REPUBLIQUE FRANCAISE
PROCES VERBAL
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
réuni en session publique ordinaire
le 10 juillet 2020
à 19h
sous la Présidence de M. Xavier BALLENGHIEN, Maire de Lectoure
en application des dispositions de l’article L.2121.25 du Code Général
des Collectivités Territoriales

Etaient présents : Mme Sylvie ACHÉ, M. Pascal ANDRADA, Mme Muriel AVID,
M. Serge BADOR, Mmes Sylvie COLAS, Sylvie COUDERC, Roberta DE ANGELIS,
MM. Ghislain DE FLAUJAC, Loïc DESANGLES, Mme Marie Sophie DUBOIS-MASSES,
MM. Marc DUGROS, Philippe DUTAUT, Mme Christine GACHADOUAT MESIGOS,
MM. André GALOIX, Daniel GOBATTO, Mme Marie-Hélène LAGARDERE,
Maryline LARROUX, M. Emmanuel LUCAS,
Mmes Valérie MANISSOL, Christiane
PREVITALI, MM. Bernard THORE, Joël VAN DEN BON, Nicolas VERSCHUERE,
Mme Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER,
formant la majorité des membres en exercice
Excusés ou absents :
Mme Bernadette COCHET
M. Julien PELLICER

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 Bernadette COCHET à Mme Marilyne LARROUX
M. Julien PELLICER à M. Pascal ANDRADA

Mme Sylvie Colas est désignée comme secrétaire de séance.

Xavier BALLENGHIEN : « nous constatons le quorum est atteint et je proclame la validité
de la séance de ce soir.
La première chose à faire est d'approuver le procès-verbal de la précédente réunion de
Conseil Municipal »

Télétransmis au Contrôle de Légalité le :
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Question n°1
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Approbation du procès-verbal de la réunion
du Conseil Municipal du 23 juin 2020
Donc c'est la séance qui s'est tenue sous la présidence de Gérard Duclos et à laquelle
participaient simplement un certain nombre d’entre nous, à savoir Sylvie Aché, Sylvie
Colas et Daniel Gobatto, je crois. Est-ce que d'autres personnes y participaient ? Non.
Alors avez-vous des remarques à observer sur ce compte rendu ? Pas de remarques
particulières ? »
Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
qui s’est tenue le 23 juin 2020, 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.
Y a-t-il des gens qui s'y opposent ?qui s'abstiennent parmi les 3 personnes
citées ? Personne ? Donc le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 23 juin
est adopté »
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Question n°2
Xavier BALLENGHIEN : « le premier point que nous avons ensuite à l'ordre du jour, c'est
la désignation des délégués et suppléants du conseil Municipal, ceux que l'on appelle les
grands électeurs... Madame Colas ? »
Sylvie COLAS : « qui est secrétaire de séance ? »
Xavier BALLENGHIEN : « c'est exact, je n'ai pas nommé le secrétaire de séance. Merci
beaucoup, est ce que c'est marqué sur le petit pensum ? Y a-t-il un volontaire pour
prendre le secrétariat de séance ? Madame Colas ? Ah voilà, vous avez posé la
question, merci beaucoup. Donc Sylvie Colas est secrétaire de séance. Et je reviens au
point n° 1 de l'ordre du jour qui concerne les élections sénatoriales du27 septembre
2020 »
Objet : Elections sénatoriales du 27 septembre 2020
Désignation des délégués et suppléants du Conseil Municipal
Extraits et synthèse de la circulaire INTA/2015957 du Ministre de l’Intérieur en
date du 30 juin 2020
Le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux
pour l’élection des sénateurs fixe l’élection des sénateurs au dimanche 27 septembre
2020 et celle des délégués des Conseils Municipaux et de leurs suppléants au vendredi
10 juillet 2020.
… / ...
I - Détermination du nombre de délégués et de suppléants à élire
Dans les Communes de moins de 9 000 habitants, le nombre de délégués est fixé
en fonction de l’effectif légal du Conseil Municipal résultant du dernier renouvellement
général (art. L 284) de mars et juin 2020. Il est de 15 dans les Conseils de 27 et 29
membres.
Le nombre des suppléants qui sont appelés à remplacer les délégués du Conseil
Municipal lors de l’élection des Sénateurs, en cas de refus, de décès, de perte des droits
civiques et politiques, d’empêchement ou de cessation des fonctions de conseiller
municipal, s’établit à 5.
II – Mode de scrutin
➢ Principes généraux
Dans les Communes de 1 000 habitants et plus (art. L. 289, R. 137 et suivants), les
délégués et leurs suppléants sont élus sans débat au scrutin secret simultanément par
les Conseillers Municipaux, sur une même liste suivant le système de la représentation
proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni
vote préférentiel. Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la
liste telle qu’elle a été déposée auprès du Maire, les premiers élus étant délégués et les
suivants suppléants (art. R.142). L’ordre des suppléants résulte de leur ordre de
présentation sur la liste.
III – Opérations préparatoires à la désignation des délégués et des
suppléants
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➢ Candidature
Les conseillers municipaux également détenteurs de certains mandats, dont un
mandat de conseiller départemental, ne peuvent être élus délégués par les Conseils
municipaux dans lesquels ils siègent. Ces élus participent néanmoins à la désignation
des délégués.
L’élection des délégués et des suppléants a lieu simultanément sur une même
liste. Les candidats se présentent donc globalement et non pas spécifiquement à
l’élection de délégué ou de suppléant.
Tout Conseiller Municipal ou groupe de Conseillers Municipaux peut présenter
une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. Les listes peuvent
être complètes (nombre de délégués et nombre de suppléants à élire) ou incomplètes.
Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur ou égal au nombre
de mandats de délégués et de suppléants à pourvoir.
Chaque liste de candidats doit désormais être composée alternativement d’un
candidat de chaque sexe (L. 289 modifié par la loi du 2 août 2013).
➢ Contenu de la déclaration de candidature
La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. Elle doit contenir les
mentions suivantes :
- le titre de la liste présentée : chaque liste doit se présenter sous une dénomination
qui lui est propre afin qu’il n’existe pas de confusion possible ; le choix du nom de
la liste n’étant cependant pas un motif de rejet de la candidature ;
- les noms, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de
présentation des candidats.
Dans les Communes de 1 000 à 8 999 habitants, les listes comprennent au plus
15 candidats au titre des délégués et au plus 5 candidats au titre des suppléants (art. L
284). Les listes comprennent au plus 20 candidats.
➢ Modalités de dépôt
Les listes de candidats doivent être déposées auprès du Maire aux dates et heure
fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à élire les délégués et
suppléants. Aucun autre mode de déclaration de candidature notamment par voie
postale, par télécopie ou par messagerie électronique n’est admis. Le dépôt d’une liste
de candidats peut se matérialiser par le seul dépôt de bulletins de vote comprenant les
mentions indiquées ci-dessus.
IV – Opérations de désignation des délégués et suppléants
➢ Constitution du Bureau électoral
Le Bureau Electoral (art. R. 133) est présidé par le Maire ou, à défaut dans l’ordre
du tableau par un Adjoint ou un Conseiller Municipal. Il comprend en outre :
-

les 2 membres du Conseil Municipal les plus âgés présents à l’ouverture du
scrutin,

-

les 2 membres du Conseil Municipal les plus jeunes présents à l’ouverture du
scrutin.
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Le Bureau Electoral est composé le jour du scrutin.
➢ Pouvoir
Un Conseiller Municipal empêché d’assister à la réunion peut donner à un autre
Conseiller Municipal de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Chaque Conseiller Municipal ne peut être titulaire que d’un seul pouvoir (art. L.
288 et L. 289). Dans le cas où un Conseiller Municipal aurait reçu plusieurs pouvoirs,
seul le pouvoir établi en premier est valable.
Le pouvoir donné est toujours révocable y compris le jour du scrutin. Le vote
personnel du Conseiller qui a donné pouvoir est valable s’il est intervenu avant la
participation du Conseiller Municipal qui a reçu pouvoir. Dans ce cas, le Conseiller
Municipal ayant reçu pouvoir ne peut plus voter pour la personne qui l’a préalablement
mandaté.
➢ Déroulement du vote
Le vote se fait sans débat au scrutin secret (art. R133). La communication du nom
des candidats faite par le Maire à l’ouverture de la séance ne constitue pas un débat.
Le scrutin est ouvert à l’heure fixée par le Maire. Cette heure doit être
immédiatement mentionnée au procès-verbal des opérations électorales.
Le vote peut avoir lieu sous enveloppe mais ce n’est pas une obligation si le pliage
du bulletin permet de conserver le secret du vote. En l’absence d’enveloppe, les bulletins
doivent être établis sur papier blanc d’un modèle uniforme fourni par la Commune pour
préserver le secret du vote (fourni en pièce jointe, papier blanc, format A4). Le Bureau
électoral, constitué dès l’ouverture du scrutin, se prononce provisoirement sur les
difficultés qui apparaitraient dans le déroulement du scrutin. Ses décisions sont motivées
et consignées dans le procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après
avoir été paraphées par les membres du Bureau.
Le secrétaire de séance (art. L. 2121-15 du CGCT) assure la rédaction du procèsverbal mais ne prend pas part aux délibérations du Bureau électoral.
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la
disposition des membres du Bureau électoral et des Conseillers Municipaux qui peuvent
y mentionner des observations ou réclamations portant sur la régularité de l’élection
(art.R.143).
Dès que le Président du Bureau électoral a déclaré le scrutin clos, les votes sont
dépouillés par les membres du Bureau électoral en présence des Conseillers
Municipaux.
Le Bureau électoral procède immédiatement au recensement des bulletins. Il
détermine le nombre des suffrages exprimés, en déduisant du nombre total des bulletins,
le nombre des bulletins blancs ou nuls.
➢ Règles de validité des suffrages
Les bulletins manuscrits sont valables dès lors qu’ils contiennent une désignation
suffisante, que le modèle utilisé garantit le secret du vote et que les votants ne s’y font
pas connaître.
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Dans les Communes de 1 000 habitants et plus, les Conseillers ne peuvent voter
que pour une seule liste, sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de
l’ordre de présentation des candidats. La liste figurant sur le bulletin de vote peut être
incomplète.
Tout bulletin ne correspondant pas à ces prescriptions est nul (art. R. 138)
➢ Refus d’exercice de son mandat par un élu au cours de la séance
Il n’est pas nécessaire que le Président du Bureau électoral demande
systématiquement aux nouveaux élus s’ils acceptent leur mandat à l’issue de leur
élection. Les délégués élus et les suppléants présents doivent faire part de leur refus
éventuel d’exercer leur mandat par oral ou par écrit au Bureau électoral immédiatement
après la proclamation de leur élection avant que la séance soit levée, faute de quoi ils
sont réputés avoir accepté ce mandat.
Dans les Communes de 1 000 à 8 999 habitants
En cas de refus d’un délégué d’exercer son mandat, c’est le suppléant de la même
liste venant immédiatement après le dernier délégué élu qui est appelé à le remplacer
(art. L.289) et il est procédé à de nouvelles proclamations dans l’ordre de la liste. Ainsi, à
la suite du refus d’un délégué, le premier suppléant de la même liste devient délégué et
le premier candidat non élu de cette liste devient suppléant.
➢ Proclamation des résultats et établissement du procès-verbal
Dans les Communes de 1 000 habitants et plus, les sièges attribués à chaque liste
sont calculés d’abord pour les fonctions de délégués puis, par un second calcul, pour les
suppléants. Aussi la proclamation de l’élection des délégués (Communes de moins de
9 000 habitants), et des suppléants se fait de façon distincte dans l’ordre décroissant des
suffrages obtenus par chaque liste et, pour chacune d’entre elles, dans l’ordre de
présentation des candidats.
Si par exemple une liste a obtenu 10 mandats de délégués, le Bureau électoral
devra proclamer élus délégués les 10 premiers candidats de la liste. Si cette liste obtient
également 3 fonctions de suppléants, le Bureau électoral proclamera, après la
proclamation de tous les délégués élus dans toutes les listes, élus suppléants les 3
candidats suivants (du 11ème au 13ème) de la même liste.
Dans les Communes de 1 000 habitants et plus, si une liste obtient un nombre de
mandats de délégués et de suppléants supérieur au nombre de membres de la liste
n’ayant pas refusé leurs fonctions, les mandats non pourvus restent vacants et ne
peuvent être alloués aux autres listes.
➢ Etablissement du procès-verbal (art. R. 143 et R. 144)
Le procès-verbal des opérations électorales comporte les mentions suivantes :
12345-

l’effectif légal du Conseil Municipal ;
le nombre des Conseillers Municipaux en exercice ;
le nombre des Conseillers présents à l’ouverture du scrutin ;
le nombre de votants (enveloppes ou bulletins trouvés dans l’urne) ;
le nombre de suffrages exprimés ;
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6- le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat dans les Communes de
moins de 1 000 habitants ou par chaque liste dans les Communes de 1 000
habitants et plus ;
7- les noms des personnes proclamées élues dans leur ordre de classement.
Le procès-verbal mentionne également l’acceptation ou le refus des délégués et
suppléants présents ainsi que, le cas échéant, les observations éventuelles des
membres du conseil Municipal sur la régularité de l’élection (art. R. 143).
Dans les Communes de 1 000 habitants et plus, un exemplaire de chaque liste de
candidats doit être annexé au procès-verbal.
Le procès-verbal est dressé publiquement et établi en 3 exemplaires, qui sont
arrêtés et signés par le Maire ou son remplaçant, les autres membres du Bureau
électoral et le secrétaire de la séance. Un exemplaire est affiché aussitôt à la porte de la
mairie (art. R.144). Le deuxième exemplaire est versé aux archives de la Mairie.
Le 3ème exemplaire du procès-verbal est transmis immédiatement avec les
bulletins déclarés nuls ou contestés et les bulletins blancs (art. R.144) au Préfet ou au
Haut-Commissaire.
Les résultats de l’élection doivent être transcrits sur le registre des délibérations du
Conseil Municipal signé par tous les membres du Conseil Municipal présents lors de la
séance.
… / ...
Pour ce qui concerne le nombre de délégués est de 15 délégués et le nombre de
suppléants est de 5. Bien évidemment chaque scrutin a son mode de fonctionnement et
nous allons devoir procéder à un vote ce soir. Il y a donc plusieurs listes, puisqu'une liste
a été établie par le groupe majoritaire, cette liste est présente près du bureau de vote et
une autre liste a été établie je crois par l'un des groupes de l'opposition, elle vient de
m'être remise.
Est-ce que vous pouvez donner lecture de la liste des candidats que vous avez retenus ?
Pascal ANDRADA : « le nom de la liste sera « vivons ensemble le Lectoure de demain »
et nous vous proposons en délégués titulaires
1- Julien Pellicer
2- Sylvie Couderc,
3- Pascal Andrada
4- Sylvie Aché
et Marc Dugros en délégué suppléant
Xavier BALLENGHIEN : « Bien, je vous remercie, donc le groupe majoritaire, avez-vous
la liste du groupe majoritaire Stéphanie ? Pour ce qui est de ce scrutin, il y a des règles à
observer, les conseillers départementaux ne peuvent être grands électeurs puisqu'ils le
sont déjà par nature de conseiller départemental. En l’occurrence la liste proposée par le
groupe majoritaire est la suivante :
en ce qui concerne les délégués titulaires :
1- Daniel Gobatto
2- Marilyne Larroux
3- Joël Van Den Bon
4- Marie-Hélène Lagardère
5- André Galoix
6- Kathy Schweitzer
7- Emmanuel Lucas
8- Marie-Spohie Masses
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9- Serge Bador
10- Christiane Previtali
11- Philippe Dutaut
12- Christine Mesigos
13- Ghislain de Flaujac
14- MurielAvid
15- Loïc Desangles
Délégués suppléants
1- Roberta de Angelis
2- Nicolas Verschuere
3- Bernadette Cochet
4- Bernard Thore
Voilà la liste proposée par le groupe majoritaire,
Je vous rappelle que bien évidemment la Préfecture nous a mis à disposition ce qu'on
appelle une calculatrice qui permettra à Stéphanie de faire apparaître sur l'écran lorsque
le résultat du vote sera connu, le nombre de délégués de chacune des listes qui sera
élue. Donc maintenant je vous propose de vous donner la parole si vous avez des
questions par rapport à ce scrutin. Oui, Madame Colas »
Sylvie COLAS : «je veux juste expliquer que je ne peux pas être candidate parce que je
ne représente qu'une personne, c'est dans la réglementation, sauf à être sur une des
listes, donc j'ai préféré ne pas être candidate »
Xavier BALLENGHIEN : « Bien, je vous remercie. D'autres personnes souhaitent
s'exprimer avant le scrutin ? Non. Donc je vous propose de passer au vote. Il faut
d'abord mettre en place le bureau de vote. Alors je vais faire appel aux deux personnes
les plus âgées et aux eux personnes les plus jeunes. Donc j'appelle Madame Muriel Avid
et Monsieur Serge Bador, Messieurs Loïc Desangles et Ghislain de Flaujac pour siéger
derrière le bureau électoral. Et nous allons ensuite passer au vote. Alors le temps que
vous prépariez, j'espère que vous avez les listes à disposition. Installez-vous, Pascal
Andrada vous amène les listes du groupe de opposition »
Pascal ANDRADA : « comme ça tout le monde pourra voter ! »
Xavier BALLENGHIEN : « Voilà, il y en a suffisamment, c'est bien. Je voulais vous
donner une simple précision Valérie Manissol et moi-même ne pouvons pas être
candidats mais nous pouvons participer au vote, ne soyez pas surpris.
Cette fois ci, je vais commencer par aller voter moi-même »
Déroulement du vote
Xavier BALLENGHIEN : « Bien, est ce que tout le monde a été appelé à voter ? Je
déclare donc le scrutin officiellement clos, j'invite les membres du bureau de vote à bien
vouloir dépouiller.
Dépouillement
Xavier BALLENGHIEN : « Dans cette intervalle, je vous rappelle que Madame la Préfète
du Gers a convoqué ce soir 10 juillet 2020 toutes les communes gersoises à voter pour
le choix de ces grands électeurs, qui seront les électeurs qui voteront pour élire les
sénateurs au mois de septembre prochain comme je le disais tout à l'heure, le 27
septembre. Les élections sénatoriales sont des élections au suffrage indirect. C'est à dire
que tous les citoyens ne sont pas appelées à voter mais par contre, ce seront les
personnes élues ce soir qui seront appelés à voter.
Les personnes qui seront élues ce soir, il faut que vous sachiez également que la
présence le jour du vote, le 27 septembre, c'est un dimanche, nous serons probablement
convoqués à 9h le matin, pour une élection qui dure quasiment toute la journée, que la
présence à ces élections est obligatoire et que seule une absence pour cas de force
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majeure est tolérée, s’il y a une absence par oubli ou par simplement un manque de
volonté d'aller voter à ces élections, c'est passible d'une amende qui peut être très
élevée, on parle de plusieurs centaines d'euros d'amende pour le contrevenant..
Voilà je voulais vous le dire, j'espère que vous le saviez avant de vous présenter, mais
c'est utile de le rappeler pour les personnes ici présentes. Voilà »
Proclamation des résultats
Serge BADOR : « 21 pour la majorité »
Xavier BALL ENGHIEN : « alors les résultats sont donc 21 pour la liste de la majorité »
Serge BADOR : « 5 pour l’opposition »
Xavier BALL ENGHIEN : « 5 votes pour la liste de l’opposition »
Serge BADOR : « et un blanc »
Xavier BALL ENGHIEN : «1 vote blanc. Alors on va demander à Stéphanie de bien
vouloir entrer ces résultats dans la calculatrice. Donc la liste de la majorité, si je
comprends bien bénéficie de 12 sièges, et la liste de l’opposition de 3 sièges, c'est bien
ça Stéphanie ? »
Stéphanie SAMARAN : « Oui, c'est ça »
Xavier BALLENGHIEN : « donc sont élus ce soir, les 12 premiers de la liste de la
majorité, à savoir :
1- Daniel Gobatto
2- Marilyne Larroux
3- Joël Van Den Bon
4- Marie-Hélène Lagardère
5- André Galoix
6- Kathy Schweitzer
7- Emmanuel Lucas
8- Marie-Spohie Masses
9- Serge Bador
10- Christiane Previtali
11- Philippe Dutaut
12- Christine Mesigos
13- Julien Pellicer
14- Sylvie Couderc
15- Pascal Andrada
ils sont donc grands électeurs titulaires
pour ce qui concerne les suppléants
Stéphanie SAMARAN : 4 sièges pour la majorité »
Xavier BALLENGHIEN : « 4 sièges pour la majorité
Roberta de Angelis
Nicolas Verschuere
Bernadette cochet
Bernard Thore
sont donc suppléants
et dans la liste de l’opposition Marc Dugros est élu suppléant.
C'est clair pour tout le monde, vous avez pu enregistrer ? Alors je vous en remercie. Des
questions ? Des remarques par rapport à cette élection ? Je remercie donc le bureau, je
vous invite à regagner votre place et à laisser le matériel dans l'urne s'il vous plaît.
Alors je vous propose de passer au point suivant à l'ordre du jour»
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Question n°3
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Fixation du nombre des membres du Conseil d’Administration du Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS)
En application de l’article R 123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le
nombre des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS) est fixé par le Conseil Municipal. Leur nombre ne peut pas être supérieur à 16. Il
doit être pair puisqu’une moitié des membres est désignée par le Conseil Municipal et
l’autre moitié par le Maire.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
-

fixer à 14 délégués titulaires, le nombre des membres du Conseil
d’Administration du CCAS, étant entendu que 7 membres seront désignés
par le Conseil Municipal et 7 membres nommés par le Maire.

Ce soir, je vous propose de fixer à 14 le nombre de délégués au Conseil
d'Administration du CCAS étant entendu que nous voterons ce soir 7 membres délégués
issus du Conseil municipal et je nommerai ensuite 7 membres de la société civile,
pourquoi 7 tout simplement parce que c'était l'habitude et que c'est un nombre qui
permet de fonctionner correctement. 5 c'est un peu trop faible quand quelqu'un manque
et
à l'inverse si on va au-delà ça peut être lord à gérer dans les conseils
d’administration.
Avez-vous des questions ou des remarques par rapport à ce nombre ? Je vous propose
donc de fixer le nombre de Conseil d'administration du CCAS à 14 membres. Y a t-il
quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ? Non, donc je vous propose de voter. Qui est
contre cette proposition ? Qui s'abstient ? Je vous remercie, le nombre de membre du
Conseil d'administration du CCAS est donc fixé à 14 membres »
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Question n°4
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Election des représentants du Conseil Municipal au Conseil d’administration du
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
En application des articles R 123-8 et suivants du Code de l’Action Sociale et des
Familles, la moitié des membres du Conseil d’Administration du CCAS sont élus par le
Conseil Municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote est secret.
… / ...
Chaque Conseiller Municipal ou groupe de Conseillers Municipaux peut présenter
une liste de candidats, même incomplète. Les sièges sont attribués d’après l’ordre de
présentation des candidats sur chaque liste.
Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par
elle contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en
divisant le nombre de suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir.
Si tous les sièges ne sont pas pourvus, le (ou les) siège(s) restant sont donnés
aux listes ayant obtenu les plus grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non
utilisés pour l’attribution des sièges au quotient. Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de
voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste.
Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant à pourvoir reviennent
à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité
de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé.
Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de
sièges qui reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres
listes.
Le Maire étant Président de droit du CCAS, il ne peut être élu sur une liste.
Il a été proposé précédemment de fixer à 7 le nombre de membres élus par le
Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et procéder à l’élection des membres du
Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS.
…/…
Aujourd’hui, je vous propose une liste qui est la liste que j'ai constituée avec la majorité
et qui est constituée de 7 noms. 7 noms de la majorité et Madame Sylvie Colas a
manifesté son désir de de participer à ce Conseil d'administration, donc je vous propose
une liste qui est constituée des noms suivants :
Bernadette Cochet
Nicolas Verschuere
Christiane Prévitali
André Galoix
Valérie Manissol
Marie-Hélène Lagardère
Sylvie Colas
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Bien évidemment vous pouvez présenter une autre liste si vous le souhaitez. Je vous
donne la parole »
Pascal ANDRADA : « Nous souhaitons présenter une liste pour cette élection de
représentants au Conseil d'administration du CCAS s'il vous plaît »
Xavier BALLENGHIEN : « bien »
Pascal ANDRADA : « Je vous l'amène ?»
Xavier BALLENGHIEN : «Bien sûr, amenez-la moi »
Pascal ANDRADA : « ou vous voulez que je vous donne les noms ? »
Xavier BALLENGHIEN : «s'il vous plaît »
Pascal ANDRADA : « Donc :
1-Sylvie Couderc
2- Marc Dugros
3- Sylvie Aché
4- Pascal Andrada
5- Julien Pellicer
Je vous amène la liste et le bulletin de vote aussi par la même occasion »
Xavier BALLENGHIEN : « S'il vous plaît. Vous avez pris des bulletins de vote, donc
j'imagine que vous souhaitez que nous fassions un vote à bulletin secret ? Nous pouvons
aussi voter à main levée si vous l’acceptez. Il suffit qu'il y ait un membre du conseil
Municipal qui demande un vote à bulletin secret et nous voterons à bulletin secret »
Pascal ANDRADA : « Nous sommes d'accord pour voter à main levée »
Xavier BALLENGHIEN : « vous êtes d'accord pour voter à main levée, d'accord. Est-ce
que vous pouvez redonner lecture de la liste proposée s'il vous plaît ? Que tout le monde
attende bien »
Pascal ANDRADA : « je vous l'amène ? »
Xavier BALLENGHIEN : « s'il vous plaît oui. Donc la liste proposée par l'opposition au
Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale :
1-Sylvie Couderc
2- Marc Dugros
3- Sylvie Aché
4- Pascal Andrada
5- Julien Pellicer
Je vous rappelle que l'élection est au scrutin de liste, donc je vais appeler tout d'abord à
voter pour la liste de la majorité donc.
Pour la liste de la majorité qui est constituée donc de :
1-Bernadette Cochet
2- Nicolas Verschuere
3- Christiane Prévitali
4- André Galoix
5- Valérie Manissol
6- Marie-Hélène Lagardère
7- Sylvie Colas
Je vous demande de voter, qui est pour cette liste ? Merci, est ce que vous avez eu le
temps de compter Stéphanie »
Stéphanie SAMARAN : « 22 »
Xavier BALLENGHIEN : « pour la liste proposée par l’opposition et qui regroupe Sylvie
Couderc, Marc Dugros, Sylvie Aché, Pascal Andrada, Julien Pellicer, qui est pour cette
liste ? Donc avec un pouvoir pour Monsieur Julien Pellicer ce qui veut dire 5 voix.
Donc la liste que nous avons proposée, proposée par la majorité est donc élue ce soir ?
Je vous remercie»
Pascal ANDRADA : « Excusez-moi, s'il vous plaît
Xavier BALLENGHIEN : « Oui, excusez-moi, je n'avais pas vu, allez-y »
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Pascal ANDRADA : « il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de
voix recueillies par elle, un nombre entier que le quotient électoral. Donc c'est à la
proportionnelle. Donc il y a un calcul à faire Monsieur le Maire »
Xavier BALLENGHIEN : « c'est peut être juste Monsieur Andrada, je vais le relire avec
vous. Alors vous êtes sur la note explicative de synthèse j'imagine. Donc Stéphanie étant
là, Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies
par elle contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant
obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés par celui des sièges à
pourvoir. D'accord, donc nous avons 7 sièges à pourvoir, et vous avez donc eu 5 voix
divisé par 7, ce qui nous fait 4 et on arrondi au nombre supérieur »
Pascal ANDRADA : « le quotient c'est 27 suffrages exprimés divisé par 7 sièges, ce qui
fait 3,8 arrondi à 4. Donc c'est le nombre de voix divisés par 4 »
Xavier BALLENGHIEN : « c'est à dire que vous avez eu 5 voix divisées par 4, ce qui fait
1, donc vous avez 1 siège à pourvoir. C'est exact, autant pour moi »
Pascal ANDRADA : « Donc vous en avez 5 et le plus fort reste et vous prenez le 6ème »
Xavier BALLENGHIEN : « D’accord, donc ça complique les affaires parce qu'il reste à
choisir quels sont les sièges qu'il reste à pourvoir effectivement. Donc le siège n°7 qui est
le siège de Madame Colas est donc attribué à l'opposition. C'est bien comme ça que se
font les calculs. Donc là est ce que cette fois ci tout le monde est d'accord ? Le siège
d'une opposition est donc attribué à l'autre opposition. Donc je répète, les deux listes ont
été votées et la liste de la majorité obtient 6 sièges et l liste de l’opposition obtient 1
siège »
Pascal ANDRADA : « nous sommes d'accord »
Xavier BALLENGHIEN : « très bien je vous remercie »
Membres du Conseil d’Administration du CCAS :
1-Bernadette Cochet
2- Nicolas Verschuere
3- Christiane Prévitali
4- André Galoix
5- Valérie Manissol
6- Marie-Hélène Lagardère
7- Sylvie Couderc
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Question n°5
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Modalités d’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres

Vous avez lu la note explicative synthèse
Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 et du décret n° 2016-360
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les règles relatives à la CAO sont intégrées
au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Une commission d’appel d’offres
(CAO) attribue les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur
estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens.
Une commune peut constituer une ou plusieurs CAO à caractère permanent, ou une
CAO spécifique pour un marché déterminé.
L’intervention de la CAO est déterminée à la fois par la procédure utilisée
(formalisée) et par le montant estimé hors taxe du marché public. Ainsi, les marchés
passés selon une procédure formalisée, mais dont le montant estimé est inférieur aux
seuils européens, ne sont pas attribués par la CAO, mais par l’assemblée délibérante,
c'est à dire que les pouvoirs de la CCAO , Commission d'Appel d'Offres sont bien
détermines par la loi qui peut déléguer cette compétence au Maire dans des limites
fixées par délibération. Par ailleurs, dans le cas d’un marché passé selon une procédure
adaptée (MAPA), la CAO peut toujours être saisie pour avis, mais la décision d’attribution
ne lui revient pas.
Enfin, la CAO doit être consultée pour avis, lorsqu’un projet d’avenant relatif à un
marché public, lui-même soumis à la CAO, entraîne une augmentation du montant global
supérieure à 5% (L.1414-4).
En application de l’article L.1414-2 du CGCT, les dispositions relatives à la
composition de la commission de délégation de service public (CDSP), énoncées à
l’article L. 1411-5, sont applicables à la CAO. Elle doit donc être composée :
- le Maire et du son représentant,
- 5 membres issus des membres du conseil municipal,
- 5 suppléants issus des membres du conseil municipal.
En outre, peuvent participer à la CAO avec voix consultative, sur invitation du
président de la commission:
- le comptable de la collectivité;
- un représentant de la Direction départementale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) ;
- des personnalités compétentes dans le domaine dans lequel s’inscrit le marché
(personnalités ou un ou plusieurs agents).
Il y a lieu pour l’assemblée délibérante, de fixer au préalable, les conditions de
dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission conformément à l’article
D1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Je vous propose de fixer d’instaurer cette CAO de façon permanente, pour la
durée du mandat, pour l’ensemble des dossiers entrant dans ses champs de
compétence et de fixer les conditions de dépôts des listes pour l’élection de ses
membres comme suit : (donc ça c’est ce que je vous ai transmis)
Pascal ANDRADRA : « nous ne sommes pas d’accord avec l’ordre du jour Monsieur le
Maire »
Xavier BALLENGHIEN : « Ah, manifestez-vous alors Monsieur Andrada »
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Pascal ANDRADA : «ce n’est pas proposé aux élections »
Emmanuel LUCAS : « ce ne sont que les modalités »
Pascal ANDRADA : « les membres de la commission d’appel d’offres ne sont pas
proposés à l’élection, à l’ordre du jour de ce soir »
Xavier BALLENGHIEN : «oui nous devons délibérer ce soir des modalités de fixation »
- Le dépôt des listes aura lieu auprès du secrétariat de l ‘assemblée par voie
dématérialisée, au plus tard 48h précédant l’ouverture de la séance du prochain
conseil municipal. Les listes devront être adressées à l’adresse
secretariat2@mairie-lectoure.fr avec pour objet « Dépôt de liste CAO » ;
- Ces listes, qui peuvent comporter moins de nom qu’il n’y a de sièges à pourvoir
(5 titulaires, 5 suppléants), devront indiquer les noms et prénoms des membres
titulaires et des membres suppléants ;
- Ces listes seront imprimées par le service administratif de la Commune et
serviront de bulletin de vote pour l’élection qui se déroulera lors de la prochaine
séance du Conseil Municipal.
Donc on vote aujourd’hui l’approbation de ces conditions de vote ? Avez-vous des
remarques à faire par rapport à ces conditions de vote ? Madame Colas ? »
Sylvie COLAS : « je crois que ça va être un petit peu compliqué, au vu de l’expérience
que j’ai vécue, effectivement il n’était pas si cohérant que l’opposition ait 2 sièges, quand
la majorité avait 3 sièges. Si vous voulez fonctionner avec des listes, là pour le coup il y a
5 sièges, il n’y aura donc pas d’opposition dans cette commission d’appel d’offres. A
vous de réfléchir »
Xavier BALLENGHIEN : « est-ce que vous pouvez vous expliquer s’il vous plait Madame
Colas »
Sylvie COLAS : « je veux dire que la logique c’est qu’effectivement on est une
assemblée élue, donc il est bien qu’il y ait une représentation de la majorité et de
l’opposition. On sait très bien que la majorité garde la main, et c’est bien que l’opposition
dans une transparence puisse siéger quand même dans toutes les commissions. Si on
applique ce système, il fut élire 5 personnes avec des listes, une liste de la majorité, une
liste de l’opposition, et on va se retrouver avec moins de sièges que l’opposition pouvait
espérer avoir. C’est dommage, je pense. Voilà c’est de la transparence, et ça aurait été
peut être plus simple d’avoir un fonctionnement comme ça se pratiquait par le passé, à
savoir 5 membres : 3 de la majorité, 2 de l’opposition »
Xavier BALLENGHIEN : « j’entends ce que vous dites, à savoir que dans une
commission d’appel d’offre il n’y a pas d’enjeu, puisqu’il s’agit d’ouvrir les plis qui sont
proposés par les entreprises lors des consultations. J’entends ce que vous dites. Que
répond l’autre opposition ?
Pascal ANDRADA : « je vous remercie de vos précisions. Vous nous regardez, mais
nous nous en tenons simplement à l’ordre du jour. Voilà, je n’ai pas de précisions, nous
prenons connaissance de causes »
Sylvie COLAS : « on n’avait jamais voté de cette façon, c’était sur proposition du Maire »
Pascal ANDRADA : « Désolé, c’est la première fois que je suis élu et je m’en tiens au
règlement de l’ordre du jour »
Sylvie COLAS : « Non, mais je m’étonne de cette procédure, je ne sais pas, elle est peut
être récente »
Xavier BALLENGHIEN : « Oui, mais ce règlement, ce n’est pas la proposition du Maire,
c’est le règlement utilisé dans toutes les collectivités territoriales. Donc en fait, la
question c’est que si on veut s’entendre pour faire une liste entre majorité et opposition,
je crois que ça devra se faire de manière à déposer une liste auprès du secrétariat et ça
pourra se faire en discutant au préalable si vous le souhaitez. Nos services et mon
téléphone est ouvert, prenez contact et on établira une seule liste si vous le souhaitez.
Alors je vous propose de laisser, c’est plus simple, les conditions telles qu’elles sont
écrites dans les questions qui vous ont été transmises, à savoir que le dépôt des listes
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se fait auprès du secrétariat 48H à l’avance, et que ces listes peuvent comporter 5 noms
de titulaires et 5 noms de suppléants, voilà la règle. Est-ce que vous êtes d’accord avec
cette règle de dépôt des listes 48 heures avant ? Ce qui nous laisse le temps de la
réflexion ? Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie »
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Question n°6
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Modalités d'élection de la Commission d’Ouverture des Plis pour toutes les
procédures de Délégation de Service Public de la Commune
Conformément à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
dans le cadre de la procédure de délégation de service public par une Commune, les plis
contenant les offres sont ouverts par une Commission composée de :
-

l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou
son représentant dûment habilité par délégation, Président de la Commission ;
5 membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, titulaires ainsi que suppléants en nombre
égal à celui des membres titulaires.

Donc ça veut dire que là encore, le Maire qui préside cette Commission, 5 membres
titulaires et 5 membres suppléants
…/…
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la
collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer,
avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont
consignées au procès-verbal.
Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou
un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés
par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait
l'objet de la délégation de service public.
Il y a lieu pour l’assemblée délibérante, de fixer au préalable, les conditions de
dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission conformément à l’article
D1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.
…/…
De la même manière, je vous propose de fixer la même règle du jeu, c’est à dire
d’établir les listes et de les déposer auprès du secrétariat de l’Assemblée par voie
dématérialisée au plus tard 48 heures avant l’ouverture de la séance du prochain conseil
municipal.

- Les listes devront être adressées à l’adresse secretariat2@mairie-lectoure.fr
avec pour objet « Dépôt de liste CDSP » ;
- Ces listes, qui peuvent comporter moins de nom qu’il n’y a de sièges à pourvoir
(5 titulaires, 5 suppléants), devront indiquer les noms et prénoms des membres
titulaires et des membres suppléants ;
- Ces listes seront imprimées par le service administratif de la Commune et
serviront de bulletin de vote pour l’élection qui se déroulera lors de la prochaine
séance du Conseil Municipal.
De la même manière, toute concertation est toujours possible avant les élections si vous
le souhaitez. Etes-vous d’accord avec cette procédure et ces modalités d’élection de la
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commission d’ouverture des plis ? Y a-t-il des gens qui s’opposent ? Des gens qui
s’abstiennent ? Je vous remercie ces modalités d’élection de cette commission sont donc
adoptées à l’unanimité »
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Question n°7
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Commission des Marchés
Election des délégués
L’article 26 du Règlement des Marchés stipule que « La Commission Mixte du
Marché » a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la Municipalité et les
commerçants non sédentaires du marché, sur toutes les questions relatives à
l’organisation et au fonctionnement du marché (réglementation du marché,
aménagement et modernisation, attribution d’emplacements…).
Elle est présidée par le Maire qui a seul le pouvoir de décision. Les personnes
désignées pour présenter les doléances des commerçants non sédentaires du marché,
pour donner leur avis dans l’intérêt général du marché, sont des délégués représentatifs
de la profession appartenant à une organisation de défense professionnelle. »
Alors je vous propose bien sûr pour cette commission, qu’elle soit constituée de
12 délégués, 6 délégués titulaires du conseil Municipal, et 6 représentants des
commerçants non sédentaires, que je nommerai en prenant avis auprès des
commerçants non sédentaires bien évidemment.
Pour ce qui concerne le Conseil Municipal et donc le vote de ce soir. Je vous propose de
voter 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants.
Alors il est d’usage évidemment de partager si je puis dire les sièges au sein de cette
commission, et je vous propose si vous le souhaitez d’avoir un représentant de chaque
groupe d’opposition qui puisse siéger avec la majorité à cette commission marchés.
Est-ce que vous avez réfléchi et est-ce que vous pouvez nous proposer un nom pour ce
qui concerne le groupe d’opposition et est-ce que cette proposition requiert votre
assentiment ? »
Marc DUGROS : « Merci Monsieur le Maire pour votre proposition. Nous vous proposons
en délégué titulaire Sylvie Aché et en délégué suppléant Julien Pellicer »
Xavier BALLENGHIEN : « Bien j’en prend note »
Pascal ANDRADA : « Non tu t’es trompé »
Marc DUGROS : « Ah pardon excusez-moi, je me suis trompé sur le suppléant c’est
Sylvie Couderc. Donc, nous vous proposons, Sylvie Aché en délégué titulaire et Sylvie
Couder en délégué suppléant »
Xavier BALLENGHIEN : « d’accord. Et en ce qui concerne la liste d’opposition de
Madame Colas ? »
Sylvie COLAS : « moi-même et je ferai mon propre suppléant »
Xavier BALLENGHIEN : « donc Sylvie Colas. Donc, je vous proposerai si vous le
souhaitez d’ailleurs, davantage de délégués suppléants, c’est possible également »
Marc DUGROS : « alors on vous donne aussi Julien Pellicer et Marc Dugros »
Xavier BALLENGHIEN : « d’accord bien alors, aujourd’hui, avec les différents contacts
que j’ai pris auprès des différentes listes, maintenant et auparavant, je vous propose
comme délégués titulaires :
Marie-Hélène Lagardère,
Philippe Dutaut
Ghislain de Flaujac
Emmaneul Lucas
Sylvie Aché
Sylvie COLAS
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Comme délégués Suppléants :
Kathy Schweitzer,
Serge Bador,
Sylvie Courderc,
Julien Pellicer,
Marc Dugros
Et j’i encore un nom à pourvoir, si quelqu’un de la majorité est intéressé pour siéger à
cette commission ? J’ajoute Christine Mesigos.
Ça va ? Tout le monde a pris note ?
Donc je soumets cette liste au vote sauf s’il y avait des questions ou des remarques ?
Non ?qui est contre cette proposition ? Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Merci beaucoup.
L’élection des délégués à la Commission des marchés est donc votée à l’unanimité et je
souhaite à cette commission de pouvoir travailler très rapidement, qu’elle puisse se
réunir très rapidement parce qu’effectivement, je me tourne vers Marie-Hélène qui donc
sera la cheville ouvrière de cette commission, (Marie-Hélène Lagardère)de façon à ce
que cette nouvelle municipalité, nouvelle commission, qui puisse aussi y avoir des
membres auprès des marchands non sédentaires et que leurs représentants, et un peu
de dynamisme qui soit instauré dans cette commission de façon à ce que les problème
dont on entend parler assez récurrente sur les marchés puissent être résolus très
rapidement. Je vous remercie et je vous propose de passer au point n°8.
Membres de la Commission des marchés
DÉLÉGUÉS TITULAIRES
1 – Marie-Hélène LAGARDERE
2 – Philippe DUTAUT
3 – Ghislain DE FLAUJAC
4 – Emmanuel LUCAS
5 – Sylvie ACHÉ
6 – Sylvie COLAS

DÉLÉGUÉS SUPPLEANTS
1 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER
2 – Serge BADOR
3 – Sylvie COUDERC
4 – Julien PELLICER
5 – Marc DUGROS
6 – Christine GACHADOUAT-MESIGOS

20

Question n°8
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Election des délégués aux Commissions Municipales
Il appartient au Conseil Municipal d’élire les membres appelés à siéger au sein
des Commissions Communales conformément à l’article 2121-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Je vous rappelle que ces Commissions ont pour but d’étudier
et de préparer les questions qui seront soumises au Conseil Municipal. Le Maire est
Président de droit de chaque Commission. Dans les Communes de plus de 1 000
habitants, la désignation des Conseillers Municipaux doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus
municipaux.
Ce sont bien évidemment des commissions de travail au cours desquelles sont
présentés des sujets, qui seront traités lors du prochain conseil municipal, lors du conseil
municipal qui suit la réunion de ces commissions.
Le Conseil Municipal fixe le nombre de Conseillers siégeant dans chaque
Commission.
La désignation des membres des Commissions est effectuée au scrutin secret,
sauf si le Conseil Municipal à l’unanimité, décide d’y renoncer.
Pour ce qui concerne ici et maintenant, moi je vous propose de mettre en place
les commissions suivantes :
COMMISSION
Finances et urbanisme
Jeunesse
Voirie
Culture et animations
Sport et Santé
Agriculture et commerce
Développement économique et touristique
Environnement et mobilité

NOMBRE DE MEMBRES
5 membres titulaires – 5 membres suppléants
5 membres titulaires – 5 membres suppléants
5 membres titulaires – 5 membres suppléants
5 membres titulaires – 5 membres suppléants
5 membres titulaires – 5 membres suppléants
5 membres titulaires – 5 membres suppléants
5 membres titulaires – 5 membres suppléants
5 membres titulaires – 5 membres suppléants

Je vous rappelle que ce sont des commissions de travail où l’on discute des sujets
qui seront traités lors des conseils municipaux.
Pour respecter la règlementation et la loi, je propose que dans chacune de ces
commissions il puisse y avoir tant au niveau des titulaires que des suppléants, 3
membres de la majorité et un membre de chaque groupe de l’opposition de façon à ce
que chaque groupe de l’opposition puisse entendre et participer aux débats sur chacun
des sujets qui seront abordés dans toutes les commissions.
Alors aujourd’hui, moi je vais vous proposer d’abord la première chose, c’est de voter le
nombre de ces commissions. Avez-vous des questions ou des remarques ? »
Marc DUGROS : « j’ai donc une remarque, si donc vous laissez deux postes à
l’opposition nous proposerons deux personnes à chaque fois »
Xavier BALLENGHIEN : « et je crois que l’opposition puisse avoir un siège dans chacune
des commissions, donc si Madame Colas ne peut pas siéger dans les commissions, ça
veut dire qu’elle ne sera pas informée des questions qui seront traitées à l’ordre du jour
de la réunion suivante »
Marc DUGROS : « est ce que c’est recevable de faire passer au vote ces personnes que
nous vous présenterons ?
Xavier BALLENGHIEN : « donc vous souhaitez que nous votions commission par
commission, c’est ça ?
Marc DUGROS : « oui »
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Xavier BALLENGHIEN : « moi j’allais proposer de voter à main levée, mais vous êtes en
train de me dire que l’on vote…à main levée ? »
Marc DUGROS : « à main levée »
Xavier BALLENGHIEN : « voilà, je vous rappelle ce que j’ai lu tout à l’heure, la
désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret sauf si nous
décidons à l’unanimité de procéder autrement. Donc c’est la première chose que je vais
vous demander de voter maintenant. Vous avez une remarque Madame Colas sur cette
question du vote à main levée ?
Sylvie COLAS : « non pas sur la question du vote à main levée, mais simplement sur le
fait que ce sont des commissions. Elles ne sont là que pour discuter, elles n’ont pas à
vocation à délibérer, c’est ensuite le Conseil Municipal qui délibère. Je trouve que dans
cette perspective effectivement, je risque à n’être représentée dans aucune commission.
Ce qui veut dire qu’une partie des Lectouroises et des Lectourois ne sera pas entendue
dans ses choix, du travail qui pouvait être effectué sur des choses globales, la par
exemple pour le commerce je trouve dommage que je ne puisse pas y participer et tant
d’autres aussi puisque je représente les colistiers qui derrière vont travailler sur les
dossiers pour me donner tous les arguments nécessaires aux travaux de la commission.
C’est vrai que c’est une situation un peu inédite qu’on connait à Lectoure, là, maintenant.
Après c’est à la majorité à trancher, elle nous propose, mais elle peut aussi décider que
finalement du coup il n’y ait personne de l’opposition. Voilà »
Xavier BALLENGHIEN : « Monsieur Andrada ?»
Pascal ANDRADA : « je voulais faire cette remarque que nous procédons que 5 votes
sur 27 »
Xavier BALLENGHIEN : « oui exactement, ça veut dire que nous oblige à voter les
postes un par un, c’est bien ça ? Dans ce cas-là, ce que je vous propose, c’est que pour
chacune de commissions, je vais d’abord vous proposer de passer au vote à main levée.
C’est-à-dire acceptez-vous que la désignation des membres de la Commission unique
s’effectuer au scrutin à main levée ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Nous avons voté à
la majorité, et nous pouvons voter à main levée. Ça simplifiera les choses et raccourcira
la durée du conseil municipal, je vous en remercie
Je vous propose donc pour ces commissions de voter pour la création de 5 membres
titulaires et 5 membres suppléants pour chacune des commissions que j’ai listées. Y a-t-il
quelqu’un qui s’oppose à ce qu’il y ait 5 titulaires et 5 suppléants dans chacune des
commissions ? Y a-t-il des abstentions ? Donc le nombre de membres titulaires et
suppléants est fixé pour chacune des commissions à 5 titulaires et 5 suppléants.
Maintenant je vais vous proposer pour chacune des commissions les 3 noms de la
majorité, je vous propose de les voter pour les suppléants et titulaires voter la majorité et
ensuite pour chacune commissions, vous proposerez les noms et nous voterons les
noms un par un. La majorité votera selon son bon vouloir les noms que vous proposerez
pour chacune de ces commissions. Est-ce que ça pose un problème à quelqu’un ? Estce que c’est clair pour tout le monde ? »
Sylvie COLAS : « oui »
Xavier BALLENGHIEN : « ce qui signifie que lorsque l’opposition proposera deux noms,
nous choisirons un nom parmi le et nous donnerons le poste à Madame Colas si nous
souhaitons le faire et ou alors nous choisirons les deux noms pour ce qui est des
commissions. Est-ce que c’est bien ça que vous proposez Monsieur Andrada ?
Pascal ANDRADA : « oui, mais nous regrettons juste de ne pas avoir pu s’entendre et
Madame Colas ne se soit pas rapprochée de nous, puisqu’apparemment elle s’est
rapprochée de vous sur les commissions
Xavier BALLENGHIEN : « non, Madame Colas ne s’est pas rapprochée de nous, pour
les commissions »
Pascal ANDRADA : « je parle pour le CCAS »
Xavier BALLENGHIEN : « ah pardon, pour le CCAS effectivement, nous avons eu une
conversation, c’était une demande de Madame Colas que j’ai intégrée suite à l’avis de la
majorité. Par contre pour ce qui est des commissions, non. Moi ce qui me semble logique
c’est que chacun puisse avoir accès à l’information et c’est pour cela que je proposais un
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nom chez vous et un nom chez Madame Colas. Maintenant si vous voulez qu’on vote,
nous allons voter, il n’y a pas de problèmes »
Loïc DESANGLES : « Juste une petite remarque, dans la mesure où quoiqu’il arrive
(puisque Madame Colas est seule) vous aurez deux suppléants, sur les 10 membres,
vous en avez quand même du coup 3. Madame Colas est seule et nous 6 »
Pascal ANDRADA : « c’est juste que nous avons 5 voix sur 27 »
Xavier BALLENGHIEN : « alors si vous le voulez bien, pour ce qui est de la commission
des finances… oui Madame Colas »
Sylvie COLAS : « Je m’excuse, mais il va falloir refaire le vote aussi pour les suppléants
parce que si je ne suis pas titulaire à la commission, je vais être candidate à la
suppléance puisque les suppléants ont accès de toute façon à la commission. On veut
vraiment que ça dure toute la nuit ! Alors que c’est si simple, vous avez vos deux
suppléants, moi je n’ai pas de suppléant »
Xavier BALLENGHIEN : « Monsieur Andrada ? »
Pascal ANDRADA : «vous, vous êtes seule, nous, nous sommes 5, nous avons essayé
de faire des répartitions équilibrées. On aurait pu se rapprocher avant »
Sylvie COLAS : « vous vous rendez compte que la majorité nous donne la possibilité de
siéger, et la majorité peut trancher et on ne siège ni les uns, ni les autres dans ces
commissions, donc je ne sais pas si vous vous rendez compte »
Xavier BALLENGHIEN : « tout à fait, mais ce n’est pas le but. Là je suis désolé, on est
dans des commissions qui sont des commissions d’explications des choses. C’est là où
se passeront les discussions, c’est là où remonteront les questions, c’est là où vous
pourrez pose les questions. Le but c’est ça, c’est la discussion. Alors qu’est-ce que vous
en pensez ? Vous voulez changer d’avis ? Vous voulez vous concerter ? Je vous laisse
le temps de vous concerter si vous le souhaitez »
Pascal ANDRADA : « Monsieur le Maire, pouvons-nous demander une suspension de
séance s’il vous plait ? »
Xavier BALLENGHIEN : « de combien de temps avez-vous besoin ? 5 minutes ? »
Pascal ABDRADA : « Oui le temps de nous rapprocher de l’autre opposition »
Xavier BALLENGHIEN : « Suspension accordée »
Suspension de séance
Xavier BALLENGHIEN : « les 5 minutes sont écoulées, la séance peut reprendre. Est-ce
que vous avez pu vous concerter ? Quel est votre retour ? »
Marc DUGROS : « nous maintenons notre position de deux membres de notre groupe
dans les différentes commissions »
Xavier BALLENGHIEN : « nous allons donc passer au vote
En ce qui concerne les délégués de la Commission finances et Urbanisme, on vous
propose pour la majorité de voter les 3 délégués titulaires suivants :
- Marilyne Larroux,
- Valérie Manissol
- Daniel Gobato
et les 3 délégués suppléants suivants :
- Joël Van Den Bon
- Christiane Prévitalli
- Kathy Schweitzer
Qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? 5 abstentions.
Donc il reste maintenant le poste n°4 à pourvoir
Pour les titulaires, quels noms proposez-vous aux postes 4 et 5 ?
Marc DUGROS : « 4- Julien Pellicer 5- Marc Dugros »
Xavier BALLENGHIEN : « Sylvie Colas, vous vous positionnez sur quel poste ? »
Sylvie COLAS : « sur le poste n°4 »
Xavier BALLENGHIEN : « pour le poste n° 4, qui vote pour Monsieur Julien Pellicer ? Qui
vote pour Madame Colas ? Donc Madame Colas est donc élue pour cette commission.
Sur le poste n°5, qui proposez-vous ?
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Marc DUGROS : « Marc Dugros »
Xavier BALLENGHIEN : « Qui est contre ? Qui s’abstient ? Cette proposition est donc
acceptée à l’unanimité. Marc Dugros le délégué n°5 à cette commission. Est-ce que
quelqu’un prend des notes ? Vous notez tout Stéphanie. En ce qui concerne les
délégués suppléants qui proposez-vous ? »
Marc DUGROS : « 4- Pascal Andrada 5- Sylvie Aché »
Xavier BALLENGHIEN : « la majorité a-t-elle d’autres noms à proposer ?non, donc qui
est contre ? Qui s’abstient ? Votre proposition est donc arrivée à l’unanimité »
Membres de la commission Finances et urbanisme
DÉLÉGUÉS TITULAIRES
1 – Marilyne LARROUX
2 – Valérie MANISSOL
3 – Daniel GOBATTO
4 – Sylvie COLAS
5 – Marc DUGROS

DELEGUES SUPPLEANTS
1 – Joël VAN DEN BON
2 – Christiane PREVITALI
3 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER
4 – Pascal ANDRADA
5 – Sylvie ACHÉ

La Commission Jeunesse
Pour la Commission Jeunesse, je vous propose pour la majorité,
comme délégués titulaires :
Valérie Manissol
Marie-Sophie Dubois-Masses
Muriel Avid
et comme délégués suppléants :
Loïc Desangles
Christiane Prévitali
Nicolas Verschuere
Qui est contre ? Qui s’abstient ? 5 abstentions, les délégués de la majorité sont donc
élus. Pour le poste n°4 en délégués titulaire, qui présentez-vous ? »
Marc DUGROS : « nous proposons Sylvie Couderc en délégué titulaire »
Xavier BALLENGHIEN : « et Sylvie Colas ? »
Sylvie COLAS : « Je me présenterai en suppléante »
Xavier BALLENGHIEN : « donc du coup on va pouvoir voter les deux, qui proposez en
poste n°5 ? »
Marc DUGROS : « nous vous proposons Julien Pellicer »
Xavier BALLENGHIEN : « 4- Sylvie couderc 5- Julien Pellicer. Alors qui est contre cette
proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie, c’est voté. En ce qui concerne les
délégués suppléants, Sylvie Colas se présente en délégué suppléant, est ce que vous
avez un nom ou deux noms à proposer ? »
Pascal ANDRADA : « Sylvie ACHÉ »
Xavier BALLENGHIEN : « vous proposez un seul nom ? Donc en délégué suppléant n°4
Sylvie Colas, et en délégué suppléant n°5 Sylvie Aché. Qui est contre cette proposition ?
Qui s’abstient ? Je vous remercie
Membres de la Commission Jeunesse
DÉLÉGUÉS TITULAIRES
1 – Valérie MANISSOL
2 – Marie-Sophie DUBOIS-MASSES
3 – Muriel AVID
4 – Sylvie COUDERC
5 – Julien PELLICER

DELEGUES SUPPLEANTS
1 – Loïc DESANGLES
2 – Christiane PREVITALI
3 – Nicolas VERSCHUERE
4 – Sylvie COLAS
5 – Sylvie ACHÉ
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Commission Voirie
les 3 délégués titulaires de la majorité seront :
Daniel Gobatto
Serge Bador
Nicolas Verschuere
Les 3 délégués suppléants de la majorité seront :
Philippe Dutaut
Roberta de Angelis
Joël Van Den Bon
Qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? 5 Abstentions, je vous remercie.
Pour ce qui est de l’opposition sur le poste n°4 ? Sylvie Colas, vous vous proposez.
Qui proposez-vous ? »
Marc DUGROS : « nous proposons Julien Pellicer. Ah non pardon excusez-moi, j’étais
sur le poste n°5 »
Xavier BALLENGHIEN : « donc, vous ne proposez personne sur le poste n°4, d’accord.
Donc Sylvie colas et Julien Pellicer sur les postes 4 et 5. Et du coup, je vous propose de
tout voter en même temps. Pour les titulaires, je vous propose de voter Sylvie Colas et
Julien Pellicer. Qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? »
Philippe DUTAUT : « moi je m’abstiens »
André Galoix : « Moi aussi »
… : « moi aussi »
Xavier BALLENGHIEN : «alors combien d’abstentions …. »
Christiane PREVITALI : « on veut voter nom par nom »
Xavier BALLENGHIEN : « bon alors on va voter nom par nom. Je reviens sur le vote
puisque j’ai trop d’abstentions, vous voyez que le vote est nul. Je reviens sur le poste n°4
pour Sylvie Colas. Est-ce que vous proposez quelqu’un sur le poste n°4 ? »
Marc DUGROS : « non »
Xavier BALLENGHIEN : « donc je passe au vote sur le poste n°4, qui est contre Sylvie
Colas ? Qui s’abstient ? Sylvie colas est donc élue sur le poste n°4. Sur le poste n°5 qui
proposez-vous ?
Marc DUGROS : « nous proposons Julien Pellicer »
Xavier BALLENGHIEN : « donc nous allons passer au vote sur le poste n°5 pour Julien
Pellicer ou y a-t-il plutôt d’autres candidats dans la majorité parce que si vous votez
contre »
Ghislain de FLAUJAC : « moi »
Xavier BALLENGHIEN : « Ghislain de Flaujac »
Pascal ANDRADA : « vous n’êtes plus dans vos propositions Monsieur le Maire alors ! »
André GALOIX : « oui, mais c’est comme ça, c’est le vote ! »
Emmanuel LUCAS : « il fallait s’entendre au début »
Xavier BALLENGHIEN : «alors on n’est plus dans mes propositions effectivement, mais il
y a un deuxième candidat qui se présente.
Nous allons faire une rupture de séance si vous le voulez bien, 5 minutes »
Suspension de séance
Alors je reprends le cours de la séance. Nous sommes sur le poste n°5, il y a comme je
vous l’ai proposé un poste qui vous ai proposé. Vous avez donc proposé le candidat
Julien Pellicer. On va donc procéder au vote. Qui est contre la participation de Julien
Pellicer à cette commission ? Vous avez compté Stéphanie ?
Stéphanie SAMARAN : « 18 »
Xavier BALLENGHIEN : «donc Julien Pellicer n’est pas élu. Y-a-t-il d’autres candidats ?
pour rester dans ma proposition initiale »
Marc DUGROS : « oui, nous proposons Marc Dugros »
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Xavier BALLENGHIEN : « pour Marc Dugros, qui est contre ? Qui s’abstient ? Marc
Dugros est donc élu comme membre titulaire. En ce qui concerne les suppléants, quelle
est la proposition que vous faites ? »
Pascal ANDRADA : « Nous proposons Julien Pellicer et Sylvie Aché »
Xavier BALLENGHIEN : « on va voter donc en ce qui concerne le poste n°4 pour Julien
Pellicer, qui est contre ? Qui s’abstient ? J’ai compté 17 contre, donc cette proposition
n’est pas retenue. Avez-vous un autre candidat à proposer ? »
Marc DUGROS : « nous proposons Pascal Andrada »
Xavier BALLENGHIEN : « Pascal Andrada sur le poste n°4, qui est contre ? Qui
s’abstient ? Je vous remercie. Et pour le poste n°5, vous avez proposé Sylvie Aché. Qui
est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
Membres de la commission Voirie
DÉLÉGUÉS TITULAIRES
1 – Daniel GOBATTO
2 – Serge BADOR
3 – Nicolas VERSCHUERE
4 – Sylvie COLAS
5 – Marc DUGROS

DELEGUES SUPPLEANTS
1 – Philippe DUTAUT
2 – Roberta DE ANGELIS
3 – Joël VAN DEN BON
4 – Pascal ANDRADA
5 – Sylvie ACHÉ

Nous passons maintenant à la Commission Culture et animations
Pour les délégués titulaires de la majorité, je vous propose
Bernard Thore
Roberta de Angelis
Christine Mesigos
Qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
Pour les délégués suppléants :
Bernadette Cochet
Chrsitiane Previtali
Loïc Desangles
Qui est contre cette proposition? Qui s’abstient ? Je vous remercie, les délégués de la
majorité sont donc élus à l’unanimité.
Pour ce qui concerne l’opposition, qui est candidat sur le poste n°4 ? Sylvie Colas.
Avez-vous un candidat à proposer sur le poste n°4 ?
Marc DUGROS : « Nous proposons Pascal Andrada »
Xavier BALLENGHIEN : «donc Pascal Andrada et Sylvie Colas. Pour la candidate Sylvie
Colas, qui est pour ? Qui est contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie, Sylvie Colas est
élue.
Pour le poste n°5, Sylvie Aché, qui vote contre ? Qui s’abstient ? Sylvie Aché est donc
élue à l’unanimité sur le poste n°5.
Nous passons maintenant aux postes de suppléants. Pour le poste n°4, qui proposezvous ? »
Marc DUGROS : « Nous proposons Sylvie Couderc et Pascal Andrada »
Xavier BALLENGHIEN : « alors nous allons voter si vous le voulez bien les deux postes
en même temps. Qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient. Je vous remercie,
Sylvie Couderc et Pascal Andrada sont élus à l’unanimité
Membre de la Commission Culture et animations
DÉLÉGUÉS TITULAIRES
1 – Bernard THORE
2 – Roberta DE ANGELIS
3 – Christine GACHADOUAT-MESIGOS
4 – Sylvie COLAS
5 – Sylvie ACHÉ

DELEGUES SUPPLEANTS
1 – Bernadette COCHET
2 – Christiane PREVITALI
3 – Loïc DESANGLES
4 – Sylvie COUDERC
5 – Pascal ANDRADA
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La Commission Sport et Santé
Les délégués titulaires proposés par la majorité sont :
André Galoix
Christiane Previtali
Bernadette Cochet
Les délégués suppléants proposés par la majorité sont :
Kathy Schweitzer
Loïc Desangles
Nicolas Verschuere
Qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie.
Pour ce qui concerne les délégués de l’opposition, sur le poste n° 4 de cette Commission
sport et Santé, qui est candidat ? Sylvie Colas est candidate et Marc Dugros est
candidat. Qui est pour Sylvie Colas ? vous arrivez à quel nombre ? »
Stéphanie SAMARAN : « 17 »
Xavier BALLENGHIEN : « 17 sur 27, c’est donc Sylvie qui est donc élue sur ce poste. Et
sur le poste n°5, qui proposez-vous ? »
Marc DUGROS : « Nous proposons Pascal Andrada »
Xavier BALLENGHIEN : « Pascal Andrada sur le poste n°5, qui est contre cette
proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie Pascal Andrada est donc élu sur ce 5 ème
poste »
Nous revenons donc aux délégués suppléants, sur les poste n°4 et 5, qui proposezvous ? »
Pascal ANDRADA : «Marc Dugros et Sylvie Couderc »
Xavier BALLENGHIEN : « Marc Dugros et Sylvie Couderc, qui est contre cette
proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie, Marc Dugros et Sylvie sont donc élu en
tant que délégués suppléants de la Commission Sport et Santé.
Membres de la Commission Sport et Santé
DÉLÉGUÉS TITULAIRES
1 – André GALOIX
2 – Christiane PREVITALI
3 – Bernadette COCHET
4 – Sylvie COLAS
5 – Pascal ANDRADA

DELEGUES SUPPLEANTS
1 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER
2 – Loïc DESANGLES
3 – Nicolas VERSCHUERE
4 – Marc DUGROS
5 – Sylvie COUDERC

Commission agricole, commerce et artisanat
Les délégués titulaires proposés par la majorité seront :
Marie-Hélène Lagardère
Emmanuel Lucas
Philippe Dutaut
et les délégués suppléants :
Joël Van Den Bon
Serge Bador
Ghislain de Flaujac
Qui est contre cette propostion ? Qui s’abstient ? Je vous remercie
Les délégués de l’oppostion à la Commission agriculture commerces et artisanat, qui
proposez-vous ? Sylvie Colas se propose
Marc DUGROS : « nous vous proposons Sylvie Couderc »
Xavier BALLENGHIEN : « Qui est contre Sylvie Couderc au poste n°4 ? 14 votes, donc
c’est sylvie Colas qui est retenue sur ce poste. Sur le poste n°5, qui proposez-vous ? »
Marc DUGROS : « Sylvie Aché »
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Xavier BALLENGHIEN : « qui est contre Sylvie Aché sur le poste n°5 ? qui s’abstient ? je
vous remercie, Sylvie Aché est élue à l’unanimité.
Passons maintenant aux postes de délégués suppléants, qui proposez-vous ?
Marc DUGROS : « nous proposons Sylvie Couderc et Pascal Andrada »
Xavier BALLENGHIEN : «qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous
remercie
Membres de la Commission Agriculture, commerce et artisanat
DELEGUES TITULAIRES
1 – Marie-Hélène LAGARDERE
2 – Emmanuel LUCAS
3 – Philippe DUTAUT
4 – Sylvie COLAS
5 – Sylvie ACHÉ

DELEGUES SUPPLEANTS
1 – Joël VAN DEN BON
2 – Serge BADOR
3 – Ghislain DE FLAUJAC
4 – Sylvie COUDERC
5 – Pascal ANDRADA

La Commission Développement économique et touristique
les délégués titulaires de la majorité seront :
Joël Van den Bon
Kathy Schweitzer
Roberta de Angelis
et les délégués suppléants de la majorité seront :
Marie-Hélène Lagardère
Christine Gachadouat-Mesigos
Serge Bador
Qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie
Donc sur le poste n°4 de cette commission qui proposez-vous ? Sylvie Colas se propose
Pascal ANDRADA : « Julien Pellicer »
Xavier BALLENGHIEN : « qui est pour que Sylvie Colas participe à cette commission au
poste n°4 ? Sylvie Colas est élue sur ce poste n°4. Et sur le poste n°5, qui proposezvous ? »
Pascal ANDRADA : « Pascal Andrada »
Xavier BALLENGHIEN : «qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous
remercie, Sylvie Colas et Pascal Andrada seront membres titulaires de cette
commission.
En ce qui concerne les délégués suppléants qui proposez-vous en 4 et 5 ?
Marc DUGROS : « nous proposons Julien Pellicer et Sylvie Couderc »
Xavier BALLENGHIEN : «qui est contre cette proposition ? Vous arrivez à combien ? 12
qui s’abstiennent ? Qui est pour cette proposition ? A combien arrivez-vous ? »
Stéphanie SAMARAN : « 12 contre, 2 abstentions et 11 pour »
Loïc Desangles : « ça n’arrive pas à 27 »
Xavier BALLENGHIEN : « Alors. Votre proposition c’est Julien Pellicer et Sylvie Couderc.
Je répète, qui est contre cette proposition ? 13 votes contre. Qui s’abstient ? 3. Donc le
vote est contre. Donc avez-vous une autre proposition ? »
Marc DUGROS : « nous proposons Sylvie Aché et Sylvie Couderc »
Xavier BALLENGHIEN : « qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Cette
proposition est donc acceptée à l’unanimité et il y aura donc les 3 Sylvie dans cette
commission »
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Membres de la commission développement économique et touristique
DELEGUES TITULAIRES
1 – Joël VAN DEN BON
2 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER
3 – Roberta DE ANGELIS
4 – Sylvie COLAS
5 – Pascal ANDRADA

DELEGUES SUPPLEANTS
1 – Marie-Hélène LAGARDERE
2 – Christine GACHADOUAT-MESIGOS
3 – Serge BADOR
4 – Sylvie ACHÉ
5 – Sylvie COUDERC

La dernière commission que nous devons voter ce soir, c’est la commission
environnement et mobilité
Les délégués titulaires présentés par la majorité sont :
Kathy Schweitzer
Marie-Sophie Masses
Loïc Desangles
Et les délégués suppléants présentés par la majorité sont :
Serge Bador
Muriel Avid
Christine Gachadouat Mesigos
Y a t-il quelqu’un qui votre contre ? Qui s’abstient ? Je vous remercie
Pour ce qui concerne l’opposition, qui proposez-vous sur le poste n°4 ? Sylvie Colas se
propose »
Marc DUGROS : « nous proposons Julien Pellicer »
Xavier BALLENGHIEN : « donc Julien Pellicer ou Sylvie Colas. Qui est pour Sylvie Colas
sur ce poste n°4 ? Donc vous obtenez largement la majorité. Sylvie Colas est élue. Qui
proposez-vous sur le poste n°5 »
Marc DUGROS : « Sylvie Aché »
Xavier BALLENGHIEN : «Sylvie Aché que vous proposez sur le poste n°5, qui est contre
cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie. Il nous reste à voter les eux
délégués suppléants. Sur les postes n°4 et 5 qui proposez-vous ? »
Marc DUGROS : « Nous vous proposons Pascal Andrada et Julien Pellicer »
Xavier BALLENGHIEN : « sur la proposition Pascal Andrada et Julien Pellicer, qui vote
contre cette proposition ? 14 votes contre sur 27, donc la proposition est refusée. Avezvous une autre proposition ?
Marc DUGROS : « nous vous proposons Pascal Andrada et Marc Dugros »
Xavier BALLENGHIEN : « qui vote contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Donc
Pascal Andrada et Marc Dugros seront les délégués suppléants sur cette commission
environnement et mobilité
Membre de la Commission environnement et mobilité

DELEGUES TITULAIRES
1 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER
2 – Marie-Sophie MASSES
3 – Loïc DESANGLES
4 – Sylvie COLAS
5 – Sylvie ACHÉ

DELEGUES SUPPLEANTS
1 – Serge BADOR
2 – Muriel AVID
3 – Christine GACHADOUAT-MESIGOS
4 – Pascal ANDRADA
5 – Marc DUGROS

Et avec ce vote, nous arrivons au terme de ce morceau de bravoure qu’était le
vote des commissions, qui je vous le dis, sont des lieux où finalement on prépare les
conseils municipaux, voilà. Et je vous le répète, ma proposition initiale qui était que
chacun puisse avoir accès à l’information est la proposition qu’à défendu la majorité
aujourd’hui.
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Question n°9
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Comité Consultatif cantine
L’article L 2143-2 du CGCT stipule que : « Le Conseil Municipal peut créer des
Comités Consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du
territoire de la Commune. Ces Comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas
appartenir au Conseil, notamment des représentants des Associations locales.
Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut
excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque Comité est présidé par un membre du Conseil Municipal, désigné par le
Maire.
Les Comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet
intéressant les Services Publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine
d’activité des Associations membres du Comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au
Maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont
été institués ».
…/…
Chaque Comité est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’Assemblée
Communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis
à l’examen du Comité.
Les avis émis par les Comités Consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le
Conseil Municipal. Je vous propose de reconduire :
…/…
Alors je vous propose de reconduire ce soir

-

le Comité Consultatif Cantine, présidé par un élu qu’il convient de
désigner et qui associe la diététicienne, le Directeur du Groupe Scolaire
R. Castaing, la Directrice de l’Ecole Maternelle, la Directrice de la HalteGarderie, les directeurs de l’ALAE et l’ALSH, une coordinatrice enfance
jeunesse, le responsable de la Cantine Municipale, des parents d’élèves
et des élèves.

Donc je vous propose de reconduire ce comité et de nommer pour siéger dans ce comité
Madame Manissol, ici présente à mes côtés qui est l’adjointe à qui je confie la responsabilité
de ce pôle jeunesse.
Avez-vous des questions ? Des remarques ? »
Sylvie COLAS : « vous n’avez pas fait cas des DDEN »
Xavier BALLENGHIEN : « Et non parce que les DDEN ne sont pas mentionnés par la loi,
les Délégués Départementaux de l’Education Nationale. Le comité pourra décider de les
inclure en son sein s’il le souhaite. De toute manière il convient simplement soir de
nommer la personne du Conseil Municipal qui nous représentera dans ce comité. Donc
je vous propose s’il n’y a pas d’autres remarques de voter ce soir pour Madame Manissol
ici présente. Qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie,
Madame Manissol est donc l’adjointe qui siègera au comité consultatif cantine »
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Question n°10
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Désignation des représentants de la Collectivité au Comité Technique (CT)
et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT
Au cours de la séance du 24 mai 2018, le nombre de représentants de la
Collectivité devant siéger au CT et au CHSCT communs à la Mairie et au CCAS a été
fixé à 4.
Il appartient à l’Autorité Territoriale de désigner les représentants de la Collectivité
devant siéger au sein de ces 2 instances.
Je vous propose ainsi de :
➢ désigner 4 représentants titulaires, dont un Président, et 4 suppléants
parmi les Elus, pour siéger au CT,
➢ désigner 4 représentants titulaires, dont un Président, et 4 suppléants parmi
les Elus, pour siéger au CHSCT,

Alors, la majorité vous propose de désigner comme représentants de la
Collectivité au CT et au CHSCT les 4 titulaires suivants :
- Valérie Manissol
- Marilyne Larroux
- Bernadette Cochet
- André Galoix
et de désigner les 4 suppléants suivants :
- Christiane Previtali
- Nicolas Verschuere
- Roberta de Angelis
- Marie-Sophie Masses
Avez-vous des remarques ? bien, je vous propose de passer au vote, qui est
contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie, ils seront donc nos
représentants au sein du Comité technique et du CHSCT de la collectivité et du CCAS.
TITULAIRES
1 – Valérie MANISSOL
2 – Maryline LARROUX
3 – Bernadette COCHET
4 – André GALOIX

SUPPLEANTS
1 – Christiane PREVITALI
2 – Nicolas VERSCHUERE
3 – Roberta DE ANGELIS
4 – Marie-Sophie MASSES
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Question n°11
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Conseil de Surveillance de l’Etablissement Public de Santé de Lomagne
(EPSL) - Désignation d’un représentant
Je vous rappelle que le Conseil de Surveillance de l’Hôpital a des missions
centrées sur les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion de
l’établissement.
Le Conseil de Surveillance comprend trois collèges où siègent des représentants
des collectivités territoriales (Collège 1), des représentants des personnels médical et
non médical de l’établissement (Collège 2) et des personnalités qualifiées, dont des
représentants d’usagers (Collège 3).
Le Président du Conseil de Surveillance est élu parmi les représentants des
collectivités territoriales et les personnalités qualifiées.
Conformément à la composition du Conseil de Surveillance de l’EPSL pour son
collège "représentants des collectivités territoriales" d'un établissement public de santé
de ressort intercommunal, il convient de désigner le Maire ou son représentant en tant
que représentant.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et me désigner pour siéger au 1 er Collège
du Conseil de Surveillance de l’EPSL
Pour ce qui concerne la représentation de la Commune, je vous propose que ce
soit moi qui assure la représentation de la Commune au sein de cet Etablissement Public
de Santé de Lomagne.
Est-ce que quelqu’un a quelque chose à ajouter par rapport à ça ? Rien donc je
vous propose de passer au vote. Qui est contre la proposition que je viens de vous
faire ? Qui s’abstient ? Je vous remercie, cette proposition est donc acceptée à
l’unanimité »
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Question n°12
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Désignation des délégués aux Conseils d’Administrations du Collège
et du Lycée Maréchal Lannes

Il appartient au Conseil Municipal de désigner ses délégués appelés à siéger au
Conseil d’Administration
-

d’une part du Collège Maréchal Lannes : 2 délégués titulaires

-

et d’autre part du Lycée Maréchal Lannes : 2 délégués titulaires

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et procéder à l’élection de 2 délégués
titulaires pour siéger au Conseil d’Administration du Collège et de 2 délégués titulaires
pour siéger au Conseil d’Administration du Lycée.
Compte tenu de l’organisation que nous avons proposée, il nous parait logique de
proposer les délégués titulaires suivants :
- Valérie Manissol
- Marie-Sophie Dubois-Masses
Avez-vous des remarques ? Je vous propose donc de passer au vote ? Qui est contre ?
Qui s’abstient ? Je vous remercie, cette proposition est votée à l’unanimité »
Membres du Conseils d’administration du Collège et du Lycée Maréchal Lannes
DÉLÉGUÉS TITULAIRES
1 – Valérie MANISSOL
2 – Marie-Sophie DUBOIS-MASSES
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Question n°13
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Commission d’attribution des logements HLM
Désignation de délégués

Il appartient au Conseil Municipal de désigner un délégué titulaire et un délégué
suppléant pour siéger à la Commission d’attribution des logements HLM de l’Office de
l’Habitat du Gers.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et procéder à la désignation d’un délégué
titulaire et d’un délégué suppléant pour siéger à la Commission d’attribution des
logements HLM.
La majorité vous propose ce soir d’élire en délégués titulaire, Muriel Avid, ici présente et
comme délégués suppléant, André Galoix ici présent
Avez-vous des remarques, des questions ? Bien, je vais passer au vote, qui est contre
cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie
Membres délégués à la Commission d’attribution des logements HLM
DELEGUE TITULAIRE
1 – Muriel AVID

DELEGUE SUPPLEANT
1 – André GALOIX
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Question n°14
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Désignation d’un correspondant Défense
Il appartient à chaque Commune de procéder à la désignation d’un correspondant
Défense parmi les membres du Conseil Municipal.
Je vous précise que le Correspondant Défense doit s’acquitter d’une mission
d’information et de sensibilisation des administrés de leur Commune aux questions de
défense.
Cette mission s’exerce dans plusieurs domaines :
-

le parcours de citoyenneté qui comprend l’enseignement de défense à
l’école, le recensement et la journée d’appel de préparation à la défense
(JAPD),

-

les activités de défense avec le volontariat, les préparations militaires et la
réserve militaire,

-

le devoir de mémoire et la reconnaissance.

Le Correspondant Défense est également interlocuteur privilégié des autorités
civiles et militaires du Département et de la Région (préfecture, délégation militaire
départementale, commandements militaires régionaux).
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et procéder à l’élection d’un
Correspondant Défense.
Je vous propose de nommer à ce poste de conseiller municipal en charge des
questions de défense Christine Mesigos ici présente, qui donc était militaire pendant
quelques années et qui connait bien les questions de défense.
Y a t-il qui quelqu’un qui s’oppose à cette proposition ? Qui s’abstient ? Personne, je
vous remercie.
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Question n°15
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Association de Coopération Interrégionale « Les Chemins de Saint Jacques
de COMPOSTELLE » - Désignation d’un élu référent appelé à siéger
au sein du Conseil d’Administration et d’un technicien référent
La Commune est propriétaire de l’un des édifices inscrit sur la liste du Patrimoine
mondial au titre du bien culturel en série n°868 « Chemins de Saint Jacques de
COMPOSTELLE en France » et à ce titre, compte parmi les membres de l’Association
de Coopération Interrégionale « Les Chemins de Saint Jacques de COMPOSTELLE ».
Effectivement le Chemin de Compostelle n’est pas classé entièrement à
l’UNESCO, c’est la partie entre Lectoure et le Pont d’Artigues qui est classé à
l’UNESCO.
Cette inscription constitue une collection indissociable à laquelle est reconnue une
valeur universelle exceptionnelle. Le maintien sur la Liste suppose des actions de
valorisation et la mise en place d’instances de suivi de l’inscription qui ont déjà été
présentées en Midi-Pyrénées et qui le seront au cours des prochains mois dans les 12
autres régions, en liaison avec les services de l’Etat.
Dans cette perspective, afin d’assurer à la fois le meilleur échange d’informations
entre l’Association et la Commune, et un suivi de l’inscription au sein de la Mairie, il nous
appartient de désigner
-

un Elu référent et mandaté par la Commune pour la représenter au sein de
l’Association et pour assurer le suivi du bien,

-

un technicien référent pour ces mêmes objectifs et pouvant assurer – dans la
mesure du possible – les coordinations nécessaires dans les domaines suivants :
gestion de l’édifice et des abords, randonnée, tourisme, action culturelle,
coopérations et jumelages.

Cet Elu et ce technicien seront les interlocuteurs de l’Association pour toutes les
relations avec la Commune.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et désigner un Elu pour représenter la
Commune au sein de l’Association de Coopération Interrégionale « Les Chemins de
Saint Jacques de COMPOSTELLE » ainsi qu’un technicien référent.

Alors nous ne sommes pas en mesure de nommer le technicien ce soir compte
tenu du fait que nous n’en n’avons pas, vous le savez de poste de DGS. Je vous e
parlerai tout à l’heure à la fin de la réunion. Mais je vous propose de nommer un délégué
titulaire, Philippe Dutaut, et un délégué suppléant Kathy Schweitzer, ici présents.
Avez-vous des remarques ? Alors je vous propose de passer au vote, qui est contre ?
Qui s’abstient ? Je vous remercie, la proposition est votée à l’unanimité »
Membre référent de l’Association de coopération interrégionale
« Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle »
DELEGUES TITULAIRES
1 – Philippe DUTAUT

DELEGUES SUPPLEANTS
1 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER
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Question n°16
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Désignation d’un représentant pour siéger
au Comité de programmation du GAL Leader +
Pour la période 2014-2020, le Pays Portes de Gascogne et le Pays d’Auch se sont
regroupés autour d’une stratégie commune et ont formé un GAL unique. Une enveloppe
de 3 260 000€ a été attribuée à ce GAL pour décliner sa stratégie « Développer
durablement le territoire en valorisant ses potentiels économiques et en préservant sa
qualité de vie ».
Il appartient au Conseil Municipal de désigner nominativement un membre titulaire
et un membre suppléant appelés à siéger au Groupe d’Action Locale (GAL), composé de
13 élus et 15 membres de la Société Civile qui a été constitué pour répartir l’enveloppe
financière attribuée par l’Europe au titre du programme Leader.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et désigner un élu titulaire et un élu
suppléant appelés à siéger au GAL Leader +.
Je vous propose de désigner Marilyne Larroux comme délégué titulaire pour nous
représenter au sein du GAL et Roberta de Angelis, comme déléguée suppléante. Avezvous des remarques ? Je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? qui
s’abstient ? Je vous remercie »
Membre du Comité de programmation du GAL Leader+
DÉLÉGUÉ TITULAIRE
1 – Marilyne LARROUX

DELEGUE SUPPLEANT
1 – Roberta DE ANGELIS
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Question n°17
Xavier BALLENGHIEN : «
Objet : Versement des indemnités de fonction au Maire et aux Adjoints
Conformément aux dispositions des articles L 2123-20 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les
conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux
Adjoints.
La Commune de Lectoure appartenant à la strate de 3 500 à 9 999 habitants, le
taux maximal de l’indemnité du Maire s’établit à 55 % de l’indice brut terminal de la
Fonction Publique et celui des Adjoints à 22 %.
La Loi n°2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de
l’action publique dite « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 prévoit que tous
les maires, peu importe le nombre d’habitants de leur commune, conservent le droit de
percevoir l’indemnité au taux maximal, sauf s’ils demandent eux-mêmes à leur conseil
une indemnité inférieure.
J’ai donc demandé de manière écrite le droit de bénéficier d’une indemnité
inférieure, de ne pas bénéficier du taux maximal, je vous prie de bien vouloir en délibérer
et
-

-

de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de
Maire à 45 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique, avec effet à la
date de mon élection, soit un total de 21 002,76 € par an,
et de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de
chaque adjoint au Maire à 14 % de l’indice brut terminal de la Fonction
Publique, avec effet à la date de leur désignation, soit un total de 52 273,92 €
par an,
et d’inscrire au budget, les crédits correspondants.

Je vous rappelle que c’était une de nos propositions par rapport à la situation
précédente de baisser de 30 % les indemnités du Maire et des adjoints, et c’est cette
proposition que je vous fais ce soir. Avez-vous des remarques pour des questions par
rapport à cette proposition ? Oui, Madame Colas ? »
Sylvie COLAS : « je salue la diminution effectivement d’autant plus que sur le mandat
précédent il y avait la majoration ville touristique donc l’indemnité du Maire était bien plus
élevée. Par contre je m’étonne que l’on mette le montant et je demande aux services
pour le coup parce que si on met le montant, on est obligé de revoter tous les ans. Alors
qui si on a un taux, un indice, ça évite de revoter. Normalement on ne met pas le
montant précisément »
Xavier BALLENGHIEN : « Alors ce que je vous propose, effectivement c’est une question
de forme mais qui a son importance. Nous revoterons l’année prochaine si l’indice
change et nous établirons le prochain vote à partir des indices s’il faut le faire de manière
ce que pour avoir connaissance, vous avez eu le tableau je pense l’indemnité du Maire
et des adjoints en détail. Le Maire touchera 1 750,23 € par mois (je parle en indemnité
brute) et chaque adjoint touchera 544,42 €par mois, pour les fonctions qui sont les leurs.
Mais, je prends bien note de votre remarque Madame Colas et nous revoterons si
nécessaire, si l’indice change. D’autres remarques ? Monsieur Dugros ? »
Marc DUGROS : « nous tenions également à saluer ce geste de votre part »
Xavier BALLENGHIEN : « Merci beaucoup, je remercie l’opposition pour cette salutation.
Maintenant je vous propose de voter cette délibération s’il n’y a pas d’autres remarques.
Qui s’oppose ? Qui s’abstient ? Je vous remercie, cette proposition est votée à
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l’unanimité. Et avec cette dernière délibération, se termine notre Conseil Municipal de ce
soir, j’ai simplement quelques précisions à rajouter. Vous m’avez posé la question
Monsieur Dugros, lors de la dernière réunion du Conseil Municipal de vus donner la
délégation faite aux adjoints, j’ai donc pris l’arrêté municipal que vous aurez en copie si
vous le demandez aux services.

Voilà pour ce qui concerne les délégations, je tiens bien évidemment cet arrêté à votre
disposition.
Ensuite, beaucoup d’entre vous se pose la question du 14 juillet sans doute, la
cérémonie (l’information est partie, vous avez dû l’avoir) aura lieu le lundi 13 juillet à 19h,
ça sera une cérémonie très simple, puisque vous le savez période COVID oblige, rien n’a
été organisé en ce qui concerne les repas qui sont généralement organisés par les
associations, ils n’auront pas lieu et en ce qui concerne le feu d’artifice, il n’aura pas lieu
non plus, compte tenu du fait que rien n’a été organisé avant, la situation était trop
incertaine, pour que la Municipalité précédente puisse prendre des dispositions à cet
égard. Nous n’avons rien organisé en urgence. Il y aura simplement la cérémonie au
Monument aux Morts, à laquelle j’ai demandé au Directeur de l’EPSL, Monsieur Perez
qui est arrivé très récemment à Fleurance et qui a commencé à venir sur Lectoure, je ne
l’ai pas rencontré mais je l’ai eu au téléphone et je lui ai dit qu’il serait intéressant qu’il
puisse y avoir une délégation de quelques soignants qui soient présents lors de notre
cérémonie lundi soir à 19H
Dernière information, la Route d’Occitanie qui est une course cycliste régionale, qui se
fait en 4 étapes, partira de Lectoure pour ce qui concerne la dernière étape, le mardi 4
août. La Ville de Lectoure sera complètement envahie de cyclistes et ça sera un
évènement très important. Je crois qu’il est important que tout un chacun mesure
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l’importance de cet évènement pour notre Cité parce que d’une part le calendrier des
épreuves cyclistes ayant été modifié, il s’agit de la première épreuve cycliste nationale, et
à cet égard les autorités nationale vont regarder comment les organisateurs s’organisent
justement pour lutter contre ce fameux virus. Donc il y a énormément de dispositions qui
sont prises. Ça sera une course qui aura un retentissement national puisque ça sera le
premier grand évènement sportif et tous les ténors du cyclisme mondial seront présents.
C’est une avant-garde du Tour de France. A Lectoure sera également présent Christian
Prud’homme, le Directeur du Tour de France, je crois qu’un hommage sera rendu à
Nicolas Portal à cette occasion et il y aura je crois un évènement très important à
Lectoure ce jour-là. je voulais vous le signaler pour que chacun puisse prendre ses
dispositions par rapport à cet évènement. Il y a 28 équipes, 28 cars, un grand nombre de
personnes, un grand nombre de cyclistes, et j’espère un grand nombre de touristes pour
relancer un peu la vie économique de notre Commune.
Voilà
ce
que
je
voulais
dire.
Avez-vous
quelques
questions
ou
remarques complémentaires ? Madame Aché ?
Sylvie ACHÉ : « par rapport à cette journée, je suppose que nous serons tenus informés,
nous les commerçants pour la Rue Nationale, ou bien est-ce que ça ne passe pas à
travers la Rue nationale ? Vous connaissez le parcours Monsieur le Maire ? »
Xavier BALLENGHIEN : « je connais le parcours. Les cars seront garés le long de
l’Avenue Ville de Saint Louis, le Village départ sera sur la Place des Thermes et le
podium de départ sera près de la Place des Thermes. Les coureurs partiront pour un
départ fictif et un tour d’honneur, remonteront l’ensemble de la Rue Nationale, depuis la
Place des Thermes jusqu’au rond-point du Maréchal Lannes, prendront la descente par
la Rue Claude Ydron, arriveront sur le Boulevard du Midi et reviendront une deuxième
fois passer devant les thermes pour ensuite partir pour le départ réel. Et donc le départ
réel sera le deuxième départ. Il y a donc un tour de ville qui est en passant par la Rue
Nationale et le Boulevard du Midi et donc tout est bloqué et il n’y aura pas de possibilité
de se garer, et le départ est prévu à 11h30. Et ensuite les 28 cars qui sont garés dans la
montés vont passer dans la rue nationale, remonteront la Rue Nationale à l’envers !
Vous l’avez connu en 2014 et c’était jour de marché. Là ça ne sera pas jour de marché et
on est en train de réfléchir à ça, une prochaine réunion sera organisée dans 15 jours,
mais il y aura des représentants de l’ACAL et Kathy Schweitzer coordonnera la
communication à ce sujet et l’ACAL ne manquera pas d’être informée Madame Aché »
Sylvie Aché : « je n’en doute pas »
Xavier BALLENGHIEN : « avez-vous d’autres remarques ? Madame Colas »
Sylvie COLAS : « la date du prochain conseil ? »
La date n’est pas connue encore, tout simplement ça nous donne l’occasion d’aborder le
départ de notre DGS, Madame Clamens. Vous le savez Laure Clamens est repartie au
Département puisqu’elle était en délégation dans la Collectivité. Elle repart au
département à compter du 1er août prochain et donc actuellement elle est en vacances,
congés d’été et nous ne la reverrons plus. Actuellement nous fonctionnons sans
Directeur Général des Services. Le processus de recrutement est lancé mais vous
comprenez bien que dans ces conditions, c’est un peu difficile de programmer une autre
réunion, on a mis en place les réunions absolument nécessaires d’une part demandées
par Madame la Préfète pour la désignation des grands électeurs, mais d’autres la
désignation des autres commissions qui nous paraissait essentiel pour commencer à
travailler ainsi que les délégations des adjoints, maintenant on se met au travail et la
prochaine réunion aura très probablement lieu dans la deuxième quinzaine du mois
d’aout. On va laisser passer les festivités. Je crois qu’il n’y a pas d’urgence à ce qu’il y ait
de réunion avant, saur avis contraire de la Préfecture qui nous obligerait à nous réunir
avant, il n’y aura pas de réunion entre le 14 juillet et le 15 aout, c’est tout l’information
que je peux vois donner aujourd’hui. Voilà. D’autres questions ? Non ? Oui Madame
Colas »
Sylvie COLAS : « ça sera toujours le vendredi soir ? »
Xavier BALLENGHIEN : « nous avons fixé la date du lundi pour faire les réunions de
Conseil Municipal. Les eux premières ont été fixées par la Préfecture, les suivants seront
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le lundi soir à 19H si ça vous va, l’horaire étant adaptable si nécessaires, mais 19h ça
permet à ceux qui travaillent d’être disponibles. Plus d’autres questions ? Je vous
propose de lever la séance en remerciant les participants et les auditeurs qui ont été très
sympathiques et très silencieux. Merci à tous, bonne soirée »
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10.

Le Maire,
Xavier BALLENGHIEN
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……………………………………………………
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Ghislain DE FLAUJAC
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……………………………………………………
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……………………………………………………
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……………………………………………………

Sylvie COLAS

……………………………………………………

Sylvie ACHÉ

……………………………………………………
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Conseil municipal
Approbation du PLU et du RLP
23/06/2020

1

PLAN LOCAL D’URBANISME

2

Rappel de la procédure :
• Engagement de la révision du RLP le 18/12/2014
• Engagement de la révision du PLU le 22/12/2015
• Choix du cabinet URBACTIS chargé des deux révisions
RLP et PLU le 7/07/2016
• Approbation du PADD le 9/02/2017
• Arrêt et bilan de la concertation du PLU et du RLP le
30/07/2019
• Approbation du mémoire en réponse aux avis des
personnes publiques associées le 19/12/2019
• Modification du mémoire en réponse aux avis des
personnes publiques associées le 30/01/2020
• Enquête publique du 3 février au 3 mars 2020

3

• Modification du mémoire en réponse aux avis des
personnes publiques associées le 30/01/2020
• Remise du rapport du Commissaire Enquêteur le
25/03/2020
• Demande de dérogation complémentaire au principe de
« constructibilité limitée » en l’absence de SCoT pour le
secteur Boulant le 14/05/2020
• Réponse verbale de Mme la Sous-préfète le 11/06/2020
sur la demande de dérogation : refus
• A la demande de M. Christophe BOUILLY, Directeur
adjoint de la DDT – demande de retrait de la demande
de dérogation
4

ELABORATION

1. Dossier de PLU
Rapport de
présentation

▪
▪

Diagnostic territorial
Justification des choix retenus

PADD

▪
▪

Orientations politiques pour le PLU
Débattu en conseil municipal en février 2017

Pièces
règlementaires

▪
▪
▪

Orientations d’Aménagement et de Programmation
Règlement graphique
Règlement écrit

Annexes

▪
▪
▪
▪

Servitudes d’utilité publiques
Réseaux
Règlement local de publicité
….
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1. Dossier de PLU

ELABORATION

Rapport de
présentation
PADD
Pièces
règlementaires
Annexes

CONSULTATION

ARRET

Personnes
publiques
associées

Enquête publique
APPROBATION

▪

▪

Durée de 3 mois

Durée de 3 mois
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU
▪ Retours PPA : réduire la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers et
améliorer certains aspects des justifications

▪ Retours enquête publique : demandes de particuliers pour parcelles constructibles ou
aménagement d’annexes et d’extensions

Arrêt

Approbation
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU
▪ Modifications mineures du PLU :
▪ Suppression de quatre changements de destination pour une meilleure précision
du dossier
▪ Suppression de quatre bâtiments repérés pour le changement de destination
▪ Meilleure intégration du risque inondation
▪ Evolutions du règlement écrit pour une meilleure prise en compte de la
règlementation
▪ Mises à jour des annexes du PLU
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU

▪ 5 orientations d’Aménagement et de Programmation à l’arrêt
▪ 12 orientations d’Aménagement et de Programmation à l’approbation pour encadrer
la densité dans les « dents creuses », notamment des hameaux

Arrêt

Approbation
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU
▪ OAP supplémentaires : La Giroflée
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU
▪ OAP supplémentaires : Patiras
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU
▪ OAP supplémentaires : La Boubée
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU
▪ OAP supplémentaires : Trépou
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU
▪ OAP supplémentaires : Tané
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU
▪ OAP supplémentaires : Au Garos
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU
▪ OAP supplémentaires : les Galis
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU

▪ Modification de certains hameaux pour réduire la consommation d’espaces
Les hameaux qui n’ont pas évolué entre l’arrêt et l’approbation

Norou : déclassé à l’arrêt,
maintenu comme tel à
l’approbation

Maneau : déclassé à
l’arrêt, maintenu comme
tel à l’approbation

La Boubée et au Garros :
pas de modification entre
arrêt et approbation
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU

▪ Modification de certains hameaux pour réduire la consommation d’espaces
Les hameaux qui n’ont pas évolué entre l’arrêt et l’approbation

Trépou

Le Petit

Patiras

Picat
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU

▪ Modification de certains hameaux pour réduire la consommation d’espaces
Les hameaux qui évolué entre l’arrêt et l’approbation

Au Carrat : déclassé à
l’approbation à la
demande des services de
l’Etat

Boulant : une parcelle
déclassée à
l’approbation à la
demande des services de
l’Etat, malgré la
demande du propriétaire

Naudet : avait été
déclassé, reclassé à la
demande des services de
l’Etat pour plus de
cohérence
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU

▪ Modification de certains hameaux pour réduire la consommation d’espaces
Les hameaux qui évolué entre l’arrêt et l’approbation

Buhodent : zone
constructible réduite suite
à la demande des
services de l’Etat

Pradoulin : des évolutions
à la marge pour intégrer
des nouvelles annexes et
extensions

Tané : classement en
zone UE des parcelles
communales pour une
meilleure compréhension
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2. Pièces règlementaires
Modifications entre arrêt et approbation du PLU

▪ Réduction du secteur Nlc (création de cabanes au sol à Tourreilles) pour limiter la
consommation d’espaces
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2. Pièces règlementaires : bilan
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REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE
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3. Règlement Local de Publicité
Zonage du RLP
Pas d’évolutions majeures du
RLP
▪

Evolutions mineures du
règlement du RLP pour une
meilleure compréhension

▪

Ajout du site classé
« Promenade du bastion » sur
le plan de zonage
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Merci de votre attention
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Edition 2020 – Du 1 au 4 Août

Organisation de
« La Route d’Occitanie – La Dépêche du Midi »

LaRouteDOccitanie

@RouteOccitanie
www.laroutedoccitanie.fr

LaRouteduSudCycliste

CONVENTION

Relative à l'organisation
de

« LA ROUTE D’OCCITANIE – LA DEPECHE DU MIDI »

2020
Entre LA VILLE DE LECTOURE représentée par son Maire,
Monsieur Gérard DUCLOS

d'une part
et

« LA ROUTE D’OCCITANIE – LA DEPECHE DU MIDI » représentée par son Président,
Monsieur Pierre CAUBIN

d'autre part,

1

Il a tout d'abord été exposé ce qui suit:
Par délibération de son Comité Directeur, « LA ROUTE D’OCCITANIE – LA DEPECHE DU
MIDI » a décidé de retenir la Ville de LECTOURE pour :
Le départ de la 4ème étape le Mardi 4 Août 2020.
Les conditions suivantes sont liées à cette décision :
-- Organisation technique (podiums – barrières - locaux - énergie - lignes
téléphoniques etc.), administrative et financière sous le contrôle direct de « La Route
d’Occitanie - La Dépêche du Midi ».
-- Le respect par la collectivité d'accueil des prescriptions techniques prévues au
cahier des charges :
✓ Réseau routier permettant d'organiser cette manifestation dans des conditions
techniques et de sécurité satisfaisantes.
✓ Des installations permettant l'aménagement :
Salle avec chaises et bureaux, connexion internet et wifi, une imprimante.

-- Une contribution financière pour la collectivité d'accueil pour un montant de
23500 €uros (vingt-trois-mille-cinq-cents €uros).
La Ville de LECTOURE signataire déclare accepter l'ensemble des conditions ci-dessus définies
en considérant notamment :
✓ l'impact médiatique que représente l'accueil de « La Route d’Occitanie - La
Dépêche du Midi » par l'intermédiaire de la presse écrite, parlée et télévisée ;
✓ les retombées économiques qu'un tel événement ne manquera pas de
procurer au niveau local (Présence des coureurs, de l'encadrement, des
suiveurs, des officiels et des organisateurs) ;
✓ les droits qui lui sont consentis par « La Route d’Occitanie - La Dépêche du
Midi » dans la présente convention.

Ceci exposé, et qui forme la base du présent accord, les parties ont ensuite convenu ce qui suit :
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1. OBJET DE LA CONVENTION
Article 1 : La présente convention a pour objet de déterminer les modalités de la collaboration
entre LA VILLE DE LECTOURE et « LA ROUTE D’OCCITANIE – LA DEPECHE DU MIDI » pour
l'organisation de la manifestation dûment décrite en début de cette convention.
2. ENGAGEMENT DE « LA ROUTE D’OCCITANIE – LA DEPECHE DU MIDI »
Article 2-1 : En sa qualité d'organisatrice, « La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi »
s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens et son savoir faire pour offrir au public un
évènement sportif de qualité.
Article 2-2 : Frais à la charge de « La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » :
« La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » prendra à sa charge l'ensemble des dépenses
afférentes à l'organisation proprement dite, telles que :
✓ dotation des prix de course ;
✓ frais de déplacements (coureurs, encadrement, officiels et intervenants
occasionnels) ;
✓ locations de véhicules suiveurs et de la sécurité ;
✓ primes d'assurance en responsabilité civile concernant l'ensemble de la
manifestation sportive ;
Article 2-3 : Promotion de « La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » :
« La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » s'attachera à assurer la promotion de
l'événement par tous les moyens utiles et notamment : conférence de presse, communiqués aux
agences de presse, journaux, revues spécialisées, radios, télévision.
Article 2-4 : Droits consentis à La Ville de Lectoure :
En tant que Partenaire de « La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi », la Ville de Lectoure
bénéficiera au moins des droits suivants :
1. Association au plan de communication:
La Ville de Lectoure sera incluse au plan de communication organisé par « La Route d’Occitanie
- La Dépêche du Midi » pour la promotion de l'épreuve.
Le nom et le logo de la Ville seront représentés sur le programme officiel ;
2. Présence sur le site de la manifestation :
✓ La décoration du podium signature aux couleurs de la Ville ;
✓ Logos et banderoles de la Ville pourront figurer sur les supports disposés dans les
couloirs de départ et d’arrivée de l’étape ;
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✓ Une tente (3x3), située sur le « Village Départ » sera mise à disposition de la
Ville pour sa promotion ;
3. La Ville de Lectoure sera associée aux différentes cérémonies officielles sur le podium
signature ;
4. La mise à disposition de deux invitations pour suivre cette étape ;

3. ENGAGEMENT DE LA VILLE DE LECTOURE

Article 3-1 : Obligations générales :
Outre les obligations techniques et financières résultant du cahier des charges et rappelées
dans le préambule de la présente convention, La Ville de Lectoure s'engage à fournir à « La Route
d’Occitanie - La Dépêche du Midi » :
✓ Toutes les informations indispensables à la promotion prévue à l'article 2-3 cidessus ;
✓ Toute l'aide utile au succès des éventuelles démarches administratives et autres,
nécessaires à l'organisation de l'événement ainsi qu'à sa médiatisation ;

Article 3-2 : Règlement de la contribution financière.
La contribution financière de 23 500 €uros (vingt-trois-mille-cinq-cents €uros) dans l'acte de
candidature sera réglée à « La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » de la façon suivante :
✓ 30 % à la signature de la présente convention soit sept-mille-cinquante euros
(7050 €)
✓ Solde (70%) après la manifestation soit seize mille quatre cent cinquante euros
(16450 €)

Une facture sera envoyée pour chaque acompte.
Ces sommes seront versées par mandat administratif, chèque ou virement bancaire à l'ordre
de LA ROUTE D’OCCITANIE et adressées 9 Ter Boulevard Gambetta - 81290 LABRUGUIERE
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RIB :
RELEVÉ D'IDENTITÉ BANCAIRE
Ce relevé est destiné à tout organisme souhaitant connaître vos références bancaires pour domicilier des virements ou des
prélèvements sur votre compte.

CA NORD MIDIPYRENEES

07/03/2019

LABRUGUIERE

20014

Tel. 0563733289

Fax. 0563733241

LA ROUTE D’OCCITANIE

Intitulé du Compte

9TER BOULEVARD GAMBETTA
81290 LABRUGUIERE
DOMICILIATION

Code
établissement

Code
guichet

11206

Numéro de
compte

20014

00216111710

Clé
RIB
91

IBAN (International Bank Account Number)

FR76

1120

6200

1400

2161

1171

091

Code BIC (Bank Identification Code) - Code swift:

AGRIFRPP812

Article 3-3 : Prestations en nature :
Conformément à l'engagement pris, la Ville de Lectoure s'oblige :
1. A mettre à disposition, à aménager ou à faire installer :
✓ Une salle de réunion pour les commissaires ;
✓ Des branchements électriques sur la ligne de départ (voir Cahier des Charges) ;
✓ Des matériels et dispositifs de barriérage (voir Cahier des Charges) ;
✓ Installation et/ou réservation d’un espace de 120m2 environ pour restauration ;
✓ Et d'une manière générale tous les aménagements particuliers nécessaires à la
sécurité et à la bonne organisation des manifestations sportives ainsi qu'à
l'accueil des spectateurs ;
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2. A fournir les moyens en matériel et prendre les arrêtés pour la sécurité sur le
parcours et de façon générale sur le site des manifestations sportives ;
3. A prendre en charge les consommations d'énergie ;

Article 3-4 : Obligation de police :
La Ville de Lectoure s'engage à prendre ou à faire prendre toute mesure destinée à :
✓ Préserver le respect des emplacements nécessaires au bon déroulement des
épreuves et réserver aux seuls véhicules accrédités par « La Route d’Occitanie La Dépêche du Midi » l'accès des emplacements prévus à cet usage ;
✓ Interdire sur le lieu de départ ainsi que dans les emplacements et aux environs
immédiats la pose de banderoles et panneaux autres que ceux de l'organisation ;
✓ Assurer à « La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » toute la liberté de
manoeuvre nécessaire pour le bon déroulement de l'épreuve ;

4. ORGANISATION DE LA COLLABORATION ENTRE LES PARTIES

Article 4-1 : Compétences exclusives de « La Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » :
Il est expressément convenu entre les parties qu’en qualité d'organisatrice de l’épreuve « La
Route d’Occitanie - La Dépêche du Midi » est seule responsable :
1. de la maîtrise du budget global et notamment des décisions d'engagement des
dépenses, exception faite des dépenses qui résultent des prestations en nature
mises à la charge de la Ville de Lectoure en application de l'article 3-3 de la présente
convention ;
2. de l'organisation sportive mise en place ;
3. de la coordination des opérations techniques, de la mise en place sur le terrain y
compris lorsque ces opérations seront assurées matériellement par la Ville de
Lectoure ;
4. de la communication : conférence de presse, négociation avec les médias, définition
des messages à destination du public et des médias ;
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5. EXECUTION DE LA CONVENTION
Article 5-1 : Exécution par des représentants ou mandataires :
Chaque partie s'oblige expressément à l'égard de l'autre à faire respecter les engagements
qu'elle a pris dans la présente convention lorsque, pour l'exécution de certaines de ses obligations
techniques elle s'en remet à un mandataire, à une collectivité ou à un organisme la représentant.

Article 5-2 : Litiges :
En cas de litiges portant sur l'interprétation ou l'exécution d'une des clauses de la présente
convention, les parties s'engagent à épuiser toutes les voies de conciliations possibles avant d'en
saisir le juge compétent.

Fait à Labruguière le 20 juin 2020,

Monsieur le Maire
de LECTOURE

Monsieur le Président de
« LA ROUTE D’OCCITANIE
LA DEPECHE DU MIDI »

Gérard DUCLOS

Pierre CAUBIN

Site : http://www.laroutedoccitanie.fr
E-mail : pierre.caubin@gmail.com
Tél : 06 30 87 79 37
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REPUBLIQUE FRANCAISE
PROCES VERBAL
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
réuni en session publique ordinaire
le 16 juin 2020
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
L'an deux mille vingt, le seize juin à 18 H 30, le Conseil Municipal de LECTOURE,
légalement convoqué le 10 juin 2020, s'est assemblé exceptionnellement sous le
chapiteau du Jardin des Marronniers pour cause de crise sanitaire, sous la Présidence
de Monsieur Gérard DUCLOS, Maire de Lectoure.
Etaient présents : Mmes Sylvie ACHE, Andrée ANTICHAN, Paulette BOUE, MM.
Claude BOURSE, Philippe BUSSI, Denis CASTAGNET, Christian CHICARD, Benoit
COLAS, Mme Sylvie COLAS, M. Claude DUMAS, Mme Juliane FAGET, M. Bernard
FRAISSIGNES, Mme Pascale GIBILY, M. Daniel GOBATTO, Mmes Laëtitia
LAFFARGUE, Hélène MARTI, M. Patrick MARCONATO, Mmes Martine MAZERES,
Cécile MELLAN, M. Pierre-Luc PELLICER, Mme Joëlle PORTELLO, M. Jean-Jacques
TOSCA, Mme Marie-Ange VENZAL,
formant la majorité des membres en exercice.
Excusés ou absents :
Mme Marie-Hélène LAGARDERE
M. Arnaud PICCHETTI
Mme Claudine SALLES
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 Claudine SALLES à Mme Hélène MARTI
Mme Laëtitia LAFFARGUE est désignée comme secrétaire de séance.
Monsieur Gérard DUCLOS, demande la tenue d’une minute de silence à la mémoire de
Christian Ponticelli, Conseiller Municipal.
Une minute de silence est observée.
Sylvie COLAS : « Christian était un homme de combat et toujours pour la cause
collective. On peut le saluer pour tout ce qu'il a fait pour la ville de Lectoure, pour le
Gers et je dirais même pour l'humanité parce qu'il a été un grand combattant. Il a
beaucoup travaillé pour le développement de l'agriculture biologique de ce département
et puis parce qu'il a toujours aidé tout ceux qu'il a pu, sa famille bien sûr, ses amis.
C'était quelqu’un de toujours positif »
Gérard DUCLOS : « Merci Sylvie. Je salue et installe notre nouveau conseiller
Municipal Benoit Colas, ça ne va pas être long mais tu vas peut-être quand même avoir
un deuxième conseil Municipal mardi prochain, on l’a fait exprès ! »
Benoit COLAS : « Ah, c’est gentil ! »
Gérard DUCLOS : « Je répondrai à la question de la minorité à la fin du Conseil »
Télétransmis au Contrôle de Légalité le :
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Question n°1
Objet : Approbation du procès-verbal de la réunion
du Conseil Municipal du 3 mars 2020
Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
qui s’est tenue le 3 mars 2020, 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.
Gérard DUCLOS : « Avez-vous des questions à me poser ou des remarques à faire
concernant la réunion du Conseil municipal du 3 mars 2020 ? »
Sylvie COLAS : « Non »
Gérard DUCLOS : « Il n’y en n’a pas ? »
Sylvie COLAS : « Non »
Gérard DUCLOS : « C’est bon. La question n°1 est donc adoptée à l’unanimité »
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Question n°2
Objet : Décisions adoptées par Monsieur le Maire du 18 février au 9 juin 2020
Conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales et aux délibérations du Conseil Municipal en date
du 14 mars 2014 et du 23 mai 2019, je vous informe des décisions que j’ai prises
du 18 février au 9 juin 2020.

NUMERO
2020.14

2020.15

DATE

TITRE

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
25/02/20 le bien sis 28 Rue Alsace Lorraine (BY 422) appartenant à l’Indivision
VALERI proposé par Maître Corinne PODECHARD.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption
concernant l’adjudication du bien sis Avenue du Maréchal Lannes (BV
25/02/20 311, 325, 340) appartenant à M. et Mme DUBUC Jean-Marc et Alexia
présentée par le Tribunal de Grande Instance d’Auch.

2020.16

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
25/02/20 le bien sis au lieu-dit « Au Pradoulin » (CM 164, 82, 88) appartenant à
l’Indivision CANDELON, proposé par Maître Corinne PODECHARD.

2020.17

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
25/02/20 le bien sis 26 Rue René Antichan (CK 195) appartenant à la SCI LE
CAP II, proposé par Maître Corinne PODECHARD.

2020.18

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
le bien sis 84 Rue Nationale (CK 828, 863, 864) appartenant à Mme
25/02/20 PEGG Karen épouse DESVE proposé par Maître François-Xavier
ROUX.

2020.19

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
le bien sis au lieu-dit « Au Pradoulin » (CM 158) appartenant à la
25/02/20 SCEA FLORA MAZERES FLEURS proposé par Maître Yannick
BONNET.

2020.20

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
25/02/20 le bien sis Rue du 14 Juillet et Rue Dupouy (CK 189, 230) appartenant
à l’indivision BUZET proposé par Maître Yannick BONNET.

2020.21

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
25/02/20 le bien sis 1 Rue Barbacane (CK 448) appartenant à M. et Mme Gilbert
et Claudine LEPETIT proposé par Maître PODECHARD Corinne.

2020.22

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
le bien sis au lieu-dit « A Naudet » (CP 162, 206) appartenant à la
25/02/20 SARL PUPPATO ET FILS, proposé par Maître BILLIERESSACAREAU.

2020.23

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
25/02/20 le bien sis 20 Impasse des Peupliers (BT 300) appartenant à Mme
Huguette GANTENBEIN proposé par Maître Yannick BONNET.

2020.24

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
25/02/20 le bien sis au lieu-dit « La Giroflée » (BV 509) appartenant à la SARL
IMMOBILIER CAMOZZI proposé par Maître PODECHARD Corinne.

2020.25

25/02/20

La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée
Professionnel Pardailhan d’Auch, une convention ayant pour objet
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2020.26

2020.27

2020.28

l’accueil en stage de formation en milieu professionnel de Léa Derrey,
au sein de la Cantine Municipale, pour la période du 9 mars au 4 avril
2020.
La Commune a décidé de signer avec CAP EMPLOI sis 97 Boulevard
Carnot – 32 000 AUCH, une convention ayant pour objet l’accueil en
25/02/20 stage de mise en situation en milieu professionnel d’Antony Barennes,
au sein de la Cantine Municipale, pour la période du 24 février au 6
mars 2020.
La Commune a décidé d'attribuer à Monsieur Gerhard RUDDIES
domicilié Cours d’Armagnac à LECTOURE, une concession au
05/03/20 colombarium de 1m2, d’une durée de 50 ans à compter du 25/02/2020,
à titre de concession nouvelle et moyennant la somme de 553,00 €.
La Commune a décidé d'attribuer à Monsieur et Madame Jean-Pierre
et Christiane LANNES domiciliés Vielle Côte, une concession de
05/03/20 2,50x160 m, d’une durée de 50 ans à compter du 25/02/2020, à titre de
concession nouvelle et moyennant la somme de 2.684,00 €.

2020.29

05/03/20

2020.30

05/03/20

2020.31

05/03/20

2020.32

05/03/20

2020.33

05/03/20

2020.34

10/03/20

2020.35

10/03/20

La Commune a décidé de signer un contrat avec Madame Stéphanie
BON, définissant les modalités de la programmation d’un spectacle /
jeu de piste, le samedi 19 septembre 2020 de 17 h à 18 h dans le
cadre des Journées européennes du Patrimoine.
Le coût de la prestation s’élève à 250 €.
La Commune a décidé de signer une convention de partenariat avec
l’Association Eurek’Art / Label Rue, définissant les modalités de prise
en charge de l’intervention de la Compagnie des Toiles Cirées dans le
cadre de la représentation du spectacle « Visite », le dimanche 3 mai à
15 h 30 et à 18 h 30.
Le coût de la prestation s’élève à 1 400 €.
La Commune a décidé de signer avec la SARL Maison LIGARDES – ZI
– 32 700 LECTOURE, l’avenant N°1 au marché N°19004.
Les travaux supprimés présentent une moins-value de 2 099,00 € HT
soit 2 518,80 € TTC portant le montant total du marché à de
118 994,07 € HT à 116 895,07 € HT soit 140 274,08 € TTC.
La Commune a décidé de signer avec la SARL MMP – ZI Borde Est –
BP 5054 – 82 200 MOISSAC, l’avenant N°1 au marché N°19004.
Les travaux complémentaires présentent une plus-value de 1 992,50 €
HT soit 2 391,00 € TTC portant le montant total du marché à de 32
000 € HT à 34 291 € HT soit 41 269,20 € TTC.
La Commune a décidé de signer avec la SARL DIAMCO CHIMIE –
Rue de l’Industrie – ZI de Melou – 81100 CASTRES, un contrat relatif à
la dératisation en 2 interventions annuelles pour un montant de 1 600 €
€ HT soit 1 920 € TTC. Le contrat est conclu pour une durée d’un an,
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
La Commune a décidé de signer avec le CRIJ Occitanie sis 17 rue de
Metz à TOULOUSE, la convention relative à la formation « Débuter ou
revoir les fondamentaux des missions et services Information
Jeunesse » au profit de M. Ludovic BAYART, responsable de la
Médiathèque-Ludothèque et du Point Information Jeunesse de la
Commune.
Le coût de la prestation s’élève à 100 € net de taxe.
La Commune a décidé de signer avec l’Université Jean Jaurès de
Toulouse, une convention ayant pour objet l’accueil en stage
d’application de Vincent Baudequin, au sein de la Bibliothèque, pour
les périodes
- du 6 au 17 avril 2020,
4

- et du 18 mai au 26 juin 2020.

2020.36

2020.37

La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur Lycée du Lycée
professionnel Pardailhan d’Auch, une convention ayant pour objet
12/03/20 l’accueil en stage de formation en milieu professionnel d’Aymeric
DUPONT, au sein de l’ALAE / ALSH, pour la période du 8 au 27 juin
2020.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
12/03/20 le bien sis 5 Rue des Vieilles Ecoles (CK 606) appartenant à Mme
Virginie CABOOR proposé par Maître Philippe ESCAFFRE.

2020.38

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
le bien sis 97 Rue Nationale (CK 810, 938) appartenant à M. Marc
12/03/20 DAROLLES et M. Thierry GALLARDO proposé par Maître Pierre
CLARY.

2020.39

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
le bien sis 32 Rue des Frères Danzas (CK 542) appartenant à M.
12/03/20 Gérard BOUET et Mme Maryse GENSAC proposé par Maître Corinne
PODECHARD.

2020.40

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
12/03/20 le bien sis 1 Rue de la Tour (CK 419) appartenant à l’Indivision
BARTHEROTE proposé par Maître François-Xavier ROUX.

2020.41

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
le bien sis 33 Rue des Frères Danzas (CK 535) appartenant à M.
12/03/20 Adrien DUBEDAT et Mme Marion MORA proposé par Maître BONNET
Yannick.

2020.42

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur
le bien sis au lieu-dit « La Boire » (BV 566, 567, 569, 570, 572)
12/03/20 appartenant aux Consorts BOLZONELLA proposé par Maître
PODECHARD Corinne.

2020.43

26/03/20

2020.44

09/04/20

2020.45

30/04/20

2020.46

26/05/20

2020.47

26/05/20

La Commune a décidé d'attribuer à Madame Olga HEYMARD
domiciliée à « Malaubric » 32700 LECTOURE une concession de
1,50x3,00m, d’une durée de 50 ans à compter du 25/03/2020, à titre de
concession nouvelle et moyennant la somme de 1021,50 €.
La Commune a décidé d'attribuer à Monsieur et Madame Francis
ABRIVAT domiciliés 8, Rue de Cohaut - 32700 LECTOURE une
concession de 1,50x3m, d’une durée de 50 ans à compter du
08/04/2020, à titre de concession nouvelle et moyennant la somme de
1021,50 €.
La commune a décidé d’attribuer à Monsieur Roland CECCHETTO
domicilié 2, Chemin de la Hune à LECTOURE, une concession au
colombarium de 1m2 m, d’une durée de 50 ans à compter du
29/04/2020, à titre de concession nouvelle et moyennant la somme de
553 €.
La Commune a décidé de signer avec l’entreprise DELSOL BOIS §
MATERIAUX – 157-159 Avenue Henri Barbusse – 47 000 AGEN,
l’avenant N°1 au marché N°19002 stipulant le changement de société
et donc de numéro de SIRET
La Commune a décidé de conclure un contrat avec Mme Maria
Jalibert, illustratrice, domiciliée au 535 av Auguste Marchand 19600
Saint Pantaléon de Larche, définissant les conditions dans lesquelles
auront lieu ses interventions du 27 au 30 mai 2020 dans le cadre de
l’organisation du « Salon du Livre Jeunesse » à Lectoure.
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2020.48

26/05/20

2020.49

26/05/20

2020.50

26/05/20

2020.51

04/06/20

2020.52

09/06/20

2020.53

09/06/20

2020.54

09/06/20

Le coût de la prestation s’élève à
- 1884 € pour les rencontres scolaires, la dédicace de ses
ouvrages et la réalisation de l’affiche.
- et à 400 € pour la location de l’exposition auquel se rajoute une
participation aux frais d’hébergement, de transport et de
restauration.
La Commune a décidé de conclure un contrat avec Mme Anne-Gaëlle
Balpe, auteure, domiciliée 12 rue Félix Néel 93230 Romainville,
définissant les conditions dans lesquelles auront lieu ses interventions
du 28 au 30 mai 2020 dans le cadre de l’organisation du « Salon du
Livre Jeunesse » à Lectoure.
Le coût global de la prestation s’élève à 1 114,95 € brut auquel se
rajoute une participation aux frais d’hébergement, de déplacement et
de restauration.
La Commune a décidé de conclure un contrat avec Mme Corinne
Dreyfuss, illustratrice, domiciliée 12 rue Pisançon 13001 Marseille,
définissant les conditions dans lesquelles auront lieu ses interventions
du 28 au 30 mai 2020 dans le cadre de l’organisation du « Salon du
Livre Jeunesse » à Lectoure.
Le coût global de la prestation s’élève à 936,20 € net auquel se rajoute
une participation aux frais d’hébergement, de déplacement et de
restauration.
La Commune a décidé de conclure un contrat avec M. André Langevin,
illustrateur, domicilié 60 rue Denis Papin 93500 PANTIN, définissant les
conditions dans lesquelles auront lieu ses interventions du 26 au 30 mai
2020 dans le cadre de l’organisation du « Salon du Livre Jeunesse » à
Lectoure.
Le coût global de la prestation s’élève à 1829,98 € net auquel se
rajoute une participation aux frais d’hébergement, de déplacement et
de restauration.
La Commune a décidé de conclure un contrat avec la société DOVE
BUSTERS – Lieu –Dit Labarthe – 32700 MARSOLAN, un contrat relatif
à l’effarouchement des pigeons pour un montant de 5 000 € TTC.
Le contrat est conclu pour une durée d’un an, du 1 er juin 2020 au 31
mai 2021.
La Commune a décidé de signer le Contrat Unique d’Insertion pour le
recrutement de M. Frédéric LABOUP, en qualité d’agent polyvalent
Propreté des espaces publics / Espaces verts, du 8 juillet 2020 au 7
juillet 2021, sur la base de 20 heures par semaine.
La Commune a décidé de signer le Contrat Unique d’Insertion pour le
recrutement de M. Maxime CARRIERE, en qualité d’agent de
restauration, du 17 juin 2020 au 16 juin 2021, sur la base de 30 heures
par semaine.
La Commune a décidé de signer le Contrat Unique d’Insertion pour le
recrutement de Mme Alexandra VIRAY née LARTIGUE, en qualité
d’agent de nettoyage des bâtiments communaux, pour la période du 15
juillet 2020 au 14 juillet 2021, sur la base de 20 heures par semaine.

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 18 février
au 9 juin ? »
Sylvie COLAS : « Concernant le salon du Livre Jeunesse, avec tous les intervenants
qui devaient être programmés, comment ça s’est passé concrètement ? Par rapport au
coût des prestations pour eux »
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Gérard DUCLOS : « Je suppose que, comme nous vous avez entendu ce qui a été dit
par l'Etat, et les éléments que nous avons reçus concernant le soutien que nous
devions apporter à la culture, et aussi en pensant que l'année prochaine il y aura le
Salon du Livre Jeunesse, il serait bon de ne pas les laisser tomber ces personnes.
Nous avons traité avec eux, pour essayer, je dis bien essayer de les rémunérer en
partie, mais il n'est pas sûr que le trésorier municipal veuille le faire. Nous sommes
donc en discussion, mais moi je crois qu'il faut que cette administration, qui est parfois
rigide, pense à ceux qui font vivre la culture dans ce pays, parce que j'ai entendu des
discours présidentiels, où je n'ai jamais entendu le mot culture l'autre soir. Je n'ai jamais
entendu parler des intermittents, de ceux qui font vivre culturellement ce pays. Donc,
c'est une forme de soutien à la culture que nous voulions apporter par-là, mais je ne
suis pas sûr que nos arrivions. Sylvie, t'ai-je répondu ?»
Sylvie COLAS : « Oui, oui, très bien, merci »
Gérard DUCLOS : « D’autres questions ?
Sylvie COLAS : « Non »
Gérard DUCLOS : « Donc pas d’autres questions concernant la question n°2 qui est
donc approuvé à l’unanimité. J’en ai terminé, Claude, le RIFSEEP, question n°3 »
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Question n°3
Claude DUMAS : « On va en parler pendant 3 ou 4 questions. On va essayer de faire le
point, ce ne sont que des petites mises à jour, rien de bien compliqué.
Objet : Mise en œuvre du RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel) pour le
cadre d'emplois des Techniciens territoriaux
Je ne vais pas vous imposer la lecture des 4 pages de la 3 ème question, on va
seulement faire un petit rappel disant que les régimes indemnitaires servis aux agents
territoriaux qui permettent d’appliquer le RIFSEEP au dernier cadre d’emplois qui n’était
pas encore éligible et notamment pour ce qui concerne notre Collectivité au grade
d’emplois des techniciens territoriaux.
…/…
Lors de nos séances des 13 décembre 2016, 21 novembre 2017 et 20
septembre 2018, nous avons instauré le RIFSEEP pour les cadres d’emplois des
Attachés, Rédacteurs, Educateurs des APS, Adjoints administratifs, Adjoints
d’animation, Opérateurs des APS, ATSEM, Adjoints du patrimoine, Agents de maîtrise,
Adjoints techniques territoriaux, Attachés de conservation du patrimoine et aux
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques
Les dispositions du décret n° 2020-182 du 27/02/2020 ont pour objet
l'actualisation des équivalences avec la fonction publique de l'état des différents cadres
d'emplois de la fonction publique territoriale pour la définition des régimes indemnitaires
servis aux agents territoriaux, et permettent d’appliquer le RIFSEEP aux derniers
cadres d'emplois qui n'étaient pas encore éligibles, et notamment pour ce qui concerne
notre Collectivité, aux grades du cadre d’emplois des Techniciens territoriaux.
…/…
On vous propose ainsi d’instituer pour ces grades et dans la limite des
dispositions applicables à la Fonction Publique d’Etat.
- une Indemnité liée aux Fonctions, aux Sujétions et à l’Expertise (IFSE) qui vise à
valoriser l’exercice des fonctions et qui constitue l’indemnité principale du nouveau
régime indemnitaire. Cette indemnité repose d'une part sur une formalisation précise de
critères professionnels et d’autre part, sur la prise en compte de l’expérience
professionnelle ;
- un Complément Indemnitaire Annuel (CIA) qui tient compte de l’engagement
personnel.
Ces 2 indemnités se substituent au régime indemnitaire actuellement octroyé par la
Collectivité aux agents concernés, et remplaceront donc la PSR (Prime de Service et de
Rendement) et l'ISS (Indemnité Spécifique de Service) servie à l'agent du grade de
Technicien principal de 1ère classe, sans modification du montant perçu.

 CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’IFSE (Indemnité de Fonction, de
Sujétions et d’Expertise)
1 - Les bénéficiaires
Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
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2 - Cadres d’emplois concernés dans la Collectivité

Cadre d’emplois

Groupe

1

Techniciens

2

3

Niveau de responsabilité,
d’expertise ou de sujétions

Montant annuel
IFSE
Rappel du
maximum
plafond
(Agents non
appliqué par
logés)
l’Etat

Responsabilité d’un service
et/ou fonctions de
coordination ou de pilotage

17 480 €

17 480 €

Expertise, responsabilité de
projet

16 015 €

16 015 €

Technicité, expérience ou
qualification nécessaire à
l’exercice des fonctions

14 650 €

14 650 €

3 - Prise en compte de l’expérience professionnelle
L’IFSE pourra être modulée en fonction de l’expérience professionnelle.
Cette modulation trouvera son fondement dans
- la diversification des compétences et des connaissances
- le savoir-faire technique
- les responsabilités et l’autonomie
- les capacités relationnelles
- les sujétions particulières.
Son montant fera l’objet d’un réexamen au regard de l’expérience professionnelle
- en cas de changement de fonctions ou d’emploi
- en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une
promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite
d’un concours
- au moins tous les 4 ans par grade.
4 - Périodicité du versement
L’IFSE est versée mensuellement.
5 - Modalités de versement
Le montant de l’IFSE est proratisé en fonction du temps de travail dans les mêmes
conditions que la rémunération.
6 - Les absences
L’IFSE n’est pas maintenue en cas d’absence pour les motifs suivants :
1. congés de maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée),
2. congé de formation professionnelle avec maintien en cas de formation
d’intégration, formation de professionnalisation, formations obligatoires en
matière d’hygiène et de sécurité, formation de perfectionnement, préparation aux
concours et examens professionnels, Validation des Acquis et de l’Expérience
(VAE), bilan de compétence, actions liées à la lutte contre l’illettrisme et
l’apprentissage du français, formation syndicale.
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Dans le cas d’un temps partiel thérapeutique, l’IFSE est versée au prorata de la
durée effective de service accomplie.
7- Exclusivité
L’IFSE est exclusive de toutes autres indemnités liées aux fonctions.
L’IFSE est en revanche cumulable avec :
- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple
: frais de déplacement),
- les dispositifs d’intéressement collectif,
- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité
compensatrice, indemnité différentielle, garantie individuelle du pouvoir d’achat,
…),
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes, …).
8 - Les modalités d’attribution de l’IFSE
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté.

 CONDITIONS D’ATTRIBUTION DU CIA (Complément Indemnitaire
Annuel)
1 - Les bénéficiaires
Agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel.
2 - Cadres d’emplois

Cadre d’emplois

Groupe

1
Techniciens

2

3

Niveau de responsabilité,
d’expertise ou de sujétions
Responsabilité d’un service
et/ou fonctions de
coordination ou de pilotage
Expertise, responsabilité de
projet
Technicité, expérience ou
qualification nécessaire à
l’exercice des fonctions

Montant annuel
CIA
Rappel du
Maximum
plafond
(Agents non
appliqué par
logés)
l’Etat
2 380 €

2 380 €

2 185 €

2 185 €

1 995 €

1 995 €

3 - Prise en compte de l’engagement personnel
Le CIA constitue un « bonus » et est donc réservé aux agents qui ont participé à un
projet ou à une réalisation exceptionnelle.
4 - Périodicité du versement
Le CIA est versé annuellement en fin d’exercice budgétaire. Il n’est pas reconductible
automatiquement d’une année sur l’autre.
5 - Modalités de versement
Le montant du CIA est proratisé en fonction du temps de travail dans les mêmes
conditions que la rémunération.
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6- Exclusivité
Le CIA est exclusif de toutes autres indemnités liées aux fonctions en dehors de l’IFSE.
Le CIA est en revanche cumulable avec :
- l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple
: frais de déplacement),
- les dispositifs d’intéressement collectif,
- les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité
compensatrice, indemnité différentielle, Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat,
…),
- les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures
supplémentaires, astreintes, …).
7 - Les modalités d’attribution du CIA
L’attribution individuelle est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté
pour un versement en décembre.
Donc c’est très simple, il s’agit d’une seule personne, il s’agit de notre technicien
Christian Gadras. Ça ne concerne que lui et en tant que technicien il ne pouvait pas
bénéficier de ça.
 instaurer le RIFSEEP à compter du 1er juin 2020 pour les fonctionnaires titulaires et
stagiaires relevant du cadre d'emplois des Techniciens territoriaux dans les conditions
définies dans la présente note, 
 d’inscrire chaque année au budget, les crédits correspondants.
Voilà, donc je le répète, il s’agit uniquement de Christian Gadras, c’est le seul au grade
de technicien, tous les autres, vous l’avez dans le premier paragraphe, les opérateurs,
les ATSEM, les agents du patrimoine, tout le monde avait été concerné sauf Christian
Gadras et il était donc nécessaire de régulariser le régime indemnitaire applicable à son
grade. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? »
Gérard DUCLOS : « Pas de questions ? on peut passer au vote ? Y-a-t-il des
abstentions ? Des oppositions ? Donc la question n° 3 est adoptée à l’unanimité et je
vous en remercie pour ce technicien hors pair qui depuis 20 ans sert la Ville de
Lectoure et entre autres choses, nous a permis d’arriver aux 4 fleurs, il fait partie des
meilleurs jardiniers de notre pays et il est reconnu comme tel. Je suis très heureux pour
lui. Merci Claude »
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Question n°4
Claude DUMAS : «
Objet : Attribution de la prime spécifique de responsabilité
des emplois administratifs de direction

Une prime de responsabilité des emplois administratifs de direction peut être
attribuée aux agents occupant les fonctions de directeur général, de directeur général
adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
plus de 10 000 habitants. Cette prime est fixée à 15 % maximum du traitement brut de
l’agent.
Cette prime existait dans le régime indemnitaire applicable à la Commune par la
délibération du 21 novembre 2017. Cette prime n’est plus en vigueur du fait de
l’application récente du RIFSEEP, dont on a parlé tout à l’heure, à l’ensemble des
grades de la Fonction Publique Territoriale, supprimant ainsi les dispositions de la
délibération précitée.
Le versement de cette indemnité est interrompu lorsque le bénéficiaire n’exerce
pas, pour quelque raison que ce soit, la fonction correspondant à son emploi, sauf en
cas de congé annuel, congé pris dans le cadre d’un compte épargne temps, de maladie
ordinaire, de maternité ou de congé pour accident du travail.
Ainsi, nous vous proposons,
- d’allouer la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction
ainsi proposée,
- de décider qu’elle sera applicable aux fonctionnaires occupant les fonctions de
Directeur Général des Services de 2 000 à 10 000 habitants,
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.
Alors en définitive, de quoi s’agit-il ?
Laure qui était attachée principal était au RIFSEEP, par contre pour le nouveau poste
dont on va parler aussi tout à l’heure, parce que vous savez que Laure va nous quitter
et qu’il y a lieu de la remplacer… »
Gérard DUCLOS : « Même si elle est irremplaçable »
Claude DUMAS : « Et voilà, bien sûr. Le nouveau poste, sera un poste d’attaché et ce
poste d’attaché qui sera certainement sous responsabilité de notre futur DGS, Monsieur
Herbault, l’ancien régime indemnitaire prévoyait cette prime de responsabilité, c’est une
mise à jour avec le RIFSEEP. Voilà, donc on vous demande de bien vouloir en
délibérer. Est-ce que vous avez des questions là-dessus ? Il y en a une qui nous quitte
sur un poste, un autre qui va arriver sur un autre poste d’attaché, donc nécessaire de
délibérer »
Gérard DUCLOS : « Pas de questions, pas d’oppositions, ni d’abstentions ? Je vous en
remercie, la question n°4 est adoptée à l’unanimité. Claude, tu peux continuer »
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Question n°5
Claude DUMAS : «
Objet : Proposition de maintien du régime indemnitaire au Personnel communal dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire Covid 19
VU les délibérations du Conseil Municipal en date des 13 décembre 2016, 21 novembre
2017, 20 septembre 2018 et 16 juin 2020 mettant en œuvre le RIFSEEP (Régime
indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel) au profit des agents de la Commune de LECTOURE
CONSIDERANT que les délibérations précitées mentionnent que l’IFSE (Indemnité de
Fonction, de Sujétions et d’Expertise) n’est pas maintenue en cas d’absence pour les
motifs suivants : congés de maladie (ordinaire, longue maladie, longue durée), congé
de formation professionnelle, et que dans le cas d’un temps partiel thérapeutique, cette
indemnité est versée au prorata de la durée effective de service accomplie, ça concerne
en tout 3 agents
VU la note du Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les
Collectivités Territoriales en date du 13 avril 2020, à l’attention des Maires, des
Présidents de conseils départementaux, des Présidents de conseils régionaux et des
Présidents d’établissements publics de coopération intercommunale, contenant des
recommandations sur la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire Covid 19,
CONSIDERANT que selon ces recommandations, les collectivités sont invitées, le cas
échéant, à délibérer afin de permettre le maintien du régime indemnitaire des agents
territoriaux placés en congé de maladie ordinaire atteints du coronavirus COVID 19,
Ainsi, nous vous proposons, avec un effet rétroactif à compter du 1er février
2020,
- de maintenir le versement de l'IFSE (Indemnité de Fonction, de Sujétions et
d’Expertise) aux agents qui sont placés en congé de maladie ordinaire pour cause de
suspicion de coronavirus Covid 19 - ou pour coronavirus Covid 19 avéré-, telle qu'ils la
perçoivent habituellement.
Il s’agit de 3 de nos agents, qui ont été agressés par ce fameux virus et donc on vous
propose de maintenir le versement de cette indemnité. J’imagine qu’il y a des questions
ou autres … »
Gérard DUCLOS : « Et qu’il n’y a pas d’opposition, ni d’abstention ? Merci, pour eux et
on les remercie d’avoir continué tous les autres à continuer de travailler pour permettre
de faire fonctionner notre Cité. La question n°5 est donc adoptée à l’unanimité »
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Question n°6
Claude DUMAS : «
Objet : Tableau des effectifs du personnel communal
Proposition de création de 2 postes

Le détachement de l'actuelle Directrice Générale des Services de la Commune
arrive à son terme le 31 juillet 2020. Pour permettre le recrutement de son remplaçant, il
est nécessaire qu'un poste d'Attaché territorial soit vacant au tableau des effectifs du
personnel communal, ce dont on a parlé à la question n°3 tout à l’heure.
Par ailleurs, un agent du grade d’Adjoint administratif, ayant sollicité sa
réintégration après une mise en disponibilité pour convenances personnelles a été
maintenu en surnombre depuis le 1er octobre 2019, compte tenu qu’il n’existait à ce jour
pas de poste vacant correspondant à ce grade. Cet agent est affecté en partie au
service Cadre de Vie et en renfort du service administratif, notamment à l’Etat Civil, il
s’agit d’Alexia qui nous a quitté il y a fort longtemps, mais qui était en disponibilité et
avant l’arrivée de ces 10 ans, elle a souhaité reprendre son poste, comme le prévoyait
la réglementation, ce que nous avons fait depuis le 1er octobre 2019 et il s’agit d’un
agent de grade adjoint administratif.
Le tableau des effectifs en vigueur approuvé par le Conseil Municipal lors de sa
séance du 3 mars 2020 ne permettant pas la nomination de ces agents, nous vous
proposons de procéder à la création d'un poste d'Attaché territorial et d’un poste
d’Adjoint administratif, étant précisé que les crédits pour faire face à cette dépense sont
inscrits au Budget Primitif 2020.
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et approuver le tableau des
effectifs et emplois du personnel communal tel qu’annexé à la présente note, avec effet
au 1er juillet 2020.
Donc je rappelle qu’il s’agit d’une part, d’Alexia qui réintègre nos services et
ensuite de la création du poste d’attaché qui va remplacer Laure. Questions ? »
Sylvie COLAS : « Vous pouvez nous re expliquer exactement les dates, à quelle date
Laure quitte son poste, à quelle date cet attaché arrive, dans quelles conditions s’est
déroulé le recrutement, quelles sont ses compétences, parce qu'attaché territorial, mais
est-ce que ça correspond à un futur poste de DGS ?
Gérard DUCLOS : « Absolument »
Claude DUMAS : « Oui »
Gérard DUCLOS : « Ce n’est pas compliqué, le poste de DGS est un poste fonctionnel.
Ça veut dire que le DGS s'entend avec le Maire ou qu'il ne s'entend pas. S’il ne
s'entend pas, il est invité à s'en aller, mais tant qu'il est là il est payé aussi. Alors Laure
devait partir beaucoup plus tôt, au mois de mai je crois ?
Laure CLAMENS : « 18 mai »
Gérard DUCLOS : « Elle a eu la gentillesse, en accord avec le Conseil Départemental,
de bien vouloir repousser son entrée au Conseil Départemental, mais ce que Laure ne
peut pas repousser, c'est le fait que son ventre pousse ! Et qu'elle a ici des congés
à prendre, et qu'elle va avoir ses congés de maternité bientôt. Et que nous avons eu un
moment et je crois que vous vous en êtes tous rendu compte, de difficultés
administratives avec cet épisode de SARS-CoV-2 et que nous ne savions pas quand
aurait lieu le deuxième tour des municipales sachant que Laure devait partir, j’ai pensé
qu'il fallait choisir. Et nous avons décidé de recruter un nouveau directeur général des
services, sachant qu'il y a un moment où je ne serai plus Maire puisque j'avais décidé
de ne plus l'être. Le recrutement ne dépendant que du Maire seul puisque c'est un
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poste fonctionnel. Donc nous avons lancé un recrutement, et nous avons eu des
candidats, dont essentiellement deux, une dame et un homme qui tous les deux étaient
très intéressants. Il ne fallait pas laisser le vide, ou le moins longtemps possible le vide,
sachant qu'on ne claque pas dans ses doigts pour avoir un DG, qui a au moins 3 mois
et parfois 4 à faire dans une autre Collectivité. Je savais donc que je ne serai plus là, et
il ne fallait pas que je laisse le vide, ou le moins longtemps possible. Et je ne pouvais
pas choisir non plus à la place de mon successeur… Il y a eu plusieurs candidats dont
deux dont le profil correspondait au poste. J'ai eu d'excellents échos pour un candidat
auprès de l'actuel Directeur du Centre Cantaloup Lavallée que j’ai eu comme Directeur
intérimaire à l’Hôpital, j'en ai eu aussi d’excellent de la part de l'ancien directeur de
l'Hôpital. Nous en avons eu de Saint-Clar, du Maire, et ce monsieur paraît donner toute
satisfaction. Bon j'ai eu une certaine expérience, mais on peut se tromper. Je me suis
trompée dans des recrutements, j'espère que là, je ne me suis pas trompé. En tout état
de cause, ce monsieur, il s'appelle Sébastien Herbault, il sera libéré à partir du 1er
septembre. Jean-Charles Lecoq a fait tout ce qu'il pouvait pour le libérer, mais il
s’occupait des finances dans son établissement, et il était difficile pour Jean-Charles
Lecoq de le libérer avant la préparation des budgets, sachant que Jean-Charles Lecoq
avait eu à gérer Mauvezin, Lectoure-Fleurance et Cantaloup Lavallée, ce qui faisait
beaucoup pour un seul homme et je le remercie d’ailleurs d’avoir fait tout ce qu'il a fait
pour nous. Mais là, il m'a promis qu'il le libérait dans les meilleurs délais. Voilà, en gros,
Sylvie l'historique. Ça a été assez difficile parce qu'il fallait faire un choix. Je ne voulais
pas le faire à la place de mon successeur, mais les choses ont fait qu'il fallait bien ne
pas avoir trop de vide. Laure vous le rencontrez demain, et déjà on va essayer de
passer les consignes. Sachant que nous sommes certains à avoir une mémoire de
vieux, et que nous ne refuserons à personne de donner un avis ou une indication, s'il
fallait le faire, et si on nous le demandait. Voilà en gros. Claude, tu veux rajouter
quelque chose peut être ? »
Claude DUMAS : « Non, non, rien d'autre »
Gérard DUCLOS : « D'autres questions ? On s'est mis à deux, ça fait longtemps qu'on
fait ça »
Claude DUMAS : « Ah oui »
Gérard DUCLOS : « Enfin... ça ! Pas d’oppositions ? Ni abstentions ? Je vous en
remercie, la question n°6 est donc adoptée à l'unanimité »
Claude DUMAS : « On va se pacser bientôt ! »
Gérard DUCLOS : « Il faut se dépêcher parce que … tiens, tu as gagné de te reposer.
Question n° 7, Pierre-Luc »
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Question n°7
Pierre-Luc PELLICER : «
Objet : Proposition de mise à disposition d’un agent communal auprès de
l’Association "TENNIS CLUB LECTOUROIS"
Bien, évidemment, le préalable c’est que cet éducateur soit d’accord pour aller
travailler dans l’association, puisque c’est pendant son temps de travail auprès de ce
club-là. Voilà tout simplement.
L’Association "TENNIS CLUB LECTOUROIS" présidée par M. Cyril CHENIN, a
sollicité auprès de la Commune, la possibilité de renouveler la mise à disposition d’un
fonctionnaire territorial (Jérôme FAVERY) pour assurer les fonctions d’Educateur Sportif
à l’Ecole de Tennis.
Je vous rappelle que les dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée permettent à un fonctionnaire, avec son accord, c’est ce que je
vous ai dit tout à l’heure, d’être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son
service dans d’autres collectivités ou établissements que le sien.
L’article 14 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique
modifiant l’article 61 de la loi du 26 janvier 1984, je vous avais dit que c’était plus
simple, la preuve, stipule que « la mise à disposition donne lieu à remboursement », en
quelque sorte nous versons une subvention à ce club qui correspond au niveau du
salaire, la masse salariale en quelque sorte de Jérôme Favery, et ce club nous reverse
cette dite subvention. .
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer, c’est une opération neutre pour le
club,
-

-

renouveler à compter du 1er juillet 2020 pour une durée de 3 ans à raison
de 3h par semaine, la mise à disposition d’un fonctionnaire communal,
auprès de l’Association "TENNIS CLUB LECTOUROIS",
et m’autoriser à signer la convention de mise à disposition correspondante,
telle qu’elle est annexée à la présente note.

C’est une convention de mise à disposition classique, elle peut être dénoncée par l’une
des trois parties parce que Jérôme pourrait refuser de continuer à servir ce club pour
des raisons diverses et variées. Voilà ce que nous avons à délibérer. Bien sûr si le
Conseil Municipal refuse, il ne pourra aller dans ce club »
Gérard DUCLOS : « Des questions à poser à Pierre-Luc ? Pas d’oppositions ? Ni
d’abstentions ? Je vous en remercie pour le club. Et la question n°7 est adoptée à
l’unanimité »
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Question n°8
Pierre-Luc PELLICER : «
Objet : Proposition d’adoption des tarifs des repas confectionnés au restaurant
scolaire au titre de l’année 2020/2021
Le service de la restauration scolaire sert en particulier les scolaires, mais aussi
les repas à domicile et à l’occasion quelques autres repas pour des fonctionnaires, vous
allez le voir dans la note explicative de synthèse.
Sachez que chaque commune est libre de fixer la tarification de ces repas, c’est
une particularité aussi parce que si on prend l’exemple des collèges c’est une
tarification départementale. Là ce n’est pas le cas, donc les Communes ont loisir en
fonction des coûts des repas, et de certaines modalités, vous en avez l’habitude, mais
vous le savez puisque tous les ans aussi on vous le présente.
Lors de sa séance du 12 septembre 2006, le Conseil Municipal a décidé
d’approuver le principe de l’indexation du tarif des repas servis au restaurant scolaire,
on ne parle plus de cantine, durant l’année scolaire au taux d’inflation de l’année
écoulée.
En outre, lors de notre séance du 7 juillet 2016, nous avons décidé d’ôter du calcul
du prix du repas, le coût du transport des élèves à la cantine, je pense que le coût est
de l’ordre de 24 / 25 000 € par an qui n’existera plus quand les élèves seront à la
nouvelle école, en anticipant sur la future organisation qui ne nécessitera plus de faire
appel à un transporteur puisque l’école élémentaire, actuellement en cours de
construction Rue Jean MOULIN, sera située à proximité de la cantine, 5 minutes à
pieds.
Ainsi, au titre de l’année 2019, le coût du repas servi au restaurant scolaire dont le
détail figure sur l’état ci-joint, s’établit pour les élèves scolarisés en élémentaire et en
maternelle à 5,55 €, tarif qui sera appliqué en 2020 / 2021 (pour mémoire, le coût en
2018 des repas pour les élèves scolarisés en élémentaire et en maternelle s’établissait
à 5,58 €). Mais vous verrez que ces 5,58€ ne concernent bien évidemment pas les
élèves de Lectoure, vous le verrez tout à l’heure.
Nous vous proposons au titre de l’année scolaire 2020/2021, conformément à la
tarification libre qui a été instaurée dans la limite du coût réel par repas pour les élèves
de l’enseignement public :
-

-

de reconduire la gratuité pour le personnel du Restaurant Scolaire et les
animateurs ALAE et ALSH, parce qu’en fait ils sont obligés d’être près des
enfants pendant les temps repas, donc on leur a accordé cette gratuité.
d’appliquer une augmentation de 1,1 % (égale au taux de l’inflation) aux tarifs
des repas pris par les élèves résidant à Lectoure.

Par ailleurs, le repas sera facturé à prix coûtant, soit 6,91 € puisque là il y a
d’autres paramètres qui entrent en jeu par rapport au coût précédent, (7,01 € en 2019)
au CCAS, qui appliquera les tarifs décidés en Conseil d’Administration, les Collectivités
assurant par subvention, les compensations nécessaires (cf. fiche de calcul ci-jointe).
Par contre et conformément aux orientations que le Conseil Municipal avait
définies lors de sa séance du 6 mars 2008, nous vous proposons de fixer le tarif du
repas pris au Restaurant Scolaire par les élèves dont les parents ne résident pas à
Lectoure au prix coûtant du repas, soit 5,55 € pour les élèves de l’école élémentaire et
de l’école maternelle et 1,78 € pour ceux qui fréquentent la Halte-Garderie/Crèche.
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Pour quoi cette différence ? Parce que pour la halte-garderie, ces taux sont encadrés
par la CAF.
Les Conseils Municipaux des Communes concernés ont été invités à délibérer sur une
éventuelle prise en charge de tout ou partie du coût du repas, réduisant d’autant le coût
qui sera facturé aux familles.
Sachez qu’il y a 20 élèves concernés, 9 communes concernées, sur ces 9 communes,
5 communes ont accepté notre proposition, et de participer bien évidemment au coût du
repas. Voilà alors bien évidemment, le différentiel entre 5,55 et le coût demandé aux
élèves est assuré à 100% ou pas à 100% par les Communes. Elles le décident au sein
du Conseil Municipal et signent une convention avec nous.
Donc les modalités de cette prise en charge feront l’objet d’une convention à conclure
avec chaque commune concernée, ce dont je viens de vous parler.
Donc vous avez le tableau :
+ 0,2 %

+1%

+ 1,8 %

+ 1,1 %

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Gratuité

Gratuité

Gratuité

Gratuité

5,57 €

5,63 €

5,73 €

5,79 €

Apprentis – Stagiaires – Contrats aidés

3,62 €

3,66 €

3,73 €

3,77 €

Stagiaires de l’Eté Photographique

6,94 €

7,00 €

7,13 €

7,21 €

Elèves pour les familles lectouroises de
moins de 3 enfants

2,22 €

2,24 €

2,28 €

2,31 €

Elèves pour les familles lectouroises d’au
moins 3 enfants

1,77 €

1,79 €

1,82 €

1,84 €

Enfants lectourois fréquentant la HalteGarderie - Crèche

1,40 €

1,41 €

1,44 €

1,46 €

Enfants non résident fréquentant la HalteGarderie - Crèche

1,71 €

1,73 €

1,76 €

1,78 €

Repas chauds destinés aux Associations

7,43 €

7,50 €

7,64 €

7,72 €

Repas froids destinés aux Associations

5,30 €

5,35 €

5,45 €

5,51 €

Personnel et stagiaires de la Cantine –
Animateur de l’ALAE et de l’ALSH
Personnel communal, professeurs des
écoles, personnel de l’HalteGarderie/Crèche, chauffeurs de cars
scolaires, stagiaires de l’école de
musique

Simplement puisque je m’occupe également des affaires scolaires, je peux vous
dire que Lectoure, les tarifications appliquées par la Ville de Lectoure, aux enfants de
Lectoure, résidant à Lectoure, fait partie des moins chers du Département. Voilà pour
ceux qui ont envie de vérifier, moi je l’ai fait, nous sommes dans la fourchette très basse
des tarifs restauration scolaire.
Ensuite pour votre gouverne, nous n’avons eu aucune réclamation sur la qualité
des repas, ça peut arriver, il y a des années où nous avions des réclamations sur la
qualité des repas, cette année, non. Je parle toujours de la restauration scolaire, et pas
du portage des repas dont Hélène est responsable.
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Donc, nous vous prions de bien vouloir en délibérer et
-

approuver au titre de l’année scolaire 2020/2021, les tarifs des repas
confectionnés au Restaurant Scolaire comme suit :
Personnel et stagiaires de la Cantine – Animateur
de l’ALAE et de l’ALSH
Personnel Communal, professeurs des écoles,
personnel de la Halte-Garderie/Crèche,
chauffeurs de cars scolaires, stagiaires de l’école
de musique

Gratuité
5,79 €

Apprentis – Stagiaires – Contrats aidés

3,77 €

Stagiaires de l’Eté Photographique

7,21 €

Elèves pour les familles lectouroises de moins de
3 enfants

2,31 €

Elèves pour les familles lectouroises d’au moins
3 enfants

1,84 €

Enfants lectourois fréquentant la Halte-Garderie Crèche

1,46 €

Repas chauds destinés aux Associations

7,72 €

Repas froids destinés aux Associations

5,51 €

CCAS

6,91 €

Complément de repas destiné au Service de
Portage de Repas à Domicile comprenant un
potage et 2 composants
Goûter destiné aux enfants fréquentant la Halte
Garderie / Crèche

0,50 €
0,20 € /
composante

Familles non résidentes à Lectoure
Elèves fréquentant la classe d’ULIS de l’école
élémentaire

2,31 €

Repas école maternelle et élémentaire

5,55 €

Repas Halte-Garderie-Crèche

1,78 €

Je ne vais pas le répéter mais vous avez le calcul également du coût des repas,
vous allez voir que ce n’est pas neutre, en fourniture c’est plus de 100 000 € par an
pour acheter des fournitures donc c’est un marché conséquent.
Vous verrez également que 57% du coût est représenté par le personnel qui
travaille à la restauration scolaire.
Et que finalement les recettes générées par la vente de ces repas est très faible,
de l’ordre de 20 000 €. Cela s’explique par le nombre de repas, mais aussi par la
tarification demandée à la fois aux familles mais aussi aux personnes adultes qui
mangent à la restauration ou en dehors de la restauration mais dont les repas sont
fournis par la restauration.
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Voilà donc vous avez une convention concernant les communes qui acceptent
de payer le différentiel, mais en règle générale il y a une logique, puisque ces
communes acceptent de participer aux frais de fonctionnement de l’école. Je ne vais
pas citer les Communes, je ne suis pas là pour les citer, si vous voulez je peux le faire,
je les ai en tête, mais bon, il y a des communes qui ont compris le processus, que les
frais de centralité de la Ville de Lectoure sont ce qu’ils sont, mais ils ne peuvent pas à
100% les supporter, donc ils ont accepté ce partage des dépenses, voilà. Et je crois
que c’est bien pour les familles aussi parce que c’est surtout sur notre impulsion, mais
sous l’impulsion des familles concernées qui vont voir le Maire concerné, en demandant
de participer au différentiel, au delta qui n’est pas énorme pour les Communes
-

modifier en conséquence, la grille des tarifs que nous avons adoptée le
19 décembre 2019,

-

m’autoriser à signer avec chaque Commune de résidence concernée, la
convention définissant les modalités de prise en charge de tout ou partie du
tarif appliqué aux familles qui ne résident pas à Lectoure et qui viendra en
déduction du tarif facturé à ces familles.

Voilà Monsieur le Maire, moi j’en ai terminé »
Gérard DUCLOS : « Merci Pierre-Luc. Des questions à poser à Pierre-Luc ? Sylvie »
Sylvie COLAS : « Oui justement, je voulais savoir si pour la rentrée, ça serait
fonctionnel dans l’autre établissement scolaire puisque déjà l’an dernier on avait voté
compte tenu du transport en moins, là c’est maintenu. Donc est ce qu'à la rentrée ou
dès septembre les enfants seront là-bas ? »
Pierre-Luc PELLICER : « Alors pour septembre, ça ne sera pas possible. On attend le
rétro planning définitif de la part de l'architecte, ça se fera à la rentrée de Toussaint »
Gérard DUCLOS : « Tu y étais ce matin ? »
Pierre-Luc PELLICER : « J’y étais hier »
Gérard DUCLOS : « Hier »
Pierre-Luc PELLICER : « Hier, j'y ai travaillé. C'est lié à un retard d’entreprise, je ne dis
pas laquelle, et au COVID. Après le confinement, la reprise des entreprises est difficile,
c’est une entreprise présente sur le chantier et pas deux. Ce qui retarde de fait le travail
des entreprises. Mais sachez que logiquement, on mettra l’école à disposition des
enseignants à partir de la rentrée de Toussaint. Il y aura un décalage de 7 semaines
par rapport à la rentrée de septembre. Après, se posera le problème du déménagement
mais tout sera organisé pour le mieux et surtout pour les enfants, qu’ils soient bien
installés »
Sylvie COLAS : « Et était-il indispensable d’augmenter le prix de 1,5% ? Compte tenu
de tout ce qu’ont vécu les familles avec le COVID »
Pierre-Luc PELLICER : « En sachant que je viens de vous dire que l’on fait partie des
cantines les moins chères de notre département, on applique cette règle parce que tout
augmente aussi. Le préalable, c’est que la Commune de Lectoure fait quand même un
effort. Le reste à payer par les familles représente 20 000 € sur des dépenses de
331 000 €. Vous voyez le reste à charge revenant à la Commune, c’est énorme. C’est
la réponse que je peux faire d’un point de vue chiffres »
Gérard DUCLOS : « Sachant que la Commune ne peut pas faire comme fait l’Etat. Elle
est obligée de voter un budget en équilibre. Nous avons eu beaucoup de rentrées
d’argent en moins et en particulier celles du Casino et que nous avons dépensé
beaucoup plus pour ces moments de solidarité, nous ne pouvons pas nous permettre
de fragiliser trop nos finances, auquel cas il faudrait augmenter les impôts et ça
retomberait aussi sur tout le monde. Je crois que Pierre-Luc nous a bien expliqué qu’il y
avait là une grande solidarité. En gros, les familles payent 2€ le repas »
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Pierre-Luc PELLICER : « En fait là nous sommes passés de 2,28€ à 2,31€, vous voyez
l’augmentation … »
Gérard DUCLOS : « Sylvie, 3 centimes ! »
Pierre-Luc PELLICER: « Il y aussi la constitution même des familles, avec le nombre
d’enfants qui est un critère important. Ensuite il y a un fond social aussi. Pour ceux qui
étaient au Conseil d’administration du collège et du lycée, vous savez qu’il y a des
impayés liés à la cantine avec un fort pourcentage, qui n’existe pas à Lectoure parce
qu’on arrive à travailler aussi avec les familles de façon plus rapprochée »
Gérard DUCLOS : « Voilà la réponse, mais tu la connaissais. D’autres questions ?
Question n°8, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? 4 abstentions, la question n°8
est adoptée avec 4 abstentions »
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Question n°9
Hélène MARTI : «
Objet : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Proposition d’attribution d’une subvention au titre de 2020
Le CCAS a sollicité la possibilité de bénéficier en 2020 d’une subvention
d’équilibre d’un montant de 65 000 €.
Nous vous rappelons par ailleurs que la Préfecture du Gers attribue chaque
année à la Commune, pour le fonctionnement de la Maison de Services au Public
(MSAP), 2 subventions :
-

l’une au titre du Fonds National d'Aménagement et de Développement du
Territoire (FNADT) d’un montant de 15 000 € (Arrêté du 2 juin 2020)
et l’autre au titre du Fonds Inter – Opérateurs (FIO) et sous réserve de
disponibilité des crédits.

Les charges de fonctionnement de la MSAP étant entièrement supportées par le
CCAS, je vous propose de lui reverser l’intégralité de ces sommes.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
-

d’attribuer au CCAS une subvention d’équilibre d’un montant de 65 000 €, au titre
de 2020,

-

de lui reverser les subventions FNADT et FIO (sous réserve de disponibilité des
crédits), mais a priori on va les avoir, c’est ce qu’on nous avait dit, d’un montant
global estimé à 30 000 €, qui sont allouées à la Commune au titre du
fonctionnement de la MSAP.

Gérard DUCLOS : « Des questions à poser à Hélène ? C’est limpide, c’est notre action
sociale et on la continue. Pas d’opposition ? Ni d’abstention ? La question n°9 est
adoptée à l’unanimité. Question n°10 Denis s’il te plaît »
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Question n°10
Denis CASTAGNET : «
Objet : Redevance d’occupation du domaine public, loyers
Proposition d’exonération et de réduction.
En raison de la crise sanitaire due au COVID 19 et l’obligation de fermeture des
commerces, je vous propose d’exonérer tous les commerçants Lectourois de la
redevance d’occupation du domaine public pour la période du 15 mars au 15 juillet
2020.
Pour ces mêmes raisons, je propose de réduire le loyer mensuel de 3000 € du
Village des brocs à :
-

200 € pour le mois d’avril,
200 € pour le mois de mai,
1 000 € pour le mois de juin.
Donc on vous demande d’en délibérer et :

-

exonérer les commerçants de la Redevance d’Occupation du Domaine public du
15 mars au 15 juillet 2020,
réduire le montant du loyer du Village des brocs pour les mois d’avril à juin 2020
dans les conditions précitées,
autoriser à titre gratuit l’extension des terrasses de la Rue Nationale pour les
commerces de bouche dans la limite de deux places de stationnement de part et
d’autre de leur terrasse actuelle.

Gérard DUCLOS : « Des questions ? »
Sylvie COLAS : « Comment ça se passe pour les commerçants qui n’ont pas cette
chance de pouvoir avoir une terrasse supplémentaire. Est-ce qu’on va les accompagner
d’une autre manière dans un simple souci d’équité ?»
Gérard DUCLOS : « Alors je réponds Denis, mais on peut répondre tous ensemble,
mais ton souhait est tout à fait intéressant. La compétence économique est transférée à
la Communauté de Communes. Nous n’avons pas de ligne budgétaire pour donner des
aides. La seule chose que nous pouvions faire, c’était exonérer en partie ceux qui
avaient souffert. Ils sont d’accord et je crois que Claude, quand tu leur en as parlé, ils
étaient très contents et ils nous ont remercié de cette action. C’est ce que nous
pouvons faire. Pour les autres, la Communauté de Communes, et Denis tu peux en
parler mieux que moi, s’en occupe, il y a des critères, il y a des aides, il y a aussi des
aides que l’Etat a proposé, j’espère que tous pourront en avoir, parce que tous le
mériteraient »
Denis CASTAGNET : « Oui si on parle des aides de la Communauté de Communes,
vous avez vu dans la presse, dès le début du mois de mars, des interventions du
Président Jean-Louis Castell. Nous avons la chance d’avoir une Communauté de
Communes riche, donc on avait proposé de débloquer une somme de 300 000 € au
profit des commerçants, des artisans, et des entreprises du territoire. Il faut savoir que
ça a été très compliqué parce qu’il y a eu quelques barrages de l’Etat, de tout un tas
d’organisme et il a fallu qu’on se colle à ce qui était prévu par l’Etat. C’est-à-dire les
aides à 1 500 € etcetera… Les critères pour pouvoir donner des aides étaient ceux de
l’Etat et on a quand même pu s’y rajouter, mais ça c’était en dernier ressort, mais ça a
été deux mois de travail pour finalement aboutir à peu de choses. On a réussi à mettre
en place une aide à l’immobilier. C’est-à-dire prise en charge des loyers, ce qui avait
été refusé dans un premier temps, puisqu’on avait envoyé 7 en test auprès de la
trésorerie, les 7 dossiers ont été rejetés dans la journée parce qu’on nous prétendait
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que nous n’avions pas la compétence pour l’immobilier en entreprise, ce qui est
totalement faux. Donc il a fallu se battre là aussi. Et nous avons obtenu de pouvoir aider
les entreprises et les commerçants surtout pour certains critères. Il fallait que ce soit
des commerces installés depuis moins de 3 ans, ou des commerces qui avaient fait
l’objet de nouvelles dispositions durant les deux dernières années. Tout a été très
compliqué pour donner de l’argent que nous avions et qui était un juste retour puisque
c’est de l’argent qui provient des entreprises et que nous souhaitions redonner aux
entreprises du territoire. Voilà, donc aujourd’hui quelques aides, mais on aurait aimé
faire beaucoup plus, mais on nous a mis quelques bâtons dans les roues. Voilà, je n’en
dirai pas plus … »
Gérard DUCLOS : « Claude sur les relations avec le commerce local »
Claude DUMAS : « Ce que la ville a proposé au commerce local : la plus grosse
participation c’est pour la restauration puisqu’on sait qu’avec la distanciation physique
des tables à plus d’un mètre, c’était la mort de tous les restaurateurs. On arrivait à
supprimer pratiquement les 2/3 des tables dans les restaurants. Donc l’idée était de
proposer (comme ils ont tous des terrasses), de chaque côté des terrasses, une place
de stationnement, de façon à ce qu’ils puissent mettre trois tables sur la terrasse, trois
tables d’un côté, trois tables de l’autre et maintenir leurs 18 à 20 places qu’ils ont en
définitive pratiquement tous les jours. Cela concerne tous ceux qui sont tout le long de
la rue nationale. Je ne parle pas du Bastard et des Bouviers, je pourrai vous en parler
après. Ceci a donc été fort apprécié, certains même, n’en n’ont pas besoin, ils se
contentent d’une seule place de stationnement, comme le Cochon Bleu. Beaudequin a
trouvé ça très sympa mais il a estimé qu’il n’en n’avait pas besoin. Voilà, chacun a pris
ce qu’il avait besoin sachant que ces places de stationnement leur seront proposées
gratuitement pendant toute la durée du protocole COVID. Si à partir de demain, comme
on sent que les choses risquent de bouger, on risque de revenir sur l’histoire des
distanciations des tables, on verra. Pour le moment nous n’en sommes pas là. De ce
côté-là, les restaurateurs sont satisfaits de ce qui a été proposé avec une mention
spéciale pour le bar le Café des Sports à qui on a proposé d’occuper le devant de la
Salle polyvalente, en partie. Donc, nous avons rencontré Laurent PYSZ et sa fille
Justine. Nous avons regardé le devant de la salle polyvalente, ils nous proposent d’en
occuper 1/3 si c’est nécessaire, ils vont voir, ils sont en train d’étudier ça. Sachant que
tout cela ne pourra être mis en place que début juillet, donc ça va relever d’une autre
administration. J’ai rencontré personnellement les Bouviers pour leur proposer aussi de
partager le devant de la salle polyvalente, pour eux c’est trop loin. Donc c’est un
problème. Par contre, on leur a proposé tout l’arrière, sur la partie qui a été empierrée,
carrelée, entre le mur de la Salle polyvalente et les potelets. Tout l’arrière de la Salle
polyvalente, ce qui leur convient pour pouvoir mettre plusieurs tables. Au-delà des
restaurateurs, vous avez aussi les commerçants qui eux ont l’habitude de mettre dans
la rue, d’occuper ou le vendredi, ou en semaine, pour pouvoir mettre des portants, là il
n'y pas de demande particulière, eux c’est juste un besoin de visibilité donc ils n’ont pas
besoin de places supplémentaires. Ce n’est pas un problème, ils n’ont pas besoin de
distanciation, il n’y a pas le même protocole, eux n’ont pas demandé de choses
particulières. Voilà où on en est sur la Ville entre les différents commerces, c’’st surtout
la restauration qui était impactée et les problèmes sont pratiquement résolue. Au niveau
de l’autre restaurant qui est le Bastard, il a sa cour privée intérieure, donc il n’y a pas de
problèmes particuliers, on a été le voir également donc là il n’y a pas de souci. Voilà. Je
ne sais pas si vous avez d’autres questions particulières »
Sylvie COLAS : « C’est surtout de savoir si vous avez comparé vos listes parce que
certains doivent pouvoir bénéficier de l’aide de la Communauté de Communes et de
l’aide de la Mairie, quand d’autres ne vont bénéficier de rien. Et de ce fait est ce que ce
n’est pas au CCAS d’intervenir puisque quand même pour le Village des Brocanteurs
ça fait quand même une somme de 7 000 € qui leur est attribuée »
Gérard DUCLOS : « Sylvie, ce n’est pas du social là, ce n’est pas la même chose »
Sylvie COLAS : « Ah si à terme c’est du social, une personne qui n’a pas de revenu »
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Claude DUMAS : « Tout ce que je dire, c’est qu’au niveau de la Mairie, tous les
commerces ont été visités et on a répondu à leur attente. Il n’y a rien à l’heure actuelle
au niveau de la Mairie, qui est sollicité par les commerçants qui sont dans la rue.
Commerçants, restaurateurs, bars, la ville n’a pas été sollicitée au-delà de ce qui a été
proposé et de ce qui se fait habituellement »
Sylvie COLAS : « Non parce que l’Etat, je ne parle pas au niveau de la Municipalité,
avait dit que certains commerçants devaient tout simplement ne pas payer leur loyer à
leur propriétaire. Quand le propriétaire c’est la Mairie, ça se passe bien, mais quand le
propriétaire est un privé, et qui plus est, à peut-être des exigences, c’est le souci
d’équité qui me posait problème, voilà. C’est là que Denis le disait, la Communauté de
Communes a étudié ça déjà depuis déjà 2 mois. Ça n’a pas été facile »
Gérard DUCLOS : « Par contre en ce qui concerne certaines personnes, nous avons
été vigilants avec Hélène, sur le fait qu’on ne voit pas qu’il y ait des gens qui n’aient pas
à manger par exemple. Ça, ça peut exister. Ça c’était de notre ressort et là on pouvait
faire. Je pense qu’on n’a laissé personne au bord du chemin, ça c'était possible. Le
reste, tu l’as compris, nous pouvons faire ce que nous avons le droit de faire. Par contre
s’il y a des gens qui sont dans le besoin, on a toujours publié et dit que nous étions
joignables pour trouver une solution. Il n’est pas question de laisser les gens sur le bord
de la rue. Voilà ce que l’on pouvait faire. Rien n’est jamais assez, mais il y a des limites
malheureusement et la situation extrêmement difficile, on ne va pas en parler parce
qu’on la connaît tous. Je crois qu’à Lectoure, on a fait tout ce qu’on pouvait pour que
tout le monde soit au moins répertorié et qu’on se serre les coudes. Il me semble qu’on
a réussi, et si j’en juge par les lettres que j’ai reçues, les coups de fil et oralement, il n’y
a pas eu une seule critique, et en 20 ans je n’ai pas eu que ça, mais là je n’ai eu que
des mercis et des félicitations et je les partage avec tous ceux qui autour de moi ont été
là pour le faire. Et nous sommes toujours à l'écoute et encore pour quelques jours s'il y
avait un souci »
Claude DUMAS : « Je tire aussi un petit coup de chapeau à la Communauté de
Communes qui, dès le début, a senti le problème venir et, dès le début, a incité les
premières réunions en bas à la Pépinière où on s'est retrouvé avec Denis, avec les
représentants de l'ACAL où on avait pratiquement tout mis en place jusqu'au moment
où les problèmes administratifs sont arrivés. Ce qui fait qu'on a perdu des mois, et je ne
pense pas qu’à l'heure actuelle tout soit encore résolu et c'est un problème. Mais les
intentions y étaient, nous on étaient prêts, tout a été fait et au niveau de la
Communauté de Communes. Ça a été bien senti aussi pour pouvoir aider au niveau
des loyers et toutes ces choses que tu citais tout à l'heure Sylvie. Voilà au niveau des
loyers, pour les commerces qui n'ont pas vu un rond pendant des mois, c'était
compliqué »
Gérard DUCLOS : « Denis »
Denis CASTAGNET : « Et puis on a eu le développeur économique à qui on avait
demandé de visiter tous les commerces, tous les artisans, toutes les entreprises pour
justement recenser tous les problèmes et voir ce que l'on pouvait faire. Le travail a été
fait et je pense que Sylvie qui est commerçante peut l'attester »
Sylvie ACHE : « Oui, ils ont été très présents »
Denis CASTAGNET : « Ils ont été très présent durant cette période pour aller visiter les
commerçants lectourois »
Gérard DUCLOS : « Maintenant je précise aussi que l’aide la plus belle et la plus
généreuse qu'on puisse leur apporter, c'est de fréquenter leur commerce, y aller
souvent parce qu'on y est très bien reçu »
Sylvie ACHE : « merci ! »
Gérard DUCLOS : « D'autres questions ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
La question n° 10 est adoptée à l'unanimité. Denis, tu peux faire la 11 »
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Question n°11
Denis CASTAGNET : «
Objet : Proposition d’acceptation d’un don fait à la Commune
Afin de préparer un lieu d'accueil dédié aux patients atteints du COVID19 à la
salle omnisport (Ex Point Vert), un appel aux dons de matériel de protection a été lancé
le 23 mars 2020 par la Mairie de Lectoure, en lien avec les professionnels de santé du
territoire et les autorités sanitaires.
Suite à cet appel aux dons Monsieur Flochel a souhaité faire un don en
numéraire de 3 000 €, le 30 mars 2020, affecté à l ‘acquisition de matériel de protection
dans le cadre de la crise sanitaire.
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.2242-4,
autorise le Maire à accepter provisoirement ce don à titre conservatoire. Il convient
maintenant au Conseil Municipal d’accepter à titre définitif ce don, effectué sous la
forme d’un virement bancaire.
Je vous propose d’accepter ce don de 3000 € reçu par la Commune de la
part de Monsieur Flochel et de l’affecter à l ‘acquisition de matériel de protection dans le
cadre de la crise sanitaire.
Hélène MARTI : « Nous avons fermé le centre COVID hier officiellement. Ce lieu nous
avait servi à prélever les personnes, en espérant ne pas avoir à le re ouvrir »
Gérard DUCLOS : « C'est bien »
Hélène MARTI : « On espère qu'on n'aura pas besoin d'y revenir »
Gérard DUCLOS : « On était prêts. Espérons qu'on en n'aura pas besoin. Sylvie ?»
Sylvie COLAS : « C'était affecté à l'acquisition de matériel et est ce qu'on a des besoins
justement ? »
Gérard DUCLOS : « Déjà on a acheté beaucoup de masques, ça coûte cher. Ça a servi
à payer une partie des masques »
Sylvie COLAS : « C'est utilisé alors ? »
Gérard DUCLOS : « Oui bien sûr, c'est pour cela qu'on a accepté »
Andrée ANTICHAN : « Et on remercie ce monsieur »
Gérard DUCLOS : « Ce monsieur qui je le précise d'ailleurs est le gendre de Victoire et
Patrick De Montal. Donc la question n°11 est adoptée à l'unanimité »
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Question n°12
Denis CASTAGNET : «
Objet : Proposition de renouvellement de la ligne de trésorerie

Je vous propose de renouveler la ligne de trésorerie contractée le 18 juin
2019 auprès du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne pour une durée d’un an soit
du 19 juin 2020 au 18 juin 2021, d’un montant maximum de 500 000 €.
Je vous précise qu’une ligne de trésorerie permet à l’Emprunteur, dans les
conditions indiquées au contrat, d’effectuer des demandes de versement de fonds
(« tirages ») et de remboursements.
Le remboursement du capital ayant fait l’objet de tirages effectués dans les
conditions prévues au contrat, reconstitue le droit à tirage de l’Emprunteur.
Les caractéristiques de cette ligne de crédit sont les suivantes :
 Montant : 500 000 €
 Durée : 364 jours
 Taux d’intérêt variable applicable à chaque demande de versement de
fonds : Euribor moyenne 3 mois + marge de 0,80 %, le tout flooré de
0,80 %
 Le calcul des intérêts est effectué en tenant compte du nombre exact de
jours d’encours durant le mois, rapporté à une année de 360 jours
 Périodicité de facturation des intérêts : mensuelle
 Commission d’engagement : 0,008 % du crédit soit 400 €
 Commission de non-utilisation : 0 €
Les tirages seront effectués en fonction de l’heure à laquelle ils auront été
demandés, selon la procédure du crédit d’office, au crédit du compte du
comptable public, teneur du compte de l’Emprunteur.
Les remboursements et le paiement des intérêts et commissions dus seront
réalisés par débit d’office dans le cadre de la procédure de paiement sans
mandatement préalable, à l’exclusion de tout autre mode de remboursement.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et m’autoriser
- à signer le contrat de ligne de trésorerie avec le Crédit Agricole Pyrénées
Gascogne et toutes pièces s’y rapportant,
- et à effectuer sans autre délibération, les tirages et remboursements
relatifs à cette ligne de trésorerie, dans les conditions prévues par le
contrat.
Des questions ? Alors moi j'en profite puisqu'on parle finance pour
apporter juste une ou deux petites précisions. J'entends et je lis régulièrement que la
Ville de Lectoure est très endettée, qu'on ne pourra rien faire, ça ce sont ceux qui sont
candidats le disent. Déjà pourquoi être candidat si on ne peut rien faire, c'est la
question que je me pose »
Sylvie COLAS : « Monsieur Castagnet, nous ne sommes pas en campagne électorale,
nous sommes en Conseil Municipal »
Denis CASTAGNET : « oui je sais, mais je le précise quand même parce que beaucoup
de mes collègues m'ont interrogé justement sur ces affirmations qui sont faites »
Gérard DUCLOS : « Je crois qu'il est bon Sylvie, que Denis fasse ces précisions parce
que moi qui n'écoute jamais les réseaux sociaux dont je n'ai rien à foutre, on m'a
montré des choses, ça fait 20 ans que je suis Maire de cette ville, je ne pense pas avoir
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dilapider ce que mes parents m'ont laissé, ni le fruit de mon travail, et je ne voudrais
pas que ma réputation puisse être entachée. Alors Denis va nous expliquer des choses,
mais très amicalement, avec l'humour qui le caractérise. Moi, si quelqu'un sur ma liste,
mon adjoint aux finances m'avait dit que la ville allait être mise sous tutelle, mais je me
carapatais ! Et c'est le conseil amical que je donnerais aux têtes de liste qui auraient à
côté de lui ou d'elle quelqu'un qui lui dirait cela. Mais je vois que d'autres, venus
d’ailleurs, d'un peu plus loin, s’intéressent à cette ville. Alors, je crois qu'il est important
que Denis précise parce qu'il me semble que cela est intéressant et digne d’intérêt.
Mon âge fait qu'il est normal que je me retire, mais sinon, je sais ce que j'aurais eu
comme projets et je sais qu'on pourrait les réaliser. J'ai même vu des programmes qui
permettaient sur 6 ans de financer des choses. Alors, moi je te demande Denis de
préciser cela. Il y va quelque part de mon honneur et je ne peux pas le laisser entacher
par des personnes que je ne connais pas, qui n'ont jamais rien fait à Lectoure. Denis,
s'il te plait »
Denis CASTAGNET : « Oui, alors quand on dit qu'il n'y a pas d'argent , qu’on ne pourra
rien faire, je vous rappelle quand même qu'on a un budget de fonctionnement qui est de
6,5 millions tous les ans, donc avec 6,5 millions on peut faire des choses, même si une
grande partie est déjà dépensée sur des frais qui sont récurrents comme les salaires
Mais quand même, si on gère finement et si arrive à bien gérer ce fonctionnement, on
arrive à dégager des marges pour faire de l’investissement, auxquelles on peut rajouter
des subventions, on peut rajouter du FCTVA. Moi je me suis amusé à faire une petite
projection sur les 6 ans qui viennent, on pourrait dépenser 6 à 7 millions d'euros tout en
diminuant la dette d'1 million d'euros, donc finir un mandant de 6 ans avec une
trésorerie qui serait parfaitement saine et en ayant quand même fait des choses
pendant ce mandat. Donc, les analyses financières qui consiste à prendre 3 chiffres
dans un compte administratif qui fait 100 pages et d'en tirer les conclusions du style : la
commune va se retrouver en surendettement et va être sous tutelle... alors si vous le
permettez, je gère la Commune depuis 20 ans, il y a eu de périodes où on a investi ou
les finances ont été un peu dégradées, mais derrière on avait des années pour revenir
sur ces finances et les assainir. On a fait ça pendant 20 ans, on n'a jamais augmenté
les impôts, on n'a jamais été mis sous tutelle, alors il faudrait arrêter de parler du passé,
et ça serait plus intéressant que les candidats nous parlent de l'avenir, nous disent ce
qu'ils comptent faire et comment peuvent le faire »
Gérard DUCLOS : « Une autre précision, si tu m'autorises, sur la Chambre Régionale
des comptes. En 31 ans ici, je l'ai eue en tant qu'adjoint et maire, 4 fois. A chaque fois,
j'ai eu des félicitations concernant la gestion, la seule inquiétude ça a été la dernière
visite, lorsque la Chambre Régionale a craint, vu ce qu'il se passait avec le
département que la Ville de Lectoure ne récupère la propriété du bâtiment thermal et ait
à y faire des investissements qui je vous le rappelle auraient été cette année de 400
000 € pour refaire la tuyauterie, plus 150 000 € de travaux normaux. Mais ce que ne
savait pas la Chambre régionale à l'époque, c'est que j’avais déjà traité avec Bernard
Riac, et que nous allions vendre les Thermes. Et le fait de l'avoir vendu l'an dernier,
pour 1 million d'euros, ça a quand même bien soulagé notre trésorerie l'an dernier et ça
nous a permis d'avoir un exercice évidemment qui ne se renouvellera pas tous les ans.
Donc c'était la seule inquiétude de la Chambre Régionale. Alors, il ne faut pas que des
personnes qui ne sont pas au courant disent des choses qui sont fausses et qui
pourraient entraîner des réactions car ça, nous ne pourrons pas l'accepter. Très
simplement, moi je tenais à faire cette précision, il en va je pense et je le redis de mon
honneur de Maire, et après 20 ans de gestion de cette ville, je n'ai pas l'impression de
l'avoir menée à la ruine. C'est en tout cas ce que l'on me dit, elle est bien gérée, et j'en
suis quelque part très fier et je remercie mes collègues qui m'ont aidé à cela. Ça n'a pas
été toujours facile, mais pour une ville de 1 600 foyers fiscaux qui vit au-dessus de sa
strate avec tout ce qu'on fait, je pense que notre gestion, on peut entendre les critiques,
mais c’est une gestion en bon père de famille, d'ailleurs il n'y a qu'à voir l'état de
Lectoure aujourd'hui, et voir toutes les personnes qui y viennent, et j'espère que bien
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plus vont encore y venir car nous avons besoin de personnes nouvelles qui viennent
dans cette ville? Tu as fini Denis ?
Denis CASTAGNET : « Oui »
Gérard DUCLOS : « Des questions ? Des réactions ? »
Sylvie COLAS : « Simplement dire qu'il n’y a pas de choses fausses comme tu dis, les
chiffres sont ceux de la comptabilité générale de 2018 qui ont été présentés de façon
très carrée par une personne très compétente... »
Gérard DUCLOS : « Certainement, mais on voudrait voir sa compétence ! Parce qu’être
comptable Sylvie, ce n'est pas forcément être un gestionnaire… Nous, nous gérons
cette ville depuis, 20 ans, plus des années avant alors tu peux trouver toutes les onnes
raisons, mais … »
Sylvie COLAS : « Elle a travaillé dans une collectivité territoriale où elle a fait sa carrière
donc tu n'as pas de reproches à lui faire »
Gérard DUCLOS : « Je ne la connais pas, je ne sais pas qui c'est »
Sylvie COLAS : « Voilà, mais toujours est-il que si nous n'avions pas vendus pour plus
d'un million de bâtiments qui sont les biens propres de la Commune, nous aurions
encore besoin de plus que 500 000 € »
Gérard DUCLOS : « C'est bien pour cela que je te dis que c'est une gestion en bon
père de famille ! »
Sylvie COLAS : « …. [Inaudible] »
Gérard DUCLOS : « Je ne te donne pas la parole Sylvie, je me permets de te couper la
parole. C'est une gestion en bon père de famille qui a commencé il y a 31 ans avec une
pyramide qui s'échelonne et lorsqu'on arrive à la fin de notre mandat, la pyramide elle
est faite et en vendant les thermes, il y a les tribunes qui se font au terrain de rugby, il y
a des salles de sport qui se sont faites, grâce aux millions d’euros. 500 000 € et tu le
sais parfaitement sur le Point Vert, 500 000 € plus les subventions sur les tribunes et
ces tribunes, je crois qu'on peut en être fiers. Ce seront les plus belles de la Région
pour notre club phare. Alors ce genre de critiques, on le débat en conseil municipal, il
faut avoir l’honnêteté de me le dire en face, mais pas autrement ! Voilà, je vais passer si
tu veux bien à l’autre question »
Sylvie COLAS : « On ne l'a jamais voté ce budget d'ailleurs, vous le savez ! »
Gérard DUCLOS : « Vous n'avez rien voté du tout, heureusement que nous on l'a fait !
En 6 ans d’opposition vous n'avez rien proposé. Ceci dit tu m'as proposé un petit
courrier »
Denis CASTAGNET : « On n'a pas voté la ligne de trésorerie »
Gérard DUCLOS : « Quelles sont les oppositions à la ligne de trésorerie ? Y a-t-il des
oppositions ? Il n'y en n'a pas. Des abstentions, il n'y en a pas »
Denis CASTAGNET : « Ce n'est pas un besoin, c'est une précaution »
Gérard DUCLOS : « Ceci dit, question de la liste LGS »
Organisation du scrutin prochain.
Monsieur le Maire, vous avez répondu à notre courrier qui s’inquiétait du
déroulement du scrutin du 28 juin, et vous nous avez dit qu'il se passerait à la
Halle pour tout le monde, nous assurant de la sécurité sanitaire. Aujourd'hui,
nous désirons connaître les conditions mises en place pour cette sécurité tout au
long de la journée et au dépouillement. Quelles seront les dispositions de
sécurité prises pour les électeurs, et pour leur éviter de longues files d'attente, et
donc de ne pas les décourager. Quelles seront les conditions de sécurité pour les
assesseurs et les présidents ? Quelles seront les conditions de sécurité pour les
scrutateurs et les délégués des listes ? Nous vous remercions de votre réponse.
Alors nul n’ignore puisqu'on s’intéresse à notre département, que Madame la Préfète
nous réunit vendredi matin, à 10 heures par téléphone et nous aurons les directives de
l'Etat. Néanmoins, depuis le premier tour et ce qui était prévu : nous ferons une entrée
et une sortie, deux tables de scrutateurs par bureau de vote, alors que d'habitude il y en
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avait trois dans les bureaux 1 et 2. Deux files, avec une file pour les personnes
« valides » et une file pour les personnes plus fragiles ou à mobilité réduite.
Protection des assesseurs et des présidents avec des masques. Je répète qu'il ne faut
pas toucher les papiers et qu'il n'est pas utile de trop parler, ni trop blaguer, il faut que
les choses se passent vite. Moins les gens resteront, moins il y aura de risques.
Le port du masque est bien sur obligatoire, et la distanciation devra être respectée.
Le nombre de personnes présentes pour le dépouillement sera limité, mais j'attends de
pouvoir poser la question à la Préfète, si d'autres que moi ne le faisait pas, mais je ne
souhaite pas voir autant de monde qu'il y en avait eu l'autre fois, pour venir nous
envoyer des gouttelettes de pluie sur nos visages, je veux parler de la salive. Quand
vous avez des personnes qui vous crachent dessus, ce n'est pas la peine de les avoir,
donc suivant ce que nous dira la Préfète, moi je proposerai peut-être de limiter vraiment
le nombre de personnes par liste, peut être une tête de liste, un assesseur, il faudra voir
ça, mais on limitera les personnes. Voilà en gros ce qu'on a fait et j'espère avoir
répondu à votre question »
Sylvie COLAS : « Mon inquiétude c'est aussi les files d'attente, parce que même en
mettant les personnes les moins valides à coté, elles vont se croiser quand même. Si
on respecte la distanciation d'un mètre, on va avoir une file d'attente ... »
Gérard DUCLOS : « Je précise que sur ta lettre, tu me demandais de faire un bureau à
la Mairie »
Sylvie COLAS : « Bien sûr, pour diviser en deux les bureaux de vote »
Gérard DUCLOS : « Oui, mais ce n'est pas possible. À une époque, on votait à la Salle
des Illustres, mais peu de vous avez connu ça, et ce n’est pas possible. Et ensuite il
faut beaucoup de personnel, il faut beaucoup d'élus, et nous ne sommes pas très
nombreux à vouloir participer à de telles opérations. Alors ce n'est pas possible. Et je
pense que dans des conditions sur lesquelles Laure travaille avec ses collaborateurs et
collaboratrices, nous arriverons à faire quelque chose de tout à fait correct, sachant
que, on en parlait tout à l’heure avec Hélène, on mettra des chaises pour que les
personnes puissent s’asseoir. Et puis encourageons les gens à venir, il faut qu'ils soient
très nombreux, et puis il y en a dans les files d'attente, comme ils ne peuvent pas
attendre, et ceux qui ne peuvent pas, on s'arrangera pour qu’ils n'attendent pas, qu’ils
puissent avoir des coupes files. Voilà »
Sylvie COLAS : « C'est quand même très regrettable de ne pas faire deux sites parce
que …. »
Gérard DUCLOS : « Puisque je te dis que ce n'est pas possible ! Tu comprends que ce
n'est pas possible ? Tu serais à ma place tu m'aurais dit que ce n’est pas possible !
Sylvie COLAS : « Non, moi je peux ! »
Gérard DUCLOS : « Toi, tu peux toi ? »
Sylvie COLAS : « Regardes, même ici, on pourrait faire un beau bureau de vote, avec
une entrée, une sortie »
Gérard DUCLOS : « Ecoutes Sylvie, peut être que dans quelques jours ça sera possible
puisque tu seras peut-être Maire de Lectoure ! »
Hélène MARTI : « Et le personnel ? »
Gérard DUCLOS : « Daniel ? »
Daniel GOBATTO : « Y aura-t-il des distributions de masques pour ceux qui les
oublient ? »
Gérard DUCLOS : « Bien sûr »
Daniel GOBATTO : « Très bien »
Gérard DUCLOS : « Mais ces masques ne sont pas des masques vénitiens. D'autres
questions ? »
Sylvie COLAS : « La date du prochain conseil municipal ? »
Gérard DUCLOS : « Mardi prochain ! »
Sylvie COLAS : « J'avais bien entendu mardi prochain »
Gérard DUCLOS : « Mardi prochain et nous voterons le PLU, mais ça ne sera peut-être
pas ici dans cette salle, ça sera peut-être et même sûrement à la Salle de la Comédie
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parce que nous avons constaté que l'écran, malgré les efforts de nos techniciens, que
ce n'est pas très lisible »
Jean-Jacques TOSCA : « Comme pour le PLU, il y a beaucoup de projections, des
cartes etcetera, ça sera plus confortable pour tout le monde de le faire à la Salle de la
Comédie »
Gérard DUCLOS : « Merci, Monsieur le Maire adjoint chargé du PLU depuis combien
de temps on y travaille ? »
Jean-Jacques TOSCA : « Depuis le 12 décembre 2015 »
Gérard DUCLOS : « 5 ans »
Sylvie COLAS : « C'est à trois jours des élections qu'on vote le PLU ? »
Gérard DUCLOS : « Mais tu sais, nous on était prêts il y a bien longtemps, mais JeanJacques nous expliquera et moi aussi d'ailleurs, pourquoi. Mais nous ne pouvions pas
partir sans le voter puisque ce travail est fait et il n'est pas normal de laisser à une
équipe qui ne connaîtrait pas ce travail qui est fait. Voilà.
Merci à vous tous, bonne soirée »

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40.

Le Maire,

Gérard DUCLOS
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Claude DUMAS

……………………………………

Martine MAZERES

……………………………………

Pierre-Luc PELLICER

……………………………………

Hélène MARTI

……………………………………

Denis CASTAGNET

……………………………………

Andrée ANTICHAN

……………………………………

Jean-Jacques TOSCA

……………………………………

Juliane FAGET

……………………………………

Pascale GIBILY

……………………………………

Patrick MARCONATO

……………………………………

Paulette BOUE

……………………………………

Daniel GOBATTO

……………………………………

Sylvie ACHE

……………………………………

Christian CHICARD

……………………………………
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Marie-Hélène LAGARDERE Absente

Claude BOURSE

……………………………………

Cécile MELLAN

……………………………………

Claudine SALLES

Absente

Joëlle PORTELLO

……………………………………

Philippe BUSSI

……………………………………

Laetitia LAFFARGUE

……………………………………

Sylvie COLAS

……………………………………

Christian PONTICELLI

……………………………………

Arnaud PICCHETTI

Absent

Marie-Ange VENZAL

……………………………………

Bernard FRAISSIGNES

……………………………………
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