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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 13 décembre 2018 

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 Andrée ANTICHAN, Paulette BOUE, MM. Claude BOURSE, 
Denis CASTAGNET, Christian CHICARD, Mmes Sylvie COLAS, Juliane FAGET, MM. 
Bernard FRAISSIGNES, Daniel GOBATTO, Mme Marie-Hélène LAGARDERE, M. 
Patrick MARCONATO, Mmes Hélène MARTI, Martine MAZERES, Cécile MELLAN, M. 
Pierre-Luc PELLICER, Mme Joëlle PORTELLO, MM. Gérard ROCHEREUL, Jean-
Jacques TOSCA, Mme Marie-Ange VENZAL, 
 
formant la majorité des membres en exercice 
 
Excusés ou absents : 
Mme Sylvie ACHE 
M. Philippe BUSSI 
M. Claude DUMAS 
Mme Eugénia    DOUMECQ 

Mme Pascale GIBILY 

Mme Laëtitia LAFFARGUE 
M. Arnaud PICCHETTI 
 

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 Sylvie ACHE à Mme Hélène MARTI 
M. Philippe BUSSI à M. Denis CASTAGNET 

M. Claude DUMAS à M. Gérard DUCLOS 
Mme Eugénia DOUMECQ à Mme Marie-Ange VENZAL 

Mme Pascale GIBILY à Mme Andrée ANTICHAN 

M. Arnaud PICCHETTI à Mme Sylvie COLAS 

 
Mme Marie-Hélène LAGARDERE est désignée comme secrétaire de séance. 

 
Télétransmis au Contrôle de Légalité le : 
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Chers Collègues, il y a deux ans, nous étions quelques-uns d’entre nous ici avec les 
Amis de Saint Louis au Marché de Noël de Strasbourg, dans la Rue des Orfèvres. Dans 
ce merveilleux restaurant quand on regarde l’entrée de la Cathédrale à gauche, sur ce 
Marché de Noël, c’était le bonheur, c’était la joie. Et ces derniers jours, c’est la tristesse, 
c’est l’horreur sur ces mêmes lieux. Alors en ce qui me concerne et je pense que pour 
vous, c’est la même chose, je pense très fort à nos Amis Alsaciens, aux Strasbourgeois 
et à la France, à notre pays qui n’avait pas besoin de ça maintenant. Il est temps que 
nous nous retrouvions tous unis, de faire ce qu’il faut pour que nous puissions l’être et 
que notre beau Pays retrouve sa belle humeur, son intensité des Fêtes de Noël, son 
activité commerciale, sinon beaucoup d’entre nous, aurons des problèmes. Alors Chers 
amis, je vous demande de bien vouloir vous lever et de respecter un moment de 
recueillement à la mémoire de nos victimes. 
 
- Minute de silence –  

 
Je vous remercie et que Vive la France dans notre belle République. 

 
J’ai le plaisir de vous présenter ce soir Madame Laure CLAMENS, que beaucoup 
d’entre vous connaissent, qui était jusqu’à la fin de l’année la Directrice des Syndicats, 
sachant que notre amie et ma grande amie Maryse ESCRIBE-NAGLIN, ma comparse 
depuis 16 ans maintenant, notre Directrice Générale des Services, va prendre sa 
retraite. Alors, Laure a accepté de venir ici, de passer de la vallée à la Mairie. Laure et 
Maryse travailleront ensemble sous une forme de tuilage, comme on dit dans notre 
jargon pour que nous puissions continuer notre action et Laure bien sûr sera, comme 
l’était Maryse, à votre entière disposition pour toutes les questions que vous aurez à lui 
poser.  
Notre ami Gérard ROCHEREUL a quelque chose à nous dire. Est-ce que tu veux nous 
le dire maintenant ou plus tard ? »  
Gérard ROCHEREUL : « Je vais quitter Lectoure, je voulais te remercier Gérard et vous 
tous de m’avoir accueilli. Cela fait maintenant 15 ans que je suis ici. Je garde un très 
bon souvenir et de toute façon, je reviendrai assez souvent » 
Gérard DUCLOS : « Tu as intérêt ! » 
Gérard ROCHEREUL : « Je pense revenir dans 5 ou 6 ans. Mais là, je pars pour 
raisons personnelles. Et merci encore à vous tous de m’avoir accueilli » 
Gérard DUCLOS : « Tu as intérêt ! Gérard, on te remercie aussi : ta présence était 
agréable, tu es un bon ami, tu connais beaucoup de choses, tu nous as apporté ta 
vision dans beaucoup de domaines, avec l’expérience qui était la tienne, et tu as intérêt 
à revenir nous voir et ne pas rester 5 ans sans venir nous voir. On te remercie 
beaucoup d’avoir participé à la vie de cette Ville, cette Ville que tu aimes beaucoup, 
Gérard. Merci à toi et c’est notre amie Claudine Salles, suivante sur la liste, qui te 
remplacera. On lui souhaitera la bienvenue lors du prochain Conseil Municipal. Alors 
Gérard s’en va, Laure arrive, on veut te revoir bientôt, je te le redis. Et Laure, on est 
heureux de vous recevoir.  
Et je croyais avoir déjà présenté Alicia, mais non. Alicia SITKIEWICZ qui est une 
Lectouroise, remplace Anthony à la communication. Alicia, vous la voyez beaucoup 
dans toutes les manifestations : elle manipule les outils modernes de communication 
d’une façon qui m’impressionne ! Elle me fait peur, mais elle me rassure à chaque fois. 
Alicia est très active sur les réseaux sociaux et beaucoup sont heureux de voir que 
Lectoure vit sur les réseaux sociaux, moi le premier, même si je ne sais pas m’en servir. 
Mais tu es là pour m’expliquer, Alicia. Alors, on te souhaite aussi une très belle 
bienvenue à Lectoure, dans notre équipe, sachant que je l’ai toujours dit ici, on est une 
famille. Bienvenue Alicia !  
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Sophie, je l’avais déjà fait : vous êtes revenue, je vous l’ai déjà re-souhaité. Je n’ai 
oublié personne. Je ne souhaite pas encore une bonne retraite à Maryse, nous aurons 
l’occasion de le faire dans les mois à venir. Voilà, n’ai-je rien oublié ? Non. Sylvie » 
Sylvie COLAS : « Je n’ai pas eu le temps de noter. C’est Alicia ? » 
Gérard DUCLOS : « SITKIEWICZ, comme ça se prononce ! S-I-T-K-I-E-W-I-C- Je l’ai 
bien épelé ? » 
Alicia SITKIEWICZ : « I-C-Z » 
Gérard DUCLOS : « Z, j’ai oublié un Z ! Ce n’est déjà pas mal, j’en ai fait 9/10, le Z à la 
fin. C’est Alicia, quoi ! Bien. 
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Question n°1 
Objet : Approbation du procès-verbal de la réunion  

du Conseil Municipal du 18 octobre 2018 

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

qui s’est tenue le 18 octobre 2018, 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. 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
Approbation, si vous le voulez bien. Si vous avez des remarques, je les écoute, 

sur le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 18 octobre ? Merci à tous, on 
a déjà fait une question. 
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Question n°2 
Objet : Décisions adoptées par Monsieur le Maire  

du 25 septembre 2018 au 29 novembre 2018 
 

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 14 mars 
2014, je vous informe des décisions que j’ai prises du 25 septembre au 2018 au 29 
novembre 2018 : 
 

NUMERO DATE TITRE 

2018.140 2.10.18 

La Commune a décidé d’annuler l’avenant n°2 au marché conclu le 25 mai 2018 
avec la Routière des Pyrénées - Secteur STPAG et la SAS Carrère incluant la 
prestation d’enduit monocouche pré gravillonné à l’émulsion de bitume 65 % pour 
un montant de 4 680 € HT soit 5 616 € TTC, déjà inclus dans le marché et de 
signer l’avenant n°3 d’un montant de 4 984 € soit 5 980 €, suite à la modification 
du métrage des travaux de voirie. 

2018.141 2.10.18 

La Commune a conclu avec le PETR Pays Portes de Gascogne – 85 Rue 
Nationale BP 15 – 32201 GIMONT Cedex, la convention pour la collecte groupée 
et la valorisation des certificats d’économies d’énergie dans le cadre du 
programme «  Economies d’énergie dans les Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte ». 

2018.142 2.10.18 

La Commune a signé avec la Société « A l’entracte, moteur », sise 74, Rue 
Denfert Rochereau à Agen (47000), le contrat définissant les modalités 
d’organisation de la pièce de théâtre « Enquête de sens : la rencontre », le 20 
octobre 2018 à 11h à la Salle de la Comédie et du spectacle « La Murder Party 
du Salon du Polar », le 21 octobre 2018 à 11h à l’ancien Tribunal. Le coût de ces 
prestations s’est élèvé à 2 500 €. 

2018.143 2.10.18 

La Commune a confié à la Société INGC – 1 Rue Van Gogh - 32 000 AUCH, une 
mission de Coordination Sécurité et Protection de la Santé, dans le cadre de la 
réalisation des travaux de construction des tribunes au Stade Municipal de rugby 
Ernest VILA. Le coût de la prestation s’établit à 1 575 € HT soit 1 890 € TTC. 

2018.144 2.10.18 

La Commune a confié à la Société ALPES CONTROLES – 7 Place de la 
libération - 82 000 MONTAUBAN, une mission de Contrôle Technique dans le 
cadre de la réalisation des travaux de construction des tribunes au Stade 
Municipal de rugby Ernest VILA. Le coût de la prestation s’établit à 5 207 € HT 
soit  6 248,40 € TTC. 

2018.145 11.10.18 

La Commune a signé avec le Directeur Académique des Services de l’Education 
Nationale du Gers, une convention annuelle de partenariat, ayant pour objet de 
fixer le cadre de la participation d’intervenants extérieurs à l’enseignement de 
l’EPS, pour l’année scolaire 2018 / 2019. 

2018.146 11.10.18 

La Commune a signé avec la SA ENEDIS, 34 Place des Corolles 92079 PARIS 
La Défense Cedex, la convention de servitude relative à la pose d’un poteau en 
béton sur la parcelle AC 46 et d’un autre poteau sur la parcelle AC 34, au lieu-dit 
Au Carrat. 

2018.147 11.10.18 

La Commune a signé avec l’Union Régionale des Francas d’Occitanie - 26 Rue 
Claude Perrault à TOULOUSE, la convention relative à la formation générale au 
BAFA, au bénéfice de Mme Marie GONELLA. 
Le coût de la prestation s’élève à 454 €. 

2018.148 11.10.18 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
au lieu-dit « A Leschartie » (AI 54) appartenant à la SCI LESCHARTIES, proposé 
par Maître Bernard ALBINET. 
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2018.149 11.10.18 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
au lieu-dit « Au Garros » (K 248 et 250) appartenant à M. Damien PERSHON et à 
M. Antoine KHALIL, proposé par Maître Philippe MERCADIER. 

2018.150 11.10.18 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
au lieu-dit « Idrone » (CL 29, 251, 252 et 263)) appartenant aux Consorts 
TOLOSA, proposé par Maître Corinne PODECHARD. 

2018.151 11.10.18 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
au lieu-dit  « Tourhong » (80 et 87) appartenant à M. Daniel BERNARD, proposé 
par Maître ROUX François-Xavier 

2018.152 11.10.18 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
113 Rue Nationale (CK 116) appartenant aux Consorts DELVOLVE, proposé par 
Maître ROUX François-Xavier. 

2018.153 11.10.18 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
au lieu-dit « Patiras » (BR 226 et 227) appartenant à M. et Mme VERGNES, 
proposé par Maître PODECHARD Corinne. 

2018.154 11.10.18 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
au lieu-dit « Au Pradoulin » (CM 89) appartenant à M. Michel SARRAN et à Mme 
Gisèle CADEILLAN, proposé par Maître PODECHARD Corinne. 

2018.155 11.10.18 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 7 
Rue du Pastel (BV 394) appartenant à M. Gérard ROCHEREUL et à Mme 
Monique LE PUILLANDRE, proposé par Maître PODECHARD Corinne 

2018.156 16.10.18 

La Commune a signé avec M. Stéphane MUR, Directeur du Lycée 
d’Enseignement Agricole privé – Institut Saint Christophe de Masseube, une 
convention ayant pour objet l’accueil en stage de Mlle Mélanie RHODES, 
domiciliée 3 Rue Saint Esprit à Lectoure, au sein de l’ALSH (Centre aéré), pour la 
période du 15 au 26 octobre 2018. 

2018.157 16.10.18 

La Commune a signé avec le Lycée Professionnel Agricole et Horticole de 
MOISSAC (82), une convention ayant pour objet l’accueil de Damien HANQUEZ, 
au sein du Service Cadre de Vie de la Mairie,  

- du 29 octobre au 16 novembre 2018,  
- du 8 au 26 avril 2019 
- et du 17 juin au 5 juillet 2019.   

pour effectuer un stage de formation en milieu professionnel. 

2018.158 16.10.18 

La Commune a signé avec le Lycée Professionnel Agricole et Horticole de 
MOISSAC (82), une convention ayant pour objet l’accueil de Timothé HANQUEZ, 
au sein du Service Cadre de Vie de la Mairie,  

- du 29 octobre au 16 novembre 2018,  
- du 8 au 26 avril 2019 
- et du 17 juin au 5 juillet 2019.   

pour effectuer un stage de formation en milieu professionnel 

2018.159 16.10.18 

La Commune a signé avec la Compagnie « ARISTOLAUCH & CO », sise au lieu-
dit « Couchet » à Roques (32310), le contrat définissant les modalités 
d’organisation du spectacle « Même pas peur au bal de l’horreur » qui a eu lieu le 
lundi 29 octobre 2018 à la Halle Polyvalente. 
Le coût de la prestation s’élève à 580 € TTC. 

2018.160 16.10.18 

La Commune a signé avec Monsieur Jérôme BOZON de Fabas (09), un contrat 
définissant les modalités de sa prestation les 10 et 11 novembre 2018 de 10 h à 
18 h sur le parking de la Poste dans le cadre de l’organisation de la Foire de la 
Saint-Martin. 
Le coût de cette prestation s’élève à 850 € TTC. 
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2018.161 18.10.18 

La Commune a signé avec M. le Secrétaire Général de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat du Gers sise 1 Avenue de la République 32 550 PAVIE, une 
convention ayant pour objet l’accueil en stage de formation en milieu 
professionnel de M. Frédéric BOTET-DECOT, domicilié Villa 3 – Rue des 
Jonquilles à Fleurance,  au sein du Service Electricité de la Mairie, en alternance 
suivant le planning joint à la convention, du 15 octobre 2018 au 29 mai 2019. 

2018.162 18.10.18 

La Commune a signé avec l’Association « Feuille de Scène », sise à MIRAMONT 
D’ASTARAC (32300), un contrat définissant les modalités d’organisation  de 
l’animation « Des cailloux sur la route » sur le thème des Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle, le 1er décembre 2018 entre 20 h et 22 h à la Halle 
Polyvalente. 
Le coût de la prestation s’est élèvé à 1 000 € TTC. 

2018.163 18.10.18 

La Commune a conclu avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’avenant 
n°1 à la convention de mise à disposition de locaux auprès de la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie, en vue de modifier son article 6 comme suit : « Le ménage 
et l’entretien courant du bureau sis au rez de cour et des parties communes sont 
effectués par un agent de la Commune, avec répercussion financière sur les 
occupants au prorata des m² occupés. » 
Le reste sans changement.  

2018.164 18.10.18 

La Commune a confié à la SARL IZQUIERDO - 121 Chemin Virebent - 31200 
TOULOUSE -  la réalisation des travaux de reprise de la charpente de la tour 
octogonale du Château des Comtes d’Armagnac, pour un montant de 5 665 € HT 
soit 6 798 € TTC. 

2018.165 23.10.18 

La Commune a signé avec le Lycée Maréchal Lannes de LECTOURE (32), une 
convention ayant pour objet l’accueil de Mathéo CENZON, au sein du Service 
Cadre de Vie de la Mairie, du 3 au 7 décembre 2018, pour effectuer un stage de 
formation en milieu professionnel. 

2018.166 23.10.18 

La Commune a signé avec M. le Proviseur de la Cité Scolaire Maréchal Lannes, 
une convention ayant pour objet l’accueil en stage d’observation d’Angélique 
TOULISSE, au Musée Archéologique Eugène Camoreyt, pour la période du 17 au 
21 décembre 2018. 

2018.167 23.10.18 

La Commune a attribué à Madame Anna GRISO, domiciliée 19, Impasse des 
Peupliers à LECTOURE, une concession de 1,50 m x 3,00 m, d’une durée de 50 
ans à compter du 28/09/2018, à titre de concession nouvelle et moyennant la 
somme de 989,10 €. 

2018.168 23.10.18 

La Commune a attribué à Monsieur et Madame REPAUX Jean-Louis domiciliés 
13, rue des Frères Danzas à LECTOURE, une concession de 1,50 m x 3,00 m, 
d’une durée de 50 ans à compter du 31/10/2018, à titre de concession nouvelle et 
moyennant la somme de 989,10 €. 

2018.169 23.10.18 

La Commune a signé avec la Compagnie d’Assurances ALBINGIA, 7/9 Allées 
Haussmann, 33300 BORDEAUX, le contrat n° RS 1810327 d’un montant de     
588,60 € TTC, en vue de garantir les dommages au matériel et la responsabilité 
civile de la Commune en sa qualité d’organisateur de la Foire de la Saint-Martin 
qui s’est déroulée les 9, 10 et 11 novembre 2018. 

2018.170 14.11.18 

La Commune a signé avec M. le Proviseur de la Cité Scolaire Maréchal Lannes, 
une convention ayant pour objet l’accueil en stage d’observation de Sarah 
MAURAIN, au sein du Service de la Police Municipale, pour la période du 17 au 
21 décembre 2018. 

2018.171 15.11.18 

La Commune a confié à l’Atelier GOMEZ et à M. Jean-Bernard SAINT-MARTIN, 
Architecte DPLG d’AUCH, la constitution du dossier de permis de construire relatif 
à l’aménagement de l’aile sud de l’ancien Hôpital, pour y accueillir les 
Associations caritatives. 
Le coût de la mission s’établit à 4 166,67 € HT. 
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2018.172 15.11.18 

L’article 1er de la décision n°2003.08 en date du 25 juin 2003 instituant une régie 
de recettes permettant d’encaisser les droits d’entrée et les produits de la vente 
des manifestations culturelles a été modifié pour permettre l’encaissement et le 
remboursement des droits d’entrée, des frais d’inscription et des produits de la 
vente des programmes des manifestations culturelles et diverses (Festival 
Pyrotechnique, Rencontres avec les Métiers d’Art, Foire de la Saint-Martin, Nuit 
des Trophées) organisées par la Commune. 
Son article 3 a été modifié pour permettre l’encaissement des recettes du Festival 
Pyrotechnique en numéraire, en chèque, en Chèques-Vacances, par carte 
bancaire sur un terminal de paiement électronique (TPE) et contre remise d’un 
ticket pour les entrées, celles des autres manifestations étant encaissées en 
espèces ou en chèque.  

2018.173 22.11.18 

La Commune a signé la convention proposée par M. Nils BRUNET, Directeur de 
l’ACIR, définissant les modalités de prêt de l’exposition « Dans les pas des 
pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en Occitanie » qui aura lieu dans les 
Salles des Pas Perdus de la Mairie du 1er au 13 décembre 2018,  
Le coût de la location de l’exposition s’élève à 150 € HT (TVA non applicable). 

2018.174 22.11.18 

La Commune a signé avec M. le Proviseur de la Cité Scolaire Maréchal Lannes, 
une convention ayant pour objet l’accueil en stage d’observation d’Anne-Michelle 
SAUTRON, à la Bibliothèque Municipale, pour la période du 18 au 21 décembre 
2018. 

2018.175 22.11.18 

La Commune a signé une convention avec Mme Martine JAMALKHAN, 
céramiste, domiciliée 5, Boulevard Vauban – 78180 MONTIGNY-LE-
BRETONNEUX, définissant les conditions de sa participation en tant que 
remplaçante de M. Grégoire SCALABRE, parrain des « 10èmes Rencontres avec 
les Métiers d’Art ». Elle a pris à sa charge les frais de déplacement (voyage aller-
retour en train de Paris à Lectoure), d’un montant d’environ 151 €. 

2018.176 22.11.18 

La Commune a signé avec la Caisse d’Allocations Familiales du Gers, sise 11 
Rue de Châteaudun à AUCH (32), la convention d’objectif d’une durée de 3 ans, 
définissant les modalités d’habilitation et de partenariat de cet organisme public 
pour la réalisation de diagnostics vérifiant les critères de décence des logements. 

2018.177 27.11.18 

La Commune a signé avec le Syndicat Mixte Gers Numérique – 81 Route de 
Pessan – 32000 AUCH, la convention de mise à disposition de matériels 
informatiques auprès de l’école élémentaire et de l’école maternelle, d’une durée 
de 3 ans, renouvelable par reconduction expresse. La maintenance du matériel 
qui bénéficie d’une garantie de 3 ans ainsi que son assurance sont prises en 
charge par la Commune. Au terme de la mise à disposition, le matériel doit être 
rendu complet, propre et en bon état de fonctionnement. 

2018.178 27.11.18 

La Commune a signé avec l’Association Culture Portes de Gascogne et 
l’Association Machine Sauvage 6 bis rue de Condé 59 000 Lille, une convention 
de partenariat pour la réalisation d’ateliers vidéo mapping et parcours d’arts 
numériques, définissant les conditions d’intervention de Machine sauvage les 8, 
9, 10, 12 et 15 décembre 2018 dans le cadre de la Fête de la Lumière. Le coût 
global de la prestation pris en charge par l’Association Culture Portes de 
Gascogne s’élève à 9 300 € TTC auquel se rajoute une participation aux frais 
d’hébergement et de restauration d’un montant de 300 € TTC. La Mairie s’est 
engagée à effectuer un versement de 1 000 € à Culture Portes de Gascogne au 
titre de sa participation à cette prestation. 

2018.179 27.11.18 

La Commune a conclu avec l’Association « Le Village des Brocs », l’avenant n°4 
à la convention de mise à disposition de locaux situés au sein de l’Hôpital sis 
Cours d’Armagnac, signée le 26 juin 2015, modifiée par avenant n°1, 2 et 3, en 
vue de modifier le montant de la redevance d'occupation à compter du 1er janvier 
2019, les horaires d’ouverture du site et de mettre à la charge de l’Association 
l'entretien et le nettoyage des zones ouvertes au public (coursives, parc, 
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ascenseur, escaliers d’accès au sous-sol et pour le sous-sol, couloirs et cour 
extérieure). L’article 7 « Entretien/Grosses réparations » est modifié comme suit : 
« L'entretien et le nettoyage des zones ouvertes au public sont à la charge des 
membres de l'Association : coursives, parc, ascenseur, escaliers d’accès au sous-
sol et pour le sous-sol : couloirs et cour extérieure ». L’article 10 bis « Ouverture 
du site » est modifié comme suit : « L’Association s’engage à ouvrir l’ensemble du 
site dont la Chapelle tous les jours.  Les occupants sont tenus d’ouvrir leur 
boutique au moins 5 jours par semaine ». L’article 14 « Abonnements » est 
modifié comme suit : « Les contrats relatifs à l’électricité et à l’eau sont souscrits 
par la Commune qui s’acquittera des factures correspondantes sauf dans le cas 
où des abus seraient constatés au niveau des consommations notamment 
électriques. » L’article 15 – « Redevance d'occupation » est modifié comme suit : 
« La présente convention d'occupation précaire est consentie et acceptée 
moyennant une indemnité mensuelle de 3 000 € à compter du 1er janvier 2019, 
que l'Occupant s'engage à payer d'avance le 1er de chaque mois. » 

2018.180 29.11.18 

La Commune a signé avec le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne le contrat relatif 
à la souscription d’un emprunt de 600 000 €, d’une durée de 240 mois (20 ans), 
au taux fixe de 1,71 %, avec une périodicité trimestrielle, une échéance de            
8 871,33 €, un amortissement du capital emprunté constant. Le coût des frais de 
dossier s’élève à 247 €. 

2018.181 29.11.18 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
au lieu-dit « Devant Hauquet »  (AP 105, 107, 145) proposé par Maître PATUREL 
Marc. 

2018.182 29.11.18 La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 4 
Rue Soulès  (CK 332, 333) proposé par Maître PICCINATO-PETUREAU Sylvie. 

2018.183 29.11.18 La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
Route de Condom (CI 24) proposé par Maître MERCADIER Philippe. 

2018.184 29.11.18 La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
au lieu-dit « A Naudet » (CP 210) proposé par Maître ALBINET Bernard. 

2018.185 29.11.18 La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
89 Rue Nationale (CK 807) proposé par Maître PODECHARD Corinne. 

2018.186 29.11.18 La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
Impasse Péricer (CK 294p, 295p) proposé par Maître ROUX François. 

2018.187 29.11.18 La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
au lieu-dit « A Leschartie » (AI 274) proposé par Maître BESTARD Luc. 

2018.188 29.11.18 La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 3 
Rue de la Tour (CK 416) proposé par Maître ROUX François. 

 
Je vous prie de bien vouloir prendre acte de cette communication 

 
Avez-vous des questions à me poser sur les décisions que j’ai adoptées du 25 
septembre au 29 novembre 2018 ? » 
Bernard FRAISSIGNES : « Oui, quelques petites choses » 
Gérard DUCLOS : « Allez-y, Monsieur Fraissignes » 
Bernard FRAISSIGNES : « A la seconde page, la 151, on n’a pas les définitions 
complètes du lot au cadastre. On a 80 et 87, mais on ne sait pas avec quelle lettre » 
Gérard DUCLOS : « Je n’ai pas compris quelle question, Monsieur Fraissignes » 
 Bernard FRAISSIGNES : « 151, la Commune a décidé etc… » 
Gérard DUCLOS : « Oui, oui » 
Bernard FRAISSIGNES : « Et au lieu-dit Tourhong, on a 80 et 87, mais on n’a pas de 
lettre pour le cadastre » 
Gérard DUCLOS : « Mais Monsieur Fraissignes, je crois que vous étiez représenté à la 
Commission par Madame Colas ou Madame Venzal, ou les deux réunies, donc elles 
ont noté toutes les informations nécessaires. Si elles ne vous les ont pas 
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communiquées, ce sont des cachotières ! Par contre vous pourrez venir voir notre 
Service de l’Urbanisme qui vous renseignera » 
Bernard FRAISSIGNES : « Ce n’est pas tout à fait le propos, c’est que d’habitude 
quand on cite un cadastre, il y a une lettre et des chiffres » 
Gérard DUCLOS : « Et bien écoutez, vous viendrez voir en haut, mais vos Collègues 
étaient là et elles ont tout noté » 
Bernard FRAISSIGNES : « Ok » 
Gérard DUCLOS : « Ensuite ? » 
Marie-Ange VENZAL : « On n’a pas le temps de noter le numéro des parcelles quand 
on est en Commission » 
Gérard DUCLOS : « Il va falloir se dépêcher ! » 
Sylvie COLAS : « … Allez, on y va, on continue » 
Gérard DUCLOS : « Alors après ? » 
 Bernard FRAISSIGNES : « Après ça, je n’ai pas compris la 176 » 
Gérard DUCLOS : « 176 » 
Bernard FRAISSIGNES : « La Caisse d’Allocations Familiales du Gers. La dernière 
ligne concernant la réalisation de diagnostic vérifiant les critères de décence des 
logements » 
Gérard DUCLOS : « Vous savez que lorsque nous avons des logements que les 
locataires, ce sont souvent des locataires, trouvent indécents ou non conformes aux 
règles d’hygiène que leur doivent les propriétaires, nous sommes obligés d’intervenir. 
Donc, nous allons les visiter. En principe, c’est Maryse qui va faire la visite avec 
Cristelle Calvi, et la Caisse d’Allocations Familiales se propose de nous prêter son 
conseil. C’est une forme d’assistanat à maîtrise d’ouvrage en quelque sorte, si je peux 
le résumer comme ça. Et ce sont eux qui peuvent nous renseigner sur les conditions de 
décence, d’accueil des enfants en particulier. Avez-vous quelque chose à rajouter, 
Maryse ? C’est bon ? » 
Bernard FRAISSIGNES : « C’est la tournure de la phrase qui est complexe, c’est tout. 
Réalisation de diagnostic… » 
Marie-Ange VENZAL : « Il y a un mot en trop » 
Gérard DUCLOS : « Enfin, vous avez compris le but, en tous cas » 
Bernard FRAISSIGNES : « Oui, tout à fait » 
Marie-Ange VENZAL : « Oui, on avait compris » 
Gérard DUCLOS : « C’est pour qu’on fasse mieux. Avez-vous d’autres questions ?»          
Bernard FRAISSIGNES : « Oui, à propos du 179 » 
Gérard DUCLOS : « Oui » 
Bernard FRAISSIGNES : « On se réjouit de cet avenant » 
Gérard DUCLOS : « C’est le Village des Brocs » 
Bernard FRAISSIGNES : « C’est le Château. Et on se demandait si on pouvait voir les 
factures d’eau et d’électricité ? » 
Gérard DUCLOS : « Alors, vous pouvez voir tout ce que vous voulez » 
Bernard FRAISSIGNES : « Très bien » 
Gérard DUCLOS : « J’ai reçu les brocanteurs l’autre jour et je leur ai proposé, 
maintenant que leur activité tourne bien, de revoir les tarifs, ce que je vous avais laissé 
entendre qu’on ferait d’ailleurs, c’était votre souhait et je le partage, quand les choses 
tourneraient bien. Alors, si vous voulez consulter les factures d’eau et d’électricité, moi 
je ne les ai pas, Monsieur Fraissignes, mais il n’y a pas de souci là-dessus, tout est 
public ici. Et je pense qu’aux chiffres que j’ai dans la tête, elles seront largement 
couvertes, bien plus que cela d’ailleurs, avec ce nouveau loyer. Ça va dans le bon 
sens : on a quand même réalisé 700 000 € de travaux, donc ils sont très contents, mais 
il y en aura d’autres à faire parce qu’on a effectué des travaux de sauvegarde, mais au 
moins, ce bâtiment nous appartient et il y a une activité qui je vous le rappelle, reçoit 
suivant les comptages, entre 130 et 150 000 visiteurs. C’est une activité importante 
pour nos commerces et pour la Ville de Lectoure. Et puis c’est un bâtiment qui est 



 11 

occupé et on est bien content de le voir occupé. D’autres questions ? J’ai répondu là, 
c’est bon ? Ça vous va ? » 
 Bernard FRAISSIGNES : « Oui, très bien » 
Gérard DUCLOS : « Et bien écoutez, déjà ce n’est pas mal. C’est vrai qu’il y en avait un 
paquet, là ! Je suis un grand décideur. Alors maintenant, il faut que je remplace 
l’homme extrêmement compétent, mon voisin de gauche, Claude, concernant le 
personnel et les postes vacants.  
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Question n°3 
Objet : Proposition de créations et de suppressions de postes vacants au tableau  

            des effectifs du personnel communal 
 

 
Suite au détachement de longue durée du responsable de la Cantine Municipale 

(Thierry VILERS) auprès du Centre Cantoloup Lavallée de St-Clar, qui a engendré une 
vacance de son emploi à pourvoir par un fonctionnaire, je vous propose de recruter l’agent 
contractuel qui a assuré son remplacement (Mme Maéva BONREPAUX), en le nommant 
sur le grade d’Adjoint Technique à temps complet (35 heures par semaine). On nous dit 
d’ailleurs beaucoup de bien des repas servis à la cantine et Madame BONREPAUX n’y est 
pas étrangère.  

 
Par ailleurs, je vous propose de nommer en qualité de fonctionnaire au grade 

d’Adjoint Technique à temps complet (35 heures par semaine), un agent contractuel qui a 
bénéficié auparavant d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi (Nathalie 
BROCHART), qui nous donne toute satisfaction, au Service du Ménage des bâtiments 
communaux et de la Conciergerie de la Mairie. 

 
Il convient également d’augmenter la durée hebdomadaire de travail de l’Adjoint 

administratif principal de 2ème classe affecté en renfort du service de l’Urbanisme (Michel 
RAZNY), qui lui aussi nous donne toute satisfaction, en le passant de 20 heures à 28 
heures, pour l’instant, pour intégrer les heures complémentaires qu’il effectue 
régulièrement, le Comité Technique ayant donné un avis favorable le 28 novembre 2018.  

 
Par ailleurs, suite à 4 avancements de grades, 2 départs à la retraite, une 

modification de la durée hebdomadaire de travail, une intégration, un détachement et une 
radiation, ce tableau fait apparaître des postes ni pourvus, ni à pourvoir, qu’il convient de 
supprimer. 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et d’approuver avec effet au 1er janvier 

2019, le tableau des effectifs du personnel communal intégrant   
 
 3 créations de postes 

- 2 postes d’Adjoint technique à 35 h par semaine (M. BONREPAUX, N. BROCHART), 
- 1 poste d’Adjoint administratif principal de 2° classe à 28 h par semaine (M. RAZNY) 
 

étant précisé que les crédits correspondants seront inscrits au Budget 2019 ; 
 

 et 12 suppressions de postes ayant recueilli l’avis favorable du Comité Technique 
lors de sa réunion du 28 novembre 2018 : 

 
- 3 postes d’Adjoint administratif principal de 2ème classe (M. FAURE, C. NAVA, C. CALVI) 
- 1 poste d’Adjoint administratif principal de 2ème classe à 20 h par semaine (M. RAZNY) 
- 1 poste de Technicien principal de 2ème classe (T. VILERS) 
- 1 poste d’Agent de maîtrise (P. SOULA) 
- 2 postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe (S. GOBATTO, JL. MAILLOULAS) 
- 3 postes d’Adjoint technique (G. NAGEL, J. PELLISSARD, W. SCHOEN) 
- 1 poste d’Adjoint technique à 31 h par semaine (M. CARRIE). 
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Vous avez des questions à me poser là-dessus ? Je ne suis pas sûr de savoir y 
répondre » 
Sylvie COLAS : « Non simplement par rapport au tableau, justement c’est par rapport à 
Madame ESCRIBE : on avait l’impression qu’elle faisait 70 heures, elle est comptée 
deux fois » 
Gérard DUCLOS : « Mais c’est bien même au-dessous de ce qu’elle fait ! Elle en fait 
80, peut être ! »   
Sylvie COLAS : « Sur un papier administratif, on ne peut pas écrire ce genre de choses, 
on ne peut pas être deux personnes » 
Maryse ESCRIBE-NAGLIN : « Je l’ai déjà expliqué plusieurs fois » 
Gérard DUCLOS : « Maryse va vous le re expliquer, je vous donne la parole, Maryse » 
Maryse ESCRIBE-NAGLIN : « Alors je l’ai expliqué plusieurs fois : j’ai 2 situations 
administratives au sein de la Commune. J’occupe le poste d’attaché principal et je suis 
détachée sur celui de directeur général des services, emploi fonctionnel. Par contre, 
Laure Clamens a demandé un détachement de sa Collectivité d’origine (SIDEL) où elle 
restera comptabilisée dans les effectifs en tant qu’attaché principal. Elle est donc 
nommée sur l’emploi fonctionnel de DGS à la Mairie de Lectoure.  Ça fonctionne 
comme ça, c’est le statut de la Fonction Publique. » 
Gérard DUCLOS : « Ça va ? Vous l’avez intégré ? » 
Maryse ESCRIBE-NAGLIN : « C’est un peu compliqué peut-être, mais c’est la réalité du 
statut »     
Sylvie COLAS : « Je pensais que c’était lié au tuilage » 
Gérard DUCLOS : « Moi je croyais que c’était parce que vous faisiez deux fois 35 
heures. Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous en remercie, la question n°3 est 
adoptée à l’unanimité, comme les deux précédentes d’ailleurs. Alors Martine n’étant pas 
arrivée, je propose à Pierre-Luc de présenter la question n°8. Martine va arriver » 
Pierre-Luc PELLICER : « Merci Monsieur le Maire. 
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Question n°8 
On la fait tous les ans, c’est une forme de location du gymnase pour permettre à 7 
associations de pratiquer leurs activités du lundi au dimanche. Ce gymnase est occupé 
le soir par les Associations de Lectoure. » 
 
Objet : Contribution forfaitaire relative au fonctionnement et à l’entretien du gymnase    

de la Cité Scolaire Maréchal Lannes, au titre de l’année scolaire 2018 / 2019 
 

Je vous rappelle que la Cité Scolaire Maréchal Lannes met à disposition de 
la Commune, le gymnase de l’Etablissement pour permettre aux Associations Sportives 
d’y pratiquer exclusivement des activités sportives, cela va de soi,  en vue de définir les 
modalités d’utilisation de ces locaux scolaires (en dehors des heures de formation) et 
fixer le montant de la contribution forfaitaire de la Commune au fonctionnement et à 
l’entretien du gymnase, il convient de conclure une convention avec le Proviseur de la 
Cité Scolaire et le Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées. Cette convention étant 
également signée par l’ensemble des associations, constitue aussi une sorte de 
règlement intérieur concernant la remise des clés, les heures d’ouverture, la propreté 
etc…   

 
Le Conseil d’Administration du Lycée, réuni le 4 octobre 2018, a décidé de 

fixer le montant de la participation financière de la Commune à 4 200 € pour l’année 
scolaire 2018/2019. Si on le rapporte au taux horaire, c’est à peu près 5,50 € de l’heure, 
vous voyez ce que ça peut faire par rapport à un gymnase de type C comme celui de 
Lectoure.  
 

Pour mémoire, ce montant s’élevait à 3 600,00 € en 2010/2011, à 4 000,00 € 
en 2011/2012, à 4 100,00 € en 2012/2013, à 4 180,00 € en 2013/2014, 2014/2015, 
2015/2016 et 2016/2017 et à 4 200 € en 2017/2018. 

  
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et d’autoriser Monsieur le 

Maire à signer sur ces bases, la convention à conclure avec le Proviseur de la Cité 
Scolaire Maréchal Lannes et la Présidente du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées - 
Méditerranée, telle qu’elle est annexée à la présente note. 

 
Alors par rapport au montant, on est en deçà des critères de la Région, mais le 
Proviseur a résisté pour qu’on puisse garder un tarif raisonnable. Voilà, Monsieur le 
Maire. Si vous avez des questions » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous en remercie, la 
question n°8 est adoptée à l’unanimité. Question n°9, Pierre-Luc » 
Pierre-Luc PELLICER : « Je vous remercie aussi pour les Associations concernées. 
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Question n°9 
Objet : Ecole GAMBETTA 

            Sortie de livres de l’actif de la Commune 
 
Gérard DUCLOS : « Nous y arrivons, Madame Venzal ! » 
Marie-Ange VENZAL : « Oh mais c’était déjà en service depuis longtemps, Monsieur le 
Maire » 
Gérard DUCLOS : « C’est très bien, parfait » 
Pierre-Luc PELLICER : « Il faut sortir ces livres de l’actif au même titre que du matériel 
qu’on veut faire don à des associations : c’est tout à fait logique, sur les mêmes 
principes que dans les collèges et dans les lycées. D’ailleurs dans les collèges, quand 
on sort de l’actif du patrimoine mobilier, on est obligé de le détruire, on n’a pas le droit 
de le donner. Ça, c’est une précision » 
 
 Suite au regroupement des élèves de l’école Gambetta à l’école Bladé, le tri des 
livres des 2 bibliothèques qui a été effectué avec l’aide des services de la Bibliothèque 
municipale, a donné lieu à l’élimination de plusieurs ouvrages.   
 

Nous vous proposons ainsi 
 

 de sortir de l’actif de la Commune, 87 livres dont la liste figure sur le document ci-
joint, 

 et de les remettre à l’Association SOMILO présidée par Jean-Luc FRUCHARD. 
 
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer, vous avez d’ailleurs une liste des 

livres remis à l’Association. Le principe, c’est donc de les sortir de l’actif de la Commune 
avant d’en faire un don à l’Association » 
Gérard DUCLOS : « Des questions à Pierre-Luc ? » 
Marie-Ange VENZAL : « Alors, au nom de l’Association, je vous remercie à tous. Ces 
ouvrages sont très utiles et ont permis de vraiment accélérer le travail qui est fait auprès 
des bénéficiaires et de voir leur maîtrise du français, vraiment être là quoi, pas 
réellement le maîtriser mais avancer réellement. Les progrès sont très, très nets depuis 
les vacances de Toussaint. Je pense que j’ai dû récupérer les livres à ce moment-là » 
Gérard DUCLOS : « Parfait » 
Marie-Ange VENZAL : « Merci à vous » 
Pierre-Luc PELLICER : « Nous en sommes ravis » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? La question n°9 est adoptée 
à l’unanimité. Pierre-Luc, la question n°10 »      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

Pierre-Luc PELLICER : «  
Objet : Stade Municipal Ernest VILA 

 Réalisation d'un local destiné au stockage  
du matériel des Services Techniques - Demande de subventions 

 
Donc là, il s’agit d’une demande de subvention. Vous savez que quand on va 

construire les tribunes, on va tout raser. Donc les Services Techniques auront besoin 
d’un nouveau local afin d’y stocker le matériel. Je vais vous lire la note explicative de 
synthèse.  
 

En accompagnement des travaux de construction des tribunes de rugby, il 
convient de prévoir un local destiné au rangement des divers matériels (tondeuses, 
tracteurs, pompes de traitement,…) et matériaux (engrais, amendements, peinture de 
traçage …) utilisés par les agents communaux pour l’entretien du Stade. 

 
En effet, ils sont actuellement stockés dans un local qui doit être démoli 

dans le cadre de la construction des nouvelles tribunes de rugby, c’est ce dont je vous 
parlais. 

 
Je vous propose ainsi d’aménager un local en utilisant la plateforme de 

l’ancien fronton de pelote basque pour un montant de 43 920 € HT, conformément au 
devis établi par TROISEL SAS de Fleurance ci-joint, ce devis étant nécessaire pour 
demander des subventions, auquel il convient d’ajouter les honoraires du maître 
d’œuvre, la SARL Didier MEDALE et Rémi LABOUP de Lectoure, d’un montant de 
1 500 € HT et le coût de l’étude de sol confiée à GEOBILAN de PIBRAC pour un 
montant de 950 € HT. 
 

Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et  
 
- approuver la réalisation d’un local destiné au stockage des matériels et 

matériaux nécessaires à l’entretien du Stade, pour un montant de 46 370 € HT, 
- approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération 

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 

- solliciter auprès des financeurs concernés, l’attribution des subventions 
correspondantes, 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à 
l’aboutissement de ce projet. 

 
Vous avez pour votre gouverne et pour avoir une idée, le listing des travaux et le devis 
établi par Troisel afin qu’on puisse demander des subventions » 
Gérard DUCLOS : « Des questions ? » 
Bernard FRAISSIGNES : « Un commentaire. Il n’y aucun plan et il faut aller voir la 
surface de bac acier de la toiture pour trouver un ordre de grandeur de la surface du 
bâtiment » 
Pierre-Luc PELLICER : « Vous l’aurez ultérieurement quand on aura choisi le 
constructeur » 
Gérard DUCLOS : « Il n’y a pas d’architectes, ce sont des constructeurs » 
Pierre-Luc PELLICER : « C’est le constructeur qui donnera des plans bien plus précis. 
Je pense que cette pièce administrative suffit et suffira » 
Gérard DUCLOS : « Pour demander les subventions »     
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Pierre-Luc PELLICER : « Mais vous l’aurez ultérieurement, il n’y a pas de souci. C’est 
une bonne remarque » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions, ni d’abstentions ? Je vous en remercie, la 
question n°10 est donc adoptée à l’unanimité. Question n°11 »  
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Pierre-Luc PELLICER : «  
Objet : Stade Municipal Ernest VILA 

      Mise en accessibilité des tribunes de football 
      Proposition de modification du plan de financement prévisionnel 

 
 
Lors de notre séance du 20 septembre 2018, nous avons approuvé la réalisation 

en 2019, des travaux de mise en accessibilité des tribunes de football au Stade 
Municipal Ernest VILA, pour un coût estimé à 51 690 € HT. 

Nous vous rappelons en effet que dans le cadre de l’ADA’P que nous avons 
approuvé lors de notre séance du 24 septembre 2015, est prévue en 2019, la mise en 
place d’un ascenseur PMR extérieur pour accéder au premier étage des tribunes de 
football, avec mise aux normes des vestiaires, de la tribune et des 2 salles à usage 
multiple affectées l’une au rugby et l’autre, au football. 

 
La mise en œuvre de cette opération ayant nécessité la réalisation préalable 

d’une étude de sol qui a été confiée à la Société GEOBILAN de Pibrac (31) pour un 
montant de 900 € HT, le coût prévisionnel de l’opération s’établit comme suit :  

- Etude de sol : 900 € HT 
- Travaux : 49 590 € HT 
- Honoraires du maître d’œuvre - Cabinet d'Architecture MEDALE – LABOUP 

de Lectoure : 2 100 € HT 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et 
- approuver la réalisation en 2019, des travaux de mise en accessibilité des 

tribunes de football au Stade Municipal Ernest VILA, dont le coût est estimé à 
52 590 € HT, 

- approuver le plan de financement prévisionnel de ces travaux comme suit :  
 Etat – DETR 2018 ou 2019 (30 %) : 15 777 € 
 Dotation de Soutien à l’Investissement Local (20 %) : 10 518 € 
 Conseil Régional Occitanie au titre du Contrat Centre-Bourg approuvé par 

la Commission Permanente du 12 octobre 2018 (15 %) : 7 888,50 € 
 Commune : 18 406,50 € HT 

- de solliciter les subventions correspondantes auprès des partenaires financiers 
concernés, 

- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à 
l’avancement de ce dossier. 

 
Donc il s’agit de demander des subventions 
Gérard DUCLOS : « Des questions ? Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous en 
remercie. La question n°11 est adoptée à l’unanimité. Pierre-Luc, bâtiment de l’ex Point 
Vert »  
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Question n°12 
Pierre-Luc PELLICER : «  
Objet : Acquisition du bâtiment de l'ex Point Vert en vue de son aménagement en Salle 

Omnisport - Demande de subventions 

 
Le Conseil Municipal lors de sa séance du 18 octobre 2016, a décidé 

d’acquérir les parcelles cadastrées BY 529 d’une superficie de 5 694 m², BY 531 d’une 
superficie de 628 m² et BY 533 d’une superficie de 5 494 m², Avenue Jacques 
Descamps. Sur la partie basse de cette entité foncière, est implanté un bâtiment de      
1 124 m² de SHOB dont une surface chauffée de 880 m² et une surface utile de 1 055 
m², auvent inclus. Pour ceux qui connaissent les installations, cette surface correspond 
à un gymnase de type C, c’est-à-dire les plus grands gymnases qui existent à l’heure 
actuelle parce que vous avez les types A, plus petits, type B, type C. Voilà donc, ça 
vous donne une idée de la surface et de l’importance de ce bâtiment.    

 
Nous vous rappelons que le vendeur, la SCI MAJAN (M. Jean-Pierre 

BAUDOUIN domicilié au Carrat à Lectoure) a accepté une vente immédiate au prix de 
520 000 € avec un versement à terme et sans intérêt comme suit :  

- 10 000 € le 30 mai 2017  
- 10 000 € le 30 mai 2018,  
- et le solde de 500 000 € le 30 mai 2019. 
 
La maîtrise d’œuvre partielle des travaux d’aménagement du bâti a été 

confiée pour un montant de 5 400 € à la SARL AGENCE ARCHITECTURE MEDALE et 
LABOUP de Lectoure, pour constituer le dossier de permis de construire sur la base 
d’un cahier des charges prévoyant notamment l’accueil du judo dans la partie ouverte 
du bâtiment, l’aménagement de vestiaires et de sanitaires accessibles aux Personnes à 
Mobilité Réduite. Les travaux ont été réalisés en régie : la grande salle accueille les 
cours d’éducation physique dispensés aux élèves de l’école maternelle et de l’école 
élémentaire JF. BLADE par Jérôme FAVERY, d’autant et surtout quand il y aura le 
nouveau groupe scolaire Educateur des activités physiques et Sportives Territorial, 
employé de la Mairie, mais également, les cours de gymnastique proposés par 
plusieurs Associations (Gym Sportive Lectouroise, AGV, APAGV …). 

 
Après avoir procédé à leur raccordement au réseau d’assainissement, ont 

été créés 2 vestiaires, un WC PMR, 2 WC hommes et 2 WC femmes. Ont ensuite été 
réalisés un plancher technique au-dessus des sanitaires à des fins de stockage, meme 
en dehors du stockage si besoin en est on pourra faire un local rangement pour le judo 
et un autre destiné aux Associations utilisatrices. Les WC et vestiaires existants ont été 
repeints. Pour ceux qui ont pu le visiter, il y a eu un superbe travail réalisé par les 
Services Techniques, un agencement de l’espace très efficace, donc c’est une réussite 
et on peut remercier aussi nos Services Techniques.     

Concernant la salle dédiée à la pratique du judo, qui est une salle 
magnifique, le sol a été recouvert d’une dalle béton où ont été disposés les nouveaux 
tatamis. Le bardage extérieur a été effectué par l’entreprise ORALU, l’électricité, 
l’éclairage et le chauffage par l’entreprise LIGARDES, toutes 2 situées à la ZI La 
Couture.  

Quant à l’espace attenant, il a été dégagé de l’ancienne station-service, de 
son aire de lavage et de toutes les bordures. Le sol a été nivelé au point à temps pour 
permettre le marquage des places de stationnement. 
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Le coût d’aménagement de l’ensemble s’est élevé à 91 740,10 € HT dont 
65 588,51 € pour le Dojo – donc vous voyez le coût d’aménagement du dojo en plus de 
l’acquisition des bâtiments - 25 200,43 € en entreprise (ORALU et LIGARDES), 32 
828,08 € en régie et 7 560 € chez Décathlon PRO pour le tatami. 

 
Cet équipement s’inscrivant dans le cadre de l’accueil de nouvelles 

populations, axe 6 du Contrat de Ruralité – Cohésion sociale, nous vous proposons de 
solliciter les subventions suivantes :  

 
- Etat - DETR – 30 % : 156 000 € 
- Etat – DSIL – 20 % : 104 000 € 
- Commune : 260 000 € 

 
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et 

 
- approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération 

d’un coût de 520 000 € HT comme suit : 
 

 Etat - DETR – 30 % : 156 000 € 
 Etat – DSIL – 20 % : 104 000 € 
 Commune : 260 000 € 

 
- solliciter les subventions correspondantes auprès de ces partenaires 

financiers. 
Il est évident qu’à l’heure actuelle, il nous reste quelques travaux à effectuer qu’on fera 
dans le temps, je pense notamment à l’isolation phonique, on en a déjà parlé, Gérard. 
On pense aussi peut-être à aménager l’extérieur de façon plus efficace et aussi - on en 
parlait avec Maryse cet après-midi – à l’éclairer pour des raisons de sécurité car à 
l’heure actuelle, ce n’est pas éclairé. On a procédé à l’ouverture de 4 ouvrants parce 
que tout était fermé, il n’y avait pas de ventilation. On a demandé à ORALU de revenir 
pour ouvrir quatre murs en quelque sorte, pour créer une ventilation. Le judo est 
satisfait : il pourra organiser des compétitions d’un niveau régional, ce qui n’est pas 
rien. Voilà c’est un confort, tout est fonctionnel.  
Nous souhaitons bientôt accueillir les écoles primaires dans la salle, en fonction des 
programmes des professeurs des écoles et de la programmation réalisée par Jérôme 
FAVERY. Donc tout va bene. Avec cette salle Omnisport, avec le gymnase de la Cité 
Maréchal Lannes, avec la construction des tribunes et avec les équipements du Stade, 
je pense qu’on a une offre sportive complète - avec bientôt peut-être une autre 
installation -, qui permet de répondre à la demande des associations. N’oubliez pas qu’il 
y a 21 associations sportives dans la Ville de Lectoure, 1 164 licenciés, ce n’est pas 
rien, donc on a la demande. Toutes ces associations fonctionnent quand même du lundi 
au dimanche. On a des petits problèmes, ça c’est en dehors de ma délégation, mais on 
a des petits problèmes pour accueillir d’autres associations.  
Et quand Bladé sera libre et libérée grâce à la construction de l’école élémentaire Rue 
Jean Moulin, et c’est important de construire cette école pour créer une unité de lieu, 
pour permettre aux parents de déposer les enfants de façon plus facile en quelque 
sorte, cette école Bladé sera peut-être, on y réfléchira, une Maison des Associations. 
Voilà ce que je voulais dire et il est important aussi d’y réfléchir, d’avoir une structure 
d’ensemble, pour bien comprendre comment on peut investir ce lieu. Voilà, merci 
Monsieur le Maire, moi, j’en ai terminé. Et j’ai oublié la construction de l’école de danse, 
du studio de danse qui va se faire à l’ancien judo. J’y suis passé : ça va être 
magnifique. Elles sont ravies, elles participent au projet et c’est tant mieux pour ces 125 
licenciés. »   
Gérard DUCLOS : « Et tout ça parce qu’on pense à nos associations et à nos jeunes. 
Des questions peut-être ? »      
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Sylvie COLAS : « Oui mais je me demandais : c’est dommage qu’au niveau des sports 
collectifs quand même, volleyball, handball, basket, ça reste au Maréchal Lannes. C’est 
dommage qu’on n’ait pas pu même faire quelque chose à l’extérieur, d’avoir quelques 
terrains aussi pour les enfants du quartier » 
Pierre-Luc PELLICER : « Vous voulez dire autour de la Salle Omnisport, au Point 
Vert. » 
Sylvie COLAS : « Ça serait intéressant d’avoir un espace quand même pour les jeunes 
du quartier. Il y a quand même beaucoup de lotissements autour et ça serait 
intéressant. Ça ne représente pas de gros investissements, c’est déjà goudronné » 
Pierre-Luc PELLICER : « Après, on a une contrainte règlementaire par rapport au 
Casino, qu’il faudra étudier parce qu’on a une distance à respecter. Il faudra le vérifier 
et il y a aussi le voisinage. On essaiera d’y travailler pour y répondre justement, 
progressivement » 
Sylvie COLAS : « Parce que de plus en plus, on voit des choses extérieures 
magnifiques. Je ne sais plus d’ailleurs, ça a un nom très technique. Vous avez dans des 
endroits, des jeunes qui ont des espaces bien grillagés où ils peuvent entrer et taper la 
balle » 
Pierre-Luc PELLICER : « Entre l’achat et l’aménagement de la Salle Omnisport, on est 
à plus de 600 000 € déjà. Les tribunes, on doit être à 850 000, le hangar, ça fait partie 
aussi des aménagements et peut- être, un autre projet. On y met de l’argent, mais il faut 
suivre aussi les budgets » 
Sylvie COLAS : « La jeunesse qui n’est pas forcément encadrée dans une association » 
Pierre-Luc PELLICER : « J’ai bien compris » 
Sylvie COLAS : « C’est quand même nécessaire par moment, quand on a 15/16 ans, 
de sortir avec un ballon, de retrouver 3 ou 4 copains et de taper la balle » 
Pierre-Luc PELLICER : « C’est ce qu’on appelle les city park. Les city park, ce sont les 
installations sportives couvertes. Mais c’est aussi ce qui se pratique à l Croix Rouge. » 
Sylvie COLAS : « Ça, c’est vraiment intéressant et sur ce genre d’endroit autour, ça 
pourrait faire une belle attractivité » 
Jean-Jacques TOSCA : « Moi je suis content d’avoir entendu le rapport présenté par 
Pierre-Luc parce que ça me rassure : il n’y a pas que la voirie qui dépense les deniers 
publics » 
Gérard DUCLOS : « Mais tu vas avoir l’occasion de justifier tout à l’heure ces emplois. 
Oui Pierre-Luc, pardon Madame ? Je vous prie de m’excuser, Madame, il m’a perturbé, 
mon collègue » 
Marie-Ange VENZAL : « Je vous comprends. Une demande qui m’a été présentée par 
de jeunes mamans, toujours par rapport à ce lieu. La partie gazonnée qui est à l’arrière 
de l’installation sportive serait volontiers probablement investie par des jeunes mamans 
pour un lieu de jeux le soir, après la classe, des élèves de maternelle, tout cela, par 
l’installation de bancs ou je ne sais quoi » 
Pierre-Luc PELLICER : « Derrière la salle Omnisport ? » 
Marie-Ange VENZAL : « Oui, voilà c’est ça » 
Gérard DUCLOS : « Il faut savoir qu’on a aussi ce projet de parcours de santé qu’on va 
faire, même si on n’a pas été retenu au budget participatif. Joëlle pourra en parler, on 
va le faire aussi. On avait regardé quand on était allé visiter le Point Vert. On était 
passé par derrière. Mais ça va venir. On va y arriver, mais c’est une bonne idée, on va 
en faire partout »  
Marie-Ange VENZAL : « Et si je peux y aller de ma petite idée personnelle… » 
Gérard DUCLOS : « Oui » 
Marie-Ange VENZAL : « Je verrais très bien en bordure, des pommiers » 
Gérard DUCLOS : « Vous aimez les pommes ? » 
Marie-Ange VENZAL : « Je trouvais que les pommiers sont une excellente idée. Et puis 
c’est très beau, un pommier, les fleurs de pommier c’est très beau, je viendrai vous les 
tailler » 



 22 

Jean-Jacques TOSCA : « Je veux rajouter quelque chose mais ce n’est pas une 
plaisanterie cette fois-ci et tout à l’heure non plus, d’ailleurs. Il faut se souvenir que 
l’espace libre derrière le bâtiment du Point Vert avait été prévu pour une liaison 
piétonne entre la Croix Rouge et le quartier du Couloumé. Donc, si on doit y faire des 
installations, qu’elles soient légères » 
Gérard DUCLOS : « Voilà, il faut y réfléchir. Mais bon, c’est un projet global à étudier. 
Bien alors, nous en étions à la question n°12. Avez-vous d’autres questions à poser à 
Pierre-Luc ? Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous en remercie, la question 
n°12 est donc adoptée à l’unanimité. Nous allons revenir en arrière, en saluant l’arrivée 
de Martine, qui a aussi un métier, et qui va nous présenter la question n°4 »   
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Question n°4 
Martine MAZERES : «  

Objet : Cathédrale Saint-Gervais 
  Demande de classement au titre des Monuments Historiques  

d'un calice et d'une paire de burette avec leur plateau 
 

 
 Par lettre en date du 12 novembre 2018, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles – Pôle Patrimoine et Architecture m’a informé que lors de sa séance du 25 
septembre 2018, la 3ème section de la Commission Régionale du Patrimoine et de 
l’Architecture (CRPA) a émis un avis favorable à l’inscription au titre des Monuments 
Historiques, d'un calice et d'une paire de burette avec leur plateau conservés dans 
l’ancienne Cathédrale Saint-Gervais, propriété de la Commune, en émettant un vœu de 
classement. Donc cela confirme que nous avons énormément de choses à protéger et 
à sauvegarder dans cette Cathédrale.  
 

Dans le cadre de la procédure qui doit être mise en œuvre, il appartient au 
Conseil Municipal de donner un accord formel au classement de ces objets pour 
permettre l’inscription du dossier à l’ordre du jour d’une Commission Nationale du 
patrimoine et de l’architecture.  
  
 Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et approuver la mise en œuvre de 
la procédure de classement au titre des Monuments Historiques d'un calice et d'une 
paire de burette avec leur plateau conservés dans l’ancienne Cathédrale Saint-Gervais.  
 
Gérard DUCLOS : « Des questions à poser à Martine ? » 
Bernard FRAISSIGNES : « Il n’y a pas la photo ? » 
Martine MAZERES : « Non, il n’y a pas la photo » 
Bernard FRAISSIGNES : « Juste un commentaire, c’est que les lunettes, les 
chaussettes et les burettes prennent un S quand ils sont par paire » 
Gérard DUCLOS : « Monsieur Fraissignes, vous êtes aussi mauvais esprit que moi, 
c’est ce que j’étais en train de dire. Et on m’a répondu que non, en fait, ça s’écrit 
comme ça » 
Bernard FRAISSIGNES : « Une paire de pantalons, prend un S » 
Gérard DUCLOS : « Donc, j’étais de l’avis de Monsieur Fraissignes, on était du même 
avis » 
Denis CASTAGNET : « Nous on veut un S à burettes, parce qu’il y en a deux » 
Gérard DUCLOS : « Bon de toute façon, avec S ou sans S, on classe les burettes. Pas 
d’oppositions ? Ni d’abstentions, je vous en remercie » 
Jean-Jacques TOSCA : « Vous permettez que j’ajoute… » 
Gérard DUCLOS : « Oui, Jean-Jacques. La question n°4 est adoptée à l’unanimité » 
Jean-Jacques TOSCA : « On ne m’a pas assez donné de travail dans l’ordre du jour 
alors j’en rajoute. Non c’est simplement, puisque Martine parlait d’objets exceptionnels 
que nous avons à Lectoure dans la Salle du Trésor, il y a un objet exceptionnel qui n’a 
pas été cité, c’est - à mon avis il est exceptionnel, ça n’engage que moi - il y a ce qu’on 
appelle en langage liturgique, une patère, c’est-à-dire une petite soucoupe et au dos de 
cette soucoupe, est gravée une représentation de la Cène. Tout le monde connaît, en 
principe, on a tous vu le tableau de la Cène de Léonard de Vinci, ils sont tous autour 
d’une table rectangulaire. Et sur cet objet-là, c’est une table circulaire. Donc, c’est une 
représentation qu’on ne voit pas souvent » 
Gérard DUCLOS : « Merci Jean-Jacques, simplement pour dire que tu es le spécialiste 
de la Cathédrale »  
Jean-Jacques TOSCA : « Je connaissais le Trésor » 
Gérard DUCLOS : « Tu le connais très bien, c’est vrai. Et une visite de la Cathédrale 
par Jean-Jacques, ça vaut son pesant de burettes ! » 
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Question n°5 
Objet : Pays Portes de Gascogne – Programme « Art et Environnement »  
            Réalisation d'études artistiques en vue d'une commande publique 

   Relance de la procédure 
 
Martine MAZERES : « Il revient »  
Gérard DUCLOS : « Le retour ! » 
 

Nous vous rappelons 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. 

 
Sur la base de l’appel à projet ci-annexé, le Comité de pilotage a choisi 3 

candidats admis à présenter une offre : Vincent MAUGER (49230 SEVREMOINE), 
Atelier et Si (13004 MARSEILLE) et Gilles BRUSSET (75020 PARIS). 

 
Le cahier des charges et le règlement de la consultation leur ont été remis en 

main propre le mercredi 6 décembre 2017 pour une remise des offres fixée au                           
jeudi 12 avril 2018 à 12 heures. 

 
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. 

 
Pour permettre la relance d’une nouvelle consultation dans les mêmes 

conditions, nous vous proposons de renouveler auprès de la DRAC, notre demande 
d’attribution d’une subvention au titre de l’exercice 2018. 

 
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et  
 
- d’approuver la relance par la Commune d’un projet dans le cadre de 

l’opération « Art et Environnement » initiée par le Pays Portes de Gascogne, 
- et de solliciter auprès de la DRAC une subvention d’un montant de 12 000 €. 

  
 

Mais cette fois, si vous voulez, vous avez pu lire toutes les annexes, le projet est un 
petit peu plus précisé et je pense que les artistes pourront mieux répondre à notre 
attente » 
Gérard DUCLOS : « Des questions ? 
Bernard FRAISSIGNES : « Non justement, je voulais souligner que ça se précise autour 
de l’eau et de l’écologie, enfin la transition écologique. Plus personne ne peut échapper 
à ça. Si, j’ai une question quand même. Pourquoi dans le projet, on met une pastille qui 
met l’activité tout en haut de la parcelle en éco pâturage. Pourquoi est-ce qu’on ne 
laisse pas libre le positionnement parce que ça peut ouvrir d’autres pistes » 
Jean-Jacques TOSCA : « C’est en bas de la parcelle » 
Gérard DUCLOS : « Non, c’est en haut » 
Bernard FRAISSIGNES : « Sur ce plan, il y a l’ovale qui se situe très en haut, jusqu’au 
parking actuel, c’est page 16 » 
Gérard DUCLOS : « Autant que je me souvienne, c’est sur le haut. C’est sur le haut que 
c’est prévu » 
Bernard FRAISSIGNES : «Pourquoi limiter le projet sur cette zone-là ? » 
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Gérard DUCLOS : « Ça a été vu avec la DRAC, avec Marie-Béatrice Angelé, avec le 
Pays et avec notre Architecte des Bâtiments de France. Et c’est pour respecter aussi le 
fait qu’en bas, il y aura une zone de parking d’une trentaine de places » 
Bernard FRAISSIGNES : « Ah ce n’est plus en haut ? »  
Gérard DUCLOS : « Le parking existe en haut pour l’instant, mais on se rend compte 
qu’il n’est pas très facile d’accès, qu’il est peu utilisé, et puis ça ne plaît pas et si on veut 
réussir ce projet … On a réussi à obtenir - et je l’ai défendu au Ministère de la Culture 
avec Marie-Béatrice Angelé - à nouveau 12 000 €. Je crois qu’il faut qu’on écoute les 
conseils qu’on nous a donnés et qui ont été établis collégialement. Et puis il fallait aussi 
trouver une zone qui nous permette d’avoir ces idées de moutons et autres, et que 
notre jardinier a proposées. Et l’entretien écologique de ces terrains H2o, vous l’avez 
dit, c’est aussi l’économie de l’eau. Après, on en débattra. Voilà, mais c’est comme ça 
qu’on a aussi réussi à obtenir une nouvelle enveloppe. » 
Bernard FRAISSGNES : « Et l’autre point, c’est attention de ne pas faire évoluer la 
transhumance, parce que 500 mètres, c’est un peu court »   
Sylvie COLAS : « Avec les animaux il y a des contraintes quand même. Il faut qu’ils 
aient un numéro, il faut qu’on les vaccine Ça va représenter du soin et du travail. Je 
mettais en garde sur la contrainte aussi fonctionnelle, c’est déjà des gros animaux » 
Gérard DUCLOS : « Bien. D’autres questions ? » 
Sylvie COLAS : « Il va falloir embaucher » 
Gérard DUCLOS : « Mais il y a tout ce qu’il faut et les gens qui ont envie de le faire, 
sont extrêmement motivés justement sur les animaux. Le projet va suivre son cours et 
puis, vous donnerez des conseils et des avis à mesure qu’on avancera. Pas 
d’oppositions ? Ni d’absentions ? Je vous en remercie, la question n°5 est donc 
adoptée à l’unanimité, on passe donc à la question n°6 »      
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Question n°6 
Martine MAZERES : «  

Objet : Inventaire du Patrimoine  
Convention financière et Cahier des Clauses Scientifiques et Techniques à conclure 

avec le Conseil Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée au titre de 2019 
 
 

Lors de notre séance du 8 février 2018, nous avons décidé de conclure avec 
M. le Président du Conseil Régional Midi Pyrénées, la convention cadre pour la 
conduite de l’Inventaire du Patrimoine portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2020, ainsi que la convention financière et le Cahier des Clauses 
Scientifiques et Techniques portant sur l’année 2018.  

Il nous appartient ainsi d’approuver la convention financière et le Cahier des 
Clauses Scientifiques et Techniques au titre de l’année 2019. 

 
La subvention régionale attribuée à la Commune en 2019, s’élève à 16 000 € 

sur la base d’une dépense éligible de 32 000 € TTC. 
Conformément au Cahier des Clauses Scientifiques et Techniques, le suivi 

des chantiers dans le périmètre du Secteur Sauvegardé sera poursuivi pour alimenter 
et enrichir les dossiers déjà ouverts. Des opérations ponctuelles ou d’urgence pourront 
être menées sur le territoire de la Commune, en fonction d’opportunités ou de besoins 
et en particulier dans le cadre du suivi des permis de construire. 

La publication consacrée à l’histoire de l’architecture de la Commune 
interviendra au cours du premier trimestre 2019. 

Parallèlement, le travail d’inventaire dans l’emprise du Plan de Sauvegarde 
et de Mise en Valeur (PSMV) du Site Patrimonial Remarquable, sera mis en œuvre. 

Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et 
 
- approuver les dispositions de la convention financière 2019 à conclure 

avec Mme la Présidente du Conseil Régional Occitanie Pyrénées - Méditerranée et du 
Cahier des Clauses Scientifiques et Techniques qui lui est attaché, tels qu’ils sont joints 
à la présente note, 

 
- et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ces documents. 

 
Voilà c’est une chance pour Lectoure, une grande chance de pouvoir 

bénéficier de cela.  
Gérard DUCLOS : « Des questions à Martine. On n’ira pas plus loin mais c’est vrai que 
c’est une belle chance. Pas d’oppositions ? Ni d’abstenions ? La question n°6 est 
adoptée à l’unanimité et question n°7 Martine, notre avenir à tous » 
Martine MAZERES : « Voilà. 
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 Martine MAZERES : «  
Objet : Extension du Cimetière St Gervais   

 Proposition de mise en œuvre de la 2ème tranche  
             Demande de subvention 

 
 

Lors de sa séance du 20 décembre 2007, le Conseil Municipal a approuvé la 
réalisation en plusieurs tranches, sur le terrain jouxtant le cimetière Saint-Gervais dont 
la Commune s’est portée acquéreur pour un coût de 25 000 €, de son extension 
permettant de dégager 320 tombes pour un coût opération de 576 410 € HT, sous 
maîtrise d’œuvre de l’Equipe XMGE - Marc GIRARDIN, géomètre Expert Foncier de 
Fleurance et Samuel COUPEY, architecte paysagiste de Castéra-Lectourois. 

 
Une première tranche concernant la réalisation de 82 tombes et du 

columbarium hors maçonnerie réalisée en régie, a été livrée en 2008 pour un montant 
de 193 395,31 € HT. 

Nous vous rappelons les obligations imposées par l’article L 2223.2 du Code 
Général des Collectivités Territoriales qui dispose que « les terrains destinés à 
l’inhumation des morts sont cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y 
déposer le nombre présumé de morts qui peuvent y être enterrés chaque année » (8 en 
2017 et 10 en 2018), donc nous n’en n’avons pas assez 

Il s’avère qu’à ce jour, une trentaine d’emplacements reste disponible. 
 
Nous vous proposons donc pour être dans les clous, ainsi d’engager une 

2ème tranche de travaux qui permet de dégager une centaine d’emplacements pour un 
montant estimé à 200 000 € HT, et d’en confier la maîtrise d’œuvre à XMGE pour un 
montant de 11 350 € HT, dès lors qu’il a conçu le projet global, soit un coût opération 
estimé à 211 350 € HT. 

  
Donc nous vous prions de bien vouloir en délibérer et  
- d’approuver la réalisation de la 2ème tranche d’extension du Cimetière 

Saint- Gervais pour un coût, honoraires du maître d’œuvre compris, estimé à 211 350 € 
HT, 

- de confier la maîtrise d’œuvre de cette opération au Cabinet XMGE de 
Fleurance pour un montant de 11 350 € HT et m’autoriser à signer le marché 
correspondant,  

- et d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération 
comme suit : 

 Etat - DETR 2019 (30 %) : 63 405 € 
 Commune : 147 945 € HT 

- de solliciter auprès de l’Etat, l’attribution de la subvention correspondante, 
- et d’autoriser à signer tous documents utiles à l’aboutissement de ce 

projet, pour que nous ayons tous une place ! » 
 

Gérard DUCLOS : « Des questions ? 
Bernard FRAISSIGNES : « Pourrait-on remplacer le verbe « dégager » par 
« implanter » ? « de son extension permettant de dégager 320 tombes » 
Denis CASTAGNET : « Oui c’est vrai, implanter c’est mieux » 
Gérard DUCLOS : « Implantons, implantons ! 
Bernard FRAISSIGNES : « C’est un peu sportif ! » 
Martine MAZERES : « Oui, mais on nous dégage ultérieurement » 
Bernard FRAISSIGNES : « Ah, c’est une autre affaire » 
Sylvie COLAS : « En terme financier, entre la vente de concessions et le coût, ça 
s’équilibre à peu près ? » 
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Gérard DUCLOS : « Oui Sylvie, ça s’équilibre. Alors on avait pensé prendre un arrêté 
interdisant de mourir, mais on n’a pas réussi » 
Marie-Ange VENZAL : « Méfiez-vous de ça ! » 
Gérard DUCLOS : « De quoi » 
Marie-Ange VENZAL : « De prendre un arrêté interdisant de mourir » 
Gérard DUCLOS : « Oui, il y en a un qui l’a pris » 
Marie-Ange VENZAL : « Oui, je peux même vous dire où. C’était le Maire de mon 
village, dans l’Allier, à Brugheas, dans un petit village qui s’appelle Brugheas. Et voilà 
que notre fossoyeur prend sa retraite et ce brave de faire passer un petit mot, dans la 
montagne disant « Brugheas – Interdiction de mourir, nous n’avons plus de 
fossoyeurs ». Et c’est lui qui est parti le premier derrière tout ça »  
Gérard DUCLOS : « Je ne le prendrai pas, Madame. Bien, pas d’oppositions, je 
suppose ? Ni d’abstentions ? Merci Martine, la question n°7 est adoptée à l’unanimité. 
Et nous sautons donc à la question n°13, Jean-Jacques » 
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Question n°13 
Jean-Jacques TOSCA : «  

Objet : Aménagement du carrefour entre la RD 7 et la RD 36  
Proposition de cession d’une partie de la parcelle L 354 au Département du Gers  

 
 
Pour permettre la réalisation des travaux d’aménagement du carrefour entre la 

RD 7 et la RD 36, le Département du Gers a demandé à la Commune de lui céder à 
titre gratuit, une partie de la parcelle cadastrée L 354 d’une superficie de 159 m² (cf. 
plan ci-annexé), donc c’est pour faire un petit aménagement qui est déjà fait. Le 
Département a insisté pour qu’il y ait un acte administratif pour ces 159 m². 
 

 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et m’autoriser à signer l’acte 
administratif constatant le transfert de propriété de ce terrain, tel qu’il est annexé à la 
présente note. 

  
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Nous vous en remercions, 
la question n°13 est adoptée à l’unanimité. Voyons pour la 14, Jean-Jacques »        
Jean-Jacques TOSCA : « Voilà, ça recommence, je dépense. 
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Question n°14 
Jean-Jacques TOSCA : «  

Objet : Voirie Communale - Programme de travaux 2019 
             Voie Romaine (VC 19) 

Demande de subvention au titre des amendes de police auprès du Département 
  
Au titre du programme de travaux 2019 sur la voirie communale, je vous propose 

à la demande de plusieurs riverains, de mettre en œuvre des travaux de mise en 
sécurité de la Voie Romaine (VC N°19) par l’implantation de 3 plateaux traversants afin 
de réduire la vitesse sur cette voie très fréquentée où les usagers roulent à très vive 
allure alors que la vitesse y est limitée à 70 Km/heure. 
Nous avons évoqué ces aménagements lors de la Commission voirie et donc nous 
avons maintenant des devis de travaux.  
 

 Le coût estimatif des travaux à réaliser s’établit comme suit : 
 

- réalisation de plateaux traversants selon devis en date du 3 décembre 2018 
établi par la Société STPAG de Valence-sur-Baïse : 11 670 € HT, 

- et la mise en place de la signalisation correspondante selon devis établi par 
SIGNAUX GIROD CHELLE, Zone Industrielle Thibaud, 8 Rue Jean de Guerlins, 
CS 70421, 31104 TOULOUSE CEDEX 1 : 2 189,28 € HT 
 

 soit un coût global de 13 859,28 € HT. 
 
 Et donc Monsieur le Maire nous demande  

- d’approuver la réalisation de ces travaux en 2019 pour un montant global de 
13 859,28 € HT, 

- et de l’autoriser à solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du 
Département, au titre des amendes de police. 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 

Nous en avions parlé, on a fait chiffrer le coût de l’opération. » 
Sylvie COLAS : « Mais justement à la Commission voirie, on était très indécis sur le 
mode de système de ralentisseurs. Donc qui est ce qui vous a accompagné pour vous 
donner ces éléments ? » 
Jean-Jacques TOSCA : « On l’avait envisagé au cours de la Commission et on avait dit 
qu’on ne prendrait pas de décisions tant qu’on n’aurait pas le montant. Donc 
maintenant, nous avons le montant, et c’est à vous de prendre la décision. On le fait ou 
on ne le fait pas »  
Sylvie COLAS : « Oui parce qu’on avait dit que c’était peut-être un système de 
chicanes, donc finalement, j’imagine que vous avez eu des conseils là-dessus en plus, 
parce que c’était plutôt une discussion »  
Jean-Jacques TOSCA : « Oui, c’était une discussion, mais on nous a conseillé. C’est 
plus efficace et c’est moins cher. C’est moins dangereux que les chicanes »    
Gérard DUCLOS : « Jean-Jacques, pour aller dans le sens de la plaisanterie, on ne va 
pas chicaner pour ça ? » 
Marie-Ange VENZAL : « Ah oui, on est bien d’accord » 
Gérard DUCLOS : « Oui, voilà, c’est la proposition qui est faite, qui autant que je me 
souvienne, correspond à l’esprit de la Commission. C’est ce que l’on avait dit et on le 
fait chiffrer. Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous en remercie, la question 
n°14 est adoptée à l’unanimité. La 15, Jean-Jacques » 
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Question n°15 
Jean-Jacques TOSCA : «  

Objet : Révision du PLU et du RLP 
  Proposition d’avenant n°2 au marché relatif au lot n°1 

 
Lors de notre séance du 7 juillet 2016, nous avons décidé, suite à la consultation 

relative aux études d’urbanisme pour la révision du PLU (lot n°1) et du RLP (lot n°2), 
d’attribuer ces 2 lots à la Société URBACTIS  - 60 Impasse de Berlin ALBASUD – CS 
80391 – 82003 MONTAUBAN Cedex, pour un montant de 38 390 € HT (lot n°1 : 31 500 
€ HT et lot n°2 : 6 890 € HT). 

 
Lors de sa séance du 24 mars 2017, nous avons déjà pris un avenant d’un 

montant de 3 500 € HT correspondant au montage du dossier de création d’un Secteur 
de Taille et de Capacité d’Accueil Limité (STECAL) pour répondre à la demande de M. 
Benoît FRAYSSINE, gérant de la SARL L’ISLE AUX GRAINS à « En Bordes » - 32 380 
L’ISLE BOUZON. 

 
Il s’avère que dans le cadre de la révision du PLU, la Commune a sollicité la 

Société URBACTIS pour tenir 3 réunions supplémentaires, représentant un coût de 
1 350 € HT. 

 
Et donc Monsieur le Maire vous demande de bien vouloir en délibérer et de 

l’autoriser à signer avec la Société URBACTIS, l’avenant n°2 au marché relatif au lot 
n°1, d’un montant de 1 350 € HT, tel qu’il est annexé à la présente note. 
 
Gérard DUCLOS : « Des questions peut être ? » 
Bernard FRAISSIGNES : « Qu’est-ce qu’il va se passer à ces réunions ? » 
Jean-Jacques TOSCA : « Non, elles ont eu lieu » 
Bernard FRAISSIGNES : « Elles ont eu lieu, très bien » 
Jean-Jacques TOSCA : « Non, non, là on finalise, les dossiers sont en train d’être 
finalisés » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous en remercie 
encore, la question n°15 est adoptée à l’unanimité. Voyons pour la 16 »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Question n°16 
Jean-Jacques TOSCA : «   
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Objet : Délégation de Service Public de l’Assainissement Collectif  
Proposition de maintien du tarif de la part communale de la redevance assainissement 

au titre de 2019 
 

Alors ça concerne la délégation de service public de l’assainissement collectif. 
En fait, il s’agit d’adopter les tarifs de la part communale. Je vous résume toute l’histoire 
en vous disant que nous n’avons pas augmenté depuis le mois de novembre 2010, ni la 
part fixe ni la part variable, et que nous demandons de maintenir ces prix pour l’année 
2019, alors que le délégataire, lui, augmente régulièrement par une savante règle de 
calcul que je ne connais pas.   
 
 Lors de sa séance du 18 novembre 2010, le Conseil Municipal a choisi la 
Société SAUR en tant que délégataire du service public d’assainissement collectif à 
compter du 1er janvier 2011 et décidé de fixer le prix de l’assainissement à cette même 
date, comme suit : 
 

Délégataire Collectivité Taxe 
perçue 

par 
l'Agence 
de l'Eau 

HT TTC le m3 

part fixe 
part 

variable 
part fixe part 

variable 120 m3 120 m3 TTC 

29,50 0,5870 15,24 1,1434 0,174 273,27 288,30 2,4025 

 
Je vous propose au titre de l’année 2019, de ne pas augmenter, comme les 

années précédentes, la part communale qui reste donc au même niveau qu’au moment 
de la signature du contrat. 

 
Délégataire Collectivité Taxe 

perçue 
par 

l'Agence 
de l'Eau 

HT TTC le m3 

part fixe 
part 

variable 
part fixe part 

variable 120 m3 120 m3 TTC 

34,00 0,6766 15,24 1,1434 0,24 296,44 326,08 2,7174 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et adopter les tarifs de la part 

communale de la redevance assainissement, recouvrée par la SAUR au profit de la 
Commune, comme suit :  

 part fixe  = 15,24 € HT  
 part variable = 1,1434 € HT.  

 Gérard DUCLOS : « Des questions là-dessus ? Non ? Pas d’oppositions ? Ni 
d’abstentions ? La question n°16 est adoptée à l’unanimité. 17, Jean-Jacques » 
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Question n°17 
Jean-Jacques TOSCA : « Alors là, ça sera encore plus vite fait. 
 

Objet : Proposition d’adoption du rapport sur le prix et la qualité du Service            
            Public d’Assainissement Collectif de l’année 2017 

 
 

L’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’Assainissement Collectif. 

 
Ce rapport doit être présenté à l’Assemblée Délibérante dans les 9 mois qui 

suivent la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. 
 
En application de l’article D 2224-7 du CGCT, ce rapport et sa délibération 

seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au 
système d’information prévu à l’article L 213 - 2 du Code de l’Environnement (le 
SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’Observatoire National des Services Publics de 
l’Eau et de l’Assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du 

CGCT. Ces indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le 
SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 

 
Ce rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment 

grâce à une mise en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de 
l’eau et de l’assainissement. 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  
 
- adopter le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement 

Collectif de l’année 2017, consultable à la Mairie,  
- décider de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 
- décider de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr, 
- décider de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le 

SISPEA. 
 

Comme tous les ans, nous devons approuver le rapport sur le prix et la qualité du 
service public d’assainissement collectif afin de le transmettre aux services 
préfectoraux, de mettre en ligne le rapport et la délibération. Vous n’avez pas eu en 
annexe, le rapport car il faisait 168 pages. Nous avons jugé que pour lire les mêmes 
choses que l’année dernière, on pouvait économiser cette publication. Mais dans tous 
les cas, ce rapport est consultable en Mairie. Il n’y a pas de secrets, tout le monde peut 
le consulter. Ce n’est pas le dossier le plus passionnant, mais on peut le faire » 
Gérard DUCLOS : « Ses questions ?  Pas d’oppositions ? Sylvie, vas-y » 
Sylvie COLAS : « C’est juste que l’an dernier, effectivement, on avait demandé de ne 
plus l’imprimer » 
Jean-Jacques TOSCA : « Voilà, on t’a écouté » 
Gérard DUCLOS : « Oui, il t’a écouté. Il est bien ! Elève Jean-Jacques, vous aurez une 
bonne note. Question n°17, adoptée à l’unanimité. Nous attaquons la saga Denis 
Castagnet » » 
 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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Question n°18 
Denis CASTAGNET : «  

Objet : Budgets 2019 
    Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement 

 
 

Les dispositions de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales stipulent que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas 
été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la 
collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de : 

 mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente ; 

 de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ; 

 d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette, sur 
autorisation de l'organe délibérant.  

Concernant le budget Communal, le montant des crédits ouverts en 
investissement s’étant élevé en 2018 à 2 518 634,98 €, hors remboursement de la dette 
et opérations d’ordre, la Commune peut donc en engager le quart, soit 629 658,75 €, 
sur autorisation du Conseil Municipal. 

 
Concernant le budget annexe Assainissement, le montant des crédits ouverts 

en investissement s’étant élevé en 2018 à 714 976,83 €, hors remboursement de la 
dette et opérations d’ordre, la Commune peut donc en engager le quart, soit 178 744,21 
€, sur autorisation du Conseil Municipal. 

 
Voilà, donc on vous demande d’en délibérer et d’autoriser Monsieur le Maire à 

engager des dépenses d’investissement à hauteur de 629 658,75 € pour la Commune 
et 178 744,21 € pour l’assainissement dans l’attente du vote des Budgets Primitifs 
2018, dans la limite de ce que je viens de vous indiquer pour les deux budgets : 
communal et assainissement » 

 
Gérard DUCLOS : « Des remarques ? Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous 
en remercie, la question n°18 est adoptée à l’unanimité. 19, Denis, assurance » 
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Question n°19 
Denis CASTAGNET : «  

Objet : Risques statutaires des agents affiliés CNRACL et IRCANTEC  
  Choix du prestataire 

 
 Les assurances PILLIOT Rue de Witternesse BP 40 002 62120 AIRE SUR LA 

LYS ont informé la Commune le 28 septembre 2018 que la Compagnie CBL Insurance 
Europe avait pris la décision de se retirer du risque statutaire à compter du 31 
décembre 2018. 

La Commune a donc lancé une consultation le 29 octobre 2018. 
2 offres ont été réceptionnées : 

- AXA France Vie 92727 NANTERRE Cedex (GRAS SAVOYE Grand Sud-Ouest 5 
Avenue Raymond MANAUD BP 30015 33522 BRUGES Cedex),  

- CNP Assurances 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS Cedex 15 (SOFAXIS 80006 
– 18020 BOURGES Cedex) 

Elles s’établissent comme suit : 
1 - Assurance des risques statutaires de la Commune de LECTOURE 

(agents affiliés à la CNRACL) - Effectif de 69 agents 
Denis CASTAGNET : « Vous voulez que je vous donne le détail qu’on a vu en 
Commission ou pas ? » 
Gérard DUCLOS : « Non, non, on l’a vu en Commission, tu vas directement au résultat 
et puis je crois que Sophie a négocié » 
Denis CASTAGNET : « Je vais quand même vous dire qu’on avait des offres pour 
plusieurs risques : 
  Décès :  

Taux de prime TTC applicable au traitement annuel brut (1 373 722,93 € en 
2017) 
AXA : 0,18 % = 2 472,70 € 
CNP : 0,18 % = 2 472,70 € 

  Congé longue maladie – Congé longue durée 
Taux de prime TTC applicable au traitement annuel brut + supplément  familial 
+ NBI (1 389 074,36 € en 2017) 
AXA : 1,32 % = 18 335,78 € 
CNP : 1,30 % =  18 057,97€ 

 Accident ou maladie imputable au service (avec une franchise de 30 jours) 
Taux de prime TTC applicable au traitement annuel brut + supplément 
familial + NBI (1 389 074,36 € en en 2017) 
AXA : 0,53 % = 7 362,09 € 
CNP : 0,48 % = 6 667,56 € 

 Offre avec option pour maladie ordinaire avec une franchise de 15 jours : 
Taux de prime TTC applicable au traitement annuel brut + supplément  
familial + NBI (1 389 074,36 € en 2017)   
AXA : 1,66 % = 23 058,63 € 
CNP : 1,60 % = 22 225,19 € (annulés pour plus de 60 jours consécutifs) 

 Offre avec option pour maternité ou adoption 
Taux de prime TTC applicable au traitement annuel brut + supplément  
familial + NBI (1 389 074,36 € en en 2017)   
AXA : 0,49 % = 6 806,46 € 
CNP : 0,38 % = 5 278,48  € 

 Offre avec option : reprise des antécédents (pas d’offres contrat actuel de 
capitalisation) 
AXA : non proposé 
CNP : surprime et gérée en répartition 
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 Offre avec option pour accident ou maladie imputable au service sans 
franchise 
Taux de prime TTC applicable au traitement annuel brut + supplément  
familial + NBI (1 389 074,36 € en 2017)  
AXA : 0,77 % = 10 695,87 € 
CNP : 0,60 % =  8 334,45 € 

 
2 - Assurance des risques statutaires de la Commune de LECTOURE 

(agents affiliés à l'IRCANTEC) - Effectif de 21 agents dont un titulaire et l’autre 
bénéficiant d’un CDI relevant du régime général. Taux de prime TTC applicable au 
traitement annuel brut + supplément  familial + NBI  (138 256,61 € en 2017)  

 AXA : Formule tous risques  
- avec franchise de 15 jours en maladie ordinaire : 1,35 % = 1 866 ,46 €  
- et formule tous risques sans franchise : 2 % = 2 765,13 € 
 CNP : Accident du travail, maladies graves, maternité, maladie ordinaire avec 

une franchise de 15 jours par arrêt dans le seul cas de maladie ordinaire : 
1,35 % = 1 866,46 € 
 

Après analyse des offres au regard des critères de jugement des offres à savoir  
- valeur technique de la couverture d’assurance : 25 points 
- qualité et étendue des prestations proposées pour le suivi du marché et des 

sinistres : 25 points 
- tarification du contrat : 50 points, 

la Commission d’Appel d’Offres réunie le 6 décembre 2018, s’est prononcé comme 
suit : 

- assurance des risques statutaires des agents titulaires et stagiaires CNRACL : 
choix de CNP Assurances 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS Cedex 15 
(SOFAXIS 80006 – 18020 BOURGES Cedex), pour le décès (0,18 %), le congé 
longue maladie – congé longue durée (1,30 %), l’accident ou maladie imputable 
au service sans franchise (0,60 %), pour un montant global de 28 865,12 € TTC, 

 
- assurance des risques statutaires des agents affiliés à l’IRCANTEC : choix de 

CNP Assurances 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS Cedex 15 (SOFAXIS 80006 
– 18020 BOURGES Cedex), toutes garanties sans franchise sauf en maladie 
ordinaire où elle est fixée à 15 jours fermes (1,35 %) pour un montant de 
1 866,46 € TTC. Vous vous souvenez pour ceux qui étaient à la Commission, 
qu’on avait demandé à Sophie de renégocier le taux parce qu’ils étaient au-
dessus d’AXA, car on ne voulait garder qu’un seul interlocuteur, vu que ça ne 
représentait pas une grosse enveloppe. Ils étaient à 1,65 % et ils se sont alignés 
à 1,35 %, pour un montant de 1866,46 €.    

 
Voilà, donc on vous demande d’en délibérer et  
 de retenir, dans les conditions détaillées dans la présente note, CNP 

Assurances 4 Place Raoul Dautry 75716 PARIS Cedex 15 (SOFAXIS 80006 
– 18020 BOURGES Cedex) pour l’assurance des risques statutaires des 
agents titulaires et stagiaires CNRACL et des agents affiliés à l’IRCANTEC, 

 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché correspondant, conclu 
pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2019. » 

  

 

Gérard DUCLOS : « Je suppose qu’il n’y a pas de questions, comme on était 
d’accord en Commission, Sylvie. Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? La question 
n°19 est adoptée à l’unanimité et Denis, tu as le plaisir de nous faire la 20 »   
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Denis CASTAGNET : «  
Objet : Enrochement des berges du Gers 

     Demande de subvention au titre de la dotation de solidarité 2018 pour les dégâts           
     causés par les évènements climatiques de fin mai - début juin 

  
Le Stade Municipal Ernest Vila situé Avenue de la Gare, est composé de terrains 

de rugby et de football (honneur et entraînement) dont l’arrosage est assuré par de 
points de pompage dans le Gers. 

Suite aux intempéries de mai et juin 2018, ces 2 stations de pompage par 
aspiration aménagées en bordure du Gers, ont subi d’importants dégâts, les 
éboulements de la berge rendant impossible le fonctionnement des arrosages. 

Sans un renforcement de la berge sur ces 2 points de pompage par 
enrochement, les dégâts vont s’amplifier risquant d’entraîner dans le Gers, tout le 
système d’arrosage (pompe, aspiration, installation électrique). 

D’autres dégâts sont visibles le long du Gers : chutes d’arbres avec arrachement 
de la berge, éboulements … 
 Le coût de remise en état, conformément aux devis établis par l’EURL Sébastien 
CORDEREAU Espaces Verts de MARSOLAN s’élève à 15 850 € HT, détaillé comme 
suit : 

 Enrochement Stade bas : 7 725 € HT 
 Enrochement Stade haut : 8 125 € HT. 

 
 Ces travaux ont fait l’objet d’une déclaration auprès de Mme la Préfète du Gers 
dans le cadre du recensement des dégâts causés par les précipitations exceptionnelles 
survenues en mai et juin 2018, sur les biens non assurables et sont susceptibles de 
bénéficier d’une subvention au titre de la dotation de solidarité nationale 2018. 
 
 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  

- approuver la mise en œuvre des travaux de remise en état des berges du 
Gers au niveau des 2 stations de pompage pour un montant de 15 850 € HT, 

- approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération comme 
suit : 

 Etat - 35 % : 5 547,50 €  
 Commune : 10 302,50 € HT 

- solliciter auprès de l’Etat, la subvention correspondante, 
- me donner délégation pour accomplir toutes démarches nécessaires. 

 
Voilà, donc on vous demande d’approuver la demande de subvention, qui serait 

de 35 % pour la part de l’Etat, soit un montant de 5 547,50€, ce qui laisserait à la 
charge de la Commune 10 302,50 €.  

 
Gérard DUCLOS : « Des questions ? Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? La 
question n°20 est adoptée à l’unanimité »  
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Question n°21 
Denis CASTAGNET : « Il s’agit d’installer un système de vidéo protection et là aussi, 
c’est pour demander la subvention au titre de la DETR 2018 ou 2019, mais il semblerait 
que maintenant, ça ne soit plus que 2019 puisque le reliquat 2018 a été récupéré par le 
Ministère. 
 

Objet : Installation d'un système de vidéo-protection –  
Demande de subvention au titre de la DETR 2018 ou 2019 

 
Lors de sa séance du 21 décembre 2017, le Conseil Municipal a décidé 

d’approuver l'installation d’un dispositif de vidéo-protection, dans les lieux suivants :  
- Rond-Point du Maréchal Lannes, 
- Place Seguin,  
- Cours d’Armagnac, 
- Rond-Point d’Intermarché Route d’Agen, 
- Rond-Point Saint-Gény (Route d’Auch), 
- Croisement de l’ex Relais Saint-Jacques (Route de Condom), 
- Zone Industrielle « La Couture » - entrée principale, 
- Zone Industrielle « La Couture » - entrée côté Fleurance, 
- Zone Industrielle « La Couture » - entrée côté SIDEL, 

pour un coût estimé à 68 020 € HT, conformément au devis de la Société IDS ci-annexé 
et de solliciter une subvention auprès du Fonds Interministériel de Prévention de la 
Délinquance (FIPD) à hauteur de 50 % du coût estimatif HT, soit 34 010 €. 
 
 La Commune n’ayant pu bénéficier de cette aide, je vous propose de solliciter 
une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2018 ou 2019 avec un taux de 30 
% au regard de l’intérêt collectif que revêt ce dispositif. 
 

Donc on vous demande d’en délibérer et d’autoriser Monsieur le Maire à faire 
cette demande de subvention au titre de la DETR. 
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération comme 
suit : 

 Etat au titre de la DETR 2018 ou 2019 (30 %) : 20 406 € 
 Commune : 47 614 € HT, 
- de solliciter auprès de l’Etat, l’attribution de la subvention correspondante, 
-  d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à 

l’aboutissement de ce projet. 
 
Gérard DUCLOS : « Des questions ? » 
Sylvie COLAS : « Je voulais simplement savoir au niveau du fonctionnement, ce que ça 
va coûter ensuite, parce qu’il y a une maintenance » 
Denis CASTAGNET : « Oui, il y a une maintenance » 
Gérard DUCLOS : « A ce stade-là, je ne peux pas te dire ce que ça va coûter, c’est du 
matos, de l’informatique. Si on ne nous les casse pas, ça sera moins cher que si on 
nous les casse, mais on verra » 
Denis CASTAGNET : « Non, mais en fonctionnement, ce n’est pas un grand coût de 
fonctionnement » 
Gérard DUCLOS : « Il nous casse les burettes »  
Denis CASTAGNET : « Mais on saura qui les a cassées, au moins ! » 
Gérard DUCLOS : « Non, ce sera étudié, Sylvie, comme tous les contrats d’entretien, 
après. Savoir ce qu’on va mettre, le type de matériel qu’il y aura et tout ça, ça va être 
décidé bientôt. Vous aurez à le voir en Commission d’appel d’offres, le 14 janvier. Oui 
Monsieur Fraissignes » 
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 Bernard FRAISSIGNES : « La plupart concerne les voitures, les plaques et les 
modèles de voitures. Il y en a un qui est très particulier, c’est la Place Seguin, qui si j’ai 
bien compris, remonte la Rue Nationale. Donc quiconque ira au bistrot, au cinéma… » 
Gérard DUCLOS : « Ce n’est pas fait pour ça, non. Cet emplacement-là a été étudié par 
le Major MAS, qui était le spécialiste de la Gendarmerie, qui a pris sa retraite, et son 
idée et l’idée de la Gendarmerie, validée par le Préfet d’ailleurs, c’est qu’il faut le mettre 
là parce que c’est un lieu de refuite pour les voitures. Ça n’intéresse que les voitures et 
pas les personnes pour pouvoir en fonction des heures, des délits commis, repérer des 
voitures qui sont entrées ou sorties de Lectoure. Ce n’est pas pour vérifier si quelqu’un 
va picoler son Ricard tous les jours » 
Bernard FRAISSGNES : « Non, mais il sera dessus » 
Gérard DUCLOS : « Je ne sais pas si ça va intéresser quelqu’un de le regarder, moi 
pas, en tout cas » 
Denis CASTAGNET : « On les connaît déjà » 
Gérard DUCLOS : « On les connaît déjà, dit Denis ! Pas d’oppositions ? Ni 
d’abstentions ? Je vous en remercie, la question n°21 est adoptée à l’unanimité. Denis, 
question 22, l’accessibilité »   
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Denis CASTAGNET : «  
Objet : Mise aux normes d'accessibilité de l'ascenseur desservant l'ancien Hôpital-   

            Château des Comtes d'Armagnac - Demande de subvention 
 

Dans le cadre de l’Agenda d'Accessibilité Programmée (AD’AP) que le 
Conseil Municipal a adopté lors de sa séance du 24 septembre 2015, la Commune s’est 
engagée à mettre aux normes d’accessibilité les locaux de l’ancien Hôpital – Château 
des Comtes d’Armagnac ouverts au public. 

 
Il nous appartient ainsi pour permettre l’accès d’une part aux caves qui 

accueillent des ateliers d’artistes et d’autre part aux expositions de l’Eté Photographique 
proposées durant la saison estivale par le Centre d’Art et de Photographie au 1er étage, 
de mettre aux normes d’accessibilité, l’ascenseur qui les dessert.  

 
Le coût de la prestation s’établit à 21 101 € HT, conformément au devis 

établi le 14 novembre 2018, par les Ascenseurs et Automatismes de Gascogne d’Auch. 
 

Voilà, donc on vous demande de bien vouloir en délibérer et 
 
- d’approuver la mise aux normes d’accessibilité de l’ascenseur de l’ancien 

Hôpital - Château des Comtes d'Armagnac pour un montant de 21 101 € 
HT, 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération comme 
suit : 
 Etat au titre de la DETR 2019 (30 %) : 6 330,30 € 
 Conseil Régional Occitanie au titre du Contrat Centre-Bourg approuvé 

par la Commission Permanente du 12 octobre 2018 (30 %) : 6 330,30 
€ 

 Commune : 8 440,40 € HT 
- de solliciter auprès de l’Etat, l’attribution de la subvention correspondante, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents utiles à 

l’aboutissement de ce projet. 
 

Gérard DUCLOS : « Des questions ? » 
Marie-Ange VENZAL : « Oui, alors un petit commentaire sur cette délibération. Là on 
vient de parler du Centre d’Art et de Photographie qui effectivement s’installe l’été au 
Château, ancien Hôpital, comme vous voulez. Moi à chaque fois, je trouve que les 
salles qui leur sont attribuées ne sont pas à la hauteur de la qualité de leur travail. 
Enfin, voilà, je suis toujours un petit peu désolée » 
Gérard DUCLOS : « Alors, nous avons reçu cet après-midi Dominique Paillarse et 
Marine Second puisque Marie-Frédérique Hallin était souffrante. Les lieux ont l’air de 
leur convenir parfaitement »  
Marie-Ange VENZAL : « Enfin je ne sais pas, c’est lugubre » 
Gérard DUCLOS : « Oh Madame, pour y avoir travaillé 35 ans, cet hôpital est lugubre. 
Mais non, il est si beau ! Non, je comprends, mais eux, ça a l’air de leur convenir 
parfaitement. Il faudra leur poser la question » 
Marie-Ange VENZAL : « Je trouvais ça dommage » 
Gérard DUCLOS : « Maryse me le rappelle, ils ont eu 10 524 visiteurs sur l’Eté 
Photographique cette année. Ils ont explosé tous les compteurs. Comme quoi l’action 
mise en place par Dominique Paillarse et son équipe est en train de porter ses fruits. 
Après, il faut en parler avec eux, mais ils ne nous en ont pas parlé » 
Denis CASTAGNET : « On pourra toujours améliorer » 
Marie-Ange VENZAL : « Et une autre question. Je fais le lien en fait avec, si vous le 
permettez, une de vos décisions qui m’avait interpellée et je pensais que c’était une 
délibération, voilà. Donc, c’était la décision du 15 novembre 18, la 171, je vais vous la 
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lire. La Commune a confié à l’Atelier Gomez et à Monsieur Jean-Bernard Saint Martin, 
Architecte DPLG d’Auch, la constitution du dossier de permis de construire relative à 
l’aménagement de l’aile sud de l’ancien hôpital, pour y accueillir les Associations 
caritatives. Le coût de la mission etc… donc je suppose qu’il s’agit du Secours 
Populaire et du Secours Catholique ? »  
Hélène MARTI : « et des Restos du Cœur » 
Marie-Ange VENZAL : « et des Restos du Cœur » 
Hélène MARTI : « et le Secours Catholique : il y aura une pièce de stockage et c’est à 
gauche, ancien bureau des entrées » 
Marie-Ange VENZAL : « D’accord » 
Hélène MARTI : « Puisque la Maison de la Solidarité actuelle n’est plus du tout aux 
normes et que ça fait longtemps qu’on cherche un endroit, ils sont allés voir. On a 
discuté avec Gers Solidaire aussi. Le Conseil Départemental va nous aider, pour 
pouvoir mettre ces locaux aux normes et tout le monde a l’air satisfait, ils pourront 
travailler ensemble » 
Marie-Ange VENZAL : « Donc en fait le Secours Populaire et les Restos du Cœur 
seront ensemble, comme actuellement ? » 
Hélène MARTI : « Oui et il y aura une pièce de stockage pour le Secours Catholique » 
Marie-Ange VENZAL : « Dans le même lieu … » 
Hélène MARTI : « Tout à fait » 
Marie-Ange VENZAL : « D’accord, très bien, merci » 
Hélène MARTI : « La solidarité, c’est pour tout le monde et pour eux aussi » 
Marie-Ange VENZAL : « Il n’y a pas de problèmes. Et vous pensez que l’installation se 
fera bientôt ? »     
Hélène MARTI : « On avait dit en avril parce qu’il faut réaliser tous les travaux avant, 
donc la campagne 2018/2019 aura lieu dans les locaux actuels. » 
Marie-Ange VENZAL : « Merci beaucoup » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions sur la question n°22 ? Pas d’abstentions ? Je 
vous en remercie. La question n°22 est adoptée à l’unanimité. Ainsi Denis, on peut 
parler de la restauration du rempart au droit du Jardin du Carmel. »  
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Question n°23 
Denis CASTAGNET : « Alors là encore on voudrait demander des subventions. 

Objet : Travaux de restauration du rempart au droit du Jardin du Carmel 
  Demande de subventions 

 
Je vous rappelle que la Commune sur la base de 3 études historique, 

topographique et patrimoniale, a réalisé 3 tranches de restauration de l’enceinte fortifiée 
d’une longueur de 3,2 km, portant sur environ 600 mètres, et quelques travaux 
d’urgence dont notamment en 2004, l’étaiement du rempart Nord afin de consolider 
l’angle du rempart Nord-Ouest et stopper l’éboulement de pierres. Ces travaux confiés 
à l’entreprise VERMOREL – Zone de l’Aéroport – 12330 SALLES LA SOURCE, ont 
consisté à réaliser un massif en béton d’assise et à poser des étais de la hauteur des 
remparts (travaux réalisés en rappel) pour un montant de 28 402 € HT. 

 
Au vu de l’état de cet étaiement et de la situation sanitaire de cette portion de 

rempart, je vous propose de procéder à sa restauration pour un coût estimé à 242 935 
€ HT et d’en confier la maitrise d’œuvre au Pavillon d’Architecture de Toulouse – Julien 
TAJAN pour un montant de 24 152,24 € HT. 

 
On vous demande de bien vouloir en délibérer et 
- d’approuver la mise en œuvre des travaux de restauration du rempart au 

droit du Jardin du Carmel pour un montant de 242 935 € HT, 
- de confier la maîtrise d’œuvre au Pavillon d’Architecture de Toulouse – 

Julien TAJAN pour un montant de 24 293,53 € HT, 
- et d’approuver le plan de financement prévisionnel de cette opération d’un 

coût de 267 228,53 € HT comme suit : 
 

 Etat – DETR (30 %) : 80 168,55 € 
 Etat - Dotation de Soutien à l’Investissement Local (20 %) : 53 445,71 € 
 Conseil Régional Occitanie au titre du Contrat Centre-Bourg approuvé par 

la Commission Permanente du 12 octobre 2018 (30 %) : 80 168,55 € 
 Commune : 53 445,72 €, 
 
Voilà, selon les subventions obtenues, on reviendra sur ce plan de 

financement je pense dans les mois qui viennent ; 
 
- solliciter les subventions correspondantes auprès de ces partenaires 

financiers, 
- m’autoriser à signer tous documents utiles à l’aboutissement de ce projet. 

 
Gérard DUCLOS : « Plus vous serez nombreux à envoyer un chèque à la Fondation du 
Patrimoine, je vous rappelle que nous avons des bulletins de souscription en Mairie, 
mieux vous défiscaliserez, moins ça coûtera à la Commune. Je vous le rappellerai 
souvent. N’oubliez pas : Fondation du Patrimoine – Remparts de Lectoure. Sylvie ? » 
Sylvie COLAS : « Simplement par rapport à Monsieur Tajan, il me semble qu’on a fait 
beaucoup d’études avec lui et on est quand même à 10 % de la valeur des travaux, on 
ne pourrait pas … 
Gérard DUCLOS : « Julien Tajan a déjà donné beaucoup à la Ville de Lectoure et il a 
fait tellement de choses gratis… Tu peux lui demander, ton charme sera plus efficace 
que le mien, mais moi j’insiste surtout sur vos chèques à envoyer à la Fondation du 
Patrimoine. Pas d’oppositions, ni d’abstentions, je vous en remercie pour la question 
n°23. On aura quand même remonté 3,2 kilomètres de remparts de Lectoure et comme 
on a plusieurs années devant nous, je pense qu’on aura tout fait. Voilà, question n°24 
Denis. » 
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Question n°24 
Denis CASTAGNET : «  

Objet : Proposition d’adhésion à la plateforme mutualisée  
de dématérialisation des marchés publics 

 
Je vous rappelle les obligations qui incombent aux collectivités en matière de 

dématérialisation de leurs marchés publics : tout marché d'un montant supérieur ou 
égal à 25 000 € HT doit faire l'objet d'une publication dématérialisée sur un "profil 
acheteur" afin d'offrir aux acteurs économiques un accès en ligne aux avis d'appel 
public à concurrence (AAPC) et aux dossiers de consultation des entreprises (DCE). 

  
Pour répondre à ce besoin,  le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale du Gers (CDG 32), en partenariat avec le Conseil Départemental du Gers a 
décidé de mettre en place une Plateforme Départementale Mutualisée de 
Dématérialisation des Procédures de Marchés Publics selon les modalités définies dans 
la convention ci-annexée. 

 
Les modalités de tarification s’établissent comme suit : 
  

Strate démographique et type 
Tarif annuel 

d’adhésion en € à compter du 
1er janvier 2019 

Communes de moins de 500 habitants 50 
Communes de 500 à moins de 1000 

habitants 
75 

Communes de 1000 à moins de 3500 
habitants 

150 

Communes de 3500 habitants et plus, 
EPCI de toutes natures et Syndicats mixtes 

350 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et m’autoriser à signer avec le CDG 

32, la convention relative à l’adhésion à la plateforme mutualisée de dématérialisation 
des marchés publics, telle qu’elle est annexée à la présente note. 

 
Vous avez un tarif en fonction de la taille de la Commune, donc vous voyez que 

nous, pour les Communes de 3 500 habitants et plus, EPCI de toutes natures et 
syndicats mixtes, c’est 350 € l’adhésion pour l’année. Voilà donc on vous demande de 
bien vouloir en délibérer et d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le 
Centre de Gestion du Gers » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous en remercie, la 
question n°24 est adoptée à l’unanimité. Des tarifs pour la question 25, Denis » 
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Denis CASTAGNET : «  
Objet : Proposition d’adoption des tarifs 2019 

 
Il nous appartient de fixer les tarifs des services ou prestations proposés au 

public, le montant des diverses participations et celui des taxes qui seront appliqués à 
compter du 1er janvier 2019. 

 
Le taux de l’inflation s’établissant en octobre 2018 à 2,2 %, je vous propose 

d’appliquer ce pourcentage à l’ensemble des tarifs hors ceux des Musées pour les 
maintenir à même hauteur que ceux qui sont pratiqués sur le Département et tarifs 
d’entrée au Festival Pyrotechnique. 

 
Concernant les tarifs de la cantine, de l’ALAE et de l’ALSH applicables au 

cours de l’année scolaire 2019/2020, et calculés pour certains selon d’autres critères 
conformément à la règlementation en vigueur, ils seront votés en mai 2019, c’est ce 
que l’on fait tous les ans pour les tarifs de la cantine notamment.  

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et conformément à l’avis de la 

Commission des Finances, de fixer les tarifs, à compter du 1er janvier 2019, tels qu’ils 
sont détaillés dans le tableau ci-annexé. 
 

Voilà donc, on vous demande d’en délibérer et vous avez reçu la grille des 
tarifs. Vous voyez qu’en fait, il y en a peu qui bougent et on a fait des arrondis pour 
cette augmentation de 2,2 %.  Alors je ne sais pas si vous avez des choses à voir en 
particulier, si vous avez des questions » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? » 
Sylvie COLAS : « Si, si, on s’oppose sur la double tarification, sur la même ligne que 
d’habitude »  
Gérard DUCLOS : « Alors la question n°25 est adoptée avec 5 oppositions de la 
minorité du Conseil Municipal. C’est bon ? Question n°26 » 
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Denis CASTAGNET : «  
Objet : Projet de 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 
 
 Le bâtiment de la SAS BEAUDONNET sise au lieu-dit « A Naudet », empiète sur 
la propriété communale. Afin de régulariser cette situation, elle a sollicité la possibilité 
d’acquérir la superficie de terrain concernée qui s’établit, tout de même, à 439 m². 
 Ce terrain appartenant au domaine public de la Commune, il convient en 
préalable de le déclasser et d’engager la procédure réglementaire correspondante. 
 On vous demande   

- d’autoriser Monsieur le Maire à prendre un arrêté d’enquête publique et 
parcellaire afin de soumettre au public, le projet de déclassement d’une partie 
du domaine public qui sera intégrée dans le domaine privé de la Commune 
en vue de son aliénation au profit de la SAS BEAUDONNET au prix de 7 € le 
m²,  

- mettre tous les frais induits par cette procédure à la charge de la SAS 
BEAUDONNET. 

 
Gérard DUCLOS : « Des questions ? Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? La 
question n°26 est adoptée à l’unanimité. Question n°27, Denis »  
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Denis CASTAGNET : «  
Objet : Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise (CCLG) 

      Rapport d’activité 2017 
 

Les Services de la CCLG réalisent tous les ans un rapport d'activités qui fait 
le bilan de toutes les décisions et actions engagées dans chaque secteur de 
compétences qui lui ont été transférées. 

 
C'est un document de référence qui donne une vision complète de toutes les 

actions conduites par la CCLG aussi bien dans les services quotidiens apportés à la 
population et usagers des services, qu'à travers les grands chantiers d'intérêt 
communautaire. 

 
La réalisation du rapport d'activités répond à l'obligation prévue par la loi du 

12 juillet 1999 qui impose au Président de l'EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) d'adresser annuellement au Maire de chaque Commune membre, un 
rapport retraçant l'activité de la CCLG.  

 
Le Maire doit en donner communication au Conseil Municipal en séance 

publique, séance au cours de laquelle les délégués de la Commune à l'organe 
délibérant de la CCLG, sont entendus. 

 
Dans ce cadre, Monsieur le Président de la CCLG m’a adressé le rapport 

d’activité relatif à l’année 2017 qui est annexé à la présente note, lequel est 
accompagné d’une revue de presse à télécharger sur www.lomagne-
gersoise.com/IMG/pdf/Revue_de_presse_Lomagne_Gersoise_2017.pdf. 

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

 

Alors c’est vrai qu’on le reçoit toujours avec quasiment deux ans de décalage, mais je 
ne sais pas si vous l’avez regardé, c’est intéressant. Voilà, je ne sais pas si vous avez 
des questions. » 
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? »  
Sylvie COLAS : « Mais on n’a pas à voter » 
Gérard DUCLOS : « Nous prenons acte de la communication. Hélène, tu vas nous 
parler de quelque chose qui nous intéresse beaucoup et qui est un bel espoir qui 
commence à se concrétiser » 
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Question n°28 
Objet : Proposition de vente d'une partie de l'Ecole Gambetta  

au Laboratoire LBA de Lectoure 
 

Dans le cadre de l’implantation de la Maison Pluridisciplinaire de Santé dans 
l’ancienne école Gambetta, M. Thierry NOËL du Laboratoire LBA de Lectoure a 
proposé à la Commune d’acquérir la partie de l’Ecole Gambetta sise sur la parcelle BY 
n°333, qui est située au rez-de-chaussée à droite à l’entrée, d’une superficie de 107,34 
m² pour un montant de 45 000 € net, acte en main. 

 
Le Service des Domaines ayant estimé la valeur vénale de ce local à hauteur 

de 37 000 €, je propose d’accéder à cette demande. 
 
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et 
 

- d’accepter l’offre d’achat du local sis au rez-de-chaussée de l’école 
Gambetta de 107,34 m² proposée par M. Thierry NOËL, Laboratoire LBA de 
Lectoure d’un montant de 45 000 € acte en main, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant 
et tous documents afférents à cette vente. 
 

 
Gérard DUCLOS : « Des questions ? » 
Sylvie COLAS : « Je réitère un peu la remarque que j’avais faite, j’ai un petit peur qu’en 
disloquant cet immobilier avec une partie qui restera du domaine public, et ce côté 
propriété à un tiers, dont on ne sait jamais le devenir, une orientation différente, je ne 
voudrais pas qu’un jour, on se retrouve dans une situation un peu coincée, soit par 
rapport à l’extension éventuelle de la Maison de Santé, soit par rapport à l’évolution des 
systèmes de laboratoires, soit au fait que le laboratoire lui-même se recentre ailleurs, 
ou parte sur une autre activité et donc qu’on ait un problème de copropriété là sur un 
lieu, et là vraiment j’ai été étonnée. Pourquoi Monsieur Noël n’aurait pas opté plutôt 
pour effectivement une location » 
Hélène MARTI : « Parce que ce n’est pas possible » 
Gérard DUCLOS : « Ce n’est pas possible, Sylvie » 
Denis CASTAGNET : « Ce n’est pas possible » 
Hélène MARTI : « C’est un professionnel qui ne peut pas avoir de subventions et pour 
lui, il n’y a que l’achat de possible. Bien sûr qu’on aurait fait autrement si on avait pu, 
mais ce n’est pas possible. Et s’il a décidé d’investir plus de 100 ou 150 000 €, ce n’est 
pas pour partir dans 5 ans. Nous, on est bien content justement parce que quel était 
son choix ? Il faut qu’il se mette en accessibilité là où il est, alors que nous, on ne veut 
pas qu’il parte, justement, on veut qu’il reste sur Lectoure. Et on a une opportunité en 
plus de travailler ensemble. Le projet du système informatique, c’est lui qui en a la 
charge. Il travaille beaucoup dans notre Association, on trouvait que c’était chouette, 
que c’était une belle opportunité. Les gens trouveront tout sur place : les médecins à 
l’étage, les professionnels de santé paramédicaux … » 
Sylvie COLAS : « Je ne mets pas en cause, je trouve que c’est très important qu’il y ait 
ce laboratoire à proximité et que ce service soit pérennisé. Ce n’est pas ça que je 
remets en cause. Je dis simplement que l’expérience montre que des fois, au bout de 
10 ans, de 15 ans ou de 20 ans, l’immobilier change de mains et qu’on va se retrouver 
avec une partie qui sera bloquée, voilà » 
Hélène MARTI : « Déjà, on peut préempter, et puis, nous, on n’avait pas le choix, parce 
qu’il n’avait pas le choix. Il n’y a pas d’autres montages juridiques possible pour lui. 
C’est comme ça, c’est une maison de santé et il ne peut pas avoir les subventions que 
les autres professionnels de santé peuvent avoir. » 



 48 

Gérard DUCLOS : « En plus, le Docteur Thierry Noël est Lectourois » 
Sylvie COLAS : « Mais bien sûr, mais ce n’est pas la personne » 
Gérard DUCLOS : « Mais je comprends ce que tu veux dire, Sylvie. Mes collègues ont 
répondu, on a un droit de préemption. Il faut savoir aussi dans la vie, prendre quelques 
risques. Si on ne fait pas ça, on n’aura pas de Maison de Santé » 
Sylvie COLAS : « Oui, mais tout simplement pour nous, il est quand normal d’avoir 
davantage d’explications et Madame Marti vient de nous les donner » 
Gérard DUCLOS : « Oui, bien sûr, mais on s’est posé aussi la question. Donc pas 
d’oppositions ? La question n°28 est adoptée à l’unanimité. Question n°29, pour le SAS 
Casino de Lectoure.              
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Gérard DUCLOS : «  

Objet : SAS Casino de Lectoure   
     Modification de l’offre de jeux 

 
La SAS Casino de Lectoure a sollicité la possibilité d’augmenter son offre de 

jeux pour exploiter 75 machines à sous (au lieu de 50), 2 tables de black-jack (au lieu 
d’une), une roulette anglaise électronique et un black-jack électronique ». 

 
Conformément à l’article 9 de l’arrêté modifié du 14 mai 2007, le Conseil 

Municipal doit se prononcer sur cette extension antérieurement à l’examen par la 
Commission consultative des jeux de cercles et de casinos du Ministère de l’Intérieur. 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et émettre un avis favorable à cette 

demande. 
 
Est-ce que j’explique ? Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Des 
oppositions ? Des abstentions ? » 
Sylvie COLAS : « Simplement, le calendrier du Casino ? » 
Gérard DUCLOS : « On y est allé l’autre jour et en voyant le site et en regardant un petit 
peu, ça va être magnifique. Il a utilisé au maximum l’espace parce qu’il sent que 
Lectoure est attractive et que c’est intéressant peut-être pour nous de ne pas jouer petit 
bras et de jouer gros bras et de faire une installation qui sera déjà définitive pour ne pas 
aller d’ici un ou deux ans, demander des extensions et refaire des travaux » 
Sylvie COLAS : « Et donc l’inauguration est prévue pour quelle date à peu près ? » 
Gérard DUCLOS : « Si tu as des infos, tu me les donnes » 
Sylvie COLAS : « Mais non, mais je ne sais pas, on avait dit que c’était pour fin 2018, 
c’est juste une question ouverte. » 
Gérard DUCLOS : « Je n’ai pas de date, mais ça sera au printemps, comme l’hôtel. Ça 
sera bientôt. Depuis 25 ou 26 ans qu’on y travaille, on n’a jamais été aussi près de 
l’ouverture. Voilà Chers Collègues, rien à dire, pas de questions ? Bon Noël, bonne 
année, à la prochaine. Prochain Conseil Municipal, Maryse, ce n’est pas fixé ? »   
Denis CASTAGNET : « En 2019 » 
Gérard DUCLOS : « Le 24 janvier » 
Denis CASTAGNET : « Je serai là » 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20H12. 
 
 
 
      Le Maire, 
 
 
 
 
 
          Gérard DUCLOS 
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Paris, le 22 novembre 2018 
 

 
Résolution générale du 101ème Congrès des maires  

et des présidents d’intercommunalité 
 

 

Le Congrès, qui s’achève, a, une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF.  

Seule, elle est en mesure de rassembler chaque année, pendant quatre jours de débats 
intenses et passionnés, 10 000 maires et élus municipaux, présidentes et présidents 
d’intercommunalités, de métropole et des outre-mer. 

L’Association des maires de France rassemble la quasi-totalité des maires du pays qu’elle 
représente au quotidien auprès de l’Etat mais aussi de l’ensemble de la société. 

Elle est, également, l’association des présidents d’intercommunalité. Ce Congrès a d’ailleurs 
été l’occasion de souligner les enjeux actuels de l’intercommunalité, pour que celle-ci demeure 
un outil efficace au service des communes. 

Le Congrès est un moment de travail privilégié, qui mobilise des élus de tous horizons 
politiques au service de l’intérêt général. « Servir le citoyen et agir pour la République » tel 
a été le fil rouge de ces journées. Il répond à l’urgence démocratique de conforter la commune, 
pilier de la cohésion sociale, du service public local et donc de l’organisation décentralisée du 
pays.  

C’est pourquoi cette résolution du 101ème Congrès des maires est un document solennel. 

A un moment où la grande idée de décentralisation est plus que jamais menacée et la cohésion 
territoriale ébranlée, les maires ont estimé nécessaire de faire connaitre à l’ensemble des 
Français leur part de vérité et d’espérance.  

 
 

 
En 2017, la résolution générale du 100ème Congrès des Maires, intitulé « Réussir la France 
avec ses communes », exposait au nouveau président de la République les principales 
préoccupations et revendications des maires et présidents d’intercommunalité : 

 La baisse de 13 milliards d’euros en cinq ans des moyens de fonctionnement ; 
 La suppression de la taxe d’habitation mettant en cause gravement l’autonomie fiscale ; 
 La diminution de 120 000 emplois aidés ; 
 La mise en danger de la politique du logement social. 
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Pour l’instant, sur aucun sujet nous n’avons été entendus. Nous avons subi, durant cette 
dernière année, une série de contraintes qui remet en cause la libre administration de nos 
collectivités locales. 
Alors que la stabilité de leurs dotations avait été promise à toutes les communes par le 
président de la République, plus de 20 000 communes ont subi une baisse de leur 
dotation forfaitaire DGF ; plus de 16 000 ont vu leurs recettes nettes baisser, 8000 
d’entre elles ont subi une péréquation gravement amputée. 
Malgré l’engagement présidentiel, la compétence eau et assainissement devra 
obligatoirement être transférée en 2026 de la commune aux communautés de communes. 
Pour les communautés d’agglomération, le transfert est obligatoire dès 2020. Les élus n’auront 
donc pas le choix du mode d’organisation de la gestion de cette compétence. 
Les attentes des élus locaux en matière de relance de la politique de la ville et du 
rétablissement de l'égalité républicaine dans tous les territoires, sont très fortes. 
Malheureusement, les propositions du rapport de Jean-Louis Borloo, établies en concertation 
avec les maires, sont pour l’essentiel restées lettre morte. Les promesses faites devant nous, 
il y a un an, n’ont pas été tenues. 

Pour leur part, les maires ruraux ressentent un sentiment d’abandon. Plus que jamais, l'AMF 
affirme sa mobilisation sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de 
tous aux services publics de proximité. 

L’AMF s’inquiète particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations des 
services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des services publics 
sur les territoires.  

Pour tenter de pallier un désengagement sans précédent, l’État propose la création d'une 
Agence de cohésion des territoires. Bien que l'AMF en soit à l’origine, la proposition actuelle 
n'apparaît pas à la hauteur des enjeux. Cette Agence, à ce jour, sans projet et sans moyens 
nouveaux, traduit sans autre ambition une volonté de mieux coordonner l’intervention 
d’opérateurs, de services de l’État et d’établissements publics de financement. Cette Agence 
devra agir prioritairement en faveur des territoires les plus fragiles. 

Pour l'AMF, il ne peut y avoir de territoires abandonnés. Sa conception du maillage territorial 
se nourrit de la conviction que la commune du 21ème siècle est un lieu de cohésion et 
d'innovation qui garantit à ses habitants l'accès nécessaire à un ensemble de services publics 
de proximité. 

C’est pourquoi l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture 
des services publics de l’État. 

Nous avons, par ailleurs, vécu et subi une année de stigmatisation. 

En laissant se développer des campagnes inqualifiables de dénigrement de l’action des maires 
en matière de fiscalité locale ou de développement des emplois aidés, le gouvernement a 
manqué à son devoir de soutien, de respect et de considération à l’égard des maires, des 
élus et des territoires. 

Enfin, il nous faut constater que beaucoup d’annonces gouvernementales telles que le plan 
« Pauvreté » ou le plan « Santé » reposent principalement sur l’action des collectivités locales 
et ne peuvent réussir que grâce à elles, au moment même où s’aggrave la réduction des 
moyens dont elles disposent. 

Ni succursales, ni filiales de l’Etat, les communes et leurs intercommunalités doivent être 
considérées comme de réelles partenaires. 
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Face au refus du gouvernement d’entendre leurs demandes, les communes, mais aussi les 
départements et les régions ont décidé de se retirer de la Conférence nationale des 
territoires présidée par le Premier ministre.  

Nous ne pouvions cautionner par notre présence une instance qui n’est devenue qu’un faux-
semblant de concertation et de dialogue. La CNT ne peut pas uniquement être un lieu où 
l’État et les collectivités locales constatent leurs désaccords.  

Pour que la concertation soit effective, elle doit déboucher sur des solutions acceptables parce 
que négociées. C’est l’ambition que porte l’union de l’Assemblée des Départements de 
France, de Régions de France et l’Association des Maires de Frances et des présidents 
d’intercommunalité au sein de « #TerritoiresUnis » afin que soient préservées et renforcées 
les libertés locales. 
 
Ensemble nous refusons : 

- La mise sous tutelle financière des collectivités, l’État s’exonérant de tout 
effort équivalent ; 

- La remise en cause des engagements dans les contrats de plan État-Régions et dans 
le co-financement des investissements avec les départements, les communes et leurs 
intercommunalités ; 

- La fermeture de nombreux services publics de proximité (santé, transport, formation, 
écoles, etc.), laissant à l’abandon des pans entiers de nos territoires ruraux, mais aussi 
nos banlieues et quartiers en difficulté. 

 
Il y a quelques années, certains plaidaient pour « une évaporation » de la commune et du 
département. Aujourd’hui, c’est cette volonté de dilution de la commune au profit de vastes 
ensembles supra communaux à laquelle nous sommes confrontés. 
C’est pourquoi cette résolution est une résolution « de combat » pour la République. Non 
pas un combat partisan, qui cliverait alors que nous devons continuer à nous rassembler face 
aux nombreux dangers qui nous assaillent. Mais c’est un combat pour faire vivre notre 
conception de la République décentralisée : une République respectueuse de la différence 
qui caractérise ses territoires, respectueuse des libertés locales, respectueuse des 540 000 
élus locaux qui en sont l’âme. 

 

L'AMF rappelle que : 

 Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; 
qu’elles ont toutes des budgets en équilibre et financent près de 70% des 
investissements publics du pays ; 

 Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou 
de transferts de charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une 
faveur ; 

 Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le 
rétablissement des comptes publics, comme le démontre la Cour des Comptes. 
Leur imposer de nouveaux efforts est contestable, et devrait, en tout cas, être limité 
à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc communal ; 

 La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – 
remet gravement en cause l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les 
inégalités entre populations et territoires.  
Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la 
population. En outre, la réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories 
de collectivités locales et non pas les uns contre les autres ; 

 L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel 
que décidé est intenable et porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 
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 La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les 
dispositions relatives à l’eau et l’assainissement, et au « Grand Paris » ; 

 La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est 
nécessaire ne peut cependant continuer à favoriser certaines métropoles au 
détriment des autres structures intercommunales ; 

 La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier 
une place majoritaire aux élus du bloc communal, qui sont les premiers 
concernés. L’agence doit être dotée de fonds propres pour pouvoir remplir son rôle 
auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd’hui contraints. 

L’AMF souhaite également que : 

 Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction 
qui détourne les redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  

 L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du 
quotidien, dans une gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la 
limite des compétences respectives, sans transfert de charges et dans le respect 
du principe de libre administration qui s’applique également en matière de sécurité ; 

 Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de 
communes nouvelles doivent être prises en compte, notamment tel que cela est 
exprimé dans la proposition de loi discutée au Sénat ; 

  
  
 Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et 

énergétique, pour faire face aux dérèglements climatiques, soient reconnues et 
accompagnées ; 

 Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous soient maintenus dans le 
cadre d’une gouvernance partagée ; 

 Les conditions d’exercice des mandats locaux soient améliorées pour permettre 
l’accès de tous aux fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité 
professionnelle ; 

 La parité des fonctions électives soit recherchée à tous les niveaux, y compris au 
sein de tous les exécutifs communaux et intercommunaux ; 

 La création récente de la coordination des employeurs territoriaux soit prise en 
compte et que le statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de 
nos administrations territoriales ; 

 La place des communes dans les politiques européennes soit défendue quelle que 
soit leur taille par la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel 
de l’Union. Elles ne doivent pas être les grandes oubliées de la réforme de la 
politique de cohésion européenne. L’AMF demande une simplification d’accès aux 
fonds européens (FEDER, FEADER, FSE). 

 
Le président de la République a écrit aux maires pour évoquer des promesses, par ailleurs, 
pour l’essentiel non tenues. Les maires attendent aujourd’hui que s’ouvre une véritable 
négociation. 
L’AMF, au regard des enjeux présentés ci-dessus, rappelle ses propositions qui 
constituaient le socle du manifeste présenté le 22 mars 2017 aux candidats à l’élection 
présidentielle et de la résolution de notre 100ème Congrès.  

 L’élaboration d’une loi de finances annuelle des collectivités retraçant l'ensemble 
des relations financières et fiscales avec l'État, sans instauration d'un objectif prescriptif 
de limitation des dépenses locales et assortie d’un principe équivalent à l’article 40 de 
la Constitution, afin que toute dépense nouvelle imposée par l’État soit compensée par 
une recette de même niveau ; 
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 La création urgente d’un fonds de lissage financé par l’État, en faveur des communes 
dont les dotations ont gravement baissé cette année ; 

 L’affirmation de l’aménagement du territoire comme une priorité pour que vivent nos 
communes, pour conforter le monde agricole, accompagner la transformation et le 
développement des mobilités sur les territoires ruraux et défendre les services 
publics ;  

 L’accélération de l’aménagement numérique du territoire ; 
 La prise en compte, par des mesures urgentes de l’État, des difficultés particulières 

des collectivités des outre-mer, qu’elles soient financières, sociales ou climatiques. 
 

Les maires et les présidents d’intercommunalité, de métropole et des outre-mer, demandent 
au gouvernement de renouer, enfin, avec la volonté d’une négociation franche, directe et 
constructive.  

A l’issue de leur 101ème Congrès, cette résolution générale porte le mandat de négociation 
qui sera celui de l’AMF pour les temps à venir. 

Nos revendications pour une reprise efficace du dialogue sont connues, elles ont été 
présentées lors du débat d’orientation générale. 

C’est d’abord la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais 
fondamentaux : 

1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités 
territoriales ; 

2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 
3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de 

l’ensemble des élus locaux. 

Une relation équilibrée exige également une participation équitable de l’Etat, au côté des 
collectivités territoriales, au redressement des comptes publics. Il s’agit enfin que le 
gouvernement partage et s’engage dans une culture de la confiance. 

La décentralisation donne, au quotidien, du sens à la démocratie, grâce à la force de la 
proximité et à la légitimité issue du suffrage universel. La campagne nationale « Ma 
commune j’y tiens », lancée à l’occasion de ce congrès et relayée dans toutes les communes 
de France, vise à consolider le lien indéfectible mais aujourd’hui fragilisé, entre le maire, son 
équipe et l’ensemble des habitants de la commune.                                                  

 

L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité propose sept sujets 
qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le gouvernement : 

1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de 
compétence dans la Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités 
d’initiative et de souplesse aux collectivités, en particulier s’agissant de la répartition 
des compétences du bloc communal. Rien ne remplacera le cadre de solidarité et de 
proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également permettre de consacrer 
l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des 
communes et de leurs groupements ; 
 

2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales par un dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution 
annuelle des bases ; 
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3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, 
au prorata de sa part dans l’endettement ; 
 

4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de 
fonctionnement, alors que ce seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation 
largement supérieures ; 
 

5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des 
contrats établis entre l’État et les collectivités territoriales ; 
 

6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des 
territoires que sont notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de 
l’eau ; 
 

7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en 
particulier de la compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, 
de manière générale, de l’arrêt de tout nouveau transfert obligatoire. 

Ce mandat de négociation reflète donc la permanence de nos convictions pour la vitalité des 
communes et la richesse des débats du 101ème Congrès. 

De l’avenir de la décentralisation aux difficultés financières des communes et de leurs 
groupements, en passant par les inégalités d’accès aux services publics et aux 
problématiques de l’intercommunalité, les débats qui se sont tenus à cette occasion ont mis à 
jour des attentes très fortes. 

Celles-ci traduisent les inquiétudes des maires et des présidents d’intercommunalité mais 
aussi leur impatience et, à travers eux, celles que manifestent les Françaises et les 
Français pour une prise en compte des situations territoriales et humaines de plus en 
plus préoccupantes.  

Aujourd’hui doit venir une période de négociation guidée par la responsabilité. Les maires et 
les présidents d’intercommunalité y ont toujours été prêts, car il s’agit de relever les défis qui 
sont ceux de la France : inégalités sociales et territoriales, développement économique et 
emploi, réduction de la pauvreté, éducation, santé, égalité femme-homme, lutte contre le 
changement climatique, adaptation au vieillissement, cadre de vie, sécurité, etc.  

Il y a urgence à renouer le dialogue dans une vraie négociation. 

Il y a urgence à donner sens à la « république décentralisée ». 

Il y urgence à apporter des réponses communes – Etat et collectivités locales – aux attentes 
des citoyens.  

On ne réussira pas la France sans les communes. 

Les maires de France tendent une main à l’État pour proposer, innover, et construire 
ensemble. 

Il serait dommage que cette main ne soit pas saisie. 

Pour leur part, les maires de France continueront à dire avec force et si nécessaire face à 
l’État : « Ma commune j’y tiens », parce que c’est leur conviction, parce que c’est leur raison 
d’être. 
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Marketing international de l’offre 
des Sites et Cités Remarquables de France 

Marchés francophones (France, Belgique, Suisse, 
Luxembourgeois) et britannique  

Présentation du 18 Décembre 2018 
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1ère
destination 
mondiale

87 M 
d’arrivées 

internationales 
en 2017

583 M
de nuitées

50,8 Mds € 
de dépenses** 

(2016) 

Sources : *DGE, ** Banque de France

171,3 M
de séjours 

des Français en 
France

Objectif 2020

100 M
d’arrivées 

internationales

887,5 M
de nuitées

45,8 Mds €
de dépenses** 

(2016) 

7,1 % 
du PIB

2M 
d’emplois directs et 

induits

La France: Chiffres clés tourisme  (2017)  

Arrivées des 
touristes 

étrangers en 
progression de 
5,7% vs 2016
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Répartition des nuitées internationales en 2015 par région Source : EVE DGE

Nécessité de mieux répartir les flux

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

Hauts de France

Corse

Centre-Val de Loire

Pays de la Loire

Grand Est

Normandie

Bourgogne Franche-Comté

Bretagne

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

Auvergne Rhône-Alpes

PACA

Ile-de-France

+ de 50 %

Une fréquentation internationale encore trop 

concentrée
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Tourisme et digital –
Tous internautes ! 

90 % des ventes sont influencées 
par le web , 1 vente sur deux est 
en ligne en France (53%) et en 
Europe 

Le marketing des destinations 
touristiques est de plus en plus 
digitalisé ! 
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Quelques campagnes
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Exemple campagne Centre Pompidou 
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Une démarche marketing mutualisée

Opération pérenne

Partenariat 
Atout France 

1€ pour 2€ 
mutualisés 

Offre de 20 à 
30 sites 

Participation 
de 10K€ 
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Marketing de l’offre - des facteurs clés pour réussir
Une logique 

court séjour , des 
itinéraires –

évènements, 
expositions , 

accès 

Des adresses 
qualitatives, 
diversifiées  

(hébergement, 
restauration) ,  

accueil 

Ambiances, lieux 
inattendus, 
qualité des 

paysages, du 
patrimoine 

Masse critique 
pour choisir, pour 

apporter de la 
visibilité 

Budget 
marketing 

mutualisé pour 
garantir la  

portée  
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Lieux où l’on 
revendique un rythme 

de vie différent 
(logiques de « slow 

tourisme » )  

Goût du bien vivre 
(produits locaux, 

artisanat, qualité des 
produits)  

Attributs culture et 
patrimoine par la 

diversité, le 
contemporain, 
l’évènementiel 

Proximité : 
accessibilité, 

mobilités, 
déambulation 

Multi cibles

Valeurs et parti-pris 
de la campagne   
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Marchés et cibles

Afin de concentrer les moyens, Atout France propose de cibler en priorité les marchés francophones , France, Belgique,

Suisse et Luxembourg et le marché Britannique, dont l’étude sur les villes moyennes a mesuré l’appétence pour les villes

moyennes. D’une manière générale, la logique itinérante par thématique et les évènementiels auront vocation à

s’adresser à un public le plus large possible, notamment selon la nature même des sujets et des expositions. Il s’agira :

- Des publics locaux, excursionnistes : qu’il s’agisse de publics habitués ou occasionnels, mais aussi des associations

culturelles; groupes scolaires ; associations seniors (expositions) ..

-Des publics régionaux : capable de se rendre facilement à l’endroit où découvrir les actifs de l’offre et de l’exposition, il

s’agit de publics , principalement intéressés par l’offre culturelle proposée au point de s’y rendre spécialement, ou en

combinant le déplacement avec un motif familial, amical ou professionnel. Il peuvent aussi emprunter un parcours

régional.

- Les publics touristiques en résidence dans la région : désireux de profiter de leur séjour pour découvrir le

territoire (son histoire, ses spécificités, son identité), ils bénéficient d’une certaine disponibilité , ils peuvent organiser des

tournées dans une sélection de sites, en région voire sur le territoire national,

- Les publics touristiques en transit ou en itinérance (camping caravanistes) : susceptibles d’emprunter les itinéraires , s’ils

sont informés à l’avance d’une manifestation culturelle qui se situe à proximité de leur itinéraire, et à condition d’avoir une

forte motivation culturelle, il est possible de profiter de l’exposition/des itinéraires pour leur faire découvrir le territoire par la

même occasion.

- Les publics nationaux et européens : Si une exposition exceptionnelle peut faire se déplacer de loin, en particulier dans le 

cadre d’une manifestation couplée avec d’autres offres proposées par la destination, certaines thématiques seront 

susceptibles de générer le même phénomène. 
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Principes de participation :

- Les contenus digitaux (photos, contenus, vidéo ou capsules vidéos) appartiennent à chaque site et cité de

caractère remarquable participante qui les exploitent à leur convenance, sous réserve des mentions légales,

- Pour 20 sites ou cités remarquables participantes : Les marchés francophones ciblés seront la France, la

Belgique, la Suisse francophone et le Luxembourg.

- Pour 30 sites et cités remarquables participantes, les marchés francophones ciblés seront la France, la Belgique et

le Royaume-Uni.

- La participation de 10 000 € TTC par site ou cité remarquable ne comprend pas les frais logistiques et d'accueil des 

différentes opérations :  frais logistiques (séjours, transport) des influenceurs, journalistes, tour opérateurs, 

photographes chargés des visuels et vidéos, frais logistiques en France et en Europe des villes participantes, etc. 
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Campagne de 
promotion  des sites en 
« co branding » avec 
des 
diffuseurs/distributeurs  
français et britannique

Actions « off line » 
en lien avec les 
représentations 
d’Atout France (BE 
et UK) 

Création d’une 
identité digitale par 
des sites et cités , 
production de 
contenus images et 
vidéos – création 
d’un mini-site  de la 
campagne

Campagnes 
d’image et de 
médiatisation des 
offres sur les 
marchés 
France/Belgique  et 
UK

Promotion/communication multicanale à dominante digitale 
marchés FR-BE et UK  

U N E  S T R A T É G I E  M A R K E T I N G  
I N T E R N A T I O N A L E



15

La création d’une identité digitale autour de l’offre 

annuelle (évènements et itinérances) et la 
production des contenus 
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La création d’une identité digitale à travers les 
activités 
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Identité digitale
(exemple : campagne Guyane)  
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Ambiances générales – exemples https://www.instagram.com/wonguy974/?hl=fr
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Ambiances générales – exemples 
https://www.instagram.com/wonguy974/?hl=fr
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Mini site de campagne 

Création d’un mini-site de campagne pour héberger les différents contenus créés (routes, itinéraires,
évènements) des différentes campagnes de promotion. Les contenus pourront être repris par chacun
des sites partenaires.
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Mini site de 
campagne 
(exemple 
Grande-
Bretagne par 
Via Michelin)  



23

Mini site de campagne 
Oui SNCF 
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Campagnes de promotion et de médiatisation : elle concernent les actions de

visibilité et d’image qui vont « pousser » l’offre sur différents leviers digitaux, français et

britanniques (sites web, réseaux sociaux, envoi de « newsletter » auprès de publics

cibles férus de France, de culture et de patrimoine…).
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Campagnes de promotion et de médiatisation
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Réseaux sociaux
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Campagne de promotion des sites en « co
branding » avec des diffuseurs/distributeurs
francophones et britannique ce sont des

campagnes spécifiques co-animées avec de

distributeurs ou diffuseurs valorisant les

parcours et itinéraires et les évènementiels
autour d’une offre adossée à des « bonnes

surprises » culinaires et hébergement . Les

partenaires pourraient être Lonely Planet, Oui

SNCF , Rail Europe , Le Routard.com, Michelin
Voyages…
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Campagne de promotion des sites en « co
branding » avec des diffuseurs/distributeurs
francophones et britannique
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Campagne de promotion des sites
en « co branding » avec des
diffuseurs/distributeurs
francophones et britannique



30

Actions « off line » en lien avec les représentations d’ Atout France (BE, Suisse et UK) : Ce

sont des actions pour faire découvrir l’offre, à des journalistes, influenceurs ou intermédiaires

ou, encore, des présences dans des présences dans des salons stratégiques (Salon des

Vacances de Bruxelles, RendezvousenFrance….).

Exemples
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Budget HT par site ou 
cité - base 20 Sites
Base 10  itinéraires dans 
20 sites et 20 
évènements annuels
(marchés FR, BE, CH et 
LUX francophones) 

Coût unitaire Financement 
total des sites 
et cités 
remarquables
+ 15 K€ dont 
5K€ flux 
financiers et 
10K€ - Temps 
Homme 

Financement 
Atout France  -
+ 100 K€ dont 
70K€ flux 
financiers et 
30K€ - Temps 
Homme 

Création identité digitale 500 10 000

Production des contenus 2 500 50 000
Mini site de campagne 1 000 20 000

Campagnes de 
promotion 
médiatisation 

2 400 48 000 30 000   

Campagnes  de co
branding

2 400 48 000 30 000

Autres actions off line 
(éductours ..)

1200 24 000 10 000

S/Total 10 000 215 000 70 000

TOTAL Campagne 285 000

Budget HT par site ou cité -
base 30 Sites
Base 10/15   itinéraires 
dans 30 sites et 30 
évènements annuels 
(marchés FR, BE et UK) 

Coût 
unitaire 

Financement 
total des sites 
et cités 
remarquables
+ 20 K€ dont 
5K€ flux 
financiers et 
15K€ - Temps 
Homme 

Financement 
Atout France  + 
150 K€ dont 
100K€ flux 
financiers et 
50K€ - Temps 
Homme 

Création identité digitale 500 15 000

Production des contenus 2 500 75 000

Mini site de campagne 1 000 30 000

Campagnes de promotion 
médiatisation 

2 650 79 500 45 000   

Campagnes  de co branding 2 650 79 500 45 000

Autres actions off line 
(éductours ..)

700 21 000 10 000

S/Total 10 000 320 000 100 000

TOTAL Campagne 420 000

Budget – hypothèses 20 Sites et Cités remarquables ou 30 Sites et Cités remarquables
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Critères d’identification des sites et cités remarquables 

Environnement 

Qualité des paysages

Etat de la préservation des paysages

Patrimoine bâti remarquable 

Type de route (par ex. vignobles, montagnes)

Qualité du 
parcours

Originalité du Savoir–faire

Présence d'un art ou artisanat particulier (par ex. 
broderie, parfumerie)

Spécificité du site 

Valeur ajoutée immatérielle (par 
ex. gastronomie)

Degré d'intensité de l'effet Locomotive  > 50'000 visiteurs
Distance entre le site à forte intensité et celui à 
mettre en valeur

Proximité avec un Grand Site de 
France

Patrimoine Vivant

Proximité avec d'autres sites 
labellisés

Proximité avec un 2 ou 3 étoiles 
Michelin

Labels et Référent
Nombre de labels obtenus par le site

Qualité des labels obtenus par le site

Présence d'un référent 
motivé

Accessibilité du lieu

Accès à une gare

Accès aux services de location

Proximité grand itinérance vélo

Animation et vie locale

Nombre d'activités

Diversité des activités

Fréquence des activités et événements

Qualité de la vie de quartier - tranquilité

Présence de zones piétonnes 

Hébergements touristiques 

Type d'hébergement

Présence d'hébergements de 
qualité (4 * est un plus) 

Densité del'offre

Qualité des avis

Nombre de langues parlées

Restauration

Type de restauration

Densité et diversité de l'offre 
(restaurant étoilé est un plus) 

Qualité des avis

Nombre de langues parlées

Qualification des acteurs 

Présence d'un office de tourisme

OT classé 1 ou 2

Nombre de langues disponibles sur le site

Degré 
d’exception

Leviers et 
notoriété

Infrastructures 
et acteurs
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18/12/2018

Présentation et 
retour des 
participations le 
1/3/2019

Mai 2019 

Présentation AG 
des Sites et Cités 
Remarquables 
(Figeac) 

1/9/2019

Lancement 
campagne 
durée 1 an 

Planning 
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1

Marketing international de l’offre 
des Sites et Cités Remarquables de France 

Fondamentaux à réunir / conditions pour réussir

Synthèse : Enquête auprès des visiteurs des villes moyennes 
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1. Enquête visiteurs des villes moyennes (étude sur les villes moyennes -de 15 000 à 100 000 

habitants  2017/2018)

Parallèlement au lancement en 2017 par le gouvernement d’un programme ambitieux de revitalisation des villes moyennes 
(programme « Action Cœur de ville »), le CGET, Villes de France et Atout France ont souhaité quantifier et qualifier l’activité 
touristique dans ces villes, ses potentiels, ses leviers ainsi que son rôle dans l’économie, en combinant différentes approches 
complémentaires: 

• Les statistiques démographiques, économiques et touristiques sur l’ensemble des villes moyennes, & un sondage 
auprès des Offices de tourisme (périmètre : villes comprenant une fonction de centralité – environ 200 
communes), 

• Une enquête en ligne auprès de visiteurs de 16 villes moyennes volontaires 
• Un retraitement du SDT (suivi de la demande touristique des Français) – périmètre : ensemble des villes 

moyennes, soit environ 450 communes

Définition

La notion de villes moyennes a été définie conjointement entre les
partenaires de l’étude. Il s’agit de « Villes de 15 000 à 100 000 habitants ou
siège de préfecture avec une population inférieure à 20 000 habitants »
comprenant « une fonction de centralité ».
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a) Nuitées et durée moyenne de séjours 

- En 2016, les villes moyennes (base 449)
représentent 19% des voyages et 18% des nuitées
des Français en France. La durée moyenne de séjour
y est de 4,9 nuitées.

- Sur le périmètre 200 communes (Villes de 15 000 à
100 000 habitants ou siège de préfecture avec une
population inférieure à 20 000
habitants » comprenant « une fonction de
centralité »), 65 sont labellisées VPAH, soit 1/3

- Sur l’ensemble des villes moyennes (base 449) , 73
sont labellisées, soit 16%

Petites 
villes 

Moyennes 
villes 

Grandes 
villes 

Paris Toutes 
destinations 

urbaines

Nombre 
de Villes

3 608 449 49 1 4106

Séjours
33,7 
millions
38,5%

32,9 millions

37,6%

20,9 millions

24,6%

4,3 millions,
soit 4,9% du
total urbain et
20,6% des
voyages des
grandes villes

87,5
millions

Nuitées
190,4

millions 
44,2%

161,4
millions
37,4%

79,5 millions

18,4%

13,7 millions,
soit 3,2% du
total urbain et
17% des
nuitées des
grandes villes

431,3 millions

Durée 
moyenne de 

séjours
5,7 nuitées 4,9 nuitées 3,8 nuitées 3,2 nuitées 4,9 nuitées
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b) Pratiques

(base 449 villes moyennes – SDT 2016)

- Des destinations adaptées aux enfants

- Des pratiques de loisirs équilibrées entre des activités de
pleine nature et des activités culturelles

- Une saisonnalité plus marquée que celle des grandes villes

51%
35% 43% 37%

15%

40%

36%

38%
38%

39%

38%

41%

13%
27%

18% 23%

48%

19%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Activités
sportives

Activités
culturelles

Détente et
activités diverses

Autre Activité
professionnelle

Pas d'activités
particulières

Activités pratiquées (agrégées) (% voyages)

Petites villes Villes moyennes Grandes villes

69% 74% 81% 83%

31% 26% 19% 17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Petites villes Villes moyennes Grandes villes Paris

Composition du groupe (% voyages)

Groupes sans enfant Groupes avec enfant(s)

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Saisonnalité (% de voyages)
Petites villes

Moyennes villes

Grandes villes

Paris

Source des graphiques : SDT 2016
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c) Pratiques (suite)

Base : enquête en ligne auprès de visiteurs de 16 villes moyennes volontaires – 2901 personnes français et étrangers

Une présence de clientèles internationales avérée (et très majoritairement européennes – Belgique et Royaume-Uni) avec un
usage supérieur du camping car pour les étrangers (7,3%) vs les Français (2,7%).

La ville comme 
destination de séjour

La ville comme 
destination de visite

pour des personnes en 
séjour de vacances à 

proximité

La ville comme 
destination de visite

pour des habitants de 
proximité (hors aire 

urbaine)

La ville comme étape
dans le cadre d'un 

itinéraire de vacances (1 
nuit au moins pour 60%)

32%

20%

34%

15%

Âge moyen 51 ans
Légère surreprésentation des CSP + :
41%
Les séjours s’effectuent en priorité
entre adultes (74%), avec 43% des
séjours en couple, 12% seul, et 45%
en groupe familial ou amical
48% de primo-visiteurs.
28% de visiteurs étrangers

Âge moyen 51 ans
Des CSP variées
Une visite à 70% entre adultes
avec 12% seul, 32% en couple et
55% en groupe familial ou amical
dont plus de la moitié sont
accompagnés d’enfants
31% de primo-visiteurs

Âge moyen 53 ans
Légère surreprésentation des CSP
moyennes : 24%
31% de personnes accompagnées
d’enfants ; 6% seulement des séjours
s’effectuent seul, 38% en couple et 45%
en groupes amicaux ou familiaux
53% de primo-visiteurs
31% de visiteurs étrangers

Âge moyen 57 ans
Une surreprésentation des
retraités (42%)
Une visite essentiellement entre
adultes (85%) avec 69% de
couples
69% de primo-visiteurs
44% de visiteurs étrangers

Attention, chiffres moyens 
très variables selon les villes

Dont 50% d’étrangers 
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d) Motivations et satisfactions

Base : enquête en ligne auprès de visiteurs de 16 villes moyennes volontaires – 2901 personnes français et étrangers

- Une motivation et une satisfaction : visiter la ville
dans son intégralité (taille humaine, facilité,
sécurité…)

- Des activités pratiquées dominées par la promenade
et le patrimoine mais qui intègrent de multiples
expériences (restaurants/cafés, shopping…)

- Un territoire alentour indissociable de l’expérience
ville (complémentarité)
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e) Autres  constats – motivations/satisfaction 

- Une image souvent dominée par la dimension patrimoniale

- Des expériences positives et meilleures qu’imaginées,
notamment pour les primo-visiteurs, à relier :

- à des expériences réellement satisfaisantes (et pour
les étrangers, une France authentique)

- à une présence numérique et marketing souvent
insuffisamment valorisante

- Des pré requis pour déclencher la satisfaction : patrimoine
et culture, facilité de déambulation (piétonisation…),
animation, cafés et restaurants, commerces…

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

Votre image de la ville
est meilleure
aujourd'hui

Votre image de la ville
est identique

Votre image est moins
bonne aujourd'hui

Après l'avoir visitée, vous diriez que 

Primo visiteur Repeater

Base : enquête en ligne auprès de visiteurs de 16 villes moyennes volontaires – 2901 personnes français et étrangers
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- Avec près de 20% des séjours réalisés chaque année par les Français, les villes moyennes s’imposent comme une destination

incontournable. Ces villes disposent, dès lors qu’elles remplissent un certain nombre de pré requis, d’un potentiel de charme et
d’authenticité, d’un rythme plus lent, aptes à rencontrer les valeurs en vogue dans la société d’aujourd’hui et les attentes de nouvelles
découvertes (« hors des sentiers battus ») des voyageurs y compris les voyageurs internationaux.

-Elles ne constituent pas une destination par défaut, elles séduisent leurs visiteurs en leur offrant une expérience complète grâce à leur 
ambiance, leur patrimoine, leur animation, leur ancrage dans un terroir et un territoire (gastronomie, paysages…) qui les différencient 
les unes des autres et leur confèrent une identité propre. 

-Les villes moyennes constituent aussi des destinations rassurantes, notamment pour les familles et offrent aux clientèles un sentiment 
d’intimité avec les lieux mais aussi les habitants, tandis que les étrangers disent y expérimenter de manière plus authentique la « vie à la 
française ». 

-Le patrimoine et la culture constituent le pilier fondamental de l’attractivité de ces villes.

-Nombre de ces destinations apparaissent ainsi enthousiasmer leurs visiteurs tandis que leur image et la vitrine numérique de leur 
offre ne sont pas à la hauteur de l’expérience vécue.

2. Que retenir ? 

















































Filière Grades
durée 

hebdo

postes 

exis-  

tants

Propo-

sition 

de créa- 

tion

Propo-

sition 

de sup- 

pres-

sion

Total 

des 

postes

Postes 

pour-

vus

Effectifs

Directeur Général des Services 35 1 1 1 Détachement L. CLAMENS sur emploi fonctionnel

Attaché Principal 35 1 1 0

Rédacteur Principal de 1ère classe 35 1 1 1 S. DELBOSQ

Adjoint Administratif Principal de 1° classe 35 3 3 3 M. FAURE, C. NAVA, C. CALVI

Adjoint Administratif Principal de 2° classe 35 6 6 6 C. PARREIN, P. RIVIERE, M. FAUCONNIER, C. BORDES, S. CRASSOUS,  A. MAULIN

Adjoint Administratif Principal de 2° classe 28 1 1 1 M. RAZNY

Total FILIERE ADMINISTRATIVE 13 13 12

Technicien Principal 1° classe 35 1 1 1 C. GADRAS

Technicien Principal 2° classe 35 1 1 1 P. L'HERMITE

Agent de Maîtrise Principal 35 3 3 3 E. MARCASSUS, S. BARENNES, P. SOULA

Agent de Maîtrise  35 1 1 1 L. CONDOMINE

Adjoint Technique Principal 1° classe 35 5 5 5 JP. REGUENA, P. ACHE, S. MAGRI, S. GOBATTO, J-L. MAILLOULAS

Adjoint Technique Principal 2° classe 35 19 19 19

M. LOICHOT, C. REUZEAU, E. GENNARI,  D. HANQUEZ, JM. TRUILHET, G. LOZANO, M. FILLET, B. 

SOBESTO, A. RIGOBERT, J. PESSEY, J. ARLAT, J. BOTTEGA, C. BOUANCHEAU, M. CASTAING, J. 

DAUREJAT, C. DUFOUR, L. LACLAVERE, M-A. MOULIE, A. TOUZET

Adjoint Technique 35 10 3 13 13
P. MARIE,  S. DUCOS,  X. CASTAREDE, F. PASCHE, E. GASC,  C. DUBARRY, H. CANDELON, J. 

FERREIRA, M. BONREPAUX, N. BROCHART, (+ B. BELLATROUSS) (+ D. CARMEL) (+ G. SENTGES)

Total FILIERE TECHNIQUE 40 3 43 43

POLICE MUNICIPALE Gardien de Police 35 1 1 1 M. MASSON

Total FILIERE POLICE 1 1 1

Attaché de Conservation du Patrimoine 35 1 1 1 G. PROST

Assistant de Conservation Principal 2° classe 35 1 1 1 L. BAYART

Adjoint du Patrimoine Principal de 2° classe 35 2 2 2 V. SELSIS, A. DEPIS

Adjoint du Patrimoine 35 1 1 1 S. MEDJAOUR

Total FILIERE CULTURELLE 5 5 5

SPORTIVE Educateur A.P.S. Principal 1° classe 35 1 1 1 J. FAVERY

Total FILIERE SPORTIVE 1 1 1

35 2 2 2 C. CIANI, C. JULIEN

28 2 2 2 S. TONELLO, MC. ANTONIN

Total FILIERE SOCIALE 4 4 4

Adjoint d'animation 31 1 1 1 M. CARRIE

CDI Emploi Animateur 35 2 2 2 C. CARRIE, G. LONGUEVILLE

CDI Emploi Adjoint d'Animation Principal de 2° classe 31,25 1 1 1  S. AUBAN

CDI Emploi Adjoint d'Animation Principal de 2° classe 25,5 1 1 1  M-V. POTEL

CDI Emploi Adjoint d'Animation Principal de 2° classe 16,25 1 1 1  L. VILLEMUR

Total        FILIERE ANIMATION 6 0 6 6

70 3 0 73 72TOTAL GENERAL

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL AU 01/07/2019

MEDICO-SOCIALE

TECHNIQUE

ADMINISTRATIVE

A.T.S.E.M. Principal 2° classe

CULTURELLE

ANIMATION







        
   Commune de Lectoure                                       

 
 
 
 
 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
 
 

 
 
entre  
 
la Commune de Lectoure, représentée par son Maire en exercice dûment 
habilité à cet effet par délibération en date du ……………………………. , 
ci-après désignée « la Commune », 
 

d’une part, 
et  
 
Le Centre Communal d’Action Sociale de LECTOURE, représenté par son 
Président en exercice dûment habilité à cet effet par délibération en date du 
………………………………………………..,  
ci-après désigné « le preneur », 
 

d’autre part, 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 La Commune met à disposition du preneur une place de parking, 
équipée d’une barrière rabattable à clé, sise sur le parking Rue Barbacane à 
Lectoure, d’une superficie d’environ 9 m² (cf. plan ci-annexé) en vue d’y 
stationner un véhicule de l’établissement. 
 
Article 2 : CONDITIONS GENERALES 
 
 La Commune est tenue aux obligations incombant au propriétaire. 
  

Le preneur est tenu aux obligations principales suivantes : 
 

- JOUISSANCE : le preneur bénéficie de l’espace dans l’état où il 
se trouve. Il s’engage à ne pas occuper d’autre parties que les 
lieux mis à disposition et à ne rien faire qui puisse nuire à la 
tranquillité ou à la jouissance paisible des voisins. 

- CESSION – SOUS LOCATION : le preneur s’engage à occuper 
personnellement les lieux. Il ne peut en aucun cas, sous peine 
de résiliation de la convention, les sous-louer, même 
gratuitement en tout ou partie ou céder son droit à occupation. 
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- DESTINATION DES LIEUX : le preneur n’est pas admis à 
apporter une quelconque modification à la destination des lieux. 
L’emplacement ne pourra être utilisé à d’autres fins que le 
stationnement d’un véhicule. 

 
Article 3 : MODALITES FINANCIERES 
 
 La présente convention est conclue à titre gratuit. 
 
Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
 La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de   
un an à compter du 1er février 2019. Sauf dénonciation expresse deux mois 
avant le 31 janvier de chaque année, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, la présente convention se renouvellera de manière tacite. 
 
Article 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
 En cas de non respect des engagements inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai 
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 La Commune se réserve le droit de mettre fin à la présente convention 
pour des impératifs d’utilisation de l’espace mis à disposition par la présente 
convention, pour des nécessités d’intérêt général ou liées à des 
aménagements publics. 
 
Article 6 : FIN DE LA CONVENTION 
 

Quel que soit le motif mettant fin à la présente convention, le preneur 
s’engage à remettre à la Commune la clé de la barrière rabattable sans délai. 
 
Article 7 : PIECES ANNEXES 
 

- Plan de situation de la place de parking concernée. 
 

Fait à Lectoure, le 
(en deux exemplaires originaux) 

 
Pour la Commune,      Pour le Preneur, 
       Le Maire,                  Le Président, 
 
 
 
Gérard DUCLOS                                            Gérard DUCLOS              
    



        
   Commune de Lectoure                                       

 
 
 
 
 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
 
 

 
 
entre  
 
la Commune de Lectoure, représentée par son Maire en exercice dûment 
habilité à cet effet par délibération en date du …………………………………., 
ci-après désignée « la Commune », 
 

d’une part, 
et  
 
Le Conseil Départemental du Gers, représenté par son Président en exercice 
dûment habilité à cet effet par délibération en date du 
………………………………………………..,  
ci-après désigné « le preneur », 
 

d’autre part, 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 La Commune met à disposition du preneur deux places de parking, 
chacune équipée d’une barrière rabattable à clé, sises sur le parking Cours 
Gambetta à Lectoure, d’une superficie d’environ 9 m² chacune (cf. plan ci-
annexé) en vue d’y stationner les véhicules du personnel départemental. 
 
Article 2 : CONDITIONS GENERALES 
 
 La Commune est tenue aux obligations incombant au propriétaire. 
  

Le preneur est tenu aux obligations principales suivantes : 
 

- JOUISSANCE : le preneur bénéficie de l’espace dans l’état où il 
se trouve. Il s’engage à ne pas occuper d’autre parties que les 
lieux mis à disposition et à ne rien faire qui puisse nuire à la 
tranquillité ou à la jouissance paisible des voisins. 

- CESSION – SOUS LOCATION : le preneur s’engage à occuper 
personnellement les lieux. Il ne peut en aucun cas, sous peine 
de résiliation de la convention, les sous-louer, même 
gratuitement en tout ou partie ou céder son droit à occupation. 
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- DESTINATION DES LIEUX : le preneur n’est pas admis à 
apporter une quelconque modification à la destination des lieux. 
Les emplacements ne pourront être utilisés à d’autres fins que 
le stationnement d’un véhicule. 

 
 
Article 3 : MODALITES FINANCIERES 
 
 La présente convention est conclue à titre gratuit. 
 
Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
 La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de   
un an à compter du 1er février 2019. Sauf dénonciation expresse deux mois 
avant le 31 janvier de chaque année, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, la présente convention se renouvellera de manière tacite. 
 
Article 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
 En cas de non respect des engagements inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai 
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 La Commune se réserve le droit de mettre fin à la présente convention 
pour des impératifs d’utilisation de l’espace mis à disposition par la présente 
convention, pour des nécessités d’intérêt général ou liées à des 
aménagements publics. 
 
Article 6 : FIN DE LA CONVENTION 
 

Quel que soit le motif mettant fin à la présente convention, le preneur 
s’engage à remettre à la Commune les clés des barrières rabattables sans 
délai. 
 
Article 7 : PIECES ANNEXES 
 

- Plan de situation des places de parking concernées. 
 

Fait à Lectoure, le 
(en deux exemplaires originaux) 

 
Pour la Commune,         Le Preneur, 
       Le Maire,                Le Président, 
 
 
 
Gérard DUCLOS                                                    Philippe MARTIN              
    



        
   Commune de Lectoure                                       

 
 
 
 
 

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE 
 
 

entre  
 
la Commune de Lectoure, représentée par son Maire en exercice dûment 
habilité à cet effet par délibération en date du ……………………………., 
ci-après désignée « la Commune », 
 

d’une part, 
et  
 
« L’Atelier gourmand » sis au n°11 Rue Nationale, représenté par son 
gérant, Monsieur BRUGUIERE Philippe, ci-après désigné « le preneur », 
 

d’autre part, 
 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
 La Commune met à disposition du preneur une place de parking 
équipée d’une barrière rabattable à clé, sise sur le parking Rue Barbacane à 
Lectoure, d’une superficie d’environ 9 m² (cf. plan ci-annexé) en vue d’y 
stationner son véhicule. 
 
Article 2 : CONDITIONS GENERALES 
 
 La Commune est tenue aux obligations incombant au propriétaire. 
  

Le preneur est tenu aux obligations principales suivantes : 
 

- JOUISSANCE : le preneur bénéficie de l’espace dans l’état où il 
se trouve. Il s’engage à ne pas occuper d’autre parties que les 
lieux mis à disposition et à ne rien faire qui puisse nuire à la 
tranquillité ou à la jouissance paisible des voisins. 

- CESSION – SOUS LOCATION : le preneur s’engage à occuper 
personnellement les lieux. Il ne peut en aucun cas, sous peine 
de résiliation de la convention, les sous-louer, même 
gratuitement en tout ou partie ou céder son droit à occupation. 

- DESTINATION DES LIEUX : le preneur n’est pas admis à 
apporter une quelconque modification à la destination des lieux. 
L’emplacement ne pourra être utilisé à d’autres fins que le 
stationnement d’un véhicule. 
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Article 3 : MODALITES FINANCIERES 
 
 Le preneur s’engage à verser à la Commune une somme forfaitaire de  
400 € par an. 
 
Article 4 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
 La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de   
un an à compter du 1er février 2019. Sauf dénonciation expresse deux mois 
avant le 31 janvier de chaque année, par lettre recommandée avec accusé 
de réception, la présente convention se renouvellera de manière tacite. 
 
Article 5 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
 En cas de non respect des engagements inscrits dans la présente 
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai 
d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception valant mise en demeure. 
 
 La Commune se réserve le droit de mettre fin à la présente convention 
pour des impératifs d’utilisation de l’espace mis à disposition par la présente 
convention, pour des nécessités d’intérêt général ou liées à des 
aménagements publics. 
 
Article 6 : FIN DE LA CONVENTION 
 

Quel que soit le motif mettant fin à la présente convention, le preneur 
s’engage à remettre à la Commune la clé de la barrière rabattable sans délai. 
 
Article 7 : PIECES ANNEXES 
 

- Plan de situation de la place de parking concernée. 
 

Fait à Lectoure, le 
(en deux exemplaires originaux) 

 
Pour la Commune,         Le Preneur, 
       Le Maire,                 
 
 
 
Gérard DUCLOS                                                    Philippe BRUGUIRE
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