REPUBLIQUE FRANCAISE
PROCES VERBAL
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
réuni en session publique ordinaire
le 3 mars 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
Etaient présents : Mmes Sylvie ACHE, Andrée ANTICHAN, Paulette BOUE, MM.
Claude BOURSE, Philippe BUSSI, Denis CASTAGNET, Christian CHICARD, Mme
Sylvie COLAS, M. Claude DUMAS, Mme Juliane FAGET, M. Bernard FRAISSIGNES,
Mmes Laëtitia LAFFARGUE, Marie-Hélène LAGARDERE, Hélène MARTI, Martine
MAZERES, M. Patrick MARCONATO, Mme Cécile MELLAN, MM. Pierre-Luc PELLICER,
Christian PONTICELLI, Mme Joëlle PORTELLO, M. Jean-Jacques TOSCA, Mme MarieAnge VENZAL,
formant la majorité des membres en exercice.
Excusés ou absents :
Mme Pascale GIBILY
M. Daniel GOBATTO
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 Pascale GIBILY à M. Gérard DUCLOS
M. Arnaud PICCHETTI à Mme Sylvie COLAS

Mme Laëtitia LAFFARGUE est désignée comme secrétaire de séance.
Le quorum est atteint, nous pouvons donc démarrer

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 30 janvier 2020
Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal
qui s’est tenue le 30 janvier 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.
Avez-vous des questions à me poser ou des remarques à faire concernant
l’approbation du procès-verbal de la réunion du conseil Municipal du 30 janvier dernier.
Sylvie COLAS : « Non, sur le procès-verbal il n’y a rien »
Gérard DUCLOS : « Il n’y a rien. Donc le procès-verbal est accepté. Question n°1
acceptée à l’unanimité »

2

Question n°2
Objet : Décisions adoptées par Monsieur le Maire
du 31 janvier 2020 au 18 février 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 31 janvier 2020
au 18 février 2020
NUMERO

DATE

2020.04

31.01.20

2020.05

31.01.20

2020.06

31.01.20

2020.07

31.01.20

2020.08

31.01.20

2020.09

04.02.20

2020.10

04.02.20

2020.11

06.02.20

2020.12

18.02.20

TITRE
La Commune a décidé de signer avec l’Union régionale des Francas
d’Occitanie - 26 rue Claude Perrault à TOULOUSE, la convention relative
à la formation générale au BAFA, session « FGA-H2 Formation générale
animateur », au bénéfice de Mme Gabrielle QUINTANA.
La Commune a décidé de signer avec KANOPE FORMATION – Innoparc
6 rue Roger Salengro 32000 AUCH, la convention n° 20200104-3 relative
à la formation ayant pour thème « mieux vivre au travail » au bénéfice
d’un agent de la Commune.
Le coût de la prestation s’élève à 1 320 € nets de taxe.
La Commune a décidé d’attribuer à Monsieur Jacques SENAT domicilié
5, Boulevard des Provinces – 69110 SAINTE FOY LES LYON, une
concession au colombarium de 1m2 m, d’une durée de 50 ans à compter
du 23/01/2020, à titre de concession nouvelle et moyennant la somme de
553,00 €.
La Commune a décidé de signer avec ENEDIS – Tour ENEDIS – 34
PLACE DES COROLLES – 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX, une
convention de servitudes sur la voie communale n° 36, pour permettre la
pose de câbles électriques souterrains.
La Commune a décidé de signer avec le Syndicat Mixte TRIGONE, sis
Zone Industrielle de Lamothe à AUCH, représenté par M. Francis
DUPOUEY, une convention d’accès aux installations de traitement de
déchets non-dangereux et notamment la plateforme de traitement de
déchets verts de PAUILHAC.
La Commune a décidé de conclure avec la Maison Départementale
Enfance et Famille (MDEF), l’avenant n°1 en vue de modifier la durée de
la convention.
L’article 2 « Durée de la mise à disposition » est modifié comme suit :
L’autorisation de mise à disposition de la Cabane Ludique est accordée
tous les mercredis de 13 h à 17 h du mercredi 26 septembre 2018 au
mercredi 29 janvier 2020.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Maréchal
Lannes de Lectoure, une convention ayant pour objet l’accueil en stage
de formation en milieu professionnel de Rémi LODETTI, au sein du
service entretien des locaux, pour la période du 24 février au 20 mars
2020.
La Commune a décidé de signer avec M. le Collège Hubert Reeves de
Fleurance, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de
formation en milieu professionnel de Kenzo ESCUDERO, au sein du
service Cadre de vie, pour la période du 9 au 13 mars 2020.
La Commune a décidé de signer le Contrat Unique d’Insertion pour le
recrutement de Mme Léa UFFERTE, en qualité d’agent d’animation et
ménage à l’ALAE / ALSH, pour la période du 24 février 2020 au 23 février
2021, sur la base de 20 heures par semaine.
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2020.13

La Commune a décidé de signer le Contrat Unique d’Insertion pour le
recrutement de Mme Angélique GIANIN, en qualité d’agent de propreté
18.02.20
de locaux, du 24 février 2020 au 23 février 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 31
janvier au 18 février 2020 ?
Sylvie COLAS : « Oui, on a deux ou trois questions »
Gérard DUCLOS : « Oui »
Bernard FRAISGIGNES : « la 5 de 2020, la deuxième sur la liste »
Gérard DUCLOS : « Oui »
Bernard FRAISSIGNES : « De qui s’agit-il ? »
Gérard DUCLOS : « Alors, cher Monsieur, »
Bernard FRAISSIGNES : « Oui »
Gérard DUCLOS : « C’est un agent de nos services techniques, mais vous me
permettrez de ne pas donner son nom eu égard à des dispositions particulières qui
pourraient rejoindre l’ordre de la santé. Mais c’est un de nos agents que nous essayons
d’aider »
Bernard FRAISSIGNES : « Superbe »
Gérard DUCLOS : « J’espère vous avoir répondu avec délicatesse mais droiture »
Sylvie COLAS : « La 2020.08, concernant Trigone et les déchets à Pauilhac. Est-ce
qu’on peut avoir une explication ? »
Gérard DUCLOS : « Oui, on peut avoir une explication. C’est une convention que nous
renouvelons d’année en année. Vous savez qu’à Pauilhac se trouvait l’incinérateur qui
produisait de la dioxine, mais heureusement il n’en produit plus, puisqu’il n’existe plus. Et
nous avons revalorisé ce site pour en faire un centre de transfert pour le tri, mais aussi
on peut y broyer des déchets verts et nous y amenons quand il y a besoin des déchets,
voilà. Et c’est avec Trigone. Ensuite ? »
Sylvie COLAS : « C’est tout »
Gérard COLAS : That’s all ?
Sylvie COLAS : « Oui »
Gérard DUCLOS : « Donc le reste, ok, pas de souci ? »
Sylvie COLAS : « Pas de souci »
Gérard DUCLOS : « Question n°2 adoptée à l’unanimité »
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Question n°3
Claude DUMAS : «
Objet : Proposition d’approbation du plan particulier d’intervention
du centre nucléaire de production d’électricité de Golfech
Procédure de refonte du Plan Communal de Sauvegarde
et du Document d’Information Communal sur les risques majeurs
Le nucléaire, c’est intéressant. Pour la petite histoire, ça me rajeunit énormément
parce que quand j’étais militaire en Allemagne, pendant plus d’un an après les
formations, je dispensais des cours sur le nucléaire, les armes nucléaires
bactériologiques et chimiques. Mais à l’époque, ce n’était pas comme Golfech parce que
dans le cadre militaire, quand vous étiez dans un rayon de 5 kilomètres, vous n’aviez
plus à vous poser de questions, il y avait de la cendre.
Par contre, après toute la prévention, c’était particulièrement intéressant. Là, on
est dans le cadre de Golfech. Et dans le cadre de la Centrale de Golfech, il se pourrait
qu’il y ait un jour un problème, un problème sur un réacteur, et à ce moment-là, il y a
danger. Et là, il y pas mal de choses qui ont été mises en place pour se protéger làdessus. Ce qu’il faut savoir, c’est que quand il y a un problème sur un réacteur, il peut y
avoir une émanation d’iode radioactif. Et cet iode radioactif doit être compensé par de
l’iode stable. Et cet iode stable, il est procuré dans les pharmacies à l’heure actuelle.
Vous avez dû tous recevoir les papiers et les documents et la possibilité d’aller vous
ravitailler. Je vais vous expliquer tout ça, vous allez voir. Donc c’est très important. Ce
n’est pas à vous de foncer tête baissée au moindre bruit. Il faut savoir que dès qu’il y a
un problème dans une centrale nucléaire, c’est la Centrale qui donne l’alerte, les
Préfectures immédiatement interviennent, tout le monde est averti soit par des sirènes, il
y a un certain nombre de coups de sirène, 3 coups d’une minute espacés toutes les 40
secondes. Ensuite, le réflexe est de rester confiné. Il ne faut même pas chercher les
enfants à l’école parce que les enseignants ont eu une formation nécessaire pour le
confinement et on ne doit plus bouger. On doit prendre deux pastilles d’iode.
Théoriquement, vous avez dû recevoir un courrier. Toute la population a reçu un courrier
comme ça. L’avez-vous eu ? Je ne sais pas. Normalement il faut vous informer et au
dos, vous avez la liste des pharmaciens. Vous avez sur Lectoure, les deux pharmaciens,
c’est la Pharmacie Faixo-Linossier et Cabelguenne. , voilà. Donc vous avez également,
cette petite plaquette, si jamais quelques-uns en ont besoin, j’en tiens à disposition deux
ou trois. Quand vous entendrez la sirène, vous êtes prêts… »
Gérard DUCLOS : « C’est la pilule quoi ! »
Claude DUMAS : « C’est la fameuse pilule, je ne suis pas sûr qu’elle soit bonne pour
tout, ne la prenez pas n’importe comment »
Andrée ANTICHAN : « Elle n’est pas bleue ? »
Claude DUMAS : « Non, elle n’est pas bleue. Elle est valable 5 ans. Après, tous les 5
ans, il faut penser à les changer. Alors maintenant qu’on a fait le point là-dessus, on va
passer ensuite au deuxième point »
Gérard DUCLOS : « Tu bats Pierre-Luc ce soir !
Claude DUMAS : « Oui, mais j’ai décidé que je n’allais quand même pas lui laisser la
parole en permanence »
Gérard DUCLOS : « Ah ! tu as raison »
Claude DUMAS : « Et je peux faire plus long ! »
…/…
Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) d’une installation nucléaire est un plan
d’urgence qui vise à protéger les populations contre le risque d’exposition externe et
interne aux radioéléments qui seraient rejetés en cas d’accident.
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Le PPI de Golfech s’inscrit dans une logique de gestion de crise. Il est déclenché
s’il existe, dans l’immédiat ou à terme, un danger radiologique réel pour la population.
En cohérence avec l’évolution de la doctrine nationale de réponse à un accident
radiologique, et suite à l’analyse du retour d’expérience qui a été tirée de l’accident de
Fukushima en 2011, le PPI de la centrale nucléaire de Golfech a été révisé.
Ce plan d’urgence prend en compte les évolutions doctrinales avec notamment
l'extension de la zone couverte par le PPI qui passe de 10 km à 20 km, intégrant ainsi la
Commune de Lectoure. Ceci a pour conséquence :
…/…
-

-

l'extension de la zone d'information préalable sur le risque nucléaire au profit
des populations, des communes et des établissements recevant du public, en
particulier des établissements scolaires situées entre 10 et 20 km ;
la pré-distribution d’iode stable au profit de ces mêmes populations,
l'obligation pour les communes intégrant le PPI de disposer d'un document
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) et d'un plan
communal de sauvegarde (PCS) prenant en compte le risque nucléaire. Ces
outils ont été mise en place par la Commune et approuvé par le Conseil
Municipal du 24 février 2011.

Il y a même eu des exercices qui ont été faits ici sur la ville et donc on a mis en
place un Plan de Sauvegarde, mais comme nous n’étions pas dans la zone indiquée
dans les 20 kilomètres de Golfech, on n’avait pas intégré ce problème-là. Donc il faut
convient maintenant de l’intégrer. Et, il faut engager la refonte du Plan Communal de
Sauvegarde et du DICRIM qui sont approuvés par le Conseil Municipal du 24 février
2011 afin de prendre ne compte les éléments nouveaux.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
approuver le plan particulier d’intervention du centre nucléaire de
production d’électricité de Golfech, consultable en Mairie, ou sur internet à
l’adresse suivante :
-

http://www.tarn-et-garonne.gouv.fr/content/download/19739/120754/file/PPI+4TOMES.pdf

engager la refonte du PCS et du DICRIM, approuvés par le Conseil
Municipal du 24 février 2011, afin de prendre en compte ces éléments nouveaux.
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Est-ce que vous avez des questions ?
Bernard FRAISSIGNES : « Oui, s’il l’on en croit le PPI, il est mis à jour en novembre
2019, pourquoi est-ce que ça vient au dernier Conseil Municipal de cette mandature 4
mois après? »
Claude DUMAS : « Attendez »
Bernard FRAISSIGNES : « Le PPI, le document remis par Golfech ou la Préfecture est
mis à jour en novembre 2019 »
Claude DUMAS : « Je ne sais pas, c’est tout récent ça, on a reçu ça, les histoires sur les
pastilles d’iode, on a reçu ça au mois de novembre je pense. On aurait pu le passer
avant, pourquoi pas, mais il n’y a pas d’urgence. On a le plan de sauvegarde, il faut
qu’on remette ceci dans le Plan de sauvegarde mais, mais on peut le faire maintenant
dans un mois, dans deux mois… »
Bernard FRAISSIGNES : « Alors sur le Plan de sauvegarde, il y a un certain travail à
faire pour le dépoussiérer et remettre les noms etcetera… »
Claude DUMAS : « Sur le plan de sauvegarde ?
Bernard FRAISSIGNES : « Le plan de sauvegarde »
Claude DUMAS : « Oui »
Bernard FRAISSIGNES : « Il y a un énorme travail à faire. Et quand on regarde les deux,
il y a quand même une cinquantaine de sigles à s’avaler »
Gérard DUCLOS : « C’est comme les pastilles ! »
Claude DUMAS : « Oui effectivement. Vous l’avez lu ?
Bernard FRAISSIGNES : « Oui »
Claude DUMAS : « C’est passionnant, c’est intéressant à voir. Alors, c’est vrai que c’est
peut être un petit aride mais… »
Gérard DUCLOS : « Enfin, Claude vous a donné la réponse Monsieur Fraissignes, c’est
le temps administratif pour tout faire parce que ça fait plus d’un an, à la Salle de la
Comédie, je ne sais pas si vous y étiez, mais maintenant je vous rassure. Il ne faut pas
vous faire de souci pour ça parce que si ça pète, on est tous bons »
Bernard FRAISSIGNES : « Ce n’est pas la peine, c’est plus la peine »
Claude DUMAS : « De toute façon, vous avez tous reçu ça, ainsi que le courrier, donc si
vous l’avez bien classé, bien agencé dans un endroit répertorié de la maison, vous
n’avez pas de souci à vous faire »
Sylvie COLAS : « Moi je voulais simplement rajouter que des associations citoyennes ont
relevé surtout qu’on mettait beaucoup de choses sur les mairies pour organiser des lieux
de confinement par exemple, ce qui peut couter très cher parce que confiner quand on a
2 000 scolaires sur la Ville, ça arrive, confiner 2 000 scolaires, ça ne s’improvise pas. Et
puis là ce n’est pas dans les classes, il faut des lieux adaptés. Et donc une fois de plus,
on peut penser que sur un problème qui nous dépasse très largement, on ne comprend
pas que ce soit du ressort de la Municipalité, notamment dans l’engagement financier
que ça nécessite. Que ce soit nous dans l’application de l’organisation, voilà, mais ce
sont de gros investissements à terme que l’on va devoir faire pour se mettre en
conformité. Et quel accompagnement financier on va avoir de l’état ? parce qu’on n’a pas
choisi que Golfech soit là. Et nous, en plus on n’a pas de retour direct. Il y a quand même
des communes qui ont bénéficié dans la fiscalité de beaucoup d’accompagnement,
chose que nous n’avons pas »
Gérard DUCLOS : « On a quelques bénéfices »
Denis CASTAGNET : « Non, pas grand-chose »
Sylvie COLAS : « Pas grand-chose par rapport à certaines Communes quand on voit
leurs équipements dont ils ne savent que faire alors qu’en fait on est à peu près au
même niveau de risque. Donc est ce qu’on va pouvoir aussi avoir des compensations ?
Gérard DUCLOS : « Tu n’étais pas à la réunion quand la Sous-Préfète est venue avec
d’autres ? C’est là qu’il faut le dire parce qu’ici ce soir, je ne vois pas ce que l’on peut
faire »
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Sylvie COLAS : « Les associations citoyennes ont écrit largement à la préfecture, à l’Etat
pour rappeler qu’une fois de plus, c’est sur la collectivité locale et donc dans nos
territoires ruraux qu’on a la charge d’un problème d’ordre national »
Gérard DUCLOS : « Une fois de plus »
Sylvie COLAS : « Une fois de plus et c’est là-dessus qu’on aimerait aussi que ça
remonte »
Gérard DUCLOS : « On passe au vote ? Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous en
remercie, la question n°3 est adoptée à l’unanimité, mais en souhaitant qu’on nous aide
un peu plus pour prévenir et qu’on ne nous la fasse pas péter. Question n°4, Claude »
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Question n°4
Claude DUMAS : «
Objet : Proposition d'adoption du Plan de Formation au titre de 2020
Je ne vais pas vous lire tout le petit baratin que vous avez tous lu. Le plan de
formation, vous savez ce que c’est. Vous savez que tos les agents ont le droit et le
devoir de suivre une formation. Donc, tous les ans, en fonction des formations
précédentes qui ont été suivies, en fonction de leur technicité et des engins et de tous les
travaux qu’ils font, cette formation doit être mise en place. Donc là, vous avez sur le plan
de formation, la liste de chacun des agents, c’est la formation qui est prévue pour 2020.
Après, ça change tous les ans. Ils peuvent y revenir, ils peuvent aller dans d’autres
postes, il y a une multitude de formations qui est prévue sur l’hygiène, la sécurité, sur
l’utilisation du matériel et autre. Donc vous avez lu attentivement tout ça. Si vous avez
des questions, on y va directement, sinon on vote, c’est d’un classique. Il n’y a pas de
questions ? »
Sylvie COLAS : « Non, pas de questions »
Gérard DUCLOS : « Parfait »
…/…
VU l’article 7 de la loi du 19 février 2007 qui stipule que les Communes doivent
établir un plan de formation annuel ou pluriannuel, déterminant le programme d’actions
de formation (intégration et professionnalisation, perfectionnement, préparation aux
concours et examens professionnels),
CONSIDERANT l’obligation faite par la loi d'adopter un plan de formation
préalable nécessaire à l’utilisation du Droit Individuel à la Formation des agents (DIF),
CONSIDERANT qu‘un plan de formation est un document prévoyant, sur une
période annuelle ou pluriannuelle, les objectifs et les moyens de formation qui doivent
permettre de valoriser les compétences et le développement de la structure,
CONSIDERANT que la formation doit être au service du projet de la Collectivité et
rejoindre également les besoins de l’individu,
VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 février 2020,
Je vous propose d’approuver le plan de formation établi au titre de 2020, tel qu’il
est annexé à la présente note, étant précisé que les crédits correspondants seront
inscrits au budget 2020 de la Commune.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
…/…
Gérard DULCOS : « Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous en remercie, la
question n°4 est adoptée à l’unanimité »
Claude DUMAS : « Je fais des progrès »
Gérard DUCLOS : « Ah, tu t’améliores ! Question n° 5 »
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Question n°5
Claude DUMAS : «
Objet : Tableau des effectifs du personnel communal
Proposition de suppressions et modification de postes
Comme on le dit ici un peu dans notre jargon, on doit toiletter régulièrement
ce tableau des effectifs. C’est-à-dire qu’à chaque fois qu’il y a des postes qui ne sont pas
pourvus suite à des suppressions de postes, à des départs ou à des départs, des
changements grades et autres, il se trouve que des postes sont vides. Donc nous vous
proposons de procéder à la suppression de 9 postes vacants
…/…
Suite à des avancements de grades, des départs et la nécessité de procéder à une
modification de la durée hebdomadaire de travail, le tableau des effectifs du personnel
communal fait apparaître des postes ni pourvus, ni à pourvoir, qu’il convient de
supprimer pour une mise à jour sur la base des effectifs actuels.

Ainsi, je vous propose de procéder à la suppression de 9 postes vacants, à
savoir :
…/…
-

1 poste de Rédacteur principal de 1ère classe (M. LARROUX),
1 poste de Technicien principal de 2ème classe (P. L’HERMITE),
1 poste d’Agent de maîtrise principal (S. BARENNES),
5 postes d’Adjoint technique principal de 2ème classe (D. HANQUEZ, M.
LOICHOT, J. PESSEY, C. REUZEAU, G. LOZANO),
1 poste de Gardien de police (M. MASSON).

Il convient également de modifier la durée hebdomadaire de temps de travail d’un
poste d’Adjoint Administratif principal de 2ème classe de 28 h à 35 h (M. RAZNY). Lui, il
faisait les 35 heures, mais c’était en heure complémentaires, donc on régularise et on
passe directement aux 35 heures, voilà ce que je vous propose
Le Comité Technique Paritaire a donné un avis favorable lors de la séance du 24
février 2020.
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et approuver le tableau des effectifs
tel qu’il est annexé à la présente note, avec effet au 3 mars 2020.
Est-ce que vous avez des questions là-dessus ?
Sylvie COLAS : « Non, simplement on se posait la question, même si c’est un peu tôt
peut-être, mais c’est par rapport au remplacement de Laure »
Gérard DUCLOS : « Ça, c’est une autre vie … d’abord, Laure est irremplaçable, ça c’est
bien connu »
Sylvie COLAS : « On n’en doute pas »
Gérard DUCLOS : « Mais, ça sera à nos successeurs à voir cela »
Sylvie COLAS : « Mais, il y a eu une ouverture de postes ? »
Gérard DUCLOS : « Oui, l’ouverture de poste a déjà été faite, il y a déjà des
candidatures qui sont arrivées, mais ce n’est pas moi qui vais choisir, c’est mon
successeur, c’est la moindre des choses »
Sylvie COLAS : « Très bien »
Gérard DULCOS : « Mais Laure est irremplaçable. Question n° 5 adoptée à l’unanimité ?
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Sylvie COLAS : « Tout à fait »
Gérard DUCLOS : « Parfait, merci. Claude tu es tellement brillant et tu vas tellement vite
que tu vas faire la 6 »

Question n°6
Claude DUMAS : «
11

Objet : Proposition de dérogation aux règles relatives au temps de travail lors des
séjours et sorties de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), de l’Accueil
de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE) et scolaires
Bon, je ne vais pas vous relire la première page, c’est le texte légal de la durée du
travail avec le nombre d’heures. Par contre, nous en avons parlé les deux dernières
semaines en Comité technique, il y a des moments lors de sorties scolaires où l’on ne
peut pas se contenter par exemple de 10 heures, il faut pousser à une heure de plus.
Donc il doit y avoir des dérogations.
…/…
Les règles classiques du temps de travail sont fixées par l’article 3 du décret n°
2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
dans la fonction publique de l'État.
Les règles d’organisation de la durée de travail
➢ 48 heures maximum au cours d’une
même semaine
➢ 44 heures en moyenne sur une période
quelconque de 12 semaines consécutives

Durée hebdomadaire de travail effectif,
heures supplémentaires comprises
(l’agent est à la disposition de son
employeur et ne peut pas vaquer à ses
occupations personnelles)
Durée quotidienne de travail effectif
(temps de pause non compris)
Repos hebdomadaire

10 heures maximum
35 heures minimum comprenant en
principe le dimanche
11 heures minimum
12 heures maximum

Repos quotidien
Amplitude de la journée de travail
(temps de pause compris)
Temps de pause (l’agent n’est pas à la
disposition de son employeur et peut
vaquer à ses occupations personnelles)

20 minutes minimum pour 6 heures de
travail

Dans le cadre des séjours, aucune disposition légale ne prévoit les modalités de
décompte en temps de travail effectif s’agissant des périodes de surveillance nocturne.
Pour exemple, un agent est recruté en qualité d'animateur en accueil de loisirs
pour encadrer un groupe d'enfants lors d'un séjour d'une semaine. Sa présence
permanente (jour et nuit) étant indispensable, les règles relatives à la durée quotidienne
de travail ou au temps de repos ne pourront pas être respectées. Toutefois, il convient de
prendre en compte le temps de présence.
Afin d’assurer un cadre à l’organisation de ces séjours, il appartient au Conseil
Municipal de fixer un « régime d’équivalence » précisant les modalités particulières des
séjours et les conditions de rémunération.
…/…

Ainsi, après l’avis favorable du Comité Technique en date du 24 février 2020, je
vous propose :
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- de prévoir qu'il sera dérogé de façon exceptionnelle et ponctuelle aux règles classiques
de durée de travail :
➢ pour les séjours de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et scolaires
comprenant des nuitées,
➢ pour les sorties journalières des accueils de loisirs (ALSH et ALAE) et scolaires qui
pourront dépasser la durée quotidienne de travail effectif légale de 10 heures avec un
maximum de 11 heures,
- de préciser la liste des emplois qui pourront assurer l’encadrement de ce type de
séjour : les animateurs du service ALAE / ALSH et les ATSEM (fonctionnaires,
contractuels en CDI et CDD, CEE),
- d’attribuer une compensation par nuitée en contrepartie des contraintes horaires du
séjour : 5 heures supplémentaires récupérées par nuitée pour les agents encadrant les
séjours - mis à part les CEE dont la rémunération est fixée sur une base forfaitaire
journalière de 55 €.
Nous avons discuté de tout ça lors du Comité technique l’autre jour, et après
négociation et proposition, nous avons donc décidé de passer le nombre d’heures
supplémentaires à 5 heures au lieu de 3. Ce qui se fait assez conventionnellement, mais
vu le nombre de sorties et le nombre d’agents, c’est insignifiant. Donc pour faire plaisir
aux encadrements de ces structures, je pense que c’était la moindre des choses. Tout le
monde est tombé d’accord au niveau du Comité technique. Donc c’est ce qu’on vous
demande de bien vouloir accepter. Monsieur le Maire ?
Gérard DUCLOS : « Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous en remercie
Monsieur le Premier Adjoint, la question n°6 est adoptée à l’unanimité. Et vous pouvez
boire ! »
Claude DUMAS : « Je vais le faire »
Gérard DULOS : « Et, Madame Martine Mazères va attaquer la question n° 7 »
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Question n°7
Martine MAZERES : «
Objet : Inventaire du Patrimoine
Convention financière et Cahier des Clauses Scientifiques et Techniques
à conclure avec le Conseil Régional Occitanie Pyrénées-Méditerranée
au titre de 2020
Lors de notre séance du 8 février 2018, nous avons décidé de conclure
avec M. le Président du Conseil Régional Midi Pyrénées, la convention cadre pour la
conduite de l’Inventaire du Patrimoine portant sur la période du 1 er janvier 2018 au 31
décembre 2020.
Il nous appartient aujourd’hui d’approuver la convention financière et le
Cahier des Clauses Scientifiques et Techniques au titre de l’année 2020.
La subvention régionale attribuée à la Commune en 2020, s’élève à
16
000 € sur la base d’une dépense éligible de 32 000 € TTC.
Conformément au Cahier des Clauses Scientifiques et Techniques, le suivi
des chantiers dans le périmètre du Secteur Sauvegardé sera poursuivi pour alimenter et
enrichir les dossiers déjà ouverts. Des opérations ponctuelles ou d’urgence pourront être
menées sur le territoire de la Commune, en fonction d’opportunités ou de besoins et en
particulier dans le cadre du suivi des permis de construire.
La publication consacrée à l’histoire de l’architecture de la Commune
interviendra au cours de l’année.
Parallèlement, le travail d’inventaire dans l’emprise du Plan de Sauvegarde et
de Mise en Valeur (PSMV) du Site Patrimonial Remarquable, sera poursuivi.
Nous vous demandons de bien vouloir en délibérer et
- et d’approuver les dispositions de la convention financière 2020 à conclure
avec Mme Carole Delga, Présidente du Conseil Régional Occitanie Pyrénées Méditerranée et du Cahier des Clauses Scientifiques et Techniques qui lui est attaché,
tels qu’ils sont joints à la présente note,
- et d’’autoriser monsieur le Maire à signer ces documents.
Martine MAZERES : « Il est évident que pour la Ville de Lectoure, ce partenariat, cette
convention est extrêmement importante vu le patrimoine que nous avons, vu le travail
que fait Gaëlle, tout cela en partenariat, c’est une aide très importante et qui permet de
bien tenir à jour ce patrimoine remarquable que nous avons »
Gérard DUCLOS : « Des questions ? Pas d’oppositions, ni d’abstentions ?
Jean-Jacques TOSCA : « Gérard, pardon »
Gérard DUCLOS : « Oui Jean-Jacques »
Jean-Jacques TOSCA : « Je crois qu’on ne souligne pas assez les retombées sur la Ville
de Lectoure du travail effectué par Gaëlle depuis qu’elle est arrivée. Si nous avons
augmenté nos connaissances sur le bâti et les richesses qu’il y a à Lectoure, que nous
l’avons utilisé pour en assurer un développement touristique de qualité, c’est grâce au
travail de Gaëlle et je crois qu’il faut le dire et le redire »
Gérard DUCLOS : « Merci Jean-Jacques. Et je rappelle aussi que grâce à ce travail,
nous avions pu présenter en Commission Nationale Patrimoine et Architecture, le dossier
pour le périmètre sans avoir à recruter un bureau d’études et c’est ça qui nous avait
permis de l’obtenir et de gagner beaucoup d’argent.
Donc pas d’oppositions pour cette question n°7 et elle est adoptée à l’unanimité.
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Question n°8
Martine MAZERES : «
Objet : Proposition d’attribution de subventions
aux Associations Culturelles au titre de 2020

Lors de sa séance du 24 mars 2017, le Conseil Municipal a adopté les critères
d’intervention suivants :
-

Siège social de l’Association sur la Commune.

-

Pas d’attribution de subvention la 1ère année de fonctionnement de la structure
pour permettre d’apprécier les actions réalisées l’année précédente et leur
financement.

➢
➢
➢
➢

Modulation du montant de la subvention tenant compte
du nombre de salariés, d’encadrants et/ou de prestataires,
du nombre d’adhérents ou de cotisants,
de la notoriété, du rayonnement de la structure (public concerné)
du nombre de manifestations organisées dans l’année (soit un évènement à
fort impact soit 3 actions minimum) et de leur intégration dans le calendrier :
chaque Association s’engage à consulter le calendrier des manifestations
culturelles pour éviter les chevauchements,
➢ de la mise à disposition de locaux à titre permanent ou semi-permanent,
➢ de la réalisation effective des projets de l’année N-1,
➢ de la participation aux Temps d’activités Périscolaires (TAP), dans le cadre des
nouveaux rythmes scolaires.
En application de ces critères, sont soumises à votre appréciation, après qu’elles
aient été présentées aux membres de la Commission Culture le 17 février 2020, les
demandes de subventions que les Associations ont déposées sur la base d’un dossier
type adressé par la Commune à chacune d’entre elles et qui sont détaillées dans le
tableau ci-joint.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
- allouer à chaque Association concernée, la subvention dont le montant figure
sur le tableau annexé à la présente note,
- m’autoriser à signer la convention d’objectifs correspondante avec
l’Association « Arrêt sur Images ».
Donc nous avons décidé de rester sur une enveloppe constante de subventions et après
analyse avec la Commission culture, nous avons décidé de maintenir ces subventions,
mais la commission a voulu donner un petit coup de pouce au Comité des Fêtes du
Faubourg et donc nous avons amputé cette somme à une autre association. Donc, ce
Comité des Fêtes a eu 100 € et les Feux de Saint-Jean ont eu 1 400€ au lieu de 1 500€.
Voilà, nous vous prions de bien vouloir en délibérer, d’allouer à chaque association
concernée la subvention figurant sur le tableau annexé à la présente note et d’autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention d’objectif correspondante avec l’Association
Arrêt sur Images ».
Gérard DUCLOS : « Des questions ? »
Bernard FRAISSIGNES : « Non »
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions, ni d’abstentions ? La question n°8 est donc
adoptée à l’unanimité. Martine dans la foulée, tu nous fais la 9 ».
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Question n°9
Martine MAZERES : «
Objet : Proposition d’attribution d'une subvention
aux « Nuits Musicales en Armagnac » au titre de 2020
M. Didier RANDOT, Président de l’Association des « Nuits Musicales en
Armagnac » (NMA) a sollicité la possibilité de bénéficier en 2020, d’une subvention d’un
montant de 21 270 €, identique à celui de 2019.
La programmation qu’il se propose de mettre en œuvre s’articule autour de
plusieurs évènements :
➢ dimanche 26 juillet à 20h00 dans le Jardin des Marronniers, spectacle
chorégraphique donné par les danseurs du ballet de l’Opéra de Paris,
➢ jeudi 30 juillet à 21h00 dans le Jardin des Marronniers, « Soirée Gasconne –
Ensemble Regain »,
➢ vendredi 31 juillet à 21h00 dans le Jardin des Marronniers, « Gala Opéra –
Donizetti, Verdi, Puccini… »,
➢ samedi 1er août dans le Jardin des Marronniers, « Soirée Jazz avec Endless »,
➢ lundi 3 et mardi 4 août dans le Jardin des Marronniers, atelier illustration et
expression corporelle pour le concert jeune public du 5 août,
➢ mercredi 5 août à 13h30 à l’EHPAD de Tané, « Animation Opéra-Opérette –
Clémence Garcia, soprano et Audrey Laurens, piano » et à 15h00 à la Salle de la
Comédie, concert jeune public « La boîte à joujoux de Debussy »,
➢ vendredi 7 août à 21h00 dans le Jardin des Marronniers, spectacle lyrique « Don
Pasquale de Donizetti » par la Compagnie des Chants de Garonne
➢ et samedi 8 août à 20h00 dans le Jardin des Marronniers, « Soirée Jazz – JeanMichel Feix, accordéon ».
Outre ces spectacles, qui sont extrêmement variés et occupent plus d’une
semaine, l’Association installera le village du Festival des NMA dans le Jardin des
Marronniers où curieux, spectateurs, artistes et bénévoles pourront prendre un verre, se
restaurer et échanger autour des événements à venir, tout en ayant un œil sur les
répétitions en cours.
Au regard de la richesse de cette programmation et conformément aux critères
que nous avons adoptés, nous vous proposons d’allouer aux NMA au titre de 2020, une
subvention de 21 270 €.
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer.
Gérard DUCLOS : « Des questions ? »
Sylvie COLAS : « Oui, au début on avait pensé que ça aurait été intéressant d’avoir une
tarification différenciée pour les Lectourois parce que les places d’entrées sont relativement
élevées, pas accessibles à tous. Et en fait, on se demandait pour donner ce type
d’évènement culturel qui est quand même très particulier, d’un très haut niveau, et permettre
peut-être aux plus jeunes d’y accéder, est ce qu’on ne pourrait pas créer une gratuité pour la
jeunesse ? C’est-à-dire tous les mineurs puisque rentrer gratuitement à ce type de spectacle,
ça ne va pas déborder de monde »
Gérard DUCLOS : « Moi, ça me parait très simple Sylvie, et Martine va dire ce qu’elle en
pense, mais il faudra augmenter la subvention parce qu’il y a un équilibre à garder »
Sylvie COLAS : « C’est à dire que pour l’association aussi, l’année d’après ces jeunes
mineurs deviendront un jour des majeurs. Surtout que maintenant, il y a quand même une
buvette qui se tient. L’an dernier, elle a commencé aussi, donc il y aussi d’autres ressources
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pour l’association, sur place qui se fait quand même en continu, moi il me semblait que ça
pourrait être un geste culturel pour la jeunesse »
Gérard DUCLOS : « Mais, il faut leur proposer ! Rentrez à l’Association ! »
Sylvie COLAS : « Mais, ça peut être une des conditions de la subvention aussi, c’est pas tant
de leur proposer »
Gérard DUCLOS : « Mais je t’ai expliqué, on y travaille depuis des dizaines d’années avec
eux »
Sylvie COLAS : « Oui je sais bien »
Gérard DUCLOS : « Ce sont les seules personnes qui, quand même ont réussi à remplir la
cathédrale ici, à faire venir beaucoup de monde. Ce sont des gens qui sont parfaitement au
courant de ce genre de spectacle, on aime ou on n’aime pas, mais ils remplissent. Il a fallu
pour avoir aussi les danseurs de l’Opéra de Paris, avoir un certain niveau. Alors je suis tout à
fait d’accord avec toi Sylvie, c’est cher, mais si on veut le diffuser et donner de la gratuité, je
ne pense pas, à moins que vous y réussissiez peut-être à l’avenir, qu’on puisse faire baisser
les subventions qu’on donne. Il faudra les augmenter, si on fait de la gratuité. Ce qui est une
bonne chose, mais il faut le discuter »
Martine MAZERES : « Mais déjà l’Association fait un tarif étudiant, lorsqu’ils vendent des
billets »
Sylvie COLAS : « Mais on parlait des mineurs, parce que vous comprenez que les parents
quand ils vont à ce type de spectacle, si les jeunes trainent des pieds parce qu’ils n’ont pas
trop envie, parce que ce n’est pas forcément leur quotidien de musique, si en plus il faut que
les parents payent 30€ l’entrée, vous comprenez que … »
Martine MAZERES : « Pour les enfants il y a une grille tarifaire pour les enfants et les
étudiants »
Sylvie COLAS : « C’est pas 30 €, mais sur la saison… »
Pierre-Luc PELLICER : « Et en plus, il me semble, au-delà de la tarification des entrées au
spectacle que ce soit musique lyrique ou symphonique, il y a d’autres choses à faire pour les
jeunes. C’est-à-dire plutôt les inviter à des animations l’après-midi autour d’un chef
d’orchestre, pour qu’il leur explique ce qu’il se passe et même les animations comme ça se
fait sur Toulouse. Le dimanche après-midi, vous avez l’opéra gratuit pour les jeunes et les
très jeunes même et on explique comment se construit un opéra, quels sont les rôles des
acteurs et c’est ludique et c’est l’accroche essentielle et nécessaire pour les jeunes. Par
contre le soir à l’opéra, c’est compliqué pour les jeunes quant à les faire adhérer à ce type de
musique. Moi, en résumé, j’y vois davantage avec les NMA qui sont au point puisqu’on en
avait discuté avec eux longuement. Ils sont prêts à faire des animations, des après-midi
gratuits pour les jeunes, les amener à savoir ce que c’est, tout simplement, voilà »
Martine MAZERES : « C’est justement le rôle de ce festival avec ces après-midis dans le
jardin des Marronniers où les ados, où les touristes peuvent venir bavarder et voir les
répétitions etcetera, ce village qui est pour la semaine »
Sylvie COLAS : « Ça c’est bien »
Martine MAZERES : « Donc, c’est déjà une démocratisation plus importante et donner
envie »
Sylvie COLAS : « Soit, on verra la suite »
Martine MAZERES : « Très bien »
Gérard DUCLOS : « Donc question n° 9 donc pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Elle est
adoptée à l’unanimité. Merci Martine. Pierre-Luc, question n°10 »
Pierre-Luc PELLICER : « Merci Monsieur le Maire »
Gérard DUCLOS : « La saga »
Pierre-Luc PELLICER : « Oui, je ferai un peu plus long que Claude parce qu’on a fait un pari
tout à l’heure, donc merci Monsieur le Maire de m’accorder l’heure ! »
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Question n°10
Pierre-Luc PELLICER : «
Objet : Proposition d’attribution de subventions
aux Associations Sportives au titre de 2020
Je vous le répète tous les ans mais vous devez le savoir comme vous avez tous
de la mémoire, il s’agit de 19 associations, 1 311 licenciés. A Lectoure nous avons 6
écoles de sport. Un chiffre important que vous devez retenir, 45 % des licenciés
n’habitent pas sur la Commune de Lectoure. Donc, cela veut dire que Lectoure se nourrit
des villages environnants et les villages environnants utilisent Lectoure pour pratiquer
leur activité sportive pour ne pas dire physique préférée. Si vous faites le ratio par le
nombre de licenciés, si vous divisez les 44 600 et quelques euros, cela nous fait 34 € par
licence. On est au-dessus de la moyenne régionale parce qu’elle est de 24 €. Donc on
n’a pas à rougir de la globalité du montant des subventions que l’on accorde à nos
Associations sportives et j’en veux pour preuve, il y a très peu de contestations quant au
niveau accordé. Sachez aussi que les subventions, qui sont un sujet sensible, il n’y a pas
que ça, je me fais fort de le répéter assez souvent au niveau des associations et des
clubs, il y a bien sûr, le prêt des installations, le studio de danse, le dojo, la salle
omnisport, le gymnase, les 12 hectares du stade, donc ce n’est pas rien que de faire
fonctionner toutes ces installations avec nos agents, et c’est un niveau d’investissement,
de fonctionnement important qui se rajoute finalement aux subventions,
Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Donc nous devons accorder des
subventions à ces associations
Lors de sa séance du 22 avril 2003, ça me semble bien loin et il faudra renouveler
ce travail et la nouvelle équipe devrait le faire, je pense que ça serait judicieux de le faire,
le Conseil Municipal a adopté les critères d’intervention suivants :
-

-

60 € par licence jeune,
30 € par licence adulte,
aide aux frais de transport et achat de petits matériels collectifs appréciée en
fonction de la demande globale des clubs et de l’enveloppe budgétaire affectée
pour l’année, sachez qu’il y a des associations qui ont un budget transport très
important, plus de 24 000, vous voyez qu’il faut arriver à trouver les
financements,
critère de solidarité : modulation annuelle des montants de subvention en
fonction de la situation particulière de chaque Association et en concertation
avec l’ensemble des autres Associations, c’est en fait l’acceptation de certains
clubs de baisser leur subvention au profit d’autres en fonction des difficultés
rencontrées sur l’année.

Voilà donc ça veut dire qu’on reste dans l’enveloppe qui est une enveloppe
fermée, et on redistribue les cartes en quelques sortes au sein de cette enveloppe.
En application de ces critères, sont soumises à votre appréciation, après qu’elles
aient été présentées aux membres de la Commission Sport le 17 février 2020, les
demandes de subventions que les Associations ont déposées sur la base d’un dossier
type adressé par la Commune à chacune d’entre elles et qui sont détaillées dans le
tableau ci-joint.
Donc vous avez eu le loisir de parcourir le tableau des subventions. Il a été
convenu au sein de cette commission de geler en quelques sortes sur l’année ces
subventions, de ne pas toucher ces subventions, de ne pas donner davantage ou retirer
des subventions. Sachez que néanmoins, si on donne davantage, ce n’est pas plus de
10% et si on enlève ce n’est pas plus de 5%. C’est aussi une règle qui n’est pas inscrite,
18

mais peu importe, mais ne pas donner davantage, ne pas changer le montant des
subventions eu égard aux élections qui arrivent pour qu’on ne soit pas taxés de
favoritisme ou autre.
Don j’ai proposé à la Commission et j’avais proposé avant cette commission au
Maire de garder en quelques sortes les mêmes subventions. C’est ce qu’on a fait au sein
de la Commission et il n’y a pas eu d’opposition majeures.
Voilà Monsieur le Maire, je ne vais pas les lire, vous les avez sous les yeux, elles
sont claires »
Gérard DUCLOS : « C’est le travail de la Commission que tu as dirigée »
Pierre-Luc PELLICER : « Voilà »
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d'abstentions ? Je vous en remercie, la
question n° 10 est adoptée à l’unanimité »
Pierre-Luc PELLICER : « Et je remercie mes chers collègues de leur accorder ces
subventions qui leur sont utiles »
Gérard DUCLOS : « Et indispensables. Question n°11, Pierre-Luc »
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Question n°11
Pierre-Luc PELLICER : «
Objet : Proposition d’attribution de subventions
aux Associations œuvrant dans le domaine de l’Enfance et de la Jeunesse
au titre de 2020
Il s'agit essentiellement de l’Association Lectoure Petite Enfance, puisque nous
avons récupéré en régie l'ALSH et tout ce qui est périscolaire.
Les demandes de subvention au titre de 2020 que les Associations œuvrant dans le
domaine de l’Enfance et de la Jeunesse ont déposées sur la base d’un dossier type
adressé par la Commune à chacune d’entre elles, sont soumises à votre approbation, et
heureusement, après qu’elles aient été présentées aux membres de la Commission des
Finances le 20 février 2020.
Concernant l’Association Lectoure Petite Enfance, Monsieur le Maire vous propose
comme chaque année, afin d’assurer son fonctionnement, de lui attribuer à titre
d’acompte une subvention d’un montant de 100 800 €, identique à celle versée au titre
de 2019, à charge de la réajuster le cas échéant, c’est à dire que s'il manque de l'argent
dans le panier, bien évidemment, au vu des comptes de résultat de l’exercice.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
-

allouer à chaque Association concernée, la subvention dont le montant figure
sur le tableau annexé à la présente note,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs
correspondante avec l’Association « Lectoure Petite Enfance ».

Sachez que les 108 000 €, ce n'est pas la somme nette que l'on verse parce qu'on a un
retour CAF qui s'appelle la prestation de service enfance jeunesse qui me semble-t-il est
à hauteur de 52 000 €, ce qui nous reste en net à verser, 48 000€, voilà. Ensuite cette
même association reçoit de la CAF, une subvention importante de 186 000 € qui est la
prestation de service unique pour fonctionner. Ensuite, vous avez la participation bien
évidemment des familles à hauteur de 9 000 €, les communes extérieures à 9 000 €. Et
vous avez bien évidemment de la MSA à hauteur de 21 000 €.
Donc :
- Association Lectoure Petite Enfance, je le répète, on leur propose 100 800 €,
- l'Ecole maternelle, la coopérative, 1 000 €,
- la coopérative du Groupe scolaire Robert Castaing, 5 400 €,
- la Ligue de l'enseignement, 180 €,
donc ce qui fait un total cumulé de 107 380 €.
En ce qui concerne la Halte-garderie, je tiens à vous signaler pour votre gouverne, que
leur budget est de 426 000 €, cette année me semble-t-il, ils étaient en déficit
exceptionnel de 9 000 €, mais comme ils avaient un fond de réserve à hauteur de 145
000 €, ils sont allés chercher ces 9 000 € dans ce fond de réserve, donc tout va bien, ils
couvrent les besoins financiers mais aussi les besoins en place. Les 30 places suffisent
à l'heure actuelle, il n'y a pas besoin de créer de place supplémentaire, d'ailleurs la CAF
nous le refuserait de par les installations et de par le contrat CEJ. Voilà ce que je voulais
vous dire, Monsieur le Maire j'en ai terminé sur cette question bien évidemment »
Gérard DUCLOS : « Peut-être pas, il y a peut-être des questions. Pas de questions à
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Pierre-Luc ? »
Sylvie COLAS : « Non, non, c'est bon »
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d'abstentions ?
Sylvie COLAS : « On n'a pas besoin de ces commentaires »
Gérard DUCLOS : « Pardon Sylvie ? »
Sylvie COLAS : « On n'a pas besoin de certains commentaires effectivement »
Pierre-Luc PELLICER : « Non, mais je dis ça simplement parce que j’entends dire qu'il
est nécessaire d'augmenter les places. Je ne dis que la vérité. Et je vous informe parce
que peut être vous l’ignorez, voilà »
Sylvie COLAS : « Stop, ce n'est pas à l'ordre du jour »
Pierre-Luc PELLICER : « Si c'est à l'ordre du jour »
Sylvie COLAS : « Ce n'est pas l'ordre du jour, on vote le budget et les subventions aux
associations »
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d'abstentions ? Je vous en remercie, la
question n° 11 est adoptée à l’unanimité ? Question n°12 »
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Question n°12
Pierre-Luc PELLICER :«
Objet : Etablissements d’Enseignement Privé
Participation aux frais de fonctionnement au titre de l’année scolaire 2019/2020

Vous le savez, je vous la fais tous les ans, pour les élèves qui sont scolarisés
dans les écoles privées et qui sont résidents à Lectoure, on doit participer aux frais de
fonctionnement de ces élèves-là. Donc je vais simplement vous lire la note explicative de
synthèse sans faire de commentaire, il faut bien finir en beauté mes Chers Collègues !
La loi du 30 octobre 1986 – article L 151 – 3 du Code de l’Education relative à
l’organisation de l’enseignement primaire, pose le principe général d’interdiction des
aides publiques aux établissements privés, ça c'est la loi Carle, sauf les dérogations. Je
vous signale que les dérogations sont fortement liées à la Loi Debré et à la loi Carle, je
ne vais pas en faire le détail parce que ça peut durer.
Ce principe, régulièrement confirmé par la jurisprudence, fait l’objet de
dérogations issues de la loi Debré du 31 décembre 1959, on pourrait rajouter d'ailleurs la
Loi Carle, et de son décret d’application du 22 avril 1960 qui définissent les modalités de
participation des Collectivités aux dépenses de fonctionnement de ces Etablissements.
Ce dispositif dérogatoire est articulé autour de la règle selon laquelle « les
dépenses de fonctionnement des classes, sous contrat d’association, sont prises en
charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de
l’enseignement public ». D’ailleurs à ce sujet quand il y a une contestation de l'école
privée de ce montant, on s'en tient au CDEN qui a fixé une moyenne départementale, et
on se doit d'appliquer cette moyenne départementale qui à l'heure actuelle frise les 560
€. Cette disposition renvoie d’une part, à la loi du 22 juillet 1983 relative à la répartition
des compétences entre les Communes, les Départements et les Régions et d’autre part,
à l’article L 2321 – 2 du CGCT portant sur les dépenses obligatoires des Communes,
étant précisé qu’il leur est formellement interdit de participer aux dépenses
d’investissement dans les Etablissements Privés du premier degré, d'ailleurs on ne
pourrait pas le faire.
Les dépenses qui peuvent être prises en charge par les Communes, sont
visées à l’article L 212-5 du Code de l’Education et précisées par la circulaire N°85 -105
du 13 mars 1985.
Entrent dans la catégorie des dépenses de fonctionnement :
l’entretien des locaux affectés à l’enseignement ;
les frais de chauffage, d’eau, d’éclairage et de nettoyage des
locaux à usage d’enseignement ;
l’entretien et s’il y a lieu, le remplacement du mobilier scolaire
et du matériel collectif d’enseignement n’ayant pas le caractère de biens
d’équipement ;
l’achat des registres et imprimés à l’usage des classes ;
la rémunération des agents de service.
La circulaire 2005-206 du 2 décembre 2005 a précisé les dépenses de
fonctionnement à prendre en compte pour la contribution communale et qui incluent,
outre les frais précités :
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- les contrats de maintenance, assurances,
- les frais de connexion et d’utilisation des réseaux,
- les contrôles techniques réglementaires,
- la rémunération des intervenants extérieurs, recrutés par la Commune,
chargés d’assister les enseignants pendant les heures d’enseignement prévues dans les
programmes officiels de l’Education Nationale.
De plus, un arrêt du Conseil d’Etat en date du 12 octobre 2011 précise que
« les dépenses d’amortissement liées aux matériels et aux logiciels informatiques sont
aussi des charges de fonctionnement ».
En outre, les Communes peuvent faire bénéficier les élèves des actions
sociales offertes aux enfants fréquentant l’école publique. Sont exclus les rémunérations
des enseignants, et heureusement d'ailleurs, les travaux de grosses réparations et de
location.
L’article R 442 - 47 du Code de l’Education précise que les aides financières
ou en nature accordées aux établissements privés ne peuvent être supérieures à celles
qui sont accordées aux établissements publics d’enseignement, ça s'entend facilement.
A noter enfin que la situation des écoles maternelles relève de dispositions
spécifiques, conséquence du caractère non obligatoire du financement des écoles
préélémentaires et enfantines, par les Communes. L’alinéa 2 de l’article R 442 - 44 du
Code de l’Education précise que les Communes sont tenues de financer les dépenses
des établissements privés dans les mêmes conditions que pour les écoles publiques
sous réserve qu’elles aient donné leur accord à la conclusion du contrat d’association et
à l’ouverture des classes.
Pour l’année 2019, les dépenses consacrées au fonctionnement de l’école
élémentaire publique se sont élevées à 72 611,11 €, soit un coût à l’élève de 608,43 €
pour 124 élèves du 1er janvier au 30 juin 2019 et 111 élèves du 1er septembre au 31
décembre 2019, alors qu’il s’élevait à 762,38 € pour 104 élèves du 1er janvier au 30 juin
2018 et 120 élèves du 1er septembre au 31 décembre 2018.
Désormais, en raison de l’abaissement de l'âge obligatoire de l'instruction à 3
ans au lieu de 6 ans (loi du 26 juillet 2019), les communes doivent prendre à leur charge
les dépenses de fonctionnement des classes privées sous contrat pour les élèves de plus
de 3 ans (et non de plus de 6 ans) domiciliés sur leur territoire dans les mêmes conditions
que pour les classes correspondantes de l’enseignement public. Le décret n°2019-1555
du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d’attribution des ressources dues aux
communes au titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire prévoit que les
communes auront droit à une compensation de l’Etat à condition de justifier d’une
augmentation de leurs dépenses obligatoires, ce qui sera le cas pour notre ville, Une
demande devra être adressée au recteur d’académie avant le 30 septembre 2020.
Donc, pour l’année 2019, les dépenses consacrées au fonctionnement de
l’école maternelle publique se sont élevées à 99 766,45 €, soit un coût à l’élève de
er
1410,42 € pour 74 élèves du 1 janvier au 30 juin 2019 et 65 élèves du 1 er septembre au
31 décembre 2019.
Nous vous proposons ainsi de
- fixer le coût à l’élève au titre de l’année scolaire 2019/2020 (calculé à partir des
dépenses 2019) :
23

1. à 608,43 € par enfant inscrit à l’école élémentaire privée Immaculée
Conception, et ses élèves résidant bin évidemment à Lectoure
2. à 1 410,42 € par enfant de plus de 3 ans inscrit à l’école maternelle privée
Immaculée Conception,
- d'autoriser M. le Maire à signer la convention relative à la participation de la
Commune de Lectoure aux dépenses de fonctionnement de l’école privée
Immaculée Conception ci-jointe.
Donc grosso modo, nous devons verser 77 000 € de compensation pour les dépenses
de fonctionnement. Sur ces 77 000€, nous aurons un retour de compensation de l'Etat à
hauteur de 35 200 € puisque nous correspondons à ces critères, en quelques sortes
nous augmentons notre subvention de fonctionnement à l'Ecole Immaculée Conception
et nous espérons que l'Etat sera fidèle à cet engagement. Le souci c'est pour combien
de temps, voilà, auquel cas le Conseil Municipal aura le loisir d'ajuster si la loi fait
défaut, voilà ce que je voulais vous dire »
Gérard DUCLOS : « Des questions à poser à Pierre-Luc ?»
Sylvie COLAS : « Non »
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d'abstentions ? Je vous en remercie, la
question n° 12 est adoptée à l'unanimité. Pierre-Luc, question n° 13 »
Pierre-Luc PELLICER : « Je vais boire un coup, excusez-moi »
Gérard DUCLOS : « Bois un coup ! »

24

Question n°13
Pierre-Luc PELLICER : «
Objet : Participation des Communes de résidence
aux frais de fonctionnement de l’Ecole maternelle « La Ribambelle »
et du Groupe Scolaire Robert Castaing,
au titre de l’année scolaire 2019/2020

Voilà, donc là c'est ce que l'on reçoit des communes de résidence des élèves
qui habitent par exemple à Castet Arrouy et qui viennent à l'école à Lectoure, Castet
Arrouy nous doit de la même façon qu'on a donné à l'Ecole privée. Les Communes
extérieures se doivent de participer aux frais de fonctionnement.
Conformément aux dispositions de l’article L 212 - 8 du Code de l’Education,
lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires
publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une
autre commune, cette dernière appelée « Commune de résidence » participe
financièrement aux dépenses de fonctionnement scolaire, d’un commun accord avec la
commune d'accueil.
L’article R 212 - 21 du Code de l’Education énonce les trois cas où la
Commune de résidence est dans l’obligation de verser la participation :
1) père et mère ou tuteurs légaux de l'enfant exerçant une activité professionnelle
lorsqu'ils résident dans une commune qui n'assure pas directement ou indirectement la
restauration et la garde des enfants, ou l'une seulement de ces deux prestations ; ça
peut être même une école, commune de résidence où il n'y a pas de CLAE, ni de haltegarderie,
2) état de santé de l'enfant nécessitant, d'après une attestation établie par un
médecin de santé scolaire ou par un médecin agréé au titre du décret n° 86 - 442 du 14
mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités
médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour
l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires,
une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la
commune d'accueil et ne pouvant l'être dans la commune de résidence, ça aussi, c'est
simple à comprendre,
3) frère ou sœur de l'enfant inscrit la même année scolaire dans une école
maternelle, une classe enfantine ou une école élémentaire publique de la commune
d'accueil, lorsque l'inscription du frère ou de la sœur dans cette commune est justifiée :
Exemple : une famille qui habite sur Lectoure, inscrit l’enfant à l'école en CP à
Lectoure, cette famille déménage au Castera, il y a une école dans le cadre du RPI, elle
peut maintenir son enfant à Lectoure pour qu'il finisse son cycle. Donc c'est un cas aussi
dérogatoire et obligatoire.
a) par l'un des cas mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus ;
b) par l'absence de capacité d'accueil dans la commune de résidence ;
c) par l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 212 -8 : « la
scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence
ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la
formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou
poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de
la commune d'accueil ».
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Le fonctionnement des écoles maternelles nécessitant des moyens plus
importants que celui des écoles élémentaires, le coût par élève est modulé en fonction de
ces niveaux scolaires.
Ainsi, pour l’année 2019, et conformément à la fiche de calcul ci-annexée, les
dépenses consacrées au fonctionnement de l’école élémentaire publique se sont élevées
à 74 460,34 €, soit un coût à l’élève de 623,93 € pour 124 élèves du 1er janvier au 30 juin
2019 et 111 élèves du 1er septembre au 31 décembre 2019 (au lieu d’une dépense de
85 010,73 € soit un coût à l’élève de 781,08 € pour 104 élèves du 1er janvier au 30 juin
2018 et 120 élèves du 1er septembre au 31 décembre 2018).
Concernant l’école maternelle, et conformément à la fiche de calcul ci-annexée,
le coût de fonctionnement s’est élevé à 101 933,63 €, soit un coût à l’élève de 1 441,06 €
pour 74 élèves du 1er janvier au 30 juin 2019 et 65 élèves du 1er septembre au 31
décembre 2019 (au lieu d’une dépense de 103 042,37 €, soit un coût à l’élève de 1 495,02
€ pour 73 élèves du 1er janvier au 30 juin 2018 et 62 élèves du 1 er septembre au 31
décembre 2018).
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et fixer au titre de l’année scolaire
2019/2020
➢ le coût d’un élève scolarisé au Groupe Scolaire Robert Castaing à 623,93
€,
➢ et le coût d’un élève scolarisé à l’école maternelle à 1 441,06 €.

Voilà ce qui ne compense pas, loin sans faut, ce que l'on donne à l'école privée, mais
c'est ainsi. Vous avez vu les calculs. J'en ai fini pour cette question, Monsieur le Maire,
question qui est relativement simple »
Gérard DUCLOS : « Des questions à poser à Pierre-Luc là-dessus ? »
Sylvie COLAS : « Non »
Pierre-Luc PELLICER : « Merci à vous »
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? La question n°13 est adoptée
à l’unanimité. Pierre-Luc, la question n°14 »
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Question n°14
Pierre-Luc PELLICER : «
Objet : Contribution forfaitaire relative au fonctionnement et à l’entretien du gymnase
de la Cité Scolaire Maréchal Lannes, au titre de l’année scolaire 2019 / 2020
Comme tout à l'heure je vous l'avais dit, c'est une forme de subvention
indirecte puisqu'on loue le gymnase au profit de 4 associations et ce n'est pas neutre.
Je vous rappelle que la Cité Scolaire Maréchal Lannes met à disposition de la
Commune, le gymnase de l’Etablissement pour permettre aux Associations Sportives d’y
pratiquer exclusivement des activités sportives. En vue de définir les modalités
d’utilisation de ces locaux scolaires (en dehors des heures de formation) je fais un petit
aparté juste, sachez que sous proposition de Monsieur Martin et de Monsieur Dejean,
quand les élèves seront au Groupe Robert Castaing, le nouveau groupe scolaire, les
CM1 et les CM2 auront la possibilité d'utiliser le gymnase bien évidemment si les élèves
du collège et du lycée ne l'utilisent pas. Je crois que c'est quelque chose de très bien, si
on peut contractualiser ce type d’échange et de mutualisation, tant mieux. … et fixer le
montant de la contribution forfaitaire de la Commune au fonctionnement et à l’entretien
du gymnase, il convient de conclure une convention avec le Proviseur de la Cité Scolaire
et le Président du Conseil Régional Midi-Pyrénées. Ça sera important de remodeler cette
convention. Les prochains le feront j'espère.
Le Conseil d’Administration du Lycée, réuni le 24 février 2020, a décidé de
fixer le montant de la participation financière de la Commune à 4 200 € pour l’année
scolaire 2019/2020, je vous fais grâce de l'évolution de la tarification.
Pour mémoire, ce montant s’élevait à 3 600,00 € en 2010/2011, à 4 000,00 €
en 2011/2012, à 4 100,00 € en 2012/2013, à 4 180,00 € en 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016 et 2016/2017 et à 4 200 € en 2017/2018 et 2018/2019.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et m’autoriser à signer sur ces bases,
la convention à conclure avec le Proviseur de la Cité Scolaire Maréchal Lannes et la
Présidente du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées - Méditerranée, telle qu’elle est
annexée à la présente note.
J'espère que vous l'avez parcouru avec attention cette convention qui est
simple et tripartite (Cité scolaire Maréchal Lannes – Associations – Commune) »
Gérard DUCLOS : « Merci Pierre-Luc. Des questions ? Pas de questions, la question
n°14 est adoptée à l'unanimité. Denis, tu peux commencer »
Denis CASTAGNET : « Alors je pense que je vais gagner le concours de longueur ce
soir ! »
Gérard DUCLOS : « Résume ! »
Denis CASTAGNET : « On a bien travaillé en Commission des finances »
Gérard DUCLOS : « Alors on sait tout ! »
Sylvie COLAS : « Ça va aller ! »

27

Question n°15
Denis CASTAGNET : «
Objet : Proposition d’attribution de subventions aux Associations œuvrant dans divers
domaines au titre de 2020
Les demandes de subventions que les Associations œuvrant dans divers
domaine, sur une enveloppe qui est inchangée par rapport à 2019, et des montants qui
sont inchangées pour chaque association ont déposées sur la base d’un dossier type
adressé par la Commune à chacune d’entre elles, sont soumises à votre approbation
après qu’elles aient été présentées aux membres de la Commission des Finances le 20
février 2020.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
- allouer au titre de 2020, à chaque Association concernée, la subvention
dont le montant figure sur le tableau annexé à la présente note,
- et autoriser Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs avec
l’Association des Commerçants et Artisans Lectourois (ACAL).
Je pense que le plus intéressant c'est de voir le tableau »
Gérard DUCLOS : « Bien sûr »
Denis CASTAGNET : « Pour 2020, c'est la même chose, sapeur-pompiers, l'amicale de
la Mairie, promotion du Melon, commerçants et artisans, professionnels de santé,
chambre des métiers, FNACA, Souvenir français, Médaillés militaires. Nous vous
proposons de conserver l'enveloppe et de reconduire ces subventions »
Gérard DUCLOS : « Marie-Hélène, on va te demander de sortir en tant que Présidente,
mais tu reviens vite ! Et Sylvie aussi. Je n'ai oublié personne ? Il n'y a pas d'autres
présidents ? »
Denis CASTAGNET : « Non »
Gérard DUCLOS : « Pas d'oppositions, ni d’abstentions ? La question n°15 est adoptée à
l'unanimité et ces dames peuvent rentrer.
Merci mesdames ! Question n°16, Denis »
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Question n°16
Denis CASTAGNET : «
Objet : Proposition de versement de cotisations
auprès de divers organismes au titre de 2020
Les demandes de cotisations émanant de divers organismes sont soumises à
votre approbation après qu’elles aient été présentées aux membres de la Commission
des Finances le 20 février 2020.
Je vous propose d’adhérer aux organismes et associations dont les
coordonnées sont notées dans le tableau ci-annexé.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
On vous le présente d'une façon différente parce qu'on vous demande de vous
prononcer sur le principe de versement d'une subvention, soit oui ou non, sachant que
les montants peuvent évoluer. Alors, on l'a expliqué en Commission des finances, on le
fait de cette façon parce que si on vote un montant, et qu'il y a un delta de quelques
centimes, on est obligés de re délibérer pour pouvoir financer le montant exact.
Voilà, après, si vous avez des questions particulières sur certaines subventions, j'ai
ressorti les montants de l'an dernier, on peut penser qu'ils seront à peu près les mêmes
cette année.
Je peux vous donner les montants 2019, puisque ce montant varie en fonction du
nombre d'habitants, donc ça fluctuera légèrement et il peut aussi varier si l’Association a
modifié son taux à l'habitant. Voilà donc,
− l'Adil, c'était 915,75 €,
− l'Association Ciné 32, 11 916 €,
− Association de Coopération Interrégionale des Chemins de St Jacques de
Compostelle, 350 €,
− Association Départementale pour le Développement des Arts, 915,75 €,
− Association des Conservateurs des Musées de Midi-Pyrénées, 500 €,
− Association des Maires et Présidents de Communautés de Communes du Gers,
1 465,92 €,
− Sites et Cités remarquables de France - L'Association des Villes et Pays d'art et
d'histoire et Sites patrimoniaux, 315 €,
− CAUE du Gers, 1 000 €
− Centre Régional des Lettres, 40 €,
− Club Magel (Magnus), 60 €,
− Conseil National des Villes et Villages Fleuris (CNVVF), 225 €,
− Fédération Festivals, Carnavals et Fêtes d'Occitanie Catalogne (ex FOFEMIP),
107 €,
− Fédération Française des Stations Vertes de Vacances, 1 379 €,
− Fondation du Patrimoine, 230 €,
− Les Plus Beaux Détours de France (PBDF), 3 700 €,
− Mission Locale pour l'Emploi du Gers, 3 663 €,
− Plante & Cité, 205 €,
− Syndicat Départemental d'Energies du Gers (SDEG), 280 €,
− Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, 1 846 €,
− Culture Portes de Gascogne, 1 831,50 €,
− ALFA 32 Sud-Ouest (ex AEECNG), 1 021 €,
− Francas du Gers, 680 €,
− Fédération Thermale d'Occitanie, 750 €,
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− Association Thermale et Climatique Gersoise, 700 €.
Voilà, c'était les montants 2019. Donc on vous demande de vous prononcer sur la
reconduction des cotisations à ces associations avec des montants qui seront affinés en
fonction des demandes »
Gérard DUCLOS : « Des questions ? Des remarques ? Pas d'oppositions, ni
d'abstentions ? La question n° 16 est adoptée à l'unanimité. Question n° 17, Denis, le
budget »
Denis CASTAGNET : « On va vous demander d'approuver ou pas, le compte
administratif et le compte de gestion de 2019 et d'approuver aussi l'affectation des
résultats »
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Question n°17
Denis CASTAGNET : «
Objet : Budget Communal
Proposition d’approbation du Compte Administratif
et du Compte de Gestion 2019 et d’affectation des résultats 2019
En application de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
Communes, des Départements et des Régions, j’ai l’honneur de soumettre à votre
approbation, le Compte Administratif de l’exercice 2019.
Il retrace les réalisations et constate les résultats de l’exercice écoulé.
Parallèlement, le compte de gestion établi par le Comptable public de la
Collectivité retrace tous les mandats et les titres effectués par la Commune.
1- La section d’investissement

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2019
RECETTES

4 010 850,20

DEPENSES

4 019 782,28

RESULTAT de l'exercice

-

EXCEDENT REPORTE de N-1

8 932,08
14 325,80

RESULTAT A REPORTER
SUR BP 2019
RAR 2019 RECETTES

972 539,46

RAR 2019 DEPENSES

984 259,32

RESULTAT RAR 2019

11 719,86

RESULTAT GENERAL

17 113,58

5 393,72

En investissement, nous avons un résultat négatif de 8 932,08 €, ce qui n'est
pas grave, je vous rassure de suite.
Nous avions un excédent reporté de l'année précédente de 14 325,80 €.
Nous avons donc un résultat 2019 à 5 393,72 €.
Des restes à réaliser en recettes et en dépenses
− 972 539,46 € en recettes,
− et 984 259,32 en dépenses,
et un résultat de restes à réaliser de 11 719,86 €, ce qui donne un résultat
général de 17 113,58 €.
Le résultat de clôture de la section d’investissement, intégrant les résultats
antérieurs et le solde des restes à réaliser, présente un excédent de 17 113,58 €.
Je suppose que vous ne voulez pas que je vous détaille les dépenses, mais si
vous insistez, il suffit juste d'une demande, d'un geste et je le fais »
Sylvie COLAS : « Non c'est bon, on l'a vu en commission des finances, pour nous ça
ira »
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Denis CASTAGNET : « Pour les dépenses, vous avez le détail et si vous avez des
questions, on y revient »
Les dépenses
Dépenses
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
13911 - Etat et établissements nationaux
192 - Plus ou moins-value sur cession d'immobilisation
2135 - Installations générales, agencements, aménagements des
constructions
2151 - Réseaux de voirie
2152 - Installations de voirie
041 - Opérations patrimoniales
2135 - Installations générales, agencements, aménagements des
constructions
10 - Dotations, fonds divers et réserves
10223 - T.L.E.
16 - Emprunts et dettes assimilées
1641 - Emprunts en euros
20 - Immobilisations incorporelles
202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre
2031 - Frais d'études
2033 - Frais d'insertion
2051 - Concessions et droits similaires
204 - Subventions d'équipement versées
20422 - Privé - Bâtiments et installations
21 - Immobilisations corporelles
2128 - Autres agencements et aménagements de terrains
21311 - Hôtel de ville
21316 - Équipements du cimetière
21318 - Autres bâtiments publics
2135 - Installations générales, agencements, aménagements des
constructions
2138 - Autres constructions
2151 - Réseaux de voirie
2152 - Installations de voirie
21534 - Réseaux d'électrification
21538 - Autres réseaux
21571 - Matériel roulant - Voirie
21578 - Autre matériel et outillage de voirie
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques
2161 - Œuvres et objets d'art
2182 - Matériel de transport
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
2184 - Mobilier
2188 - Autres immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions
2315 - Installations, matériel et outillage techniques
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles
27 - Autres immobilisations financières
2764 - Créances sur des particuliers
TOTAL DEPENSES
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BP 2019
391 776,00
15 930,00
-

CA 2019
382 697,76
15 930,00
670,88

195 381,00
92 565,00
87 900,00
48 318,19

202 828,79
49 487,21
113 780,88
48 318,19

48 318,19
1 156,00
1 156,00
430 839,26
430 839,26
132 855,81
1 712,58
120 320,23
1 500,00
9 323,00
183 812,42
183 812,42
1 350 688,42
5 880,00
1 446,00
350,00
888 629,66

48 318,19
1 156,00
1 156,00
422 433,69
422 433,69
74 833,93
67 289,68
1 628,54
5 915,71
114 306,42
114 306,42
1 248 349,91
883 645,19

32 900,00
161 935,00
1 500,00
12 135,76
7 700,00
10 320,00
73 074,00
66 000,00
38 080,00
36 984,00
4 390,00
9 364,00
2 021 914,03
1 049 463,03
949 875,00
22 576,00
571 963,13
571 963,13
5 133 323,26

34 972,73
160 661,40
4 027,39
7 446,96
888,00
7 914,00
10 318,90
46 230,20
38 080,00
36 512,15
6 081,15
11 571,84
1 155 723,25
187 897,73
926 349,92
41 475,60
571 963,13
571 963,13
4 019 782,28

Les dépenses d’investissement ont été réalisées à 78,31 %.
Les dépenses d’équipement se sont élevées en 2 845 003,97 € TTC, travaux
en régie compris,
Sophie vous a fait des camemberts cette année avec le détail par poste :
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C'était pour donner un peu de couleur à ce dernier budget, pour égayer un
peu la soirée parce que je sais que ça ne vous passionne pas vraiment »
Gérard DUCLOS : « Si, si, si ! »
Denis CASTAGNET : « Les recettes d’investissement d’un montant de 4 025 176 € se
sont réalisées à 78,41%.

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
021 - Virement de la section de fonctionnement
024 - Produits de cessions
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
041 - Opérations patrimoniales
10 - Dotations, fonds divers et réserves
13 - Subventions d'investissement
16 - Emprunts et dettes assimilées
21 - Immobilisations corporelles
27 - Autres immobilisations financières
TOTAL RECETTES

BP 2019
14 325,80
11 005,00
1 569 002,13
333 359,00
48 318,19
764 207,56
1 478 764,30
898 902,02
4 000,00
11 439,26
5 133 323,26

CA 2019
14 325,80
1 849 044,82
48 318,19
741 590,30
760 457,63
600 000,00
11 439,26
4 025 176,00

Les subventions perçues d’un montant de 760 457,63 € représentent 19 %
des recettes.

L’emprunt a été mobilisé, comme nous l'avions prévu dans le Débat
d'Orientations budgétaires, à hauteur de 600 000 € sur les 898 902 € prévu ce qui
représente 15 % des recettes totales.
L’encours au 31 décembre 2019 est de 5 017 470 €.
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A la demande de Madame Colas, nous avons donné un graphique avec
l’extinction de la dette
Sans recours à des emprunts nouveaux, la dette de la Commune s’éteint en
2038.
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Capital restant dû au
1er Janvier des
emprunts réels

Capital restant dû au
1er Janvier des
emprunts simulés

Alors si je vous dis que sans nouvel emprunt, en 2038, la dette sera complètement
éteinte... »
Andrée ANTICHAN : « Et nous aussi ! »
Claude DUMAS : « C'est pas faux »
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Denis CASTAGNET : « voilà, mais j'imagine qu'il y aura d'autres emprunts entre temps.
Voilà pour l’investissent. Alors je passe assez rapidement parce que ce sont les
opérations 2019 dont on a largement débattu,

2- La section de fonctionnement :

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT 2019
RECETTES

7 573 445,28

DEPENSES

7 232 894,01

RESULTAT de l'exercice

340 551,27

EXCEDENT REPORTE de N-1

0

RESULTAT A REPORTER
SUR BP 2020

340 551,27

Au niveau du fonctionnement, les recettes de fonctionnement ont été de
7 573 445,28 €, et des dépenses à 7 232 894,01€. Ce qui donne un résultat de l'exercice
de 340 551,27 €, sans excédent reporté cette année. Donc, avec un solde à reporter sur
le budget prévisionnel 2020 du même montant.
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement présente un excédent
de 340 551,27 €.
Vous avez un tableau qui vous montre l'évolution de l'excédent de
fonctionnement, vous voyez qu'en 2014, on était à 452 944 € et depuis 2017 on est à
327, 312 et 340, on est un peu remonté, ça tient aussi à la baisse des dotations
puisqu’on a vu en DOB qu'on avait perdu 1,4 millions d’euros sur la période en cumulé
sur les dotations de fonctionnement.

EVOLUTION EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
2014

2015

2016

2017

2018

2019

RECETTES

6 211 244,89

6 246 693,38

6 077 446,62

5 939 504,74

6 105 728,74

7 573 445,28

DEPENSES

5 758 300,52

5 851 509,81

5 625 335,17

5 612 388,09

5 793 596,96

7 232 894,01

452 944,37

395 183,57

452 111,45

327 116,65

312 131,78

340 551,27

156 729,46

183 846,11

483 846,11

495 977,89

EXCEDENT de
l'exercice
EXCEDENT
REPORTE de N-1
TOTAL

-

452 944,37

99 358,00

494 541,57

-

452 111,45
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-

340 551,27

Les dépenses
Chapitres
011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel et frais assimilés
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions

Total général

BP 2019
1 831 137,00
3 081 600,00
11 005,00
333 359,00
749 690,00
112 350,00
500,00
10 000,00
6 129 641,00

Réalisé 2019
1 519 620,60
3 019 957,25
1 849 044,82
737 231,33
106 698,76
341,25
7 232 894,01

Les prévisions de dépenses de fonctionnement ont été réalisées à 92,77 %
hors écritures d’ordre liées aux cessions.

Au chapitre 011, les « charges à caractère général » ont été réalisées à 83 %.
Au compte 60628, les crédits pour les fournitures de travaux en régie n’ont
pas été consommés en totalité et génèrent un solde de 80 454 €.
Il en est de même pour le compte 60632 « fournitures de petits
équipements » qui dégage un solde de 48 543 €.
Les dépenses relatives aux honoraires figurant au compte 6226 se sont
élevées à 94 388 € en raison notamment du report sur l’exercice 2019, du versement
2018 de la participation de la Commune pour la conduite des études du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur du Site Patrimonial Remarquable d’un montant de
35 169,48 €, donc nous avons payé deux ans en 2019.
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BP 2019
1 831 137,00

011 - Charges à caractère général
60611 - Eau et assainissement
60612 - Énergie - Électricité
60621 - Combustibles

CA 2019
1 519 620,60

50 000,00

41 510,67

208 000,00

193 281,67

55 000,00

28 599,91

60622 - Carburants

60 000,00

46 229,55

60623 - Alimentation

113 800,00

109 354,92

3 900,00

3 954,89

60624 - Produits de traitement

191 500,00

111 046,29

60631 - Fournitures d'entretien

18 800,00

19 927,80

60632 - Fournitures de petit équipement

90 200,00

41 656,59

60633 - Fournitures de voirie

133 000,00

104 588,99

60636 - Vêtements de travail

9 380,00

10 076,86

6064 - Fournitures administratives

8 500,00

9 024,87

6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)

8 600,00

7 350,39

6067 - Fournitures scolaires

10 000,00

9 910,53

6068 - Autres matières et fournitures

38 600,00

40 598,02

60628 - Autres fournitures non stockées

6078 - Autres marchandises
611 - Contrats de prestations de services

1 500,00

108,00

13 956,00

8 190,32

174 120,00

169 918,00

6135 - Locations mobilières

24 000,00

15 228,57

61521 - Terrains

16 300,00

15 991,09

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics

30 000,00

12 775,74

615228 - Entretien et réparations autres bâtiments

2 800,00

1 025,53

11 760,00

8 253,59

6132 - Locations immobilières

615231 - Entretien et réparations voiries

-

615232 - Entretien et réparations réseaux

805,56

32 000,00

24 094,81

7 000,00

7 160,45

6156 - Maintenance

77 000,00

74 903,48

6161 - Assurance multirisques

21 130,00

20 528,31

6168 - Autres primes d'assurance

15 225,00

16 276,92

6182 - Documentation générale et technique

5 190,00

2 932,30

6184 - Versements à des organismes de formation

6 000,00

4 405,00

20 650,00

15 512,11

61551 - Matériel roulant
61558 - Autres biens mobiliers

6188 - Autres frais divers
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs
6226 - Honoraires

2 360,00

2 005,26

93 430,00

94 388,52

8 000,00

6227 - Frais d'actes et de contentieux

-

6228 - Divers

11 680,00

1 974,22

6231 - Annonces et insertions

19 000,00

17 857,05

6232 - Fêtes et cérémonies

60 665,00

52 405,63

6233 - Foires et expositions

17 500,00

18 626,39

6236 - Catalogues et imprimés

14 100,00

18 803,94

600,00

432,00

32 400,00

19 879,52

6251 - Voyages et déplacements

700,00

30,50

6256 - Missions

800,00

1 801,65

6238 - Divers
6247 - Transports collectifs

-

6257 - Réceptions

192,00

6261 - Frais d'affranchissement

10 000,00

8 979,66

6262 - Frais de télécommunications

15 000,00

19 152,65

627 - Services bancaires et assimilés

800,00

938,80

6281 - Concours divers (cotisations...)

41 511,00

42 511,23

6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)

5 300,00

5 504,56

6284 - Redevances pour services rendus

7 250,00

7 115,00

62878 - A d'autres organismes

730,00

-

6288 - Autres services extérieurs

200,00

300,00

29 400,00

29 515,00

1 300,00

1 644,00

500,00

341,29

63512 - Taxes foncières
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)
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le détail des dépenses par rapport au prévisionnel et au réalisé, je passe ? »
Bernard FRAISSGNES : « Bonne idée »
Sylvie COLAS : « Oui, oui, on l'a vu en commission »
Denis CASTAGNET : « Si vous voulez qu’on s’attarde, on peut s’attarder, mais ça peut
prendre du temps »
Sylvie COLAS : « Mais ça on l'a vu en Commission, on peut passer »
Denis CASTAGNET : « Oui, on l'a vu en détail en Commission Finances »

Les charges de personnel
BP 2019

012 - Charges de personnel et frais assimilés
6218 - Autre personnel extérieur
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations
64111 - Rémunération principale
64131 - Rémunérations
64162 - Emplois d'avenir
64168 - Autres emplois d'insertion
6417 - Rémunérations des apprentis
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
6453 - Cotisations aux caisses de retraite
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C
6455 - Cotisations pour assurance du personnel
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage
6475 - Médecine du travail, pharmacie
6478 - Autres charges sociales diverses
6488 - Autres charges

3 081 600,00
10 000,00
29 000,00
6 000,00
1 709 000,00
355 000,00
4 200,00
97 000,00
18 600,00
325 000,00
455 000,00
23 000,00
32 000,00
1 300,00
1 600,00
14 500,00
400,00

CA 2019

3 019 957,25
6 784,20
43 428,76
5 512,01
1 663 450,22
347 467,70
4 107,39
84 541,18
12 517,17
322 815,28
462 402,41
17 663,95
33 145,39
631,74
848,17
14 641,68
-

Au chapitre 012, les charges de personnel représentent 41,75 % des charges
de fonctionnement, déduction faite des remboursements au titre des congés maladie et
contrats aidés, la masse salariale s’établit à 2 960 698 € en 2019 et représente 40,93 %
de la totalité des charges de fonctionnement.
Concernant le chapitre 65 « Autres charges de gestion courante », les
contributions et subventions versées par la Commune représentent 605 225 € en 2019.

65 - Autres charges de gestion courante
6553 - Service d'incendie
65548 - Autres contributions
6558 - Autres contributions obligatoires
657361 - Caisse des Ecoles
657362 - CCAS
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres
658822 - Aides
65888 - Autres
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BP 2019
617 390,00
125 600,00
66 200,00
52 600,00
6 460,00
95 016,00
261 000,00
6 914,00
3 600,00

Réalisé 2019
605 224,89
125 598,34
65 555,83
53 874,85
6 400,00
95 000,00
254 280,00
4 515,87

Alors ce qui est intéressant c'est notre participation au service incendie, le CCAS,
les subventions de fonctionnement aux associations, voilà.
Au chapitre 66 « Charges financières », la Commune a payé moins d’intérêts que
prévus (- 5 651 €) en raison des emprunts à taux variable qui représentent 39,8 % du
capital restant dû.
Alors on paye plus de capital que l'on retrouve en investissement et moins
d’intérêts que l'on retrouve dans le fonctionnement
Vous avez la répartition de capital remboursé par nature de taux, on l'avait déjà vu
au débat d'orientation budgétaire.

Répartition du capital remboursé par nature de taux

Fixe
44,5%
Révisable 15,7%
Variable
39,8%
Total:
100,0%

Les recettes
Chapitres
013 - Atténuations de charges
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, subventions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
76 - Produits financiers
77 - Produits exceptionnels
Total recettes

BP 2019
72 000,00
391 776,00
383 930,00
3 349 006,00
1 748 860,00
172 619,00
150,00
11 300,00
6 129 641,00

CA 2019
59 258,95
382 697,76
386 316,74
3 300 808,12
1 744 388,99
169 950,17
137,51
1 529 887,04
7 573 445,28

Les recettes de fonctionnement ont été réalisées à 98,60% hors écritures de
cessions.
Vous avez le détail des recettes sur lesquelles je passe je suppose.
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BP 2019
013 - Atténuations de charges

72 000,00

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
722 - Immobilisations corporelles
7761 - Différences sur réalisations (positives)

59 258,95

72 000,00

59 258,95

391 776,00

382 697,76

375 846,00

366 096,88

-

777 - Quote-part des subventions d'investissement

CA 2019

670,88

15 930,00

15 930,00

383 930,00

386 316,74

70311 - Concession dans les cimetières (produit net)

13 000,00

11 140,60

70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal

33 550,00

41 739,33

7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel

22 750,00

26 060,50

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

70632 - A caractère de loisirs
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
70872 - par les budgets annexes et les régies municipales
70873 - par les C.C.A.S

53 200,00

56 460,88

210 630,00

187 874,85

37 600,00

37 903,11

-

70878 - par d'autres redevables

10 400,00

7088 - Autres produits d'activités annexes (vente d'ouvrages)

757,92
18 417,49

2 800,00

5 962,06

3 349 006,00

3 300 808,12

2 203 944,00

2 200 988,00

675 886,00

672 891,63

73221 - FNGIR

14 776,00

14 787,00

73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales

55 000,00

28 002,00

73 - Impôts et taxes
73111 - Taxes foncières et d'habitation
73211 - Attribution de compensation

7336 - Droits de place
7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité
7364 - Prélèvement sur les produits des jeux
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation

41 400,00

44 221,20

128 000,00

118 694,99

80 000,00

67 836,20

150 000,00

153 387,10

1 748 860,00

1 744 388,99

7411 - Dotation forfaitaire

631 504,00

659 591,00

74121-74121 - Dotation de solidarité rurale

410 520,00

410 519,00

74127 - Dotation nationale de péréquation

88 100,00

88 073,00

1 510,00

1 745,00

74718 - Autres

49 900,00

44 941,00

7472 - Régions

38 800,00

22 799,40

700,00

697,50

74 - Dotations, subventions et participations

744 - FCTVA

7473 - Départements
74741 - Communes membres du GFP
7478 - Autres organismes
7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle
748314 - Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle
74832 - Attribution du fonds départemental de péréquation de la TP

39 825,00

38 178,58

216 470,00

212 212,64

580,00

1 384,00

1 154,00
69 500,00

60 770,59

74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières

37 152,00

41 546,00

74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitation

126 437,00

126 437,00

7485 - Dotation pour les titres sécurisés

8 580,00

8 580,00

7488 - Autres attributions et participations

28 128,00

26 914,28

75 - Autres produits de gestion courante

172 619,00

169 950,17

160 909,00

158 635,95

11 710,00

11 314,22

150,00

137,51

150,00

137,51

11 300,00

1 529 887,04

1 000,00

102,00

752 - Revenus des immeubles
7588 - Autres produits divers de gestion courante
76 - Produits financiers
761 - Produits de participations
77 - Produits exceptionnels
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)

300,00

775 - Produits des cessions d'immobilisations

-

7788 - Produits exceptionnels divers
Total général
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1 515 017,71

10 000,00

14 767,33

6 129 641,00

7 573 445,28

Au chapitre 042 « Opérations d'ordre de transfert entre sections », les recettes
correspondent à la valorisation des travaux en régie.
Au chapitre 70 « Produits des services, du domaine et ventes diverses », les
recettes ont été réalisées à 100,62 % : certaines sociétés n’ayant pas payé en 2018 la
redevance d’occupation (antennes relais), ces sommes ont été encaissées sur le budget
2019.
Au chapitre 73 « Impôts et taxes », la Commune a perçu un montant moindre
de FPIC (- 26 998 €), puisque c'est le fond de péréquation intercommunale qui a baissé
de 26 998 €. J’en reviens à ce que j'ai dit hier soir en Conseil Communautaire, prudence
sur le potentiel fiscal par habitant, mais ça ne nous concerne pas parce qu'on a fait le
travail sur les bases et c'était un message plutôt destiné aux petites communes qui n'ont
toujours pas fait le travail et qui ont beaucoup de choses à faire sur les valeurs locatives.
Le potentiel fiscal est important, à force de baisser on finira par ne plus avoir de FPIC,
c'est quand même dommage.
Par contre, la taxe additionnelle aux droits de mutation continue à augmenter,
ce qui démontre un fort dynamisme de la Ville au niveau des transactions immobilières.
TAXE ADDITIONNELLE AUX DROITS DE MUTATION
Augmentation en %
Années
Montant en €
2014
80 025,28
2015
45,51
116 443,55
2016
5,84
123 241,23
2017
13,21
139 517,19
2018
23,08
151 682,33
2019
9,94
153 387,10

Alors c'est intéressant de voir le tableau depuis 2014, sur la taxe additionnelle au
droit de mutation qui est passée de 80 025 € en 2014 à 153 387 € en 2019. On voit qu'il
y a plus d'agences immobilières, qu'en droit de préemption on voit aussi qu'on a
beaucoup de dossiers à traiter. Ça a un côté positif sur les recettes de la Commune.
Au chapitre 74 « Dotations, subventions et participations », le montant des
recettes encaissées s’est établi à 1 744 388,99 € ce qui correspond à 99,74 % des
prévisions.
Enfin, au chapitre 77 « Produits exceptionnels », la Commune a perçu le
montant des ventes du Centre thermal, de la galerie souterraine et la reprise de 4
véhicules pour un montant total de 1 515 017,71 €. Alors ce ne sont pas les 4 véhicules
qui font le montant, c'est plutôt le Centre Thermal et la vente de la Galerie souterraine,
Ces résultats sont en conformité avec le compte de gestion du Trésorier
Municipal qui a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis,
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, les opérations d’ordre et les soldes
figurant au bilan 2018.
Le compte administratif 2019 et ses annexes, tels que prévus par l’article
L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont joints à la présente note.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et

du

1er

- statuer sur l’ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Municipal
janvier au 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la journée
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complémentaire, en précisant que le compte de gestion n’appelle ni observation, ni
réserve de notre part ;
- approuver le Compte Administratif 2019 du Budget Principal, tel
qu’il est annexé à la présente note ;
Voilà donc on va vous demander d'en délibérer, dès que Monsieur le Maire qui
ne peut pas participer au vote sera parti »
Claude DUMAS : « Sylvie, tu as une question »
Sylvie COLAS : « Oui, juste une question, je n'ai pas vu le montant d'indemnités aux
élus »
Denis CASTAGNET : « Vu qu'elles n'ont pas changé, ça doit être les mêmes que l'année
précédente. C'est le compte 65, dans le compte administratif, compte 6531. Le détail de
toutes les lignes c'est dans le compte administratif. Après, on peut commenter le compte
administratif si vous avez la ligne devant vous »
Claude DUMAS : « C'est bon là ? »
Sylvie COLAS : « C'est bon, on y est, on a trouvé. Oui effectivement, je n’avais pas vu,
j'étais restée sur les tableaux »
Denis CASTAGNET : « D'autres questions ? »
Claude DUMAS : « S'il n'y a plus de questions... »
Sylvie COLAS : « C'est très bien, on peut voter »
Claude DUMAS : « On peut passer au vote. Qui s’oppose ? Est ce qu'il y a des
abstentions ? 1, 2, 3, 4, 5. C’est noté, 5 abstentions, Monsieur le Maire, vous pouvez
rentrer »
Gérard DUCLOS : « Question n° 18, Denis »
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BUDGET COMMUNAL
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultats de l’exercice 2019 qui est égal au compte 12
« Résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion

A

340 551,27 €

Report à nouveau (solde créditeur « 110 » ou débiteur
« 119 » du compte de gestion)

B

0€

A+B

340 551,27 €

C

5 393,72 €

Résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/2019

SECTION D’INVESTISSEMENT
Solde d’exécution
(avec les résultats antérieurs)
Restes à réaliser
Dépenses

Recettes

972 539,46

984 259,32

Solde des
restes à
réaliser

11 719,86 €

D

Résultat de la section d’investissement

C+D

17 113,58 €

DÉCIDE d’affecter au budget pour 2020, le résultat de fonctionnement de
l’exercice 2019 de la façon suivante :
1 – Couverture du besoin de financement de la section
d’investissement en votant au compte 1068 « Excédents
de fonctionnement capitalisés »
2 – Le surplus est affecté en recettes de
fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 002
« Excédent de fonctionnement reporté »
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F

A+B-F

0€

340 551,27 €

Question n°18
Denis CASTAGNET : «
Objet : Budget Annexe Lotissement
Proposition d’approbation du Compte de Gestion
et du Compte Administratif 2019 et d’affectation des résultats 2019
C'est simple, c'est le lotissement du Couloumé Vert.
En application de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
Communes, des Départements et des Régions, j’ai l’honneur de soumettre à votre
approbation, le Compte Administratif de l’exercice 2019 du budget annexe « Lotissement
du Couloumé Vert ».
Il retrace les réalisations et constate les résultats de l’exercice écoulé.
Parallèlement, le compte de gestion établi par le Comptable public de la
Collectivité retrace tous les mandats et les titres effectués par la Commune sur le budget
Lotissement.
Libellés
Section d’investissement
Section de fonctionnement

Recettes
234 067,38
235 906,26

Dépenses
469 973,64
235 906,26

Résultats de l’exercice
- 235 906,26
0

Donc en section d’investissement nous avons un résultat d'exercice déficitaire de
235 906,26 € qui s'équilibrera quand on aura vendu tous les terrains.
La section de fonctionnement : Les recettes et dépenses de fonctionnement
présentent un résultat égal à 0 €, puisqu'il n'y a rien eu de particulier.
La section d’investissement : Les recettes et dépenses d’investissement
présentent un résultat déficitaire de 235 906,26 €.
La section de fonctionnement
BP 2019
Dépenses
011 - Charges à caractère général
6015 - Terrains à aménager
6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à
aménager)
605 - Achats de matériel, équipements et travaux
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
7133 - Variation des en-cours de production de biens
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés
67 - Charges exceptionnelles
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
TOTAL DEPENSES
Recettes
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
7133 - Variation des en-cours de production de biens
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
7015 - Ventes de terrains aménagés
77 - Produits exceptionnels
774 - Subventions exceptionnelles
TOTAL RECETTES
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CA 2019

260 019,09
80 893,00

1 838,88
-

2 500,00
176 626,09
435 067,38
235 067,38
200 000,00
23 696,68
23 696,68
718 783,15

1 838,88
234 067,38
234 067,38
235 906,26

518 873,15
518 873,15
50 000,00
50 000,00
150 000,00
150 000,00
718 873,15

235 906,26
235 906,26
235 906,26

Les dépenses du chapitre 011 « Charges à caractère général » correspondent aux
travaux de réseaux de communications électroniques et à des frais liés à l’acte de dépôt
du lotissement.
Les autres dépenses sont des écritures d’ordre.
Les recettes correspondent à des écritures d’ordre pour un montant total de
235 906,26 €.
La section d’investissement
BP 2019
Dépenses
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
3355 - Travaux
3555 - Terrains aménagés
TOTAL DEPENSES
Recettes
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
3351 - Terrains
3355 - Travaux
3555 - Terrains aménagés
16 - Emprunts et dettes assimilées
1641 - Emprunts en euros
TOTAL RECETTES

CA 2019

234 067,38

234 067,38

234 067,38

234 067,38

518 873,15
518 873,15
752 940,53

235 906,26
235 906,26
469 973,64

435 067,38
235 067,38
200 000,00
317 873,15
317 873,15
752 940,53

234 067,38
234 067,38
234 067,38

Les dépenses d’investissement correspondent à des écritures d’ordre pour
235 906,26 € et au report du résultat 2018 pour 234 067,38 €.
Les recettes sont uniquement des écritures d’ordre pour un montant de
234 067,38 €.
Ces résultats sont en conformité avec le compte de gestion du Trésorier
Municipal qui a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis,
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, les opérations d’ordre et les soldes
figurant au bilan 2018.
Le compte administratif 2019 et ses annexes, tels que prévus par l’article
L 2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont joints à la présente note.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
-

statuer sur l’ensemble des opérations effectuées par le Trésorier
Municipal du 1er janvier au 31 décembre 2019 y compris celles relatives
à la journée complémentaire, en précisant que le compte de gestion
n’appelle ni observation, ni réserve de notre part ;

-

approuver le compte administratif 2019 du Budget Annexe Lotissement
tel qu’il est détaillé dans la présente note.

Denis CASTAGNET : « Je ne sais pas si vous avez des questions ? »
Claude DUMAS : « S'il n'y a pas de questions on va procéder au vote. Qui est contre ?
Qui s'abstient ? C'est voté à l'unanimité. Gérard ! C'est bon ! »
Denis CASTAGNET : « Il n'aura pas le temps d'aller aux toilettes ! »
Gérard DUCLOS : « C'est bon ? »
Claude DUMAS : « Oui »
Gérard DUCLOS : « Ah, ça s’améliore ! Question n°18, c'est fait, donc question n° 19 »
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BUDGET ANNEXE LOTISSEMENT
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultats de l’exercice 2018 qui est égal au compte 12
« Résultat de l’exercice » figurant au compte de gestion

A

Report à nouveau (solde créditeur « 110 » ou débiteur
« 119 » du compte de gestion)

B

0€

Résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/2019

A+B

0€

0€

SECTION D’INVESTISSEMENT
Solde d’exécution
(avec les résultats antérieurs)
Restes à réaliser
Dépenses
Recettes
0€
0€

C

235 906,26 €

-

Solde des restes à réaliser

Déficit de financement à la section d’investissement

D

0€

C+D

235 906,26 €

DÉCIDE d’affecter au budget pour 2020, le résultat de fonctionnement de
l’exercice 2019 de la façon suivante :
1 – Couverture du besoin de financement de la section
d’investissement en votant au compte 1068 « excédents
de fonctionnement capitalisés »
2 – le surplus est affecté en recettes de
fonctionnement et porté sur la ligne budgétaire 002
« Déficit de fonctionnement reporté »
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F

A+B-F

0€

0€

Question n°19
Denis CASTAGNET : «
Objet : Budget annexe Assainissement
Proposition d’approbation du Compte Administratif
et du Compte de Gestion 2019 et d’affectation des résultats 2019

En application de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des
Communes, des Départements et des Régions, j’ai l’honneur de soumettre à votre
approbation, le Compte Administratif de l’exercice 2019.
Il retrace les réalisations et constate les résultats de l’exercice écoulé.
Parallèlement, le compte de gestion établi par le Comptable public de la
Collectivité retrace tous les mandats et les titres effectués par la Commune sur le budget
Assainissement.
La section d’investissement

RESULTAT D'INVESTISSEMENT 2019
RECETTES

212 520,61

DEPENSES

212 481,43

RESULTAT de l'exercice

39,18

EXCEDENT REPORTE de N - 1

23 402,06

RESULTAT A REPORTER
SUR BP 2020
RAR 2019 RECETTES

23 441,24
4 854,00

RAR 2019 DEPENSES

26 230,00

RESULTAT RAR 2019

-

RESULTAT GENERAL

21 376,00

2 065,24

Nous avions 212 520,61 € de recettes d'investissement et 212 481,43 € de
dépenses d'investissement, ce qui laisse un résultat de 39,18 €.
Nous avions un excédent reporté de 23 402,06 €, ce qui nous donne un
résultat à reporter sur le budget 2020 de 23 441,24 €,
Le résultat de clôture de la section d’investissement, intégrant les résultats
antérieurs et le solde des restes à réaliser, présente un excédent de 2 065,24 €.
Les dépenses d’équipement se sont élevées en 2019 à 212 481,43 € détaillés
comme suit :
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BP 2019
Dépenses
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section
139111 - Agence de l'eau
139118 - Autres
13912 - Régions
13913 - Départements
13917 - Budget communautaire et fonds structurels
13918 - Autres
16 - Emprunts et dettes assimilées
1641 - Emprunts en euros
1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions
particulières
20 - Immobilisations incorporelles
2031 - Frais d'études
21 - Immobilisations corporelles
21532 - Réseaux d'assainissement
21562 - Service d'assainissement
TOTAL DEPENSES

Montant TTC
Opérations d’ordre

Emprunts
Travaux d’assainissement

95 033,42 €
72 087,41 € €
45 360,60 €

CA 2019

95 600,00
30 124,00
15 544,00
5 302,00
10 230,00
7 385,00
27 015,00
72 200,00
64 473,00

95 033,42
30 123,70
5 301,42
9 664,45
49 943,85
72 087,41
64 360,75

7 727,00
11 065,00
11 065,00
153 109,05
129 063,05
24 046,00
331 974,05

7 726,66
45 360,60
45 360,60
212 481,43

Objet
Amortissements des subventions

Remboursement du capital des emprunts
Fin des travaux de la station d’épuration de la ZI « La
Couture » et reprise de branchements au boulevard Jean
Jaurès

*fin des travaux de la station d'épuration de la ZI La Couture et reprise de
branchements au Boulevard Jean Jaurès, en même temps que les travaux sur le
boulevard, en même temps que les travaux sur le Boulevard.
Le financement de ces dépenses d’investissement s’établit comme suit :
Recettes
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
021 - Virement de la section d'exploitation
021 - Virement de la section d'exploitation
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section
281311 - Bâtiments d'exploitation
28138 - Autres constructions
28151 - Installations complexes spécialisées
281532 - Réseaux d'assainissement
13 - Subventions d'investissement
13111 - Agence de l'eau
13118 - Autres
1313 - Départements
TOTAL RECETTES
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BP 2019
23 402,06
23 402,06
67 459,99
67 459,99
145 800,00
15 491,00
3 456,00
36 435,00
90 418,00
95 312,00
64 017,00
15 545,00
15 750,00
331 974,05

CA 2019
23 402,06
23 402,06
145 751,41
15 441,67
3 456,00
36 435,15
90 418,59
66 769,20
51 019,20
15 750,00
235 922,67

Subventions

66 769,20

Amortissements

145 751,41

Solde 2018

23 402,06

Total des recettes

235 922,67

Il n’y a pas eu de recours à l’emprunt en 2019.
La section d’exploitation :

RESULTAT D’EXPLOITATION 2019
RECETTES

307 683,15

DEPENSES

215 566,67

RESULTAT de l'exercice

92 116,48

DEFICIT REPORTE de N-1

13 589,01

RESULTAT A REPORTER
SUR BP 2020

78 527,47

Pour la section d'exploitation, on note une très bonne amélioration par rapport
à 2018 puisque nous avons 307 683,15 € de recettes, 215 566,67 € de dépenses et un
résultat de 92 116,48 €.
Un déficit sur 2018 que nous avons reporté qui est de 13 589,01€, ce qui nous
donne un résultat de 78 527,47€.
Alors on avait allongé les périodes d'amortissement, on avait retravaillé ce
budget. En fait, on amortissait trop vite les réseaux.
Le résultat de clôture de la section d’exploitation, intégrant le déficit reporté de
2018 de 13 589,01 €, présente un excédent de 78 527,47 €.
La maîtrise des dépenses et l’augmentation des recettes ont permis
d’améliorer nettement le résultat d’exploitation depuis 2016 :
Donc nous avons un résultat d'exploitation qui est très correct.
Vous avez un tableau qui comme pour le budget principal nous rappelle les
résultats d'exploitation de 2016 à 2019 :

RESULTAT D’EXPLOITATION - ASSAINISSEMENT
2016
2017
2018
Recettes

251 557,92

Dépenses
Résultat de l'exercice
Déficit reporté de N-1
TOTAL

274 053,30

-

281 341,43
270 939,41

297 937,44
235 817,88

2019
307 683,15
215 566,67

22 495,38

10 402,02

62 119,56

92 116,48

63 615,21

86 110,59

75 708,57

13 589,01

86 110,59

- 75 708,57

- 13 589,01

78 527,47

Vous voyez qu'on était négatif sur les trois années précédentes, et on est
redevenus positifs.
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Les dépenses :
BP 2019
Dépenses
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)
011 - Charges à caractère général
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..)
61523 - Entretien et réparations réseaux
61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers
6226 - Honoraires
6281 - Concours divers (cotisations...)
012 - Charges de personnel et frais assimilés
6218 - Autre personnel extérieur
023 - Virement à la section d'investissement
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section
6811 - Dotations aux amortissements
66 - Charges financières
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
661121 - Montant des ICNE de l'exercice
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1
67 - Charges exceptionnelles
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
TOTAL DEPENSES

-

13 589,01
13 589,01
11 359,00
1 000,00
1 000,00
1 200,00
6 000,00
2 159,00
38 000,00
38 000,00
67 459,99
67 459,99
145 800,00
145 800,00
29 032,00
29 500,00
7 700,00
7 232,00
15 545,00
15 545,00
320 785,00

Les prévisions de dépenses d’exploitation ont été réalisées à 71 %.
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CA 2019

-

13 589,01
13 589,01
2 999,02
254,52
350,00
2 158,50
37 903,11
37 903,11
145 751,41
145 751,41
28 913,13
29 360,35
6 128,23
6 575,45
229 155,68

Les recettes :
Recettes
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section
777 - Quote-part des subventions virées au résultat de l'exercice
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services,
marchandises
70611 - Redevance d'assainissement collectif
74 - Subventions d'exploitation
741 - Prime d'épuration
TOTAL RECETTES

95 600,00
95 600,00

95 033,42
95 033,42

208 000,00
208 000,00
17 185,00
17 185,00
320 785,00

193 847,73
193 847,73
18 802,00
18 802,00
307 683,15

Les recettes d’exploitation ont été réalisées à 96 %.
Ces résultats sont en conformité avec le compte de gestion du Trésorier
Municipal qui a repris dans ses écritures le montant de tous les titres de recettes émis,
celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, les opérations d’ordre et les soldes
figurant au bilan 2018.
Le compte administratif 2019 et ses annexes, tels que prévus par l’article
L2313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, sont joints à la présente note.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
- statuer sur l’ensemble des opérations effectuées par le Trésorier Municipal
du 1er janvier au 31 décembre 2019 y compris celles relatives à la journée
complémentaire, en précisant que le compte de gestion n’appelle ni observation, ni
réserve de notre part ;
- approuver le Compte Administratif 2019 du Budget annexe
Assainissement, tel qu’il est annexé à la présente note.
D'après le trésorier, les résultats sont en conformité et ça n'appelle aucune observation
de la part du trésorier municipal. Voilà donc à moins que vous ayez des questions »
Claude DUMAS : « Sylvie, une question ? »
Sylvie COLAS : « Non, c'est bon »
Claude DUMAS : « Pas de questions, parfait, donc on va procéder au vote. Qui est
contre ? Qui s'abstient ? C'est voté à l'unanimité, je vous en remercie. Gérard ? »
Gérard DUCLOS : « La question n° 19 est donc faite, question n°20, Denis, les taux »

55

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019

SECTION D’EXPLOITATION
Résultats de l’exercice 2019 qui
est égal au compte 12 « Résultat
de l’exercice » figurant au
compte de gestion

A

Report
à
nouveau
(solde
créditeur « 110 » ou débiteur
« 119 » du compte de gestion)

B

Résultat d’exploitation cumulé
au 31/12/2019

A
+
B

92 116,48 €

13 589,01 €

-

78 527,47 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Solde d’exécution
(avec les résultats antérieurs)
Restes à réaliser
Dépenses

Recettes

26 230

4 854

23 441,24 €

C

Solde des
restes à
réaliser

D

21 376 €

-

Résultat de la section d’investissement

C+D

2 065,24 €

DÉCIDE d’affecter au budget pour 2020, le résultat d’exploitation de
l’exercice 2019 de la façon suivante :
1 – Couverture du besoin de financement de la section
d’investissement en votant au compte 1068 «Autres
réserves »
2 – Le surplus est affecté en dépenses
d’exploitation et porté sur la ligne budgétaire
002 « Résultat d’exploitation reporté »
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A+B–F

F

0€

78 527,47 €

Question n°20
Denis CASTAGNET : «
Objet : Vote des Taux – Année 2020
Nous allons voter les taux. Alors ça c'est la suite logique du débat
d'orientation budgétaire dans lequel nous avions décidé de ne pas augmenter les taux
pour la 16ème année. Ça fait 15 ans sans augmenter les taux. Comme quoi on peut y
arriver sans augmenter les taux.
Au cours du Débat d’Orientations Budgétaires qui a eu lieu lors de notre
séance du 30 janvier 2020, nous avons décidé de ne pas augmenter les taux
d’imposition en 2020.
Le budget primitif 2020 sera donc équilibré sans variation des taux de la
fiscalité locale.
Je vous propose ainsi d’approuver les taux d’imposition de l’année 2020
comme suit :
-

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

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions ? Ni d'abstentions ? Je vous en
remercie, la question n°20 est adoptée à l'unanimité et on peut passer à la question
n° 21 »
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Question n°21
Denis CASTAGNET : « Alors le budget principal, c'est quand même la suite logique du
débat d'orientation budgétaire. Donc on va pouvoir le faire de façon assez simple.
Objet : Budget Principal - Budget Primitif 2020
Le rapport relatif au vote du Budget Primitif 2020 qui s’inscrit dans le droit fil des
orientations budgétaires dont nous avons débattu au cours de notre séance du
30 janvier 2020, est soumis à votre appréciation. Les tableaux ci-annexés détaillent les
montants affectés à chaque ligne budgétaire ainsi que les résultats de l’exercice 2019.
Ce budget s’équilibre globalement en dépenses et en recettes, ce qui est déjà une
bonne nouvelle
➢ à 6 391 882,27 € pour la section de fonctionnement,
➢ et à 2 250 427 € pour la section d’investissement.

Je vous rappelle les principes de base qui ont été retenus pour son élaboration :
➢ le maintien du taux des 3 taxes (foncier, habitation bâti, non bâti) à même
hauteur que les années précédentes ;
➢ la maîtrise des dépenses de fonctionnement ;
➢ la prise en compte des résultats de l’exercice et des restes à réaliser 2019 ;
➢ pas de recours à un nouvel l’emprunt, en 2020.
SECTION D’INVESTISSEMENT

Vue d’ensemble de la section

INVESTISSEMENT 2020
IMPUTATION

DEPENSES

20/21/23 Restes à réaliser travaux 2019
20/21/23 Nouveaux investissements 2020
21
Travaux en régie 2020

O40

Amortissements des subventions

1641

Remboursement du capital des emprunts
TOTAL

RECETTES

IMPUTATION

972 539,46
451 492,54
350 020,00

16 975,00

459 400,00
2 250 427,00
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13
1641
13
O24
OO1
10222
O40
10223
4817
O21
1641

Restes à réaliser subventions 2019
Reste à réaliser emprunt 2019
Subventions 2020

Ventes immobilières
Résultat investissement 2019
FCTVA 2020
Amortissements
TLE
Pénalités de renégociation de la dette
Virement de la section de fct
Nouvel emprunt 2020
TOTAL

685 360,00
298 900,00
63 841,34
39 600,00
5 393,72
415 059,67
333 600,00
30 000,00
30 741,00
347 931,27
2 250 427,00

LES DEPENSES

20%

1%

43%
16%

Restes à réaliser travaux
2019
Nouveaux
investissements 2020
Travaux en régie 2020
Amortissements des
subventions
Remboursement du
capital des emprunts

20%

Les inscriptions budgétaires qui vous sont proposées en investissement
concernent :
-

Compte
202
202
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
2031
20422
20422
21318
21318
2158
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2313
2315
2315

l’achèvement de programmes ou engagements en cours d’un montant total de
972 539,46 € détaillés comme suit :
Objet
PLU LOT 1+AVENANT 1 LOT 1
RLP LOT 2
MO ACCESSIBILITE RUE YDRON BD JEAURES ET MIDI
AVANT PROJET + PC POUR COUVERTURE TERRAIN DE TENNIS
MOE BAIE 16
HONORAIRES PR CREATION 2 WC PUBLICS
ETUDE FONT CHAUDE-FOISSIN
MO POUR RESTAURATION REMPART COTE DROIT CARMEL
MO CONSTRUCTION ASCENSEUR TRIBUNES FOOTBALL
MO RECONSTRUCTION TRIBUNES RUGBY
ETUDE FAISABILITE POUR AMENAGEMENT SITE ETAPE POUR PARCOURS ART ET ENVIRONNEMENT
DEPLACEMENT TETE DE LIGNE POUR OTI
SUBV EQUIPEMENT
CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE AU STADE
CONSTRUCTION D'UN LOCAL TECHNIQUE AU STADE
SYSTEME DE VIDEOPROTECTION
MISSION SPS TRIBUNES STADE
CONTROLE TECHNIQUE TRIBUNES STADE
MARCHE TRAVAUX GALERIE SOUTERRAINE LOT 1 FOUILLE ARCHEO
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES TRIBUNES DE RUGBY LOT1 GROS OEUVRE MARCHE 19004
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES TRIBUNES DE RUGBY LOT2 CHARPENTE COUVERTURE MARCHE 19004
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES TRIBUNES DE RUGBY LOT5 VRD MARCHE 19004
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES TRIBUNES DE RUGBY LOT6 ELECTRICITE MARCHE 19004
TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES TRIBUNES DE RUGBY LOT7 PLOMBERIE CHAUFFAGE MARCHE 19004
RECONSTRUCTION TRIBUNES DE RUGBY SS-TRAITANT LOT 1 TERRASSEMENTS MARCHE 19004
RECONSTRUCTION TRIBUNES DE RUGBY LOT 3 MENUISERIES MARCHE 19004
TRAVAUX VOIRIE ET RESEAU LOT N°2 BD MIDI JAURES ET RUE YDRON CO-TRAITANT
MARCHE TRAVAUX VOIRIE ET RESEAUX BD MIDI JAURES ET RUE YDRON FOUILLES ARCHEOLOGIQUES
TOTAL

Des travaux en régie sont prévus pour un montant total de 350 020 €
(fournitures et main d’œuvre) dont :
o ADAP 2020 (boulodrome- CDL) ;
o aménagement de plusieurs WC publics ;
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Montants
644,58
1 068,00
420,00
3 960,00
2 337,00
3 000,00
6 201,20
9 894,14
3 360,00
15 624,00
1 127,60
9 505,38
60 000,00
1 200,22
844,41
25 690,20
1 102,50
4 843,20
4 918,80
228 607,14
218 438,86
38 874,60
68 055,83
142 792,88
3 000,00
93 913,68
9 706,44
13 408,80
972 539,46

o mise aux normes coffrets électriques Rue nationale ;
o aménagement des vestiaires des tribunes de rugby ;
o diverses plantations (boulevard du midi – Jardin Albinac – Couloumé) ;
o

installation de jeux pour enfants ;

o enrobé à chaud d’une allée du cimetière ;
o réfection voirie de plusieurs chemins ;
o réfection parking salle omnisport et place Antichan.
L’inscription de nouvelles opérations est programmée pour permettre le
développement économique de la Ville, favoriser la pratique sportive, assurer la sécurité
des biens et des usagers, protéger, restaurer et mettre en valeur le patrimoine, réaliser
les travaux prévus au titre de la 5ème année de l’Agenda d’Accessibilité Programmée
(AD’AP), que nous avons adopté lors de notre séance du 24 septembre 2015 d’un
montant global de 451 492,54 € :
-

Compte BP

202
2031
2031
2031
2031
2033
205
2128
2135
2138
2152
2158
2188
2158
2183
2183
2184
2188
2188
2188
2188
2135
2158
2158
2313
21571
21578
2161
2135
2158
2135
21318
21318
21538

OBJET

PLU
Etude travaux Centre de Loisirs
Maîtrise d'oeuvre Arts et Environnement
Maîtrise d'oeuvre extension cimetière 2ème tranche
Maîtrise d'œuvre restauration rempart du Carmel
Frais d'insertion pour MP
Logiciel WebKiosk Médiathèque
Mise aux normes incendie ZI "La Couture"
Menuiseries Centre photographique
Enrochement des berges du Gers
Panneaux signalitique
Matériels pour les Services Techniques
Aspirateur pour service nettoyage
Matériels Espaces Verts
Matériels informatique (Mairie + Ecoles)
Mobilier pour services administratifs
Mobilier pour la nouvelle école
Matériels pour la cantine
Appareil photos servives administratifs
Caméra Ricoh Theta V pour mairie
Vidéoprojecteur Halle Polyvalente
Alarme forage Thermes
Remplacement débitmètre pompe Thermes
Pompe forage Thermes
Travaux de reconstruction des Tribunes de rugby
Réparation tracto pelle
Illuminations de noël
Œuvre d'art parking Tolosa
Toiture WC Place Descamps
Leds salle omnisport
Porte salle de danse
Mise aux normes ascenseur ancien hôpital
BAIE N°16
Wi-fi dans la ville
TOTAL

Montants

2 432,00
8 000,00
25 000,00
12 720,00
19 580,00
1 000,00
1 460,00
5 880,00
27 400,00
19 020,00
1 200,00
6 400,00
673,00
12 950,00
14 000,00
4 500,00
20 000,00
3 555,00
1 000,00
450,00
2 000,00
4 272,00
5 932,00
22 203,00
29 000,00
5 000,00
10 000,00
60 000,00
9 500,00
12 000,00
8 000,00
25 300,00
68 065,54
3 000,00
451 492,54

Le montant du capital remboursé est de 459 400 € et sans nouvel emprunt, la dette de la
Commune devrait s’éteindre en 2038.
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Vous avez la liste de toutes ces nouvelles réalisations. Vous voyez que ce
sont des petits montants. S'il y en a une en particulier qui attire votre attention, la plus
onéreuse étant la baie n° 16 de la cathédrale pour 68 065 €,
le WIFI dans la ville 3 000€, je crois que c'est intéressant.
Le montant du capital remboursé dont 459 400 €, qui est toujours dans
l'investissement. La dette devrait s'éteindre en 2038 Vous avez un graphique qui vous
montre l'extinction de la dette.

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038
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LES RECETTES :
Les recettes d’un montant total de 2 250 427 € se décomposent ainsi :
IMPUTATION

13
1641
13
O24
OO1
10222
O40
10223
4817
O21
1641

RECETTES
Restes à réaliser subventions 2019
Reste à réaliser emprunt 2019
Subventions 2020
Ventes immobilières
Résultat investissement 2019
FCTVA 2020
Amortissements
TLE
Pénalités de renégociation de la dette
Virement de la section de
fonctionnement
Nouvel emprunt 2020
TOTAL

685 360,00
298 900,00
63 841,34
39 600,00
5 393,72
415 059,67
333 600,00
30 000,00
30 741,00
347 931,27
2 250 427,00

Voilà, donc ça s'équilibre bien sûr.
Détail des restes à réaliser en recettes :
Compte

Objet

Montants

1341
1341
1341
1341
1322
1322
1341
1322
1641

DETR LOTISSEMENT COULOUME VERT
DETR TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE BD DU MIDI
DETR CONSTRUCTION LOCAL AU STADE
DETR TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES TRIBUNES DE RUGBY
SUBVENTION REGION TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DES TRIBUNES DE RUGBY
SUBVENTION REGION MISE EN ACCESSIBILITE BD DU MIDI
DETR SYSTEME VIDEOPROTECTION
SUBVENTION REGION CONSTRUCTION D'UN LOCAL AU STADE
SOLDE EMPRUNT 2019
TOTAL

105 000,00
115 619,62
10 381,13
238 989,80
110 000,00
76 240,57
14 284,20
14 844,00
298 900,00
984 259,32
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Il y a beaucoup de DETR, de dotations de l'Etat, des subventions de la Région et le
solde d'emprunt.
Les nouvelles subventions :

Compte
1323
1341
1322/1328
1341
1322/1323/1328

Objet

Montants

SUBVENTION GERS SOLIDAIRE
DETR TRAVAUX MENUISERIES CENTRE PHOTOGRAPHIQUE
SUBVENTIONS ENROCHEMENT DES BERGES DU GERS
DETR MISE AUX NORMES ASCENSEUR ANCIEN HÔPITAL
SUBVENTIONS BAIE N°16 CATHETRALE
TOTAL

Ça c'est intéressant parce que vous ne l’aviez pas encore vues, c'est la
subvention Gers solidaire, c'est pour la Maison de la Solidarité je pense »
Gérard DUCLOS : « Exact »
Denis CASTAGNET : « La nouvelle Maison de la Solidarité puisqu’elle est en cours de
transfert, puis :
- de la DETR pour de la menuiserie du centre de Photographique,
- des subventions pour l'enrochement des berges du Gers en bas du Stade,
- la DETR pour la mise aux normes de l’ascenseur de l’Ancien Hôpital,
- et la subvention pour la baie de la Cathédrale
Les autres recettes :
- 39 600 €, dont on a parlé tout à l'heure, sont inscrits en cession (vente d’une partie
de l’ancienne école Gambetta au laboratoire LBA de Lectoure), qui lui ne pouvait
pas intégrer directement la Maison de Santé,
- 30 000 € en taxe locale d’équipement,
- 415 059,67 € de FCTVA,
- 30 741 € de pénalités de renégociation de la dette,
- 333 600 € d’amortissements,
- 5 393,72 € d’excédent reporté de 2019.
Voilà pour l’investissement. Est-ce que vous avez des questions ? »
Bernard FRAISSIGNES : « Non »
Denis CASTAGNET : « Je continue »
SECTION DE FONCTIONNEMENT
La section de fonctionnement s’équilibre à 6 391 882,27 €.
Les dépenses et les recettes augmentent de 262 224,27 € en 2020 du fait
notamment de l’augmentation du virement à la section d’investissement du chapitre 023
en dépenses suite au report intégral de l’excédent 2019 de la section de fonctionnement
en recettes au compte 002.
Oui, puisqu’avant on la versait directement et maintenant on est obligé de passer
par un compte transit à la demande du Trésorier, ça fait augmenter, mais effectivement
les recettes et les dépenses on en a parlé en Commission des Finances. C'est une
subtilité technique.
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15 000,00
7 499,58
3 089,00
4 220,00
34 032,76
63 841,34

LES DEPENSES :
Le chapitre 011 « charges à caractère général » baisse de 6,06 % en raison de :
- La baisse des dépenses relatives aux honoraires figurant au compte 6226
en raison notamment de la prévision en 2020 d’un seul versement de la participation de
la Commune pour la conduite des études du Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
du Site Patrimonial Remarquable d’un montant de 40 210 € alors que l’année 2019 a
supporté 2 versements (2018 et 2019 pour 70 805,52 €).
- L’inscription à la baisse des fournitures pour les travaux en régie au compte
60628 (- 28 220 €).
- La baisse des compte 615221 « entretien des bâtiments » et 615231
« entretien voiries ».
- La baisse des frais de transport collectif du compte 6247 en raison de la
proximité à la rentrée 2020 de la nouvelle école du bâtiment de la restauration scolaire,
puisque vous savez qu'on n'aura plus besoin d'utiliser le bus scolaire pour aller de l'école
à la cantine qui se trouve à proximité.
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011 - Charges à caractère général
60611 - Eau et assainissement
60612 - Énergie - Électricité
60621 - Combustibles
60622 - Carburants
60623 - Alimentation
60624 - Produits de traitement
60628 - Autres fournitures non stockées
60631 - Fournitures d'entretien
60632 - Fournitures de petit équipement
60633 - Fournitures de voirie
60636 - Vêtements de travail
6064 - Fournitures administratives
6065 - Livres, disques, cassettes...(bibliothèques et médiathèques)
6067 - Fournitures scolaires
6068 - Autres matières et fournitures
6078 - Autres marchandises
611 - Contrats de prestations de services
6132 - Locations immobilières
6135 - Locations mobilières
61521 - Terrains
615221 - Entretien et réparations bâtiments publics
615228 - Entretien et réparations autres bâtiments
615231 - Entretien et réparations voiries
61551 - Matériel roulant
61558 - Autres biens mobiliers
6156 - Maintenance
6161 - Assurance multirisques
6168 - Autres primes d'assurance
6182 - Documentation générale et technique
6184 - Versements à des organismes de formation
6188 - Autres frais divers
6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs
6226 - Honoraires
6227 - Frais d'actes et de contentieux
6228 - Divers
6231 - Annonces et insertions
6232 - Fêtes et cérémonies
6233 - Foires et expositions
6236 - Catalogues et imprimés
6238 - Divers
6247 - Transports collectifs
6251 - Voyages et déplacements
6256 - Missions
6257 - Réceptions
6261 - Frais d'affranchissement
6262 - Frais de télécommunications
627 - Services bancaires et assimilés
6281 - Concours divers (cotisations...)
6282 - Frais de gardiennage (églises, forêts et bois communaux ...)
6284 - Redevances pour services rendus
62878 - A d'autres organismes
6288 - Autres services extérieurs
63512 - Taxes foncières
6355 - Taxes et impôts sur les véhicules
637 - Autres impôts, taxes, ...(autres organismes)
6237 - Publication
6042 - Contrats de prestation de services
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BP 2019
1 831 137,00
50 000,00
208 000,00
55 000,00
60 000,00
113 800,00
3 900,00
191 500,00
18 800,00
90 200,00
133 000,00
9 380,00
8 500,00
8 600,00
10 000,00
38 600,00
1 500,00
13 956,00
174 120,00
24 000,00
16 300,00
30 000,00
2 800,00
11 760,00
32 000,00
7 000,00
77 000,00
21 130,00
15 225,00
5 190,00
6 000,00
20 650,00
2 360,00
93 430,00
8 000,00
11 680,00
19 000,00
60 665,00
17 500,00
14 100,00
600,00
32 400,00
700,00
800,00
10 000,00
15 000,00
800,00
41 511,00
5 300,00
7 250,00
730,00
200,00
29 400,00
1 300,00
500,00
-

BP 2020
1 720 249,00
50 000,00
196 000,00
43 000,00
52 000,00
123 600,00
4 950,00
163 280,00
24 000,00
60 440,00
126 900,00
11 000,00
10 070,00
11 400,00
10 000,00
53 000,00
300,00
18 120,00
180 750,00
32 120,00
12 000,00
5 000,00
1 000,00
30 000,00
5 500,00
79 700,00
37 000,00
600,00
1 800,00
9 000,00
22 550,00
2 407,00
55 810,00
2 000,00
12 050,00
3 520,00
49 320,00
30 300,00
12 612,00
27 400,00
24 600,00
500,00
2 000,00
200,00
9 800,00
19 500,00
500,00
42 600,00
5 200,00
7 200,00
300,00
33 400,00
1 700,00
350,00
500,00
1 400,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés
6218 - Autre personnel extérieur
6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion
6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations
64111 - Rémunération principale
64131 - Rémunérations
64162 - Emplois d'avenir
64168 - Autres emplois d'insertion
6417 - Rémunérations des apprentis
6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.
6453 - Cotisations aux caisses de retraite
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C
6455 - Cotisations pour assurance du personnel
6457 - Cotisations sociales liées à l'apprentissage
6475 - Médecine du travail, pharmacie
6478 - Autres charges sociales diverses
6488 - Autres charges
023 - Virement à la section d'investissement
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
6811 - Dotations aux amortissements des immobilisations
6862 - Dotations aux amortissements des charges financières
65 - Autres charges de gestion courante
6531 - Indemnités
6532 - Frais de mission
6533 - Cotisations de retraite
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale
6535 - Formation
6541 - Créances admises en non-valeur
6553 - Service d'incendie
65548 - Autres contributions
6558 - Autres contributions obligatoires
657361 - Caisse des Ecoles
657362 - CCAS
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations
658822 - Aides
65888 - Autres
66 - Charges financières
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
661121 - Montant des ICNE de l'exercice
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1
6618 - Intérêts des autres dettes
6688 - Autres
67 - Charges exceptionnelles
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
68 - Dotations aux amortissements et aux provisions
6815 - Dotations aux provisions pour risques et charges

-

BP 2019
3 081 600,00
10 000,00
29 000,00
6 000,00
1 709 000,00
355 000,00
4 200,00
97 000,00
18 600,00
325 000,00
455 000,00
23 000,00
32 000,00
1 300,00
1 600,00
14 500,00
400,00
11 005,00
11 005,00
333 359,00
302 618,00
30 741,00
749 690,00
102 600,00
5 000,00
5 000,00
8 700,00
1 000,00
10 000,00
125 600,00
66 200,00
52 600,00
6 460,00
95 016,00
261 000,00
6 914,00
3 600,00
112 350,00
106 500,00
13 400,00
14 000,00
1 000,00
4 250,00
500,00
500,00
10 000,00
10 000,00

BP 2020
3 093 300,00
6 000,00
46 000,00
6 500,00
1 711 300,00
357 000,00
87 000,00
328 000,00
470 000,00
24 000,00
35 000,00
6 000,00
16 000,00
500,00
347 931,27
347 931,27
364 341,00
333 600,00
30 741,00
772 014,00
104 000,00
3 000,00
6 000,00
8 700,00
2 000,00
1 000,00
125 800,00
65 800,00
87 500,00
6 400,00
95 000,00
254 900,00
6 914,00
5 000,00
93 047,00
94 300,00
12 657,00
10 904,00
500,00
1 000,00
1 000,00
-

Vous avez le détail des postes détailles, alors j'attire juste votre attention sur le 6161
« assurances » puisque vous savez que les assurances n'augmentent jamais »
66

Gérard DUCLOS : « Ah oui ça c'est vrai, tu es bien placé pour le dire. Tu ne manques
pas d'assurance, je trouve »
Denis CASTAGNET : « En fait, il faut cumuler les lignes, 6161 et 6168 et vous verrez
qu'on retombe à peu près sur le même montant. C'est une présentation qui est différente
et c'est la même chose pour les fêtes et cérémonies, on n'a pas prévu de moins faire la
fête, ni de faire plus de foires et d'expositions, donc si vous cumulez les deux lignes vous
verrez qu'on retombe sur le même montant »
Marie-Hélène LAGARDERE : « Excuses-moi, entretien et réparation de voirie 2020, il n’y
a rien ? Comment ça se fait ? »
Denis CASTAGNET : « Entretien et réparation de voirie... »
Marie-Hélène LAGARDERE : « Oui »
Denis CASTAGNET : « Ah mais ce n'est pas de l'investissement ça »
Marie-Hélène LAGARDERE : « Et fourniture pour la voirie au niveau de la régie, c’est
quoi ça ?»
Denis CASTAGNET : « Voilà, ça c'est le gravier, le goudron, c'est tout ce qui est fait en
régie, ce n'est pas ce qui est fait en entreprise »
Marie-Hélène LAGARDERE : « D’accord »
Les charges de personnel au chapitre 012 n’augmentent que de 0,38 %.
Au chapitre 65, Pierre-Luc vous l'a expliqué tout à l’heure au chapitre 6558
« autres contributions obligatoire » augmente de 66,35 % en raison de l’inscription de la
prise en charge des frais de fonctionnement des écoles maternelles privées pour la 1 ère
fois cette année (32 000 €), le montant que tu as indiqué tout à l'heure.
Après je ne vois pas d'autres choses notables.
Vous voyez que les charges de personnel évoluent peu, il est prévu une
augmentation de 0,38 %
Les intérêts de la dette baissent régulièrement chaque année car les taux
variables restent stables et représentent 38 % de la totalité des emprunts de la Commune.
Les intérêts de la dette baissent régulièrement en raison des taux variables et
représentent 38% de la totalité des emprunts de la Commune.
Voilà pour les dépenses.

Dépenses de fonctionnement
2% 0%
6%

011 - Charges à caractère général
0%

12%
30%

0%

50%

012 - Charges de personnel et frais
assimilés
023 - Virement à la section
d'investissement
042 - Opérations d'ordre de
transfert entre sections
65 - Autres charges de gestion
courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements
et aux provisions
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LES RECETTES
Les recettes augmentent de 262 224,27 € en 2020 du fait notamment du
report intégral de l’excédent 2019 de la section de fonctionnement en recettes au
compte 002.
Le chapitre 013 « Atténuations de charges » est en baisse car les aides de
l’Etat pour les contrats aidés sont moindres et il y a moins d’agents municipaux en
arrêt maladie actuellement.
Le chapitre 73 « Impôts et taxes » baisse notamment au niveau du Fonds
de péréquation des ressources Communales et Intercommunales qui a baissé de 50
% en 2019 et qui va certainement continuer à baisser dans les années à venir. On a
eu une compensation pendant 1 an, compensation que nous n'avons plus cette
année, d'où la baisse.
Au chapitre 74 « Dotations, subventions et participations » : la Dotation
Globale de Fonctionnement est revue à la hausse alors que la Dotation de Solidarité
Rurale continue à baisser. D'un côté on a des baisses et de l'autre côté on a des
hausses mais qui sont moins importantes que les baisses.
Les recettes du compte 74718 augmentent car l’Etat devrait rembourser
les frais de fonctionnement pour les écoles maternelles privées prévus pour la 1 ère
année au budget 2020, donc ces 30 000€ de tout à l'heure, on a prévu de les
retrouver en dotation de l'Etat.
…/ …
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013 - Atténuations de charges
6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
722 - Immobilisations corporelles
777 - Quote-part des subventions d'investissement transférées
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
70311 - Concession dans les cimetières (produit net)
70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel
70632 - A caractère de loisirs
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
70872 - par les budgets annexes et les régies municipales
70873 - par les C.C.A.S
70878 - par d'autres redevables
7088 - Autres produits d'activités annexes (vente d'ouvrages)
73 - Impôts et taxes
73111 - Taxes foncières et d'habitation
73211 - Attribution de compensation
73221 - FNGIR
73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales
7336 - Droits de place
7351 - Taxe sur la consommation finale d'électricité
7364 - Prélèvement sur les produits des jeux
7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la taxe de publicité
74 - Dotations, subventions et participations
7411 - Dotation forfaitaire
74121-74121 - Dotation de solidarité rurale
74127 - Dotation nationale de péréquation
744 - FCTVA
74718 - Autres
7472 - Régions
7473 - Départements
74741 - Communes membres du GFP
7478 - Autres organismes
7482 - Compensation pour perte de taxe additionnelle
748314 - Dotation unique compensations spécifiques taxe professionnelle
74832 - Attribution du fonds départemental de péréquation de la TP
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières
74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat
7485 - Dotation pour les titres sécurisés
7488 - Autres attributions et participations
75 - Autres produits de gestion courante
752 - Revenus des immeubles
7588 - Autres produits divers de gestion courante
76 - Produits financiers
761 - Produits de participations
77 - Produits exceptionnels
7718 - Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion
773 - Mandats annulés (exerc. antérieurs)
7788 - Produits exceptionnels divers
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)
Total général
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BP 2019
72 000,00
72 000,00
391 776,00
375 846,00
15 930,00
383 930,00
13 000,00
33 550,00
22 750,00
53 200,00
210 630,00
37 600,00
10 400,00
2 800,00
3 349 006,00
2 203 944,00
675 886,00
14 776,00
55 000,00
41 400,00
128 000,00
80 000,00
150 000,00
1 748 860,00
631 504,00
410 520,00
88 100,00
1 510,00
49 900,00
38 800,00
700,00
39 825,00
216 470,00
580,00
1 154,00
69 500,00
37 152,00
126 437,00
8 580,00
28 128,00
172 619,00
160 909,00
11 710,00
150,00
150,00
11 300,00
1 000,00
300,00
10 000,00
6 129 641,00

BP 2020
43 400,00
43 400,00
366 995,00
350 020,00
16 975,00
386 020,00
12 000,00
24 000,00
25 350,00
56 700,00
207 000,00
38 000,00
800,00
16 670,00
5 500,00
3 361 176,00
2 205 724,00
672 892,00
14 790,00
28 000,00
44 770,00
120 000,00
120 000,00
155 000,00
1 727 795,00
660 000,00
357 520,00
83 000,00
3 450,00
87 320,00
16 300,00
700,00
39 107,00
212 490,00
1 000,00
52 300,00
40 000,00
137 000,00
8 580,00
29 028,00
160 005,00
156 875,00
3 130,00
140,00
140,00
5 800,00
500,00
300,00
5 000,00
340 551,27
340 551,27
6 391 882,27

Recettes de fonctionnement
0%

013 - Atténuations de charges
0%

0%
3%

042 - Opérations d'ordre de
transfert entre sections

1%
6%

70 - Produits des services, du
domaine et ventes diverses
6%

73 - Impôts et taxes

29%

74 - Dotations, subventions et
participations
55%

75 - Autres produits de gestion
courante
76 - Produits financiers

77 - Produits exceptionnels
002 - Résultat de fonctionnement
reporté (excédent ou déficit)

Ce budget 2020 confirme notre volonté de privilégier les investissements, tout en
poursuivant la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver le budget primitif 2020 du
Budget Principal, tel qu’il vous est présenté en annexe.
Est-ce que vous avez des questions sur le tableau ? Est-ce que vous voulez qu'on le
passe en revue ? »
Gérard DUCLOS : « Non. Est ce qu'il y a des questions ?»
Sylvie COLAS : « Je trouve assez étonnant la baisse liée au fait qu'il y ait moins
d’arrêts maladie du personnel »
Denis CASTAGNET : « Mais on avait de mémoire un agent qui était en arrêt de
longue durée et qui a démissionné »
Gérard DUCLOS : « C'est ça oui »
Sylvie COLAS : « D'accord »
Denis CASTAGNET : « Ça faisait plus d'un an »
Sylvie COLAS : « Ok »
Gérard DUCLOS : « C’est bon Sylvie »
Denis CASTAGNET : « Des questions ? Voilà, nous on vote un budget parce que je
pense que c’est mieux d’avoir un budget établi pour l’équipe qui viendra, et ensuite
on peut toujours faire des décisions modificatives autant qu’on veut pour aller
changer les choses au fur et à mesure. Mais au moins il y a déjà une trame pour
continuer dans une sécurité d’exécution du budget »
Gérard DUCLOS : « Voilà, on passe au vote si vous êtes d'accord ? Combien
d’oppositions ? 5 oppositions ? Des abstentions ? Je vous en remercie, le budget
prévisionnel de cette année est donc adopté.
Je tiens à te remercier Denis pour cette excellente présentation et je voudrais
associer à ces remerciements Sophie qui a fait un travail remarquable, sous l'autorité
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de Laure. Sophie, nous sommes très sensibles à la qualité de ce que vous avez fait,
je vous en remercie »
Sophie DELBOSQ : « Merci, Gérard »
Gérard DUCLOS : « Question n°22 Denis. Profites-en bien, tu n'en n'as plus que 2 »
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Question n°22
Denis CASTAGNET : «
Objet : Budget Annexe Assainissement - Budget Primitif 2020
J’ai l’honneur de soumettre à votre examen le Budget Primitif 2020 du Budget
Annexe Assainissement.
La section d’exploitation s’équilibre à hauteur de 395 022,47 €.
Les dépenses et les recettes augmentent de 23,14 % par rapport au budget primitif
2019.
Section d'Exploitation
Dépenses
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)
011 - Charges à caractère général
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..)
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics
61523 - Entretien et réparations réseaux
61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers
6226 - Honoraires
6228 - Divers
6281 - Concours divers (cotisations...)
6231 - Annonces et insertions
6064 - Fournitures administratives
6063 - Fournitures d'entretien et de petit équipement
012 - Charges de personnel et frais assimilés
6218 - Autre personnel extérieur
023 - Virement à la section d'investissement
023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section
6811 - Dotations aux amortissements
66 - Charges financières
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
661121 - Montant des ICNE de l'exercice
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1
67 - Charges exceptionnelles
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
TOTAL DEPENSES

-

BP 2019

BP 2020

13 589,01
13 589,01
11 359,00
1 000,00
1 000,00
1 200,00
6 000,00
2 159,00
38 000,00
38 000,00
67 459,99
67 459,99
145 800,00
145 800,00
29 032,00
29 500,00
7 700,00
7 232,00
15 545,00
15 545,00
320 785,00

24 850,00
400,00
400,00
1 000,00
6 000,00
250,00
2 200,00
1 400,00
200,00
13 000,00
38 000,00
38 000,00
128 171,47
128 171,47
161 800,00
161 800,00
26 656,00
27 200,00
7 120,00
6 576,00
15 545,00
15 545,00
395 022,47

-

Les principales dépenses concernent les fournitures, l’entretien, les charges du
personnel qui gère administrativement ce service ainsi que les intérêts de la dette.
Le chapitre 011 « Charges à caractère général » augmente car 12 000 € de
travaux en régie ont été inscrits pour la réalisation du réseau pluvial au Chemin des
Amandiers.
Les dépenses exceptionnelles correspondent à des écritures de régularisation
d’amortissements.
Le virement à la section d’investissement augmente de 90 %, puisqu'on avait un
gros excédent.
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Section d'Exploitation
Recettes
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section
777 - Quote-part des subventions d’investissement
70 - Ventes de produits fabriqués, prestations de services
70611 - Redevance d'assainissement collectif
74 - Subventions d'exploitation
741 - Primes d'épuration
TOTAL RECETTES

BP 2019

BP 2020

95 600,00
95 600,00
208 000,00
208 000,00
17 185,00
17 185,00
320 785,00

78 527,47
78 527,47
101 495,00
101 495,00
197 000,00
197 000,00
18 000,00
18 000,00
395 022,47

Les recettes sont constituées essentiellement de la redevance reversée par le
délégataire et de la prime d’épuration attribuée par l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour un
montant total de 215 000 €.
Le résultat de l’exercice 2019, que nous avons vu tout à l'heure, d’un montant de
78 527,47 € est reporté sur la section.
Les autres recettes sont des opérations d’ordre d’amortissements des subventions.
Voilà pour le fonctionnement, après c'est un budget qui est relativement simple.
La section d’investissement s’équilibre à la somme de 333 811,71 €.
Les dépenses et les recettes augmentent de 0,55 %.
Section d'investissement
Dépenses
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section
139111 - Agence de l'eau
139118 - Autres
13912 - Régions
13913 - Départements
13917 - Budget communautaire et fonds structurels
13918 - Autres
16 - Emprunts et dettes assimilées
1641 - Emprunts en euros
1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions
particulières
20 - Immobilisations incorporelles
2031 - Frais d'études
21 - Immobilisations corporelles
21532 - Réseaux d'assainissement
21562 - Service d'assainissement
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
TOTAL DEPENSES

BP 2019
95 600,00
30 124,00
15 544,00
5 302,00
10 230,00
7 385,00
27 015,00
72 200,00
64 473,00

101 495,00
33 525,00
15 545,00
5 305,00
10 565,00
36 555,00
74 102,00
66 375,00

7 727,00
11 065,00
11 065,00
153 109,05
129 063,05
24 046,00
331 974,05

7 727,00
1 065,00
1 065,00
157 149,71
89 103,71
63 046,00
5 000,00
333 811,71

Les dépenses prévues concernent :
➢ le remboursement du capital des emprunts à hauteur 74 102 €,
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BP 2020

➢ les restes à réaliser d’un montant de 26 046 € dont un classificateur à sable pour la
station d’épuration d’un montant de 24 046 €,
➢ de nouveaux investissements pour un montant de 131 985 € HT dont :
- l’installation d’un séparateur à hydrocarbures aux ateliers des Services Techniques
d’un montant de 32 495 € HT,
- l’achat de matériels pour 5 000 €,
- la réalisation de travaux de mise en conformité Chemin des Amandiers d’un montant
estimé à 94 490 € HT,
Les autres dépenses sont des opérations d’ordre d’amortissements des subventions.
Recettes
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
021 - Virement de la section d'exploitation
021 - Virement de la section d'exploitation
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section
281311 - Bâtiments d'exploitation
28138 - Autres constructions
28151 - Installations complexes spécialisées
281532 - Réseaux d'assainissement
13 - Subventions d'investissement
13111 - Agence de l'eau
13118 - Autres
1313 - Départements
16 - Emprunts et dettes assimilées
1641 - Emprunts en euros
TOTAL RECETTES

23 402,06
23 402,06
67 459,99
67 459,99
145 800,00
15 491,00
3 456,00
36 435,00
90 418,00
95 312,00
64 017,00
15 545,00
15 750,00
331 974,05

23 441,24
23 441,24
128 171,47
128 171,47
161 800,00
15 450,00
3 460,00
36 450,00
106 440,00
20 399,00
4 854,00
15 545,00
333 811,71

Les recettes proviennent :
-

du résultat antérieur reporté d’un montant de 23 441,24 €,
du virement de section d’exploitation de 128 171,47 €,
des amortissements à hauteur de 161 800 €,
d’une subvention de 4 854 € pour l’installation d’un séparateur à hydrocarbures aux
ateliers des Services Techniques,
d’une régularisation d’une écriture d’amortissement d’une subvention d’un montant
de 15 545 €,

Comme en 2019, ce budget 2020 s’équilibre sans inscription d’un emprunt nouveau en
recettes d’investissement.
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Le compte administratif 2019 ayant été voté précédemment, les restes à réaliser 2019,
le résultat de la section d’exploitation et le solde de la section d’investissement 2019 sont
directement repris dans le Budget Primitif 2020.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver le Budget Primitif 2020 de
l’assainissement, tel qu’il est détaillé dans la présente note.
Voilà pour le budget assainissement, est ce que vous avez des questions ? »
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Gérard DULOS : « Il n'y en n'a pas ? »
Sylvie COLAS : « Non, pas de questions »
Gérard DUCLOS : « Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous en remercie, la question
n° 22 est adoptée à l’unanimité »
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Question n°23
Denis CASTAGNET : «
Objet : Lotissement communal « Le Couloumé Vert »
Budget annexe - Budget Primitif 2020
J’ai l’honneur de soumettre à votre examen le Budget Primitif 2020 du Budget
Annexe du lotissement communal « Le Couloumé Vert ».
La section de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes à
hauteur de 717 404,35 €.
BP 2020
Dépenses
011 - Charges à caractère général
6015 - Terrains à aménager
6045 - Achats d'études, prestations de services (terrains à aménager)
605 - Achats de matériel, équipements et travaux
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
7133 - Variation des en-cours de production de biens
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés
67 - Charges exceptionnelles
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Total dépenses
Recettes
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
71355 - Variation des stocks de terrains aménagés
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
7015 - Ventes de terrains aménagés
77 - Produits exceptionnels
774 - Subventions exceptionnelles
Total Recettes

257 801,41
80 893,00
2 497,00
174 411,41
435 906,26
235 906,26
200 000,00
23 696,68
23 696,68
717 404,35
517 404,35
517 404,35
50 000,00
50 000,00
150 000,00
150 000,00
717 404,35

Ce sont des écritures que l'on reporte tous les ans.
Les dépenses prévues concernent :
➢ l’acquisition du terrain appartenant à la Commune : 80 983 € ;
➢ l’achat de prestations de services pour 2 497 € ;
➢ le solde des travaux d’aménagement et de la mission de maîtrise
d’œuvre pour 174 411,41 € ;
➢ les titres annulés sur exercices antérieurs d’un montant de
23 696,68 € correspondant à la vente de terrain annulée par le Toit
Familial de Gascogne;
➢ la variation du stock à hauteur de 435 906,26 € (opération d’ordre).
Les recettes prévues concernent :
➢ le reversement de la DETR par la Commune d’un montant de
150 000 € ;
➢ la vente du lot N°18 pour un montant de 19 000 € TTC ;
➢ la prévision de vente de 2 lots supplémentaires pour 31 000 € ;
➢ la variation du stock à hauteur de 517 404,35 € (opération d’ordre).
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La section d’investissement s’équilibre à la somme de 753 310,61 €.
BP 2020
Dépenses
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement
reporté
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
3555 - Terrains aménagés
Total dépenses
Recettes
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections
3355 - Travaux
3555 - Terrains aménagés
16 - Emprunts et dettes assimilées
1641 - Emprunts en euros
Total recettes

235 906,26
235 906,26
517 404,35
517 404,35
753 310,61
753 310,61
435 906,26
235 906,26
200 000,00
317 404,35
317 404,35
753 310,61

Il n'y a pas grand-chose à dire sur ce budget.
Les dépenses prévues concernent :
➢ le résultat antérieur reporté de 235 906,26 €
➢ le stock de terrain aménagé : 517 404,35 €
Les recettes prévues proviennent :
➢ de l’encours des travaux à hauteur de 235 906,26 € (opération d’ordre) ;
➢ du stock de terrains restant à la vente : 200 000 € (opération d’ordre) ;
➢ de l’emprunt relais d’un montant de 317 404,35 €.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver le Budget Primitif 2020
du lotissement, tel qu’il est détaillé dans la présente note.
Voilà, c’est un budget relativement simple, et il y n'y a rien de nouveau sur ce
budget »
Sylvie COLAS : « Non »
Gérard DUCLOS : « Des questions ? »
Sylvie COLAS : « Non »
Gérard DUCLOS : « Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous en remercie, la
question du budget du Couloumé Vert est donc adoptée à l'unanimité. Question n° 24,
Jean-Jacques »
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Question n°24
Jean-Jacques TOSCA : «
Objet : Choix du mode de gestion du service d’assainissement collectif
et lancement de la consultation

Comme nous l'avions fait en 2010, nous avons confié à un bureau d'étude la
présentation des différentes options possibles pour l’assainissement collectif et la
conclusion est la même que celle qui nous avait été faite en 2010, l'échelle de notre
collectivité n'est pas assez importante pour envisager autre chose que la délégation de
service public. Et donc
Lors de sa séance du 18 novembre 2010, le Conseil Municipal a choisi la
Société SAUR en tant que délégataire du service public d’assainissement collectif à
compter du 1er janvier 2011, pour une durée de 10 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2020.
Afin d’éclairer notre choix sur le mode de gestion de ce service, une analyse
des avantages des diverses possibilités (régie, prestation de services, délégation de
service public) est jointe à la présente note.
Afin d’assurer la continuité du service public de collecte, transport, traitement
des eaux usées et compte tenu de l’importance des moyens techniques à mettre en
œuvre pour garantir la qualité du service, il est proposé de mettre en place une
concession par affermage du service d’assainissement collectif et par conséquent de
lancer une consultation afin de choisir le futur délégataire.

Je vous fais grâce de la lecture de tout ce que doit faire le délégataire et de
tout ce qu'il doit y avoir dans le cahier des charges etcetera …
…/ ...
Le délégataire aura en charge l’exploitation de l’ensemble du service,
comprenant :
- Exploitation des différents ouvrages liés à la gestion du service
d’assainissement collectif,
- Assurer la continuité de la collecte, du traitement des eaux usées,
- Tenir à jour les plans des réseaux et du SIG,
- L’entretien des infrastructures,
- L’accueil et la gestion de la clientèle.
La durée du contrat sera de 10 ans pour permettre au délégataire d’amortir les
investissements qu’il aura à effectuer sur les équipements.
Les prestations qui seront demandées au délégataire seront précisées dans le
cahier des charges que les candidats devront accepter dans son intégralité et en outre :
- Préciser les moyens qui seront mis en œuvre pour assurer la qualité du
service rendu et maintenir au meilleur état le patrimoine du service,
- Proposer l’évolution des tarifications prévues pour les différentes catégories
d’abonnés.
Conformément à l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret
d’application n°2016-86 du 1er février 2016, l’autorisation de notre assemblée est
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nécessaire pour décider du principe de cette délégation de service public et permettre le
lancement de la procédure de consultation.
…/ …
Et donc je vous prie de bien vouloir en délibérer pour :
-

approuver le principe de délégation de service public en vue de l’exploitation du
service d’assainissement collectif,
et d'autoriser le Maire à lancer la consultation et à accomplir tous les actes
préparatoires à la passation du contrat qui sera soumis à l’assemblée délibérante
pour approbation.

Cette délibération va dans le même sens et le même esprit que le vote du budget pour
l'année 2020, le vote du Plan Local d'Urbanisme et donc l'affermage du service de
l'assainissement collectif, il se trouve qu’on pensait que (on s'est peut être trompé) que
pour l’équipe qui va arriver d'ici 1 mois, ça sera plus confortable pour eux que ces
dossiers compliqués en débutant soient déjà préparés. Pardon ? »
Bernard FRAISSIGNES : « Oui, allez-y »
Jean-Jacques TOSCA : « Parce que le PLU malheureusement, jusqu’à preuve du
contraire à moins qu'on ait une session extraordinaire au dernier moment, nous
n'arriverons pas à voter le plan local d'urbanisme avant la fin du mandat. Ce n'est pas de
notre faute, ce n'est pas de la faute du cabinet qui a réalisé le dossier, c'est la faute de
l'Etat qui nous a fait des remarques plus ou moins bien placées.
Donc ça, on peut le voter et ça n'engage que l'étude et le cabinet à qui on a demandé de
réfléchir sur le sujet nous a dit que la Commune n'était pas assez grande (en taille, pas
en compétence) pour le faire en régie. Il n'y aucun intérêt de le faire avec des
prestataires de services et donc il n'y a que 3 solutions et il nous reste l'affermage. Et
donc voilà ce que Monsieur le Maire nous propose »
Gérard DUCLOS : « C'est très bien Monsieur Jean-Jacques. Des questions ? »
Bernard FRAISSIGNES : « Un commentaire, le prestataire qui a fait ce document a honte
de qui il est ? C'est non signé, non daté, ça a vraiment le goût de fait par le plus intéressé
à la chose ! »
Jean-Jacques TOSCA : « Alors, je peux vous donner comme complément d'information.
Ce travail a été réalisé … »
Gérard DUCLOS : « C'est nauséabond Monsieur Fraissignes . C'est nauséabond. Ne
commencez à la fin de ce Conseil sur ça. Je vais vous expliquer des choses après, s'il
vous plait. Gardons de la tenue à ce conseil »
Jean-Jacques TOSCA : « Mais Gérard, il n'y a rien à cacher ! »
Gérard DUCLOS : « Non, mais je réponds à Monsieur Fraissignes »
Jean-Jacques TOSCA : « il n'y a rien à cacher. C'est le cabinet CIMEE qui a réalisé ce
travail et ce qui vous gêne, c'est que ce soit Monsieur Frédéric Le Sourd qui dirige ce
cabinet et que Monsieur Lesourd a travaillé précédemment auprès de la Compagnie
SAUR. Et ce Monsieur a quand même le droit de changer de métier, de changer de
maison, et de travailler, à titre personnel, dans une autre entreprise qui n'a rien à voir, ni
avec la SAUR, ni avec VEOLIA, ni avec n'importe quelle société qui pourrait proposer
son affermage. Alors on peut regretter qu'il ne l'ait pas mentionné, alors je vous donne
l'information. Monsieur le Maire, moi j'en ai fini pour le moment »
Gérard DUCLOS : « Je vais vous donner l'information. Pardon ? Oui Marie-Hélène »
Marie-Hélène LAGARDERE : « N’ayant pas reçu le dernier agenda qui mentionnait la
majorité de préparation de ce Conseil Municipal, je n’ai pas eu réponse à mes questions
et en cherchant un peu ce qu’est cet article et ce décret dont vous faites mention, je me
suis rendue compte qu’en fait cette ordonnance et le décret de 2016 ont été abrogés et
ont été remplacés par des contrats de concessions qui sont repris dans le code de la …
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Gérard DUCLOS : « C'est exactement la même chose Marie-Hélène »
Marie-Hélène LAGARDERE : « Ce n’est pas mentionné pareil »
Gérard DUCLOS : « Maintenant tu n'as plus que des concessions »
Marie-Hélène LAGARDERE : « Alors on peut le voter comme ça ? »
Gérard DUCLOS : « Mais bien sûr et je vais vous expliquer autre chose après. Ça fait
des dizaines d'années qu'on y travaille et ça a été ma deuxième renégociation, donc
c'est maintenant de la concession. C'est le seul nom. Je suis désolé, il y a eu un
problème dans l'agenda, on n’en a pas reparlé »
Marie-Hélène LAGARDERE : « J’ai cherché par mon propre moyen et voilà ce qui en est
ressorti »
Gérard DUCLOS : « Il n'y a que la concession »
Marie-Hélène LAGARDERE : « L’ordonnance 2016 ainsi que son décret ont été abrogés,
ont été remplacés par ce code de la commande publique qui est entré en vigueur le 1er
avril 2019. Est-ce que ça veut dire la même chose ?»
Gérard DUCLOS : « Oui, c'est de la concession, je le répète. Voilà. Oui, Sylvie »
Sylvie COLAS : « Je voulais savoir, puisqu'on a jusqu'en décembre, est ce que ça ne
serait pas bien de surseoir la décision pour laisser l'équipe suivante le faire »
Gérard DUCLOS : « Justement, on va t'expliquer tout ça, Jean-Jacques va te l'expliquer
et on va si tu veux l'aborder avec le petit commentaire que je vais vous faire sur l'eau
potable. Ce sont des choses extrêmement difficiles et 20 ans d'expérience m'ont permis
peut-être, avec l'équipe qui m'entoure, d'arriver à des choses que, je ne crois pas que
des gens qui n'ont pas notre expérience et l'autorité qu'il fallait aurait pu faire, vous allez
comprendre, je crois. Concession : c’est la seule chose. Est ce qu'il y a des oppositions
sur la question que Jean-Jacques vient de vous présenter ? »
Sylvie COLAS : « Oui »
Marie-Hélène LAGARDERE : « Moi je vais m’abstenir parce que j’ai un doute »
Gérard DUCLOS : « Abstenez-vous si vous le voulez mais comment il faut vous
expliquer les choses ? Donc combien d'oppositions ? 5 et 1 abstention. Alors la question
n° 24 est donc adoptée avec 1 abstention et 5 oppositions. Je vais vous faire un point sur
l'eau potable :
Le Syndicat des eaux comprend 18 communes, à peu près 4 500 abonnés, et 12 à 13
000 personnes desservies.
Il y a 10 ans, alors que je n'avais jamais pu renégocié, nous nous trouvions être et pour
l'eau, Président quasiment le plus cher de France et pour l'assainissement le Maire le
plus cher de France.
Les négociations ont été extrêmement difficiles, avec Isabelle Lalanne (en haut) qui me
faisait les comptes, ça a été très dur.
Mais entre VEOLIA et la SAUR, il y a eu une bataille qui a fait qu'à la fin nous avons
gagné quasiment plus de 20 % sur nos contrats, pour 10 ans.
Arrive à échéance, le Comité syndical à qui nous avons posé la question en Assemblée
Générale, nous a mandaté pour que nous menions cette délégation de service public,
cette DSP, et ne pas laisser à une équipe inexpérimentée le soin de se lancer avec des
groupes qui sont des groupes costauds, solides et pour cela nous nous sommes faits
assistés de Frédéric Lesourd qui est un homme extrêmement compétent, qui en ce qui
nous concerne nous fréquentons depuis 15 ans et qui nous a conseillés d'une façon
remarquable.
Le travail que nous avons mené avec lui et avec la direction actuelle du Syndicat, a été
mené d'une manière claire, précise, avec la Commission de DSP, où il y avait outre moimême, Patrick Marconato, Chantal Laban, Claude Tuo, Denis Ricaud et Marie-Paule
Sommabère qui étaient pour certains, comme Marie-Paule, nous avait accompagnés
dans la précédente DSP.
Nous avons posé des questions très précises aux deux groupes qui sont venus nous les
expliquer, nous les exposer, nous les avons écoutés longuement.
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A la suite de cette réunion, nous leur avons posé d'autres questions et ils nous ont
répondu.
Et après la réunion de la semaine passée, nous avons appliqué cette technique, alors
que nous pouvions retenir un des deux groupes et négocié avec lui, ce que je
considérais comme quelque chose de difficile, nous avons appliqué la technique de la
« mort subite ». Ça veut dire que j'ai fait un courrier aux deux groupes en leur disant que
je mettais fin aux négociations, mais que je leur demandais, après l'avis de la
Commission de la DSP, de maintenir leurs offres techniques, et que j'attendais leur
dernière offre financière.
Et alors que nous étions partis au début de la négociation à des augmentations entre 60
et 70 %, je vous donner les chiffres sur lesquels nous sommes arrivés.
Vous me poserez ensuite les questions que vous voudrez.
Concernant l'année 2020, pour le syndicat des eaux, la part fixe (par compteur) était de
62€, le m3 HT était à 0,80€. Pour 120 m3, on arrivait à 96€ HT.
Vous additionnez les deux, on arrivait à 158 € TTC.
La part de la SAUR était sur le fixe de 28,62€, au m3, la SAUR était à 0,5279€ HT le m3,
soit 63,348 HT pour 120 m3.
Coût total 91,968€.
Vous voyez que nous arrivons en TTC à un coût pour 120 m3 de 286 €, pour l'eau!
Si on y ajoute pour les Lectourois, la collecte et le traitement des eaux usées, il faut
rajouter 295 €, nous arrivions là à un total global de 581, 03 TTC, pour 120 m3.
Ce qui faisait un m3 à 4,84 € TTC.
A partir de 2021, suite à notre renégociation, le Syndicat ne bouge pas, toujours à 62€
HT, la SAUR qui avait la part fixe à 28,62 €, a ramené son prix à 29,38 € d’augmentation.
Ce qui fait (pour ne pas être trop long) que nous arrivons pour l'eau seule, pour 120 m3,
à un prix de 307,7 €, ce qui fait à 2,53 € le m3 sur une consommation de 120 m3.
Si on ajoute la collecte et le traitement des eaux usées qui n'ont pas changé, il faut
rajouter 295,03 € et on arrive pour 120 m3, à 598,9 € TTC.
Ce qui fait un prix au m3 de 4,99 €, alors que nous sommes partis tout à l'heure de 4,84
€, + 0,15 € par m3, ça fait + 3,03 % d'augmentation.
On savait très bien qu'on ne fera pas moins cette année, mais je pense que cette
négociation a été bien menée et je remercie les techniciens qui nous ont accompagnés
et je remercie ma Commission qui m'a bien soutenu et qui m’a permis de parler comme
il le fallait aux exploitants. Est-ce que vous avez des questions à me poser ?
J'ai essayé de vous expliquer comment ça se menait. »
Sylvie COLAS: « Alors une question plus ouverte, justement je me demandais par
rapport à la Loi NOTRe et par rapport aux Communautés de Communes si un jour, il y
aura au cours des 10 ans un transfert de ses compétences ? »
Gérard DUCLOS : « Alors c'est 2026, si je ne m'abuse. Nous avons préparé depuis des
années à l'époque où Laure était Directrice des Syndicats, une fusion entre le SIAEP,
notre Syndicat, le SERF de Fleurance et le Syndicat Arrats Gimone. C'était possible pour
nous parce que nous arrivions en DSP, mais ce n'était pas possible pour Fleurance. Par
contre, nous avons un schéma directeur, nous avons fait un appel à projet et notre
syndicat commence à se préfigurer pour pouvoir irriguer de l'eau vers les autres
syndicats et pour pouvoir améliorer la desserte vers l'est en particulier.
Est-ce que je réponds à ta question Sylvie ?
Sylvie COLAS : « Oui, oui tout à fait »
Gérard DUCLOS : « Alors vous l'avez bien compris, on aurait pu tout laisser en plan, et
ne pas préparer l’avenir.
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Ça a été fait pour le syndicat parce que c'était après mission du Comité syndical à
l'unanimité, ça nous paraissait bien plus facile et de donner à l'équipe nouvelle dirigeante
une idée franche.
Pour l'assainissement, Jean-Jacques vous l'a expliqué. L'assainissement c'est moins
difficile et je puis vous assurer, c'est pour cela Monsieur Fraissignes que je vous ai
répondu concernant ce bureau d’étude, c'est un monsieur remarquable, j'espère que
vous le rencontrerez un jour, il est d'une honnêteté scrupuleuse, il a travaillé d'une façon
qui m’a impressionné.
Voilà ce que j’avais à vous dire. Je suis prêt à répondre à autant de questions que vous
voudrez sur cela »
Sylvie COLAS : « On ne fait pas partie de ces groupes de travail, donc, nous, nous
n'étions pas informés de ces négociations... »
Gérard DUCLOS : « Mais tu ne fais pas partie du syndicat des eaux... »
Sylvie COLAS : « C'est bien pour ça »
Gérard DUCLOS : « Que je préside depuis 19 ans »
Sylvie COLAS : « C'est bien pour cela que l'on s'étonnait de …. »
Gérard DUCLOS : « Et ça me faisait plaisir de vous le dire. Je vous en informe avant
d'en informer le Comité Syndical, qui se prononcera dessus le 19. Jean-Jacques »
Jean-Jacques TOSCA : « Avant de finir, je voudrais dire quelque chose »
Gérard DUCLOS : « Vas-y Jean-Jacques »
Jean-Jacques TOSCA : « Vous savez qu’en questions diverses, j'ai l'habitude de prendre
la parole, mais de ne pas poser de questions et je vais continuer pour la dernière fois.
Pour ma derrière participation au Conseil Municipal en tant qu'élu et si vous me le
permettez, je veux vous dire qu'en tant que fleurantin d'origine, et travailleur immigré
pour raison familiale à Lectoure, et même s'il reste quelques trous sur les chemins de la
Commune, je suis très heureux et très fier d'avoir en faisant de mon mieux servi avec
mes amis, pendant 30 ans, Lectoure et les Lectourois »
Applaudissement de l'assemblée
Gérard DUCLOS : « Je souhaiterais puisqu'en principe Jean-Jacques nous l'a dit, ça
sera notre dernière réunion du Conseil Municipal, sauf miracle, que chacun d'entre vous,
s'il le souhaite, puisse prendre la parole et puisse dire ce qu'il a envie de dire. On a tout
le temps, je n'ai pas de visite à faire ce soir, j'ai toute la nuit »
Sylvie COLAS : « Je peux ? »
Gérard DUCLOS : « Bien sûr, Sylvie »
Sylvie COLAS : « Au titre des 5 élus de la minorité, d'abord on voulait remercier les
services parce que pendant 6 ans, ils ont répondu à nos questions, on les a vu largement
au travail et surtout nous accueillir avec amabilité et sérieux. On voulait aussi remercier
tous nos collègues élus, parce qu'il y a la fonction d'élu puis il y a les hommes et les
femmes et donc de conserver des relations amicales ou partenaires de Lectourois, c'était
la moindre des choses. Et en fait, ce qu'on voulait surtout, c'est te remercier, toi, Gérard,
notamment pour l’investissement que tu as mis dans ce patrimoine, j'ai relu un texte de
Robert Castaing, il n'y a pas longtemps, qui parlait déjà du patrimoine, il y a 40 ans, de
tout ce qu'il fallait dans la continuité du demain de ce patrimoine. Je crois que tu as
réalisé de très belles choses, tu nous as appris beaucoup de choses sur la vie publique
et sur la vie politique et donc on a un petit cadeau à t'offrir, que Marie-Ange va te
remettre. C'est tout simplement un bâton de pèlerin, c'est pour que tu continues ta
route »
Gérard DUCLOS : « Que je puisse aller jusqu'à Las Lebes ! »
Sylvie COLAS : « Jusqu'à Las Lebes, sur le chemin de Saint Jacques »
Applaudissement de l'assemblée
Sylvie COLAS : « Alors un bâton, ça sert aussi à s'appuyer quand on est fatigué à
regarder au loin »
Gérard DUCLOS : « Mais, je vais beaucoup mieux depuis jeudi dernier avec 4
infiltrations dans la colonne, tout va bien Sylvie »
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Sylvie COLAS : « Et puis, bien sûr, aussi à attiser un peu et à donner quelques coups de
bâtons quand les gens ne comprennent pas Lectoure. Bon repos »
Gérard DUCLOS : « Merci »
Remise du cadeau et applaudissements
Gérard DUCLOS : « Quelqu’un veut-il prendre la parole ? C’est ouvert ce soir, personne
n’a rien à dire ? Parce que quand j’aurais parlé après on terminera »
Patrick MARCONATO : « On est certains à arrêter l’aventure pour des raisons diverses.
Moi, je tiens à dire que j’ai pris plaisir et surtout au Comité avec les syndicats à gérer les
budgets et de gérer des négociations. C’est vrai que ce sont quand même d’importantes
affaires et j’ai vraiment pis plaisir avec le syndicat des eaux et le Sidel. L’affaire s’arrête,
mais que ce soit les uns ou les autres, parce que je vois qu’ici ce soir, la suite est
représentée, ne vous inquiétez pas, certains et moi-même, nous serons quand même là
pour vous dire ce qu’il faut faire ou ne pas faire, ou vous le rappeler »
Applaudissement de l’assemblée
Gérard DUCLOS : « Pierre-Luc »
Pierre-Luc PELLICER : « Quand je me suis retrouvé là-bas, j’avais 34 ans et ce soir je
mesure que le temps n’est rien. Compression du temps extraordinaire, je me retrouve là
et il me semble que c’était hier. Ce que je voulais dire en tant qu’élu, c’est que quand on
a passé autant de temps au service de ses concitoyens, forcément on change, on
s’enrichie.
Et pour ma part avec mes collègues, on a toujours adopté ce principe, c’est avant de
changer ce qu’il y a autour de nous, il vaut changer ce qu’il y a au plus profond de nousmêmes. C’est ce qu’on a essayé de faire. C’est-à-dire qu’avant de penser à soi-même, il
faut penser aux autres. Et essayer d’avoir cette relation humaine, quand on est élu on ne
peut pas faire autrement, et heureusement et je partirai avec la conscience tranquille du
travail accompli avec mes collègues, avec Robert d’abord, avec toi Gérard. Je puis dire
que je me suis enrichi. Je suis peut-être meilleur au sens humain que j’ai pu l’être
auparavant. Voilà c’est comme ça, c’est une expérience extraordinaire, et à ceux qui vont
arriver à notre place, parce que qui compte finalement ce n’est pas nous, c’est la
Collectivité. Ce sont les concitoyens. Nous, on nous oubliera après demain et c’est tout à
fait normal. Je souhaite de pouvoir se mettre au service de des concitoyens et de la
collectivité avec loyauté, avec humanité, avec franchise, et avec aussi clairvoyance, donc
je leur souhaite tout le succès qu’ils méritent. Merci, Monsieur le Maire »
Applaudissement de l’assemblée
Gérard DUCLOS : « Merci Pierre-Luc. La parole est ouverte »
Andrée ANTICHAN : « Moi je vais dire un petit mot aussi. Quand je suis rentrée, j’avais
46 ans… »
Gérard DUCLOS : « Tu les as toujours ! »
Andrée ANTICHAN : « Avec Robert Castaing et j’ai été ravie de travailler avec l’équipe,
j’ai appris beaucoup de choses, ça va beaucoup me manquer et je suis très émue de
partir »
Applaudissement de l’assemblée
Gérard DUCLOS : « Restes ! Est-ce que quelqu’un veut dire un mot encore ? Je
conclue ? »
Denis CASTAGNET : « Oui »
Gérard DUCLOS : « C’est sûr, c’est une page qui se tourne. Je me souviens de cette
salle quand mon père était à l’époque 1 er adjoint, il ne dirigeait peut-être pas encore
l’école des garçons, mais il nous faisait pour monter d’un étage l’école Gambetta, on
avait les cours ici, on était en classe ici. Ça fait longtemps ! Puis on y est revenus en
classe, comme tu as dit Pierre-Luc avec notre pote, Robert, ou Conseillers municipaux,
puis adjoints.
On a parcouru toutes les étapes de cette vie publique, cette passion de la vie publique et
j’espère que les services publics continueront à perdurer en France car un Etat sans
Service public, c’est comme un pays sans paysan, ça ne peut pas marcher.
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Sylvie, tu as parlé de cette passion de Lectoure et du patrimoine, je vous l’ai expliqué
pour les vœux, je n’y suis pour rien moi, je suis comme Obélix, je suis tombé dedans,
c’est ma ville, c’est ma vie, j’ai été passionné de travailler avec vous tous ici, vous une
minorité, vous une majorité, mais on a travaillé pour Lectoure. C’est la démocratie.
Je pense qu’on a fait avancer la situation, on a hérité, et puis on va transmettre.
Ne pas trahir tout en écrivant l’après, je l’avais affiché pour les vœux, c’est ce qu’il faut
faire. Il faut qu’une génération apporte ses idées nouvelles. On ne peut pas
constamment se renouveler. Je voyais André Trigano, à Pamiers, 94 ans qui se
représente et qui dit qu’il a toujours sa tête ! Peut-être j’aurais dû attendre d’avoir 94 ans,
mais je n’aurais pas utilisé ce bâton.
Mais je vous redis qu’ensemble on a fait du bon travail (je crois), on a fait de notre mieux.
Rien n’est parfait, mais tout peut s’améliorer. Moi j’ai un énorme plaisir à travailler avec
ma garde rapprochée, mes potes, mais avec vous tous aussi, mais à échanger et à
donner aux Lectourois, que ce soit dans mon passé médical ou en tant que votre Maire,
le mieux de ce que j’avais, le meilleur de ce que j’avais, sans jamais compter, depuis 31
ans avec très très peu de jours de vacances, mais mes vacances, elles sont à Las
Lèbes, elles sont chez moi, et le bio à Las Lèbes, c’est bien connu, ça marche et on peut
être heureux à Lectoure. Et alors, il n’y a pas de covid-19 pour l’instant alors que si on va
trop loin, on peut en trouver. Alors soyons sage et raisonnable.
Une autre page se tourne, elle s’ouvrira très bientôt. A ceux d’entre vous qui serons là, je
souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de constance, beaucoup de dévouement au
service de cette ville, elle le mérite. Je ne l’ai pas découverte qu’en étant à Lectoure, je
l’ai découverte en allant au contact d’autres. Mes premières réunions au Ministère, au
Sénat, à l’Assemblée, certains m’ont dit « vous on ne vous connait pas encore, mais on
connait Lectoure » et j’ai compris que notre ville était connue et reconnue ailleurs et je
me suis battu pour qu’elle le soit encore plus. Tu l’as expliqué Martine, Jean-Jacques, tu
as expliqué l’inventaire du patrimoine. Ça nous a beaucoup aidé, mais je n’ai jamais eu
l’intention, je vous l’ai dit plusieurs fois, de faire de notre ville, une ville musée, ça n’a
aucun sens. C’est à partir de ce patrimoine exceptionnel que nous avons, ce paysage qui
nous entoure, le moyen de faire vivre ici ceux qui ont besoin qu’on leur apporte du travail,
c’est ainsi que ça va marcher. Et avec ce magnifique office de tourisme que nous allons
avoir, nous allons pouvoir décupler notre force d’intervention. Tu expliquais Denis tout à
l’heure, la montée des taxes sur l’immobilier, tout ça c’est en train de prendre, ça fait des
emplois. Il faut jouer avec ce que l’on a. On n’a pas la mer, on n’a pas la montagne, mais
on a ça. Et je pense qu’on a essayé de le mettre en place, l’essai est aplati, il faudra le
transformer.
Je voudrais dire à toutes mes petites collègues et à tous mes partenaires qu’avec vous,
j’ai passé des moments formidables, j’ai moi aussi beaucoup appris, ce n’était pas mon
métier, mais il y avait l’envie. J’ai été très heureux avec vous. On a fait du très bon travail
et je ne l’oublierai jamais, mais je demanderai à mon successeur qu’il me laisse de temps
en temps venir vous faire la bise, ça sera assez souvent d’ailleurs. Je veux redire à tous
mes copains combien j’ai aimé nos discussions, nos divergences parfois, mais que
toujours on est sortis avec une idée commune qui nous paraissait être (je n’ose pas dire
la meilleure) la moins mauvaise pour Lectoure. Et c’est ça qu’il faut continuer, ce
bonheur qu’on a d’être ensemble, ce bonheur qu’on a de faire une ville qui est en train de
renaitre. On voit les gens qui viennent nous voir quand même. Vous avez entendu les
gens critiquer tout ce qu’on a fait ? Ah bien sur la critique est aisée, mais l’art est difficile.
Mais quand on voit ce qui se passe à Lectoure, moi je me dis vous les jeunes qui allez
nous succéder, vous avez de quoi faire. Et pour que notre ville se dynamise encore
davantage et que super fluctuat nec mergitur, vive Lectoure ! Et merci à vous tous ! Les
élus je vous invite à boire un coup !
Assemblée : « Bravo Gérard »
Applaudissement de l’assemblée
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Gérard DUCLOS : « Je voulais remercier aussi les Lectourois qui nous ont fait l’amitié
d’assister aux séances de conseils municipaux, ce n’est pas toujours marrant. Merci à
l’assistance, merci aux Lectourois ».
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45.

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

Absente

Patrick MARCONATO

……………………………………

Paulette BOUE

……………………………………

Daniel GOBATTO

Absent

Sylvie ACHE

……………………………………

Christian CHICARD

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

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

……………………………………

88

ANNEXE

REPUBLIQUE FRANCAISE
PROCES VERBAL
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
réuni en session publique ordinaire
le 30 janvier 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

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

Mme Hélène MARTI est désignée comme secrétaire de séance.

Télétransmis au Contrôle de Légalité le :
1

Question n°1
Gérard DUCLOS : «
Objet : Approbation du procès-verbal de la réunion
du Conseil Municipal du 19 décembre 2019
Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil
Municipal qui s’est tenue le 19 décembre 2019, tel qu’il est annexé à la présente
note.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver ce document au bas
duquel les membres présents lors de cette séance, sont invités à signer.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Avez-vous des remarques à formuler concernant le procès-verbal de la réunion du
Conseil Municipal du 19 décembre 2019 ?
Sylvie COLAS : « Non »
Gérard DUCLOS : « Pas de remarques, je vous en remercie, question n°1 adoptée à
l’unanimité »

2

Question n°2
Gérard DUCLOS : «
Objet : Décisions adoptées par Monsieur le Maire
du 12 décembre 2019 au 16 janvier 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 12
décembre 2019 au 16 janvier 2020.
NUMERO

DATE

2019.194 12.12.19

2019.195 12.12.19

2019.196 12.12.19

2019.197 12.12.19

2019.198 12.12.19

2019.199 12.12.19

2019.200 17/12/19

2019.201 17/12/19

2019.202 17/12/19

TITRE
La Commune a décidé d’attribuer à Madame Marie-Christine SAINTOIN,
domiciliée 11, rue Saint-Gervais à LECTOURE, une concession au
colombarium de 1m2 m, d’une durée de 50 ans à compter du 09/12/2019, à titre
de concession nouvelle et moyennant la somme de 549,00 €.
La Commune a décidé de signer l’avenant N°1 avec la Routière des Pyrénées Secteur STPAG et la SAS Carrère stipulant l’annulation de la répartition des
paiements relatifs au marché pour les travaux de voirie 2019.
La Commune a décidé de signer avec le Lycée Maréchal Lannes de Lectoure,
une convention ayant pour objet l’accueil en stage de formation en milieu
professionnel de Manon RUMEBE, au sein de la Bibliothèque, pour la période
du 16 au 20 décembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Collège Maréchal
Lannes, Place Brossolette, 32 700 LECTOURE, une convention ayant pour
objet l’accueil en stage d’observation de Mohamed SAYAH, au service de
l’Accueil - Conciergerie - Musée Archéologique Eugène Camoreyt, pour la
période du 16 au 20 décembre 2019.
La Commune a décidé de signer l’acte spécial de sous-traitance N°1 avec
l’entreprise DA COSTA BATIMENTS d’un montant de 20 058 ,23 € HT pour la
fourniture et la pose de l’étanchéité pour le lot N°2 du marché N°19004 de
reconstruction des tribunes de rugby au stade Ernest Villa,
La Commune a décidé de signer avec l’Association Culture Portes de Gascogne
– 85 Rue Nationale 32200 GIMONT, une convention de partenariat définissant
les conditions de réalisation d’ateliers vidéo mapping et parcours d’arts
numériques dans le cadre de la Fête de la Lumière.
Le coût global de la prestation pris en charge par l’Association Culture Portes de
Gascogne s’élève 10 200 €. La Mairie de Lectoure s’engage à effectuer un
versement de 1 000 € à Culture Portes de Gascogne au titre de sa participation
à cette programmation.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du LGTA Auch BeaulieuLavacant, de PAVIE, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de
formation en milieu professionnel de Léa DANY, au sein de l’Ecole Maternelle
La Ribambelle, pour la période du 6 au 31 janvier 2020.
La Commune a décidé d’attribuer à Monsieur Jean-Yves JOUBIN domicilié
Lieu-Dit Tarin à LECTOURE, une concession au colombarium de 1m2 m, d’une
durée de 50 ans à compter du 16/12/2019, à titre de concession nouvelle et
moyennant la somme de 549,00 €.
La Commune a décidé d’attribuer à Monsieur et Madame Jean-Marie et Janine
SZEGO domiciliés 8 Chemin Tonne – 82400 VALENCE D’AGEN, une
concession de 1,50 x 3,00 m, d’une durée de 50 ans à compter du 28/11/2019,
à titre de concession nouvelle et moyennant la somme de 1012,50 €.
3

2019.203 17/12/19

2019.204 17/12/19

2019.205 19.12.19

2019.206 19.12.19

2019.207 19.12.19

2019.208 19.12.19

2019.209 19.12.19

2019.210 19.12.19

2019.211 19.12.19

2019.212 30.12.19

2020.01

16.01.20

2020.02

16.01.20

2020.03

16.01.20

La Commune a décidé d’attribuer à Monsieur et Madame VALENTE MARTIN
Fernando et Maria domiciliés Avenue Jacques Descamps à LECTOURE une
concession de 1,50 x 3,00 m, d’une durée de 50 ans à compter du 16/12/2019,
à titre de concession nouvelle et moyennant la somme de 1012,50 €.
La Commune a décidé de conclure avec Mme Florence CHEBASSIERHYGONNENQ, diététicienne diplômée, un contrat pour l’année scolaire
2019/2020 définissant sa mission et les modalités de ses interventions.
Le tarif horaire est de 40 €. Le nombre d’heures facturé annuellement ne pourra
excéder 20 heures, soit un total de 800 € TTC
La Commune a décidé d’attribuer à Monsieur Jean-Marie COLON domicilié Rue
du Docteur Souviron - LECTOURE une concession de 1,50 x 3,00 m, d’une
durée de 50 ans à compter du 18/12/2019, à titre de concession nouvelle et
moyennant la somme de 1012,50 €.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis
au lieu-dit « La Giroflée » (BV 507) appartenant à la SARL IMMOBILIER
CAMOZZI, sis au lieu-dit « La Giroflée », proposé par Maître Corinne
PODECHARD.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
sis 1 Rue Lagrange (CK 382) appartenant à la SCI L’ESPERANCE proposé par
Maître Véronique BILLIERES-SACAREAU.
La Commune décide de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis
26 Rue Saint Gervais (CK 396) appartenant à Mme Hélène CAMBROUSE
proposé par Maître Corinne PODECHARD.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis
au lieu-dit « Faubourg Saint Gervais » (BY 14) appartenant à l’Indivision LUST
proposé par Maître Yannick BONNET.
La Commune décide de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis
11 Rue Saint Gervais (CK 358) appartenant à Mme Marie-Christine TANGUY
proposé par Maître Corinne PODECHARD.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis
5 Rue du Plateau (BT 204, 207) appartenant aux Consorts LAFFITTE proposé
par Maître Corinne PODECHARD.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis
Avenue de la Gare (CI 48, 57) appartenant à M. et Mme Patrick et Joëlle
LAMOTHE proposé par Maître Yannick BONNET.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Collège Saint Joseph
de Lectoure, une convention ayant pour objet l’accueil en stage d’observation
en milieu professionnel de Claire BLAIN-MICHON, au sein de l’ALAE / ALSH,
pour la période du 3 au 7 février 2020.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur Collège Jasmin-les-Îles
d’AGEN, une convention ayant pour objet l’accueil en stage d’observation en
milieu professionnel de Tom BOUSQUET BOURDA, au Musée Archéologique
Eugène Camoreyt, pour la période du 18 au 21 février 2020.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du LPT Oratoire d’Auch,
une convention ayant pour objet l’accueil en stage de formation en milieu
professionnel de Léa RIVIERE, au sein de l’ALAE / ALSH, pour la période du 16
mars au 3 avril 2020.

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 12 décembre 2019 au 16 janvier 2020 ? No question ? »
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Sylvie COLAS : « Impeccable, rien à dire »
Gérard DUCLOS : « Sylvie, je m’améliore ! Et oui, mais il y en a qui font sur le tard !
Il était temps »
Sylvie COLAS : « Mieux vaut tard que jamais ! »
Gérard DUCLOS : « Il y en a un qui disait « vieux motard que jamais » ! Allez ! Je
vais vous faire du PLU ! J’en suis là déjà, on a déjà avancé, Denis tu vas pouvoir te
préparer »
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Question n°3
Gérard DUCLOS : «
Objet : Révision générale du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Modification du mémoire en réponse aux avis des Personnes Publiques Associées
sur la révision générale du PLU
Lors de lors de sa séance du 19 décembre 2019, nous avons décidé
d’approuver le mémoire en réponse aux avis des Personnes Publiques associées
(PPA), de le transmettre à Madame la Sous-Préfète et de soumettre à l’enquête
publique le projet arrêté de révision du PLU, approuvé lors de la séance du 30 juillet
2019, accompagné de ce mémoire.
En effet, dans le cadre de la procédure de consultation des PPA, dix
organismes ont fait part de leur réponse à la Commune dont notamment :
• deux avis favorables sous réserves de la Commission Départementale
des Espaces Agricoles, Naturels et Forestiers et de l’Institut National de l’Origine et
de la Qualité,
• un avis défavorable de la Direction Départementale des Territoires.
Afin de continuer la procédure de révision engagée, et tenir compte des
avis émis, une réunion a été organisée avec Mme la Sous-Préfète et M. UHLMANN
de la Direction Départementale des Territoires (DDT) en décembre 2019.
Le mémoire réalisé suite à cette rencontre a repris, point par point, les
observations formulées par les PPA. Cependant, suite à des échanges qui ont eu
lieu début janvier avec les services de l’Etat, des compléments ont dû être apportés
au document approuvé lors de la séance du 19 décembre 2019.
Ainsi, la présentation des OAP telle que portée au mémoire en réponse,
comprenant un contour et une densité, sans mention de trame viaire et paysagère,
est parue insuffisante aux services de l’Etat. Ça leur est apparu a posteriori parce
que lorsqu’ils étaient là, ça paraissait suffisant, mais comme quoi c’est l’esprit des
escaliers de Pascal. C’est pourquoi, des schémas d’aménagement intégrant ces
éléments ont été rajoutés au mémoire en réponse.
De plus, suite à une remarque formulée par la Chambre d’Agriculture, à
savoir que « les biefs doivent être déclassés du document graphique car ils ne
réunissent pas les trois caractéristiques de la définition légale ou règlementaire d’un
cours d’eau », le mémoire initial indiquait que la carte serait étudiée et certains cours
d’eau pourraient faire l’objet de déclassement.
Or, les services de la DDT ont demandé de conserver, en la matière, la
cartographie du projet arrêté, en indiquant que le plan local d’urbanisme n’a pas pour
objet d’établir une cartographie des cours d’eau mais protège simplement tous les
écoulements, quelle que soit leur nature. Par ailleurs, une démarche de cartographie
est en cours, en concertation notamment avec les représentants du monde agricole.
Madame la Sous-Préfète du Gers a fait connaître son accord sur le
mémoire en réponse aux avis des PPA ainsi modifié, par courrier en date du 23
janvier 2020, joint à la présente note.
Je souhaiterais que nous en délibérions et si cela était possible, et ça
serait même souhaitable,
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- d’approuver le mémoire en réponse aux avis des Personnes
Publiques associées, modifié, joint à la présente note,
- et de soumettre à l’enquête publique le projet arrêté de révision du
PLU accompagné de ce mémoire.
L’enquête publique, vous avez rencontré la Commissaire enquêteur, hier,
ça commence le 3 février jusqu’au 3 mars, voilà. Je ne sais pas si vous avez des
questions, je vais essayer d’y répondre si vous en avez »
Sylvie COLAS : « Pas de questions »
Gérard DUCLOS : « Merci. Monsieur Fraissignes ? »
Bernard FRAISSIGNES : « On arrive au bout là »
Gérard DUCLOS : « Monsieur Fraissignes, peut-être. Je pense qu’on va arriver au
bout. Mais ça a été très difficile et très douloureux, mais bon c’est ainsi. Je ne ferai
pas de commentaires ici. Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je vous en
remercie, j’espère que donc que nous pourrons adopter le PLU à la fin de ce mandat.
Donc pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? La question n°3 est adoptée à
l’unanimité. Question n°4, Claude »
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Question n°4
Claude DUMAS : «
Objet : Proposition d’extension des cas d’occupation du domaine public pour la
vente de fleurs et tarif
Je vous rappelle que lors de notre séance du 19 décembre dernier, nous
avons approuvé la grille des tarifs applicables en 2020.
Concernant la vente de fleurs, il paraîtrait opportun d’accroitre les
possibilités accordées aux commerçants pour occuper le Domaine Public et ainsi
augmenter leur surface de vente lors d’évènements particuliers.
A ce jour, ce type de vente n’est possible que pour la Toussaint
(occupation payante) et le 1er mai (occupation gratuite pour la vente de muguet). Il
vous est proposé de rendre possible la vente de fleurs sur le domaine public, la
semaine précédant les événements suivants :
-

Saint-Valentin,
Fête des grand-mères,
Fête des mères,
Noël/1er de l’an.

Le tarif applicable à cette occupation serait équivalent au tarif approuvé
pour la vente de fleurs à Toussaint, à savoir 0,38€/m²/jour.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
- d’approuver ces nouveaux tarifs,
- et de modifier en conséquence la grille des tarifs 2020 que nous
avons approuvée le 19 décembre 2019.

Ceci à la demande de fleuristes bien sûr qui sont dans la Rue Nationale qui souffrent
un petit peu, et qui voudraient être un peu plus mis en valeur, donc en attendant
mieux, il a été demandé et proposé de leur donner aussi cette possibilité pour les
fêtes importantes de l’année. Voilà ce que nous vous demandons d’accepter. Est-ce
que vous avez des questions ou autres ? »
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions, ni d’abstentions ? La question n°4 est
adoptée à l’unanimité. Pierre-Luc, question n°5 »
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Question n°5
Pierre-Luc PELLICER : «
Objet : Proposition de reconduction de l’Opération « Eté Jeunes » en 2020
Ceci étant dit, on vous la présente tous les ans, c’était ma Chère Collègue d’à
côté qui vous présentait l’été jeunes. Cette année, je prends le relais puisque cette
question s’est inscrit dans le cadre du projet éducatif territorial qui concerne tous les
projets pédagogiques destinés à la jeunesse (petite enfance, enfance et jeunesse)
au sein d’une commission ad oc qui discute justement et qui oriente ces projets
pédagogiques. Voilà ce que je voulais vous dire. L’été-jeunes concerne les enfants
de 14 à 17 ans, qui travaillent au sein des Services techniques, voilà donc je vais
vous lire la note explicative.
L’Opération « Eté Jeunes » s’inscrit dans le Projet Educatif Territorial (PEDT)
2019-2022 de la Ville de Lectoure autour des notions de :
- continuité et cohérence,
- vivre ensemble dans la Cité,
- autonomie au cœur, on pourrait même dire parfois au cœur des
apprentissages
- culture et santé pour tous.
La Commune propose de reconduire cette opération auprès des jeunes
lectourois, après leur candidature, âgés de 14 à 17 ans révolus (nés entre le 29 août
2002 et le 9 août 2006), sur la base des objectifs suivants :
- favoriser la participation citoyenne au sein des services municipaux et
renforcer la logistique pour assurer le calendrier estival ;
- découvrir la richesse de son territoire pour devenir ambassadeur de sa ville ;
- et proposer une première expérience professionnelle, encadrée bien
évidemment par les équipes, au service des autres.
Ils seront accueillis 20 heures par semaine (horaires modulables en fonction
des Services) pendant 3 semaines, normalement il y a 3 contingents proposés à ces
jeunes dont les 2 derniers se chevauchent me semble-t-il, (du 6 au 24 juillet ou du 27
juillet au 14 août ou du 10 au 28 août 2020). La Commune leur attribue 60 € par
semaine. Une commission devra se réunir pour affiner le projet pédagogique de cette
action. Il a été remarqué qu’il serait peut-être plus judicieux, je vous donne un
exemple, puisque c’est la commission dédiée qui mènera cette réflexion, d’inclure ce
travail, cette participation au sein des Services dans un projet pédagogique global.
On peut imaginer la chose suivante : puisqu’ils travaillent 20 heures, on pourrait
découper, on pourrait avoir 15 heures de travail effectif, plus 5 heures de rencontres
avec ces jeunes pour monter un projet sur Lectoure, mais c’est la Commission qui le
décidera. Voilà, c’est simplement une proposition au sein de cette commission.
Le recensement effectué auprès des Services de la Mairie porte à 25, le
nombre de jeunes qui pourraient valablement bénéficier de ce dispositif durant l’été
2020.
Nous vous rappelons qu’en 2019, cette opération a concerné un total de 25
jeunes du 8 juillet au 30 août, pour un coût global de 28 170 € (incluant la
valorisation du personnel communal à hauteur de 23 645 €, qui encadre et qui
responsabilise ces jeunes).
Le bilan récapitulatif ainsi que la liste des jeunes qui ont bénéficié de cette
action, sont annexés à la présente note.
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Nous vous proposons de reconduire l’Opération Eté Jeunes du 6 juillet au 28
août 2020 et vous prie de bien vouloir en délibérer.
Pour votre gouverne, il est à noter que les filles se portent davantage
volontaires, j’ai fait le calcul. Vous avez 64% de candidatures de filles contre 36% de
candidature de garçons »
Sylvie COLAS : « Ça veut dire quoi ? »
Pierre-Luc PELLICER : « Non mais peut-être que les garçons se réservent à d’autres
travaux à l’extérieur des ateliers pour se faire éventuellement un peu plus d’argent.
Vous avez eu les noms au sein de l’attestation. Monsieur le Maire, je demande à
notre assemblée plénière de reconduire cette opération été jeunes, qui rend service
et qui permet à des jeunes de s’intégrer davantage au sein de notre Cité, mais tout
en pensant qu’il faudra améliorer le processus et le process »
Sylvie COLAS : « Simplement, je n’ai pas compris dans la présentation au début, le
terme « autonomie au cœur », on dirait qu’il manque un mot »
Pierre-Luc PELLICER : « On pourrait dire autonomie au cœur de la Cité aussi, au
cœur des activités, tu peux le traduire comme tu veux. C’est-à-dire que les gamins
de 14 à 17 ans, on peut supposer qu’ils ont une forme d’autonomie mais peut-être
pas au travail, donc prendre des responsabilités, devenir autonome au sein de leur
activité. Et je l’ai précisé, c’est la Commission qui sera en charge de réfléchir
notamment avec l’aide des coordonnatrices, afin de rendre encore plus pédagogique
cette action auprès des jeunes, qui est importante. On la limite à 25 mais on pourrait
découpler certaines choses, mais je ne veux pas trop m’avancer parce que je ne
déciderai rien à ce niveau et vous et vous comprendrez pourquoi. Voilà ce que je
peux vous répondre »
Bernard FRAISSIGNES : « Peut-être qu’on a dormi les autres années, mais qui fait
partie de la Commission ? »
Pierre-Luc PELLICER : « Là on va la créer et la réunir avec me semble-t-il les
coordonnatrices du PEDT, Céline et Fabienne, l’Adjoint futur à la Jeunesse et aux
affaires scolaires, peut être un responsable ou deux des Services Techniques, la
DGS également qui pourraient réfléchir à une orientation pédagogique plus évoluée
en quelque sorte. C’est-à-dire permettre à ces jeunes de réfléchir à leurs pratiques, à
leurs actions et peut être de monter un projet parce qu’on a un petit problème à
l’heure actuelle, c’est de cibler davantage les adolescents au sein de projets
pédagogiques dans notre Cité, même si l’ALSH va jusqu’à 17 ans mais il y a peu
d’ados qui s’inscrivent … Voilà l’idée »
Sylvie COLAS : « Non, mais c’est très bien et on est très favorable »
Pierre-Luc PELLICER : « Merci à vous »
Gérard DUCLOS : « C’est une bonne évolution avec ce PEDT, pour lequel tu as
beaucoup travaillé avec tes collègues. Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? Je
vous en remercie la question n°5 est adoptée à l’unanimité. Tu as bien travaillé
Pierre-Luc, tu peux faire la 6 »
Pierre-Luc PELLICER : « La 6 puis la 7, mon cher Maire »
Gérard DUCLOS : « Et après la 7 »
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Question n°6
Pierre-Luc PELLICER : « Non, là c’est quelque chose de simple, c’est la location du
studio de danse à une association extérieure à la Ville de Lectoure. Et vous le savez
dans le protocole, quand une association extérieure à la Ville de Lectoure demande
une installation particulière, on peut lui louer, ce n’est pas à titre gratuit dans la
mesure où la priorité demeure aux associations lectouroises. Mais cette salle est
libre pendant les créneaux demandés. C’est la condition sine qua non et ça me parait
évident, si elle est libre, pourquoi pas, puisque ça va profiter à la pratique aussi de
lectouroises et de lectourois.
Objet : Proposition de tarif de location de la salle de danse
Mesdames Pascale GIL et Naura DE BRITO, co-présidentes de
l’Association KOREAKOR dont le siège social est situé 27 rue des Magnolias à
Fleurance (32500), ont sollicité la possibilité d’utiliser la nouvelle salle de danse
située rue Jules de Sardac, pour y donner un cours de « Pilates », c’est de la gym
avec un principe de gainage, je ne vais pas vous en faire le détail, si vous voulez
savoir, vous vous inscrivez, vous y allez, et vous verrez, ça produit des effets positifs
sur le corps, tous les mardis de 12h30 à 13h30 à compter du 7 janvier 2020 (hors
vacances scolaires). Et c’est pratiqué avec un partenariat avec une autre association
qui n’a pas les compétences pour ce type de pratique, à compter du 7 janvier 2020,
hors vacances scolaires.
Afin de donner un cadre juridique à cette occupation effectuée par une
association non lectouroise, il nous appartient de conclure une convention, dont le
projet est annexé à la présente note, qui prévoit en accord avec l’intéressée, une
participation de 30 € par mois, correspondant au montant de la location, fluides
compris.
Dans le cas où l’occupation se poursuivrait, elle donnera lieu à une
nouvelle convention. Le tarif appliqué sera réévalué selon l’indice de référence des
loyers communiqué par l’INSEE au 1er janvier de chaque année.
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et
- fixer le tarif de location de la salle de danse à 30 € par mois pour cette
occupation,
- réévaluer ce tarif dans le cas où l’occupation se poursuivrait, selon
l’indice de référence des loyers communiqué par l’INSEE au 1 er janvier de chaque
année,
- autoriser Monsieur le Maire à signer sur ces bases, la convention de
mise à disposition ponctuelle de locaux correspondante ainsi que le règlement
intérieur de la Salle,
- modifier en conséquence la grille des tarifs 2020.
Je ne vois pas d’inconvénient de proposer une pratique qui n’existe pas à
l’heure actuelle sur Lectoure, tant mieux pour nos Lectouroises et nos Lectourois.
Voilà Monsieur le Maire, moi j’en ai terminé sur cette présentation de tarifs »
Gérard DUCLOS : « Merci Monsieur le Maire Adjoint. Des questions ? La question
n°6 je suppose, est adoptée sans opposition, ni abstention à l’unanimité. Question
n°7, Pierre-Luc »
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Question n°7
Pierre-Luc PELLICER : «
Objet : Proposition de participation à l’organisation
de l’édition 2020 de « La Route d’Occitanie »
Il s’agit de l’édition de La Route d’Occitanie, la Dépêche du Midi, puisqu’on parle de
la Route d’Occitanie, mais heureusement pour eux, cette manifestation est associée
à la Dépêche du Midi, qui apporte ses deniers, nécessaires à l’organisation. Alors
avant de vous lire la note explicative, c’est une course dont le Président est Pierre
Caubin, qu’on a reçu. Cette course existe depuis 1977, (Philippe je parle sous ton
contrôle, en tant que grand spécialiste des courses de vélo professionnelles et pour
amateurs) c’était le Tour du Tarn, je ne sais pas si tu t’en souviens ? Jacques
Esclassan avait organisé ce tour qui est devenu ensuite la Route du Sud et
maintenant comme c’est la grande course professionnelle dans le grand Sud-Ouest,
est devenue la Route d’Occitanie, la Dépêche du Midi. C’est une course de
professionnels qui préparent notamment le Tour de France, puisque c’est calé juste
avant le Tour de France et à laquelle participent les professionnels de haut niveau,
Valverde, Contador, j’en passe et des meilleurs. Voilà, donc c’est une course de très
haut niveau, qui est diffusée sur des médias importants, je vais vous le lire : 13
millions de téléspectateurs et il nous semble que c’est une opportunité à la fois pour
le monde du vélo de notre territoire, mais aussi pour la Ville de Lectoure puisque ça
nous fera une publicité touristique aussi. Donc je vais vous lire la note explicative,
puis on en discutera après. Il y a 4 étapes
* Saint Afrique – Cazouls-lès-Béziers
* Carcassonne – cap découvert
* Saint Gaudens – Col du Perret (c’est le Tourmalet en quelque sorte)
et Lectoure – Rocamadour
Au sein de cette course, il y a des voitures et notamment le Melon de Lectoure qui en
fait la pub et on peut associer d’autres possibilités au sein de ce convoi de la Route
d’Occitanie. Bien évidemment, c’est retransmis sur les radios, non seulement la télé,
où on va parler de Lectoure. Ensuite, il y a une retombée économique certaine,
parce que d’après ce que nous a dit Pierre, c’est 400 personnes qui se déplacent.
Ça fait du samedi au dimanche, donc il y aura un service restauration, il y a
l’hôtellerie, donc c’est un coup de pouce aussi sur le commerce local, même si ça
coûte un petit peu.
Alors, juste pour finir (puisque j’ai en charge non seulement les écoles, le sport, le
tourisme, etcetera), l’idée serait qu’au-delà de cette organisation, étendre cette
organisation sur le territoire pour les prochaines éditions (je pense à la Communauté
de Communes qui est à même de fédérer). Pourquoi ? Simplement parce que c’est
un tremplin pour une arrivée ou un départ du Tour de France. Or vous savez qu’une
arrivée ou un départ du Tour de France, c’est très cher. Le territoire doit se fédèrer
pour peut-être proposer une arrivée ou un départ du Tour de France qui a des
retombées médiatiques énormes et non négligeables. Souvenez-vous, ceux qui l’ont
connu à Fleurance, il y a eu quelques arrivées et départs du Tour de France, sous
l’ère de Maurice Mességué et qui a apporté énormément en terme de publicité mais
aussi de retombées économiques. Voilà, mais ça c’est une pensée personnelle, les
successeurs y penseront peut-être.
En 2014, la Ville a accueilli le Grand Départ de la 38 ème édition de « La
Route du Sud Cycliste » - La dépêche du Midi. Cette manifestation, connue depuis
2018 sous l’appellation « Route d’Occitanie », a connu un grand succès, auprès du
grand public et des associations locales, qui ont fédéré, en sachant qu’ils vont faire le
tour de la Ville de Lectoure, donc il y aura aussi une animation et ça sera très festif.
A nous aussi, de faire en amont et en aval ce qu’il faut pour la rendre encore plus
festive.
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Aujourd’hui, la Route d’Occitanie est la seule course cycliste du plus haut
niveau qui a pour cadre « le grand Sud-Ouest ». Inscrite au calendrier de l’Union
Cycliste Internationale (UCI), ce qui n’est pas rien, peu de courses sont inscrites, à la
fin du mois de Juin, elle est l’ultime course à étapes avant les grands rendez-vous
nationaux et internationaux de l’été (Championnats de France, Tour de France etc..).
Cette organisation, qui déplace chaque jour coureurs, encadrement,
partenaires, journalistes… est un apport économique appréciable pour les villes qui
la reçoivent. Elle bénéficie de l’appui de la presse, de la radio, et fait l’objet d’une
retransmission télévisée (Eurosport en direct, L’équipe TV en différé) pour 13 millions
de téléspectateurs en Europe.
Le Comité Directeur de cette course a décidé de retenir Lectoure pour le
départ de la 4ème étape, dont l’arrivée est prévue à ROCAMADOUR, Lectoure –
Rocamadour, c’est pas mal, le dimanche 14 juin 2020.
Nous vous proposons d’approuver la participation de la Ville à ce grand
événement et d’attribuer une contribution financière de 23 500 € (c’est forfaitaire) à
l’organisation de cette course cycliste.
Bien sûr ensuite les Services techniques seront aussi sollicités, il y a
d’ailleurs, vous l’avez peut être lu, un cahier des charges qui n’est pas neutre, pour
accueillir tout ce beau monde.
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et
- d’approuver les dispositions de la convention relative à la participation
de la ville à l’édition 2020 de « La Route d’Occitanie » à conclure avec
M. le Président de la Route d’Occitanie Pyrénées, telle qu’elle est jointe à la
présente note,
- m’autoriser à signer ces documents.
Ce que je voudrais dire simplement, c’est une promotion touristique,
puisque j’ai la chance de présider l’Office de Tourisme et d’être Vice-Président au
Tourisme à la CCLG, il est bien évident qu’à l’heure actuelle, l’Office de Tourisme
n’avait pas les moyens financiers de supporter une telle organisation. Et je vous le
dis franchement, sous couvert du Maire bien sûr, je n’ai pas saisi suffisamment tôt la
CCLG, sur la possibilité d’organiser, du moins de financer aussi, cette course en
disant, une année Lectoure, une année Fleurance ou autre chose. Et donc pour un
tremplin, il y a des courses plus importantes donc je pense que ça sera à faire les
années suivantes, voilà ce que je voulais également vous dire.
Mais nul ne doute, il y aura des retombées et il y a des retombées économiques non
négligeables. Ça nécessite aussi un niveau d’effort. La Commune de Lectoure
assume cette publicité touristique, ce marketing, cette communication touristique
comme on l’a fait avec Atout France qu’on a financé à hauteur de 10 000 € et à
l’heure actuelle, on aura un rendu de ces 10 000 €. En quelque sorte, à quoi ça a
servi, j’ai demandé à mon Directeur de l’Office de Tourisme et Alicia de me faire un
topo de comment s’est traduit cet investissement de 10 000 € au sein d’Atout France
qui fait la communication au niveau international. Voilà ce que je voulais vous dire.
C’est un packaging en quelques sortes de marketing et de publicité. Certes, ça
nécessite un effort, je l’ai expliqué, mais peut-être qu’il faudra aller dans d’autres
horizons pour capter davantage de financements et faire évoluer cette organisation
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vers d’autres courses bien plus importantes. De toute façon, si on ne passe pas par
ces étapes-là, on ne pourra pas aller vers une étape plus importante »
Gérard DUCLOS : « En parlant d’Atout France, une information que je vous donne,
nous le disions au téléphone avec Martin Malvy, samedi matin, il se trouve que
l’Association qu’il préside et dont je suis le trésorier, a un matelas financier que nous
trouvons important, et on se demandait si justement, eu égard à la qualité de cette
campagne Atout France qui touche 19 villes en France, l’Association n’allait pas
aider les villes adhérentes qui le souhaitent, à dynamiser, si on le juge utile avec nos
Office de tourisme, cette politique là pour aller chercher des parts de clientèle. Je
n’avais pas pensé à vous le dire »
Pierre-Luc PELLICER : « C’est important d’ailleurs Atout France c’est un organisme
agréé par le Ministère, qui est en charge du développement touristique en France et
de diffuser à l’étranger. Ça peut nous servir et je suis persuadé que ça peut être une
piste »
Gérard DUCLOS : « Donc Pierre Caubin est venu nous voir, ils n’ont pas oublié ce
qu’on avait fait il y a quelques années et ils reviennent à Lectoure. Sylvie ? Une
question peut être ? »
Sylvie COLAS : « Oui, simplement j’aimerais qu’on nous donne le budget du coût en
régie que ça va représenter pour la mobilisation du personnel, c’est un dimanche
d’après ce que j’ai compris. Et je voudrais aussi qu’on m’explique, parce qu’en 2014,
c’était un vendredi je me souviens, ça avait été compliqué avec le marché, et en fait
ils étaient arrivés le matin même, il n’y avait pas eu du tout de question… »
Pierre-Luc PELLICER : « Là, ils arrivent la veille »
Sylvie COLAS : « … de question d’hôtellerie. En fait, ça avait duré la matinée, ça
avait été très bref, donc je voudrais savoir quels sont les coûts en régie… »
Gérard DUCLOS : « Non Sylvie, pardon, tu n’as pas participé, pardon, si tu dis que
ça avait été très bref, les gens qui ont participé et les associations qui ont participé
ont passé la soirée précédente, plus la matinée et un peu plus longtemps … ça a été
quelque chose de très important sur la ville de Lectoure. Et peut être qu’un vendredi,
tu étais occupée sur un marché ou autre, peut-être, je ne sais pas »
Pierre-Luc PELLICER : « Juste pour vous répondre à cette question, sous le contrôle
de Laure, qui assure la direction des Services Techniques, l’organisateur s’occupe
pratiquement de tout. Nous, on a les barrières à poser, il y a les gendarmes qui
feront la sécurité, on leur a fourni un parking tout simplement pour garer les bus. On
a déterminé un trajet ensemble voilà. La force organisatrice c’est la Route
d’Occitanie, c’est l’équipe de Pierre Caubin. Ils sont autonomes avec une certaine
limite bien évidemment »
Gérard DUCLOS : « Les bénévoles aussi avaient beaucoup travaillé avec les
associations, et des clubs sportifs »
Sylvie COLAS : « Oui et puis le « Melon » participe aussi au financement »
Gérard DUCLOS : « On leur prête le camion, je crois, s’il est en état. L’an dernier, il
n’était pas en état notre camion, et je ne sais pas si ce n’est pas Intermarché qui
avait financé. Mais, c’est une belle pub pour le « melon de Lectoure » aussi »
Pierre-Luc PELLICER : « Ensuite, ce que je voulais vous dire, je l’ai dit en
préambule, je l’ai passé rapidement, il est évident qu’on doit associer à cette
manifestation - d’abord c’est une manifestation populaire au sens noble du terme et
le vélo c’est 8 à 10% de développement par an, en France - associer les
Associations sportives Lectouroises, notamment le vélo afin de réfléchir peut-être à
une organisation avant et après. D’ailleurs, Pierre Caubin nous l’a proposé. Il ne faut
pas que ça s’arrête quand ils partent en quelques sortes. On peut avoir une festivité
autour du vélo, réfléchir à une belle fête autour du vélo, une fête attractive autour du
vélo »
Joëlle PORTELLO : « Il y a eu un grand repas la veille et on était très nombreux »
Pierre-Luc PELLICER : « C’était très sympa d’ailleurs »
Gérard DUCLOS : « C’était à la Halle polyvalente »
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Andrée ANTICHAN : « Et les vélos étaient déguisés, je me souviens »
Gérard DUCLOS : « On avait fait des intronisations aussi à la Confrérie du Melon,
dont Christian Prud’homme »
Pierre-Luc PELLICER : « Voilà, ce n’est pas sec en quelque sorte, il y aura l’avant et
l’après. Voilà ce que je voulais dire. Après libre aux associations d’organiser et de
proposer certaines choses. Après pour le personnel, ce n’est pas une mobilisation, à
part mettre les barrières, les enlever après. Voilà ce que je voulais te dire après je ne
connais pas la logistique en détail à l’heure actuelle »
Philippe BUSSI : « Ce sont eux qui s’occupent de la logistique. C’est de la
responsabilité des organisateurs »
Pierre-Luc PELLICER : « Oui, comme toutes les courses, la sécurité c’est de leur
responsabilité, ce n’est pas la responsabilité de la Collectivité. Ils ont un Directeur
des courses, ils ont un directeur de la sécurité. Ils sont venus nous rencontrer. Ils
travaillent à l’étranger, ils organisent tout, ils savent faire »
Gérard DUCLOS : « Ils savent faire »
Pierre-Luc PELLICER : « Ce n’est pas comme une course liée à la Collectivité,
comme à la zone Industrielle. Voilà Monsieur le Maire »
Gérard DUCLOS : « D’autres questions ? »
Bernard FRAISSIGNES : « Oui. Suite à l’évènement semblable de 2014, est ce
qu’on a pu chiffrer ou évaluer les retombées d’une façon ou d’une autre ? »
Gérard DUCLOS : « Monsieur Fraissignes, pardon mais je n’ai pas tenu le compte
précis des choses, mais quand je vois les milliers de personnes qu’il y avait sur
Lectoure à ce moment-là, je pense que les retombées d’après ce que nous ont dit les
bistrotiers, les commerçants et autres, elles seront importantes »
Pierre-Luc PELLICER : « Les restaurants et les hôtels… »
Gérard DUCLOS : « Et ensuite le camion « Melon de Lectoure » qui se promène
pendant 4 jours sur tout le circuit, il y a forcément eu des retombées »
Philippe BUSSI : « Les Fleurons de Lomagne avaient super bien travaillé »
Bernard FRAISSIGNES : « Je n’ai pas mis en doute les retombées, je posais la
question sur la quantification »
Gérard DUCLOS : « Alors vous savez cette question, il y a plusieurs années de ça,
une dizaine d’années, quand il y avait l’Institut Européen de l’acteur à Lectoure, avec
les terrasses qui ont commencé à apparaître, avec les subventions qu’on donnait, on
nous a posé cette question « quelles sont les retombées sur la ville ? Les retombées
sur la Ville sont le Centre de photo, des activités théâtrales, des terrasses dans la
rue… et là, pour les clubs de vélo, parce que ça vous a fait travailler ça, ça a fédérer,
il y a eu des adhésions dans les clubs de vélo. C’est une dynamique sur la ville qui
se créé. Moi, il me semblait que Pierre Caubin - je ne connais rien au vélo moi, mais
j’ai des copains qui connaissent bien - nous a dit qu’ils voulaient revenir à Lectoure et
Christian Prud’homme, le Directeur du Tour de France, souhaiterait pouvoir aussi
revenir à Lectoure, je crois que c’est pas mal pour notre ville, il me semble. Après, je
ne peux pas vous dire les chiffres, mais quand je vois le monde que ça amène, la
caravane, c’est 500 personnes, c’est le plein des bus dans les stations-services de la
ville, c’est un traiteur qui sera contacté pour préparer les repas et les petits
déjeuners, des associations qui feront sans doute des repas. Je crois qu’il y a une
économie qui va se réaliser à nouveau, mais il y a du boulot, ça ne va pas se faire
tout seul. Voilà ce que je peux vous en dire »
Bernard FRAISSIGNES : « Très bien »
Sylvie COLAS : « Mais même pour le 14 juin, il est temps, est ce que les
associations sont déjà informées, planifiées, organisées ? La date est déjà bloquée
au 14 »
Gérard DUCLOS : « Sylvie, c’est sorti il n’y a pas très longtemps, c’est difficile à faire,
ils ont été un peu bousculés parce que vous n’ignorez pas, vous, les grands sportifs,
qu’il y a les jeux olympiques cette année et que le Tour de France part une semaine
plus tôt. Donc, il a fallu avancer. Donc, ils ont été un peu pris sur des choses
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d’intendance. Mais, ils semblent eux très prêts. Et puis, on va réussir. On avait réussi
l’autre fois avec pas plus de temps ni de préparation »
Philippe BUSSI : « S’ils reviennent, c’est que ça avait réussi la dernière fois »
Gérard DUCLOS : « Ils nous ont demandé si on voulait bien »
Pierre-Luc PELLCIER : « La logistique compliquée, ce sont eux qui l’assure »
Gérard DUCLOS : « Ah oui ! »
Pierre-Luc PELLICER : « Nous, on a juste à mettre en place un chapiteau pour les
associations qui font à manger et c’est tout, il faut réfléchir à une animation avant ou
après »
Gérard DUCLOS : « La gendarmerie sera avec nous. J’en ai parlé avec le capitaine
l’autre matin »
Pierre-Luc PELLICER : « Ils seront contacté par le Directeur de course
certainement »
Gérard DUCLOS : « Absolument »
Pierre-Luc PELLICER : « Si c’est à l’UCI, c’est que c’est important »
Gérard DUCLOS : « Voilà, et j’espère qu’il y aura encore plus de retombées sur
notre Cité et que ça dynamisera encore les clubs cyclistes et que ça amènera les
jeunes à faire du sport »
Pierre-Luc PELLICER : « Il y aura des photos et des transmissions sur Lectoure,
magnifique ! »
Gérard DUCLOS : « Oui, voilà ! On passe au vote ? Pas d’oppositions ? Ni
d’abstentions ? 5 abstentions. Donc la question n°7 est adoptée.
Pour la question suivante qui est un débat d’orientation budgétaire, malgré la
rédaction, nous ne ferons pas de vote puisque nous prenons acte des explications et
de notre débat et il y aura un rapport. Denis, je sais que tu adores ça, alors fais-toi
plaisir sur le DOB. Et fais-nous plaisir. Mais je sais que tu as un esprit de synthèse
fabuleux »
Denis CASTAGNET : « Mais c’est déjà très synthétique parce que c’est difficile de
faire plus rapide que ce qui est déjà là-dessus »

16

Question n°8
Denis CASTAGNET : «
Objet : Débat d’Orientations Budgétaires pour 2020
Donc vous savez que le débat d’orientation budgétait qui est votre 6ème au moins
Sylvie COLAS : « Oui »
Denis CASTAGNET : « … est obligatoire pour les Communes de plus de 3 500
habitants, donc vous connaissez le même exercice à la Communauté de
Communes,
Le Débat d’Orientations Budgétaires, conformément aux dispositions de
l’article L 2312 - 1 du Code des Collectivités Territoriales, modifié par l’article 107 de
la loi NOTRe du 7 août 2015, vise à définir la politique budgétaire de la Commune en
arrêtant des stratégies d’action et en fixant des priorités. Il permet par ailleurs,
d’informer l’Assemblée sur la situation financière de la Collectivité.
L’ensemble des informations qui vous sont communiquées dans ce
rapport de synthèse, servira de base aux délibérations ultérieures et les conclusions
du débat qui va suivre, conditionneront l’élaboration du Budget Primitif 2020, que
nous voterons le 3 mars.
La situation budgétaire de la Commune dépend directement des
orientations politiques et budgétaires de l’Etat. La présentation générale budgétaire
est articulée autour de 2 volets :
➢ le premier vise à fournir les éléments d’information sur les orientations
budgétaires de l’Etat Français concernant les Collectivités Locales;
➢ le deuxième volet présente une rétrospective financière de la Commune
à partir de laquelle pourront être envisagés les choix d’investissement et les
perspectives pour l’année à venir.
I – LES PERSPECTIVES ECONOMIQUES DE LA LOI DE FINANCES 2020
Vous en avez entendu parler je pense ou vous l’avez lu dans les journaux,
vous savez que nous participons à la réduction de la dette publiques depuis
quelques années, pas avec grand succès d’ailleurs, parce qu’à part nos recettes qui
ont baissé, la dette publique a, a priori, continué à augmenter …
De 2018 à 2022, la loi de programmation des Finances Publiques a fixé
une trajectoire prévoyant la réduction de la dette, de la dépense et du déficit public
ainsi que des taux des prélèvements obligatoires.
La loi de Finances n°2019-1479 pour 2020 du 28 décembre 2019, publiée
au Journal Officiel du 29 décembre 2019, confirme ces orientations.
Elle repose sur une prévision de croissance de 1,3 % (contre 1,4 % prévu
initialement).
Elle prévoit de ramener le déficit public à 2,2 % du PIB, en baisse de 20,4
milliards d’euros par rapport à 2019 (3,1 % du PIB).
Cependant, la dépense publique va croître de 0,7 % en 2020. Elle doit
passer à 53,4 % du PIB.
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Quant aux taux de prélèvements obligatoires, ils s’élèveront à 44,3 % du
PIB (contre 44,7% prévu en 2019), donc là on a quand même une baisse de ces
prélèvements obligatoires.
En 2020, le déficit budgétaire devrait atteindre 93,1 milliards d’euros.

1. Les dotations :
La loi de finances prévoit la majoration de 180 M€ des dotations de
péréquation des communes (90 M€ pour la Dotation de Solidarité Urbaine et 90 M€
pour la Dotation de Solidarité Rurale).
La dotation Globale de Fonctionnement devrait rester stable en 2020.
En 2019, la Commune de Lectoure a perdu un peu plus de 51 000 € de
DSR car elle n’est plus éligible à la « fraction cible » destinée aux 10 000 premières
communes de moins de 10 000 habitants les plus défavorisées. A priori, on ne fait
plus partie des communes rurales, enfin des 10 000 premières communes rurales
défavorisées.
Elle a bénéficié cependant d’une garantie de sortie de 50 % en 2019 mais
non maintenue en 2020 (environ 53 000 €). Et nous n’aurons plus de garantie de
sortie en 2020. Donc, ça nous fera une baisse supplémentaire, on va le voir dans les
tableaux.
2. La fiscalité :
L’article 5 de la loi de Finances pour 2018 avait institué un dégrèvement
permettant aux 80 % des foyers les plus modestes d’être progressivement dispensés
d’ici 2020, du paiement de la taxe d’habitation.
La loi de finances 2020 prévoit la suppression intégrale pour 80 % des
foyers fiscaux.
Pour les 20 % de foyers restants, la suppression s’échelonnera de 2021 à
2023, en fonction du revenu des ménages.
La suppression de la taxe d’habitation a pour corollaire la réforme du
financement des collectivités territoriales à partir de 2021, puisque vous savez que la
taxe d’habitation, c’est quand même une partie importante de nos recettes.
En remplacement de la taxe d’habitation, les communes disposeront de
l’actuelle part départementale de la taxe foncière.
Les intercommunalités et les départements bénéficieront d’une part de la
T.V.A.
De plus, la LF prévoit une revalorisation à 0,9 % des bases (contre 2,2 %
en 2019).
Par conséquent, les montants des recettes de fonctionnement 2020
seront calculés en fonction de ces éléments, et vous l’avez compris ne seront pas
à la hausse.
Voilà pour le contexte national.
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II – LE CONTEXTE COMMUNAL

1. La fiscalité
La fiscalité représente 44,56 % des recettes réelles de fonctionnement de
2019 (dont le montant s’élève à 6 618 784 €), soit un montant de 2 949 436 €
répartis comme suit :
Produits fiscaux 2019

Donc, vous voyez que la plus grosse partie, c’est les taxes foncières sur le bâti et le
non bâti et la taxe d’habitation.
La deuxième recette la plus importante, c’est l’attribution de compensation de la
Communauté de Commune à hauteur de 23% et ensuite le fonds de péréquation des
ressources communales et intercommunales à hauteur de 2%. Voilà comment se
décomposent nos produits fiscaux qui représentent je vous le rappelle 44,56% de
nos recettes réelles.
a) les bases fiscales
Pour mémoire, en 2019, la revalorisation des valeurs locatives servant au
calcul des bases fiscales, était fixée à 2,2 %.
Pour 2020, la revalorisation des valeurs locatives cadastrales retenue
s’établit à 0,9 %.
L’augmentation supplémentaire des bases, puisque nos bases augmentent
tout de même, résulte soit de fins de droits d’exonération (2 ans pour les nouvelles
constructions, par exemple), soit de travaux de réhabilitation du bâti, ce qui démontre
un vrai dynamisme sur la Commune dans ce domaine. Vous avez vu, pour ceux qui
étaient aux vœux, un tableau qui vous présentait l’évolution des permis de construire
et des déclarations de travaux qui étaient faits sur la Commune et vous voyez que
depuis quelques années, on a une augmentation, qui est quand même assez
importante, de ces permis et de ces travaux. Cette revalorisation des bases permet
19

de ne pas augmenter les taux d’imposition, tout en conservant un niveau de recettes
qui permet de dégager un autofinancement correct.
Cependant, la réforme de la taxe d’habitation va atténuer ce dynamisme.
En 2019, le montant de la taxe d’habitation s’est élevé à 620 089 € (frais de
prélèvement inclus) soit 28,17 % du produit des 3 taxes d’imposition directe (taxe
d’habitation, taxe foncier bâti, taxe foncier non bâti), soit 9,37 % des recettes réelles
de fonctionnement, pour la taxe d’habitation.

RÉFORME EN VUE DE LA SUPPRESSION DE TH POUR LES
COMMUNES
La suppression de la Taxe d’Habitation (TH) sur les résidences principales
(RP) sera effective en 2020 pour 80% des contribuables. Celle concernant les 20%
restant (déterminés en fonction d’un niveau de ressources) s’effectuera en trois
années jusqu’en 2023 (réduction de 30% en 2021, 65% en 2022 et totalité en 2023).
Calendrier de la Réforme :
En 2020 :
- Gel du taux de TH à son niveau de 2017, parce que là on revient en arrière,
d’où l’intérêt, c’est ce qu’on avait demandé notamment aux communes de la
Communauté de Communes, d’où l’intérêt de travailler ses bases. Ceux qui ne l’ont
pas fait vont le regretter aujourd’hui et de faire des commissions communales, des
impôts directs régulièrement puisque c’est dans ces commissions qu’on regarde les
évolutions sur les habitations que ce soit à la hausse ou à la baisse d’ailleurs. En
revanche, les communes ne peuvent l’augmenter. En revanche, les communes
conservent le droit de modifier les taux sur le foncier bâti et non bâti, donc je pense
que ceux qui n’ont pas fait le travail vont se rattraper là-dessus,
- Les communes ayant augmenté leur taux de TH en 2018 et 2019 ne
conserveraient pas le produit découlant de cette hausse sur la part dégrevée en
2020, oui parce que là c’était trop facile, et donc ça ne marchera pas. En effet, un
prélèvement sur leurs douzièmes de fiscalité à hauteur des variations de taux
pratiquées en 2018 et 2019 leur sera appliqué.
L’ensemble des éléments présentés doivent être appréciés avec prudence,
de nombreux paramètres pouvant faire l’objet de modifications, parce que ce n’est
pas encore tout à fait calé.
L’actualisation forfaitaire des bases n’est pas appliquée sur la valeur locative
de la TH. (Ce point a fait l’objet de débats : l’assemblée a voté en 1ère lecture une
actualisation de 0,9%). On vote mais on ne sait pas si c’est définitif.
L’éventuelle augmentation physique des bases d’imposition (entrée en
imposition de nouveaux logements) est, en revanche, prise en compte, parce que ce
sont les gens qui ont créé des lotissements et qui aujourd’hui ont des nouvelles
habitations, on en tiendra compte et on ne se contentera pas de rester sur les bases
de 2017 comme si ces maisons n’avaient pas existé.
Alors Sophie nous a fait 2 tableaux
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Recettes des impôts locaux 2020 sans la réforme de la TH :
Bases 2019
TH
TF
TFNB
TOTAL

3 735 088
4 060 855
220 192

Taux 2019 Montants 2019 Ajustement TOTAL 2019
16,07%
32,35%
118,55%

600 229
1 313 687
261 038

19 860
963
-

620 089
1 314 650
261 038
2 195 776

variation
Bases 2020
bases 2020
0,90 3 768 704
0,90 4 097 403
0,90
222 174

Taux
Ajustement Montant 2020
constants
16,07%
20 000
605 631
32,35%
1 000
1 325 510
118,55%
263 387

TOTAL 2020
625 631
1 326 510
263 387
2 215 527

Recettes des impôts locaux 2020 avec la réforme de la TH :
Produit du foncier bâti
Produit du foncier
départemental
bâti après
transféré à la
transfert
Commune
1 386 712

2 720 384

Coefficient
correcteur

produit foncier bâti
après application du
coefficient

0,713994

1 942 337

Produit TFNB

263 387

TOTAL A
PERCEVOIR
EN 2020
2 205 724

Alors, je vais vous passer le détail des chiffres. Tout ça pour vous montrer
que déjà, dès la 1ère année, normalement on est compensé à l’euro près, on va
perdre 10 000 €, alors vous me direz ce n’est peut-être pas beaucoup, mais c’est la
1ère année et ça ne commence déjà pas très bien.
Par conséquent, la Commune devrait perdre près de 10 000 € de
recettes fiscales en 2020, 1ère année de la réforme.
Si vous avez des questions, vous m’arrêtez.
b) Les taux
Les taux d’imposition actuels s’établissent comme suit :
•
taxe d’habitation : 16,07 %, on la conserve puisque ne seront
exonérées que les résidences principales,
•
taxe sur le Foncier Bâti : 32,35 %
•
taxe sur le Foncier Non Bâti : 118,55 %
Notre Commune a maintenu les mêmes taux depuis 27 ans (sauf en 2005 où
ils ont progressé de 3 %), je vais vous le dire différemment, on a maintenu les
mêmes taux depuis 15 ans puisque la dernière fois qu’ils ont augmenté, c’était en
2005, tout en dégageant suffisamment d’épargne nette pour lui permettre d’investir.
Au vu de ces constats, nous vous proposerons de ne pas augmenter
les taux de taxes foncières au titre de l’année 2020, puisqu’on n’intervient plus sur
la taxe d’habitation.
Nous vous rappelons par ailleurs que lors de notre séance du 22 septembre
2010, le Conseil Municipal a adopté un régime d’abattements fiscaux avantageux
basé sur les maximas autorisés par le législateur :
Nous avons les abattements pour charge de famille qui sont les plus
importants des 43 communes de la Communauté de Communes, puisqu’on a donné
le maximum à chaque fois.
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Redevables concernés
Abattement obligatoire
pour charges de famille
Abattement général
facultatif

Pour chacune des deux premières
personnes à charge
A partir de la troisième personne à
charge
S'applique à tous les redevables de
la TH

Possibilités

Régime
adopté

15 % ou 20 %

15 %

20 % ou 25 %

25 %

5 % ou 10 %
ou 15 %

15 %

2. Les Dotations
La principale dotation est la Dotation Globale de Fonctionnement.
Elle est composée de la Dotation Forfaitaire, de la Dotation de solidarité
Rurale et de la Dotation Nationale de Péréquation.
Depuis 2014, les collectivités territoriales ont participé au redressement des
comptes de l’Etat selon une ponction progressive, ça m’amuse, oui, à toi aussi je
crois… »
Gérard DUCLOS : « Oui, Denis »
Denis CASTAGNET : « …. parce qu’on a participé mais on n’a pas réussi à
redresser »
Gérard DUCLOS : « On n’a pas été bon »
Denis CASTAGNET : « Non. On n’a peut-être pas assez participé, vous allez voir
quand même, à la page suivante, que pour une Commune comme Lectoure, c’est
relativement important.
De plus, en 2019, la Commune de Lectoure a perdu un peu plus de 51 000 €
de DSR car elle n’est plus éligible à la « fraction cible » destinée aux 10 000
premières Communes de moins de 10 000 habitants les plus défavorisées, puisqu’on
n’est plus éligible comme je vous l’ai expliqué tout à l’heure.
Elle a bénéficié cependant d’une garantie de sortie de 50 % en 2019 mais
non maintenue en 2020 (environ 53 000 €).
Ce tableau est intéressant, on vous a chiffré le cumul des pertes de dotations
globales de fonctionnement depuis 2014, qui était la première année, jusqu’à 2020
inclus et vous voyez 1 400 000 € de dotations sur une période de 7 ans. C’est
important quand même.
Le tableau en-dessous, c’est l’évolution de la DGF. On vous a mis en tableau
ce que je vous ai expliqué, ce qui était dans les chiffres précédents. Ça permet de
mettre un peu de couleurs à ce document.
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EVOLUTION DGF DE 2013 A 2020
Années

Montant perçu

2013

1 287 745,00

2014
2015
2016
2017
2018
2019
Prévision 2020

1 249 238,00
1 189 261,00
1 095 100,00
1 180 649,00
1 195 334,00
1 158 183,00
1 102 101,00

Montant sans
écrètement

Perte réelle

1 287 745,00
1 312 212,16
1 337 144,19
1 362 549,93
1 388 438,37
1 362 549,93
1 388 438,37
1 414 818,70

TOTAL

62 974,16
147 883,19
267 449,93
207 789,37
167 215,93
230 255,37
312 717,70

1 396 285,64

Pour notre Collectivité, le montant de cette baisse a entrainé une perte
réelle cumulée depuis 2014 estimée à 1,4 millions d’euros sur la section de
fonctionnement.

La même chose pour l’évolution de la DSR, qui elle aussi avec le tableau que vous
voyez dessous, donc moins 50 000€ en 2019. Elle avait augmenté en 2018, elle a
baissé en 2019 de 50 000 € et elle va rebaisser de 44 000 € en 2020.

Voilà pour les dotations.
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3. La Dette
L’encours de la dette au 31 décembre 2019, s’élève à 5 017 470 €, sachant
qu’en 2018, la Commune a contracté un emprunt de 600 000 € avec une mobilisation
en 2 temps : 300 000 € en 2018 et 300 000 € début 2019.
De plus, l’emprunt prévu au budget 2019 de 598 900 € n’a été mobilisé qu’à
hauteur de 300 000 €.
Les 298 900 € restants seront mobilisés au cours du 1er trimestre 2020.
La structure de la dette en 2020
Répartition du capital remboursé par nature de taux

Fixe
Révisable
Variable
Total:

47,8%
14,6%
37,6%
100,0%

Un petit camembert vous explique la répartition du capital pour vous donner
la structure de la dette. On a des emprunts à taux fixe, des emprunts à taux
révisables, des emprunts à taux variable, sachant que les variables et les révisables
sont intéressants depuis quelques années. Il n’y a pas d’emprunt toxique. Ce qui fait
que comme les taux sont très bas depuis 5 ans maintenant, on amorti beaucoup plus
vite notre dette puisqu’on a des échéances constantes. On rembourse beaucoup
plus de capital que d’intérêts.
On vous explique ce qu’est un taux fixe, je vais peut-être vous l’éviter parce
qu’on vous l’a déjà expliqué l’an dernier, un taux révisable et un taux variable.
Un taux fixe est un taux d'intérêt dont le niveau ne change pas durant toute
la durée d'un emprunt.
Un taux révisable est un taux d'intérêt qui, au contraire d'un taux fixe, peut
varier au cours de la vie du prêt, en fonction des conditions des marchés financiers.
Un taux variable est un taux d’intérêt qui évolue chaque année à date
anniversaire du prêt et qui varie en fonction de l’indice retenu dans le contrat de prêt
(l’Euribor par exemple).
Sachant que les taux fixes, je le précise quand même, on les a tous revus
depuis que les taux ont baissé, on a renégocié toute cette dette. C’est quand même
une dette qu’on adapte en fonction du moment
Capital remboursé sur l'exercice
240000
200000
160000
Emprunt réèl

120000
80000
40000
0
Fixe

Révisable
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Variable

Un autre tableau intéressant qui est la répartition des échéances par
prêteur.
Vous voyez qu’on travaille beaucoup avec le Crédit Agricole. A chaque fois
qu’on fait un prêt, on fait un appel d’offres. En général, on va travailler avec celui qui
nous propose les meilleures conditions. On a bien travaillé aussi avec la Caisse
française de financement local et le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne, la société
du Crédit Agricole et ensuite avec la Banque Populaire, la Caisse des Dépôts et
Consignations, la Caisse d’Epargne, et la Caisse d’Epargne Midi Pyrénées, ça c’était
pour des prêts plus anciens. Voilà donc ça, ce sont les sociétés avec qui nous
travaillons, les sociétés bancaires.

Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice

Société
DE
PRETS
DR SOCIETE
32
Société FCT Société
HAV
FINANCEMENT
FILO 2 CE MIDI PYRENEES
LOCAL
Société CREDIT
AGRICOLE

Société CRCA
PYRENEES
GASCOGNE

Etablissement CAISSE
FRANCAISE
FINANCEMENT
LOCAL

Société BANQUE
POPULAIRE
OCCITANE
Société CAISSE
DEPOTS ET
Société
CONSIGNATIONS
CAISSE
EPARGNE MIDI
PYRENEES

Etablissement CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL 110 467,13 €
Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE
47 723,52 €
Société CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS
47 410,00 €
Société CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES
33 494,56 €
Société CRCA PYRENEES GASCOGNE
131 806,23 €
Société CREDIT AGRICOLE
89 756,16 €
Société FCT HAV FILO 2
43 562,36 €
Société PRETS DR 32 CE MIDI PYRENEES
20 071,61 €
Société SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL
27 149,19 €

20,0%
8,7%
8,6%
6,1%
23,9%
16,3%
7,9%
3,6%
4,9%

551 440,76 € 100,0%

Total:

Vous avez également la dette par habitant … oui »
Sylvie COLAS : « L’autre jour, on avait parlé des prêts et on vous avait demandé si
on pouvait avoir le tableau d’amortissement des emprunts pour savoir les … »
Denis CASTAGNET : « … pour savoir l’extension de la dette. Ça, on avait prévu de
le faire pour le budget »
Sylvie COLAS : « D’accord, très bien, merci »
Denis CASTAGNET : « Oui, on l’avait vu en Commission des Finances, ça a été
noté. C’est intéressant, parce que ça permet de programmer les investissements à
venir »
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Années
Nombre d’habitants
En cours au 31/12 en €

2015
4 172
4 565 422

2016
4 172
4 859 751

2017
4 128
5 084 279

2018
4 117
5 097 176

2019
4 072
5 017 470

1 094 €

1 165 €

1 232 €

1 238 €

1 232 €

Par habitant

Donc la dette par habitant, vous voyez qu’en 2015 on était à 1 094€, on est resté à
peu près toujours dans les mêmes normes, 1 165 € en 2016, 1 232€ en 2017,
1 238€ en 2018 et 1 232€ en 2019. On a rebaissé légèrement, mais on reste à peu
près stable bien qu’on ait eu une baisse de population entre 2018 et 2019.
La dette par habitant a baissé entre 2018 et 2019 pour revenir au même
niveau que 2017.
Pour permettre de situer notre dette, le tableau suivant est intéressant aussi.
C’est la dette par habitant pour les principales communes du Gers. On les a classées
dans l’ordre. Le nombre d’habitants est important aussi. L’Isle Jourdain est un peu un
cas à part, ils ont une dette un peu élevée, on ne va pas faire l’analyse de la dette de
l’Isle Jourdain, mais c’est une ville qui est en forte progression de population avec
des structures obligatoires à mettre en place, donc c’est particulier. Gimont est un
peu dans le même cas avec une dette à 1 863 €, Eauze est à 1 459 €, nous sommes
à 1 238€, Mirande est à 1 181€, Condom à 1 159€, Lombez à 1 104€, Auch à 806€
et Fleurance à 616€. Je pense que c’était avant les travaux du Mercadet et elle est
susceptible de remonter. Là, on est sur des bases de 2018 (c’est la dernière année
connue)
DETTE PAR HABITANT EN 2018 (dernière année connue)

VILLES

NOMBRE
D’HABITANTS

MONTANTS

GIMONT

3 021

1 863 €

L'ISLE JOURDAIN

8 238

1 756 €

EAUZE

3 956

1 459 €

LECTOURE

4 117

1 238 €

MIRANDE

3 912

1 181 €

CONDOM

7 296

1 159 €

LOMBEZ

2 140

1 104 €

AUCH

23 247

806 €

FLEURANCE

6 405

616 €
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La moyenne de la dette par habitant des 9 principales villes du Gers est de
1 242€, soit 4 € de plus que la dette par habitant de Lectoure. Vous voyez que nous
sommes dans la moyenne des villes du Gers.
Ensuite, vous avez plusieurs ratios qui vous permettent d’évaluer et d’avoir
une idée de ce que représente la dette. Le premier ratio qui est la capacité
d’endettement, ce n’est pas celui que je préfère.
La Capacité de désendettement qui estime le nombre d’années nécessaires
au remboursement de la totalité des emprunts, en tenant compte des frais de
fonctionnement indispensables à la Commune pour assurer sa mission de service
public et pour s’acquitter des dépenses obligatoires, s’établit à 4 ans en 2019
(maximum 9 ans préconisés).
Mais vous voyez qu’on était à 16 en 2018, on est à 4 en 2019, donc tout
dépend des recettes réelles de fonctionnement, si on a des dépenses
exceptionnelles, des recettes exceptionnelles, ce taux peut varier énormément.
Donc, je considère que même si beaucoup parle de ce taux, je considère qu’il n’est
pas très fiable, c’est pour cela que je vous ai dit que ce n’est pas celui que je préfère.
2015

2016

2017

2018

2019

Capital appelé

0€

600 000 €

598 950 €

300 000 €

600 000 €

Capacité de
remboursement

7,5

9

11

16

4

En cours au 31/12
Recettes Réelles de
Fonctionnement Dépenses Réelles de
Fonctionnement

4 565 422 €

4 859 751 €

5 084 279 €

5 097 176 €

5 017 470 €

604 442 €

550 699 €

459 186 €

317 335 €

1 229 197 €

Je préfère largement le suivant, qui est le taux d’endettement parce qu’il
ressemble un peu à ce qu’on connait dans les ménages, parce que dans les
ménages, quand vous allez chez le banquier, on vous dit que vous ne pouvez pas
vous endetter à plus de 33 %. Pour les communes, il ne faut pas que ce taux soit
supérieur à 15%.
Donc le taux d’endettement, c’est l’annuité de la dette qui est rapporté aux
recettes réelles de fonctionnement. Donc là nous avons un taux d’endettement de
7,94%, il faut qu’il soit inférieur à 15% donc on est dans la norme.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Taux d'endettement

7,70 %

6,96 %

7,09 %

7,69 %

8,22 %

7,94 %

Annuité de la dette

456 252 €

416 332 €

409 085 €

443 565 €

478 365 €

525 343 €

5 920 950 €

5 981 095 €

5 766 544 €

5 769 941 €

5 816 910 €

6 618 784 €

Recettes Réelles de
Fonctionnement

Le coefficient du taux d’endettement doit être inférieur à 15 %.
Il y a un autre ratio qui est l’encours de la dette rapporté aux recettes réelles
de fonctionnement. Le coefficient de ce ratio doit être inférieur à 1. Nous sommes à
0,76, nous étions à 0,88 l’an dernier, 0,88 l’année d’avant. Vous voyez que nous
sommes toujours assez stables sur ce coefficient.
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2014
0,77
Encours dette
au 31/12
Recettes
Réelles de
Fonctionnement

2015
0,76

2016
0,84

2017
0,88

2018
0,88

2019
0,76

3 966 425

4 565 422

4 859 751

5 084 278

5 097 176

5 017 470

5 920 950

5 981 095

5 766 544

5 769 941

5 816 910

6 618 784

Ce coefficient doit être inférieur à 1. La moyenne nationale des Communes
de la même strate est de 0,80.
Et enfin, on vous a donné l’annuité de la dette par habitant. Donc c’est la
dette divisée par le nombre d’habitant et là on est à 129 €. On était à 116€ en 2018,
107€ en 2017. On augmente la dépense et on baisse le nombre d’habitants donc
forcément le ratio augmente »
Sylvie COLAS : « C’est ce que vous nous avez expliqué l’autre jour. Effectivement le
ratio du fait de la vente des Thermes »
Denis CASTAGNET : « Oui, on a eu une recette exceptionnelle donc… »
Sylvie COLAS : « Bien que le taux ait un peu baissé alors qu’il serait relativement
stable »
Denis CASTAGNET : « … il serait resté le même, on serait à 0,88, si on enlève la
vente des Thermes qui est une recette exceptionnelle. De la même façon que si on le
recalcule au taux d’endettement, on était à 9,24. On est encore largement dans la
moyenne aussi, parce qu’on est bien inférieur à 15. Voilà, c’est bien la Commission
des Finances parce qu’on a l’avantage de pouvoir expliquer »
Sylvie COLAS : « Et puis autant que les autres en profite aussi parce que c’est
important la recette supplémentaire de la vente des Thermes puisque ça apparait
comme une recette »
Denis CASTAGNET : « Oui, c’est une recette de fonctionnement, ce n’est pas nous
qui l’avons choisi, ça parait surprenant mais c’est comme ça »
Sylvie COLAS : « Ça parait surprenant, mais quand il rentre 800 000 € comme ça
évidemment… »
Denis CASTAGNET : « Oui, c’est pour ça dans l’autre ratio c’est vraiment
particulier… mais après si on enlève cette recette, les deux ratios restent tout à fait
corrects tout de même »
Sylvie COLAS : « Oui, bien sûr »
Annuité de la dette
par habitant
Annuité de la dette
en €
Par habitant

2014

2015

2016

2017

2018

2019

456 252

416 332

409 085

443 565

478 365

525 343

108 €

100 €

98 €

107 €

116 €

129 €

En 2020, au titre de la section d’investissement d’un montant total
prévisionnel de 2,3 M€, sont prévues plusieurs opérations qui sont déjà engagées
pour un montant de 972 539,46 € et des nouveaux investissements pour un montant
prévisionnel de 500 000 €.
Alors ne vous affolez pas tout de suite, 2,3 M€, ce sont beaucoup de restes à
réaliser de l’année précédente.
Compte-tenu des résultats de l’exercice 2019 (section de fonctionnement : +
340 551,27 € et section d’investissement : + 5 393,72 €) et des subventions
attendues, nous vous proposons de ne pas prévoir d’emprunt pour 2020.
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Dans ce cas, l’encours de la dette se situerait à 4 895 036,03 € en fin
d’année 2020, soit une dette projetée par habitant de 1 202 €, en baisse de 2,44 %
par rapport à 2019.
Voilà pour l’investissement. Je continue ou est-ce que vous avez des
questions ?
La Section de Fonctionnement
La Commune mène une politique très active de maîtrise de ses dépenses de
fonctionnement. Cependant, certaines d’entre elles sont incompressibles telles que
les contrats de maintenance, les combustibles, les charges d’électricité, l’entretien
des bâtiments… De plus, les recettes ont une progression plus lente que les
dépenses, du fait essentiellement, du gel des dotations de l’Etat depuis 2014.
Pour autant, un bon niveau d’autofinancement continue de se dégager,
permettant d’abonder la section d’investissement, puisque vous savez que
l’excédent, c’est le premier investissement de l’année qui suit.
b) L’excédent de fonctionnement

COMMUNE EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

RF

6 186 242,36

6 211 244,89

6 246 693,38

6 077 446,62

5 939 504,74

6 105 728,74

7 573 445,28

DF

5 553 483,07

5 758 300,52

5 851 509,81

5 625 335,17

5 612 388,09

5 793 596,96

7 232 894,01

632 759,29

452 944,37

395 183,57

452 111,45

327 116,65

312 131,78

340 551,27

156 729,46

183 846,11

483 846,11

495 977,89

EXCEDENT de
l'exercice
EXCEDENT
REPORTE de N-1
TOTAL

-

632 759,29

-

452 944,37

99 358,00

494 541,57

-

452 111,45

-

340 551,27

Le tableau récapitulatif des
- RF, c’est recettes de fonctionnement,
- DF, c’est dépenses de fonctionnement,
- l’excédent, qui est la soustraction entre le premier et le deuxième.
On avait en 2017 et 2018 des excédents reportés de l’année précédente, ce
qui nous donnait un total plus important. Mais, si on regarde la première ligne de
l’excédent de l’exercice, il est quasiment stable depuis 2017. Il était remonté un peu
en 2016.
Cette maîtrise des dépenses et des recettes de fonctionnement permet de
dégager en 2019 un excédent de 340 551,27 €, qui sera affecté intégralement à la
section d’investissement du budget 2020.
c) Perspectives pour la Section de Fonctionnement 2020
➢ Perspectives de dépenses de fonctionnement 2020
Afin de limiter l’impact de la hausse des charges contraintes, de nombreux
efforts de gestion sont réalisés par les Services. Ce ne sont pas que des mots, ce
sont aussi des faits. Ces actions ont permis de maîtriser l’évolution des charges de
gestion courante.
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Les dépenses de fonctionnement au titre de 2020 sont budgétisées avec une
hausse de 0.02 % par rapport au prévisionnel de 2019.
BP 2019

Chapitres

Réalisé 2019

Prévu BP 2020

011 - Charges à caractère général

1 831 137,00

1 519 620,60

1 723 814,00

012 - Charges de personnel et frais assimilés

3 081 600,00

3 019 957,25

3 112 000,00

023 - Virement à la section d'investissement
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections

11 005,00

-

58 161,00

333 359,00

1 849 044,82

364 339,00

65 - Autres charges de gestion courante

749 690,00

737 231,33

769 514,00

66 - Charges financières

112 350,00

106 698,76

92 850,00

500,00

341,25

400,00

10 000,00

-

10 000,00

6 129 641,00

7 232 894,01

6 131 078,00

67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotations aux amortissements et aux
provisions
Total général

Vous voyez que les charges à caractère général sont prévues en baisse, les
charges de personnel légèrement en hausse mais avec le glissement vieillesse,
technicité, habituellement elles augmentent de 3 à 4 % par an, ça c’est la norme.
Voilà donc on avait un budget prévisionnel 2019 de 6 129 641€ et il est de
6 131 078€ pour 2020.
Voilà donc vous avez des camemberts, des échelles… »
Claude DUMAS : « Des buildings »
Denis CASTAGNET : « Des buildings qui vous montrent la répartition des charges.
Les charges de personnel, on va en parler, qui représentent un des postes
importants, forcément comme dans toutes les collectivités.
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Les charges de personnel
Les dépenses du personnel, au chapitre 012, sont maîtrisées car elles
n’augmentent que de 1 % en 2020 contrairement à ce qui est habituel dans les
collectivités, en raison des avancements d’échelons et de grades,

Déduction faite des remboursements au titre des congés maladie et contrats
aidés, la masse salariale s’établit à 2 960 698 € en 2019 et représente 41 % de la
totalité des charges de fonctionnement.

En 2019, la charge de personnel représentait 41 % des charges de
fonctionnement, à hauteur de 2 960 698 €, là c’est toujours à cause de la recette
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exceptionnelle. Si on le retraite, on est en dessous de 50%, ce qui est tout à fait
raisonnable. Après tout dépend ce que l’on met dans les charges de personnel aussi,
parce que si vous sous-traitez la plupart des postes de la Commune, c’est différent. Il
y a des Communes, comme Mirande, qui sous-traitent tout l’entretien des espaces
verts, Auch aussi le fait. Donc si on enlève les charges de personnel, on va diminuer
ce ratio, mais par contre on va augmenter le ratio prestation de services, donc en fait
c’est le principe des vases communicants. Donc tout dépend ce qu’on met. N’oubliez
pas que nous, depuis 2 ans, on a intégré la Petite Enfance dans les charges de
personnel, puisqu’avant on donnait une subvention et aujourd’hui on le gère en
direct. Mais on a quand même maîtrisé cette charge-là.
➢

Perspectives de recettes de fonctionnement en 2020

Chapitres

BP 2019

013 - Atténuations de charges
042 - Opérations d'ordre de transfert entre
sections
70 - Produits des services, du domaine et
ventes diverses

Réalisé
2019

BP 2020

72 000,00

59 258,95

43 400,00

391 776,00

382 697,76

398 150,00

383 930,00

386 316,74

414 000,00

73 - Impôts et taxes

3 349 006,00 3 300 808,12 3 360 000,00

74 - Dotations, subventions et participations

1 748 860,00 1 744 388,99 1 735 388,00

75 - Autres produits de gestion courante

172 619,00

169 950,17

170 000,00

76 - Produits financiers

150,00

137,51

140,00

77 - Produits exceptionnels

11 300,00

1 529 887,04 10 000,00

Total général 6 129 641,00 7 573 445,28 6 131 078,00
Pour 2020, la prévision budgétaire des recettes de fonctionnement est en
hausse de 0,02 % par rapport aux prévisions de 2019.
- l’atténuation de charges, c’est le remboursement de frais de personnel
à des assurances, des contrats aidés, des choses comme ça,
- les opérations d’ordre, on est à peu près stables,
- les produits des services des domaines et ventes diverses à hauteur de
414 000 €,
- les impôts et taxes, 3 360 000 €, là-dedans on a les recettes du Casino
qui sont inclues
- les dotations, les subventions et participations 1 735 000, vous voyez
qu’elles sont en baisse globalement,
- les autres produits de gestion courante, 170 000 €,
- les produits financiers, vous voyez c’est peu,
- les produits exceptionnels, 10 000 €
Voilà nos recettes qui devraient être sur le budget équilibrées avec les dépenses,
mais qui sont par rapport à ce qu’on avait prévu pour 2019, sont quasiment stables.
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Une autre échelle sur les recettes de fonctionnement :

d) Perspectives des dépenses de Fonctionnement de 2020 à 2022
La loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour 2018-2022
impose à toutes les communes de plus de 3 500 habitants de faire figurer au Débat
d’Orientations Budgétaires l’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement
de 2019 à 2022. Celles-ci peuvent être anticipées comme suit :

Dépenses réelles de fonctionnement
Réalisé 2019
Montant

5 383 849,19

Prévu 2020
5 708 578,00

2021
5 794 206,67

2022
5 881 119,77

Donc nous avons appliqué tout simplement une augmentation de 1,5 %
parce qu’il est bien difficile de savoir comment ça se passera jusqu’en 2022.
La Section d’Investissement
L’enveloppe prévisionnelle globale des dépenses d’investissement 2020 est
estimée à 2 300 000 € TTC incluant les restes à réaliser 2019 (dépenses engagées
en 2019 et non payées ou non réalisées au 31 décembre 2019) d’un montant de
972 539,46€ TTC :
Vous allez trouver là-dedans tous les projets dont nous avons parlé ou
délibéré tout au long de l’année. Vous voulez que je vous les passe en détail ? »
Sylvie COLAS : « Non »
Denis CASTAGNET : « Vous les connaissez parce qu’ils ont été votés de toute
façon. Vous voyez que le gros poste, c’est les travaux de reconstruction des tribunes
de rugby qui est un reste à réaliser. Il y a tout de même des nouveaux
investissements en 2020 qui sont estimés à 500 000 €
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Les nouveaux investissements en 2020 sont estimés à 500 000 € dont :
-

-

Etudes et maîtrises d’œuvre : 76 730 €
Travaux de sécurisation : 74 735 €
Travaux bâtiments : 27 000 €
Matériels pour les ST : 24 750 €
Mobilier nouvelle école : 15 000 €, puisque le groupe scolaire devrait être
terminé je pense au mois de juin et il faudra donc le meubler. C’est une
maîtrise d’ouvrage de la Communauté de Communes
Divers matériels (cantine, informatique, numérique…) : 26 505 €
Site étape parcours Arts et Environnement : 60 000 €
Restauration de la baie N°16 de la Cathédrale : 68 065 €
Mise en accessibilité des tribunes du football : 60 113 €

Les travaux en régie pour l’année 2020 sont estimés à 382 000 €.
Bien sûr nous avons des recettes d’investissement
Les principales recettes d’investissement pour l’année 2020 sont
prévues comme suit :
FCTVA
Taxe d’aménagement
Virement de la section de fonctionnement
Subventions 2020
Dotations aux amortissements et charges à répartir
Affectation de l’excédent de fonctionnement 2019
Reste à réaliser recettes 2019
Produit des cessions
Résultat d’investissement 2019 reporté
Amortissement renégociation emprunt
Nouvel emprunt
Total des recettes

410 000 €
30 000 €
58 161 €
110 282 €
333 598 €
340 551 €
984 260 €
45 000 €
5 393,72 €
30 741 €
0€
2 347 987 €

* on a beaucoup de Fond de compensation de TVA, 410 000 €, mais c’est
normal parce qu’on avait beaucoup payé en 2019,
* la taxe d’aménagement qui reste stable à 30 000 €,
* le virement de la section de fonctionnement pour 58 161 €,
* les subventions 2020, ce sont des subventions nouvelles, 110 282 €,
* les dotations aux amortissements et charge à répartir, 333 598 €,
* l’affectation de l’excédent de fonctionnement, 340 551 €,
* les restes à réaliser qui correspondent aux subventions attendues,
notifiées pour 984 260 € et le solde de l’emprunt. Il y a 686 000 € de
subventions que vous rajoutez au solde d’emprunt qu’on n’a pas réalisé de
298 900€, ce qui nous donne le total
* des produits de cessions, c’est le local à la Maison de Santé pour le
laboratoire,
* les résultats d’investissement 2019 reportés ce sont les 5 393,72€ dont
on a parlé tout à l’heure,
* et les amortissements de renégociation d’emprunt, on l’avait amorti sur
3 ans, et c’est la dernière année,
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* et pas d’emprunt bien sûr, donc on équilibre la section d’investissement à
hauteur de 2 347 987 €
Ces orientations budgétaires 2020 ont plusieurs objectifs :
➢
la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement permettant de
dégager un bon niveau d’autofinancement,
➢
le maintien des services publics,
➢
des taux d’impôts locaux inchangés depuis des années,
➢
aucun recours à l’emprunt.

Et on vous demande de débattre et d’en délibérer
Sylvie COLAS : « Simplement, le dernier tableau que vous avez présenté n’est
vraiment pas facile à lire, les chiffres ne sont pas collés et si on voulait faire le
total… »
Denis CASTAGNET : « Quel tableau ? »
Sylvie COLAS : « Ce n’est pas aligné. Il y en a un avec des décimales, tout ça en
dessous des autres »
Denis CASTAGNET : « Ah oui, parce qu’on a les 72 centimes. Après il y a des
choses qui peuvent évoluer, c’est-à-dire, le virement de la section de
fonctionnement, si on arrive à serrer un peu plus le fonctionnement pour 2020, on
pourra virer davantage ou peut être moins, il faudra le caler. Les subventions 2020
aujourd’hui ce sont les subventions notifiées, donc on espère que d’autres
subventions tomberont en même temps. Quelques chiffres sont susceptibles
d’évoluer. On est en début d’année, on n’a pas encore tous les éléments. On a
essayé d’être sincère et de vous mettre les subventions acquises et le virement de la
section de fonctionnement en fonction de ce qu’on prévoit aujourd’hui »
Gérard DUCLOS : « D’autres questions ?
Denis CASTAGNET : « Oui, le total est juste oui »
Gérard DUCLOS : « Je vais te remercier Denis pour cette excellente présentation. Je
tiens à remercier et à associer Sophie, Laure pour les calculs et Stéphanie pour le
compte rendu, vous avez fait du bon boulot. Alors je sais que Sylvie est extrêmement
pointue sur les tableaux, mais ce n’est pas à cause d’une virgule qu’on ne va pas
dire que c’est une excellente présentation… Vous avez pris acte de ce débat »
Denis CASTAGNET : « Mais le débat a eu lieu »
Gérard DUCLOS : « Mais si vous voulez, on peut continuer, moi je n’ai plus rien à
faire, je n’ai pas de visites à faire ce soir, je n’ai pas de visites à l’hôpital, j’ai tout le
temps. C’est bon ? On se retrouve le 3 mars si vous le voulez bien. Je vous souhaite
une bonne soirée Mesdames et Messieurs »
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

Absent

Juliane FAGET

……………………………………

Pascale GIBILY

Absente

Patrick MARCONATO

……………………………………

Paulette BOUE

Absente

Daniel GOBATTO

Absent

Sylvie ACHE

……………………………………

Christian CHICARD

……………………………………
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Marie-Hélène LAGARDERE

Absente

Claude BOURSE

……………………………………

Cécile MELLAN

……………………………………

Claudine SALLES

……………………………………

Joëlle PORTELLO

……………………………………

Philippe BUSSI

……………………………………

Laetitia LAFFARGUE

Absente

Sylvie COLAS

……………………………………

Christian PONTICELLI

……………………………………

Arnaud PICCHETTI

Absent

Marie-Ange VENZAL

Absente

Bernard FRAISSIGNES

……………………………………
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REPUBLIQUE FRANCAISE
PROCES VERBAL
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
réuni en session publique ordinaire
le 28 novembre 2019
à 18 h 30
sous la Présidence de M. Gérard DUCLOS, Maire de Lectoure
en application des dispositions de l’article L.2121.25 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Etaient présents : Mmes Sylvie ACHE, Andrée ANTICHAN, Paulette BOUE, MM.
Claude BOURSE, Christian CHICARD, Mme Sylvie COLAS, M. Claude DUMAS,
Mme Juliane FAGET, MM. Bernard FRAISSIGNES, Daniel GOBATTO, Mmes MarieHélène LAGARDERE, Hélène MARTI, M. Patrick MARCONATO, Mme Martine
MAZERES, M. Pierre-Luc PELLICER, Mme Claudine SALLES, M. Jean-Jacques
TOSCA, Mme Marie-Ange VENZAL,
formant la majorité des membres en exercice.
Excusés ou absents :
M. Philippe BUSSI
M. Denis CASTAGNET
Mme Pascale GIBILY
Mme Laëtitia LAFFARGUE
Mme Cécile MELLAN
M. Arnaud PICCHETTI
M. Christian PONTICELLI
Mme Joëlle PORTELLO
Après avoir procédé à l’appel des Conseillers et proclamé la validité de la
séance, M. le Maire donne lecture à l’Assemblée des procurations reçues :
M. Philippe BUSSI à M. Claude DUMAS
M. Denis CASTAGNET à M. Gérard DUCLOS
Mme Pascale GIBILY à Mme Hélène MARTI
Mme Laëtitia LAFFARGUE à Mme Julianne FAGET
Mme Cécile MELLAN à Mme Andrée ANTICHAN
M. Arnaud PICCHETTI à Mme Sylvie COLAS
M. Christian PONTICELLI à M. Bernard FRAISSIGNES
Mme Joëlle PORTELLO à M. Christian CHICARD

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

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 octobre 2019
Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil
Municipal qui s’est tenue le 3 octobre 2019, tel qu’il est annexé à la présente note.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver ce document au bas
duquel les membres présents lors de cette séance, sont invités à signer.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Avez-vous des questions à me poser concernant le compte rendu et le procès-verbal
de la réunion du Conseil Municipal du 3 octobre 2019 ? »
Sylvie COLAS : « Non »
Gérard DUCLOS : « Il n’y en n’a pas ? Parfait. La question n°1 est donc adoptée »
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Question n°2
Objet : Décisions adoptées par Monsieur le Maire
du 24 septembre au 5 novembre 2019
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 24
septembre au 5 novembre 2019.
NUMERO

DATE

TITRE

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis
2019.132 24.09.19 à « Naudet » (CP 195) appartenant à la SCI ARAGON proposé par Maître
Yannick BONNET.
La Commune a décidé ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis
2019.133 24.09.19 Avenue Jean Lannes (BV 311, 325, 340) appartenant à M. Jean-Marc DUBUC
et Mme Alexia BARBERO proposé par le Tribunal de Grande Instance d’Auch.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.134 24.09.19 sis « Au Carrat » (AC 32) appartenant à M. Gabriel DUCASSE proposé par
Maître Yannick BONNET.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.135 24.09.19 sis 28 Rue Dupouy (CK 257, 758) appartenant à M. Arnaud AZZONI et Mme
Béatrice LE JOSEPH proposé par Maître Corinne PODECHARD.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis
2019.136 24.09.19 7 chemin du Couloumé (BT 69) appartenant à M. René ZARDET et Mme
Geneviève CAMUS proposé par Maître Véronique BILLIERES-SACAREAU.
La Commune a décidé de signer avec l’association REGAR, 12 rue de Lorraine
à AUCH (32), une convention de formation professionnelle définissant les
modalités d’une action de formation au profit de Mme Najia LECHAT recrutée
2019.137 24.09.19
dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion – Parcours Emploi Compétences
(PEC). La durée de la formation est de 22h30 et s’étend du 12/09/2019 au
19/12/2019, pour un coût horaire de 12 €.
La Commune a décidé de signer avec l’Association « Les Singuliers », sise 49
Grande Rue à SERMAMAGNY (90300), un contrat définissant les modalités
2019.138 24.09.19 d’organisation de la formation « Raconter aux tout-petits » animée par Caroline
Sire qui sera proposée aux professionnels de la petite enfance en 2020.
Le coût de la prestation s’élève à 1 500 €.
La Commune a décidé de conclure avec l’Association « Les Singuliers », sise
49 Grande Rue à SERMAMAGNY (90300), un contrat définissant les modalités
d’organisation des ateliers suivants :
- Animation « Histoires, contes » par Caroline Sire (ALAE maternelle),
- Animation « Construis-moi une image » par Caroline Sire (ALAE
2019.139 24.09.19
élémentaire),
- Interventions de la photographe Isabelle Souriment
- Conférence contée « Le Pouvoir de la Parole » animée par Caroline Sire,
le mardi 8 octobre 2019 à 20 h à la Salle de la Comédie.
Le coût de la prestation s’élève à 2 275,83 € HT, soit 2 731 € TTC.
La Commune décide de conclure avec l’Association « Les Singuliers », sise 49
Grande Rue à SERMAMAGNY (90300), un contrat définissant les modalités
d’organisation des spectacles suivants :
- « Histoire de p’tites graines » le jeudi 19 septembre 2019 à 10 h à l’école
2019.140 24.09.19
maternelle « la Ribambelle »,
- « Peau de pêche » le mercredi 27 novembre à 18 h 30 à la Salle de la
Comédie.
Le coût de la prestation s’élève à 1 200 € HT, soit 1 266 € TTC.
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2019.141 01.10.19

2019.142 01.10.19

2019.143 01.10.19

2019.144 04.10.19

2019.145 04.10.19

2019.146 04.10.19

2019.147 08.10.19

2019.148 08.10.19

2019.149 08.10.19

2019.150 10.10.19

La Commune a décidé de signer l’acte spécial de sous-traitance N°1 avec
l’entreprise CARRERE d’un montant de 3 000 € HT pour les terrassements,
dans le cadre des travaux de reconstruction des tribunes de rugby au stade
Ernest Villa, signé le 13 aout 2019 avec l’entreprise F.CONSTRUCTIONS,
titulaire du lot N°1 « Gros œuvre »
La Commune a décidé de signer avec la Société ALPES CONTROLES – 7
Place de la libération - 82 000 MONTAUBAN, un avenant au contrat N° 820-C2018-001X/0 pour les missions d’ATTH (Attestation de prise en compte de la
réglementation thermique) et TH (Isolations thermiques et économies
d’énergie), dans le cadre de la réalisation des travaux de construction des
tribunes au Stade Municipal de rugby Ernest VILA.
Le coût de ces missions s’établit à 695 € HT soit 834 € TTC portant le montant
total des honoraires de 6 248,40 € TTC à 7 082,40 € TTC,
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Professionnel
Pardailhan d’AUCH, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de
formation en milieu professionnel de Léa LONGERINAS, au sein de
l’ALAE/ALSH, pour la période du 25/11/2019 au 21/12/2019.
La Commune a décidé de signer avec le Directeur académique des services de
l’éducation nationale du Gers, une convention annuelle de partenariat, ayant
pour objet de fixer le cadre de la participation d’intervenants extérieurs à
l’enseignement de l’EPS, pour l’année scolaire 2019 / 2020.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Collège Maréchal
Lannes d’Auch, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de formation
en milieu professionnel de Jimmy LOICHOT, par l’Educateur des Activités
Physiques et Sportives qui intervient dans les écoles primaires publiques, pour
la période du 16 au 20 décembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Collège Maréchal
Lannes d’Auch, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de formation
en milieu professionnel de Matthieu CRASSOUS, au sein du Service Cadre de
Vie (Espaces Verts) du 16 au 20 décembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec l’Union régionale des Francas d’Occitanie
- 26 rue Claude Perrault à TOULOUSE, la convention relative à la formation
générale au BAFA, session « FGA-E5 Formation générale animateur » qui se
déroulera à PUYDARRIEUX (65) du 26.10.2019 au 02.11.2019, au bénéfice de
Mme Gabrielle QUINTANA. Le coût de la prestation s’élève à 560 €.
La Commune a décidé de signer avec ALLIASERV – 3 rue Isabelle Eberhardt –
31019 TOULOUSE Cedex 2 :
- un devis de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel du bâtiment
de la Mairie pour un montant de 6 416,75 € HT soit 7 700,10 € TTC.
- un devis d’installation d’une chaudière neuve fonctionnant au gaz naturel pour
le bâtiment de la Mairie d’un montant de 22 078,41 € HT soit 26 494,09 € TTC.
La Commune a décidé de signer avec le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne le
contrat relatif à la souscription d’un emprunt de 298 900 €, présentant les
caractéristiques suivantes :
➢ Durée : 180 mois (15 ans)
➢ Taux fixe : 0,78 %
➢ Périodicité : trimestrielle
➢ Echéance constante : 5 283,63 €
➢ Montant total des intérêts : 18 117,48 €
➢ Frais de dossier : 400 €
➢ TEG : 0,798 %
La Commune a décidé de proroger d’un an la convention d’attribution d’une aide
à l’immobilier d’entreprises, signée le 20 décembre 2016 avec la SARL Hôtel
des Doctrinaires et la Société FINAMUR, afin de pouvoir transmettre dans les
délais toutes les factures nécessaires au déblocage du solde de la subvention.
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2019.151 10.10.19

2019.152 10.10.19

2019.153 10.10.19

2019.154 10.10.19

2019.155 10.10.19

2019.156 10.10.19

La Commune a décidé de signer avec le Lycée Maréchal Lannes de Lectoure,
une convention ayant pour objet l’accueil en stage de formation en milieu
professionnel de Chloé DUNEAU, au sein de la Bibliothèque, pour la période du
16 au 20 décembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec le Lycée Palissy d’Agen, une convention
ayant pour objet l’accueil en stage de formation en milieu professionnel de
Bruna POMBIEILH, au sein du Service Communication de la Mairie, pour la
période du 12 novembre au 20 décembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Maréchal
Lannes de LECTOURE, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de
formation en milieu professionnel de Lyse ESPARZA, au sein de la Cantine
Municipale, pour la période du 20 janvier au 7 février 2020.
La Commune a décidé de signer avec Mme Muriel ROTH, Directrice du CREPS
de Toulouse, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de mise en
situation professionnelle de M. Arthur CHIABO, dans le cadre de sa formation
BPJEPS « Activités Physiques pour Tous », par Monsieur Jérôme FAVERY,
Educateur des Activités Physiques et Sportives qui intervient dans les écoles
primaires publiques, pour la période du 5 septembre 2019 au 24 juin 2020 sur
un volume horaire global d’alternance de 220 heures.
La Commune décide de signer avec la SAUR – 1004 rue de la Vallée d’Ossau –
BP 50309 SERRES-CASTET – 64811 AEROPOLE PYRENEES, un devis de
mise en place d’un classificateur à sables à la station d’épuration pour un
montant de 24 046,00 € HT soit 28 855,20 € TTC.
La Commune a décidé de signer avec la société CIMEE (Conseil et Ingénierie
des Métiers de l’Eau et de l’Environnement) – 15, rue du Prat Long –– 31130
QUINT FONSEGRIVES, un devis de mission d’assistance à la passation d’un
contrat de délégation de service public pour un montant de 6 000 € HT soit
7 200 € TTC.

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.157 22.10.19 sis 4 Rue Montebello (CK 272) appartenant à Mme Jessica MACDONALDS
proposé par Maître Yannick BONNET.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.158 22.10.19 sis au lieu-dit « A Naudet » (CP 79) appartenant à la SCI LA GARE proposé par
Maître Yannick BONNET.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.159 22.10.19 sis 22 Rue Sainte Claire (CK 401) appartenant à M. Cédric DELANNOY
proposé par Maître MERCADIER.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.160 22.10.19 sis 4 Rue Subervie (CK 859, 914, 915) appartenant à Mme Anne-Claire
VIETHEL épouse THIERRY proposé par Maître MERCADIER.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.161 22.10.19 sis 64 Rue Nationale (CK 764) appartenant Mme Rébecca DAVIES épouse
SERS proposé par Maître François-Xavier ROUX.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.162 22.10.19 sis 16 Rue de Corhaut (CK 417, 418) appartenant Mme Nadine MEDRANO
proposé par Maître Henri CHESNELONG.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
sis 17 Chemin de Lamarque (BY 180) appartenant aux consorts BOUTAN,
2019.163 22.10.19
TEULERE, ERMACORA, DUCOUSSO proposé par Maître Corinne
PODECHARD.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.164 22.10.19 sis au lieu-dit « Au Pradoulin » (CM 91p) appartenant à l’indivision CANDELON,
proposé par Maître Corinne PODECHARD.
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La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.165 22.10.19 sis 103 Rue Nationale, appartenant M. Alain BOUCHER proposé par Maître
François-Xavier ROUX.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.166 22.10.19 sis au lieu-dit « La Giroflée » (BV 436) appartenant M. Thierry COCLEZ et Mme
Fabienne WEIDMANN proposé par Maître Yannick BONNET.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.167 22.10.19 sis 9 Rue Alsace Lorraine (BY 32) appartenant à Mme Martine BLONDE
proposé par Maître Yannick BONNET.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Maréchal
Lannes de LECTOURE, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de
2019.168 22.10.19
formation en milieu professionnel de M. Rémi LODETTI, au sein de la Cantine
Municipale, pour la période du 18 novembre au 20 décembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Professionnel
Pardailhan d’AUCH, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de
2019.169 22.10.19
formation en milieu professionnel d’Aymeric DUPONT, au sein de l’Ecole Bladé,
pour la période du 2 au 21 décembre 2019.
La Commune décide de signer avec M. le Proviseur du le collège Sainte Marie
d’AUCH, une convention ayant pour objet l’accueil en stage d’initiation en milieu
2019.170 05.11.19
professionnel d’Estéban DUFFILLO, au sein de la Cantine Municipale, pour la
période du 18 au 30 novembre 2019.
La Commune décide de signer avec la Société ALVEA – lieu-dit La Teinture
47 200 MONTPOUILLAN, un contrat de fourniture de gaz du 13/11/2019 au
2019.171 05.11.19 01/01/2024, pour le bâtiment de l’Hôtel de Ville. Les prix s’établissent à 104,13 €
H.T pour l’abonnement mensuel ; 37,81 € H.T par MWh, et 2,90 € HT mensuel
pour la Contribution Tarifaire d’Acheminement pour toute la durée du contrat.
La Commune a décidé de conclure avec la Compagnie d’Assurances
ALBINGIA, 7/9 Allées Haussmann, 33028 BORDEAUX Cedex, le contrat n° RS
2019.172 05.11.19 1910893 d’un montant de 490,00 € H.T, soit 589,69 € TTC, en vue de garantir
les dommages au matériel et la responsabilité Civile de l’Organisateur de la
Foire de la Saint-Martin qui se déroulera les 9, 10 et 11 novembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec le GEIQ 32, situé 25 avenue de l’Yser
32000 AUCH, un contrat définissant les modalités de la mise à disposition de
2019.173 05.11.19
Mme Laurence CAILLE, Cuisinière, du 6 au 8 novembre 2019, au Service de la
Cantine municipale. La mise à disposition se fera à titre gratuit.

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de cette communication.
Avez-vous des questions à me poser ? »
Marie-Ange VENZAL : « Oui »
Gérard DUCLOS : « Ah, ça m’aurait étonné. Allez-y, Madame Venzal »
Marie-Ange VENZAL : « C’est par rapport à la 147 »
Gérard DUCLOS : « La 147, les Francas d’Occitanie »
Marie-Ange VENZAL : « Oui, c’est ça. Donc, je voulais savoir qui est Madame
Gabrielle Quintana, je ne l’ai pas trouvée dans les employés communaux, mais je l’ai
peut-être loupée dans la liste, je ne sais pas, c’est possible »
Gérard DUCLOS : « Alors ce n’est pas une employée communale déjà, sinon on
n’aurait pas fait une prestation avec elle »
Marie-Ange VENZAL : « C’est bien ce qu’il me semblait, mais… »
Gérard DUCLOS : « Ce n’est pas non plus le coureur cycliste ! »
Marie-Ange VENZAL : « Bien, mais je me demandais si vous aviez l’intention… »
Gérard DUCLOS : « Alors, nous avons travaillé avec les Francas et je pense que
c’était pour des formations sur les BAFA »
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Laure CLAMENS : « C’est pour un agent qui a un contrat Parcours Emploi
Compétence, et donc il y a de la formation comprise dans ce contrat »
Gérard DUCLOS : « Elle est en contrat »
Lauren CLAMENS : « Voilà en contrat aidé, anciennement contrat aidé »
Marie-Ange VENZAL : « Oui, oui, c’est le BAFA »
Gérard DUCLOS : « Et elle va faire partie de notre personnel maintenant ? »
Laure CLAMENS : « Elle est en contrat aidé »
Marie-Ange VENZAL : « D’accord »
Gérard DUCLOS : « Et elle a suivi une formation chez les Francas pour le BAFA »
Marie-Ange VENZAL : « Alors en contrat aidé, je suppose qu’elle est au niveau de la
petite enfance peut être ? »
Gérard DUCLOS : « Elle est là où il faut, pour le BAFA, c’est cela »
Marie-Ange VENZAL : « Je vous en remercie »
Gérard DUCLOS : « Avec plaisir Madame. D’autres questions ? »
Sylvie COLAS : « La 150 »
Gérard DUCLOS : « La 150 »
Sylvie COLAS : « Oui, on voulait comprendre pourquoi on en est encore là dans le
calendrier, il me semblait que c’était… »
Gérard DUCLOS : « Alors je t’assure, il va falloir redonner encore de l’argent ! Non,
c’est simplement une question de date, pour qu’ils puissent finir leur dossier et le
compléter, pour avoir le financement complet. Nous n’avons rien à rajouter que
simplement une prolongation de délai avec les Doctrinaires. C’est un an je crois,
c’est ça ? »
Laure CLAMENS : « Oui, c’est ça »
Gérard DUCLOS : « Oui, 1 an. Donc, aucune incidence »
Sylvie COLAS : « Et la 156 ? On était un peu étonnés qu’il faille passer encore par
l’assistance d’un bureau d’études pour encore voir l’évaluation. Est-ce que ça ne
peut pas se mutualiser avec la Communauté de Communes ou avec d’autres
Communes ? Pourquoi doit-on faire encore 6 000 € de frais d’études pour choisir
notre société ? »
Gérard DUCLOS : « Tu sais ce que ça veut dire, ça c’est pour l’assainissement.
Alors l’assainissement n’est pas délégué à la Communauté de Communes, sauf le
SPANC qui est pour l’assainissement autonome. Ça, c’est pour l’assainissement
collectif qui est une affaire de la Commune. Alors là, nous avons cette société qui est
dirigée par Frédéric Lesourd, qui est quelqu’un avec qui nous travaillons aussi dans
les syndicats, et nous sommes obligés d’avoir ce qu’on appelle un AMO, un assistant
à maîtrise d’ouvrage parce que c’est son métier à lui. Et pour avoir négocié des
délégations de service d’assainissement et d’eau potable, c’est quelque chose qui
est extrêmement difficile et extrêmement complexe. Nous avons donc besoin d’un
assistant à maîtrise d’ouvrage. C’est pour cela que nous avons la société CIMEE
avec Frédéric Lesourd, si je ne me trompe, qui est notre AMO. Est-ce que je suis
clair ou est ce qu’il y a besoin d’autres explications ? »
Sylvie COLAS : « Oui, après c’est sous quels délais ? »
Gérard DUCLOS : « Alors quand on suit les dossiers, on sait que nous arrivons à
échéance … »
Sylvie COLAS : « Oui »
Gérard DUCLOS : « … parce que j’ai vu que vous suiviez les dossiers. Nous arrivons
à échéance au niveau de l’eau potable, on va ouvrir les plis d’ailleurs lundi matin, ou
la semaine prochaine, Patrick tu le sais peut-être ? Jeudi matin ? Et pour
l’assainissement, ça sera fait dans l’année qui vient. Mais je souhaitais mettre en
place déjà cela parce que ce sont des choses délicates et il faut une certaine
expérience pour le mettre en place. Je ne sais pas si nous arriverons à faire
l’assainissement avant l’échéance de mars, mais pour l’eau c’est important de
pouvoir le faire. D’autres questions ? Est-ce que c’est bien clair ? »
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Sylvie COLAS : « Oui »
Gérard DUCLOS : « C’est un assistant à maîtrise d’ouvrage, quelqu’un de spécialisé
dans l’assainissement et l’eau et pour la DSP… oui, Jean-Jacques le précise bien,
pour suivre la délégation de service public. C’est bon ? »
Sylvie COLAS : « Ça sera tout »
Gérard DUCLOS : « Ah oui ? Parce qu’il y encore quand même beaucoup de
questions ? »
Sylvie COLAS : « Oui, mais le reste ça va »
Gérard DUCLOS : « C’est clair, donc la question n°2, c’est bon, adoptée à
l’unanimité»
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Question n°3
Objet : Modification des membres et des statuts du Syndicat Mixte des Trois Vallées

Le Syndicat Mixte des trois Vallées (SM3V) est un syndicat à la carte,
c’est un Syndicat fermé à la carte, Laure, c’est ça ? »
Laure CLAMENS : « Oui »
Gérard DUCLOS : « Il a la faculté d’exercer des compétences distinctes sur le
territoire de ses différentes collectivités membres. C’est un peu comme le SIDEL, si
vous voulez, ou le Syndicat des Eaux. Les communes décident individuellement de
lui transférer ou non les compétences qu’il est habilité, par ses statuts, à exercer :
voirie, entretien de bâtiment ou espaces publics, gestion des cours d’eau et des
milieux aquatiques sur le bassin versant de la rivière Gers, Service Public
d’Assainissement non collectif, gestion réseau eau brute, fourrière animale.
Lors de sa séance du 29 mars 2018, le Conseil Municipal a approuvé
l’adhésion de la Commune au SM3V en vue de lui confier la compétence communale
en matière de ‘’création et de gestion d’une fourrière et refuge pour chiens et chats’’.
Par délibération du 23 octobre 2019, le SM3V a émis un avis
favorable aux demandes d’adhésion :
- de la Communauté de Communes du plateau de Lannemezan afin de
lui confier sa compétence en matière de gestion des cours d’eau et des milieux
aquatiques sur le bassin versant de la rivière Gers (carte GEMA), pas PI (prévention
des inondations)
- des Communes de PAUILHAC, PESSOULENS, SAINT-CRIQ, afin de
lui confier leur compétence dans le domaine de la création et la gestion d’une
fourrière animale.
Il s’est prononcée aussi favorablement à une modification de la rédaction
de l’article 7.1.2 de ses statuts fixant la représentation des membres à la carte
fourrière-refuge : la population à prendre en compte serait celle du collège, et non
pas de l’EPCI de rattachement des Communes du collège, précision à apporter dans
la définition de la première strate de population utilisée pour fixer la représentation
des membres (prise en compte de la situation ou un EPCI ou un collège de
Commune atteindrait précisément une population de 10 000 habitants).
En tant que membre du SM3V, et conformément à la procédure prévue à
l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commune doit
se prononcer sur ces modifications.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer
- approuver l’adhésion de Communauté de Communes du plateau de
Lannemezan au Syndicat Mixte des 3 Vallées, et exclusivement à la carte de
compétence optionnelle gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques sur le
bassin versant de la rivière Gers,
- approuver l’adhésion des Communes de PAUILHAC, PESSOULENS,
SAINT-CRIQ, au Syndicat Mixte des 3 Vallées et exclusivement à la carte de
compétence optionnelle de création et gestion d’une fourrière et refuge pour chiens
et chats ;
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- approuver les modifications apportées dans la rédaction de l’article 7-12 des statuts du SM3V, tels qu’ils figurent en annexe.
Si vous avez des questions, je veux bien essayer de vous y répondre. Il n’y en n’a
pas ? »
Bernard FRAISSIGNES : « Non »
Gérard DUCLOS : « C’est vrai, je comprends Monsieur Fraissignes ! Merci, pas
d’oppositions ? Ni d’abstentions ? C’est donc adopté à l’unanimité pour la question
n°3. Question n°4, Claude »
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Question n°4
Claude DUMAS : «
Objet : Proposition de modification du montant
d’une prestation d'action sociale octroyée aux agents communaux

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont dans
l’obligation d’offrir à leurs personnels des prestations d’action sociale qui ont pour
vocation d’améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille,
notamment en matière de restauration, de logement, de loisirs ou encore pour faire
face à des situations difficiles.
Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités
locales, le législateur a laissé le soin à chaque collectivité territoriale de déterminer
le montant qu’elle entend consacrer à l’action sociale, ainsi que ses modalités de
mise en œuvre.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 20 septembre 2018, le
Conseil Municipal a défini et approuvé les prestations d’action sociale allouées par
la Commune aux agents de la Commune, à savoir :
- participation directe au financement des garanties de protection
sociale complémentaire liées au risque prévoyance, souscrites par ses agents,
dans le cadre du dispositif de labellisation, à hauteur de 15 € par mois et par agent
titulaire et stagiaire à temps complet, et calculée au prorata de la rémunération
mensuelle brute pour les agents à temps non complet et à temps partiel,
conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2012,
- attribution de l’allocation pour enfants handicapés dans les conditions
fixées par le Conseil Municipal lors de sa séance du 1er septembre 2014,
- versement d’une subvention annuelle (1 500 € en 2019) à l’Amicale du
Personnel Communal pour la mise en œuvre de prestations sociales et de loisirs,
- financement des cadeaux aux enfants du personnel communal jusqu’à
l’âge de 14 ans (25 € par enfant), du goûter et des animations dans le cadre de
l’organisation de l’arbre de Noël,
- prise en charge du repas de noël pour le personnel communal et les
agents retraités,
- attribution, en décembre, à chaque agent de 2 bons d’achat de 25 €
dans le cadre de noël à utiliser dans les commerces de la Commune.
Concernant ce dernier point, je vous propose d’augmenter la valeur des
bons d’achat à 199 € attribués au titre de noël, dont :
- 169 € à utiliser dans les commerces de la Commune,
- 30 € en chèque-culture.
étant précisé que 169 € étant le seuil non assujetti aux cotisations
sociales de l’URSSAF et que les chèques-culture n’y sont pas soumis, à 1€ près, il
allait falloir payer sur la totalité et voilà pourquoi 169 € et pas 170 € »
Les crédits correspondants sont inscrits au budget communal 2019.
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et d’approuver
l’augmentation à 199 € de la valeur des bons d’achat octroyés aux agents de la
Commune, selon les modalités définies ci-dessus.
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Avez-vous des questions ?
Marie-Ange VENZAL : « L’an passé, il me semble que nous avions délibéré dans ce
même sens »
Gérard DUCLOS : « Pas tout à fait, c’était 150 € »
Claude DUMAS : « Cette année, on fait une marche supplémentaire »
Gérard DUCLOS : « Avec la double conséquence pour les agents et les commerces
Lectourois. Pas d’oppositions sur la question n°4 ? Ni d’abstentions ? Je vous en
remercie, la question n°4 est adoptée à l’unanimité. Pierre-Luc, question n°5 »
Pierre-Luc PELLICER : « Merci Monsieur le Maire »

49

Question n°5
Pierre-Luc PELLICER : « il s’agit de régularisation administrative concernant la
modification des statuts de la CCLG
Objet : Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise (CCLG)
Modification des statuts
Par délibération du 8 octobre 2019, le Conseil communautaire de la CCLG a
décidé de modifier les statuts communautaires afin de les mettre en conformité.
En effet, les statuts antérieurs prévoyaient une compétence facultative
intitulée « création, exploitation et gestion d’équipements touristiques d’intérêt
communautaire ».
Or, les services de l’Etat ont fait part d’une observation relative à la rédaction
de ces statuts. En effet, les compétences facultatives d’une Communauté de
Communes ne peuvent être soumises à une définition de l’intérêt communautaire,
contrairement aux compétences optionnelles. C’est un peu technique et compliqué,
vous avez les compétences obligatoires. Les compétences optionnelles, les
compétences obligatoires sont définies stricto sensu par l’Etat et doivent être inscrits
dans les statuts. Or, pour les modifier si on veut l’adapter à la Communauté de
Communes en fonction des désirs des Elus, on est obligés de les classer en intérêt
communautaire. Par contre, les compétences facultatives ne sont pas régies par
l’Etat, elles ne sont pas définies par l’Etat, on peut les formuler d’une autre façon et
les intégrer directement aux statuts. Voilà un petit peu pour que vous puissiez
comprendre le fil de la question.
Les statuts qui sont proposés aujourd’hui intègrent donc deux compétences
facultatives détaillées, en lieu et place de l’intitulé générique précité, à savoir :
− Signalisation, entretien et développement de sentiers de randonnée
pédestres, VTT et équestres communautaires, la création et l’ouverture
des sentiers restant de compétence communale sous la validation de la
commission ad hoc, notamment la commission touristique
− Création, exploitation et gestion d’une flotte de VTT à assistance
électrique (14 VTT).
La procédure de modification statutaire, prévue à l’article L.5217-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales, nécessite les délibérations concordantes de
l'organe délibérant de la CCLG et des conseils municipaux des Communes membres
à la majorité qualifiée. Ainsi, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois
mois pour se prononcer sur les modifications proposées. Passé ce délai, la décision
est réputée favorable.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
-

approuver les statuts communautaires tels qu’ils figurent en annexe,
demander à Madame la Préfète du Gers de prendre l’arrêté modificatif
correspondant,
confier à Monsieur le Maire le soin d’accomplir toutes démarches
nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.

Voilà, donc il faut entériner une procédure administrative qui ne change pas grandchose dans notre fonctionnement au cœur de la CCLG. Voilà, Monsieur le Maire »
Gérard DUCLOS : « Merci Pierre-Luc. Avez-vous des questions à poser à PierreLuc ?»
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Sylvie COLAS : « Non, pas sur ce genre de choses »
Gérard DUCLOS : « Parfait »
Sylvie COLAS : « On était au Conseil Communautaire de toute façon »
Gérard DUCLOS : « Très bien. Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? La question
n°5 est adoptée à l’unanimité. Question n°6, toujours Pierre-Luc »
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Question n°6
Pierre-Luc PELLICER : «
Objet : Proposition de modification du règlement intérieur de l’ALSH
Il s’agit simplement de préciser les délais de rétractation,
Lors de notre séance du 20 décembre 2018, nous avons approuvé le
règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).
Suite aux différentes évaluations sur le terrain, donc les problèmes qu’ont
rencontré certaines familles, du moins concernant les rétractations, les délais de
rétraction, il convient de préciser les articles 2, 4, 6 et 10 du règlement de l’ALSH, et
notamment les conditions de remboursement des journées et des camps annulés.
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et approuver le règlement
intérieur de l’ALSH, tel qu’il est annexé à la présente note.
Donc on précise les délais de rétraction pour les journées à 7 jours, et pour les
camps à 14 jours. Voilà, donc ça fixe un cadre aux parents qui doivent finalement
respecter ces délais, auquel cas on ne les rembourse pas s’ils ne les respectent pas.
Voilà, il y a une règle et c’est plus facile pour tout le monde, à la fois pour les parents
et à la fois pour la collectivité »
Gérard DUCLOS : « Des questions ? »
Marie-Ange VENZAL : « Pas du tout, il est souvent nécessaire de recadrer les
règlements intérieurs en début d’année »
Pierre-Luc PELLICER : « Oui, mais là vous savez, on l’a pris en régie il n’y a pas si
longtemps que ça, et le Directeur, Monsieur Carrié nous a fait remonter ses petits
problèmes et on a modifié simplement le règlement qui sera applicable tout de
suite »
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions, ni d’abstentions ? Je vous en remercie, la
question n°6 est adoptée à l’unanimité. Pierre-Luc, question n°7.
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Question n°7
Pierre-Luc PELLICER : «
Objet : Proposition de tarif de location de la salle de danse
On ne parle pas de salle de danse, on parle de studio de danse. Je me
fais souvent reprendre par nos amis de cette association.
Lors de la séance du 25 juin 2019, le Conseil Municipal a fixé le tarif de
location de la salle de danse à 60 € par mois au profit de Madame Nadia
ROSTAING, professeur de yoga, membre de KANOPE, Entreprise Partagée sise 6
rue Roger Salengro à Auch (32000), pour y donner deux cours de 2 heures, tous les
mardis et jeudis du 17 septembre au 12 décembre 2019 et du 16 janvier au 30 juin
2020.
Cet organisme a sollicité une réduction des créneaux de mise à
disposition de la salle. En effet, seul le cours du mardi s’effectuera à l’avenir dans les
locaux. Il convient donc de revoir le tarif appliqué pour cette occupation.
Il vous est proposé de fixer la participation à 30 € par mois, correspondant
au montant de la location, fluides compris.
Dans le cas où l’occupation se poursuivrait, elle donnera lieu à une
nouvelle convention. Le tarif appliqué sera réévalué selon l’indice de référence des
loyers communiqué par l’INSEE au 1er janvier de chaque année.
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et
- fixer le tarif de location de la salle de danse à 30 € par mois pour cette
occupation,
- réévaluer ce tarif dans le cas où l’occupation se poursuivrait, selon
l’indice de référence des loyers, communiqué par l’INSEE au 1 er janvier de chaque
année,
- et autoriser Monsieur le Maire à signer sur ces bases, un avenant à la
convention de mise à disposition de locaux correspondante,
- modifier en conséquence la grille des tarifs 2019.
Sylvie COLAS : « Simplement, je m’étonnais un petit peu qu’on fasse une
délibération pour 30 €, alors qu’on a vu tout à l’heure dans les décisions du Maire
des sommes beaucoup plus importantes, voir même parfois des situations de
location. Il y a des modifications et on ne fait pas une délibération. Donc quelle est la
motivation ? »
Gérard DUCLOS : « La motivation, c’est qu’il y a des règles »
Pierre-Luc PELLICER : « Ce sont des tarifs, ça doit être voté »
Juliane FAGET : « On est obligé de prendre une délibération, c’est obligatoire »
Gérard DUCLOS : « Et nous ne pouvons pas transiger sur ces choses-là. Je suis
d’accord, mais c’est comme ça »
Pierre-Luc PELLICER : « Mais, ça ne nous a pas pris trop de temps Monsieur le
Maire »
Gérard DUCLOS : « Non, ça n’a pas pris de temps »
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Sylvie COLAS : « Non, mais parce qu’on avait vu, il y a quelques temps,
l’augmentation du tarif du château, par exemple, et c’était une décision du Maire et
non pas une délibération »
Gérard DUCLOS : « C’était la prolongation du délai, Sylvie »
Sylvie COLAS : « Non, on avait eu une augmentation du loyer et c’était passé en
décision du Maire et non pas en délibération »
Gérard DUCLOS : « L’important, c’est que nous ayons gagné des sous en plus ! Ce
n’est pas un tarif, c’est un loyer »
Pierre-Luc PELLICER : « Là, c’est la tarification de salles »
Gérard DUCLOS : « C’est compliqué la gestion. Moi je suis bien d’accord, il y a des
fois, j’aimerais que ce soit plus simple »
Sylvie COLAS : « Je me forme »
Gérard DUCLOS : « Sylvie, tu sais, parfois, il peut y avoir des évènements ou des
accidents. Alors entre accidere malheureux ou evenere heureux, il faut choisir, mais
les électeurs choisiront »
Marie-Ange VENZAL : « Voilà, c’est ça »
Gérard DUCLOS : « Philosopharer deinde …. Allez, j’arrête le latin. Pierre-Luc,
puisqu’il y a eu l’unanimité sur la question n°7, tu as fini ton travail »
Pierre-Luc PELLICER : « Absolument, toutes les questions ont été adoptées »
Gérard DUCLOS : « Question n°7 adoptée à l’unanimité. On va voir si Hélène fait
l’unanimité sur le CCAS. Est-ce qu’i faut qu’on sorte Hélène et moi sur la question
sur le CCAS ? »
Laure CLAMENS : « Non »
Hélène MARTI : « Ce n’est pas directement une subvention de la Commune, c’est de
l’Etat »
Gérard DUCLOS : « C’est de l’Etat, donc, nous ne sortons pas »
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Question n°8
Hélène MARTI : «
Objet : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Proposition de modification de la subvention au titre de 2019
Lors de la séance du 9 avril 2019, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution
au CCAS d’une subvention d’équilibre d’un montant de 65 000 € et le reversement
des subventions FNADT et FIO, d’un montant global estimé à 18 500 €, qui sont
allouées à la Commune au titre du fonctionnement de la Maison de Services au
public (MSAP), la Maison des services au Public.
Il s’avère que l’Etat a augmenté ces deux subventions pour le fonctionnement
de la Maison de Services au public pour l’année 2019.
Par arrêté du 4 juillet 2019, la Préfecture du Gers a attribué une subvention
pour l’année 2019 d’un montant de 15 000 € au titre du Fonds National
d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) au lieu de 9 192 €
initialement prévus.
De même, la Préfecture du Gers va attribuer une subvention pour l’année
2019 d’un montant de 15 000 € au titre du Fonds Inter Opérateurs (FIO) au lieu de
9 192 € initialement prévus, puisque nous allons être labellisés Maison France
Services puisque nous répondons au cahier des charges »
Gérard DUCLOS : « Nous sommes ! »
Hélène MARTI : « Oui, ce n’est pas encore officiel, mais nous sommes labellisés
puisqu’on répond au cahier des charges qui contient à peu près 40 points, et on les a
quasiment tous au niveau de l’accueil et des services que l’on rend. Donc, nous
faisons partie des 5 MSAP qui sont labellisées Maison France Services.
Les charges de fonctionnement de la MSAP étant entièrement supportées par
le CCAS, je vous propose de lui reverser l’intégralité de ces sommes, parce que ça
demande un accueil du public encore plus important.
Et nous vous prions de bien vouloir en délibérer et
-

d’approuver le reversement auprès du CCAS des subventions FNADT et FIO,
d’un montant global de 30 000 €, qui sont allouées à la Commune au titre du
fonctionnement de la MSAP.

Gérard DUCLOS : « Des questions ?
Sylvie COLAS : « On rentre des sous ! »
Gérard DUCLOS : « Oui, bien sûr, mais c’est peut-être plus important que ça. Moi, je
tiens à te féliciter Hélène, pour ce travail qui est fait dans cette MSAP et lorsque la
Ministre Jacqueline Gourault est venue et que nous lui avons fait visiter ce lieu, elle a
été extrêmement séduite par le travail fait. Et deux jours après, on nous sollicitait
pour être pilote dans le Gers sur les maisons France Services parce que la Préfète et
les deux sous-préfète avaient trouvé ça remarquable comme travail, et ce qui tombe
là, aujourd’hui, ce n’est pas le hasard, c’est le fait que nous avons réussi à faire de
ce lieu, un lieu où on accueille nos concitoyens, où il y a un guichet unique de
services et avec l’arrivée prochaine de la Maison de Santé, il y aura un pôle social
fort, qu’on a voulu depuis des années. La Ministre nous a félicité pour ce travail. Je
tenais à ce qu’on le transmette au personnel du CCAS »
Hélène MARTI : « Oui, merci. Elles le méritent, parce qu’elles sont quand même très
motivées et elles se forment. Là, elles sont encore en formation. Elles se forment
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pour l’accueil du public, pour les impôts, les délivrances pour la CAF, pour toutes les
missions et elles en font bien plus parce que c’est un service de proximité. C’est ce
qu’on voulait avec Monsieur le Maire, parce que les gens sont perdus dans toutes les
démarches administratives maintenant. Donc, ils viennent au CCAS. S’ils n’ont pas
les réponses, on les guide vers les réponses. Mais, ils ont souvent les réponses
parce qu’elles sont formées à beaucoup de services et c’est vraiment notre vœu
parce que la vie est tellement compliquée. Et que ce soit pour les jeunes ou les
moins jeunes, ils trouvent toujours au moins une réponse à leur question et une aide
quand on peut, voilà »
Gérard DUCLOS : « Donc, puisqu’on gagne des sous, pas d’oppositions ? Ni
d’abstentions ? Question n°8 adoptée à l’unanimité et je vous en remercie. JeanJacques, question n°9 »
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Question n°9
Jean-Jacques TOSCA : «
Objet : Lotissement « Le Couloumé Vert »
Proposition de vente du lot n°18 à Mme DELPORTE Audrey
En préambule, je voulais signaler à tous mes petits copains que je ne fais pas que
dépenser de l’argent ! C’est ce que l’on me reproche souvent ! La note suivante va
prouver que je ne fais pas que dépenser. Ce n’est pas pour la voirie cette fois-ci. Ça
concerne le lotissement « Le Couloumé Vert ».
Mme DELPORTE Audrey, domiciliée 13 rue des Frères Danzas à Lectoure,
s’est portée acquéreur du lot n°18 cadastré section BT n°440 d’une superficie de
532 m² sis au lotissement « Le Couloumé Vert », en vue d’y construire une maison
individuelle.
Et donc Monsieur le Maire nous propose de procéder à la vente de cette
parcelle au prix de 19 000 € TTC net vendeur, étant précisé que le Service des
Domaines a estimé sa valeur vénale à hauteur de 20 216 € TTC, (alors il y a une
correction sur votre note, le montant était de 22 876 €, il a été actualisé à 20 216 €)
Patrick MARCONATO : « Tu as déjà perdu 2 000 € ! »
Jean-Jacques TOSCA : « Je suis désolé, mais les estimations sont valables 1 an, et
donc l’estimation précédente arrivait à son terme, et on nous a prévenu que ça ne
valait plus que théoriquement 20 216 €. Et donc, nous, nous consentons à vendre ce
lot, à Mme Delporte pour la somme de 19 000 € TTC net vendeur.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
-

consentir la vente du lot n°18 cadastré section BT n°440 sis au
lotissement « Le Couloumé Vert » à Mme DELPORTE Audrey pour
un montant net vendeur de 19 000 € TTC,

-

m’autoriser à signer tous documents relatifs à cette vente et
notamment l’acte notarié correspondant.

Sylvie COLAS : « Pourquoi c’est 1 000 € de moins que l’estimation des domaines ? »
Jean-Jacques TOSCA : « C’est parce qu’il y a eu une proposition d’achat qui a été
faite par cette dame. Elle nous demande si on accepte de lui vendre ce lot à
19 000 €, c’est le but de la délibération, ou si on refuse »
Marie-Ange VENZAL : « Il faut dire que demain, c’est black friday ! »
Gérard DUCLOS : « Je ne suis pas sûr qu’il faille le voir tout à fait dans cet esprit-là,
mais il y a des personnes qui veulent construire à Lectoure »
Marie-Ange VENZAL : « Mais c’est très bien ! »
Gérard DUCLOS : « Oui, je crois que c’est très bien, mais il faut que j’explique un
peu. Actuellement, on voit qu’il y a tellement de problèmes en France, tellement c’est
cher de construire, qu’on arrive à dissocier le foncier de la construction. Et je citais
l’autre jour l’exemple de Lourdes où les hôtels étaient construits sur des terrains qui
appartenaient, non pas aux propriétaires de l’immeuble, mais à d’autres. Et si on
veut réaliser des lotissements, vu les prix, il faut accepter les propositions que l’on
nous fait. Et je pense que cette personne, qui est d’ailleurs une enseignante
Lectouroise, nous fait la proposition qui rentre dans son budget. Ça vaut le coup
d’avoir une maison de plus et quelqu’un qui habitera à Lectoure plutôt que de la voir
partir ailleurs. Ça a été notre proposition, oui, Sylvie »
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Sylvie COLAS : « Je crois qu’en plus il vaut mieux se dépêcher de vendre parce que
si les Domaines nous évaluent 2 000 € de moins tous les ans, dépêchons nous de
vendre ! »
Gérard DUCLOS : « Eh bien alors, achetez ! »
Jean-Jacques TOSCA : « Exactement ! »
Sylvie COLAS : « Mais c’est bien »
Claude DUMAS : « C’est quand même 35 € le m² »
Jean-Jacques TOSCA : « Et puis c’est équipé »
Gérard DUCLOS : « C’est équipé, c’est viabilisé, c’est bien »
Jean-Jacques TOSCA : « Je peux faire une remarque à propos du lotissement pour
ceux qui le connaissent. Nous avions différé la finition de la voirie parce qu’on
attendait que le toit familial réalise son opération et que tous les gros camions
passent et détériorent la chaussée avant qu’elle ne soit terminée. Ils retardent la
réalisation, un coup ils l’abandonnent, un coup ils ne l’abandonnent plus, on ne sait
pas trop. Mais en tous les cas, pour rendre ce lotissement beaucoup plus accueillant
et pour ceux qui y habitent et qui vont y habiter prochainement, nous allons réaliser
les travaux de voirie. Nous allons finir les travaux d’aménagement de ce
lotissement »
Gérard DUCLOS : « C’est très bien »
Jean-Jacques TOSCA : « Incessamment sous peu »
Gérard DUCLOS : « Ça sera certainement plus attractif. Parfait, pas d’oppositions ?
Ni d’abstentions ? La question n°9 est adoptée à l’unanimité. Et alors il était tout à
fait normal Jean-Jacques que tu présentes la question suivante puisqu’il s’agit du
SAGE »
Jean-Jacques TOSCA : « L’intitulé me plaît »
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Question n°10
Jean-Jacques TOSCA : « je vais vous parler du SAGE, donc je ne vous parlerai pas
de moi »
Objet : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Neste et Rivières de
Gascogne - Consultation relative au périmètre.
Et donc, je vais vous lire bêtement la note, parce que je ne suis pas très
informé sur ce périmètre, mais il faut savoir que l’on a anticipé un peu. Lundi, il y a
une réunion à la Communauté de Communes qui doit expliciter un peu plus ce
dossier. C’est simplement un périmètre de gestion de l’eau … vous voulez que je
vous la lise en entier ?
Le SAGE est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992,
visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Déclinaison du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le
développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la
protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire.
Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou
une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs
locaux. Il est un instrument essentiel de la mise en œuvre de la directive cadre sur
l'eau (DCE).
Par courrier du 9 octobre 2019, Madame la Préfète du Gers, a saisi la
Commune dans le cadre de la procédure de consultation sur la délimitation du
périmètre du SAGE Neste et Rivières de Gascogne. En effet, la Ville de Lectoure est
comprise dans ce périmètre. Une note explicative synthétique est jointe à la présente
note. Le dossier complet est consultable sur le site internet du Conseil
Départemental.
Ce territoire, d’une superficie de 8028 km2, concerne 6 départements (Gers,
Hautes-Pyrénées, Lot et Garonne, Haute Garonne, Tarn et Garonne, Landes), deux
régions, Occitanie et Nouvelle Aquitaine, pour une population totale de l’ordre de
260 000 habitants.
Élaboré avec l’ensemble des acteurs de l’eau, ce document stratégique
permettra de définir une politique de l’eau coordonnée à l’échelle du territoire.
J’espère que qu’on aura des explications sur la stratégie qui sera proposée parce
qu’en fait, j’ai lu à toute vitesse, ça doit aider la gestion pour toutes les utilisations de
l’eau. Et je te regarde, Sylvie, parce que ça concerne aussi l’agriculture »
Sylvie COLAS : « Oui on en a déjà parlé en Chambre d’Agriculture »
Jean-Jacques TOSCA : « Je n’ai pas d’autres précisions, si ce n’est que c’est un
périmètre qui est montré sur une carte, vous avez une jolie carte tricolore, ça
ressemble un peu au drapeau »
Gérard DUCLOS : « Si tu m’autorise Jean-Jacques »
Jean-Jacques TOSCA : « Oui »
Gérard DUCLOS : « On a parlé tout à l’heure du Syndicat Mixte des Trois Vallées et
nous avons travaillé depuis des années avec lui pour arriver à la notion de bassin
versant en fonction des SAGE et des SDAGE. Donc, vous avez une vision globale
des choses sur un territoire logique puisque c’est celui d’un bassin versant ».
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver l'appartenance de la
Commune de Lectoure au projet de périmètre SAGE Neste et Rivières de Gascogne.
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions à ça je suppose ? Ni d’abstentions ? La
question n°10 est adoptée à l’unanimité. Je vous en remercie, question n°11, JeanJacques »
Jean-Jacques TOSCA : « Oui, alors là je connais un peu mieux »
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Question n°11
Jean-Jacques TOSCA : «
Objet : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Revitalisation Rurale
(OPAH RR) de la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise (CCLG)
Attribution d'aides complémentaires pour la sortie de vacance,
le remplacement de menuiseries et le ravalement de façade(s)
– Prolongation de l’opération sur deux ans

Ce programme qui est déjà en cours et qui fonctionne bien, on nous demande
de le prolonger pendant deux ans. Donc, nous devons nous aussi donner notre
accord pour que la Communauté de Communes puisse le mettre en application. Si
vous avez remarqué, dans les documents qui nous ont été transmis, il ne manque
que la signature du Maire de Lectoure, parce que nous ne lui avions pas donné
encore l’autorisation. Mais, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas cette
opération qui donne des résultats très satisfaisants.
Lors de notre séance du 7 juillet 2016, nous avons décidé d’approuver
l’attribution dans le cadre de l’OPAH RR, d'aides pour la sortie de vacance, le
ravalement de façade(s) et le remplacement de menuiseries, ainsi que le règlement
de chacune de ces aides auquel est annexé le périmètre d’intervention. Le 10 février
2017, nous avons décidé de fusionner les périmètres 1a et 1b et de modifier en
conséquence l’article 1er des règlements portant sur l’attribution de la prime
« façade » et de la prime « menuiserie bois ».

Compte tenu du bilan de cette opération, le comité de suivi composé de
l’ensemble des partenaires au programme a proposé de prolonger l’opération de
2 années supplémentaires, comme prévu à l’article 9 de la convention initiale. Le
Conseil Communautaire a approuvé cette reconduction lors de sa séance du 4
avril 2019.

-

-

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
approuver la prolongation de l’attribution des aides dans le cadre de l’OPAH
RR, d'aides pour la sortie de vacance, le ravalement de façade(s) et le
remplacement de menuiseries,
approuver le règlement ci-joint de chacune de ces aides,
autoriser Monsieur le Maire à signer les arrêtés correspondants et tous
documents relatifs à l’octroi de ces aides.

Gérard DUCLOS : « Donc pas d’oppositions à ce qu’on la continue ?
Jean-Jacques TOSCA : « Si vous avez des questions ? »
Sylvie COLAS : « Non, c’est très important »
Jean-Jacques TOSCA : « Ça aide bien. Nous avions fait une opération, il y a
quelques années, qui avait donné de très mauvais résultats parce qu’il y avait eu une
animation faite par un cabinet privé qui était à Toulouse. Il venait nous voir, de temps
en temps, mais il était là juste pour ramasser les dividendes à la fin de la période.
Alors que là, c’est géré en direct par la Communauté de Communes où un emploi
temporaire a été créé et c’est fait de façon remarquable. Tous ceux qui en ont fait
l’usage sont très contents de ce qui se fait à la Communauté de Communes. Et si
vous connaissez des personnes, soit en tant que propriétaires bailleurs, soit en tant
que propriétaires occupants, qui ont besoin d’améliorer leur habitat, envoyez-les à la
Communauté de Communes, ils seront aidés et conseillés, voilà »
Gérard DUCLOS : « Merci Jean-Jacques »
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Sylvie ACHÉ : « Et c’est renouvelé jusqu’à quand ? »
Jean-Jacques TOSCA : « Pendant deux ans »
Sylvie ACHÉ : « A compter de ? »
Jean-Jacques TOSCA : « A compter de 2019. Donc 2020 – 2021 »
Sylvie ACHÉ : « Merci »
Sylvie COLAS : « C’est vrai que la personne de la Communauté de Communes a fait
un gros travail de proximité et vraiment là pour le coup, on peut dire que c’est un
service mutualisé qui a porté ses fruits »
Jean-Jacques TOSCA : « Et puis ça montre que la proximité est beaucoup plus
efficace qu’un cabinet extérieur qui n’en a rien à faire… »
Gérard DUCLOS : « Pas d’autres questions ? Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ?
La question n°11 est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie. C’est maintenant
Juliane qui va nous parler de finances »
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Question n°12
Juliane FAGET : «
Objet : Budget annexe Assainissement – Proposition de Décision Modificative N°1
Une Décision Modificative permet d’effectuer des ajustements (vous y êtes
habitués certainement) de prévisions budgétaires par transferts de crédits qui
s’équilibrent entre eux, mais aussi des inscriptions de dépenses supplémentaires,
financées par des recettes nouvelles. Ainsi, le projet de Décision Modificative N°1 est
soumise à votre appréciation.
En section de fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibre ainsi :
Dépenses
Prévu BP 2019 Réalisé 2019
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)
13 589,01
13 589,01
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)
13 589,01
13 589,01
011 - Charges à caractère général
5 359,00
8 744,50
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..)
1 000,00
197,97
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics
61523 - Entretien et réparations réseaux
1 000,00
350,00
61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers
1 200,00
6226 - Honoraires
6 000,00
6228 - Divers
236,00
627 - Services bancaires et assimilés
6281 - Concours divers (cotisations...)
2 159,00
2 158,50
012 - Charges de personnel et frais assimilés
38 000,00
6218 - Autre personnel extérieur
38 000,00
023 - Virement à la section d'investissement
73 459,99
023 - Virement à la section d'investissement
73 459,99
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section
145 800,00
145 751,41
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles
145 800,00
145 751,41
66 - Charges financières
29 032,00
13 347,45
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
29 500,00
19 922,90
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE
661121 - Montant des ICNE de l'exercice
7 700,00
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1
7 232,00 - 6 575,45
67 - Charges exceptionnelles
15 545,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
15 545,00
TOTAL
320 785,00
181 432,37
Recettes
Prévu BP 2019 Réalisé 2019
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section
95 600,00
95 033,42
777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice
95 600,00
95 033,42
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises
208 000,00
128 274,17
70611 - Redevance d'assainissement collectif
208 000,00
128 274,17
74 - Subventions d'exploitation
17 185,00
741 - Primes d'épuration
17 185,00
TOTAL
320 785,00
223 307,59

Disponible
- 4 385,50
802,03
650,00
1 200,00
- 6 000,00
236,00
0,50
38 000,00
38 000,00
73 459,99
73 459,99
48,59
48,59
15 684,55
9 577,10
- 7 700,00
13 807,45
15 545,00
15 545,00
138 352,63
Disponible
566,58
566,58
79 725,83
79 725,83
17 185,00
17 185,00
97 477,41

DM N°1
6 000,00
6 000,00
- 6 000,00
- 6 000,00
DM N°1
-

Au niveau des dépenses de fonctionnement, le chapitre 011 « Charges à
caractère général » est modifié pour tenir compte de la réalité de l’exécution
budgétaire :
- Un crédit de 6000 € est ajouté au compte 6226 « honoraires » pour les
frais de mission de conseil pour la procédure de Délégation de Service
Public du service d’assainissement collectif (c’est ce dont on a parlé tout
à l’heure).
Au niveau du chapitre 023 « Virement à la section d’investissement », 6000 €
sont enlevés.
Les recettes ne font l’objet d’aucune modification.
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La section d’investissement s’équilibre ainsi :
Dépenses
Prévu BP 2019
Réalisé 2019
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section
95 600,00
95 033,42
139111 - Agence de l'eau
30 124,00
30 123,70
139118 - Autres
15 544,00
13912 - Régions
5 302,00
5 301,42
13913 - Départements
10 230,00
9 664,45
13917 - Budget communautaire et fonds structurels
7 385,00
13918 - Autres
27 015,00
49 943,85
16 - Emprunts et dettes assimilées
72 200,00
41 530,46
1641 - Emprunts en euros
64 473,00
39 121,63
1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières
7 727,00
2 408,83
20 - Immobilisations incorporelles
1 065,00
1 065,00
2031 - Frais d'études
1 065,00
1 065,00
21 - Immobilisations corporelles
169 109,05
70 525,60
21532 - Réseaux d'assainissement
145 063,05
46 479,60
21562 - Service d'assainissement
24 046,00
24 046,00
TOTAL
337 974,05
208 154,48
Recettes
Prévu BP 2019
Réalisé 2019
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
23 402,06
23 402,06
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
23 402,06
23 402,06
021 - Virement de la section d'exploitation
73 459,99
021 - Virement de la section d'exploitation
73 459,99
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 145 800,00
145 751,41
281311 - Bâtiments d'exploitation
15 491,00
15 441,67
28138 - Autres constructions
3 456,00
3 456,00
28151 - Installations complexes spécialisées
36 435,00
36 435,15
281532 - Réseaux d'assainissement
90 418,00
90 418,59
28181 - Installations générales, agencements et aménagements
- divers
13 - Subventions d'investissement
95 312,00
86 590,31
13111 - Agence de l'eau
64 017,00
55 873,20
13118 - Autres
15 545,00
1313 - Départements
15 750,00
30 717,11
16 - Emprunts et dettes assimilées
1641 - Emprunts en euros
TOTAL
337 974,05
255 743,78

Disponible
566,58
0,30
15 544,00
0,58
565,55
7 385,00
22 928,85
30 669,54
25 351,37
5 318,17
98 583,45
98 583,45
129 819,57
Disponible
73 459,99
73 459,99
48,59
49,33
0,15
0,59
8 721,69
8 143,80
15 545,00
14 967,11
82 230,27

DM N°1
10 000,00
10 000,00
16 000,00
16 000,00
6 000,00
DM N°1
6 000,00
6 000,00
6 000,00

Au niveau des dépenses d’investissement :
-

-

10 000 € sont rajoutés au chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » au
compte 2031 « Etudes » pour la maîtrise d’œuvre des travaux du Chemin
des Amandiers,
16 000 € sont enlevés au chapitre 21 « Immobilisations corporelles » au
compte 21532 « Réseaux d’assainissement » » pour équilibrer la section,
Au niveau du chapitre 021 « Virement de la section de fonctionnement »,
6 000 € sont enlevés pour équilibrer la section.

On avait prévu 145 063 € et on a dépensé 46 479 €, donc il nous reste des
crédits à ce niveau-là.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver la décision modificative
N°1, telle qu’elle est détaillée dans la présente note.
Sylvie COLAS : « On l’a vu avec Monsieur Castagnet en Commission des finances »
Juliane FAGET : « Ce sont des ajustements »
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Gérard DUCLOS : « Ce sont des ajustements. Pas de questions à poser à Juliane ?
Pas d’oppositions ? ni d’abstentions ? La question n°12 est adoptée à l’unanimité.
Question n°13 Juliane »
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Question n°13
Juliane FAGET : «
Objet : Proposition d’admission en non-valeur de titres de recettes

La Trésorerie de Fleurance, qui nous a envoyé un état, a fait le point sur les
recettes non recouvrées dont le paiement n’est pas envisageable soit au regard de la
situation financière des débiteurs concernés, soit parce que le montant des créances
est inférieur au seuil des poursuites (alors je crois que c’est 200 €, le Trésor ne peut
pas actionner de contentieux). En conséquence, elle demande l’admission en nonvaleur des titres correspondants.
L’écriture comptable consiste à émettre un mandat au compte 6541
« Admission en non-valeur » pour un montant global de 10 054 € correspondants aux
titres suivants :
- N°84 du 03 mars 2016 d’un montant de 10 000 € pour une créance
auprès d’une société en procédure de liquidation judiciaire. C’est une personne qui est
en liquidation judiciaire et le mandataire de justice nous a précisé qu’il n’y a aucun actif,
donc on n’aura rien à récupérer. En plus on ne passe pas pour des créances
privilégiées, on passe bien après les impôts, l’URSSAF, etc … donc on n’aura rien »
- N°368 du 04 juillet 2017 d’un montant de 54 € pour une recette liée à
l’occupation du domaine public.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver l’admission en nonvaleur des titres de recettes d’un montant global de 10 054 €, pour qu’on puisse passer
les écritures.
Gérard DUCLOS : « Des questions ? Non ? Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? La
question n°13 est adoptée à l’unanimité. Juliane, tu peux faire la 14 »
Juliane FAGET : « Oui »
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Question n°14
Juliane FAGET : «
Objet : Budgets 2020
Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement
Alors ça c’est une décision que l’on prend toujours en fin d’année pour
l’exercice suivant.
Les dispositions de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales stipulent que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a
pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice, ce qui est le cas bien sûr, parce
qu’on le vote toujours au mois de mars, l'exécutif de la collectivité territoriale est en
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, et heureusement d’ailleurs, de :
•
•
•

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente ;
de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ;
d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, (alors
c’est très règlementé aussi) dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette, sur autorisation de l'organe délibérant.

Concernant le budget Communal, le montant des crédits ouverts en
investissement s’étant élevé en 2019 à 3 690 426,68 €, hors remboursement de la
dette et opérations d’ordre, la Commune peut donc en engager le quart, soit
922 606,67 €, sur autorisation du Conseil Municipal.
Il en va de même pour le budget annexe Assainissement, le montant des
crédits ouverts en investissement s’étant élevé en 2019 à 170 174,05 €, hors
remboursement de la dette et opérations d’ordre, la Commune peut donc en engager
le quart, soit 42 543,51 €, sur autorisation du Conseil Municipal.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et autoriser à engager des
dépenses d’investissement à hauteur de 922 606,67 € pour la Commune et
42 543,51 € pour l’assainissement dans l’attente du vote des Budgets Primitifs 2020,
que ce soit pour la Commune ou pour l’assainissement, c’est pareil »
Gérard DUCLOS : « Pas de questions ? La question n°14, puisqu’il n’y a pas
d’oppositions, ni d’abstentions, est adoptée à l’unanimité. Et l’heure de l’apéritif étant
arrivée, je vous souhaite à tous une très belle soirée et vous remercie »
Sylvie COLAS : « Prochain Conseil ?
Gérard DUCLOS : « Le 19 décembre »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

Le Maire,

Gérard DUCLOS
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Claude DUMAS

……………………………………

Martine MAZERES

……………………………………

Pierre-Luc PELLICER

……………………………………

Hélène MARTI

……………………………………

Denis CASTAGNET

Absent

Andrée ANTICHAN

……………………………………

Jean-Jacques TOSCA

……………………………………

Juliane FAGET

……………………………………

Pascale GIBILY

Absente

Patrick MARCONATO

……………………………………

Paulette BOUE

……………………………………

Daniel GOBATTO

……………………………………

Sylvie ACHE

……………………………………
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Christian CHICARD

……………………………………

Marie-Hélène LAGARDERE ……………………………………

Claude BOURSE

……………………………………

Cécile MELLAN

Absente

Claudine SALLES

……………………………………

Joëlle PORTELLO

Absente

Philippe BUSSI

Absent

Laetitia LAFFARGUE

Absente

Sylvie COLAS

……………………………………

Christian PONTICELLI

Absent

Arnaud PICCHETTI

Absent

Marie-Ange VENZAL

……………………………………

Bernard FRAISSIGNES

……………………………………
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ANNEXE
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REPUBLIQUE FRANCAISE
PROCES VERBAL
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
réuni en session publique ordinaire
le 28 novembre 2019
à 18 h 30
sous la Présidence de M. Gérard DUCLOS, Maire de Lectoure
en application des dispositions de l’article L.2121.25 du Code Général des
Collectivités Territoriales

Etaient présents : Mmes Sylvie ACHE, Andrée ANTICHAN, Paulette BOUE, MM.
Claude BOURSE, Christian CHICARD, Mme Sylvie COLAS, M. Claude DUMAS,
Mme Juliane FAGET, MM. Bernard FRAISSIGNES, Daniel GOBATTO, Mmes MarieHélène LAGARDERE, Hélène MARTI, M. Patrick MARCONATO, Mme Martine
MAZERES, M. Pierre-Luc PELLICER, Mme Claudine SALLES, M. Jean-Jacques
TOSCA, Mme Marie-Ange VENZAL,
formant la majorité des membres en exercice.
Excusés ou absents :
M. Philippe BUSSI
M. Denis CASTAGNET
Mme Pascale GIBILY
Mme Laëtitia LAFFARGUE
Mme Cécile MELLAN
M. Arnaud PICCHETTI
M. Christian PONTICELLI
Mme Joëlle PORTELLO
Après avoir procédé à l’appel des Conseillers et proclamé la validité de la
séance, M. le Maire donne lecture à l’Assemblée des procurations reçues :
M. Philippe BUSSI à M. Claude DUMAS
M. Denis CASTAGNET à M. Gérard DUCLOS
Mme Pascale GIBILY à Mme Hélène MARTI
Mme Laëtitia LAFFARGUE à Mme Julianne FAGET
Mme Cécile MELLAN à Mme Andrée ANTICHAN
M. Arnaud PICCHETTI à Mme Sylvie COLAS
M. Christian PONTICELLI à M. Bernard FRAISSIGNES
Mme Joëlle PORTELLO à M. Christian CHICARD

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

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 octobre 2019
Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil
Municipal qui s’est tenue le 3 octobre 2019, tel qu’il est annexé à la présente note.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver ce document au bas
duquel les membres présents lors de cette séance, sont invités à signer.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
Avez-vous des questions à me poser concernant le compte rendu et le procès-verbal
de la réunion du Conseil Municipal du 3 octobre 2019 ? »
Sylvie COLAS : « Non »
Gérard DUCLOS : « Il n’y en n’a pas ? Parfait. La question n°1 est donc adoptée »
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Question n°2
Objet : Décisions adoptées par Monsieur le Maire
du 24 septembre au 5 novembre 2019
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 24
septembre au 5 novembre 2019.
NUMERO

DATE

TITRE

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis
2019.132 24.09.19 à « Naudet » (CP 195) appartenant à la SCI ARAGON proposé par Maître
Yannick BONNET.
La Commune a décidé ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis
2019.133 24.09.19 Avenue Jean Lannes (BV 311, 325, 340) appartenant à M. Jean-Marc DUBUC
et Mme Alexia BARBERO proposé par le Tribunal de Grande Instance d’Auch.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.134 24.09.19 sis « Au Carrat » (AC 32) appartenant à M. Gabriel DUCASSE proposé par
Maître Yannick BONNET.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.135 24.09.19 sis 28 Rue Dupouy (CK 257, 758) appartenant à M. Arnaud AZZONI et Mme
Béatrice LE JOSEPH proposé par Maître Corinne PODECHARD.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis
2019.136 24.09.19 7 chemin du Couloumé (BT 69) appartenant à M. René ZARDET et Mme
Geneviève CAMUS proposé par Maître Véronique BILLIERES-SACAREAU.
La Commune a décidé de signer avec l’association REGAR, 12 rue de Lorraine
à AUCH (32), une convention de formation professionnelle définissant les
modalités d’une action de formation au profit de Mme Najia LECHAT recrutée
2019.137 24.09.19
dans le cadre d’un Contrat Unique d’Insertion – Parcours Emploi Compétences
(PEC). La durée de la formation est de 22h30 et s’étend du 12/09/2019 au
19/12/2019, pour un coût horaire de 12 €.
La Commune a décidé de signer avec l’Association « Les Singuliers », sise 49
Grande Rue à SERMAMAGNY (90300), un contrat définissant les modalités
2019.138 24.09.19 d’organisation de la formation « Raconter aux tout-petits » animée par Caroline
Sire qui sera proposée aux professionnels de la petite enfance en 2020.
Le coût de la prestation s’élève à 1 500 €.
La Commune a décidé de conclure avec l’Association « Les Singuliers », sise
49 Grande Rue à SERMAMAGNY (90300), un contrat définissant les modalités
d’organisation des ateliers suivants :
- Animation « Histoires, contes » par Caroline Sire (ALAE maternelle),
- Animation « Construis-moi une image » par Caroline Sire (ALAE
2019.139 24.09.19
élémentaire),
- Interventions de la photographe Isabelle Souriment
- Conférence contée « Le Pouvoir de la Parole » animée par Caroline Sire,
le mardi 8 octobre 2019 à 20 h à la Salle de la Comédie.
Le coût de la prestation s’élève à 2 275,83 € HT, soit 2 731 € TTC.
La Commune décide de conclure avec l’Association « Les Singuliers », sise 49
Grande Rue à SERMAMAGNY (90300), un contrat définissant les modalités
d’organisation des spectacles suivants :
- « Histoire de p’tites graines » le jeudi 19 septembre 2019 à 10 h à l’école
2019.140 24.09.19
maternelle « la Ribambelle »,
- « Peau de pêche » le mercredi 27 novembre à 18 h 30 à la Salle de la
Comédie.
Le coût de la prestation s’élève à 1 200 € HT, soit 1 266 € TTC.
73

2019.141 01.10.19

2019.142 01.10.19

2019.143 01.10.19

2019.144 04.10.19

2019.145 04.10.19

2019.146 04.10.19

2019.147 08.10.19

2019.148 08.10.19

2019.149 08.10.19

2019.150 10.10.19

La Commune a décidé de signer l’acte spécial de sous-traitance N°1 avec
l’entreprise CARRERE d’un montant de 3 000 € HT pour les terrassements,
dans le cadre des travaux de reconstruction des tribunes de rugby au stade
Ernest Villa, signé le 13 aout 2019 avec l’entreprise F.CONSTRUCTIONS,
titulaire du lot N°1 « Gros œuvre »
La Commune a décidé de signer avec la Société ALPES CONTROLES – 7
Place de la libération - 82 000 MONTAUBAN, un avenant au contrat N° 820-C2018-001X/0 pour les missions d’ATTH (Attestation de prise en compte de la
réglementation thermique) et TH (Isolations thermiques et économies
d’énergie), dans le cadre de la réalisation des travaux de construction des
tribunes au Stade Municipal de rugby Ernest VILA.
Le coût de ces missions s’établit à 695 € HT soit 834 € TTC portant le montant
total des honoraires de 6 248,40 € TTC à 7 082,40 € TTC,
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Professionnel
Pardailhan d’AUCH, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de
formation en milieu professionnel de Léa LONGERINAS, au sein de
l’ALAE/ALSH, pour la période du 25/11/2019 au 21/12/2019.
La Commune a décidé de signer avec le Directeur académique des services de
l’éducation nationale du Gers, une convention annuelle de partenariat, ayant
pour objet de fixer le cadre de la participation d’intervenants extérieurs à
l’enseignement de l’EPS, pour l’année scolaire 2019 / 2020.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Collège Maréchal
Lannes d’Auch, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de formation
en milieu professionnel de Jimmy LOICHOT, par l’Educateur des Activités
Physiques et Sportives qui intervient dans les écoles primaires publiques, pour
la période du 16 au 20 décembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Collège Maréchal
Lannes d’Auch, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de formation
en milieu professionnel de Matthieu CRASSOUS, au sein du Service Cadre de
Vie (Espaces Verts) du 16 au 20 décembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec l’Union régionale des Francas d’Occitanie
- 26 rue Claude Perrault à TOULOUSE, la convention relative à la formation
générale au BAFA, session « FGA-E5 Formation générale animateur » qui se
déroulera à PUYDARRIEUX (65) du 26.10.2019 au 02.11.2019, au bénéfice de
Mme Gabrielle QUINTANA. Le coût de la prestation s’élève à 560 €.
La Commune a décidé de signer avec ALLIASERV – 3 rue Isabelle Eberhardt –
31019 TOULOUSE Cedex 2 :
- un devis de raccordement au réseau de distribution de gaz naturel du bâtiment
de la Mairie pour un montant de 6 416,75 € HT soit 7 700,10 € TTC.
- un devis d’installation d’une chaudière neuve fonctionnant au gaz naturel pour
le bâtiment de la Mairie d’un montant de 22 078,41 € HT soit 26 494,09 € TTC.
La Commune a décidé de signer avec le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne le
contrat relatif à la souscription d’un emprunt de 298 900 €, présentant les
caractéristiques suivantes :
➢ Durée : 180 mois (15 ans)
➢ Taux fixe : 0,78 %
➢ Périodicité : trimestrielle
➢ Echéance constante : 5 283,63 €
➢ Montant total des intérêts : 18 117,48 €
➢ Frais de dossier : 400 €
➢ TEG : 0,798 %
La Commune a décidé de proroger d’un an la convention d’attribution d’une aide
à l’immobilier d’entreprises, signée le 20 décembre 2016 avec la SARL Hôtel
des Doctrinaires et la Société FINAMUR, afin de pouvoir transmettre dans les
délais toutes les factures nécessaires au déblocage du solde de la subvention.
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2019.151 10.10.19

2019.152 10.10.19

2019.153 10.10.19

2019.154 10.10.19

2019.155 10.10.19

2019.156 10.10.19

La Commune a décidé de signer avec le Lycée Maréchal Lannes de Lectoure,
une convention ayant pour objet l’accueil en stage de formation en milieu
professionnel de Chloé DUNEAU, au sein de la Bibliothèque, pour la période du
16 au 20 décembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec le Lycée Palissy d’Agen, une convention
ayant pour objet l’accueil en stage de formation en milieu professionnel de
Bruna POMBIEILH, au sein du Service Communication de la Mairie, pour la
période du 12 novembre au 20 décembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Maréchal
Lannes de LECTOURE, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de
formation en milieu professionnel de Lyse ESPARZA, au sein de la Cantine
Municipale, pour la période du 20 janvier au 7 février 2020.
La Commune a décidé de signer avec Mme Muriel ROTH, Directrice du CREPS
de Toulouse, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de mise en
situation professionnelle de M. Arthur CHIABO, dans le cadre de sa formation
BPJEPS « Activités Physiques pour Tous », par Monsieur Jérôme FAVERY,
Educateur des Activités Physiques et Sportives qui intervient dans les écoles
primaires publiques, pour la période du 5 septembre 2019 au 24 juin 2020 sur
un volume horaire global d’alternance de 220 heures.
La Commune décide de signer avec la SAUR – 1004 rue de la Vallée d’Ossau –
BP 50309 SERRES-CASTET – 64811 AEROPOLE PYRENEES, un devis de
mise en place d’un classificateur à sables à la station d’épuration pour un
montant de 24 046,00 € HT soit 28 855,20 € TTC.
La Commune a décidé de signer avec la société CIMEE (Conseil et Ingénierie
des Métiers de l’Eau et de l’Environnement) – 15, rue du Prat Long –– 31130
QUINT FONSEGRIVES, un devis de mission d’assistance à la passation d’un
contrat de délégation de service public pour un montant de 6 000 € HT soit
7 200 € TTC.

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.157 22.10.19 sis 4 Rue Montebello (CK 272) appartenant à Mme Jessica MACDONALDS
proposé par Maître Yannick BONNET.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.158 22.10.19 sis au lieu-dit « A Naudet » (CP 79) appartenant à la SCI LA GARE proposé par
Maître Yannick BONNET.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.159 22.10.19 sis 22 Rue Sainte Claire (CK 401) appartenant à M. Cédric DELANNOY
proposé par Maître MERCADIER.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.160 22.10.19 sis 4 Rue Subervie (CK 859, 914, 915) appartenant à Mme Anne-Claire
VIETHEL épouse THIERRY proposé par Maître MERCADIER.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.161 22.10.19 sis 64 Rue Nationale (CK 764) appartenant Mme Rébecca DAVIES épouse
SERS proposé par Maître François-Xavier ROUX.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.162 22.10.19 sis 16 Rue de Corhaut (CK 417, 418) appartenant Mme Nadine MEDRANO
proposé par Maître Henri CHESNELONG.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
sis 17 Chemin de Lamarque (BY 180) appartenant aux consorts BOUTAN,
2019.163 22.10.19
TEULERE, ERMACORA, DUCOUSSO proposé par Maître Corinne
PODECHARD.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.164 22.10.19 sis au lieu-dit « Au Pradoulin » (CM 91p) appartenant à l’indivision CANDELON,
proposé par Maître Corinne PODECHARD.
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La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.165 22.10.19 sis 103 Rue Nationale, appartenant M. Alain BOUCHER proposé par Maître
François-Xavier ROUX.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.166 22.10.19 sis au lieu-dit « La Giroflée » (BV 436) appartenant M. Thierry COCLEZ et Mme
Fabienne WEIDMANN proposé par Maître Yannick BONNET.
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien
2019.167 22.10.19 sis 9 Rue Alsace Lorraine (BY 32) appartenant à Mme Martine BLONDE
proposé par Maître Yannick BONNET.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Maréchal
Lannes de LECTOURE, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de
2019.168 22.10.19
formation en milieu professionnel de M. Rémi LODETTI, au sein de la Cantine
Municipale, pour la période du 18 novembre au 20 décembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Professionnel
Pardailhan d’AUCH, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de
2019.169 22.10.19
formation en milieu professionnel d’Aymeric DUPONT, au sein de l’Ecole Bladé,
pour la période du 2 au 21 décembre 2019.
La Commune décide de signer avec M. le Proviseur du le collège Sainte Marie
d’AUCH, une convention ayant pour objet l’accueil en stage d’initiation en milieu
2019.170 05.11.19
professionnel d’Estéban DUFFILLO, au sein de la Cantine Municipale, pour la
période du 18 au 30 novembre 2019.
La Commune décide de signer avec la Société ALVEA – lieu-dit La Teinture
47 200 MONTPOUILLAN, un contrat de fourniture de gaz du 13/11/2019 au
2019.171 05.11.19 01/01/2024, pour le bâtiment de l’Hôtel de Ville. Les prix s’établissent à 104,13 €
H.T pour l’abonnement mensuel ; 37,81 € H.T par MWh, et 2,90 € HT mensuel
pour la Contribution Tarifaire d’Acheminement pour toute la durée du contrat.
La Commune a décidé de conclure avec la Compagnie d’Assurances
ALBINGIA, 7/9 Allées Haussmann, 33028 BORDEAUX Cedex, le contrat n° RS
2019.172 05.11.19 1910893 d’un montant de 490,00 € H.T, soit 589,69 € TTC, en vue de garantir
les dommages au matériel et la responsabilité Civile de l’Organisateur de la
Foire de la Saint-Martin qui se déroulera les 9, 10 et 11 novembre 2019.
La Commune a décidé de signer avec le GEIQ 32, situé 25 avenue de l’Yser
32000 AUCH, un contrat définissant les modalités de la mise à disposition de
2019.173 05.11.19
Mme Laurence CAILLE, Cuisinière, du 6 au 8 novembre 2019, au Service de la
Cantine municipale. La mise à disposition se fera à titre gratuit.

Je vous prie de bien vouloir prendre acte de cette communication.
Avez-vous des questions à me poser ? »
Marie-Ange VENZAL : « Oui »
Gérard DUCLOS : « Ah, ça m’aurait étonné. Allez-y, Madame Venzal »
Marie-Ange VENZAL : « C’est par rapport à la 147 »
Gérard DUCLOS : « La 147, les Francas d’Occitanie »
Marie-Ange VENZAL : « Oui, c’est ça. Donc, je voulais savoir qui est Madame
Gabrielle Quintana, je ne l’ai pas trouvée dans les employés communaux, mais je l’ai
peut-être loupée dans la liste, je ne sais pas, c’est possible »
Gérard DUCLOS : « Alors ce n’est pas une employée communale déjà, sinon on
n’aurait pas fait une prestation avec elle »
Marie-Ange VENZAL : « C’est bien ce qu’il me semblait, mais… »
Gérard DUCLOS : « Ce n’est pas non plus le coureur cycliste ! »
Marie-Ange VENZAL : « Bien, mais je me demandais si vous aviez l’intention… »
Gérard DUCLOS : « Alors, nous avons travaillé avec les Francas et je pense que
c’était pour des formations sur les BAFA »
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Laure CLAMENS : « C’est pour un agent qui a un contrat Parcours Emploi
Compétence, et donc il y a de la formation comprise dans ce contrat »
Gérard DUCLOS : « Elle est en contrat »
Lauren CLAMENS : « Voilà en contrat aidé, anciennement contrat aidé »
Marie-Ange VENZAL : « Oui, oui, c’est le BAFA »
Gérard DUCLOS : « Et elle va faire partie de notre personnel maintenant ? »
Laure CLAMENS : « Elle est en contrat aidé »
Marie-Ange VENZAL : « D’accord »
Gérard DUCLOS : « Et elle a suivi une formation chez les Francas pour le BAFA »
Marie-Ange VENZAL : « Alors en contrat aidé, je suppose qu’elle est au niveau de la
petite enfance peut être ? »
Gérard DUCLOS : « Elle est là où il faut, pour le BAFA, c’est cela »
Marie-Ange VENZAL : « Je vous en remercie »
Gérard DUCLOS : « Avec plaisir Madame. D’autres questions ? »
Sylvie COLAS : « La 150 »
Gérard DUCLOS : « La 150 »
Sylvie COLAS : « Oui, on voulait comprendre pourquoi on en est encore là dans le
calendrier, il me semblait que c’était… »
Gérard DUCLOS : « Alors je t’assure, il va falloir redonner encore de l’argent ! Non,
c’est simplement une question de date, pour qu’ils puissent finir leur dossier et le
compléter, pour avoir le financement complet. Nous n’avons rien à rajouter que
simplement une prolongation de délai avec les Doctrinaires. C’est un an je crois,
c’est ça ? »
Laure CLAMENS : « Oui, c’est ça »
Gérard DUCLOS : « Oui, 1 an. Donc, aucune incidence »
Sylvie COLAS : « Et la 156 ? On était un peu étonnés qu’il faille passer encore par
l’assistance d’un bureau d’études pour encore voir l’évaluation. Est-ce que ça ne
peut pas se mutualiser avec la Communauté de Communes ou avec d’autres
Communes ? Pourquoi doit-on faire encore 6 000 € de frais d’études pour choisir
notre société ? »
Gérard DUCLOS : « Tu sais ce que ça veut dire, ça c’est pour l’assainissement.
Alors l’assainissement n’est pas délégué à la Communauté de Communes, sauf le
SPANC qui est pour l’assainissement autonome. Ça, c’est pour l’assainissement
collectif qui est une affaire de la Commune. Alors là, nous avons cette société qui est
dirigée par Frédéric Lesourd, qui est quelqu’un avec qui nous travaillons aussi dans
les syndicats, et nous sommes obligés d’avoir ce qu’on appelle un AMO, un assistant
à maîtrise d’ouvrage parce que c’est son métier à lui. Et pour avoir négocié des
délégations de service d’assainissement et d’eau potable, c’est quelque chose qui
est extrêmement difficile et extrêmement complexe. Nous avons donc besoin d’un
assistant à maîtrise d’ouvrage. C’est pour cela que nous avons la société CIMEE
avec Frédéric Lesourd, si je ne me trompe, qui est notre AMO. Est-ce que je suis
clair ou est ce qu’il y a besoin d’autres explications ? »
Sylvie COLAS : « Oui, après c’est sous quels délais ? »
Gérard DUCLOS : « Alors quand on suit les dossiers, on sait que nous arrivons à
échéance … »
Sylvie COLAS : « Oui »
Gérard DUCLOS : « … parce que j’ai vu que vous suiviez les dossiers. Nous arrivons
à échéance au niveau de l’eau potable, on va ouvrir les plis d’ailleurs lundi matin, ou
la semaine prochaine, Patrick tu le sais peut-être ? Jeudi matin ? Et pour
l’assainissement, ça sera fait dans l’année qui vient. Mais je souhaitais mettre en
place déjà cela parce que ce sont des choses délicates et il faut une certaine
expérience pour le mettre en place. Je ne sais pas si nous arriverons à faire
l’assainissement avant l’échéance de mars, mais pour l’eau c’est important de
pouvoir le faire. D’autres questions ? Est-ce que c’est bien clair ? »
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Sylvie COLAS : « Oui »
Gérard DUCLOS : « C’est un assistant à maîtrise d’ouvrage, quelqu’un de spécialisé
dans l’assainissement et l’eau et pour la DSP… oui, Jean-Jacques le précise bien,
pour suivre la délégation de service public. C’est bon ? »
Sylvie COLAS : « Ça sera tout »
Gérard DUCLOS : « Ah oui ? Parce qu’il y encore quand même beaucoup de
questions ? »
Sylvie COLAS : « Oui, mais le reste ça va »
Gérard DUCLOS : « C’est clair, donc la question n°2, c’est bon, adoptée à
l’unanimité»
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Question n°3
Objet : Modification des membres et des statuts du Syndicat Mixte des Trois Vallées

Le Syndicat Mixte des trois Vallées (SM3V) est un syndicat à la carte,
c’est un Syndicat fermé à la carte, Laure, c’est ça ? »
Laure CLAMENS : « Oui »
Gérard DUCLOS : « Il a la faculté d’exercer des compétences distinctes sur le
territoire de ses différentes collectivités membres. C’est un peu comme le SIDEL, si
vous voulez, ou le Syndicat des Eaux. Les communes décident individuellement de
lui transférer ou non les compétences qu’il est habilité, par ses statuts, à exercer :
voirie, entretien de bâtiment ou espaces publics, gestion des cours d’eau et des
milieux aquatiques sur le bassin versant de la rivière Gers, Service Public
d’Assainissement non collectif, gestion réseau eau brute, fourrière animale.
Lors de sa séance du 29 mars 2018, le Conseil Municipal a approuvé
l’adhésion de la Commune au SM3V en vue de lui confier la compétence communale
en matière de ‘’création et de gestion d’une fourrière et refuge pour chiens et chats’’.
Par délibération du 23 octobre 2019, le SM3V a émis un avis
favorable aux demandes d’adhésion :
- de la Communauté de Communes du plateau de Lannemezan afin de
lui confier sa compétence en matière de gestion des cours d’eau et des milieux
aquatiques sur le bassin versant de la rivière Gers (carte GEMA), pas PI (prévention
des inondations)
- des Communes de PAUILHAC, PESSOULENS, SAINT-CRIQ, afin de
lui confier leur compétence dans le domaine de la création et la gestion d’une
fourrière animale.
Il s’est prononcée aussi favorablement à une modification de la rédaction
de l’article 7.1.2 de ses statuts fixant la représentation des membres à la carte
fourrière-refuge : la population à prendre en compte serait celle du collège, et non
pas de l’EPCI de rattachement des Communes du collège, précision à apporter dans
la définition de la première strate de population utilisée pour fixer la représentation
des membres (prise en compte de la situation ou un EPCI ou un collège de
Commune atteindrait précisément une population de 10 000 habitants).
En tant que membre du SM3V, et conformément à la procédure prévue à
l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Commune doit
se prononcer sur ces modifications.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer
- approuver l’adhésion de Communauté de Communes du plateau de
Lannemezan au Syndicat Mixte des 3 Vallées, et exclusivement à la carte de
compétence optionnelle gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques sur le
bassin versant de la rivière Gers,
- approuver l’adhésion des Communes de PAUILHAC, PESSOULENS,
SAINT-CRIQ, au Syndicat Mixte des 3 Vallées et exclusivement à la carte de
compétence optionnelle de création et gestion d’une fourrière et refuge pour chiens
et chats ;
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- approuver les modifications apportées dans la rédaction de l’article 7-12 des statuts du SM3V, tels qu’ils figurent en annexe.
Si vous avez des questions, je veux bien essayer de vous y répondre. Il n’y en n’a
pas ? »
Bernard FRAISSIGNES : « Non »
Gérard DUCLOS : « C’est vrai, je comprends Monsieur Fraissignes ! Merci, pas
d’oppositions ? Ni d’abstentions ? C’est donc adopté à l’unanimité pour la question
n°3. Question n°4, Claude »
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Question n°4
Claude DUMAS : «
Objet : Proposition de modification du montant
d’une prestation d'action sociale octroyée aux agents communaux

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont dans
l’obligation d’offrir à leurs personnels des prestations d’action sociale qui ont pour
vocation d’améliorer leurs conditions de vie ainsi que celles de leur famille,
notamment en matière de restauration, de logement, de loisirs ou encore pour faire
face à des situations difficiles.
Afin de respecter le principe de libre administration des collectivités
locales, le législateur a laissé le soin à chaque collectivité territoriale de déterminer
le montant qu’elle entend consacrer à l’action sociale, ainsi que ses modalités de
mise en œuvre.
Par délibération du Conseil Municipal en date du 20 septembre 2018, le
Conseil Municipal a défini et approuvé les prestations d’action sociale allouées par
la Commune aux agents de la Commune, à savoir :
- participation directe au financement des garanties de protection
sociale complémentaire liées au risque prévoyance, souscrites par ses agents,
dans le cadre du dispositif de labellisation, à hauteur de 15 € par mois et par agent
titulaire et stagiaire à temps complet, et calculée au prorata de la rémunération
mensuelle brute pour les agents à temps non complet et à temps partiel,
conformément à la délibération du Conseil Municipal en date du 27 novembre 2012,
- attribution de l’allocation pour enfants handicapés dans les conditions
fixées par le Conseil Municipal lors de sa séance du 1er septembre 2014,
- versement d’une subvention annuelle (1 500 € en 2019) à l’Amicale du
Personnel Communal pour la mise en œuvre de prestations sociales et de loisirs,
- financement des cadeaux aux enfants du personnel communal jusqu’à
l’âge de 14 ans (25 € par enfant), du goûter et des animations dans le cadre de
l’organisation de l’arbre de Noël,
- prise en charge du repas de noël pour le personnel communal et les
agents retraités,
- attribution, en décembre, à chaque agent de 2 bons d’achat de 25 €
dans le cadre de noël à utiliser dans les commerces de la Commune.
Concernant ce dernier point, je vous propose d’augmenter la valeur des
bons d’achat à 199 € attribués au titre de noël, dont :
- 169 € à utiliser dans les commerces de la Commune,
- 30 € en chèque-culture.
étant précisé que 169 € étant le seuil non assujetti aux cotisations
sociales de l’URSSAF et que les chèques-culture n’y sont pas soumis, à 1€ près, il
allait falloir payer sur la totalité et voilà pourquoi 169 € et pas 170 € »
Les crédits correspondants sont inscrits au budget communal 2019.
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et d’approuver
l’augmentation à 199 € de la valeur des bons d’achat octroyés aux agents de la
Commune, selon les modalités définies ci-dessus.
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Avez-vous des questions ?
Marie-Ange VENZAL : « L’an passé, il me semble que nous avions délibéré dans ce
même sens »
Gérard DUCLOS : « Pas tout à fait, c’était 150 € »
Claude DUMAS : « Cette année, on fait une marche supplémentaire »
Gérard DUCLOS : « Avec la double conséquence pour les agents et les commerces
Lectourois. Pas d’oppositions sur la question n°4 ? Ni d’abstentions ? Je vous en
remercie, la question n°4 est adoptée à l’unanimité. Pierre-Luc, question n°5 »
Pierre-Luc PELLICER : « Merci Monsieur le Maire »
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Question n°5
Pierre-Luc PELLICER : « il s’agit de régularisation administrative concernant la
modification des statuts de la CCLG
Objet : Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise (CCLG)
Modification des statuts
Par délibération du 8 octobre 2019, le Conseil communautaire de la CCLG a
décidé de modifier les statuts communautaires afin de les mettre en conformité.
En effet, les statuts antérieurs prévoyaient une compétence facultative
intitulée « création, exploitation et gestion d’équipements touristiques d’intérêt
communautaire ».
Or, les services de l’Etat ont fait part d’une observation relative à la rédaction
de ces statuts. En effet, les compétences facultatives d’une Communauté de
Communes ne peuvent être soumises à une définition de l’intérêt communautaire,
contrairement aux compétences optionnelles. C’est un peu technique et compliqué,
vous avez les compétences obligatoires. Les compétences optionnelles, les
compétences obligatoires sont définies stricto sensu par l’Etat et doivent être inscrits
dans les statuts. Or, pour les modifier si on veut l’adapter à la Communauté de
Communes en fonction des désirs des Elus, on est obligés de les classer en intérêt
communautaire. Par contre, les compétences facultatives ne sont pas régies par
l’Etat, elles ne sont pas définies par l’Etat, on peut les formuler d’une autre façon et
les intégrer directement aux statuts. Voilà un petit peu pour que vous puissiez
comprendre le fil de la question.
Les statuts qui sont proposés aujourd’hui intègrent donc deux compétences
facultatives détaillées, en lieu et place de l’intitulé générique précité, à savoir :
− Signalisation, entretien et développement de sentiers de randonnée
pédestres, VTT et équestres communautaires, la création et l’ouverture
des sentiers restant de compétence communale sous la validation de la
commission ad hoc, notamment la commission touristique
− Création, exploitation et gestion d’une flotte de VTT à assistance
électrique (14 VTT).
La procédure de modification statutaire, prévue à l’article L.5217-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales, nécessite les délibérations concordantes de
l'organe délibérant de la CCLG et des conseils municipaux des Communes membres
à la majorité qualifiée. Ainsi, chaque conseil municipal dispose d'un délai de trois
mois pour se prononcer sur les modifications proposées. Passé ce délai, la décision
est réputée favorable.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
-

approuver les statuts communautaires tels qu’ils figurent en annexe,
demander à Madame la Préfète du Gers de prendre l’arrêté modificatif
correspondant,
confier à Monsieur le Maire le soin d’accomplir toutes démarches
nécessaires à la mise en œuvre de ces décisions.

Voilà, donc il faut entériner une procédure administrative qui ne change pas grandchose dans notre fonctionnement au cœur de la CCLG. Voilà, Monsieur le Maire »
Gérard DUCLOS : « Merci Pierre-Luc. Avez-vous des questions à poser à PierreLuc ?»
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Sylvie COLAS : « Non, pas sur ce genre de choses »
Gérard DUCLOS : « Parfait »
Sylvie COLAS : « On était au Conseil Communautaire de toute façon »
Gérard DUCLOS : « Très bien. Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? La question
n°5 est adoptée à l’unanimité. Question n°6, toujours Pierre-Luc »
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Question n°6
Pierre-Luc PELLICER : «
Objet : Proposition de modification du règlement intérieur de l’ALSH
Il s’agit simplement de préciser les délais de rétractation,
Lors de notre séance du 20 décembre 2018, nous avons approuvé le
règlement intérieur de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH).
Suite aux différentes évaluations sur le terrain, donc les problèmes qu’ont
rencontré certaines familles, du moins concernant les rétractations, les délais de
rétraction, il convient de préciser les articles 2, 4, 6 et 10 du règlement de l’ALSH, et
notamment les conditions de remboursement des journées et des camps annulés.
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et approuver le règlement
intérieur de l’ALSH, tel qu’il est annexé à la présente note.
Donc on précise les délais de rétraction pour les journées à 7 jours, et pour les
camps à 14 jours. Voilà, donc ça fixe un cadre aux parents qui doivent finalement
respecter ces délais, auquel cas on ne les rembourse pas s’ils ne les respectent pas.
Voilà, il y a une règle et c’est plus facile pour tout le monde, à la fois pour les parents
et à la fois pour la collectivité »
Gérard DUCLOS : « Des questions ? »
Marie-Ange VENZAL : « Pas du tout, il est souvent nécessaire de recadrer les
règlements intérieurs en début d’année »
Pierre-Luc PELLICER : « Oui, mais là vous savez, on l’a pris en régie il n’y a pas si
longtemps que ça, et le Directeur, Monsieur Carrié nous a fait remonter ses petits
problèmes et on a modifié simplement le règlement qui sera applicable tout de
suite »
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions, ni d’abstentions ? Je vous en remercie, la
question n°6 est adoptée à l’unanimité. Pierre-Luc, question n°7.
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Question n°7
Pierre-Luc PELLICER : «
Objet : Proposition de tarif de location de la salle de danse
On ne parle pas de salle de danse, on parle de studio de danse. Je me
fais souvent reprendre par nos amis de cette association.
Lors de la séance du 25 juin 2019, le Conseil Municipal a fixé le tarif de
location de la salle de danse à 60 € par mois au profit de Madame Nadia
ROSTAING, professeur de yoga, membre de KANOPE, Entreprise Partagée sise 6
rue Roger Salengro à Auch (32000), pour y donner deux cours de 2 heures, tous les
mardis et jeudis du 17 septembre au 12 décembre 2019 et du 16 janvier au 30 juin
2020.
Cet organisme a sollicité une réduction des créneaux de mise à
disposition de la salle. En effet, seul le cours du mardi s’effectuera à l’avenir dans les
locaux. Il convient donc de revoir le tarif appliqué pour cette occupation.
Il vous est proposé de fixer la participation à 30 € par mois, correspondant
au montant de la location, fluides compris.
Dans le cas où l’occupation se poursuivrait, elle donnera lieu à une
nouvelle convention. Le tarif appliqué sera réévalué selon l’indice de référence des
loyers communiqué par l’INSEE au 1er janvier de chaque année.
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et
- fixer le tarif de location de la salle de danse à 30 € par mois pour cette
occupation,
- réévaluer ce tarif dans le cas où l’occupation se poursuivrait, selon
l’indice de référence des loyers, communiqué par l’INSEE au 1 er janvier de chaque
année,
- et autoriser Monsieur le Maire à signer sur ces bases, un avenant à la
convention de mise à disposition de locaux correspondante,
- modifier en conséquence la grille des tarifs 2019.
Sylvie COLAS : « Simplement, je m’étonnais un petit peu qu’on fasse une
délibération pour 30 €, alors qu’on a vu tout à l’heure dans les décisions du Maire
des sommes beaucoup plus importantes, voir même parfois des situations de
location. Il y a des modifications et on ne fait pas une délibération. Donc quelle est la
motivation ? »
Gérard DUCLOS : « La motivation, c’est qu’il y a des règles »
Pierre-Luc PELLICER : « Ce sont des tarifs, ça doit être voté »
Juliane FAGET : « On est obligé de prendre une délibération, c’est obligatoire »
Gérard DUCLOS : « Et nous ne pouvons pas transiger sur ces choses-là. Je suis
d’accord, mais c’est comme ça »
Pierre-Luc PELLICER : « Mais, ça ne nous a pas pris trop de temps Monsieur le
Maire »
Gérard DUCLOS : « Non, ça n’a pas pris de temps »
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Sylvie COLAS : « Non, mais parce qu’on avait vu, il y a quelques temps,
l’augmentation du tarif du château, par exemple, et c’était une décision du Maire et
non pas une délibération »
Gérard DUCLOS : « C’était la prolongation du délai, Sylvie »
Sylvie COLAS : « Non, on avait eu une augmentation du loyer et c’était passé en
décision du Maire et non pas en délibération »
Gérard DUCLOS : « L’important, c’est que nous ayons gagné des sous en plus ! Ce
n’est pas un tarif, c’est un loyer »
Pierre-Luc PELLICER : « Là, c’est la tarification de salles »
Gérard DUCLOS : « C’est compliqué la gestion. Moi je suis bien d’accord, il y a des
fois, j’aimerais que ce soit plus simple »
Sylvie COLAS : « Je me forme »
Gérard DUCLOS : « Sylvie, tu sais, parfois, il peut y avoir des évènements ou des
accidents. Alors entre accidere malheureux ou evenere heureux, il faut choisir, mais
les électeurs choisiront »
Marie-Ange VENZAL : « Voilà, c’est ça »
Gérard DUCLOS : « Philosopharer deinde …. Allez, j’arrête le latin. Pierre-Luc,
puisqu’il y a eu l’unanimité sur la question n°7, tu as fini ton travail »
Pierre-Luc PELLICER : « Absolument, toutes les questions ont été adoptées »
Gérard DUCLOS : « Question n°7 adoptée à l’unanimité. On va voir si Hélène fait
l’unanimité sur le CCAS. Est-ce qu’i faut qu’on sorte Hélène et moi sur la question
sur le CCAS ? »
Laure CLAMENS : « Non »
Hélène MARTI : « Ce n’est pas directement une subvention de la Commune, c’est de
l’Etat »
Gérard DUCLOS : « C’est de l’Etat, donc, nous ne sortons pas »
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Question n°8
Hélène MARTI : «
Objet : Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Proposition de modification de la subvention au titre de 2019
Lors de la séance du 9 avril 2019, le Conseil Municipal a approuvé l’attribution
au CCAS d’une subvention d’équilibre d’un montant de 65 000 € et le reversement
des subventions FNADT et FIO, d’un montant global estimé à 18 500 €, qui sont
allouées à la Commune au titre du fonctionnement de la Maison de Services au
public (MSAP), la Maison des services au Public.
Il s’avère que l’Etat a augmenté ces deux subventions pour le fonctionnement
de la Maison de Services au public pour l’année 2019.
Par arrêté du 4 juillet 2019, la Préfecture du Gers a attribué une subvention
pour l’année 2019 d’un montant de 15 000 € au titre du Fonds National
d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) au lieu de 9 192 €
initialement prévus.
De même, la Préfecture du Gers va attribuer une subvention pour l’année
2019 d’un montant de 15 000 € au titre du Fonds Inter Opérateurs (FIO) au lieu de
9 192 € initialement prévus, puisque nous allons être labellisés Maison France
Services puisque nous répondons au cahier des charges »
Gérard DUCLOS : « Nous sommes ! »
Hélène MARTI : « Oui, ce n’est pas encore officiel, mais nous sommes labellisés
puisqu’on répond au cahier des charges qui contient à peu près 40 points, et on les a
quasiment tous au niveau de l’accueil et des services que l’on rend. Donc, nous
faisons partie des 5 MSAP qui sont labellisées Maison France Services.
Les charges de fonctionnement de la MSAP étant entièrement supportées par
le CCAS, je vous propose de lui reverser l’intégralité de ces sommes, parce que ça
demande un accueil du public encore plus important.
Et nous vous prions de bien vouloir en délibérer et
-

d’approuver le reversement auprès du CCAS des subventions FNADT et FIO,
d’un montant global de 30 000 €, qui sont allouées à la Commune au titre du
fonctionnement de la MSAP.

Gérard DUCLOS : « Des questions ?
Sylvie COLAS : « On rentre des sous ! »
Gérard DUCLOS : « Oui, bien sûr, mais c’est peut-être plus important que ça. Moi, je
tiens à te féliciter Hélène, pour ce travail qui est fait dans cette MSAP et lorsque la
Ministre Jacqueline Gourault est venue et que nous lui avons fait visiter ce lieu, elle a
été extrêmement séduite par le travail fait. Et deux jours après, on nous sollicitait
pour être pilote dans le Gers sur les maisons France Services parce que la Préfète et
les deux sous-préfète avaient trouvé ça remarquable comme travail, et ce qui tombe
là, aujourd’hui, ce n’est pas le hasard, c’est le fait que nous avons réussi à faire de
ce lieu, un lieu où on accueille nos concitoyens, où il y a un guichet unique de
services et avec l’arrivée prochaine de la Maison de Santé, il y aura un pôle social
fort, qu’on a voulu depuis des années. La Ministre nous a félicité pour ce travail. Je
tenais à ce qu’on le transmette au personnel du CCAS »
Hélène MARTI : « Oui, merci. Elles le méritent, parce qu’elles sont quand même très
motivées et elles se forment. Là, elles sont encore en formation. Elles se forment
88

pour l’accueil du public, pour les impôts, les délivrances pour la CAF, pour toutes les
missions et elles en font bien plus parce que c’est un service de proximité. C’est ce
qu’on voulait avec Monsieur le Maire, parce que les gens sont perdus dans toutes les
démarches administratives maintenant. Donc, ils viennent au CCAS. S’ils n’ont pas
les réponses, on les guide vers les réponses. Mais, ils ont souvent les réponses
parce qu’elles sont formées à beaucoup de services et c’est vraiment notre vœu
parce que la vie est tellement compliquée. Et que ce soit pour les jeunes ou les
moins jeunes, ils trouvent toujours au moins une réponse à leur question et une aide
quand on peut, voilà »
Gérard DUCLOS : « Donc, puisqu’on gagne des sous, pas d’oppositions ? Ni
d’abstentions ? Question n°8 adoptée à l’unanimité et je vous en remercie. JeanJacques, question n°9 »
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Question n°9
Jean-Jacques TOSCA : «
Objet : Lotissement « Le Couloumé Vert »
Proposition de vente du lot n°18 à Mme DELPORTE Audrey
En préambule, je voulais signaler à tous mes petits copains que je ne fais pas que
dépenser de l’argent ! C’est ce que l’on me reproche souvent ! La note suivante va
prouver que je ne fais pas que dépenser. Ce n’est pas pour la voirie cette fois-ci. Ça
concerne le lotissement « Le Couloumé Vert ».
Mme DELPORTE Audrey, domiciliée 13 rue des Frères Danzas à Lectoure,
s’est portée acquéreur du lot n°18 cadastré section BT n°440 d’une superficie de
532 m² sis au lotissement « Le Couloumé Vert », en vue d’y construire une maison
individuelle.
Et donc Monsieur le Maire nous propose de procéder à la vente de cette
parcelle au prix de 19 000 € TTC net vendeur, étant précisé que le Service des
Domaines a estimé sa valeur vénale à hauteur de 20 216 € TTC, (alors il y a une
correction sur votre note, le montant était de 22 876 €, il a été actualisé à 20 216 €)
Patrick MARCONATO : « Tu as déjà perdu 2 000 € ! »
Jean-Jacques TOSCA : « Je suis désolé, mais les estimations sont valables 1 an, et
donc l’estimation précédente arrivait à son terme, et on nous a prévenu que ça ne
valait plus que théoriquement 20 216 €. Et donc, nous, nous consentons à vendre ce
lot, à Mme Delporte pour la somme de 19 000 € TTC net vendeur.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
-

consentir la vente du lot n°18 cadastré section BT n°440 sis au
lotissement « Le Couloumé Vert » à Mme DELPORTE Audrey pour
un montant net vendeur de 19 000 € TTC,

-

m’autoriser à signer tous documents relatifs à cette vente et
notamment l’acte notarié correspondant.

Sylvie COLAS : « Pourquoi c’est 1 000 € de moins que l’estimation des domaines ? »
Jean-Jacques TOSCA : « C’est parce qu’il y a eu une proposition d’achat qui a été
faite par cette dame. Elle nous demande si on accepte de lui vendre ce lot à
19 000 €, c’est le but de la délibération, ou si on refuse »
Marie-Ange VENZAL : « Il faut dire que demain, c’est black friday ! »
Gérard DUCLOS : « Je ne suis pas sûr qu’il faille le voir tout à fait dans cet esprit-là,
mais il y a des personnes qui veulent construire à Lectoure »
Marie-Ange VENZAL : « Mais c’est très bien ! »
Gérard DUCLOS : « Oui, je crois que c’est très bien, mais il faut que j’explique un
peu. Actuellement, on voit qu’il y a tellement de problèmes en France, tellement c’est
cher de construire, qu’on arrive à dissocier le foncier de la construction. Et je citais
l’autre jour l’exemple de Lourdes où les hôtels étaient construits sur des terrains qui
appartenaient, non pas aux propriétaires de l’immeuble, mais à d’autres. Et si on
veut réaliser des lotissements, vu les prix, il faut accepter les propositions que l’on
nous fait. Et je pense que cette personne, qui est d’ailleurs une enseignante
Lectouroise, nous fait la proposition qui rentre dans son budget. Ça vaut le coup
d’avoir une maison de plus et quelqu’un qui habitera à Lectoure plutôt que de la voir
partir ailleurs. Ça a été notre proposition, oui, Sylvie »
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Sylvie COLAS : « Je crois qu’en plus il vaut mieux se dépêcher de vendre parce que
si les Domaines nous évaluent 2 000 € de moins tous les ans, dépêchons nous de
vendre ! »
Gérard DUCLOS : « Eh bien alors, achetez ! »
Jean-Jacques TOSCA : « Exactement ! »
Sylvie COLAS : « Mais c’est bien »
Claude DUMAS : « C’est quand même 35 € le m² »
Jean-Jacques TOSCA : « Et puis c’est équipé »
Gérard DUCLOS : « C’est équipé, c’est viabilisé, c’est bien »
Jean-Jacques TOSCA : « Je peux faire une remarque à propos du lotissement pour
ceux qui le connaissent. Nous avions différé la finition de la voirie parce qu’on
attendait que le toit familial réalise son opération et que tous les gros camions
passent et détériorent la chaussée avant qu’elle ne soit terminée. Ils retardent la
réalisation, un coup ils l’abandonnent, un coup ils ne l’abandonnent plus, on ne sait
pas trop. Mais en tous les cas, pour rendre ce lotissement beaucoup plus accueillant
et pour ceux qui y habitent et qui vont y habiter prochainement, nous allons réaliser
les travaux de voirie. Nous allons finir les travaux d’aménagement de ce
lotissement »
Gérard DUCLOS : « C’est très bien »
Jean-Jacques TOSCA : « Incessamment sous peu »
Gérard DUCLOS : « Ça sera certainement plus attractif. Parfait, pas d’oppositions ?
Ni d’abstentions ? La question n°9 est adoptée à l’unanimité. Et alors il était tout à
fait normal Jean-Jacques que tu présentes la question suivante puisqu’il s’agit du
SAGE »
Jean-Jacques TOSCA : « L’intitulé me plaît »
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Question n°10
Jean-Jacques TOSCA : « je vais vous parler du SAGE, donc je ne vous parlerai pas
de moi »
Objet : Schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) Neste et Rivières de
Gascogne - Consultation relative au périmètre.
Et donc, je vais vous lire bêtement la note, parce que je ne suis pas très
informé sur ce périmètre, mais il faut savoir que l’on a anticipé un peu. Lundi, il y a
une réunion à la Communauté de Communes qui doit expliciter un peu plus ce
dossier. C’est simplement un périmètre de gestion de l’eau … vous voulez que je
vous la lise en entier ?
Le SAGE est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992,
visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Déclinaison du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
(SDAGE) à une échelle plus locale, il vise à concilier la satisfaction et le
développement des différents usages (eau potable, industrie, agriculture, ...) et la
protection des milieux aquatiques, en tenant compte des spécificités d'un territoire.
Délimité selon des critères naturels, il concerne un bassin versant hydrographique ou
une nappe. Il repose sur une démarche volontaire de concertation avec les acteurs
locaux. Il est un instrument essentiel de la mise en œuvre de la directive cadre sur
l'eau (DCE).
Par courrier du 9 octobre 2019, Madame la Préfète du Gers, a saisi la
Commune dans le cadre de la procédure de consultation sur la délimitation du
périmètre du SAGE Neste et Rivières de Gascogne. En effet, la Ville de Lectoure est
comprise dans ce périmètre. Une note explicative synthétique est jointe à la présente
note. Le dossier complet est consultable sur le site internet du Conseil
Départemental.
Ce territoire, d’une superficie de 8028 km2, concerne 6 départements (Gers,
Hautes-Pyrénées, Lot et Garonne, Haute Garonne, Tarn et Garonne, Landes), deux
régions, Occitanie et Nouvelle Aquitaine, pour une population totale de l’ordre de
260 000 habitants.
Élaboré avec l’ensemble des acteurs de l’eau, ce document stratégique
permettra de définir une politique de l’eau coordonnée à l’échelle du territoire.
J’espère que qu’on aura des explications sur la stratégie qui sera proposée parce
qu’en fait, j’ai lu à toute vitesse, ça doit aider la gestion pour toutes les utilisations de
l’eau. Et je te regarde, Sylvie, parce que ça concerne aussi l’agriculture »
Sylvie COLAS : « Oui on en a déjà parlé en Chambre d’Agriculture »
Jean-Jacques TOSCA : « Je n’ai pas d’autres précisions, si ce n’est que c’est un
périmètre qui est montré sur une carte, vous avez une jolie carte tricolore, ça
ressemble un peu au drapeau »
Gérard DUCLOS : « Si tu m’autorise Jean-Jacques »
Jean-Jacques TOSCA : « Oui »
Gérard DUCLOS : « On a parlé tout à l’heure du Syndicat Mixte des Trois Vallées et
nous avons travaillé depuis des années avec lui pour arriver à la notion de bassin
versant en fonction des SAGE et des SDAGE. Donc, vous avez une vision globale
des choses sur un territoire logique puisque c’est celui d’un bassin versant ».
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Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver l'appartenance de la
Commune de Lectoure au projet de périmètre SAGE Neste et Rivières de Gascogne.
Gérard DUCLOS : « Pas d’oppositions à ça je suppose ? Ni d’abstentions ? La
question n°10 est adoptée à l’unanimité. Je vous en remercie, question n°11, JeanJacques »
Jean-Jacques TOSCA : « Oui, alors là je connais un peu mieux »
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Question n°11
Jean-Jacques TOSCA : «
Objet : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat de Revitalisation Rurale
(OPAH RR) de la Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise (CCLG)
Attribution d'aides complémentaires pour la sortie de vacance,
le remplacement de menuiseries et le ravalement de façade(s)
– Prolongation de l’opération sur deux ans

Ce programme qui est déjà en cours et qui fonctionne bien, on nous demande
de le prolonger pendant deux ans. Donc, nous devons nous aussi donner notre
accord pour que la Communauté de Communes puisse le mettre en application. Si
vous avez remarqué, dans les documents qui nous ont été transmis, il ne manque
que la signature du Maire de Lectoure, parce que nous ne lui avions pas donné
encore l’autorisation. Mais, je ne vois pas pourquoi on ne continuerait pas cette
opération qui donne des résultats très satisfaisants.
Lors de notre séance du 7 juillet 2016, nous avons décidé d’approuver
l’attribution dans le cadre de l’OPAH RR, d'aides pour la sortie de vacance, le
ravalement de façade(s) et le remplacement de menuiseries, ainsi que le règlement
de chacune de ces aides auquel est annexé le périmètre d’intervention. Le 10 février
2017, nous avons décidé de fusionner les périmètres 1a et 1b et de modifier en
conséquence l’article 1er des règlements portant sur l’attribution de la prime
« façade » et de la prime « menuiserie bois ».

Compte tenu du bilan de cette opération, le comité de suivi composé de
l’ensemble des partenaires au programme a proposé de prolonger l’opération de
2 années supplémentaires, comme prévu à l’article 9 de la convention initiale. Le
Conseil Communautaire a approuvé cette reconduction lors de sa séance du 4
avril 2019.

-

-

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et
approuver la prolongation de l’attribution des aides dans le cadre de l’OPAH
RR, d'aides pour la sortie de vacance, le ravalement de façade(s) et le
remplacement de menuiseries,
approuver le règlement ci-joint de chacune de ces aides,
autoriser Monsieur le Maire à signer les arrêtés correspondants et tous
documents relatifs à l’octroi de ces aides.

Gérard DUCLOS : « Donc pas d’oppositions à ce qu’on la continue ?
Jean-Jacques TOSCA : « Si vous avez des questions ? »
Sylvie COLAS : « Non, c’est très important »
Jean-Jacques TOSCA : « Ça aide bien. Nous avions fait une opération, il y a
quelques années, qui avait donné de très mauvais résultats parce qu’il y avait eu une
animation faite par un cabinet privé qui était à Toulouse. Il venait nous voir, de temps
en temps, mais il était là juste pour ramasser les dividendes à la fin de la période.
Alors que là, c’est géré en direct par la Communauté de Communes où un emploi
temporaire a été créé et c’est fait de façon remarquable. Tous ceux qui en ont fait
l’usage sont très contents de ce qui se fait à la Communauté de Communes. Et si
vous connaissez des personnes, soit en tant que propriétaires bailleurs, soit en tant
que propriétaires occupants, qui ont besoin d’améliorer leur habitat, envoyez-les à la
Communauté de Communes, ils seront aidés et conseillés, voilà »
Gérard DUCLOS : « Merci Jean-Jacques »
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Sylvie ACHÉ : « Et c’est renouvelé jusqu’à quand ? »
Jean-Jacques TOSCA : « Pendant deux ans »
Sylvie ACHÉ : « A compter de ? »
Jean-Jacques TOSCA : « A compter de 2019. Donc 2020 – 2021 »
Sylvie ACHÉ : « Merci »
Sylvie COLAS : « C’est vrai que la personne de la Communauté de Communes a fait
un gros travail de proximité et vraiment là pour le coup, on peut dire que c’est un
service mutualisé qui a porté ses fruits »
Jean-Jacques TOSCA : « Et puis ça montre que la proximité est beaucoup plus
efficace qu’un cabinet extérieur qui n’en a rien à faire… »
Gérard DUCLOS : « Pas d’autres questions ? Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ?
La question n°11 est adoptée à l’unanimité, je vous en remercie. C’est maintenant
Juliane qui va nous parler de finances »
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Question n°12
Juliane FAGET : «
Objet : Budget annexe Assainissement – Proposition de Décision Modificative N°1
Une Décision Modificative permet d’effectuer des ajustements (vous y êtes
habitués certainement) de prévisions budgétaires par transferts de crédits qui
s’équilibrent entre eux, mais aussi des inscriptions de dépenses supplémentaires,
financées par des recettes nouvelles. Ainsi, le projet de Décision Modificative N°1 est
soumise à votre appréciation.
En section de fonctionnement, les dépenses et recettes s’équilibre ainsi :
Dépenses
Prévu BP 2019 Réalisé 2019
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)
13 589,01
13 589,01
002 - Résultat d'exploitation reporté (excédent ou déficit)
13 589,01
13 589,01
011 - Charges à caractère général
5 359,00
8 744,50
6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..)
1 000,00
197,97
61521 - Entretien et réparations bâtiments publics
61523 - Entretien et réparations réseaux
1 000,00
350,00
61528 - Entretien et réparations autres biens immobiliers
1 200,00
6226 - Honoraires
6 000,00
6228 - Divers
236,00
627 - Services bancaires et assimilés
6281 - Concours divers (cotisations...)
2 159,00
2 158,50
012 - Charges de personnel et frais assimilés
38 000,00
6218 - Autre personnel extérieur
38 000,00
023 - Virement à la section d'investissement
73 459,99
023 - Virement à la section d'investissement
73 459,99
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section
145 800,00
145 751,41
6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles
145 800,00
145 751,41
66 - Charges financières
29 032,00
13 347,45
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
29 500,00
19 922,90
66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE
661121 - Montant des ICNE de l'exercice
7 700,00
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1
7 232,00 - 6 575,45
67 - Charges exceptionnelles
15 545,00
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
15 545,00
TOTAL
320 785,00
181 432,37
Recettes
Prévu BP 2019 Réalisé 2019
042 - Opérations d'ordre de transfert entre section
95 600,00
95 033,42
777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice
95 600,00
95 033,42
70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises
208 000,00
128 274,17
70611 - Redevance d'assainissement collectif
208 000,00
128 274,17
74 - Subventions d'exploitation
17 185,00
741 - Primes d'épuration
17 185,00
TOTAL
320 785,00
223 307,59

Disponible
- 4 385,50
802,03
650,00
1 200,00
- 6 000,00
236,00
0,50
38 000,00
38 000,00
73 459,99
73 459,99
48,59
48,59
15 684,55
9 577,10
- 7 700,00
13 807,45
15 545,00
15 545,00
138 352,63
Disponible
566,58
566,58
79 725,83
79 725,83
17 185,00
17 185,00
97 477,41

DM N°1
6 000,00
6 000,00
- 6 000,00
- 6 000,00
DM N°1
-

Au niveau des dépenses de fonctionnement, le chapitre 011 « Charges à
caractère général » est modifié pour tenir compte de la réalité de l’exécution
budgétaire :
- Un crédit de 6000 € est ajouté au compte 6226 « honoraires » pour les
frais de mission de conseil pour la procédure de Délégation de Service
Public du service d’assainissement collectif (c’est ce dont on a parlé tout
à l’heure).
Au niveau du chapitre 023 « Virement à la section d’investissement », 6000 €
sont enlevés.
Les recettes ne font l’objet d’aucune modification.
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La section d’investissement s’équilibre ainsi :
Dépenses
Prévu BP 2019
Réalisé 2019
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section
95 600,00
95 033,42
139111 - Agence de l'eau
30 124,00
30 123,70
139118 - Autres
15 544,00
13912 - Régions
5 302,00
5 301,42
13913 - Départements
10 230,00
9 664,45
13917 - Budget communautaire et fonds structurels
7 385,00
13918 - Autres
27 015,00
49 943,85
16 - Emprunts et dettes assimilées
72 200,00
41 530,46
1641 - Emprunts en euros
64 473,00
39 121,63
1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières
7 727,00
2 408,83
20 - Immobilisations incorporelles
1 065,00
1 065,00
2031 - Frais d'études
1 065,00
1 065,00
21 - Immobilisations corporelles
169 109,05
70 525,60
21532 - Réseaux d'assainissement
145 063,05
46 479,60
21562 - Service d'assainissement
24 046,00
24 046,00
TOTAL
337 974,05
208 154,48
Recettes
Prévu BP 2019
Réalisé 2019
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
23 402,06
23 402,06
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
23 402,06
23 402,06
021 - Virement de la section d'exploitation
73 459,99
021 - Virement de la section d'exploitation
73 459,99
040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 145 800,00
145 751,41
281311 - Bâtiments d'exploitation
15 491,00
15 441,67
28138 - Autres constructions
3 456,00
3 456,00
28151 - Installations complexes spécialisées
36 435,00
36 435,15
281532 - Réseaux d'assainissement
90 418,00
90 418,59
28181 - Installations générales, agencements et aménagements
- divers
13 - Subventions d'investissement
95 312,00
86 590,31
13111 - Agence de l'eau
64 017,00
55 873,20
13118 - Autres
15 545,00
1313 - Départements
15 750,00
30 717,11
16 - Emprunts et dettes assimilées
1641 - Emprunts en euros
TOTAL
337 974,05
255 743,78

Disponible
566,58
0,30
15 544,00
0,58
565,55
7 385,00
22 928,85
30 669,54
25 351,37
5 318,17
98 583,45
98 583,45
129 819,57
Disponible
73 459,99
73 459,99
48,59
49,33
0,15
0,59
8 721,69
8 143,80
15 545,00
14 967,11
82 230,27

DM N°1
10 000,00
10 000,00
16 000,00
16 000,00
6 000,00
DM N°1
6 000,00
6 000,00
6 000,00

Au niveau des dépenses d’investissement :
-

-

10 000 € sont rajoutés au chapitre 20 « Immobilisations incorporelles » au
compte 2031 « Etudes » pour la maîtrise d’œuvre des travaux du Chemin
des Amandiers,
16 000 € sont enlevés au chapitre 21 « Immobilisations corporelles » au
compte 21532 « Réseaux d’assainissement » » pour équilibrer la section,
Au niveau du chapitre 021 « Virement de la section de fonctionnement »,
6 000 € sont enlevés pour équilibrer la section.

On avait prévu 145 063 € et on a dépensé 46 479 €, donc il nous reste des
crédits à ce niveau-là.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver la décision modificative
N°1, telle qu’elle est détaillée dans la présente note.
Sylvie COLAS : « On l’a vu avec Monsieur Castagnet en Commission des finances »
Juliane FAGET : « Ce sont des ajustements »
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Gérard DUCLOS : « Ce sont des ajustements. Pas de questions à poser à Juliane ?
Pas d’oppositions ? ni d’abstentions ? La question n°12 est adoptée à l’unanimité.
Question n°13 Juliane »
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Question n°13
Juliane FAGET : «
Objet : Proposition d’admission en non-valeur de titres de recettes

La Trésorerie de Fleurance, qui nous a envoyé un état, a fait le point sur les
recettes non recouvrées dont le paiement n’est pas envisageable soit au regard de la
situation financière des débiteurs concernés, soit parce que le montant des créances
est inférieur au seuil des poursuites (alors je crois que c’est 200 €, le Trésor ne peut
pas actionner de contentieux). En conséquence, elle demande l’admission en nonvaleur des titres correspondants.
L’écriture comptable consiste à émettre un mandat au compte 6541
« Admission en non-valeur » pour un montant global de 10 054 € correspondants aux
titres suivants :
- N°84 du 03 mars 2016 d’un montant de 10 000 € pour une créance
auprès d’une société en procédure de liquidation judiciaire. C’est une personne qui est
en liquidation judiciaire et le mandataire de justice nous a précisé qu’il n’y a aucun actif,
donc on n’aura rien à récupérer. En plus on ne passe pas pour des créances
privilégiées, on passe bien après les impôts, l’URSSAF, etc … donc on n’aura rien »
- N°368 du 04 juillet 2017 d’un montant de 54 € pour une recette liée à
l’occupation du domaine public.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver l’admission en nonvaleur des titres de recettes d’un montant global de 10 054 €, pour qu’on puisse passer
les écritures.
Gérard DUCLOS : « Des questions ? Non ? Pas d’oppositions ? Ni d’abstentions ? La
question n°13 est adoptée à l’unanimité. Juliane, tu peux faire la 14 »
Juliane FAGET : « Oui »
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Question n°14
Juliane FAGET : «
Objet : Budgets 2020
Autorisation d’engagement des dépenses d’investissement
Alors ça c’est une décision que l’on prend toujours en fin d’année pour
l’exercice suivant.
Les dispositions de l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales stipulent que dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a
pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice, ce qui est le cas bien sûr, parce
qu’on le vote toujours au mois de mars, l'exécutif de la collectivité territoriale est en
droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, et heureusement d’ailleurs, de :
•
•
•

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite
de celles inscrites au budget de l'année précédente ;
de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des
annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ;
d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, (alors
c’est très règlementé aussi) dans la limite du quart des crédits ouverts
au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au
remboursement de la dette, sur autorisation de l'organe délibérant.

Concernant le budget Communal, le montant des crédits ouverts en
investissement s’étant élevé en 2019 à 3 690 426,68 €, hors remboursement de la
dette et opérations d’ordre, la Commune peut donc en engager le quart, soit
922 606,67 €, sur autorisation du Conseil Municipal.
Il en va de même pour le budget annexe Assainissement, le montant des
crédits ouverts en investissement s’étant élevé en 2019 à 170 174,05 €, hors
remboursement de la dette et opérations d’ordre, la Commune peut donc en engager
le quart, soit 42 543,51 €, sur autorisation du Conseil Municipal.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et autoriser à engager des
dépenses d’investissement à hauteur de 922 606,67 € pour la Commune et
42 543,51 € pour l’assainissement dans l’attente du vote des Budgets Primitifs 2020,
que ce soit pour la Commune ou pour l’assainissement, c’est pareil »
Gérard DUCLOS : « Pas de questions ? La question n°14, puisqu’il n’y a pas
d’oppositions, ni d’abstentions, est adoptée à l’unanimité. Et l’heure de l’apéritif étant
arrivée, je vous souhaite à tous une très belle soirée et vous remercie »
Sylvie COLAS : « Prochain Conseil ?
Gérard DUCLOS : « Le 19 décembre »
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15.

Le Maire,

Gérard DUCLOS
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PREAMBULE
1) Le contexte de la planification nucléaire : le Plan Particulier d’Intervention des CNPE
Bien que le degré d’occurrence d’un accident majeur à caractère radiologique soit extrêmement faible
dans les Centres Nucléaires de Production d’Électricité (CNPE), l’organisation au préalable des
secours à mettre en œuvre se doit, eu égard à la spécificité du risque, d’être la plus complète possible
et, surtout, adaptée à la nature et l’importance des dangers encourus.
Les mesures à prendre en cas d’accident radiologique survenant sur une installation nucléaire
susceptible d’engendrer un risque radiologique sont présentées dans un Plan Particulier d’Intervention
(P.P.I.).
Ce plan constitue une disposition spécifique ORSEC qui précise notamment les mécanismes
d’intervention des différents services concernés, l’organisation mise en place par les pouvoirs publics
et son articulation avec les plans internes du CNPE dont la responsabilité appartient à l’exploitant.
Les objectifs, le contexte et le contenu de ce PPI sont définis dans le Code de la Sécurité Intérieure qui
dispose dans son article R741-18 que « les plans particuliers d'intervention sont établis, en vue de la
protection des populations, des biens et de l'environnement, pour faire face aux risques particuliers
liés à l'existence ou au fonctionnement d'ouvrages ou d'installations dont l'emprise est localisée ou
fixe. Ils mettent en œuvre les orientations de la politique de sécurité civile en matière de mobilisation
des moyens, d'information et d'alerte, d'exercice et d'entraînement [...] ».
La logique d’action du PPI est de protéger les populations, les biens et l'environnement face à un risque
radiologique avéré (rejets ou forte probabilité de rejets). Ce plan s’inscrit dans une démarche
anticipative de gestion de crise qui couvre une gamme étendue de menaces, avec ou sans probabilité
forte de rejets radioactifs immédiats. Le PPI n’est activé que s’il y a lieu d’intervenir.
Ce document est complété par la déclinaison départementale du plan national de réponse à un accident
nucléaire ou radiologique majeur qui présentes les actions à entreprendre dès la sortie de la phase
d’urgence afin de reconquérir les territoires pollués par les retombées nucléaires et ainsi permettre la
continuité de la vie sociale et économique des zones impactées.
2) L’évolution récente de la doctrine opérationnelle relative au PPI des CNPE d’EDF :
déclinaison locale et mise en œuvre de nouvelles mesures.
Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du CNPE du Golfech, élaboré sous l’égide du préfet de Tarnet-Garonne, définit ainsi les stratégies de protection des populations et les dispositions opérationnelles
des services et acteurs concernés pour faire face à ce risque majeur.
Le dernier PPI du CNPE de Golfech, approuvé par arrêté du 5 juin 2015 par les préfets de Tarn-etGaronne, Lot-et-Garonne et du Gers, s’appliquait sur un périmètre de 10 kilomètres autour de la
centrale, comprenant 31 communes, réparties entre les trois départements concernés.

Au regard du retour d’expérience de l’accident de la centrale nucléaire de Fukushima Dai-Ichi au Japon
en mars 2011, le gouvernement a engagé une réflexion interministérielle qui a conduit à l’évolution des
doctrines opérationnelles.
Ainsi, les nouvelles mesures suivantes sont mises en œuvre :
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- la préparation d’une réponse «évacuation immédiate» sur un périmètre prédéterminé de 5 kilomètres
autour des CNPE («phase immédiate») sous l’autorité des pouvoirs publics ;
- la mise en œuvre dès la phase d’urgence d’une mesure d’interdiction de consommation de denrées
alimentaires, en complément des actions de mise à l’abri, d’évacuation et d’ingestion d’iode ;
- l’élargissement du rayon du PPI de 10 à 20 kilomètres afin d’étendre la sensibilisation et la
préparation des populations et des collectivités territoriales.
Ce périmètre prévisionnel impose à l’exploitant EDF et à l’État d’assurer l’information des populations
et la pré-distribution d’iode auprès des administrés, entreprises et établissements scolaires, de santé ou
d’hébergement (médico-sociaux) des communes impactées, ainsi que de réaliser ou d’actualiser le plan
communal de sauvegarde.
Par conséquent, afin de répondre aux nouvelles dispositions réglementaires, le PPI du CNPE de
Golfech, approuvé en juin 2015, a fait l’objet d’une révision, en concertation avec les élus, pour tenir
compte du contexte local dans la décision des mesures de protection des populations et leur
articulation.
L’activation opérationnelle des acteurs, l’alerte et la chaîne de commandement ne connaissent pas de
modifications majeures.
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PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Direction des services du cabinet
Pôle des sécurités
Service Interministériel de
Défense et de Protection Civiles
AP N° 82-2018-07-09-005

Arrêté préfectoral interdépartemental fixant la liste des communes concernées par
l’extension du périmètre d’application du plan particulier d’intervention de 10 à 20
kilomètres autour du centre nucléaire de production d’électricité de Golfech
Le préfet de Tarn et Garonne,
Le préfet de Lot-et-Garonne,
Le préfet du Gers,
Vu

le code général des collectivités locales ;

Vu

le code de l’environnement, notamment son livre V, titre 1 er et titre 9 ;

Vu

le code de la défense ;

Vu

le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.741-6 ;

Vu

la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu

le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif
aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et
départements ;

Vu

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Monsieur Pierre BESNARD comme préfet
de Tarn-et-Garonne ;

Vu

le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de Madame Patricia WILLAERT comme
préfète de Lot-et-Garonne ;

Vu

le décret du 8 décembre 2017 portant nomination de Madame Catherine SÉGUIN comme préfète
du Gers ;

Vu

l’arrêté de M. le Premier ministre du 21 juillet 1986 portant désignation du Commissaire de la
République du département de Tarn-et-Garonne, chargé de la direction des opérations de secours
intéressant le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne, dans le cadre de la mise en oeuvre
du Plan Particulier d’Intervention du centre nucléaire de production d'électricité de Golfech ;

Vu

l’arrêté préfectoral approuvant le plan ORSEC zonal ;

Vu

l’arrêté préfectoral approuvant le plan ORSEC départemental ;

Vu

l’arrêté préfectoral n° 2015-06-133 du 5 juin 2015 approuvant le plan particulier d’intervention
du centre nucléaire de production d'électricité de Golfech ;

Vu

l’instruction ministérielle NOR INTE1627472J du 3 octobre 2016 relative à l’évolution de la
doctrine nationale pour l’élaboration ou la modification des PPI autour des CNPE exploités par
EDF en réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur ;
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Considérant l’information faite aux maires des communes concernées de Tarn-et-Garonne, du
Gers, de Lot-et-Garonne, au président et aux membres de la commission locale d’information de
Golfech par courriers et lors des réunions du 14 février, 15 février et 26 février 2018 ;
Sur proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet du préfet de Tarn-et-Garonne;
ARRETENT :
ARTICLE 1er : le périmètre du plan particulier d’intervention (PPI) du centre nucléaire de production
d’électricité (CNPE) de Golfech est étendu de 10 à 20 km. Il concerne désormais les
communes suivantes :
Pour le département de Tarn-et-Garonne :
Angeville
Asques
Auvillar
Balignac
Bardigues
Boudou
Bourg-de-Visa
Brassac
Castelmayran
Castelsagrat
Castelsarrasin
Castéra-Bouzet
Caumont
Coutures
Donzac
Dunes
Espalais
Fajolles

Fauroux
Gasques
Gensac
Golfech
Goudourville
Gramont
Lachapelle
Lamagistère
Lavit
Le Pin
Malause
Mansonville
Marsac
Merles
Miramont de Quercy
Moissac

Montesquieu
Montgaillard

Montjoi
Perville
Pommevic
Poupas
Puygaillard-de-Lomagne
Saint Aignan
Saint-Arroumex
Saint-Cirice
Saint-Clair
Saint-Jean-du-Bouzet
Saint-Loup
Saint-Michel
Saint-Nazaire-de-Valentane
Saint-Nicolas-de-la-Grave
Saint-Paul-d'Espis
Saint-Vincent-Lespinasse
Sistels
Valence d'Agen

Pour le département de Lot-et-Garonne :
Agen
Astaffort
Aubiac

Engayrac
Fals
Grayssas

Bajamont
Beauville
Blaymont
Boé

Lafox
Laroque-Timbaut
La Sauvetat-de-Savères
Layrac

Bon-Encontre
Castelculier
Caudecoste
Cauzac
Clermont-Soubiran
Cuq
Dondas

Marmont-Pachas
Moirax
Le Passage
Pont-du-Casse
Puymirol
Saint-Caprais-de-Lerm
Saint-Jean-de-Thurac
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Saint-Maurin
Saint-Nicolas-de-laBalerme
Saint-Pierre-de-Clairac
Saint-Sixte
Saint-Robert
Saint-Romain-le-Noble
Saint-Urcisse
Sauvagnas
Sauveterre-Saint-Denis
Tayrac
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Pour le département du Gers :
Castet-Arrouy
Flamarens
Gimbrède
Lectoure
Miradoux

Pergain-Taillac
Peyrecave

Saint-Créac
Sainte-Mère

Plieux
Saint-Antoine
Saint-Avit-Frandat

Sempesserre

ARTICLE 2 : le présent arrêté entrera en vigueur à la date de publication de l’arrêté d’approbation du
plan particulier d’intervention du CNPE de Golfech.
ARTICLE 3 : le préfet du Tarn-et-Garonne, les préfètes de Lot-et-Garonne et du Gers, le directeur du
Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Golfech, les maires des communes
concernées par le périmètre du PPI du CNPE de Golfech sont chargés, chacun en ce qui
les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Tarn-et-Garonne, de Lot-et-Garonne et du Gers.
ARTICLE 4 : le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Tarn-etGaronne, des préfètes de Lot-et-Garonne et du Gers, et/ou d’un recours contentieux
auprès du président du tribunal administratif de Toulouse, dans les deux mois suivant sa
publication.
Montauban, le 9 juillet 2018
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PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Direction des services du cabinet
Pôle des sécurités
Service Interministériel de
Défense et de Protection Civiles
AP N° 2019

Arrêté préfectoral interdépartemental portant approbation du Plan Particulier
d’Intervention du Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Golfech
Le préfet de Tarn et Garonne,
Le préfet de Lot-et-Garonne,
Le préfet du Gers,
Vu

le code de la sécurité interieure, notamment son article L.741-6 ;

Vu

le code de l’environnement, notamment son livre V, titre 1 er et titre 9 ;

Vu

le code de la santé publique, notamment son article L.5139-2 ;

Vu

la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu

la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;

Vu

la directive interministérielle du 7 avril 2005, sur l’action des pouvoirs publics en cas
d’événement entraînant une situation d’urgence radiologique ;

Vu

la directive interministérielle du 30 mai 2005 relative à l’application de la convention
internationale sur la notification rapide d’un accident nucléaire et à la décision du conseil des
communautés européennes concernant les modalités communautaires en vue de l’échange rapide
d’informations dans le cas d’une situation d’urgence radiologique

Vu

la directive interministérielle du 29 novembre 2005 relative à la réalisation et au traitement des
mesures de radioactivité dans l’environnement en cas d’événement entraînant une situation
d’urgence radiologique ;

Vu

le décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan communal de sauvegarde et pris en
application de l’article 13 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité
civile ;

Vu

le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC, et pris en application de
l’article 14 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile;

Vu

le décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 relatif aux plans parti culiers d’intervention
concernant certains ouvrages ou installations fixes et pris en application de l’article 15 de la loi
n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu

le décret n° 2005-1269 du 12 octobre 2005 relatif au code d'alerte national et aux obligations des
services de radio et de télévision et des détenteurs de tout autre moyen de communication au
public ;

Vu

le décret N° 2005-1179 du 13 septembre 2005 relatif aux situations d'urgence radiologique ;
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Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

Vu

l’arrêté de M. le Premier ministre du 21 juillet 1986 portant désignation du Commissaire de la
République du département de Tarn-et-Garonne, chargé de la direction des opérations de secours
intéressant le Gers, le Lot-et-Garonne et le Tarn-et-Garonne, dans le cadre de la mise en oeuvre
du Plan Particulier d’Intervention du centre nucléaire de production d'électricité de Golfech ;

Vu

l’arrêté ministériel du 30 novembre 2001 portant sur la mise en place d’un dispositif d’alerte
d’urgence autour d’une installation nucléaire de base dotée d’un plan particulier d’intervention ;

Vu

l'arrêté du 5 janvier 2006 relatif à la consultation du public sur le projet de plan particulier
d'intervention de certaines installations, pris en application de l'article 8-II du décret n° 20051158 du 13 septembre 2005 ;

Vu

l’arrêté du 10 mars 2006 relatif à l’information des populations pris en application de l’article 9
du décret n° 2005-1158 du 13 septembre 2005 ;

Vu

l'arrêté ministériel du 23 mars 2007 relatif aux caractéristiques du signal national d'alerte ;

Vu

la directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l'action des pouvoirs publics en cas
d'événement entraînant une situation d'urgence radiologique ;

Vu

la décision ASN n° 2009-DC-0153 du 18 août 2009 homologuée par l’arrêté du 20 novembre
2009 sur les niveaux d’intervention en situation d’urgence radiologique ;

Vu

le plan national de réponse à une crise nucléaire ou radiologique majeur du 24 janvier 2014;

Vu

les dispositions spécifiques en zone sud relatives aux conséquences d’un événement de nature
NRBC-E;

Vu

le plan ORSEC départemental ;

Vu

l’arrêté préfectoral n° 2015-06-133 du 5 juin 2015 approuvant le plan particulier d’intervention
du centre nucléaire de production d'électricité de Golfech ;

Vu

la convention du 4 avril 2012 entre le CNPE et les Préfecture de Tarn-et-Garonne, de Lot-etGaronne et du Gers ;

Vu

l’instruction ministérielle NOR INTE1627472J du 3 octobre 2016 relative à l’évolution de la
doctrine nationale pour l’élaboration ou la modification des PPI autour des CNPE exploités par
EDF en réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur ;

Vu

l’information faite aux maires des communes concernées de Tarn-et-Garonne, du Gers, de Lotet-Garonne, au président et aux membres de la commission locale d’information de Golfech par
courriers et lors des réunions du 14 février, 15 février et 26 février 2018 ;

Vu

l’arrêté préfectoral interdépartemental n° 82-2018-07-09-005 fixant la liste des communes
concernées par l’extension du périmètre d’application du plan particulier d’intervention de 10 à
20 kilomètres autour de la centrale nucléaire de production d’électricité de Golfech du 9 juillet
2018 ;

Vu

l’avis des chefs de service concernés ;

Vu

l’avis des maires des 106 communes concernées ;

Vu

le résultat de la consultation du public menée du XXXX au XXXX sur les communes du
périmètre PPI des 20 km ;
Sur proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet du préfet de Tarn-et-

Garonne;
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ARRETENT :
ARTICLE 1er : L’arrêté n° 2015-06-133 du 5 juin 2015 approuvant le plan particulier d’intervention du
centre nucléaire de production d’électricité de Golfech est abrogé.
ARTICLE 2 : Le Plan Particulier d’Intervention (PPI) du Centre Nucléaire de Production d’Electricité
(CNPE) de Golfech, destiné à organiser les mesures de protection à prendre à l’égard de la population
en cas d’accident nucléaire, ci-annexé, est approuvé.
ARTICLE 3 : Le plan sera notifié à l’exploitant de l’ouvrage, aux chefs de service et aux maires
concernés.
ARTICLE 4 : Les préfets des régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine, les préfets délégués à la sécurité
et à la défense de la zone sud et sud-ouest, les secrétaires généraux, directeurs de cabinet et directeurs
des services du cabinet des préfectures de Lot-et-Garonne, Gers et Tarn-et-Garonne, le sous-préfet de
Castelsarrasin, le directeur du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Golfech sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Les chefs de services nationaux, zonaux, régionaux et départementaux ainsi que les élus
mentionnés dans le plan sont chargés de son application.
ARTICLE 6 : Un exemplaire du plan sera consultable par le public sur le site des services de l’Etat en
Tarn-et-Garonne.
ARTICLE 7 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Tarn-etGaronne, et/ou d’un recours contentieux auprès du président du tribunal administratif de Toulouse, dans
les deux mois suivant sa publication.
ARTICLE 8 : Le présent arrêté sera inséré au recueil des actes administratifs des trois départements.
Fait à Montauban, le
Le préfet de Tarn-et-Garonne,

La préfète de Lot-et-Garonne,

La préfète du Gers,

Pierre BESNARD

Béatrice LAGARDE

Catherine SEGUIN
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TOME I
TITRE I - PRÉSENTATION DU PLAN PARTICULIER D’INTERVENTION
I- 1 – Généralités
Le plan ORSEC (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile) départemental est le tronc commun
de tous les plans de secours. Les dispositions particulières concernant un risque ou une installation
font ensuite l’objet d’une annexe s’appelant PPI (Plan Particulier d’intervention).
Le PPI décrit l’organisation à mettre en place en vue de la protection de la population, des biens et de
l’environnement contre le risque d’exposition aux radioéléments issus de rejets en cas d’incident ou
d’accident dans une installation nucléaire.
Le PPI s’appuie sur les dispositions du code de la Sécurité Intérieure et notamment ses articles L 7411 à L 741-6 et R 741-18 puis R 741-29 et R 741-30.
I- 2 – Articulation entre le plan particulier d’intervention et le plan d’urgence interne de
l’exploitant
I-2-1 – L’organisation de crise du CNPE
Les situations d’urgence de tous types sont couvertes par les différentes dispositions élaborées
directement par l’exploitant. Plusieurs plans existent selon l’accident considéré (incendie, fuite
toxique, accident de personnes, aléa naturel...) et la catégorie de plan déclenché varie en fonction de la
gravité de l'événement :
➢ les plans d'appui et de mobilisation (PAM), déclinés en 8 types ;
➢ les plans d'urgence interne (PUI), déclinés en 5 types ;
➢ le plan sûreté protection (PSP).
A) Les plans d’appui et de mobilisation
Ces plans consistent en une mobilisation de moyens internes au CNPE et de certains moyens externes
(SDIS, SAMU...) pour gérer des événements d’ampleur limitée et d’une durée limitée. Ils n’ont pas
vocation à générer le déclenchement du PPI ni d’une cellule de veille en Préfecture. Il en existe 8
types :
le PAM GAT (Gréement pour assistance technique), qui est activé en cas de situation complexe sur
une unité de production (situation de gréement anticipé de l'ensemble des astreintes PUI);
➢ le PAM SAVER (Secours aux victimes ou événement de radioprotection) ;
➢ le PAM ENV (Environnement) ;
➢ le PAM TMR (Transport de Matières Radioactives), qui est déclenché en cas d'accident de
transport sur le site ou hors du site si le CNPE est mobilisé pour fournir des moyens ;
➢ le PAM Événement Sanitaire ;
➢ le PAM Pandémie ;
➢ le PAM SI (perte du système d'information) ;
➢ le PAM AP (alerte protection), déclenché en cas d'actes malveillants non significatifs.
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B) Le plan d’urgence interne
Ce plan a vocation à gérer un événement de grande ampleur risquant d’affecter de façon importante la
sûreté de la centrale. Il mobilise le CNPE mais aussi des acteurs extérieurs comme le SDIS. Son
déclenchement peut conduire à l’activation du PPI par les autorités. En cas de déclenchement,
l'organisation PUI se substitue à l'organisation normale du CNPE. Il en existe 5 types :
➢ le PUI SR (Sûreté Radiologique), qui est notamment mis en œuvre dans le cas où il existe un risque
de rejets radioactifs dans les installations ou dans l'environnement. En cas de déclenchement de ce
PUI, la phase de veille est systématiquement mise en œuvre à la Préfecture ;
➢ le PUI SACA (Sûreté Aléas Climatiques et Assimilés), qui est mis en œuvre en cas d'aléas
climatiques (inondation...) ou assimilés (nappes d'hydrocarbures, présence importante d'algues dans
les eaux puisées pour le refroidissement,...). Ces événements pouvant entraîner une perte de réseau
électrique, de source froide ou mener à terme à des rejets radioactifs, la Préfecture veillera les
événements et activera la cellule de veille le cas échéant.
➢ le PUI TOX (toxique) est déclenché en cas de dégagement de produits chimiques non radioactifs, y
compris à l'extérieur du site, et pouvant impacter l'organisation du CNPE ;
➢ le PUI IHZC (Incendie hors zone contrôlée), est déclenché en cas d'incendie hors de la zone
nucléaire, appelée zone contrôlée;
➢ le PUI SAV (Secours aux victimes) est déclenché en cas d'incident conduisant à au moins 5
victimes (blessées ou décédées), sans distinction de zone.
C) Le plan sûreté protection
Le PSP est déclenché en cas d'actes de malveillance significatifs pouvant affecter la sûreté des
installations ou des personnes. Ce plan peut conduire au déclenchement du PPI si les conséquences
des actions malveillantes ont un impact hors du site.
A priori, le préfet de Tarn-et-Garonne ne sera mobilisé et pourra être amené à mettre en oeuvre
le PPI que dans les situations où il y a un risque de rejets radioactifs, ce qui peut être le cas dans
le cas du déclenchement des plans suivants :
➢ le PUI Sûreté Radiologique ;
➢ le PUI Sûreté Aléas Climatiques et Assimilés ;
➢ le Plan Sûreté Protection.
D) L'organisation du CNPE en cas de crise
Lorsque l'un des plans susceptibles de mobiliser les services de l’État est activé, la préfecture est
alertée immédiatement et un agent d'astreinte du CNPE (PCD6) se rend au COD et assure le lien entre
le DOS et le CNPE.

La cellule de crise PUI est activée dans un délai maximum d'une heure et c'est le directeur (PCD1) qui
prend la direction des opérations. Tous les PC sont alors activés (direction, communication, appui
technique). Le premier point de situation a lieu à T+90'.
Lors de ce premier point de situation, un diagnostic en temps réel des rejets est élaboré, ainsi qu'une
prévision d’évolution sur 24 heures. Ces diagnostics sont réactualisés lors de chaque point de situation
(toutes les 30 minutes).
PPI DU CNPE DE GOLFECH

Mise à jour novembre 2019

page 12

L'organisation nationale de crise (ONC) EDF est active en 2 heures.
Le rôle de la FARN (Force d’Action Rapide du Nucléaire) :
La FARN, créée par EDF à la suite de l'accident de Fukushima, a pour objectif d'apporter un
appui aux équipes du CNPE en cas d'incident. Elle peut intervenir dans les 24 heures et apporte
un renfort technique (moyens matériels) et humain capable notamment de pallier l'absence de
fourniture en eau et/ou en électricité et/ou en air.
I-2-2 – L’objet du plan particulier d’intervention
Le PPI est établi, pour faire face aux risques liés à l’existence d’une installation ou ouvrage dont la
liste est arrêtée à l’article 1 du décret n° 2005-1158. Dans cette liste figurent notamment les sites
comportant au moins une « Installation Nucléaire de Base » (INB) de type « réacteur nucléaire »
d’une puissance thermique supérieure à 10 mégawatts (MW).
Le PPI prévoit, en s’appuyant sur l’organisation générale des secours du département (Plan ORSEC
départemental), les dispositions relatives à la mobilisation des moyens, à l’information et à l’alerte,
aux mesures de protection des populations.
Bien que la probabilité pour qu’un accident susceptible par ses conséquences d’affecter les
populations voisines du site soit extrêmement faible, il est du devoir des pouvoirs publics de planifier
les opérations de secours liées à un tel événement et d’informer les populations pouvant être
concernées par l’application de ces mesures.
Tel est le sens du plan particulier d’intervention du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de
Golfech.
I- 3 – Contenu du plan particulier d’intervention
Le PPI décrit les dispositions particulières, les mesures à prendre et les moyens de secours pour faire
face aux risques considérés. Il comprend notamment :
- la description générale de l’installation ainsi que celle des principaux scénarios d’incidents ou accidents et des effets à prendre en compte ;
- la zone d’application (périmètre) avec la liste des communes concernées ;
- les mesures d’information et de protection prévues au profit des populations et, le cas échéant,
les schémas d’évacuation éventuelle de celles-ci, y compris l’indication des lieux d’hébergement ;
- les mesures incombant à l’exploitant pour la diffusion immédiate de l’alerte auprès des autorités
compétentes et l’information de celles-ci sur la situation et son évolution ;
- les mesures incombant à l’exploitant à l’égard des populations en cas de danger
immédiat(diffusion de l’alerte y compris aux autorités d’un Etat voisin, prise de mesures
d’urgence, remise en état de l’environnement,…).
I- 4 – Adoption et publicité du plan particulier d’intervention
Consultation :
Le projet de PPI est adressé aux maires des communes du périmètre PPI ainsi qu’à l’exploitant et au
président de la CLI. Ceux-ci disposent alors de 2 mois pour faire parvenir leur avis au préfet. Le
projet est également mis à la disposition du public durant 1 mois au siège de la sous-préfecture de
Castelsarrasin (82), de la sous- préfecture de Condom (32) et de la préfecture d’Agen (47) ainsi que
dans chaque mairie concernée. Un avis faisant connaître l’objet, la date d’ouverture, les lieux et la
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durée de la consultation est publié par le préfet, 15 jours au moins avant le début de cette consultation
dans 2 journaux régionaux ou locaux. Les observations du public sur le projet de PPI sont consignées
sur des registres ouverts à cet effet.
Approbation :
Le projet de PPI, éventuellement modifié suite aux consultations menées, est approuvé par arrêté
préfectoral. Le préfet fait alors insérer dans les journaux régionaux et locaux un avis indiquant la liste
des communes concernées et les lieux où le plan peut être consulté.
Mise à jour du plan :
S’agissant d’une installation nucléaire de type « réacteur nucléaire » d’une puissance thermique
supérieure à 10 MW, la révision du PPI s’effectue au moins tous les 5 ans. Les dispositions de
consultation et d’information sont alors identiques à celles qui entourent la mise en place initiale du
plan. Les documents d’information des populations font également l’objet d’une mise à jour tous les 5
ans, lors de la révision du PPI.
I- 5 – Entraînements et exercices
Les exercices de mise en œuvre du PPI sont obligatoires.
La périodicité de ces exercices nationaux pour les installations de type « réacteur nucléaire » est, en
principe, de 5 ans. L’exploitant est tenu d’y participer. D’autres exercices peuvent être organisés
notamment en partenariat avec les communes , afin de tester les Plans Communaux de Sauvegarde
(PCS).
Les exercices et entraînements contribuent à l’amélioration et à la mise à jour du PPI.
I-6 – Les situations accidentelles spécifiques aux installations nucléaires de base
Le plan national de réponse à un accident nucléaire et radiologique majeur décrit 8 situations de
référence dont 4 concernent les centrales nucléaires :
Situation 0 : situation d’incertitude
Rumeur d’accident, suspicion de rejet, rejet mineur hors installation, accident non encore
caractérisé...
Situation 1 : accident d’installation conduisant à un rejet immédiat et court.
Rejet avéré et quasi immédiat (dans les 6 heures) et de courte durée, de conséquences modérées
susceptibles d’entraîner des impacts sur des zones de quelques kilomètres, généralement limitées au
périmètre des PPI. A titre d’exemple, la rupture de tubes de générateurs de vapeur (RTGV) conduit
l’exploitant, sur atteinte de certains critères pénalisants, à alerter les populations en mode réflexe en
déclenchant les sirènes PPI et, en redondance, l’automate d’appel SAPPRE en vue de la mise à l’abri
et à l’écoute immédiates des populations dans les deux kilomètres autour du CNPE.
La phase dite réflexe est adaptée à cette situation.
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Situation 2 : accident d’installation conduisant à un rejet immédiat et long.
Rejet avéré et quasi immédiat (dans les 6 heures) de longue durée, jusqu’à quelques jours voire
quelques semaines, de conséquences potentiellement fortes susceptibles d’entraîner des impacts sur
des zones pouvant atteindre, voire dépasser, celle du PPI. A titre d’exemple, il peut s’agir du
dénoyage rapide du cœur du réacteur conduisant à sa fusion. En fonction de l’atteinte de certains
critères, l’exploitant pourra être conduit à alerter les populations pour une mise à l’abri et à l’écoute
en mode réflexe sur un rayon de 2 km. Le préfet pourra ensuite être amené, si la situation le justifie à
déclencher l’évacuation des populations sur un rayon de 5 km qui aura été planifiée dans le cadre de
la nouvelle « phase immédiate ». Ces premières actions de protection pourront ensuite être
complétées par des actions relevant de la phase concertée.
La nouvelle phase immédiate est adaptée à la situation 2 du plan.
Situation 3 : accident d’installation conduisant à un rejet différé et long.
Menace de rejet suivi ou non d’un rejet différé de longue durée, jusqu’à quelques jours voire quelques
semaines, de conséquences potentiellement fortes susceptibles d’entraîner des impacts sur des zones
pouvant atteindre, voire dépasser, celle du PPI. A titre d’exemple, il peut s’agir de la prévision de
dénoyage inéluctable du cœur du réacteur conduisant à sa fusion. Dans le cadre de la concertation
avec les spécialistes du nucléaire, le préfet pourra être amené, à engager des actions de protection des
populations. Il disposera à cet effet des dispositions déjà planifiées dans le cadre de la phase
immédiate.
La phase concertée est adaptée à la situation 3 du plan.
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I- 7 – Les évolutions du plan particulier d’intervention
Lors de la gestion de l’urgence, la réponse des pouvoirs publics face à un accident nucléaire majeur
repose désormais sur trois phases : réflexe, immédiate et concertée, selon la situation accidentelle
rencontrée.
Cette gestion d’urgence se poursuit par une gestion post-accidentelle. Le rayon du périmètre PPI
encadrant la présente action de planification est porté à 20 km.
I-7-1 – Les différentes périodes et phases de la gestion des crises nucléaires
La gestion des crises nucléaires s’articule en plusieurs périodes :
- la veille
- la gestion de l’urgence nucléaire s’articule maintenant autour de trois phases :
• La phase réflexe
• La phase immédiate
• La phase concertée
- la gestion post-accidentelle s’articule autour de deux phases :
• La phase de transition
• La phase de long terme
La veille
La gestion de l’urgence peut, comme lors de toute situation opérationnelle non nucléaire, être
précédée par une période de veille durant laquelle le préfet pourra décider de l'activation du COD.
Lors de cette phase, si le contexte le justifie (contexte médiatique, sociétal, politique ou importante
incertitude, …) le préfet pourra être amené à déclencher le PPI même si aucune action de protection
des populations ne s’avère nécessaire. Les services en charge du nucléaire évoquent parfois une phase
dite de menace.
La gestion de l’urgence
• La phase réflexe entraîne la mise à l’abri et à l’écoute des populations sur 2 km et 360 degrés
autour du CNPE. Déclenchée par l’exploitant, avant l’intervention de l’autorité de police et pour le
compte de celle-ci, elle est nécessaire en cas de rejets immédiats. Elle est adaptée lorsque ces rejets
immédiats sont courts (situation 1 du plan national - RTGV, …).
Lors d’un accident relevant de la situation 2 du plan national, la phase réflexe se prolonge par la
phase immédiate.
• La phase immédiate peut aussi être engagée lorsque les rejets sont différés et longs (situation 3
identifiée par le plan menace de fusion du cœur, …). Cette phase, entraîne sur ordre du préfet,
l’évacuation des populations sur 5 km et 360 degrés autour du CNPE.
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• La phase concertée repose sur l’échange entre le décideur et les appuis compétents du nucléaire
que sont l’ASN, qui formule des recommandations au titre de la loi TSN codifiée, l’expert public
qu’est l’IRSN et l’exploitant. Cette concertation peut être engagée directement lors de la situation 3
du plan ou faire suite aux deux premières phases. Dans ce dernier cas, elle peut servir à répondre aux
interrogations du décideur, notamment pour conforter la suffisance des dispositions, proposer la levée
ou l’extension des mesures de protection des populations dans le périmètre PPI ou au-delà.
Alors que les délais associés à la phase concertée ne sont pas toujours compatibles avec la cinétique
de l'événement, les phases réflexe et maintenant, immédiate permettent une réponse rapide des
pouvoirs publics.
La sortie de la phase d’urgence est possible au retour de l’installation dans un état sûr, à la fin des
rejets significatifs et en l’absence de nouvelle menace de rejet.
A ce stade, et en tenant compte du contexte social, il est souhaitable de procéder à la levée de
certaines mesures de protection pour les territoires concernés et d’établir le passage à la gestion postaccidentelle.
Le logigramme ci-dessous a pour objet d’aider le décideur à déterminer les actions de protection des
populations à mettre en œuvre lors des situations 1, 2 et 3 du plan.

Schéma extrait du guide national S4 PPI CNPE de la Direction Générale de la Sécurité Civile et de la Gestion des Crises

La gestion post-accidentelle.
Cette gestion post-accidentelle pourra elle-même comprendre une phase de transition susceptible de
durer jusqu’à quelques semaines ou quelques mois, marquée par une connaissance encore imprécise
de l’état réel de la contamination de l’environnement et une phase de long terme, susceptible de durer
plusieurs années, caractérisée par une contamination durable des territoires (cf : déclinaison
départementale du plan national de réponse à un accident nucléaire et radiologique majeur 2018).
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I-7-2 – Le rayon à l’intérieur duquel le PPI est applicable
Au-delà des limites d’application de la phase immédiate (5 km) il est admis, dans le cadre de la phase
concertée, que le processus décisionnel visant la protection des populations repose sur l’échange entre
le décideur et les appuis du nucléaire.
En effet, en France, le processus décisionnel en cas d’accident nucléaire repose ;
- Sur la planification de mesures de protection sur des distances forfaitaires, pour les événements à
cinétique rapide : mise à l’abri en phase réflexe (2 km) et désormais, aussi, évacuation en phase
immédiate (5 km) ;
- Sur les recommandations de l’expertise lors de phase concertée. Cette concertation peut amener le
décideur à retenir des actions de protection sur des distances inférieures ou supérieures au rayon du
PPI.
Le rayon du PPI nucléaire ne définit donc pas le périmètre dans lequel les actions opérationnelles de
protection des populations pourraient être engagées dans le cadre de la phase concertée. Ces dernières
relèveront directement des paramètres caractéristiques de l’événement (ampleur des rejets radioactifs
ou terme source, météo,…) et du contexte local.
Ainsi, le rayon du PPI n’est pas une limite de protection des populations. Les exercices nationaux
confirment que les recommandations de mise en œuvre de mesures de protection ne sont pas adossées
à ce rayon. Ce constat vaut pour le précédent rayon du PPI à 10 km comme pour celui retenu
aujourd’hui à 20 km.
Le rayon du PPI nucléaire définit le territoire où il convient de mieux préparer les populations, de
mieux planifier localement (PCS, secteur opérationnel, …) et de pré distribuer de l’iode stable.
Pour définir le rayon du périmètre jusqu’où le PPI doit s’appliquer et en raison des incertitudes liées
aux situations accidentelles et à l’expertise associée, il a été admis de tenir compte du retour
d’expérience de l’accident de Fukushima qui a fait l’objet d’une analyse approfondie.
Au Japon, lors de la gestion de l’urgence nucléaire, le plus grand périmètre sur lequel le
gouvernement japonais a décidé l’évacuation des populations a été de 20 km. C’est aussi sur cette
distance que les associations d’autorités de sûreté et de radioprotection (HERCA-WENRA) ont
formulé l’essentiel des propositions internationales : « Pour une meilleure coordination
transfrontalière des actions de protection durant la première phase d’un accident nucléaire ».

Ainsi, il est apparu pertinent d’élargir le rayon du périmètre PPI à 20 km. C'est à l'intérieur de ce
nouveau périmètre que doivent maintenant s'établir l’essentiel des actions d’information, de
préparation et de planification locale prolongées, au-delà du périmètre PPI par la déclinaison
territoriale du plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur.
I-8 – Les mesures de protection de la population
Afin de limiter au maximum l’exposition de la population aux rayonnements ionisants liés à des rejets
radioactifs consécutifs à un d’accident sur la centrale nucléaire de Golfech, le plan particulier
d’intervention prévoit quatre mesures de protection. Il s’agit de la mise à l’abri, de l’évacuation, de la
prise de comprimés d’iode stable et de l’interdiction de consommer des denrées alimentaires.
Elles figurent sur les affiches apposées dans les établissements recevant du public de la zone
concernée et dans la plaquette d’information distribuée par le CNPE à la population.
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Pour les phases réflexe et immédiate, le représentant de l’Etat (DOS) peut décider des mesures de
protection des populations indépendamment des doses engagées.
Pour la phase concertée, le décret de transposition de la directive BSS Euratom (cf. articles R. 133381, 82, 83 et D. 1333-84 du code de la santé publique) en droit français précise les trois critères à
prendre en compte par le représentant de l’Etat (DOS), avant de décider de toute mesure de
protection :
•les conseils fournis, le cas échéant, par l’ASN, l’ASND, l’ARS et l’IRSN ;
•le niveau de référence de 100 mSv en dose efficace reçue pendant la durée de la situation d’urgence
radiologique comme le seuil à partir duquel il est inapproprié de ne pas engager des actions de
prévention ou de protection des personnes ;
•le préjudice associé aux mesures au regard du bénéfice attendu.
Les valeurs repères de 10 et 50 mSv, historiques, relèvent désormais de l'expertise et sont prises en
compte à ce niveau 1.
Nota :
a) Le sievert (Sv) est l’unité de mesure qui permet de calculer les effets des rayonnements
ionisants sur les tissus vivants. Le becquerel mesure l’activité de la source radiologique, c’est-àdire le nombre d’atomes qui, par unité de temps, se transforment et émettent un rayonnement.
b) A titre de comparaison, la dose efficace résultant de la radioactivité naturelle reçue par
habitant est en moyenne annuelle de 2,4 mSv en France.
c) Néanmoins, les niveaux respectifs de 10 et 50 mSv au corps entier sont très en deçà d’une dose
efficace d'environ 100 mSv à partir de laquelle les études épidémiologiques font apparaître (de
façon aléatoire) une augmentation des cas de cancer.
I-8 -1 – La mise à l’abri
Pour mémoire, le code de la santé publique fixe une valeur repère de 10 mSv 2.
La mise à l'abri consiste à gagner au plus tôt un bâtiment en dur, à fermer portes et fenêtres,
interrompre les ventilations mécaniques sans toutefois obstruer les prises d’air correspondantes. Une
caravane, un véhicule ou tente par exemple, n’assurent pas une mise à l’abri efficace.

1

Le décret n°2018-434 fixe en complément les valeurs repères suivantes :
Code de la santé Publique
Chapitre III du titre III du livre III de la première partie
Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique
[…]
« Art. D. 1333-84. – Les appuis et avis fournis en application de l’article R. 1333-86 prennent en compte les valeurs repères suivantes :
« 1° Dose efficace de 10 mSv pour la recommandation de mise à l’abri ;
« 2° Dose efficace de 50 mSv pour la recommandation d’évacuation ;
« 3° Dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv pour la recommandation d’administration d’iode stable pour les situations susceptibles d’être à
l’origine d’émissions d’iode radioactif. »
Ces valeurs sont les mêmes que les niveaux d'intervention qui étaient fixés par la décision ASN n° 2009-DC-0153. Il n’y a donc aucun changement
de doctrine concernant les actions à mettre en place en phase d'urgence.

2

Code de la santé Publique - Chapitre III du titre III du livre III de la première partie - Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique
[…]
« Art. D. 1333-84. – Les appuis et avis fournis en application de l’article R. 1333-86 prennent en compte les valeurs repères suivantes : « 1° Dose
efficace de 10 mSv pour la recommandation de mise à l’abri ;
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La mise à l'abri des populations vise un double objectif :
- réduire la quantité inhalée des radioéléments présents dans le "nuage" radioactif du rejet
gazeux. En première approximation, on peut estimer qu’une mise à l’abri réduit d’un facteur 2
la dose efficace par inhalation et d'un facteur 8 à 10 l’exposition externe, toutes choses égales
par ailleurs,
- permettre aux personnes concernées de se mettre et de rester à l’écoute des instructions données
par le préfet via la radio, éventuellement la télévision.
Par ailleurs, la mise à l’abri constitue la seule mesure immédiatement applicable pour les situations
d’accidents à cinétique rapide.

La durée de la mise à l'abri :
Les facteurs à prendre en compte pour la durée de la mise à l'abri sont les suivants :
- la concentration en produits radioactifs gazeux ayant pénétré à l’intérieur des bâtiments croît
avec le temps (ce qui signifie qu’après une mise à l'abri préventive consécutive à un rejet
d’importance modérée, il faut largement aérer les bâtiments),
- la sensation de stress peut très vite se manifester chez les personnes mises à l'abri, qui se sentent
isolées du monde extérieur (personnes âgées, personnes seules...),
- d'une façon très générale, la vie sociale est marquée par un changement de rythme et/ou
d’occupation toutes les 3 ou 4 heures (embauche des personnels ou rentrée des classes, repas,
sortie des écoles ou des bureaux...).
En conséquence, il est préférable que la durée de la mise à l’abri soit limitée. Les dispositions prises
pour l’information continue des populations doivent être réellement opérationnelles.
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I-8 -2 – L’évacuation des populations
Pour mémoire, le code de la santé publique fixe une valeur repère de 50 mSv 3.
L’évacuation est une mesure nécessaire pour soustraire des populations à une exposition à un rejet
radioactif. Elle est la mesure de protection adaptée aux rejets de longue durée.
Par ailleurs, le retour d’expérience de l’accident de Fukushima Daichi en 2011 a conduit les autorités
françaises à modifier la doctrine opérationnelle des PPI en introduisant une phase d’évacuation
immédiate sur un rayon de 5 km en cas de rejets immédiats et longs. Elle fait l’objet d’un
document spécifique planifiant l’évacuation des populations sur ce territoire (Tome 3 du PPI).

Pour autant les autorités peuvent décider notamment en phase dite concertée avec l’appui des experts
du nucléaire d’élargir la zone d’évacuation au-delà des 5 km.
Dans tous les cas, quelques principes liés à une évacuation massive doivent être ici rappelés :
1) L’ordre d’évacuer est donné par le préfet avec deux options possibles :
Ø soit les personnes peuvent évacuer par leurs propres moyens et devront dans ce cas respecter
les consignes des forces de l’ordre pour se rendre vers un lieu d’accueil et d’hébergement ou
dans leur famille hors de la zone de danger ;
Ø soit les personnes n’ont pas de moyens de se déplacer et devront se rendre si possible en un
point de rassemblement prévu par le plan communal de sauvegarde de la commune, pour être
pris en charge par des moyens de transports en commun.

3

Code de la santé Publique - Chapitre III du titre III du livre III de la première partie - Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique […]
« Art. D. 1333-84. – Les appuis et avis fournis en application de l’article R. 1333-86 prennent en compte les valeurs repères suivantes : - « 2° Dose
efficace de 50 mSv pour la recommandation d’évacuation ;
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2) Le préfet prend un arrêté d’évacuation en lien avec ses homologues concernés et les préfets de zone
de sécurité et de défense sud et sud-ouest puis donne l’ordre d’évacuer à la population par le biais des
autorités communales et des médias locaux ou tous moyens à sa disposition.
3) L’arrêté et le communiqué de presse rappelleront les consignes générales d’évacuation (fermetures
des portes, se munir d’un sac avec des affaires de rechange...) et indiqueront les communes désignées
comme centre d’accueil et de regroupement (CARE) ou/ et centre d’hébergement. Ces différents
centres doivent se situer au-delà d’un rayon de 30 km autour du CNPE afin d’alléger la gestion des
populations autour du site accidenté.
4) La population quitte la zone concernée par ses propres moyens ou par l’intermédiaire de transports
en commun ou tout autre moyen adapté à la situation, réquisitionnés par l’État pour celles qui n’ont
pas de moyens de transports ou qui sont dans l’impossibilité de se déplacer .
Si une mesure d’évacuation est décidée par les autorités pendant les heures de classes des
enfants, c’est le maire qui est compétent pour répercuter l’ordre d’évacuation auprès des
directeurs d’école et des enseignants.
5) Les personnes malades, blessées ou handicapées ou sous assistance médicale (qu’elles soient en
établissement ou pas) sont évacuées par des moyens de transport de l’État (SDIS, SAMU…), des
ambulances privées ou des moyens de transport réquisitionnés.
6) Parallèlement, les maires concernés par l’évacuation et ceux en charge de l’accueil ou de
l’hébergement mettent en oeuvre leur plan communal de sauvegarde (volet recensement de la
population à mobilité réduite, activation des centres de regroupement et prise en charge des personnes
à évacuer…) en lien avec la préfecture du département impactée.
7) Les établissements de santé sont mobilisés par les ARS compétentes (plan de mobilisation).
8) Au besoin, les forces de l’ordre s’assurent de la fluidité de la circulation avec le concours du conseil
départemental.
9) Les associations de sécurité civile rejoignent les centres d’accueil et d’hébergement désignés par le
préfet et se mettent à la disposition des maires pour accueillir les personnes évacuées.
10) Le recensement des évacués dans les centres d’accueil et d’hébergement sera réalisé par les
communes d’accueil et transmis au centre opérationnel départemental (COD) compétent
géographiquement à charge pour lui d’en informer le COD 82.
I-8 -3 – L’administration d’iode stable
Pour mémoire, le code de la santé publique fixe notamment la valeur repère suivante : Dose
équivalente à la thyroïde de 50 mSv pour la recommandation d’administration d’iode stable pour les
situations susceptibles d’être à l’origine d’émissions d’iode radioactif 4.
L’iodure de potassium, appelé iode stable, est indispensable au bon fonctionnement de la glande
thyroïde.

4

Code de la santé Publique - Chapitre III du titre III du livre III de la première partie - Section 4 : Gestion des situations d’urgence radiologique […]
« Art. D. 1333-84. – Les appuis et avis fournis en application de l’article R. 1333-86 prennent en compte les valeurs repères suivantes :
« 3° Dose équivalente à la thyroïde de 50 mSv pour la recommandation d’administration d’iode stable pour les situations susceptibles d’être à
l’origine d’émissions d’iode radioactif. »
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En cas d’accident nucléaire, le rejet d’iode radioactif dans l’atmosphère constituerait le risque
sanitaire le plus important pour la population. Respiré ou avalé, ce dernier se fixerait sur la glande
thyroïde et pourrait accroître le risque d’apparition de cancer de cet organe, surtout chez les enfants.
L'ingestion de comprimés d’iode dosés à 65 mg, en saturant la thyroïde d'iode stable, empêche l'iode
radioactif de se fixer sur la thyroïde. Cette dernière est ainsi protégée.
La prise d’iode ne doit s’effectuer que sur consigne formelle du représentant de l’autorité de l’Etat.
En effet, l’efficacité de cette mesure dépend de la posologie et l’ingestion doit être effectuée à un
moment précis (idéalement 2 heures avant l’exposition probable aux rejets).
L’information sur la prise des comprimés sera relayée par les médias conventionnés.
Les personnes les plus sensibles sont les nourrissons, les enfants, les adolescents et les femmes
enceintes et allaitantes.
La prise d’iode est efficace 24 heures. En cas de nécessité, une seconde prise d’iode peut être
envisagée.

La posologie suivante peut être retenue :
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Dans la zone PPI, les comprimés d’iode stable sont distribués tous les 7 ans 5.
I-8-4 – L’interdiction de consommer des denrées alimentaires
Dès le début de la gestion d’urgence, et dans l’attente de l’expertise, une première consigne
d’interdiction de consommation des denrées alimentaires sera prise, et cette dernière sera alignée sur
le plus grand périmètre retenu. Cette orientation vise à réduire au plus tôt la contamination par
ingestion et constitue la quatrième action de protection des populations en complément de la mise à
l’abri, de l’évacuation et de l’ingestion d’iode stable.
La consigne à la population sera de ne consommer que les aliments stockés au domicile, l’eau du
robinet restant consommable sauf avis contraire des autorités.

La protection par restriction de consommation est anticipée en gestion d’urgence.
Dans le cadre de la phase réflexe (mise à l’abri) le message SAPPRE de chaque CNPE sera modifié
de la façon suivante :
« Ceci est une alerte, ceci est une alerte. Bonjour, (préfet) vous informe d’un incident sur le (CNPE),
vous demande de vous mettre à l’abri et à l’écoute des radios et télévisions dans le logement le plus
proche et de ne consommer que les aliments stockés au domicile; l’eau du robinet reste
consommable. Ceci est une alerte, ceci est une alerte. Afin de vérifier la réception de cette alerte,
nous vous demandons de suivre la procédure d’acquittement qui va vous être demandée par
l’opératrice. »
Dans le cadre des phases réflexe et immédiate, le préfet intégrera une consigne équivalente pour la
communication d’urgence à l’attention des populations concernées par la mise à l’abri ou par
l’évacuation.
Lors de la phase concertée, les recommandations en temps réel des spécialistes du nucléaire
permettront de déterminer l’extension du périmètre où une telle disposition sera nécessaire.

5

Orsec Iode – distribution complémentaire de comprimés d’iode

Pour les habitants des communes de la zone PPI de Tarn-et-Garonne, qui n’auraient pas perçu les comprimés d'iode
distribués à titre préventif lors de la dernière campagne, des lots de comprimés d’iode seront acheminés sur les communes
de Valence d’Agen, Lavit, Moissac et Castelsarrasin (chefs lieux de canton).
Lorsque les lots de comprimés d’iode seront à disposition de ces communes, il appartiendra aux autres communes de la
zone PPI situées en Tarn-et-Garonne de venir percevoir leur comprimés d’iode sur les sites retenus selon les instructions
du préfet de Tarn-et-Garonne.
La distribution effective se fera selon les modalités prévues dans la seconde partie du plan ORSEC Iode précité.

Pour aller à l’essentiel les habitants des communes concernées devront aller chercher leur comprimés d’iode auprès de
leur mairie.
Pour les communes de la zone PPI situées dans le département de Lot-et-Garonne, la distribution complémentaire de
comprimés d’iode sera effectuée selon les modalités retenues par le préfet de Lot-et-Garonne.
Pour les communes de la zone PPI situées dans le département du Gers, la distribution complémentaire de comprimés
d’iode sera effectuée selon les modalités retenues par le préfet du Gers.
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I-9 – Le bouclage de la zone
Lors du déclenchement du PPI, en mode réflexe ou concerté, un bouclage de la zone est mis en place.
Celui-ci a pour but d’empêcher l’entrée de toute personne non autorisée au titre d’une mission
d’urgence (exploitant, pouvoirs publics et renforts). Toutefois, ce bouclage autorise la sortie de la
zone.
Dans le cadre du déclenchement du PPI en mode réflexe, le bouclage est activé immédiatement, sur
consigne du Préfet, autour de la zone des 2 km. En fonction de l'évolution de la situation, le bouclage
est ensuite étendu aux périmètres des 5 km ou au-delà si nécessaire.
Des points de contrôle sont mis en place à l’extérieur de la zone impactée afin que les forces de
l’ordre engagées puissent rester en place sans protection individuelle particulière. Cependant, une
surveillance de la dosimétrie individuelle et collective des intervenants pourra être mise en place,
chaque service devant s'équiper en conséquence.

Le bouclage et les éventuelles déviations des axes routiers sont mis en place en liaison avec les
gestionnaires de réseau (Département de Tarn-et-Garonne, ASF pour l'A62). L’interruption éventuelle
du trafic ferroviaire est décidée en liaison avec la SNCF.
Une interdiction de navigation sur le canal latéral de la Garonne peut être décidée par Voie Navigable
de France en liaison avec les acteurs concernés.
Enfin, en cas de rejets importants pouvant affecter la circulation aérienne, l'interruption du trafic
aérien au-dessus de la zone peut être une mesure envisagée en liaison avec la Direction Générale de
l’Aviation Civile.
Les cellules Ordre Public et transport logistique/réseaux sont chargées de la préparation et de mise en
oeuvre de ces mesures.
Pour le cas particulier de l’évacuation immédiate sur la zone de 5 km autour du CNPE, lorsque
l’évacuation est décidée, le bouclage de la zone est effectif immédiatement (voir Tome 3 du PPI).
I-10 – La protection du personnel du CNPE
En cas de déclenchement du PUI ou du PPI, le directeur du CNPE, en fonction de la situation, peut
être amené à prendre des mesures de protection du personnel présent sur le site :
➢ le maintien du personnel à son poste de travail ;
➢ la mise à l'abri dans des locaux prévus à cet effet ;
➢ l’éloignement hors de la zone de danger, ce qui comprend également les personnes qui ne sont pas
encore arrivées à leur poste.
Des locaux de regroupement permettent d'effectuer un recensement et un contrôle de contamination
des personnes présentes. Ces locaux font l'objet de mesures régulières de contamination.
Les locaux de gestion de crise sont conçus de façon à assurer la protection des personnels impliqués
dans la gestion de crise. Ces personnels disposent d’une part, de moyens de contrôle et de mesure, et
d'autre part, de moyens de décontamination et de comprimés d’iode.
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I-11 – Effets des rejets sur l’organisme

La contamination est provoquée par des particules radioactives déposées sur la peau ou qui sont
ingérées ou inhalées. Ces particules sont comparables à de la poussière qui se dépose. La
contamination peut être interne ou externe suivant qu’elle pénètre ou non dans le corps humain.
L’irradiation est provoquée par un rayonnement émis par la matière radioactive. Elle peut être
comparée aux rayons du soleil.
Notions essentielles
Dose équivalente (ou équivalent de dose) :
L’effet biologique produit par les rayonnements ionisants pour une même dose absorbée varie selon
la nature du rayonnement et l'organe considéré. On ne mesure pas cette dose équivalente (ou
équivalent de dose) mais on la calcule en fonction de coefficients affectant l'organe considéré et le
rayonnement produit.
On parle notamment de dose à la thyroïde et son unité est le Sievert (Sv).
Dose efficace (ou dose au corps entier) :
C'est la somme fictive des différentes doses équivalentes affectant les différents organes. Ce sont
ces doses qui sont prises en compte pour déclencher les mesures de protection de la population
(mise à l’abri et à l’écoute, prise d’iode stable, évacuation).
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I-12 – La prise en charge médicale des populations
Si la contamination est externe, c’est à dire sur la peau ou les vêtements, elle est enlevée par simple
lavage de la surface concernée (douche, nettoyage)
.En cas de contamination interne, les services médicaux disposent de traitements dont le rôle est de
diminuer le temps de séjour de la substance radioactive dans l’organisme : accélérateurs du transit
intestinal, fluidifiants bronchiques, diurétiques, etc. Les substances radioactives s’éliminent donc par
les voies naturelles.
Le risque radiologique, lorsqu'il existe, ne fait qu'accompagner les risques conventionnels pour
lesquels les mesures à prendre priment par leur importance et leur degré d'urgence.
Ainsi, le traitement médical ne doit pas être retardé sous prétexte de risque radiologique. Les blessés
doivent être traités en priorité et évacués selon les impératifs dictés par leur état.
Les blessés en détresse vitale seront soignés en priorité indépendamment de leur état réel ou supposé
de contamination radiologique.Les victimes de contamination externe seront prises en charge au
centre hospitalier de Montauban qui dispose d’une unité de décontamination hospitalière. Au-delà
des capacités d’accueil du CH de Montauban, les victimes seront transférées vers d’autres structures
médicales ayant les capacités de les prendre en charge.
Les personnes victimes de contamination interne ou présumées comme telles seront acheminées
prioritairement par le SAMU vers l’établissement de santé de référence (ESR) ; en l’occurrence le
centre hospitalier universitaire de Rangueil à Toulouse.
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TITRE II - PRÉSENTATION DU SITE ET DE SON ACTIVITÉ
II- 1 – Le site nucléaire de Golfech
II-1 -1 – Situation géographique de la centrale
Le Centre Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de Golfech est construit au confluent de la
Garonne et du canal EDF à : 22 km de Castelsarrasin, 20 km de Moissac, 4 km du centre de Valence
d’Agen et 21 km d’Agen. Le village de Golfech situé à 700 m au nord de la centrale est séparé d’elle
par le canal de fuite de l’usine hydroélectrique. La superficie du site est de 200 ha.
La plate-forme du site, après décapage de la couche de terre végétale et de limon jusqu’à la couche
d’alluvions, a été reconstituée à l’altitude de 62,25 m (NGF) autour des principaux bâtiments et de
53,50 m pour les aéroréfrigérants.
Nota (pour info) :
La PF îlot Nucléaire est à 62,25 m
La PF aéro Tr 1 est à 53 m
La PF aéro Tr 2 est à 53,50 m
Les tranches sont alimentées en eau à partir d’une station de pompage située en bordure du canal de
fuite. Le refroidissement de l’eau de circulation des condensateurs est assurée par des réfrigérants
atmosphériques à tirage naturel. 10 % de l’eau utilisée par le circuit de refroidissement sont rejetés en
aval du canal de fuite.
L’énergie produite est évacuée vers le poste de Donzac (2 km à l’ouest de la centrale nucléaire) par 2
lignes de 400 KV.
II-1 -2 – Environnement routier, ferroviaire et fluvial
Routes et accès routiers
Les principales routes desservant les environs du site sont :
- l’autoroute A 62 - Bordeaux-Toulouse qui passe à 4 km au sud du site. L’échangeur de SaintLoup permet de rejoindre soit le CNPE de Golfech soit Valence d’Agen par la RD 953 ;
- la RD 813 Bordeaux-Toulouse qui traverse le village de Golfech ;
- la RD 12 au sud de la Garonne qui relie Castelsarrasin-Auvillar-Donzac ;
- la RD 953 qui relie Cahors à Valence d’Agen ;
- la RD 200 « Vélo Voie Verte » au statut de route départementale qui longe le canal latéral à la
Garonne réservée aux piétons et vélos et aux services exploitation des Voies Navigables de
France.
Voie ferrée
La voie ferrée qui relie Bordeaux à Toulouse en suivant la vallée de la Garonne passe à 1 km au nord
de la centrale nucléaire.
Voie navigable
Le canal latéral à la Garonne relie Toulouse à Castets en Dorthe (confluence avec la Garonne) près de
Langon, il passe à environ 1 km du CNPE de Golfech.
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II-2 – La centrale nucléaire de Golfech

Le CNPE de Golfech est composé de deux unités de production de 1300 MW électriques appartenant à la
filière des réacteurs à eau pressurisée (R.E.P.), mises successivement en fonctionnement entre 1992 et 1995
(voir Tome 4 - annexes).
En 2017, le CNPE de Golfech a produit 17,22 milliards de kWh, soit environ les deux tiers de la consommation
d’électricité de la région Occitanie.
Périodiquement (entre 12 et 18 mois) chaque réacteur est mis à l’arrêt pour recharger le combustible et réaliser
la maintenance nécessaire. Il existe trois types d’arrêts de réacteur :
• l’Arrêt pour Simple Rechargement (ASR) du combustible ;
• la Visite Partielle (VP), consacrée au rechargement du combustible mais aussi à un important programme
périodique de maintenance ;
• la Visite Décennale (VD), qui conclut des contrôles approfondis et réglementaires des principaux composants
que sont la cuve du réacteur, le circuit primaire et l’enceinte du bâtiment réacteur.
L’effectif sur le site est d’environ 1000 personnes, composé de 766 salariés EDF et de 250 salariés permanents
d’entreprises prestataires. En période d’arrêt pour maintenance et rechargement du combustible, cet effectif
peut monter à environ 2000 personnes.
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II-3 – Principes généraux de fonctionnement d’une centrale nucléaire
Schéma simplifié de fonctionnement du CNPE

Une centrale nucléaire est une usine de production d’électricité. L’objectif d’une telle installation est de faire
chauffer de l’eau afin d’obtenir de la vapeur. La pression de vapeur ainsi obtenue permet de faire tourner une
turbine à grande vitesse. Cette turbine entraîne un alternateur qui produit de l’électricité. Ce principe de
fonctionnement est donc le même que celui utilisé dans les centrales thermiques classiques fonctionnant au
gaz, au fuel ou au charbon. La différence résulte du combustible utilisé comme source de chaleur qui est ici
constitué d’uranium. Le processus de production s’articule autour de 3 circuits qui sont totalement
indépendants et dont les fluides ne communiquent pas entre eux.
•

L’extraction de la chaleur : le circuit primaire

L’uranium 235 enrichi, est conditionné sous forme de petites pastilles. Celles-ci sont empilées dans des gaines
métalliques étanches réunis en assemblages (crayons). Ces assemblages sont placés dans une cuve en acier
(réacteur) remplie d’eau. Ils forment le cœur du réacteur nucléaire.
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La fission des atomes d’uranium au sein du réacteur, au-travers d’une réaction en chaîne, produit une grande
quantité de chaleur qui se transmet à l’eau circulant entre les crayons contenus dans la cuve.
Cette eau, qui atteint une température de plus de 300 °C, circule, grâce à des pompes, dans un système de
tuyauteries qui forme un circuit fermé et hermétique. Pour qu’elle ne soit pas portée à ébullition, elle est
maintenue sous pression par un pressureur. Cette eau sert à la fois de calo-porteur et de système de
refroidissement du cœur du réacteur.
•

La production de vapeur : le circuit secondaire

Une partie de la chaleur de l’eau contenue dans le circuit primaire est transmise à de l’eau circulant dans un
autre circuit de tuyauteries , le circuit secondaire. La tuyauterie du circuit primaire baigne dans l’eau du circuit
secondaire au sein d’une cuve (le générateur de vapeur). Au contact des tubes renfermant l’eau très chaude du
circuit primaire, l’eau du circuit secondaire s’échauffe à son tour et se transforme en vapeur. L’eau du circuit
primaire et l’eau contenue dans le circuit secondaire ne sont jamais en contact.
La vapeur du circuit secondaire, après traitement, fait tourner une turbine qui actionne l’alternateur.
Après passage dans la turbine, la vapeur est refroidie, transformée en eau et réinjectée par des pompes dans le
circuit d’un autre cycle.
•

La condensation de la vapeur et l’évacuation de la chaleur : le circuit de refroidissement

Pour retrouver son état liquide, la vapeur doit être refroidie. Elle passe dans un condenseur constitué de
milliers de tubes dans lesquels circulent l’eau froide provenant du canal latéral à la Garonne par pompage.
Cette eau circule dans un circuit indépendant des 2 précédents : c’est le circuit de refroidissement.

II -4 – Analyse des risques
De nombreux événements sont susceptibles de se produire sur une installation nucléaire, avec des
conséquences, tant internes qu'externes, extrêmement variables.
Les trois fonctions de sûreté
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•

Description du scénario d'accident :

En cas de fuite sur une partie du circuit primaire principal, un circuit d'appoint en eau du circuit primaire se
met en service, pour injecter de l'eau et compenser la perte d'eau par la fuite. Si la fuite est trop importante, on
est dans une situation dite de brèche primaire. La rupture d'une tuyauterie (ou toute autre cause qui se traduit
par une fuite) du circuit primaire entraîne le déversement de l'eau du circuit primaire dans le bâtiment réacteur.
Cette fuite provoque une baisse rapide de la pression du circuit primaire et la vapeur dégagée par la fuite
provoque une augmentation de la pression dans l'enceinte de confinement. Cette baisse de pression dans le
circuit entraîne l'arrêt automatique du réacteur, l'isolement de l'enceinte et le démarrage automatique du circuit
d'injection de sécurité qui injecte de l'eau dans le réacteur. Cette eau injectée dans le cœur compense la fuite,
maintient le refroidissement du combustible et donc évite son endommagement. De façon à faire baisser la
pression et la température à l'intérieur de l'enceinte de confinement, un système d'aspersion dans l'enceinte est
mis automatiquement en service (au-dessus d'un certain seuil de pression), ceci afin de condenser la vapeur
dégagée par l'eau chaude du circuit primaire. Lorsque le niveau de l'eau dans le réservoir d'injection de
sécurité est bas, l'eau en provenance de la fuite accumulée dans le fond du bâtiment réacteur est reprise par les
pompes d'injection de sécurité, refroidie dans un échangeur et réinjectée dans le réacteur. Afin de permettre
d'accéder dans l'enceinte de confinement de façon à effectuer les réparations nécessaires, l'air de l'enceinte sera
assaini.
•

Conséquences dans l'environnement :

Un accident de brèche, s'il s'accompagne d’un bon fonctionnement des circuits de sécurité et de l'application
des règles de conduite, est à l’origine de faibles rejets dans l'environnement.
Par contre, si des défaillances supplémentaires survenaient au moment de la brèche et que l'on n’était plus en
mesure d’apporter de l'eau pour refroidir le cœur du réacteur, le niveau d'eau dans la cuve descendrait
progressivement, la température de l’eau augmenterait et le combustible s’assécherait progressivement.
Cela se traduirait dans un premier temps, par des ruptures du gainage qui enveloppe le combustible avec une
libération des produits de fission, puis très vite, si on ne trouvait toujours pas de moyens d'injecter de l’eau, on
irait inexorablement vers la fusion du cœur avec un relâchement très important d'activité dans l’enceinte.
A la fin de ce processus, on peut considérer que la totalité des produits de fission les plus volatiles (gaz rares,
iodes et césiums) auront été libérés du combustible et seraient présents dans l'enceinte de confinement. On
serait alors dans une situation d’accident grave avec dégradation de 2 des "3 barrières". Si le processus
continuait, on peut imaginer que le bain de matériaux fondus, le corum, attaque la cuve et finisse par la
traverser. Après traversée de la cuve, le corium pourrait se répandre sur le béton du radier et la chaleur qu’il
dégagerait commencerait à décomposer thermiquement le béton, dégageant de l'eau, du gaz carbonique et du
monoxyde de carbone dans l'enceinte, contribuant à l'augmentation de sa pression interne. La pression de
dimensionnement, pour laquelle, l'étanchéité de conception de l'enceinte est garantie, pourrait être atteinte au
bout d’une journée après le début de la fusion. Pour lutter contre ce phénomène, un système de
décompression-filtration (filtre interne et filtre à sable externe) a été mis en place dans les centrales françaises.
Les filtres opèrent une réduction d'au moins un facteur 10 sur les iodes moléculaires et 1 000 pour les aérosols
(une partie des iodes est sous forme d'aérosols). La cinétique type de cet accident, dépendrait tout d'abord de la
taille de la brèche, mais aussi du cumul de défaillances des systèmes de sauvegarde qui seraient rencontrées.
Néanmoins, dans ce type de scénario, les rejets liés à la fusion et leurs conséquences resteraient limités.
Ces rejets ont deux origines :
- les rejets collectés et filtrés (au moins pour les iodes et les aérosols) par la cheminée, pour
assurer le confinement dynamique de l’enceinte ;
- les rejets dus aux fuites non collectées (tampon matériel, porosité du béton, etc.)
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Si les moyens de restauration ne sont pas trouvés pour revenir à un état stable, les rejets se produiraient en 2
temps, des premiers rejets aux conséquences limitées (en doses et en distances) survenant après la fusion du
cœur puis, 24 heures minimum après, des rejets dits concertés, effectués par le système de décompressionfiltration de l’enceinte. Ces rejets seraient beaucoup plus importants et nécessiteraient d'écarter les populations
environnantes a minima dans un rayon de 5 km. et de prendre des mesures de mise à l'abri au-delà.
➢

L'accident de rupture d'un tube générateur de vapeur (RTGV) :

•

Description de l'accident :

Le générateur de vapeur est un échangeur de chaleur entre le circuit primaire (très chaud) et le circuit
secondaire (ces deux circuits étant indépendants les uns des autres). Il y a 3 échangeurs de ce type sur un
réacteur de 900 MW.
L'événement initiateur de ce type d'accident est la rupture d'un des tubes de générateur de vapeur (qui en
comporte plus de 5 300) . Cette rupture, en raison de la différence de pression au sein des deux circuits,
entraîne une fuite du circuit primaire (pression = 155 fois la pression atmosphérique) vers le circuit secondaire
(pression = 70 fois la pression atmosphérique). De l'eau contaminée du circuit primaire se mélange à l’eau du
circuit secondaire dans le générateur de vapeur. La contamination initiale de l'eau du circuit primaire est
constituée essentiellement de produits de fission, provenant de micro-fuites quotidiennes du gainage du
combustible, car celui-ci n'est pas totalement étanche, les gaines « transpirent » et laissent passer de très
faibles quantités des produits les plus volatiles (gaz rares : essentiellement Xe133 et iodes : I131).
Avec la fuite, la pression du circuit primaire baisse, ce qui déclenche l'arrêt automatique du réacteur. Cette
baisse de pression déclenche automatiquement le circuit d'injection d'eau de sécurité. Cette eau injectée dans le
cœur compense la fuite et maintient le refroidissement des gaines de combustible. Avec la fuite, l'eau
provenant du circuit primaire fait monter le niveau d'eau du générateur de vapeur. Les opérateurs ferment les
vannes du générateur de vapeur pour éviter la contamination du reste du circuit secondaire. La montée du
niveau d’eau du générateur de vapeur a pour conséquence l'augmentation de la pression dans celui-ci. Cette
augmentation de pression peut être limitée par l'ouverture des soupapes de protection qui, le temps de leur
ouverture, relâche de la vapeur contaminée dans l'atmosphère. Le rejet par la soupape est rapide (dans la 1ère
heure) et de courte durée (1/4 d'heure à 1/2 heure). Pour limiter ce rejet au maximum, les opérateurs baissent,
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aussi rapidement que possible, la pression du circuit primaire afin de réduire la différence de pression entre le
circuit primaire et le circuit secondaire.
Ce transfert d'eau légèrement contaminée entre les 2 circuits s'arrête quand il y a équilibre des pressions des
circuits primaire et secondaire (cela prend environ 2 heures à partir du début de l'accident). A pression égale,
le tube est toujours rompu, mais il n’y a plus de fuite et plus de risque de rejet. L’installation est refroidie puis
dépressurisée, afin de pouvoir effectuer la réparation.
•

Conséquences d'un accident de RTGV :

Un accident de RTGV, bien que conduisant à des rejets immédiats devrait avoir des conséquences faibles car,
les procédures de conduite et l’entraînement des opérateurs devraient permettre de limiter ces rejets à des
rejets de vapeur (donc avec un faible entraînement des iodes).
➢

La perte totale de l’évacuation de puissance :
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Échelle INES

Niveau 1 : Simple anomalie de fonctionnement sur une installation nucléaire, sans conséquence
radioactive.
Niveau 2 : Incidents techniques affectant de façon importante les dispositions de sureté ou entraînant
un dépassement des normes d'irradiation annuelles pour un travailleur. Exemple : incident de barillet
de Superphenix.
Niveau 3 : Incidents graves affectant la sûreté de l'installation et/ou conduisant à des rejets radioactifs
dans l'environnement supérieurs aux limites autorisées et/ou a des irradiations graves pour un ou des
travailleurs.
Niveau 4 : Accident répondant à l'un ou plusieurs des critères suivants : rejets ne comportant pas de
risques importants hors du site, détérioration du cœur nucléaire, irradiation ou contamination d'un ou
plusieurs travailleurs pouvant conduire à un décès.
Niveau 5 : Accident présentant des risques pour l'environnement conduisant au déclenchement du
Plan Particulier d'Intervention (PPI) et des dispositions de protection de l'extérieur du site en raison de
risques de rejets radioactifs importants. Endommagement grave de l'installation nucléaire entraînant
le relâchement de grandes quantités de radioéléments dans l'installation. Exemple : accidents
survenus à la centrale américaine de Three Mile Island en 1979 et à la centrale britannique de
Windscale en 1957.
Niveau 6 : Accident grave entraînant de très importants rejets radioactifs a l'extérieur (une part
significative de la radioactivité contenue dans un cœur de réacteur). Exemple : installations de recueil
d'effluents liquides de forte radioactivité de Kysthym en Russie (accident en 1957).
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Niveau 7 : Accident majeur conduisant au rejet dans l'environnement d'une part importante des
éléments radioactifs contenus dans le cœur d'un réacteur. Rejets conduisant a des effets graves pour
l'environnement et la santé des populations dans un rayon vaste de l'installation. Exemple : accident
de la centrale nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986 et accident de Fukushima en mars 2011.

II-5 – Mesures de sûreté
Afin d'empêcher le déclenchement d'un accident, ou afin d'en limiter les effets, des mesures de conception et
des aménagements ont été adoptés.

En fonctionnement normal, les constituants radio-actifs sont séparés de l'atmosphère par trois dispositifs
appelés « barrières » :
La gaine du combustible :
Dans le réacteur, le combustible radioactif (U235) se présente sous la forme de pastilles enfermées dans une
gaine métallique appelée « crayon ».
L'élément radioactif n'est donc pas en contact direct avec l'eau du circuit primaire. Toutefois ces gaines «
transpirent » et des éléments radioactifs sont progressivement transmis à l'eau.
Le circuit primaire étanche :
L'eau du circuit primaire contaminée par la « transpiration » des gaines circule dans des canalisations fermées
et étanches.
L'enceinte de confinement :
Constituée de béton, elle est conçue pour être hermétique et pour résister à la pression.
La sécurité apportée par ces trois barrières qui confinent la radioactivité est renforcée par la mise en place de
dispositifs redondants dont les sources d'alimentation sont diversifiées. Il en est notamment ainsi des pompes
qui font circuler l'eau dans les circuits.
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Les dispositifs de sécurité
Le pilotage du réacteur :
Le réacteur fonctionne selon le principe de la réaction nucléaire en chaîne.
Pour maîtriser cette réaction les agents de conduite agissent sur la production de neutrons à l'origine de la
fission nucléaire par l'adjonction d'acide borique dans l'eau du circuit primaire et par l'immersion de barres de
contrôle consommatrices de neutrons. Ces barres sont mobiles dans le cœur du réacteur et peuvent être
abaissées ou remontées en fonction du nombre de neutrons à absorber. En cas d'incident l'enfoncement total de
ces barres (ou chute) stoppe presque instantanément la réaction en chaîne.
L'évacuation de la chaleur :
L'eau du circuit primaire sert à la fois de caloporteur en transportant (et en évacuant) la chaleur vers le circuit
secondaire et de modérateur en ralentissant les neutrons.
Si la circulation d'eau n'est plus assurée en raison d'une brèche dans le réseau primaire le cœur du réacteur
n'est plus refroidi et on peut arriver à une fusion de ce cœur.
Pour éviter cette surchauffe, des circuits de secours sont actionnés pour apporter de l'eau au réacteur et
compenser la perte d'eau résultant de la fuite.
La limitation de la pression en cas d'accident :
L'eau très chaude qui s'échapperait d’une brèche en touchant le fond de l'enceinte de confinement ou en
traversant l'atmosphère de l'enceinte dégage de la vapeur qui va augmenter la pression pouvant conduire à
terme à l'explosion du bâtiment. Pour lutter contre l'élévation de cette pression, il est prévu un système
d'aspersion de l'enceinte qui refroidit la vapeur résultant de la fuite.
Lorsque la pression est trop forte elle peut être évacuée par l'exploitant dans l'atmosphère au travers d'une
soupape. L'atmosphère de l'enceinte est filtrée au préalable par des filtres à sables. Les filtres opèrent une
réduction d'au moins un facteur 10 sur les iodes moléculaires et 1 000 pour les aérosols. Il existe également un
dispositif de soupape sur le circuit secondaire. Celui-ci est destiné à éviter la surpression résultant, dans ce
circuit, d'une rupture d'un tube générateur de vapeur.
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II-6 – La surveillance de la radioactivité dans l’environnement
II-6 -1 – Principes de mesure
Les mesures de la radioactivité dans l'environnement ont pour objectifs :
➢ d'aider le Directeur des Opérations à identifier les territoires qui ont été impactés par des rejets radioactifs et
ceux où aucun impact n’a été décelé ;
➢ de permettre aux experts, notamment l'IRSN, de conforter les premières évaluations de conséquences
radiologiques (diagnostic) et les prévisions de doses auxquelles les populations sont susceptibles d'être
exposées (pronostic) afin d’apporter son expertise technique à l’ASN.
Pour cela, il convient de s'appuyer sur les résultats :
➢ des balises fixes du réseau de télésurveillance (EDF et IRSN) ;
➢ des balises mobiles (GIE Intra et IRSN) ; Dans le cadre d'accidents à cinétique lente, ces balises pourront
être prépositionnées avant les rejets.
➢ des mesures des équipes mobiles engagées par l'exploitant ;
➢ des mesures des équipes mobiles de l'IRSN ;
➢ des mesures des équipes mobiles des pouvoirs publics (notamment des CMIR) ;
➢ des mesures effectuées par les moyens complémentaires terrestres et aériens (CEA, hélinuc…) ;
➢ des mesures effectuées par des renforts éventuels en fonction de la situation et des besoins.
N-B : Les mesures de radioactivité dans l'environnement ne sont pas utilisées pour mettre en place les mesures
de protection des populations. Ces dernières sont mises en place en fonction des modélisations et prévisions.
La carte des points prédéterminés de mesure de la radioactivité autour du CNPE de Golfech a été réalisée par
l’IRSN en mars 2018. Elle est affichée dans le COD 82 – échelle 1/250000.
II-6 -2 – Organisation sur le terrain
Les équipes de mesures de terrain sont coordonnées par l'IRSN et le SDIS (Cellule Mesures) Les demandes de
mesures formulées par le DO ou l'IRSN (CTC) sont commandées et hiérarchisées par la cellule Conseil
technique du COD pilotée par l’ASN aux acteurs sur le terrain.
Toutes les mesures relevées par les différents services (exploitant, CMIR, IRSN ou renforts) doivent dans tous
les cas être remontées à la Cellule Mesures.
II-6 -3 – Contrôle de la contamination des populations
Le contrôle de la contamination externe et interne des populations est réalisé au niveau des CARE :
• Sur coordination du préfet de la zone de défense et de sécurité sud, les SDIS équipés ou toutes autres entités
compétentes peuvent mettre en oeuvre des moyens de détection dédiés au contrôle de la contamination externe
de la radioactivité sur décision du DO.
• L'IRSN peut mettre à disposition ses moyens mobiles de mesure de l’exposition interne des personnes
(moyens mobiles légers, lourds et laboratoire mobile d’anthroporadiométrie).
La préparation des contrôles des populations doit être réalisée suffisamment en amont pour anticiper un
déploiement rapide des moyens de mesures de l'IRSN.
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TOME II
TITRE I - L’ORGANISATION DE CRISE DE L’ÉTAT
I.1 – L’Organisation de gestion de crise nucléaire
Cette organisation repose sur la chaîne de commandement habituelle, en intégrant néanmoins les
acteurs spécifiques du nucléaire comme l’ASN et l’IRSN .

a) Schéma d’organisation départementale de gestion de crise

b) Schéma d’organisation zonale de gestion de crise
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c) Complémentarité des plans : PUI/PPI/PCS
En cas d’incident ou d’accident, l’exploitant déclenche son plan d’urgence interne (PUI)
et en informe les autorités (voir schéma et PUI de l’exploitant communiqué à la
préfecture de Tarn-et-Garonne).

Le préfet, quant à lui, ne déclenche le PPI que s’il y a lieu d’apporter une réponse à un
risque radiologique avéré pour les populations.
Le déclenchement du PPI vise également à faciliter l’acheminement des moyens de
secours nécessaires à l’exploitant.
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Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) est, quant à lui, la déclinaison communale du
plan ORSEC départemental : le maire est le collaborateur du préfet dont il est le seul
relais des décisions auprès de ses administrés, qu’il s’agisse d’entreprises, de commerces,
d’établissements scolaires ou médico-sociaux, etc.
Il prend ou fait prendre les mesures nécessaires à leur exécution.
Il prépare, à son échelon, et facilite l’intervention des services de l’Etat dans sa commune
:
1 alerte et informe les populations ;
2 relaie des autorités pour l’organisation de l’évacuation s’il y a lieu ;
3 recense des populations vulnérables afin de faciliter leur prise en charge ;
4 participe à la distribution d’iode stable lorsque les délais le permettent, etc.

PPI DU CNPE DE GOLFECH

Mise à jour novembre 2019

page 6

I.2 – Schémas d’alerte
a) Schéma d’alerte initiale des autorités nationales
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b) Schéma d’alerte des acteurs locaux

ASN
CNPE

Incident

Mise en oeuvre du PUI
PREFECTURE
SDIS

CORG

Mise en oeuvre de la cellule de veille:
SIDSIC / SDIS / CORG / SIDPC / SCI
Sous-préfet Castelsarrasin / Directeur de cabinet

Accident
Convocation immédiate
en COD

Convocation postérieure
en COD selon situation

SDIS
CORG
DDSP
ASN
Exploitant
CD 82 - DVA
DDT
DD ARS
DDCSPP
SAMU
DMD
Associations
DSDEN
CLI (observateur)
DREAL
ADRASEC
BCI (COM)

PPI DU CNPE DE GOLFECH

Météo France
DDFIP
UD DIRECCTE
SNCF
DGAC
Météo France

CIP

Information

Information

COGIC
COZ Sud
SGDSN
Maires zone PPI
Maires
Castelsarrasin,
Moissac et
Montauban
DGS

PCO / PRGM
SDIS
Gendarmerie
Cellule liaison
avec les élus
IRSN
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Autorités
gouvernementales
Préfet 32
Préfet 47
Préfet Région
Préfet 46
Président de la
CLI

Le secrétaire général informe
les parlementaires, le président
du conseil départemental et le
président du conseil régional
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I.3 – La cellule de suivi (phase de Vigilance)
Une cellule de suivi peut être mise en place par le préfet lorsqu’il y a eu déclenchement du
PUI par l’exploitant mais qu’il n’existe pas de danger radiologique avéré.
Dans ce mode de vigilance, le PPI n’est pas mis en œuvre.
Prévenu par l’exploitant, le SIDPC est chargé de la montée en puissance de la cellule de
suivi par téléphone selon le schéma d’alerte prédéfini.

Composition :
- préfet de Tarn-et-Garonne ;
- sous-préfet de Castelsarrasin ;
- directeur des services du cabinet ;
- directeur départemental des services d’incendie et de secours ;
- chef du service interministériel de défense et de protection civile ;
- chef du bureau de la communication interministérielle;
- commandant du groupement de gendarmerie départementale ;
- représentant de la DREAL en attendant l’arrivée de l’agent de liaison de
l’Autorité de sûreté nucléaire ;
- représentant du CNPE de Golfech (PCD 6).
Elle peut-être adaptée ou renforcée en fonction de la situation considérée

Missions :
- suivre l’évolution de l’événement - anticiper une éventuelle évolution défavorable de la
situation qui nécessiterait la mise en œuvre du PPI ;

Activités :
- mettre en alerte ou informer les différents services concernés ;
- débuter la tenue d’un tableau de situation, d’une main courante et d’une cartographie
opérationnelle ;
- centraliser et recouper les informations sur l’évènement ;
- maintenir un contact permanent avec l’exploitant ;
- activer la visualisation des résultats des balises fixes de mesure de la radioactivité et,
éventuellement activer la CMIR, afin de vérifier l’absence de rejets radioactifs dans
l’environnement ;
- assurer, en tant que de besoin, l’information des populations, des médias et des élus ;
- si nécessaire, préparer la mise en oeuvre du PPI au cas où la situation évoluerait
défavorablement.

Implantation de la cellule de suivi
- COD et salle Erignac ;
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I.4 – Le Plan particulier d’intervention en mode réflexe

La décision de mise en oeuvre du PPI en phase réflexe est prise par le préfet en situation
de « cinétique rapide », c’est-à-dire lorsqu’un rejet radioactif est en cours (avéré) ou
imminent ( dans les 6 prochaines heures).
Pour prendre cette décision, le préfet s’appuie principalement sur les informations
transmises par l’exploitant.
Le mode réflexe est mis en oeuvre une fois que l’exploitant a déclenché son PUI et que des
rejets radioactifs sont en cours ou imminents, les pouvoirs publics n’ayant pas
systématiquement le temps de consulter des experts pour orienter leur décision.
Dans cette configuration :
1) L’exploitant alerte les populations situées dans le rayon des 2 km et met à l’abri son
personnel
2) Outre l’activation du COD, le préfet de Tarn-et-Garonne peut mettre en oeuvre plusieurs
types d’actions

• Alerte des populations via l’automate d’alerte et les moyens communaux et tous les
acteurs concernés ;
• Mise à l’abri et à l’écoute de la population de la zone de danger immédiat (rayon de 2
km autour de la centrale, incluant notamment la commune de Golfech) ;
• Interdiction de consommation des denrées alimentaires ;
• bouclage de la zone des 2 km ;
• prise d’iode (dans la zone PPI et au-delà via ORSEC Iode) ;
• mesures de la radioactivité ;
• soutien des populations ;
• préparation de la phase post-accidentelle (voir déclinaison du plan national de réponse
à un accident nucléaire et radiologique majeur) ;
Conformément aux modalités définies par convention entre le CNPE et le préfet,
« L’exploitant (Directeur de crise), agissant pour le compte de l’autorité préfectorale, est
tenu de :
- déclencher les sirènes PPI prescrivant aux populations de se mettre à l’abri et à
l’écoute des médias locaux ;
- déclencher l’alerte téléphonique à domicile sur téléphone fixe dans la zone de
danger immédiat (2 km) (système d’alerte des populations en phase réflexe - SAPPRE)
envoyant un message demandant aux populations de se mettre à l’abri et à l’écoute des
médias locaux.
Il en informe le cadre de permanence du service interministériel de défense et de
protection civile et prend directement contact avec le préfet ou l’autorité préfectorale de
permanence.
En cas de déclenchement des moyens d’alerte de mise à l’abri des populations pour la
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zone de danger immédiat, EDF est responsable du bon fonctionnement de ces moyens
(sirènes et SAPPRE).
Le préfet reste responsable de la gestion des conséquences résultant du déclenchement
des sirènes ou du SAPPRE, y compris si ce déclenchement est réalisé par l’exploitant en
phase réflexe. »
Message de début d’alerte : « Bonjour, la préfecture de Tarn-et-Garonne vous informe
d’un incident sur le centre nucléaire de production d’électricité de Golfech et vous
demande de vous mettre à l’abri et à l’écoute des radios et télévisions dans le logement le
plus proche et de ne consommer que les aliments stockés au domicile ; l’eau du robinet
reste consommable ».
Message de fin d’alerte : « La préfecture de Tarn-et-Garonne vous informe de la fin
d’alerte pour la population habitant autour du centre nucléaire de production
d’électricité de Golfech. Nous vous remercions pour votre attention ».
N.B : Le système SAPPRE est initialement prévu pour l’alerte en phase réflexe.
Cependant, il est possible de l’utiliser également pour faire passer des messages ou des
consignes à la population dans le rayon des 2 km.
En suivant, le préfet mettra en œuvre le PPI en mode réflexe. Ce mode de mise en
œuvre du PPI consiste à lancer sans délai un ensemble prédéterminé de mesures que les
services convoqués dans les PC de crise (COD, PCO, PCC) doivent mettre en oeuvre
automatiquement conformément à ce qui est prévu dans leur fiche d’action réflexe.
En cas de rejet long, imminent ou déjà en cours, le mode d’évacuation immédiate peut
rapidement succéder au mode réflexe : il convient donc de préparer dès cette phase les
mesures d’évacuation des populations prioritaires. En particulier, le pré-positionnement
de moyens de transport collectifs à proximité des établissements scolaires peut être
envisagé.

I.5 – Le Plan particulier d’intervention en mode évacuation immédiate
Lors d’un accident entraînant une situation de rejet radioactif immédiat et de longue durée,
la phase réflexe se prolonge par la phase immédiate.
Cette phase peut aussi être engagée lorsque les rejets sont différés et longs. Elle entraîne
sur ordre du préfet l’évacuation des populations sur 5 km situées sur le territoire français et
360 degrés autour du CNPE.
Elle est décidée par le préfet à l’issue d’une concertation rapide avec les experts, et
planifiée en lien avec les communes concernées pour que l’évacuation soit réalisée dans
les meilleurs délais (quelques heures) – voir Tome 3, plan d’évacuation immédiate.
L’évacuation immédiate sur 5 km est mise en œuvre dans deux cas :
- après la mise à l’abri en phase réflexe, quand des rejets radioactifs sont en cours et après
consultation rapide des experts ;
- dans le cas d’une menace de rejet suivi ou non d’un rejet différé de longue durée.
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Dans cette configuration :
1) L’exploitant alerte les populations situées dans le rayon des 2 km et met à l’abri son
personnel (phase réflexe).
2) Outre l’activation du COD, le préfet de Tarn-et-Garonne peut mettre en oeuvre plusieurs
types d’actions :

• Alerte des populations et de tous les acteurs concernés via l’automate d’alerte et les
moyens communaux ;
• Interdiction de consommation des denrées alimentaires ;
• bouclage de la zone des 5 km ;
• Evacuation immédiate à 5 km (voir Tome 3, plan d’évacuation) ;
• prise d’iode (dans la zone PPI et au-delà via ORSEC Iode) ;
• mesures de la radioactivité ;
• soutien des populations ;
• préparation de la phase post-accidentelle (voir déclinaison du plan national de réponse à
un accident nucléaire et radiologique majeur) ;

Si une évacuation immédiate est décidée, l’alerte des populations doit être étendue à un
rayon de 5km.
La population est alertée dans la zone de danger immédiat (rayon de 2 km autour de la
centrale) de la même manière qu’en mode réflexe.
Au-delà de ce périmètre, pourront être utilisés :
• Les mesures prévues dans les plans communaux de sauvegarde (PCS), et notamment
l’utilisation des sirènes sur ordre du préfet et pour le compte de celui-ci.
• Les équipements mobiles d’alerte qui sont des dispositifs des pouvoirs publics chargés
de transmettre le message suivant : « Un incident est en cours à la centrale nucléaire de
Golfech, restez à l’abri chez vous et mettez-vous à l’écoute des radios et télévisions ». Ils
représentent un moyen subsidiaire à l’utilisation des sirènes ;
• Les médias conventionnés.

I.6 – Le Plan particulier d’intervention en mode concerté

Phase où des rejets radioactifs sont envisageables mais à plus longue échéance. On dit
alors que la mise en oeuvre des dispositions du PPI est faite en phase concertée. En effet,
le préfet a le temps de bénéficier de l’avis et de l’expertise des différents centres et cellules
de crise pour décider de l’engagement des mesures les plus adaptées à la situation.
Il convient d’assurer une montée en puissance de l’organisation de crise. Le COD se met
donc en place et les moyens sont pré-positionnés.
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La mise en oeuvre du PPI en phase concertée peut intervenir dans plusieurs cas :
Soit l’exploitant a précédemment informé le préfet d’une situation anormale qui l’avait
conduit à déclencher son PUI. Dès lors, la préfecture avait activé une cellule de suivi des
évènements, ceux-ci ayant alors évolué défavorablement.
Soit l’exploitant informe le préfet d’un risque de rejet suite à un incident / accident en
indiquant que le rejet ne devrait pas survenir avant au moins 6 heures.
Le déclenchement du PPI en mode concerté engendre une organisation de crise basée sur
l’activation des structures nationales, zonales concernées ainsi que des COD des
préfectures de Tarn-et-Garonne, de Lot-et-Garonne, du Gers et du ou des PCO nécessaires.
Les décisions des autorités en matières de protection des populations sont prises en
concertation avec l’autorité de sûreté nucléaire et les experts.
Dans cette configuration, le préfet peut engager les actions suivantes :
• alerte des populations et des acteurs concernés (services de l’État, collectivités…) ;
• mise l’abri et à l’écoute ;
• interdiction de consommation des denrées alimentaires ;
• bouclage de la zone ;
• évacuation ;
• prise d’iode (dans la zone PPI et au-delà via ORSEC Iode) ;
• mesures de la radioactivité ;
• soutien des populations ;
• préparation de la phase post-accidentelle (voir déclinaison du plan national de réponse à
un accident nucléaire et radiologique majeur).

La population est alertée dans la zone de danger immédiat (rayon de 2 km autour de la
centrale) de la même manière qu’en mode réflexe.
Au-delà de ce périmètre, pourront être utilisés :
• Les mesures prévues dans les plans communaux de sauvegarde (PCS), et notamment
l’utilisation des sirènes sur ordre du préfet et pour le compte de celui-ci.
• Les équipements mobiles d’alerte qui sont des dispositifs des pouvoirs publics chargés
de transmettre le message suivant : « Un incident est en cours à la centrale nucléaire de
Golfech, restez à l’abri chez vous et mettez-vous à l’écoute des radios et télévisions ». Ils
représentent un moyen subsidiaire à l’utilisation des sirènes.
• Les médias conventionnés
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I.7 – le Centre opérationnel départemental de la préfecture de Tarn-et-Garonne
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PLAN DU COD 82

DOCUMENT NON COMMUNICABLE
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I. 8 – Les Centres Opérationnels Départementaux secondaires
Ils sont mis en place dans les préfectures de Lot-et-Garonne et du Gers dès que le directeur
des services du cabinet de Tarn-et-Garonne a répercuté l’alerte vers ces départements.

Composition
·
·

responsable : le préfet ou son représentant ;
coordination :
- SIDPC 47 ou Service de la sécurité intérieure –unité défense et sécurité
civile du 32,
- SDIS,
- DD ARS,
- GGD,
- DDSP,
- DDT,
- DDCSPP,
- UID DREAL.
- Météo France,
- Bureau du cabinet et de la communication interministérielle et des systèmes
d’information du 32 ou service interministériel de communication du 47,
- DMD,
- SIDSIC,

Rôle
Ø prendre contact avec les maires de la zone concernée par le périmètre des 20 km
et ceux dont les communes sont susceptibles d’accueillir des personnes évacuées
; les informer de l’évolution de la situation ;
Ø organiser l'information de la population par la mise en place d'une cellule
d'information du public (service interministériel de communication) ;
Ø collecter les informations et les transmettre au COD de Montauban ;
Ø faire connaître au COD de Montauban les mesures prises localement.
Les COD secondaires se tiennent en liaison permanente avec le COD de Tarn-et-Garonne.
Ø Nature des liaisons :
o
o
o
o
o
o

réseau téléphonique Orange SA;
réseau Rimbaud ;
P2G et téléphone satellite ;
télécopie ;
messagerie électronique ;
moyens ADRASEC si nécessaire
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Annuaire du COD 47
DOCUMENT NON COMMUNICABLE
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Schéma du COD secondaire d’Auch
DOCUMENT NON COMMUNICABLE
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I.9 – Le Poste de Commandement Opérationnel (PCO)
Principes :

Au plus près de la zone affectée, le PCO peut être mis en place sur décision du DOS
en cas d’évacuation immédiate sur le périmètre de 5km ou en phase concertée.
Dans ce cas, COD et PCO sont en relation permanente via les moyens de communication
habituels (téléphone et mél) et la main courante Synergi.
Le PCO est placé sous la responsabilité du sous-préfet de Castelsarrasin ou de son
suppléant.
Implantation :
- à la sous préfecture de Castelsarrasin ;
- ou à proximité du poste de commandement mobile des pompiers ou du lieu
retenu par le commandant des opérations de secours (COS);

Missions générales :
o exécuter les demandes du COD ;
o rendre compte au COD des événements et de l’évolution de la situation sur
le terrain ;
o transmettre les demandes de renforts au COD.
Dans la mesure du possible, le PCO comprend une cellule « communication médias et
élus » et un poste de commandement et de gestion des moyens.

La Cellule « communication médias et élus »
Composition :
- sous préfet de Castelsarrasin ou son suppléant ;
- un chargé de communication ;
- personnels du SIDPC en renfort si possible ;
- porte parole ;
- un représentant de la CLI en tant qu’observateur.
Missions :
- gérer les relations avec les médias présents sur le terrain au travers d’un centre de
presse de proximité (CPP) ;
- se mettre en relation avec le service départemental de communication
interministérielle
- faire remonter les informations au COD et mettre en place les moyens nécessaires
à ses demandes ;
- tenir informés les élus concernés par la crise des évolutions de la situation ;
- recueillir les informations des élus concernant l’état d’esprit des populations et les
transmettre au DOS ;
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-

vérifier le bon déroulement des actions de protection des populations et en rendre
compte au DOS.

Le poste de commandement et de gestion des moyens (PCGM)
Il est placé sous la responsabilité du DDSIS ou d’un officier du SDIS de Tarn-et-Garonne
nommé commandant des opérations de secours (COS).
Il se subdivise en trois cellules : Secours, Ordre public, Mesures.

a)

La cellule « Secours »

Composition :
- SDIS 82 ;
- SAMU 82 ;
- associations : ADRASEC, ADPC, Croix-Rouge ;
- Renforts éventuels :
- SDIS des départements 32 et 47,
- unités d’intervention et d’instruction de la sécurité civile (UIISC) ,
- établissements de soutien opérationnel et logistique (ESOL),
- moyens militaires, le cas échéant.
Missions :
- superviser les opérations sur le terrain ;
- au besoin, conseiller le DOS au regard des renseignements recueillis sur le
terrain ;
- mettre en œuvre les décisions prises en COD ;
- participer à l’alerte des populations (activer les EMA) ;
- prendre en charge les victimes et les impliqués au niveau des centres de
regroupements retenus ;
- rendre compte à la cellule « Secours » du COD.

b)

La cellule « Ordre public »

Elle est placée sous la responsabilité d’un officier de gendarmerie désigné par le
commandant du groupement de gendarmerie départementale.
Composition :
- Groupement de gendarmerie départementale 82 ;
- DDSP (commissariat de Castelsarrasin) si PCO à Castelsarrasin ;
- DDT 82 si possible.
Renforts éventuels :
- Groupements de gendarmerie départementales 32 et 47 ;
- Moyens zonaux ;
- DDT des départements 32 et 47 ;
- moyens militaires, le cas échéant.
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Missions :
-

maintenir l’ordre ;
boucler les zones et accès réglementés ;
maintenir le périmètre de sécurité ;
gérer les flux routiers ;
rendre compte à la cellule « ordre public » du COD ;
accompagner les actions de secours en terme d’ordre public.

c)

La cellule « Mesures »

Composition :
- SDIS 82 (spécialisé en risques radioactifs, conseiller technique rad ou chef
de CMIR) ;
- CD 82 – Laboratoire vétérinaire départemental ;
- IRSN ;
- Renforts éventuels :
- CEA,
- exploitant,
- moyens militaires, le cas échéant…
Missions :
-

exploiter les résultats des balises fixes ;
si nécessaire, effectuer les premières mesures de radioactivité dans
l’environnement ;
communiquer les relevés à l’IRSN et au COD ;
assurer la liaison avec le poste de commandement d’EDF sur le site ;
gérer les équipes d’intervention (prépositionner les équipes selon les
missions) ;
gérer la radioprotection des intervenants ;
rendre compte à la cellule « conseil et évaluation technique » du COD.
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I.10 – Les centres d’accueil, de regroupement et d’hébergement
Au delà du plan d’évacuation immédiate qui prévoit l’accueil des populations résident
dans le rayon des 5 km autour de la centrale nucléaire de Golfech dans le département du
Lot-et-Garonne (voir Tome 3 du PPI), il convient de rappeler que si le rayon d’évacuation
venait à être étendu par les autorités et que de fait la population évacuée augmenterait,
d’autres centres d’accueil et d’hébergement devront être mobilisés dans le département de
Tarn-et-Garonne mais aussi dans les départements limitrophes du Gers, Lot, HauteGaronne et Gironde (voir plan ORSEC soutien des populations des départements
concernés).
Par ailleurs, en cas d’évacuation sous rejet d’éléments radioactifs, des centres d’accueil et
de regroupement (CARE) seront nécessairement mis en place pour assurer la mesure de la
radioactivité et la décontamination des populations. L’implantation de ces structures et leur
armement seront décidés en fonction des circonstances par les autorités.
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TITRE II - LES FICHES ACTION
Fiche action du Préfet de Tarn-et-Garonne
A - PHASE DE VIGILANCE
- il informe de la situation le SGCISN, le ministre de l’intérieur (cabinet et
COGIC), l’ASN, le préfet de la zone sud, de la région Occitanie, de Lot-etGaronne et du Gers, le président du conseil départemental et de la CLI ;
- il mobilise en salle Erignac de la préfecture une cellule de crise composée
du sous-préfet de Castelsarrasin, du directeur des services du cabinet, du
DDSIS, du chef du SIDPC, du SIDSIC et du BCI de la préfecture, de la
gendarmerie ;
- il se tient informé de l’évolution de la situation et l’évalue en fonction des
conditions météorologiques, des décisions prises par l’exploitant, de la
perception à l’extérieur de l’évènement, etc… ;
- il communique, en fonction des circonstances, sur l’événement ;
- il demande, le cas échéant, la montée en puissance des services et des
moyens.
B - DECLENCHEMENT DU PPI
1 - Phase réflexe :
Conformément à la convention CNPE/préfecture, l’exploitant (Directeur de crise),
agissant pour le compte de l’autorité préfectorale est tenu de :
- déclencher les sirènes PPI 1prescrivant aux populations de se mettre à l’abri
et à l’écoute des médias locaux ;
- déclencher l’alerte téléphonique à domicile (système d’alerte des
populations en phase réflexe - SAPPRE) envoyant un message demandant
aux populations de se mettre à l’abri et à l’écoute des médias locaux2 ;
- informer le cadre de permanence du service interministériel de défense et de
protection civile et prendre directement contact avec le préfet ou l’autorité
préfectorale de permanence.
En cas de déclenchement des moyens d’alerte de mise à l’abri des populations pour la
zone de danger immédiat (2 km), EDF est responsable du bon fonctionnement de ces
moyens (sirènes et SAPPRE).
Le préfet reste responsable de la gestion des conséquences résultant du
déclenchement des sirènes ou du système SAPPRE, y compris si ce déclenchement est
réalisé par l’exploitant en phase réflexe.
En fonction des informations données par le directeur de crise du CNPE, le préfet décide
ou non d’activer le PPI en phase réflexe.
Ø Il informe :
- le SGCISN (1er ministre) ;
- le ministre de l’intérieur (cabinet et COGIC) ;
- le préfet de la zone de défense sud.
1
2

Les sirènes sont audibles dans le périmètre d’urgence des 2 km.
L’alerte téléphonique à domicile couvre les habitants de la zone des 2 km .
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Il est en relation constante avec l’ASN (division de Bordeaux)
Ø Il demande au secrétaire général de la préfecture d’informer les parlementaires, le
président du conseil départemental et le président du conseil régional;
Ø Il demande au directeur des services du cabinet d’informer les préfets de Lot-etGaronne, du Gers, de la région Occitanie et du Lot, ainsi que le secrétaire général
de la zone de défense et de sécurité sud;
Ø Il demande au directeur des services du cabinet d’activer le COD ;
Ø Conformément au schéma d’alerte ci-dessus, il demande à ce que tous les acteurs
concernés soient avisés,
Ø Il fait boucler la zone des 2 km et dévier la circulation en amont ;
Ø Si nécessaire, il fait gréer par le sous-préfet de Castelsarrasin le PCO à la souspréfecture ;
Ø Il demande aux maires de se tenir prêts à organiser l’évacuation des populations
conformément à leur plan communal de sauvegarde (PCS) ;
Ø Il fait diffuser le premier message à la population de mise à l’abri et à l’écoute des
radios ;
Ø Il communique avec la presse ;
Ø Il consulte le centre de crise national de l’ASN afin de connaître les conséquences
prévisibles de l’incident, ;
Ø Il se fait préciser les mesures de radioactivité locales et les conditions
atmosphériques ;
Ø Il fait envoyer par la cellule communication interne du COD le message de
notification d’une urgence radiologique suivant le modèle ci-après ;
Ø Il préside les réunions de synthèse du COD.
2 - Phase d’évacuation immédiate dans un rayon de 5 km :
Ø En lien avec le préfet de Lot-et-Garonne, il organise l’évacuation des populations
situées dans le rayon des 5 km (voir Tome 3 du PPI et page 11 du Tome 2)
Ø Il procède à l’alerte des populations et de tous les acteurs concernés via l’automate
d’alerte et tous les moyens disponibles (communiqués de presse, réseaux sociaux,
moyens autonomes d’alerte...)
Ø Il prend l’arrêté d’évacuation des populations de la zone concernée.
3 - Phase concertée :
Il consulte :
- le directeur de crise du CNPE ;
- le PC de crise national de l’ASN et les représentants de la division de
l’ASN de Bordeaux ;
- la direction générale de sécurité civile de la gestion de crises (Mission
d’Appui au Risque Nucléaire).
Après avis des différentes instances compétentes, il décide de déclencher le PPI et fait
gréer le COD.
Ø il demande au sous-préfet de Castelsarrasin de faire gréer le PCO après
détermination de l’orientation des vents par Météo-France ;
Ø il consulte le poste de commandement national de l’ASN en audioconférence
décisionnelle ;
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Ø A titre de confirmation et avant toutes décisions, il se fait communiquer par le
CNPE ses mesures de radioactivité, fait procéder à des mesures par la cellule
mesure du PCO (si elle est activée) ou par le SDIS afin d’alimenter l’expertise de
l’ASN ;
Ø il prend les mesures de protection adaptées aux circonstances : mise à l’abri,
évacuation, prescription d’iode stable ;
Ø il informe et fait informer les instances nationales, zonales, régionales et locales
suivant la même répartition des compétences qu’en phase réflexe3 ;
Ø il adresse le premier message, et d’autres messages à intervalle régulier aux
populations à l’écoute de la radio4 ;
Ø il informe la presse5 ;
Ø il sollicite, le cas échéant, une mission d’appui en situation de crise (MASC6)
auprès de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises
(DGSCGC),
Ø il fait mettre en mouvement les UIISC7, les renforts militaires et les moyens
mobiles de l’IRSN,
Ø il préside les réunions de synthèse (point de situation) du COD et fait informer
des décisions prises les préfets de Lot-et-Garonne et du Gers, le sous-préfet de
Castelsarrasin, chef du PCO et le CNPE par le biais de Synergi ou par contact
téléphonique direct ;
Ø il décide de la levée du PPI lorsque confirmation lui est donnée par les experts de
l’ASN de la fin des rejets ou de la fin de la menace de rejets.
Dans tous les cas, les contacts téléphoniques avec le directeur du CNPE s’établissent
suivant le schéma ci-après :

DOCUMENT NON COMMUNICABLE

3

mission déléguée à un porte parole désigné par le préfet (voir fiche action du porte parole de la préfecture).
mission déléguée à un porte parole désigné par le préfet (voir fiche action du porte parole de la préfecture).
5
mission déléguée à un porte parole désigné par le préfet (voir fiche action du porte parole de la préfecture).
4

6

Circulaire du 2 mai 2013 – mise à disposition des préfets d’une mission d’appui en situation de crise (MASC)

7

Unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile - Elles sont des unités françaises ayant un fonctionnement
militaire. Elles font partie de l'arme du génie qui est une entité appartenant à l'Armée de Terre. Leur rôle est d'intervenir
pour combattre les sinistres et les calamités, en renfort national des moyens locaux (départementaux, nationaux). Il
s'agit de sapeurs-sauveteurs, opérationnels 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui sont équipés d'un uniforme qui
ressemble à celui des sapeurs-pompiers (sans le liseré rouge le long du pantalon) et qui suivent une formation de base
identique (en sus de leur formation militaire). Ces unités comptent environ 1 500 hommes et sont placées sous l'autorité
du commandant des formations militaires de la sécurité civile (COMFORMISC). Il existe actuellement trois unités :
·

UIISC 1 : basée à Nogent-le-Rotrou

·

UIISC 5 : basée à Corte

·

UIISC 7 : basée à Brignoles
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Fiche action du Secrétariat Général

Le secrétaire général de la préfecture est alerté du déclenchement du PPI par le directeur
des services du cabinet.
Ø il supplée le préfet en son absence (cf. fiche action du préfet) ;
Ø lorsque le préfet est présent, il a un rôle d’information des parlementaires, du
président du conseil départemental et du président du conseil régional;
Ø il organise au sein de la préfecture la relève des personnels lorsque la crise s’inscrit
dans la durée ;
Ø il participe à la mise en place de la cellule d’information du public (CIP) ;
Ø il peut assurer le rôle de porte parole du préfet ;
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Fiche action du Directeur des Services du Cabinet
A - PHASE DE VIGILANCE
· il alerte les acteurs de la cellule de crise constituée autour du
préfet : sous-préfet de Castelsarrasin, DDSIS, chefs du SIDPC, du
SIDSIC et du SCI, gendarmerie, ASN Bordeaux ;
· il informe le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité
sud (Marseille) ;
· il fait pré-alerter par le SIDPC les services qui auront à participer le
cas échéant au gréement du COD et du PCO ;
B - DECLENCHEMENT DU PPI
En phase réflexe de mise à l’abri, d’évacuation immédiate ou concertée, il agit
conformément à la fiche action figurant dans le plan Orsec Départemental :
En cas d’événement susceptible d’entraîner la mise en œuvre du plan ORSEC, il prévient
le préfet (si ce n’est déjà fait) et procède au recoupement des informations et rend compte
au préfet de l’évolution de la situation
Si le plan ORSEC est mis en œuvre, il anime le COD, sous l’autorité du préfet, directeur
des opérations de secours (DOS).
En cas d’évènement, il met en pré-alerte :
· le secrétaire général ;
· le sous-préfet de l’arrondissement de Castelsarrasin ;
· le chef du SIDPC ;
· le chef du pôle des sécurités et du bureau de la sécurité intérieure;
· le chef du SIDSIC ;
· le chargé de communication interministérielle.
Il s’assure que les dispositions prises par chaque responsable ou service répondent aux
instructions données.
Si le plan ORSEC est mis en oeuvre :
· Il prévient :
- le secrétaire général de la zone de défense et de sécurité sud;
- le ministre de l’intérieur, et COGIC par l’intermédiaire de la zone de
défense ;
- Les préfets du Gers, de Lot-et-Garonne et de la Région Occitanie ;
- le secrétaire général ;
- le sous-préfet de l’arrondissement de Castelsarrasin ;
- le chef du SIDPC ;
- le chef du pôle des sécurités et du bureau de la sécurité intérieure;
- le chef du SIDSIC ;
- le chargé de communication interministérielle ;
- le procureur de la république ;
- le directeur départemental des finances publiques ;
·
·
·

Il est le chef du COD, sous l’autorité du préfet, directeur des opérations de
secours.
Il met en place le pôle communication afin de procéder à l’information des
familles et des médias (chargé de communication et cellule CIP) ;
Il peut assurer le rôle du porte parole ;
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Fiche action du Sous Préfet de Castelsarrasin
Le PCO est placé sous la responsabilité du sous-préfet de Castelsarrasin ou de son
suppléant.
Il est chargé spécifiquement d’y organiser et d’y conduire la communication.
Pour mener à bien ses missions, il est appuyé, en premier lieu, par le secrétaire général et
les agents de la sous-préfecture.
Le PCO est activé sur décision du préfet si nécessaire.
A - PHASE DE VIGILANCE
Le sous-préfet est contacté par la cellule de crise de la préfecture et informé de la nature de
l’événement. Le sous-préfet prépare la mise en place éventuelle du PCO pour anticiper un
déclenchement du PPI.
B - DECLENCHEMENT DU PPI
1 - phase réflexe :
Il rejoint le COD avec les agents de la sous-préfecture pour contribuer à l’armement des
cellules médias, CIP et élus.
2 – phase d’évacuation immédiate à 5 km :
En appui du COD et selon les circonstances, le sous-préfet d’arrondissement peut être
amené à relayer des instructions auprès des élus et à faire remonter des informations au
préfet et au COD.
3 - phase concertée :
Le sous-préfet rejoint le site retenu pour le PCO si celui ci est mis en place..
Il met en œuvre les mesures conservatoires visant à informer et protéger la population
contre une menace de rejet au-delà des 6 heures à l’ extérieur de l’enceinte du CNPE, en
liaison avec le COD.
Il active la cellule « communication médias et élus » en lien avec le bureau de
communication interministérielle afin de :
- gérer les relations avec les médias présents sur le terrain ;
- tenir informés les élus concernés par la crise, des évolutions de la situation ;
- recueillir les informations en provenance des élus concernant l’état d’esprit
des populations et de les transmettre au DOS.
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Fiche action des Maires8
Les maires concernés par l’activation du PPI du CNPE de Golfech doivent disposer d’un plan
communal de sauvegarde à jour et approuvé.
Il convient de distinguer la fiche action des 106 communes de la zone PPI, de celle des
communes désignées comme des lieux d’accueil et ou d’hébergement et de celle des communes
concernées par la distribution d’iode en dehors de la zone PPI. Les actions ci-dessous rappelées
doivent se retrouver dans les PCS de chaque commune.
Fiche action des communes de la zone PPI
A - PHASE DE VIGILANCE
Les élus sont informés des événements via le CNPE et ou la préfecture. Ils relaient
l’information à la population.
B - DECLENCHEMENT DU PPI
1 - phase réflexe :
Après avoir été avisés par le préfet, les maires de la zone PPI :
Ø Alertent la population via leur automate d’alerte ou par tout autre moyen ;
Ø Activent leur plan communal de sauvegarde et mettent en place un poste de
commandement communal
Ø Préparent et facilitent l’intervention des services de l’Etat dans leur commune ;
Ø Relais locaux des ordres du préfet, ils informent les administrés, les entreprises, les
commerces, les établissements scolaires et médicaux sociaux…
Ø Se tiennent à l’écoute des informations et des ordres du préfet ;
Ø Si l’ordre a été donné par le préfet et dans la mesure de ses possibilités s’assurent
de la mise à l’abri des populations ;
2 - phase d’évacuation immédiate à 5 km :
Pour les communes concernées par cette phase (voir Tome 3, plan d’évacuation), il s’agira de :
Ø Relayer l’ordre d’évacuation et les consignes de comportement à adopter par tous
moyens à sa disposition (voir PCS) ;
Ø Faire remonter au COD (cellule élus) la liste éventuelle des personnes ne pouvant
pas se déplacer et qui doivent faire l’objet d’une prise en charge spécifique par les
pouvoirs publics (personnes âgées, handicapées, sans moyen de transport…) ;
Ø Participer à la bonne marche de l’évacuation en faisant remonter toutes les
informations utiles aux autorités ;

8

La responsabilité du maire sur le territoire de la commune et dans le domaine de la sécurité civile n’est pas partageable
(article L 2212- 2 du code général des collectivités locales). Il en va ainsi de l’alerte, de la mise en œuvre des contre-mesures
(mise à l’abri, évacuation et absorption d’iode), de la levée de l’alerte, en particulier vis à vis des établissements scolaires,
sanitaires et sociaux.
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3 - phase concertée :
Après avoir été avisés par le préfet, les maires de la zone PPI :
Ø alertent la population via l’automate d’alerte ou par tout autre moyen ;
Ø se tiennent à l’écoute des informations et des ordres du préfet qu’il doit ensuite
relayer par tout moyen à sa disposition (automate d’alerte, moyens autonomes
d’alerte…);
Ø activent leur plan communal de sauvegarde et mettent en place un poste de
commandement communal ;
Ø préparent et facilitent l’intervention des services de l’Etat dans leur commune ;
Ø relais locaux des ordres du préfet, ils informent les administrés, les entreprises, les
commerces, les établissements scolaires et médicaux sociaux…

MISE A L’ABRI
Si l’ordre a été donné par le préfet et dans la mesure de ses possibilités s’assurent de la mise à
l’abri des populations ;

EVACUATION

Il s’agit de l’hypothèse ou l’évacuation des populations est décidée par les autorités après avis
des experts au-delà des 5 km et de la phase d’évacuation immédiate. Dans ce cas, toutes les
communes concernées ;
Ø Relaient l’ordre d’évacuation et les consignes de comportement à adopter par tous
moyens à leur disposition (voir PCS) ;
Ø S’assurent de la prise en charge de toutes les personnes vulnérables9 de la
commune avant leur évacuation effective par des moyens de transport adaptés vers
des centres d’accueil identifiées. A cette occasion, ils peuvent organiser des
regroupements de personnes sur des lieux définis dans le PCS ;
Ø Participent à la bonne marche de l’évacuation en faisant remonter toutes les
informations utiles aux autorités ;
Les populations non vulnérables en capacité de se déplacer quittent la zone définie par leurs
propres moyens vers un lieu d’accueil de leur choix ou identifié par les pouvoirs publics;
Ø assurent une distribution complémentaire des comprimés d’iode au besoin.

9
La vulnérabilité des populations est entendue ici comme l’incapacité à pouvoir quitter la zone par ses propres moyens, quelle
qu’en soit la cause (économique, médicale, matérielle…) mais aussi comme l’absence d’hébergement hors de la zone évacuée
(extrait du guide méthodologique « évacuations massives » 2014.
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Fiche action des communes désignées comme des lieux d’accueil, de regroupement et ou
d’hébergement
En cas d’évacuation massive, chaque commune désignée doit activer son PCS et mettre en place
un ou des centres d’accueil, de regroupement (CARE) et ou d’hébergement ou des centres
d’accueil municipaux en application des dispositions ORSEC « soutien aux populations ».
En dehors des capacités de chaque commune quelle soit dans le département de Tarn-etGaronne, de Lot-et-Garonne ou du Gers ou dans d’autres départements, les communes
désignées seront soutenues par les services de l’Etat, les services du conseil départemental dont
ceux du SDIS, les associations de sécurité civile, les moyens zonaux et nationaux (ESOL) afin
de faire face à un afflux de population.
Fiche action des communes chargées de la distribution des comprimés d’iode en dehors de
la zone PPI
Mise en œuvre des plans ORSEC Iode dans chaque département concerné par le préfet
compétent.
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Fiche action du Porte-Parole du préfet
Le porte-parole propose et met en œuvre après validation du DOS la stratégie de
communication de crise. Cette fonction peut être assurée par le préfet, lui même, un membre du
corps préfectoral ou le directeur des services du cabinet.
A - PHASE DE VIGILANCE
-

-

il participe aux réunions de la cellule décisionnelle;
il pilote les audio conférences de communication avec les autres acteurs de la
crise ;
il élabore les actions de communication suscitées par le déroulement de
l’événement ;
il organise des « débriefings » réguliers avec la cellule de communication et le
cadre de liaison de la CIP pour « prendre le pouls » des media et de la population
en identifiant les principales préoccupations exprimées et informer sur
l’évolution de la crise et la stratégie de communication définie ;
il est l’interlocuteur principal de la presse : il communique lors de points presse
et donne les interviews qu’il juge nécessaire ;

B - DECLENCHEMENT DU PPI
En phase réflexe, d’évacuation immédiate ou en phase concertée :
-

-

il participe aux réunions de la cellule décisionnelle;
il pilote les audio conférences de communication avec les autres acteurs de la
crise ;
il élabore les actions de communication suscitées par le déroulement de
l’événement ;
il organise des « débriefings » réguliers avec la cellule de communication et le
cadre de liaison de la CIP pour « prendre le pouls » des media et de la population
en identifiant les principales préoccupations exprimées et informer sur
l’évolution de la crise et la stratégie de communication définie ;
il est l’interlocuteur principal de la presse : il communique lors de points presse
et donne les interviews qu’il juge nécessaire ;

MOYENS
Pour mener à bien cette mission, le porte parole doit disposer des moyens suivants :
-

-

un chargé de communication qui dirige la cellule de communication de crise,
synthétise la veille médiatique, prépare les communiqués de presse et les points
presse ;
en cas de besoin, un expert technique par exemple de l’ASN (lors des points
presse notamment) ;
une cellule de communication interministérielle composée à minima de 4 agents
(3 agents du BCCI et 1 agent de la DDCSPP).
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Fiche action du Chef du Service Interministériel de Défense et de Protection
Civile
Participer à l’alerte permettant la montée en puissance, selon le cas, de la cellule de vigilance,
du COD et du PCO.
En tant que chef de salle du COD, il assure son bon fonctionnement, appuie le DOS et, si le
PCO est gréé, le membre du corps préfectoral chef du PCO.
A - PHASE DE VIGILANCE
-

Il alerte les services concernés en respectant le schéma d’alerte prédéfini ;
Il déclenche le plan Orsec départemental ;
Il arme le COD en convoquant les services concernés ;
En tant que chef de salle, il assure l’organisation et le bon fonctionnement du
COD ;
Il rassemble les premiers éléments d’information qui seront nécessaires à la
gestion de la crise en cas de déclenchement du PPI en mode réflexe : données
météorologiques, mesures immédiatement disponibles de la radioactivité par le
CNPE, l’IRSN Agen et le laboratoire vétérinaire départemental.

B - DECLENCHEMENT DU PPI
En phase réflexe, d’évacuation immédiate ou en phase concertée :
-

-

-

Il alerte les services du déclenchement du PPI ;
Il assiste le DOS lors des audio-conférences de décision et des points de
situation ;
Il désigne un interlocuteur privilégié du CNPE (agent de liaison) en charge du
suivi de l’évacuation du personnel (EDF ou prestataires) de la centrale nucléaire
présent, des relèves des équipiers de crise en lien avec le PCO du CARE de
Marmande ;
Il relaye les ordres du DOS au COD ainsi qu’au PCO ;
Il fait remonter les informations nécessaires du COD, du PCO et du terrain au
DOS ;
Il fait renseigner la main courante Synergi du portail ORSEC notamment avec
des points de situation régulier pour informer le niveau national (COGIC et
CIC), les préfectures de zone de défense et de sécurité sud et sud ouest, les
préfectures de Lot-et-Garonne et du Gers ;
Il fait mettre en œuvre l’outil de cartographie Synapse (module planification
opérationnelle) ;
Si l’ordre d’évacuation est décidé par les autorités, il prend l’arrêté d’évacuation,
le fait signer à l’autorité et le diffuse par tous les moyens disponibles :
Il diffuse les décisions du DOS vers les élus via l’automate d’alerte ou tout autre
moyen de communication disponible ;
Il assure le bon fonctionnement du COD.

MOYENS
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Pour mener à bien cette mission, il est assisté par les agents du SIDPC renforcés au besoin par
des agents de la direction des services du cabinet ou de la préfecture.
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Fiche action de la Préfecture de Lot-et-Garonne
Mise en place du COD :
Le préfet de Lot-et-Garonne est alerté par le directeur des services du cabinet du préfet de Tarnet-Garonne.
LE SIDPC 47 active le COD secondaire en mobilisant les services suivants :
- GGD
- DDSP
- SDIS
- DD ARS
- DMD
- DDT
- DDCSPP
- Météo France
- Service interministériel de communication
- UD DREAL,
- SIDSIC
Le SIDPC 47 fait activer, si besoin, un PCO à Marmande (zone en dehors des 20 km) pour
l’accueil des populations évacuées en présence des principaux acteurs de la crise .
Le PCO de Marmande est celui prévu et mis en place chaque année, dans le cadre du festival
Garorock.
Les communes de Marmande et Villeneuve-sur-Lot, situées en dehors du rayon des 20 km,
disposent chacune d’un parc des expositions avec parking, pouvant accueillir potentiellement un
nombre conséquent de personnes évacuées.
Un CARE est d’ailleurs identifié au parc des expositions de Marmande (voir Tome 3 du PPI)
permettant l’accueil des populations évacuées dans le cas où l’évènement nécessite une phase
d’évacuation du rayon des 5 km (soit environ 15 000 personnes)
Pour mémoire : 2 communes de Lot-et-Garonne sont concernées par la phase d’évacuation
immédiate à 5 km : Clermont-Soubiran et Saint Sixte
Les 39 communes de Lot-et-Garonne, intégrées au PPI ont bénéficié d’une distribution
préventive des comprimés d’iode.
Le SIDPC informe :
- la DSDEN, la SNCF, les VNF, les ASF et les associations de sécurité civile
(Croix-Rouge, ADPC47, ADRASEC)
- le président du conseil départemental dont le service des routes peut être
associé au COD
- le Secrétaire Général et les sous-préfets d'arrondissements
- les mairies d'Agen, Marmande, Nérac, Villeneuve-sur-Lot et Tonneins
assure le lien avec le COD 82
tient informés les maires des 40 communes du département de la zone PPI (alertés
par la préfecture 82) et leur demande de mettre en oeuvre leur plan communal de
sauvegarde (PCS)
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Fiche action de la Préfecture du Gers
A -PHASE DE VIGILANCE
Informé par le préfet de Tarn-et-Garonne du déclenchement de la phase de vigilance, le préfet
du Gers (Service de la Sécurité Intérieure – Unité Défense et Sécurité Civiles) répercute
l'information au président du Conseil départemental, ainsi qu'à tous les chefs de services
impliqués dans le COD secondaire susceptible d'être installé à la préfecture du Gers.
- gendarmerie,
- SDIS,
- ARS,
- DSDEN (IA)
- UT DREAL
- Météo-France,
- DMD
- DDCSPP
- DDT
- SIDSIC
- France Télécom
- ADRASEC 32
Il se tient informé de la situation et prépare la montée en puissance du COD secondaire.
B - DECLENCHEMENT DU PPI
Informé par le préfet de Tarn-et-Garonne du déclenchement du PPI, le préfet du Gers (Service
de la Sécurité Intérieure – Unité Défense et Sécurité Civiles) répercute l'information au
président du conseil départemental, ainsi qu'à tous les chefs de service impliqués dans le COD
secondaire et fait installer immédiatement celui-ci au centre opérationnel départemental (COD).
Le préfet est le chef du COD secondaire et préside les réunions de synthèse.
Il décide de la levée du dispositif sur les conseils du préfet de Tarn-et-Garonne, directeur
interdépartemental des opérations de secours.
Pour mémoire, les 13 communes du Gers se situent entre 10 et 20 km du CNPE de Golfech.
Elles ont bénéficié d’une distribution préventive des comprimés d’iode.
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Fiche action de l’agent de liaison de l’Autorité de sûreté nucléaire au Centre
opérationnel de la Préfecture
Lieu : Centre Opérationnel Départemental de la préfecture concernée par l’installation
accidentée.
Caractéristique particulière : être le soutien permanent du directeur des opérations de secours
(DOS).
Il ne se substitue pas au poste de commandement de direction (PCD ASN basé à Montrouge ou
exploitant) ou au centre technique de crise de l’IRSN (CTC) qui analysent la situation et
formulent des recommandations et conseils à l’attention du DOS.
Les missions décrites ci-dessous peuvent être assurées par plusieurs agents de l’ASN en
fonction de la situation.
MISSIONS
-

être le relais de l’ASN (PCD) auprès du Préfet ;
apporter au Préfet un appui en termes technique et de communication ;
relayer au PCD les demandes de la préfecture ;
informer le PCD des mesures décidées par le Préfet et de l’évolution de leur
réalisation sur le terrain ;

DOCUMENT SUPPORT Mallette d’urgence nationale
PRINCIPALES ACTIONS
Ø Se tenir informé auprès du PCD de l’ASN de l'évolution et de l'analyse de la situation
accidentelle ainsi que des conseils à donner au Préfet
Ø Relayer auprès du Préfet les positions prises par le PCD de l’ASN
Ø Apporter un appui technique au Préfet pour comprendre la nature de l’accident, son
évolution possible et ses conséquences immédiates ou à venir en se basant sur
l’appréciation de l’ASN. Cet appui doit aider le Préfet dans le choix des actions de
protection de la population et dans ses actions de communication
NB : Le représentant de l’ASN au COD a vocation à prendre le commandement de
la cellule d’évaluation technique du COD, dans laquelle doit prendre place le
représentant de l’exploitant.
Avertissement : cet agent n’a pas l’habilitation pour procéder à une analyse en
local des événements
Ø Tenir informé le PCD de l’ASN des décisions prises sur le plan local, en particulier en
matière de protection des populations et des actions de communication locales
(communiqués de presse, conférences de presse, ...)
Ø Faire remonter vers le PCD de l’ASN les faits essentiels concernant l’action du COD,
notamment les actions de protection effectives, ainsi que les questions se posant
localement
Ø Contribuer aux actions de communication du Préfet, à la demande de celui-ci
Ø Se tenir informé des communiqués de presse du Préfet
Ø Assurer un contact avec la cellule mesures du PCO pour lui faire part des besoins
particuliers en termes de mesures de radioactivité dans l’environnement et connaître
l’état d’avancement du plan de mesures
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Fiche action de la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement (DREAL)
Pour mémoire, le rôle de la DREAL est limité à l’intérim de l’ASN le temps que les agents de
liaison de la division basée à Bordeaux rejoignent le COD
En cas d’éloignement trop important des agents de l’ASN, ou à la demande du préfet ou de
l’ASN, la DREAL peut être sollicitée pour se rendre auprès du gestionnaire de crise afin de
faciliter l’interface avec l’ASN. Le dispositif d’alerte de la DREAL doit alors mobiliser au
COD l’agent dont la proximité et les compétences sont les plus adaptées.
L’agent se rendant au COD établit la liaison et transmet ses coordonnées à son contact de
l’ASN Bordeaux (astreinte).

FICHE D’ACTION DE L’AGENT DE LIAISON DREAL AU COD DE LA PRÉFECTURE
Important à savoir
Lors d’une situation d’urgence radiologique, des centres de gestion de crise se mettent en place
au niveau national à l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) et à l’IRSN (Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire), qui est son appui d’expertise.
Ce sont ces centres de crise qui ont de la documentation sur le site nucléaire ou le type de
transport de matières radioactives. Ils disposent également de moyens de simulation pour
évaluer la situation et ses évolutions possibles.
Il convient donc d’aider le préfet à avoir des liens réguliers, par le biais
d’audioconférences décisionnelles, avec le Poste de commandement et de direction (PCD)
ASN. Toutes les questions techniques du préfet doivent être dirigées vers le PCD ASN.
Principales actions
o établir le contact avec le PCD ASN en expliquant que l’agent DREAL va assurer
l’intérim de l’ASN et en leur indiquant son niveau de connaissance sur le
nucléaire et la radioprotection ;
o s’informer des dispositions prévues dans le plan de secours s’il en existe un
applicable (Plan particulier d’intervention pour les centrales nucléaires, ORSECTSR pour le transport de matières radioactives) ;
o se tenir informé auprès du PCD ASN de l’analyse de la situation ainsi que des
conseils à donner au préfet ;
o relayer auprès du préfet les positions prises par le PCD ASN ;
o relayer au PCD ASN les questions ou les incompréhensions du préfet ;
o tenir informé le PCD ASN des décisions prises sur le plan local, en particulier en
matière de protection des populations et des actions de communication locales
(communiqués de presse, …) ;
o rester en contact avec les agents de la division de l’ASN qui rejoignent le COD
et avec le point de contact ASN local (si c’est une personne différente) ;
o attendre la prise de relais par les agents de la division de l’ASN.
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Fiche action de METEO France
La Direction Interrégionale Sud-Ouest basée à Bordeaux réceptionne le message de début
d’alerte par téléphone au 05 57 29 12 70.
Cette alerte est confirmée par télécopie au 05 57 29 12 75.
La Direction Interrégionale Sud-Ouest informe la Direction de la Prévision de Toulouse qui se
prépare à lancer, si nécessaire, l’exécution des modèles de transports de polluants
atmosphériques.
Le service de prévision interrégional Sud-Ouest fournit sous 30 mn au COD et sur demande au
PCO et au PC Exploitant, par télécopie, un bulletin comportant les paramètres météorologiques
observés (ou estimés) sur le site et prévus à très court terme (évolution du temps sur les 3
prochaines heures), à savoir :
- la direction d’où vient le vent à 10 m et à 100 m au-dessus du sol ;
- la force du vent en m/s à 10 m et à 100 m au-dessus du sol ;
- l’éventualité, la nature et l’intensité des précipitations ;
- l’occurrence de brouillard ;
- la température à 2 m sous abri ;
- le gradient de température entre 2 m et 100 m d’altitude ;
Le site de Golfech dispose de mesures dites sol (température à 2 m, vent à 10 m) et d’un
SODAR, instrument qui fournit des mesures de vent de 50 m à 400 m par pas de 50 m.
Ce bulletin est complété dans l’heure qui suit par un bulletin long (prévision jusqu’à 48 heures
d’échéances), renouvelé au moins toutes les trois heures jusqu’à la fin de l’alerte.
Exemple :
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Produit d’observation :
Il existe un produit nommé Zone Sous le Vent qui est disponible en temps réel. Il matérialise
l’emprise associée au transport du polluant dans les 10 km autour du site pendant l’heure
précédente. L'interprétation de ces cartes doit être réalisée avec l’expertise d’un météorologiste
expérimenté.
Exemple du produit graphique Zone sous le Vent :

Modèles de dispersion du polluant :
Dans le cadre de ses missions institutionnelles, Météo-France met en œuvre de façon
complémentaire trois modèles de prévision de la dispersion atmosphérique de polluants.
L'interprétation des cartes produites par ces modèles doit être réalisée avec l’expertise d’un
météorologiste expérimenté dans les domaines de la dispersion des polluants et de la prévision
météorologique aussi bien synoptique qu'à échelle fine. Un commentaire systématique
d’accompagnement sera indispensable pour chaque simulation. Il sera assorti de l’expertise du
prévisionniste justifiant le choix du forçage météorologique pour le modèle de dispersion. Si les
champs météorologiques prévus sont peu fiables, il en résulte que les cartes de transport et de
dispersion le seront également.
Le modèle de trajectoires :
Il calcule l'évolution d'une particule d'air neutre qui, lâchée à 3 niveaux donnés (500 m, 1500 m,
3000 m) et à l’heure du début du rejet, n'est soumise qu'à la seule action du champ de vent
prévu par le modèle météorologique coupleur.
Le modèle MOCAGE :
Il est utilisé à une résolution de 0.5° (soit environ 50 km). Il est donc représentatif des échelles
régionale à globale. En aucun cas les cartes produites ne pourront s'appliquer à l'échelle locale.
Le système PERLE :
Il a été développé pour modéliser, en situation de crise, la dispersion d'un nuage de polluant
émis accidentellement, à l'échelle locale et régionale.
Exemple de carte de dispersion pour le site de Golfech :
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En cas de cellule de crise au COD, Météo-France fera son possible pour y participer :
- soit par déplacement physique du responsable du centre de Toulouse ou de son
adjoint, si cela est physiquement possible ;
- soit par intervention en web conférence de ceux-ci ;
- soit, en dernier recours et notamment la nuit, par intervention en web conférence
depuis le service de prévision interrégional Sud-Ouest basé à Bordeaux.
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Fiche action EDF CNPE - PCD6
MISSIONS :
L'ingénieur EDF du CNPE de Golfech délégué au COD assurera trois missions :
- aider le directeur des opérations de secours de la préfecture à la compréhension
de la situation ;
- collecter les informations en provenance de PCD10 et les traduire au niveau de la
cellule CET afin de préparer la fiche synthèse au préfet ;
- informer le PCD 1 des décisions, des questions et des difficultés de
compréhension des services préfectoraux.
ALERTE ET MISE EN PLACE :
Avant de rejoindre le COD, les points suivants auront été visés :
à T0 + 1 h 00 :
- prise des informations techniques sur l’événement en cours auprès de PCD site ;
- transmettre par télécopie les informations les informations techniques sur
l’événement en cours à la préfecture ;
- contacter le représentant de l’ARS en COD ;
- se munir de la mallette permanence avant d’aller en COD.
GESTION DE LA CRISE :
à T0 + 2 h 00 jonction préfecture :
- se présenter au COD ;
- Informer le site de son arrivée en COD et réactualiser l’information en
provenance du PCD 1 ;
- intégrer l'équipe CET pour échanger les informations, analyser la situation et
élaborer ensemble la fiche de synthèse au préfet ;
- examiner les résultats des mesures effectuées par les CMIR ;
- actualiser en permanence la situation auprès du PCD 1 : situation de la tranche et
décision concernant le personnel ;
- informer le PCD 1 des décisions, des questions et des difficultés de
compréhension des services préfectoraux ;
- Rendre pédagogique toutes les informations contenues dans les communiqués de
presse, sur la situation et son évolution probable (le PCD 6 n’émet aucune
recommandation personnelle).

10

Rappels : PCD 0 : porte parole – PCD 1 : directeur de crise – PCD 6 : traducteur en COD – PCD 2 : interlocuteur du COS
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Fiche action de l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Phase de veille
-

-

Suite à un incident sur le CNPE de Golfech, l’ARS Occitanie reçoit l’alerte de la
préfecture de Tarn-et-Garonne et est informée du déclenchement du COD 82.
La DD82 de l’ARS Occitanie représente l’ARS en COD (2 agents) en lien avec les
services du siège. L’ARS est présente dans la cellule Sauvetage et secours du COD.
L’ARS Occitanie s’organise en fonction du niveau de l’alerte selon son protocole de
gestion de crise :
o Activation de la cellule régionale d’alerte et de pilotage sanitaire (CRAPS)
o Mise en œuvre des cellules départementales d’appui (CDA)
Le rayon du PPI de Golfech s’étendant sur deux régions et 3 départements, la DD32 et la
DD47 de l’ARS Nouvelle Aquitaine doivent impérativement être tenues informées des
différentes actions mises en place (voir fiche action interne) et participent à la gestion de la
crise. La DD32 de l’ARS Occitanie et la DD47 de l’ARS Nouvelle Aquitaine sont
représentées dans les COD secondaires de ces départements (IV.3 tome 2).

Phase réflexe de mise à l’abri : rejets courts, rayon des 2 km
-

informer dans le rayon des 2 km de la mise à l’abri :
o les établissements de santé, les établissements et service médico-sociaux (voir
recensement TOME I du PPI),
§ faire le lien avec le pôle solidarités humaines du CD82 pour les
établissements et services de leur compétence exclusive
o les professionnels de santé libéraux de cette zone
o les personnes vulnérables recensées : dialysées à domicile, Patients à Haut Risque
Vital
- Pour les personnes isolées à domicile, s’assurer que les mairies les ont bien recensées et
informées
- s’assurer du recensement et de la prise en charge des victimes et impliqués (état de santé :
exposés –dose reçue ?, prise en charge médico-psychologique)
- participer à la production d’éléments de communication
- faire un retour d’information auprès des DD32 et 47
Phase immédiate – évacuation - menace d’un incident majeur avec rejets immédiats ou différés - 10
communes en 82, 2 communes en 47, 0 commune en 32
-

S’assurer du recensement et de la prise en charge des victimes et impliqués
coordonner l’évacuation, en lien avec le SAMU :
o des établissements sanitaires et médico-sociaux (qui l’auront planifiée
préalablement dans leurs plans blancs et plans bleus respectifs) - NB : dans le
rayon des 5 km, l’ensemble des établissements sont situés dans le 82
Ø faire le lien avec le pôle solidarités humaines du CD82 pour les
établissements et services de leur compétence exclusive
Ø les établissements sanitaires et médico-sociaux qui n’auront pas pu évacuer
la totalité des patients/résidents par leurs propres moyens doivent informer
l’ARS de leur situation (besoins en transport [couché, assis],
accompagnateur, effets personnels/matériel…)
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-

-

o des personnes vulnérables (dialysés, Patients à Haut Risque Vital) du 82, du 32 et
du 47 (en lien avec les COD 32 et 47)
o des personnes isolées à domicile recensées par les mairies du 82, 32 et 47 (en lien
avec les COD 32 et 47)
rechercher les moyens de transport en lien avec la préfecture :
o SAMU de la région
o Sociétés privées de transports sanitaires via l’ATSU
o Sociétés privées de taxi
o Opérateurs publics de transports
o Associations agréées de sécurité civile
Rechercher les capacités d’accueil dans d’autres établissements
Participer à la production d’éléments de communication (consignes sanitaires,
consommation d’eau, bilan des victimes, comprimés d’iode…)
Retour d’information et échanges avec les DD32 et 47

Phase concertée : rejets différés - Mesures de protection des populations
- Mesures immédiates :
o accompagner la mise en œuvre éventuelle du plan de distribution des comprimés
d’iodure de potassium selon les plans ORSEC définis dans les 3 départements en
lien avec les correspondants ARS des COD secondaires (32 et 47)
o rappeler aux primo intervenants la nécessité de disposer de leurs comprimés d’iode
o être à l’écoute des problèmes liés à la mise en place des centres de
décontamination et à leur fonctionnement en vue de contribuer éventuellement à
leur solution. Etablir et consolider la liaison avec ces centres et se tenir informé de
leur fonctionnement
o en lien avec le SAMU, fournir un appui pour le renfort en personnel et en matériel
o eau potable :
Ø En cas de rejets radioactifs, l’ARS recueille auprès de l’IRSN les
informations relatives aux conséquences sanitaires de l’évènement sur le
milieu de vie, notamment sur la distribution de l’eau potable et propose
éventuellement des mesures de protection en liaison avec l’IRSN et
organise si nécessaire la distribution d’eau en bouteille
· La DD ARS 82 demande aux exploitants des stations de traitement
d’eau potable des syndicats de production de Lavit, Auvillar,
Donzac d’arrêter l’ozonation et d’augmenter les autres moyens de
désinfection sans compromettre la sécurité de la désinfection
· La DD ARS 47 demande aux exploitants des stations de traitement
d’eau potable pouvant être concernés par les rejets d’arrêter ces
stations et de mettre en route les forages profonds prévus à cet effet
· La DD ARS 32 demande aux exploitants des stations de traitement
d’eau potable pouvant être concernés par les rejets d’arrêter ces
stations et de mettre en œuvre les mesures prévues dans leur plan de
secours. A noter que dans le Gers, sur tout le secteur Est du
département, les prélèvements AEP sont des prélèvements d’eau de
surface en rivière avec pompage en monoressource sans ressource
de secours. Une distribution d’eau embouteillée doit être envisagée
si la ressource est contaminée
-

à la sortie de la phase d’urgence :
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o recensement des personnes impliquées (au moment de leur mise à l’abri, de leur
évacuation ou de leur regroupement dans des CAI)
o s’assurer de la prise en charge médicale et médico-psychologique de la population
au sein des centres d’accueil et d’information du public (CAI)
o participer à la mise en œuvre des actions de protection de la population sur le
territoire
o participer à la phase de gestion post-accidentelle
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Fiche action de l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
Contacts
Cadre d’astreinte (24h/24, 7j/7)
( : 06.07.31.56.63
*: cadre.astreinte@irsn.fr

En cas de gréement du Centre Technique de Crise de l’IRSN Chef
de CTC : 01.58.35.01.70
Cellule Support Logistique : 01.58.35.01.60 ou 01.58.35.01.61 Fax :
01.46.54.44.54
* : ctc@ irsn.f r

Identification
IRSN : Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire
Siège social : 31 avenue de la Division Leclerc – 92260 Fontenay-aux-Roses RCS B440
546 018
Statut juridique
L’IRSN est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) dont les missions sont définies par la Loi
n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte et dont l’organisation et la
gouvernance sont précisées dans le décret n°2016-283 du 10 mars 2016.
L’IRSN est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’écologie, de la recherche, de l’énergie, de la santé et de la
défense.
Expert national des risques radiologiques et nucléaires
Domaines de compétences :
- Sûreté et sécurité nucléaires
§ Réacteurs
§ Usines et Laboratoires du Cycle du Combustible
§ Déchets radioactifs
§ Transports des matières radioactives
§ Sources radioactives
- Radioprotection des personnes et de l’environnement
- Gestion des urgences nucléaires et radiologiques et capacité d’intervention opérationnelle
- Formation
- Gestion de l’information et interaction avec les parties prenantes.

En cas d’urgence nucléaire ou radiologique, l’IRSN grée son organisation de crise
- La première mission de l’IRSN en situation de crise nucléaire ou radiologique est d’apporter conseil
et expertise aux pouvoirs publics dans l’objectif de protéger les populations de l’exposition à la
radioactivité, en liaison avec l’autorité de sûreté compétente (ASN ou ASND). Ainsi, l’IRSN est
amené à évaluer la situation et son évolution dans le temps, l’état de l’installation, les rejets
radioactifs potentiels ou avérés (nature, quantité...) ainsi que les conséquences radiologiques sur
l’homme et l’environnement.
- Dans ce cadre, il fournit les résultats de son expertise permettant aux décideurs de prendre les
dispositions de protection adaptées sur les zones impactées (mise à l’abri, évacuation, ingestion
d’iode, restrictions de consommation ou d’activités etc...).
- L’IRSN dépêche des moyens mobiles sur le terrain pour coordonner les plans de mesures sous
l’autorité du Préfet, réaliser des mesures environnementales, évaluer la contamination interne des
personnes le cas échéant.
- L’IRSN met à disposition des pouvoirs publics un stock de 1 000 dosimètres RPL (Radio Photo
Luminescent) et, en fonction des besoins, est en capacité de préparer et d’analyser 10 000 RPL/jour.
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- L’Institut renforce par ailleurs la surveillance de l’environnement sur le territoire français pour l’adapter
à la situation.
- Enfin, l’IRSN constitue une source d’information technique et scientifique spécifique auprès du public
et de la population, en complément de la communication des pouvoirs publics.
Dispositifs de veille et d’alerte
Le cadre d’astreinte de l’IRSN :
- Point d’entrée permanent, il assure le contact de l’IRSN avec l’extérieur.
- Il peut initier la mobilisation de l’organisation de crise de l’IRSN sur décision du Directeur
Général de l’IRSN.
Le Réseau TELERAY: dispositif IRSN de télésurveillance du rayonnement gamma ambiant sur
l’ensemble du territoire. En cas de détection anormale de la radioactivité dans l’air ou dans les fleuves
(hydrotéléray), le système de supervision alerte une personne d’astreinte de l’IRSN qui procède aux
premières investigations. En cas d’événement pouvant présenter un risque pour l’environnement ou la
santé, l’IRSN informe les autorités et peut, si nécessaire, envoyer une équipe sur le terrain pour réaliser
des caractérisations complémentaires. Les résultats des mesures du réseau Téléray sont accessibles en
permanence sur smartphone (application Téléray) ou sur son site (http://teleray.irsn.fr).
L’Echelon Opérationnel des Transports (EOT) : chargé de la gestion et du traitement des demandes
d’accord d’exécution des transports de matières nucléaires, du suivi de ces transports et de la
transmission aux autorités des alertes les concernant.
Centre Technique de Crise (CTC)
- En cas d’alerte, les personnels d’astreinte rejoignent le CTC et composent l’équipe la mieux à même
d’expertiser la situation.
- Opérationnel 24h/24 et 7j/7 en moins d’une heure, le CTC situé à Fontenay-aux-Roses (92) constitue le
centre névralgique de l’organisation de crise de l’IRSN :
- recueil de données,
- réalisation des expertises,
- transmission des expertises et des informations techniques de l’IRSN en situation de crise.
L’IRSN met à disposition des experts auprès des Pouvoirs Publics
A la CIC et au COD, les experts sont en liaison avec le CTC de l’IRSN, au sein duquel l’analyse de
l’accident et de ses conséquences est réalisée ; l’expert explicite les informations à caractère technique ;
fournit sur demande les informations complémentaires nécessaires à la compréhension des évènements et
à la gestion de la crise ; explicite les résultats des mesures de radioactivité réalisées dans l’environnement
disponibles sur l’outil-web CRITER.
Des outils cartographiques d’aide à la décision
WEBCRISE : portail internet contenant les résultats d’expertise de l’IRSN en situation d’urgence nucléaire
ou radiologique ainsi qu’un module qui fournit un ensemble de vues cartographiques interactives montrant
les résultats d’évaluation des conséquences de l’accident. Les informations de connexion au portail peuvent
être communiquées à la préfecture sur simple demande auprès du CTC de l’IRSN.
CRITER : portail internet de restitution des mesures de radioactivité dans l’environnement effectuées en
situation d’urgence nucléaire ou radiologique. Les informations de connexion au portail sont
communiquées à la préfecture dès le gréement du CTC de l’IRSN.
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Cellule mobile des moyens d’intervention à disposition des pouvoirs publics
Sous l’autorité du Préfet, l’IRSN est susceptible d’envoyer, d’une part des experts au
niveau local dans sa mission de coordination des mesures à réaliser sur le terrain,
d’autre part, des équipes capables de réaliser des mesures environnementales et
d’évaluer la contamination interne des personnes (mesures anthroporadiométriques) ;

Une cinquantaine d’experts sont mobilisables sur cette mission, capables d’opérer :
Les moyens de mesures « environnement »
-

des moyens de mesure embarqués aériens pouvant cartographier la radioactivité déposée au sol sur une zone de 40
km x 40 km en environ 4 heures à partir de la mise à disposition sur zone d’un aéronef (avions et hélicoptères) par
les pouvoirs publics. Ces moyens de mesures sont situés en région parisienne ;

-

des moyens de mesure embarqués en véhicule au sol permettant de cartographier la radioactivité déposée au sol (y
compris un quad tout-terrain). Ces moyens sont situés en région parisienne et Avignon ;

-

des véhicules d’intervention polyvalents permettant des réaliser des mesures ponctuelles de radioactivité et
d’effectuer des prélèvements dans l’environnement. Ces moyens sont situés en région parisienne, à Cherbourg et
Avignon ;

-

Des moyens robotisés légers, permettant une intervention sur une source radioactive en ambiance irradiante ;

-

3 véhicules laboratoires dont 2 sont situés en région parisienne et 1 près d’Avignon. Chaque véhicule peut réaliser la
mesure de la radioactivité d’environ 400 échantillons de l’environnement par jour ;

-

1 véhicule de transmission déployé avec les véhicules laboratoires pour assurer leur autonomie en termes de moyens
de communication. Ce véhicule est situé en région parisienne ;

-

23 balises mobiles de type « spider » mesurant le rayonnement gamma ambiant. Ces moyens peuvent être déployés
sur le terrain à la demande et compléter le réseau Téléray de l’IRSN. Ces moyens sont situés en région parisienne, à
Cherbourg et Avignon ;
Les moyens de mesures de l’exposition interne des personnes
Les capacités de mesure anthroporadiométriques de l’IRSN sont de l’ordre de 2400 personnes/jour. La flotte
d’intervention, située en région parisienne, est composée de :

-

4 véhicules d’intervention légers. Chaque véhicule est équipé de 4 sièges de mesure anthroporadiométrique
permettant le contrôle de l’exposition interne d’environ 200 personnes/jour ;

-

4 véhicules d’intervention « lourds » aérotransportables. Chaque véhicule est équipé de 10 sièges de mesure
anthroporadiométrique permettant le contrôle de la contamination interne d’environ 400 personnes/jour ;

-

2 véhicules d’expertise. Chaque véhicule est composé d’un poste de mesure anthroporadiométrique permettant la
réalisation de mesure d’expertise d’environ 20 personnes/jour.
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Fiche Action du Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)
1.1 - OFFICIER AU CNPE - PHASE DE VEILLE
Cibles : Initialement, un chef de groupe du CIS de Valence d’Agen puis l’officier SPP du CNPE
à défaut un chef de colonne.
Missions
Assurer l’interface entre les responsables opérationnels du CNPE et le commandement du SDIS.
Fiche de taches
o Se rend auprès du PCD2
o Suit le déroulement de la conduite de l’accident par les responsables opérationnels du
CNPE. Pour ce faire, assiste aux conférences inter PC.
o Facilite si besoin les relations entre les responsables du CNPE et le COS.
o Communique des données sur la situation, après validation du PCD2, à ses
interlocuteurs du SDIS situés dans les différents PC.
o Dans le cadre des prescriptions, de l’article 3.6 de la directive interministérielle du 29
novembre 2005, facilite les échanges entre le CNPE et les membres du sous-secteur
mesure et de la cellule mesures du PCO dans le domaine des mesures.
o Dès que possible, communique à ses interlocuteurs extérieurs (COS, officier RAD4 du
sous-secteur mesure, officier à la cellule mesures) un numéro de téléphone où il peut être
joint.
1.2 - CODIS - PHASE DE VEILLE
Cibles : Initialement, le chef de salle CTA puis l’officier CODIS
Missions
o Recevoir et traiter l’alerte
o Anticiper sur l’évolution
o Activer à la demande les mesures de vérifications d’absence de radioactivité sur le
terrain
o Activer à la demande les postes de commandement
o Pré-positionner à la demande les moyens au(x) CRM.
o Suivre l’évolution de la situation
o Rendre compte à la permanence opérationnelle et à la cellule de veille du COD de
l’accomplissement des différentes tâches.
Fiche de taches
o Réception et traitement de l’alerte
o Reçoit la demande de la préfecture pour activation de la cellule de veille du COD
o Avise la chaîne de commandement départementale
o Prépare le PPI préfectoral dans la salle de crise du CODIS
o Communique au CNPE le nom de l’officier se rendant au CNPE
Anticipation sur l’évolution
o Fait constituer par le CODIS les 2 équipes de reconnaissance RAD du SDIS 82 pour
qu’elles se rendent au CIS Valence d’Agen.
o Avise le conseiller technique RAD départemental
o Recherche et met en pré alerte les cadres hors chaîne de commandement et les
personnels de soutien dans les autres phases
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o Contacte météo France pour connaître les évolutions des conditions météorologiques
o Avise le COZ sud de l’intervention en précisant qu’il s’agit d’une phase de veille
Activation des postes de commandement
o Reçoit de la cellule veille du COD l’ordre d’activation des différents PC ainsi que les
informations relatives aux emplacements retenus
o Engage les cadres de la chaîne de commandement et hors chaîne de commandement, les
personnels de soutien et les moyens prévus pour armer les différents PC
o A la prise de fonction des différents cadres dans leurs postes respectifs, récupère auprès
de ces derniers les coordonnées, téléphone, télécopie, messagerie électronique,
auxquelles ils peuvent être joints et retransmet celles-ci à l’ensemble des interlocuteurs.
Pré positionnement des moyens au(x) CRM
o Reçoit de la cellule de veille du COD les demandes de moyens
o Fait engager par le CTA les moyens adaptés disponibles en communiquant les positions
du ou des CRM
Suivi de l’opération
o Tient à jour le fichier des messages
o Recherche et engage, à la demande de la cellule de veille du COD, les moyens de renfort
nécessaires
o Tient à jour le tableau des moyens et des effectifs engagés
o Anticipe sur les relèves des personnels, les besoins logistiques, l’approvisionnement en
carburant, l’alimentation des personnels, le soutien logistique ….
1.3 - OFFICIER COD - PHASE DE VEILLE
Cibles : Le chef de site de permanence, à défaut un chef de colonne et un chef de salle du
CTA/CODIS d’astreinte
Missions
o Faire préparer par le CODIS, à la demande du préfet, l’activation des postes de
commandement
o Faire activer par le CODIS, à la demande du préfet, les mesures de vérification
d’absence de radioactivité sur le terrain
o Faire activer par le CODIS, à la demande du préfet, la composante SDIS des postes de
commandement
o Faire positionner par le CODIS, à la demande du préfet, les moyens du SDIS aux CRM
o Rendre compte au préfet de l’exécution des différentes actions, de leurs résultats ou des
difficultés rencontrées
Fiche de taches
o Se rend au CODIS avant de rejoindre la cellule de veille COD
o Récupère la valise opérationnelle contenant les éléments du PPI prévu pour l’officier au
COD
o S’assure auprès du CODIS que les cadres, personnels de soutien et moyens nécessaires
ont été déterminés et mis en pré alerte
o Propose rapidement au préfet la mise en œuvre des mesures de vérification d’absence de
radioactivité dans l’environnement
o Demande au CODIS l’engagement des 2 équipes de reconnaissance RAD du SDIS 82
o Reçoit des deux équipes de reconnaissances les informations relatives aux résultats des
mesures
o Informe le préfet du résultat des mesures
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o Reçoit du préfet l’ordre d’activation des postes de commandement
o Dès le choix d’implantation des PC fait par le préfet, recueille les informations
nécessaires quant aux lieux retenus
o Communique au CODIS l’ensemble de ces informations
o S’assure auprès du CODIS de l’engagement des cadres, personnels de soutien et moyens
nécessaires à armer les postes de commandement
o Suit la mise en place des personnels et moyens du SDIS dans les différents PC
o Rend compte au préfet de la fin de mise en place des personnels du SDIS dans les
différents PC
o Communique au CODIS les informations relatives à la localisation du ou des CRM. Se
fait préciser les délais prévisibles d’acheminement
o Rend compte au préfet de l’engagement effectif des moyens
1.4 - LE 1

ER

OFFICIER

« MESURES » - PHASE DE VEILLE

Cibles : Initialement, le chef de colonne de permanence puis un officier RAD3
Missions
o Fait entreprendre et coordonner les mesures de vérification d’absence de radioactivité
dans l’environnement en périphérie de la centrale
o Transmet les résultats des mesures
o Anticipe sur le passage en phase concertée
Fiche de taches
o Dès que possible, récupère auprès de l’astreinte nationale de l’IRSN (au 06.07.31.56.63)
le numéro de téléphone de son représentant, futur coordinateur des mesures, qui se
déplace
o Prend contact téléphoniquement avec le représentant de l’IRSN, convient avec lui des
premières mesures à effectuer et lui communique le point de rendez-vous (en principe
CIS Valence d'Agen dans cette phase)
o Se met en relation par téléphone avec l’exploitant ou avec l’officier du SDIS du CNPE
pour échanger sur la situation et sur les résultats des éventuelles mesures que celui-ci
aurait déjà pu faire effectuer
o Rejoint les équipes de reconnaissance RAD du SDIS 82 au CIS Valence d'Agen
o Fait veiller au CIS Valence d'Agen le réseau radio dédié au sous-secteur « mesures »
o Contacte l’officier au COD et lui présente les mesures qui vont être effectuées
o Engage les deux équipes de reconnaissances RAD pour la réalisation des mesures
o Au retour de l’équipe de reconnaissance :
● récupère les résultats des mesures et vérifie leur cohérence
● corrèle les résultats avec ceux de l’exploitant avec l’officier au CNPE
● transmet à la cellule « mesures » du COD et à l’IRSN, de préférence par télécopie, le
résultat des mesures, en précisant principalement si la radioactivité autour du site est
identique ou non au bruit de fond
o Etudie le futur emplacement du PCM 82 responsable du secteur radioactivité
1.5 - EQUIPES DE RECONNAISSANCES RAD DU SDIS 82 - PHASE DE VEILLE
Cibles : Les équipes de reconnaissance RAD de Valence d’Agen et Montauban.
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Missions
o S’assurer de la disponibilité de l’ensemble des matériels et EPI et de leur
fonctionnement
o Réaliser les mesures demandées par le chef de colonne (ou officier RAD3 disponible)
Fiche de taches
o Dès qu’elles sont constituées :
● informent le CODIS de leur constitution
● préparent leur matériel
● préparent leurs dosimètres passifs et opérationnels individuels
● préparent leurs comprimés d’iode
● procèdent à la détermination des réponses au bruit de fond des appareils qui seront
utilisés pour les mesures
o A la demande du chef de colonne ou officier RAD3 disponible (ou du CODIS si ce
dernier n’est pas encore au CIS Valence d'Agen), se rendent sur le terrain pour réaliser
les mesures en périphérie du CNPE
o Durant leur mission, à chaque mesure effectuée, rendent compte par radio au chef de
colonne (ou off. RAD3) basé au CIS Valence d'Agen du résultat de la mesure sous l’une
des formes : « comparable au bruit de fond, supérieur au bruit de fond et inférieur à 3
fois le bruit de fond, supérieur à 3 fois le bruit de fond »
o A leur retour, remet au chef de colonne (ou off. RAD3) les résultats des mesures
effectuées
o Se tient à disposition du chef de colonne (ou off. RAD3) pour toute autre mission de
mesure
2.1 - OFFICIER AU CNPE - PHASE RÉFLEXE ET CONCERTÉE
Cibles : Initialement, un chef de groupe du CIS de Valence d’Agen puis l’officier SPP du CNPE
à défaut un chef de colonne.
Missions : reprendre article 1.1 (fiche action identique quelle que soit la phase)
2.2 -CODIS - PHASE REFLEXE ET CONCERTÉE
Cibles : Structure CODIS + montée en puissance : recherche tous cadres hors chaîne de
commandement (chef de groupe à chef de site)
Missions
o Recevoir et traiter l’alerte
o Activer les postes de commandement
o Activer les mesures de radioactivité sur le terrain
o Pré positionner les moyens au(x) CRM
o Suivre l’évolution de la situation
o Rendre compte au COD de l’accomplissement des différentes tâches
Fiche de taches
Ces tâches sont accomplies le plus rapidement possible, dans un premier temps par le CTACODIS puis en appui et en relais, par les autres membres de la salle de crise du CODIS dès leur
arrivée.
Réception et traitement de l’alerte
o Reçoit la demande de la préfecture pour activation du PPI en phase réflexe
o Alerte et engage la chaîne de commandement départementale
o Alerte et engage l'équipe d'astreinte du CODIS
o Avise le médecin-chef du SDIS pour qu’il rejoigne le CODIS
o Alerte et engage un chef de groupe de Valence d'Agen pour qu’il se rende au CNPE
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o Prépare le PPI préfectoral dans la salle de crise du CODIS
o Alerte et engage le chef de site pour armer le COD
o Recherche et engage un autre officier (si possible RAD3) pour seconder le chef de site
au COD
o Engage le chef de salle du CTA/CODIS d'astreinte pour armer le COD
o Avise le COZ sud de l’intervention et demande le renfort immédiat de 4 officiers RAD4,
de 2 équipes de reconnaissance RAD et d’une CMIR auprès du COZ
o Communique au CNPE le nom de l’officier chef de groupe se rendant au PECOM
o Recherche et met en alerte les cadres hors chaîne de commandement destinés à armer les
différentes fonctions du PPI, ainsi que les personnels de soutien nécessaires
Activation des postes de commandement
o Reçoit du COD le site retenu pour le PCO, les itinéraires et points de transit
éventuellement définis
o Engage les cadres des chaînes de commandement et hors chaîne de commandement pour
armer les différents PC ; leur communiquer les localisations de ces derniers
o Engage les outils de commandement prévus dans le dispositif
o A la prise de fonction des différents cadres dans leurs postes respectifs, récupère auprès
de ces derniers les coordonnées, téléphone, télécopie, messagerie électronique,
auxquelles ils peuvent être joints et retransmet celles-ci à l’ensemble des interlocuteurs
Activation des mesures de radioactivité
o Alerte et engage le chef de colonne (ou off. RAD3) pour qu’il se rende au CIS Valence
d'Agen
o Recherche, alerte et engage un officier (si possible RAD3) pour armer la cellule mesures
du PCO
o Fait constituer par le CODIS les 2 équipes de reconnaissance RAD du SDIS 82 et le fait
mettre en attente au CIS Valence d'Agen
o Reçoit du COD les premières demandes de mesures pouvant s’avérer nécessaires avant
la mise en place de la cellule mesures et des moyens du secteur radiologique et demande
au chef de colonne (ou off. RAD3) l’engagement des équipes nécessaires à
l’accomplissement de ces actions.
o Reçoit du chef de colonne (ou off. RAD3) les informations nécessaires à la mise en
œuvre du dispositif arrêté pour les mesures de radioactivité sur le terrain :
● position du PC du sous-secteur mesure et du sous-secteur sas
● points de mesure à effectuer dans un premier temps
o Informe le COD et le PCGM du PCO
Pré positionnement des moyens au(x) CRM
o Met en pré alerte les moyens des CIS équipés de diffuseur d’alerte mobile (haut-parleur
sur VTU)
o Reçoit du COD les demandes de moyens ainsi que les itinéraires, points de transit et
positions du ou des CRM
o Engage un officier par CRM désigné
o Fait engager par le CTA/CODIS les moyens adaptés aux demandes formulées par le
COD en fournissant les informations relatives aux itinéraires, points de transit et
position(s) du ou des CRM
Suivi de l’opération
o Tient à jour le fichier des messages
o Recherche et engage, à la demande du COD, les moyens de renfort nécessaires
o Tient à jour le tableau des moyens et des effectifs engagés
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o Anticipe sur les relèves des personnels, les besoins logistiques, l'approvisionnement en
carburant, l'alimentation des personnels, le soutien logistique…
2.3 - COD : OFFICIER CELLULE «SECOURS » - PHASE REFLEXE ET CONCERTÉE
Cibles : Initialement, un chef de groupe puis montée en puissance avec un chef de site, à défaut
un chef de colonne.
Missions :
o Faire activer la composante SDIS des postes de commandement
o Faire pré positionner les moyens aux CRM
o Faire établir une cartographie de la zone impactée via l’outil Synapse en liaison avec la
cellule cartographie du COD armée par le SIDPC
o Mettre en œuvre le logiciel Criter
o Faire mettre en œuvre les mesures de protection des populations adaptées
o Tenir le CODIS régulièrement informé
Fiche de taches
o Se rend au CODIS avant de rejoindre le COD
o Si non déclenchement de phase de veille, récupère la valise opérationnelle contenant les
éléments du PPI prévu pour l’officier au COD
o Dès sa prise de fonction, communique au CODIS ses coordonnées téléphone, télécopie
et messagerie électronique
Activation des postes de commandement
o S’assure auprès du CODIS que les cadres, personnels et moyens nécessaires à armer les
différents PC ont bien été mis en alerte
o Dès le choix d’implantation du PCO et du ou des éventuels PC de sous-secteurs,
recueille les informations nécessaires (emplacements, itinéraires, points de transit) et les
communique au CODIS
o Se fait confirmer par le CODIS l’engagement des cadres, personnels et moyens prévus et
suit la mise en place
o Fait veiller par le chef de salle du CTA/CODIS d'astreinte le ou les réseaux
d’interopérabilité mis en œuvre pour les liaisons entre les différents PC
o Confirme au préfet la fin de mise en place de la composante SDIS des différents PC
Pré positionnement des moyens aux CRM
o En fonction des demandes du préfet, définit, en relation avec les autres services de la
cellule intervention, les moyens dont le pré positionnement aux CRM est nécessaire
o Communique la demande au CODIS en fournissant la localisation(s) du ou des CRM,
itinéraires et point de transit, suit l’arrivée aux CRM des moyens demandés et rend
compte au préfet
Mesures de protection des populations initiales
o En phase réflexe et éventuellement en phase concertée, s’assure que le déclenchement
par le CNPE des sirènes indiquant à la population située dans le périmètre de danger
immédiat (rayon des 0 - 2 km) de se mettre à l’abri a bien été effectué
o Si nécessaire, fait engager par le CODIS ou le PCO, s’il est gréé et que les moyens sont
au CRM, le ou les ensembles mobiles d’alerte nécessaires pour compléter la diffusion du
message de mise à l’abri
Mesures de protection des populations complémentaires
o S’enquiert auprès du préfet des mesures de protection des populations qu’il envisage
o Coordonne le travail de la cellule intervention en ce qui concerne la mise en application
des dispositions relatives à la protection des populations :
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●
●
●
●
●

regroupement de la population non abritée du périmètre de danger immédiat
vers un centre de regroupement activé
mesures d’évacuation dans l’emprise du périmètre préconisé
mesures de mise à l’abri dans l’emprise du périmètre préconisé
prise d’iode stable dans les zones préconisées
s’assure de l’approvisionnement de chaque centre d’accueil et
d’hébergement

o En relation avec les autres services de la cellule interventions, définir les actions à
entreprendre et les moyens nécessaires adaptés
Concernant les moyens du SDIS, communique la demande au CODIS en fournissant
localisation(s) du ou des CRM, itinéraires et points de transit.
Ø Communique à l’officier responsable de la cellule secours et protection des
populations au PCO les actions de protection des populations à entreprendre et
l’informe des moyens qui vont lui être acheminés
Ø Reçoit de l’officier responsable de la cellule secours et protection des
populations du PCO les demandes de moyens complémentaires
Ø Informe le préfet de l’accomplissement des actions demandées
2.4 -COD : OFFICIER CELLULE « CONSEIL ET ÉVALUATION TECHNIQUE » - PHASE REFLEXE ET CONCERTÉE
Cibles : Initialement, un chef de groupe puis montée en puissance avec un chef de site, à défaut
un chef de colonne RAD3
Missions : Contribuer à assurer l’interface pédagogique du préfet en ce qui concerne les
mesures de radioactivité
Fiche de taches
o Dès sa prise de fonction, communique au CODIS ses coordonnées téléphone, télécopie
et messagerie électronique
o Travaille en étroite collaboration avec les autres services membres de la cellule conseil
technique
o Contribue à proposer très rapidement au préfet la réalisation d’un état des lieux
radiologiques avant rejet en relation avec la cellule mesures du PCO
o Dès la décision du préfet, contribue à définir la stratégie des mesures à entreprendre
o Demande à la cellule mesures (ou au CODIS si la cellule mesures du PCO n’est pas
encore gréée) la mise en œuvre des mesures
o Recueille, via le CODIS dans un premier temps puis à la cellule mesures du PCO par la
suite, les informations relatives aux résultats bruts des mesures
o Avec d’autres services de la cellule, prend connaissance de l’interprétation faite par les
experts des résultats des mesures communiquées par l’Autorité de Sûreté Nucléaire ainsi
que des actions de protection des populations préconisées
o Contribue, avec d’autres services de la cellule, à l’information du préfet quant aux
conséquences des résultats des mesures
o Formule au CODIS toute demande de moyens spécialisés concernant le SDIS
o Formule au COZ sud les demandes de moyens de renfort spécialisés RAD de la zone
sud-ouest ou extra zonaux nécessaires à la tenue dans le temps du dispositif, notamment
des officiers RAD4
2.5 - COD : COMMANDANT DES OPÉRATIONS DE SECOURS - PHASE REFLEXE ET CONCERTÉE
Cibles : Sapeur-pompier chef de site minimum puis directeur ou adjoint
Missions
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o Activer la composante SDIS du PCO et du ou des PC de sous-secteurs
o Superviser la mise en place et le fonctionnement des cellules « mesures » et « secours »
o Faire mettre en œuvre les décisions du préfet en matière de mesures de radioactivité et
de protection des populations
Fiche de taches
o Dès sa prise de fonction, communique au CODIS ses coordonnées téléphone, télécopie
et messagerie électronique
o Coordonne la mise en place des cadres et outils de commandement du SDIS au PCO
o Prend contact avec le ou les officier(s) représentant le SDIS aux PC de sous-secteurs
éventuellement activés pour s’assurer de la mise en place effective des composantes
SDIS
o Rend compte au préfet de la mise en place effective des composantes SDIS des
différents PC et en informe les officiers présents au COD
o S’informe auprès de la cellule « mesures » de la situation radiologique et en informe le
sous-préfet
o Prend en compte les demandes formulées par le préfet tant dans le domaine des mesures
de radioactivité que des actions en faveur des populations et répercute ces demandes
selon le cas
o Se tient informé auprès des responsables de ces cellules de l’accomplissement des
actions demandées et en rend compte au préfet
o Si les actions de protection des populations concernent un PC déporté, répercute la
demande à l’officier représentant le SDIS au PC déporté en question
2.6 - PCO : OFFICIER CELLULE SECOURS - PHASE REFLEXE ET CONCERTÉE
Cibles : Initialement, un chef de groupe puis montée en puissance avec un chef de site, à défaut
un chef de colonne RAD3
Missions
o Animer et coordonner la cellule secours et protection des populations
o Faire mettre en œuvre les mesures de protection des populations demandées par le souspréfet ou le préfet
o Rendre compte au sous-préfet de l’exécution des actions demandées
Fiche de taches
o Dès sa prise de fonction, communique au CODIS ses coordonnées téléphone, télécopie
et messagerie électronique
o Initialement, s’assure de l’effectivité de la mise à l’abri de la population et des personnes
de passage se trouvant dans le périmètre de danger immédiat
o Si nécessaire, en accord avec le COS, fait mettre en œuvre, via le COD ou le CRM si ces
moyens s’y trouvent pré positionnés, un ou des ensembles mobiles d’alerte pour diffuser
la consigne dans le périmètre concerné
o S’informe auprès du COS de la teneur des mesures de protection des populations qui
pourraient être demandées par le DOS
o Prend connaissance, auprès du COS ou de l’officier à la cellule mesures, des secteurs
angulaires et périmètres concernés par les mesures de protection des populations
décidées
o En relation avec les autres services de la cellule secours et protection des populations et
avec la cellule liaison élus, recherche les informations relatives au volume de population
impacté
o Se rapproche de l’officier à la cellule secours du COD en ce qui concerne la diffusion
par les médias des messages à la population relatifs aux consignes à appliquer
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o S’informe auprès de la cellule « communication médias et élus » de l’activation des
plans communaux de sauvegarde
o Rend compte au COS de la réalisation des actions de protection des populations qui ont
été demandées. En informe également l’officier à la cellule « secours » du COD
Pour la mise à l’abri
o Si nécessaire, propose de compléter la diffusion des messages à la population par les
médias
o S’assure qu’un état quantitatif et nominatif des personnes mises à l’abri à leur domicile
ou dans un centre de regroupement a été tenu
o Se tient informé du volume de population effectivement mis à l’abri et des difficultés
éventuellement rencontrées, notamment auprès de la cellule ordre public
o Rend compte au COS, pour information du sous-préfet, de la fin des opérations de mise
à l’abri et de l’effectif de personnes concernées. Remonte cette même information à
l’officier de la cellule « secours » du COD
Pour l’évacuation
o Reçoit du COS ou de l’officier à la cellule « secours » du COD l’ordre de procéder à
l’évacuation de la population
o Evalue le volume de population à déplacer selon la zone concernée (voir avec les
cellules « secours » du COD et cellule « communication médias et élus »)
o S’assure auprès de l’officier à la cellule « sauvetage et secours » du COD de la diffusion
des messages correspondants pour la population par les médias
o Si nécessaire, fait mettre en œuvre, avec l’appui des autres services, les moyens mobiles
d’alerte adaptés, dont ceux du SDIS, pour compléter les messages des médias
o Contribue, avec les autres services de la cellule, à l’activation des centres d’accueil et de
regroupement
o Définit avec les autres services les solutions à privilégier pour l’évacuation et la propose
au COS pour validation par le sous-préfet (prise en charge des seules personnes seules
ne pouvant se déplacer et évacuation organisée par transports collectifs)
o S’agissant des moyens du SDIS, se rapproche de l’officier à la cellule « secours » du
COD pour la mise à disposition des moyens
o Se tient en relation avec la cellule ordre public pour la conduite concertée des
évacuations
o Suit l’évolution de l’évacuation
o Pour chaque centre d’accueil et de regroupement ouvert, fait tenir à jour en continu un
état quantitatif et nominatif des personnes hébergées
o Rend compte à l’officier de la cellule « secours » du COD et au COS, pour information
du sous-préfet, de la fin des opérations d’évacuation et des effectifs de personnes
évacuées.
Pour la prise d’iode stable
o Reçoit de l’officier à la cellule « secours » du COD ou du COS la consigne de mise en
œuvre de la prise d’iode stable par la population
o S’informe sur la localisation et le volume de la population concernée, ainsi que de
l’heure préconisée de la prise d’iode stable
o S’assure auprès des officiers à la cellule « secours » du COD de la diffusion des
messages correspondants pour la population par les médias
o Si nécessaire, fait mettre en œuvre les ensembles mobiles de diffusion de l’alerte
adaptés, dont ceux du SDIS, pour compléter les messages des médias
2.7 - PCO : OFFICIER CELLULE MESURES - PHASE REFLEXE ET CONCERTÉE
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Cibles : Initialement, un chef de colonne puis montée en puissance avec un chef de site, à
défaut un chef de colonne RAD3
Missions :
o Assurer le conseil technique du COS et du sous-préfet
o Collecter et organiser les demandes de mesures émanant des différentes entités
o Anticiper sur les actions de mesures à prévoir
o Préparer les points de situation pour le COS et le sous-préfet
Fiche de taches : Le travail de la cellule mesures est un travail conjoint officier du
SDIS/ingénieur responsable des mesures de l’IRSN.
En matière d’organisation
o Dès sa prise de fonction, communique au CODIS ses coordonnées téléphone, télécopie
et messagerie électronique
o S’assure auprès du PC du sous-secteur mesure de la mise en place de l’ensemble du
dispositif de celui-ci et en informe le COS
o Reçoit du PC du sous-secteur mesure les demandes de moyens humains, techniques et
de protection individuelle nécessaires à la continuité de la mission
o Informe le COS de ces demandes et les transmet à l’officier à la cellule « conseil et
évaluation technique » du COD
En matière de mesures
o Reçoit des différentes autorités (DOS et IRSN) les demandes de mesures à réaliser en
fonction du scénario de l’évènement et des conditions météorologiques
o Ordonne et priorise les différentes demandes
o Transmet les demandes ainsi ordonnées au 1er officier « mesures » dans un premier
temps, puis au PC du sous-secteur mesure (officier RAD et ingénieur l’IRSN
coordinateurs des mesures)
o Reçoit du PC du sous-secteur mesure les résultats bruts des mesures effectuées et évalue
la situation
o Se tient en relation avec l’exploitant pour la collecte des informations concernant ses
propres mesures
o Fait au COS et au sous-préfet des points de situation réguliers et leur fournit les
explications techniques liées aux résultats des mesures et leurs incidences, notamment
en matière de protection des populations
o Anticipe sur les actions de mesure à prévoir à moyen terme et les propose au COS et au
sous-préfet
En matière de sécurité des intervenants
o Sur conseil de l’IRSN, propose au COS la prise d’iode stable pour les intervenants
o Après validation, répercute l’information au PC du sous-secteur mesure
o Formule la demande d’acheminement des comprimés d’iode auprès de l’officier à la
cellule « conseil et évaluation technique » du COD et étudie des délais d’acheminement
o S’informe auprès du PC du sous-secteur mesure de la mise en œuvre et de la réalisation
de la prise d’iode par les intervenants, ainsi que du volume de personnel concerné
2.8 - PC SOUS-SECTEUR MESURE : OFFICIER RESPONSABLE - PHASE REFLEXE ET CONCERTÉE
Cibles : Un chef de site, à défaut un chef de colonne RAD3, appuyé sur un plan technique par
un officier RAD4, de l’ingénieur IRSN. Par ailleurs, 2 chefs de groupe RAD2, responsable des
s/secteurs sas et dosimétrie.
Missions :
o Assurer la protection et le suivi des intervenants
o Faire entreprendre et retransmettre les premières mesures
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o Préparer la montée en puissance
o Organiser le secteur radiologique
o Recevoir et traiter les demandes de mesures
o Recueillir, mettre en forme et transmettre les résultats des mesures au PCO
o Gérer les moyens et personnels spécialisés
Fiche de taches : Le fonctionnement du PC du sous-secteur mesure est un travail conjoint
officier SDIS / ingénieur coordinateur des mesures (CM) de l’IRSN.
Dans les premiers instants :
o Dès que possible, récupère auprès de l’astreinte nationale de l’IRSN (au 06.07.31.56.63)
le numéro de téléphone de son représentant, futur coordinateur des mesures qui se
déplace
o Prend contact téléphoniquement avec le représentant de l’IRSN, convient avec lui des
premières mesures à effectuer en fonction du scénario de l’accident et des délais
prévisibles de survenue des rejets et de la météo et lui communique le point de rendezvous
o Se met en relation téléphoniquement avec l’exploitant ou avec l’officier CNPE pour
échanger sur la situation et sur les résultats des éventuelles mesures que celui-ci aurait
déjà pu faire effectuer
o Contacte l’officier à la cellule « conseil et évaluation technique » du COD et lui présente
les mesures qui vont être effectuées
o Rejoint les équipes de reconnaissance RAD du SDIS 82 au(x) CRM désigné, le cas
échéant au CIS Valence d’Agen
o Fait veiller au CIS Valence d’Agen le réseau radio dédié au sous-secteur mesures
o Engage les équipes de reconnaissance sur les points de mesures définis conjointement
avec l’IRSN
o Au retour de l’équipe de reconnaissance :
●
récupère les résultats des mesures et vérifie leur cohérence
●
transmet au PCO et à l’IRSN, de préférence par télécopie, le résultat des
mesures, en précisant principalement si la radioactivité autour du site est
identique ou non au bruit de fond
o Si la situation l’exige, transmet au PCO toute information relative à une anomalie de la
radioactivité mesurée par l’équipe de reconnaissance pendant les mesures
En matière de fonctionnement
o Détermine l’emplacement PC du secteur radiologique en fonction des conditions
météorologiques et le propose à l’ingénieur de l’IRSN et à l’officier à la cellule mesures
du PCO
o Désigne les responsables des s/secteurs : SAS (Chef GOC3/RAD2) et Dosimétrie (Chef
GOC3 RAD2)
o Fait organiser le sas d’entrée/sortie de la zone contrôlée, l’espace de déshabillage ainsi
que le lieu où s’effectue le suivi de la dosimétrie des personnels
o Remonte à l’officier à la cellule mesures du PCO les besoins (moyens humains,
techniques, EPI ,…) Tout accident de contamination survenu à l’un des personnels
o Assure la responsabilité du sous-secteur mesures
En matière de mesures
o Recense les capacités techniques des différentes équipes mobilisées
o Prépare la constitution des équipes avec les moyens humains et techniques disponibles
o Reçoit de l’ingénieur de l’IRSN, coordinateur des mesures, les diverses demandes
formulées
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o Affecte la ou les missions à la ou aux équipes en fonction de leur disponibilité, de leur
compétence
o Récupère les résultats des mesures au retour des équipes et les remet à l’ingénieur de
l’IRSN coordinateur des mesures pour validation avant envoi au PCO, COD et entités
nationales (ASN/IRSN)
En matière de sécurité des intervenants :
o En liaison avec les chefs de sous-secteur « sas » et « dosimétrie », fait respecter les
principes de radioprotection
o S’attache, en relation avec l’ingénieur de l’IRSN coordinateur des mesures, à ce que les
équipes ne soient engagées qu’en dehors de la phase de rejets
o Si un engagement après les rejets est nécessaire, s’assure que les itinéraires empruntés et
les points à mesurer ne se trouvent pas dans le périmètre impacté
o Fait vérifier la dotation en équipements de protection individuelle des intervenants
o Au retour de chaque équipe, s’assure que celle-ci suit bien un contrôle de non
contamination. En cas de résultat positif, fait suivre une étape de décontamination
o Fait tenir à jour un état des contaminations éventuelles survenues aux personnels
engagés
Prise d’iode par les intervenants : Reçoit de la cellule mesures du PCO la consigne de prise
d’iode stable par les intervenants et communique cette consigne aux chefs de s/secteur « sas » et
« dosimétrie » pour mise en application
2.9 - CMIR, EQUIPES DE RECONNAISSANCES RAD - PHASE RÉFLEXE ET CONCERTÉE
Cibles : CMIR en renfort, équipes d’intervention et reconnaissance RAD en renfort et équipes
de reconnaissance RAD de Valence d’Agen et Montauban.
Missions
o S’assurer de la disponibilité de l’ensemble des matériels et EPI et de leur
fonctionnement
o Réaliser les mesures demandées par le PC Secteur Radiologique
o Tenir tout autre poste de travail du secteur radiologique
Fiche de taches
o Dès qu’elles sont constituées, informent le PC sous-secteur mesure de leur constitution
(matériel, dosimètres passifs et opérationnels individuels, comprimés d’iode) et
procèdent à la détermination des réponses au bruit de fond des appareils qui seront
utilisés pour les mesures
o Peuvent se voir constituer en équipes panachées à la demande du PC du secteur
radiologique
o Effectuent à la demande de l’officier CMIR au PC du secteur radiologique toute série de
mesures terrain ou tout prélèvement demandé par la cellule mesures
Autres missions
o Peuvent être amenées à superviser l’habillage et l’entrée en zone des moyens et
personnels
o Peuvent se voir confier le suivi et le déshabillage des personnels en sortie la zone
o En absence de mission, se tiennent à disposition du PC du secteur radiologique, au CRM
2.10 - CHEF CRM - PHASE RÉFLEXE ET CONCERTÉE
Cible : Un chef de groupe
Missions
o Accueillir et gérer les moyens pré-positionnés au CRM
Fiche de taches
o Accueillir et enregistrer les moyens affectés au CRM
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o Déclencher et assurer le suivi des moyens engagés sur le terrain
o Rendre-compte aux PCO
o Gérer les aspects logistiques notamment les EPI et matériels dosimétriques
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Fiche action du Groupement de Gendarmerie Départementale (GGD)
Centre d’Opérations et de Renseignements de la Gendarmerie
CORG 82 Tél. 05 63 22 52 00
CORG 47 Tél. 05 53 69 30 04
CORG 32 Tél. 05 62 60 50 99

I - MISSIONS DU GGD 82
Ø Tenir et contrôler une zone de 2 ou de 5 kilomètres autour de la centrale (sous plafond des
effectifs GGD 82) voire plus avec l’appui des unités des départements limitrophes et
d’unités extérieures (UFM, réservistes, régiments, exploitant des lieux, moyens sanitaires,
…) ;
Ø Fluidifier et canaliser les flux de population lors de l'évacuation de la zone vers les Centres
d’Accueil et de REgroupement (CARE), de décontamination et d'hébergement ; reconnaître
les itinéraires des déviations éventuellement mises en place ;
Ø Faciliter la libre circulation des moyens d'intervention et de secours ;
Ø Maintenir l'ordre public dans le périmètre de sécurité, aux abords ainsi que dans la zone
d'installation du ou des CARE, de décontamination et d'hébergement ;
Ø Protéger les biens des populations évacuées.

11. Mise en place des périmètres de sécurité :
Le groupement de gendarmerie de Tarn-et-Garonne est potentiellement impacté par la mise
en œuvre de deux périmètres de sécurité.
Ces périmètres ont pour objectif d'interdire la zone potentiellement polluée à toute
personne non autorisée et à diriger les populations qui souhaiteraient ou devraient sortir de la zone
contaminée vers le ou les lieux de regroupement fixés11. Parallèlement à la mise en place de ces
points de bouclage, un point de contrôle/filtrage/interdiction12 est mis en place sur la D.813, à la
sortie ouest de la commune de Moissac appuyé par un barrièrage du gestionnaire de voirie
compétent.
Les périmètres de sécurité comprennent un ensemble de points répartis en 03 catégories de
priorités variables (01, 02 et 03) au regard des flux prévisibles sur l'axe concerné. La mise en place
des différents points est réalisée dans l'ordre de priorité 1, puis 2 et enfin 3. Le GGD 82 a pour
mission de tenir l'ensemble des points de priorité 1 et 2 situés sur la ZGN GGD 82 ; les postes de
priorité 3 ne seront tenus qu'après l'arrivée sur zone des renforts UFM, régiment et réservistes.
En fonction des perspectives d’évolution de la situation, il est nécessaire d’anticiper au
plus tôt les demandes de renfort pour que ces derniers viennent au plus tôt compléter le dispositif mis
en par le GGD82.
Le commandant de compagnie de Castelsarrasin est responsable du contrôle de la mise en
place globale du dispositif. Après s’être assuré de la mise en place de chaque poste, il en rend compte
au CORG.
11

Cette consigne revêt une très grande importance car elle conditionne la non prolifération de la pollution à l’extérieur du
périmètre de sécurité établi (matériels et personnes porteurs d’éventuelles particules radioactives).
12

Ce point de contrôle/filtrage/interdiction est tenu par la COB Moissac.
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Périmètre des 2 kilomètres
La mise en place du périmètre des 2 km est réalisée sous plafond des effectifs GGD 82. Il
comporte 18 points de contrôle/filtrage/interdiction ( TOME 4-TITRE 2 : tableau des points du
périmètre 2km et cartographie des postes tenus) ainsi que des patrouilles mobiles en charge de faire
la liaison entre les différents postes et appuyer l’action des militaires déployés.
Périmètre des 5 kilomètres
La tenue du périmètre des 5 km est mise en œuvre par les unités des GGD 82 et 47 avec
l'appui de renforts (UFM, réservistes, régiments). Il comporte 19 points de
contrôle/filtrage/interdiction tenus par le GGD 82 et 8 points de contrôle/filtrage/interdiction mis
en place par le GGD 47 ( TOME 4-TITRE 2 : tableau des points du périmètre 5km et cartographie
des postes tenus).
Autres périmètres
L’évolution de la situation peut conduire à l’évacuation de la population sur des périmètres
supérieurs à 5 km en fonction des conditions atmosphériques et des décisions des autorités.
La tenue de ces périmètres dépasse les capacités opérationnelles du GGD82. Elle nécessite
des renforts zonaux et nationaux qui seront demandés par les autorités et déployés en fonction des
circonstances.

12. Missions de circulation
Le déclenchement du P.P.I. Golfech nécessite :
- la mise en œuvre de déviations dont la portée varie au regard du périmètre de sécurité
mis en place. Le plan de gestion du trafic de la zone de défense et de sécurité sud lié au PPI de la
centrale nucléaire de Golfech détaille les différents axes impactés ainsi que les mesures applicables
par les différents services de l'Etat engagés.
- la sanctuarisation des axes utilisés par les différents services de l'Etat en charge des
secours.
- la sanctuarisation des axes vers les centres d’accueil et de regroupement (CARE), de
décontamination si la décision d’évacuation d’un périmètre a été décidée.
L'E.D.S.R. 82 et les militaires de la compagnie de Montauban complètent l’action de la
compagnie de Castelsarrasin. Ils participent à la mise en œuvre des déviations tout en attendant
l’activation des différentes signalisations par les gestionnaires des routes compétents sur le
département de Tarn-et-Garonne. La gestion des autres points de déviation situés à l'extérieur du
GGD 82 est du ressort des unités des groupements de gendarmerie départementale limitrophes en
liaison avec leurs gestionnaires de voiries concernés.
Les différentes voies de communication (routières, ferroviaires, navigables et aériennes)
potentiellement impactées sont détaillées en (TOME IV-TITRE 2).

13. Maintien de l'ordre et protection des biens des populations
Le GGD 82 avec le renfort des réservistes et d'unités extérieures (UFM) veille au maintien
de l'ordre dans les deux zones de sécurité (2 et 5 km), aux abords d’un éventuel PCO ainsi que dans
la zone d'installation du ou des CARE, des zones de décontamination et des centres d'hébergement.
Les biens des populations évacuées font également l'objet d'une surveillance continue des forces de
sécurité déployées sur le périmètre concerné.
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Parallèlement à ces missions, si le plan « ORSEC iode » départemental est mis en œuvre
par le préfet pour les communes de Tarn-et-Garonne situées hors périmètre des 20 kilomètres
autour du CNPE, les unités du GGD 82 participent au maintien de l'ordre public dans les lieux ou
sites de distribution des comprimés d'iodure de potassium arrêtés par les maires dans leur plan
communal de sauvegarde.

II – MISE EN OEUVRE DES MESURES D’INTERVENTION
21. Réception de l’alerte par le GGD 82
A la réception de l’alerte, le CORG 82 et l’officier de permanence en assurent la diffusion aux
divers échelons hiérarchiques et opérationnels, dont la cellule NRBC de Versailles Satory (appui
technique et judiciaire).

22. Articulation – commandement GGD82
Dès la réception de l’alerte de déclenchement du P.P.I. :
Ø le Centre Opérationnel Départemental (COD) est activé par le M. le préfet de
département. Le commandant de groupement ou son représentant se déplace au COD
Préfecture (SIDPC) accompagné d’un officier ou d’un sous-officier du SSIC GGD
8213
Ø le CORG informe les 2 commandants de compagnie et le commandant de l’E.D.S.R.
de la situation (le commandant du Peloton Spécialisé et de Protection de la
Gendarmerie de Golfech est de fait déjà informé de la situation). Sur ordre de la
permanence commandement, le bouclage des diverses zones est mis en place sous la
responsabilité du commandant de compagnie de Castelsarrasin. Le rayon pris en
compte est déterminé par le Préfet en lien avec l’exploitant et l’ASN ;
Ø après contrôle de la mise en place du bouclage fixé, le commandant de compagnie de
Castelsarrasin ou son représentant rend compte au CORG GGD 82 et rejoint au plus
tôt le PCO de la sous-préfecture de Castelsarrasin ou tout autre site activé par
l’autorité administrative ;
Ø le DAG Toulouse est sollicité pour un survol de la zone (l’unité ne dispose d’aucun
équipement de protection contre les radiations) et participe au suivi de l’évacuation et
de la gestion des flux. Une retransmission des images filmées par la caméra
embarquée pourra être mise en place dans les locaux du PCO de campagne ou du
COD ;
Ø le commandant de l'EDSR se tient prêt à sanctuariser les itinéraires d'accès au
périmètre de bouclage (secours, FARN, évacuation, ...), ceux menant au centre
d’accueil et de regroupement, de décontamination et d'hébergement (dès que le lieu
d'implantation est arrêté) et en liaison avec les EDSR des autres départements
concernés, ceux relatifs aux accès aux hôpitaux14; par ailleurs, il fait procéder sur ordre
à la reconnaissance des itinéraires de déviations éventuellement mis en place.

13

Valise RUBIS dans l’armoire forte du SSIC GGD 82 à emporter ainsi que le dossier opérationnel GGD 82 P.P.I. Golfech.

14

A ce titre, l'EDSR est dégagé de toutes les missions relatives au bouclage fixé.
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Ø

La conduite des autres opérations est arrêtée en COD Préfecture de Tarn-et-Garonne
sous l'égide de M. le préfet et transmise à l'ensemble des unités engagées par radio sur la
conférence ouverte.

23. Gestion des moyens radio
Renforcée par les SSIC 82, l’ensemble des unités du groupement active ses moyens radios et se
place en écoute permanente.

24. Modalités d’information des populations
La population des communes potentiellement impactées est alertée par :
Ø une sirène (3 signaux sonores prolongés 1 minute avec intervalle de cinq secondes
entre les signaux) ;
Ø par les PMV des communes (Panneaux à Messages Variables) ;
Ø par des véhicules d'alerte avec haut-parleur (HP embarqué sur l’hélicoptère) ;
Ø par la radio ;
Ø par le téléphone, (CEDRALIS et SAPPRE) ;
Ø par la télévision ;
Ø via les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, …).
Le préfet peut demander à la population :
Ø de se mettre à l'abri (confinement dans une habitation, des locaux professionnels,
…) ;
Ø d'évacuer (vers un point de regroupement) ;
Ø de prendre de l'iode (uniquement si nécessaire avec posologie adaptée à l'âge de la
personne) ; 1516
Ø de ne pas consommer certaines denrées alimentaires.
Sur ordre, les unités qui disposent d’équipements sonores participent à l'information des populations
concernées par les mesures d'alerte et/ou de protection.
Sur ordre, les militaires peuvent être engagés en appui d’opérations d’évacuation et pour vérifier que
l’ensemble de la population a bien quitté la zone de sûreté.

15

16

Le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne à travers son laboratoire vétérinaire départemental et sa participation à la
Commission Locale d'Intervention (CLI) de la centrale de Golfech observe les phénomènes radioactifs dans
l'environnement (TOME 4 – TITRE 1).
Des balises « Téléray » sont également implantées sur l'ensemble du territoire national dans le périmètre des C.N.P.E.
L'I.R.S.N. qui en assure l'exploitation est en capacité de transmettre des informations sur une propagation éventuelle de
radio-activité. 19 balises sont implantées au sein des casernes de gendarmerie dans un périmètre large autour du C.N.P.E.
Golfech (8 en Tarn-et-Garonne – 7 dans le Lot-et-Garonne et 4 dans le Gers, TOME IV – TITRE 1). Ces moyens
viennent en complément de ceux des équipes mobiles RAD du SDIS.
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24. Protection des militaires de la gendarmerie engagés
Chaque unité concernée par la mise en œuvre du P.P.I. Golfech détient des boîtes de
comprimés d'iode délivrées par la Pharmacie Centrale des Armées (PCA).
Les commandants d'unité en liaison avec le service logistique (S.LOG GGD 82) et le
centre médical des armées de rattachement contrôlent périodiquement les dates de péremption et
provoquent les renouvelement nécessaires. La posologie relative à la prise des comprimés d'iode
est détaillée dans le TOME I du PPI .
Le temps d'exposition, la puissance du rayonnement et la protection du militaire
conditionnent la dose absorbée.
Les militaires engagés sont dotés de tenue NRBC ; ils respectent strictement les protocoles
d'habillage avant de se transporter sur les lieux d'emploi ; le temps d'habillage moyen (20 minutes)
accroît les délais d'intervention vers la zone concernée. Le port de la tenue génère d’importantes
contraintes et se trouve directement lié à l’importance des émanations toxiques et radioactives.
Une chaîne de décontamination détenue par le SDIS 31 peut-être déployée dans une des
communes désignées dans le P.P.I. pour l'implantation d'un centre de regroupement de la population
évacuée.
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Fiche action de la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP)
Commissariat de Police de MONTAUBAN :
Dès l'activation du COD :
· le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant rejoint le COD ;
· ils facilitent l'acheminement des moyens d'intervention vers le CNPE de Golfech (par les
RD 927 et RD 928) ;
· ils assurent le libre accès aux hôpitaux et cliniques de la ville, en assurant la libre
circulation sur les axes ouest de Montauban (RD 927 et RD 958 et accessoirement RD
928) ;
· ils font assurer la surveillance et la protection du COD ;
· ils collationnent les renseignements recueillis sur le terrain par les équipes intervenantes.
Commissariat de Police de CASTELSARRASIN :
Le chef de circonscription ou son représentant rejoint le PCO dans l'hypothèse où celui-ci a été
activé dans leur zone de compétence (sous-préfecture) :
- ils facilitent l'acheminement des moyens d'intervention vers Golfech (par le RD 12 via
St Aignan ou la RD 813 via Moissac) ;
- ils assurent le libre accès vers l'hôpital de :
· Moissac en provenance du RD 12 en direction de la RD 813,
· Montauban par le RD 958 ou la RD 813 et le RD 958,
· Toulouse par la RD 813.
-

le cas échéant, ils font assurer la surveillance et la protection du PCO s’il est armé à la
sous-préfecture de Castelsarrasin.

En cas de fermeture de l’autoroute A62, ils assurent, en liaison avec le Groupement de
Gendarmerie, l’éventuelle déviation de circulation au niveau du rond point Artel.
DDSP DE LOT-ET-GARONNE ET DU GERS :
Même mission que pour le DDSP de Tarn-et-Garonne. Toutefois, les axes de circulation à
surveiller sont :
- pour le LOT-et-GARONNE : Est d'Agen (RD 813 et RD 305) - Sud de Villeneuve sur
Lot (RN 21) ;
- pour le GERS : Nord d'Auch (RN 21).
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Fiche action de la Délégation Militaire Départementale (DMD)
Le délégué militaire départemental de Tarn-et-Garonne informé du déclenchement du PPI par le
SIDPC :
- Rend compte à l'EMIAZDS de Marseille ;
- Informe les DMD du Lot-et-Garonne et du Gers ;
- Alerte ses réservistes opérationnels pour activer :
· La cellule militaire du centre opérationnel de départemental (COD 82) de la
préfecture,
· Les différentes cellules du centre opérationnel de la DMD 82 (CODMD82) au
quartier Guibert (bâtiment 014)
Le GSBDD MAC pour qu’il détache un DL auprès du centre opérationnel de la
DMD 82 (CODMD82) au quartier Guibert (bâtiment 014) Les formations
militaires du département (COMBDD, 31e RG, 17e RGP, 9e RSAM, DET 3e
RMAT, CMA)
- Recense les moyens humains et matériels des formations du département susceptibles
d'être employés dans l’urgence pour :
· une participation à l’évacuation des populations,
· une participation à l’établissement de périmètres de sécurité,
· un accueil et hébergement d’urgence les populations évacuées.
· une recherche des blessés,
· une évacuation et un traitement d’urgence des blessés contaminés,
· une participation à la surveillance du confinement,
· un ravitaillement des populations confinées.
- Rend compte à l'EMIAZD de l'évolution de la situation, des mesures immédiatement
prises ou envisagées à court terme, de la problématique rencontrée par l’autorité civile ;
- Anticipe sur les demandes ultérieures de l'autorité civile (en faisant ressortir les effets à
obtenir), en particulier dans le domaine de l'hébergement de population ;
- Coopère avec le SIDPC à l'établissement des documents réglementaires pour la mise à
disposition de moyens militaires (expression des besoins formulés aux armées).
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Fiche action du Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) en COD
MISSIONS DU MEDECIN SAMU :
Le médecin chef de service ou le médecin responsable de l'UF SAMU ou son représentant,
contacté par le médecin régulateur (liste des médecins avec leurs coordonnées actualisées,
disponible au centre 15) participe à la cellule "sauvetage et secours du COD" pour faire
appliquer les mesures prises par le préfet afin de protéger et secourir les populations.
PHASE DE VIGILANCE :
- le médecin du SAMU désigné se rend au COD (préfecture) à la cellule " sauvetage et secours"
· il est en relation avec le médecin régulateur (ligne réservée) ;
· il joue le rôle d'interface entre le COD et le médecin régulateur ;
· il s'assure de la mise en pré-alerte :
Ø des personnels du pôle départemental des urgences (PDU) : médecins, infirmiers,
surveillante, permanenciers, secrétaires ;
Ø de la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) 82 et de la CUMP 31 ;
Ø des SAMU limitrophes : 47, 46, 32, 81, 12 et des SAMU régionaux 31 et 33 ;
Ø de l'administrateur de garde du centre hospitalier en prévision du déclenchement d'un
plan d'afflux massif de victimes ;
·

il s'assure de la mise à disposition, pour les équipes SMUR susceptibles d'intervenir en
zone contaminée, d'équipements de protection, de dosifilms et de comprimés d'iode.

Délai d'intervention : 15 mn en journée de semaine à 1 heure en dehors des journées de semaine.
PHASE REFLEXE : (sur 2 km : alerte, confinement, mise à l'écoute des médias)
Le médecin du SAMU :
- se rend au COD à la cellule " sauvetage et secours" ;
- est en relation avec le médecin régulateur dédié au PPI (ligne réservée) ;
- joue le rôle d'interface entre le COD et le médecin régulateur (et le médecin du PCGM
si un médecin a pu être dépêché sur place) ;
- informe le médecin régulateur des décisions prises par le préfet ;
- fait régulièrement le point de la situation opérationnelle sur le terrain sous la
responsabilité de l’ARS ;
- fait prendre en charge les blessés ;
- si nécessaire, fait mettre en place l’unité de décontamination hospitalière devant l’entrée
du service des urgences pour décontaminer les patients qui se présenteraient à l’hôpital ;
- prend en compte les informations fournies par l'IRSN sur le niveau de radioactivité dans
l'environnement et les effets de celle-ci sur la santé ;
- propose toute mesure sanitaire adéquate ;
- s'assure de la mise en alerte et de la mobilisation éventuelle :
Ø des personnels du pôle départemental des urgences (PDU) : médecins, infirmiers,
surveillante, permanenciers, secrétaires) ;
Ø de la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) 82 et de la CUMP 31 ;
Ø des SAMU limitrophes : 47, 46, 32, 81 12, et des SAMU régionaux 31 et 33 ;
Ø de l'administrateur de garde du centre hospitalier en prévision du déclenchement d'un
plan d'afflux massif de victimes ;
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-

Ø de la présence d'un médecin SAMU au PCO si possible.
s'assure de la mise à disposition pour les équipes SMUR susceptibles d'intervenir en
zone contaminée d'équipements de protection, de dosifilms17 et de comprimés d'iode.

Délai d'intervention : 15 mn en journée de semaine à 1 heure en dehors des journées de semaine.
PHASE CONCERTEE :
Décisions possibles du préfet :
Alerte / mise à l'abri : périmètre 0 - 10 km
Alerte évacuation 0-5 km : mise à l'abri 5-10 km
Prise d'iode
Le médecin du SAMU :
- se rend au COD ;
- est en relation avec le médecin régulateur dédié au PPI (ligne réservée) ;
- joue le rôle d'interface entre le COD et le médecin régulateur (et le médecin du PCGM si
un médecin a pu être dépêché sur place) ;
- informe le médecin régulateur des décisions prises par le préfet ;
- fait régulièrement le point de la situation opérationnelle sur le terrain en coordination
avec l’ARS ;
- fait prendre en charge les blessés ;
- si nécessaire, fait mettre en place l’unité de décontamination hospitalière devant l’entrée
du service des urgences pour décontaminer les patients qui se présenteraient à l’hôpital ;
- prend en compte les informations fournies par l' IRSN sur le niveau de radioactivité dans
l'environnement et les effets de celle-ci sur la santé ;
- propose toute mesure sanitaire adéquate ;
- s'assure de la mise en alerte et de la mobilisation éventuelle :
Ø des personnels du pôle départemental des urgences (PDU) : médecins, infirmiers,
surveillante, permanenciers, secrétaires) ;
Ø de la cellule d'urgence médico-psychologique (CUMP) 82 et de la CUMP 31 ;
Ø des SAMU limitrophes : 47, 46, 32, 81 12, et des SAMU régionaux 31 et 33.
Ø de l'administrateur de garde du centre hospitalier en prévision du déclenchement
d'un plan d'afflux massif de victimes,
Ø de la présence d'un médecin SAMU au PCO si possible.
- s'assure de la mise à disposition pour les équipes SMUR susceptibles d'intervenir en
zone contaminée d'équipements de protection, de dosifilms18 et de comprimés d'iode.
Délai d'intervention : 15 mn en journée de semaine à 1 heure en dehors des journées de semaine.

17
A ce jour, le SAMU ne dispose que de 3 détecteurs de rayonnements mis à disposition par le ministère de la santé. En
période de crise, il devra être équipé des moyens nécessaires en la matière par le biais de l’ARS .
18
Idem note 17
PPI DU CNPE DE GOLFECH
Mise à jour novembre 2019
page 71

Fiche action du Service d’Aide Médicale d’Urgence (SAMU) au PCGM
SOUS RESERVE DES CAPACITES DU SAMU A ARMER SUR LE TERRAIN : LE PCGM , LA
CUMP ET LES CRM

ACTIONS EN MODE REFLEXE :
- un représentant du SAMU 82 se rend au PCGM ;
- il est en relation avec le médecin régulateur ou/et le médecin de la cellule intervention du
COD ;
- il s'assure de la mise en pré-alerte et de l'activation éventuelle de renforts médicaux
(médecin du SAMU régional pour le PCGM, médecins des CUMP 82, 47, 32, 31 pour les
centres de décontamination, médecins pour les interventions de terrain) ;
- il s'assure de la mise en place d'équipes SMUR et de la CUMP au niveau des CRM et de
leur relève ;
- il organise en collaboration avec le COS les secours aux victimes (soins d'urgence, plan
NOVI ex plan rouge, évacuation si nécessaire). 6 groupes de victimes potentielles :
1. victimes radiologiques dans le CNPE : elles sont irradiées et/ou contaminées. Elles
peuvent être en plus blessées, brûlées ; elles peuvent être nombreuses, impliquant
l’activation du plan nombreuses victimes (annexe au plan Orsec départemental),
2. victimes radiologiques dans le périmètre : elles sont contaminées,
3. victimes radiologiques hors périmètre : elles sont contaminées et échappent à la prise
en charge sur le terrain ; il est possible qu'elles arrivent dans des services d'urgence
ou chez des médecins (nécessité d'informer ces potentiels accueillants). Nécessité de
préparer l'accueil de ces victimes contaminées non identifiées en sortie de zone PPI ;
4. victimes non radiologiques dans le CNPE : la situation de crise voire de panique, et
l'accident lui-même, peuvent engendrer un nombre de victimes éventuellement
important : traumatisés, décompensation de malades, problèmes psy.
5. victimes non radiologiques dans le périmètre : idem, avec risque majoré d'AVP
6. victimes non radiologiques hors périmètre : majoration du nombre de victimes
essentiellement du fait de la panique.
- il veille à la protection des équipes SMUR intervenantes : équipements de protection,
dosifilms, prise d'iode ;
- il tient informé le COD et lui demande des moyens complémentaires nécessaires ;
- il tient informé le régulateur du SAMU.
ACTIONS EN MODE CONCERTE :
- un représentant du SAMU se rend au PCGM ;
- il est en relation avec le médecin régulateur ou/et le médecin de la cellule intervention du
COD ;
- il organise en collaboration avec le COS l'évacuation des personnes bénéficiant de soins
infirmiers à domicile et des personnes à mobilité réduite ;
- il organise les secours aux victimes lors des opérations d'évacuation vers les centres de
regroupement ;
- il organise les médicalisations dans le périmètre de mise à l'abri ;
- il veille à la protection des équipes SMUR intervenantes : équipements de protection,
dosifilms19, prise d'iode ;
- il tient informé le COD et lui demande des moyens complémentaires nécessaires ;
- il tient informé le régulateur du SAMU.

19

Idem note 17
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Fiche action de la direction départementale des territoires (DDT)
PHASE REFLEXE :
Le ou les représentants de la DDT rejoint le COD, et se prépare à intervenir :
-

pour des évacuations dans le cadre de ses missions de transport ;
pour la coordination des gestionnaires de voiries ;
pour contribuer à l’organisation de la logistique et la recherche de moyens.

PHASE CONCERTEE :
La DDT de Tarn-et-Garonne est en charge :
-

En matière de gestion routière, en liaison avec les forces de l'ordre :
·
·
·

-

En matière de transport et de travaux public :
·
·

-

d'assurer l’interface avec la cellule routière zonale ;
d'assurer l’interface avec les DDT du Gers (32) et de Lot-et-Garonne (47) ;
de coordonner les gestionnaires de voiries de Tarn-et-Garonne (Vinci Autoroutes,
Conseil départemental, et autres collectivités locales) ;

de diriger l'emploi de transport public de personnes, en particulier pour
l'évacuation des établissements scolaires ;
de diriger l'emploi de travaux public ;

En matière d'agriculture :
·
·
·

·

·

d'assurer l'interface avec les DDT du Gers (32) et de Lot-et-Garonne (47),
d'assurer l'interface avec la DRAAF de zone Sud, la DRAAF Occitanie et la
DRAAF de zone Sud-Ouest ;
d'organiser le gel des activités agricoles par l'envoi de messages d’alerte via SMS
et par l’intermédiaire de l'automate d’alerte de la préfecture à l’attention des
maires de la zone concernée ;
de demander aux exploitants agricoles et à toutes les entreprises de collecte et de
transformation de produits agricoles (dont les laiteries) de protéger :
- les productions agricoles (lait et végétaux) ainsi que les intrants
(engrais, produits phytosanitaires) stockés à l’exploitation ou sur les
lieux des entreprises,
- les animaux et les produits destinés à leur alimentation ainsi que
leur eau d’abreuvement,
de participer à une première évaluation de la situation agricole, en lien avec la
DDCSPP et sous la coordination de la DRAAF.
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Fiche action de Voies Navigables de France (VNF)
Alertée par le SIDPC de Tarn-et-Garonne, la subdivision Tarn-et-Garonne du service navigation
mis à disposition de VNF prépare la procédure d'arrêt du trafic fluvial qui sera mise en
application sur ordre du préfet.
MISSION :
Arrêt du trafic fluvial sur le canal latéral à la Garonne
SITUATION :
Les biefs n° 32 du NOBLE - 31 de LAMAGISTERE - 30 de VALENCE et 29 de POMMEVIC
sont situés à l'intérieur des rayons de 2 et 5 km de la centrale nucléaire de GOLFECH.
Il existe une possibilité de faire demi-tour :
·
·

pour les bateaux montants, dans le bief n° 34 d’AGEN au bassin de virement situé sur la
commune de LAFOX (lieu-dit « La Moune »),
pour les bateaux descendants, dans le bief n° 28 de BRAGUEL sur la commune de
MALAUSE.

Côté amont, les ports de MOISSAC et de CASTELSARRASIN peuvent accueillir de nombreux
bateaux. Il en est de même du port d'AGEN situé en aval.
SCHEMA D' INTERVENTION

-

arrêter les bateaux montants à l'écluse n° 32 de NOBLE, leur faire faire demi-tour et
évacuer en direction d'AGEN ;

-

arrêter les bateaux descendants à l’écluse n° 28 de BRAGUEL.

-

Les usagers seront informés des arrêts de navigation par un avis à la batellerie diffusé par
courriel aux usagers abonnés à ce mode de diffusion (application AVISBAT).
Point de vigilance :

-

mise à part l’application AVISBAT les services de VNF n’ont actuellement pas d’autres
moyens de prévenir les bateaux se trouvant à l’intérieur des périmètres des 2 km et 5 km.
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Fiche action de la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF)
MISSION :
Prendre les mesures dès le déclenchement de l'alerte PPI par le SIDPC pour interdire la
circulation des trains entre les gares d'Agen et de Montauban.
Faire évacuer toutes les circulations ferroviaires entre Agen et Montauban.
SITUATION DE LA ZONE INTERDITE :
La section de ligne Agen-Montauban de la ligne Bordeaux, Toulouse, Marseille pénètre dans la
zone des 5 km et 10 km autour de la centrale nucléaire de Golfech.
PROCEDURE D'INTERVENTION :
Avisé par le SIDPC du déclenchement du PPI, le Centre Opérationnel de Gestion des
Circulations (COGC) de Toulouse :
-

prend les mesures pour arrêter les trains circulant entre Agen et Montauban en amont de
la zone de danger entre les PK 148.000 et le PK 168.000 ;
prend les mesures pour faire retenir les trains à Montauban et à Agen ;
envoie le représentant SNCF au COD en préfecture ;
recense les circulations ferroviaires ayant pénétré dans la zone interdite immédiatement
avant le déclenchement de l'alerte et transmet au COD la position de ces circulations ;
évacue toutes les circulations de la zone de danger ;
confirme au COD les mesures prises ;
lève les mesures prises à la réception du message d'autorisation de circulation des trains
entre Agen et Montauban émis parle COD.

ACHEMINEMENT DU TRAIN DE DETECTION DE L’IRSN
L'acheminement du train IRSN fait l’objet d’une décision concertée entre le demandeur, le COD
et la salle de crise de la SNCF.
ACHEMINEMENT DE TRAINS EN VUE D’ASSURER L’EVACUATION DES
POPULATIONS
Sur réquisition du préfet, la SNCF s’emploiera dans son cadre de production à dégager des
moyens pour participer à l’évacuation des populations.
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Fiche action Autoroute du Sud de la France (ASF) - Vinci Autoroutes
Prévenue du déclenchement du PPI, la société Autoroutes du Sud de la France :
-

met en alerte les moyens matériels et humains nécessaires à la mise en œuvre des
mesures d'exploitation éventuelles sur autoroute ;

·

envoie un représentant ASF au COD ;

·

met en œuvre les décisions prises par le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud
( référence : plan de gestion du trafic routier et autoroutier zonal Sud);

1) Incident nécessitant une mesure réflexe avec bouclage à 2 km (menace de rejets
circonscrits dans un rayon de 2 km) :
- Sortie déconseillée à l’échangeur de Valence d'Agen n°8 via un affichage PMV
(Panneaux à messages variables) et via la diffusion de messages par Radio Vinci
Autoroutes (RVA 107.7mhz) ;
- Un filtrage pourra être organisé au niveau du carrefour de l'A62 avec le RD 953 (après
le péage), par les forces de gendarmerie compétentes, afin d'interdire si nécessaire l'accès
vers Valence d'Agen et si tel est le cas de filtrer les véhicules de secours et les cars pour
l'évacuation des populations.
2) Incident nécessitant la mise en œuvre du plan d’évacuation immédiate sur un rayon de 5
km (menace de rejets sur un rayon de 5 km)
- interdit la sortie à l'échangeur de Valence d'Agen n° 8
*Déclenchement des mesures décrites dans le PGT Zonal avec l'appui des services de
gendarmerie compétents
Détail de la Mesure Zonale A qui sera déclenchée en priorité :
1/ Coupure de l'Autoroute A62 entre la Bifurcation A62/A65 (PK 41) et l'échangeur n°
10 MONTAUBAN (PR 192)
2/ Fermeture aux entrées :
de l'échangeur La Réole n° 4 en direction de Toulouse
de l'échangeur de Marmande n° 5 en direction de Toulouse
de l'échangeur d'Aiguillon n°6 en direction de Toulouse
de l'échangeur d'Agen n° 7 en direction de Toulouse
de l'échangeur Castelsarrasin n° 9 en direction de Bordeaux
de l'échangeur Montauban n°10 en direction de Bordeaux
Nota : l'échangeur n° 8 de Valence d'Agen pour rentrer sur l’autoroute reste libre
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RAPPELS :
Accompagnement des mesures par affichage PMV et diffusion des messages sur RVA
-107.7 mhz
Déviation pour le SENS Bordeaux / Toulouse par l'autoroute A65 puis par A64 jusqu'à
Toulouse.
Déviation pour le SENS Toulouse/ Bordeaux par l'autoroute A20 puis par A89 jusqu'à
Bordeaux

3) Incident nécessitant un bouclage au-delà de 5 km (menace de rejets sur un rayon plus
important) :
*Déclenchement des mesures décrites dans le PGT Zonal avec l'appui des services de
gendarmerie compétents
Détail de la Mesure Zonale A qui sera déclenchée en priorité :
1/ Coupure de l'Autoroute A62 entre la Bifurcation A62/A65 (PK 41) et l'échangeur n°
10 MONTAUBAN (PR 192)
2/ Fermeture aux entrées :
de l'échangeur La Réole n° 4 en direction de Toulouse
de l'échangeur de Marmande n° 5 en direction de Toulouse
de l'échangeur d'Aiguillon n°6 en direction de Toulouse
de l'échangeur d'Agen n° 7 en direction de Toulouse
de l'échangeur Castelsarrasin n° 9 en direction de Bordeaux
de l'échangeur Montauban n°10 en direction de Bordeaux
Nota : l'échangeur n° 8 de Valence d'Agen reste libre
RAPPELS :
Accompagnement des mesures par affichage PMV et diffusion des messages sur RVA
-107.7 mhz
Déviation pour le SENS Bordeaux / Toulouse par l'autoroute A65 puis par A64 jusqu'à
Toulouse.
Déviation pour le SENS Toulouse/ Bordeaux par l'autoroute A20 puis par A89 jusqu'à
Bordeaux.
Détail de la Mesure Zonale B qui pourra venir réduire les contraintes de
circulation de la Mesure A :
1/ Coupure de l'Autoroute A62 entre l'échangeur n° 7 Agen (PR 124) et l'échangeur n°
10 MONTAUBAN (PR 192)
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2/ Sortie conseillée à la bifurcation A65/A62 (PR 41) pour le sens Bordeaux /Toulouse
avec déviation par l'autoroute A65 puis A64 jusqu'à Toulouse pour les automobilistes en
"Grand transit "
3/ Fermeture aux entrées :
de l'échangeur La Réole n° 4 en direction de Toulouse
de l'échangeur de Marmande n° 5 en direction de Toulouse
de l'échangeur d'Aiguillon n°6 en direction de Toulouse
de l'échangeur d'Agen n° 7 en direction de Toulouse
de l'échangeur Castelsarrasin n° 9 en direction de Bordeaux
de l'échangeur Montauban n°10 en direction de Bordeaux
Nota : l'échangeur n° 8 de Valence d'Agen pour rentrer sur l’autoroute reste libre
RAPPELS :
Accompagnement des mesures par affichage PMV et diffusion des messages sur RVA
-107.7 mhz
Déviation pour le SENS Bordeaux / Toulouse par l'autoroute A65 puis par A64 jusqu'à
Toulouse.
Déviation pour le SENS Toulouse/ Bordeaux par l'autoroute A20 puis par A89 jusqu'à Bordeaux.
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Fiche action du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne : Direction de
l’Aménagement et de la Voirie (DAV)
La DAV est coordinatrice des autres directions du Conseil Départemental conformément au plan
ORSEC
- Après déclenchement de l'alerte par la préfecture, le cadre de permanence se rend en COD
(Centre Opérationnel Départemental) à la préfecture,
- Le cadre de permanence informe les Chefs d'astreintes, la DAV, la Direction Générale et le
Cabinet du Président de l'activation de ce plan,
- Le cadre de permanence maintient un contact direct avec la Direction Départementale des
Territoires (DDT 82) qui assure la coordination des gestionnaires de voirie de Tarn-et-Garonne
ainsi que celle des DDT des départements du Gers et de Lot-et-Garonne,
- Le cadre de permanence prépare, met en place, en lien avec les départements du Gers, du Lot et
de Lot-et- Garonne et donne les consignes aux chefs d'astreintes :
- la pose de barrières « Type Vauban » ou autres dispositifs, aux points de coupures de la
circulation et la pose de la signalisation de position adaptée au droit des points de bouclage des
périmètres (2 km ou 5 km) conformément aux cartes élaborées avec le Groupement de
gendarmerie départementale sur les routes départementales situées en Tarn-et-Garonne et sur les
voies communautaires de la communauté des communes concernées.
* Périmètre 2 km – 18 points de barrage avec KC1 soit 27 barrières,
* Périmètre 5 km - 19 points de barrage avec KC1 + pré-signalisation au Point 15 sur RD 813
soit 30 barrières, 10 points de barrage sont situés dans le Lot et Garonne.
- la pose de 4 barrières pour la fermeture de la RD 813 dans Moissac ;
- la pose de la signalisation des déviations conformément au Plan de gestion de trafic pour le
CNPE.
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Protection des agents engagés pour réaliser les coupures de circulation (50 sacs NRBC)
Les personnels départementaux de voirie affectés dans les subdivisions territoriales susceptibles
d'intervenir pour la mise en place des barrières aux points de bouclages sont dotés de :
- Valence d'Agen/ Antenne Lauzerte – 11 sacs NRBC,
- Castelsarrasin/Antenne Beaumont de Lomagne – 9 sacs NRBC,
- Castelssarasin/ Antenne Lavit de Lomagne - 5 sacs NRBC,
- Valence d'Agen/Antenne Moissac - 9 sacs NRBC,
- Valence d'Agen/Antenne de Valence d'Agen - 10 sacs NRBC,
- Castelsarrasin/Antenne Castelsarrasin – 5 sacs NRBC,
- CTD/Magasin, 19 rue Dr LABAT- Montauban – 1 sac NRBC et 10 combinaisons.
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Fiche action du Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne : Direction du
laboratoire Vétérinaire Départemental
Contact 24h/24h toute l'année:
05 63 91 82 00 – Standard CD 82
06 18 32 02 11 – Astreinte radioactivité
Contact Heures ouvrables : 05 63 66 71 71 – Laboratoire Vétérinaire Départemental
Missions du Laboratoire Vétérinaire Départemental de Tarn-et-Garonne (LVD 82) :
- communiquer à la cellule « mesures » les valeurs de radioactivité atmosphériques
complémentaires au réseau national des balises :
•

avec le logiciel SYNERGI (texte et fichiers)

• alimentation des données des balises dans le logiciel CRITER de l'IRSN (valeurs de
mesures)
- ces valeurs exprimées en Bq/m3, sont relevées sur les balises de surveillance implantées à
Montauban, Agen et Valence d’Agen. Ces communications se font par mail ou par télécopie
depuis le LVD 82 auprès de cette cellule. Ces résultats pourront confirmer ou infirmer une
éventuelle pollution.
- en cas de nécessité, le LVD 82 dépêche un agent au poste de commandement opérationnel
(PCO) activé par le préfet, directeur des opérations de secours (DOS).
- réception des échantillons en PPI et en post-accidentel provenant notamment des Zones de
Surveillance du Territoire (ZST) en situation d’accident nucléaire pour analyses en matière de
contamination radioactive.
Besoins matériels et organisationnels :
- équipement de la salle PCO : mise à disposition d'un bureau et d'une prise téléphonique dédiée
au LVD 82 ;
- communication au LVD 82 d’une adresse mail par le COD en début d’activation du plan pour
assurer la transmission des données issues des balises depuis le LVD 82.
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Fiche action de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations (DDCSPP)

ORGANISATION :
Le SIDPC de la préfecture de Tarn-et-Garonne déclenche la mise en alerte de la DDCSPP qui
envoie un représentant au COD afin d'apporter les éléments techniques et juridiques au préfet et
un représentant à la cellule de communication interministérielle.

MISSIONS :
La DDCSPP assure l’interface avec ses homologues du Gers et de Lot-et-Garonne.
Elle établit, le cas échéant, à la demande du préfet et selon le périmètre géographique défini en
COD, la liste :
Ø des élevages d’animaux de rente (bovins, ovins, caprins, porcins, volailles, équidés) et de
compagnie (chiens) en précisant pour chacun d’entre eux le nom, l’adresse et les
coordonnées et, si possible, le nombre d’animaux détenus,
Ø des accueils de mineurs, avec ou sans hébergement, (centres de loisirs, centres de vacances)
qui ont fait l’objet d’une déclaration à la DDCSPP (nom, adresse, coordonnées de la
structure d’accueil et de la structure organisatrice, nombre d’enfants présents),
Ø des piscines et des salles de multisports (douches pouvant être utilisées pour la
décontamination des personnes) en précisant pour chacune d’entre elles le nom, l’adresse et
les coordonnées.
Elle participe à une première évaluation de la situation agricole, en lien avec la DDT et sous la
coordination de la DRAAF.
La DDCSPP se prépare à la phase post-accidentelle au cours de laquelle elle sera associée à la
détermination du périmètre contaminé, à la mise en œuvre des restrictions de mouvements et de
consommation des denrées alimentaires et des animaux, à la réalisation de prélèvements afin de
déterminer la salubrité des aliments, aux mesures de destruction des denrées et des animaux
abattus.
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Fiche action de la Direction Régionale de l’Agriculture et de la Forêt
(DRAAF)
Le chef du service régional de la protection des végétaux est alerté par la préfecture (SIDPC) dès
le déclenchement du plan particulier d'intervention du CNPE de Golfech. Il se met en contact
avec le cadre de permanence de la direction départementale des territoires de Tarn-et-Garonne.
Sur ordre du préfet, la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la
protection des végétaux) bloque :
- l'émission et la délivrance des certificats phytosanitaires à l'exportation (PV 59)
de tous végétaux ou de produits végétaux provenant des périmètres établis par le
préfet ;
- l'émission et la délivrance des certificats de réexpédition (PV 60) pour les
végétaux ou produits végétaux originaires des pays tiers ayant transité par ces
mêmes zones.
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Fiche action de la Direction des Services Départementaux de l’Education
Nationale (DSDEN)
Les directeurs académiques des services de l’éducation nationale (DASEN) ou leur représentant
des 3 départements sont informés du déclenchement du PPI par le SIDPC.
Le DASEN ou son représentant se rend dans les plus brefs délais au Centre Opérationnel
Départemental (COD) de son département.
Au sein de la cellule "soutien des populations", sa mission consiste à assurer le suivi de la
situation dans les établissements scolaires :
- en liaison avec les directions des services départementaux de l’éducation
nationale 47 et 32 représentées au COD secondaire, le DASEN 82 recueille les
renseignements sur l'évolution de la situation dans les établissements (mise à
l'abri, évacuation) ;
- il fournit les éléments de réponse aux interrogations des populations à la cellule
SVP.
A toutes fins utiles, les directions des services départementaux de l’éducation nationale devront
avoir la liste et les effectifs des établissements scolaires situés dans le secteur des 10 km.
Les trois DASEN s'assurent que chaque établissement dispose de son stock de comprimés
d'iode.
Dans le cas où une mesure de mise à l'abri serait décidée, c’est le maire qui est compétent
pour transmettre aux chefs d'établissement les consignes du préfet et la recommandation
de se mettre à l'écoute de la radio.
De même, si une mesure d'évacuation est décidée par les autorités pendant les heures de
classes, c’est le maire qui est compétent pour répercuter l’ordre d’évacuation auprès des
directeurs d’école et des enseignants.
Dans le même temps, les DASEN se font immédiatement communiquer par les mairies la liste
des élèves évacués et leur destination.
Les DASEN prennent contact avec les établissements scolaires désignés comme établissements
d'accueil ou centres d'hébergement.
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Fiche action d’EDF et son Assurance
·

Un représentant d’EDF Assurances est présent au PCD-N d’EDF pour apporter un appui sur les
questions relatives à l’assurance de Responsabilité Civile Nucléaire d’EDF et aux principes
d’indemnisation.

·

Au vu de la situation, le PCD- National d’EDF peut demander à ce qu’un représentant d’EDF
Assurances rejoigne, au mieux dès la phase d’urgence, le COD et se grée au sein de la Cellule
« économie et suivi des populations » si elle est constituée.
Ce dispositif a pour objet de faciliter la mise en œuvre au moment voulu des dispositifs
d’indemnisation en cas d'accident nucléaire, et ce en liaison constante avec le PCD-N d’EDF et les
services de l'Etat concernés, notamment la Direction des Finances Publiques.

·

Suivant l’évolution de la situation et en concertation avec le Directeur de crise de la Direction de
la Production Nucléaire d’EDF, ou Directeur de Crise Groupe d’EDF, EDF Assurances peut
dépêcher à ses côtés un (des) représentant (s) des prestataires d’assurance au COD ou sur le ou les
lieux de regroupement des populations évacuées, notamment au sein des Centres d’accueil et
d’information du public (CAI).
Cela vise à mettre en place une organisation au plus près des populations pour préparer
l’indemnisation en recensant et enregistrant les éventuelles réclamations et en informant du
dispositif d’indemnisation (communication d’un n° du centre d’appel par exemple).

Toutes ces opérations se font sous le contrôle d’EDF et sous l’autorité du préfet.
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Fiche action de la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP)

Alerté par le SIDPC, le DDFIP ou son représentant :
- se rend sans délai au COD situé à la préfecture de Montauban,
- se met en relation avec les DDFIP du Gers et de Lot-et-Garonne,
- recueille des renseignements sur les conséquences économiques de la crise,
- prévoit les mesures d'indemnisation et de secours d'urgence susceptibles d'être
mises en oeuvre.
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Fiche action de l’Unité Départementale de la direction Régionale des
entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi
(UTDIRECCTE)
Alerté par le SIDPC, le chef de l’unité départementale de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE)
ou son représentant :
- se rend sans délai au COD situé à la préfecture de Montauban ;
- se met en relation avec les UD DIRECCTE du Gers et de Lot-et-Garonne ;
- recueille des renseignements sur les conséquences économiques de la crise.
En outre, à partir de sa cellule "renseignement et information" située dans ses locaux, l’UD
DIRECCTE répercute, sous l'autorité du COD, les consignes de sécurité à observer et les
directives du préfet, auprès des salariés et des entreprises.
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PRÉFÈTE DU GERS

PRÉFET DE TARN-ET-GARONNE

PRÉFÈTE DE LOT-ET-GARONNE

Plan Particulier d’Intervention
du Centre Nucléaire
de Production d’Électricité de Golfech

Tome 3
Phase
immédiate

2019
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La réponse d’évacuation immédiate des populations
La phase immédiate s’inscrit dans le cadre de la prise en compte du retour d’expérience de l’accident de la
centrale nucléaire de Fukushima Dai-Ichi, au Japon, en mars 2011, qui a conduit à faire évoluer le disposi f
spéciﬁque des PPI applicables aux CNPE d’EDF, notamment en introduisant ce e nouvelle phase de ges on
de l’urgence nucléaire entre la phase réﬂexe et la phase concertée déjà existantes.
Dès la menace d’un accident majeur, ce e phase vise l’évacua on des popula ons dans un rayon de 5 km
autour des CNPE et doit être précisément planiﬁée.
La phase immédiate répond à la situa on 2 (Rejet immédiat de longue durée) et poten ellement à la
situa on 3 (Rejet diﬀéré de longue durée) iden ﬁées dans le plan na onal de réponse à un accident
nucléaire ou radiologique majeur (PNRANRM).
Logigramme présentant les actions de protection des populations à mettre en œuvre lors des situations 1,2 et 3 du
PNRANRM :
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Objectif de la mesure


La phase immédiate prolonge la phase réﬂexe (mise à l’abri et à l’écoute des popula ons sur 2 km et
360° autour du CNPE).



La phase immédiate est une réponse d’évacua on planiﬁée dans le détail, sur un rayon opéra onnel
prédéterminé de 5 km autour du CNPE. Elle vise à y soustraire, dans les meilleurs délais, la
popula on à un risque de rejet immédiat de longue durée, si possible avant que celui-ci ne débute,
ou tant qu’il est de faible intensité.



Ce e distance est adaptée aux rejets les plus importants a endus en début de crise et à la ciné que
d’évacua on immédiate des popula ons.



Elle est conforme à la doctrine interna onale de l’Agence Interna onale de l’Énergie Atomique
(AIEA) qui prévoit la déﬁni on d’une Precau onary Ac on Zone (PAZ) à 5km.

Conditions de déclenchement


Un accident se produit sur le site pouvant provoquer un rejet radioac f dans les 6 heures (accident
à ciné que rapide) et pour une longue durée, jusqu’à quelques jours voire quelques semaines
(Situa on 2 du PNRANRM).



La conduite à tenir est prédéterminée : elle consiste en une évacua on immédiate (sous quelques
heures) de l’ensemble de la popula on sur 5 km et 360 degrés autour du CNPE.



La décision d’évacuer est déclenchée par le préfet, directeur des opéra ons de secours (DOS), après
une concerta on rapide de premier niveau.



La mesure d’évacua on immédiate est prise par arrêté mo vé du préfet (Se reporter au Tome 4 ).



Parallèlement, et dans l’a ente de l’exper se, le préfet prend également une première consigne
d’interdic on de consomma on de denrées alimentaires, alignée sur le plus grand périmètre
retenu. La consigne à la popula on sera de ne consommer que les aliments stockés au domicile,
l’eau du robinet restant consommable (Se reporter au Tome 4 ).



Le préfet peut aussi ac ver ce e phase immédiate en cas de rejets de longue durée mais diﬀérés
(Situa on 3 du PNRANRM).
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La zone d’application de la mesure
d’évacuation immédiate des populations
Qui évacuer ?
La phase immédiate doit perme re une réponse rapide -sous quelques heures- des pouvoirs publics.
L’évacua on représente la mesure de protec on la plus complexe à me re en œuvre: selon la situa on, elle
peut conduire à une réinstalla on durable dans des territoires non impactés, avec toutes les répercussions
qui en découlent (perte du logement, de l’emploi, des biens, rupture du lien social…) mais elle peut
également ne pas être une interdic on permanente. Il est ainsi nécessaire, pour délimiter la zone à évacuer,
de prendre en compte la possibilité d’un retour et les conséquences qui s’ensuivraient (acceptabilité par la
popula on…).
La zone d’applica on de l’évacua on immédiate des popula ons est donc déﬁnie, dans un périmètre
opéra onnel de 5 km, plus ou moins quelques centaines de mètres, en considérant la réalité de chaque
territoire communal concerné en comparaison des contraintes et impéra fs du contrôle de zone, selon
plusieurs critères combinés :
– la prise en compte, au cas par cas, des limites administra ves : commune…, mais aussi des limites
naturelles : forêt, lac, cours d’eau…, et des limites ar ﬁcielles : autoroute, route…
– la situa on du centre-bourg,
– la densité de la popula on dans la zone impactée, liée à l’accessibilité de ce e zone,
– la présence d’établissements sensibles…
La réponse immédiate n’est pas exclusive d’autres mesures de protec on des popula ons,
y compris d’évacua on, qui pourraient être décidées par ailleurs sur d’autres secteurs et sur des distances
supérieures (Plan Na onal RANRM).

PPI CNPE de Golfech – Tome 3

21/11/2019

P. 7/71

Le périmètre retenu
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Communes

Périmètres retenus

Tarn-et-Garonne
Auvillar

Intégra on par elle
Nord de la commune à par r de la D.11 jusqu’à l’intersec on avec la route de
Donzac (D.12) Lieu-dit Le Ramier
puis voie communale traversant les lieux-dits Labraque, Bordes, Baragnes,
Gavach et Casterus-Ouest

Donzac

Toute la commune

Dunes

Intégra on par elle
Par e de la commune à l’est de l’Autoroute des Deux Mers puis de la VC.9.

Espalais

Intégra on par elle
Nord de la commune à par r de la D.11

Golfech

Toute la commune

Goudourville

Intégra on par elle
Ouest de la commune :
Avenue du Quercy (Collège Jean Rostand) jusqu’à l’intersec on avec la route de
Croix de Saumade,
Route Croix de Saumade jusqu’à l’intersec on avec la route de Pinard,
Route de Pinard jusqu’à l’intersec on avec la route du Stade,
Route du Stade jusqu’à l’intersec on avec la route de Carrière,
Route de Carrière jusqu’à la D.813.
Route de la Gaugé.

Lamagistère

Toute la commune

Saint-Cirice

Intégra on par elle
Nord de la commune, à par r des voies communales traversant les lieux-dits La
Garde (intersec on avec la D.10), Cardayres, Bissières et La Simone.

Saint-Loup

Toute la commune

Valence d’Agen

Intégra on par elle
Nord de la commune à par r du lieu-dit Sirat Nord.

Lot-et-Garonne
Clermont-Soubiran

Toute la commune

Saint-Sixte

Intégra on par elle
Est de la commune, du Sud au Nord :
A par r des voies communales traversant les lieux-dits Les Cabalès, Port de
Bonneau, La Laque, La Croix (intersec on avec la D.284), Trauillac, Le Carrefour,
Drouguet et La Pointe.
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La stratégie d’évacuation retenue
L’évacua on se déﬁnit comme le déplacement de popula ons, pour une durée plus ou moins longue, d’une
zone à risque vers une zone sûre, en situa on de crise.
Une par e de la popula on u lisera des véhicules individuels tandis qu’une autre sera tributaire des
transports collec fs, voire adaptés.
La stratégie alliant véhicules individuels et transports collec fs semble la plus réaliste car alliant la
possibilité de prise en charge des personnes non autonomes et la réac vité et souplesse d’ac on pour les
personnes disposant d’un véhicule individuel.
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La population à évacuer : total (effectifs théoriques)
Popula on résidente :
Auvillar

41

Donzac

1030

Dunes

143

Espalais

70

Golfech

966

Goudourville

280

Lamagistère

1138

Saint-Cirice

90

Saint-Loup

511

Valence d’Agen

5004

Clermont-Soubiran

376

Saint-Sixte

138
9787

Établissements « sensibles » :
Hôtels

91

Campings

44

Autres hébergements collec fs de tourisme
Établissements d’accueil du jeune enfant

0
50

Établissements d’accueil de loisirs pour les mineurs

100

Hébergement des personnes âgées

218

Hébergement des enfants handicapés

13

Hébergement des adultes handicapés

101

Hôpitaux, cliniques

30

Écoles maternelles, élémentaires, primaires

958

Collèges

737

Lycées

662

Ac vités industrielles non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
3004

CNPE de Golfech

2250

15041
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La population résidente à évacuer
Communes

Popula on municipale

Popula on résidant dans la zone
d’évacua on immédiate *
(Eﬀec fs théoriques)

Tarn-et-Garonne
Auvillar

926

41

Donzac

1030

1030

Dunes

1218

143

Espalais

401

70

Golfech

966

966

Goudourville

959

280

Lamagistère

1138

1138

Saint-Cirice

163

90

Saint-Loup

511

511

5277

5004

Clermont-Soubiran

376

376

Saint-Sixte

362

138

13327

9787

Valence d’Agen
Lot-et-Garonne

* Ven la on au bâ des données de popula on INSEE 2016 (Es ma on de la popula on résidente)

Stratégie d’évacuation retenue pour la population résidente
L’auto-évacua on des personnes autonomes est privilégiée. Dans la zone d’évacua on immédiate, plus de
93 % des ménages (A en on ! Valence d’Agen : 80,4 %) disposent d’au moins un véhicule. La solidarité
(covoiturage…) sera favorisée.
Le recours aux transports collec fs (autobus…) et/ou adaptés (véhicules sanitaires, médicalisés ou non…)
sera u lisé pour les personnes nécessitant un appui à l’évacua on :
-

au point de ramassage communal retenu devant chaque mairie et rappelé dans chaque PCS,
lorsque ces personnes peuvent s’y rendre ;
au domicile, lorsque celles-ci ne peuvent se rendre au point de ramassage. Dans ce cas, elles
devront être signalées au poste communal de commandement (PCC) de la commune concernée ou
à la cellule d’informa on du public (CIP) de la préfecture aﬁn que leur évacua on soit assurée.

Ainsi, les maires concernés actualisent chaque année la liste des personnes vulnérables qui vivent à leur
domicile dans l’objec f de fournir, sans délai, ce e liste au COD.
Les transports sanitaires peuvent également être mobilisés pour les personnes à haut risque vital, les
dialysées à domicile, recensées par l’ARS, ainsi que les personnes isolées à domicile médicalisées, recensées
dans les PCS.
PPI CNPE de Golfech – Tome 3

21/11/2019

P. 12/71

Les établissements du périmètre retenu, susceptibles de provoquer des difficultés
particulières lors de l’évacuation
Synthèse
Hôtels

2

91 personnes (43 chambres)

Campings

1

44 emplacements

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

3

50 places

Établissements d’accueil de loisirs pour les mineurs

1

100 places

Hébergement des personnes âgées

5

218 places

Hébergement des enfants handicapés

1

13 places

Hébergement des adultes handicapés

3

101 places

Hôpitaux, cliniques

1

Écoles maternelles, élémentaires, primaires

7

958 élèves

Collèges

1

737 collégiens

Lycées

1

662 lycéens

Ac vités industrielles non interrup bles

0

0

Établissements péniten aires

0

0

26
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Les hôtels, campings et autres hébergements de tourisme
Établissements

Téléphone

Courriel

Nombre de places

Auberge de Lamagistère
34 rue de la Gare
82360 LAMAGISTERE

05 63 29 68 20

aubergedelamagistere@orange.fr

46 personnes
22 chambres

05 63 39 09 26

letoutvabien935@orange.fr

45 personnes
21 chambres

05 63 39 88 07
06 19 81 28 23

camping@valencedagen.fr

44 emplacements

M. Coridon et Mme Geais
GPS : Lat 44.12625 / Long 0.825196
Le Tout va bien
30 place Sylvain Dumon
82400 VALENCE D’AGEN
Entreprise Le Bloas – Espitalier
GPS : Lat 44.107418 / Long 0.888679
www.hotel-letoutvabien.fr

Camping Val de Garonne
Camping municipal
Route des Charre ers
82400 Valence d’Agen
Ouvert toute l’année
GPS sur le Canal du Midi :
Lat 44.096000 / Long 0.890000

Stratégie d’évacuation spécifique à ces établissements
L’auto-évacua on des personnes autonomes est privilégiée. La solidarité (covoiturage…) sera favorisée.
Le recours aux transports collec fs (autobus…) et/ou adaptés (véhicules sanitaires, médicalisés ou non…)
sera u lisé pour les personnes nécessitant un appui à l’évacua on :
-

au point de ramassage communal prévu dans chaque PCS, lorsque ces personnes peuvent s’y
rendre ;

-

sur le lieu, lorsque celles-ci ne peuvent se rendre au point de ramassage. Dans ce cas, elles devront
être signalées au poste communal de commandement (PCC) de la commune concernée ou à la
cellule d’informa on du public (CIP) de la préfecture aﬁn que leur évacua on soit assurée.
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Les établissements d’accueil du jeune enfant
Établissements

Téléphone

Courriel

Nombre
de places

Halte-Garderie des 2 Rives
Mul -accueil
3 Rue Jean Capgras 82 400 Valence

05 63 29 12 02

haltegarderiecc2r@wanadoo.fr

20

05 63 39 74 98

creche-cc2r@cc-deuxrives.fr

30

05 63 94 73 60

ram.cc2r@cc-deuxrives.fr
clemen ne.burriel@cc-deuxrives.fr

nc

Âge des enfants accueillis : de 2 mois 4 ans.
Responsable du service : Marie-Hélène
VERBANCK
Ges onnaire : Communauté de communes des Deux
Rives
Jours et horaires d'ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h à 17h30 Le
mercredi, de 8h à 12h

L’île aux enfants
Crèche collec ve
5 Rue des Ecoles 82400 Golfech
Âge des enfants accueillis : de 3 mois 4 ans.
Ges onnaire : Communauté de communes des Deux
Rives
Jours et horaires d'ouverture au public : du lundi au
vendredi, de 7h30 à 18h30.

RAM des Deux Rives
Relais assistantes maternelles
3 rue Jean CAPGRAS
82 400 Valence d’Agen
Responsable du service :
Marie-Hélène VERBANCK
Animatrice du relais : Clémen ne BURRIEL
Ges onnaire : Communauté de communes des Deux
Rives.
Ateliers : lundi et vendredi, de 9 h à 12 h Accueil du
public : lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13h30 à
18 h.
Période de fermeture : 1 semaine à Noël, 1 semaine
en février, 1 semaine en avril, tout le mois d’août.
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Les établissements d’accueil de loisirs pour les mineurs
Établissements

Téléphone

Courriel

Club loisirs Aventure Moto
390 Route des Charre ers
82400 Valence d’Agen

05 63 29 13 66

clam82400@gmail.com
Centre de loisirs
Centre de vacances

Nombre
de places

30
70

Colonie de vacances (hébergement)
et centre de loisirs
6-16 ans
h p://www.evolu on-moto.com

Stratégie d’évacuation spécifique à ces deux types d’établissements
L’évacua on des enfants se trouvant dans ces établissements se fait, par transport collec f, vers le Centre
d’Accueil et de Regroupement unique (Voir infra.) où les parents les retrouvent.
Le COD mobilise (par réquisi on) les moyens de transport en coordina on avec les PCC concernés.
Le personnel est chargé de suivre et encadrer les enfants pendant toute la durée du processus d’évacua on
jusqu’à ce que chaque enfant ait été pris en charge par les personnes désignées à cet eﬀet au CARE.
Dans le but de perme re le plus rapidement possible le regroupement des familles, le personnel encadrant
les enfants évacués aura procédé au recensement de ceux-ci durant le trajet en bus vers le CARE(Se reporter
au Tome 4).
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Les établissements scolaires
Établissements

Téléphone

Courriel

Nombre
d’élèves

École primaire publique
60 route du Port
82340 DONZAC

05 63 39 96 74
05 63 39 88 24

ce.0820674M@ac-toulouse.fr

113

École primaire publique
Place de Padouen
82400 GOLFECH

05 63 29 42 15

ce.0820626K@ac-toulouse.fr

183

École primaire publique
Rue des Anciens Comba ants d’Algérie
82360 LAMAGISTERE

05 63 39 91 60

ce.0820800Z@ac-toulouse.fr

99

École primaire publique Jules Ferry
Boulevard Georges d'Esparbès
82400 VALENCE D AGEN

05 63 29 09 07

ce.0820501Z@ac-toulouse.fr

191

École primaire publique Gérard Lalanne
Avenue Maréchal Leclerc de Haute Cloque
82400 VALENCE D AGEN

05 63 39 54 11

ce.0820503B@ac-toulouse.fr

183

École primaire privée Jeanne d'Arc
44 rue de la République
82400 VALENCE D AGEN

05 63 39 50 85

ce.0820601H@ac-toulouse.fr

95

École maternelle publique Pierre Perret
82400 VALENCE D AGEN

05 63 39 53 40

ce.0820835M@ac-toulouse.fr

94

Collège public Jean Rostand
Route de Cahors
82400 VALENCE D AGEN

05 63 29 57 00
05 63 29 57 22

ce.0820029L@ac-toulouse.fr

737

Lycée polyvalent public Jean Baylet
20 avenue du Maréchal Leclerc
82400 VALENCE D AGEN

05 63 29 68 30
05 63 29 68 32

ce.0820899G@ac-toulouse.fr

662

2357

Stratégie d’évacuation spécifique à ces établissements
Si l’évacua on est décidée pendant les heures de classes des élèves, c’est le maire qui est compétent pour
répercuter l’ordre d’évacua on auprès des chefs d’établissements et des enseignants.
L’évacua on de la popula on scolaire se fait, par transport collec f, vers le Centre d’Accueil et de
Regroupement unique (Voir infra.) où les parents les retrouvent.
Le COD mobilise (par réquisi on) les moyens de transport en coordina on avec les services départementaux
de l’éduca on na onale, chargés de la mise en œuvre de ce e évacua on en lien avec les collec vités
territoriales concernées.
La localisa on du CARE sera men onnée dans chaque plan par culier de mise en sûreté (PPMS).

PPI CNPE de Golfech – Tome 3

21/11/2019

P. 17/71

Les enseignants et accompagnateurs sont chargés de suivre et encadrer les enfants pendant toute la durée
du processus d’évacua on jusqu’à ce que chaque élève ait été pris en charge par les personnes désignées à
cet eﬀet au CARE.
Si la situa on le nécessite, des agents de la DSDEN pourront également être dépêchés sur place pour aider
au recensement et à la prise en charge des élèves.
Dans le but de perme re le plus rapidement possible le regroupement des familles, le personnel encadrant
les élèves évacués aura procédé au recensement de ceux-ci durant le trajet en bus vers le CARE(Se reporter
au Tome 4).

Les lycéens majeurs, disposant d’un véhicule, pourront évacuer par ce moyen vers le CARE, après s’être
signalés auprès du chef d’établissement.
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Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Établissements
Directeur

Téléphone

Courriel

Nombre de
lits/places

Centre Hospitalier des Deux Rives
Service de soins de suite et de réadapta on SSR
52 boulevard Victor Guilhem
82400 Valence-d'Agen
FINESS 820000461

05 63 39 40 20
05 63 39 50 67

direc on@chdes2rives.fr
administra f@chdes2rives.fr

30

05 63 39 40 20
05 63 39 50 67

direc on@chdes2rives.fr
administra f@chdes2rives.fr

96

Unité de Soins de Longue Durée (USLD) Léonie 05 63 39 40 20
CHAPTAL Centre Hospitalier des Deux Rives
05 63 39 50 67
52 boulevard Victor Guilhem
82400 Valence-d'Agen
FINESS 820009629

direc on@chdes2rives.fr
administra f@chdes2rives.fr

25

05 63 39 91 57

direc on@chdes2rives.fr

48

05 63 29 18 18

balivernes2@wanadoo.fr

44

05 63 29 67 00

poleadulteshenricros@arseaa.org

66

Laurent GEORGE, directeur
EHPAD des Deux Rives
Résidence Aloïs
52 boulevard Victor Guilhem
82400 Valence-d'Agen
FINESS 820004422
Laurent GEORGE, directeur

Laurent GEORGE, directeur
EHPAD Résidence Les Lilas Blancs
1 boulevard Vergnes
82360 Lamagistère
FINESS 820000388
Laurent GEORGE, directeur
Résidence Autonomie Balivernes
33 avenue Georges d’Esparbès
82400 VALENCE D AGEN
FINESS 820005338
David Lagrange, responsable
Foyer de vie pour adultes handicapés
Résidence des Cèdres
Le Sirat
82400 VALENCE D AGEN
FINESS 820004711
Daniel MASSON, directeur
Didier LANDOIS, chef de service
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Service d’éduca on spéciale et de soins à domicile
(SESSAD) L’Orangeraie
3 résidence del Sol
82400 Valence d’Agen
FINESS 820008191 – 0-20 ans handicapés

05 63 29 19 98
05 63 29 63 01

13

Pierre VANDERRUSTEN, directeur
EHPAD Las Canneles
Allée Pé de Gleyze
82400 Valence d'Agen
FINESS 820007938

05 63 29 67 20

poleadulteshenricros@arseaa.org

5

05 63 29 67 20

poleadulteshenricros@arseaa.org

25

05 63 29 67 20

poleadulteshenricros@arseaa.org

10

Daniel MASSON, directeur
Maison d'Accueil pour Personnes Handicapées
Vieillissantes (MAPHV)
Las Canneles
Allée Pé de Gleyze
82400 Valence d'Agen
FINESS 820001584
Daniel MASSON, directeur
Foyer d’accueil médicalisé (FAM)
Las Canneles
Allée Pé de Gleyze
82400 Valence d'Agen
FINESS 820009132
Daniel MASSON, directeur
362

Stratégie d’évacuation spécifique à ces établissements
Le disposi f intégré d’organisa on de la réponse du système de santé en situa ons sanitaires
excep onnelles, dit « ORSAN » est mis en place pour préparer la montée en charge coordonnée du système
de santé et déﬁnir des parcours de soins des pa ents adaptés à tous types de situa ons excep onnelles.
Sous l’autorité du préfet, et en concerta on avec les professionnels de santé, les ARS et les ARS de zone
ar culent ce schéma dans un cadre général de planiﬁca on qui cons tue le volet générique «santé » des
plans de défense et de sécurité. Ce cadre général permet de répondre aux demandes de planiﬁca on
opéra onnelle des préfets et de faire face à tous types d’événements, quelle que soit leur nature.
Considérant la situa on résultant de l’évènement survenant sur le CNPE de Golfech, le préfet peut décider
de l’évacua on de la popula on dans une zone de 5 km autour de la centrale nucléaire.
Dans la zone à évacuer, d’après le guide méthodologique « évacua ons massives » (Ministère de l’Intérieur,
DGSCGC — Sous-direc on de la planiﬁca on et de la ges on des crises, 2014 ), il convient de porter une a en on
par culière aux popula ons vulnérables, qu’elles soient en établissements collec fs ou à domicile.
L’évacua on doit être planiﬁée par l’établissement, notamment au travers de son plan blanc ou plan bleu
qui doit prévoir un volet évacua on.
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L’évacua on des pa ents a des conséquences graves sur la morbi-mortalité. Chaque catégorie de pa ents
nécessite des établissements d’accueil et des moyens de transports adaptés.
L’ARS devra coordonner l’évacua on des établissements de santé et médico-sociaux ainsi que des personnes
à haut risque vital (PHRV), dialysés à domicile et en hospitalisa on à domicile (HAD).
Ce e évacua on nécessitera la réquisi on de moyens de transports (sanitaires, collec fs…).
Lorsque l’évacua on est décidée par le préfet, l’ARS informe :
-

les établissements sanitaires et médico-sociaux de sa compétence et s’assure que :
o les plans blancs et les plans bleus sont déclenchés,
o

la procédure de rappel de personnel est lancée,

les familles vont être informées par le directeur de la structure évacuée. Il faudra privilégier
le retour chez les proches de tous les pa ents/résidents qui le peuvent.
le conseil départemental, pour mise en œuvre de l’évacua on des établissements de sa compétence
(pôle solidarités humaines),
le SAMU pour la régula on des besoins en transport durant cet évènement.
o

-

Chaque établissement doit fournir à l’ARS, dès décision d’évacua on, la liste des pa ents ainsi que leur état
et besoins en soins pendant le transport.
L’ARS sollicite également :
- les entreprises de transport sanitaire du département qui fournissent à l’ARS et au SAMU la liste des
véhicules sanitaires, leur type, le nombre de conducteurs disponibles et le délai de disponibilité,
- les associa ons de sécurité civile suscep ble de disposer de vecteurs,
- les établissements de même nature situés à plus de 30 km qui fourniront à l’ARS leurs capacités
d’accueil ainsi qu’en personnels.
Tous les établissements au-delà du rayon de 30 km autour du CNPE communiquent à l’ARS le nombre de lits
disponibles par spécialités (disponibles immédiatement, H+2, H+4…)
Ensuite, l’ARS, en lien avec l’établissement à évacuer, déﬁnit les structures d’accueil pour chaque
pa ent/résident en fonc on des places communiquées par les structures accueillantes et correspondant
aux besoins des personnes accueillies, et s’assure de l’eﬀec vité du transfert. Ce e ac on devrait être
an cipée par les établissements et formalisée dans leur plan blanc/bleu.
L’ARS s’assure de l’eﬀec vité des évacua ons des personnes en établissement comme à domicile (PHRV,
dialysés, HAD).
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Le CNPE de Golfech



Personnels EDF et prestataires : 2250 personnes présentes au moment des pointes d’ac vités
(ex. Visites décennales de tranche ).
Équipe de crise PUI : 70 personnes en permanence, à relever toutes les 8 à 10 heures.

Stratégie d’évacuation spécifique à cet établissement
La désigna on d’un « agent de liaison COD82/CNPE »
Un interlocuteur privilégié, dénommé Agent de liaison COD82/CNPE, est désigné, par le chef du service
interministériel de défense et de protec on civile (SIDPC), au sein du COD de la préfecture de Tarn-etGaronne pour :
- la ges on de l’évacua on des personnels et prestataires présents au CNPE n’ayant pas de fonc on
dans la crise,
- la ges on des relèves des équipiers de crise PUI, en cohérence avec les modalités d’évacua on de la
popula on.
Les personnels EDF et des prestataires présents sur le site n’ayant pas de fonc on dans la crise
Ces personnels seront éloignés au plus tôt, si possible avant que le rejet ne débute, ou tant qu’il est de
faible intensité, vers le CARE unique de Marmande (Se reporter à la par e spéciﬁque du présent tome ) pour y
être pris en charge, regroupés, recensés et orientés.
L’auto-évacua on est privilégiée. Le recours aux transports collec fs (autobus…) sera u lisé pour les
personnes ne disposant pas d’un véhicule. Un point de ramassage est iden ﬁé dans le PUI Sûreté
radiologique de site en fonc on des données météorologiques et de la direc on des rejets, le cas
échéant.
Les équipes de crise PUI et leur relève
Pour assurer la con nuité des ac vités ou ac ons engagées, les modalités de relève des équipiers de
crise sont déﬁnies dans le PUI Sûreté radiologique de site (cons tu on des équipes, ﬁxa on de l’heure
de relève…).
En première inten on, ces équipiers seront orientés vers le CARE unique de Marmande, d’où les
premières relèves pourront être assurées. Un accompagnant désigné par le CNPE assurera la prise en
charge spéciﬁque, sur place, des équipiers PUI et organisera la relève en lien avec l’agent de liaison
COD82/CNPE.
En fonc on de l’évolu on de l’évènement dans le temps et pour répondre aux besoins par culiers de la
ges on de la crise, les équipes de relève PUI et l’accompagnant CNPE, ainsi que les renforts EDF,
pourront être installés dans une « base vie », déﬁnie en conduite de crise, au COD de Tarn-et-Garonne
(agent de liaison COD/CNPE – COS - COG), (Iden ﬁca on de la ressource dans les plans départementaux
ORSEC Sou en des popula ons du Gers, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne).
Une nave e sera mise en place par les pouvoirs publics pour assurer les rota ons entre le CNPE et le
CARE ou entre le CNPE et la base vie si elle est ac vée.
Un point d’accès à la zone de danger sera déterminé par le commandant des opéra ons de secours (COS)
en lien avec le commandant des opéra ons de gendarmerie (COG).
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La prise en compte du risque de contamina on
l Personnels EDF et prestataires présents sur le site n’ayant pas de fonc on dans la crise
La prise en charge est organisée au niveau du CARE de Marmande dans le Lot-et-Garonne (voir infra.).
l Équipiers de crise
In : PUI de site
Les locaux de ges on des situa ons d’urgence du CNPE perme ent la protec on des équipiers
impliqués par la situa on de crise. Ils sont équipés de moyens de contrôle de la contamina on
corporelle et de moyens de mesures des condi ons radiologiques.
Les personnels contaminés u lisent un système de décontamina on prévu à cet eﬀet et situé dans
ces locaux ou à proximité.
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Le dispositif de transport collectif
Les direc ons départementales des territoires du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne sont seules
responsables des mesures à prendre pour assurer, en situa on de crise de sécurité civile, les besoins de
transport (Base PARADES – programme d’aide au recensement et à l’ac va on des entreprises pour la
défense et la sécurité civile).

L’es ma on des besoins de transport collec f : synthèse

Popula on résidente

30

CNPE

4

Établissements d’accueil des enfants et établissements
scolaires

44

78

autobus

L’es ma on des besoins pour la popula on résidente
Pour chacune des 12 communes du périmètre des 5 km, un ou des autocars au prorata de 7 % de la
popula on située dans la zone d’évacua on immédiate (A en on ! pour Valence d’Agen* : 19 % des
ménages n’ont pas de voiture) prendront en charge les personnes n’ayant pu évacuer de façon autonome.
Si besoin, une rota on sera organisée pour tenir compte de l’arrivée diﬀérée des personnes au point de
rassemblement retenu.
➔ Points de ramassage retenus : devant chaque mairie.
Communes

Popula on dans la zone
d’évacua on immédiate

Popula on concernée
(Eﬀec f théorique 7 %)

Nombre
d’autocars

Tarn-et-Garonne
Auvillar

41

3

Espalais

70

5

Saint-Cirice

90

7

Donzac

1030

72

2

Dunes

143

10

1

Golfech

966

68

2

Goudourville

280

20

1

Lamagistère

1138

80

2

511

36

1

5004

950

19

Clermont-Soubiran

376

27

1

Saint-Sixte

158

10

Saint-Loup
Valence d’Agen

*

1

Lot-et-Garonne

Tarn-et-Garonne

29

Lot-et-Garonne

1

Total
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L’es ma on des besoins pour les personnels EDF et les prestataires du CNPE
CNPE

2250

160

4

L’es ma on des besoins pour les établissements d’accueil des jeunes enfants et pour les
établissements scolaires
Des autocars dédiés seront aﬀectés aux établissements d’accueil de jeunes enfants et aux établissements
scolaires. Leur nombre et leur capacité sont fonc ons du nombre total d’enfants par établissement.
➔ Lieu de chargement : devant les établissements
Communes

Établissements

Nombre
d’enfants ou d’élèves

Nombre
d’autocars

Établissements d’accueil des jeunes enfants
Golfech

L’Île aux enfants

30

1

Valence d’Agen

Halte garderie des deux rives

20

1

Valence d’Agen

RAM des deux rives

nc

1

Établissements scolaires
Donzac

École primaire publique

113

2

Golfech

École primaire publique

183

4

Lamagistère

École primaire publique

99

2

Valence d’Agen

École maternelle publique Pierre Perret

94

2

Valence d’Agen

École primaire publique Jules Ferry

191

4

Valence d’Agen

École primaire publique Gérard Lalanne

183

4

Valence d’Agen

École primaire privée Jeanne d’Arc

95

2

Valence d’Agen

Collège public Jean Rostand

737

15

Valence d’Agen

Lycée polyvalent public Jean Baylet

662

13

§ Centre de loisirs

30

1

§ Centre de vacances

70

2

Établissement d’accueil de loisir pour les mineurs
Valence d’Agen

Club loisir aventure moto

Total

44

Le traitement spéciﬁque des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
L’évacua on des pa ents a des conséquences graves sur la morbi-mortalité. Chaque catégorie de pa ents
nécessite des établissements d’accueil et des moyens de transports adaptés.
L’ARS devra coordonner l’évacua on des établissements de santé et médico-sociaux ainsi que des personnes
à haut risque vital (PHRV), dialysés à domicile et en hospitalisa on à domicile (HAD).
Ce e évacua on nécessitera, en conduite des opéra ons de secours, la réquisi on de moyens de transports
(sanitaires, collec fs…).
PPI CNPE de Golfech – Tome 3

21/11/2019

P. 25/71

Les points de ramassage communaux retenus

Commune

Point de ramassage communal

82

Auvillar

Devant la mairie
12, place de la Halle 82340 AUVILLAR

Téléphone : 05.63.39.57.33
Fax : 05.63.39.88.00
Contact : mairie-auvillar@info82.com

Donzac

Devant la mairie
2, rue Saint-barthélémy 82340 DONZAC

Téléphone : 05.63.39.91.84
Fax : 05.63.39.83.90
Contact : mairie-donzac@info82.com

Dunes

Devant la mairie
Place des Martyrs 82340 DUNES

Téléphone : 05.63.39.90.51
Fax : 05.63.39.07.30
Contact : mairie-dunes@info82.com

Espalais

Devant la mairie
19, rue du Barry 82400 ESPALAIS

Téléphone : 05.63.39.64.85
Fax : 05.63.39.64.85
Contact : mairie-espalais@info82.com

Golfech

Devant la mairie
6, place du Padouen 82400 GOLFECH

Téléphone : 05.63.29.42.00
Fax : 05.63.39.74.52
Contact : mairie-golfech@info82.com

Goudourville

Devant la mairie
Le Bourg 82400 GOUDOURVILLE

Téléphone : 05 63 39 50 56
Fax : 05 63 39 96 17
Contact :mairie-goudourville@info82.com

Lamagistère

Devant la mairie
1, allée Louis-Bourgeat 82360 LAMAGISTÈRE

Téléphone : 05 63 39 90 11
Fax : 05 63 29 23 71
Contact : mairie-de-la-magistere@wanadoo.fr

Saint-Cirice

Devant la mairie
Mairie 82340 SAINT CIRICE

Téléphone : 05.63.39.02.66
Fax : 05.63.39.02.12
Contact : mairie.st.cirice@wanadoo.fr

Saint-Loup

Devant la mairie
17, rue de la Mairie 82340 SAINT LOUP

Téléphone : 05.63.39.56.39
Fax : 05.63.36.56.24
Contact : mairie-saint.loup@info82.com

Devant la mairie
25, rue de la République 82400 VALENCE D'AGEN

Téléphone : 05.63.29.66.66
Fax : 05.63.39.00.75
Contact : mairie-valence.d.agen@info82.com

ClermontSoubiran

Devant la mairie
Le Bourg 47270 CLERMONT-SOUBIRAN

Téléphone : 05 53 87 32 02
Fax : 05 53 87 69 27
Contact : mairie.clermontsoubiran@wanadoo.fr

Saint-Sixte

Devant la mairie
Place de la Batellerie 47220 SAINT-SIXTE

Téléphone : 05 53 87 31 60
Fax : 05 53 87 31 60
Contact : mairiestsixte47@wanadoo.fr

Valence
d’Agen
47
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Où évacuer ?
Un Centre d’Accueil et de REgroupement
unique, situé dans le Lot-et-Garonne

Un PCO dédié,
sous l’autorité du préfet
du Lot-et-Garonne
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Un Centre d’Accueil et de REgroupement unique

Parc des expos de Marmande
6 Avenue François Mi errand
47200 Marmande
Responsable :

Mairie de Marmande
05 53 93 09 50
sgeneral@mairie-marmande.fr
•
•
•
•
•

Superﬁcie du site : 3 hectares
Superﬁcie du hall : 5 000 m²
Capacité d’accueil : 25 unités
Blocs sanitaires
Moyens de diﬀusion sonore

L’implanta on d’un CARE unique au Parc d’exposi on de Marmande a été arrêtée en liaison avec le préfet
du Lot-et-Garonne.
Ce site localisé hors du Tarn-et-Garonne, largement au-delà du rayon de 30 km autour du CNPE préconisé
aﬁn d’alléger la ges on des popula ons autour du site accidenté, est suﬃsamment dimensionné pour
accueillir la popula on déplacée des 5 km et favoriser le regroupement familial.
Il se situe à l’entrée de la ville de Marmande, route de Bordeaux, à 10 km de la sor e n°5 de l’A62, voie
privilégiée pour l’évacua on.
Il se trouve dans une zone commerciale aménagée en supermarchés (au moins 2), sta ons-services,
bou ques d’habillement, restaurants, distributeurs bancaires et pharmacies…, à proximité de la gare
ferroviaire de Marmande (à 2,5 km) et de l’aérodrome de Marmande-Virazeil – code OACI : LFDM (à 5 km).
Ce site est équipé de moyens sonores perme ant la diﬀusion de messages si besoin.
Dans les consignes d’évacua on, les personnes concernées doivent se rendre au CARE de Marmande, pour y
être prises en charge, regroupées, recensées et orientées.
La prise en charge des popula ons se fait par les autorités communales compétentes, en lien avec les
services de l’État et les associa ons agréées de sécurité civile du Lot-et-Garonne.
De ce lieu ini al, les popula ons pourront être transférées, en fonc on de l’évolu on de l’évènement dans
le temps, vers les autres structures de la chaîne de sou en (ravitaillement, hébergement, assistance
administra ve et matérielle…)
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La chaîne de commandement et de coordina on
Le préfet de Tarn-et-Garonne

Le préfet de Lot-et-Garonne

DOS

DOS

COD

COD secondaire

– ac ve la phase immédiate du PPI.

– coordonne le disposi f de sou en des popula ons
mis en place dans la phase immédiate: an cipa on,
suivi et synthèse / infrastructures et moyens
logis ques / voies de communica on.

Les maires des communes
de la zone opéra onnelle des 5 km

PCO de Marmande

PCC

Structure de coordina on dédiée

– ac vent leurs PCS.
– gréent leurs PCC.
– délèguent un représentant au CARE unique.
– organisent l’évacua on des popula ons concernées
vers le CARE unique.
– informent le préfet.

déportée au plus près du terrain.

Le maire de Marmande

PCC
– ac ve le CARE.
– dirige le CARE.
– informe le PCO dédié.

CARE (en lien avec le PCO)

– Accueil – recensement — regroupement
– Réconfort
– Orienta on (sous consigne du préfet 47)
ðRavitaillement
ðHébergement : ges on et coordina on de
l’hébergement futur des popula ons évacuées, en lien
avec le PCO et/ou le COD
ðSou en médico-psychologique
ðPrise en charge matérielle et administra ve
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Les missions à assurer sous la coordina on du PCO et en lien avec le COD

Recensement et iden ﬁca on
Recenser les personnes concernées et recouper les renseignements entre le CARE et les autres acteurs.
Organiser le regroupement familial.
Iden ﬁer les personnes en diﬃcultés.
Iden ﬁer les personnes présentant des compétences qui peuvent être intégrées dans le disposi f.

ò
Premier réconfort et premier ravitaillement
Redonner un sen ment de sécurité.
Fournir les 1ers éléments d’informa on sur l’évènement, aﬁn d’éviter la diﬀusion de messages contradictoires ou de
rumeurs.
Apporter un 1er ravitaillement d’urgence (boissons chaudes, biscuits…).

ò
Orienta on
Me re en rela on les personnes prises en charge avec les autres structures de sou en aﬁn de répondre à leurs
besoins :

ò

ò

ò

ò

Ravitaillement

Hébergement

Sou en médicopsychologique

Prise en charge
matérielle et
administra ve

Prendre en charge
immédiatement les vic mes
pour perme re d’éviter
l’installa on des troubles de
stress post-trauma que.

Fournir au niveau matériel,
le minimum vital (eﬀets de
1ʳᵉ nécessité, aide
ﬁnancière…).
Aider, via un guichet
unique, aux démarches
administra ves (assurances,
logement, aide juridique…).

Fournir des repas et des
vivres dans les 24 h de la
survenue de l’évènement.
Fournir des repas et des
vivres à plus long terme, sur
plusieurs jours voire
plusieurs semaines, en
faisant appel à des
structures de restaura on
spécialisées (cuisines
centrales, restaurateurs…).

Abriter les personnes
évacuées n’ayant pas de
solu on alterna ve.
Hébergement d’urgence.
Hébergement
intermédiaire.

La prise en compte du risque de contamination externe
Dans le cas d’une évacua on réalisée dans une atmosphère présentant un risque de contamina on externe
radioac ve, une prise en charge des popula ons est organisée au niveau du CARE de Marmande dans le Lot-etGaronne, qui consiste notamment à un contrôle de contamina on, suivi si nécessaire d’une décontamina on
(déshabillage, lavage des personnes exposées).
Une telle opéra on impose l’aménagement d’une installa on d’accueil et la mise en place d’un circuit d’évalua on et
de prise en charge de personnes suspectées de contamina on externe/interne (fonc on du seuil de détec on du
contrôle de contamina on externe).
Les moyens mobiles (SDIS, moyens zonaux et militaires, IRSN) perme ant les ac ons de contrôle et de
décontamina on seront déployés par les autorités en fonc on des circonstances et du volume de popula on
concernée sur d’autres sites.
Si les capacités sont dépassées, une priorisa on de l’accès aux structures de prise en charge, pour les personnes les
plus vulnérables vis-à-vis du contaminant ou les plus suscep bles d’avoir été exposées notamment, pourra s’avérer
nécessaire.
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Déﬁni ons :
Contamina on externe :

Lorsque les par cules radioac ves sont déposées sur la peau ou sur les vêtements
sans pénétrer dans le corps, on parle de contamina on externe. Celle-ci peut être
éliminée en déshabillant et en lavant les personnes exposées.

Contamina on interne :

On parle de contamina on interne lorsque des éléments radioac fs pénètrent à
l’intérieur du corps par inhala on, inges on ou encore par blessure avec des
objets contaminés.
Le corps ne ﬁxe pas déﬁni vement les par cules radioac ves.
Selon leur nature, le temps de leur passage dans le corps est plus ou moins long.
Ce n’est pas parce que la personne a été contaminée en interne ou irradiée qu’elle
présente un risque pour ses proches.

Irradia on :

On parle d’irradia on lorsque la source radioac ve est située à l’extérieur du corps
et que ces rayonnements traversent l’organisme ou une par e de celui-ci.
L’irradia on s’arrête lorsque l’on s’éloigne de la source. La personne ne transporte
aucune radioac vité après avoir été irradiée, elle subit uniquement les éventuels
eﬀets produits par les rayonnements.
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Les acteurs
Le maire de Marmande

Sou en aux popula ons déplacées par la mise en œuvre du CARE
prévu au PCS.

Les maires
des communes évacuées

Sou en aux popula ons en :
– assurant l’évacua on des sinistrés de la commune vers le CARE ;
– déléguant des représentants au CARE pour faciliter le bon
déroulement des opéra ons de secours (recensement, assistance
administra ve, regroupement des familles…).

Les associa ons agréées
de sécurité civile

En appui des pouvoirs publics, prise en charge et assistance des
popula ons sinistrées : accueil, écoute et réconfort ;
ravitaillement ; hébergement …

Les associa ons carita ves

Distribu on d’eﬀets de 1ʳᵉ nécessité.

Les réserves communales
de sécurité civile

Accueil des sinistrés aux points de ramassage communaux et/ou au
CARE ;
Par cipa on à l’alerte des popula ons et à l’évacua on ;
Aide à la mise en place des PCC ;
Aide aux sinistrés dans leurs démarches administra ves.

La Cellule d’Urgence MédicoPsychologique (CUMP)

Prise en charge immédiate et post-immédiate des vic mes pour
perme re d’éviter l’installa on des troubles de stress posttrauma que.

Les moyens privés

En renfort et après réquisi on (Se reporter au Tome 4 ), pour :
– la fourniture de denrées alimentaires et la prépara on de repas
(supermarchés, traiteurs...) ,
– le transport de personnes et de marchandises,
– le couchage et le camping,
– l’habillement,
– l’hygiène et la parapharmacie,
– la mise à disposi on de locaux (hôtel…)

Les unités mobiles
de décontamina on

Contrôle de contamina on, suivi si nécessaire d’une
décontamina on.

Les forces de l’ordre

Main en de l’ordre et sécurisa on aux abords du CARE.

Si la situa on le nécessite, le conseil régional, le conseil départemental et de la DSDEN pourront également
me re à disposi on de moyens humains et logis ques (assistants sociaux, collèges, can nes scolaires,
transports scolaires, routes…).
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Un Poste de Commandement Opérationnel dédié
Ce PCO au plus près du CARE, éloigné de la zone à risques, est gréé sous l’autorité du préfet de Lot-etGaronne, dès que la décision d’évacua on immédiate est prise.
Ce PCO est celui u lisé pour le fes val Garorock à Marmande qui a re, chaque année,
plus de 150 000 personnes. Testé annuellement donc, ce site augure une qualité opéra onnelle op male,
en termes d’espace et de moyens, avec le sou en de la mairie de Marmande, à laquelle les locaux
appar ennent.

PCO de Marmande
35 avenue Charles Boisvert (D813) - Marmande
Responsable : Mairie de Marmande
05 53 76 56 64
Locaux appartenant à la mairie — anciens bureaux
équipés de sanitaires.
Un grand parking est disponible devant le bâ ment.
2 salles : 1 salle opéra onnelle et une salle de
décision pouvant être équipées de lignes
téléphoniques et d’accès internet (prévoir un délai
de mise en œuvre et d’installa on).
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Structure déportée du COD au vu du nombre de missions à mener, de leur spécialité et de leur simultanéité,
ce PCO dédié est chargé de coordonner l’accueil et la prise en charge des popula ons évacuées au CARE
unique, avec les diﬀérents acteurs de terrain.

Les acteurs
Sous-préfet de Marmande, SIDPC, gendarmerie, SDIS, DDT, DDCSPP, ARS, AASC, mairie de Marmande,
expert nucléaire (IRSN, ASN…)

L’organisa on et les missions du PCO, en liaison avec le COD
● Fonc on An cipa on, suivi et synthèse : SIDPC, SDIS
• suivre les mouvements de popula on en liaison le CARE,
• recevoir les demandes de moyens du CARE,
• proposer les axes de priorités pour la sa sfac on de ces besoins,
• eﬀectuer les bilans pour les autorités,
• demander des renforts via le COD.
● Fonc on Expert : ASN, IRSN, CNPE de Golfech
• assurer les moyens de mesures de détec on.
● Fonc on Infrastructures : Croix-Rouge, ADPC
• recenser l’état des capacités en locaux des communes pour l’hébergement d’urgence et
intermédiaire,
• préparer l’aﬀecta on des locaux d’hébergement et/ou de ravitaillement.
● Fonc on Moyens logis ques : DDT, DDCSPP, ARS, mairie de Marmande
• recenser l’état des moyens logis ques (hygiène, restaura on, campement ou couchage,
véhicules…) disponibles,
• trouver et fournir les capacités et leur moyen d’acheminement sur demande de la cellule de
synthèse du COD.
● Fonc on Voies de communica on : DDT, Gendarmerie
• proposer les stratégies des modes de déplacement pour les popula ons et la logis que vers les
structures d’hébergement temporaires ou pérennes.
● Fonc on Accueil / recensement : ARS, SAMU, Croix Rouge
• préparer le disposi f de sou en psychologique,
• prévoir le disposi f décontamina on,
• préparer la prise en charge médicale,
• prépare la prise en charge des dialysés, PHRV…
● Fonc on Sécurité et ordre public : Gendarmerie, police municipale
•
•

sécuriser le CARE et ses accès,
coordonner les mesures de sécurité rou ère nécessaires.
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Évacuer la zone : par quels itinéraires ?
L’évacua on par le réseau rou er principal est privilégiée.
Les voies d’entrée et de sor e retenues sont les principaux axes de circula on qui perme ront le ﬂux le plus
important vers Marmande (47).

Les 2 axes d’évacuation : l’A.62 et la RD813

via la RD813

via l’A62

PPI CNPE de Golfech – Tome 3

21/11/2019

P. 36/71

L’activation du plan zonal de gestion du trafic routier (PGT) rattaché au PPI du CNPE
de Golfech
Par suite du déclenchement du PPI, et de la nécessité de réguler la circula on sur une sec on de l’A62 et
une sec on de la RD813 pour à la fois, empêcher l’entrée dans la zone de nouveaux véhicules en transit et
perme re l’évacua on immédiate de la popula on de la zone opéra onnelle des 5 km autour du CNPE vers
le CARE de Marmande, le PGT zonal ra aché au PPI du CNPE est ac vé.

Les objec fs
•
•
•

limiter les eﬀets des perturba ons du traﬁc dues à la coupure de l’A62 et à celle de la RD813,
favoriser le transit par la mise en place d’i néraires conseillés ou obligatoires,
contribuer à la sécurité des usagers en déplacement et à la con nuité de l’ac vité économique.

Les mesures
•
•
•

informa on des usagers,
fermeture des voies et mise en place d’i néraires conseillés ou obligatoires,
ac va on des plans départementaux de ges on du traﬁc et autres.

L’approvisionnement en carburant
L’approvisionnement en carburant des popula ons évacuées et des usagers déﬁnis comme prioritaires au
sens du Plan départemental « ressources hydrocarbures » doit être garan .
La mise en œuvre du plan de ressources hydrocarbures perme ra d’apporter une réponse graduée en
proposant diﬀérentes mesures pour adapter la distribu on des carburants en cas de crise.

Le recensement des sta ons-services dans la zone de l’évacua on (au 15 novembre 2019 )
Source : h ps://www.prix-carburants.gouv.fr/

VALENCE-D'AGEN
(82 400)

LOUDA SARL | Indépendant sans enseigne
Place Jean-Bap ste Chaumeil

Ouvert de 07h00 à 19h00
Fermé le dimanche

VALENCE-D'AGEN
(82 400)

SARL VAL FLEURI VALENCE D'AGEN | Indépendant
RN113

Ouvert de 00h00 à 23h45

VALENCE-D'AGEN
(82 400)

CASINO SUPERMARCHE | Casino
Boulevard Victor Guilhem

Ouvert 24 h/24

VALENCE-D'AGEN
(82 400)

INTERMARCHE VALENCE D’AGEN | Intermarché
Avenue de Bordeaux

Horaires non renseignés
Fermé le dimanche

GOLFECH
(82 400)

SARL VAL FLEURI GOLFECH | Indépendant
Avenue du Midi

Ouvert de 00h00 à 23h59

BON-ENCONTRE
(47 240)

SOCCAST | Leclerc
RD 813

Ouvert 24 h/24

BON-ENCONTRE
(47 240)

INTERMARCHE AGEN BON ENCONTRE | Intermarché
Redon lieu-dit Mon repos – RN 113

Ouvert 24 h/24

BOÉ
(47 550)

SARL ALGUI | Esso
1500 avenue du docteur Jean Noguès

Ouvert 24 h/24

BOÉ
(47 550)

RELAIS BON ENCONTRE | Total Access
Rte de Toulouse RN 113

Ouvert de 08h00 à 20h00
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BOÉ
(47 550)

GEANT CASINO | Géant
Route de Layrac

Automate : 24/24 /
Bou que : 9 h / 20 h, fermée le dimanche

AGEN
(47 000)

NETTO | Ne o
530 avenue Léon Blum

Ouvert 24 h/24

AGEN
(47 000)

INTERMARCHE | Intermarché
Zac Agen Sud

Automate : 24/24 /
Bou que : 9h/19h30, fermée le dimanche

LE PASSAGE
(47 520)

RELAIS PASSAGE D'AGEN | Total Access
106 avenue des Pyrénées

Horaires non renseignés

LE PASSAGE
(47 520)

INTERMARCHE LE PASSAGE | Intermarché
La Ville

Ouvert 24 h/24

LE PASSAGE
(47 520)

CASINO SUPERMARCHE | Casino
La Demi-lune

Horaires non renseignés
Fermé le dimanche

ESTILLAC
(47 310)

GARAGE SCIE FILS | Elan
45 route d’Agen

Ouvert 24 h/24

ROQUEFORT
(47 310)

INTERMARCHE SUPER | Intermarché
Place du 8 mai 1945

Ouvert 24 h/24

BRAX
(47 310)

STATION U | Système U
190 avenue des Landes

Automate : 24/24
Bou que ouverte 24 h/24

A62

RELAIS AGEN PORTE D’AQUITAINE | Total
Aire Agen Porte d’Aquitaine Nord

Ouvert 24 h/24

DAMAZAN
(47 160)

SAS DU CANAL | Total
Bassin du Canal

Automate : 24/24,
Bou que fermée le samedi et le dimanche

MARMANDE
(47 200)

SARL GRG | Total
Pont des Sables

Ouvert de 06h30 à 20h00

MARMANDE
(47 200)

SAS NOZEDIS | Intermarché
118 avenue Jean Jaurès

Ouvert 24 h/24

MARMANDE
(47 200)

JEANDIS | Leclerc
Route de Bordeaux

Ouvert 24 h/24

MARMANDE
(47 200)

SARL JACQUES | Total
Route de Bordeaux

Horaires non renseignés
Fermé le dimanche

SAINTE-BAZEILLE
(47 180)

SUPER U | Système U
Lieu-dit Beylard - RD 813

Ouvert 24 h/24

COLAYRAC-ST-CIRQ
(47 450)

STATION TOTAL | Total
246 avenue de la Libéra on

Ouvert de 06h30 à 20h15

COLAYRAC-ST-CIRQ
(47 450)

INTERMARCHE - SAS LAEYOMAT |Intermarché
70 route de Bibes

Ouvert 24 h/24

PORT-SAINTE-MARIE
(47 130)

INTERMARCHE PORT STE MARIE | Intermarché
RD 813

Ouvert 24 h/24

AIGUILLON
(47 190)

INTERMARCHE AIGUILLON | Intermarché
Rue Anatole France

Automate : 24/24
Bou que : 6h–9h, fermée samedi et dimanche

TONNEINS
(47 400)

INTERMARCHE TONNEINS | Intermarché
Avenue Beauregard

Ouvert 24 h/24

TONNEINS
(47 400)

RELAIS DU STADE | Total Access
Rue Mendès France

Ouvert 24 h/24

TONNEINS
(47 400)

SAINT PIERRE DISTRIBUTION | Leclerc
Avenue Pierre Mendès France

Automate : 24 h/24
Bou que : 9h/12h30 -14h/18h30,
fermée le dimanche
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Le pré-positionnement d’engins de dépannage
Le pré-posi onnement d’engins de dépannage sur certains points des axes retenus pour l’évacua on sera
réalisé aﬁn de prévenir toute aggrava on des condi ons de circula on due à l’immobilisa on prolongée
d’un véhicule.

Liste des dépanneurs agréés Vinci Autoroutes – ASF – Dép. 47 et 82 (au 15 novembre 2019 )
Source : Vinci Autoroutes

Garages

Adresse

Téléphone

Type d’agrément

SARL PLANES

Au Mayne- RD 813
47 400 FAUILLET

05 53 84 51 15

VL

LAZEROVIEZ SARL

ZI N°1
47 400 TONNEINS

05 53 84 31 09

VL

GERIN & ﬁls

EURO REPAR
Z.A.E de la Conﬂuence
47 160 DAMAZAN

05 47 85 80 36

VL

PROST

Avenue de la Gare
47 230 VIANNE

05 53 97 52 21

VL

ALLIANCE AUTO DEPANNAGE

ZAC de Brimont
47550 BOE

05 53 98 11 11

PL

LOXANE

27 ZAC Mestre Marty
47 310 ESTILLAC

05 53 96 77 93

VL

MENON

Agent RENAULT
Avenue André VIDALOT
82 340 DUNES

05 63 39 94 60

VL

ALLIANCE AUTO DEPANNAGE

613 Route de la Mégère
82 200 MOISSAC

05 53 98 11 11

VL

Garage OLIVIER

245, Rue des frères Montgolﬁer
82 000 MONTAUBAN

05 63 31 19 80

VL

ADLTP

ZI NORD 11, chemin des Ramonets
82 000 MONTAUBAN

05 63 03 32 20

PL

MACARD

625 Route de Paris
82 000 MONTAUBAN

05 63 20 43 21

VL

AUTO SECOURS 82

Zone Ar sanale du Parc 1
82 170 CANALS

05 63 02 44 55

PL
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Le dispositif de sécurisation de la zone évacuée
Une fois l’arrêté d’évacua on pris, les forces de l’ordre assurent l’applica on des mesures par des
patrouilles, si la nature de l’événement le permet, et elles contrôlent également les voies et les points
d’entrée et de sor e de zone.
Les personnels des conseils départementaux du Tarn-et-Garonne et du Lot-et-Garonne dont les missions
portent sur la ges on du traﬁc rou er (mise en place des dévia ons, barriérage…) sont mobilisés.
La déﬁni on des droits d’entrée, par déﬁni on excep onnels, doit être claire et correspondre à des besoins
iden ﬁés.

Le bouclage de la zone : vue d’ensemble
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Les points de bouclage
N°

Localisa on

En Tarn-et-Garonne
1

Gasques – Carrefour Route des quatre vents – Route des Crêtes.

2

Gasques – Carrefour Route de Debreils – Impasse du vignoble.

3

Valence d’Agen – Rond-point de Lalande – D.953.

4

Valence d’Agen – Carrefour Route de Pinard – Route de Goudourville.

5

Goudourville – Carrefour D.813 – Route de Carrière.

5 bis

Goudourville – Accès de la Voie verte (Axe fermé).

6

Goudourville – Carrefour D.116 – Route de la Gaugé.

7

Espalais – Carrefour D.11 – Route de la Gaugé.

8

Espalais – Rond-point D.11 – CD. 11 vers Sainte Foix.

9

Auvillar – Carrefour CD. 11 – D. 12 lieu-dit Le Ramier.

10

Auvillar – Carrefour Chemin du moulin – D 88 vers lieu-dit Les Moines.

11

Saint-Loup – Rond-point D.953 sor e A.62 vers Aigot.

12

Saint- Cirice – Carrefour D.10 sud du Pont de l’A.62 à Lagarde.

13

Saint- Cirice – Carrefour route du lieu-dit Pountets – Lieu-dit Cantoraine – La Simone

14

Saint- Cirice – Carrefour de Carhaule vers lieu-dit Naudou.

15

Sistels – Carrefour sud du Pont de l’A.62 et du lieu-dit Bissières.

16

Dunes – Carrefour D.71 – route de Dunes au sud du Pont de l’A.62.

17

Dunes – Pont de la Rue des Peupliers.

18

Dunes – Carrefour Avenue du Brulhois, lieu-dit Lafargue.

En Lot-et-Garonne
19

Saint-Sixte – Carrefour lieu-dit L’Homme – route lieu-dit Le Bosc.

20

Saint-Sixte – Carrefour Ferran.

21

Saint-Sixte – carrefour Lance la Barre / Chastanet.

22

Saint-Sixte – carrefour route Port de Bonneau – Lieu-dit Les Cabalès.

23

Clermont-Soubiran – Carrefour D.813 – D.248 E.

23 bis

Clermont-Soubiran – Accès de la Voie verte (Axe fermé).

24

Clermont-Soubiran – Carrefour Le Pont – D.441.

25

Saint-Urcisse – Rodes – Carrefour Route des Églan ers – Route des Iris.

26

Saint-Urcisse – Carrefour D.127 – Route des Coquelicots.

27

Clermont-Soubiran – Carrefour D.128 – Lieu-dit Le Ginestet.
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Les autorisations d’entrée dans la zone évacuée
Des laissez-passer
De manière générale, durant la durée de l’interdic on préfectorale, l’accès aux zones évacuées sera
subordonné à un laissez-passer délivré par les services de la préfecture, en conduite de crise.
Pour des mo fs très spéciﬁques (exper se du phénomène en cause, norias sanitaires, approvisionnement si
des professionnels voire des popula ons sont encore sur place…), l’accès pourra être autorisé sur la
présenta on d’une carte professionnelle (ou équivalent) et d’une pièce d’iden té.

Les établissements à surveiller
En conduite, un recensement, avec un ordre de priorité, sera eﬀectué des points sensibles méritant une
surveillance par culière, adaptée à l’analyse « bénéﬁces-risques » propre à la situa on : il s’agit par
exemple, des armureries, des bijouteries, zoos, animaleries, pharmacies, établissements de santé…

Le cas des élevages
Si les circonstances le perme ent, et pour lever les éventuelles réserves des exploitants à laisser leurs
animaux, les élevages et les cheptels seront évacués vers des exploita ons situées hors des périmètres de
risque.

PPI CNPE de Golfech – Tome 3

21/11/2019

P. 42/71

Le moment de l’évacuation : quel message ?
L’ordre d’évacua on est donné par le DOS par tous moyens de communica on à sa disposi on, et est relayé
par les maires et par les services de l’État.
Les consignes générales liées à l’évacua on sont alors rappelées.

Le contenu du message
Les eﬀets à obtenir en cas d’évacua on d’ampleur sont principalement liés aux comportements : il s’agit de
faire en sorte que les familles ou individus directement concernés appliquent les instruc ons données dans
l’intérêt de tous, qu’ils u lisent les voies et les moyens mobilisés et adaptent leur comportement à la
manœuvre générale (in : guide méthodologique « évacua ons massives » ; Ministère de l’Intérieur, DGSCGC )
Chaque message doit pouvoir s’ar culer autour de 3 axes :
– le ra onnel (données, raisons scien ﬁques, chiﬀres sur les services mobilisés…),
– l’émo onnel (nécessité de protéger la vie),
– la pra que (où se renseigner, comportements à adopter…).
Des modèles de communiqués sont disponibles dans le Tome 4 Annexes.

Mémento des informa ons pra ques à communiquer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la zone évacuée et les mesures de sécurité (protec on des biens…) qui s’y appliquent, ce qui
favorisera le départ ;
les i néraires d’évacua on vers le CARE de Marmande ;
les modes de transport u lisables, les points de rassemblements, les voies de circula on ouvertes et
celles fermées, les axes de sor e de la zone ;
les consignes essen elles et les eﬀets à emporter (aﬀaires de toile e, vêtements, chaussures,
papiers d’iden té, carnets de santé…) ;
la solidarité entre voisins est encouragée ;
la possibilité de garder les animaux de compagnie avec soi ;
pour les exploitants agricoles, la conduite à tenir vis-à-vis du bétail ;
les modalités spéciﬁques de prise en charge de certaines catégories de popula ons (établissements
scolaires, crèches, établissements de santé…) ;
le numéro unique de crise (NUC) ;
les modalités d’hébergement de secours ;
l’accès aux mesures de protec on sanitaire ;
l’inges on d’iode, le cas échéant.

Les vecteurs d’information et de communication
La popula on est invitée à se tenir informée en écoutant la radio, en regardant la télévision, et en
consultant les sites internet et les comptes Twi er et Facebook des préfectures du Tarn-et-Garonne et du
Lot-et-Garonne. La Cellule d’Informa on du Public (CIP) est ac vée.
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Radios
Radio Vinci Autoroutes

107.7

France Inter

100.3

France Info

105.7

France Bleu

91.8

Sud Radio

102.2

Radio Nostalgie Montauban

97.6

Radio Nostalgie Valence d’Agen

101.6

Radio Totem Montauban

94.6

Radio Totem Caussade

98.6

Radio 100 %

103.7

Radio Bulle

93.6

47 FM

87.7

Télévision
France 3 Occitanie
France 3 Nouvelle Aquitaine
Internet et réseaux sociaux
Internet de l’État en Tarn-et-Garonne

h p://www.tarn-et-garonne.gouv.fr

Compte twi er

@Prefet_82

Compte Facebook

Préfet de Tarn-et-Garonne

Internet de l’État en Lot-et-Garonne

h p://www.lot-et-garonne.gouv.fr

Compte twi er

@Prefet47

Compte Facebook

Préfète de Lot-et-Garonne

La cellule d’informa on du public
Intégrée dans le disposi f ORSEC placé sous l’autorité du préfet, elle est structurée pour répondre aux
appels téléphoniques du public lors de situa ons d’urgence par l’intermédiaire d’un numéro dédié à la crise,
le NUC* (numéro unique de crise) : soit 0 811 00 06 82 soit 05 63 66 06 00.
•

Missions principales : réponses personnalisées, diﬀusion de consignes précises et ciblées, recueil
d’informa ons concrètes, réorienta on des appels si nécessaire.
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Le financement du soutien aux populations
In : Guide ORSEC départemental – Disposi ons générales – Mode d’ac on « Sou en des popula ons » – 2009

Les frais générés par une opéra on de sou en peuvent être très divers: remboursement de matériels
périssables déployés par les associa ons, achat de ravitaillement, carburant…
De manière générale, les mesures de sou en ou d’assistance aux popula ons relèvent du maire au tre de ses
pouvoirs de police administra ve (ar cle L. 2212-2 5° du code général de collec vités territoriales). Le coût du
sou en aux popula ons est supporté en principe par la commune ; ce principe est conforté par l’ar cle
L. 742-11 du code de la sécurité intérieure qui s pule que « la commune pourvoit aux dépenses rela ves aux
besoins immédiats des popula ons ». Par ailleurs, les dépenses directement imputables aux opéra ons de
secours, au sens des missions réalisées par les services d’incendie et de secours, sont à la charge exclusive de
ces services.
Toutefois, dans les situa ons dont l’ampleur dépasse les capacités de la seule commune, d’autres solu ons
doivent être recherchées et notamment l’implica on d’autres acteurs (État, autres collec vités, opérateurs…)
Ainsi, la prise en charge ﬁnancière de ces opéra ons s’adaptera à la diversité des situa ons pour lesquelles
le disposi f de sou en aux impliqués, déplacés ou sinistrés peut être mis en place et aux responsabilités
respec ves des intervenants.
Au-delà d’un cadre juridique exhaus f, le règlement ﬁnancier repose, dans de nombreux cas, sur un accord
amiable entre les par es, avant tout mo vé par l’équité et la solidarité face aux épreuves endurées par la
popula on, et aux besoins arbitrés par le préfet.
Dans tous les cas, l’État peut apporter sa contribu on au tre de la solidarité et de l’égalité de tous les
Français devant les charges qui résultent des calamités na onales.
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Données locales
Source : INSEE – Chiﬀres détaillés – parus le 25/02/2019 ; sta s ques-locales.insee.fr

Déﬁni ons :
Hébergement des personnes âgées :

Établissements d’hébergement pour personnes âgées, notamment
hospices, maisons de retraite, logements foyers et résidences
d’hébergement temporaire.

Hébergement des enfants handicapés : Ins tuts médico-éduca fs, médico-pédagogiques, médico-professionnels,
jardins d’enfants spécialisés, ins tuts de rééduca on, établissements pour
déﬁcients moteurs et/ou cérébraux, visuels et/ou audi fs, centres d’accueil
familial spécialisés et foyers d’hébergement.
Hébergement des adultes handicapés : Centres de placement familial, foyers d’hébergement, maisons d’accueil
spécialisées (MAS), foyers occupa onnels, foyers d’accueil médicalisé (FAM)
Établissements d’accueil du jeune
enfant :

Crèches collec ves ou parentales, haltes-garderie y compris parentales,
garderies et jardins d’enfants, établissements d’accueil collec f et/ou
familial y compris parental percevant une presta on de service CAF.

Autres hébergements collec fs de
tourisme :

Résidences de tourisme, villages vacances, maisons familiales, auberges de
jeunesse, centres spor fs.

Ac vités industrielles non
interrup bles :

industries chimiques, dépôts sensibles, fours, cimenteries…
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Auvillar (82008)
Intégra on par elle
Nord de la commune à par r de la D11 jusqu’à l’intersec on avec la route de Donzac (D12) Lieu-dit Le
Ramier, puis voie communale traversant les lieux-dits Labraque, Bordes, Baragnes, Gavach et CasterusOuest.
Popula on dans la zone d’évacua on immédiate : 41 personnes.
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Données locales Auvillar (82008)
Popula on

926

ð Dont 75 ans ou plus

103

•

75 à 89 ans

92

•

90 ans ou plus

11

Nombre de ménages

Soit 11,2 % de la popula on

419

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

59

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

28

Ac fs résidents ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre qu’Auvillar

361
253 Soit 70,1 % des ac fs.

Part des ménages ayant au moins 1 voiture

91,9 %

Logements

556

•

Maisons

474

85,2%

•

Appartements

81

14,6%

Résidences principales

425

76,5%

Résidences secondaires

58

10,4%

Logements vacants

73

13,1%

Établissements « sensibles »
Hôtels

1

Campings

0

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

1

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniques

0

Écoles maternelles

1

Hors périmètre

Écoles élémentaires

1

Hors périmètre

Écoles primaires

0

Collèges

0

Lycées

0

Ac vités industrielles non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
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Donzac (82049)
Toute la commune
Popula on dans la zone d’évacua on immédiate : 1030 personnes.
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Données locales Donzac (82049)
Popula on

1030

ð Dont 75 ans ou plus

93

•

75 à 89 ans

78

•

90 ans ou plus

15

Nombre de ménages

soit 9 % de la popula on

424

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

46

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

21

Ac fs résidents ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre que Donzac

433
340
soit 78,5 % des ac fs.

Part des ménages ayant au moins 1 voiture

95,6 %

Logements

485

•

Maisons

468

96,4 %

•

Appartements

16

3,4 %

Résidences principales

421

86,7 %

Résidences secondaires

26

5,3 %

Logements vacants

39

8,0 %

Établissements « sensibles »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniques

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

1

Collèges

0

Lycées

0

Ac vités industrielles non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
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Dunes (82050)
Intégra on par elle
Par e de la commune à l’Est de l’A62 — Autoroute des Deux Mers puis de la C9.
Popula on dans la zone d’évacua on immédiate : 143 personnes.
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Données locales Dunes (82050)
Popula on

1218

ð Dont 75 ans ou plus

116

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 9,5 % de la popula on

103
13

Nombre de ménages

533

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

55

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

35

Ac fs résidents ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre que Donzac

537
379 soit 70,5 % des ac fs.

Part des ménages ayant au moins 1 voiture

90,4%

Logements

640

•

Maisons

595

93,0%

•

Appartements

33

5,2%

Résidences principales

528

82,5%

Résidences secondaires

39

6,2%

Logements vacants

73

11,4%

Établissements « sensibles »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniques

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

1

Collèges

0

Lycées

0

Ac vités industrielles non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
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Espalais (82054)
Intégra on par elle
Nord de la commune à par r de la D11
Popula on dans la zone d’évacua on immédiate : 70 personnes
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Données locales Espalais (82054)
Popula on

401

ð Dont 75 ans ou plus

24

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 5,9 % de la popula on

24
0

Nombre de ménages

165

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

22

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

3

Ac fs résidents ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre que Espalais

164
137 Soit 83,6 % des ac fs.

Part des ménages ayant au moins 1 voiture

95,6%

Logements

201

•

Maisons

183

95,2%

•

Appartements

16

4,3%

Résidences principales

163

85,2%

Résidences secondaires

20

8,0%

Logements vacants

18

6,9%

Établissements « sensibles »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniques

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

1

Collèges

0

Lycées

0

Ac vités industrielles non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
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Golfech (82072)
Toute la commune.
Popula on dans la zone d’évacua on immédiate : 966 personnes.
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Données locales Golfech (82072)
Popula on

966

ð Dont 75 ans ou plus

57

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 5,9 % de la popula on

54
2

Nombre de ménages

400

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

40

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

21

Ac fs résidents ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre que Golfech

418
235 Soit 56,3 % des ac fs.

Part des ménages ayant au moins 1 voiture

94,5%

Logements

447

•

Maisons

•

Appartements

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

360

80,6%

83

18,5%

397

88,9%

8

1,7%

42

9,4%

Établissements « sensibles »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniques

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

1

Collèges

0

Lycées

0

Ac vités non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
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Goudourville (82073)
Intégra on par elle
Ouest de la commune à par r de l’avenue du Quercy (Collège Jean Rostand) jusqu’à l’intersec on avec la
route de Croix de Saumade, puis de la route Croix de Saumade jusqu’à l’intersec on avec la route de Pinard,
puis de la route de Pinard jusqu’à l’intersec on avec la route du Stade, puis de la route du Stade jusqu’à
l’intersec on avec la route de Carrière, puis de la route de Carrière jusqu’à la D813, puis route de la Gauge.
Popula on dans la zone d’évacua on immédiate : 280 personnes
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Données locales Goudourville (82073)
Popula on

959

ð Dont 75 ans ou plus

90

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 9,3 % de la popula on

84
6

Nombre de ménages

393

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

42

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

13

Ac fs résidents ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre que Goudourville

395
343 Soit 86,7 % des ac fs.

Part des ménages ayant au moins 1 voiture

95,0%

Logements

449

•

Maisons

426

94,9%

•

Appartements

23

5,1%

Résidences principales

449

88,0%

Résidences secondaires

17

3,8%

Logements vacants

36

8,1%

Établissements « sensibles »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

1

Hôpitaux, cliniques

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

1

Collèges

0

Lycées

0

Ac vités industrielles non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
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Lamagistère (82089)
Toute la commune.
Popula on dans la zone d’évacua on immédiate : 1138 personnes.
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Données locales Lamagistère (82089)
Popula on

1138

ð Dont 75 ans ou plus

172

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 15,1 % de la popula on

138
35

Nombre de ménages

500

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

79

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

40

Ac fs résidents ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre que Lamagistère

403
291 soit 72,2 % des ac fs.

Part des ménages ayant au moins 1 voiture

90,0%

Logements

621

•

Maisons

539

86,9%

•

Appartements

75

12,0%

Résidences principales

496

79,8%

Résidences secondaires

39

6,2%

Logements vacants

87

13,9%

Établissements « sensibles »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

1

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniques

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

1

Collèges

0

Lycées

0

Ac vités industrielles non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
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Saint-Cirice (82158)
Intégra on par elle :
Nord de la commune, à par r des voies communales traversant les lieux-dits La Garde (intersec on avec la
D10), Cardayres, Bissières et La Simone.
Popula on dans la zone d’évacua on immédiate : 90 personnes.
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Données locales Saint-Cirice (82158)
Popula on

163

ð Dont 75 ans ou plus

13

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

soit 8 % de la popula on

13
0

Nombre de ménages

64

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

12

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

3

Ac fs résidents ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre que Saint-Cirice

67
53 Soit 79,1 % des ac fs.

Part des ménages ayant au moins 1 voiture

95,5%

Logements

84

•

Maisons

84

100,0%

•

Appartements

0

0,0%

Résidences principales

67

80,6%

Résidences secondaires

40

12,1%

6

7,3%

Logements vacants
Établissements « sensibles »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniques

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

0

Collèges

0

Lycées

0

Ac vités industrielles non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
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Saint-Loup (82165)
Toute la commune.
Popula on dans la zone d’évacua on immédiate : 511 personnes.
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Données locales Saint-Loup (82165)
Popula on

511

ð Dont 75 ans ou plus

30

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 5,9 % de la popula on

27
3

Nombre de ménages

202

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

10

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

6

Ac fs résidents ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre que Saint-Loup

229
193 Soit 84,1 % des ac fs.

Part des ménages ayant au moins 1 voiture

97,7%

Logements

237

•

Maisons

235

99,1%

•

Appartements

1

0,4%

Résidences principales

203

85,6%

Résidences secondaires

21

8,9%

Logements vacants

13

5,5%

Établissements « sensibles »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniques

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

0

Collèges

0

Lycées

0

Ac vités industrielles non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
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Valence d’Agen (82186)
Intégra on par elle :
Nord de la commune à par r du lieu-dit Sirat Nord.
Popula on dans la zone d’évacua on immédiate : 5004 personnes.
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Données locales Valence d’Agen (82186)
Popula on

5277

ð Dont 75 ans ou plus

858

•

75 à 89 ans

733

•

90 ans ou plus

125

Nombre de ménages

Soit 16,3 % de la popula on

2528

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

405

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

256

Ac fs résidents ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre que Valence

1725
861 soit 49,9 % des ac fs.

Part des ménages ayant au moins 1 voiture

80,4%

Logements

2912

•

Maisons

•

Appartements

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

2078

71,4%

785

26,9%

2524

86,7%

70

2,4%

318

10,9%

Établissements « sensibles »
Hôtels

1

Chambres : 21, dans la zone.

Campings

1

Emplacements : 44, dans la zone.

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

2

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

2

Lits : 93, dans la zone.

Hôpitaux, cliniques

1

SSR/USLD Lits : 55, dans la zone.

Écoles maternelles

1

Eﬀec f : 94, dans la zone.

Écoles élémentaires

1

Eﬀec f : 183, dans la zone.

Écoles primaires

2

Eﬀec fs : 95 + 191, dans la zone.

Collèges

1

Eﬀec f : 712, dans la zone.

Lycées

1

Eﬀec f : 653, dans la zone.

Ac vités non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
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Lits : 140, dans la zone. (EHPAD,
résidence autonomie)
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Clermont-Soubiran (47067)
Toute la commune.
Popula on dans la zone d’évacua on immédiate : 376.
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Données locales Clermont-Soubiran (47067)
Popula on

376

ð Dont 75 ans ou plus

40

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 10,7 % de la popula on

38
2

Nombre de ménages

154

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

10

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

8

Ac fs résidents ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre que ClermontSoubiran

177
159 Soit 89,3 % des ac fs.

Part des ménages ayant au moins 1 voiture

96,7 %

Logements

191

•

Maisons

189

99,0%

•

Appartements

2

1,0%

Résidences principales

155

81,2%

Résidences secondaires

21

11,0%

Logements vacants

15

7,9%

Établissements « sensibles »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniques

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

0

Écoles primaires

0

Collèges

0

Lycées

0

Ac vités industrielles non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
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Saint-Sixte (47279)
Intégra on par elle :
Est de la commune, du Sud au Nord :
A par r des voies communales traversant les lieux-dits Les Cabalès, Port de Bonneau, La Laque, La Croix
(intersec on avec la D284), Trauillac, Le Carrefour, Drouguet et La Pointe.
Popula on dans la zone d’évacua on immédiate : 158.
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Données locales Saint-Sixte (47279)
Popula on

362

ð Dont 75 ans ou plus

28

•

75 à 89 ans

•

90 ans ou plus

Soit 7,9 % de la popula on

27
1

Nombre de ménages

156

Nombre de personnes de 55 à 79 ans vivant seules

12

Nombre de personnes de 80 ans ou plus vivant seules

8

Ac fs résidents ayant un emploi
• travaillant dans une commune autre que Saint-Sixte

174
142 Soit 81,8 % des ac fs.

Part des ménages ayant au moins 1 voiture

95,2%

Logements

176

•

Maisons

•

Appartements

Résidences principales
Résidences secondaires
Logements vacants

170

96,5%

4

2,3%

148

84,3%

5

2,9%

23

12,8%

Établissements « sensibles »
Hôtels

0

Campings

0

Autres hébergements collec fs de tourisme

0

Établissements d’accueil du jeune enfant

0

Hébergement des personnes âgées

0

Hébergement des enfants handicapés

0

Hébergement des adultes handicapés

0

Hôpitaux, cliniques

0

Écoles maternelles

0

Écoles élémentaires

1

Écoles primaires

0

Collèges

0

Lycées

0

Ac vités industrielles non interrup bles

0

Établissements péniten aires

0
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Eﬀec f : 22, hors zone.
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Notes personnelles :
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TOME IV
TITRE I - ANNEXES
I : Vue aérienne de la centrale nucléaire de Golfech
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II : Plan de masse de la centrale nucléaire de Golfech
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III : Légende du plan de masse
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IV : Situation géographique à la jonction des départements de Tarn-etGaronne, Lot-et-Garonne et du Gers
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V : Zone couverte par le plan particulier d’intervention suivant les limites communales
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VI : Cartographie des points prédéterminés de mesure de la radioactivité du CNPE
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VII : Implantation des balises de détection du conseil départemental
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VIII : Implantation des balises Téléray de l’IRSN
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IX : Tableau listant les communes par ordre alphabétique avec la population

Communes

Population (2015)

Code INSEE

Agen

34956

47001

Angeville

238

82003

Asques

134

82004

Astaffort

2112

47015

Aubiac

1140

47016

Auvillar

975

82008

Bajamont

1021

47019

Balignac

39

82009

Bardigues

294

82010

Beauville

573

47025

Blaymont

217

47030

Boé

5679

47031

Bon-Encontre

6421

47032

Boudou

740

82019

Bourg-de-visa

401

82022

Brassac

259

82024

Castelculier

2408

47051

Castelmayran

1206

82031

Castelsagrat
Castelsarrasin

581

82032

14393

82033

Castéra-Bouzet

117

82034

Castet-Arrouy

192

32085

Caudecoste

1047

47060

Caumont

332

82035

Cauzac

427

47062

Clermont-Soubiran

386

47067

Coutures

102

82046

Cuq

271

47076

Dondas

214

47082

Donzac

1043

82049

Dunes
Engayrac

1243

82050

166

47087

Espalais

412

82054

Fajolles

99

82058

Fals

368

47092

Fauroux

245

82060

Flamarens

141

32131

Gasques

420

82065

Gensac

121

82067

Gimbrède

307

32146

Golfech

998

82072

Goudourville

991

82073
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Communes

Population (2015)

Code INSEE

Gramont

153

82074

Grayssas

134

47113

La Sauvetat-de-Savères

561

47289

Lachapelle

117

82083

Lafox

1171

47128

Lamagistère

1157

82089

Laroque-Timbaut

1666

47138

Lavit

1582

82097

Layrac

3630

47145

Le Passage

9787

47201

Le Pin

126

82139

Lectoure

4117

32208

Malause

1163

82101

Mansonville

290

82102

Marmont-Pachas

153

47158

Marsac

174

82104

Merles
Miradoux

218

82109

515

32253

Miramont-de-Quercy

349

82111

Moirax

1199

47169

Moissac

12929

82112

Montesquieu

790

82127

Montgaillard

134

82129

Montjoi

168

82130

Pergain-Taillac

315

32311

Perville

129

82138

Peyrecave

77

32314

Plieux

136

32320

Pommevic

578

82141

Pont-du-Casse

4331

47209

Poupas

85

82143

Puygaillard-de-Lomagne

71

82146

Puymirol

962

47217

Saint-Aignan

424

82152

Saint-Antoine

221

32358

Saint-Arroumex

161

82156

Saint-Avit-Frandat

102

32364

Saint-Caprais-de-Lerm

663

47234

Saint-Cirice
Saint-Clair

165

82158

281

82160

Saint-Créac

92

32371

Saint-Jean-de-Thurac

546

47248

Saint-Jean-du-Bouzet

56

82163

Saint-Loup
Saint-Martin-de-Beauville

520

82165

181

47255

Saint-Maurin

469

47260
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Communes

Population (2015)

Code INSEE

Saint-Michel

232

82166

Saint-Nazaire-de-Valentane

367

82168

Saint-Nicolas-de-la-Balerme

403

47262

Saint-Nicolas-de-la-Grave

2261

82169

Saint-Paul-d’Espis

601

82170

Saint-Pierre-de-Clairac

918

47269

Saint-Robert

190

47273

Saint-Romain-le-noble

453

47274

Saint-Sixte

368

47279

Saint-Urcisse

228

47281

Saint-Vincent-Lespinasse

254

82175

Sainte-Mère

221

32395

Sauvagnas

540

47288

Sauveterre-Saint-Denis

444

47293

Sempesserre

309

32429

Sistels

221

82181

Tayrac

415

47305

Valence

5453

82186
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X : Nombre d’habitants par périmètres et par angle de 20 degrés

Ce recensement est destiné à faciliter la décision sur la mesure de protection la plus
opportune à prendre, notamment au regard des vents dominants et en matière d’évacuation
des populations
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XI : Liste et localisation des établissements scolaires et médico-sociaux de la zone PPI par département
Etablissements scolaires de Tarn-et-Garonne

Liste des établissements publics et privés du 1er degré
De Tarn-et-Garonne R 2018/2019
Légende : E.M.PU = école maternelle publique - E.E.PU = école élémentaire publique
- E.P.PU = école primaire publique - E.P.PR = école primaire privée
Rayon

Sigle

Dénomination

Adresse

Commune

Effectif 17-18

Téléphone

<2 km

E.P.PU

DONZAC

113

05 63 39 96 74

<2 km

E.P.PU

GOLFECH

183

05 63 29 42 15

<2 km

E.P.PU

RUE ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE

LAMAGISTERE

99

05 63 39 91 60

<3 km

E.E.PU

GERARD LALANNE

AV.MARECHAL LECLERC DE HAUTE C

VALENCE D'AGEN

183

05 63 39 54 11

<3 km

E.M.PU

PIERRE PERRET

PONTUS SUD

VALENCE D'AGEN

94

05 63 39 53 40

<3 km

E.P.PR

JEANNE D'ARC

44 RUE DE LA REPUBLIQU

VALENCE D'AGEN

95

05 63 39 50 85

<3 km

E.P.PU

JULES FERRY

BOULEVARD G D'ESPARBES

VALENCE D'AGEN

191

05 63 29 09 07

<6 km

E.E.PU

RUE MARCHET

AUVILLAR

76

05 63 39 60 55

<6 km

E.M.PU

RUE MARCHET

AUVILLAR

49

05 63 39 01 93

<6 km

E.P.PU

19 RUE BARRY

ESPALAIS

39

05 63 39 04 74

<6 km

E.P.PU

AVENUE DE VIDALOT

DUNES

139

05 63 39 98 47

<6 km

E.P.PU

HAMEAU DE LALANDE

GOUDOURVILLE

70

05 63 39 71 51

<10 km

E.E.PU

PLACE DE LA MAIRIE

POMMEVIC

37

05 63 29 15 71

HELENE RATTIER

JEAN BAYLET
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Liste des établissements publics et privés du 1er degré
De Tarn-et-Garonne R 2018/2019
Légende : E.M.PU = école maternelle publique - E.E.PU = école élémentaire publique
- E.P.PU = école primaire publique - E.P.PR = école primaire privée
Rayon

Sigle

Dénomination

Adresse

Commune

Effectif 17-18

Téléphone

<10 km

E.P.PU

BARDIGUES

23

05 63 39 75 27

<10 km

E.E.PU

ST VINCENT LESPINASSE

21

05 63 29 15 52

<10 km

E.P.PU

MALAUSE

122

05 63 39 05 04

<10 km

E.E.PU

MANSONVILLE

35

05 63 94 01 54

<10 km

E.E.PU

ANGEVILLE

25

05 63 95 92 10

<10 km

E.P.PU

BOUDOU

71

05 63 04 18 02

<10 km

E.P.PU

BOURG DE VISA

11

05 63 94 24 62

<20 km

E.E.PU

BRASSAC

26

05 63 94 50 47

<20 km

E.P.PU

CASTELMAYRAN

121

05 63 95 43 18

<20 km

E.P.PU

PLACE DU FOIRAIL

CASTELSAGRAT

42

05 63 94 26 56

<20 km

E.E.PU

LOUIS SICRE

26 BOULEVARD LOUIS SICRE

CASTELSARRASIN

143

05 63 32 30 69

<20 km

E.E.PU

MARIE CURIE

23 RUE DES ECOLES

CASTELSARRASIN

148

05 63 32 32 30

<20 km

E.E.PU

JULES FERRY CASSENEL

17 ALLEES JULES FERRY

CASTELSARRASIN

164

05 63 32 37 73

<20 km

E.E.PU

DUCAU

15 BIS ROUTE DE TOULOUSE

CASTELSARRASIN

151

05 63 32 30 60

<20 km

E.M.PU

MARCEAU FAURE

2 BOULEVARD MARCEAU FAURE

CASTELSARRASIN

72

05 63 32 33 98

<20 km

E.M.PU

DUCAU

ROUTE DE TOULOUSE

CASTELSARRASIN

83

05 63 32 38 43

<20 km

E.M.PU

LOUIS SICRE

15, RUE PIERRE MENDES France

CASTELSARRASIN

69

05 63 32 40 54

<20 km

E.M.PU

PIERRE PERRET CASSENEL

ALLEES JULES FERRY

CASTELSARRASIN

81

05 63 32 37 95

<20 km

E.P.PR

NOTRE-DAME

22 BOULEVARD LOUIS SICRE

CASTELSARRASIN

204

05 63 32 38 73

JEAN JAURES
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Liste des établissements publics et privés du 1er degré
De Tarn-et-Garonne R 2018/2019
Légende : E.M.PU = école maternelle publique - E.E.PU = école élémentaire publique
- E.P.PU = école primaire publique - E.P.PR = école primaire privée
Rayon

Sigle

Dénomination

Adresse

Commune

Effectif 17-18

Téléphone

<20 km

E.P.PU

SABINE SICAUD

HAMEAU DE GANDALOU

CASTELSARRASIN

193

05 63 32 40 91

<20 km

E.P.PU

LES CLOUTIERS

HAMEAU DE LES CLOUTIERS

CASTELSARRASIN

79

05 63 31 61 27

<20 km

E.P.PU

HAMEAU DE COURBIEU

HAMEAU DE COURBIEU

CASTELSARRASIN

131

05 63 32 42 93

<20 km

E.M.PU

JEAN-JACQUES ROUSSEAU

CAUMONT

22

05 63 95 90 62

<20 km

E.E.PU

FAUROUX

15

05 63 94 20 23

<20 km

E.E.PU

GENSAC

24

05 63 94 05 57

<20 km

E.E.PU

ROUTE DE BEAUMONT

LAVIT DE LOMAGNE

95

05 63 94 01 42

<20 km

E.M.PU

RUE DES ECOLES

LAVIT DE LOMAGNE

53

05 63 94 00 45

<20 km

E.P.PU

MARSAC

31

05 63 94 11 66

<20 km

E.P.PU

MIRAMONT DE QUERCY

45

05 63 94 64 30

<20 km

E.E.PU

PIERRE CHABRIE

13 RUE ANTIC

MOISSAC

237

05 63 04 06 00

<20 km

E.E.PU

SARLAC

16 RUE ANDRE ABBAL

MOISSAC

206

05 63 04 07 86

<20 km

E.M.PU

CAMILLE DELTHIL

1 RUE DE LA SOLIDARITE

MOISSAC

117

05 63 04 03 15

<20 km

E.M.PU

SARLAC

AVENUE DU SARLAC

MOISSAC

116

05 63 04 91 65

<20 km

E.P.PR

INSTITUTION JEANNE D'ARC PLACE DES PALMIERS

MOISSAC

240

05 63 04 28 37

<20 km

E.P.PU

LOUIS GARDES

CHEMIN DE L'ECOLE SAINT-BENOIT

MOISSAC

133

05 63 32 27 50

<20 km

E.P.PU

HAMEAU DE MATHALY

HAMEAU DE MATHALY

MOISSAC

159

05 63 04 08 33

<20 km

E.P.PU

FIRMIN BOUISSET

HAM LA MEGERE QUA STE-LIVRADE

MOISSAC

159

05 63 04 06 38

<20 km

E.P.PU

MONTEBELLO

ALLEES MONTEBELLO

MOISSAC

170

05 63 04 04 69
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Liste des établissements publics et privés du 1er degré
De Tarn-et-Garonne R 2018/2019
Légende : E.M.PU = école maternelle publique - E.E.PU = école élémentaire publique
- E.P.PU = école primaire publique - E.P.PR = école primaire privée
Rayon

Sigle

Dénomination

Adresse

Commune

Effectif 17-18

Téléphone

MONTESQUIEU

64

05 63 04 54 78

<20 km

E.P.PU

<20 km

E.E.PU

MONTJOI

15

05 63 94 50 24

<20 km

E.E.PU

ST ARROUMEX

22

05 63 95 94 30

<20 km

E.P.PR

SAINT JOSEPH

AVENUE DE GASCOGNE

SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE

69

05 63 94 85 46

<20 km

E.P.PU

JEAN LAFOUGERE

CHEMIN DES ECOLES

ST NICOLAS DE LA GRAVE

204

05 63 94 80 50

<20 km

E.E.PU

ST PAUL D ESPIS

24

05 63 39 03 59

<20 km

E.M.PU

ST PAUL D ESPIS

21

05 63 04 76 76

HAMEAU DE SAINTE-THECLE

HAMEAU DE PIAC
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Liste des établissements publics et privés du 2nd degré de Tarn-et-Garonne R 2018/2019

CLG.PU = Collège public - LGT.PU = lycée public - LPO = lycée polyvalent - LP.PU = lycée professionnel public
- CLG.PR = Collège privé - LGT.PR = lycée privé - LP.PR = lycée professionnel privé
Rayon

Sigle

<3 km

CLG.PU

<3 km

LPO

Dénomination

Adresse

Commune

Effectifs

Téléphone

JEAN ROSTAND

ROUTE DE CAHORS

VALENCE D'AGEN

712

05 63 29 57 00

LPO JEAN BAYLET

AVENUE DU MARECHAL LECLERC

VALENCE D'AGEN

653

05 63 29 68 30

<20 km

CLG.PU

FRANCOIS MITTERRAND

BLD DU QUERCY

MOISSAC

586

05 63 04 05 83

<20 km

LGT.PU

FRANCOIS MITTERRAND

BLD DU QUERCY

MOISSAC

490

05 63 04 05 83

<20 km

CLG.PR

JEANNE D'ARC

RUE STE CATHERINE

MOISSAC

426

05 63 04 03 79

<20 km

CLG.PU

JEAN DE PRADES

7 CHEMIN DES FONTAINES

CASTELSARRASIN

673

05 63 32 35 70

<20 km

CLG.PU

PIERRE FLAMENS

10 RUE JOSEPH FLAMENS

CASTELSARRASIN

510

05 63 32 31 04

<20 km

LPO

LPO JEAN DE PRADES

RTE DE TOULOUSE

CASTELSARRASIN

776

05 63 32 84 84
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Crèches de Tarn-et-Garonne
Rayon (km) Département

Commune

Etablissement Adresse (lieu dit ou voie)

<10 km

82

Castelsarasin

<10 km

82

Castelsarrasin

<10 km

82

Castelsarrasin

<10 km

82

Moissac

<10 km

82

Moissac

<5 km

82

Golfech

<5 km

82

Valence d'Agen

Crèche multiaccueil Cassenel

Téléphone

Type de structures

Capacité

19 rue Pasteur

05.63.04.69.40

CAF

20

15 bis route de Toulouse

05.63.95.13.60

associatif

25

16 rue de la Fraternité

05.63.32.62.21

CCAS

45

14 avenue du Dr Rouanet

05.63.05.09.81

CAF

20

Centre multiaccueil Les
Grapillous

rue d'Astorga

05.63.32.24.20

CCAS

30 (+ 15 période
vacances scolaires)

Crèche L'Ile aux
enfants

rue des écoles

05.63.39.74.98

communauté des communes

30

Centre multiaccueil

5 rue J. Capgras

05.63.29.12.02

communauté des communes

30

Crèche multiaccueil La ronde
enchantée
Maison de la
Petite enfance
Centre multiaccueil Le
Sarlac
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Etablissements de santé et médico-sociaux de Tarn-et-Garonne

Rayon (km) Département

Commune

5

LAMAGISTERE

82

Etablissement
EHPAD

5

82

VALENCE D'AGEN

SESSAD

5

82

VALENCE D'AGEN

F.A.M.

5

82

VALENCE D'AGEN

C.H.

5

82

VALENCE D'AGEN

EHPAD

5

82

VALENCE D'AGEN

S.S.I.A.D.

20 (6,2 km) 82

AUVILLAR

I.M.E.

20

82

POMMEVIC

E.S.A.T.

20

82

MOISSAC

C.H.

16

82

MOISSAC

S.S.I.A.D.

20

82

MOISSAC

S.S.I.A.D.

EHPAD VALENCE SITE
LAMAGISTERE

SESSAD l'ORANGERAIE

FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE
LAS CANNELES
CENTRE HOSPITALIER DES DEUX
RIVES
ETABLISSEMENT
D'HÉBERGEMENT POUR
PERSONNES AGÉES
DÉPENDANTES
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A
DOMICILE
INSTITUT MEDICO-EDUCATIF
L'ORANGERAIE
ETABLISSEMENT ET SERVICE
D'AIDE PAR LE TRAVAIL TERRES
DE GARONNE
CHIC SITE DE MOISSAC
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A
DOMICILE DU CHIC DE MOISSAC
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A
DOMICILE DE MOISSAC
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Adresse (lieu dit ou voie)

Téléphone

Type de
Capacité
structures

BOULEVARD VERGNES

0563399157

EMS

48

3, RESIDENCE DEL SOL

05 63 29 19 98 EMS

13 places
autorisées
mais public
en file
active

ALLE PÉ DE GLEYSE

05 63 29 67 20 EMS

10

VICTOR GUILHEM

05 63 24 62 62 ETS

30

VICTOR GUILHEM

05 63 39 50 67 EMS

114

33 AV GEORGES
D'ESPARDES

05 63 29 90 47 EMS

service à
domicile

12 RUE MARCHET

05 63 29 63 00 EMS

36

NATIONALE 113

05 63 39 61 83 EMS

67

05 63 04 67 00 ETS

66

16 BD CAMILLE
DELTHIL
16 BD CAMILLE
DELTHIL
42 AV VICTOR HUGUO

page 22

05 63 04 67 00 EMS
05.63.04.39.39 EMS

service à
domicile
service à
domicile

Rayon (km) Département

Commune

Etablissement

20

82

MOISSAC

EHPAD

20

82

MOISSAC

ACCUEIL
DE JOUR

20

82

MOISSAC

MAS

20

82

CASTELMAYRAN

E.S.A.T.

20

82

LAVIT

EHPAD

20

82

LAVIT

F.A.M.

22

82

CASTELSARRASIN

S.S.I.A.D.

22

82

CASTELSARRASIN

E.S.A.T.

22

82

CASTELSARRASIN

C.H.

22

82

CASTELSARRASIN

EHPAD

22

82

CASTELSARRASIN

25

82

CASTELSARRASIN

Type de
Capacité
structures

Adresse (lieu dit ou voie)

Téléphone

EHPAD CHIC CASTELSARRASIN
MOISSAC

ANTOINE BOURDELLE

05.63.04.61.00 EMS

40

ACCUEIL-JOUR-EHPAD CHIC

13 RUE SAINTECATHERINE

05.63.32.30.73 EMS

12

05.63.04.61.50 EMS

55

05.63.95.42.66 EMS

60

7 AVENUE DU LAC

05 63 94 06 67 EMS

100

LAPOUREAU

05.63.29.68.10 EMS

60

MAISON D ACCUEIL SPECIALISEE
GAL DEMERLE
GERARD CHAMBERT MOISSAC
ETABLISSEMENT ET SERVICE
361 ROUTE DE
D'AIDE PAR LE TRAVAIL
CASTELSARRASIN
LOU SOLEIHADO
FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE
LES 4 VENTS

pour
information

ACCUEIL
DE JOUR
Alternative
dialyse

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A
DOMICILE DE CASTELSARRASIN
ETABLISSEMENT ET SERVICE
D'AIDE PAR LE TRAVAIL ERIS
CASTELSA
CENTRE HOSPITALIER DE
CASTELSARRASIN
EHPAD CASTELSARRASIN CHIC
CASTELSARRASIN MOISSAC

34 BD DU 4 SEPTEMBRE 05.63.32.71.80 EMS
DE LA REVOLUTION

05.63.32.78.20 EMS

service à
domicile
47

72 RUE DE LA MOULINE 05 63 32 14 66 ETS

36

73 RUE DE LA MOULINE 05.63.32.83.40 EMS

187

ACCUEIL-JOUR

34 BD DU 4 SEPTEMBRE 05.63.32.71.80 EMS

15

ANTENNE D'AUTODIALYSE
CASTELSARRASIN

LES CALVETS
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ETS

Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux de compétence exclusive ou partagée de Tarn-et-Garonne
En gris les établissements de compétence partagée Conseil départemental et Agence régionale de santé
Rayon
(km)
5

Département

82

Commune

Etablissement

LAMAGISTERE

EHPAD « Les Lilas
Blancs » du Centre
Hospitalier des Deux
Rives

Adresse

Téléphone

Type de structures

1 boulevard Vergnes

05 63 39 91 57

Hébergement permanent
pour personnes âgées
dépendantes

48 lits

52 boulevard Victor
Guilhem

05 63 39 50 67

Hébergement permanent
pour personnes âgées
dépendantes
Unité Alzheimer

126 lits

33 avenue G.
d'Esparbès

05 63 29 18 18

Hébergement permanent
pour personnes âgées
autonomes

44 lits

Pôle adultes Henri
Cros
Route d'Auvillar
BP 87

05 63 29 67 00

Hébergement / Accueil à la
journée et activités
occupationnelles proposées
aux adultes handicapés

67 lits

05 63 29 67 00

Accompagnement à
l'autonomie et suivi à
domicile

10 lits

20 lits

5

82

EHPAD et USLD du
VALENCE D'AGEN Centre Hospitalier des
Deux Rives

5

82

VALENCE D'AGEN

82

Association ARSEAA
VALENCE D'AGEN Foyer de vie
"Résidence Les Cèdres"

82

Association ARSEAA
Pôle adultes Henri
Service
VALENCE D'AGEN
Cros
d'accompagnement à la vie
Avenue de la gare
sociale « Henri Cros »

5

82

Association ARSEAA
Pôle adultes Henri
VALENCE D'AGEN Foyer d'accueil médicalisé Cros
« Las Cannelès »
Allée Pe de Gleyze

05 63 29 67 20

Hébergement des adultes
handicapés vieillissants
nécessitant une prise en
charge médicale

5

82

VALENCE D'AGEN

Association ARSEAA
Pôle adultes Henri
Structure pour handicapés Cros

05 63 29 67 20

Hébergement des adultes
handicapés vieillissants et

5

5

Résidence autonomie
« Résidence Balivernes »
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Capacité

26 personnes suivies

Rayon
(km)

7

20

Département

82

82

Commune

Etablissement

GOUDOURVILLE

Adresse

vieillissants
« Résidence Las
Cannelès »

Allée Pe de Gleyze

Association ARSEAA
Foyer d'hébergement
"La Glacerie"

Pôle adultes Henri
Cros
RN 113

Téléphone

Type de structures

Capacité

de leurs parents âgés

05 63 29 67 00

Hébergement des
travailleurs hancicapés de
l'ESAT

28 lits

05 63 04 61 03

Hébergement permanent
pour personnes âgées
dépendantes

109 lits mais à l’ouverture des
lits d’EHPAD reconstruits sur
Castelsarrasin en 2020, ces
lits seront désaffectés.

135 lits

MOISSAC

EHPAD du Centre
Rue Antoine
Hospitalier Intercommunal
Bourdelle
Castelsarrasin / Moissac

05 63 04 67 06

Hébergement permanent
pour personnes âgées
dépendantes
Hébergement temporaire
Unité Alzheimer Unité de
Soin de Longue Durée

05 63 32 30 73

Accueil de jour pour
personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer

20

82

MOISSAC

EHPAD et USLD « Les
160 chemin de
Grains Dorés » du Centre
Caillerat
Hospitalier Intercommunal
BP 91
Castelsarrasin / Moissac

20

82

MOISSAC

Accueil de jour du Centre
13 rue Sainte
Hospitalier Intercommunal
Catherine
Castelsarrasin / Moissac

20

82

MOISSAC

Espace et Vie

2 rue de la
Maladrerie

05.63.04.99.05

Association JCLT
Maison d'enfant à
caractère social / foyer
éducatif de Moissac

7 rue des religieuses

05.63.04.70.70

Jeune de 6 à 21 ans
Accueil collectif en
établissement

29 lits

Association ANRAS
Quartier du moulin à
Foyer d'hébergement
vent
« Les Rives de Garonne »

05 63 95 42 66

Hébergement des
travailleurs hancicapés de
l'ESAT

24 lits

20

82

MOISSAC

20

82

CASTELMAYRAN
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12 places

28 lits

Rayon
(km)

Département

Commune

Etablissement

20

82

LAVIT DE
LOMAGNE

Association APIM
EHPAD « La
Souleihado »

20

82

LAVIT DE
LOMAGNE

20

82

LAVIT DE
LOMAGNE

Adresse

Téléphone

Type de structures

Capacité

05 63 94 06 67

Hébergement permanent
pour personnes âgées
dépendantes

100 lits

Association APIM
Lieu-dit
Foyer d'accueil médicalisé
"Lapourreau"
« Les Quatre Vents »

05.63.29.68.10

Hébergement des adultes
handicapés nécessitant une
prise en charge médicale

60 lits

Association APIM
Route de
Foyer de vie "Le Barradis" Castelsarrasin

05.63.94.06.67

Hébergement et activités
occupationnelles proposées
aux adultes handicapés

180 lits

22

EHPAD du Centre
82 CASTELSARRASIN Hospitalier Intercommunal 72 rue de la Mouline
Castelsarrasin / Moissac

05 63 32 88 00

Hébergement permanent
pour personnes âgées
dépendantes
Hébergement temporaire

22

Association AGERIS 82
Service
10 rue de la
82 CASTELSARRASIN d'accompagnement
Révolution
médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH)

05 63 32 78 20

Suivi médico-social à
domicile des adultes
handicapés psychiques

10 personnes suivies

22

Association AGERIS 82
82 CASTELSARRASIN
Centre de vie sociale

05 63 32 78 20

Accompagnement à
l'autonomie
Remobilisation pour
l'entrée et la sortie d'ESAT

40 personnes suivies
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94 lits mais à l’ouverture d’un
nouveau bâtiment EHPAD
estimée courant 2020, ce site
comprendra 224 lits au total.

Autres établissements médico-sociaux - centres de loisirs - centres de vacances de Tarn-et-Garonne

Rayon (km) Département

Commune

Etablissement Adresse (lieu dit ou voie)

<10 km

82

MOISSAC

ESCALE
CONFLUENCES

23, chemin des Vignobles
Fontréal-Bas – BP 131
82200 MOISSAC

<10 km

82

MOISSAC

ESCALE
CONFLUENCES

Avenue du Dr Rouanet
82200 MOISSAC

Téléphone

Type de structures

Capacité

Halte de jour

non déterminée

Centre d’hébergement d’urgence (CHU)

25 places

05 63 04 17 23
05 63 04 26 66

<10 km

82

MOISSAC

ESCALE
CONFLUENCES

Avenue du Dr Rouanet – 82200 MOISSAC

Stabilisation Sarlac

12 places
(Appartement S dans
Immeuble collectif)

<10 km

82

MOISSAC

ESCALE
CONFLUENCES

7, rue des Figuéris – 82200 MOISSAC

Les Figuéris

12 places

<10 km

82

CASTELSARRASIN

ESCALE
CONFLUENCES

80, avenue de Courbieu
Bât. A – Logt 21
82100 CASTELSARRASIN

05 63 04 17 23
05 63 04 26 66

HUDA

6 places
(1 appartement dans
Immeuble collectif)

<10 km

82

MOISSAC

ESPACE ET VIE

2, rue de la Maladrerie
82200 MOISSAC

05 63 04 99 05

Centre d’hébergement et de réinsertion
Sociale (CHRS)

20 places

<10 km

82

CASTELSARRASIN

UDAF 82

Avenue de Toulouse
82100 CASTELSARRASIN

05 63 03 85 00

Maison relais

10 logements
« pension de famille »

<10 km

82

LAVILLEDIEU-DUTEMPLE

EMMAÜS

Domaine de la Panouille
82290 LAVILLEDIEU DU TEMPLE

05 63 31 51 45

Centre d’hébergement d’urgence (CHU)

≥ 30 personnes
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Rayon (km) Département

Commune

<6 km

82

AUVILLAR

<10 km

82

BOUDOU

<10 km

82

CASTELMAYRAN

<10 km

82

CASTELSARRASIN

<10 km

82

CASTELSARRASIN

<10 km

82

LAVIT

<10 km

82

MANSONVILLE

Etablissement Adresse (lieu dit ou voie)

Téléphone

Type de structures

CENTRE DE
LOISIRS DES DEUX Gâches
RIVES

05 63 39 00 89

centre de loisirs

180

ECOLE PUBLIQUE Le Bourg

05 63 04 09 85

centre de loisirs

75

GROUPE SCOLAIRE

05 63 95 43 05

centre de loisirs

50

ESPACE LOISIRS
GROUPE
15, avenue de Toulouse
SCOLAIRE
DUCAU/COURBIEU

05 63 32 51 67

centre de loisirs

230

13, rue du Collège

05 63 32 25 50

centre de loisirs

40

CENTRE AÉRÉ
MUNICIPAL

7, rue des Ecoles

05 63 94 05 54

centre de loisirs

40

ALAE

Ecole / Au village

05 63 94 05 39

centre de loisirs

20

05 63 04 41 20
(mairie)

centre de loisirs

400

05 63 04 66 20

centre de loisirs

120

05 63 95 92 55

centre de loisirs

110

390, route des Charretiers

05 63 29 13 66

centre de loisirs

Gâches

05 63 39 00 89

centre de vacances

C.C.A.S.

<10 km

82

MOISSAC

GROUPES
SCOLAIRES :
MONTEBELLO
ECOLE DU SARLAC
LA MÉGÈRE
PIERRE CHABRIÉ
L. GARDES
MATHALY

<10 km

82

MOISSAC

ASSOCIATION
M.A.J.

<10 km

82

ST NICOLAS DE LA
GRAVE

<5 km

82

VALENCE D’AGEN

<6 km

82

AUVILLAR

27, rue de la Solidarité

GROUPE SCOLAIRE
Au Château
LAFOUGÈRE

Capacité

30
CLAM

CENTRE DE
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40

Rayon (km) Département

Commune

Etablissement Adresse (lieu dit ou voie)

Téléphone

Type de structures

Capacité

05 63 04 60 30

centre de vacances

75

05 63 04 62 21

centre de vacances

56

05 63 29 13 66

centre de vacances

70

VACANCES DU
DISTRICT DES
DEUX RIVES

<10 km

82

MOISSAC

<10 km

82

MOISSAC

<5 km

82

VALENCE D’AGEN

MAISON
FAMILIALE
RURALE

« Le Luc » - route de la Mégère

CENTRE
INTERNATIONAL
5, Sente du Calvaire
D’ACCUEIL
ET DE SÉJOUR
C.L.A.M.

390, route des Charretiers
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Etablissements scolaires de Lot-et-Garonne

Liste des établissements publics et privés du 1er degré
de Lot-et-Garonne R 2018/2019
Légende : E.M.PU = école maternelle publique - E.E.PU = école élémentaire publique
- E.P.PU = école primaire publique - E.P.PR = école primaire privée
Rayon

Sigle

Dénomination

Adresse

Commune

Effectifs

Téléphone

<6 km

E.E.PU

AU BOURG

SAINT-SIXTE

22

05 53 68 26 55

<6 km

E.E.PU

PLACE RAOUL ROGALE

CAUDECOSTE

153

05 53 87 34 44

<6 km

E.E.PU

AU BOURG

SAINT-NICOLAS-DE-LA-BALERME

52

05 53 87 33 00

<7 km

E.E.PU

401 rte du village

SAINT-ROMAIN-LE-NOBLE

47

05 53 87 39 24

<8 km

E.E.PU

24 RUE ROYAL

PUYMIROL

83

05 53 95 38 44

<9 km

E.E.PU

AU BOURG

SAINT-JEAN-DE-THURAC

20

05 53 87 36 84

<20 km

E.E.PU

8 RUE DE L'ECOLE

MOIRA X

112

05 53 87 12 35

<20 km

E.E.PU

AU BOURG

LA SAUVETAT-DE-SAVÈRES

49

05 53 95 55 97

<20 km

E.E.PU

19 RUE RIBALOUS, 19 rue de Ribalou

LAROQUE-TIMBAUT

120

05 53 95 91 80

<20 km

E.E.PU

AU BOURG

LAFOX

121

05 53 68 50 99

<20 km

E.E.PU

5 PLACE E. LABAT

LAPLUME

69

05 53 95 14 16

<20 km

E.E.PU

AU BOURG

ENGAYRAC

24

05 53 87 09 36

<20 km

E.E.PU

ROUTE DE SAINT-AMANS

CASTELCULIER

136

05 53 68 59 54

<20 km

E.E.PU

8 RUE PLACIER

AUBIAC

117

05 53 67 83 06

ECOLE JEAN-IRENE LAGNOUX
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Liste des établissements publics et privés du 1er degré
de Lot-et-Garonne R 2018/2019
Légende : E.M.PU = école maternelle publique - E.E.PU = école élémentaire publique
- E.P.PU = école primaire publique - E.P.PR = école primaire privée
Rayon

Sigle

<20 km

E.E.PU

<20 km

E.E.PU

<20 km

Dénomination

Adresse

Commune

Effectifs

Téléphone

RUE DES ECOLES

ASTAFFORT

185

05 53 87 00 37

ECOLE JEAN VILLEMIN

LE BOURG

BAJAMONT

103

05 53 95 83 87

E.E.PU

ECOLE ELEMENTAIRE
G. BRASSENS

5 RUE 5 RUE COLETTE

BON-ENCONTRE

286

05 53 96 16 46

<20 km

E.E.PU

ECOLE JEAN MOULIN

BORDENEUVE DE BORY

BOÉ

251

05 53 96 14 55

<20 km

E.E.PU

ECOLE DIDIER LAPEYRE

SAINT PIERRE DE GAUBERT

BOÉ

58

05 53 68 35 26

<20 km

E.E.PU

ECOLE R. MUZAS

13 RUE DE L'ECOLE

BOÉ

42

05 53 96 75 58

<20 km

E.E.PU

ECOLE SEMBEL

27 RUE MARCEAU

AGEN

178

05 53 98 03 63

<20 km

E.E.PU

SIMONE VEIL 24 BD SCALIGER

24 BOULEVARD SCALIGER

AGEN

190

05 53 66 54 61

<20 km

E.E.PU

EDOUARD LACOUR

113 RUE ALFRED DE VIGNY

AGEN

215

05 53 96 42 83

<20 km

E.E.PU

GAILLARD

145 RUE FRANZ LISZT

AGEN

147

05 53 66 20 45

<20 km

E.E.PU

CARNOT

2 RUE DE L'ARGENTERIE

AGEN

106

05 53 66 22 88

<20 km

E.E.PU

ELISEE RECLUS

820 RUE PIERRE PAUL DE RIQUET

AGEN

127

05 53 66 07 96

<20 km

E.E.PU

PAUL BERT

6 RUE PAUL BERT

AGEN

158

05 53 66 28 74

<20 km

E.E.PU

JOSEPH BARA

3 RUE DE L'ECOLE VIEILLE

AGEN

172

05 53 66 13 24

<20 km

E.M.PU

CARNOT

COURS WASHINGTON

AGEN

157

05 53 66 33 23

<20 km

E.M.PU

LES PETITS PONTS

RUE DE ROMAS

AGEN

98

05 53 47 38 66

<20 km

E.M.PU

EDOUARD HERRIOT

12 RUE DEBUSSY

AGEN

72

05 53 96 14 98

<20 km

E.M.PU

EDOUARD LACOUR

RUE ALFRED DE VIGNY

AGEN

73

05 53 96 42 66

<20 km

E.M.PU

PAUL LANGEVIN

RUE DE MONTANOU

AGEN

115

05 53 66 39 69

PPI DU CNPE DE GOLFECH

Mise à jour novembre 2019

page 31

Liste des établissements publics et privés du 1er degré
de Lot-et-Garonne R 2018/2019
Légende : E.M.PU = école maternelle publique - E.E.PU = école élémentaire publique
- E.P.PU = école primaire publique - E.P.PR = école primaire privée
Rayon

Sigle

Dénomination

Adresse

Commune

Effectifs

Téléphone

<20 km

E.M.PU

RODRIGUES

5 RUE CUVIER

AGEN

80

05 53 96 18 24

<20 km

E.M.PU

MARIE SENTINI

820 RUE PIERRE PAUL DE RIQUET

AGEN

80

05 53 66 51 45

<20 km

E.M.PU

F MITTERRAND

3 ALLÉES FREDERIC MISTRAL

BON-ENCONTRE

161

05 53 96 21 62

<20 km

E.E.PU

EDOUARD HERRIOT

2 RUE BIZET

AGEN

165

05 53 96 13 22

<20 km

E.E.PU

FELIX AUNAC

34 COURS VICTOR HUGO

AGEN

<20 km

E.E.PU

DU SACRE-COEUR

1 RUE PHILIPPE LAUZUN

AGEN

<20 km

E.E.PU

STE-FOY

30 BIS BOULEVARD SCALIGER

AGEN

<20 km

E.E.PU

PAUL LANGEVIN

RUE DE MONTANOU

AGEN

156

05 53 66 65 51

<20 km

E.M.PU

SEMBEL

RUE BARSALOU FROUMENTY

AGEN

112

05 53 98 05 28

<20 km

E.M.PU

LA GOULFIE

RUE DES CAPISCOLS

AGEN

63

05 53 96 91 20

<20 km

E.M.PU

MARIE-LOUISE CHRETIEN

BORDENEUVE DE BORY

BOÉ

126

05 53 96 23 08

<20 km

E.E.PU

AU BOURG

TAYRAC

34

05 53 95 50 97

<20 km

E.E.PU

AU BOURG

SAINT-ROBERT

21

05 53 95 90 88

<20 km

E.E.PU

AU BOURG

SAINT-PIERRE-DE-CLAIRAC

43

05 53 95 53 39

<20 km

E.E.PU

AU BOURG

SAINT-MAURIN

33

05 53 95 35 26

<20 km

E.E.PU

AU BOURG

SAUVAGNAS

36

05 53 95 92 10

<20 km

E.E.PU

AU BOURG

SAUVETERRE-SAINT-DENIS

21

05 53 61 01 21

<20 km

E.E.PU

AU BOURG

SAINT-CAPRAIS-DE-LERM

56

05 53 95 51 67

<20 km

E.E.PU

AU BOURG

CAUZAC

65

05 53 95 71 50
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Liste des établissements publics et privés du 1er degré
de Lot-et-Garonne R 2018/2019
Légende : E.M.PU = école maternelle publique - E.E.PU = école élémentaire publique
- E.P.PU = école primaire publique - E.P.PR = école primaire privée
Rayon

Sigle

<20 km

E.E.PU

<20 km

E.E.PU

<20 km

Dénomination

Adresse

Commune

Effectifs

Téléphone

42

05 53 47 06 07

PLACE CARRE LE BOURG

BEAUVILLE

25 RUE SAINT FÉLIX

ASTAFFORT

E.M.PU

17 rue Ribalous

LAROQUE-TIMBAUT

60

05 53 95 78 13

<20 km

E.M.PU

10 PLACE EMMANUEL LABAT

LAPLUME

47

05 53 95 14 22

<20 km

E.M.PU

CARRERE DE LAMARQUE

CASTELCULIER

81

05 53 68 51 04

<20 km

E.E.PU

PLACE DU ROYAL

LAYRAC

227

05 53 87 03 03

<20 km

E.M.PU

AVENUE DE BADIE

LAYRAC

126

05 53 67 01 38

STE-GENEVIEVE
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Liste des établissements publics et privés
du 2nd degré de Lot-et-Garonne R 2018/2019
CLG.PU = Collège public - LGT.PU = lycée public - LPO = lycée polyvalent - LP.PU = lycée professionnel public
- CLG.PR = Collège privé - LGT.PR = lycée privé - LP.PR = lycée professionnel privé
Rayon

Sigle

Dénomination

Adresse

Commune

Effectifs

Téléphone

<20 km

LGT.PU

BERNARD PALISSY

- BP30291

AGEN

1439

05 53 77 46 50

<20 km

LGT.PU

JEAN BAPTISTE DE BAUDRE

5 ALLÉE PIERRE POMAREDE

AGEN

1748

05 53 77 56 00

<20 km

LGT.PU

ANTOINE LOMET

221 AVENUE D ITALIE

AGEN

556

05 53 47 06 07

<20 km

CLG.PU

JASMIN-LES-ILES

41 AVENUE GL DE GAULLE - BP80199

AGEN

634

05 53 47 29 10

<20 km

CLG.PU

PAUL DANGLA

150 RUE PAUL DANGLA

AGEN

577

05 53 98 06 82

<20 km

LGT.PR

ST CAPRAIS

8 RUE RASPAIL

AGEN

0

05 53 77 29 20

<20 km

CLG.PR

SAINTE FOY

30 BIS BOULEVARD SCALIGER

AGEN

0

05 53 77 01 30

<20 km

CLG.PR

FELIX AUNAC

34 COURS VICTOR HUGO

AGEN

0

05 53 77 15 20

<20 km

CLG.PU

DUCOS DU HAURON

AVENUE GEORGES CUVIER

AGEN

582

05 53 77 29 19

<20 km

CLG.PU

LA ROCAL

- BP13

BON-ENCONTRE

757

05 53 96 30 61

<20 km

CLG.PU

JOSEPH CHAUMIE

6 RUE HENRI MARTIN

AGEN

621

05 53 48 00 10

<20 km

LP.PR

CTR.ETU.FEM.RUR.L ERMITAGE

304 AVENUE AMOUROUX

AGEN

0

05 53 66 08 71
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Etablissements de santé et médico-sociaux de Lot-et-Garonne

Rayon
(km)

Département

Commune

10

47

PUYMIROL

10

47

SAINT-NICOLAS-DE-LA
ACCUEIL DE JOUR LES JARDINS
Ctre.de Jour P.A.
-BALERME
D'ALOÏS

20

47

AGEN

Etab.Soins
Pluridis.

20

47

AGEN

C.H.

20

47

AGEN

20

47

AGEN

20

47

AGEN

Etab.Soins
Long.Dur.

20

47

AGEN

I.M.E.

20

47

AGEN

EHPAD

20

47

AGEN

EHPAD

20

47

AGEN

EHPAD

Etablissement
EHPAD

Alternative
dialyse
C.H.S.
Mal.Mentales

EHPAD LES TERRASSES

CLINIQUE ESQUIROL-SAINTHILAIRE

Adresse (lieu dit ou voie) Téléphone

Mise à jour novembre 2019

Capacité

RUE DES AMOURS

05 53 69 23
00

EMS

71

DUFFOUR

05 53 67 11
30

EMS

25

1 R DR ET MME
DELMAS

05 53 47 47
47

ETS

CH AGEN NERAC - HOPITAL
05 53 69 70
RTE DE VILLENEUVE
SAINT-ESPRIT
10
ANTENNE AUTODIALYSE AURAD 10 AV PIERRE
BOE
MENDES
05 53 98 60
H DE JOUR ENFANTS AGEN
IMPASSE LA GOULFIE
30
AV ROBERT
EHPAD-USLD DE POMPEYRIE CH
05 53 69 70
SCHUMANN –
AGEN NERAC
71
POMPEYRIE
05 53 66 28
IME LALANDE
R DU DR COUYBA
29
102 AV GEORGES
05 53 47 08
EHPAD MA MAISON
DELPECH
52
05 53 68 31
EHPAD LES REMPARTS
7 R ANDRE MAZEAU
41
EHPAD LA VILLA DE
52 BD SYLVAIN
05 53 95 44
L'ERMITAGE
DUMON
70
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ETS
ETS
ETS
ETS
EMS

36

EMS

70

EMS

89

EMS

65

Rayon
(km)

Département

Commune

20

47

AGEN

20

47

AGEN

20

47

AGEN

20

47

AGEN

20

47

AGEN

20

47

AGEN

20

47

AGEN

20

47

ASTAFFORT

20

47

ASTAFFORT

20

47

BEAUVILLE

20

47

BOE

20

47

BOE

20

47

BOE

20

47

BOE

20

47

BON ENCONTRE

20

47

CASTELCULIER

Etablissement

05 53 47 02
98
Résidences
05 53 77 98
LOGEMENTS FOYER LA SALEVE 73 R JEAN LAFFORE
autonomie
98
AV MAURICE
05 53 69 70
EHPAD
EHPAD POMPEYRIE
SCHUMANN
71
05 53 48 13
S.S.I.A.D.
SSIAD DE RODRIGUES
13 R QUINAUT
42
2 AV DU GENERAL DE 05 53 48 45
EHPAD
EHPAD TIERS TEMPS SAINT JEAN
GAULLE
45
05 53 69 02
EHPAD
EHPAD LES MAGNOLIAS
R ROLAND GOUMY
00
ACCUEIL DE JOUR LA CLE DES
98 AV ROBERT
05 53 68 43
Ctre.de Jour P.A.
SENS
SCHUMAN
10
05 53 67 05
EHPAD
EHPAD LA BOURDETTE
CHE LA BOURDETTE
62
Foyer de vie
FOYER DE VIE ARCHE EN
05 53 47 53
A.H.
AGENAIS
17
05 53 95 45
S.S.I.A.D.
SSIAD "SANTE CHEZ SOI"
R SAINT ROCH
58
HOSPITALISATION A DOMICILE
05 53 66 61
Hosp.à Domicile
LIEU DIT CASSIA
47
47
Foyer de vie
14 R DU DR LOUIS
05 53 48 08
FOYER DE LA COURONNE
A.H.
BROCQ
80
05 53 68 68
S.S.I.A.D.
SSIAD SANTÉ FAMILLE 47
505 AV JEAN JAURÈS
02
Résidences
05 53 48 23
MARPA GILBERT CASSAGNE
R DES COLCHIQUES
autonomie
86
C.H.S.
11 R BERNARD
05 53 66 00
H DE JOUR ADULTES AGEN
Mal.Mentales
PALISSY
11
EHPAD

EHPAD

EHPAD RESIDENCE DE
RAYMOND

Adresse (lieu dit ou voie) Téléphone

EHPAD LES CHENES VERTS
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05 53 68 54

Type de
structures

Capacité

EMS

72

EMS

112

EMS

146

EMS

20

EMS

76

EMS

85

EMS

25

EMS

74

EMS

22

EMS

25

ETS
EMS

52

EMS

150

EMS

20

ETS
EMS

64

Rayon
(km)

Département

Commune

Etablissement

Adresse (lieu dit ou voie) Téléphone

Capacité

EMS

38

EMS

60

EMS

26

EMS

42

EMS

75

GAULLE

20

47

LAROQUE-TIMBAUT

S.S.I.A.D.

20

47

LAYRAC

I.M.E.

20

47

LAYRAC

I.M.E.

20

47

LAYRAC

M.A.S.

20

47

LAYRAC

EHPAD

20

47

PONT-DU-CASSE

20

47

PONT-DU-CASSE

20

47

PONT-DU-CASSE

I.T.E.P.

20

47

PONT-DU-CASSE

Résidences
autonomie

20

47

PONT-DU-CASSE

M.A.S.

ETS
EMS

C.H.S.
Mal.Mentales
Alternative
dialyse

50
05 53 95 18
SSIAD DE LAROQUE TIMBAUT
2 R DU MARCHE
80
05 53 77 88
IME FONGRAVE
RTE DE CAUDECOSTE
77
05 53 77 01
IME LAPEYRE
90
05 53 77 01
MAS LAPEYRE
90
2 R DOCTEUR
05 53 48 40
EHPAD MAISON SAINT MARTIN
CASSIUS
00
CH DEPARTEMENTAL DE LA
05 53 77 67
CANDELIE
00
ANTENNE AUTODIALYSE AURAD
05 53 66 55
AV JEAN SERRES
PONT DU CASS
04
05 53 77 73
ITEP DES DEUX RIVIERES
00
MARPA - RESIDENCE LES
05 53 66 45
R DES PINSONS
MÛRIERS
01
05 53 77 67
MAS DU SEGURAN
00

Type de
structures

établissement
de santé
établissement
médico-social
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ETS
ETS
EMS

38

EMS

23

EMS

48

Etablissements scolaires du Gers

Liste des établissements publics et privés du 1er degré
Du Gers R 2018/2019
Légende : E.M.PU = école maternelle publique - E.E.PU = école élémentaire publique
- E.P.PU = école primaire publique - E.P.PR = école primaire privée
Rayon

Sigle

Dénomination

Adresse

Commune

Effectif 17-18

Téléphone

<10 km

E.E.PU

AU VILLAGE

SAINT ANTOINE

2 adultes-18 élèves

05 62 28 60 27

<20 km

E.E.PU

AU VILLAGE

MIRADOUX

3 adultes-63 élèves

05 62 28 62 57

<20 km

E.E.PU

AU VILLAGE

PERGAIN TAILLAC

1 adulte-20 élèves

05 62 28 85 44

<20 km

E.E.PU

AU VILLAGE

SEMPESSERRE

3 adultes-57 élèves

05 62 68 73 30

<20 km

E.E.PU

ECOLE GAMBETTA II

2 COURS GAMBETTA

LECTOURE

10 adultes-148 élèves

05 62 68 72 87

<20 km

E.E.PU

ECOLE LA RIBAMBELLE

AVENUE DU DR SOUVIRON

LECTOURE

6 adultes-65 élèves

05 62 68 88 34

<20 km

E.P.PR

ECOLE PRIVÉE

1 RUE CONSTANTIN

LECTOURE

13 adultes-203 élèves

05 62 68 95 10
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Liste des établissements publics et privés
du 2nd degré du Gers R 2018/2019
CLG.PU = Collège public - LGT.PU = lycée public - LPO = lycée polyvalent - LP.PU = lycée professionnel public
- CLG.PR = Collège privé - LGT.PR = lycée privé - LP.PR = lycée professionnel privé
Rayon

Sigle

<20 km

CLG et LGT.PR

<20 km

CLG.PU

Dénomination

Adresse

Commune

Effectifs

Téléphone

CLG LYCÉE PRIVÉ

1 RUE CONSTANTIN

LECTOURE

82 adultes-516 élèves

05 62 68 81 08

CITÉ SCOLAIRE

1 PLACE BROSSOLETE

LECTOURE

150 adultes-782 élèves

05 62 68 50 60

Crèche du Gers
Rayon (km)

<10 km

Commune

Etablissement

Adresse

Téléphone

Effectifs

Lectoure

La Farandole
(ouvert de 7h30 à
18h30)

Maison de la petite enfance
Avenue du Docteur Soubiron

05.62.68.82.75

30 enfants +10 adultes (dont 6
maximum sont présents en
Même temps)

Etablissements et Services Sociaux et Médico-Sociaux de compétence exclusive ou partagée du Gers
Rayon (km)

Département

Commune

20

82

LECTOURE

EHPAD Le Tané

LECTOURE

Etablissement
Thermal

20

82

Etablissement

PPI DU CNPE DE GOLFECH

Adresse (lieu dit ou voie)

Téléphone

Type de structures

Capacité

Avenue du Maréchal Lannes

05 63 39 91 57

EMS

168

05 63 29 19 98

Etablissement
Thermal
(ouvert du 1er avril
Au 30 novembre )

45

125, Rue Nationale
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XII : Cartographie de l’alimentation en eau potable autour de la centrale de Golfech
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XIII : Cartographie du réseau électrique dans le rayon des 50 km
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XIV : Cartographie de la région autour du site jusqu'à 50 km
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XV : Agglomérations et infrastructures dans les 50 km
A : les principales agglomérations
Montauban
Agen
Villeneuve sur Lot
Auch
Cahors
Moissac
Castelsarrasin
Condom
Nérac

60 444 habitants
33 569 habitants
22 422 habitants
21 618 habitants
19 405 habitants
12 652 habitants
13 929 habitants
6 554 habitants
6 898 habitants

* population municipale 2016
B : les principales infrastructures
· autoroute : A 62 Bordeaux-Toulouse qui passe à 4 km au sud du site.
L'échangeur de St Loup permet de rejoindre soit la centrale nucléaire
soit Valence d'Agen par la D 953.
· routes :
- RD 813 Bordeaux-Grisolles qui traverse la commune de Golfech,
- RN 21 Bergerac-Auch qui dessert Agen,
- RD 12 au sud de la Garonne qui relie Castelsarrasin-AuvillarDonzac
- RD 953 qui relie Cahors à Valence d'Agen
· voie ferrée : la voie reliant Bordeaux à Toulouse en suivant la vallée de
la Garonne (elle passe à 1 km au nord de la centrale).
· voie navigable : le canal latéral à la Garonne
· aérodromes : Agen, Montauban, Villeneuve-sur-Lot et Auch
XVI : la météorologie
A : Station de référence
La station de Météo-France la plus proche de Golfech est celle d’Agen, située par 44°10’33
de latitude Nord et 0°35’68 de longitude Est, à une altitude de 58 m à 22 km en aval du site.
Une station météorologique classique a été installée sur le site en novembre 1989 avec un
mât vent de 10 m.
La comparaison des mesures effectuées sur le site avec les données de la station d’Agen
permet de considérer que la température, l’humidité, les précipitations et l’ensoleillement
sont les mêmes à Golfech et à Agen.
Seule la rose des vents présente une forme sensiblement différente à Golfech. Les raisons en
sont évoquées dans le paragraphe « Vents » ci-après.
B : Climatologie
Le climat agenais est du type « océanique dégradé ». En effet, il subit l’influence océanique
caractéristique des régimes perturbés d'Ouest mais aussi l’influence continentale, due à la
proximité du Massif Central, des Causses et des Pyrénées (ces dernières étant prolongées par
le Plateau de Lannemezan et les côteaux du Lectourais).
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L’automne et le début de l’hiver (octobre à janvier) se caractérisent par une fréquence
importante des brouillards et des nuages bas, formés dans les nappes froides qui stagnent en
moyenne Garonne, dans une gouttière humide limitée en altitude par des inversions de
température, le plus souvent au niveau de la terrasse supérieure de la vallée fluviale.
C : Précipitations
Plus faibles que sur les départements côtiers en raison de son éloignement de l’océan, les
précipitations à Agen sont également moindres que sur les massifs voisins grâce à un relief
moins marqué.
Sur la période 1981-2010, c’est au printemps que les pluies sont les plus abondantes (avril
mai), alors que de janvier à mars la quantité d’eau reçue est plus faible qu’en été. En effet,
aussi fréquents à la fin du printemps (mai juin) qu’en plein été, les orages sont parfois
violents et donnent ponctuellement de la grêle et de forts cumuls de précipitations.
D : Températures
Les températures moyennes relativement douces varient de 5.7°C en janvier à 21.5°C en
juillet et août (normales sur la période de référence 1981-2010). La proximité de la Garonne
limite les gelées hivernales et printanières (plus importantes sur l’est des Landes et en
Dordogne). En juillet et août, les températures dépassent les 30°C 8 à 9 jours en moyenne par
mois.
STATION D'AGEN
Moyennes m ensuelles des tem pératures
sur la période 1981-2010
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N

D

E : Vents
1 : Les vents à Agen
La structure de la rose des vents à Agen, tout à fait typique, traduit une canalisation du vent
par la vallée de la Garonne. Toutefois, si le secteur Sud-Est se révèle particulièrement étroit
avec la prépondérance des directions 100 et 120 (rose des vents de 360°), le secteur Ouest
apparaît suivant un éventail plus largement ouvert (240 à 320) grâce à l’élargissement de la
vallée en aval et la déclivité du relief.
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2 : Les vents à Golfech
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F : Déterminations par Météo-France des secteurs les moins exposés aux vents
dominants et par conséquent aux retombées du nuage radioactif
1 : Utilisation des roses des vents sur Golfech pour la période de 1992 à
2012
A 10 mètres d’altitude, on note une forte influence de la vallée de la Garonne qui canalise le
flux. Toutes forces confondues, les vents soufflant dans le sens Bordeaux → Toulouse
(260°/340°) sont majoritaires par rapport à la direction inverse Toulouse → Bordeaux
(100°/140°). Soit 45,7 % contre 26,46 %.
Les secteurs restants sont nettement moins fréquents :
o sens Pays Basque → Auvergne (180°/240°) : 5,38 % des
cas
o sens Auvergne → Pays Basque (360°/080°) : 7,07 % des
cas
o on note 15,37 % de vents nuls.
Sur la période de 1992 à 1999 :
A 80 mètres, des mesures ont été effectuées et la rose des vents est quasi identique à celle de
10 mètres de haut, sur la même période. Les directions Nord-Est et Sud-Ouest deviennent
insignifiantes. Une campagne de mesures sur 20 jours a eu lieu sur le site de Golfech, pour
mesurer le vent en altitude jusqu’à 1500 mètres, à l’aide d’un radar. Par comparaison avec
les mesures à 10 mètres de haut, on note que l’influence de la vallée de la Garonne est très
sensible jusqu’à 500 mètres d’altitude. Ce phénomène s’atténue ensuite progressivement
pour disparaître à partir de 800 mètres d’altitude.
2 : Rose des vents sur Golfech pour la période de 1992 à 2012, associée à
des précipitations
La pluie est un facteur déterminant, car par « lessivage » de l’atmosphère, elle favorise les
retombées des polluants vers le sol. En associant les cas où de la pluie a été observée et en ne
conservant que les données de vent correspondantes sur la même période (1992/2012, soit 21
ans), on note par rapport à la situation précédente une nette diminution de la fréquence des
vents soufflant dans le sens Toulouse → Bordeaux.
o Le sens Bordeaux → Toulouse (260°/340°) est nettement majoritaire, soit 61,27% des
cas (plus fréquent que toutes situations confondues).
o Le sens opposé, Toulouse → Bordeaux (100°/160°) ne représente plus que 15% des cas
(moins fréquent que toutes situations confondues).
o Le sens Pays Basque → Auvergne (180°/240°) représente 9,2% des cas (plus fréquent
que toutes situations confondues, ce qui indique que les vents provenant de ce secteur
sont très souvent associés à des pluies).
o Le sens Auvergne → Pays Basque (360°/080°) ne représente que 6,16% des cas (moins
fréquent que toutes situations confondues).
o On relève une proportion de 8,39% de cas de vents nuls.
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En conclusion, le secteur le moins soumis au risque de retombées immédiates par suite de
pluies est le secteur situé au Sud-Ouest du site ; les observations de vents entraînant des
rejets éventuels vers ce secteur avec des précipitations correspondent au pourcentage le plus
faible de tous les cas de figure.
Nombre de cas observés : 58 145.
Nombre de cas observés avec pluie : 4 673 soit 8% des cas (valeurs de vitesses de vent
relevées toutes les trois heures).
En définitive, les secteurs les plus favorables sont compris en priorité entre 260° et 180°. Et
en cas de vents de Nord-Est, le secteur opposé.
Sur la carte ci-après, les secteurs hachurés en noir sont les plus défavorables, les secteurs
hachurés en rouge sont défavorables dans une moindre mesure ; viennent ensuite les secteurs
a priori favorables, ceux situés au nord d’une ligne reliant Valence d’Agen à Caylus en
passant par Molières, mais surtout ceux situés au sud-ouest de Golfech.
3 : Carte des secteurs les plus exposés aux vents
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XVII : la communication et l’information

A : Les documents d’information de la population
- Le dossier départemental sur les risques majeurs (DDRM) mis à jour en
2015, les documents d’information communaux sur les risques majeurs
(DICRIM) et les plans communaux de sauvegarde (PCS) de chaque
commune de la zone PPI1.
- l'affiche "Que faire en cas d'accident nucléaire", actualisée en 2019 et
distribuée en nombre aux communes de la zone pour affichage dans les
mairies et tous lieux de rassemblement, qu'ils comptent ou non 50
personnes.
- la plaquette d'information réactualisée en 2019, distribuée aux populations
par la préfecture de Tarn-et-Garonne. Elle est calquée sur le contenu de
l'affiche dont elle explicite certaines informations.
B : Les bons réflexes – Que faire en cas d’accident nucléaire ?

En cas d'accident, vous serez informés par :
-

1

des sirènes d'alerte . Elles diffuseront trois signaux sonores prolongés et
modulés, d'une minute 41 secondes chacun et séparés d'un intervalle de
cinq secondes.

-

des véhicules sonorisés .

-

la radio (voir le tableau des fréquences plus bas).

-

la télévision France 3 Région Midi Pyrénées et France 3 Région
Aquitaine.

Avant les PCS, il existait les documents communaux synthétiques (décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 ) et les plans
d’action communaux (2001).
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En cas d'alerte, le premier réflexe est de se mettre à l'abri :
-

dans un bâtiment clos (ne restez pas dans un véhicule) ;

-

fermez portes et fenêtres. Coupez les ventilations ;

-

laissez vos enfants à l'école, leurs enseignants se chargent de leur mise
à l’abri ;

-

laissez libre le réseau téléphonique pour les urgences ;

-

écoutez la radio et la télévision ;

-

laissez les troupeaux là où ils se trouvent.

Pendant ce temps vous pouvez :
-

boire de l'eau du robinet (l’eau de la nappe phréatique est protégée dans
les premières heures d’un accident).

-

boire les boissons conditionnées en bouteille ou en brique, y compris le
lait.

-

manger les provisions entreposées à l'intérieur du domicile avant
l'accident.

Le préfet pourra ensuite vous demander de prendre de l'iode ou d'évacuer.
SI LE PRÉFET VOUS DEMANDE DE PRENDRE DE L'IODE
Les comprimés doivent être pris immédiatement lorsque le préfet en donne la consigne et
uniquement à ce moment-là pour être efficaces.
Prise de comprimé :
-

Adultes (y compris femmes enceintes) : 2 comprimés de 65 mg.

-

Enfants de 3 à 12 ans : 1 comprimé de 65 mg.

-

Enfant de 1 mois à 3 ans : ½ comprimé de 65 mg.

-

Nouveaux-nés (1er mois de vie) : ¼ de comprimé de 65 mg.

Le comprimé est à dissoudre dans une boisson (eau, lait, jus de fruit). Lire la notice
médicale.
Pour en savoir plus sur la distribution de comprimés d'iode, rendez-vous sur le site
www.distribution-iode.com .
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SI LE PRÉFET VOUS DEMANDE D'ÉVACUER
-

rassemblez dans un sac ou une valise : vêtements et chaussures de
rechange, documents d'identité, de sécurité sociale, moyens de
paiement, médicaments usuels et comprimés d'iode.

-

emmenez si vous le souhaitez vos animaux domestiques.

-

coupez le gaz et l'eau.

L'évacuation est organisée. Si vous ne pouvez pas partir par vos propres moyens, vous aurez
la possibilité d'être pris en charge par des véhicules de transport en commun aux points de
rassemblement qui vous seront indiqués par votre maire. Signalez-vous auprès de votre
mairie si vous ne pouvez vous y rendre.
Si vos enfants sont à l'école ou en centre de loisirs, n'allez pas les chercher, ils seront
évacués en priorité.
Le rapprochement des familles sera organisé dans un deuxième temps.
EN FIN D'ALERTE
Vous serez prévenu par un signal sonore continu de 30 secondes, par les sirènes d'alerte, les
véhicules et les médias.

Fréquences Radio Nationales
France Inter :
France Info :
Chérie FM :
SUD RADIO :
RTL :

100.3 FM
105.7 FM
98.9 FM
102.0 FM
97.4 FM

Fréquences Radio LOCALES
Radio Nostalgie :
Radio Bulle :
100 % Radio :
Radio Totem
47 F.M :
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D : Les conventions avec les radios locales
Tarn-et-Garonne
Radio Totem
Radio Nostalgie
Radio France
France 3 Sud
Cent pour Cent (100%)

convention du 7 août 2015
convention du 13 juin 1996
convention du 7 novembre 2005
convention du 5 janvier 2007
convention de mai 2010

Lot-et-Garonne
Rabio Bulle
Radio France bleue Périgord
FR 3 Aquitaine

convention de 1997
convention de janvier 2006
convention de mars 2007

Gers
Sud Radio
France Bleu

convention du 24 octobre 1996
convention du 22 mars 2005

Ces conventions permettent au préfet de faire diffuser prioritairement les messages
d’alerte, de consigne et d’information.
Rappel : le décret du 25 avril 2001 prescrit la diffusion répétée tout au long de
l’événement de messages sur les consignes de sécurité à observer et d’informations sur
l’accident survenu.
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TITRE II - MODÈLES D’ARRÊTÉ ET DE COMMUNIQUÉ DE
PRESSE
I : Arrêté portant évacuation de la population du périmètre concerné par l’accident au centre
nucléaire de production électrique de Golfech

PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Arrêté portant évacuation de la population du périmètre concerné par l’accident
au centre nucléaire de production électrique de Golfech
Arrêté préfectoral n°2019Le préfet de Tarn-et-Garonne,
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2215-1 premier fixant les
compétences du préfet en matière de mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publique,
Vu le code de santé publique et notamment les articles R. 1333-8 et suivants, et les articles R. 133380 et R.1333-90,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu la loi n°2004-811 modifiée du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
Vu l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du JJ/MM/AAA portant approbation du plan particulier
d’intervention (PPI) du centre nucléaire de production électrique (CNPE) de Golfech,
Considérant que l’accident survenu sur le site du CNPE du Golfech, le JJ/MM/AAA, est
susceptible d’avoir entraîné la diffusion dans l’environnement d’un rejet anormal de produits
radioactifs et/ou chimiques,
Considérant l’activation du Plan Particulier d’Intervention du CNPE de Golfech par le préfet du
département de Tarn-et-Garonne le JJ/MM/AAAA à Xxh,
Considérant les niveaux de contamination radioactive relevés dans l’environnement le
JJ/MM/AAA,conformément au plan de mesures défini par le plan particulier d’intervention du
CNPE du Golfech ,
Considérant l’expertise réalisée par l’IRSN le XXX et les résultats d’analyse de l’environnement
défavorables en matière de contamination radioactive effectuées le JJ/MM/AAAA conformément
au PPI de Tarn-et-Garonne,
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Considérant l’urgence à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger les populations et
permettre l’évacuation de la population et des travailleurs résidant ou se trouvant dans un périmètre
situé dans la zone d’évacuation définie (à préciser) autour du centre nucléaire de production
électrique de Golfech comprenant les communes de…………...en Tarn-et-Garonne, de …... en Lotet-Garonne et de….dans le Gers,
Sur proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet ;
ARRETE
Article 1er : le périmètre comprenant les communes de….. doit être évacué de toute personne.
Article 2 : il est interdit de pénétrer dans le périmètre du territoire de ces communes. Toute
dérogation à cette interdiction est subordonnée à la délivrance d’un laissez-passer.
Article 3 : les populations évacuées doivent se rendre aux centres d’accueil et de regroupement
situé à XXXXX XXXX.
Article 4 : les populations sans capacité de s’évacuer par leurs propres moyens doivent se rendre au
lieu de rassemblement identifié dans le PCS de leur commune pour y être prises en charge par les
moyens de transport collectifs réquisitionnés par l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du
JJ/MM/AAAA portant réquisition des moyens de transports collectifs dans le département de Tarnet-Garonne.
Article 5 : les établissements scolaires sont évacués par les moyens de transport collectifs
réquisitionnés par l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du JJ/MM/AAAA portant réquisition des
moyens de transports collectifs dans le département de Tarn-et-Garonne.
Article 6 : les établissements de santé sont évacués par les moyens de transport collectifs
réquisitionnés par l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du JJ/MM/AAAA portant réquisition des
moyens de transports collectifs dans le département de Tarn-et-Garonne.
Article 8 : dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication
du présent arrêté aux recueils des actes administratifs des services de l’État en Tarn-et-Garonne et
des services de l’État en Lot-et-Garonne, les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux adressé à M. le préfet de Tarn-et-Garonne – direction des services du cabinet
– 2, allée de l’Empereur – 82000 Montauban ; - un recours hiérarchique, adressé à M. le ministre de
l’intérieur - Place Beauvau – 75008 Paris ; Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut
rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces
recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Toulouse.
Article 9 : le directeur des services du cabinet, le sous-préfet de Castelsarrasin, la préfète de Lot-etGaronne, les maires des communes concernées, le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie de Tarn-et-Garonne, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur
départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché par les maires des mairies concernées et publié au recueil des actes
administratifs des services de l’État en Tarn-et-Garonne et au recueil des actes administratifs des
services de l’État en Lot-et-Garonne.
Montauban le
Le préfet,
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II : Arrêté portant évacuation de la population de la zone d’évacuation immédiate de 5
kilomètres autour du centre nucléaire de production électrique de Golfech

PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Arrêté portant évacuation de la population de la zone d’évacuation immédiate
de 5 kilomètres autour du centre nucléaire de production électrique de Golfech

Arrêté préfectoral n°2019Le préfet de Tarn-et-Garonne,
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2215-1 premier fixant les
compétences du préfet en matière de mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publique,
Vu le code de santé publique et notamment les articles R. 1333-8 et suivants, et les articles R. 133380 et R.1333-90,
Vu le code de la sécurité intérieure,
Vu la loi n°2004-811 modifiée du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile,
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
Vu l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du JJ/MM/AAA portant approbation du plan particulier
d’intervention (PPI) du centre nucléaire de production électrique (CNPE) de Golfech,
Considérant que l’accident survenu sur le site du CNPE du Golfech, le JJ/MM/AAA, est susceptible
d’avoir entraîné la diffusion dans l’environnement d’un rejet anormal de produits radioactifs et/ou
chimiques,
Considérant l’activation du Plan Particulier d’Intervention du CNPE de Golfech par le préfet du
département de Tarn-et-Garonne le JJ/MM/AAAA à Xxh,
Considérant les niveaux de contamination radioactive relevés dans l’environnement le
JJ/MM/AAA,conformément au plan de mesures défini par le plan particulier d’intervention du
CNPE du Golfech ,
Considérant l’expertise réalisée par l’IRSN le XXX et les résultats d’analyse de l’environnement
défavorables en matière de contamination radioactive effectuées le JJ/MM/AAAA conformément
au PPI de Tarn-et-Garonne,
Considérant l’urgence à prendre les mesures nécessaires en vue de protéger les populations et
permettre l’évacuation de la population et des travailleurs résidant ou se trouvant dans un périmètre
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situé dans la zone d’évacuation immédiate de 5 kilomètres autour du centre nucléaire de production
électrique de Golfech comprenant les communes d’Auvillar, Donzac, Dunes, Espalais, Golfech,
Goudourville, Lamagistère, Saint-Cirice, Saint Loup et Valence d’Agen en Tarn-et-Garonne et
Clermont Soubiran et Saint Sixte en Lot-et-Garonne,
Sur proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet ;
ARRETE
Article 1er : le périmètre comprenant :
Les communes de
Intégration partielle
Nord de la commune à partir de la D11 jusqu’à l’intersection avec la
route de Donzac (D12) Lieu-dit Le Ramier
puis voie communale traversant les lieux-dits Labraque, Bordes,
Baragnes, Gavach et Casterus-Ouest
Donzac
Toute la commune
Dunes
Intégration partielle
Partie de la commune à l’est de l’Autoroute des Deux Mers puis de la
C9.
Espalais
Intégration partielle
Nord de la commune à partir de la D11
Golfech
Toute la commune
Goudourville
Intégration partielle
Ouest de la commune :
Avenue du Quercy (Collège Jean Rostand) jusqu’à l’intersection avec la
route de Croix de Saumade,
Route Croix de Saumade jusqu’à l’intersection avec la route de Pinard,
Route de Pinard jusqu’à l’intersection avec la route du Stade,
Route du Stade jusqu’à l’intersection avec la route de Carrière,
Route de Carrière jusqu’à la D813.
Route de la Gauge.
Lamagistère
Toute la commune
Saint-Cirice
Intégration partielle
Nord de la commune, à partir des voies communales traversant les lieuxdits La Garde (intersection avec la D10), Cardayres, Bissières et La
Simone.
Saint-Loup
Toute la commune
Valence d’Agen
Intégration partielle
Nord de la commune à partir du lieu-dit Sirat Nord.
En Lot-et-Garonne
Les communes de :
Clermont-Soubiran
Toute la commune
Saint-Sixte
Intégration partielle
Est de la commune, du Sud au Nord :
A partir des voies communales traversant les lieux-dits Les Cabalès,
Port de Bonneau, La Laque, La Croix (intersection avec la D284),
Trauillac, Le Carrefour, Drouguet et La Pointe.
doit être évacué de toute personne.
En Tarn-et-Garonne
Auvillar
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Article 2 : il est interdit de pénétrer dans le périmètre du territoire de ces communes. Toute
dérogation à cette interdiction est subordonnée à la délivrance d’un laissez-passer.

Article 3 : les populations évacuées doivent se rendre aux centres d’accueil et de regroupement
situé à Marmande en Lot-et-Garonne.
Article 4 : les populations sans capacité de s’évacuer par leurs propres moyens doivent se rendre au
lieu de rassemblement identifié dans le PCS de leur commune pour y être prises en charge par les
moyens de transport collectifs réquisitionnés par l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du
JJ/MM/AAAA portant réquisition des moyens de transports collectifs dans le département de Tarnet-Garonne.
Article 5 : les établissements scolaires sont évacués par les moyens de transport collectifs
réquisitionnés par l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du JJ/MM/AAAA portant réquisition des
moyens de transports collectifs dans le département de Tarn-et-Garonne.
Article 6 : les établissements de santé sont évacués par les moyens de transport collectifs
réquisitionnés par l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du JJ/MM/AAAA portant réquisition des
moyens de transports collectifs dans le département de Tarn-et-Garonne.
Article 8 : dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication
du présent arrêté aux recueils des actes administratifs des services de l’État en Tarn-et-Garonne et
des services de l’État en Lot-et-Garonne, les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux adressé à M. le préfet de Tarn-et-Garonne – direction des services du cabinet
– 2, allée de l’Empereur – 82000 Montauban ; - un recours hiérarchique, adressé à M. le ministre de
l’intérieur - Place Beauvau – 75008 Paris ; Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut
rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces
recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Toulouse.
Article 9 : le directeur des services du cabinet, le sous-préfet de Castelsarrasin, la préfète de Lot-etGaronne, les maires des communes concernées, le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie de Tarn-et-Garonne, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur
départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché par les maires des mairies concernées et publié au recueil des actes
administratifs des services de l’État en Tarn-et-Garonne et au recueil des actes administratifs des
services de l’État en Lot-et-Garonne.

Montauban le
Le préfet,
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III : Arrêté portant interdiction de consommation de denrées alimentaires produites dans la
zone sous surveillance suite à l'accident sur le site du CNPE de Golfech

PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Arrêté portant interdiction de consommation de denrées alimentaires produites
dans la zone sous surveillance suite à l'accident sur le site du CNPE de Golfech
Arrêté préfectoral n°2019Le préfet de Tarn-et-Garonne,
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2215-1 premier fixant les
compétences du préfet en matière de mesures relatives à la sécurité et à la salubrité publique,
Vu le code de l’environnement, notamment le livre V concernant les installations classées pour la
protection de l’environnement,
Vu le règlement 3954/87 Euratom du Conseil des Communautés Européennes du 22 décembre
1987 modifié fixant les niveaux maximum admissibles de contamination radioactive pour les
denrées alimentaires et le saliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre
situation d’urgence radiologique,
Vu le règlement 944/89 du 12 avril 1989 fixant les niveaux maximum admissibles de
contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident
nucléaire ou dans toute autre situation d’urgence radiologique,
Vu l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du JJ/MM/AAA portant approbation du plan particulier
d’intervention (PPI) du centre nucléaire de production électrique (CNPE) du Golfech,
Considérant l’accident survenu à la CNPE du Golfech et les atteintes graves à la santé publique
qu’il est susceptible d’entraîner par la consommation de produits potentiellement contaminés,
Considérant les résultats défavorables d’analyse de l’environnement en matière de contamination
radioactive effectuées le JJ/MM/AAAA conformément au PPI de Golfech,
Considérant les prévisions météorologiques émises par METEOFRANCE le JJ/MM/AAA
permettant de déterminer la zone placée sous surveillance,
Considérant que les éléments ci-dessus rendent nécessaire de garantir la protection du
consommateur vis à vis d’une pollution radiologique et/ou chimique de l’environnement suite à
l’accident survenu le JJ/MM/AAAA sur le site CNPE du Golfech,
Considérant l’urgence à prendre les mesures en vue d’assurer la protection de la population en
matière de consommation de denrées alimentaires,
Sur proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet,
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ARRETE
Article 1er : il est établi en annexe du présent arrêté, un périmètre de surveillance déterminé à la
suite de l’accident survenu dans le CNPE de Golfech. Les délimitations du périmètre de
surveillance sont susceptibles d’évoluer en fonction d’investigations complémentaires.
Article 2 : la consommation des légumes, fruits, champignons et des produits d’origine animale
produits dans la zone définie à l’article 1 est interdite.
Article 3 : dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication
du présent arrêté aux recueils des actes administratifs des services de l’État en Tarn-et-Garonne et
des services de l’État en Lot-et-Garonne, les recours suivants peuvent être introduits :
- un recours gracieux adressé à M. le préfet de Tarn-et-Garonne – direction des services du cabinet
– 2, allée de l’Empereur – 82000 Montauban ; - un recours hiérarchique, adressé à M. le ministre de
l’intérieur - Place Beauvau – 75008 Paris ; Dans ces deux cas, le silence de l’Administration vaut
rejet implicite au terme d’un délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le
délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces
recours.
- un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif de Toulouse.
Article 4 : le directeur des services du cabinet, le sous-préfet de Castelsarrasin, la préfète de Lot-etGaronne, les maires des communes concernées, le colonel, commandant le groupement de
gendarmerie de Tarn-et-Garonne, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur
départemental des territoires, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera affiché par les maires des mairies concernées et publié au recueil des actes
administratifs des services de l’État en Tarn-et-Garonne et au recueil des actes administratifs des
services de l’État en Lot-et-Garonne.
Montauban le
Le préfet,
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IV : Arrêté portant réquisition d'un centre d'accueil et de regroupement pour les populations
évacuées

PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Arrêté portant réquisition d'un centre d'accueil et de regroupement pour les populations
évacuées

Arrêté préfectoral n°2019Le préfet de Tarn-et-Garonne,
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L.742-2,L 742-11 à 15;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2215-1;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements;
Vu la directive interministérielle du 7 avril 2005 sur l’action des pouvoirs publics en cas
d’événement entraînant une situation d’urgence radiologique ;
Considérant qu’un accident radiologique s’est produit le ../../….. à .. h .. au centre nucléaire
de production d’électricité (CNPE) de Golfech et entraîne des rejets radioactifs ;
Considérant que ces rejets radioactifs rendent nécessaire l’évacuation de la population des
communes de (lister les communes) ;
Considérant la nécessité de pouvoir accueillir dans des lieux appropriés les personnes
évacuées pour leur apporter assistance immédiate en matière de ravitaillement et d’hébergement de
courte durée ;
Sur proposition de Monsieur le directeur des services du cabinet ;
ARRETE
Article 1er : Les salles dont la liste suit sont réquisitionnées afin d’accueillir les populations des
communes évacuées en raison d’un accident radiologique survenu au CNPE du Golfech :
- salle…adresse…commune
- salle…adresse…commune
- salle…adresse…commune

Article 2 : Tous les moyens et personnels nécessaires au fonctionnement de ce lieu d’accueil sont
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réquisitionnés à compter du ../../…..à ..h.. pour une durée indéterminée.
Article 3 : Ces lieux d’accueil doivent permettre la prise en charge des populations des communes
évacuées, notamment l’hébergement de courte durée et le ravitaillement alimentaire.
Article 4 : La réquisition est exécutoire dès réception du présent ordre et jusqu’à complète
exécution des missions. Dès que la prestation requise aura été exécutée, le lieu d’accueil retrouvera
la liberté professionnelle dont il jouissait antérieurement.
Article 5 : Les lieux d’accueil précités seront indemnisés dans la limite de la compensation des
frais directs, matériels et certains résultant de l'application du présent arrêté, ou en fonction du prix
commercial normal et licite de la prestation, sans considération de profit, lorsque la prestation
requise est de même nature que celles habituellement fournies par le lieu d’accueil à sa clientèle,
conformément aux dispositions prévues par l'article L 2215-1 du code général des collectivités
territoriales.
Article 6 : A défaut d'exécution du présent ordre de réquisition, il pourra être procédé à son
exécution d'office. Le responsable du lieu d’accueil requis s'expose à des sanctions pénales ou
administratives prévues à l'article L 2215-1-4° du code général des collectivités territoriales.
Article 7 : Le présent ordre de réquisition sera notifié aux responsables des lieux d’accueil requis
ou à leurs représentants qualifiés.
Article 8 : Le directeur des services du cabinet, le sous-préfet de Castelsarrasin, le commandant du
groupement de gendarmerie de Tarn-et-Garonne, le directeur départemental de la sécurité publique
et le directeur départemental des territoires sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de
l’État en Tarn-et-Garonne.

Montauban le
Le préfet,
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V : Arrêté portant réquisition des services de l'entreprise XXX de... suite à un accident
survenu sur le site du centre nucléaire de production électrique de Golfech

PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Arrêté portant réquisition des services de l'entreprise XXX de... suite à un accident survenu
sur le site du centre nucléaire de production électrique de Golfech
Arrêté préfectoral n°2019Le préfet de Tarn-et-Garonne,
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment son article L 742-2 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2215-1 ;
Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions ;
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et département ;
Vu le décret du XXXX portant nomination de XXX, préfet de Tarn-et-Garonne ;
Considérant le caractère exceptionnel de (mentionner le sinistre et son étendue) qui a conduit le
préfet du département de Tarn-et-Garonne à prendre la direction des opérations de secours et à
activer les mesures (expliciter lesquelles) de l’ORSEC de son département.
Considérant (préciser le détail de l’événement intervenu),
Sur proposition du directeur des services du cabinet ou du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE
Article 1er : L’entreprise nom de l’entreprise située à (préciser l’adresse) représentée par M. ou
Mme Prénom Nom, est requise pour prêter son concours aux opérations de secours.
Article 2 : L'entreprise susvisée est mobilisée ou réquisitionnée afin de réaliser la ou les
mission(s)suivante(s) :
- mission n°1
- mission n°2
- mission n°3- etc.
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Article 3 : L'entreprise agissant sous mobilisation ou réquisition, met en place tous les moyens
nécessaires à la sécurité des personnes y compris de son personnel. Elle agit sous sa responsabilité.
Article 4 :La rétribution de l’entreprise sera de même nature que celle habituellement fournie à la
clientèle et calculée d’après le prix commercial normal et licite de la prestation.
Article 5 :Cet arrêté prend effet à compter du jour JJ mois année à partir de heure
Article 6 : La fin du service est décidée par le préfet.
Article 7 : Le directeur des services du cabinet, le sous-préfet compétent et le responsable des
forces de l’ordre compétentes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’entreprise susvisée et au maire de la commune de (commune bénéficiaire
des secours).
Article 8 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs (RAA).

Montauban le
Le préfet,
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VI : Communiqué de presse – déclenchement du PPI en mode réflexe

PREFET DE TARN-ET-GARONNE
COMMUNIQUE DE PRESSE
Montauban, le XX/XX/XXXX à xx h xx

Objet : Alerte des populations – déclenchement du PPI en mode réflexe
Diffusion impérative – message à l’attention de la population
Consignes de diffusion par les médias
Message à répéter 3 fois suivis d’une pause de 5 minutes puis nouvelle répétition 3 fois suivie
d’une pause de 5 minutes jusqu’à réception d’un nouveau message ou jusqu’à la fin de l’alerte.
Message à diffuser :

« Ce message s’adresse aux habitants des communes de Golfech…..
Un événement vient de se produire à la centrale nucléaire de Golfech.
Le Plan Particulier d’Intervention a été activé par le préfet des Tarn-et-Garonne.
Les opérations nécessaires sont en cours sur le site.
Les habitants des communes de Golfech….. doivent se mettre à l’abri dans des lieux fermés et en
dur.
Fermez portes et fenêtres, coupez tous les systèmes d’aération. Ne consommez que les aliments
stockés au domicile ; l’eau du robinet reste consommable.
Les habitants de toutes les communes du PPI doivent respecter les consignes suivantes pour ne pas
gêner les opérations de secours :
- N’utilisez pas votre téléphone fixe ou portable sauf si vous êtes en difficulté
- N’utilisez pas votre véhicule
- N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils y sont en sécurité et les enseignants s’en occupent.
Votre sécurité dépend du respect strict de ces consignes.
Vous serez tenus informé de l’évolution de la situation dans des prochains messages qui seront
diffusés dans les médias (Radio, Télévision, réseaux sociaux).
RESPECTEZ LES CONSIGNES ET RESTEZ A L’ECOUTE JUSQU’A NOUVELORDRE. »
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POUR SE TENIR INFORME
France Inter (100.3)
France Info (FM 105.7)
France Bleu
Sud Radio (102.2)
Radios Tarn-et-Garonne
Radio Nostalgie (à Montauban : FM 97.6 – à Valence d’Agen : 101.6)
Radio Totem (à Montauban : FM 94.6 – à Caussade : FM 98.6)
Radio 100 % (FM 103.7)
Radios Lot-et-Garonne
Radio Bulle (93.6)
47 FM (87.7)
France 3 Occitanie et Nouvelle Aquitaine
Internet de l'État en Tarn-et-Garonne : www.tarn-et-garonne.gouv.fr
Compte twitter : @Prefet_82
Compte Facebook : Préfet de Tarn-et-Garonne

Cellule d'information du public : soit 0 811 00 06 82 soit 05 63 66 06 00.
Des informations sur la nature et l'évolution de la situation seront diffusées régulièrement. La
population est invitée à se tenir informée en écoutant la radio, en regardant la télévision, et en
consultant le site internet et les comptes twitter et facebook des autorités (voir encadré ci-dessus).
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VII : Communiqué de presse – déclenchement du PPI en mode immédiat

PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Message d’alerte à diffuser dès le déclenchement du PPI en MODE IMMEDIAT
COMMUNIQUE DE PRESSE
Montauban, le XX/XX/XXXX à xx h xx
Objet : ordre d’évacuation
Diffusion impérative – message à l’attention de la population
Consignes de diffusion dans les médias
Message à répéter 3 fois suivis d’une pause de 5 minutes puis nouvelle répétition 3 fois suivie
d’une pause de 5 minutes jusqu’à réception d’un nouveau message ou jusqu’à la fin de l’alerte.
Message à diffuser :
« Ce message s’adresse aux habitants des communes d’Auvillar, Donzac, Dunes, Espalais,
Golfech, Goudourville, Lamagistère, Saint-Cirice, Saint Loup et Valence d’Agen en Tarn-etGaronne et Clermont Soubiran et Saint Sixte en Lot-et-Garonne,
Un événement vient de se produire à la centrale nucléaire de Golfech.
Le Plan Particulier d’Intervention a été activé par le préfet de Tarn-et-Garonne . Les opérations
nécessaires sont en cours sur le site.

En Tarn-et-Garonne
Auvillar

Donzac
Dunes

Espalais
Golfech
Goudourville

Les communes de
Intégration partielle
Nord de la commune à partir de la D11 jusqu’à l’intersection avec la
route de Donzac (D12) Lieu-dit Le Ramier
puis voie communale traversant les lieux-dits Labraque, Bordes,
Baragnes, Gavach et Casterus-Ouest
Toute la commune
Intégration partielle
Partie de la commune à l’est de l’Autoroute des Deux Mers puis de la
C9.
Intégration partielle
Nord de la commune à partir de la D11
Toute la commune
Intégration partielle
Ouest de la commune :
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Avenue du Quercy (Collège Jean Rostand) jusqu’à l’intersection avec la
route de Croix de Saumade,
Route Croix de Saumade jusqu’à l’intersection avec la route de Pinard,
Route de Pinard jusqu’à l’intersection avec la route du Stade,
Route du Stade jusqu’à l’intersection avec la route de Carrière,
Route de Carrière jusqu’à la D813.
Route de la Gauge.
Lamagistère
Toute la commune
Saint-Cirice
Intégration partielle
Nord de la commune, à partir des voies communales traversant les
lieux-dits La Garde (intersection avec la D10), Cardayres, Bissières et
La Simone.
Saint-Loup
Toute la commune
Valence d’Agen
Intégration partielle
Nord de la commune à partir du lieu-dit Sirat Nord.
En Lot-et-Garonne
Les communes de :
Clermont-Soubiran
Toute la commune
Saint-Sixte
Intégration partielle
Est de la commune, du Sud au Nord :
A partir des voies communales traversant les lieux-dits Les Cabalès,
Port de Bonneau, La Laque, La Croix (intersection avec la D284),
Trauillac, Le Carrefour, Drouguet et La Pointe.
doivent être évacuées de toute personne.

Prenez le temps de rassembler vos affaires dans un sac fermé, notamment des vêtements, prenez
vos papiers d’identité, votre argent et vos médicaments si nécessaire. Si vous le souhaitez,
emmenez vos animaux domestiques.
Vos enfants sont pris en charge dans leur établissement et seront conduits hors de la zone à risque.
N’allez pas les chercher. Si vous n’avez pas la possibilité d’évacuer par vous-même, rejoignez le
point de rassemblement communal le plus proche de votre domicile, des transports assureront
votre évacuation.
Pour les personnes évacuant par leurs propres moyens, rejoignez le centre d’accueil et de
regroupement de Marmande en Lot-et-Garonne.
D’autres informations peuvent être diffusées. Restez à l’écoute de ces médias. »
POUR SE TENIR INFORME
France Inter (100.3)
France Info (FM 105.7)
France Bleu
Sud Radio (102.2)
Radios Tarn-et-Garonne
Radio Nostalgie (à Montauban : FM 97.6 – à Valence d’Agen : 101.6)
Radio Totem (à Montauban : FM 94.6 – à Caussade : FM 98.6)
Radio 100 % (FM 103.7)
Radios Lot-et-Garonne
Radio Bulle (93.6)
47 FM (87.7)
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France 3 Occitanie et Nouvelle Aquitaine
Internet de l'État en Tarn-et-Garonne : www.tarn-et-garonne.gouv.fr
Compte twitter : @Prefet_82
Compte Facebook : Préfet de Tarn-et-Garonne

Cellule d'information du public : soit 0 811 00 06 82 soit 05 63 66 06 00.
Des informations sur la nature et l'évolution de la situation seront diffusées régulièrement. La
population est invitée à se tenir informée en écoutant la radio, en regardant la télévision, et en
consultant le site internet et les comptes twitter et facebook des autorités (voir encadré ci-dessus).
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VIII : Communiqué de presse – déclenchement du PPI en mode concerté

PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Message d’alerte à diffuser dès le déclenchement du PPI en mode concerté
COMMUNIQUE DE PRESSE
Montauban, le XX/XX/XXXX à xx h xx

Objet : Alerte des populations – déclenchement du PPI
Diffusion impérative – message à l’attention de la population
Consignes de diffusion dans les médias
Message à répéter 3 fois suivis d’une pause de 5 minutes puis nouvelle répétition 3 fois suivie
d’une pause de 5 minutes jusqu’à réception d’un nouveau message ou jusqu’à la fin de l’alerte.
Message à diffuser :
« Ce message s’adresse aux habitants des communes de (liste définie par le préfet) :
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
Un événement vient de se produire à la centrale nucléaire de Golfech.
Le Plan Particulier d’Intervention a été activé par le préfet de Tarn-et-G.
Les opérations nécessaires sont en cours sur le site.
Pour ne pas gêner les opérations de secours :
- N’utilisez pas votre téléphone fixe ou portable sauf si vous êtes en difficulté
- N’utilisez pas votre véhicule
- N’allez pas chercher vos enfants à l’école, ils y sont en sécurité et le personnel
encadrant s’en occupe.
Votre sécurité dépend du respect strict de ces consignes.
Vous serez tenus de l’évolution de la situation dans des prochains messages qui seront diffusés
dans les médias (Radio, Télévision, réseaux sociaux).
RESPECTEZ LES CONSIGNES ET RESTEZ A L’ECOUTE JUSQU’A NOUVELORDRE. »
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POUR SE TENIR INFORME
France Inter (100.3)
France Info (FM 105.7)
France Bleu
Sud Radio (102.2)
Radios Tarn-et-Garonne
Radio Nostalgie (à Montauban : FM 97.6 – à Valence d’Agen : 101.6)
Radio Totem (à Montauban : FM 94.6 – à Caussade : FM 98.6)
Radio 100 % (FM 103.7)
Radios Lot-et-Garonne
Radio Bulle (93.6)
47 FM (87.7)
France 3 Occitanie et Nouvelle Aquitaine
Internet de l'État en Tarn-et-Garonne : www.tarn-et-garonne.gouv.fr
Compte twitter : @Prefet_82
Compte Facebook : Préfet de Tarn-et-Garonne

Cellule d'information du public : soit 0 811 00 06 82 soit 05 63 66 06 00.
Des informations sur la nature et l'évolution de la situation seront diffusées régulièrement. La
population est invitée à se tenir informée en écoutant la radio, en regardant la télévision, et en
consultant le site internet et les comptes twitter et facebook des autorités (voir encadré ci-dessus).
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IX : Communiqué de presse – fin d’alerte

PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Message de fin de l’alerte
COMMUNIQUE DE PRESSE
Montauban, le XX/XX/XXXX à xx h xx
Objet : Alerte des populations – déclenchement du PPI
Diffusion impérative – message à l’attention de la population
Consignes de diffusion dans les médias (radios, télévisions et réseaux sociaux)
Message à répéter 3 fois suivis d’une pause de 5 minutes puis nouvelle répétition 3 fois suivie
d’une pause de 5 minutes jusqu’à réception d’un nouveau message ou jusqu’à la fin de l’alerte.
Message à diffuser :

« Un événement s’est produit sur le site de la centrale nucléaire de Golfech.
Le Plan Particulier d’Intervention a été activé.
L’événement étant désormais maîtrisé, le préfet de Tarn-et-Garonne a décidé de lever le PPI.
Les populations qui étaient mises à l’abri à leur domicile peuvent désormais sortir en toute
sécurité.
Les populations qui avaient évacué leur domicile peuvent le regagner en toute sécurité. »
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X : Communiqué de presse – message de mise à l’abri

PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Message de mise à l’abri
COMMUNIQUE DE PRESSE
Montauban, le XX/XX/XXXX à xx h xx

Diffusion impérative – message à l’attention de la population
Consignes de diffusion par les médias (radios, télévisions et réseaux sociaux)
Message à répéter 3 fois suivis d’une pause de 5 minutes puis nouvelle répétition 3 fois suivie
d’une pause de 5 minutes jusqu’à réception d’un nouveau message ou jusqu’à la fin de l’alerte.
Message à diffuser :
« Suite à l’accident survenu à la centrale de Golfech, le préfet de Tarn-et-Garonne demande à la
population des communes de (liste définie par le préfet) :
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
de se mettre à l’abri dans des lieux fermés et en dur. Fermez portes et fenêtres - coupez tous les
systèmes d’aération
Si vous êtes dans votre véhicule, rejoignez au plus vite votre domicile ou le bâtiment le plus proche.
Vos enfants sont pris en charge dans leur école par les autorités publiques, n’allez pas les
chercher.
Ne consommez que les aliments stockés au domicile ; l’eau du robinet reste consommable.
Dès à présent, assurez-vous d’avoir à disposition des comprimés d’iode. Si vous n’en avez pas,
contactez votre mairie. Pour une efficacité maximale, les comprimés d’iode ne devront être pris
que
sur ordre du préfet. Une prise abusive pourrait nuire à son efficacité.
D’autres informations seront diffusées. Restez à l’écoute de ces médias.
Vous serez avertis de la fin de l’alerte par la sirène qui émettra un signal continu durant 30
secondes ainsi que par les véhicules d’alerte et les médias.
RESTEZ A L’ECOUTE ET A L’ABRI JUSQU'A NOUVEL ORDRE »
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POUR SE TENIR INFORME
France Inter (100.3)
France Info (FM 105.7)
France Bleu
Sud Radio (102.2)
Radios Tarn-et-Garonne
Radio Nostalgie (à Montauban : FM 97.6 – à Valence d’Agen : 101.6)
Radio Totem (à Montauban : FM 94.6 – à Caussade : FM 98.6)
Radio 100 % (FM 103.7)
Radios Lot-et-Garonne
Radio Bulle (93.6)
47 FM (87.7)
France 3 Occitanie et Nouvelle Aquitaine
Internet de l'État en Tarn-et-Garonne : www.tarn-et-garonne.gouv.fr
Compte twitter : @Prefet_82
Compte Facebook : Préfet de Tarn-et-Garonne

Cellule d'information du public : soit 0 811 00 06 82 soit 05 63 66 06 00.
Des informations sur la nature et l'évolution de la situation seront diffusées régulièrement. La
population est invitée à se tenir informée en écoutant la radio, en regardant la télévision, et en
consultant le site internet et les comptes twitter et facebook des autorités (voir encadré ci-dessus).
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XI : Communiqué de presse – message d’évacuation des populations

PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Message d’évacuation des populations
COMMUNIQUE DE PRESSE
Montauban, le XX/XX/XXXX à xx h xx
Objet : Ordre d’évacuation
Diffusion impérative – message à l’attention de la population
Consignes de diffusion par les médias (radios, télévisions et réseaux sociaux)
Message à répéter 3 fois suivis d’une pause de 5 minutes puis nouvelle répétition 3 fois suivie
d’une pause de 5 minutes jusqu’à réception d’un nouveau message ou jusqu’à la fin de l’alerte.
Message à diffuser :
« Suite à l’événement survenu à la centrale de Golfech et en vue de protéger la population, le
préfet de Tarn-et-Garonne a décidé l’évacuation des communes de :
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
Prenez le temps de rassembler vos affaires dans un sac fermé, notamment des vêtements, prenez
vos papiers d’identité, votre argent et vos médicaments si nécessaire. Si vous le souhaitez,
emmenez vos animaux domestiques.
Vos enfants sont pris en charge dans leur établissement et seront conduits hors de la zone à risque.
N’allez pas les chercher.
Si vous n’avez pas la possibilité d’évacuer par vous-même, rejoignez le point de rassemblement
communal le plus proche de votre domicile, des transports assureront votre évacuation. Pour les
personnes évacuant par leurs propres moyens, rejoignez les centres d’accueil et de regroupement
suivants (liste définie par le préfet) :
- XXXX pour les communes de XXXXX, XXXX, XXXX
- XXXX pour les communes de XXXXX, XXXX, XXXX
- XXXX pour les communes de XXXXX, XXXX, XXXX
D’autres informations peuvent être diffusées . Restez à l’écoute de ces médias. »
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France Info (FM 105.7)
France Bleu
Sud Radio (102.2)
Radios Tarn-et-Garonne
Radio Nostalgie (à Montauban : FM 97.6 – à Valence d’Agen : 101.6)
Radio Totem (à Montauban : FM 94.6 – à Caussade : FM 98.6)
Radio 100 % (FM 103.7)
Radios Lot-et-Garonne
Radio Bulle (93.6)
47 FM (87.7)
France 3 Occitanie et Nouvelle Aquitaine
Internet de l'État en Tarn-et-Garonne : www.tarn-et-garonne.gouv.fr
Compte twitter : @Prefet_82
Compte Facebook : Préfet de Tarn-et-Garonne

Cellule d'information du public : soit 0 811 00 06 82 soit 05 63 66 06 00.
Des informations sur la nature et l'évolution de la situation seront diffusées régulièrement. La
population est invitée à se tenir informée en écoutant la radio, en regardant la télévision, et en
consultant le site internet et les comptes twitter et facebook des autorités (voir encadré ci-dessus).
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XII : Communiqué de presse – message de prise de comprimés d’iode stable

PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Message de prise d’iode stable
COMMUNIQUE DE PRESSE
Montauban, le XX/XX/XXXX à xx h xx
Objet : Ordre de prise d’iode
Diffusion impérative – message à l’attention de la population
Consignes de diffusion par les médias (radios, télévisions et réseaux sociaux)
Message à répéter 3 fois suivis d’une pause de 5 minutes puis nouvelle répétition 3 fois suivie
d’une pause de 5 minutes jusqu’à réception d’un nouveau message ou jusqu’à la fin de l’alerte.
Message à diffuser :
« Suite à l’accident survenu à la centrale de GOLFECH, le préfet de Tarn-et-Garonne demande la
prise d’iode pour les populations des communes de :
- XXXXX
- XXXXX
- XXXXX
La posologie est la suivante (à répéter deux fois)
- Pour les nourrissons jusqu’à un mois : ¼ de comprimé
- Pour les enfants de 1 mois à 3 ans : ½ comprimé
- Pour les enfants de 3 à 12 ans : 1 comprimé
- Pour les enfants de plus de 12 ans et les adultes : 2 comprimés
- Pour les animaux de compagnie : ¼ de comprimé
Ces comprimés peuvent être dissous dans une boisson.
Si vos enfants sont à l’école, ils sont pris en charge par le personnel encadrant pour la prise
d’iode.
D’autres informations seront diffusées. Restez à l’écoute des médias.
RESTEZ A L’ECOUTE ET A L’ABRI JUSQU’À NOUVEL ORDRE »
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POUR SE TENIR INFORME
France Inter (100.3)
France Info (FM 105.7)
France Bleu
Sud Radio (102.2)
Radios Tarn-et-Garonne
Radio Nostalgie (à Montauban : FM 97.6 – à Valence d’Agen : 101.6)
Radio Totem (à Montauban : FM 94.6 – à Caussade : FM 98.6)
Radio 100 % (FM 103.7)
Radios Lot-et-Garonne
Radio Bulle (93.6)
47 FM (87.7)
France 3 Occitanie et Nouvelle Aquitaine
Internet de l'État en Tarn-et-Garonne : www.tarn-et-garonne.gouv.fr
Compte twitter : @Prefet_82
Compte Facebook : Préfet de Tarn-et-Garonne

Cellule d'information du public : soit 0 811 00 06 82 soit 05 63 66 06 00.
Des informations sur la nature et l'évolution de la situation seront diffusées régulièrement. La
population est invitée à se tenir informée en écoutant la radio, en regardant la télévision, et en
consultant le site internet et les comptes twitter et facebook des autorités (voir encadré ci-dessus).
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TITRE III - FICHES OPÉRATIONNELLES
I : Itinéraires d’évacuation
RD 813 en direction d’Agen puis de Marmande par RD 813 ou Autoroute A62
RD 953 puis échangeur de Valence d’Agen, prendre Autoroute A 62 en direction d’Agen, Marmande, Bordeaux

II : Points de bouclage
Sur le périmètre des 2 km
Point N°

Localisation

1

Carrefour Le Rességayré

2

Pont carrefour route de Coupet

3

Rond-point route de Coustalettes – chemin d’Orliac

4

Rond-point D813 – D953

4 bis

Accès voie verte

5

Rond-point de Blanchard D953 – D953D

6

Rond-point D12 – D953

7

Carrefour route de la Tour de Chappe – lieu-dit La Garouille

8

Saint Loup, carrefour RD10 – RD12

9

Carrefour de Touret

10

Carrefour D71 – lieu-dit Philippe

11

Rond-point route du Barri - D12

12

Carrefour route du Barri – route du port

13

Carrefour avenue de Brulhois – D30

14

Carrefour D30 – rue Pasteur – rue de la Libération – rue du 08 mai 1945

15

Rond-point avenue Hoche – D 813

16

Carrefour D 813 – lieu-dit Le Bessou

16 bis

Accès voie verte
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Sur le périmètre des 5 km
Point N°
1

Carrefour route des quatre vents – route des crêtes

2

Carrefour route de Debreils – impasse du vignoble

3

Rond-point de Lalande – D953

4

Carrefour route de Pinard – route de Goudourville

5

Carrefour D813 – route de Carrière

GGD 82

5 bis

GGD 47

Localisation

Accès de la voie verte.

6

Carrefour D116 – route de la Gauge

7

Carrefour D11 – route de la Gauge

8

Rond-point D11 – CD 11 vers Ste Foix

9

Carrefour CD 11 – D 12 , lieu-dit Le Ramier

10

Carrefour Chemin du moulin – D 88 (vers lieu-dit « Les Moines »)

11

Rond-point D953 sortie A62 vers Aigot

12

Carrefour D10 sud du pont A62 à Lagarde

13

Carrefour route du lieu-dit Pountets – Lieu-dit Cantoraine

14

Carrefour de Carnaule vers lieu-dit Naudou

15

Carrefour sud du Pont A62 et du lieu-dit Bissières

16

Carrefour D71 – route de Dunes au sud du pont A62

17

Dunes, pont rue des peupliers

18

Dunes, carrefour avenue de Brulhois, lieu-dit Lafargue

19

Carrefour lieu-dit L’Homme – route lieu-dit Le Bosc

20

Carrefour Ferran

21

St Sixte – carrefour Lance la Barre / Chastanet

22

St Sixte – carrefour route Port de Bonneau – Lieu-dit Les Cabalès

23

Carrefour D813 – D248E

23 bis

Accès de la voie verte

24

Carrefour Le Pont – D441

25

Rodes – carrefour route des églantiers – route des iris

26

Carrefour D127 – route des coquelicots
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II-1 : Carte des points de bouclage à 2 km
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II-2 : Carte des points de bouclage à 5 km
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II-3 : Les voies de communication impactées par le PPI de Golfech
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III : Feuille de ramassage de transport scolaire

PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Feuille de ramassage transport scolaire – annexe aux PPMS
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IV : Lieux de regroupement pour les départs en bus en cas d’évacuation

PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Lieux de regroupement pour les départs en bus en cas d’évacuation
COMMUNES/ Lieux de regroupement pour un départ collectif
Fiche de recensement /suivi des populations
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V : Fiche générale d’accueil des impliqués

PREFET DE TARN-ET-GARONNE
Fiche générale d’accueil des impliqués
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VI : Fiche individuelle de prise en charge sanitaire dans un lieu d’accueil

PREFET DE TARN-ET-GARONNE

Fiche individuelle de prise en charge sanitaire dans un lieu d’accueil
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GLOSSAIRE
9ème R.S.A.M.
17ème R.G.P.
31ème R.G.
A.C.E.L.
A.D.P.C.
A.D.R.A.S.E.C.
A.R.S.
A.S.F.
A.V.P.
C.A.R.E.
C.D.O.S.
C.H.M.
C.H.R.
C.I.C.
C.I.P.
C.I.S.
C.L.I.
C.M.A.
C.M.E.
C.M.I.R.
C.O.D.
C.O.D.M.D.8.2
C.O.D.I.S.
C.O.G.I.C.
C.O.M.B.D.D.
C.O.R.G.
C.O.S.
C.O.Z.
C.R.O.G.E.N.D.
C.P.P.
C.R.A.
C.R.F.
C.R.I.C.R.
C.R.M.
C.S.
C.S.P.
C.T.A.
C.T.C.
C.T.S.
C.U.M.P.
C.D.T.
C.O.M.E.X.
D.D.C.S.P.P.

9ème Régiment de soutien aéromobile
17ème Régiment de génie parachutiste
31ème Régiment du génie
Accident Catastrophique à Effet Limité
Association Départementale de Protection Civile
Association Départementale des Radios Amateurs au Service de la
Sécurité Civile
Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées
Autoroutes du Sud de la France
Accident de la voie publique
Centre d’accueil et de REgroupement
Comité Départemental Olympique et Sportif
Centre Hospitalier de Montauban
Centre Hospitalier Régional
Centre d'Information et de Commandement
Cellule d'Information du Public
Centre d'Intervention et de Secours
Commission Locale d'Information
Centre médical des armées
Centre Médical d'Evacuation
Cellule Mobile d'Intervention Radiologique
Centre Opérationnel Départemental
Centre opérationnel de la délégation militaire départementale
Centre Opérationnel Départemental d'Incendie et de Secours
Centre Opérationnel de Gestion Interministérielle des Crises
Commandant de la base de défense Montauban Agen
Centre d'Opération et de Renseignements de la Gendarmerie
Commandant des Opérations de Secours
Centre Opérationnel de Zone
Centre Régional de la gendarmerie
Centre de Presse de Proximité
Cellule Régionale d'Appui (ARS)
Croix Rouge Française
Centre Régional d'Information et de Coordination Routières
Centre de Regroupement des Moyens
Centre de Secours
Centre de Secours Principal
Centre de Traitement de l'Alerte
Centre Technique de Crise
Centre de Tri et de Soins
Cellule d'Urgence Médico-Psychologique
Commandement
COMité EXécutif (ARS)
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations
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D.A.G.
D.D.S.P.
D.D.T.
D.E.
D.G.A.C.
D.I.C.R.I.M.

Détachement Aérien de la Gendarmerie
Direction Départementale de la Sécurité Publique
Direction Départementale des Territoires
Direction Exécutive (ARS)
Direction Générale de l'Aviation Civile
Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, du travail et de
D.I.R.E.C.C.T.E.
l’emploi
D.M.D.
Délégué Militaire Départemental
D.O.S.
Directeur des Opérations de Secours
D.R.A.A.F.
Direction Régionale de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt
Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du
D.R.E.A.L.
Logement
D.R.F.I.P.
Direction régionale des Finances publiques
D.R.J.S.C.S.
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
D.S.D.E.N
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale
D.S.I.
Directeur des Secours Incendie
D.S.I.N.
Direction de la Sûreté des Installations Nucléaires
D.S.M.
Directeur des Secours Médicaux
D.T.A.R.S 82
Délégation Territoriale de l'ARS
D.V.A.
Direction de la Voierie et de l'Aménagement
D.Z.
Drop Zone (hélistation)
E.D.S.R.
Escadron Départemental de Sécurité Routière
Etat Major Interministériel de la Zone de Défense et de Sécurité SudE.M.I.Z.D.S – S.O. Ouest
E.M.I.A.Z.D.S.
Etat major interarmées de la zone de défense et de sécurité
E.S.O.L.
Etablissements de Soutien Opérationnel et Logistique
F.A.R.N.
Force d’Action Rapide Nucléaire
G.G.D.
Groupement de Gendarmerie Départementale
G.S.B.D.D. M.A.C. Groupement de soutien de la base de défense Montauban Agen
I.N.V.S.
Institut National de Veille Sanitaire
L.V.D.
Laboratoire Vétérinaire Départemental
M.A.S.C.
Mission d'Appui en Situation de Crise
N.R.B.C.
Nucléaire Radiologique Bactériologique Chimique
O.C.T.
Ordre Complémentaire des Transmissions
O.P.D.
Officier de Permanence Départemental
O.P.J.
Officier de Police Judiciaire
O.P.T.
Ordre Particulier de Transmission
O.R.S.E.C.
Organisation de la Réponse de Sécurité Civile
Programme d’Aide au Recensement et à l’Activation des Entreprises
P.A.R.A.D.E.S.
pour la Défense et la Sécurité Civile
P.C.
Poste de Commandement
P.C.C.
Poste de Commandement Communal
P.C.D.
Poste de Commandement de Direction
P.C.G.M.
Poste de Commandement et de Gestion des Moyens
P.C.M.
Poste de Commandement Mobile
P.C.O.
Poste de Commandement Opérationnel
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P.M.A.
P.M.V.
P.R.F.
P.R.I.
P.R.V.
P.S.M.
P.S.P.G.
P.U.I.
R.D.
R.O.L.
S.A.M.U.
S.A.P.P.R.E.
S.E.A.
S.C.I.
S.D.I.S.

Poste Médical Avancé
Panneau à Message Variable
Point de Regroupement des Familles
Point de Regroupement des Impliqués
Point de Regroupement des Victimes
Poste Sanitaire Mobile
Pelotons Spécialisés de Protections de la Gendarmerie
Plan d'Urgence Interne
Route Départementale
Responsable de l'Organisation Logistique
Service d'Aide Médicale Urgente
Système d'Alerte des Populations en Phase Réflexe
Service des essences des armées
Service de Communication Interministérielle
Service Départemental d'Incendie et de Secours
Service Interministériel Départemental des Systèmes d'Information et de
S.I.D.S.I.C.
Communication
S.G.C.I.S.N.
Secrétariat Général du Comité Interministériel de la Sécurité Nucléaire
S.I.D.P.C
Service Interministériel de Défense et de Protection Civiles
S.I.T.A.C.
SItuation TACtique
S.M.U.R.
Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
T.P.G.
Trésorier Payeur Général
U.A.
Urgence Absolue
U.I.I.S.C.
Unité d’Instruction et d’Intervention de la Sécurité Civile
U.R.
Urgence Relative
Unité Territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la
U.T.D.I.R.E.C.T.E
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
V.N.F.
Voies Navigables de France
V.S.A.B.
Véhicule de Soins aux Asphyxiés et Blessés
V.S.A.V.
Véhicule de Secours et d'Assistance aux Victimes
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CONVENTION FINANCIERE - 2020
entre la Région Occitanie et la commune de Lectoure
POUR LA CONNAISSANCE DU PATRIMOINE

VU l’article 95 de la loi du n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales et ses décrets d’application n°2005-834 du 20 juillet 2005, n° 2005835 du 20 juillet 2005 et n°2007-20 du 4 janvier 2007.
VU le soutien alloué sur la base du régime d’aide exempté n°SA42681 relatif aux aides en
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, pour la période 2014-2020, adopté
sur la base du Règlement Général d’Exemption par catégorie (RGEC) n°651/2014 de la
Commission Européenne, publié au Journal Officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014.
VU le Règlement de Gestion des Financements Régionaux en vigueur
VU la délibération du conseil régional Occitanie n° 2017/AP-DEC/02 du 20 décembre 2017,
approuvant la nouvelle politique régionale culture et patrimoine.
VU la délibération du conseil régional Occitanie n° CP/2018-FEV/04-0X du 16 février 2018
approuvant le dispositif de soutien à la connaissance et l’Inventaire général des patrimoines.
VU la délibération du conseil régional Occitanie n° CP/2018-AVR/04-0X du 13 avril 2018
approuvant la convention cadre 2018-2020 ;
VU la délibération du conseil régional Occitanie n° CP/2020-AVR/04-0X du 03 avril 2020
approuvant la présente convention ;
VU le dossier présenté par la Commune de Lectoure et enregistré sous le numéro
20002099.
Entre
La Région Occitanie, représentée par Madame Carole DELGA, Présidente de la Région
Occitanie, ci-après désignée par la Région, d’une part,
Et
La Commune de Lectoure représentée par Monsieur Gérard DUCLOS, Président, ci-après
désigné par la Commune de Lectoure, d’autre part
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : Objet
La Région apporte son soutien financier à la conduite par la Commune des opérations
d'inventaire général sur son territoire selon le programme défini à l’article 2 de la convention
cadre.
L’opération financée est décrite dans le cahier des clauses scientifiques et techniques 2020
(CCST) et l’annexe financière joints à la présente convention.

ARTICLE 2 : Caractéristiques de la subvention
La subvention régionale attribuée à la Commune pour la réalisation de l’opération décrite cidessus s’élève à 16.000,00 € sur la base d’une dépense éligible de 32.000 € TTC.
ARTICLE 3 : Délai de réalisation
Le délai de réalisation de l’opération, correspondant à la période de réalisation effective de
l’opération ainsi qu’aux dates de prise en compte des dépenses est fixé comme suit :
l’opération subventionnée démarre le 1er janvier 2020 et prend fin le 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 : Engagements du bénéficiaire
La Commune s’engage à utiliser la subvention conformément à l’objet pour lequel elle a été
attribuée, à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’opération
financée et à respecter les engagements suivants :
4-1 Information de la Région
Le bénéficiaire s’engage à tenir informée la Région, dans un délai d’un mois, de tout
événement survenant tant dans sa situation que dans celle de l’opération financée.
Ainsi, il s’engage à informer la Région de tout changement dans sa situation juridique,
notamment de toute modification de ses statuts, dissolution, fusion, toute procédure
collective en cours et plus généralement de toute modification importante susceptible
d’affecter le fonctionnement de la personne morale (ou physique).
Le bénéficiaire s’engage également à informer la Région de toute modification dans le
déroulement de l’opération financée, notamment toute modification des données financières
et techniques.
4-2 : Contrôle de l’utilisation de la subvention
Le bénéficiaire s’engage à accepter le contrôle technique et financier portant sur l’utilisation
de la subvention attribuée.
Ce contrôle, sur pièces et/ou sur place, pourra être exercé, pendant la durée de réalisation
de l’opération et dans un délai de trois ans suivant le paiement du solde, par toute personne
dûment mandatée par la Région.
À ce titre, le bénéficiaire s’engage, d’une part à remettre sur simple demande de la Région
tout document comptable et administratif dont la production serait jugée utile pour la
réalisation du contrôle financier, d’autre part à laisser l’accès à ses locaux pour les besoins
de celui-ci.
4-3 : Information sur la participation de Région
Le bénéficiaire s’engage à faire état de la participation de la Région selon les modalités
suivantes :
Les supports de communication :
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière de la Région sur tout support
de communication mentionnant l’opération financée, notamment dans ses rapports avec les
médias, par apposition du logo de la collectivité et ce, de manière parfaitement visible et
identifiable. (Ce logo est directement téléchargeable sur le site internet de la Région).
Ce logo sera juxtaposé à celui de l’Inventaire général et ce, de manière parfaitement visible
et identifiable.
La notion de support de communication mentionnée à l’alinéa précédent comprend
notamment :
 Tous les supports papiers types plaquette, brochure ou carton d’invitation relatifs à
l’opération financée,
 Toutes les parutions dans la presse relatives à l’opération financée,




Toutes les annonces média notamment les annonces radio relatives à l’opération
financée,
La page d’accueil du site Internet du bénéficiaire

4-4 : Autres engagements
Le bénéficiaire s’engage à transmettre les données produites dans le cadre de
l’opération d’inventaire à la Région conformément au Cahier des Clauses Scientifiques et
Techniques (CCST) ;
ARTICLE 5 : Modalités de versement
5-1 : caractéristiques du versement
La subvention est versée exclusivement au bénéficiaire. Elle est incessible hors cession de
créances intervenant dans le cadre des articles L.313-23 et suivants du code monétaire et
financier. À ce titre, le bénéficiaire ne peut, pour quelque raison que ce soit reverser tout ou
partie de la présente subvention à un tiers.
Il s’agit d’une subvention à versement proportionnel ; c’est-à-dire que son montant varie en
fonction du degré de réalisation de l’opération subventionnée, au prorata des dépenses
éligibles justifiées.
Le financement ne pourra en aucun cas être réévalué, même si les dépenses éligibles
justifiées dépassent le montant prévisionnel de l’opération.
Le montant du financement régional peut notamment être réduit si les écarts entre les postes
de dépenses prévus et réalisés ne sont pas justifiés et fondés. Dans le cas où l’écart n’est
pas justifié, le montant retenu ne peut excéder, par poste de dépenses, celui présenté dans
budget prévisionnel ou le plan de financement.
5-2 : rythmes de versement
La subvention donne lieu au versement :
- D’une avance représentant 30 % du montant de la subvention attribuée
- D’un acompte, dont la somme, incluant l’avance, ne peut excéder 70 % de la
subvention attribuée ;
- Du solde.
5-3 : Pièces justificatives à produire
La subvention est versée, selon le rythme de paiement défini à l’article précédent, au vu
d’une demande de paiement, dûment complétée et signée par le bénéficiaire ou son
représentant selon le modèle figurant en annexe, ainsi que des pièces justificatives
suivantes, accompagnées d’un RIB complet :
 Pour l’avance :
- Une attestation de démarrage de l’opération dûment signée par le bénéficiaire ou son
représentant (le démarrage de l’opération pourra être attesté dans le formulaire de demande
de paiement).
 Pour l’acompte
- Un état récapitulatif des justificatifs des dépenses directement acquittées par le
bénéficiaire, dûment signé par ce dernier ou son représentant (incluant l’avance pour le
premier acompte, le cas échéant)
- La copie des justificatifs des dépenses directement acquittées par le bénéficiaire,
(incluant l’avance pour le premier acompte, le cas échéant)
 Pour le solde

-

-

-

Un état récapitulatif des justificatifs des dépenses directement acquittées par le
bénéficiaire dûment signé par ce dernier ou son représentant (et par le comptable pour
les organismes publics) ;
La copie des justificatifs des dépenses directement acquittées par le bénéficiaire
Un bilan financier des dépenses et recettes dûment signé par le bénéficiaire ou son
représentant. Il récapitule par postes les dépenses prévisionnelles et les dépenses
réalisées, faisant apparaître les écarts par postes. Ces écarts doivent être justifiés. Si
des charges indirectes sont affectées à l’opération, il reprend également les règles de
répartition de ces charges. Les recettes perçues et restant à percevoir sont également
récapitulées.
Un rapport d’activité décrivant notamment les réalisations et les résultats obtenus par
rapport aux objectifs initiaux de l’opération ;

Le versement interviendra sous réserve que la Région ait produit un avis de conformité
scientifique des données recueillies.
Article 6 : Suspension
La Région se réserve le droit de suspendre le paiement dans le cadre d’un contrôle sur
pièces et/ou sur place.
6-1 : Non-versement et reversement
La Région peut exiger le reversement de tout ou partie de la subvention allouée (soit dans
son intégralité, soit à due proportion, correspondant à la part non réalisée ou non conforme à
l’objet de la subvention), ajuster le montant versé ou décider de ne pas verser s’il apparaît,
notamment au terme des opérations de contrôle prévues dans la présente convention :
- que celle-ci a été partiellement utilisée ou utilisée à des fins non conformes à l’objet
présenté ;
- que l’opération n'a pas été réalisée ou a été partiellement réalisée et que la subvention a
fait l'objet d'un trop perçu
- que les engagements auxquels est tenu le bénéficiaire n’ont pas été respectés,
notamment ceux relatifs à l’information sur la participation de la Région.
6-2 : procédure de reversement
Le reversement est demandé par simple émission d’un titre de recettes.
Préalablement à l’émission du titre ou au refus de versement, la Région notifie par lettre
recommandée avec accusé de réception, les conclusions du contrôle de l’utilisation de la
subvention avec mention des considérations de fait et de droit qui justifient l’ordre de
reversement.
Cette lettre de notification indique le délai dont dispose le bénéficiaire pour présenter des
observations écrites. Ce délai ne peut être inférieur à 15 jours à compter de la date de
notification.
La décision de reversement est prise par le/la Président(e) du Conseil régional si aucun
document n'est présenté par le bénéficiaire à l'expiration du délai précisé dans la lettre de
notification ou si les documents transmis, dans le délai imparti, ne sont pas de nature à
permettre le maintien du financement alloué au bénéficiaire.
ARTICLE 7 : Caducité
La subvention régionale devient caduque de plein droit :
-

Si la première demande de versement n’intervient pas dans le délai de 2 ans à
compter de la date de la délibération d’attribution du financement ;

-

Si la dernière demande de versement n’intervient pas dans le délai de 2 ans à
compter de la date de fin de réalisation ;
Si le bénéficiaire a fait connaître par courrier son intention de ne pas réaliser
l’opération subventionnée.

Sur demande circonstanciée du bénéficiaire, en cas de nécessité justifiée avant l’expiration
du délai initial, liée à la complexité de l’opération ou à des circonstances particulières ne
résultant pas de son fait, un report éventuel du délai de caducité ou du délai de réalisation
peut être exceptionnellement accordé, à condition que l’opération ne soit pas dénaturée. La
décision en ce sens de l’organe délibérant du Conseil régional sera traduite par la passation
d’un avenant.
ARTICLE 8 : Durée
La présente convention prend fin à l’issue des délais de contrôle tels que mentionnés cidessus.
ARTICLE 9 : Pièces contractuelles
Les annexes jointes à la présente convention font partie intégrante de celle-ci.
Fait à Toulouse, le
En deux exemplaires

La Présidente du Conseil régional
d’Occitanie

Le Maire de Lectoure

Carole DELGA

Gérard DUCLOS

Cadre réservé à l’administration
N° de dossier : 20002099
Programme budg : P411O005
N° Tiers / intervenant : N°017888F
délibération : CP/2018-AVR/04.
Montant de la Subvention : 16 000 €
Direction / Service : DCP - SCIP
DEMANDE DE PAIEMENT D’UNE SUBVENTION *
Je soussigné(e), Nom Prénom,……………………………………………………………….……., représentant
l’organisme (préciser la raison sociale) :
En qualité de (préciser la fonction) :…………………………………………….……………………..…,
Sollicite par la présente le versement de ……………………..……..€
Au titre de :
 avance,
 J’atteste par la présente que l’opération a commencé (A noter : dans ce cas la
demande de paiement fait également office d’attestation de démarrage de l’opération)
 Je joins un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
OU
 acompte n°..… OU
 solde
OU
 versement unique
 Le montant cumulé des dépenses réalisées est de …………….€
Je joins
l’état récapitulatif des justificatifs de dépenses dûment
signé par le bénéficiaire ou son représentant, exigé par l’arrêté ou la convention pour le
versement de la subvention
les copies des justificatifs de dépenses exigés par l’arrêté ou
la convention pour le versement de la subvention
un Relevé d’Identité Bancaire (RIB)
Autres pièces exigées par l’arrêté ou la convention pour le
versement de la subvention (bilan financier des dépenses et des
recettes pour le solde, rapport d’activité ou bilan qualitatif pour le
solde, autres pièces visées dans l’arrêté ou la convention)
Concernant la subvention (préciser l’objet de la subvention) :
……………………………………………………………………………………………………………
Contact Organisme pour le suivi du dossier (si différent du représentant de l’organisme) :
Nom :
Fonction :
Courriel :
Téléphone :
J’atteste avoir respecté les obligations liées à l’attribution et au versement
de la subvention et je certifie que les pièces justificatives produites
correspondent bien à l’opération subventionnée ;
En cas de demande d’acompte, de solde ou de versement unique, j’atteste
que toutes les dépenses réalisées et justifiées dans le cadre de l’opération
subventionnée ont été acquittées.
Nom
et
l’organisme :
Date :


tampon

de

Signature :

Ce formulaire est à adresser à Site Toulouse / ou Montpellier et doit être utilisé pour
chaque demande de paiement (avance, acompte, solde, ou totalité).

service de la Connaissance & de
l’Inventaire des patrimoines

Commune de Lectoure
Service Patrimoine

Cahier des clauses scientifiques et techniques
pour un inventaire général du patrimoine culturel

de la Commune de Lectoure

janvier 2020

Préambule
Le présent cahier des clauses scientifiques et techniques complète les termes de la
convention de connaissance du patrimoine liant la Région Occitanie et la Commune de
Lectoure. Il précise pour 2018 les actions projetées et encadre la conduite des opérations
d’inventaire général du patrimoine confiées par la Région à cette dernière.
Article 1 – L’inventaire du patrimoine
1.1: enjeux de l’opération
L’opération d’inventaire vise au recensement et à l’étude du patrimoine immobilier et/ou
mobilier de la Commune de Lectoure. Dans le cadre d’un objectif de contribution au
développement durable, elle doit aboutir :
- à approfondir la connaissance scientifique sur l’aire d’étude définie à l’article 1-2 ;
- à la production de dossiers informatisés respectant les normes de l’Inventaire général
du patrimoine culturel définies par le ministère chargé de la culture ;
- à la constitution d’une documentation scientifique ;
- à l’élaboration d’un outil d’aide à la gestion de l’espace communal,
- à la constitution du fonds de connaissance nécessaire à l’élaboration des règlements
de protection du patrimoine sur la commune,
- à diffuser le plus largement possible la connaissance auprès du public.
1.2 : Délimitation de l’aire d’étude, définition du champ d’investigation et de la
méthode
L’aire d’étude englobe l’ensemble du territoire de la Commune de Lectoure. Le service du
patrimoine accompagnera l’ensemble des visites programmées en lien avec l’étude du
secteur sauvegardé. En parallèle, le suivi des chantiers dans le périmètre du secteur
sauvegardé sera mené pour alimenter et enrichir les dossiers déjà ouverts.
La publication de synthèse sur la commune sera achevée.
Article 2 - Définition des moyens de restitution
2.1 : restitutions publiques
Le ou la chargé(e) d’inventaire assurera des restitutions publiques pour faire état de
l’avancée des enquêtes de terrain. La documentation réunie pourra alimenter les
conférences, visites guidées mises en place par l’Office du Tourisme.
2.2 : transmission des données à partir de RenablLP
La Commune de Lectoure s’engage à ce que les données recueillies soient enregistrées
dans l’application de GED RenablLP mise à sa disposition par la Région. En fonction de
l’avancée des enquêtes sur le terrain, elle s’engage à transmettre les données produites au
service Connaissance & Inventaire des patrimoines de la Région afin qu’elle vérifie et valide
le contenu scientifique des données avant leur versement sur l’Internet. La Commune de
Lectoure autorise le prestataire désigné par la Région Occitanie à opérer la sauvegarde des
données RenablLP sur DVD, disque externe ou tout autre support. La Région Occitanie
garantit la compétence technique des intervenants désignés.
2.3 : mise en ligne des données
2.4 – A : sur les outils de diffusion de la Région
La Région Occitanie dispose actuellement d’un site web de diffusion de ses ressources
patrimoniales (données architecture, mobilier, presse ancienne, documents iconographiques,
documents littéraires, etc.) : http://patrimoines.laregion.fr outil de ressources et de diffusion
permettant à l’internaute d’accéder aux inventaires réalisés dans la région, de suivre

l’actualité de la recherche et des publications en liaison avec le patrimoine. Ce portail
permettra également de visiter virtuellement la région, de découvrir son patrimoine.
2.4 – B : sur « l’Atlas des patrimoines »
La Région Occitanie alimente depuis 2017 « l’Atlas des patrimoines » qui propose un accès
cartographique (par la localisation) à des informations culturelles et patrimoniales
(ethnographiques, archéologiques, architecturales, urbaines, paysagères). L’Atlas des
patrimoines : http://atlas.patrimoines.culture.fr/atlas/trunk/ permet aux différents services de
l'Etat et des collectivités territoriales, aux professionnels du patrimoine, au public désireux de
connaître son environnement culturel, tant du point de vue réglementaire que documentaire.
2.3 – B : sur les bases nationales
La Région Occitanie verse une partie des données produites à l’échelle régionale sur les
bases nationales afin de contribuer à l’enrichissement de la documentation mise à
disposition du public http://pop.culture.gouv.fr/. La plate-forme ouverte du patrimoine permet
aux professionnels de constituer et de maintenir un réservoir d’informations certifiées par les
services de l’État à travers des outils interopérables et simples d’utilisation. Il permet
également la libre consultation de l’ensemble des ressources textuelles et photographiques
ainsi que leur réutilisation par d’autres applications grâce à un partage, total ou partiel, en
open data.
2.4 : publications et communication
Dans le cas de publications à caractère scientifique portant sur les résultats des opérations
d'inventaire conduites dans le cadre de la présente convention, le service Connaissance &
Inventaire des patrimoines de la Région sera associé au comité éditorial qui sera institué.
Informé du rétro planning éditorial, le chef du service Connaissance & Inventaire des
patrimoines devra avoir communication de tout manuscrit pour relecture. Il sera cosignataire du bon-à-tirer.
Il est convenu que tout concours financier de la Région Occitanie devra être mentionné par
son bénéficiaire au moyen de supports appropriés à la nature de l'objet subventionné.
La Commune de Lectoure s'engage à développer la communication autour de ce projet en
étroite concertation avec la Région Occitanie, pour tout événement presse et opération
ponctuelle. Elle s'engage également à apposer, sur tout document informatif relatif à
l'opération subventionnée, le logo de la Région Occitanie et le logo de l’Inventaire général.
La Région Occitanie s’engage à associer la Commune de Lectoure à toute communication
éventuelle concernant ce projet.
Article 3 – propriété de la documentation
La documentation de l’inventaire produite dans le cadre de la présente convention sera sous
la double propriété patrimoniale de la Région et de la Commune de Lectoure tant pour la
documentation papier que numérique. Elle sera en consultation libre au centre de
documentation du Patrimoine de la Région (DCAP). Chacun des partenaires aura la libre
utilisation de cette documentation sous la réserve de la mention systématique du copyright
joint de la Région et de la Commune de Lectoure. Les clichés photographiques produits par
le service Connaissance & Inventaire des patrimoines porteront obligatoirement la mention
suivante : photo : xxxx © Région Occitanie – inventaire général / Ville de Lectoure. Les noms
des auteurs de la documentation (chercheurs, photographes, cartographes) seront
également précisés.
Il est convenu que si un prestataire extérieur était amené à produire de la documentation
graphique ou photographique, il renoncerait aux droits patrimoniaux au profit de la Commune
et de la Région. À cette fin, la Commune établira un contrat de cession de droits avec le

prestataire extérieur considéré, dont la Région sera également signataire. Ce contrat
mentionnera la cession des droits au bénéfice de la Commune de Lectoure.
La Région et la Commune de Lectoure se cèdent mutuellement les droits d’exploitation des
données dans le cadre de la constitution de l’inventaire et de sa mise à disposition du public
à titre gratuit.
La Commune de Lectoure se réserve le droit de mettre à disposition de ses partenaires
territoriaux cette documentation après en avoir informé la Région.
L’exploitation commerciale des données fera l’objet d’une consultation réciproque des deux
parties et d’une convention spécifique si besoin.
Les données, synthèses, conclusions de l’inventaire ne pourront subir de modification ou
d’adjonction sans accord entre les deux parties. La Région et la Commune de Lectoure
s’engagent à se fournir mutuellement les mises à jour ultérieures de l’inventaire.
Article 4 – Le calendrier prévisionnel
La publication consacrée à l’histoire de l’architecture de la Commune sera achevée dans le
courant du second semestre 2020.
Parallèlement, le travail d’inventaire sur la ville de Lectoure, dans l’emprise du Plan de
Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV) du Site Patrimonial Remarquable, sera poursuivi.
Article 5 – Les moyens humains et techniques
5.1 : moyens humains au service de l’inventaire
L’ensemble des actions définies dans le cahier des clauses scientifiques et techniques
seront prises en charge par 1 chargée d’étude missionnée à temps plein dont le grade ou la
qualification devront être agréés par la Région Occitanie
.
Le service Connaissance & Inventaire des patrimoines de la Région doit être consulté sur les
moyens humains mis en œuvre pour la conduite de l’inventaire ainsi que sur les
compétences techniques des personnels en charge de cette mission. Il assure la formation
scientifique continue de l’équipe chargée de mission d’inventaire sous forme de journées de
formation régionales dans le courant de l’année.
Le service Connaissance & Inventaire des patrimoines de la Région apportera son aide
particulière sur la thématique du patrimoine mémoriel, paysager et industriel chaque fois que
de besoins. Il assurera la validation scientifique de la méthode et des données recueillies. Il
facilitera la mise à disposition de la documentation dont il dispose à l’échelle de la
communauté de communes. L’article 3 précise les conditions d’exploitation et de diffusion
des données.
5.2 : suivi et validation du service Connaissance & Inventaire des patrimoines
Le service Connaissance & Inventaire des patrimoines, représenté par le chef de service
Connaissance & Inventaire des patrimoines de la direction de la culture et de l’audiovisuel de
la Région, assure le suivi scientifique de l’opération, l’encadrement fonctionnel de l’opération
d’inventaire préliminaire, le contrôle et la validation continus des données textuelles,
graphiques et photographiques, leur mise en ligne sur le portail Internet patrimoine de la
Région et assure le versement des données dans les bases nationales du ministère chargé
de la culture et de la communication.

Le personnel du service Connaissance & Inventaire des patrimoines participe aux
opérations selon les compétences nécessaires à leur bon déroulement : coordination
générale de l’opération, formation du personnel, mise en œuvre d’une méthode de travail,
suivi ou contribution directe aux études.
Dans le cadre de la publication de synthèse à paraître en 2018, le photographe du service
Connaissance & Inventaire des patrimoines réalisera une campagne photographique.
5.3 : mise à disposition et utilisation de RenablLP
La Région Occitanie met à disposition de la Commune l’outil de gestion de dossier
électronique RenablLP. Elle assure directement ou délègue à un prestataire choisi par elle,
la mise en place de l’application auprès de la commune de Lectoure. Elle désigne la
direction de son service informatique comme référent technique et le service Connaissance
& Inventaire des patrimoines comme référent fonctionnel.
En contrepartie, la Commune de Lectoure s’engage à désigner un référent fonctionnel
(utilisateur) au sein de l’équipe d’inventaire, un référent technique au sein de son service
informatique ou au sein de l’équipe d’inventaire. Il s’engage également à être disponible et à
travailler en collaboration avec les intervenants RenablLP et à fournir les informations
nécessaires à l’installation, la maintenance ou la sauvegarde des données.
La Commune de Lectoure assure enfin la configuration optimale des postes informatiques
client et serveur sur lesquels sera installé RenablLP : à savoir au minimum pour les postes
clients, un processeur double coeur 2.5Ghz, 2Go de Ram, un disque dur de 160 Go, un
graveur DVD et pour la sauvegarde 2 disques durs externes. Un logiciel de traitement des
images sera nécessaire. Il est également convenu qu’en cas de panne ou d’incident
technique, les référents de la Commune contacteront les référents de la Région Occitanie. Il
est convenu que la mise à disposition de RenablLP est en mode saisie pour la durée de la
convention. Elle reste à disposition en mode consultation de la collectivité sans limite de
date.
ARTICLE 6 : Bibliographie de référence
La documentation méthodologique de l’inventaire qui sera utilisée par tous les partenaires
est téléchargeable sur le site du ministère chargé de la culture aux adresses suivantes :
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/extranetIGPC/extranet_insitu.htm
http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/inventaire/extranetIGPC/normes/livretPMC/livretPMC_2
007.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/inventaire/extranetIGPC/normes/monographie-archi.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/dp/inventaire/extranetIGPC/normes/modifications_dans_M
erimee_et_Palissy_au_06_01_2011.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/telechar/sysdesc_archi_sept1998.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/telechar/sysdesc_archi-ex_sept1999.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/telechar/thesau_archi.rtf
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/telechar/sysdesc_objets_dec1999.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/telechar/sysdesc_obj-ex_dec1999.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/telechar/sysdesc_obj-patind_1998.pdf
http://www.culture.gouv.fr/culture/inventai/extranetIGPC/normes/sysdescILL/pdf/SDILL_2007
.pdf

CONVENTION D’OBJECTIFS

Entre
La Commune de Lectoure, représentée par son Maire, Gérard DUCLOS, dûment habilité
par délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2020, désignée ci-après sous le
terme « la Collectivité »,
d’une part
et
L’Association « Arrêt sur Images » régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social
est situé Cours Gambetta, 32700 Lectoure, représentée par son Président, M.
Dominique PAILLARSE, et désignée ci-après, sous le terme « l’Association »,
d’autre part,

PREAMBULE
La Collectivité a pris connaissance du programme d’action initié et conçu par
l’Association, lequel est conforme à son objet statutaire.
CONSIDERANT que la Collectivité a inscrit au titre de ses priorités, le développement
des activités culturelles dont notamment celles proposées par le Centre d’Art et
Photographie,
CONSIDERANT que le projet présenté par l’Association répond aux critères de l’intérêt
général et de l’intérêt local,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l’Association s’engage à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre son programme d’action en cohérence avec les
orientations de politique culturelle de la Ville, rappelées dans le préambule.
Article 2 – Durée de la convention
La convention est passée pour la durée de l’année 2020.
Article 3 – Conditions de détermination des coûts
3.1 Le coût total estimé éligible du programme d’actions sur la durée de la convention
(année 2020) est évalué à 310 029 €, conformément au budget prévisionnel figurant en
annexe à la présente convention.
3.2 Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits
affectés au programme d’actions.
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Le budget prévisionnel du programme d’actions indique par action, le détail des coûts
éligibles à la contribution financière de l’administration, établis en conformité avec les
règles définies à l’article 3.3, et l’ensemble des produits affectés.
3.3 Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés
par la mise en œuvre du programme d’actions, conformément au dossier de demande
de subvention présenté par l’Association. Ils comprennent notamment :
 les coûts directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui :
- sont liés à l’objet du programme d’actions et sont évalués en annexe ;
- sont nécessaires à la réalisation du programme d’actions ;
- sont conformes aux règles de bonne gestion ;
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions ;
- sont dépensés par l’Association, identifiables et contrôlables.
3.4 Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, l’Association peut procéder
à une adaptation de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) par des transferts entre
natures de charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de
publications, les charges de personnel, les frais de déplacement… Cette adaptation des
dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles mentionné au
point 3.1, ne doit pas affecter la réalisation du programme d’actions et ne doit pas être
substantielle.
Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à une
adaptation à la hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette
adaptation n’affecte pas la réalisation du programme d’actions et qu’elle ne soit pas
substantielle.
L’Association notifie ces modifications à la Collectivité par écrit dès qu’elle peut les
évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
Le versement du solde annuel conformément à l’article 5.2 ne pourra intervenir qu’après
acceptation expresse par l’administration de ces modifications.
Article 4 – Conditions de détermination de la contribution financière
4.1 La Collectivité contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal
de 30 000 €, équivalent à 9,68 % du montant total estimé des coûts éligibles sur l’année
2020, établis à la signature des présentes, tel que mentionnés à l’article 3.1.
4.2 Les contributions financières de la Collectivité mentionnées au paragraphe ne
sont versées que sous réserve des trois conditions suivantes :
- l’inscription des crédits de paiement au budget de la Collectivité territoriale ;
- le respect par l’Association des obligations mentionnées aux articles 1 er, 6, 7 et 8
sans préjudice de l’application de l’article 12 ;
- la vérification par l’administration que le montant de la contribution n’excède pas le
coût du programme d’actions, conformément à l’article 10.
Article 5 – Modalités de versement de la contribution financière
5.1 La Collectivité versera la subvention en deux fois, sur demande de l’Association.
La contribution financière sera créditée au compte de l’Association selon les procédures
comptables en vigueur. Le versement sera effectué au compte bancaire correspondant
au RIB fourni par l’Association. L’ordonnateur de la dépense est le Maire. Le comptable
assignataire est le Trésorier Payeur de Lectoure.
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Article 6 – Justificatifs
L’Association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit
communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application
de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations. Ce document retrace de façon fiable
l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la présente
convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du
programme d’actions, comprenant les éléments mentionnés à l’annexe 3 et définis
d’un commun accord entre l’administration et l’Association. Ces documents sont
signés par le Président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article
L.612-4 du Code de Commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication
au Journal Officiel ;
- toutes pièces (factures, documents bancaires, justificatifs de recettes) permettant de
valider les comptes et résultats. La Collectivité peut à ce titre, effectuer des contrôles
sur pièces dans les locaux de l’Association, chez le comptable ou dans les locaux de
la Collectivité ;
- le rapport d’activité,
- l’attestation d’assurances responsabilité civile et multirisques.
Article 7 – Autres engagements
L’Association, soit communique sans délai à l’administration, la copie des déclarations
mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat
d’association, soit informe de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA
(répertoire national des Associations) et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation
bancaire.
Article 8 – Sanctions
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de la
Collectivité, celle-ci peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la
subvention, après examen des justificatifs présentés par l’Association et avoir
préalablement entendu ses représentants. L’administration en informe l’Association par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Evaluation
L’Association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention,
un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme
d’actions.
La Collectivité procède, conjointement avec l’Association, à l’évaluation des conditions
de réalisation du programme d’actions auquel elle a apporté son concours. L’évaluation
porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1, sur
l’impact du programme d’actions au regard de l’intérêt local pour la Collectivité. Pendant
et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’administration,
dans le cadre de l’évaluation ou dans le cadre du contrôle financier annuel.
L’Association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
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Article 10 – Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de
l’évaluation prévue à l’article 9.
Article 11 – Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’administration
et l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la
présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de
réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre
partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusée de réception valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées
infructueuses.
Article 13 – Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.
Fait à LECTOURE, le
Pour l’Association,
Le Président,

Pour la Collectivité,
Le Maire,

Gérard DUCLOS

Dominique PAILLARSE
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CONVENTION D’OBJECTIFS
Entre
la Commune de Lectoure, représentée par son Maire, Gérard DUCLOS, dûment habilité
par délibération du Conseil Municipal en date du 3 mars 2020, désignée ci-après sous le
terme « la Collectivité »,
d’une part,
et
l’Association « Lectoure Petite Enfance » régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège
social est situé Avenue du Docteur Souviron, 32700 Lectoure, représentée par ses CoPrésidentes, Mesdames Pascale GIBILY et Sandra LOICHOT, n° SIRET : 213 202 088
00018 et désignée ci-après, sous le terme « l’Association »,
d’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE
La Collectivité a pris connaissance du programme d’action initié et conçu par
l’Association «Lectoure Petite Enfance». Ce projet est conforme à l’objet statutaire de
l’Association.
Considérant que la Collectivité a inscrit au titre de ses priorités, l’accueil des jeunes
enfants,
Considérant que le projet présenté par l’Association répond aux critères de l’intérêt
général et de l’intérêt local,
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l’Association s’engage à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique locale rappelées dans le préambule, le programme d’action suivant :
« Fonctionnement de l’Accueil des enfants à la Crèche et à la Halte Garderie et du
Relais Assistantes Maternelles (RAM) »
Article 2 – Durée de la convention
La convention est passée pour la durée de l’année 2020.
Article 3 – Conditions de détermination des coûts
3.1 Le coût total estimé éligible du programme d’actions sur la durée de la convention
(année 2020) est évaluée à 444 880 €, conformément au budget prévisionnel figurant
en annexe à la présente convention.
3.2 Le besoin de financement public doit prendre en compte tous les produits
affectés au programme d’actions.
Le budget prévisionnel du programme d’actions indique par action, le détail des coûts
éligibles à la contribution financière de l’administration, établis en conformité avec les
règles définies à l’article 3.3, et l’ensemble des produits affectés.
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3.3 Les coûts à prendre en considération comprennent tous les coûts occasionnés
par la mise en œuvre du programme d’actions, conformément au dossier de demande
de subvention présenté par l’Association. Ils comprennent notamment
 les coûts directement liés à la mise en œuvre de l’action, qui :
- sont liés à l’objet du programme d’actions et sont évalués en annexe ;
- sont nécessaires à la réalisation du programme d’actions ;
- sont conformes aux règles de bonne gestion ;
- sont engendrés pendant le temps de la réalisation du programme d’actions ;
- sont dépensés par l’Association, identifiables et contrôlables.
3.4 Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, l’Association peut procéder
à une adaptation de son (ses) budget(s) prévisionnel(s) par des transferts entre
natures de charges éligibles telles que les achats, les locations, les dépenses de
publications, les charges de personnel, les frais de déplacement… Cette adaptation des
dépenses réalisée dans le respect du montant total des coûts éligibles mentionné au
point 3.1, ne doit pas affecter la réalisation du programme d’actions et ne doit pas être
substantielle.
Lors de la mise en œuvre du programme d’actions, le bénéficiaire peut procéder à une
adaptation à la hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette
adaptation n’affecte pas la réalisation du programme d’actions et qu’elle ne soit pas
substantielle.
L’Association notifie ces modifications à la Collectivité par écrit dès qu’elle peut les
évaluer et en tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
Le versement du solde annuel conformément à l’article 5.2 ne pourra intervenir qu’après
acceptation expresse par l’administration de ces modifications.
Article 4 – Conditions de détermination de la contribution financière
4.1 La Collectivité contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal
de 100 800 €, équivalent à 22,66 % du montant total estimé des coûts éligibles sur
l’année 2020, établis à la signature des présentes, tel que mentionnés à l’article 3.1.
4.2 Les contributions financières de la Collectivité mentionnées au paragraphe ne
sont versées que sous réserve des trois conditions suivantes :
- l’inscription des crédits de paiement au budget de la Collectivité territoriale ;
- le respect par l’Association des obligations mentionnées aux articles 1 er, 6, 7 et 8
sans préjudice de l’application de l’article 12 ;
- la vérification par l’administration que le montant de la contribution n’excède pas le
coût du programme d’actions, conformément à l’article 10.
Article 5 – Modalités de versement de la contribution financière
5.1 La Collectivité versera un tiers de la subvention à la notification de la convention,
puis un autre tiers à la fin du premier semestre, et enfin le solde après les vérifications
réalisées par les Services de la Collectivité conformément à l’article 6 et le cas échéant,
l’acceptation des modifications prévues à l’article 3.4.
La contribution financière sera créditée au compte de l’Association selon les procédures
comptables en vigueur. Les versements seront effectués au compte bancaire
correspondant au RIB fourni par l’Association. L’ordonnateur de la dépense est le Maire.
Le comptable assignataire est le Trésorier Payeur de Lectoure.
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Article 6 – Justificatifs
L’Association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit
communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application
de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations. Ce document retrace de façon fiable
l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la présente
convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du
programme d’actions, comprenant les éléments mentionnés à l’annexe 3 et définis
d’un commun accord entre l’administration et l’Association. Ces documents sont
signés par le Président ou toute personne habilitée ;
- les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article
L.612-4 du Code de Commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication
au Journal Officiel ;
- toutes pièces (factures, documents bancaires, justificatifs de recettes) permettant de
valider les comptes et résultats. La Collectivité peut à ce titre, effectuer des contrôles
sur pièces dans les locaux de l’Association, chez le comptable ou dans les locaux de
la Collectivité ;
- le rapport d’activité,
- l’attestation d’assurances responsabilité civile et multirisques.
Article 7 – Autres engagements
L’Association, soit, communique sans délai à l’administration, la copie des déclarations
mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d’association, soit, informe de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA
(répertoire national des Associations) et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation
bancaire.
Article 8 – Sanctions
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de la
Collectivité, celle-ci peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la
subvention, après examen des justificatifs présentés par l’Association et avoir
préalablement entendu ses représentants. L’administration en informe l’Association par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Evaluation
L’Association s’engage à fournir, au moins trois mois avant le terme de la convention,
un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre du programme
d’actions.
La Collectivité procède, conjointement avec l’Association, à l’évaluation des conditions
de réalisation du programme d’actions auquel elle a apporté son concours. L’évaluation
porte notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné à l’article 1, sur
l’impact du programme d’actions au regard de l’intérêt local pour la Collectivité. Pendant
et au terme de la convention, un contrôle sur place peut être réalisé par l’administration,
dans le cadre de l’évaluation ou dans le cadre du contrôle financier annuel.
L’Association s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et
tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle.
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Article 10 – Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de
l’évaluation prévue à l’article 9.
Article 11 – Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’administration
et l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la
présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de
réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre
partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 12 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusée de réception valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées
infructueuses.
Article 13 – Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.

Fait à LECTOURE, le
Pour l’Association,
Les Co-Présidentes,

Pour la Collectivité,
Le Maire,

Gérard DUCLOS

Pascale GIBILY

4/ 4

Sandra LOICHOT

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES ELEMENTAIRES
Calcul du coût annuel / élève pour les écoles privées
ECOLE ELEMENTAIRE Jean-François Bladé
Eau
Electricité
Téléphone et internet
Produits d'entretien ménager
Fournitures d'entretien des bâtiments
Contrat de maintenance des photocopieurs
Contrôle technique des installations (Socotec)
Assurance du bâtiment
Achat de 2 photocopieurs (Gambetta et Bladé : 6 456 €) et de mobilier de bureau
(Bladé : 3 573,14 €) en 2015 (amorti sur 5 ans)
Achat de mobilier de classe en 2019
Achat de 6 VPI (Vidéo Projecteur Interactif) - Mise en place du Wifi en 2017
(6 059,18 € amorti sur 10 ans)
Achat d'un ordinateur pour la directrice en 2017 (688,90 € amorti sur 3 ans)

2019
867,55
12 614,72
560,73
780,00
0,00
2 602,08
377,58
896,76
2 005,83
1 345,10
605,92
229,63

Achat de fauteuils et de mobilier de classe en 2018 (5 068,14 € amorti sur 10 ans)
Fournitures scolaires, dépenses pédagogiques et administratives

SOUS -TOTAL
PERSONNEL (Détail ci-dessous)

506,81
6 813,75
30 206,46
42 404,65

TOTAL ANNUEL

72 611,11
2019

Entretien
Bladé
Comptage des effectifs de la Cantine
Affaires scolaires
Animations à la Médiathèque
Garderie du mercredi midi de 12 h à 13 h 15 à la Cantine
Education sportive
FAVERY pour Bladé (19,75 h / sem x 36 sem)

TOTAL SALAIRES

19 673,60
222,60
1 252,00
461,50
922,50
19 872,45

42 404,65

Nombre d'élèves
Effectif du 1/01 au 30/06, soit 8/12ème

124

Effectif du 1/09 au 31/12, soit 4/12ème

111

Coût annuel par élève pour les écoles privées
Détail pour 2019 = [(72 611,11 / 124) x 8/12] + [(72 611,11/ 111) x 4/12]

608,43

FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES MATERNELLES
Calcul du coût annuel / élève pour les écoles privées
ECOLE MATERNELLE "La Ribambelle"
Eau
Electricité
Téléphone et internet
Produits d'entretien ménager
Fournitures d'entretien des bâtiments (peinture en 2019)
Contrat de maintenance (Photocopieurs)
Contrôle technique des installations (Socotec)
Assurance du bâtiment
Achat d'un photocopieur en 2015 (3 228 € amorti sur 5 ans)
Achat d'un VPI et d'un ordinateur portable - Mise en place du Wifi en 2017
(4 088,56 € amorti sur 10 ans)
Achat de 3 tabourets en 2019
Fournitures scolaires, dépenses pédagogiques et administratives
Transports des élèves à la piscine

SOUS-TOTAL
PERSONNEL (Détail ci-dessous)
TOTAL ANNUEL

2019
1 219,36
11 041,52
528,89
1 000,00
998,28
1 186,93
377,57
518,87
645,60
408,86
442,79
3 096,78
80,00
21 545,45
78 221,00
99 766,45
2019

Détail du personnel
ANTONIN (ATSEM + Ménage)
JULIEN (ATSEM + Ménage + Garderie du mercredi midi)
CIANI (ATSEM)

76 898,00

TONELLO (ATSEM + Ménage)
Animations Médiathèque

71,00

BORDES Céline (Affaires scolaires)

TOTAL SALAIRES
Effectif du 1/01 au 30/06, soit 8/12ème
Effectif du 1/09 au 31/12, soit 4/12ème
Coût annuel par élève
Détail pour 2019= [(99 766,45 / 74) x 8/12] + [(99 766,45 / 65) x 4/12]

1 252,00

78 221,00
74
65

1 410,42

PARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE
AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ECOLES ELEMENTAIRES
Calcul du Jean-François
coût annuel parBladé
élève
ECOLE ELEMENTAIRE
2019
Eau
Electricité
Téléphone et internet
Produits d'entretien ménager
Fournitures de petit équipement (pharmacie + divers)
Fournitures d'entretien des bâtiments
Contrat de maintenance des photocopieurs
Contrôle technique des installations (Socotec)
Assurance du bâtiment
Noël des Ecoles
Achat de 2 photocopieurs (Gambetta et Bladé : 6 456 €) et de mobilier de bureau
(Bladé : 3 573,14 €) en 2015 (amorti sur 5 ans)
Achat de mobilier de classe à l'école Bladé en 2019
Achat de 6 VPI (Vidéo Projecteur Interactif) - Mise en place du Wifi en 2017
(6 059,18 € amorti sur 10 ans)
Achat d'un ordinateur pour la directrice en 2017 (688,90 € amorti sur 3 ans)
Achat d'un interphone en 2018 (1 448,34 € amorti sur 5 ans)
Achat de fauteuils et de mobilier de classe en 2018 (5 068,14 € amorti sur 10 ans)
Fournitures scolaires, dépenses pédagogiques et administratives

SOUS-TOTAL
PERSONNEL (Détail ci-dessous)

867,55
12 614,72
560,73
780,00
180,19
0,00
2 602,08
377,58
896,76
1 379,37
2 005,83
1 345,10
605,92
229,63
289,67
506,81
6 813,75
32 055,69
42 404,65

TOTAL ANNUEL
Détail du personnel

74 460,34
2019

Entretien
Bladé

19 673,60

Comptage des effectifs de la Cantine
Affaires scolaires

222,60
1 252,00

Animations à la Médiathèque

461,50

Garderie du mercredi midi de 12 h à 13 h 15 à la Cantine
Education sportive
FAVERY pour Bladé (19,75 h / sem x 36 sem)

922,50

TOTAL SALAIRES

19 872,45

42 404,65

Nombre d'élèves
Effectif du 1/01 au 30/06, soit 8/12ème

124

Effectif du 1/09 au 31/12, soit 4/12ème

111

Coût annuel par élève
Détail pour 2019 = [(74 460,34/ 124) x 8/12] + [(74 460,34 / 111) x 4/12]

623,93

PARTICIPATION DES COMMUNES DE RESIDENCE
AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE MATERNELLE
Calcul du coût annuel par élève
ECOLE MATERNELLE "La Ribambelle"

2019
1 219,36

Eau

11 041,52

Electricité

528,89

Téléphone et internet
Produits d'entretien ménager

1 000,00

Fournitures de petit équipement (pharmacie + divers)

1 266,49
998,28

Fournitures d'entretien des bâtiments (peinture en 2019)

1 186,93

Contrat de maintenance (Photocopieurs)
Cadeaux de noël

900,69

Contrôle technique des installations (Socotec)

377,57

Assurance du bâtiment

518,87

Achat d'un photocopieur en 2015 (3 228 € amorti sur 5 ans)
Achat d'un VPI et d'un ordinateur portable - Mise en place du Wifi en 2017
(4 088,56 € amorti sur 10 ans)
Achat de 3 tabourets en 2019

645,60
408,86
442,79
3 096,78

Fournitures scolaires, dépenses pédagogiques et administratives

80,00

Transports des élèves à la piscine

SOUS-TOTAL

23 712,63

PERSONNEL (Détail ci-dessous)
TOTAL ANNUEL

78 221,00
101 933,63
2019

Détail du personnel
ANTONIN (ATSEM + Ménage)
JULIEN (ATSEM + Ménage + Garderie du mercredi midi)
CIANI (ATSEM)

76 898,00

TONELLO (ATSEM + Ménage)
Animations Médiathèque

71,00

BORDES Céline (Affaires scolaires)

TOTAL SALAIRES

1 252,00

78 221,00

Effectif du 1/01 au 30/06, soit 8/12ème

74

Effectif du 1/09 au 31/12, soit 4/12ème

65

Coût annuel par élève
Détail pour 2019 = [(101 933,63 / 74) x 8/12] + [(101 933,63 / 65) x 4/12]

1 441,06

CONVENTION D’OBJECTIFS
Entre
La Commune de Lectoure, représentée par son Maire, Gérard DUCLOS, dûment
habilité par décision en date du 3 mars 2020, désignée ci-après sous le terme « la
Commune », d’une part,
et
L’Association des Commerçants, Artisans et professions Libérales de Lectoure
(ACAL 32) régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé à la Mairie Place du Général de la Gaulle - 32700 Lectoure, représentée par ses Co-Présidentes,
Mesdames Gaëlle LACOMBE et Marie-Hélène CANTIRAN, et désignée ci-après, sous le
terme « l’Association », d’autre part,
N° SIRET :
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant que la Collectivité a inscrit au titre de ses priorités, l’animation de la Ville et
la promotion du commerce local,
Considérant que le programme d’actions présenté par l’Association est conforme à son
objet statutaire et répond aux critères de l’intérêt général et de l’intérêt local,
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l’Association s’engage à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique locale rappelées dans le préambule, le programme d’actions suivant :
- organisation des Nuits de Lectoure,
- organisation d’un marché de Noël,
- organisation du salon de l’habitat,
- fête de la zone,
- animations commerciales dans la Ville (Saint-Valentin, Pâques, Fêtes des Mères
et des Pères, Journée du commerce, etc…).
Article 2 – Durée de la convention
La convention est passée pour la durée de l’année civile 2020.
Article 3 – Conditions de détermination des coûts
Le coût total éligible du programme d’actions sur la durée de la convention (année 2020)
est estimé à 39 900 €, conformément au budget prévisionnel figurant en annexe.
Article 4 – Conditions de détermination de la contribution financière
4.1 Pour l’année 2020, la Collectivité contribue financièrement pour un montant de
11 000 €, équivalent à 27,57 % du montant total annuel estimé des coûts éligibles.
4.2 La contribution financière de la Collectivité n’est versée que sous réserve des trois
conditions suivantes :
- l’inscription des crédits de paiement au budget de la Collectivité territoriale ;
- le respect par l’Association des obligations mentionnées aux articles 1er, 6, 7 et 8
sans préjudice de l’application de l’article 12 ;
- la vérification par l’administration que le montant de la contribution n’excède pas le
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coût du programme d’actions, conformément à l’article 10.
Article 5 – Modalités de versement de la contribution financière
5.1 La Collectivité versera 5 500 € à la notification de la convention et le solde après les
vérifications réalisées par les Services de la Collectivité conformément à l’article 6 et le
cas échéant, l’acceptation des modifications prévues à l’article 3.4.
La contribution financière sera créditée au compte de l’Association selon les procédures
comptables en vigueur. Les versements seront effectués au compte bancaire
correspondant au RIB fourni par l’Association. L’ordonnateur de la dépense est le Maire.
Le comptable assignataire est le Trésorier Payeur de Lectoure.
Article 6 – Justificatifs
L’Association s’engage à fournir dans les six mois de la clôture de chaque exercice, les
documents ci-après établis dans le respect des dispositions du droit interne et du droit
communautaire :
- le compte rendu financier conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application
de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations. Ce document retrace de façon fiable
l’emploi des fonds alloués pour l’exécution des obligations prévues dans la présente
convention. Il est accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du
programme d’actions, comprenant les éléments mentionnés à l’annexe 3 et définis
d’un commun accord entre l’administration et l’Association. Ces documents sont
signés par le Président ou toute personne habilitée ;
- toutes pièces (factures, documents bancaires, justificatifs de recettes) permettant de
valider les comptes et résultats. La Collectivité peut à ce titre, effectuer des contrôles
sur pièces dans les locaux de l’Association ;
- le rapport d’activité ;
- l’attestation d’assurances responsabilité civile et multirisques.
Article 7 – Autres engagements
L’Association, soit communique sans délai à l’administration, la copie des déclarations
mentionnées aux articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation
d’administration publique pour l’exécution de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat
d’association, soit informe de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA
(répertoire national des Associations) et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation
bancaire.
Article 8 – Sanctions
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des
conditions d’exécution de la convention par l’Association sans l’accord écrit de la
Collectivité, celle-ci peut exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, diminuer ou suspendre le montant de la
subvention, après examen des justificatifs présentés par l’Association et avoir
préalablement entendu ses représentants. L’administration en informe l’Association par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 9 – Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de
l’évaluation prévue à l’article 6.
Article 10 – Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par l’administration
et l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la
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présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de
réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences
qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l’envoi de cette demande, l’autre
partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 11 – Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées
infructueuses.
Article 12 – Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif territorialement compétent.
Fait à LECTOURE, le
Pour l’Association,
Les Co- Présidentes,

Pour la Collectivité,
Le Maire,

Gérard DUCLOS

Gaëlle LACOMBE
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Marie-Hélène CANTIRAN
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
41000 - LECTOURE ACTIF NET(1)
Immobilisations incorporelles (nettes)
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles
(nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF

Exercice 2019
Total(En milliers d'Euros)

PASSIF

Total(En milliers d'Euros)
4 842,83
6 392,15
17 171,74
-373,54

1 272,76
2 347,07

Dotations
Fonds Globalisés
Réserves
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

1 797,19
41 010,23

Subventions transférables
Subventions non transférables

19,06
9 448,03

809,67
3 210,76
15 834,03
16 548,42

340,55

Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant
Autres fonds propres
42 390,30
TOTAL FONDS PROPRES
357,05 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
124,74
Fournisseurs(2)

37 840,83
16,30
4 908,07
24,91

Autres dettes à court terme
481,79 Total dettes à court terme
12,70 TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
42 884,79 TOTAL PASSIF

93,56
118,47
5 026,54
1,12
42 884,79

570,40

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

4/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

BILAN (en Euros)
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF
Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER

1 003 780,45
515 024,22

Exercice 2019
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
605 388,34
103 744,57

3 250 414,56
16 072 517,32
17 096
164
3 326
1 272
385
1 961

BRUT

961,66
064,64
121,07
757,67
253,62
811,41

0,10
45 048 706,72

Exercice 2018
NET

NET
398 392,11
411 279,65

291 052,45
400 987,33

39 649,89
238 485,66

3 210 764,67
15 834 031,66

3 214 126,67
15 116 900,55

548 542,41

16 548
164
1 633
1 272
385
1 961

16 391
164
1 626
618
385
1 773

1 692 998,58

0,10
3 228 809,55

419,25
064,64
122,49
757,67
253,62
811,41

41 819 897,17

980,12
064,64
592,45
498,74
253,62
555,68

0,10
39 983 012,35
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

BILAN (en Euros)
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

ACTIF
REPORT
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I

BRUT
45 048 706,72

Exercice 2019
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
3 228 809,55

2 168,34

568 236,20
45 619 111,26

3 228 809,55

Exercice 2018
NET

NET

41 819 897,17

39 983 012,35

2 168,34

2 168,34

568 236,20
42 390 301,71

7 712,33
39 992 893,02
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

BILAN (en Euros)
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019

ACTIF CIRCULANT

ACTIF
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II

Exercice 2019
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

BRUT

Exercice 2018
NET

NET

73 827,54

73 827,54

96 533,92

32 904,25
236 240,32

32 904,25
236 240,32

25 417,00
232 841,86

14 076,15

14 076,15

12 636,89

124 739,12

124 739,12

237 885,95

481 787,38

481 787,38

605 315,62
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

BILAN (en Euros)
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019

COMPTES DE
REGULARI SATION

ACTIF
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)

Exercice 2019
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

BRUT

Exercice 2018
NET

NET
30 739,85

12 703,17
12 703,17
46 113 601,81

3 228 809,55

12 703,17

4 726,87

12 703,17
42 884 792,26

35 466,72
40 633 675,36
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

BILAN (en Euros)
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019

FONDS PROPRES

PASSIF
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I

Exercice 2019

Exercice 2018
4 842 831,70

4 842 831,70

17 171 744,52

16 671 859,96

340
19
-373
6 392
9 448

551,27
061,20
537,86
151,52
029,80

37 840 832,15

187
312
31
-1 068
6 151
8 690

752,78
131,78
858,00
746,38
601,78
705,37

35 819 994,99
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

BILAN (en Euros)
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019

PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES

PASSIF
Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

Exercice 2019

Exercice 2018
16 302,00

16 302,00

16 302,00

16 302,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

BILAN (en Euros)
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019

DETTES

PASSIF
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III

Exercice 2019

Exercice 2018
4 907 765,69
304,90

4 732 583,76
304,90
30 723,19
1 503,20

92 724,18

13 671,75

838,61
24 906,28

1 119,68
10 756,91

5 026 539,66

4 790 663,39
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

BILAN (en Euros)

COMPTES DE
REGULARI SATION

41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
PASSIF
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)

Exercice 2019

Exercice 2018
1 118,45

6 714,98

1 118,45
42 884 792,26

6 714,98
40 633 675,36
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
POSTES

Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice 2019

Exercice 2018
3 300,81
1 744,39
386,32
536,05

3 268,06
1 780,67
461,05
434,06

5 967,56
2 904,97
1 494,90
600,71
302,62
216,96
5 520,17
447,39
0,14
137,44
-137,30
310,09
1 546,49
1 516,03
30,46

5 943,84
2 867,55
1 665,03
573,21
256,78
204,01
5 566,58
377,26
0,14
127,64
-127,50
249,76
69,08
6,71
62,37

340,55

312,13
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

COMPTE DE RESULTAT 2019
41000 - LECTOURE POSTES
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes
Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018
2 200 988,00
1 099 820,12
386 316,74

2 203 878,00
1 064 181,70
461 045,44

366 096,88

285 288,10

169
1 159
318
265
5 967

950,17
928,00
829,12
631,87
560,90

148
1 207
301
271
5 943

774,42
640,00
595,55
435,96
839,17

2 052
852
1 494
80
302

824,71
148,62
904,51
441,06
616,38

2 017
850
1 665
69
256

518,32
033,90
029,10
041,70
780,30
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

COMPTE DE RESULTAT 2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
POSTES

Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV

Exercice 2019

Exercice 2018
136
245
355
5 520
447

522,31
029,02
680,00
166,61
394,29

134
237
335
5 566
377

967,79
889,77
322,50
583,38
255,79

137,51

135,99
8,00

137,51

143,99

106 698,76

96 898,20

30 739,85
137 438,61

30 741,00
127 639,20
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

COMPTE DE RESULTAT 2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
POSTES
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI

Exercice 2019

Exercice 2018
-137 301,10
310 093,19

-127 495,21
249 760,58

102,00
1 515 017,71
670,88

37 624,83
6 501,00

30 697,33

24 952,42

1 546 487,92

69 078,25

137,25
819 809,19
695 879,40
204,00

206,05
3 359,40
3 141,60

1 516 029,84

6 707,05
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

COMPTE DE RESULTAT 2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
POSTES
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice 2019

Exercice 2018
30
7 514
7 173
340

458,08
186,33
635,06
551,27

62 371,20
6 013 061,41
5 700 929,63
312 131,78
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Opérations Compte de Tiers
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Opérations pour
le compte de tiers

Balance d'entrée
Solde débiteur
Solde créditeur

Dépenses de l'année

Recettes de l'année

Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Opérations Compte de Tiers
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Opérations pour
le compte de tiers

Balance d'entrée
Solde débiteur
Solde créditeur

Dépenses de l'année

Recettes de l'année

Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Résultats budgétaires de l'exercice
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recette émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g)
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

5 133 994,14
4 013 468,98
2 618,78
4 010 850,20

7 645 329,59
7 579 292,75
5 847,47
7 573 445,28

12 779 323,73
11 592 761,73
8 466,25
11 584 295,48

5 133 994,14
4 019 782,28

7 645 329,59
7 247 935,58
15 041,57
7 232 894,01

12 779 323,73
11 267 717,86
15 041,57
11 252 676,29

340 551,27

331 619,19

4 019 782,28

8 932,08
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018

I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
41003-LOT COULOUME VERTLECTOU
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
41001-ASSAINISSEMENT
LECTOURE
Investissement

14 325,80
499 884,56
514 210,36

PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019

-8 932,08
340 551,27
331 619,19

5 393,72
340 551,27
345 944,99

-234 067,38

-1 838,88

-235 906,26

-234 067,38
-234 067,38

-1 838,88
-1 838,88

-235 906,26
-235 906,26

23 402,06

39,18

23 441,24

499 884,56
499 884,56

dissolution du BA 41002 et 45200
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018

Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL III
TOTAL I + II + III

-13
9
9
289

589,01
813,05
813,05
956,03

PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

499 884,56

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019
92
92
92
421

116,48
155,66
155,66
935,97

TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019
78
101
101
212

527,47
968,71
968,71
007,44
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
41000 - LECTOURE N° chapitre
ou article
Budget Primitif
Intitulé
(selon le
niveau de vote)
1
10
Dotations fonds divers et
1 156,00
réserves
16
Emprunts et dettes assimilees
413 400,00
20
Immobilisations incorporelles
112 035,81
204
Subventions d'équipement versées
183 812,42
21
Immobilisations corporelles
1 489 691,42
23
Immobilisations en cours
1 806 815,70
27
Autres immobilisations
financières
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
4 006 911,35
OPERATIONS
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
4 006 911,35
040
Opérations d'ordre de transfert
391 776,00
entre se
041
Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
391 776,00
TOTAL GENERAL
4 398 687,35

Exercice 2019
Décision
Modificative
2

17 439,26
20 820,00
-145 787,00
221 882,33
571 963,13

Total prévisions
3 = 1 + 2
1 156,00
430
132
183
1 343
2 028
571

839,26
855,81
812,42
904,42
698,03
963,13

Emissions
4
1 156,00
422
74
114
1 248
1 155
571

433,69
833,93
306,42
349,91
723,25
963,13

Annulations
5

Dépenses nettes
6 = 4 - 5
1 156,00
422
74
114
1 248
1 155
571

433,69
833,93
306,42
349,91
723,25
963,13

Solde
prévisions/
réalisations
7 = 3 - 6

8
58
69
95
872

405,57
021,88
506,00
554,51
974,78

686 317,72

4 693 229,07

3 588 766,33

3 588 766,33

1 104 462,74

686 317,72
670,88

4 693 229,07
392 446,88

3 588 766,33
382 697,76

3 588 766,33
382 697,76

1 104 462,74
9 749,12

48 318,19
48 989,07
735 306,79

48 318,19
440 765,07
5 133 994,14

48 318,19
431 015,95
4 019 782,28

48 318,19
431 015,95
4 019 782,28

9 749,12
1 114 211,86
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
41000 - LECTOURE N° chapitre
ou article
Budget Primitif
Intitulé
(selon le
niveau de vote)
1
10
Dotations fonds divers et
780 000,89
réserves
13
Subventions d'investissement
1 277 675,30
16
Emprunts et dettes assimilees
898 902,02
21
Immobilisations corporelles
4 000,00
27
Autres immobilisations
financières
024
Produits de cessions (recettes)
997 039,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
3 957 617,21
OPERATIONS
Opérations d'ordre de transfert
entre se
SOUS-TOTAL
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
3 957 617,21
021
Virement de la section de
117 925,00
fonctionnement
040
Opérations d'ordre de transfert
309 759,00
entre se
041
Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
427 684,00
001
Solde d'exécution de la section
13 386,14
d'invest
TOTAL GENERAL
4 398 687,35

Exercice 2019
Décision
Modificative
2
-15 793,33
201 089,00

11 439,26

Total prévisions
3 = 1 + 2
764 207,56
1 478
898
4
11

764,30
902,02
000,00
439,26

Emissions
4
741 590,30

Annulations
5

Recettes nettes
6 = 4 - 5
741 590,30

Solde
prévisions/
réalisations
7 = 3 - 6
22 617,26

760 457,63
600 000,00

760 457,63
600 000,00

11 439,26

11 439,26

2 113 487,19

2 113 487,19

2 113 487,19

1 097 810,37
11 005,00
2,77

-943 054,58
-746 319,65

53 984,42
3 211 297,56

-746 319,65
-106 920,00

3 211 297,56
11 005,00

2 113 487,19

1 539 288,59

1 849 047,59

1 851 663,60

2 618,78

1 849 044,82

48 318,19
1 480 686,78
939,66

48 318,19
1 908 370,78
14 325,80

48 318,19
1 899 981,79

2 618,78

48 318,19
1 897 363,01

735 306,79

5 133 994,14

4 013 468,98

2 618,78

4 010 850,20

718 306,67
298 902,02
4 000,00

53 984,42
1 097 810,37

11 007,77
14 325,80
1 123 143,94
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41000 - LECTOURE N° chapitre
ou article
Intitulé
(selon le
niveau de vote)
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel et frais
assimilés
65
Autres charges de gestion
courante
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
68
Dotations aux Amortissements et
aux prov
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
023
Virement à la section
d'investissement (
042
Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

Exercice 2019
Budget Primitif

Décision
Modificative

Total prévisions

Emissions

6 = 4 - 5
1 519 620,60
3 019 957,25

Solde
prévisions/
réalisations
7 = 3 - 6
311 516,40
61 642,75

737 231,33

12 458,67

15 040,42

106 698,76
341,25

5 651,24
158,75
10 000,00

15 040,42

5 383 849,19

401 427,81

Annulations
5

Dépenses nettes

1
1 754 872,00
3 094 000,00

2
76 265,00
-12 400,00

3 = 1 + 2
1 831 137,00
3 081 600,00

4
1 519 620,60
3 019 957,25

703 974,00

45 716,00

749 690,00

737 231,33

104 100,00
500,00
10 000,00

8 250,00

112 350,00
500,00
10 000,00

121 739,18
341,25

5 667 446,00

117 831,00

5 785 277,00

5 398 889,61

117 925,00

-106 920,00

11 005,00

309 759,00

1 539 288,59

1 849 047,59

1 849 045,97

1,15

1 849 044,82

2,77

427 684,00

1 432 368,59

1 860 052,59

1 849 045,97

1,15

1 849 044,82

11 007,77

6 095 130,00

1 550 199,59

7 645 329,59

7 247 935,58

15 041,57

7 232 894,01

412 435,58

11 005,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
41000 - LECTOURE N° chapitre
ou article
Budget Primitif
Intitulé
(selon le
niveau de vote)
1
013
Atténuations de charges
72 000,00
70
Produits des services, du domaine
341 200,00
et ven
73
Impots et taxes
3 349 006,00
74
Dotations et participations
1 766 429,00
75
Autres produits de gestion
163 269,00
courante
76
Produits financiers
150,00
77
Produits exceptionnels
11 300,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
5 703 354,00
FONCTIONNEMENT
042
Opérations d'ordre de transfert
391 776,00
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
391 776,00
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL
6 095 130,00

Exercice 2019
Décision
Modificative
2

3 007,97

6 = 4 - 5
59 258,95
386 316,74

Solde
prévisions/
réalisations
7 = 3 - 6
12 741,05
-2 386,74

479,00
2 345,50
15,00

3 300 808,12
1 744 388,99
169 950,17

48 197,88
4 471,01
2 668,83

5 847,47

137,51
1 529 887,04
7 190 747,52

12,49
-3 569,33
62 135,19

382 697,76

382 697,76

9 749,12

392 446,88

382 697,76

382 697,76

9 749,12

7 645 329,59

7 579 292,75

7 573 445,28

71 884,31

Total prévisions

Emissions

42 730,00

3 = 1 + 2
72 000,00
383 930,00

4
59 258,95
389 324,71

-17 569,00
9 350,00

3 349 006,00
1 748 860,00
172 619,00

3 301 287,12
1 746 734,49
169 965,17

1 515 017,71
1 549 528,71

150,00
1 526 317,71
7 252 882,71

137,51
1 529 887,04
7 196 594,99

670,88

392 446,88

670,88
1 550 199,59

Annulations
5

5 847,47

Recettes nettes
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
41000 - LECTOURE N° articles puis
Intitulé
totalisation au chapitre
10223
Taxe locale d'équipement
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 Dotations fonds divers et
réserves
1641
Emprunts en euros
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 Emprunts et dettes assimilees
2031
Frais d'études
2033
Frais d'insertion
2051
Concessions et droits similaires
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 Immobilisations incorporelles
20422
Bâtiments et installations
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204 Subventions d'équipement versées
21318
Autres batiments publics
2135
Installations générales
agencements et a
2151
Réseaux de voirie
2152
Installations de voirie
21534
Réseaux d'électrification
21538
Autres réseaux
21571
Matériel et outillage de voirie matéri
21578
Autre matériel et outillage de
voirie
2158
Autres installations matériel et
outilla
2182
Matériel de transport
2183
Matériel de bureau et matériel
informati
2184
Mobilier
2188
Autres immobilisations
corporelles
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 Immobilisations corporelles

Exercice 2019
Emission
1

Annulations
2
1 156,00
1 156,00
422
422
67
1
5
74
114
114
883
34

433,69
433,69
289,68
628,54
915,71
833,93
306,42
306,42
645,19
972,73

Dépenses nettes
3 = 1 - 2
1 156,00
1 156,00
422
422
67
1
5
74
114
114
883
34

433,69
433,69
289,68
628,54
915,71
833,93
306,42
306,42
645,19
972,73

160 661,40
4 027,39
7 446,96
888,00
7 914,00

160 661,40
4 027,39
7 446,96
888,00
7 914,00

10 318,90

10 318,90

46 230,20

46 230,20

38 080,00
36 512,15

38 080,00
36 512,15

6 081,15
11 571,84

6 081,15
11 571,84

1 248 349,91

1 248 349,91
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019

N° articles puis
totalisation au chapitre
2313
2315
238
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23
2764
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27
SOUS-TOTAL
TOTAL
13911
192
2135
2151
2152
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
2135
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041
TOTAL

Intitulé
Constructions
Installations matériels et
outillage tec
Avances et acomptes versés sur
immobilis
Immobilisations en cours
Créances sur des particuliers et
autres
Autres immobilisations
financières
CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Subventions d'équipement
transférées au
Plus ou moins-values sur cessions
d'immo
Installations générales
agencements et a
Réseaux de voirie
Installations de voirie
Opérations d'ordre de transfert
entre se
Installations générales
agencements et a
Opérations patrimoniales
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM

Emission
1

Annulations
2
187 897,73
926 349,92

Dépenses nettes
3 = 1 - 2
187 897,73
926 349,92

41 475,60

41 475,60

1 155 723,25
571 963,13

1 155 723,25
571 963,13

571 963,13

571 963,13

3 588 766,33

3 588 766,33

3 588 766,33
15 930,00

3 588 766,33
15 930,00

670,88

670,88

202 828,79

202 828,79

49 487,21
113 780,88
382 697,76

49 487,21
113 780,88
382 697,76

48 318,19

48 318,19

48 318,19
431 015,95
4 019 782,28

48 318,19
431 015,95
4 019 782,28
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019

N° articles puis
totalisation au chapitre
10222
10223
1068
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10
1318
1321
1322
1323
13251
1326
1341
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13
1641
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
2764
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27
SOUS-TOTAL
TOTAL
192
2135
2138
2182
2802
28031

Intitulé
Fonds compensation taxe valeur
ajoutee (
Taxe locale d'équipement
Excédents de fonctionnement
capitalisés
Dotations fonds divers et
réserves
Subventions d'équipement
transférables Etat et Etablissements Nationaux
Région
Département
GFP de rattachement
Autres Etablissements Publics
Locaux
Dotation d'équipement des
territoires ru
Subventions d'investissement
Emprunts en euros
Emprunts et dettes assimilees
Créances sur des particuliers et
autres
Autres immobilisations
financières
CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
Plus ou moins-values sur cessions
d'immo
Installations générales
agencements et a
Autres constructions
Matériel de transport
Amortissements frais liés à la
réalisati
Amortissements frais d'études

Emission
1

Annulations
2
225 385,00

Recettes nettes
3 = 1 - 2
225 385,00

16 320,74
499 884,56

16 320,74
499 884,56

741 590,30

741 590,30

3 133,20

3 133,20

24
92
26
67
29

147,18
908,43
714,56
192,64
729,66

24
92
26
67
29

147,18
908,43
714,56
192,64
729,66

516 631,96

516 631,96

760
600
600
11

760
600
600
11

457,63
000,00
000,00
439,26

457,63
000,00
000,00
439,26

11 439,26

11 439,26

2 113 487,19

2 113 487,19

2 113 487,19
695 879,40

2 113 487,19
695 879,40

522 451,87

522 451,87

293 686,44
3 670,88
19 940,70

293 686,44
3 670,88
19 940,70

6 858,00

6 858,00

32/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
41000 - LECTOURE N° articles puis
totalisation au chapitre
28033
280422
2804411
2804413
28051
28121
281318
28132
28135
28151
28152
281533
281534
281538
281568
281571
28158
281757
28181
28182
28183
28184
28188
4817

Exercice 2019
Intitulé
Amortissements frais d'insertion
Bâtiments et installations
Biens mobiliers, matériel et
études
Projets d'infrastructures
d'intérêt nati
Concessions et droits similaires
Amortissements plantations
d'arbres et d
Amortissements autres bâtiments
publics
Immeubles de rapport
Amortissements installations
générales a
Réseaux de voirie
Installations de voirie
Réseaux câblés
Réseaux d'électrification
Autres réseaux
Amortissements autre matériel et
outilla
Matériel roulant
Autres installations matériel et
outilla
Amortissements matériel et
outillage de
Installations générales
agencements et a
Matériel de transport
Matériel de bureau et matériel
informati
Mobilier
Amortissements autres
immobilisations co
Pénalités de renégociation de la
dette

Emission
1

Annulations
2
287,04
4 349,13
2 617,63

Recettes nettes
3 = 1 - 2
287,04
4 349,13
2 617,63

2 617,63

2 617,63

2 803,00
3 362,00

2 803,00
3 362,00

2 492,00

2 492,00

309,89
4 049,00

309,89
4 049,00

17
4
3
84

127,00
258,00
230,00
179,57
246,00
1 047,99

17
4
3
84

3 321,63
25 797,94

3 321,63
25 797,94

0,10

0,10

599,69

599,69

49 241,12
18 735,20

49 241,12
18 735,20

7 871,20
39 892,55

7 871,20
39 892,55

30 741,00

127,00
258,00
230,00
179,57
246,00
1 047,99

1,15

30 739,85
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
41000 - LECTOURE N° articles puis
Intitulé
totalisation au chapitre
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
2031
Frais d'études
238
Avances et acomptes versés sur
immobilis
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041 Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM

Exercice 2019
Emission
1

Annulations
2
1 851 663,60

2 618,78

34 652,87
13 665,32
48 318,19
1 899 981,79
4 013 468,98

Recettes nettes
3 = 1 - 2
1 849 044,82
34 652,87
13 665,32

2 618,78
2 618,78

48 318,19
1 897 363,01
4 010 850,20
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41000 - LECTOURE N° articles puis
totalisation au chapitre
60611
60612
60621
60622
60623
60624
60628
60631
60632
60633
60636
6064
6065
6067
6068
6078
611
6132
6135
61521
615221
615228
615231
615232

Exercice 2019
Intitulé
Achats non stockés de fournitures
non st
Achats non stockés de fournitures
non st
Achats non stockés de
combustibles
Achats non stockés de carburants
Achats non stockés d'alimentation
Achats non stockés de produits de
traite
Achats d'autres fournitures non
stockées
Achats non stockés de fournitures
d'entr
Achats non stockés de fournitures
de pet
Achats non stockés de fournitures
de voi
Achats non stockés de vêtements
de trava
Achats non stockés de fournitures
admini
Achats non stockés de livres
disques cas
Achats non stockés de fournitures
scolai
Achats non stockés d'autres
matières et
Achats de marchandises - autres
marchand
Contrats prestations de services
Services extérieurs - locations
immobili
Services extérieurs - locations
mobilièr
Services extérieurs - entretien
et répar
Bâtiments publics
Autres bâtiments
Voieries
Réseaux

Emission
1

Annulations
2

Dépenses nettes
3 = 1 - 2

41 510,67

41 510,67

193 281,67

193 281,67

28 599,91

28 599,91

46 229,55
109 354,92
3 954,89

46 229,55
109 354,92
3 954,89

111 046,29

111 046,29

19 927,80

19 927,80

41 656,59

41 656,59

104 588,99

104 588,99

10 076,86

10 076,86

9 024,87

9 024,87

7 350,39

7 350,39

9 910,53

9 910,53

40 598,02

40 598,02

108,00

108,00

8 190,32
169 918,00

8 190,32
169 918,00

15 228,57

15 228,57

15 991,09

15 991,09

12 775,74
1 025,53
8 253,59
805,56

12 775,74
1 025,53
8 253,59
805,56
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41000 - LECTOURE N° articles puis
totalisation au chapitre
61551
61558
6156
6161
6168
6182
6184
6188
6225
6226
6228
6231
6232
6233
6236
6238
6247
6251
6256
6257
6261
6262
627
6281

Exercice 2019
Intitulé
Services extérieurs - entretien
et répar
Services extérieurs - entretien
et répar
Services extérieurs - maintenance
Multirisques
Autres
Services extérieurs - divers documenta
Services extérieurs - divers versement
Services extérieurs - autres
frais diver
Indemnités au comptable et aux
régisseur
Rémunération d'intermédiaires et
honorai
Rémunération d'intermédiaires et
honorai
Publicité publications relations
publiqu
Publicité publications relations
publiqu
Publicité publications relations
publiqu
Publicité publications relations
publiqu
Publicité publications relations
publiqu
Transports - transports
collectifs
Déplacements missions et
réceptions - vo
Déplacements missions et
réceptions - mi
Déplacements missions et
réceptions - ré
Frais d'affranchissement
Frais de télécommunications
Autres services extérieurs services ba
Autres services extérieurs concours di

Emission
1

Annulations
2

Dépenses nettes
3 = 1 - 2

24 094,81

24 094,81

7 160,45

7 160,45

74
20
16
2

903,48
528,31
276,92
932,30

74
20
16
2

903,48
528,31
276,92
932,30

4 405,00

4 405,00

15 512,11

15 512,11

2 005,26

2 005,26

94 388,52

94 388,52

1 974,22

1 974,22

17 857,05

17 857,05

52 405,63

52 405,63

18 626,39

18 626,39

18 803,94

18 803,94

432,00

432,00

19 879,52

19 879,52

30,50

30,50

1 801,65

1 801,65

192,00

192,00

8 979,66
19 152,65
938,80

8 979,66
19 152,65
938,80

42 511,23

42 511,23

36/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41000 - LECTOURE N° articles puis
totalisation au chapitre
6282

Exercice 2019
Intitulé

Autres services exterieurs frais gardi
6284
Divers - redevances pour services
rendus
6288
Autres services extérieurs
63512
Impôts directs - taxes foncières
6355
Taxes et impôts sur les véhicules
637
Autres impôts taxes et versements
assimi
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général
6218
Autre personnel extérieur au
service
6336
Cotisation au centre national et
au cent
6338
Autres impôts taxes et versements
assimi
64111
Personnel titulaire rémunération princ
64131
Personnel non titulaire rémunération
64162
Emplois d'avenir
64168
Autres emplois d'insertion
6417
Personnel non titulaire rémunération d
6451
Charges sécurite sociale et
prévoyance c
6453
Cotisations aux caisses de
retraites
6454
Charges sécurite sociale et
prévoyance c
6455
Charges securite sociale &#38;
prevoyance-Co
6457
Charges sécurité sociale
cotisations soc
6475
Autres charges sociales médecine du tr
6478
Autres charges sociales diverses
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 Charges de personnel et frais
assimilés
6531
Indemnités des maires adjoints et
consei

Emission
1

Annulations
2

Dépenses nettes
3 = 1 - 2

5 504,56

5 504,56

7 115,00

7 115,00

300,00
29 515,00
1 644,00
341,29

300,00
29 515,00
1 644,00
341,29

1 519 620,60
6 784,20

1 519 620,60
6 784,20

43 428,76

43 428,76

5 512,01

5 512,01

1 663 450,22

1 663 450,22

347 467,70

347 467,70

4 107,39
84 541,18
12 517,17

4 107,39
84 541,18
12 517,17

322 815,28

322 815,28

462 402,41

462 402,41

17 663,95

17 663,95

33 145,39

33 145,39

631,74

631,74

848,17

848,17

14 641,68
3 019 957,25

14 641,68
3 019 957,25

103 154,86

103 154,86

37/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41000 - LECTOURE N° articles puis
totalisation au chapitre
6532
6533
6534
6535
65372
6541
6553
65548
6558
657361
657362
6574
65888
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65
66111
66112
6618
6688
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66
673
678
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67
TOTAL
675

Exercice 2019
Intitulé
Frais de mission des maires
adjoints et
Cotisations de retraite des
maires adjoi
Cotisations de sécurité sociale
des mair
Frais de formation des maires
adjoints e
Cotisations au fonds de
financement de l
Créances admises en non-valeur
Contingents et participations
obligatoir
Autres contributions
Contingents et participations
obligatoir
Caisse des Ecoles
Centre communal d'actions
sociales (CCAS
Subventions de fonctionnement aux
associ
Autres
Autres charges de gestion
courante
Intérêts réglés à l'écheance
Intérêts - rattachement des icne
Charges d'intérêts des autres
dettes
Autres
Charges financières
Charges exceptionnelles - titres
annulés
Autres charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles
DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
Charges exceptionnelles - valeurs
compta

Emission
1

Annulations
2

Dépenses nettes
3 = 1 - 2

3 497,24

3 497,24

5 565,00

5 565,00

8 606,63

8 606,63

1 044,00

1 044,00

84,71

84,71

10 054,00
125 598,34

10 054,00
125 598,34

65 555,83
53 874,85

65 555,83
53 874,85

6 400,00
95 000,00

6 400,00
95 000,00

254 280,00

254 280,00

4 515,87
737 231,33

4 515,87
737 231,33

102 909,82
12 656,04
1 923,32

15 040,42

102 909,82
-2 384,38
1 923,32

4 250,00
121 739,18
137,25

15 040,42

4 250,00
106 698,76
137,25

204,00
341,25
5 398 889,61
819 809,19

15 040,42

204,00
341,25
5 383 849,19
819 809,19

38/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41000 - LECTOURE N° articles puis
totalisation au chapitre
6761

Exercice 2019
Intitulé

Différences sur réalisations
(positives)
6811
Dotations aux Amortissements
immobilisat
6862
Dotations aux Amortissementss des
charge
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE

Emission
1

Annulations
2
695 879,40

Dépenses nettes
3 = 1 - 2
695 879,40

302 616,38

302 616,38

30 741,00

1,15

30 739,85

1 849 045,97

1,15

1 849 044,82

1 849 045,97

1,15

1 849 044,82

7 247 935,58

15 041,57

7 232 894,01

39/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
41000 - LECTOURE N° articles puis
totalisation au chapitre
6419

Exercice 2019
Intitulé

Remboursements sur rémunérations
du pers
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 Atténuations de charges
70311
Utilisation du domaine concession dans
70323
Utilisation domaine - redevance
d'occupa
7062
Prestation services redevances et
droits
70632
Redevances et droits des services
à cara
7067
Prestations services - redevances
et dro
70872
Remboursement de frais par les
budgets a
70873
Autres produits - remboursement
de frais
70876
Autres produits remboursement
frais par
70878
Autres produits - remboursement
de frais
7088
Autres produits d'activités
annexes (abo
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 Produits des services, du domaine
et ven
73111
Taxes foncières et d'habitation
73211
Attribution de compensation
73221
FNGIR
73223
Fonds de péréquation des
ressources comm
7336
Taxes services publics et domaine
- droi
7351
Taxe sur la consommation finale
d'électr
7364
Prélevement sur les produits des
jeux
7381
Taxe additionnelle aux droits de
mutatio
SOUS-TOTAL CHAPITRE 73 Impots et taxes
7411
Dotation globale fonctionnement
(DGF) do
74121
Dotation de solidarité rurale

Emission
1

Annulations
2

Recettes nettes
3 = 1 - 2

59 258,95

59 258,95

59 258,95
11 140,60

59 258,95
11 140,60

41 739,33

41 739,33

26 060,50

26 060,50

56 461,18

0,30

56 460,88

187 874,85

187 874,85

37 903,11

37 903,11

757,92

757,92

3 007,67

3 007,67

18 417,49

18 417,49

5 962,06

5 962,06

389 324,71
2 200
672
14
28

3 007,97

988,00
891,63
787,00
002,00

44 700,20

386 316,74
2 200
672
14
28

479,00

988,00
891,63
787,00
002,00

44 221,20

118 694,99

118 694,99

67 836,20

67 836,20

153 387,10

153 387,10

3 301 287,12
659 591,00
410 519,00

479,00

3 300 808,12
659 591,00
410 519,00

40/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
41000 - LECTOURE N° articles puis
totalisation au chapitre
74127
744
74718
7472
7473
74741
7478
7482
74832
74834
74835
7485
7488
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74
752
7588
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75
761
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76
7718
775
7788
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77
TOTAL

Exercice 2019
Intitulé
Dotation nationale de péréquation
FCTVA
Autres participations de l'Etat
Participations - Régions
Participations - Départements
Participations des Communes
membres du G
Participations - autres
organismes
Compensation pour perte de taxe
addition
Attribution du fonds
départemental de pé
Etat compensation au titre des
exonérati
Etat compensation au titre des
exonéerat
Dotation pour les titres
sécurisés
Autres attributions et
participations
Dotations et participations
Autres produits de gestion
courante - re
Autres produits divers de gestion
couran
Autres produits de gestion
courante
Produits financiers-produits des
partici
Produits financiers
Autres produits exceptionnels sur
opérat
Produits exceptionnels - produits
des ce
Produits exceptionnels divers
Produits exceptionnels
RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT

Emission
1

Annulations
2
88
1
44
22
2
38

073,00
745,00
941,00
799,40
430,00
791,58

Recettes nettes
3 = 1 - 2
88
1
44
22
1 732,50
613,00

073,00
745,00
941,00
799,40
697,50
38 178,58

212 212,64

212 212,64

1 384,00

1 384,00

60 770,59

60 770,59

41 546,00

41 546,00

126 437,00

126 437,00

8 580,00

8 580,00

26 914,28

26 914,28

1 746 734,49
158 650,95

2 345,50
15,00

11 314,22
169 965,17

1 744 388,99
158 635,95
11 314,22

15,00

169 950,17

137,51

137,51

137,51
102,00

137,51
102,00

1 515 017,71

1 515 017,71

14 767,33
1 529 887,04
7 196 594,99

14 767,33
1 529 887,04
7 190 747,52

5 847,47

41/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
41000 - LECTOURE N° articles puis
totalisation au chapitre
722
7761

Exercice 2019
Intitulé

Immobilisations corporelles
Différences sur réalisations
(positives)
777
Quote-part des subventions
d'investissem
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE

Emission
1

Annulations
2
366 096,88
670,88

Recettes nettes
3 = 1 - 2
366 096,88
670,88

15 930,00

15 930,00

382 697,76

382 697,76

382 697,76

382 697,76

7 579 292,75

5 847,47

7 573 445,28

42/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
de
Compte
1021
10222
10223
10228

Libellé
de compte

Dotation
FCTVA
TLE
Autres fonds
d'investissement
1022 Sous Total
compte 1022
10251 Dons et legs
en capital
1025 Sous Total
compte 1025
102 Sous Total
compte 102
1068 Excédt de
fonctionnement
capitalisé
106 Sous Total
compte 106
10
Sous Total
compte 10
110 Report à
nouveau solde
créditeur
11
Sous Total
compte 11

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

4 433 702,92
5 137 210,54
1 000 670,83
13 720,41

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

4 433 702,92
5 362 595,54
1 016 991,57
13 720,41

4 433 702,92
5 362 595,54
1 015 835,57
13 720,41

6 393 307,52

6 392 151,52

409 128,78

409 128,78

409 128,78

409 128,78

409 128,78

409 128,78

11 236 139,22

11 234 983,22

6 151 601,78

10 994 433,48

1 156,00

225 385,00
16 320,74

1 156,00

1 156,00

241 705,74

1 156,00

1 156,00

241 705,74

1 156,00

16 671 859,96

499 884,56

17 171 744,52

17 171 744,52

16 671 859,96

499 884,56

17 171 744,52

17 171 744,52

1 156,00

28 407 883,74

28 406 727,74

27 666 293,44

1 156,00

741 590,30

187 752,78

499 884,56

312 131,78

499 884,56

499 884,56

0,00

187 752,78

499 884,56

312 131,78

499 884,56

499 884,56

0,00

44/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
12
Résultat
exercice excéd
déficit
12
Sous Total
compte 12
1311 Subv équipt
transf - Etat
et EPN
1318 Subv équipt
transf autres subv
131 Sous Total
compte 131
1321 Etat et EPN
1322 Région
1323 Dépt
13248 Autres
communes
1324 Sous Total
compte 1324
13251 GFP de
rattachement
13258 Autres
groupements
1325 Sous Total
compte 1325

Débit

Opérations
non-budgétaires

Crédit

Débit

312 131,78

312 131,78

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

Soldes

Débit

Crédit

312 131,78

312 131,78

312 131,78

0,00

312 131,78

312 131,78

312 131,78

0,00

35 389,00

35 389,00

3 133,20

3 133,20

3 133,20

35 389,00

3 133,20

38 522,20

38 522,20

1 128 785,90
1 418 470,85
1 157 018,13
32 000,00

24 147,18
92 908,43
26 714,56

1 152 933,08
1 511 379,28
1 183 732,69
32 000,00

1 152 933,08
1 511 379,28
1 183 732,69
32 000,00

32 000,00

32 000,00

473 387,15

473 387,15

212 935,39

212 935,39

686 322,54

686 322,54

35 389,00

32 000,00
406 194,51

67 192,64

212 935,39
619 129,90

67 192,64

Débit

Crédit

45/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
1326 Autres EPL
1327 Budget
communautaire
fonds
structurels
1328 Autres
132 Sous Total
compte 132
1341 Dotation
d'équipement
territoires
ruraux
1342 Fds afftés
équipt non
transf amendes
pol
1346 Participations
pour voirie et
réseaux
134 Sous Total
compte 134
1382 Autres subv
invest. non
transf Région
1383 Autres subv
invest non
transf Dépt
1387 Autres subv
invest non
transf bc fs
138 Sous Total
compte 138
13911 Subv équipt
transf - Etat
EPN

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

123 963,36
361 547,75

Débit

29 729,66

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

153 693,02
361 547,75

153 693,02
361 547,75

1 501 337,35
6 342 253,24

240 692,47

1 501 337,35
6 582 945,71

1 501 337,35
6 582 945,71

2 088 800,21

516 631,96

2 605 432,17

2 605 432,17

8 623,78

8 623,78

8 623,78

88 881,90

88 881,90

88 881,90

2 702 937,85

2 702 937,85

1 036,65

1 036,65

1 036,65

3 590,78

3 590,78

3 590,78

157 518,81

157 518,81

157 518,81

162 146,24

162 146,24

162 146,24

2 186 305,89

3 531,00

Crédit

Totaux

516 631,96

15 930,00

19 461,00

19 461,00

46/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Opérations
non-budgétaires

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
1391 Sous Total
compte 1391
139 Sous Total
compte 139
13
Sous Total
compte 13
15181 Autres prov
pour risques
(nb)
1518 Sous Total
compte 1518
151 Sous Total
compte 151
15
Sous Total
compte 15
1641 Emprunts en
euros
164 Sous Total
compte 164
165 Dép et caution
reçus
16884 Ints courus
sur emprunts
étabs
financier
1688 Sous Total
compte 1688
168 Sous Total
compte 168

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

3 531,00

15 930,00

19 461,00

19 461,00

3 531,00

15 930,00

19 461,00

19 461,00

3 531,00

8 726 094,37

15 930,00

760 457,63

19 461,00

Crédit

9 486 552,00

9 467 091,00

16 302,00

16 302,00

16 302,00

16 302,00

16 302,00

16 302,00

16 302,00

16 302,00

16 302,00

16 302,00

16 302,00

16 302,00

4 717 543,34

422 433,69

600 000,00

422 433,69

5 317 543,34

4 895 109,65

4 717 543,34

422 433,69

600 000,00

422 433,69

5 317 543,34

4 895 109,65

304,90

304,90

304,90
15 040,42

15 040,42

12 656,04

15 040,42

27 696,46

12 656,04

15 040,42

15 040,42

12 656,04

15 040,42

27 696,46

12 656,04

15 040,42

15 040,42

12 656,04

15 040,42

27 696,46

12 656,04

47/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
16
Sous Total
compte 16
181 Cpte liaison :
affectation
18
Sous Total
compte 18
192 Plus ou
moins-values
cessions immo
193 Autres
neutralisations
et
régularisation
19
Sous Total
compte 19
Total classe 1
202 Frais
réalisation
doc urb et num
cadast
2031 Frais d'études
2033 Frais
d'insertion
203 Sous Total
compte 203
204122 Bâtiments et
installations
20412 Sous Total
compte 20412

Débit

Crédit
4 732 888,66

Opérations
non-budgétaires
Débit
15 040,42

Crédit
12 656,04

Opérations
budgétaires

Totaux

Débit

Crédit

Débit

422 433,69

600 000,00

437 474,11

Soldes
Crédit

Débit

5 345 544,70

4 908 070,59

385 253,62

385 253,62

385 253,62

385 253,62

385 253,62

385 253,62

904 226,54

670,88

695 879,40

164 519,84

904 897,42

695 879,40

164 519,84

1 068 746,38

209 018,02

164 519,84

670,88

695 879,40

1 069 417,26

695 879,40

373 537,86

440 190,57

2 797 927,33

2 724 778,33
138 884,08

44 764 178,18

778 252,48
138 884,08

287 051,31
3 289,10

67 289,68
1 628,54

34 652,87

354 340,99
4 917,64

34 652,87

319 688,12
4 917,64

290 340,41

68 918,22

34 652,87

359 258,63

34 652,87

324 605,76

1 457 531,00
138 884,08

41 641 463,03

827 056,76

324 787,82

Crédit

660 214,75

660 214,75

660 214,75

660 214,75

660 214,75

660 214,75

42 817 652,33
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
2041 Sous Total
compte 2041
20422 Bâtiments et
installations
2042 Sous Total
compte 2042
204413 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
20441 Sous Total
compte 20441
2044 Sous Total
compte 2044
204 Sous Total
compte 204
2051 Concessions
et droits
similaires
205 Sous Total
compte 205
20
Sous Total
1
compte 20
2111 Terrains nus
1
2112 Terrains de
voirie
2113 Terr aménagés
autres que
voirie

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

660 214,75

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

660 214,75

660 214,75

98 667,56

114 306,42

212 973,98

212 973,98

98 667,56

114 306,42

212 973,98

212 973,98

130 591,72

130 591,72

130 591,72

130 591,72

130 591,72

130 591,72

130 591,72

130 591,72

130 591,72

114 306,42

1 003 780,45

1 003 780,45

889 474,03
56 876,04

11 257,37

5 915,71

62 791,75

11 257,37

51 534,38

56 876,04

11 257,37

5 915,71

62 791,75

11 257,37

51 534,38

375 574,56

11 257,37

189 140,35

1 564 714,91

45 910,24

1 518 804,67

34 652,87

205 095,22
171 364,88

1 205 095,22
171 364,88

1 205 095,22
171 364,88

116 807,45

116 807,45

116 807,45

Crédit
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
2115 Terrains bâtis
2116 Cimetières
211 Sous Total
compte 211
2121 Plantations
d'arbres et
d'arbustes
2128 Autres agenct
et améngt
terrains
212 Sous Total
compte 212
21311 Hôtel de ville
21312 Batiments
scolaires
21316 Constructbatiments
publics-equipt
cimet
21318 Autres
batiments
publics
2131 Sous Total
compte 2131
2132 Immeubles de
rapport
2135 Instal gales
agenct amégts
const

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

968 035,64
175 733,72
2 637 036,91

968 035,64
175 733,72
2 637 036,91

968 035,64
175 733,72
2 637 036,91

332 273,18

332 273,18

332 273,18

281 104,47

281 104,47

281 104,47

613 377,65

613 377,65

613 377,65

6 490 576,97
756 093,65

106 678,75

6 490 576,97
756 093,65

216 331,38

106 678,75

216 331,38

6 383 898,22
756 093,65
216 331,38

3 914 128,03

10 764,84

883 645,19

4 797 773,22

10 764,84

4 787 008,38

11 377 130,03

117 443,59

883 645,19

12 260 775,22

117 443,59

12 143 331,63

160 407,98
2 875 185,01

160 407,98
487 799,00

60 153,99

286 119,71

522 451,87

3 649 103,72

Crédit

160 407,98
582 605,86

3 066 497,86
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
Débit
de compte
Compte
2138 Autres
997 466,29
constructions
213 Sous Total
15 410 189,31
compte 213
2151 Réseaux de
12 463 320,91
voirie
2152 Installations
416 959,39
de voirie
21531 Réseaux
202 996,33
adduction eau
21532 Réseaux
354 520,40
assainissement
21533 Réseaux cablés
41 549,19
21534 Réseaux
3 095 198,83
électrification
21538 Autres réseaux
292 267,10
2153 Sous Total
3 986 531,85
compte 2153
21568 Autre mat
21 782,38
outil incendie
déf civ
2156 Sous Total
21 782,38
compte 2156
21571 Mat outil
252 715,21
voirie mat
roulant

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

1 500,00
487 799,00

Totaux

Soldes

Crédit

Débit

Crédit

Débit

293 686,44

997 466,29

295 186,44

702 279,85

816 138,31

17 067 753,21

995 235,89

16 072 517,32

179 097,58

1 169 764,90

62 960,59

210 148,61

12 673 469,52

62 960,59

12 610 508,93

5 141,61

117 808,27

534 767,66

5 141,61

529 626,05

202 996,33

202 996,33

354 520,40

354 520,40

38 040,13

7 446,96

41 549,19
3 102 645,79

38 040,13

41 549,19
3 064 605,66

38 040,13

888,00
8 334,96

293 155,10
3 994 866,81

38 040,13

293 155,10
3 956 826,68

1 545,52

21 782,38

1 545,52

20 236,86

1 545,52

21 782,38

1 545,52

20 236,86

260 629,21

62 479,21

198 150,00

62 479,21

7 914,00

Crédit
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
21578 Autre mat et
outillage de
voirie
2157 Sous Total
compte 2157
2158 Autres instal
mat outil tech
215 Sous Total
compte 215
2161 Oeuvres et
objets d'art
2162 Fonds
anciens des
bibliothèques
musées
2168 Autres
collections et
oeuvres d'art
216 Sous Total
compte 216
21757 Mat et
outillage de
voirie
2175 Sous Total
compte 2175
217 Sous Total
compte 217
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
2182 Mat de
transport

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

22 951,53

1 000,00

10 318,90

33 270,43

1 000,00

32 270,43

275 666,74

63 479,21

18 232,90

293 899,64

63 479,21

230 420,43

265 595,88

13 787,88

46 230,20

311 826,08

13 787,88

298 038,20

17 429 857,15

184 954,94

400 754,94

17 830 612,09

184 954,94

17 645 657,15

18 590,61

18 590,61

18 590,61

46 321,25

46 321,25

46 321,25

99 152,78

99 152,78

99 152,78

164 064,64

164 064,64

164 064,64

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

866 564,70

2 849,95

783 924,35

21 917,28

38 080,00

3 670,88

866 564,70

2 849,95

863 714,75

822 004,35

25 588,16

796 416,19
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
Débit
de compte
Compte
2183 Mat bureau mat
238 103,70
informatique
2184 Mobilier
442 736,90
2188 Autres
519 138,82
immobilisations
corporelles
218 Sous Total
2 850 468,47
compte 218
21
Sous Total
39 104 994,23
compte 21
2313 Constructions
437 625,51
2315 Instal mat
113 828,61
outil techn
231 Sous Total
551 454,12
compte 231
238 Avances acptes
67 044,62
vers sur immob
corpo
23
Sous Total
618 498,74
compte 23
2422 Immob mises
324 281,22
à dispo Dépt
(ensgt)
2423 Immob mises à
140 461,73
dispo EPCI
242 Sous Total
464 742,95
compte 242

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

487 799,00

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

Débit

Soldes
Crédit

Débit

43 524,23

36 512,15

274 615,85

43 524,23

231 091,62

45 267,34
48 058,35

6 081,15
11 571,84

448 818,05
530 710,66

45 267,34
48 058,35

403 550,71
482 652,31

161 617,15

92 245,14

3 670,88

2 942 713,61

165 288,03

2 777 425,58

525 669,67

1 662 764,98

819 809,19

41 255 558,21

1 345 478,86

39 910 079,35

487 799,00

187 897,73
926 349,92

625 523,24
1 040 178,53

487 799,00

137 724,24
1 040 178,53

487 799,00

1 114 247,65

1 665 701,77

487 799,00

1 177 902,77

487 799,00

41 475,60

13 665,32

108 520,22

13 665,32

94 854,90

1 155 723,25

13 665,32

1 774 221,99

501 464,32

1 272 757,67

324 281,22

324 281,22

188 255,73

328 717,46

328 717,46

188 255,73

652 998,68

652 998,68

Crédit
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
243 Immo mise
affect régie
pers mor auto
fin
248 Autres
immobilisat
mises en
affectation
24
Sous Total
compte 24
271 Titres
immob : droit
propriété
272 Titres immob :
droit de
créance
275 Dépôts et
cautionnements
versés
2764 Créances
particul et
aut pers droit
priv
276 Sous Total
compte 276
27
Sous Total
compte 27
2802 Amort frais
réal doc
urb et num
cadastre
28031 Amort frais
études
28033 Amort frais
d'insertion
2803 Sous Total
compte 2803

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

Débit

Soldes
Crédit

Débit

385 253,62

385 253,62

385 253,62

923 559,11

923 559,11

923 559,11

1 961 811,41

1 961 811,41

195,00

195,00

195,00

1 973,34

1 973,34

1 973,34

7 712,33

7 712,33

7 712,33

1 773 555,68

188 255,73

9 880,67

571 963,13

11 439,26

571 963,13

11 439,26

560 523,87

571 963,13

11 439,26

571 963,13

11 439,26

560 523,87

571 963,13

11 439,26

581 843,80

11 439,26

570 404,54

Crédit

31 344,46

19 940,70

51 285,16

51 285,16

9 745,15

6 858,00

16 603,15

16 603,15

1 853,90

287,04

2 140,94

2 140,94

11 599,05

7 145,04

18 744,09

18 744,09
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
2804122 Bâtiments et
installations
280412 Sous Total
compte 280412
28041 Sous Total
compte 28041
280422 Bâtiments et
installations
28042 Sous Total
compte 28042
2804411 Biens
mobiliers,
matériel et
études
2804413 Projets
d'infrastructures
d'intérêt nati
280441 Sous Total
compte 280441
28044 Sous Total
compte 28044
2804 Sous Total
compte 2804
28051 Concessions
et droits
similaires
2805 Sous Total
compte 2805
280 Sous Total
compte 280

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

598 421,58

598 421,58

598 421,58

598 421,58

598 421,58

598 421,58

598 421,58

598 421,58

598 421,58

4 349,13

4 349,13

4 349,13

4 349,13

4 349,13

4 349,13

2 617,63

0,00

2 617,63

2 617,63

2 617,63

2 617,63

2 617,63

2 617,63

598 421,58

2 617,63

5 235,26

2 617,63

5 235,26

2 617,63

2 617,63

5 235,26

2 617,63

5 235,26

2 617,63

2 617,63

9 584,39

2 617,63

608 005,97

605 388,34

42 169,69

11 257,37

2 803,00

11 257,37

44 972,69

33 715,32

42 169,69

11 257,37

2 803,00

11 257,37

44 972,69

33 715,32

683 534,78

11 257,37

39 473,13

13 875,00

723 007,91

709 132,91

2 617,63
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
28121 Amort
plantations
d'arbres et
d'arbustes
2812 Sous Total
compte 2812
281311 Bâts
administratifs
281312 Bâtiments
scolaires
281318 Amort autres
bâtiments
publics
28131 Sous Total
compte 28131
28132 Immeubles de
rapport
28135 Amort instal
gales agenct
amégat constru
28138 Amort autres
constructions
2813 Sous Total
compte 2813
28151 Réseaux de
voirie
28152 Installations
de voirie
281531 Réseaux
adduction eau

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

36 287,89

3 362,00

39 649,89

39 649,89

36 287,89

3 362,00

39 649,89

39 649,89

6 308,52

6 308,52

6 308,52

3 676,51

3 676,51

3 676,51

4 984,00

2 492,00

7 476,00

7 476,00

14 969,03

2 492,00

17 461,03

17 461,03

309,89

309,89

309,89

60 153,99

236 060,81

175 906,82

1 500,00

46 307,92

44 807,92

61 653,99

300 139,65

238 485,66

69 752,00

69 752,00

95 082,75

89 941,14

1 269,80

1 269,80

232 011,81

60 153,99

46 307,92

1 500,00

293 288,76

61 653,99

52 625,00
90 824,75
1 269,80

4 049,00

6 850,89
17 127,00

5 141,61

4 258,00

5 141,61
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
281533 Réseaux câblés
281534 Réseaux
électrification
281538 Autres réseaux
28153 Sous Total
compte 28153
281568 Amort aut
matér outil
incend déf
civile
28156 Sous Total
compte 28156
281571 Mat roulant
281578 Amort autre
mat outillage
de voirie
28157 Sous Total
compte 28157
28158 Autres instal
mat outil tech
2815 Sous Total
compte 2815
281757 Amort mat
outillage
voirie
28175 Sous Total
compte 28175

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

4 386,00
325 480,48

30 188,58

3 230,00
84 179,57

30 188,58

7 616,00
409 660,05

7 616,00
379 471,47

246,00
331 382,28

30 188,58

246,00
87 655,57

30 188,58

492,00
419 037,85

492,00
388 849,27

15 379,07

1 545,52

1 047,99

1 545,52

16 427,06

14 881,54

15 379,07

1 545,52

1 047,99

1 545,52

16 427,06

14 881,54

249 393,58
22 951,53

62 479,21
1 000,00

3 321,63

62 479,21
1 000,00

252 715,21
22 951,53

190 236,00
21 951,53

272 345,11

63 479,21

3 321,63

63 479,21

275 666,74

212 187,53

186 867,09

13 787,88

25 797,94

13 787,88

212 665,03

198 877,15

949 423,30

114 142,80

139 208,13

114 142,80

1 088 631,43

974 488,63

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10

0,10
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
Débit
de compte
Compte
2817 Sous Total
compte 2817
28181 Instal gales
agenct amngts
divers
28182 Mat de
transport
28183 Mat bureau mat
informatique
28184 Mobilier
28188 Amort autres
immobilisations
corporelles
2818 Sous Total
compte 2818
281 Sous Total
compte 281
28
Sous Total
compte 28
Total classe 2 42 882 503,88
4011 Fournisseurs
401 Sous Total
compte 401
4041 Fournis immob

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

Débit
0,10

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

0,10

0,10

3 357,05

2 849,95

599,69

2 849,95

3 956,74

1 106,79

484 037,69

21 917,28

49 241,12

21 917,28

533 278,81

511 361,53

190 082,03

43 524,23

18 735,20

43 524,23

208 817,23

165 293,00

295 919,83
338 933,15

45 267,34
48 058,35

7 871,20
39 892,55

45 267,34
48 058,35

303 791,03
378 825,70

258 523,69
330 767,35

1 312 329,75

161 617,15

116 339,76

161 617,15

1 428 669,51

1 267 052,36

2 591 329,70

337 413,94

265 760,88

337 413,94

2 857 090,58

2 519 676,64

3 274 864,48

348 671,31

2 617,63

305 234,01

351 288,94

3 580 098,49

3 228 809,55

3 274 864,48
30 723,19
30 723,19

1 024 726,04
1 455 119,51
1 455 119,51

1 024 726,04
1 424 396,32
1 424 396,32

3 582 209,34

1 184 800,65

47 489 439,26
1 455 119,51
1 455 119,51

5 484 391,17
1 455 119,51
1 455 119,51

2 541 753,97

2 541 753,97

2 541 753,97

2 541 753,97

45 233 857,64

3 228 809,55
0,00
0,00
0,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
40471 Fournis immob
- retenues de
garantie
40472 Fournisseurs
immo Cession,
Oppositions
4047 Sous Total
compte 4047
404 Sous Total
compte 404
40
Sous Total
compte 40
4111 Redevables amiable
4116 Redevables contentieux
411 Sous Total
compte 411
4141 Locataires
acquéreurs
locat amiable
4146 Locatairesacquéreurs
locat
contentieux
414 Sous Total
compte 414
41
Sous Total
compte 41
421 Personnel rémunérations
dues

Débit

Crédit
10 756,91

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

1 553,23

15 702,60

1 553,23

26 459,51

24 906,28

62 846,88

62 846,88

62 846,88

62 846,88

0,00

10 756,91

64 400,11

78 549,48

64 400,11

89 306,39

24 906,28

10 756,91

2 606 154,08

2 620 303,45

2 606 154,08

2 631 060,36

24 906,28

41 480,10

4 061 273,59

4 044 699,77

4 061 273,59

4 086 179,87

24 906,28

48 194,65

188 627,80

194 208,45

236 822,45

194 208,45

42 614,00

21 368,56

7 850,57

10 593,21

29 219,13

10 593,21

18 625,92

69 563,21

196 478,37

204 801,66

266 041,58

204 801,66

61 239,92

21 526,63

157 893,91

171 261,17

179 420,54

171 261,17

8 159,37

5 444,08

3 444,97

4 460,80

8 889,05

4 460,80

4 428,25

26 970,71

161 338,88

175 721,97

188 309,59

175 721,97

12 587,62

96 533,92

357 817,25

380 523,63

454 351,17

380 523,63

73 827,54

1 637 236,90

1 637 236,90

1 637 236,90

1 637 236,90

0,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
427 Personnel oppositions
42
Sous Total
compte 42
431 Sécurite
sociale
437 Autres
organismes
sociaux
43
Sous Total
compte 43
4411 Etat aut coll
publ subv à
recev amiable
4416 Etat aut
col pub
sub à recev
contentieux
441 Sous Total
compte 441
4421 Prélèvement
à la source Impôt sur le r
442 Sous Total
compte 442
44311 Opér particul
avec Etat
dépenses
4431 Sous Total
compte 4431
44321 Opér particul
avec Région
dépenses

Débit

23 241,00

23 241,00

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Opérations
budgétaires

Crédit

Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

2 676,21

2 676,21

2 676,21

2 676,21

0,00

1 639 913,11

1 639 913,11

1 639 913,11

1 639 913,11

0,00

652 547,90

652 547,90

652 547,90

652 547,90

0,00

732 797,73

732 797,73

732 797,73

732 797,73

0,00

1 385 345,63

1 385 345,63

1 385 345,63

1 385 345,63

0,00

40 125,98

44 513,98

63 366,98

44 513,98

299,40

299,40

299,40

299,40

40 425,38

44 813,38

63 666,38

44 813,38

38 532,96

38 532,96

38 532,96

38 532,96

0,00

38 532,96

38 532,96

38 532,96

38 532,96

0,00

1 216,00

1 216,00

1 216,00

1 216,00

0,00

1 216,00

1 216,00

1 216,00

1 216,00

0,00

4 176,00

4 176,00

4 176,00

4 176,00

0,00

18 853,00

0,00

18 853,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
4432 Sous Total
compte 4432
44331 Opér
particulières
avec
Département_Dép
44332 Opér particul
avec Dépt rec
amiable
44336 Opér particul
avec Dépt rec
contentieux
4433 Sous Total
compte 4433
44341 Opér part av
Etat communes
dépenses
44342 Opér part av
Etat Cnes
recettes
amiable
4434 Sous Total
compte 4434
44351 Opér particul
grp dépenses
44352 Opér particul
avec grp
recettes
amiable
4435 Sous Total
compte 4435
44361 Opér part
av Etat
caisse écoles
dépenses
4436 Sous Total
compte 4436

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Opérations
budgétaires

Crédit

Crédit

Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

4 176,00

4 176,00

4 176,00

4 176,00

0,00

129 070,54

129 070,54

129 070,54

129 070,54

0,00

2 176,00

2 176,00

2 176,00

0,00

2 176,00

1 081,00

2 176,00

Débit

Totaux

1 081,00

1 081,00

130 151,54

131 246,54

132 327,54

131 246,54

690,00

690,00

690,00

690,00

2 440,67

2 440,67

1 081,00
0,00

2 440,67

3 130,67

690,00

3 130,67

690,00

2 440,67

65 585,83

65 585,83

65 585,83

65 585,83

0,00

3 007,67

3 007,67

3 007,67

3 007,67

0,00

68 593,50

68 593,50

68 593,50

68 593,50

0,00

60 364,85

60 364,85

60 364,85

60 364,85

0,00

60 364,85

60 364,85

60 364,85

60 364,85

0,00

61/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Opérations
non-budgétaires

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
44371 Opér part av
Etat col pub
ccas dépenses
44372 Opér part avec
Etat ccas rec
amiable
4437 Sous Total
compte 4437
44381 Aut serv organ
pub - dépenses
44382 Aut serv organ
pub - recette
amiable
4438 Sous Total
compte 4438
443 Sous Total
compte 443
44551 Etat - TVA à
décaisser
4455 Sous Total
compte 4455
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
4458 Sous Total
compte 4458
445 Sous Total
compte 445
447 Autres
impôts taxes
verSEMents
assimilés

Débit

Crédit

Débit
96 440,00

Crédit
96 440,00

757,92

2 176,00

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit
96 440,00

Soldes
Crédit

Débit

96 440,00

757,92

Crédit
0,00

757,92

97 197,92

96 440,00

97 197,92

96 440,00

757,92

4 280,71

4 280,71

4 280,71

4 280,71

48 302,77

38 531,11

48 302,77

38 531,11

9 771,66

52 583,48

42 811,82

52 583,48

42 811,82

9 771,66

417 413,96

405 538,71

419 589,96

405 538,71

14 051,25

0,00

1 424,00

1 424,00

1 424,00

1 424,00

0,00

1 424,00

1 424,00

1 424,00

1 424,00

0,00

2 785,00

2 785,00

2 785,00

2 785,00

0,00

2 785,00

2 785,00

2 785,00

2 785,00

0,00

1 424,00

4 209,00

2 785,00

4 209,00

4 209,00

0,00

79,20

54 698,49

54 619,29

54 698,49

54 698,49

0,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Opérations
non-budgétaires

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
44
Sous Total
compte 44
4515 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
4516 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
451 Sous Total
compte 451
45
Sous Total
compte 45
4621 Créances
cess immob amiable
462 Sous Total
compte 462
4632 Empt publics
- intérets à
payer
463 Sous Total
compte 463
466 Excédt de
verSEMent
46711 Autres comptes
créditeurs
4671 Sous Total
compte 4671
46721 Débiteurs
divers amiable

Débit
25 417,00

Crédit

Opérations
budgétaires

Débit

Crédit

1 503,20

555 279,79

13 671,75

212 339,50

232 841,86

Crédit

Soldes

Débit

Crédit

546 289,34

580 696,79

547 792,54

291 391,93

212 339,50

305 063,68

3 398,46

Débit

Totaux

236 240,32

Débit

Crédit

32 904,25
92 724,18

236 240,32

232 841,86

13 671,75

215 737,96

291 391,93

448 579,82

305 063,68

143 516,14

232 841,86

13 671,75

215 737,96

291 391,93

448 579,82

305 063,68

143 516,14

576 463,13

576 463,13

576 463,13

576 463,13

0,00

576 463,13

576 463,13

576 463,13

576 463,13

0,00

814,43

814,43

814,43

814,43

0,00

814,43

814,43

814,43

814,43

0,00

947,21

170,37

61,77

170,37

1 008,98

838,61

172,47

1 009 847,17

1 009 674,70

1 009 847,17

1 009 847,17

0,00

172,47

1 009 847,17

1 009 674,70

1 009 847,17

1 009 847,17

0,00

35 159,29

23 720,03

36 673,59

23 720,03

1 514,30

12 953,56
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Opérations
non-budgétaires

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
46726 Débiteurs
divers contentieux
4672 Sous Total
compte 4672
4675 Mandataires
operations
deleguees
recette
467 Sous Total
compte 467
46
Sous Total
compte 46
4711 Verst des
régisseurs
4712 Viremts
réimputés
47131 Raet : verst
contrib
directes
47132 Raet : verst
dgf
47133 Raet : fonds
d'emprunt
47134 Raet : subv
47138 Raet : autres
4713 Sous Total
compte 4713

Débit

Crédit

Débit

11 122,59

12 636,89

Opérations
budgétaires

Crédit

Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

10 000,00

11 122,59

10 000,00

1 122,59

35 159,29

33 720,03

47 796,18

33 720,03

14 076,15

142,80

142,80

142,80

142,80

Crédit

0,00

12 636,89

172,47

1 045 149,26

1 043 537,53

1 057 786,15

1 043 710,00

14 076,15

12 636,89

1 119,68

1 622 597,19

1 620 876,86

1 635 234,08

1 621 996,54

13 237,54

1 264,29

164 545,48

163 365,19

164 545,48

164 629,48

84,00

1 857,60

2 924,36

1 813,52

2 924,36

3 671,12

746,76

2 270 933,00

2 270 933,00

2 270 933,00

2 270 933,00

0,00

1 053 377,00

1 053 377,00

1 053 377,00

1 053 377,00

0,00

599 600,00

599 600,00

599 600,00

599 600,00

0,00

638 755,65
3 149 094,81
7 711 760,46

638 755,65
3 148 072,74
7 710 738,39

638 755,65
3 149 094,81
7 711 760,46

638 755,65
3 149 094,81
7 711 760,46

0,00
0,00
0,00

1 022,07
1 022,07
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Opérations
non-budgétaires

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
471411 Excédent à
réimputer pers physiques
471412 Excédent à
réimputer
- personnes
morales
47141 Sous Total
compte 47141
4714 Sous Total
compte 4714
4718 Autres
recettes à
régulariser
471 Sous Total
compte 471
47211 Remboursements
d'annuités
d'emprunts
47218 Autres
dépenses
4721 Sous Total
compte 4721
4728 Autres
dépenses à
régulariser
472 Sous Total
compte 472
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
478 Sous Total
compte 478

Débit

Crédit
1 829,22

Débit

Opérations
budgétaires

Crédit

Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

2 385,63

776,07

2 385,63

2 605,29

219,66

2 013,75

2 013,75

2 013,75

2 013,75

0,00

1 829,22

4 399,38

2 789,82

4 399,38

4 619,04

219,66

1 829,22

4 399,38

2 789,82

4 399,38

4 619,04

219,66

741,80

77 832,39

77 158,62

77 832,39

77 900,42

68,03

6 714,98

7 961 462,07

7 955 865,54

7 961 462,07

7 962 580,52

1 118,45

582 071,38

582 071,38

582 071,38

582 071,38

0,00

95 355,22

95 355,22

95 355,22

95 355,22

0,00

677 426,60

677 426,60

677 426,60

677 426,60

0,00

4 726,33

62 454,71

56 290,44

67 181,04

56 290,44

10 890,60

4 726,33

739 881,31

733 717,04

744 607,64

733 717,04

10 890,60

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

0,54

65/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
47
Sous Total
compte 47
4817 Pénalités de
renégociation
de la dette
481 Sous Total
compte 481
48
Sous Total
compte 48
Total classe 4
5115 Cartes
bancaires à
l'encaisSEMent
51172 Chèques
impayés
5117 Sous Total
compte 5117
5118 Autres
valeurs à
l'encaisSEMent
511 Sous Total
compte 511
515 Compte au
trésor
51931 Lignes de
crédit de
trésorerie
5193 Sous Total
compte 5193

Débit
4 726,87

Crédit
6 714,98

Opérations
non-budgétaires
Débit
8 701 343,38

Opérations
budgétaires

Crédit

Débit

Crédit

8 689 582,58

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

8 706 070,25

8 696 297,56

Débit

Crédit

9 772,69

30 739,85

1,15

30 741,00

30 741,00

30 741,00

0,00

30 739,85

1,15

30 741,00

30 741,00

30 741,00

0,00

30 739,85

1,15

30 741,00

30 741,00

30 741,00

0,00

1,15

30 741,00

18 942 205,44
60,46

18 693 853,56
60,46

402 896,39

64 489,71

18 539 307,90
60,46

18 598 622,85
60,46

367 939,40

119 587,52
0,00

174,00

30,00

204,00

204,00

204,00

0,00

174,00

30,00

204,00

204,00

204,00

0,00

197,92

703,02

865,94

900,94

865,94

35,00

371,92

793,48

1 130,40

1 165,40

1 130,40

35,00

236 871,82

9 192 851,14

9 305 661,05

9 429 722,96

9 305 661,05

124 061,91

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

0,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
519 Sous Total
compte 519
51
Sous Total
compte 51
5412 Disponibilités
régisseurs de
recettes
541 Sous Total
compte 541
54
Sous Total
compte 54
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
584 Encaissements
chèques par
lecture opt
586 Opér fin
budget p et
bud annex
rattachés
5872 Compte pivot
- Admission en
non valeur
587 Sous Total
compte 587
588 Autres
virements
internes
58
Sous Total
compte 58
Total classe 5

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Opérations
budgétaires

Crédit

Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

237 243,74

10 193 644,62

10 306 791,45

10 430 888,36

10 306 791,45

124 096,91

642,21

45,00

45,00

687,21

45,00

642,21

642,21

45,00

45,00

687,21

45,00

642,21

642,21

45,00

45,00

687,21

45,00

642,21

2 282 680,70

2 282 680,70

2 282 680,70

2 282 680,70

47 709,06

45 897,03

47 709,06

45 897,03

119 288,85

119 288,85

119 288,85

119 288,85

0,00

10 054,00

10 054,00

10 054,00

10 054,00

0,00

10 054,00

10 054,00

10 054,00

10 054,00

0,00

305 109,53

305 109,53

305 109,53

305 109,53

0,00

2 764 842,14

2 763 030,11

2 764 842,14

2 763 030,11

1 812,03

12 958 531,76

13 069 866,56

13 196 417,71

13 069 866,56

126 551,15

237 885,95

0,00

0,00

1 812,03
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
60611 Achts non
stkés fournit
eau-assainist
60612 Achts non
stkés fournit
énergie élect
6061 Sous Total
compte 6061
60621 Achts
non stkés
combustibles
60622 Achts
non stkés
carburants
60623 Achts
non stkés
d'aliment
60624 Achts non
stkés produits
traitement
60628 Achts autres
fournit non
stkées
6062 Sous Total
compte 6062
60631 Achts non
stkés fournit
entretien
60632 Achts non
stkés fournit
petit équipt
60633 Achts non
stkés fournit
voirie
60636 Achts
non stkés
vêtements
travail

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

41 510,67

41 510,67

41 510,67

193 281,67

193 281,67

193 281,67

234 792,34

234 792,34

234 792,34

28 599,91

28 599,91

28 599,91

46 229,55

46 229,55

46 229,55

109 354,92

109 354,92

109 354,92

3 954,89

3 954,89

3 954,89

111 046,29

111 046,29

111 046,29

299 185,56

299 185,56

299 185,56

19 927,80

19 927,80

19 927,80

41 656,59

41 656,59

41 656,59

104 588,99

104 588,99

104 588,99

10 076,86

10 076,86

10 076,86

Crédit
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
6063 Sous Total
compte 6063
6064 Achts non
stkés fournit
admin
6065 Achts non
stkés livresdisquescassettes
6067 Achts non
stkés fournit
scolaires
6068 Achts non
stkés autres
mat et fourn
606 Sous Total
compte 606
6078 Achts de march
- autres
607 Sous Total
compte 607
60
Sous Total
compte 60
611 Contrats
prestations de
services
6132 Locations
immobilières
6135 Locations
mobilières
613 Sous Total
compte 613

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

176 250,24

176 250,24

176 250,24

9 024,87

9 024,87

9 024,87

7 350,39

7 350,39

7 350,39

9 910,53

9 910,53

9 910,53

40 598,02

40 598,02

40 598,02

777 111,95

777 111,95

777 111,95

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

108,00

777 219,95

777 219,95

777 219,95

8 190,32

8 190,32

8 190,32

169 918,00

169 918,00

169 918,00

15 228,57

15 228,57

15 228,57

185 146,57

185 146,57

185 146,57

Crédit

69/87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
61521 Entretien et
réparations de
terrains
615221 Bâtiments
publics
615228 Autres
bâtiments
61522 Sous Total
compte 61522
615231 Voieries
615232 Réseaux
61523 Sous Total
compte 61523
6152 Sous Total
compte 6152
61551 Entretien
réparations
matériel
roulant
61558 Entretien
réparations
autres
mobiliers
6155 Sous Total
compte 6155
6156 Maintenance
615 Sous Total
compte 615

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

15 991,09

15 991,09

15 991,09

12 775,74

12 775,74

12 775,74

1 025,53

1 025,53

1 025,53

13 801,27

13 801,27

13 801,27

8 253,59
805,56
9 059,15

8 253,59
805,56
9 059,15

8 253,59
805,56
9 059,15

38 851,51

38 851,51

38 851,51

24 094,81

24 094,81

24 094,81

7 160,45

7 160,45

7 160,45

31 255,26

31 255,26

31 255,26

74 903,48
145 010,25

74 903,48
145 010,25

74 903,48
145 010,25

Crédit
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
6161 Multirisques
6168 Autres
616 Sous Total
compte 616
6182 Divers doc
générale et
technique
6184 Divers verst
à organismes
formation
6188 Autres frais
divers
618 Sous Total
compte 618
61
Sous Total
compte 61
6218 Autre
personnel
extérieur au
service
621 Sous Total
compte 621
6225 Indemnités au
comptable et
régisseurs
6226 Rému interméd
honoraires
6228 Rému interméd
honoraires
divers

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

20 528,31
16 276,92
36 805,23

20 528,31
16 276,92
36 805,23

20 528,31
16 276,92
36 805,23

2 932,30

2 932,30

2 932,30

4 405,00

4 405,00

4 405,00

15 512,11

15 512,11

15 512,11

22 849,41

22 849,41

22 849,41

398 001,78

398 001,78

398 001,78

6 784,20

6 784,20

6 784,20

6 784,20

6 784,20

6 784,20

2 005,26

2 005,26

2 005,26

94 388,52

94 388,52

94 388,52

1 974,22

1 974,22

1 974,22

Crédit
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
622 Sous Total
compte 622
6231 Pub public
relat publ
annonces
insert
6232 Pub public
relat publ
fêtes
cérémonies
6233 Pub public
relat publ
foires
expositions
6236 Pub public
relat publ
catalog
imprimés
6238 Pub public
relat publ
divers
623 Sous Total
compte 623
6247 Transports
collectifs
624 Sous Total
compte 624
6251 Déplacts
missions
récep - voyage
déplcts
6256 Déplacts
missions récep
- missions
6257 Déplacts
missions récep
- réceptions
625 Sous Total
compte 625

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

98 368,00

98 368,00

98 368,00

17 857,05

17 857,05

17 857,05

52 405,63

52 405,63

52 405,63

18 626,39

18 626,39

18 626,39

18 803,94

18 803,94

18 803,94

432,00

432,00

432,00

108 125,01

108 125,01

108 125,01

19 879,52

19 879,52

19 879,52

19 879,52

19 879,52

19 879,52

30,50

30,50

30,50

1 801,65

1 801,65

1 801,65

192,00

192,00

192,00

2 024,15

2 024,15

2 024,15

Crédit
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
Débit
de compte
Compte
6261 Frais
d'affranchissement
6262 Frais de
télécommunications
626 Sous Total
compte 626
627 Aut serv
extér servi
bancaires
assimil
6281 Aut serv extér
concours
divers
6282 Frais gardien
églises forêts
bois com
6284 Redevances
pour services
rendus
6288 Autres serv
extér
628 Sous Total
compte 628
62
Sous Total
compte 62
6336 Cotis. centre
national
- centres
gestion
6338 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
633 Sous Total
compte 633

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

8 979,66

8 979,66

8 979,66

19 152,65

19 152,65

19 152,65

28 132,31

28 132,31

28 132,31

938,80

938,80

938,80

42 511,23

42 511,23

42 511,23

5 504,56

5 504,56

5 504,56

7 115,00

7 115,00

7 115,00

300,00

300,00

300,00

55 430,79

55 430,79

55 430,79

319 682,78

319 682,78

319 682,78

43 428,76

43 428,76

43 428,76

5 512,01

5 512,01

5 512,01

48 940,77

48 940,77

48 940,77

Crédit
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
Débit
de compte
Compte
63512 Impôts directs
- taxes
foncières
6351 Sous Total
compte 6351
6355 Taxes et
impôts sur les
véhicules
635 Sous Total
compte 635
637 Autres impôts
tax verst sur
rému aut org
63
Sous Total
compte 63
64111 Persl
titulaire_rémunération
principale
6411 Sous Total
compte 6411
64131 Persel non
titulaire rémunération
6413 Sous Total
compte 6413
64162 Emplois
d'avenir
64168 Autres emplois
d'insertion
6416 Sous Total
compte 6416

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

29 515,00

29 515,00

29 515,00

29 515,00

29 515,00

29 515,00

1 644,00

1 644,00

1 644,00

31 159,00

31 159,00

31 159,00

341,29

341,29

341,29

80 441,06

80 441,06

80 441,06

1 663 450,22

1 663 450,22

1 663 450,22

1 663 450,22

1 663 450,22

1 663 450,22

347 467,70

347 467,70

347 467,70

347 467,70

347 467,70

347 467,70

4 107,39

4 107,39

4 107,39

84 541,18

84 541,18

84 541,18

88 648,57

88 648,57

88 648,57

Crédit
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
6417 Persel non
titulaire
rémun
apprentis
6419 Rembst
rémunérations
du persel
641 Sous Total
compte 641
6451 Charges sécu
cotisations
URSSAF
6453 Cotisations
aux caisses de
retraites
6454 Charges sécu
cotisations
ASSEDIC
6455 Cotisations
pour assurance
du personnel
6457 Charges sécu
cotisations
apprentissage
645 Sous Total
compte 645
6475 Autres charges
sociales
médecine
travail
6478 Autres charges
sociales
diverses
647 Sous Total
compte 647
64
Sous Total
compte 64

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

12 517,17

Totaux
Débit

Crédit

12 517,17

59 258,95

2 112 083,66

Soldes

59 258,95

Débit
12 517,17

59 258,95

2 112 083,66

59 258,95

59 258,95

2 052 824,71

322 815,28

322 815,28

322 815,28

462 402,41

462 402,41

462 402,41

17 663,95

17 663,95

17 663,95

33 145,39

33 145,39

33 145,39

631,74

631,74

631,74

836 658,77

836 658,77

836 658,77

848,17

848,17

848,17

14 641,68

14 641,68

14 641,68

15 489,85

15 489,85

15 489,85

2 964 232,28

59 258,95

2 964 232,28

Crédit

59 258,95

2 904 973,33
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
6531 Indemnités
maires
adjoints
conseillers
6532 Frais mission
maires adjts
conseillers
6533 Cotisations
retraite maire
adjts conseil
6534 Cotisations
sécu soc maire
adjts conseil
6535 Frais
formation
maires adjts
conseil
65372 Cotis fonds
finan alloc
fin de mandat
6537 Sous Total
compte 6537
653 Sous Total
compte 653
6541 Créances
admises en
non-valeur
654 Sous Total
compte 654
6553 Cont particip
service
incendie
65548 Autres
contributions
6554 Sous Total
compte 6554

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

103 154,86

103 154,86

103 154,86

3 497,24

3 497,24

3 497,24

5 565,00

5 565,00

5 565,00

8 606,63

8 606,63

8 606,63

1 044,00

1 044,00

1 044,00

84,71

84,71

84,71

84,71

84,71

84,71

121 952,44

121 952,44

121 952,44

10 054,00

10 054,00

10 054,00

10 054,00

10 054,00

10 054,00

125 598,34

125 598,34

125 598,34

65 555,83

65 555,83

65 555,83

65 555,83

65 555,83

65 555,83

Crédit
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
6558 Autres
contributions
obligatoires
655 Sous Total
compte 655
657361 Caiss ecoles
657362 CCAS
65736 Sous Total
compte 65736
6573 Sous Total
compte 6573
6574 Subv fonct
assoc et pers
droit privé
657 Sous Total
compte 657
65888 Autres
6588 Sous Total
compte 6588
658 Sous Total
compte 658
65
Sous Total
compte 65
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

53 874,85

53 874,85

53 874,85

245 029,02

245 029,02

245 029,02

6 400,00
95 000,00
101 400,00

6 400,00
95 000,00
101 400,00

6 400,00
95 000,00
101 400,00

101 400,00

101 400,00

101 400,00

254 280,00

254 280,00

254 280,00

355 680,00

355 680,00

355 680,00

4 515,87
4 515,87

4 515,87
4 515,87

4 515,87
4 515,87

4 515,87

4 515,87

4 515,87

737 231,33

737 231,33

737 231,33

102 909,82

102 909,82

102 909,82

Crédit
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
66112 Intérêts rattachement
des icne
6611 Sous Total
compte 6611
6618 Charges
d'intérêts des
autres dettes
661 Sous Total
compte 661
6688 Autres
668 Sous Total
compte 668
66
Sous Total
compte 66
673 Charges except
titres annulés
675 Charges except
vnc immob
cédées
6761 Différences
sur
réalisations
(positives)
676 Sous Total
compte 676
678 Autres charges
exceptionnelles
67
Sous Total
compte 67

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

12 656,04

15 040,42

12 656,04

15 040,42

115 565,86

15 040,42

115 565,86

15 040,42

1 923,32

117 489,18

1 923,32

15 040,42

4 250,00
4 250,00
121 739,18

117 489,18

121 739,18

Crédit
2 384,38

100 525,44
1 923,32

15 040,42

4 250,00
4 250,00
15 040,42

Débit

102 448,76
4 250,00
4 250,00

15 040,42

106 698,76

137,25

137,25

137,25

819 809,19

819 809,19

819 809,19

695 879,40

695 879,40

695 879,40

695 879,40

695 879,40

695 879,40

204,00

204,00

204,00

1 516 029,84

1 516 029,84

1 516 029,84
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
6811 DA - immob
681 Sous Total
compte 681
6862 DA - charges
financières à
répartir
686 Sous Total
compte 686
68
Sous Total
compte 68
Total classe 6
70311 Concession
dans
cimetières
(produit net)
7031 Sous Total
compte 7031
70323 Redev
occupation
domaine public
communal
7032 Sous Total
compte 7032
703 Sous Total
compte 703
7062 Prestation
serv redev
droits
culturel
70632 Redev droits
services à
caract loisirs

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

Débit

302 616,38
302 616,38

Soldes
Crédit

Débit

302 616,38
302 616,38

302 616,38
302 616,38

30 741,00

1,15

30 741,00

1,15

30 739,85

30 741,00

1,15

30 741,00

1,15

30 739,85

333 357,38

1,15

333 357,38

1,15

333 356,23

7 247 935,58

74 300,52
11 140,60

7 247 935,58

74 300,52
11 140,60

7 235 278,39

0,30

Crédit

61 643,33
11 140,60

11 140,60

11 140,60

11 140,60

41 739,33

41 739,33

41 739,33

41 739,33

41 739,33

41 739,33

52 879,93

52 879,93

52 879,93

26 060,50

26 060,50

26 060,50

56 461,18

56 460,88

56 461,18

0,30
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
7063 Sous Total
compte 7063
7067 Prest serv
redev droits
serv péri-scol
706 Sous Total
compte 706
70872 Rembst frais
par bud annex
régies munic
70873 Autres prod
rembst frais
par CCAS
70876 Aut prod
rembst frais
par GFP
rattach
70878 Autres
produits remboursement
de frais
7087 Sous Total
compte 7087
7088 Aut prod activ
annex abonnt
vente ouvr
708 Sous Total
compte 708
70
Sous Total
compte 70
722 Immobilisations
corporelles
72
Sous Total
compte 72

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit
0,30

56 461,18

Débit

Crédit
0,30

3 007,67

Crédit
56 460,88

187 874,85

187 874,85

270 396,53

270 396,23

37 903,11

37 903,11

37 903,11

757,92

757,92

757,92

3 007,67

0,00

18 417,49

18 417,49

60 086,19

57 078,52

5 962,06

5 962,06

270 396,53

3 007,67

0,30

3 007,67

18 417,49

3 007,67

Débit

56 461,18

187 874,85

0,30

Soldes

60 086,19

3 007,67

5 962,06

3 007,67

66 048,25

3 007,67

66 048,25

63 040,58

3 007,97

389 324,71

3 007,97

389 324,71

386 316,74

366 096,88

366 096,88

366 096,88

366 096,88

366 096,88

366 096,88
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
73111 Taxes
foncières et
d'habitation
7311 Sous Total
compte 7311
731 Sous Total
compte 731
73211 Attribution de
compensation
7321 Sous Total
compte 7321
73221 FNGIR
73223 Fonds de
péréquation
des resso com
inter
7322 Sous Total
compte 7322
732 Sous Total
compte 732
7336 Droits de
place
733 Sous Total
compte 733
7351 Taxe sur
électricité
735 Sous Total
compte 735

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

2 200 988,00

2 200 988,00

2 200 988,00

2 200 988,00

2 200 988,00

2 200 988,00

2 200 988,00

2 200 988,00

2 200 988,00

672 891,63

672 891,63

672 891,63

672 891,63

672 891,63

672 891,63

14 787,00
28 002,00

14 787,00
28 002,00

14 787,00
28 002,00

42 789,00

42 789,00

42 789,00

715 680,63

715 680,63

715 680,63

479,00

44 700,20

479,00

44 700,20

44 221,20

479,00

44 700,20

479,00

44 700,20

44 221,20

118 694,99

118 694,99

118 694,99

118 694,99

118 694,99

118 694,99
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
7364 Prélevement
sur les
produits des
jeux
736 Sous Total
compte 736
7381 Taxe addit
droit mutation
taxe pub fonc
738 Sous Total
compte 738
73
Sous Total
compte 73
7411 DGFdotation
forfaitaire
74121 Dotation de
solidarité
rurale
74127 Dotation
nationale de
péréquation
7412 Sous Total
compte 7412
741 Sous Total
compte 741
744 FCTVA
74718 Autres
participations
Etat
7471 Sous Total
compte 7471

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

479,00

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

67 836,20

67 836,20

67 836,20

67 836,20

67 836,20

67 836,20

153 387,10

153 387,10

153 387,10

153 387,10

153 387,10

153 387,10

3 301 287,12

3 300 808,12

659 591,00

659 591,00

659 591,00

410 519,00

410 519,00

410 519,00

88 073,00

88 073,00

88 073,00

498 592,00

498 592,00

498 592,00

1 158 183,00

1 158 183,00

1 158 183,00

1 745,00
44 941,00

1 745,00
44 941,00

1 745,00
44 941,00

44 941,00

44 941,00

44 941,00

3 301 287,12

479,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
7472 Participations
- Région
7473 Participations
- Dépt
74741 Participations
Cnes membres
GFP
7474 Sous Total
compte 7474
7478 Participations
- autres
organismes
747 Sous Total
compte 747
7482 Compens perte
taxe addition
taxe pub fon
74832 Attribution
du fonds
départemental
de pé
74834 Compens au
titre exonérat
tax foncieres
74835 Compens au
titre exonérat
de la th
7483 Sous Total
compte 7483
7485 Dotation pour
les titres
sécurisés
7488 Autres
attributions participations

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

Débit

22 799,40

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

22 799,40

22 799,40

1 732,50

2 430,00

1 732,50

2 430,00

697,50

613,00

38 791,58

613,00

38 791,58

38 178,58

613,00

38 791,58

613,00

38 791,58

38 178,58

212 212,64

212 212,64

321 174,62

318 829,12

1 384,00

1 384,00

1 384,00

60 770,59

60 770,59

60 770,59

41 546,00

41 546,00

41 546,00

126 437,00

126 437,00

126 437,00

228 753,59

228 753,59

228 753,59

8 580,00

8 580,00

8 580,00

26 914,28

26 914,28

26 914,28

212 212,64

2 345,50

321 174,62

2 345,50
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
748 Sous Total
compte 748
74
Sous Total
compte 74
752 Revenus des
immeubles
7588 Autres
produits
divers de
gestion couran
758 Sous Total
compte 758
75
Sous Total
compte 75
761 Produits
financiersproduits des
partici
76
Sous Total
compte 76
7718 Autres prod
except sur opé
gestion
771 Sous Total
compte 771
775 Produits des
cessions
d'immobilisations
7761 Différences
sur
réalisations
(positives)
776 Sous Total
compte 776

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

Débit

265 631,87

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

265 631,87

265 631,87

2 345,50

1 746 734,49

2 345,50

1 746 734,49

1 744 388,99

15,00

158 650,95

15,00

158 650,95

158 635,95

11 314,22

11 314,22

11 314,22

11 314,22

11 314,22

11 314,22

169 965,17

169 950,17

137,51

137,51

137,51

137,51

137,51

137,51

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

102,00

1 515 017,71

1 515 017,71

1 515 017,71

670,88

670,88

670,88

670,88

670,88

670,88

15,00

169 965,17

15,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019
Balance d'entrée

Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
777 Quote-part des
subv d'invest
transférée
7788 Produits
exceptionnels
divers
778 Sous Total
compte 778
77
Sous Total
compte 77
Total classe 7
Total général

Débit

44 980 817,22

Crédit

44 980 817,22

Opérations
non-budgétaires
Débit

33 349 622,46

Crédit

33 018 003,27

Opérations
budgétaires
Débit

5 847,47
11 276 184,11

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

15 930,00

15 930,00

15 930,00

14 767,33

14 767,33

14 767,33

14 767,33

14 767,33

14 767,33

1 546 487,92

1 546 487,92

1 546 487,92

7 520 033,80
11 607 803,30

5 847,47
89 606 623,79

7 520 033,80
89 606 623,79

53 741 879,06

7 514 186,33
53 741 879,06
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2019
41000 - LECTOURE DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé
861
Portefeuille
manifestation
musee et prod promotionnels
piscine et droit natation
Sous Total compte 861
862
Correspondant
manifestation
musee et prod promotionnels
piscine et droit natation
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
manifestation
musee et prod promotionnels
piscine et droit natation
Sous Total compte 863
TOTAUX

Exercice 2019

Balance d'entrée

236
41
37
314

DEBIT
Année en cours

129,00
250,00
277,90
656,90

0,00
0,00
7 518,95
7 518,95

0,00
4 567,50
0,00
4 567,50

0,00
4 900,00
18 248,30
23 148,30

0,00
0,00
0,00
0,00
319 224,40

4
11
16
46

0,00
757,00
456,85
213,85
881,10

TOTAL

236
41
44
322

Balance d'entrée

CREDIT
Année en cours

TOTAL

129,00
250,00
796,85
175,85

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4 900,00
17 938,90
22 838,90

0,00
4 900,00
17 938,90
22 838,90

0,00
9 467,50
18 248,30
27 715,80

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4 757,00
18 248,30
23 005,30

0,00
4 757,00
18 248,30
23 005,30

129,00
817,50
277,90
224,40
224,40

0,00
0,00
1 036,90
1 036,90
46 881,10

4
11
16
366

0,00
757,00
456,85
213,85
105,50

236
45
37
319
319

236
45
38
320
366

129,00
817,50
314,80
261,30
105,50

SOLDES
Débiteurs
Créditeurs
0,00
0,00
236
36
26
299

129,00
350,00
857,95
336,95
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4 710,50
0,00
4 710,50
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
304 047,45

236
41
26
304
304

129,00
060,50
857,95
047,45
047,45
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LECTOURE -

Page des signatures
41000 - LECTOURE -

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
A DDFiP DU GERS, le 10/02/2020
GARRIGUE Pascale (1017415776-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de LECTOURE - pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
A FLEURANCE, le 10/02/2020
REY Karine (1018653220-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le

/87

LOTISSEMENT DE LECTOURE - LOTISSEMENT COULOUME VERT - CA - 2019

REPUBLIQUE FRANÇAISE

Association foncière urbaine - LOTISSEMENT DE LECTOURE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21320208800109
POSTE COMPTABLE : CFP de FLEURANCE

M 14

Compte administratif
voté par nature

BUDGET : LOTISSEMENT COULOUME VERT (3)
ANNEE 2019

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de la collectivité ou de l’établissement (commune, CCAS, EPCI, syndicat mixte, etc).
(2) A renseigner uniquement pour les budgets annexes.
(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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LOTISSEMENT DE LECTOURE - LOTISSEMENT COULOUME VERT - CA - 2019

Sommaire
I - Vote du compte administratif
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

4

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

5

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

6

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

7

II - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
A1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement
A1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N
A1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
A1.9 - Etat de la dette - Autres dettes
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
A3 - Etat des provisions
A4 - Etalement des provisions
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses
A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)
A6.2.1 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonctionnement (2)
A6.2.2 - Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Investissement (2)
A6.3.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)
A6.3.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)
A7 - Etat des charges transférées
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers
A9.1 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Entrées
A9.2 - Variation du patrimoine (article R. 2313-3 du CGCT) - Sorties
A9.3 - Opérations liées aux cessions
A9.4- Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Entrées
A9.5 - Variation du patrimoine (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - Sorties
A10 - Etat des travaux en régie
A11 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
B1.5 - Etat des autres engagements donnés
B1.6 - Etat des engagements reçus
B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

C - Autres éléments d'informations
C1.1 - Etat du personnel
C1.2 - Actions de formation des élus
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
C3.2 - Liste des établissements publics créés
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes
C3.6 - Identification des flux croisés

Sans Objet

8

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

10

Page 2

LOTISSEMENT DE LECTOURE - LOTISSEMENT COULOUME VERT - CA - 2019
(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous forme
de régie simple sans budget annexe (article L. 2221-11 du CGCT).
(2) Cf. article R. 2313-3 du CCGT.
(3) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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LOTISSEMENT DE LECTOURE - LOTISSEMENT COULOUME VERT - CA - 2019

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

A1

Libellé (1)

Chap.
/ Art.

(BP + DM + RAR

(1)

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits
ouverts

Mandats émis

N-1)

011

Charges à caractère général

6015

Terrains à aménager

6045

Achats études, prestat° services (terrai

605

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

260 019,09

1 838,88

0,00

0,00

258 180,21

80 893,00

0,00

0,00

0,00

80 893,00

2 500,00

0,00

0,00

0,00

2 500,00

Achats matériel, équipements et travaux

176 626,09

1 838,88

0,00

0,00

174 787,21

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

23 696,68

0,00

0,00

0,00

23 696,68

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

23 696,68

0,00

0,00

0,00

23 696,68

68

Dotations provisions semi-budgétaires

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (2)

0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

283 715,77

1 838,88

0,00

0,00

0,00

281 876,89

023

Virement à la section d'investissement (3)

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (4) (5) (6)

435 067,38

234 067,38

7133

Variat° en-cours de production biens

235 067,38

234 067,38

1 000,00

71355

Variat° stocks terrains aménagés

200 000,00

0,00

200 000,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (7)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

435 067,38

234 067,38

201 000,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

718 783,15

235 906,26

Pour information
D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1

0,00

201 000,00

0,00

0,00

482 876,89

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Le chapitre 023 est un chapitre sans réalisation et ne donne pas lieu à l’émission de mandats.
(4) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(5) Dont 675 et 676.
(6)Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.

Page 4
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Chap. /
Art. (1)

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

A2

Libellé (1)

Crédits
ouverts(BP +
DM + RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Titres émis

Produits
rattachés

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Produits services, domaine et ventes div

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

Ventes de terrains aménagés

50 000,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

774

Subventions exceptionnelles

150 000,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires

0,00

0,00

200 000,00

0,00

518 873,15

235 906,26

282 966,89

013

Atténuations de charges

70
7015
74

TOTAL DES RECETTES REELLES

042

Opérat° ordre transfert entre sections (2) (3)

0,00
0,00

0,00

200 000,00

(4)
7133

Variat° en-cours de production biens

71355

Variat° stocks terrains aménagés

0,00

235 906,26

-235 906,26

518 873,15

0,00

518 873,15

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

518 873,15

235 906,26

282 966,89

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L’EXERCICE
(=Total des recettes réelles et d’ordre)

718 873,15

235 906,26

Pour information
R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

0,00

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(3) Dont 776.
(4) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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Chap. /
Art (1)

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES

B1

Libellé (1)

Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Mandats émis

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (sauf opérations)

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (sauf opérations)

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (sauf opérations)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues (2)

0,00

Total des dépenses d’équipement

040

Total des dépenses financières

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

0,00

0,00

0,00

0,00

518 873,15

235 906,26

282 966,89

0,00

0,00

0,00

518 873,15

235 906,26

282 966,89

Opérat° ordre transfert entre sections (3)
Reprises sur autofinancement antérieur (4)
Charges transférées

3355

Travaux

3555

Terrains aménagés

0,00

235 906,26

-235 906,26

518 873,15

0,00

518 873,15

041

Opérations patrimoniales (5)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

518 873,15

235 906,26

282 966,89

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

518 873,15

235 906,26

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

234 067,38

0,00

282 966,89

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les dépenses imprévues ne font pas l’objet de réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de mandats. Elles servent à abonder les postes budgétaires où sont imputées les dépenses
selon leur nature dont les crédits étaient insuffisamment ouverts par les délibérations budgétaires de l’exercice.
(3) Cf. définitions du chapitre d’opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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Chap.
/ Art
(1)

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

I

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES

B2

Libellé (1)

Crédits ouverts
(BP + DM + RAR N-1)

Titres émis

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (hors 138)

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

317 873,15

0,00

0,00

317 873,15

1641

Emprunts en euros

317 873,15

0,00

0,00

317 873,15

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

317 873,15

0,00

0,00

317 873,15

Total des recettes d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

138

Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations (2)

0,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

317 873,15

0,00

0,00

317 873,15

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

TOTAL DES RECETTES REELLES

0,00
0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement (2)

040

Opérat° ordre transfert entre sections (3) (4)

435 067,38

3351

Terrains

235 067,38

0,00

235 067,38

3355

Travaux

0,00

234 067,38

-234 067,38

3555

Terrains aménagés

200 000,00

0,00

200 000,00

435 067,38

234 067,38

201 000,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

435 067,38

234 067,38

201 000,00

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

752 940,53

234 067,38

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT
041

0,00

Opérations patrimoniales (5)

Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

234 067,38

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) Les chapitres 021 et 024 sont des chapitres sans réalisation et ne donnent pas lieu à l’émission de titres.
(3) Cf. définition du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(4) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041= RI 041.
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II – ANNEXES

II

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES

C3.5

C3.5 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES
1 – BUDGET PRINCIPAL
SECTION

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations - mandats
ou titres (1)

Restes à réaliser au
31/12

Crédits annulés

INVESTISSEMENT
DEPENSES

752 940,53

469 973,64

0,00

282 966,89

RECETTES

752 940,53

234 067,38

0,00

518 873,15

DEPENSES

718 783,15

235 906,26

0,00

482 876,89

RECETTES

718 873,15

235 906,26

0,00

482 966,89

FONCTIONNEMENT

(1) Y compris les rattachements.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)
(1) Ne sont pas pris en compte les CCAS et caisses des écoles, régies personnalisées …qui sont des personnes morales distinctes de la commune ou de l’établissement de rattachement
juridique.
(2) Y compris les rattachements.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (avant la
neutralisation des flux réciproques)
SECTION

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations - mandats
ou titres (1)

Restes à réaliser au
31/12

Crédits annulés

INVESTISSEMENT
DEPENSES

752 940,53

469 973,64

0,00

282 966,89

RECETTES

752 940,53

234 067,38

0,00

518 873,15

DEPENSES

718 783,15

235 906,26

0,00

482 876,89

RECETTES

718 873,15

235 906,26

0,00

482 966,89

TOTAL GENERAL DES
DEPENSES

1 471 723,68

705 879,90

0,00

765 843,78

TOTAL GENERAL DES
RECETTES

1 471 813,68

469 973,64

0,00

1 001 840,04

FONCTIONNEMENT

(1) Y compris les rattachements.
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II – ANNEXES

II

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE ET CONSOLIDÉE DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS
ANNEXES

C3.5

4 – FLUX RECIPROQUES ENTRE LE BUDGET PRINCIPAL ET LES BUDGETS ANNEXES (Cf. liste des
principales opérations en annexe de la M14) (1)
SECTION

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations - mandats
ou titres (2)

Restes à réaliser au
31/12

Crédits annulés

INVESTISSEMENT
DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

DEPENSES

0,00

0,00

0,00

0,00

RECETTES

0,00

0,00

0,00

0,00

FONCTIONNEMENT

(1) La présentation de ce tableau des flux réciproques est facultative.
(2) Y compris les rattachements.

5 – PRESENTATION CONSOLIDEE DU BUDGET PRIMITIF ET DES BUDGETS ANNEXES (après la
neutralisation des flux réciproques) (1)
SECTION

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Réalisations - mandats
ou titres (2)

Restes à réaliser au
31/12

Crédits annulés

INVESTISSEMENT
DEPENSES

752 940,53

469 973,64

0,00

282 966,89

RECETTES

752 940,53

234 067,38

0,00

518 873,15

DEPENSES

718 783,15

235 906,26

0,00

482 876,89

RECETTES

718 873,15

235 906,26

0,00

482 966,89

TOTAL GENERAL DES
DEPENSES

1 471 723,68

705 879,90

0,00

765 843,78

TOTAL GENERAL DES
RECETTES

1 471 813,68

469 973,64

0,00

1 001 840,04

FONCTIONNEMENT

(1) La présentation de ce tableau est obligatoire si celui des flux réciproques est produit.
(2) Y compris les rattachements.
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II – ANNEXES

II

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 25/02/2020

Présenté par Le Maire (1),
A Lectoure, le 03/03/2020
Le Maire,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Lectoure, le 03/03/2020
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.

Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/03/2020, et de la publication le 12/03/2020
A Lectoure, le 03/03/2020
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.
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IDENTIFIANT BUDGET 41003
N° de SIRET 21320208800109

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. FLEURANCE
N° CODIQUE 032011
Date Edition : 30/01/2020

LOT COULOUME VERT-LECTOURE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À
M le Trésorier-Payeur général

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme REY Karine
M Stephane Bessin

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/11/2019 AU 30/01/2020
DU 01/01/2019 AU 31/10/2019

032011 TRES. FLEURANCE
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
1 Bilan synthétique ............................................
2 Bilan ........................................................
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...............................
4 Compte de résultat ...........................................
5 Annexe .......................................................
Etats des opérations pour compte de tiers ....................
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..........................
2 Résultats d'exécution ........................................
3 Etat de consommation des crédits .............................
4 Etat de réalisation des opérations ...........................
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................
1 Balance des comptes ..........................................
2 Situation des valeurs inactives ..............................
4EME PARTIE : Page des signatures ............................................

3
Etat I-1 4
Etat I-2 5

Etat
Etat
18
Etat
21
Etat
Etat
Etat
Etat
34
Etat
Etat
39

I-3 13
I-4 14
I-5 19
II-1
II-2
II-3
II-4

22
23
26
30

III-1 35
III-2 38

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
ACTIF NET(1)
Immobilisations incorporelles (nettes)
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles
(nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF

Exercice 2019
Total(En milliers d'Euros)

PASSIF

Total(En milliers d'Euros)

Dotations
Fonds Globalisés
Réserves
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Subventions transférables
Subventions non transférables
Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant
Autres fonds propres
235,91 TOTAL FONDS PROPRES
0,34 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs(2)
Autres dettes à court terme
236,24 Total dettes à court terme
TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
236,24 TOTAL PASSIF

236,24
236,24
236,24
236,24

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

4/37

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

BILAN (en Euros)
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF

Exercice 2019

BRUT

Exercice 2019
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

Exercice 2018
NET

NET

Subventions d'équipement versées
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains en toute propriété
Constructions en toute propriété
Construction sur sol autrui en tte prop
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Immo en concess afferm à dispo immo aff
Terrains reçus au titre de mise à dispo
Construc reçues au titre mise à dispo
Construction sur sol autrui mise à dispo
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
MONTANT A REPORTER

5/37

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

BILAN (en Euros)
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

ACTIF

Exercice 2019

BRUT

Exercice 2019
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

Exercice 2018
NET

NET

REPORT
Terrains recus au titre d'affectation
Construct reçues au titre d'affectation
Construc sol d'autrui au titre affectat
Réseaux installations voirie rés divers
Collections et oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Avances en garanties d'emprunt
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I

6/37

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

BILAN (en Euros)
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

ACTIF CIRCULANT

ACTIF
Terrains
Production autre que terrains
Autres stocks
Redevables et comptes rattachés
Créanc irrécouv adm par juge des cptes
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II

Exercice 2019
Exercice 2019
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

BRUT

Exercice 2018
NET

NET

235 906,26

235 906,26

335,00

335,00

236 241,26

236 241,26

234 067,38

234 067,38
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

BILAN (en Euros)
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

COMPTES DE
REGULARI SATION

ACTIF
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)

Exercice 2019
Exercice 2019
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

BRUT

236 241,26

Exercice 2018
NET

NET

236 241,26

234 067,38

8/37

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

BILAN (en Euros)
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

FONDS PROPRES

PASSIF

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018

Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Réserves
Neutra amort subv equip vers
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions transférables
Différences sur réalisations d'immob
Fonds globalisés
Subventions non transférables
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

BILAN (en Euros)
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES

PASSIF

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018

Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

BILAN (en Euros)
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

DETTES

PASSIF
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées
Opérations pour le compte de tiers
Autres dettes
Fournisseurs d'immobilisations
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018

1 225,00
236 240,32

232 841,86

236 240,32

234 066,86
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

BILAN (en Euros)

COMPTES DE
REGULARI SATION

41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
PASSIF
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018
0,94

0,52

0,94
236 241,26

0,52
234 067,38
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
POSTES
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018

1,84

38,99
-36,30

1,84

2,69

1,84

2,69

1,84

2,69
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

COMPTE DE RESULTAT 2019
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
POSTES
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS
Impôts locaux
Autres impôts et taxes
Produits services, domaine et ventes div
Production stockée
Production immobilisée
Reprise sur amortissements et provisions
Transferts de charges
Autres produits
Dotations de l'Etat
Subventions et participations
Autres attributions (péréquat, compensa)
TOTAL I
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES
Traitements et salaires
Charges sociales
Achats et charges externes
Impôts et taxes
Dotations amortissements des immob
Dot amort sur charges à répartir

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018

1 838,88

38 992,88
-36 298,25

1 838,88

2 694,63

1 838,88

2 694,63
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

COMPTE DE RESULTAT 2019
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
POSTES
Dotations aux provisions
Autres charges
Contingents et participations
Subventions
TOTAL II
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)
PRODUITS COURANTS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL III
CHARGES COURANTES FINANCIERES
Intérêts et charges assimilées
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL IV

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018

1 838,88

2 694,63
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

COMPTE DE RESULTAT 2019
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
POSTES
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Produits except op gestion : Subventions
Prod exception gestion : Autres opér
Produits des cessions d'immobilisations
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat
Neutralisation des amortissements
Prod exception capital : Autres opér
Reprises sur provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Charg except op gestion : subventions
Charg excep op gestion-Autres opérations
Valeur comptable des immo cédées
Diff réalis(positives)transf à investist
Charg excep op capital-Autres opérations
Dotations aux amort et aux provisions
TOTAL VI

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

COMPTE DE RESULTAT 2019
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
POSTES
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018
1 838,88
1 838,88

2 694,63
2 694,63
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Opérations Compte de Tiers
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Opérations pour
le compte de tiers

Balance d'entrée
Solde débiteur
Solde créditeur

Dépenses de l'année

Recettes de l'année

Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Opérations Compte de Tiers
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Opérations pour
le compte de tiers

Balance d'entrée
Solde débiteur
Solde créditeur

Dépenses de l'année

Recettes de l'année

Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur

20/37

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Résultats budgétaires de l'exercice
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recette émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g)
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

752 940,53
234 067,38

718 873,15
235 906,26

1 471 813,68
469 973,64

234 067,38

235 906,26

469 973,64

752 940,53
235 906,26

718 783,15
235 906,26

1 471 723,68
471 812,52

235 906,26

235 906,26

471 812,52

1 838,88

1 838,88
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Exercice 2019

RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018

PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019

I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
LOT COULOUME VERT-LECTOURE
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
TOTAL III
TOTAL I + II + III

-234 067,38

-1 838,88

-235 906,26

-234 067,38
-234 067,38

-1 838,88
-1 838,88

-235 906,26
-235 906,26

-234 067,38

-1 838,88

-235 906,26
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
N° chapitre
ou article
Budget Primitif
Intitulé
(selon le
niveau de vote)
1
040
Opérations d'ordre de transfert
518 873,15
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
518 873,15
001
Solde d'exécution de la section
234 067,38
d'invest
TOTAL GENERAL
752 940,53

Exercice 2019
Décision
Modificative
2

Total prévisions

Emissions

Annulations
5

Dépenses nettes
6 = 4 - 5
235 906,26

Solde
prévisions/
réalisations
7 = 3 - 6
282 966,89

3 = 1 + 2
518 873,15

4
235 906,26

518 873,15
234 067,38

235 906,26

235 906,26

282 966,89
234 067,38

752 940,53

235 906,26

235 906,26

517 034,27
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
N° chapitre
ou article
Budget Primitif
Intitulé
(selon le
niveau de vote)
1
16
Emprunts et dettes assimilees
317 873,15
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
317 873,15
OPERATIONS
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
317 873,15
040
Opérations d'ordre de transfert
435 067,38
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
435 067,38
TOTAL GENERAL
752 940,53

Exercice 2019
Décision
Modificative
2

Total prévisions
3 = 1 + 2
317 873,15
317 873,15

Emissions

Annulations

Recettes nettes

4

5

6 = 4 - 5

Solde
prévisions/
réalisations
7 = 3 - 6
317 873,15
317 873,15

317 873,15
435 067,38

234 067,38

234 067,38

317 873,15
201 000,00

435 067,38
752 940,53

234 067,38
234 067,38

234 067,38
234 067,38

201 000,00
518 873,15
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
N° chapitre
ou article
Intitulé
(selon le
niveau de vote)
011
Charges à caractère général
67
Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
042
Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

Exercice 2019

3 = 1 + 2
260 019,09
23 696,68
283 715,77

4
1 838,88
1 838,88

1 838,88

Solde
prévisions/
réalisations
7 = 3 - 6
258 180,21
23 696,68
281 876,89

435 067,38

435 067,38

234 067,38

234 067,38

201 000,00

435 067,38

435 067,38

234 067,38

234 067,38

201 000,00

718 783,15

718 783,15

235 906,26

235 906,26

482 876,89

Budget Primitif
1
260 019,09
23 696,68
283 715,77

Décision
Modificative
2

Total prévisions

Emissions

Annulations
5

Dépenses nettes
6 = 4 - 5
1 838,88
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
N° chapitre
ou article
Budget Primitif
Intitulé
(selon le
niveau de vote)
1
70
Produits des services, du domaine
50 000,00
et ven
77
Produits exceptionnels
150 000,00
TOTAL RECETTES REELLES DE
200 000,00
FONCTIONNEMENT
042
Opérations d'ordre de transfert
518 873,15
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
518 873,15
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL
718 873,15

Exercice 2019
Décision
Modificative
2

Total prévisions
3 = 1 + 2
50 000,00

Emissions

Annulations

Recettes nettes

4

5

6 = 4 - 5

150 000,00
200 000,00

Solde
prévisions/
réalisations
7 = 3 - 6
50 000,00
150 000,00
200 000,00

518 873,15

235 906,26

235 906,26

282 966,89

518 873,15

235 906,26

235 906,26

282 966,89

718 873,15

235 906,26

235 906,26

482 966,89
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
N° articles puis
Intitulé
totalisation au chapitre
3355
Travaux en cours - travaux
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM

Exercice 2019
Emission
1

Annulations
2
235 906,26
235 906,26

Dépenses nettes
3 = 1 - 2
235 906,26
235 906,26

235 906,26
235 906,26

235 906,26
235 906,26
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
N° articles puis
Intitulé
totalisation au chapitre
3355
Travaux en cours - travaux
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM

Exercice 2019
Emission
1

Annulations
2
234 067,38
234 067,38

Recettes nettes
3 = 1 - 2
234 067,38
234 067,38

234 067,38
234 067,38

234 067,38
234 067,38
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
N° articles puis
totalisation au chapitre
605
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
TOTAL
7133
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
TOTAL

Exercice 2019
Intitulé
Achats de matériel - équipements
et trav
Charges à caractère général
DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
Variation des en-cours de
production de
Opérations d'ordre de transfert
entre se
DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE

Emission
1

Annulations
2

Dépenses nettes
3 = 1 - 2

1 838,88

1 838,88

1 838,88
1 838,88

1 838,88
1 838,88

234 067,38

234 067,38

234 067,38

234 067,38

234 067,38

234 067,38

235 906,26

235 906,26
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
N° articles puis
totalisation au chapitre
7133

Exercice 2019
Intitulé

Variation des en-cours de
production de
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE

Emission
1

Annulations
2
235 906,26

Recettes nettes
3 = 1 - 2
235 906,26

235 906,26

235 906,26

235 906,26

235 906,26

235 906,26

235 906,26
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Exercice 2019

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
3355 Travaux
en cours travaux
335 Sous Total
compte 335
33
Sous Total
compte 33
Total classe 3
4011 Fournisseurs
401 Sous Total
compte 401
40
Sous Total
compte 40
44551 Etat - TVA à
décaisser
4455 Sous Total
compte 4455
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
4456 Sous Total
compte 4456
445 Sous Total
compte 445

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Opérations
budgétaires

Crédit

Totaux

Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

234 067,38

235 906,26

234 067,38

469 973,64

234 067,38

235 906,26

234 067,38

235 906,26

234 067,38

469 973,64

234 067,38

235 906,26

234 067,38

235 906,26

234 067,38

469 973,64

234 067,38

235 906,26

235 906,26

234 067,38

235 906,26

234 067,38

Crédit

2 173,46
2 173,46

2 173,46
2 173,46

469 973,64
2 173,46
2 173,46

234 067,38
2 173,46
2 173,46

2 173,46

2 173,46

2 173,46

2 173,46

0,00

0,00
0,00

1 225,00

1 225,00

1 225,00

1 225,00

0,00

1 225,00

1 225,00

1 225,00

1 225,00

0,00
0,00

1 225,00

335,00

335,00

335,00

335,00

485,00

150,00

485,00

150,00

335,00

820,00

485,00

820,00

485,00

335,00

2 045,00

485,00

2 045,00

1 710,00

335,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Exercice 2019
Opérations
non-budgétaires

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
44
Sous Total
compte 44
4516 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
451 Sous Total
compte 451
45
Sous Total
compte 45
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
478 Sous Total
compte 478
47
Sous Total
compte 47
Total classe 4
580 Opérations
d'ordre
budgétaires
58
Sous Total
compte 58
Total classe 5
605 Achts de
matériel
équipts trvx
60
Sous Total
compte 60

Débit

Crédit

Débit

1 225,00

2 045,00

Opérations
budgétaires

Crédit

Débit

485,00

Crédit

Totaux
Débit
2 045,00

Soldes
Crédit

Débit

1 710,00

Crédit

335,00

232 841,86

3 398,46

236 240,32

236 240,32

232 841,86

3 398,46

236 240,32

236 240,32

232 841,86

3 398,46

236 240,32

236 240,32

0,52

0,42

0,94

0,94

0,52

0,42

0,94

0,94

0,52

0,42

0,94

0,94

234 067,38

4 218,46
469 973,64

6 057,34
469 973,64

4 218,46
469 973,64

240 124,72
469 973,64

469 973,64

469 973,64

469 973,64

469 973,64

469 973,64

469 973,64

469 973,64
1 838,88

469 973,64

1 838,88

1 838,88

1 838,88

335,00

236 241,26
0,00

0,00
0,00
1 838,88

1 838,88
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Exercice 2019

Balance d'entrée
Numéro
de
Compte
7133

713
71

Libellé
de compte
Total classe 6
Variation
des en-cours
product de
biens
Sous Total
compte 713
Sous Total
compte 71
Total classe 7
Total général

Débit

234 067,38

Crédit

234 067,38

Opérations
non-budgétaires
Débit

474 192,10

Crédit

476 030,98

Opérations
budgétaires

Totaux

Soldes

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

1 838,88
234 067,38

235 906,26

1 838,88
234 067,38

235 906,26

1 838,88

234 067,38

235 906,26

234 067,38

235 906,26

1 838,88

234 067,38

235 906,26

234 067,38

235 906,26

1 838,88

234 067,38
471 812,52

235 906,26
469 973,64

234 067,38
1 180 072,00

235 906,26
1 180 072,00

1 838,88

238 080,14

1 838,88
238 080,14
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Balance des valeurs inactives
Arrêté à la date du 31/12/2019
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE
DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX

Exercice 2019

Balance d'entrée

DEBIT
Année en cours

TOTAL

Balance d'entrée

CREDIT
Année en cours

SOLDES
Débiteurs
Créditeurs
0,00
0,00

TOTAL

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Page des signatures
41003 - LOT COULOUME VERT-LECTOURE

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
A DDFiP DU GERS, le 05/02/2020
MOULINIER Philippe (1013405223-0), AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL FIP 1E CL
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de LOT COULOUME VERT-LECTOURE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
A FLEURANCE, le 05/02/2020
REY Karine (1018653220-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M49.
(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune
de 3 500 habitants et plus (art. L.5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.
(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

VUE D’ENSEMBLE

A1

EXECUTION DU BUDGET
DEPENSES
REALISATIONS
DE L’EXERCICE
(mandats et
titres)

Section d’exploitation

A

215 566,67

G

307 683,15

G-A

92 116,48

Section d’investissement

B

212 481,43

H

212 520,61

H-B

39,18

+
REPORTS DE
L’EXERCICE
N-1

SOLDE D’EXECUTION
(1)

RECETTES

Report en section
d’exploitation (002)

C

Report en section
d’investissement (001)

D

13 589,01
(si déficit)

I

0,00

J

0,00
(si excédent)

(si déficit)

TOTAL (réalisations + reports)

23 402,06
(si excédent)

=

=

DEPENSES

RECETTES

P=
A+B+C+D

RESTES A REALISER A
REPORTER EN N+1 (2)

+

Q=

441 637,11

G+H+I+J

SOLDE D’EXECUTION
(1)

543 605,82

=Q-P

101 968,71

Section d’exploitation

E

0,00

K

0,00

Section d’investissement

F

26 230,00

L

4 854,00

= E+F

26 230,00

= K+L

4 854,00

TOTAL des restes à réaliser à
reporter en N+1

DEPENSES

SOLDE
D’EXECUTION (1)

RECETTES

Section d’exploitation

= A+C+E

229 155,68

= G+I+K

307 683,15

78 527,47

Section
d’investissement

= B+D+F

238 711,43

= H+J+L

240 776,67

2 065,24

548 459,82

80 592,71

RESULTAT
CUMULE

TOTAL CUMULE

=
A+B+C+D+E+F

467 867,11

=
G+H+I+J+K+L

DETAIL DES RESTES A REALISER
Chap.

Libellé

Dépenses engagées non
mandatées

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION

E

0,00

Titres restant à émettre
K

0,00

011

Charges à caractère général

0,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

69

Impôts sur les bénéfices et assimilés

0,00

70

Ventes produits fabriqués, prestations

0,00

73

Produits issus de la fiscalité

0,00

74

Subventions d'exploitation

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

013

Atténuations de charges

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

TOTAL DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
10

F

26 230,00
0,00

Dotations, fonds divers et réserves
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Chap.

Libellé

Dépenses engagées non
mandatées

Titres restant à émettre

13

Subventions d'investissement

0,00

4 854,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (6)

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

1 065,00

0,00

25 165,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (5)

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

(1) Indiquer le signe – si les dépenses sont supérieures aux recettes, et + si les recettes sont supérieures aux dépenses.
(2) Les restes à réaliser de la section d’exploitation correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et en recettes, aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre et non rattachées (R. 2311-11 du CGCT).
Les restes à réaliser de la section d’investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la
comptabilité des engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent (R. 2311-11 du CGCT).
(3) Le chapitre 45 doit être détaillé conformément au plan de comptes, tant en recettes qu'en dépenses.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES

A2

DEPENSES D’EXPLOITATION
Libellé

Chap.

Crédits ouverts

Crédits employés (ou restant à employer)

(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés (1)

011

Charges à caractère général

11 359,00

2 999,02

0,00

0,00

8 359,98

012

Charges de personnel, frais assimilés

38 000,00

37 903,11

0,00

0,00

96,89

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
8 456,87

49 359,00

40 902,13

0,00

0,00

66

Total des dépenses de gestion courante
Charges financières

29 032,00

22 784,90

6 128,23

0,00

118,87

67

Charges exceptionnelles

15 545,00

0,00

0,00

0,00

15 545,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat°(2)

0,00

0,00

69

Impôts sur les bénéfices et assimilés(3)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00
63 687,03

6 128,23

0,00

24 120,74

Total des dépenses réelles d’exploitation

93 936,00

0,00

023

Virement à la section d'investissement (4)

67 459,99

042

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

145 800,00

145 751,41

48,59

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation

213 259,99

145 751,41

67 508,58

TOTAL

307 195,99

209 438,44

Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

13 589,01

(uniquement en M44) (4)

6 128,23

0,00

91 629,32

RECETTES D’EXPLOITATION
Libellé

Chap.

Crédits employés (ou restant à employer)
Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

013

Atténuations de charges

70

Ventes produits fabriqués, prestations

73

Produits issus de la fiscalité(5)

74

Subventions d'exploitation

75

Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion courante

76

Titres émis

Prod.
rattachées

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208 000,00

193 847,73

0,00

0,00

14 152,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 185,00

18 802,00

0,00

0,00

-1 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225 185,00

212 649,73

0,00

0,00

12 535,27

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (2)

0,00

0,00

Total des recettes réelles d’exploitation

225 185,00

212 649,73

95 600,00

95 033,42

566,58

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation

95 600,00

95 033,42

566,58

TOTAL

320 785,00

307 683,15

042

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00
0,00

0,00

12 535,27

(uniquement en M44) (4)

Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

0,00

0,00

13 101,85

0,00

(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts desquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(3) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) Ce chapitre existe uniquement en M41, M43 et M44.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.
20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles

22
23

Crédits ouverts

Libellé

(BP+DM+RAR N-1)

Restes à réaliser
au 31/12

Mandats émis

Crédits annulés
(1)

11 065,00

0,00

1 065,00

10 000,00

153 109,05

45 360,60

25 165,00

82 583,45

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

164 174,05

45 360,60

26 230,00

92 583,45

10

Dotations, fonds divers et réserves

Total des dépenses d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

72 200,00

72 087,41

0,00

112,59

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (3)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00
72 200,00

72 087,41

0,00

112,59

0,00

0,00

0,00

0,00

236 374,05

117 448,01

26 230,00

92 696,04

95 600,00

95 033,42

566,58

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

95 600,00

95 033,42

566,58

TOTAL

331 974,05

212 481,43

Total des dépenses financières
45…

Total des opérations pour compte de tiers (4)

Total des dépenses réelles d’investissement
040

Opérat° ordre transfert entre sections (2)

041

Opérations patrimoniales (2)

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

26 230,00

93 262,62

Restes à réaliser
au 31/12

Crédits annulés

0,00

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis

95 312,00

66 769,20

4 854,00

23 688,80

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

95 312,00

66 769,20

4 854,00

23 688,80

13

Subventions d'investissement

16

Total des recettes d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

106

Réserves (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)(3)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 312,00

66 769,20

4 854,00

23 688,80

Total des recettes financières
45…

Total des opérations pour le compte de tiers
(4)

Total des recettes réelles d’investissement
021

Virement de la section d'exploitation (2)

67 459,99

040

Opérat° ordre transfert entre sections (2)

145 800,00

145 751,41

48,59

041

Opérations patrimoniales (2)

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’ordre d’investissement

213 259,99

145 751,41

67 508,58

TOTAL

308 571,99

212 520,61

Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

23 402,06
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(1) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les crédits employés.
(2) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(3) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(4) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(5) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 – MANDATS EMIS (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION

Opérations réelles (1)

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

66
67
68
69

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. Amortist, dépréciat°, provisions
Impôts sur les bénéfices et assimilés(4)

71

Production stockée (ou déstockage) (3)

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

2 999,02

2 999,02

37 903,11

37 903,11

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
145 751,41

28 913,13
0,00
145 751,41

0,00

0,00

28 913,13
0,00
0,00
0,00

Dépenses d’exploitation – Total

0,00

69 815,26

0,00

0,00

145 751,41

215 566,67
+

D 002 DEFICIT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1

13 589,01
=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

10
13
14

Dotations, fonds divers et réserves

15

Provisions pour risques et charges (5)

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

18

Opérations d’ordre (2)

0,00
0,00

Subventions d'investissement
Prov. Réglementées, amort. dérogatoires

72 087,41

229 155,68
TOTAL

0,00
95 033,42
0,00

0,00
95 033,42
0,00

0,00

0,00

0,00

72 087,41

0,00

Total des opérations d’équipement

0,00

0,00

20
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (6)
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)

29
39
45…
481

Total des opérations pour compte de tiers (7)
Charges à répartir plusieurs exercices

3…

Stocks

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
45 360,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Dépréciation des immobilisations

0,00

0,00

Dépréciat° des stocks et en-cours

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations(reprises)

Dépenses d’investissement –Total

0,00
45 360,60
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

117 448,01

95 033,42

212 481,43
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE N-1

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEE
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1)
EXPLOITATION

Opérations réelles (1)

Opérations d’ordre
(2)

TOTAL

013

Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks (3)

0,00

70

Ventes produits fabriqués, prestations

71

Production stockée (ou déstockage)(3)

0,00

0,00

72

Production immobilisée

0,00

0,00

73

Produits issus de la fiscalité(7)

74

Subventions d'exploitation

75

Autres produits de gestion courante

0,00

76
77
78
79

Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise amort., dépreciat° et provisions
Transferts de charges

0,00
0,00
0,00

0,00
95 033,42
0,00
0,00

0,00
95 033,42
0,00
0,00

212 649,73

95 033,42

307 683,15

0,00
0,00

193 847,73

Recettes d’exploitation – Total

0,00
193 847,73

0,00

0,00

18 802,00

18 802,00
0,00

+

R 002 EXCEDENT D’EXPLOITATION REPORTE DE N-1

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

10
13
14

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)

15

Provisions pour risques et charges (4)

16

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Comptes liaison : affectat° BA, régies

0,00

20
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles(5)
Immobilisations corporelles(5)
Immobilisations reçues en affectation(5)
Immobilisations en cours(5)

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

29
39
45…
481

Opérations pour compte de tiers (6)

3…

Stocks

18

0,00
66 769,20

Subventions d'investissement
Prov. Réglementées, amort. dérogatoires

Opérations d’ordre
(2)

307 683,15

TOTAL

0,00
0,00
0,00

0,00
66 769,20
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145 751,41

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
145 751,41

Dépréciation des immobilisations (4)

0,00

0,00

Dépréciat° des stocks et en-cours (4)

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

66 769,20

145 751,41

212 520,61

Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations

Recettes d’investissement – Total

+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE DE N-1

23 402,06
+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé (1)

Chap/

Crédits employés (ou restant à employer)

Crédits
ouverts

art (1)

(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis

Charges
rattachées

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

011

Charges à caractère général (2) (3)

11 359,00

2 999,02

0,00

0,00

8 359,98

6061

Fournitures non stockables (eau, énergie

1 000,00

254,52

0,00

0,00

745,48

61523

Entretien, réparations réseaux

1 000,00

350,00

0,00

0,00

650,00

61528

Entretien,réparation autres biens immob.

1 200,00

0,00

0,00

0,00

1 200,00

6226

Honoraires

6 000,00

0,00

0,00

0,00

6 000,00

6228

Divers

0,00

236,00

0,00

0,00

-236,00

6281

Concours divers (cotisations)

2 159,00

2 158,50

0,00

0,00

0,50

012

Charges de personnel, frais assimilés

38 000,00

37 903,11

0,00

0,00

96,89

6218

Autre personnel extérieur

38 000,00

37 903,11

0,00

0,00

96,89

014

Atténuations de produits (4)

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49 359,00

40 902,13

0,00

0,00

8 456,87

Charges financières (b) (5)

29 032,00

22 784,90

6 128,23

0,00

118,87

66111

Intérêts réglés à l'échéance

29 500,00

29 360,35

0,00

0,00

139,65

66112

Intérêts - Rattachement des ICNE

-468,00

-6 575,45

6 128,23

0,00

-20,78

67

Charges exceptionnelles (c)

15 545,00

0,00

0,00

0,00

15 545,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

15 545,00

0,00

0,00

0,00

15 545,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (6)

0,00

0,00

69

Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (f)

0,00
63 687,03

6 128,23

0,00

24 120,74

TOTAL DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011+012+014+65)
66

0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
= a+b+c+d+e+f

93 936,00

023

Virement à la section d'investissement

67 459,99

042

Opérat° ordre transfert entre sections (8)(9)

145 800,00

145 751,41

Dot. amort. Immos incorp. et corporelles

145 800,00

145 751,41

48,59

213 259,99

145 751,41

67 508,58

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

213 259,99

145 751,41

67 508,58

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

307 195,99

209 438,44

Pour information
D 002 Déficit d’exploitation reporté de N-1

13 589,01

6811

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT
043

Opérat° ordre intérieur de la section (10)

48,59

6 128,23

0,00

91 629,32

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (5)
Montant des ICNE de l’exercice

6 128,23

- Montant des ICNE de l’exercice N-1

6 575,45

= Différence ICNE N – ICNE N-1

-447,22

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(3) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(4) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(5) Si le montant des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant de l’article 66112 sera négatif.
(6) Si la régie applique le régime des provisionssemi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(7) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
(9) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
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Chap/
art(1)

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Libellé (1)

Crédits
ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Crédits employés (ou restant à employer)
Titres émis

Produits
rattachés

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ventes produits fabriqués, prestations

208 000,00

193 847,73

0,00

0,00

14 152,27

Redevance d'assainissement collectif

208 000,00

193 847,73

0,00

0,00

14 152,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Subventions d'exploitation

17 185,00

18 802,00

0,00

0,00

-1 617,00

Primes d'épuration

17 185,00

18 802,00

0,00

0,00

-1 617,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225 185,00

212 649,73

0,00

0,00

12 535,27

013

Atténuations de charges (2)

70
70611
73

Produits issus de la fiscalité (3)

74
741
75

Autres produits de gestion courante
TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 70+73+74+75+013

76

Produits financiers (b)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (c)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (d)
(4)

0,00

0,00

225 185,00

212 649,73

TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d

0,00
0,00

0,00

12 535,27

042

Opérat° ordre transfert entre sections (6)

95 600,00

95 033,42

566,58

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

95 600,00

95 033,42

566,58

043

Opérat° ordre intérieur de la section (5)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

95 600,00

95 033,42

566,58

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION DE
L’EXERCICE
(=Total des opérations réelles et d’ordre)

320 785,00

307 683,15

Pour information
R 002 Excédent d’exploitation reporté de N-1

0,00

0,00

0,00

13 101,85

Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

- Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) L’article 699 n’existe pas en M. 49.
(3) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Cf. Définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043=DE 043.
(6) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie a opté pour les provisions budgétaires.

Page 13

SERVICE ASSAINISSEMENT DE LECTOURE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap/
art (1)

Libellé (1)

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Mandats émis

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés (2)

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations)

11 065,00

0,00

1 065,00

10 000,00

2031

Frais d'études

11 065,00

0,00

1 065,00

10 000,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

153 109,05

45 360,60

25 165,00

82 583,45

21532

Réseaux d'assainissement

129 063,05

45 360,60

1 119,00

82 583,45

21562

Service d'assainissement

24 046,00

0,00

24 046,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

0,00

164 174,05

45 360,60

26 230,00

92 583,45

Total des dépenses d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

72 200,00

72 087,41

0,00

112,59

1641

Emprunts en euros

64 473,00

64 360,75

0,00

112,25

1678

Autres dettes condit° particulières

7 727,00

7 726,66

0,00

0,34

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00
72 200,00

72 087,41

0,00

112,59

0,00

0,00

0,00

0,00

26 230,00

92 696,04

Total des dépenses financières
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES
040

236 374,05

117 448,01

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

95 600,00

95 033,42

566,58

Reprises sur autofinancement antérieur(6)

95 600,00

95 033,42

566,58

139111

Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau

30 124,00

30 123,70

0,30

139118

Sub. équipt cpte résult. Autres

15 544,00

0,00

15 544,00

13912

Sub. équipt cpte résult. Régions

5 302,00

5 301,42

0,58

13913

Sub. équipt cpte résult. Départements

10 230,00

9 664,45

565,55

13917

Sub. équipt cpte résult.Budget communaut

7 385,00

0,00

7 385,00

13918

Autres subventions d'équipement

27 015,00

49 943,85

-22 928,85

Charges transférées

0,00

0,00

0,00

Opérations patrimoniales (7)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE

95 600,00

95 033,42

566,58

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

331 974,05

212 481,43

041

Pour information
D 001 Solde d’exécution négatif reporté de N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(4) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(6) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail des reprises sur autofinancement antérieur si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap/
art (1)

Libellé (1)

Crédits ouverts
(BP+DM+RAR N-1)

Titres émis

Restes à
réaliser au
31/12

Crédits
annulés (2)

13

Subventions d'investissement

95 312,00

66 769,20

4 854,00

13111

Subv. équipt Agence de l'eau

64 017,00

51 019,20

4 854,00

8 143,80

13118

Autres Subv. Équipt Etat

15 545,00

0,00

0,00

15 545,00

1313

Subv. équipt Départements

15 750,00

15 750,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées(hors 165)

0,00

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

0,00

95 312,00

66 769,20

4 854,00

23 688,80

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

0,00

95 312,00

66 769,20

4 854,00

23 688,80

Total des recettes d’équipement

TOTAL DES RECETTES REELLES
021

Virement de la section d'exploitation

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)(5)

281311

Bâtiments d'exploitation

28138

Aménagement Autres constructions

28151
281532

67 459,99
145 800,00

145 751,41

48,59

15 491,00

15 441,67

49,33

3 456,00

3 456,00

0,00

Installations complexes spécialisées

36 435,00

36 435,15

-0,15

Réseaux d'assainissement

90 418,00

90 418,59

-0,59

213 259,99

145 751,41

67 508,58

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

213 259,99

145 751,41

67 508,58

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE
L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

308 571,99

212 520,61

Pour information
R 001 Solde d’exécution positif reporté de N-1

23 402,06

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
041

23 688,80

Opérations patrimoniales (6)

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Les crédits annulés correspondent aux crédits ouverts auxquels il convient de soustraire les mandats émis et les restes à réaliser au 31/12.
(3) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(4) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(5) Les comptes 15..2 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
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4 854,00

91 197,38
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III – VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

III

DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Date

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

de contrat)

de file

Date de
signature

d'émission ou
date de
mobilisation
(1)

Taux initial
Date du
premier
rembour-

taux

Nominal (2)

d'intérêt

sement

163 Emprunts obligataires (Total)

Pério-

Type de

(3)

dicité des
Index (4)

Niveau
de taux
(5)

Taux
actuariel

Devise

remboursements
(6)

Possibilité
Profil

de

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé
O/N

Catégorie
d’emprunt
(8)

0,00

164 Emprunts auprès

1 215 017,57

d’établissement de crédit (Total)
1 215 017,57

1641 Emprunts en euros (total)
2005218

Société PRETS DR 32 CE

01/11/2007

31/10/2008

300 000,00

F

2,950

2,827

A

MIDI PYRENEES
MON282009EUR/0301414/001

Société FCT HAV FILO 2

X Echéance

A-1

constante
24/01/2014

01/04/2014

760 054,57

F

3,980

4,042

T

X Echéance

A-1

constante
MON522577EUR

Etablissement CAISSE

31/05/2018

01/07/2019

154 963,00

F

1,480

1,508

A

C

A-1

F

0,000

0,000

A

X Echéance

A-1

FRANCAISE FINANCEMENT
LOCAL
1643 Emprunts en devises (total)

0,00

16441 Emprunts assortis d'une option

0,00

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

165 Dépôts et cautionnements reçus

0,00

(Total)

167 Emprunts et dettes assortis de

115 900,00

conditions particulières (Total)
1675 Dettes pour METP et PPP (total)

0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)

115 900,00

120325173 - 32208000A

Société AGENCE ADOUR

19/06/2009

19/06/2010

10 440,00

GARONNE
120325196 32208000A

Société AGENCE ADOUR

constante
16/03/2011

16/03/2012

25 692,48

F

0,000

0,000

A

GARONNE
120325196 AP 12020080079301

Société AGENCE ADOUR

X Echéance

A-1

constante
01/06/2008

19/10/2009

55 407,52

GARONNE

F

0,000

0,000

A

X Echéance
constante
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Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Date

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

de contrat)

de file

Date de
signature

d'émission ou
date de
mobilisation
(1)

2006/3994

Société AGENCE ADOUR

10/07/2006

Taux initial
Date du

Type de

premier

taux

rembour-

Nominal (2)

d'intérêt

sement

06/12/2007

(3)

24 360,00

F

Périodicité des

Index (4)

Niveau
de taux
(5)

0,000

Taux
actuariel

Devise

remboursements
(6)

0,000

A

GARONNE
168 Emprunts et dettes assimilés

0,00

(Total)
1681 Autres emprunts (total)

0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

0,00

(total)

1687 Autres dettes (total)

Total général

0,00

1 330 917,57

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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Possibilité
Profil

de

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé
O/N

C

Catégorie
d’emprunt
(8)
A-1
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et dettes au 31/12/N
Taux d'intérêt

Annuité de l’exercice

Catégorie
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)

d’emprunt

Couverture ?
O/N

Montant couvert

(10)

après
couverture

Niveau

Durée
Capital restant dû au

résiduelle

31/12/N

(en

éventuelle

années)

Type

de taux

de

d'intérêt

taux
(12)

(11)

Index (13)

au

Charges d'intérêt

Capital

(15)

Intérêts perçus

ICNE de

(le cas échéant)

l'exercice

(16)

31/12/N
(14)

163 Emprunts obligataires (Total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

0,00

843 540,76

64 360,75

29 360,35

0,00

7 198,50

1641 Emprunts en euros (total)

0,00

843 540,76

64 360,75

29 360,35

0,00

7 198,50

2005218

0,00

A-1

141 194,19

7,83

F

2,827

15 450,59

3 790,80

0,00

578,97

MON282009EUR/0301414/001

0,00

A-1

557 714,44

11,08

F

4,042

38 579,29

23 161,43

0,00

5 549,25

MON522577EUR

0,00

A-1

144 632,13

13,58

F

1,508

10 330,87

2 408,12

0,00

1 070,28

1643 Emprunts en devises (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 493,23

7 726,66

0,00

0,00

0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)

0,00

33 493,23

7 726,66

0,00

0,00

0,00

120325173 - 32208000A

0,00

A-1

3 480,00

4,50

F

0,000

696,00

0,00

0,00

0,00

120325196 32208000A

0,00

A-1

11 989,84

6,25

F

0,000

1 712,83

0,00

0,00

0,00

120325196 AP 12020080079301

0,00

A-1

14 775,39

3,83

F

0,000

3 693,83

0,00

0,00

0,00

2006/3994

0,00

A-1

3 248,00

2,00

F

0,000

1 624,00

0,00

0,00

0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1681 Autres emprunts (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

crédit (Total)

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)

(total)
1687 Autres dettes (total)
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Emprunts et dettes au 31/12/N
Taux d'intérêt

Annuité de l’exercice

Catégorie
Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)

d’emprunt

Couverture ?
O/N

Montant couvert

(10)

après

Niveau

Durée
Capital restant dû au

couverture

résiduelle

31/12/N

(en

éventuelle

années)

Type

de taux

de

d'intérêt

taux
(12)

(11)

Index (13)

au

Capital

Charges d'intérêt
(15)

31/12/N

Intérêts perçus

ICNE de

(le cas échéant)

l'exercice

(16)

(14)
Total général

0,00

877 033,99

72 087,41

29 360,35

0,00

(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.

Page 20

7 198,50

SERVICE ASSAINISSEMENT DE LECTOURE - BUDGET ASSAINISSEMENT - CA - 2019

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Taux
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le

Organisme prêteur ou
chef de file

Nominal (2)

Capital restant
dû au 31/12/N (3)

Type

Durée

Dates des

d’indices

du

périodes

(4)

contrat

bonifiées

Taux

Taux

minimal (5)

maximal (6)

Coût de sortie (7)

numéro de contrat) (1)

% par

maximal

Niveau

après

du taux

Intérêts payés au

couver-

au

cours de

ture

31/12/N

l’exercice (10)

éventu-

(9)

Intérêts perçus
au cours de
l’exercice (le cas
échéant) (11)

elle (8)

type de
taux
selon le
capital
restant
dû

Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Barrière simple (B)
TOTAL (B)
Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E)
Autres types de structures (F)
TOTAL (F)
TOTAL GENERAL

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l’année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
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(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS

A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Indices zone euro

Indices inflation française

Ecarts d’indices zone euro

Indices hors zone euro et

Ecarts d’indices hors zone

Autres indices

ou zone euro ou écart entre

écarts d’indices dont l’un

euro

ces indices

est un indice hors zone

Structure

euro

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

Nombre de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

produits

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

% de l’encours

7

0

100,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0,00

unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel)

Montant en euros
Nombre de
produits

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

% de l’encours

877 033,99
0

Nombre de
produits
(C) Option d’échange (swaption)

% de l’encours

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé

produits
% de l’encours

produits
(E) Multiplicateur jusqu’à 5

% de l’encours
Montant en euros

0

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de

0,00

0,00

0,00
0

produits
(F) Autres types de structures

0

0,00
0,00

0,00

0

Montant en euros
Nombre de

0,00
0

0,00
0,00

Montant en euros
Nombre de

0

0,00

Montant en euros

0,00

% de l’encours

0,00

Montant en euros

0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES

A1.8

A1.8 – AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 500.00 €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis

05-03-2018

Durée
(en années)

L

21532 Réseaux d'assainissement

50

01/01/2003

L

21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation

50

05/03/2018

L

21532 Réseaux d'assainissement

50

05/03/2018

L

21532 Réseaux d'assainissement

50

05/03/2018

L

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers

15

05/03/2018

L

2182 Matériel de transport

8

05/03/2018

L

2183 Matériel de bureau et matériel informatique

5

05/03/2018

L

2184 Mobilier

10

05/03/2018
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Crédits de l’exercice

Libellé (1)

Réalisations

(BP + BS + DM + RAR N-1)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B

167 800,00

167 120,83

I

16 Emprunts et dettes assimilées (A)

72 200,00

72 087,41

1631
1641
1643
16441
1678
1681
1682
1687

0,00
64 473,00
0,00
0,00
7 727,00
0,00
0,00
0,00

0,00
64 360,75
0,00
0,00
7 726,66
0,00
0,00
0,00

95 600,00

95 033,42

95 600,00

95 033,42

0,00

0,00

Emprunts obligataires
Emprunts en euros
Emprunts en devises
Opérat° afférentes à l'emprunt
Autres emprunts et dettes
Autres emprunts
Bons à moyen terme négociables
Autres dettes

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)
10…

Reprise de dotations, fonds divers et réserves

10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139

Subv. invest. transférées cpte résultat

020

Dépenses imprévues

Op. de l’exercice
I
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

167 120,83

Restes à réaliser en
dépenses au 31/12

26 230,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
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Solde d’exécution
D001 de l’exercice
précédent (N-1)
0,00

TOTAL
II

193 350,83
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Crédits de l’exercice

Libellé (1)

Réalisations

(BP + BS + DM + RAR N-1)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b

213 259,99

III

145 751,41

Ressources propres externes de l’année (a)

0,00

0,00

10222

FCTVA

0,00

0,00

10228

Autres fonds globalisés

0,00

0,00

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières
213 259,99

145 751,41

0,00

0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (2)
15…

Provisions pour risques et charges

169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

281311

Bâtiments d'exploitation

15 491,00

15 441,67

28138

Aménagement Autres constructions

3 456,00

3 456,00

28151

Installations complexes spécialisées

36 435,00

36 435,15

281532

Réseaux d'assainissement

90 418,00

90 418,59

29…

Dépréciation des immobilisations

39…

Dépréciat° des stocks et en-cours

481…

Charges à répartir plusieurs exercices

021

Virement de la section d'exploitation

67 459,99

0,00

Opérations de
l’exercice
III
Total
ressources
propres
disponibles

Solde d’exécution
R001 de l’exercice
précédent

Restes à réaliser en
recettes au 31/12

145 751,41

4 854,00

Affectation
R106 de l’exercice
précédent

23 402,06

0,00

TOTAL
IV

174 007,47

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres

II

193 350,83

Ressources propres disponibles

IV

174 007,47

V = IV – II (3)

-19 343,36

Solde
(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(3) Indiquer le signe algébrique.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION

A5.1.1

Assainissement (1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant (3)

011

Charges à caractère général

2 219,63

6281

Concours divers (cotisations...)

2 158,50

6061

Fournitures non stockables (eau, énergie..)

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (4)

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

61,13

2 219,63

Total des dépenses réelles

0,00

Total des dépenses d’ordre
D 002 (5)

13 589,01

TOTAL GENERALDES DEPENSES

15 808,64

A5.1.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant (3)

013

Atténuations de charges

0,00

70

Ventes produits fabriqués, prestations

0,00

74

Subventions d'exploitation

18 802,00

741

Primes d'épuration

18 802,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (4)

0,00

Total des recettes réelles

18 802,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

Total des recettes d’ordre
R 002 (5)

0,00
0,00

TOTAL GENERAL DES RECETTES

18 802,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT
pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget
unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION

A5.1.1

Eau (1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant (3)

011

Charges à caractère général

200,00

61523

Entretien et réparations réseaux

200,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (4)

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00
200,00

Total des dépenses réelles
042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00
0,00

Total des dépenses d’ordre

0,00

D 002 (5)

200,00

TOTAL GENERALDES DEPENSES

A5.1.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant (3)

013

Atténuations de charges

0,00

70

Ventes produits fabriqués, prestations

0,00

74

Subventions d'exploitation

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (4)

0,00

Total des recettes réelles

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

Total des recettes d’ordre

0,00

R 002 (5)

0,00

TOTAL GENERAL DES RECETTES

0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT
pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget
unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.1.2

Assainissement(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant (3)

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations.)

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

0,00

Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

26

Participat° et créances rattachées.

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des dépenses réelles

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

Total des dépenses d’ordre

0,00

D 001 (4)

0,00

TOTAL GENERAL DE DEPENSES

0,00

A5.1.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant

13

Subventions d'investissement

14 121,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

106

Réserves

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des recettes réelles

14 121,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

021

Virement de la section d'exploitation

0,00

Total des recettes d’ordre

0,00

R 001 (4)

23 402,06

TOTAL GENERAL DES RECETTES

37 523,06
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(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT
pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget
unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.1.2

Eau(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant (3)

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations.)

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

0,00

Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

26

Participat° et créances rattachées.

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des dépenses réelles

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

Total des dépenses d’ordre

0,00

D 001 (4)

0,00

TOTAL GENERAL DE DEPENSES

0,00

A5.1.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant

13

Subventions d'investissement

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

106

Réserves

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des recettes réelles

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

021

Virement de la section d'exploitation

0,00

Total des recettes d’ordre

0,00

R 001 (4)

0,00

TOTAL GENERAL DES RECETTES

0,00
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(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT
pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget
unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION

A5.2.1

Assainissement collectif (1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant (3)

011

Charges à caractère générall

56,55

6061

Fournitures non stockables (eau, énergie..)

56,55

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

66

Charges financières

3 790,80

66111

Intérêts réglés à l'échéance

3 790,80

67

Charges exceptionnelles

0,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (4)

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

3 847,35

Total des dépenses réelles

Total des dépenses d’ordre

0,00

D 002 (5)

0,00
3 847,35

TOTAL GENERALDES DEPENSES

A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant (3)

013

Atténuations de charges

0,00

70

Ventes produits fabriqués, prestations

0,00

74

Subventions d'exploitation

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (4)

0,00

Total des recettes réelles

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

Total des recettes d’ordre

0,00

R 002 (5)

0,00

TOTAL GENERAL DES RECETTES

0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT
pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget
unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION

A5.2.1

Assainissement non collectif (1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant (3)

011

Charges à caractère générall

236,00

6228

Divers

236,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (4)

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00
236,00

Total des dépenses réelles
042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00
0,00

Total des dépenses d’ordre

0,00

D 002 (5)

236,00

TOTAL GENERALDES DEPENSES

A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant (3)

013

Atténuations de charges

0,00

70

Ventes produits fabriqués, prestations

0,00

74

Subventions d'exploitation

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (4)

0,00

Total des recettes réelles

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

Total des recettes d’ordre

0,00

R 002 (5)

0,00

TOTAL GENERAL DES RECETTES

0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT
pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget
unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.2.2

Assainissement collectif(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant (3)

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations.)

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

0,00

0,00
45 360,60

Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

19 483,42

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des dépenses réelles

64 844,02

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00
0,00

Total des dépenses d’ordre

0,00

D 001 (4)

64 844,02

TOTAL GENERAL DE DEPENSES

A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant

13

Subventions d'investissement

36 898,20

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

106

Réserves

0,00

18

Comptes liaison : affectat° BA, régies

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des recettes réelles

36 898,20

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

021

Virement de la section d'exploitation

0,00

Total des recettes d’ordre

0,00

R 001 (4)

0,00

TOTAL GENERAL DES RECETTES
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36 898,20
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(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT
pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget
unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.2.2

Assainissement non collectif(1)
(en application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES – MANDATS EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant (3)

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations.)

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

0,00

Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des dépenses réelles

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

Total des dépenses d’ordre

0,00

D 001 (4)

0,00

TOTAL GENERAL DE DEPENSES

0,00

A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES – TITRES EMIS
Article (2)

Libellé (2)

Montant

13

Subventions d'investissement

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

106

Réserves

0,00

18

Comptes liaison : affectat° BA, régies

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des recettes réelles

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

021

Virement de la section d'exploitation

0,00

Total des recettes d’ordre

0,00

R 001 (4)

0,00

TOTAL GENERAL DES RECETTES

0,00
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(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du CGCT
pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » ce budget
unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – ENTREES

A8.1

A8.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date
d’acquisition

Valeur d’acquisition
(coût historique)

Désignation du bien

Cumul des
amortissements

Durée de
l’amortissement

Acquisitions à titre onéreux
01/02/2019

CREATION RESEAU ASST COLLECTIF ZI-ZA LA

20 520,60

0,00

50

24 840,00

0,00

30

45 360,60

0,00

COUTURE
24/05/2019

TRVX ASST BD JEAN JAURES REPRISE EU-AEP

Acquisitions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en
affermage

concession

ou

Divers

TOTAL GENERAL
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 2313-3 du CGCT) – SORTIES

A8.2

A8.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS
Modalités et date de
sortie

Désignation du bien

Valeur
d’acquisition
(coût
historique)

Durée de
l’amort.

Cumul des
amort.
antérieurs

Valeur nette
comptable
au jour de
la cession

Prix de
cession

Plus ou
moins
values

Cessions à titre onéreux
Cessions à titre gratuit
Mise à disposition
Affectation
Mises en concession ou
affermage
Mise à la réforme
Divers

TOTAL GENERAL

0,00
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – ENTREES

A9.1

A9.1 – ETAT DES ENTREES D’IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)
Modalités et date
d’acquisition

Désignation du bien

Valeur d’acquisition
(coût historique)

Cumul des
amortissements

Durée de
l’amortissement

Acquisitions à titre onéreux
Acquisitions à titre gratuit
0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

Mise à disposition

Affectation

Mises
en
affermage

concession

ou

Divers

TOTAL GENERAL
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l’urbanisme) – SORTIES

A9.2

A9.2 – ETAT DES SORTIES DES BIENS D’IMMOBILISATIONS (L. 300-5 du code de l’urbanisme)
Modalités et date de
sortie

Désignation du
bien

Valeur
d’acquisition
(coût
historique)

Durée de
l’amort.

Cumul des
amort.
antérieurs

Valeur nette
comptable
au jour de
la cession

Prix de
cession

Plus ou
moins
values

Cessions à titre onéreux
0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Cessions à titre gratuit

Mise à disposition

Affectation

Mises en
affermage

concession

ou

Mise à la réforme

Divers

TOTAL GENERAL

0,00
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IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX
GARANTIES D’EMPRUNT

B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT

Valeur en euros

Total des annuités déjà garanties échues dans l’exercice (1)
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1)
Annuité nette de la dette de l’exercice (2)
Provisions pour garanties d’emprunts
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice

A
B
C
D
I = A+ B + C - D

Recettes réelles de fonctionnement

II

Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3)

I / II

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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0,00
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212 649,73
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IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D’INFORMATION
PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
(uniquement pour les SPIC dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale)

C4

C4 – PRESENTATION AGREGÉE DU BUDGET PRINCIPAL DU SPIC ET DES BUDGETS ANNEXES
1 – BUDGET PRINCIPAL DU SPIC
SECTION

Crédits ouverts (1)

Réalisations

Restes à réaliser

Total (2)

EXPLOITATION
DEPENSES

320 785,00

229 155,68

0,00

229 155,68

RECETTES

320 785,00

307 683,15

0,00

307 683,15

DEPENSES

331 974,05

212 481,43

26 230,00

238 711,43

RECETTES

331 974,05

235 922,67

4 854,00

240 776,67

INVESTISSEMENT

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

2 – BUDGETS ANNEXES (autant de tableaux que de budget) (1)
(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.

3 – PRESENTATION AGRÉGÉE
SECTION

Crédits ouverts (1)

Réalisations

Restes à réaliser

Total (2)

EXPLOITATION
DEPENSES

320 785,00

229 155,68

0,00

229 155,68

RECETTES

320 785,00

307 683,15

0,00

307 683,15

DEPENSES

331 974,05

212 481,43

26 230,00

238 711,43

RECETTES

331 974,05

235 922,67

4 854,00

240 776,67

TOTAL AGREGE DES
DEPENSES

652 759,05

441 637,11

26 230,00

467 867,11

TOTAL AGREGE DES
RECETTES

652 759,05

543 605,82

4 854,00

548 459,82

INVESTISSEMENT

(1) Cumul du BP, BS et DM.
(2) Cumul des réalisations et restes à réaliser.
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IV – ANNEXES

IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 26/03/2020
Présenté par (1) Le Maire,
A Lectoure le 03/03/2020
(1) Le Maire,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Lectoure, le 03/03/2020
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/03/2020, et de la publication le 12/03/2020
A Lectoure,le 03/03/2020
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.

Page 46

IDENTIFIANT BUDGET 41001
N° de SIRET 21320208800067

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
TRES. FLEURANCE
N° CODIQUE 032011
Date Edition : 30/01/2020

ASSAINISSEMENT LECTOURE
BUDGET ANNEXE
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2019
PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme REY Karine

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/11/2019 AU 30/01/2020

M Stephane Bessin

DU 01/01/2019 AU 31/10/2019

032011 TRES. FLEURANCE
Nomenclature M49
Voté par Nature

SOMMAIRE
Le Compte de Gestion sur Chiffres
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .........................................
1 Bilan synthétique ............................................
2 Bilan ........................................................
2.1 Bilan Actif
2.2 Bilan Passif
3 Compte de résultat synthétique ...............................
4 Compte de résultat ...........................................
5 Annexe .......................................................
Etats des opérations pour compte de tiers ....................
2EME PARTIE : Exécution budgétaire ...........................................
1 Résultats budgétaires de l'exercice ..........................
2 Résultats d'exécution ........................................
3 Etat de consommation des crédits .............................
4 Etat de réalisation des opérations ...........................
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs ............................
1 Balance des comptes ..........................................
2 Situation des valeurs inactives ..............................

3
Etat I-1 4
Etat I-2 5

Etat
Etat
18
Etat
21
Etat
Etat
Etat
Etat
34
Etat
Etat

I-3 13
I-4 14
I-5 19
II-1
II-2
II-3
II-4

22
23
26
30

III-1 35
III-2 46

4EME PARTIE : Page des signatures ............................................ 47

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
ACTIF NET(1)
Immobilisations incorporelles (nettes)
Terrains
Constructions
Réseaux et installations de voirie et
réseaux divers
Immobilisations corporelles en cours
Immobilisations mises en concession,
affermage ou à disposition et
immobilisations affectées
Autres immobilisations corporelles
Total immobilisations corporelles
(nettes)
Immobilisations financières
TOTAL ACTIF IMMOBILISE
Stocks
Créances
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Autres actifs circulant
TOTAL ACTIF CIRCULANT
Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF

Exercice 2019
Total(En milliers d'Euros)
62,87
2,06
557,74
3 708,22

4 268,02

PASSIF
Dotations
Fonds Globalisés
Réserves
Différences sur réalisations
d'immobilisations
Report à nouveau
Résultat de l'exercice

Subventions transférables
Subventions non transférables

Droits de l'affectant, du concédant,
de l'afferment et du remettant
Autres fonds propres
4 330,89
TOTAL FONDS PROPRES
92,73 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Dettes financières à long terme
Fournisseurs(2)
Autres dettes à court terme
92,73 Total dettes à court terme
15,44 TOTAL DETTES
Comptes de régularisations
4 439,06 TOTAL PASSIF

Total(En milliers d'Euros)

863,50

-13,59
92,12

2 228,55

385,25

3 555,82
883,16

883,16
0,07
4 439,06

(1) Déduction faite des amortissements et provisions
(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

BILAN (en Euros)
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

ACTIF IMMOBILISE

ACTIF
Frais d'établissement
Frais d'études de R &#38; D
Conces, brev, licences, marques, procéd
Autres immobilisations incorporelles
Immobilisations incorporelles en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Oeuvres d'art
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations corporelles en cours
Immo affect à service non personnalisé
Imm mis en conces, dispos et imm affect
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
MONTANT A REPORTER

Exercice 2019
Exercice 2019
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

BRUT
62 870,00

Exercice 2018
NET

NET
62 870,00

62 870,00

2 057,88
841 206,66

283 465,11

2 057,88
557 741,55

2 057,88
576 639,22

6 196 473,10

2 488 252,59

3 708 220,51

3 789 713,65

5 124,73

5 124,73

7 107 732,37

2 776 842,43

4 330 889,94

4 431 280,75
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

BILAN (en Euros)
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

ACTIF IMMOBILISE
(SUITE)

ACTIF
REPORT
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Terrains
Constructions
Construction sur sol d'autrui
Instal, matériel et outillage technique
Autres immobilisations corporelles
Participations et créances rattachées
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres créances
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I

Exercice 2019

7 107 732,37

Exercice 2019
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS
2 776 842,43

7 107 732,37

2 776 842,43

BRUT

Exercice 2018
NET

NET

4 330 889,94

4 431 280,75

4 330 889,94

4 431 280,75
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

BILAN (en Euros)
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

ACTIF CIRCULANT

ACTIF
Matières premières et autres approvision
En cours de production biens et services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances
Clients et comptes rattachés
Créances irrécouvrables admises en NV
Autres créances d'exploitation
Créances sur l'Etat et collec publiques
Créances sur les BA ou le BP
Operat pour compte de tiers (créances)
Autres créances diverses
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Avances de trésorerie
Charges constatées d'avance
ACTIF CIRCULANT TOTAL II

Exercice 2019
Exercice 2019
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

BRUT

Exercice 2018
NET

NET

7,00

7,00

2 785,00

92 724,18

92 724,18

13 671,75

92 731,18

92 731,18

16 456,75
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

BILAN (en Euros)
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

COMPTES DE
REGULARI SATION

ACTIF
Charges à répartir sur plusieurs exer
Primes de remboursement des obligations
Dépenses à classer et à régulariser
Ecarts de conversion - Actif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III
TOTAL GENERAL (I + II + III)

Exercice 2019
Exercice 2019
AMORTISSEMENTS
ET PROVISIONS

BRUT

15 435,18
15 435,18
7 215 898,73

2 776 842,43

Exercice 2018
NET

NET

15 435,18

0,75

15 435,18
4 439 056,30

0,75
4 447 738,25
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

BILAN (en Euros)
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

FONDS PROPRES

PASSIF
Dotations
Mise à disposition chez le bénéficiaire
Affectation par collec de rattachement
Ecarts de réévaluation
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l'exercice
Subventions d'investissement
Provisions règlementées
Fonds globalisés
Droits de l'affectant
FONDS PROPRES TOTAL I

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018

385 253,62
863
-13
92
2 228

496,43
589,01
116,48
547,14

3 555 824,66

385 253,62
863
-75
62
2 256

496,43
708,57
119,56
811,36

3 491 972,40
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

BILAN (en Euros)
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES

PASSIF

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018

Provisions pour risques
Provisions pour charges
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

10/45

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

BILAN (en Euros)
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

DETTES

PASSIF
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des étab de crédits
Emprunts et dettes financières divers
Crédits et lignes de trésorerie
Avances
Fournisseurs et comptes rattachés
Dettes fiscales et sociales
Autres dettes d'exploitation
Fournisseurs d'immobilisations
Dettes envers l'Etat et les collec publ
Dettes envers les BA ou le BP
Opérations pour compte de tiers (dettes)
Autres dettes
Produits constatés d'avance
DETTES TOTAL III

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018
849 668,99
33 493,23

914 476,96
41 219,89

883 162,22

955 696,85
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

BILAN (en Euros)

COMPTES DE
REGULARI SATION

41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
PASSIF
Recettes à classer ou à régulariser
Ecarts de conversion - Passif
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV
TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018
69,42

69,00

69,42
4 439 056,30

69,00
4 447 738,25
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Compte de Résultat Synthétique
En milliers d'Euros
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
POSTES
Impôts et taxes perçus
Dotations et subventions reçues
Produits des services
Autres produits
Transfert de charges
Produits courants non financiers
Traitements, salaires, charges sociales
Achats et charges externes
Participations et interventions
Dotations aux amortissements et provisions
Autres charges
Charges courantes non financières
RESULTAT COURANT NON FINANCIER
Produits courants financiers
Charges courantes financières
RESULTAT COURANT FINANCIER
RESULTAT COURANT
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES BENEFICES
RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018
18,80
193,85

28,64
204,57

212,65

233,21

40,90

40,98

145,75

166,45

186,65
26,00

207,43
25,78

28,91
-28,91
-2,92
95,03

28,38
-28,38
-2,60
64,72

95,03

64,72

92,12

62,12
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

COMPTE DE RESULTAT 2019
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
POSTES
PRODUITS D'EXPLOITATION
Vente de marchandises
Ventes d'eau
Prestations de services
Divers produits d'exploitation
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Autres produits d'exploitation
TOTAL I
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stocks de marchandises
Achat de mat prem et autres approvis
Variation stock mat prem, autres approv
Autres achats et charges externes
Impôts et taxes sur rémunérations
Autres impôts, taxes et versem assimilés

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018

193 847,73

204 572,93

18 802,00

28 641,00

212 649,73

233 213,93

40 902,13

40 983,81
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

COMPTE DE RESULTAT 2019
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
POSTES
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations amortissements des immob
Dotations aux dépréciations des immob
Dot aux dépréc sur actif circulant
Dot aux prov pour riques et charges
Autres charges d'exploitation
TOTAL II
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)
PRODUITS FINANCIERS
Valeurs mob et créances de l'actif immo
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
Gains de change
Produit net sur cessions de VMP
TOTAL III
CHARGES FINANCIERES
Dot. amort, dépréc et aux provisions
Intérêts et charges assimilées

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018

145 751,41

166 451,14

186 653,54
25 996,19

207 434,95
25 778,98

28 913,13

28 382,93
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

COMPTE DE RESULTAT 2019
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
POSTES
Pertes de change
Charges nettes sur cessions de VMP
TOTAL IV
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)
A + B - RESULTAT COURANT
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Produits des cessions d'immobilisations
Autres opérations en capital
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges
TOTAL V
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Subventions exceptionnelles
Autres opérations de gestion
Valeur comptable des immo cédées
Autres opérations en capital
Dot. amort, dépréc et aux provisions
TOTAL VI

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018

28 913,13
-28 913,13
-2 916,94

28 382,93
-28 382,93
-2 603,95

95 033,42

64 723,51

95 033,42

64 723,51
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

COMPTE DE RESULTAT 2019
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
POSTES
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)
RESULTAT DE L'EXERCICE

Exercice 2019
Exercice 2019

Exercice 2018
95
307
215
92

033,42
683,15
566,67
116,48

64
297
235
62

723,51
937,44
817,88
119,56
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Opérations Compte de Tiers
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019
Opérations pour
le compte de tiers

Balance d'entrée
Solde débiteur
Solde créditeur

Dépenses de l'année

Recettes de l'année

Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Opérations Compte de Tiers
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019
Opérations pour
le compte de tiers

Balance d'entrée
Solde débiteur
Solde créditeur

Dépenses de l'année

Recettes de l'année

Balance de sortie
Solde débiteur
Solde créditeur
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Résultats budgétaires de l'exercice
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

Exercice 2019
SECTION D'INVESTISSEMENT

RECETTES
Prévisions budgétaires totales (a)
Titres de recette émis (b)
Réductions de titres (c)
Recettes nettes (d = b - c)
DEPENSES
Autorisations budgétaires totales (e)
Mandats émis (f)
Annulations de mandats (g)
Depenses nettes (h = f - g)
RESULTAT DE L'EXERCICE
(d - h) Excédent
(h - d) Déficit

SECTION DE FONCTIONNEMENT

TOTAL DES SECTIONS

331 974,05
212 520,61

320 785,00
307 683,15

652 759,05
520 203,76

212 520,61

307 683,15

520 203,76

331 974,05
212 481,43

320
222
6
215

652
434
6
428

212 481,43
39,18

785,00
142,12
575,45
566,67

92 116,48

759,05
623,55
575,45
048,10

92 155,66
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non
personnalisés
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

Exercice 2019

RESULTAT A LA CLOTURE DE
L'EXERCICE PRECEDENT : 2018

PART AFFECTEE A
L'INVESTISSEMENT :
EXERCICE 2019

RESULTAT DE L'EXERCICE 2019

TRANSFERT OU INTEGRATION
DE RESULTATS PAR OPERATION
D'ORDRE NON BUDGETAIRE

RESULTAT DE CLOTURE
DE L'EXERCICE 2019

I - Budget principal
Investissement
Fonctionnement
TOTAL I
II - Budgets des services à
caractère administratif
TOTAL II
III - Budgets des services
à
caractère industriel
et commercial
ASSAINISSEMENT LECTOURE
Investissement
Fonctionnement
Sous-Total
TOTAL III
TOTAL I + II + III

23
-13
9
9
9

402,06
589,01
813,05
813,05
813,05

92
92
92
92

39,18
116,48
155,66
155,66
155,66

23
78
101
101
101

441,24
527,47
968,71
968,71
968,71
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
N° chapitre
ou article
(selon le
niveau de vote)
16
20
21
SOUS-TOTAL

Intitulé

Emprunts et dettes assimilees
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
040
Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL

Exercice 2019
Budget Primitif
1
72
1
169
242

Décision
Modificative
2

200,00
065,00
109,05
374,05

242 374,05
95 600,00
95 600,00
337 974,05

10 000,00
-16 000,00
-6 000,00
-6 000,00

-6 000,00

3 = 1 + 2
72 200,00
11 065,00
153 109,05
236 374,05

45 360,60
117 448,01

45 360,60
117 448,01

Solde
prévisions/
réalisations
7 = 3 - 6
112,59
11 065,00
107 748,45
118 926,04

236 374,05
95 600,00

117 448,01
95 033,42

117 448,01
95 033,42

118 926,04
566,58

95 600,00
331 974,05

95 033,42
212 481,43

95 033,42
212 481,43

566,58
119 492,62

Total prévisions

Emissions
4
72 087,41

Annulations
5

Dépenses nettes
6 = 4 - 5
72 087,41
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
N° chapitre
ou article
Budget Primitif
Intitulé
(selon le
niveau de vote)
1
13
Subventions d'investissement
95 312,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS
95 312,00
OPERATIONS
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
95 312,00
021
Virement de la section
73 459,99
d'exploitation (s
040
Opérations d'ordre de transfert
145 800,00
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
219 259,99
001
Excédent ou déficit
23 402,06
d'investissement rep
TOTAL GENERAL
337 974,05

Exercice 2019
Décision
Modificative
2

Total prévisions

Emissions

Annulations

6 = 4 - 5
66 769,20
66 769,20

Solde
prévisions/
réalisations
7 = 3 - 6
28 542,80
28 542,80

3 = 1 + 2
95 312,00
95 312,00

4
66 769,20
66 769,20

95 312,00
67 459,99

66 769,20

66 769,20

28 542,80
67 459,99

145 800,00

145 751,41

145 751,41

48,59

-6 000,00

213 259,99
23 402,06

145 751,41

145 751,41

67 508,58
23 402,06

-6 000,00

331 974,05

212 520,61

212 520,61

119 453,44

-6 000,00

5

Recettes nettes
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
N° chapitre
ou article
Intitulé
(selon le
niveau de vote)
011
Charges à caractère général
012
Charges de personnel et frais
assimilés
66
Charges financières
67
Charges exceptionnelles
TOTAL DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
023
Virement à la section
d'investissement (
042
Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
002
Résultat d'exploitation reporté
TOTAL GENERAL

Exercice 2019
Budget Primitif
1
5 359,00
38 000,00

Décision
Modificative
2
6 000,00

Total prévisions

35 488,58

6 575,45

28 913,13

76 390,71

6 575,45

69 815,26

6 000,00

73 459,99

-6 000,00

67 459,99

13 589,01
320 785,00

-6 000,00

5

Dépenses nettes

4
2 999,02
37 903,11

29 032,00
15 545,00
93 936,00

219 259,99

Annulations

3 = 1 + 2
11 359,00
38 000,00

29 032,00
15 545,00
87 936,00

145 800,00

Emissions

6 = 4 - 5
2 999,02
37 903,11

Solde
prévisions/
réalisations
7 = 3 - 6
8 359,98
96,89
118,87
15 545,00
24 120,74
67 459,99

145 800,00

145 751,41

145 751,41

48,59

213 259,99

145 751,41

145 751,41

67 508,58

13 589,01
320 785,00

222 142,12

215 566,67

13 589,01
105 218,33

6 575,45
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Etat Consommation des Crédits
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
N° chapitre
ou article
Intitulé
(selon le
niveau de vote)
70
Ventes de produits fabriques
prestations
74
Subventions d'exploitation
TOTAL RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
042
Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL

Exercice 2019

6 = 4 - 5
193 847,73

Solde
prévisions/
réalisations
7 = 3 - 6
14 152,27

18 802,00
212 649,73

18 802,00
212 649,73

-1 617,00
12 535,27

95 600,00

95 033,42

95 033,42

566,58

95 600,00

95 600,00

95 033,42

95 033,42

566,58

320 785,00

320 785,00

307 683,15

307 683,15

13 101,85

Budget Primitif
1
208 000,00

Décision
Modificative
2

Total prévisions

Emissions

3 = 1 + 2
208 000,00

4
193 847,73

17 185,00
225 185,00

17 185,00
225 185,00

95 600,00

Annulations
5

Recettes nettes
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
N° articles puis
totalisation au chapitre
1641
1678
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16
21532
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21
SOUS-TOTAL
TOTAL
139111
13912
13913
13918
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040
TOTAL

Exercice 2019
Intitulé
Emprunts en euros
Autres emprunts et dettes
assortis de co
Emprunts et dettes assimilees
Réseaux d'assainissement
Immobilisations corporelles
CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT
Agence de l'eau
Subvention équipement transférées
au com
Subvention d'équipement
transférées au c
Subventions d'équipement
transférées au
Opérations d'ordre de transfert
entre se
DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
D'INVESTISSEM

Emission
1

Annulations
2
64 360,75
7 726,66
72
45
45
117

087,41
360,60
360,60
448,01

Dépenses nettes
3 = 1 - 2
64 360,75
7 726,66
72
45
45
117

087,41
360,60
360,60
448,01

117 448,01
30 123,70
5 301,42

117 448,01
30 123,70
5 301,42

9 664,45

9 664,45

49 943,85

49 943,85

95 033,42

95 033,42

95 033,42
212 481,43

95 033,42
212 481,43
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Etat de réalisation des opérations
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
N° articles puis
totalisation au chapitre
13111
1313
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13
SOUS-TOTAL

Exercice 2019
Intitulé

Agence de l'eau
Département
Subventions d'investissement
CHAPITRES REELS VOTES SANS
OPERATIONS
TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT
281311
Bâtiments d'exploitation
28138
Amortissements autres
constructions
28151
Installations complexes
specialisées
281532
Réseaux d'assainissement
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 Opérations d'ordre de transfert
entre se
TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES
D'INVESTISSEM

Emission
1

Annulations
2
51
15
66
66

019,20
750,00
769,20
769,20

Recettes nettes
3 = 1 - 2
51
15
66
66

019,20
750,00
769,20
769,20

66 769,20
15 441,67
3 456,00

66 769,20
15 441,67
3 456,00

36 435,15

36 435,15

90 418,59
145 751,41

90 418,59
145 751,41

145 751,41
212 520,61

145 751,41
212 520,61
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
N° articles puis
totalisation au chapitre
6061
61523
6228
6281
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011
6218
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012
66111
66112
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66
TOTAL
6811
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
TOTAL

Exercice 2019
Intitulé
Fournitures non stockables (eau,
énergie
Reseaux
Divers
Concours divers -cotisations
Charges à caractère général
Autre personnel extérieur
Charges de personnel et frais
assimilés
Intérêts réglés à l'écheance
Intérêts - rattachement des icne
Charges financières
DEPENSES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
Dotations aux Amortissements sur
immobil
Opérations d'ordre de transfert
entre se
DEPENSES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE
FONCTIONNE

Emission
1

Annulations
2

Dépenses nettes
3 = 1 - 2

254,52

254,52

2
2
37
37

350,00
236,00
158,50
999,02
903,11
903,11

350,00
236,00
158,50
999,02
903,11
903,11

29
6
35
76

360,35
128,23
488,58
390,71

2
2
37
37

6 575,45
6 575,45
6 575,45

29 360,35
-447,22
28 913,13
69 815,26

145 751,41

145 751,41

145 751,41

145 751,41

145 751,41

145 751,41

222 142,12

6 575,45

215 566,67
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Etat de réalisation des opérations
Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE
N° articles puis
totalisation au chapitre
70611
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70
741
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74
TOTAL
777
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042
TOTAL

Exercice 2019
Intitulé
Redevances d'assainissement
collectif
Ventes de produits fabriques
prestations
Primes d'épuration
Subventions d'exploitation
RECETTES REELLES DE
FONCTIONNEMENT
Quote-part des subventions
d'investissem
Opérations d'ordre de transfert
entre se
RECETTES D'ORDRE DE
FONCTIONNEMENT
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE
FONCTIONNE

Emission
1

Annulations
2
193 847,73

Recettes nettes
3 = 1 - 2
193 847,73

193 847,73

193 847,73

18 802,00
18 802,00
212 649,73

18 802,00
18 802,00
212 649,73

95 033,42

95 033,42

95 033,42

95 033,42

95 033,42

95 033,42

307 683,15

307 683,15
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

Exercice 2019
Opérations
non-budgétaires

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
1068 Autres
réserves
106 Sous Total
compte 106
10
Sous Total
compte 10
119 Report à
nouveau solde
débiteur
11
Sous Total
compte 11
12
Résultat
exercice bénef
ou perte
12
Sous Total
compte 12
13111 Agence de
l'eau
1311 Sous Total
compte 1311
1312 Région
1313 Dépt
1318 Autres
131 Sous Total
compte 131

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

863 496,43

863 496,43

863 496,43

863 496,43

863 496,43

863 496,43

863 496,43

863 496,43

863 496,43

75 708,57

62 119,56

75 708,57

62 119,56

13 589,01

75 708,57

62 119,56

75 708,57

62 119,56

13 589,01

62 119,56

62 119,56

62 119,56

62 119,56

0,00

62 119,56

62 119,56

62 119,56

62 119,56

0,00

959 460,66

51 019,20

1 010 479,86

1 010 479,86

959 460,66

51 019,20

1 010 479,86

1 010 479,86

265
310
1 358
2 945

265
310
1 358
2 945

265
294
1 358
2 878

654,45
946,41
406,43
467,95

15 750,00
66 769,20

654,45
696,41
406,43
237,15

654,45
696,41
406,43
237,15
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Exercice 2019

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
139111 Agence de
l'eau
13911 Sous Total
compte 13911
13912 Subv équipt
transf Région
13913 Subv équipt
transf - Dépt
13918 Subv équipt
transf autres
1391 Sous Total
compte 1391
139 Sous Total
compte 139
13
Sous Total
compte 13
1641 Emprunts en
euros
1643 Emprunts en
devises
164 Sous Total
compte 164
1678 Autres
emprunts et
dettes
167 Sous Total
compte 167

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

260 689,19

30 123,70

290 812,89

290 812,89

260 689,19

30 123,70

290 812,89

290 812,89

71 493,32

5 301,42

76 794,74

76 794,74

62 445,10

9 664,45

72 109,55

72 109,55

227 028,98

49 943,85

276 972,83

276 972,83

621 656,59

95 033,42

716 690,01

716 690,01

621 656,59

95 033,42

716 690,01

716 690,01

621 656,59

2 878 467,95

95 033,42

120 669,60

64 360,75

66 769,20

Crédit

716 690,01

2 945 237,15

2 228 547,14

64 360,75

120 669,60

56 308,85

787 231,91

787 231,91

787 231,91
907 901,51

64 360,75

64 360,75

907 901,51

843 540,76

41 219,89

7 726,66

7 726,66

41 219,89

33 493,23

41 219,89

7 726,66

7 726,66

41 219,89

33 493,23
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Exercice 2019

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
16884 Int sur empts
étab crédit
1688 Sous Total
compte 1688
168 Sous Total
compte 168
16
Sous Total
compte 16
181 Cpte liaison :
affectation
18
Sous Total
compte 18
Total classe 1
2031 Frais d'études
203 Sous Total
compte 203
20
Sous Total
compte 20
2111 Terrains nus
2118 Autres
terrains
211 Sous Total
compte 211

Débit

697 365,16
62 870,00
62 870,00

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

6 575,45

6 575,45

6 128,23

6 575,45

12 703,68

6 128,23

6 575,45

6 575,45

6 128,23

6 575,45

12 703,68

6 128,23

6 575,45

6 575,45

6 128,23

6 575,45

12 703,68

6 128,23

955 696,85

6 575,45

6 128,23

78 662,86

961 825,08

883 162,22

385 253,62

385 253,62

385 253,62

385 253,62

385 253,62

385 253,62

5 145 034,41

68 695,01

68 247,79

72 087,41

167 120,83

66 769,20

933 181,00
62 870,00
62 870,00

5 280 051,40

730 279,02
62 870,00
62 870,00

62 870,00

62 870,00

62 870,00

1 848,38
209,50

1 848,38
209,50

1 848,38
209,50

2 057,88

2 057,88

2 057,88

5 077 149,42
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Exercice 2019

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
21311 Batiments
exploitation
2131 Sous Total
compte 2131
2138 Autres
constructions
213 Sous Total
compte 213
2151 Instal
complexes
spécial
21532 Réseaux
assainissement
2153 Sous Total
compte 2153
2155 Outillage
industriel
21561 Serv
distribution
eau
2156 Sous Total
compte 2156
215 Sous Total
compte 215
2181 Instal gales
agenct amngts
divers
218 Sous Total
compte 218

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

772 083,38

772 083,38

772 083,38

772 083,38

772 083,38

772 083,38

69 123,28

69 123,28

69 123,28

841 206,66

841 206,66

841 206,66

910 878,63

910 878,63

910 878,63

4 971 826,91

45 360,60

5 017 187,51

5 017 187,51

4 971 826,91

45 360,60

5 017 187,51

5 017 187,51

55 986,90

55 986,90

55 986,90

212 420,06

212 420,06

212 420,06

212 420,06

212 420,06

212 420,06

6 196 473,10

6 196 473,10

5 124,73

5 124,73

5 124,73

5 124,73

5 124,73

5 124,73

6 151 112,50

45 360,60

Crédit
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Exercice 2019

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
21
Sous Total
compte 21
281311 Bâtiments
exploitation
28131 Sous Total
compte 28131
28138 Amort autres
constructions
2813 Sous Total
compte 2813
28151 Instal
complexes
spécial
281532 Réseaux
assainissement
28153 Sous Total
compte 28153
28155 Outillage
industriel
281561 Serv
distribution
eau
28156 Sous Total
compte 28156
2815 Sous Total
compte 2815
28181 Instal gales
agenct amngts
divers

Débit

Crédit

6 999 501,77

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

45 360,60

Débit

Soldes
Crédit

7 044 862,37

Débit

Crédit

7 044 862,37

216 182,64

15 441,67

231 624,31

231 624,31

216 182,64

15 441,67

231 624,31

231 624,31

48 384,80

3 456,00

51 840,80

51 840,80

264 567,44

18 897,67

283 465,11

283 465,11

510 092,11

36 435,15

546 527,26

546 527,26

1 582 899,78

90 418,59

1 673 318,37

1 673 318,37

1 582 899,78

90 418,59

1 673 318,37

1 673 318,37

55 986,90

55 986,90

55 986,90

212 420,06

212 420,06

212 420,06

212 420,06

212 420,06

212 420,06

2 488 252,59

2 488 252,59

5 124,73

5 124,73

2 361 398,85
5 124,73

126 853,74

37/45

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêté à la date du 31/12/2019
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

Exercice 2019

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
2818 Sous Total
compte 2818
281 Sous Total
compte 281
28
Sous Total
compte 28
Total classe 2
4011 Fournisseurs
401 Sous Total
compte 401
4041 Fournis immob
404 Sous Total
compte 404
40
Sous Total
compte 40
4431 Opér particul
avec Etat
dépenses
443 Sous Total
compte 443
44562 Etat - TVA
déduct sur
immobilisations
44566 TVA déduct sur
autres biens
et services

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Opérations
budgétaires

Crédit

Débit

Crédit

Totaux
Débit

5 124,73

7 062 371,77

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

5 124,73

5 124,73

2 631 091,02

145 751,41

2 776 842,43

2 776 842,43

2 631 091,02

145 751,41

2 776 842,43

2 776 842,43

2 631 091,02
3 120,73
3 120,73

3 120,73
3 120,73

45 360,60

145 751,41

7 107 732,37
3 120,73
3 120,73

2 776 842,43
3 120,73
3 120,73

7 107 732,37

2 776 842,43
0,00
0,00

62 159,38
62 159,38

62 159,38
62 159,38

62 159,38
62 159,38

62 159,38
62 159,38

0,00
0,00

65 280,11

65 280,11

65 280,11

65 280,11

0,00

37 903,11

37 903,11

37 903,11

37 903,11

0,00

37 903,11

37 903,11

37 903,11

37 903,11

0,00

9 072,12

9 072,12

9 072,12

9 072,12

0,00

123,00

123,00

123,00

123,00

0,00
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Exercice 2019

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
44567 Etat - crédit
de TVA à
reporter
4456 Sous Total
compte 4456
44583 Rembst taxes
sur chiffre
affaire
demandé
4458 Sous Total
compte 4458
445 Sous Total
compte 445
44
Sous Total
compte 44
4515 Cpte rattach
avec à subdiv
par budg ann
451 Sous Total
compte 451
45
Sous Total
compte 45
4632 Empt publics
- intérets à
payer
463 Sous Total
compte 463
46711 Autres comptes
créditeurs
4671 Sous Total
compte 4671

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

9 237,00

9 230,00

9 237,00

9 230,00

7,00

18 432,12

18 425,12

18 432,12

18 425,12

7,00

2 785,00

9 188,00

11 973,00

11 973,00

11 973,00

0,00

2 785,00

9 188,00

11 973,00

11 973,00

11 973,00

0,00

2 785,00

27 620,12

30 398,12

30 405,12

30 398,12

7,00

2 785,00

65 523,23

68 301,23

68 308,23

68 301,23

7,00

13 671,75

291 391,93

212 339,50

305 063,68

212 339,50

92 724,18

13 671,75

291 391,93

212 339,50

305 063,68

212 339,50

92 724,18

13 671,75

291 391,93

212 339,50

305 063,68

212 339,50

92 724,18

2 408,12

2 408,12

2 408,12

2 408,12

0,00

2 408,12

2 408,12

2 408,12

2 408,12

0,00

10 330,87

10 330,87

10 330,87

10 330,87

0,00

10 330,87

10 330,87

10 330,87

10 330,87

0,00
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Exercice 2019
Opérations
non-budgétaires

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
467 Sous Total
compte 467
46
Sous Total
compte 46
4713 Recettes
percues avant
émission
titres
471 Sous Total
compte 471
4721 Dép sans
mandatement
préalable
4728 DACR - autres
dépenses à
régul
472 Sous Total
compte 472
4781 Frais de
poursuites
rattachés
4784 Arrondis sur
déclaration de
TVA
478 Sous Total
compte 478
47
Sous Total
compte 47
Total classe 4
580 Opérations
d'ordre
budgétaires

Débit

Crédit

Débit

Opérations
budgétaires

Crédit

Débit

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

10 330,87

10 330,87

10 330,87

10 330,87

0,00

12 738,99

12 738,99

12 738,99

12 738,99

0,00

279 418,93

279 418,93

279 418,93

279 418,93

0,00

279 418,93

279 418,93

279 418,93

279 418,93

0,00

65 546,93

65 546,93

65 546,93

65 546,93

0,00

30 870,36

15 435,18

30 870,36

15 435,18

15 435,18

96 417,29

80 982,11

96 417,29

80 982,11

15 435,18

69,00

0,75

69,00

69,00

1,17

0,75

1,17

0,42

1,17

0,75

70,17

69,42

0,75

69,00

0,75

69,00

375 836,22

360 402,21

375 836,97

360 471,21

15 365,76

16 457,50

69,00

810 770,48
240 784,83

719 062,04
240 784,83

827 227,98
240 784,83

719 131,04
240 784,83

108 166,36

69,42
0,00
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Exercice 2019

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
58
Sous Total
compte 58
Total classe 5
6061 Fournitures
non stockables
(eau,énergie)
606 Sous Total
compte 606
60
Sous Total
compte 60
61523 Reseaux
6152 Sous Total
compte 6152
615 Sous Total
compte 615
61
Sous Total
compte 61
6218 Autre
personnel
extérieur
621 Sous Total
compte 621
6228 Divers
622 Sous Total
compte 622

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

240 784,83

240 784,83

240 784,83

240 784,83

Opérations
budgétaires
Débit

Crédit

Totaux

Soldes

Débit

Crédit

Débit

240 784,83

240 784,83

240 784,83
254,52

240 784,83

254,52

254,52

254,52

254,52

254,52

254,52

254,52

350,00
350,00

350,00
350,00

350,00
350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

350,00

37 903,11

37 903,11

37 903,11

37 903,11

37 903,11

37 903,11

236,00
236,00

236,00
236,00

236,00
236,00

Crédit
0,00
0,00

254,52
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Exercice 2019

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
6281 Concours
divers cotisations
628 Sous Total
compte 628
62
Sous Total
compte 62
66111 Intérêts
réglés à
l'écheance
66112 Intérêts rattachement
des icne
6611 Sous Total
compte 6611
661 Sous Total
compte 661
66
Sous Total
compte 66
6811 DA - immob
corpo et
incorpo
681 Sous Total
compte 681
68
Sous Total
compte 68
Total classe 6
70611 Redevances
assainisSEMent
collectif

Débit

Crédit

Opérations
non-budgétaires
Débit

Crédit

Opérations
budgétaires
Débit

Totaux

Crédit

Débit

Soldes
Crédit

Débit

2 158,50

2 158,50

2 158,50

2 158,50

2 158,50

2 158,50

40 297,61

40 297,61

40 297,61

29 360,35

29 360,35

29 360,35

6 128,23

6 575,45

6 128,23

6 575,45

35 488,58

6 575,45

35 488,58

6 575,45

28 913,13

35 488,58

6 575,45

35 488,58

6 575,45

28 913,13

35 488,58

6 575,45

35 488,58

6 575,45

28 913,13

447,22

145 751,41

145 751,41

145 751,41

145 751,41

145 751,41

145 751,41

145 751,41

145 751,41

145 751,41

222 142,12

6 575,45
193 847,73

222 142,12

6 575,45
193 847,73

Crédit

216 013,89

447,22
193 847,73
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Exercice 2019

Balance d'entrée
Numéro
Libellé
de
de compte
Compte
7061 Sous Total
compte 7061
706 Sous Total
compte 706
70
Sous Total
compte 70
741 Primes
d'épuration
74
Sous Total
compte 74
777 Quote part
subv invest
virée au
résult
77
Sous Total
compte 77
Total classe 7
Total général

Débit

7 776 194,43

Crédit

7 776 194,43

Opérations
non-budgétaires
Débit

1 120 250,32

Crédit

1 028 094,66

Opérations
budgétaires
Débit

434 623,55

Crédit

Totaux
Débit

Soldes
Crédit

Débit

Crédit

193 847,73

193 847,73

193 847,73

193 847,73

193 847,73

193 847,73

193 847,73

193 847,73

193 847,73

18 802,00

18 802,00

18 802,00

18 802,00

18 802,00

18 802,00

95 033,42

95 033,42

95 033,42

95 033,42

95 033,42

95 033,42

307 683,15
526 779,21

9 331 068,30

307 683,15
9 331 068,30

8 162 191,64

307 683,15
8 162 191,64
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DESIGNATION DES COMPTES
N° Intitulé
861
Portefeuille
NEANT
Sous Total compte 861
862
Correspondant
NEANT
Sous Total compte 862
863
Prise en charge titre et valeur
NEANT
Sous Total compte 863
TOTAUX

Exercice 2019

Balance d'entrée

DEBIT
Année en cours

TOTAL

Balance d'entrée

CREDIT
Année en cours

SOLDES
Débiteurs
Créditeurs
0,00
0,00

TOTAL

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
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N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 032011

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. FLEURANCE

ETABLISSEMENT : ASSAINISSEMENT LECTOURE

Page des signatures
41001 - ASSAINISSEMENT LECTOURE

Exercice 2019

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :
A DDFiP DU GERS, le 05/02/2020
MOULINIER Philippe (1013405223-0), AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL FIP 1E CL
Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour
le service de ASSAINISSEMENT LECTOURE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.
A FLEURANCE, le 05/02/2020
REY Karine (1018653220-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale
Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa
comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.
A , le

/45
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COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT
Autre syndicat mixte SERVICE ASSAINISSEMENT DE
LECTOURE

POSTE COMPTABLE DE : CFP de FLEURANCE

SERVICE PUBLIC LOCAL

M. 49 (1)

Budget primitif

BUDGET : BUDGET ASSAINISSEMENT (2)
ANNEE 2020

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.
(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.
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(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d’établir un budget unique pour
leurs services de distribution d’eau potable et d’assainissement dans les conditions fixées par l’article L. 2224-6 du CGCT. Ils n’existent qu’en M. 49.
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(3) Uniquement pour les services dotés de l’autonomie financière et de la personnalité morale.
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I – INFORMATIONS GENERALES

I

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :
- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d’investissement.
- sans (2) les chapitres « opérations d’équipement » de l’état III B 3.
La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
II – En l’absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d’investissement, sans chapitre
de dépense « opération d’équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) Délibération du 03/03/2020
00:00:00.

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s’effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de
l’exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l’article ».
(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d’équipement.
(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :
- semi-budgétaires (pas d’inscription en recette de la section d’investissement),
- budgétaires (délibération n° ………. du ……….).
(4) Indiquer « primitif de l’exercice précédent » ou « cumulé de l’exercice précédent ».
(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :
- sans reprise des résultats de l’exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l’exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l’exercice N-1.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

VUE D’ENSEMBLE

A1

EXPLOITATION
DEPENSES DE LA SECTION
D’EXPLOITATION
V
O
T
E

CREDITS DE FONCTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

395 022,47

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LASECTION
D’EXPLOITATION

+

316 495,00

+

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00
(si déficit)

002 RESULTAT D’EXPLOITATION
REPORTE (2)

0,00
(si excédent)

0,00

=

=

TOTAL DE LA SECTION D’EXPLOITATION
(3)

78 527,47
=

395 022,47

395 022,47

INVESTISSEMENT
DEPENSES DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
V
O
T
E

CREDITS D’INVESTISSEMENT (1) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (y
compris les comptes 1064 et 1068)

307 581,71

+
R
E
P
O
R
T
S

RECETTES DE LASECTION
D’INVESTISSEMENT

+

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L’EXERCICE PRECEDENT (2)

305 516,47

+
26 230,00

001 SOLDE D’EXECUTION DE LA
SECTION D’INVESTISSEMENT REPORTE
(2)

(si solde négatif)

=

=

4 854,00
(si solde positif)

0,00

TOTAL DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (3)

23 441,24
=

333 811,71

333 811,71

728 834,18

728 834,18

TOTAL
TOTAL DU BUDGET (3)

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits
votés correspondent aux crédits votés lors de l’étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.
(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.
Pour la section d’exploitation, les RAR sont constitués par l’ensemble des dépenses engagées et n’ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l’exercice précédent. En recettes,
il s’agit des recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
Pour la section d’investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l’exercice précédent telles qu’elles ressortent de la comptabilité des
engagements et aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre au 31/12 de l’exercice précédent.
(3) Total de la section d’exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d’exploitation votés.
Total de la section d’investissement = RAR + solde d’exécution reporté + crédits d’investissement votés.
Total du budget = Total de la section d’exploitation + Total de la section d’investissement.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D’EXPLOITATION – CHAPITRES

A2

DEPENSES D’EXPLOITATION
Libellé

Chap.

011

Charges à caractère général

012

Charges de personnel, frais assimilés

014
65

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

5 359,00

0,00

24 850,00

24 850,00

24 850,00

38 000,00

0,00

38 000,00

38 000,00

38 000,00

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 359,00

0,00

62 850,00

62 850,00

62 850,00

Total des dépenses de gestion des services
66

Charges financières

29 032,00

0,00

26 656,00

26 656,00

26 656,00

67

Charges exceptionnelles

15 545,00

0,00

15 545,00

15 545,00

15 545,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

69

Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)

0,00

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses réelles d’exploitation

0,00

105 051,00

105 051,00

105 051,00

023

Virement à la section d'investissement (6)

87 936,00
73 459,99

0,00

128 171,47

128 171,47

128 171,47

042

Opérat° ordre transfert entre sections (6)

145 800,00

161 800,00

161 800,00

161 800,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (6)

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’exploitation

219 259,99

289 971,47

289 971,47

289 971,47

TOTAL

307 195,99

395 022,47

395 022,47

395 022,47

0,00

+
D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES

395 022,47

RECETTES D’EXPLOITATION
Libellé

Chap.

013

Atténuations de charges

70

Ventes produits fabriqués, prestations

73

Produits issus de la fiscalité (7)

74

Subventions d'exploitation

75

Autres produits de gestion courante
Total des recettes de gestion des services

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1 (2)

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR +
vote)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208 000,00

0,00

197 000,00

197 000,00

197 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 185,00

0,00

18 000,00

18 000,00

18 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

225 185,00

0,00

215 000,00

215 000,00

215 000,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

215 000,00

215 000,00

215 000,00

101 495,00

101 495,00

101 495,00

042
043

Total des recettes réelles d’exploitation

225 185,00

Opérat° ordre transfert entre sections (6)

95 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’ordre d’exploitation

95 600,00

101 495,00

101 495,00

101 495,00

TOTAL

320 785,00

316 495,00

316 495,00

316 495,00

Opérat° ordre intérieur de la section (6)

0,00

+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

78 527,47

=
TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

395 022,47

Pour information :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT (8)

188 476,47
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Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les
dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement
du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

SERVICE ASSAINISSEMENT DE LECTOURE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2020

(1) Cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(5) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(6) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

SECTION D’INVESTISSEMENT – CHAPITRES

A3

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Chap.

Libellé

20

Immobilisations incorporelles

21

Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation

22
23

Pour mémoire
budget
précédent (1)

45…

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

1 065,00

1 065,00

0,00

0,00

1 065,00

25 165,00

131 984,71

131 984,71

157 149,71

Immobilisations en cours

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Total des opérations d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

170 174,05
0,00
0,00
72 200,00
0,00
0,00

26 230,00
0,00
0,00
0,00

131 984,71

131 984,71

158 214,71

0,00
0,00
74 102,00
0,00
0,00

0,00
0,00
74 102,00
0,00
0,00

0,00
0,00
74 102,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

72 200,00
0,00

0,00
0,00

74 102,00

74 102,00

74 102,00

0,00

0,00

0,00

242 374,05

26 230,00

206 086,71

206 086,71

232 316,71

101 495,00

101 495,00

101 495,00

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)

27
020

Propositions
nouvelles

169 109,05

Total des dépenses d’équipement
10
13
16
18
26

Restes à
réaliser N-1
(2)

Participat° et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Dépenses imprévues

0,00

Total des dépenses financières
Total des opérations pour compte de tiers (6)

Total des dépenses réelles d’investissement
040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

041

Opérations patrimoniales (4)

0,00
0,00

95 600,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’ordre d’investissement

95 600,00

101 495,00

101 495,00

101 495,00

TOTAL

337 974,05

307 581,71

307 581,71

333 811,71

26 230,00

+
D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

0,00

=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES

333 811,71

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Chap.

13
16
20
21
22
23

Libellé

Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées (hors 165)
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours

10
106
165
18
26
27
45…

Total des recettes d’équipement
Dotations, fonds divers et réserves
Réserves (7)
Dépôts et cautionnements reçus
Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)
Participat° et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Total des recettes financières
Total des opérations pour le compte de tiers
(6)

Total des recettes réelles d’investissement

Pour mémoire
budget
précédent (1)

Restes à
réaliser N-1
(2)

95 312,00
0,00

4 854,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

95 312,00
0,00

4 854,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Propositions
nouvelles

VOTE (3)

TOTAL
(= RAR + vote)

15 545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15 545,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20 399,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15 545,00

15 545,00

20 399,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

95 312,00

4 854,00

15 545,00

15 545,00

20 399,00

021

Virement de la section d'exploitation (4)

73 459,99

128 171,47

128 171,47

128 171,47

040

Opérat° ordre transfert entre sections (4)

145 800,00

161 800,00

161 800,00

161 800,00

041

Opérations patrimoniales (4)

0,00

0,00

0,00

0,00

219 259,99

289 971,47

289 971,47

289 971,47

305 516,47

305 516,47

310 370,47

Total des recettes d’ordre d’investissement
TOTAL

314 571,99

4 854,00

+
R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

23 441,24

=
TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
Pour information :
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Pour information :
Il s’agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres
correspondant à l’excédent des recettes réelles de fonctionnement sur
les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements
de la régie.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (8)

188 476,47

(1) cf. Modalités de vote I.
(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(3) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.
(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d’un service public non personnalisé qu’elle crée et, en recettes, lorsque le service non
personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.
(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).
(7) Le compte 106 n’est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(8) Solde de l’opération DE 023 + DE 042 – RE 042 ou solde de l’opération RI 021 + RI 040 – DI 040.
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B1

1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)
011

EXPLOITATION
Charges à caractère général

Opérations réelles (1)

012

Charges de personnel, frais assimilés

014

Atténuations de produits

60

Achats et variation des stocks (3)

65

Autres charges de gestion courante

66
67
68
69

Charges financières
Charges exceptionnelles
Dot. Amortist, dépréciat°, provisions
Impôts sur les bénéfices et assimilés (4)

71

Production stockée (ou déstockage) (3)

022

Dépenses imprévues

023

Virement à la section d'investissement

Opérations d’ordre (2)

TOTAL

24 850,00

24 850,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00
26 656,00
15 545,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
161 800,00

0,00
26 656,00
15 545,00
161 800,00

0,00

0,00
0,00

0,00

128 171,47

128 171,47

0,00

Dépenses d’exploitation – Total

0,00

105 051,00

289 971,47

395 022,47
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES
INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

10
13
14

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Prov. Réglementées, amort. dérogatoires

15
16

Provisions pour risques et charges (5)
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)
Total des opérations d’équipement

18

Opérations d’ordre (2)

0,00
0,00

74 102,00

395 022,47
TOTAL

0,00
101 495,00
0,00

0,00
101 495,00
0,00

0,00

0,00

0,00

74 102,00

0,00
0,00

20
21
22
23
26
27
28

Immobilisations incorporelles (6)
Immobilisations corporelles (6)
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours (6)
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations (reprises)

1 065,00
157 149,71
0,00
0,00
0,00
0,00

29

Dépréciation des immobilisations

39

Dépréciat° des stocks et en-cours

45…
481

Opérations pour compte de tiers (7)
Charges à répartir plusieurs exercices

0,00

3…
020

Stocks
Dépenses imprévues

0,00
0,00

Dépenses d’investissement – Total

232 316,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 065,00
157 149,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

101 495,00

333 811,71
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Hors chapitres « opérations d’équipement ».
(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
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II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

II

BALANCE GENERALE DU BUDGET

B2

2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)
EXPLOITATION

Opérations réelles (1)

013

Atténuations de charges

60

Achats et variation des stocks (3)

70

Ventes produits fabriqués, prestations

71

Production stockée (ou déstockage) (3)

72

Production immobilisée

73

Produits issus de la fiscalité (6)

74

Subventions d'exploitation

75

Autres produits de gestion courante

76
77
78
79

Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise amort., dépreciat° et provisions
Transferts de charges

Opérations d’ordre
(2)

TOTAL

0,00

0,00
0,00

Recettes d’exploitation – Total

0,00

197 000,00

197 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

18 000,00

18 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
101 495,00
0,00

0,00
101 495,00
0,00
0,00

0,00

215 000,00

101 495,00

316 495,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

78 527,47
=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

INVESTISSEMENT

Opérations réelles (1)

10
13
14

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)
Subventions d'investissement
Prov. Réglementées, amort. dérogatoires

15
16
18
20
21
22
23
26
27
28

Provisions pour risques et charges (4)
Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)
Comptes liaison : affectat° BA, régies
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation
Immobilisations en cours
Participations et créances rattachées
Autres immobilisations financières
Amortissement des immobilisations

29

Dépréciation des immobilisations (4)

39
45…
481
3…
021

Dépréciat° des stocks et en-cours (4)
Opérations pour compte de tiers (5)
Charges à répartir plusieurs exercices
Stocks
Virement de la section d'exploitation

0,00
20 399,00

TOTAL
0,00
20 399,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161 800,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161 800,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
128 171,47

0,00
0,00
0,00
0,00
128 171,47

0,00
0,00

Recettes d’investissement – Total

Opérations d’ordre
(2)
0,00
0,00
0,00

395 022,47

20 399,00

289 971,47

310 370,47
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

23 441,24
+

AFFECTATION AUX COMPTES 106

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
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(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d’ordre semi-budgétaires.
(2) Voir liste des opérations d’ordre.
(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
(4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES

A1

Libellé (1)

Chap /

Pour mémoire
budget précédent (2)

art (1)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011

Charges à caractère général (5) (6)

5 359,00

24 850,00

24 850,00

6061
6063
6064
61521
61523
61528
6226
6228
6231
6281

Fournitures non stockables (eau, énergie
Fournitures entretien et petit équipt
Fournitures administratives
Entretien, réparations bâtiments publics
Entretien, réparations réseaux
Entretien,réparation autres biens immob.
Honoraires
Divers
Annonces et insertions
Concours divers (cotisations)

1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 200,00
0,00
0,00
0,00
2 159,00

400,00
13 000,00
200,00
400,00
1 000,00
0,00
6 000,00
250,00
1 400,00
2 200,00

400,00
13 000,00
200,00
400,00
1 000,00
0,00
6 000,00
250,00
1 400,00
2 200,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

38 000,00

38 000,00

38 000,00

6218

Autre personnel extérieur

38 000,00

38 000,00

38 000,00

014

Atténuations de produits (7)

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00
0,00

0,00

0,00

43 359,00

62 850,00

62 850,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)
= (011 + 012 + 014 + 65)
66

Charges financières (b) (8)

29 032,00

26 656,00

26 656,00

66111
66112

Intérêts réglés à l'échéance
Intérêts - Rattachement des ICNE

29 500,00
-468,00

27 200,00
-544,00

27 200,00
-544,00

67

Charges exceptionnelles (c)

15 545,00

15 545,00

15 545,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

15 545,00

15 545,00

15 545,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)

0,00

0,00

0,00

69

Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues (f)

0,00

0,00

0,00

87 936,00

105 051,00

105 051,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES
=a+b+c+d+e+f
023

Virement à la section d'investissement

73 459,99

128 171,47

128 171,47

042

Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)

145 800,00

161 800,00

161 800,00

6811

Dot. amort. Immos incorp. et corporelles

145 800,00

161 800,00

161 800,00

219 259,99

289 971,47

289 971,47

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION
D’INVESTISSEMENT
043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

219 259,99

289 971,47

289 971,47

TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

307 195,99

395 022,47

395 022,47

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (13)
+

0,00

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)
=
TOTAL DES DEPENSES D’EXPLOITATION CUMULEES

395 022,47

Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)
Montant des ICNE de l’exercice

-7 120,00

- Montant des ICNE de l’exercice N-1

-6 576,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

-544,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l’établissement.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.
(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.
(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.
(8) Si le mandatement des ICNE de l’exercice est inférieur au montant de l’exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.
(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(10) Ce chapitre n’existe pas en M. 49.
(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DE 042 = RI 040.
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(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES

A2

Chap /
art(1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget
précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013

Atténuations de charges (5)

0,00

0,00

0,00

70

Ventes produits fabriqués, prestations

208 000,00

197 000,00

197 000,00

70611

Redevance d'assainissement collectif

208 000,00

197 000,00

197 000,00

73

Produits issus de la fiscalité (6)

0,00

0,00

0,00

74

Subventions d'exploitation

17 185,00

18 000,00

18 000,00

741

Primes d'épuration

17 185,00

18 000,00

18 000,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

225 185,00

215 000,00

215 000,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75
76

Produits financiers (b)

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels (c)
Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
=a+b+c+d

225 185,00

215 000,00

215 000,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)

95 600,00

101 495,00

101 495,00

777

Quote-part subv invest transf cpte résul

95 600,00

101 495,00

101 495,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (8)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

95 600,00

101 495,00

101 495,00

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION
DE L’EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d’ordre)

320 785,00

316 495,00

316 495,00

78

+
0,00

RESTES A REALISER N-1 (10)
+
R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

78 527,47
=

TOTAL DES RECETTES D’EXPLOITATION CUMULEES

395 022,47

Détail du calcul des ICNE au compte 7622
Montant des ICNE de l’exercice

0,00

- Montant des ICNE de l’exercice N-1

0,00

= Différence ICNE N – ICNE N-1

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Le compte 699 n’existe pas en M. 49.
(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
(7)Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs
mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.
(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES

B1

Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations)

1 065,00

0,00

2031

Frais d'études

1 065,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

169 109,05

131 984,71

131 984,71

21532
21562
2183
22

Réseaux d'assainissement
Service d'assainissement
Matériel de bureau et informatique

145 063,05
24 046,00
0,00

87 984,71
39 000,00
5 000,00

87 984,71
39 000,00
5 000,00

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

0,00

0,00

0,00

170 174,05

131 984,71

131 984,71
0,00

Total des dépenses d’équipement

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

72 200,00

74 102,00

74 102,00

1641
1678

64 473,00
7 727,00

66 375,00
7 727,00

66 375,00
7 727,00

18

Emprunts en euros
Autres dettes condit° particulières
Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

72 200,00

74 102,00

74 102,00

0,00

0,00

0,00

242 374,05

206 086,71

206 086,71

Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)

95 600,00

101 495,00

101 495,00

Reprises sur autofinancement antérieur

95 600,00

101 495,00

101 495,00

Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau
Sub. équipt cpte résult. Autres
Sub. équipt cpte résult. Régions
Sub. équipt cpte résult. Départements
Sub. équipt cpte résult.Budget communaut
Autres subventions d'équipement

30 124,00
15 544,00
5 302,00
10 230,00
7 385,00
27 015,00

33 525,00
15 545,00
5 305,00
10 565,00
0,00
36 555,00

33 525,00
15 545,00
5 305,00
10 565,00
0,00
36 555,00

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses financières
Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

TOTAL DEPENSES REELLES
040

139111
139118
13912
13913
13917
13918

Charges transférées
041

Opérations patrimoniales (9)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DEPENSES D’ORDRE

95 600,00

101 495,00

101 495,00

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

337 974,05

307 581,71

307 581,71

+
RESTES A REALISER N-1 (10)

26 230,00
+
0,00

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)
=
TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d’équipement.
(6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RE 042.
(8) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(9) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

SECTION D’INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES

B2

Chap / art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

13

Subventions d'investissement

95 312,00

15 545,00

15 545,00

13111
13118
1313

Subv. équipt Agence de l'eau
Autres Subv. Équipt Etat
Subv. équipt Départements

0,00
15 545,00
0,00

0,00
15 545,00
0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

64 017,00
15 545,00
15 750,00
0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

0,00

0,00

21
22

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

95 312,00

15 545,00

15 545,00

Total des recettes d’équipement
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

95 312,00

15 545,00

15 545,00

TOTAL RECETTES REELLES
021

Virement de la section d'exploitation

040

Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)

73 459,99

128 171,47

128 171,47

145 800,00

161 800,00

281311

Bâtiments d'exploitation

161 800,00

15 491,00

15 450,00

28138

15 450,00

Aménagement Autres constructions

3 456,00

3 460,00

3 460,00

28151

Installations complexes spécialisées

36 435,00

36 450,00

36 450,00

281532

Réseaux d'assainissement

90 418,00

106 440,00

106 440,00

219 259,99

289 971,47

289 971,47

0,00

0,00

0,00

TOTAL RECETTES D’ORDRE

219 259,99

289 971,47

289 971,47

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

314 571,99

305 516,47

305 516,47

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D’EXPLOITATION
041

Opérations patrimoniales (8)

+
RESTES A REALISER N-1 (9)

4 854,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9

23 441,24
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.
(2) Cf. Modalités de vote I.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DE 042.
(7) Le compte 15…2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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III – VOTE DU BUDGET

III

DETAIL DES CHAPITRES D’OPERATION D’EQUIPEMENT

B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)
Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Date

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

Date de

de file

signature

de contrat)

d'émission ou
date de
mobilisation
(1)

Taux initial
Date du
premier
rembour-

taux

Nominal (2)

d'intérêt

sement

163 Emprunts obligataires (Total)

Pério-

Type de

(3)

Index (4)

Niveau
de taux
(5)

dicité des
Taux
actuariel

Devise

remboursements
(6)

Possibilité
Profil

de

d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé
O/N

Catégorie
d’emprunt
(8)

0,00

164 Emprunts auprès

1 215 017,57

d’établissement de crédit (Total)
1 215 017,57

1641 Emprunts en euros (total)
2005218

Société PRETS DR 32 CE

01/11/2007

31/10/2008

300 000,00

F

2,950

2,827

A

MIDI PYRENEES
MON282009EUR/0301414/001

Société FCT HAV FILO 2

X Echéance

A-1

constante
24/01/2014

01/04/2014

760 054,57

F

3,980

4,042

T

X Echéance

A-1

constante
MON522577EUR

Etablissement CAISSE

31/05/2018

01/07/2019

154 963,00

F

1,480

1,508

A

C

A-1

F

0,000

0,000

A

X Echéance

A-1

FRANCAISE FINANCEMENT
LOCAL
1643 Emprunts en devises (total)

0,00

16441 Emprunts assortis d'une option

0,00

de tirage sur ligne de trésorerie (total)

165 Dépôts et cautionnements reçus

0,00

(Total)

167 Emprunts et dettes assortis de

115 900,00

conditions particulières (Total)
1675 Dettes pour METP et PPP (total)

0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)

115 900,00

120325173 - 32208000A

Société AGENCE ADOUR

19/06/2009

19/06/2010

10 440,00

GARONNE
120325196 32208000A

Société AGENCE ADOUR

constante
16/03/2011

16/03/2012

25 692,48

F

0,000

0,000

A

GARONNE
120325196 AP 12020080079301

Société AGENCE ADOUR
Société AGENCE ADOUR

A-1

constante
01/06/2008

19/10/2009

55 407,52

F

0,000

0,000

A

GARONNE
2006/3994

X Echéance
X Echéance

A-1

constante
10/07/2006

06/12/2007

24 360,00

GARONNE
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Emprunts et dettes à l’origine du contrat
Date

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro

Organisme prêteur ou chef

Date de

de contrat)

de file

signature

d'émission ou
date de
mobilisation
(1)

Taux initial
Date du
premier
rembour-

taux

Nominal (2)

d'intérêt

sement

168 Emprunts et dettes assimilés

Pério-

Type de

(3)

Index (4)

Niveau
de taux
(5)

dicité des
Taux
actuariel

Devise

remboursements
(6)

0,00

(Total)
1681 Autres emprunts (total)

0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

0,00

(total)

1687 Autres dettes (total)

Total général

0,00

1 330 917,57

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.
(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
(5) Indiquer le niveau de taux à l’origine du contrat.
(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.
(8) Catégorie d’emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
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Possibilité
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d'amor-

rembour-

tissement

sement

(7)

anticipé
O/N

Catégorie
d’emprunt
(8)
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

A1.2

A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et dettes au 01/01/N
Taux d'intérêt

Nature
(Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)

d’emprunt

Couverture ?
O/N

Montant couvert

(10)

Annuité de l’exercice
Niveau

Catégorie
Durée

après

Capital restant dû au

résiduelle

couverture

01/01/N

(en

éventuelle

années)

(11)

de taux
Type
de
taux
(12)

d'intérêt
Index (13)

à la date
de vote

Charges d'intérêt

Capital

(15)

Intérêts perçus

ICNE de

(le cas échéant)

l'exercice

(16)

du
budget
(14)

163 Emprunts obligataires (Total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

164 Emprunts auprès d’établissement de

0,00

843 540,76

66 375,12

27 160,37

0,00

6 657,47

6 657,47

crédit (Total)
1641 Emprunts en euros (total)

0,00

66 375,12

27 160,37

0,00

2005218

0,00

A-1

843 540,76
141 194,19

7,75

F

2,827

15 906,38

3 416,90

0,00

513,75

MON282009EUR/0301414/001

0,00

A-1

557 714,44

11,00

F

4,042

40 137,87

21 602,91

0,00

5 149,89

MON522577EUR

0,00

A-1

144 632,13

13,50

F

1,508

10 330,87

2 140,56

0,00

993,83

1643 Emprunts en devises (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16441 Emprunts assortis d'une option de

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33 493,23

7 726,66

0,00

0,00

0,00

1675 Dettes pour METP et PPP (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1678 Autres emprunts et dettes (total)

0,00

33 493,23

7 726,66

0,00

0,00

0,00

120325173 - 32208000A

0,00

A-1

3 480,00

4,42

F

0,000

696,00

0,00

0,00

0,00

120325196 32208000A

0,00

A-1

11 989,84

6,17

F

0,000

1 712,83

0,00

0,00

0,00

120325196 AP 12020080079301

0,00

A-1

14 775,39

3,75

F

0,000

3 693,83

0,00

0,00

0,00

2006/3994

0,00

A-1

3 248,00

1,92

F

0,000

1 624,00

0,00

0,00

0,00

168 Emprunts et dettes assimilés (Total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1681 Autres emprunts (total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1682 Bons à moyen terme négociables

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

877 033,99

74 101,78

27 160,37

0,00

6 657,47

tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)
165 Dépôts et cautionnements reçus
(Total)
167 Emprunts et dettes assortis de
conditions particulières (Total)

(total)
1687 Autres dettes (total)
Total général
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(9) S’agissant des emprunts assortis d’une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l’exercice correspondant au véritable endettement.
(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».
(11) Catégorie d’emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).
(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).
(13) Mentionner l’index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.
(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.
(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l’échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d’échange éventuel et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

A1.3

A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)
Emprunts ventilés par
structure de taux selon le
risque le plus élevé
(Pour chaque ligne, indiquer le

Organisme prêteur ou
chef de file

Nominal (2)

Capital restant
dû au 01/01/N (3)

Type

Durée

Dates des

d’indices

du

périodes

(4)

contrat

bonifiées

Taux

Taux

minimal (5)

maximal (6)

Coût de sortie (7)

numéro de contrat) (1)

Taux

Niveau

maximal

du taux

% par
Intérêts à

type de

après

à la

Intérêts à payer

percevoir au

taux

couver-

date de

au cours de

cours de

selon le

l’exercice (10)

l’exercice (le cas

capital

échéant) (11)

restant

ture

vote du

éventu-

budget

elle (8)

(9)

dû

Echange de taux, taux variable
simple plafonné (cap) ou
encadré (tunnel) (A)
TOTAL (A)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Barrière simple (B)
TOTAL (B)
Option d'échange (C)
TOTAL (C)
Multiplicateur jusqu'à 3 ou
multiplicateur jusqu'à 5 capé
(D)
TOTAL (D)
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)
TOTAL (E)
Autres types de structures (F)
TOTAL (F)
TOTAL GENERAL

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone
euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d’échéance.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.
(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS

A1.4

A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L’ENCOURS (1)
Indices sous-jacents

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Indices zone euro

Indices inflation française

Ecarts d’indices zone euro

Indices hors zone euro et

Ecarts d’indices hors zone

Autres indices

ou zone euro ou écart entre

écarts d’indices dont l’un

euro

ces indices

est un indice hors zone

Structure

euro

(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de

Nombre de

taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange

produits

de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens

% de l’encours

7

0

0

0

0

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré
(tunnel)

Montant en euros
Nombre de
produits

(B) Barrière simple. Pas d’effet de levier

% de l’encours

877 033,99

produits
(C) Option d’échange (swaption)

% de l’encours

(D) Multiplicateur jusqu’à 3 ; multiplicateur jusqu’à 5
capé

produits
% de l’encours

produits
(E) Multiplicateur jusqu’à 5

% de l’encours
Montant en euros

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Nombre de

0,00

0,00

0,00
0

produits
(F) Autres types de structures

0,00

0

Montant en euros
Nombre de

0,00

0

Montant en euros
Nombre de

0,00

0

Montant en euros
Nombre de

0,00

% de l’encours

0,00

Montant en euros

0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE
AUTRES DETTES

A1.6

A1.6 – AUTRES DETTES
(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d’un emprunt)
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A2

A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES
Délibération du

CHOIX DE L’ASSEMBLEE DELIBERANTE
Biens de faible valeur
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an (article R. 2321-1 du
CGCT) : 500.00 €
Procédure
d’amortissement
(linéaire, dégressif,
variable)

Catégories de biens amortis

05-03-2018

Durée
(en années)

L

21532 Réseaux d'assainissement

50

01/01/2003

L

21311 Constructions - Bâtiments d'exploitation

50

05/03/2018

L

21532 Réseaux d'assainissement

50

05/03/2018

L

21532 Réseaux d'assainissement

50

05/03/2018

L

2181 Installations générales, agencements et aménagements divers

15

05/03/2018

L

2182 Matériel de transport

8

05/03/2018

L

2183 Matériel de bureau et matériel informatique

5

05/03/2018

L

2184 Mobilier

10

05/03/2018
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A4.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Libellé (1)

Propositions nouvelles

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B
16 Emprunts et dettes assimilées (A)
1631
Emprunts obligataires
1641
Emprunts en euros
1643
Emprunts en devises
16441
Opérat° afférentes à l'emprunt
1678
Autres emprunts et dettes
1681
Autres emprunts
1682
Bons à moyen terme négociables
1687
Autres dettes
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)
10…
Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139
020

Subv. invest. transférées cpte résultat
Dépenses imprévues

Op. de l’exercice
I
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

175 597,00

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3) (4)

175 597,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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175 597,00

I

74 102,00
0,00
66 375,00
0,00
0,00
7 727,00
0,00
0,00
0,00
101 495,00

74 102,00
0,00
66 375,00
0,00
0,00
7 727,00
0,00
0,00
0,00
101 495,00

101 495,00
0,00

101 495,00
0,00

Solde d’exécution
D001 (3) (4)

26 230,00

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.

Vote (2)

0,00

TOTAL
II

201 827,00
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A4.2

RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Libellé (1)

Propositions nouvelles

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b

289 971,47

Vote (2)
III

289 971,47

Ressources propres externes de l’année (a)

0,00

0,00

10222
10228
26…

FCTVA
Autres fonds globalisés
Participations et créances rattachées

0,00
0,00

0,00
0,00

27…

Autres immobilisations financières
289 971,47

289 971,47

0,00

0,00

15 450,00
3 460,00
36 450,00
106 440,00

15 450,00
3 460,00
36 450,00
106 440,00

128 171,47

128 171,47

Ressources propres internes de l’année (b) (3)
15…

Provisions pour risques et charges

169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

281311
28138
28151
281532

Bâtiments d'exploitation
Aménagement Autres constructions
Installations complexes spécialisées
Réseaux d'assainissement

29…

Dépréciation des immobilisations

39…

Dépréciat° des stocks et en-cours

481…

Charges à répartir plusieurs exercices

021

Virement de la section d'exploitation

Opérations de
l’exercice
III
Total
ressources
propres
disponibles

289 971,47

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (4) (5)

Solde d’exécution
R001 (4) (5)

4 854,00

Affectation
R106 (4)

23 441,24

TOTAL
IV

0,00

318 266,71

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres
Ressources propres disponibles
Solde

II
IV
V = IV – II (6)

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d’ensemble.
(6) Indiquer le signe algébrique.
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201 827,00
318 266,71
116 439,71
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’EXPLOITATION

A5.1.1

Assainissement (1)
(En application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSES
DEPENSES
Libellé (2)

Article (2)

Montant (3)

011

Charges à caractère général

0,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

66112

Intérêts - Rattachement des ICNE

67

Charges exceptionnelles

15 545,00

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs)

15 545,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (4)

022

Dépenses imprévues

0,00
-544,00
-544,00

0,00
0,00

Total des dépenses réelles

15 001,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

161 800,00

6811

Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles

161 800,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

023

Virement à la section d'investissement

0,00
128 171,47

Total des dépenses d’ordre
D 002 (5)
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
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289 971,47
0,00
304 972,47
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A5.1.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES
RECETTES
Libellé (2)

Article (2)

Montant (3)

013

Atténuations de charges

0,00

70

Ventes produits fabriqués, prestations

0,00

74

Subventions d'exploitation

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (4)

0,00

Total des recettes réelles

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

Total des recettes d’ordre
R 002 (5)
TOTAL GENERAL DES RECETTES

0,00
78 527,47
78 527,47

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du
CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » si ce
budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’EAU ET
D’ASSAINISSEMENT – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.1.2

Assainissement (1)
(En application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.1.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES
Libellé (2)

Article (2)

Montant (3)

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations.)

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

0,00

0,00
39 000,00

Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

66 375,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des dépenses réelles
040

Opérat° ordre transfert entre sections

041

Opérations patrimoniales

105 375,00
101 495,00
0,00

Total des dépenses d’ordre
D 001 (4)
TOTAL GENERAL DE DEPENSES
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101 495,00
0,00
206 870,00
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A5.1.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES
Libellé (2)

Article (2)

Montant

13

Subventions d'investissement

20 399,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

106

Réserves

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des recettes réelles
040

Opérat° ordre transfert entre sections

041

Opérations patrimoniales

021

Virement de la section d'exploitation

20 399,00
161 800,00
0,00
128 171,47

Total des recettes d’ordre
R 001 (4)
TOTAL GENERAL DES RECETTES

289 971,47
23 441,24
333 811,71

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du
CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » si ce
budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION

A5.2.1

Assainissement collectif (1)
(En application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSES
DEPENSES
Libellé (2)

Article (2)

Montant (3)

011

Charges à caractère général

24 600,00

6231
6063
6061
6226
61523
6281
6064
61521

Annonces et insertions
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures non stockables (eau, énergie..)
Honoraires
Entretien et réparations réseaux
Concours divers (cotisations...)
Fournitures administratives
Entretien et réparations bâtiments publics

1 400,00
13 000,00
400,00
6 000,00
1 000,00
2 200,00
200,00
400,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

38 000,00

6218

Autre personnel extérieur

38 000,00

014

Atténuations de produits

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

27 200,00

66111

Intérêts réglés à l'échéance

27 200,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (4)

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00
0,00

0,00
89 800,00

Total des dépenses réelles
042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

Total des dépenses d’ordre
D 002 (5)
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
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0,00
0,00
89 800,00
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A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES
RECETTES
Libellé (2)

Article (2)

Montant (3)

013

Atténuations de charges

70

Ventes produits fabriqués, prestations

197 000,00

0,00

70611

Redevance d'assainissement collectif

197 000,00

74

Subventions d'exploitation

18 000,00

741

Primes d'épuration

18 000,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (4)

0,00

Total des recettes réelles

215 000,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

Total des recettes d’ordre
R 002 (5)
TOTAL GENERAL DES RECETTES

0,00
0,00
215 000,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du
CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » si ce
budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’EXPLOITATION

A5.2.1

Assainissement non collectif (1)
(En application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – DEPENSES
DEPENSES
Libellé (2)

Article (2)

Montant (3)

011

Charges à caractère général

250,00

6228

Divers

250,00

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

66

Charges financières

0,00

67

Charges exceptionnelles

0,00

68

Dotations aux provisions et dépréciat° (4)

0,00

022

Dépenses imprévues

0,00
250,00

Total des dépenses réelles
042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

023

Virement à la section d'investissement

0,00

Total des dépenses d’ordre
D 002 (5)
TOTAL GENERAL DES DEPENSES
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0,00
0,00
250,00
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A5.2.1 – SECTION D’EXPLOITATION – RECETTES
RECETTES
Libellé (2)

Article (2)

Montant (3)

013

Atténuations de charges

0,00

70

Ventes produits fabriqués, prestations

0,00

74

Subventions d'exploitation

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

76

Produits financiers

0,00

77

Produits exceptionnels

0,00

78

Reprises sur provisions et dépréciations (4)

0,00

Total des recettes réelles

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section

0,00

Total des recettes d’ordre
R 002 (5)
TOTAL GENERAL DES RECETTES

0,00
0,00
0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du
CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » si ce
budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires ainsi que pour les dotations et les reprises sur dépréciations des immobilisations ou des stocks.
(5) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

Page 35

SERVICE ASSAINISSEMENT DE LECTOURE - BUDGET ASSAINISSEMENT - BP - 2020

IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.2.2

Assainissement collectif (1)
(En application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES
Libellé (2)

Article (2)

Montant (3)

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations.)

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

0,00

1 065,00
118 149,71

Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
10

Dotations, fonds divers et réserves

13

Subventions d'investissement

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

7 727,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des dépenses réelles

126 941,71

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

Total des dépenses d’ordre
D 001 (4)
TOTAL GENERAL DE DEPENSES
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A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES
Libellé (2)

Article (2)

Montant

13

Subventions d'investissement

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

106

Réserves

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des recettes réelles

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

021

Virement de la section d'exploitation

0,00

Total des recettes d’ordre
R 001 (4)
TOTAL GENERAL DES RECETTES

0,00
0,00
0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du
CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » si ce
budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN
ETAT DE VENTILATION DES DEPENSES ET RECETTES DES SERVICES D’ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF – SECTION D’INVESTISSEMENT

A5.2.2

Assainissement non collectif (1)
(En application de l’article L. 2224-6 du CGCT)
A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES
DEPENSES
Libellé (2)

Article (2)

Montant (3)

20

Immobilisations incorporelles (hors opérations.)

0,00

21

Immobilisations corporelles (hors opérations)

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)

0,00

23

Immobilisations en cours (hors opérations)

0,00

Opérations d’équipement (1 ligne par opération)
10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des dépenses réelles

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

Total des dépenses d’ordre
D 001 (4)
TOTAL GENERAL DE DEPENSES
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A5.2.2 – SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES
RECETTES
Libellé (2)

Article (2)

Montant

13

Subventions d'investissement

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

20

Immobilisations incorporelles

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

106

Réserves

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

Opérations pour compte de tiers (1 ligne par opération)

Total des recettes réelles

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections

0,00

041

Opérations patrimoniales

0,00

021

Virement de la section d'exploitation

0,00

Total des recettes d’ordre
R 001 (4)
TOTAL GENERAL DES RECETTES

0,00
0,00
0,00

(1) Compléter soit par : « Service de distribution de l’eau » ou « Service d’assainissement » s’il s’agit d’un budget unique pour l’eau et l’assainissement autorisé par l’article L. 2224-6 du
CGCT pour les communes et les groupements de communes de moins de 3 000 habitants soit par : « Service d’assainissement collectif » ou « Service d’assainissement non collectif » si ce
budget unique retrace des activités d’assainissement collectif et d’assainissement non collectif. Il convient d’établir un état par service.
(2) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes M. 49.
(3) Le montant des dépenses et recettes correspond aux RAR + crédits votés au titre de l’exercice.
(4) Inscrire en cas de reprise les résultats de l’exercice précédent participant au service (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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IV – ANNEXES

IV

ENGAGEMENTS HORS BILAN – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX
GARANTIES D’EMPRUNT

B1.2

B1.2 – CALCUL DU RATIO D’ENDETTEMENT RELATIF AUX GARANTIES D’EMPRUNT
Calcul du ratio de l’article L. 2252-1 du CGCT
Total des annuités déjà garanties à échoir dans l’exercice (1)
Total des premières annuités entières des nouvelles garanties de l’exercice (1)
Annuité nette de la dette de l’exercice (2)
Provisions pour garanties d’emprunts
Total des annuités d’emprunts garantis de l’exercice
Recettes réelles de fonctionnement
Part des garanties d’emprunt accordées au titre de l’exercice en % (3)

Valeur en euros
A
B
C
D
I = A+ B + C - D
II
I / II

(1) Hors opérations visées par l’article L. 2252-2 du CGCT.
(2) Cf. définition de l’article D. 1511-30 du CGCT.
(3) Les garanties d’emprunt accordées au titre d’un exercice ne doivent pas représenter plus de 50 % des recettes réelles de fonctionnement de ce même exercice.
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
215 000,00
0,00
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IV

ARRETE ET SIGNATURES

D

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 26/02/2020

Présenté par (1) Le Maire,
A Lectoure le 03/03/2020
(1) Le Maire,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session Ordinaire
A Lectoure, le 03/03/2020
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.

Certifié exécutoire par (1) Le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 11/03/2020, et de la publication le 12/03/2020
A Lectoure,le
(1) Indiquer le « président du conseil d’administration » ou l’exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,…
(2) L’assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

Association foncière urbaine - LOTISSEMENT DE LECTOURE (1)
AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE (2)

Numéro SIRET : 21320208800109
POSTE COMPTABLE : CFP de FLEURANCE

M. 14
Budget annexe – Opérations et services assujettis à la TVA

Budget primitif
voté par nature

BUDGET ANNEXE : LOTISSEMENT COULOUME VERT (3)
ANNEE 2020

(1) Indiquer la nature juridique et le nom de l’établissement.
(2) Indiquer le nom de la collectivité ou de l’établissement auquel est rattaché le budget annexe.
(3) Indiquer le libellé du budget annexe.
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Sommaire
I - Vote du budget
A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses

3

A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes

4

B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses

5

B2 - Section d'investissement - Détail des recettes

6

II - Annexes
A - Eléments du bilan
A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture
A1.6 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme
A1.7 - Etat de la dette - Autres dettes
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements
A3 - Etat des provisions
A4 - Etalement des provisions
A5.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
7

A5.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes
A6.1.1 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (1)
A6.1.2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)
A6.2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (2)
A6.2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (2)
A7 - Etat des charges transférées
A8 - Détail des opérations pour le compte de tiers

8
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

B - Engagements hors bilan
B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (3)
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt
B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail
B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé
B1.5 - Etat des autres engagements donnés
B1.6 - Etat des engagements reçus
B1.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (4)
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents
B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

C - Autres éléments d'informations
C1 - Etat du personnel
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)
C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement
C3.2 - Liste des établissements publics créés
C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe
C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet
Sans Objet

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
D1 - Décision en matière de taux de contributions directes

Sans Objet

D2 - Arrêté et signatures

9

(1) Cet état ne peut être produit que par les communes dont la population est inférieure à 500 habitants et qui gèrent les services de distribution de l’eau potable et d’assainissement sous
forme de régie simple sans budget annexe (art. L. 2221-11 du CGCT).
(2) Cet état est obligatoirement produit par les communes et groupements de communes de 10 000 habitants et plus ayant institué la TEOM et assurant au moins la collecte des déchets
ménagers (art. L. 2313-1 du CGCT).
(3) Ces états ne sont obligatoires que pour les communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus
(art. L. 5211-36 du CGCT, art. L. 5711-1 du CGCT) et leurs établissements publics.
(4) Si l’établissement décide d’attribuer des subventions dans le cadre du budget dans les conditions décrites à l’article L. 2311-7 du CGCT.
Préciser, pour chaque annexe, si l’état est sans objet le cas échéant.
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VOTE DU BUDGET

I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – DEPENSES

A1

Chap / Art (1)

Pour mémoire
budget précédent (2)

Libellé (1)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

011

Charges à caractère général

260 019,09

257 801,41

257 801,41

6015
6045
605

Terrains à aménager
Achats études, prestat° services (terrai
Achats matériel, équipements et travaux

80 893,00
2 500,00
176 626,09

80 893,00
2 497,00
174 411,41

80 893,00
2 497,00
174 411,41

012

Charges de personnel, frais assimilés

0,00

0,00

0,00

014

Atténuations de produits

0,00

0,00

0,00

65

Autres charges de gestion courante

0,00

0,00

0,00

66

Charges financières

0,00

0,00

0,00

67

Charges exceptionnelles

23 696,68

23 696,68

23 696,68

673

Titres annulés (sur exercices antérieurs

23 696,68

23 696,68

23 696,68

68

Dotations provisions semi-budgétaires

0,00

0,00

0,00

022

Dépenses imprévues

TOTAL DES DEPENSES REELLES

0,00

0,00

0,00

283 715,77

281 498,09

281 498,09

023

Virement à la section d'investissement

0,00

0,00

0,00

042

Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)

435 067,38

435 906,26

435 906,26

7133
71355

Variat° en-cours de production biens
Variat° stocks terrains aménagés

235 067,38
200 000,00

235 906,26
200 000,00

235 906,26
200 000,00

043

Opérat° ordre intérieur de la section (8)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

435 067,38

435 906,26

435 906,26

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

718 783,15

717 404,35

717 404,35
+

RESTES A REALISER N-1 (9)

0,00
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)

0,00
=

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) La comparaison avec le budget précédent s’effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l’exercice précédent ou du budget cumulé de l’exercice précédent.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DF 042 = RI 040.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d’immobilisation »).
(7) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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VOTE DU BUDGET

I

SECTION DE FONCTIONNEMENT – RECETTES

A2

Chap / Art.
(1)

Pour mémoire
budget
précédent (2)

Libellé (1)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

013

Atténuations de charges

0,00

0,00

0,00

70

Produits services, domaine et ventes div

50 000,00

50 000,00

50 000,00

7015

Ventes de terrains aménagés

50 000,00

50 000,00

50 000,00

74

Dotations et participations

0,00

0,00

0,00

75

Autres produits de gestion courante

0,00

0,00

0,00

76

Produits financiers

0,00

0,00

0,00

77

Produits exceptionnels

150 000,00

150 000,00

150 000,00

774

Subventions exceptionnelles

150 000,00

150 000,00

150 000,00

78

Reprises provisions semi-budgétaires

0,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

TOTAL DES RECETTES REELLES
042

Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6) (7)

518 873,15

517 404,35

517 404,35

71355

Variat° stocks terrains aménagés

518 873,15

517 404,35

517 404,35

043

Opérat° ordre intérieur de la section (8)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

518 873,15

517 404,35

517 404,35

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENTDE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

718 873,15

717 404,35

717 404,35
+

RESTES A REALISER N-1 (9)

0,00
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (9)

0,00
=

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) La comparaison avec le budget précédent s’effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l’exercice précédent ou du budget cumulé de l’exercice précédent.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RF 042 = DI 040.
(6) Aucune prévision budgétaire ne doit figurer aux articles 775 et 776 (cf. chapitre 024 « produit des cessions d‘immobilisation »).
(7) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(8) Chapitre destiné à retracer les opérations particulières telles que les opérations de stocks ou liées à la tenue d’un inventaire permanent simplifié.
(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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VOTE DU BUDGET

I

SECTION D’INVESTISSEMENT – DEPENSES

B1

Chap / Art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget
précédent (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010

Stocks

0,00

0,00

0,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf opérations et 204)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées (sauf opérations)

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles (sauf opérations)

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (sauf opérations)

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours (sauf opérations)

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’équipement

0,00

0,00

0,00

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

020

Dépenses imprévues

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses financières

0,00

0,00

0,00

Total des dépenses d’opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

0,00

0,00

0,00

Opérat° ordre transfert entre sections (5)

518 873,15

517 404,35

517 404,35

0,00

0,00

0,00

040

Reprises sur autofinancement antérieur (6)
Charges transférées

518 873,15

517 404,35

517 404,35

3555

Terrains aménagés

518 873,15

517 404,35

517 404,35

041

Opérations patrimoniales (7)

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES DEPENSES D’ORDRE

518 873,15

517 404,35

517 404,35

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d’ordre)

518 873,15

517 404,35

517 404,35
+

RESTES A REALISER N-1 (8)

0,00
+

D 001 SOLDE D’EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)

235 906,26
=

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) La comparaison avec le budget précédent s’effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l’exercice précédent ou du budget cumulé de l’exercice précédent.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 040 = RF 042.
(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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VOTE DU BUDGET

I

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES

B2

Chap / Art (1)

Libellé (1)

Pour mémoire
budget précédent
(2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

010

Stocks

0,00

0,00

13

Subventions d'investissement (hors 138)

0,00

0,00

0,00

16

Emprunts et dettes assimilées (hors 165)

317 873,15

317 404,35

317 404,35

1641

Emprunts en euros

317 873,15

317 404,35

317 404,35

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204)

0,00

0,00

0,00

204

Subventions d'équipement versées

0,00

0,00

0,00

21

Immobilisations corporelles

0,00

0,00

0,00

22

Immobilisations reçues en affectation

0,00

0,00

0,00

23

Immobilisations en cours

0,00

0,00

0,00

317 873,15

317 404,35

317 404,35

10

Dotations, fonds divers et réserves

0,00

0,00

0,00

138

Autres subvent° invest. non transf.

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

165

Dépôts et cautionnements reçus

0,00

0,00

0,00

18

Compte de liaison : affectat° (BA,régie)

0,00

0,00

0,00

26

Participat° et créances rattachées

0,00

0,00

0,00

27

Autres immobilisations financières

0,00

0,00

0,00

024

Produits des cessions d'immobilisations

Total des recettes d’équipement

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes financières

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d’opérations pour compte de tiers

0,00

0,00

0,00

317 873,15

317 404,35

317 404,35

TOTAL DES RECETTES REELLES

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

040

Opérat° ordre transfert entre sections (5) (6)

435 067,38

435 906,26

435 906,26

3351

Terrains

235 067,38

0,00

0,00

3355

Travaux

0,00

235 906,26

235 906,26

200 000,00

200 000,00

200 000,00

435 067,38

435 906,26

435 906,26

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES RECETTES D’ORDRE

435 067,38

435 906,26

435 906,26

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT DE L’EXERCICE
(= Total des recettes réelles et d’ordre)

752 940,53

753 310,61

753 310,61

3555

Terrains aménagés
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT

041

Opérations patrimoniales (7)

+

RESTES A REALISER N-1 (8)

0,00
+

R 001 SOLDE D’EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)

0,00
=

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT CUMULEES
(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par l’établissement.
(2) La comparaison avec le budget précédent s’effectue par rapport à la colonne du budget primitif de l’exercice précédent ou du budget cumulé de l’exercice précédent.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l’organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, RI 040 = DF 042.
(6) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 peuvent figurer dans le détail du chapitre 040 si l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d’ordre, DI 041 = RI 041.
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l’exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
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II – ANNEXES

II

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES

A5.1

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Libellé (1)

Propositions nouvelles

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES
PROPRES =A + B
16 Emprunts et dettes assimilées (A)
1631
Emprunts obligataires
1641
Emprunts en euros
1643
Emprunts en devises
16441
Opérat° afférentes à l'emprunt
1671
Avances consolidées du Trésor
1672
Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
1678
Autres emprunts et dettes
1681
Autres emprunts
1682
Bons à moyen terme négociables
1687
Autres dettes
Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)
10…
Reprise de dotations, fonds divers et réserves
10…

Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139
020

Subv. invest. transférées cpte résultat
Dépenses imprévues

Op. de l’exercice
I
Dépenses à couvrir par des
ressources propres

Vote (2)

0,00

Restes à réaliser en
dépenses de l’exercice
précédent (3)

0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Solde d’exécution
D001 (3)

0,00

0,00

I

235 906,26

TOTAL
II

235 906,26

LOTISSEMENT DE LECTOURE - LOTISSEMENT COULOUME VERT - BP - 2020

II – ANNEXES

II

ELEMENTS DU BILAN
EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES

A5.2

RESSOURCES PROPRES
Art. (1)

Libellé (1)

Propositions nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b

0,00

Ressources propres externes de l’année (a)

0,00

0,00

10222

FCTVA

0,00

0,00

10223

TLE

0,00

0,00

10226

Taxe d’aménagement

0,00

0,00

10228

Autres fonds

0,00

0,00

138
26…

Autres subvent° invest. non transf.
Participations et créances rattachées

0,00

0,00

27…

Autres immobilisations financières
0,00

0,00

0,00

0,00

Ressources propres internes de l’année (b) (3)

III

0,00

15…

Provisions pour risques et charges

169

Primes de remboursement des obligations

26…

Participations et créances rattachées

27…

Autres immobilisations financières

28…

Amortissement des immobilisations

29…

Prov. pour dépréciat° immobilisations

31…

Matières premières (et fournitures) (4)

33…

En-cours de production de biens (4)

35…

Stocks de produits (4)

39…

Prov. dépréciat° des stocks et en-cours

481…

Charges à rép. sur plusieurs exercices

49…

Prov. dépréc. comptes de tiers

59…

Prov. dépréc. comptes financiers

024

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

0,00

021

Virement de la sect° de fonctionnement

0,00

0,00

Opérations de
l’exercice
III
Total
ressources
propres
disponibles

Restes à réaliser en
recettes de l’exercice
précédent (5)

0,00

Solde d’exécution
R001 (5)

0,00

Affectation
R1068 (5)

0,00

TOTAL
IV

0,00

0,00

Montant
Dépenses à couvrir par des ressources propres
Ressources propres disponibles
Solde

II
IV
V = IV – II (6)

235 906,26
0,00
-235 906,26

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39, 481, 49 et 59 sont à détailler conformément au plan de comptes.
(2) Crédits de l’exercice votés lors de la séance.
(3) Les comptes 15, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquement si la commune ou l’établissement applique le régime des provisions budgétaires.
(4) Les comptes 31, 33 et 35 ne peuvent être utilisés que pour les budgets utilisant la comptabilité de stock. Par conséquent, seuls les budgets retraçant les dépenses et les recettes d’un
lotissement ou d’une ZAC peuvent utiliser les comptes susmentionnés.
(5) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l’exercice précédent.
(6) Indiquer le signe algébrique.
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II

ARRETE ET SIGNATURES

D2

Nombre de membres en exercice : 0
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES :
Pour : 0
Contre : 0
Abstentions : 0
Date de convocation : 26/03/2020

Présenté par Le Maire (1),
A Lectoure, le 01/01/2000
Le Maire,
Délibéré par l’assemblée (2), réunie en session
A Lectoure, le 03/03/2020
Les membres de l’assemblée délibérante (2),
.

Certifié exécutoire par Le Maire (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le
A Lectoure, le
(1) Indiquer le maire ou le président de l’organisme.
(2) L’assemblée délibérante étant : le Conseil Municipal.
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