 620 10 844 9 798 9 089 8 686 135 507 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2017 9 384 9 752 12 272 10 108 12 302 11 461 16 688 18 941 11 947 11 330 13 599 15 079 152 863 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2018 16 109 14 224 15 296 15 331 15 458 16 446 20 341 20 936 13 715 14 961 13 085 15 458 191 360 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2014 26 148 23 536 19 622 17 355 16 991 17 223 22 278 26 566 15 535 12 775 15 240 13 951 227 220 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2015 11 559 12 587 15 982 11 725 11 914 11 565 15 949 21 912 12 758 11 933 10 119 8 916 156 919 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2016 11 717 10 957 10 967 11 690 12 202 11 379 17 792 17 549 11 846 10 001 9 922 9 101 145 123 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2017 11 500 12 531 15 609 13 829 16 524 15 403 20 918 23 374 15 056 13 728 13 664 14 624 186 760 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2018 15 496 13 642 15 358 15 815 16 907 17 750 22 290 24 388 15 659 15 728 12 999 14 701 200 733 

Déversoir 
en tête 

station (A2) 
(m3) 

2014 170 9 67 2 102 76 305 100 0 0 28 34 893 

Déversoir 
en tête 

station (A2) 
(m3) 

2015 0 5 0 68 11 45 16 139 30 3 2 0 319 

Déversoir 
en tête 

station (A2) 
(m3) 

2016 18 33 0 67 232 39 44 2 7 7 17 23 489 

Déversoir 
en tête 

station (A2) 
(m3) 

2017 0 155 0 0 164 83 82 141 5 0 0 14 644 

Déversoir 
en tête 

station (A2) 
(m3) 

2018 16 7 1 192 49 139 259 93 144 0 0 1 901 

Pluie (mm) 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

Pluie (mm) 2017 31,6 77,9 86,5 12,4 64,8 65,3 35,3 52,9 60,4 17,2 43,2 72,8 620,3 

Pluie (mm) 2018 70,5 38,1 62,8 87 64,7 60,9 66,8 12,3 14,6 60 31,2 49,1 618 
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C.2. BILAN SUR LA POLLUTION TRAITEE ET REJETEE 
Ci-dessous la description des termes qui seront utilisés dans ce chapitre :   

Volume réglementaire entrée Ve = Volume (A2 + A3 +A7) 

- Déversoir entrée STEP (A2) 

- Entrée de la STEP (A3)  

- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant 

 

Volume réglementaire sortie Vs = Volume (A2 + A4 + A5) 

- Sortie de la station (A4) 

- Bypass intermédiaire (A5) 

- Déversoir entrée STEP (A2)  

 

Flux réglementaire entrée Fe = Flux (A2 + A3 +A7) 

- Déversoir entrée STEP (A2) 

- Entrée de la STEP (A3)  

- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant 

 

Flux réglementaire sortie Fs = Flux (A2 + A4 + A5) 

- Sortie de la station (A4) 

- Bypass intermédiaire (A5) 

- Déversoir entrée STEP (A2)  

 

Concentration réglementaire Cr = 1000 * Fr/Vr (Ce : entrée ; Cs : sortie) 

- Fr : Flux réglementaire (Fe : entrée ; Fs : sortie) 

- Vr : Volume réglementaire (F=Ve : entrée ; Vs : sortie) 

Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Fs / Fe)] 

- Fs : Flux réglementaire sortie 

- Fe : Flux réglementaire entrée 

 

C.2.1. Evolutions des charges entrantes annuelles 

Charge annuelle pour les paramètres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt correspondant aux points réglementaires :  

- Déversoir entrée STEP (A2),  

- Entrée de la STEP (A3)  

- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant 

 

Charge annuelle pour les paramètres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt : 

- Charge kg /an = [moyenne (Concentration (A2) mg/L x Volume déversé (A2) m
3
) + moyenne (Concentration (A3) 

mg/L x Volume entrée (A3) m
3
) + moyenne (Concentration (A7) mg/L x Volume apports (A7) m

3
)] x 365 /1000 
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C.2.2. La pollution entrante dans le système de traitement 

Flux entrée réglementaire Fe kg/j = Concentration réglementaire Ce (mg/L) x Volume réglementaire entrée Ve (m
3
) / 1000 

 

 

8 262 7 687 8 502 9 104 
11 482 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2014 2015 2016 2017 2018

Evolution des charges entrantes 
totales annuelles 

Azote Ammoniacal en kg/an 

0

100

200

300

400

2
4

/1

7
/2

1
9

/3

1
0

/4

1
5

/5

1
3

/6

1
8

/7

1
2

/9

2
6

/9

2
2

/1
0

2
1

/1
1

5
/1

2

Charge entrante 
DBO5 en kg/j 

0

100

200

300

400

500

600

700

2
4

/1

7
/2

1
9

/3

1
0

/4

1
5

/5

1
3

/6

1
8

/7

1
2

/9

2
6

/9

2
2

/1
0

2
1

/1
1

5
/1

2

Charge entrante 
MES en kg/j 

0

200

400

600

800

1000

2
4

/1

7
/2

1
9

/3

1
0

/4

1
5

/5

1
3

/6

1
8

/7

1
2

/9

2
6

/9

2
2

/1
0

2
1

/1
1

5
/1

2

Charge entrante 
DCO en kg/j 

0

20

40

60

80

100

24/1 10/4 18/7 22/10

Charge entrante 
Azote Kjeldhal en kg/j 



 

Commune de LECTOURE – Délégation de service public - BSA 90  

 

C.2.3. La pollution déversée en tête de station 

Flux Déversoir en tête de station (A2) kg/j = Concentration réglementaire Cr en A2 (mg/L) x Volume Déversoir en tête de 

station (A2) (m
3
) / 1000 
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C.2.4. La pollution sortante du système de traitement 

Flux réglementaire sortie Fs kg/j = Concentration réglementaire sortie Cs (mg/L) x Volume réglementaire sortie Vs (m
3
)/x 

1000 
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C.2.5. Le calcul des rendements 

Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Flux réglementaire sortie Fs / Flux réglementaire entrée Fe) 
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C.2.6. Le suivi bactériologique 

Sans objet 

C.2.7. Le suivi du milieu récepteur 

Sans objet 
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C.3. BILAN SUR LES BOUES, LES AUTRES SOUS-PRODUITS ET LES APPORTS 

EXTERIEURS 

C.3.1. Les boues 

Boues 
Quantité annuelle brute 

(m
3 

) 

Quantité annuelle de 
matière sèche  

(tonnes de MS) 

Boues produites (point A6) 267 53,3 

Boues apportées 
(point S5) 

Origine station Code SANDRE   

    

    

Total - - 

Boues évacuées (point S6 et S17) 267 53,300 

 

Répartition de la quantité annuelle de boues produites et son évolution (point A6) 
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Destinations des boues évacuées 

Destinations Tonnes de MS %MS total Observations 

Boues traitées évacuées 
vers unité de compostage 

55,300 100.00% 
Les boues déshydratées sont évacuées vers la 
plateforme de compostage de Castelsarrasin 
pour créer du compost normé NFU-44-095. 

 

C.3.2. Les autres sous-produits 

Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de l’année 

Sous-produits évacués Quantité annuelle brute en kg 
Destination(s) 

(parmi la liste Sandre du tableau des 
boues) 

Refus de dégrillage (S11) en kg 3 000 Refus dégrillage évacué vers décharge 

Huiles/Graisses (S9) en m3 0 Graisses  traitées sur site 

Sables (S9) en Kg 3 200 Sable évacuées vers décharge 

 

Quantités annuelles de sous-produits apportés au cours de l’année 

Sous-produits apportés Quantité annuelle brute (m3) 
Précisions : origine des apports, 

traitement, éventuel… 

Graisses (S7) -  

Matières de vidanges (S12) 256 Fosses septiques 

Autres (S13) -  

 

C.3.3. Les apports extérieurs sur la (ou les) file(s) EAU 

Quantité des apports extérieurs au cours de l’année et quantité de pollution 
correspondante 

Apports extérieurs Quantité annuelle brute (m3) 
Quantité de pollution estimée (Kg 

DBO5) 

Matières de vidanges (S12) 256 1 536 

Matières de curage (S13) -  

Autres (S13) -  

 

C.4. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET DE REACTIFS 

C.4.1. Quantités d’énergie consommée au cours de l’année 

Energie Consommation (en kWh) 

Electricité 259 163 

 

C.4.2. Quantités de réactifs consommés sur l’année 

Réactifs utilisés Filière de traitement Consommation annuelle (kg) 

Chlorure ferrique EAU 7 210 

Polymère cationique liquide BOUE 2 140 
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C.5. RECAPITULATIF ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE TRAITEMENT 

ET EVALUATION DE LA CONFORMITE 

Paramètres physicochimiques 

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c’est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station : 

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass intermédiaires (A5) et du 

déversoir en tête de station (A2), 

- Pour le rendement l’entrée est calculée à partir de l’entrée de station (A3), des apports extérieurs (A7) et du 

déversoir en tête de station (A2). 
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   MES DCO DBO5 NGL NTK N-NH4 N-NO2 N-NO3 PT 
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Charge brute 
de pollution 

organique (kg 
DBO5/j) 

368 

En
se

m
b

le
 d

es
 

m
es

u
re

s 

Nombre réglementaire de 
mesures par an (1) 

12 12 4 - 4 4 4 4 4 

Nombre de mesures 
réalisées  

12 12 12 4 4 4 4 4 4 

Moyenne de l’ensemble 
des mesures réalisées 

97,
7 

3,4 
94,
1 

29,
17 

97,
9 

1,9
6 

96,
9 

2,2
3 

97,
8 

1,5
7 

0,5 0,08 0,49 
92,
1 

0,5
8 

C
o

n
d

it
io

n
s 

n
o

rm
al

es
 d

’e
xp

lo
it

at
io

n
 (

*
) 

Nombre de mesures 
réalisées dans des 

conditions normales 
d'exploitation 

12 12 12 4 4 4 4 4 4 

Moyenne de l'ensemble 
des mesures réalisées dans 

des conditions normales 
d'exploitation 

97,
7 

3,4 
94,
1 

29,
17 

97,
9 

1,9
6 

- - 
97,
8 

1,5
7 

- - - 
92,
1 

0,5
8 

Valeur rédhibitoire (1)  85 250 50 - - - - - - 

Nombre de résultats non 
conformes à la valeur 

rédhibitoire 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valeurs limites (1) en 
moyenne journalière  

90 35 75 125 70 25 - - - - - - - - - 

Nombre maximum de non 
conformités aux valeurs 

limites par an (1) 
2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Nombre de résultats non 
conformes aux valeurs 

limites (2) 
1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valeurs limites (1) en 
moyenne annuelle 

- - - - - - 70 15 - - - - - 90 2 

 

 
Conformité selon 

l’exploitant (O/N) par 
paramètre : 

Conforme Conforme Conforme Conforme - - - - Conforme 

Conformité globale selon l’exploitant (O/N) : Conforme 

 

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 Juillet 2015. (2) : le nombre de 

résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont 

les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement. 

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations 

inhabituelles telles que décrites dans l'art 2 de l'arrêté du 21 Juillet 2015. 
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C.6. SYNTHESE DU SUIVI METROLOGIQUE DU DISPOSITIF D’AUTOSURVEILLANCE 

Le fonctionnement des équipements d’autosurveillance respecte les normes préconisées par l’Agence de l’eau. 

La validation périodique de l’autosurveillance effectuée par le SATESE en date du 6 décembre 2018 atteste de cette 

situation : 

Conclusions du SATESE : 

DEBITMETRE 

Bon fonctionnement du débitmètre de sortie. 

Un écart de 7,8% entre la mesure station et la mesure S.A.T.E.S.E est constaté en 2018. 

PRELEVEURS 

Bon fonctionnement des préleveurs en entrée et sortie. 

C.7. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT 

 

En 2018, la station a reçu 191 360 m3 d’effluents et 149,8 Kg de DBO5/jr en moyenne, soit : 

- 48.5% de sa capacité hydraulique  
- 40,7% de sa capacité organique  

 

On constate une augmentation globale de la pollution en 2018 comparé aux années précédentes sans raison apparente. 

L’évolution du nombre d’abonné est plutôt faible (+0,8% par rapport à 2018) et aucune nouvelle activité (restaurant, 

traiteur…) n’a été recensé sur la commune. 

Aucune anomalie de fonctionnement n’est survenue sur la station en 2018. 

Le traitement au chlorure ferrique permet un bon abattement du phosphore (= 92%) 

Les effluents traités ont répondu aux normes de rejet en vigueur sur l’ensemble des bilans réalisés en 2018, à l’exception 

d’un dépassement sur le paramètre MES, détecté le 12/09 et directement lié aux 45 mm de précipitations tombées ce jour-

là  (à coup hydraulique=> départ d’effluents bruts au milieu récepteur)  
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LES ANNEXES 
 



 

   

SYNTHESE DES ANALYSES DES EAUX 
 

 

 

 0,8  28  6,8% 6,0  2,0  0,5  0,2  0,8  2,9 3,3  144  813  4,0  69,0 77,4  58,9  0,1  0,5  77,7  8,8Max  771  45  390,0  856,0  470,0

 0,1  0,1  1,7  0,3 - 65 - 8,3% 409  1,5  15,0  2,0  1,3  0,5 0,1  66,6  6,5  1,9  1

-

Min  409  0  190,0  475,0  250,0  66,3  46,7  0,1

 0,5  0,1  0,5  2,2  0,6 -- -  2,0  29,2  3,4  1,6 0,1  0,2  73,0  7,7  2,5 -Moyenne - -  271,7  671,2  375,8  72,6  53,5

Année N (12 bilans)

 22  5,2% 426  1,5  37,0  2,4 1,9

- 1,7%

05/12/2018  448  0  390,0  723,0  280,0

- 7 416  1,5  37,0  2,4 2,4

- 4 - 0,9%

21/11/2018  409  0  310,0  747,0  380,0

 1,5  0,5  0,1  0,4  2,0  0,8 449  1,5  15,0  2,0 51,6  0,1  0,2  73,6  8,8  2,7

- 30 - 6,1%

22/10/2018  445  0  230,0  611,0  320,0  73,3

 6,0 2,6  488  1,5  15,026/09/2018  458  0  260,0  681,0  390,0

- 42 - 5,2% 813  1,5  15,0  4,4 2,5  144

- 8,3%

12/09/2018  771  45  280,0  695,0  470,0

 0,5  0,2  0,1  1,7  0,7 - 65 782  3,0  69,0  2,8  1,3 0,1  0,5  73,9  6,5  2,9  1

- 13 - 2,1%

18/07/2018  717  0  190,0  551,0  250,0  73,3  58,9

 633  1,5  15,0  6,0 2,4

- 40 - 6,8%

13/06/2018  620  3  200,0  475,0  300,0

 2,0 2,9  590  1,5  15,015/05/2018  550  7  250,0  734,0  450,0

 0,1  0,7  2,3  0,3  5  0,7% 690  3,0  35,0  3,0  1,5  0,5 0,1  66,6  7,3  3,3  1

 0,0%

10/04/2018  695  0  260,0  856,0  460,0  66,3  46,7  0,1

 0 555  4,0  42,0  2,6 2,2

 28  6,8%

19/03/2018  555  6  290,0  647,0  470,0

 409  1,5  15,0  3,2 2,4

 0,5  21  4,4%

07/02/2018  437  0  320,0  771,0  380,0

 4,0  2,0  0,5  0,1  0,8  2,9 2,0  475  1,5  40,0 77,4  56,6  0,1  0,1  77,7  8,024/01/2018  496  0  280,0  563,0  360,0

N-NO2

mg/l

N-NO3

mg/l

NGL

mg/l

Pt

mg/l

Ecart débit 

Entrée - 

Ecart [débit 

Entrée - 

Débit

m3/j

DBO5

mg/l

DCO

mg/l

MES

mg/l

NTK

mg/l

N-NH4

mg/l

N-NO3 mg/l NGL mg/l Pt

mg/l

DCO

/

Débit

m3/j

Débit

m3/j

ENTREE / SORTIE

Date des 

bilans

Débit

m3/j

Pluviométri

e mm

DBO5

mg/l

DCO

mg/l

MES

mg/l

NTK

mg/l

N-NH4

mg/l

N-NO2 mg/l

ENTREE DEVERSOI

R

BY PASS SORTIE
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Date Déb

it

m3/j

Ratio

kWh/k

g

DCO

élimin

é

24/01  496  2,7

07/02  437  2,8

19/03  555  2,3

10/04  695  1,2

15/05  550  1,7

13/06  620  2,5

18/07  717  2,2

12/09  771  1,2

26/09  458  2,0

22/10  445  2,3

21/11  409  2,1

05/12  448  1,9

Moy

enne

-  2,1

Min  409  1,2

Max  771  2,8 97,4  96,1 3 598  935  2,1  6,7 99,6  98,2  99,5  98,0  4,2  76,2 1,1  0,4  0,1  0,5  1,7  0,6 21,1%  957  41,5  112,3  71,3 77,8%  62,5%  58,4% 53,0  5,1  83,3%  58,7%

 87,6 1 706  576  0,8  2,8

 215,9  594,9  362,4

 82,3  83,4  97,5 - 270,4 - 627,8  96,4 0,0  0,0  0,0  0,9  0,2  83,8 16,3%  409  0,6  6,1  0,9  0,0 21,6%  36,2% 32,8  3,9  44,2%  27,8%  35,5% 102,4  271,9  125,4

 96,9  92,1 2 440  691  1,3  4,9 97,9  94,1  97,7  97,8 - 66,6 - 302,2 0,3  0,1  0,0  0,1  1,3  0,3 18,4% -  4,5  25,3  7,6 48,1%  36,0%  47,1% 42,6  4,4  59,4%  39,8% 146,4  367,7  208,5

Année N (12 

bilans)

2 912  576  1,3  3,3 99,6  95,1  99,2 0,0  0,0  0,0  0,0 426  0,6  15,8  1,0 42,3%  21,6% 0,0  0,0  48,4%  47,5%

2 113  609  1,5  4,8

 174,7  323,9  125,4  0,0  0,0

 95,0  99,4 0,0  0,0  0,0  99,5 416  0,6  15,4  1,0  0,0 26,8% 0,0  44,2%  34,5%  39,9% 126,8  305,5  155,4  0,0  0,0  0,0

 97,3  90,9 1 706  619  1,4  6,1 99,3  97,5  99,4  98,0 - 0,9 - 92,6 0,7  0,2  0,0  0,2  0,9  0,4 16,3%  449  0,7  6,7  0,9 35,5%  24,6%  36,2% 0,0  0,1  32,8  3,9  48,1%  27,8%

1 985  615  1,3  5,2

 102,4  271,9  142,4  32,6  23,0

 97,7  98,4 0,0  0,0  0,0  99,4 488  0,7  7,3  2,9  0,0 30,8% 0,0  49,5%  32,4%  40,8% 119,1  311,9  178,6  0,0  0,0  0,0

3 598  606  0,8  2,8 83,8  82,3  83,4 0,0  0,0  0,0  0,0 957  41,5  112,3  71,3 70,0%  62,5% 0,0  0,0  83,3%  58,7%

 87,6 2 271  761  1,1  5,7

 215,9  535,8  362,4  0,0  0,0

 86,2  98,6  97,9 - 270,4  76,2  97,4 0,4  0,1  0,1  1,4  0,6  98,1 19,4%  783  2,5  54,5  2,4  1,0 30,9%  58,4% 0,3  53,0  4,7  77,4%  37,0%  51,6% 136,2  395,1  179,3  52,6  42,2  0,0

2 067  702  1,1  5,7 99,2  96,8  98,0 0,0  0,0  0,0  0,0 633  0,9  9,5  3,8 38,5%  32,1% 0,0  0,0  67,0%  33,7%

2 292  669  1,2  4,9

 124,0  294,5  186,0  0,0  0,0

 97,8  99,5 0,0  0,0  0,0  99,4 590  0,9  8,9  1,2  0,0 42,7% 0,0  59,4%  37,4%  52,8% 137,5  403,7  247,5  0,0  0,0  0,0

 96,4  96,1 3 012  708  1,0  4,0 98,7  95,8  99,2  97,6  0,7 - 564,4 1,1  0,3  0,0  0,5  1,7  0,2 21,1%  691  2,3  25,0  2,5 77,8%  55,1%  51,2% 0,0  0,1  46,3  5,1  75,1%  49,1%

2 683  789  1,4  5,0

 180,7  594,9  319,7  46,1  32,5

 93,5  99,4 0,0  0,0  0,0  98,6 555  2,2  23,3  1,4  0,0 45,0% 0,0  59,9%  43,7%  46,9%

2 331  935  2,1  6,7

 161,0  359,1  260,9  0,0  0,0  0,0

 99,2 0,0  0,0  99,6  98,2 409  0,6  6,1  1,3  0,0  0,0 47,2%  38,0%  44,0%  28,6%

 708  1,4  5,1

 139,8  336,9  166,1  0,0  0,0  0,0  0,0

 97,5  4,2 - 627,8  96,4  93,7 2 315 0,4  1,4  0,3  99,5  93,2  98,9 0,7  19,0  1,9  1,0  0,2  0,0 16,5%  475 4,0  53,6%  37,7%  36,5%  30,8%  42,7%

Ratio

kWh/m

3

reçu

Ratio

kWh/k

g

DBO5

élimin

é

 138,9  279,2  178,6  38,4  28,1  0,0  0,0  38,5

N-NO2 

%

N-NO3 % NGL % Pt

%

Electri

cité 

conso

mmée

kWh/j

NGL

kg/j

Pt

kg/j

DBO5

%

DCO

%

MES

%

NTK %DCO

kg/j

MES

kg/j

NTK

kg/j

N-NH4

kg/j

N-NO2

kg/j

N-NO3

kg/j

N-NO2 

%

N-NO3 

%

NGL % Pt

%

Débit

m3/j

DBO5

kg/j

hydrau

lique 

%

DBO5

%

DCO

%

MES

%

NTK

%

N-NH4 

%

Energie kWh Bilan 24h

DBO5

kg/j

DCO

kg/j

MES

kg/j

NTK

kg/j

N-NH4

kg/j

N-NO2 

Kg/j

N-NO3 

Kg/j

NGL 

Kg/j

Pt

kg/j

ENTREE TAUX de CHARGE / flux de référence SORTIE (flux réglementaire calculé) RENDEMENT REGLEMENTAIRE Calculé EH
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NORNME DE REJETS 
 

      Journalier 

      Période 1 : 01-01 Période 2 Période 3   

Code 
Paramètre 

Paramètre Unité Flux 
Entrée 

Concentration 
maximum 

ET/OU Rendement 
minimum 

Flux 
Entrée 

Concentration 
maximum 

ET/OU Rendement 
minimum 

Flux 
Entrée 

Concentration 
maximum 

ET/OU Rendement 
minimum 

Concentration  
rédhibitoire 

1552 Volume journalier M3/j  926,0   OU                     

1319 Azote Kjeldhal 
(en N) 

mg/l  90,0   OU                     

1313 Demande 
Biochimique en 
oxygène en 5 
jours (D.B.O.5) 

mg/l  368,0  25,0 OU  70,0%                  50,0 

1314 Demande 
Chimique en 
Oxygène 
(D.C.O.) 

mg/l  765,0  125,0 OU  75,0%                  250,0 

1305 Matières en 
suspension 

mg/l  580,0  35,0 OU  90,0%                  85,0 

1350 Phosphore total 
(en P) 

mg/l  24,0   OU                     
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      Normes de rejet à respecter sur l'année à compter du  01/01/2017 

      
                                   Annuel   

         Code 
Paramètre 

Paramètre Unité Concentration 
maximum 

ET/OU Rendement 
minimum 

Nb de mesures 
à réaliser 

         1552 Volume journalier M3/j   OU  0,0%  365,000 

         1335 Azote 
ammoniacal (en 
N-NH4) 

mg/l   OU  0,0%  4,000 

         1551 Azote global 
(N.GL.) 

mg/l  15,0 OU  70,0%   

         1319 Azote Kjeldhal 
(en N) 

mg/l   OU  0,0%  4,000 

         1313 Demande 
Biochimique en 
oxygène en 5 
jours (D.B.O.5) 

mg/l   OU  0,0%  4,000 

         1314 Demande 
Chimique en 
Oxygène 
(D.C.O.) 

mg/l   OU  0,0%  12,000 

         1305 Matières en 
suspension 

mg/l   OU  0,0%  12,000 

         1340 Nitrates (en N-
NO3) 

mg/l   OU  0,0%  4,000 

         1339 Nitrites (en N-
NO2) 

mg/l   OU  0,0%  4,000 

         1350 Phosphore total 
(en P) 

mg/l  2,0 OU  90,0%  4,000 

          

 

 



 

   

LES ANALYSES DE BOUES EVACUEES 
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LE GLOSSAIRE 
 

  17.
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Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans ce 

rapport annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises : 

Autosurveillance : Elle correspond à toutes les actions entreprises par l’exploitant sur la station de traitement et sur le 

réseau pour garantir le bon fonctionnement de l’épuration. Cela consiste notamment à effectuer des analyses sur une 

période de 24h selon un calendrier défini à l’avance et à transmettre les résultats d’analyse à la police et à l’agence de l’eau. 

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui reviennent 

automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui 

reviennent automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat ; 

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être rachetés par 

la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse s'y opposer 

Bilan journalier : Il concrétise l’efficacité de traitement d’une installation à partir d’échantillons prélevés en entrée et en 

sortie de l’installation sur 24 heures proportionnellement au débit. Certains paramètres sont analysés et comparés 

(concentrations et/ou rendement d’élimination) aux performances que doit satisfaire l’installation. 

Bilan annuel : Il concrétise l’efficacité de traitement de l’installation sur l’année à partir des échantillons prélevés en entrée 

et en sortie de l’installation au cours de l’année. La conformité de certains paramètres est évaluée à partir des bilans 

journaliers en tenant compte d’une tolérance définie dans la réglementation. Pour d’autres paramètres, l’évaluation de la 

conformité s’effectue après avoir calculé la moyenne des mesures réalisées. Au final, la conformité de l’installation sur 

l’année est évaluée par l’exploitant, paramètre par paramètre, puis pour la globalité de l’installation. La police de l’eau a 

pour mission de donner son avis officiel sur la conformité de l’installation à partir des données transmises par l’exploitant. 

Branchements : Canalisations distinctes d’eaux usées et d’eaux pluviales aboutissant au réseau public d’assainissement 

collectif et partant des regards de branchement ou boîtes de branchements placés en limite de propriété et sur lesquels 

viennent se raccorder les installations intérieures de l’usager. 

CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours sont 

indiqués, et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du 

décret 2005-236 du 18 mars 2005. 

Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat-abonné le liant avec le service de 

distribution de l’eau. 

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement réalisées sans 

programmation contractuelle, imputées sur un compte de tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les 

produits du délégataire, pour couvrir les aléas de fonctionnement des équipements.  

Contrat-abonné : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau. 

Contrôle officiel : Il correspond aux contrôles inopinés pratiqués par un organisme tel que la police de l’eau. 

Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment précis du 

prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse. 

Equivalent Habitant (Eq. Hab.) : Unité de pollution correspondant à celle d’un habitant en une journée. 

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire prend à sa 

charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de renouvellement des 

équipements, nécessaires à la continuité du service. 

Taux  d’eaux parasites : Il représente la part d’eaux claires parasites véhiculée par  le réseau de collecte d’eaux usées par 

rapport à l’eau potable consommée, par l’ensemble des clients, qui est rejetée dans ce même  réseau. Ces eaux claires 

parasites peuvent être classées selon diverses typologies, la plus simple opposant les eaux parasites d’infiltration (EPI) aux 

eaux parasites de captage (EPC). Les EPI résultent d’une mauvaise étanchéité du réseau tandis que les EPC sont le signe de 

mauvais raccordements. 

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la 

teneur dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une réglementation. Un 

paramètre réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. Si un jour donné, la station 
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reçoit plus d’effluent à traiter que prévu, la conformité du paramètre ne peut pas être établie et la donnée est exclue des 

calculs. 

Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire fournit un 

état de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements : 

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le Délégataire, 
destruction d’un ouvrage…), 

- opération de renouvellement d’une telle importance qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment neuf, 
- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service. 

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le 

Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat. 

Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains investissements sur le 

patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  Ce programme est défini dans un 

inventaire contractuel. 

Réseau de collecte des eaux usées : Ensemble des canalisations et ouvrages annexes acheminant de manière gravitaire ou 

sous-pression les eaux usées issues des branchements publics des usagers ou d’autres services de collecte  jusqu’aux unités 

de dépollution. 

Réseau de collecte  intérieur : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un client 

permettant de collecter ses effluents. Le réseau intérieur d’un client est raccordé au branchement (généralement situé en 

limite de propriété). 
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15.4 LES NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES 

ASSAINISSEMENT 

 

 

 

 

 

 

 
GESTION DE LA RESSOURCE 

 

 Décret n°2018-901 du 22 octobre 2018 modifiant la procédure de sortie du statut de déchet 
 

Ce décret supprime la commission consultative sur le statut de déchet, dont l'avis était requis pour 

l'établissement des arrêtés ministériels de sortie du statut de déchet. Cette suppression permet ainsi de simplifier 

la procédure administrative associée, considérée trop complexe par l'ensemble des acteurs. Elle ne nuira en rien à 

la qualité de la consultation sur les projets d'arrêtés, qui continuera d'associer l'ensemble des parties prenantes et 

le public. Elle s'inscrit également pleinement dans l'application des dispositions prévues par la feuille de route sur 

l'économie circulaire qui mentionne explicitement cette modification réglementaire.  

 

AUTORISATIONS 

 

 Décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 relatif au dossier de demande d'autorisation 
environnementale  
 

Ce décret n°2018-797 du 18 septembre 2018 précise la liste des pièces à fournir à l’appui d’une demande 

d’autorisation environnementale portant sur une installation relevant de la nomenclature des installations classée 

ou relevant de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de la loi sur l’eau. 

 

 Décret n° 2018-900 du 22 octobre 2018 modifiant la nomenclature des installations 
classées pour la protection de l'environnement 

 

Ce décret introduit ou étend le régime de l'enregistrement pour plusieurs rubriques de la nomenclature. Il exclut 

un certain nombre d'activités ou sous-activités dès lors qu'une autre réglementation au moins équivalente 

s'applique par ailleurs. Il supprime certains seuils d'autorisation au profit du régime de l'enregistrement. Le décret 

corrige également quelques erreurs de rédaction de la nomenclature des installations classées. Enfin il permet de 

Cette veille réglementaire vous est présentée sous la forme d’une liste des textes parus en 2018 accompagnée d’un 

bref commentaire de leur objet.  

Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention sur les évolutions 

réglementaires de l’année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.  
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réglementer, par des prescriptions générales, les stations-service distribuant de l'hydrogène, afin que le 

développement de cette énergie ne soit pas entravé par une maîtrise insuffisante des risques. 

 

EXPLOITATION DES OUVRAGES 

 

 Décret n° 2018-437 du 4 juin 2018 relatif à la protection des travailleurs contre les risques 
dus aux rayonnements ionisants 

 

Le texte modifie les règles de prévention des risques pour la santé et la sécurité dus aux rayonnements ionisants 

d'origine naturelle ou artificielle applicables aux travailleurs pour assurer la transposition au niveau réglementaire 

des dispositions relatives à la protection des travailleurs de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 

décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de 

l'exposition aux rayonnements ionisants, ainsi que pour l'application des dispositions de l'ordonnance 2016-128 

du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire. Il permet de mieux intégrer le risque 

radiologique dans la démarche générale de prévention des risques professionnels, notamment en ce qui concerne 

l'organisation de la radioprotection et les modalités de réalisation des vérifications à caractère technique des lieux 

et équipements de travail. Cette approche globale, qui vise à une meilleure maîtrise des risques et de la 

prévention des incidents et accidents, contribue à optimiser les moyens mis en œuvre par l'employeur. 

 

    Arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français 

  

                Le texte fixe la répartition des communes entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R.1333-29 du 

code de la santé publique, sur lesquelles des mesures d'information, d'évaluation ou de mesurage et des mesures 

de prévention de l'exposition au radon prévues aux articles L. 1333-22 du code de la santé publique, L. 125-5 du 

code de l'environnement et L. 4451-1 du code du travail sont mises en œuvre par les publics concernés. 

 

 Décret n°2018-899 du 22 octobre 2018 relatif à la sécurité des travaux effectués à 
proximité des ouvrages de transport et de distribution 
 

Le décret prévoit la possibilité pour les exploitants de réseaux de disposer d'un délai supplémentaire de 15 jours 

(jours fériés non-compris) pour apporter la réponse aux déclarations de travaux lorsque ceux-ci réalisent des 

opérations de localisation dans la zone de travaux afin de respecter les critères de précisions requis. Il précise par 

ailleurs, les modalités de réalisation des investigations complémentaires menées par les responsables de projet 

lorsque les informations fournies par les exploitants de réseaux ne respectent pas les critères de précisions requis. 

Ces investigations sont alors à la charge des exploitants.  

 

GESTION DU SERVICE 

 

 LOI n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles 
 

Elle adapte la loi "Informatique et libertés" du 6 janvier 1978 au "paquet européen de protection des données". 

Ce paquet comprend le règlement général sur la protection des données (RGPD), un règlement du 27 avril 2016 

directement applicable dans tous les pays européens au 25 mai 2018 ainsi qu’une directive datée du même jour 

sur les fichiers en matière pénale, dite directive "police 
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 Ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 prise en application de l’article 32 de la loi 
n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles et portant 
modification de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et 
aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère 
personnel 
 

Cette ordonnance a principalement pour objectif de mettre en conformité la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

Informatique et Libertés par rapport au RGPD ainsi que toute législation applicable en matière de données à 

caractère personnel. 

 

DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  

 

 Note d’information du 23 avril 2018 du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la 

transition écologique et solidaire relative aux modalités d'exercice de la compétence 

relative à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention des inondations par les 

collectivités territoriales et leurs groupements) 

Suite à la publication de la loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l'exercice des 

compétences des collectivités territoriales dans  le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de 

la prévention des inondations (GEMAPI), cette note vise à exposer la nature et la portée des 

évolutions introduites par le législateur afin de faciliter la mise en oeuvre de cette compétence, 

devenue obligatoire pour l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre, depuis le 1er janvier 2018.  

 

 LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires 
 

Transposant la directive européenne du 8 juin 2016, cette loi vise principalement à protéger le savoir-faire et les 

informations commerciales des entreprises. 

 L’article L151-1 du Code de commerce rend désormais illégale l’obtention, l’utilisation ou la divulgation d’une 

information qui n’est pas « connue ou aisément accessible » à des personnes extérieures à l’entreprise, qui « 

revêt une valeur commerciale » en raison de son caractère secret et qui « fait l’objet de la part de son détenteur 

légitime de mesures de protection raisonnables ».Si ces conditions sont réunies, l’entreprise peut demander à la 

justice de faire cesser l’atteinte au secret des affaires et réclamer une réparation financière de la part de celui qui 

l’a violé. 

La loi prévoit toutefois que le secret des affaires ne peut faire obstacle à la divulgation, par une personne de 

bonne foi, d’un acte répréhensible ou d’une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt public général.  

Une nouvelle directive européenne devrait intervenir pour préciser la notion de lanceur d’alerte. 

 

 LOI n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences 
eau et assainissement aux communautés de communes 

 

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifr-OPo9PbAhUTkRQKHZYsBbYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fcirculaires.legifrance.gouv.fr%2Fpdf%2F2018%2F04%2Fcir_43229.pdf&usg=AOvVaw3r6Ga-5OfPjjNZmiIeivz-
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifr-OPo9PbAhUTkRQKHZYsBbYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fcirculaires.legifrance.gouv.fr%2Fpdf%2F2018%2F04%2Fcir_43229.pdf&usg=AOvVaw3r6Ga-5OfPjjNZmiIeivz-
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifr-OPo9PbAhUTkRQKHZYsBbYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fcirculaires.legifrance.gouv.fr%2Fpdf%2F2018%2F04%2Fcir_43229.pdf&usg=AOvVaw3r6Ga-5OfPjjNZmiIeivz-
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwifr-OPo9PbAhUTkRQKHZYsBbYQFggoMAA&url=http%3A%2F%2Fcirculaires.legifrance.gouv.fr%2Fpdf%2F2018%2F04%2Fcir_43229.pdf&usg=AOvVaw3r6Ga-5OfPjjNZmiIeivz-
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La loi assouplit les dispositions de la loi NOTRe sur le transfert des compétences "eau" et 
"assainissement" aux communautés de communes et aux communautés d’agglomération. La loi 
NOTRe prévoit ce transfert obligatoire au 1er janvier 2020. 
 
La loi permet aux communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas, à la date 
de la publication de la loi, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de s’opposer au 
transfert de ces compétences, dès lors que 25% d’entre elles, représentant au moins 20% de la 
population, s’expriment en ce sens. Ce transfert sera alors repoussé de 2020 à 2026. 
 
Si après le 1er janvier 2020, une communauté de communes n’exerce pas les compétences relatives à 
l’eau et à l’assainissement, son organe délibérant pourra également à tout moment se prononcer par 
un vote sur l’exercice de plein droit de ces compétences par la communauté. Les communes membres 
pourront s’opposer à cette délibération dans un délai de trois mois en faisant jouer la minorité de 

blocage. 

 
 Instruction en date du 28 août 2018 du Ministre de l’Intérieur, Gérard Collomb, et de la 

Ministre placée auprès de lui, Jacqueline Gourault, 
 
Elle délivre aux préfets un mode d’emploi sur les évolutions apportées par la loi n° 2018-702 du 3 août 
2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences « eau » et « assainissement » aux 
communautés d’agglomération 
 

 Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la 
commande publique 

 

Les parties législative et réglementaire du code de la commande publique ont été publiées. La publication du code 

de la commande publique est l’aboutissement d’un chantier de 24 mois mené, par la direction des affaires 

juridiques des ministères économiques et financiers, de manière collaborative avec l’ensemble des acteurs de la 

commande publique, aussi bien privés que publics. 

 

Comprenant 1747 articles, le code de la commande publique regroupe l’ensemble des règles applicables aux 

contrats de la commande publique. Il intègre notamment les dispositions relatives à la maîtrise d’ouvrage 

publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, à la sous-traitance et aux délais de paiement. Il entrera 

en vigueur le 1er avril 2019 afin de laisser le temps aux acteurs, acheteurs, autorités concédantes et entreprises, 

de s’approprier ce nouvel outil. 
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