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

PROCES VERBAL 
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 

réuni en session publique ordinaire 
le 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 : 
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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 » 
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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 TITRE 

2019.194 12.12.19 

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 €. 

2019.195 12.12.19 
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. 

2019.196 12.12.19 

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 Manon RUMEBE, au sein de la Bibliothèque, pour la période 
du 16 au 20 décembre 2019. 

2019.197 12.12.19 

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. 

2019.198 12.12.19 

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, 

2019.199 12.12.19 

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. 

2019.200 17/12/19 

La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du LGTA Auch Beaulieu-
Lavacant, 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. 

2019.201 17/12/19 

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 €. 

2019.202 17/12/19 

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 €. 
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2019.203 17/12/19 

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 €. 

2019.204 17/12/19 

La Commune a décidé de conclure avec Mme Florence CHEBASSIER-
HYGONNENQ, 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 

2019.205 19.12.19 

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 €. 

2019.206 19.12.19 

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. 

2019.207 19.12.19 
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. 

2019.208 19.12.19 
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. 

2019.209 19.12.19 
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. 

2019.210 19.12.19 
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.  

2019.211 19.12.19 
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. 

2019.212 30.12.19 
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. 

2020.01 16.01.20 

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. 

2020.02 16.01.20 

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. 

2020.03 16.01.20 

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 1er 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 38ème 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 » 
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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 
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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 Taux 2019 Montants 2019 Ajustement TOTAL 2019
variation 

bases 2020
Bases 2020 

Taux 

constants
Ajustement Montant 2020 TOTAL 2020

TH 3 735 088     16,07% 600 229         19 860     620 089     0,90         3 768 704  16,07% 20 000     605 631           625 631           

TF 4 060 855     32,35% 1 313 687      963          1 314 650  0,90         4 097 403  32,35% 1 000       1 325 510        1 326 510        

TFNB 220 192        118,55% 261 038         -            261 038     0,90         222 174     118,55% -            263 387           263 387           

TOTAL 2 195 776  2 215 527         
 

 
Recettes des impôts locaux 2020 avec la réforme de la TH : 
 

Produit du foncier bâti 
départemental 
transféré à la 

Commune 

Produit du foncier 
bâti après 
transfert 

Coefficient 
correcteur 

produit foncier bâti 
après application du 

coefficient 
Produit TFNB 

TOTAL A 
PERCEVOIR 

EN 2020 

                  1 386 712               2 720 384        0,713994                   1 942 337               263 387          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. 

 
 



 22 

 

  Redevables concernés Possibilités 
Régime 
adopté 

Abattement obligatoire 
pour charges de famille 

Pour chacune des deux premières 
personnes à charge  

15 % ou 20 % 15 % 

A partir de la troisième personne à 
charge  

20 % ou 25 % 25 % 

Abattement général 
facultatif 

S'applique à tous les redevables de 
la TH 

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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Années Montant perçu
 Montant sans 

écrètement 
Perte réelle

2013 1 287 745,00       1 287 745,00            

2014 1 249 238,00                    1 312 212,16   62 974,16             

2015 1 189 261,00                    1 337 144,19   147 883,19           

2016 1 095 100,00                    1 362 549,93   267 449,93           

2017 1 180 649,00                    1 388 438,37   207 789,37           

2018 1 195 334,00                    1 362 549,93   167 215,93           

2019 1 158 183,00                    1 388 438,37   230 255,37           

Prévision 2020 1 102 101,00                    1 414 818,70   312 717,70           

TOTAL 1 396 285,64     

EVOLUTION DGF DE 2013 A 2020

 
 
 
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 

Fixe 47,8%
Révisable 14,6%
Variable 37,6%
Total: 100,0%

Répartition du capital remboursé par nature de taux

 
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   

 

0

40000

80000

120000

160000

200000

240000

Fixe Révisable Variable

Emprunt réèl

Capital remboursé sur l'exercice

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taux_d%27int%C3%A9r%C3%AAt
https://fr.wikipedia.org/wiki/March%C3%A9s_financiers
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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.    

 

Etablissement CAISSE
FRANCAISE

FINANCEMENT
LOCAL

Société BANQUE
POPULAIRE
OCCITANE

Société CAISSE
DEPOTS ET

CONSIGNATIONS
Société
CAISSE

EPARGNE MIDI
PYRENEES

Société CRCA
PYRENEES
GASCOGNE

Société CREDIT
AGRICOLE

Société FCT HAV
FILO 2

Société PRETS DR 32
CE MIDI PYRENEES

Société SOCIETE DE
FINANCEMENT

LOCAL

Etablissement CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL 20,0%110 467,13 €

Société BANQUE POPULAIRE OCCITANE 8,7%47 723,52 €

Société CAISSE DEPOTS ET CONSIGNATIONS 8,6%47 410,00 €

Société CAISSE EPARGNE MIDI PYRENEES 6,1%33 494,56 €

Société CRCA PYRENEES GASCOGNE 23,9%131 806,23 €

Société CREDIT AGRICOLE 16,3%89 756,16 €

Société FCT HAV FILO 2 7,9%43 562,36 €

Société PRETS DR 32 CE MIDI PYRENEES 3,6%20 071,61 €

Société SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 4,9%27 149,19 €

Total: 100,0%551 440,76 €

Répartition des échéances par prêteur pour l'exercice 

 
 

 
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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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)     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Années 2015 2016 2017 2018 2019 

Nombre d’habitants 4 172 4 172 4 128 4 117 4 072 

En cours au 31/12 en € 4 565 422 4 859 751 5 084 279 5 097 176 5 017 470 

Par habitant 1 094 € 1 165 € 1 232 € 1 238 € 1 232 € 

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 4 565 422 €  4 859 751 €  5 084 279 €  5 097 176 €  5 017 470 €  

Recettes Réelles de 
Fonctionnement - 

Dépenses Réelles de 
Fonctionnement 

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 € 

Recettes Réelles de 
Fonctionnement 

5 920 950 € 5 981 095 € 5 766 544 € 5 769 941 € 5 816 910 € 6 618 784 € 

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 2015 2016 2017 2018 2019 
  0,77 0,76 0,84 0,88 0,88 0,76 
Encours dette 
au 31/12 3 966 425 4 565 422 4 859 751 5 084 278 5 097 176 5 017 470 

Recettes 
Réelles de 
Fonctionnement 

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 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Annuité de la dette 
en € 

456 252  416 332  409 085  443 565  478 365  525 343 

Par habitant 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 
 

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   

EXCEDENT de 

l'exercice
632 759,29  452 944,37  395 183,57  452 111,45  327 116,65  312 131,78  340 551,27  

EXCEDENT 

REPORTE de N-1
-                   -                   99 358,00        -                   156 729,46      183 846,11      -                   

TOTAL 632 759,29  452 944,37  494 541,57  452 111,45  483 846,11  495 977,89  340 551,27  

 COMMUNE  EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT

 
 
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. 
 

Chapitres 
 BP 2019    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             11 005,00                                   -                       58 161,00    

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections           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    

67 - Charges exceptionnelles                  500,00                           341,25                          400,00    

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

Total général        6 129 641,00                 7 232 894,01                6 131 078,00    

  
 
 
 
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 Réalisé 
2019 BP 2020 

013 - Atténuations de charges 72 000,00    59 258,95    43 400,00    

042 - Opérations d'ordre de transfert entre 
sections 

391 776,00    382 697,76    398 150,00    

70 - Produits des services, du domaine et 
ventes diverses 

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 : 

  
 

Réalisé 2019 Prévu 2020 2021 2022

Montant 5 383 849,19  5 708 578,00  5 794 206,67  5 881 119,77  

Dépenses réelles de fonctionnement

 
 

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 410 000 € 
Taxe d’aménagement 30 000 € 
Virement de la section de fonctionnement  58 161 € 
Subventions 2020 110 282 € 
Dotations aux amortissements et charges à répartir 333 598 € 
Affectation de l’excédent de fonctionnement 2019 340 551 € 
Reste à réaliser recettes 2019 984 260 € 
Produit des cessions   45 000 € 
Résultat d’investissement 2019 reporté 5 393,72 € 
Amortissement renégociation emprunt 30 741 € 
Nouvel emprunt 0 € 
Total des recettes    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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R E P U B L I Q U E   F R A N C A I S E 

 
PROCES VERBAL 

de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 
réuni en session publique ordinaire 

le 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 Marie-
Hélène 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 : 



 39 

 
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 

2019.132 24.09.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
à « Naudet » (CP 195) appartenant à la SCI ARAGON proposé par Maître 
Yannick BONNET. 

2019.133 24.09.19 
La Commune a décidé ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
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. 

2019.134 24.09.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis « Au Carrat » (AC 32) appartenant à M. Gabriel DUCASSE proposé par 
Maître Yannick BONNET. 

2019.135 24.09.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 28 Rue Dupouy (CK 257, 758) appartenant à M. Arnaud AZZONI et Mme 
Béatrice LE JOSEPH proposé par Maître Corinne PODECHARD. 

2019.136 24.09.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
7 chemin du Couloumé (BT 69) appartenant à M. René ZARDET et Mme 
Geneviève CAMUS proposé par Maître Véronique BILLIERES-SACAREAU. 

2019.137 24.09.19 

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 
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 €. 

2019.138 24.09.19 

La Commune a décidé de signer avec l’Association « Les Singuliers », sise 49 
Grande Rue à SERMAMAGNY (90300), un contrat définissant les modalités 
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 €. 

2019.139 24.09.19 

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 

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. 

2019.140 24.09.19 

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 
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 

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 » 

2019.142 01.10.19 

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-C-
2018-001X/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,  

2019.143 01.10.19 

La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Professionnel 
Pardailhan d’AUCH, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de 
formation en milieu professionnel de Léa LONGERINAS, au sein de 
l’ALAE/ALSH, pour la période du 25/11/2019 au 21/12/2019. 

2019.144 04.10.19 

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. 

2019.145 04.10.19 

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. 

2019.146 04.10.19 

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. 

2019.147 08.10.19 

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 €. 

2019.148 08.10.19 

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. 

2019.149 08.10.19 

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 % 

2019.150 10.10.19 

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 

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. 

2019.152 10.10.19 

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.  

2019.153 10.10.19 

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. 

2019.154 10.10.19 

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. 

2019.155 10.10.19 

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. 

2019.156 10.10.19 

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. 

2019.157 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 4 Rue Montebello (CK 272) appartenant à Mme Jessica MACDONALDS 
proposé par Maître Yannick BONNET. 

2019.158 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis au lieu-dit « A Naudet » (CP 79) appartenant à la SCI LA GARE proposé par 
Maître Yannick BONNET. 

2019.159 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 22 Rue Sainte Claire (CK 401) appartenant à M. Cédric DELANNOY 
proposé par Maître MERCADIER. 

2019.160 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 4 Rue Subervie (CK 859, 914, 915) appartenant à Mme Anne-Claire 
VIETHEL épouse THIERRY proposé par Maître MERCADIER. 

2019.161 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 64 Rue Nationale (CK 764) appartenant Mme Rébecca DAVIES épouse 
SERS proposé par Maître François-Xavier ROUX. 

2019.162 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 16 Rue de Corhaut (CK 417, 418) appartenant Mme Nadine MEDRANO 
proposé par Maître Henri CHESNELONG. 

2019.163 22.10.19 

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, 
TEULERE, ERMACORA, DUCOUSSO proposé par Maître Corinne 
PODECHARD. 

2019.164 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis au lieu-dit « Au Pradoulin » (CM 91p) appartenant à l’indivision CANDELON, 
proposé par Maître Corinne PODECHARD. 
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2019.165 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 103 Rue Nationale, appartenant M. Alain BOUCHER proposé par Maître 
François-Xavier ROUX. 

2019.166 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis au lieu-dit « La Giroflée » (BV 436) appartenant M. Thierry COCLEZ et Mme 
Fabienne WEIDMANN proposé par Maître Yannick BONNET. 

2019.167 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 9 Rue Alsace Lorraine (BY 32) appartenant à Mme Martine BLONDE 
proposé par Maître Yannick BONNET. 

2019.168 22.10.19 

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 M. Rémi LODETTI, au sein de la Cantine 
Municipale, pour la période du 18 novembre au 20 décembre 2019. 

2019.169 22.10.19 

La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Professionnel 
Pardailhan d’AUCH, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de 
formation en milieu professionnel d’Aymeric DUPONT, au sein de l’Ecole Bladé, 
pour la période du 2 au 21 décembre 2019. 

2019.170 05.11.19 

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 
professionnel d’Estéban DUFFILLO, au sein de la Cantine Municipale, pour la 
période du 18 au 30 novembre 2019. 

2019.171 05.11.19 

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 
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. 

2019.172 05.11.19 

La Commune a décidé de conclure avec la Compagnie d’Assurances 
ALBINGIA, 7/9 Allées Haussmann, 33028 BORDEAUX Cedex, le contrat n° RS 
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. 

2019.173 05.11.19 

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 
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 7-1-
2 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 grand-
chose dans notre fonctionnement au cœur de la CCLG. Voilà, Monsieur le Maire » 
Gérard DUCLOS : « Merci Pierre-Luc. Avez-vous des questions à poser à Pierre-
Luc ?»  
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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.  

 
 

 
 
         

 
     

 
 

 
 



 53 

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 1er 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 » 
   
 



 55 

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. Jean-
Jacques, question n°9 »           
 

      
 

 
 
 
 



 57 

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, Jean-
Jacques » 
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 Disponible DM N°1

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      4 385,50 -      6 000,00     

6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..) 1 000,00         197,97         802,03          -              

61521 - Entretien et réparations bâtiments publics -                   -                -                -              

61523 - Entretien et réparations réseaux 1 000,00         350,00         650,00          -              

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

6226 - Honoraires -                   6 000,00      6 000,00 -      6 000,00     

6228 - Divers -                   236,00         236,00 -         -              

627 - Services bancaires et assimilés -                   -                -                -              

6281 - Concours divers (cotisations...) 2 159,00         2 158,50      0,50              -              

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

6218 - Autre personnel extérieur 38 000,00       -                38 000,00     -              

023 - Virement à la section d'investissement 73 459,99       -                73 459,99     6 000,00 -    

023 - Virement à la section d'investissement 73 459,99       -                73 459,99     6 000,00 -    

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 145 800,00     145 751,41  48,59            -              

6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 145 800,00     145 751,41  48,59            -              

66 - Charges financières 29 032,00       13 347,45    15 684,55     -              

66111 - Intérêts réglés à l'échéance 29 500,00       19 922,90    9 577,10       -              

66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE -                   -                -                -              

661121 - Montant des ICNE de l'exercice 7 700,00 -        -                7 700,00 -      -              

661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1 7 232,00         6 575,45 -     13 807,45     -              

67 - Charges exceptionnelles 15 545,00       -                15 545,00     -              

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 15 545,00       -                15 545,00     -              

TOTAL 320 785,00     181 432,37  138 352,63   -              

Recettes Prévu BP 2019 Réalisé 2019 Disponible DM N°1

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 95 600,00       95 033,42    566,58          -              

777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice 95 600,00       95 033,42    566,58          -              

70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises 208 000,00     128 274,17  79 725,83     -              

70611 - Redevance d'assainissement collectif 208 000,00     128 274,17  79 725,83     -              

74 - Subventions d'exploitation 17 185,00       -                17 185,00     -              

741 - Primes d'épuration 17 185,00       -                17 185,00     -              

TOTAL 320 785,00     223 307,59  97 477,41     -               
 

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 Disponible DM N°1

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 95 600,00               95 033,42                  566,58                  -                          

139111 - Agence de l'eau 30 124,00               30 123,70                  0,30                      -                          

139118 - Autres 15 544,00               -                              15 544,00             -                          

13912 - Régions 5 302,00                 5 301,42                    0,58                      -                          

13913 - Départements 10 230,00               9 664,45                    565,55                  -                          

13917 - Budget communautaire et fonds structurels 7 385,00                 -                              7 385,00               -                          

13918 - Autres 27 015,00               49 943,85                  22 928,85 -            -                          

16 - Emprunts et dettes assimilées 72 200,00               41 530,46                  30 669,54             -                          

1641 - Emprunts en euros 64 473,00               39 121,63                  25 351,37             -                          

1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières7 727,00                 2 408,83                    5 318,17               -                          

20 - Immobilisations incorporelles 1 065,00                 1 065,00                    -                         10 000,00              

2031 - Frais d'études 1 065,00                 1 065,00                    -                         10 000,00              

21 - Immobilisations corporelles 169 109,05             70 525,60                  98 583,45             16 000,00 -             

21532 - Réseaux d'assainissement 145 063,05             46 479,60                  98 583,45             16 000,00 -             

21562 - Service d'assainissement 24 046,00               24 046,00                  -                         -                          

TOTAL 337 974,05             208 154,48                129 819,57           6 000,00 -               

Recettes Prévu BP 2019 Réalisé 2019 Disponible DM N°1

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté23 402,06               23 402,06                  -                         -                          

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté23 402,06               23 402,06                  -                         -                          

021 - Virement de la section d'exploitation 73 459,99               -                              73 459,99             6 000,00 -               

021 - Virement de la section d'exploitation 73 459,99               -                              73 459,99             6 000,00 -               

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 145 800,00             145 751,41                48,59                    -                          

281311 - Bâtiments d'exploitation 15 491,00               15 441,67                  49,33                    -                          

28138 - Autres constructions 3 456,00                 3 456,00                    -                         -                          

28151 - Installations complexes spécialisées 36 435,00               36 435,15                  0,15 -                     -                          

281532 - Réseaux d'assainissement 90 418,00               90 418,59                  0,59 -                     -                          

28181 - Installations générales, agencements et aménagements divers-                           -                              -                         -                          

13 - Subventions d'investissement 95 312,00               86 590,31                  8 721,69               -                          

13111 - Agence de l'eau 64 017,00               55 873,20                  8 143,80               -                          

13118 - Autres 15 545,00               -                              15 545,00             -                          

1313 - Départements 15 750,00               30 717,11                  14 967,11 -            -                          

16 - Emprunts et dettes assimilées -                           -                              -                         -                          

1641 - Emprunts en euros -                           -                              -                         -                          

TOTAL 337 974,05             255 743,78                82 230,27             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 non-
valeur 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 non-

valeur 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 …………………………………… 
 
 
 



 69 

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

PROCES VERBAL 
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL 

réuni en session publique ordinaire 
le 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 Marie-
Hélène 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 : 
 



 72 

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 

2019.132 24.09.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
à « Naudet » (CP 195) appartenant à la SCI ARAGON proposé par Maître 
Yannick BONNET. 

2019.133 24.09.19 
La Commune a décidé ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
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. 

2019.134 24.09.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis « Au Carrat » (AC 32) appartenant à M. Gabriel DUCASSE proposé par 
Maître Yannick BONNET. 

2019.135 24.09.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 28 Rue Dupouy (CK 257, 758) appartenant à M. Arnaud AZZONI et Mme 
Béatrice LE JOSEPH proposé par Maître Corinne PODECHARD. 

2019.136 24.09.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien sis 
7 chemin du Couloumé (BT 69) appartenant à M. René ZARDET et Mme 
Geneviève CAMUS proposé par Maître Véronique BILLIERES-SACAREAU. 

2019.137 24.09.19 

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 
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 €. 

2019.138 24.09.19 

La Commune a décidé de signer avec l’Association « Les Singuliers », sise 49 
Grande Rue à SERMAMAGNY (90300), un contrat définissant les modalités 
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 €. 

2019.139 24.09.19 

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 

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. 

2019.140 24.09.19 

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 
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 

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 » 

2019.142 01.10.19 

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-C-
2018-001X/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,  

2019.143 01.10.19 

La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Professionnel 
Pardailhan d’AUCH, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de 
formation en milieu professionnel de Léa LONGERINAS, au sein de 
l’ALAE/ALSH, pour la période du 25/11/2019 au 21/12/2019. 

2019.144 04.10.19 

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. 

2019.145 04.10.19 

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. 

2019.146 04.10.19 

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. 

2019.147 08.10.19 

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 €. 

2019.148 08.10.19 

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. 

2019.149 08.10.19 

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 % 

2019.150 10.10.19 

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 

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. 

2019.152 10.10.19 

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.  

2019.153 10.10.19 

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. 

2019.154 10.10.19 

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. 

2019.155 10.10.19 

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. 

2019.156 10.10.19 

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. 

2019.157 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 4 Rue Montebello (CK 272) appartenant à Mme Jessica MACDONALDS 
proposé par Maître Yannick BONNET. 

2019.158 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis au lieu-dit « A Naudet » (CP 79) appartenant à la SCI LA GARE proposé par 
Maître Yannick BONNET. 

2019.159 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 22 Rue Sainte Claire (CK 401) appartenant à M. Cédric DELANNOY 
proposé par Maître MERCADIER. 

2019.160 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 4 Rue Subervie (CK 859, 914, 915) appartenant à Mme Anne-Claire 
VIETHEL épouse THIERRY proposé par Maître MERCADIER. 

2019.161 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 64 Rue Nationale (CK 764) appartenant Mme Rébecca DAVIES épouse 
SERS proposé par Maître François-Xavier ROUX. 

2019.162 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 16 Rue de Corhaut (CK 417, 418) appartenant Mme Nadine MEDRANO 
proposé par Maître Henri CHESNELONG. 

2019.163 22.10.19 

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, 
TEULERE, ERMACORA, DUCOUSSO proposé par Maître Corinne 
PODECHARD. 

2019.164 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis au lieu-dit « Au Pradoulin » (CM 91p) appartenant à l’indivision CANDELON, 
proposé par Maître Corinne PODECHARD. 
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2019.165 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 103 Rue Nationale, appartenant M. Alain BOUCHER proposé par Maître 
François-Xavier ROUX. 

2019.166 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis au lieu-dit « La Giroflée » (BV 436) appartenant M. Thierry COCLEZ et Mme 
Fabienne WEIDMANN proposé par Maître Yannick BONNET. 

2019.167 22.10.19 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le bien 
sis 9 Rue Alsace Lorraine (BY 32) appartenant à Mme Martine BLONDE 
proposé par Maître Yannick BONNET. 

2019.168 22.10.19 

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 M. Rémi LODETTI, au sein de la Cantine 
Municipale, pour la période du 18 novembre au 20 décembre 2019. 

2019.169 22.10.19 

La Commune a décidé de signer avec M. le Proviseur du Lycée Professionnel 
Pardailhan d’AUCH, une convention ayant pour objet l’accueil en stage de 
formation en milieu professionnel d’Aymeric DUPONT, au sein de l’Ecole Bladé, 
pour la période du 2 au 21 décembre 2019. 

2019.170 05.11.19 

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 
professionnel d’Estéban DUFFILLO, au sein de la Cantine Municipale, pour la 
période du 18 au 30 novembre 2019. 

2019.171 05.11.19 

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 
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. 

2019.172 05.11.19 

La Commune a décidé de conclure avec la Compagnie d’Assurances 
ALBINGIA, 7/9 Allées Haussmann, 33028 BORDEAUX Cedex, le contrat n° RS 
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. 

2019.173 05.11.19 

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 
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 ? » 



 78 

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 7-1-
2 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 grand-
chose dans notre fonctionnement au cœur de la CCLG. Voilà, Monsieur le Maire » 
Gérard DUCLOS : « Merci Pierre-Luc. Avez-vous des questions à poser à Pierre-
Luc ?»  
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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 1er 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. Jean-
Jacques, question n°9 »           
 

      
 

 
 
 
 



 90 

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, Jean-
Jacques » 
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 Disponible DM N°1

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      4 385,50 -      6 000,00     

6061 - Fournitures non stockables (eau, énergie..) 1 000,00         197,97         802,03          -              

61521 - Entretien et réparations bâtiments publics -                   -                -                -              

61523 - Entretien et réparations réseaux 1 000,00         350,00         650,00          -              

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

6226 - Honoraires -                   6 000,00      6 000,00 -      6 000,00     

6228 - Divers -                   236,00         236,00 -         -              

627 - Services bancaires et assimilés -                   -                -                -              

6281 - Concours divers (cotisations...) 2 159,00         2 158,50      0,50              -              

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

6218 - Autre personnel extérieur 38 000,00       -                38 000,00     -              

023 - Virement à la section d'investissement 73 459,99       -                73 459,99     6 000,00 -    

023 - Virement à la section d'investissement 73 459,99       -                73 459,99     6 000,00 -    

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 145 800,00     145 751,41  48,59            -              

6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles 145 800,00     145 751,41  48,59            -              

66 - Charges financières 29 032,00       13 347,45    15 684,55     -              

66111 - Intérêts réglés à l'échéance 29 500,00       19 922,90    9 577,10       -              

66112 - Intérêts - Rattachement des ICNE -                   -                -                -              

661121 - Montant des ICNE de l'exercice 7 700,00 -        -                7 700,00 -      -              

661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1 7 232,00         6 575,45 -     13 807,45     -              

67 - Charges exceptionnelles 15 545,00       -                15 545,00     -              

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs) 15 545,00       -                15 545,00     -              

TOTAL 320 785,00     181 432,37  138 352,63   -              

Recettes Prévu BP 2019 Réalisé 2019 Disponible DM N°1

042 - Opérations d'ordre de transfert entre section 95 600,00       95 033,42    566,58          -              

777 - Quote-part des subvent° d'inv. virées au résultat de l'exercice 95 600,00       95 033,42    566,58          -              

70 - Ventes de produits fabriqués, prestat° de services, marchandises 208 000,00     128 274,17  79 725,83     -              

70611 - Redevance d'assainissement collectif 208 000,00     128 274,17  79 725,83     -              

74 - Subventions d'exploitation 17 185,00       -                17 185,00     -              

741 - Primes d'épuration 17 185,00       -                17 185,00     -              

TOTAL 320 785,00     223 307,59  97 477,41     -               
 

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 Disponible DM N°1

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 95 600,00               95 033,42                  566,58                  -                          

139111 - Agence de l'eau 30 124,00               30 123,70                  0,30                      -                          

139118 - Autres 15 544,00               -                              15 544,00             -                          

13912 - Régions 5 302,00                 5 301,42                    0,58                      -                          

13913 - Départements 10 230,00               9 664,45                    565,55                  -                          

13917 - Budget communautaire et fonds structurels 7 385,00                 -                              7 385,00               -                          

13918 - Autres 27 015,00               49 943,85                  22 928,85 -            -                          

16 - Emprunts et dettes assimilées 72 200,00               41 530,46                  30 669,54             -                          

1641 - Emprunts en euros 64 473,00               39 121,63                  25 351,37             -                          

1678 - Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières7 727,00                 2 408,83                    5 318,17               -                          

20 - Immobilisations incorporelles 1 065,00                 1 065,00                    -                         10 000,00              

2031 - Frais d'études 1 065,00                 1 065,00                    -                         10 000,00              

21 - Immobilisations corporelles 169 109,05             70 525,60                  98 583,45             16 000,00 -             

21532 - Réseaux d'assainissement 145 063,05             46 479,60                  98 583,45             16 000,00 -             

21562 - Service d'assainissement 24 046,00               24 046,00                  -                         -                          

TOTAL 337 974,05             208 154,48                129 819,57           6 000,00 -               

Recettes Prévu BP 2019 Réalisé 2019 Disponible DM N°1

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté23 402,06               23 402,06                  -                         -                          

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté23 402,06               23 402,06                  -                         -                          

021 - Virement de la section d'exploitation 73 459,99               -                              73 459,99             6 000,00 -               

021 - Virement de la section d'exploitation 73 459,99               -                              73 459,99             6 000,00 -               

040 - Opérations d'ordre de transfert entre section 145 800,00             145 751,41                48,59                    -                          

281311 - Bâtiments d'exploitation 15 491,00               15 441,67                  49,33                    -                          

28138 - Autres constructions 3 456,00                 3 456,00                    -                         -                          

28151 - Installations complexes spécialisées 36 435,00               36 435,15                  0,15 -                     -                          

281532 - Réseaux d'assainissement 90 418,00               90 418,59                  0,59 -                     -                          

28181 - Installations générales, agencements et aménagements divers-                           -                              -                         -                          

13 - Subventions d'investissement 95 312,00               86 590,31                  8 721,69               -                          

13111 - Agence de l'eau 64 017,00               55 873,20                  8 143,80               -                          

13118 - Autres 15 545,00               -                              15 545,00             -                          

1313 - Départements 15 750,00               30 717,11                  14 967,11 -            -                          

16 - Emprunts et dettes assimilées -                           -                              -                         -                          

1641 - Emprunts en euros -                           -                              -                         -                          

TOTAL 337 974,05             255 743,78                82 230,27             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 non-
valeur 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 non-

valeur 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 4 
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Commune     
Communauté de communes   
Communauté d'agglomération   
SIAEP     
CCAS     
CIAS     
SICTOM     
EPCI     
AUTRE     

     

     
Interne à la collectivité    
Départemental placé au Centre de Gestion  

     

     
Madame     
Monsieur     

     
Maire      
Président     
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CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT

A L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS

Entre le Centre de Gestion de la F.P.T. du Gers,

représenté par son Président, M. Didier DUPRONT d’une part,

Et ……………………………………………………………………………………….. (nom de la collectivité), 

représenté(e) par ……………………………………………………………… (nom / fonction) d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1

L’autorité territoriale décide après délibération de l’assemblée délibérante, de réaliser l’évaluation 

des risques professionnels de la collectivité avec un accompagnement technique et méthodologique 

du Service Prévention du Centre de Gestion du Gers. Les conditions d’intervention sont définies par 

la présente convention.

Article 2

Le service prévention du Centre de Gestion proposera à la collectivité, avant la réalisation du 

document unique, une réunion de présentation comportant les points suivants :

- les obligations de l’autorité territoriale ;

- la démarche et la méthodologie d’évaluation ;

- des conseils sur l’organisation à mettre en place.

Lors de cette première réunion, devront être présents à minima l’autorité territoriale, l’assistant de 

prévention et un agent en charge de la saisie informatique du document unique.

Article 3

Le service Prévention du CDG proposera à la collectivité :

- un planning de réunions et un échéancier de travail ;

- une présence du conseiller en prévention lors des réunions de travail ;

- la mise à disposition de documents, une aide et des conseils techniques ;

- un suivi pour la mise à jour du document unique sur un an ;

- la présentation du document unique au CHSCT départemental pour les collectivités de moins 

de 50 agents.



Le Service Prévention du Centre de Gestion proposera des documents méthodologiques en format 

informatique mais ne réalisera pas la saisie informatique du document unique.

Article 4

………………………………………………………………………………………… (nom de la collectivité), 

s’engage à :

- fournir au Service Prévention du Centre de Gestion toute information que ce dernier jugera 

utile pour l’accomplissement de cet accompagnement ;

- faire participer les agents aux groupes de travail ;

- réaliser la mise en forme informatique du document unique ;

- réaliser un plan d’actions comprenant les délais de réalisation ;

- soumettre le document unique finalisé au CHSCT compétent (local ou départemental) pour 

avis accompagné de la saisine correspondante.

Article 5

A compter de la date de signature ci-dessous, la présente convention prend effet pour toute la durée 

de l’accompagnement, conformément au planning qui sera élaboré lors de la première réunion de 

travail. L’accompagnement se fera sur une durée de 18 mois maximum.

Article 6

Le Service Prévention du Centre de Gestion n’assurant qu’une mission d’aide, de conseil et 

d’assistance, dégage toute responsabilité concernant les décisions retenues par la collectivité et 

leurs conséquences.

Article 7

La prestation d’accompagnement à l’évaluation des risques professionnels par le Service 

Prévention est incluse dans la cotisation annuelle versée par les collectivités affiliées au Centre de 

Gestion et ne fera pas l’objet d’une tarification supplémentaire.

Article 8

Tout litige lié à la mise en œuvre de la présente convention pourra être porté devant le Tribunal 

Administratif de Pau territorialement compétent.

Fait à…………………………………………….

Le ……………………………………………….

L’autorité territoriale,

Mme / M …………………………………………

Signature

Fait à Auch

Le …………………

Le Président du CDG 32,

M. Didier DUPRONT

Signature 



Logo de la collectivité 

 

 

Lieu, date 

Nom et adresse de la collectivité 

Centre de Gestion du Gers 
A Monsieur le Président 

4 Place du maréchal Lannes 
BP 80002 

32001 AUCH Cédex 
 

 

OBJET : Demande d’un accompagnement auprès du Service Prévention du Centre de gestion. 

 

Monsieur le Président, 

 

Suite à la nomination de Monsieur/Madame.....................................................en tant 

qu’Assistant de prévention, nous souhaiterions solliciter l’aide du Service Prévention du Centre de 

Gestion, afin de pouvoir obtenir une assistance technique et méthodologique pour l’établissement 

du Document Unique d’évaluation des risques professionnels dans notre collectivité. 

 

 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes considérations distinguées. 

 

 

Signature de l’Autorité Territoriale 



  
 

 
 

SAISINE du CT-CHSCT DEPARTEMENTAL 
COMITE TECHNIQUE faisant office de COMITE D’HYGIENE DE SECURITE ET 

DES CONDITIONS DE TRAVAIL (CHSCT) 

- LANCEMENT pour la réalisation du document unique  

d’évaluation des risques professionnels - 
 

COLLECTIVITE : ......................................................................................................................................... 

 

Coordonnées de la personne en charge du dossier : 

Nom :………………………………….… Téléphone : ……………………Mail :…………………………………… 

  

 Motif exposé de la saisine :  
 

 Engagement de la collectivité dans une démarche d’évaluation des risques professionnels 
avec un accompagnement technique et méthodologique du Centre de Gestion du Gers; 

 
 

 
A  ...................................................   
Le  .................................................  
 
Le Maire - Le Président 
(cachet de la collectivité) 

 
Avis du CT-CHSCT en date du  ...........................................................  
 

  FAVORABLE                       

Observations :  

A Auch, le .................................................................  
 

Le Président du CT-CHSCT 
 
 
 
 

Didier DUPRONT 
 



PISCINE MUNICIPALE 2017 2018 2019 2020

ENTREE GENERALE

Adulte et enfants lectourois
Gratuité avec présentation 

de la carte
Gratuité avec présentation 

de la carte
Gratuité avec présentation 

de la carte
Gratuité avec présentation 

de la carte
Adultes lectourois non détenteurs de la Carte d'accès gratuite - Personnel communal 3,00 3,10 3,20 3,20

Enfants lectourois de - de 15 ans non détenteurs de la Carte d'accès gratuite 1,50 1,50 1,55 1,55

Titulaire du Pass de l'Office de Tourisme Gascogne-Lomagne (CM du 5.03.18) 3,10 3,20 3,20

Adulte non résident 4,00 4,10 4,20 4,25

Enfant de -15 ans non résident 3,00 3,00 3,10 3,10

Enfant de moins de 3 ans (CM du 25.06.19) Gratuité Gratuité

CARNET DE 10 TICKETS (avec réduction)

Adulte et enfants lectourois
Gratuité avec présentation 

de la carte
Gratuité avec présentation 

de la carte
Gratuité avec présentation 

de la carte
Gratuité avec présentation 

de la carte
Adultes lectourois non détenteurs de la Carte d'accès gratuite - Personnel communal 25,00 26,00 27,00 27,00

Enfants lectourois de - de 15 ans non détenteurs de la Carte d'accès gratuite 10,00 10,00 10,00 10,00

Titulaire du Pass de l'Office de Tourisme Gascogne-Lomagne (CM du 5.03.18) 26,00 27,00 27,00

Adulte non résident 30,00 31,00 32,00 32,00

Enfant de -15 ans non résident 20,00 20,00 20,00 20,00

STAGIAIRES - ETUDIANTS DU CENTRE PHOTOGRAPHIQUE 
Entrée générale (Adulte et enfant non résidents) 2,50 2,60 2,70 2,70

Carnet de 10 tickets (Adulte et enfant non résidents) 20,00 21,00 21,50 21,65
 sous réserve de la présentation à l’entrée d’un document dûment signé sur lequel sera apposé la 

photo du stagiaire

Enfants du Secours Catholique accueillis bénévolement dans les familles Lectouroises Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité 

Enfants du Centre Aéré Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité 

COURS INDIVIDUEL ou COLLECTIF JUSQU'À 4 personnes (30 minutes) Adultes ou 
Enfants
Forfait 10 cours pour les lectourois 131,00 132,00 135,00 136,00

Perfectionnement 5 cours pour les lectourois 76,50 77,00 79,00 80,00

1 cours pour les lectourois 17,00 17,50 18,00 18,00

Forfait 10 cours pour les non résidents 131,00 132,00 135,00 136,00

Perfectionnement 5 cours pour les non résidents 76,50 77,00 79,00 80,00

1 cours pour les non résidents 17,00 17,50 18,00 18,00

AQUAGYM 45 minutes
1 séance 6,35 6,40 6,50 6,55

Forfait 10 séances 53,40 54,00 55,00 55,40
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MEDIATHEQUE ET LUDOTHEQUE 2017 2018 2019 2020

Adulte Lectourois 11,00 8,00 8,00 8,00

Adulte résidant dans une Commune extérieure 45,00 35,00 35,00 35,00

Adulte curiste ou vacancier 13,00 6,50 6,50 6,50

Jeune moins de 18 ans Lectourois 6,00 1,00 1,00 1,00

Jeune moins de 18 ans résidant dans une Commune extérieure 20,00 5,00 5,00 5,00

Jeune moins de 18 ans curiste ou vacancier 11,50 6,50 6,50 6,50

Famille Lectouroise (à partir de 2 personnes) 17,00 15,00 15,00 15,00

Famille résidant dans une Commune extérieure 60,00 50,00 50,00 50,00

Structures (écoles, associations,..), Professionnels (assistantes maternelles, …) résidant à Lectoure 5,00 Gratuité Gratuité Gratuité

Structures (écoles, associations,..), Professionnels (assistantes maternelles, …) résidant à l'extérieur 
de la Commune

45,00 5,00 5,00 5,00

Bénévole 5,00 Gratuité Gratuité Gratuité

Demandeur d'emploi, bénéficiaire du RSA, … 1/2 tarif 1/2 tarif 1/2 tarif 1/2 tarif 
MUSEE - SALLES MARECHAL LANNES -                                                                                                

BOUE LAPEYRERE - PHARMACIE
2017 2018 2019 2020

Entrée Adulte Musée 3,00 3,00 3,00 3,00

Entrée Adulte Musée + 3 Salles 4,00 4,00 4,00 4,00

Groupe Adultes Musée (à partir de 20 personnes) 2,00 2,00 2,00 2,00

Groupe Adultes Musée + 3 Salles (à partir de 20 personnes) 2,50 2,50 2,50 2,50

1er dimanche de chaque mois de novembre à mars inclus Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Groupe scolaire 1,50 1,50 1,50 1,50

Accompagnateur de groupe et chauffeur du car Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Titulaire du Passeport Culturel Départemental Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Titulaire de la Carte Privilège Gers - Musée 2,00 2,00 2,00 2,00

Titulaire de la Carte Privilège Gers - Musée + 3 Salles 2,50 2,50 2,50 2,50

Titulaire du Pass de l'Office de Tourisme Gascogne-Lomagne - Musée (CM du 5.03.18) 2,00 2,00 2,00
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Titulaire du Pass de l'Office de Tourisme Gascogne-Lomagne - Musée + 3 Salles (CM du 5.03.18) 2,50 2,50 2,50

Enfants jusqu'à 18 ans Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Carte postale 1,00 1,00 1,00 1,00

Affiche Musée 5,00 5,00 5,00 5,00

Affiche Lectoure 10,00 10,00 10,00 10,00

Livre Silllières 46,00 46,00 46,00 46,00

Casquette 12,00 12,00 12,00 12,00

Tee shirt avec logo de la Ville brodé Adulte 15,00 15,00 15,00 15,00

Tee shirt avec logo de la Ville sérigraphié Adulte 10,00 10,00 10,00 10,00

Tee shirt avec logo de la Ville sérigraphié Enfant 6,00 6,00 6,00 6,00
Livret "Sites et Musées à petits pas - Les enfants mènent la visite au Musée Archéologique de 
Lectoure"

1,00 1,00 1,00 1,00

Les Cahiers de Maisons spécial Maréchal Lannes 9,50 9,50 9,50 9,50

Exposition temporaire "Lestagnac, un chai gallo-romain" : affiche 5,00 5,00 5,00 5,00

Exposition temporaire "Lestagnac, un chai gallo-romain" : livres 20,00 20,00 20,00 20,00

Livres "100 ans de Rugby à Lectoure" 30,00 30,00 30,00 30,00

Ouvrage "Le Musée de Lectoure" par Mary LARRIEU-DULER 3,00 3,00 3,00 3,00

Livret-jeu 2,00 2,00 2,00 2,00

Catalogue Jean Lannes 14,00 14,00 14,00 14,00

Guide de découverte de la Cité Historique 3,00 3,00 3,00 3,00

Utilisation des photographies du Musée Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Guide Gallimard - "Les Patrimoines de France" (CM du 24.05.2018) 5,00 5,00 5,00

 Livre "Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, patrimoine de l'Humanité" (CM du 12.07.18) 38,00 38,00 38,00
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CANTINE SCOLAIRE Janvier à août 2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Personnel et stagiaires de la Cantine – Animateur de l’ALAE et de l’ALSH Gratuité Gratuité Gratuité

Personnel Communal, professeurs des écoles, personnel de la Halte-Garderie/Crèche, chauffeurs de 
cars scolaires, stagiaires de l’école de musique 

5,57 5,63 5,73

Elèves pour les familles lectouroises de moins de 3 enfants 2,22 2,23 2,28

Elèves pour les familles lectouroises d’au moins 3 enfants 1,77 1,79 1,82

Enfant lectourois fréquentant la Halte Garderie / Crèche 1,40 1,41 1,44

Elève ou enfant non résident fréquentant l'école élémentaire 5,13 5,46 5,58

Elève ou enfant non résident fréquentant la classe d'ULIS (Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire)
de l'école élémentaire

5,13
2,23                                           

(CM du 20/09/2018)
2,28

Elève ou enfant non résident fréquentant l'école maternelle 5,13 5,46 5,58

Elève ou enfant non résident fréquentant la Halte Garderie / Crèche 1,71 1,73 1,76

Goûter destiné aux enfants fréquentant la Halte Garderie / Crèche 0,20 / composante 0,20 / composante 0,20 / composante

Apprentis - Stagiaires - Contrats aidés 3,62 3,66 3,73

Stagiaires de l’Eté Photographique 6,94 7,00 7,13

C.C.A.S 6,68 6,98 7,01

Complément de repas destiné au Service de Portage de Repas à Domicile comprenant un potage et 2 
composants

0,50 0,50 0,50

Repas chauds destinés aux Associations 7,43 7,50 7,64

Repas froids destinés aux Associations 5,30 5,35 5,45

DROITS DE PLACE 2017 2018 2019 2020

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

Entreprises autres que celles qui réalisent des travaux d’intérêt public pour le compte du SIAEP de 

Saint Mézard et de la Mairie et celles qui réalisent des travaux d’intérêt public sur la Commune

 0,30 / m2 / jour avec forfait 
minimum de 27,00 € 

 0,30 / m2 / jour avec forfait 
minimum de 27,00 € 

 0,30 / m2 / jour avec forfait 
minimum de 27,00 € 

 0,30 / m2 / jour avec forfait 
minimum de 27,00 € 

Entreprises qui effectuent des travaux ponctuels urgents (CM du 9.07.2014)  forfait annuel de 50 €  forfait annuel de 50 €  forfait annuel de 50 €  forfait annuel de 50 € 

Particulier  0,28 / m² / jour  0,28 / m² / jour  0,28 / m² / jour  0,28 / m² / jour 

Enlèvement d'office des récipients de collecte  Forfait de 100,00 €  Forfait de 100,00 €  Forfait de 100,00 €  Forfait de 100,00 € 

CM MAI 2020
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BRADERIE DE LA FOIRE DE LA SAINT MARTIN 2017 2018 2019 2020
Commerçant non sédentaire 4,30 / ml / jour 4,30 / ml / jour 4,30 / ml / jour 4,30 / ml / jour
Commerçant non sédentaire installé dans la Rue Nationale sur sa portion comprise entre la Rue 
Barbacane et la Place Barton

10,00 / ml / 2 jours 10,00 / ml / 2 jours 10,00 / ml / 2 jours 10,00 / ml / 2 jours

Commerçant non sédentaire abonné au marché hebdomadaire 1,00 / ml  / jour 1,00 / ml  / jour 1,00 / ml  / jour 1,00 / ml  / jour

VIDE GRENIER 2017 2018 2019 2020
Organisé par la Ville 2,00 / ml / jour 2,00 / ml / jour 2,00 / ml / jour 2,00 / ml / jour

Occupation du Domaine Public par les Associations Organisatrices Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

VENTE DE FLEURS 2017 2018 2019 2020
Toussaint 0,38 / m²/jour 0,38 / m²/jour 0,38 / m²/jour 0,38 / m²/jour

Muguet du 1er mai Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

REPAS AU BASTION 2017 2018 2019 2020

Occupation du Domaine Public, location des tables et des stands par les Associations Organisatrices Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

FETE DE LA LUMIERE - LOCATION DE CHALETS 2017 2018 2019 2020
Association Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Particuliers Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Manèges ou attractions participant à la Fête de la Lumière 1,00 / jour 1,00 / jour 1,00 / jour 1,00 / jour

MARCHE HEBDOMADAIRE DU VENDREDI 2017 2018 2019 2020
Commerçant non sédentaire abonné 0,35 / ml / jour 0,35 / ml / jour 0,35 / ml / jour 0,35 / ml / jour

Commerçant non sédentaire non abonné du 15 mai au 14 septembre 2,00 / ml/jour 2,00 / ml/jour 2,00 / ml/jour 2,00 / ml/jour

Commerçant non sédentaire non abonné du 15 septembre au 14 mai 1,00 / ml/jour 1,00 / ml/jour 1,00 / ml/jour 1,00 / ml/jour
Commerçant non sédentaire abonné et non abonné si présence sur le marché au moins 10 vendredis 
en période hivernale (du 1er janvier au 31 mars) 

Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

BRADERIE DES COMMERCANTS intégré au forfait annuel ou                                             
2 € / ml /jour

intégré au forfait annuel ou                                             
2 € / ml /jour

intégré au forfait annuel ou                                             
2 € / ml /jour

intégré au forfait annuel ou                                             
2 € / ml /jour

COMMERCANTS SEDENTAIRES par jour 2017 2018 2019 2020
Terrasses situées Rue Nationale, Promenade du Bastion et Rue Alsace Lorraine : Métier de bouche 
(cafés, restaurants)

0,37 par m² / jour 0,37 par m² / jour 0,37 par m² / jour 0,37 par m² / jour

Terrasses situées hors Rue Nationale, hors Promenade du Bastion et hors Rue Alsace Lorraine : Métier 
de bouche (cafés, restaurants)

0,10 par m² / jour 0,10 par m² / jour 0,10 par m² / jour 0,10 par m² / jour

Emplacement Rue Nationale devant leur magasin du 15 juin au 15 septembre (hors vendredi matin) 2,70 € / jour 2,72 € / jour 2,72 € / jour 2,72 € / jour

Commerce saisonnier : vente de produits fermiers saisonniers (exemple : melons, ..) 0,37 par mètre linéaire / jour 0,37 par mètre linéaire / jour 0,37 par mètre linéaire / jour 0,37 par mètre linéaire / jour

Etal sur trottoir lorsque la Rue Nationale a le caractère de Rue piétonne
intégré au forfait annuel ou 

0,10  / ml
intégré au forfait annuel ou 

0,10  / ml
intégré au forfait annuel ou 

0,10  / ml
intégré au forfait annuel ou 

0,10  / ml

Forfait à l'année ( du 1/01 au 31/12) 31,20 le ml 31,50 le ml 31,50 le ml 31,50 le ml 

Forfait pour la période estivale (du 15/04 au 15/11) 15,40 le ml 15,50 le ml 15,50 le ml 15,50 le ml
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VENTE EXCEPTIONNELLE (Huîtres, Chapons…) 2017 2018 2019 2020
Commerçant non sédentaire abonné 1,50 / ml / jour 1,55 / ml / jour 1,55 / ml / jour 1,55 / ml / jour

Commerçant non sédentaire non abonné 4,50 / ml / jour 4,55 / ml / jour 4,55 / ml / jour 4,55 / ml / jour

Commerçant sédentaire effectuant des ventes exceptionnelles (chapons, huîtres, etc...) 4,50 / ml / jour 4,55 / ml / jour 4,55 / ml / jour 4,55 / ml / jour

MARCHE DE NOEL 2017 2018 2019 2020
Occupation du Domaine Public par les Associations Organisatrices Lectouroises Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

MARCHE DE NUIT 2017 2018 2019 2020
Occupation du Domaine Public par les Associations Organisatrices Lectouroises Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

MARCHE DU DIMANCHE 50,30 Forfait / an 50,80 Forfait / an 50,80 Forfait / an 50,80 Forfait / an

CAMION OUTILLAGE 61,50 Forfait / jour 62,10 Forfait / jour 62,10 Forfait / jour 62,10 Forfait / jour

FETE FORAINE DE MAI ET DE NOVEMBRE 2017 2018 2019 2020
80,60 81,40 83,00 84,00
Forfait Forfait Forfait Forfait
111,00 112,10 115,00 116,00
Forfait Forfait Forfait Forfait
11,00 11,10 11,30 11,40
Forfait Forfait Forfait Forfait
5,00 5,10 5,20 5,25

Forfait Forfait Forfait Forfait
50,30 50,80 52,00 52,40
Forfait Forfait Forfait Forfait

MANEGES OU CIRQUES PAR JOUR (hors Fête de la Lumière) 50,40 / jour 50,90 / jour 52,00 / jour 52,40 / jour

CIMETIERE 2017 2018 2019 2020

Nouveau Cimetière Saint Gervais
Cinquantenaire - tarifs pour les lectourois - forfait - 217,62 219,80 225,00 227,00
Cinquantenaire - tarifs pour les non résidents - forfait - 383,86 388,00 397,00 400,00

Dépôt d’urnes dans le Columbarium pour une durée de 50 ans

Résidents à Lectoure  531,96 537,00 549,00 553,00

Non résidents  853,35 862,00 881,00 888,00

Concession d’1 m² dans le Jardin d’Urnes pour une durée de 50 ans

Résidents à Lectoure  745,55 753,00 770,00 776,00

Non résidents  1 227,14 1 240,00 1 267,00 1277,00

Dépôt des cendres dans le Puits de Dispersion

Résidents à Lectoure  Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Non résidents  106,80 108,00 110,00 111,00

Manège enfantin

Manège adulte

Pêche aux canards ou pinces

Barbe à papa

Crêperie, Boutique, Loterie, Stand de tir
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Dépôt d’une urne funéraire sur la tombe d’un proche parent pour une durée de 50 ans 

Résidents à Lectoure  Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Non résidents  212,58 215,00 220,00 222,00

Cimetière St Esprit - St Gervais

Cinquantenaire - tarifs pour les lectourois 264,22 165,85 170,00 171,00

Cinquantenaire - tarifs pour les non résidents 332,48 336,00 344,00 347,00

DEPOSITOIRE 2017 2018 2019 2020

du 1er mois au 6ème mois : par mois 11,16 11,27 11,50 11,60

  par jour 0,38 0,39 0,40 0,40

du 7ème mois au 9ème mois : par mois 17,13 17,30 17,70 17,83

  par jour  0,55 0,56 0,60 0,60

du 10ème mois au 12ème mois : par mois 22,47 22,70 23,20 23,38

  par jour 0,76 0,76 0,80 0,81

Au-delà de 12 mois, par jour 1,16 1,17 1,20 1,21

Vacation relatives aux opérations funéraires 22,17 22,39 22,90 23,07

LOCATION DE MATERIEL 2017 2018 2019 2020

CHAISES

Particulier Lectoure - Personnel communal 1,17 1,18 1,21 1,22

Particulier Lectoure dans le cadre de l'organisation de repas de quartier Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Particulier extérieur - Association et Commune du Canton 2,35 2,37 2,42 2,44

Association Lectouroise Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Détérioration et perte par chaise 27,61 27,90 28,50 28,72

TABLES ET TRETEAUX

Particulier Lectoure - Personnel communal 1,69 1,71 1,75 1,76

Particulier Lectoure dans le cadre de l'organisation de repas de quartier Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Particulier extérieur – Association et Commune du Canton 3,53 3,26 3,64 3,67

Association Lectouroise Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Détérioration et perte table / tréteau 43,93 44,37 45,34 45,68

Prêt de tables et tréteaux dans le cadre d'un Vide-Grenier organisé à la Halle Polyvalente 1 € la table 1 € la table 1 € la table 1 € la table 
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SCENES par élément, sans montage ni transport

Particulier Lectoure - Personnel communal 3,32 3,36 3,43 3,46

Particulier extérieur – Association et Commune du Canton 6,60 6,67 6,81 6,86

Association Lectouroise Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Détérioration et perte scène 61,46 62,07 63,44 63,92

SCENE MOBILE 

Associations Lectouroises
Gratuité                     

Caution 2 000,00
Gratuité                     

Caution 2 000,00
Gratuité                     

Caution 2 000,00
Gratuité                     

Caution 2 000,00

BARRIERES
Particulier Lectoure - Personnel communal 2,27 2,29 2,34 2,36
Particulier extérieur - Association et Commune du Canton 4,53 4,58 4,68 4,72
Association Lectouroise Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité
Détérioration et perte barrière 76,57 77,34 79,04 79,64

Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité
Caution de 100,00 € Caution de 100,00 € Caution de 100,00 € Caution de 100,00 €

150 €  / jour d'utilisation 

hors transport
150 €  / jour d'utilisation 

hors transport
150 €  / jour d'utilisation 

hors transport
150 €  / jour d'utilisation 

hors transport
Caution de 1000 € Caution de 1000 € Caution de 1000 € Caution de 1000 €

LOCATION DE SALLES 2017 2018 2019 2020

CHAPITEAU
Réception jusqu’à 20h00, du lundi au samedi inclus

Association Lectouroise Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Particulier extérieur - Association et Commune du Canton 134,00 136,00 139,00 140,00

Particulier Lectoure - Personnel communal 55,41 56,00 57,00 57,00

Réception jusqu’à 20h00, dimanche et jours fériés

Association Lectouroise Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Particulier extérieur - Association et Commune du Canton 187,40 190,00 194,00 195,00

Particulier Lectoure - Personnel communal 109,82 110,00 112,00 113,00

Soirée jusqu’à 2h00 du matin, du lundi au samedi

Association Lectouroise Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Particulier extérieur - Association et Commune du Canton 460,43 465,00 475,00 479,00

Particulier Lectoure - Personnel communal 217,62 219,00 224,00 226,00

Soirée jusqu’à 2h00 du matin, dimanche et jours fériés 

Association Lectouroise Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Particulier extérieur - Association et Commune du Canton 521,89 528,00 540,00 544,00

Particulier Lectoure - Personnel communal 273,03 275,00 281,00 283,00

CHEQUE DE CAUTION 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

JARDIN DES MARRONNIERS pour évènementiel 131,98 Forfait 133,30 Forfait 136,00 Forfait 137,00 Forfait

PRET de panneaux « Interdiction de stationner »

WC transportables
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HALLE POLYVALENTE 2017 2018 2019 2020
172,28 174,00 178,00 179,00

194,44 € avec chauffage 196 € avec chauffage 200 € avec chauffage 201,50 € avec chauffage

383,86 388,00 397,00 400,00

438,26 € avec chauffage 443 € avec chauffage 453 € avec chauffage 456 € avec chauffage

Association Lectouroise Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Association Lectouroise pour manifestation à but lucratif
 Gratuit une fois par an                                          

puis 55,41 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 61 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 62 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 62 € 

CHEQUE DE CAUTION – SALLES 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

SALLE DE LA COMEDIE (ex Sénéchal) 2017 2018 2019 2020
Particulier Lectoure - Personnel communal 98,74 99,00 101,00 102,00

Particulier – Association et Communes extérieures 205,53 208,00 213,00 215,00

Association Lectouroise Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Association Lectouroise pour manifestation à but lucratif
 Gratuit une fois par an                                          

puis 55,41 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 61 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 62 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 62 € 

CHEQUE DE CAUTION – SALLES 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

SALLE DE  LA CHASSE 2017 2018 2019 2020
Particulier Lectoure - Personnel communal 98,74 99,00 101,00 102,00

Particulier – Association et Communes extérieures 205,53 208,00 213,00 215,00

Association Lectouroise  Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Association Lectouroise pour manifestation à but lucratif
 Gratuit une fois par an puis 

61,45 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 61 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 62 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 62 € 

Société de chasse Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

CHEQUE DE CAUTION – SALLES 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

ANCIEN POINT VERT 2017 2018 2019 2020
180,00 184,00 185,00

210 € avec chauffage 215 € avec chauffage 217 € avec chauffage

400,00 409,00 412,00

450 € avec chauffage 460 € avec chauffage 463 € avec chauffage

Association Lectouroise Gratuité Gratuité Gratuité

Association Lectouroise pour manifestation à but lucratif
 Gratuit une fois par an                                          

puis 61 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 62 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 62 € 

CHEQUE DE CAUTION – SALLES 1000,00 1000,00 1000,00

SALLES DE RECEPTION DE FOOT ET DE RUGBY 2017 2018 2019 2020
Particulier Lectoure - Personnel communal 98,74 99,00 101,00 102,00

Particulier – Association et Communes extérieures 205,53 208,00 213,00 215,00

Association Lectouroise  Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Association Lectouroise pour manifestation à but lucratif
 Gratuit une fois par an puis 

61,45 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 61 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 62 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 62 € 

USL Football - USL Rugby Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

CHEQUE DE CAUTION – SALLES 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

Particulier Lectoure - Personnel communal

Particulier - Association et Communes extérieures

Particulier Lectoure - Personnel communal

Particulier - Association et Communes extérieures
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SALLE DE TANE 2017 2018 2019 2020
Particulier Lectoure - Personnel communal 98,74 99,00 101,00 102,00

Particulier – Association et Communes extérieures 205,53 208,00 213,00 215,00

Association Lectouroise  Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

Association Lectouroise pour manifestation à but lucratif
 Gratuit une fois par an puis 

61,45 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 61 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 62 € 

 Gratuit une fois par an                                          
puis 62 € 

Comité de Fêtes de Tané, Les Amis de l’Eglise, la Société de chasse Gratuité Gratuité Gratuité Gratuité

CHEQUE DE CAUTION – SALLES 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00

SALLE DES PAS PERDUS de la Mairie 2017 2018 2019 2020
Location en période ETE : Juin à Septembre

Artistes Lectourois

Artistes hors Commune 

Association lectouroise

Association hors Commune

Location en période HIVER : octobre à mai

Artistes Lectourois

Artistes hors Commune 

Association lectouroise

Association hors Commune

CHEQUE DE CAUTION – SALLES 200,00 200,00 200,00 200,00

LOCAL situé sous la Halle Polyvalente 2017 2018 2019 2020

Location à M. Bastien BOULARD, Gérant de l'Auberge des Bouviers (Convention jusqu'au 30/09/2020) Gratuité 48 € / mois                         49 € / mois

Le tarif appliqué sera réévalué 
selon l'indice de référence des 

loyers communiqué par l'INSEE au 
1er janvier

LOCAUX de l'ex Hôpital - Château des Comtes d'Armagnac 2017 2018 2019 2020
Location du rez de chaussée, du rez de sol et du 1er étage à l'Association "Le Village des Brocs" 
(Convention jusqu'au 1er/10/2025)

1 000 € / mois                     
(charges comprises)

1 000 € / mois                     
(charges comprises)

3 000 € / mois                     
(charges comprises)

3 000 € / mois                     
(charges comprises)

LOCAUX sis à l'arrière de l'ex Hôpital - Château des Comtes d'Armagnac 2017 2018 2019 2020

Location à l'ADPEP 32, gestionnaire du Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP) - Convention 
jusqu'au 31/12/2020)

692,07 € / mois 703,00 € / mois 715,00 € / mois

Le tarif appliqué sera réévalué 
selon l'indice de référence des 

loyers communiqué par l'INSEE au 
1er janvier

Location au Rotary-Club de Lectoure-Fleurance (Convention du 1er/03/2018 au 28/02/2020) 203,16 € / mois 50 € / mois                         51 € / mois

Le tarif appliqué sera réévalué 
selon l'indice de référence des 

loyers communiqué par l'INSEE au 
1er janvier

 GRATUITE  GRATUITE  GRATUITE  GRATUITE 
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BUREAU situé à la Maison de Services au Public (2 Cours Gambetta) 2017 2018 2019 2020

Location au Conseil Départemental du Gers (Permanence d'Action Sociale et du CLIC) - Avenant à la 
convention en date du 26/07/2018 - Pas de date de fin

741,80 € / mois 859,80 € / mois
  873,33 €                                   

(à partir du 1er/04/2019)

Le tarif appliqué sera réévalué 
selon l'indice de référence des 

loyers communiqué par l'INSEE au 
1er avril

Location à la SAUR (Convention jusqu'au 31/12/2019) 441 € / mois 441 € / mois 441 € / mois                       

Le tarif appliqué sera réévalué 
selon l'indice de référence des 

loyers communiqué par l'INSEE au 
1er janvier

ANCIEN TRIBUNAL DE L'HÔTEL DE VILLE 2017 2018 / 2019 2019 / 2020 2020 / 2021

Location à Mme ANTICHAN Annick, LET'S GO FORMATION 50 € / mois 51 € / mois                      

Le tarif appliqué sera réévalué 
selon l'indice de référence des 

loyers communiqué par l'INSEE au 
1er janvier

DOJO sis Avenue Jacques Descamps (ex Point Vert) 2017 2018 / 2019 2019 / 2020 2020 / 2021

Location à M. Patrick LOUBET, Professeur de Yoga tous les lundis de 16h15 à 20h30 de septembre à 
juin 

50,53 € / mois 60 € / mois 61 € / mois

Le tarif appliqué sera réévalué 
selon l'indice de référence des 

loyers communiqué par l'INSEE au 
1er janvier

SALLE DE DANSE MAISON ROQUELAURE sis Rue Jules de Sardac 2017 2018 2019 2020

Location à Mme STARK Esther, Professeur de danse aérobic (Convention jusqu’au 30/06/2019) 30 € / mois 30 € / mois 30 € / mois                         

SALLE DE DANSE (RDC ex DOJO) sis Rue Jules de Sardac 2017 2018 2019 2020

Location à Mme Nadia ROSTAING, Professeur de yoga (Convention jusqu'au 30/06/2020)

60 € / mois                        

(jusqu'au 30/11/2019)                                   

30 € / mois                                  
(à partir du 1er/12/2019)

30 € / mois

CABANE LUDIQUE sis Avenue du Dr Souviron 2017 2018 2019 2020
Location à la Maison Départementale Enfance et Famille (MDEF) tous les mercredis après-midi à 
compter du 26 septembre 2018 (CM du 20.09.18) - Convention jusqu'au 25/09/2020

50 € / mois                         50 € / mois                         50 € / mois                                            

TARIFS PHOTOCOPIES 2017 2018 2019 2020

Papier format A4 Noir et blanc 0,25 TTC 0,25 TTC 0,25 TTC 0,25 TTC

Papier format A4 Couleur 2,30 TTC 2,30 TTC 2,30 TTC 2,30 TTC

Papier format A3 Noir et blanc 1,30 TTC 1,30 TTC 1,30 TTC 1,30 TTC

Papier format A3 Couleur 3,70 TTC 3,70 TTC 3,70 TTC 3,70 TTC

Documents existants et transmissibles sous forme informatique :

Disquette 2,00 TTC 2,00 TTC 2,00 TTC 2,00 TTC

CD ROM 3,10 TTC 3,10 TTC 3,10 TTC 3,10 TTC
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MANIFESTATIONS CULTURELLES ET DIVERSES 2017 2018 2019 2020

FOIRE-EXPOSITION DE LA SAINT-MARTIN

Frais d'inscription
133,00 134,00 137,00 138,00

Forfait Forfait Forfait Forfait

113,00 114,00 117,00 118,00

Forfait Forfait Forfait Forfait

155,00 156,00 159,00 160,00

Forfait Forfait Forfait Forfait

89,50 90,00 92,00 93,00

Forfait Forfait Forfait Forfait

133,00 134,00 137,00 138,00

Forfait Forfait Forfait Forfait

RENCONTRES AVEC LES METIERS d'ART 2017 2018 2019 2020
Frais d'inscription 50,00 50,00 50,00 50,00

Chèque de caution 100,00 100,00 100,00 100,00

Stand couvert (environ 9 m²)

Véhicule caravane publicitaire (10 m² environ) ou autre installation personnelle

Véhicule caravane publicitaire (20 m² environ) ou autre installation personnelle

Matériel agricole - emplacement non couvert (50 m² environ)

Matériel agricole - emplacement non couvert (100 m² environ)

Tarifs en fonction de la durée hebdomadaire de présence et du Quotient Familial des 
familles 0,20 €

0,21 €

Tarif à l'heure                                                                                                                                                                   
- les 15 minutes qui précèdent l'horaire d'entrée en classe le matin ainsi que celles qui suivent l'heure de la sortie 
des classes le soir ne sont pas facturées                                                                                                                   - 

toute heure commencée est due en totalité

0,22 €

Automobile (CM du 23 mai 2019) 30 € / automobileForfait matériel agricole, emplacement non couvert 30 € / automobile

0,19 €

0,24 €

Le tarif maximum sera appliqué aux familles qui s’opposent à la consultation du site CDAP (ex CAF PRO) pour vérifier le Quotient Familial (QF).

0,23 €

ACCUEIL DE LOISIRS ASSOCIE A L'ECOLE (ALAE) - CM du 12.07.2018
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Journée
Demi-journée avec 

repas
Demi-journée sans 

repas
Demi-journée sans 

repas
2,80 € 2,50 € 2,00 € 2,00 €

4,00 € 3,50 € 2,50 € 2,50 €

5,20 € 4,50 € 3,00 € 3,00 €

6,50 € 5,50 € 3,50 € 3,50 €

9,00 € 7,00 € 4,50 € 4,50 €

11,00 € 9,00 € 6,00 € 6,00 €

Journée
Demi-journée avec 

repas
Demi-journée sans 

repas
Demi-journée sans 

repas
3,64 € 3,25 € 2,60 € 2,60 €

5,20 € 4,55 € 3,25 € 3,25 €

6,76 € 5,85 € 3,90 € 3,90 €

8,45 € 7,15 € 4,55 € 4,55 €

11,70 € 9,10 € 5,85 € 5,85 €

14,30 € 11,70 € 7,80 € 7,80 €

Acquisition d'une demi-place minimum correspondant à 53 jours
Acquisition d'une place correspondant à 105 jours

Journée
Demi-journée avec repas
Demi-journée sans repas 9,00 €

Tarifs applicables aux Communes partenaires
Le tarif maximum sera appliqué aux familles qui s’opposent à la consultation du site CDAP (ex CAF PRO) pour vérifier le Quotient Familial (QF).

Tarification au forfait annuel

Tarification à la fréquentation annuelle
1 166,00 €

15,00 €

12,00 €

Le tarif maximum sera appliqué aux familles qui s’opposent à la consultation du site CDAP (ex CAF PRO) pour vérifier le Quotient Familial (QF).

Tarifs pour les extérieurs en fonction de la durée journalière et du quotient familial des 
familles

Tarifs pour les Lectourois et les Communes signataires de la convention en fonction de 
la durée journalière de présence et du quotient familial des familles

583,00 €

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (ALSH) - CM du 12.07.2018
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1. Projets et actions menés par compétence 

 
 
 

 Economie : animation, zones d’activités, immobilier d’entreprises, tourisme 

 Environnement : SPANC, PCAET, Plan Paysage, GEMAPI 

 Aménagement de l’espace et mobilité : SCOT, TAD, Internet haut débit 

 Habitat et urbanisme : OPAH, réhabilitation des bâtiments communaux, 
urbanisme 

 Voirie : voirie d’intérêt communautaire, service commun 

 Services à la population : aire d’accueil des gens du voyage, école de 
musique, schéma scolaire, offre de santé 
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 – Economie 
 

1.1. Animations économiques :  
 

 Poursuite du travail d’accompagnement du Service Economie : 
- Contacts et rencontres avec près de 150 porteurs de projets, 

permettant le suivi de plus de 60 entreprises existantes sur le 
territoire, l’accompagnement de 35 créations et 8 implantations.  

- Programme d’aides directes à l’immobilier d’entreprises : 4 dossiers 
validés, avec 19 640 € pour la SARL les Vergers de Beausoleil (La 
Romieu) ; 50 109 € pour la SAS les Herbes d’Hélios (Lectoure) ; 
54 000 € pour la SAS Bioccitanie (Fleurance) ; 60 000 € pour la 
SARL l’Isle aux Grains (Lectoure). 

- Régime d’avances remboursables : 2 dossiers d’entreprises 
validés, avec 5 000 € octroyés à la SAS le Fauteuil Roulant 
Français (Lectoure), et 10 000 € à la SARL Charcuterie Mazzonetto 
(Lectoure). 

- Mise en œuvre du programme d’aides aux entreprises du dispositif 
FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce), avec l’attribution de 49 251.74 € de subvention à 14 
entreprises : SARL Boulangerie Cazeneuve, EURL Bella Italia, 
SARL Ludo GE, EI Croc & Miam, EI restaurant La Pause, SARL 
Debruyne, EI boulangerie Pujo, EI tabac Le d’Artagnan, EIRL 
Nessuno Info (Fleurance) ; SARL Charcuterie Mazzonetto, SAS Les 
Bleus de Pastel de Lectoure, EI Maison Baudequin, SAS Boucherie 
CK (Lectoure) ; EI Coiffure Marie-Hélène (Miradoux). 

 

 Mise en œuvre de la stratégie économique : 
- Pépinière d’entreprises : suivi des entreprises résidentes (Arkoris, 

Da Costa, MPS la Cie, Le Fauteuil Roulant Français) ; intégration 
de 2 nouveaux arrivants (Uji Diffusion et Magret Productions). 

- Contrôle hebdomadaire de l’observatoire économique (logiciel 
AGDE), avec l’enregistrement de 98 immatriculations d’entreprises 
et 53 cessations d’activité (radiation, liquidation, etc.). 

- Information aux nouveaux arrivants, avec l’envoi d’une vingtaine de 
courriers de bienvenue (priorisation des personnes morales et 
sociétés commerciales), et la publication d’une trentaine de brèves 
en ligne. 

 
- Suivi et gestion de la bourse de l’Immobilier des entreprises : 7 

annonces. 
- Alimentation de la Bourse de l’emploi qui recense l’ensemble des 

offres d’emploi sur le territoire. 
 

 Actions partenariales : 
- Concertation et coordination avec les associations de représentants 

des professionnels locaux (ACAL 32 et Fleurance Action), et 
accompagnement à la mise en œuvre d’évènementiels (Fête de la 
ZI la Couture, Salon de l’Habitat). 

- Partenariat avec la CMA, pour l’opération Eco-défis, avec la 
valorisation des actions en faveur du développement durable de 14 
entreprises : EI Taxi Lucien, SARL Ambiance Coiffure, SARL 
Vergers de Gascogne (Fleurance) ; SARL DuckPrint, EI Maison 
Baudequin, SAS Les Bleus de Pastel de Lectoure, SARL Maison 
Ligardes, SARL Charcuterie Mazzonetto (Lectoure) ; EI l’Atelier de 
Mère Eclair (La Romieu) ; EI Ebenisterie Mandile (Brugnens) ; 
SARL Esthetik Car (Céran) ; EI Le Garage à Piano (Castelnau 
d’Arbieu) ; SARL Gaz-Cogne (Montestruc-sur-Gers) ; SARL Les 
Tables d’Urdens (Urdens). 

- Collaboration avec la CCI, pour l’organisation de 8 ateliers à 
destination des chefs d’entreprises, avec des thématiques 
notamment liées aux nouveaux usages numériques (Facebook ou 
Google my Business), mais aussi portant sur des enjeux d’actualité 
(accessibilité des ERP) ; avec au total plus de 75 participants. 

- Collaboration avec les services de la Région Occitanie (DEI, DAAF, 
DTT, DEF), pour la mise en œuvre des programmes d’intervention 
régionaux (Pass et Contrats), et travail commun et partenarial avec 
les services d’AD’OCC à la Maison de la Région d’Auch. 

 
 Animation territoriale : 
- Petit dèj éco : en partenariat avec la DDFiP, sur la thématique du 

prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, pour une 
quinzaine de participants. 

- Club Entreprendre en Gascogne : participation à l’organisation de la 
conférence-expérience de Florence Servan-Schreiber 
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- Semaine de l’Industrie : 

 
 

 Forum du recrutement : 50 stands proposés par les entreprises 
locales et les partenaires de l’emploi, de la formation 
professionnelle et de l’accompagnement ; avec 350 offres 
d’emplois et un total de 600 visiteurs. 

 

 Soirée Pôle 21 : soirée économique avec comme invité d’honneur, 
Jean-Claude Fayat, PDG du groupe Fayat. 

 

 Fab’Lab éphémère : près de 500 personnes ont poussé les portes 
du fablab éphémère et du concept cube du 26 au 31 mars 2018 
pour découvrir les possibilités offertes par ces nouveaux outils. 
Cette semaine a été riche en rencontres intergénérationnelles et 
en échanges entre publics de différents horizons. Cette semaine 
de l’industrie était organisée en partenariat avec les services de 
l'Etat et la DIRECCTE, Virtuel Concept ekito, Combustible, 
Vitamine D, Architecture Design Paysage... 

 
 

 
- Poursuite de la démarche Pôle 21 : l’objectif est de fédérer les 
initiatives des acteurs économiques et de mettre à disposition des outils 
de développement pour faciliter toute action participant au 
développement du territoire de la Lomagne Gersoise.  
 

o Un club d’entreprises se réunit pour débattre régulièrement sur les 
attentes spécifiques des thématiques locales, ayant il a ainsi été choisi 
de mettre l’accent sur les filières agroalimentaires, et particulièrement 
les plantes aromatiques et médicinales, avec la création de l’association 
ASAN Bio (Agroalimentaire et Santé par l’Alimentation Naturelle et 
Biologique). 
 

o A travers cet engagement, c’est aussi l’inauguration du Jardin du 
Bien-Être, qui se veut un véritable lieu de vie à vocation pédagogique, à 
destination des scolaires, des habitants du territoire et également des 
touristes de passage. Il a pour objectif de valoriser les entreprises 
locales et leurs savoir-faire à partir du cheminement réalisé par la 
commune de Fleurance et visible depuis la RN 21. Il est à souligner le 
soutien financier et la participation technique de Fleurance Nature et 
des Laboratoire Mességué. 
 

o Lancement de l’action « Coaching Séniors » : dans le cadre de la 
revitalisation ITM-LAI, l’Etat a signé une convention avec Cécile 
Szakonyi (coaching individuel et collectif) afin d’accompagner les 
demandeurs d’emploi de 50 ans et plus, éloignés du marché du travail, 
sur des thématiques telles que la valorisation de l’expérience 
professionnelle ou encore l’estime et l’image de soi. La Lomagne 
gersoise, partenaire de cette action, a souhaité pour ce lancement 
associer les chefs d’entreprise membres de Pôle 21. (Philippe Billerot, 
Patrick Falc, Engracia Garcia, Pascal Lafont). 
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1.3. Immobilier d’entreprises 
 

 Laboratoire d’Innovation Rurale 
La Lomagne Gersoise porte le projet d’aménagement du laboratoire 
d’innovation rurale qui réunira au sein d’un même lieu dans le quartier 
du centre de Fleurance, le bureau local d’information touristique de 
Fleurance, un incubateur d’entreprises innovantes avec des espaces de 
co-working et télétravailleurs, un FABLAB grand public, une poussinière 
commerciale.  
Ce nouvel espace s’inscrira pour partie dans l’offre d’immobilier 
d’entreprises et d’accompagnement à la création et au développement 
du service économie de la Lomagne Gersoise (en complément de la 
pépinière d’entreprises, des ateliers de production à Lectoure, et de 
l’offre immobilière en zones d’activités). 
 

Etapes du projet en 2018 :  
Début 2018 : Phases avant-Projet 
15 février 2018 : Dépôt du permis de construire. 
2 juillet 2018 : Obtention du permis de construire. 
27 juin 2018 : Marché de travaux publié pour remise des offres au 25 
juillet 2018. 
8 août 2018 : Déclaration sans suite de la procédure 
3 octobre 2018 : Marché de travaux relancé pour remise des offres le 31 
octobre 2018. 
28 décembre 2018 : attribution de 15 lots, signature des marchés avec 
14 entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4. Tourisme 
 

 Convention d’Objectifs et de moyens 
L’institution d’un Office de tourisme communautaire sous statut EPIC 
par la communauté de communes en 2016 prévoyait la rédaction et 
l’application d’une convention d’objectifs et de moyens réglant les 
relations techniques et financières de mise en œuvre de la 
compétence tourisme par l’EPIC. 
La convention rédigée, puis amandée et examinée le 25 juin 2018 
par la commission tourisme a été signée le 10 juillet 2018 par 
décision du conseil communautaire. 

 

 Axes de travail de la commission tourisme : 
L’essentiel des projets portés par la communauté de communes et la 
commission tourisme en 2018 a eu pour destination deux axes : la 
valorisation de l’itinérance sur le territoire et la qualité d’accueil des 
touristes au sein des espaces physiques d’accueil. 

 

- Le suivi et l’entretien des sentiers de randonnée nécessitent en 2018 
une concertation sur les équipements à conserver ou à restituer aux 
communes en fonction des usages touristiques ou non qui sont fait 
des chemins. Travail d’étude au cas par cas. 
L‘ensemble des chemins reste de la compétence communautaire 
pour 2018. 

 

- Le projet global d’accueil des publics est porté par l’OTGL mais il 
s’appuie sur les investissements immobiliers portés par la 
communauté de communes. Le schéma technique tient compte des 
enjeux promotionnels et de l’identité du territoire et de ses habitants. 

 

 Taxe de Séjour 
L’outil déclaratif et le logiciel de facturation titrage de la taxe de 
séjour permettent en 2018 une collecte efficace et fluide auprès des 
hébergeurs collecteurs. 
L’évolution du mode de collecte, de tarification et l’intégration des 
plateformes commerciales dans la collecte pour 2019 implique un 
travail de suivi très précis et très attentif de cette fiscalité. La mise en 
œuvre de la réforme voulu par le législateur pour 2019 implique e 
vote d’une nouvelle grille tarifaire. 
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 Investissements 

Les travaux d’aménagement des 3 bureaux d’accueil définis en 2017 
sont mis en œuvre en 2018. 
Au cours de l’hiver 2018 le bureau d’accueil de La Romieu a été 
réaménagé sous maitrise d’ouvrage interne. Il intègre dans les choix 
techniques et esthétiques les exigences d’accueil d’information et de 
promotion propres aux orientations voulues par la commission 
tourisme. L’ouverture au public du bureau d’accueil rénové à La 
Romieu a eu lieu au mois de juin 2018.  
A Lectoure, le bureau d’accueil, siège de l’EPIC, voit les travaux de 
réhabilitation et rénovation engagés. 
 

Etapes de la réalisation de l’office de tourisme à Lectoure en 2018 :  
- décembre 2017 : Marché de travaux publié pour remise des offres 
au 23 janvier 2018. 
- 30 mars 2018 : Signature des marchés pour 8 entreprises. 
- 6 avril 2018 : Notification des ordres de service aux entreprises 
- 18 avril 2018 : Marché de travaux publié pour 4 lots relancés et 
remise des offres au 3 mai 2018. 
- 8 juin 2018 : Signature des marchés pour les 4 lots. 
- 12 juin 2018 : Notification des ordres de service aux entreprises 
- 17 septembre 2018 : Début des travaux 
- 4e trimestre 2018 : Démolition, maçonnerie & charpente. 

 

 Entretien des sentiers de randonnée 
Programme de valorisation et de plantations le long des chemins de 
randonnées. Entretien annuel : 
- 2 passages de nettoyage avec machine en bordure de plantation 
- 2 passages de nettoyage manuel entre les plantations 
 

Sur le plan budgétaire, 5.000 € par an sont consacrés aux 
plantations et aménagements pour valoriser les chemins. 
Le fonctionnement du service représente un coût de près de 80.000€ 
sur l’année, hors amortissement de matériel, et compte 3 agents 
représentants 1,5 équivalent temps plein. 

 
 
 

 
 - Environnement 
 

2.1. Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 
 Démarrage d’une nouvelle périodicité 2017 – 2025 pour le 

contrôle de bon fonctionnement des installations 
d’assainissement non collectif existantes. En 2018, 528 
contrôles ont été réalisés principalement sur les communes de 
Lectoure, Cadeilhan et Urdens. 

 En matière de neuf : 73 chantiers contrôlés avec conformité et 
66 dossiers instruits (comprenant les permis de construire et les 
réhabilitations). 17 CU ont été instruits. 

 

2.2. Développement durable et PCAET 
En lien avec le Pays et l’ensemble des intercommunalités, l’année 2018 
a été consacrée à la formalisation de notre Plan Climat Air Energie 
Territorial (diagnostics, stratégie de transition énergétique, programme 
d’actions, évaluation environnementale stratégique). Par délibération du 
26 novembre 2018, le PCAET a été arrêté avant mise à disposition du 
public et avis de la région Occitanie, de l’autorité environnementale et 
du Préfet de Région. 
 

2.3. « Plan Paysage » 
2018 a permis de valider les objectifs de qualité paysagère et d’engager 
les réflexions sur les premières actions à mener (étude sur la 
valorisation des berges du Gers par l’itinérance, formation des employés 
communaux, ingénierie sur les projets communaux…) 
 

2.4. GEMAPI 
La loi prévoit le transfert de la compétence GEMAPI au bloc communal 
au 1er janvier 2018. En concertation avec les syndicats de rivières 
existants, des études prospectives de gouvernance ont été lancées dès 
2017 afin d’envisager une organisation territoriale permettant une 
gestion des cours d’eau à l’échelle du bassin versant (Gers et Auroue, 
Arrats, Gimone). 
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Sur le Bassin versant du Gers, il a été décidé d’adhérer au syndicat 
mixte des trois vallées, structure porteuse pour la compétence GEMA. 
Sur le bassin versant des Auvignons, il a été décidé la création d’une 
entente intercommunale entre la CC du Val d’Albret, la Tenareze et la 
Lomagne Gersoise afin de mutualiser nos moyens et avoir une gestion 
de ces cours d’eau à l’échelle du bassin versant sur le volet GEMA.  
Sur les bassins versants de l’Auroue, Arrats, Gimone et Sere, l’étude 
gouvernance est en cours. 
S’agissant de la compétence PI, la Lomagne Gersoise exerce cette 
compétence directement. A ce titre, elle a identifié les ouvrages pouvant 
relever des systèmes d’endiguement (digue de Montestruc/G, digue du 
Stade à Fleurance, ouvrages écreteurs du Cussé et de la Caouette à 
Fleurance). Elle a lancé les études nécessaires correspondantes (étude 
pour le classement de ces systèmes d’endiguement, mise en conformité 
de ces ouvrages) ainsi que le suivi de ces ouvrages en lien avec les 
communes. 
 
 - Aménagement de l’espace et mobilité 
 

3.1. SCoT de Gascogne 
Membre du syndicat mixte SCoT de Gascogne pour la réalisation d’un 
Schéma de Cohérence Territorial. 
Montant de la cotisation en 2018: 36 448,20 € 
L’année 2018 a été consacré à la réalisation du diagnostic. 
3.2. Service de Transport à la Demande 
En 2018, 143 inscrits sur 30 communes, 767 trajets effectués 
représentant 17 711 km parcourus. 
Le coût du service s’élève à 26 499,59 € en 2018. 
 

Lieu de 
destination Nb de trajets Kms Coût Recettes 

utilisateurs 
Fleurance 447 8955 15 133,95 1 818 
Toussaint 1 0 30,00 3 
Lectoure 274 6232 10 532,08 1 033 
Condom 45 2 324 3 927,56 270 
TOTAL 767 17 511 29 623,59 € 3 124 € 

Cout total 2018 26 499,59€ 
 

 
3.3. Aménagement Internet Haut Débit 
Poursuite de la mise en œuvre de la couverture de l’ensemble des 
zones blanches du territoire et participation au syndicat mixte ouvert 
Gers Numérique pour la mise en œuvre du SDAN (Schéma 
Départemental d’Aménagement Numérique) pour le très haut débit pour 
un montant de 145.201 € par an. 
 
 - Habitat et urbanisme 
 

4.1 Opération Pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) revitalisation-
rurale en régie : 68 dossiers acceptés par l’ANAH, 16 dossiers « prime 
complémentaire » (dont 7 « Façades », 8 « Menuiseries » et 1 « Sortie 
de vacance ») pour l’année 2 de juillet 2017 à juillet 2018) 
 

4.2. Réhabilitation de bâtiments communaux : Il relève de la 
compétence de la Lomagne Gersoise de porter les projets de  
réhabilitation de bâtiments communaux en logement sociaux. 
Des projets ont été identifiés sur 4 communes (Cezan, Castera 
Lectourois, La Sauvetat, La Romieu). 
Après contact avec les possibles opérateurs, seul le Toit Familial a fait 
part de son intérêt pour ce type de projet sous réserve d’une 
participation financière. 
Il a été acté le principe d’engager les démarches avec le Toit Familial et 
de prévoir un accompagnement financier de ces opérations 
d’acquisition/amélioration dans la limite de 3500€ par logement (principe 
de 1€ de la région pour 1€ de la collectivité dans la limite de 3500€ par 
logement). 
 

4.3. Service urbanisme : 
o Instruction des autorisations d’urbanisme pour 42 communes au 31 

décembre 2018 pour un volume de  près de 1300 actes (1257 
comptabilisés). 

o Accompagnement de 3 collectivités pour la réalisation ou la révision 
de leur document d’urbanisme  

o Réalisation en régie de modification ou de modification simplifiée de 
PLU communaux 

o Poursuite de l’intégration des données dans le Système 
d’Informations Géographiques (SIG) en lien avec l’urbanisme. 
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 - Voirie 
 

5.1. Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Dépendances vertes : 
Les travaux de fauchage ont été réalisés par les entreprises MONDIN 
et MARAGNON. Montant total TTC du coût des dépendances vertes : 
7 856.52 € 

 

 Entretien voirie : 
L’entreprise STPAG a été adjudicataire du lot voirie alors que 
l’entreprise TAGLIAFERI a été reconduite pour le lot assainissement. 
L’entreprise STPAG a réalisé des travaux d’entretiens (PAT et enrobé 
à froid) pour un montant TTC de : 10 028.70 €. 
L’entreprise TAGLIAFERI a réalisé quant à elle des travaux 
d’entretiens de fossés pour un montant TTC de : 14 498.04 €. 
 

 Dégâts d’orage - inondations : 
Voie communautaire du lac des trois vallées, route d’Aurenque et 
route de Tané à Castelnau d’Arbieu. 
Nettoyage et remise en état par l’entreprise TAGLIAFERI : 4888.42€ 
TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau récapitulatif des travaux réalisés en 2018 : 
Groupement d’entreprises MALET Auch et CARRERE à Monfort  

 

Commune Désignation  Montant HT Montant TTC 
Lectoure - Tané - Castelnau 
d'Arbieu 

CC 01         5078.50 €     6 094.20 € 

Lectoure – Lac des 3 Vallées CC 02      112 647.50 € 135 177.00 € 

Castelnau - Pauilhac - 
Aurenque 

CC 03       11 391.40 €    13 669.68 € 

Pauilhac - Sidel CC 04          5 944.20 €       7133.04 €  
Fleurance – Accès Golf CC 06       17 517.88 €    21 021.46 €  

La Romieu –Jardins de 
Coursiana  

CC 07      13 631.02 €    16 357.22 € 

La Romieu – Le camp de 
Florence 

CC 08        1 689.11 €      2 026.94 € 

Pauilhac Carte Goudy CC 12         1 194.14 €     1 432.97 € 
ZI Fleurance- Av. R. Castaing CC 42      26 956.65 €   32 347.98 € 
ZI Lectoure–Accès Puppato CC 55         8810.62 €   10 572.74 € 

  Montant 
Total  

 
204 861.03 € 

 
245 833.23 € 

Nombre de kilomètres traités :  8,970 km 
Coût au kilomètre :  22 838,46 € /km 

 
 
 

file:///C:/Users/romain.lacapere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/73E51521.xlsx%23'1'!A1
file:///C:/Users/romain.lacapere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/73E51521.xlsx%23'1'!A1
file:///C:/Users/romain.lacapere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/73E51521.xlsx%23'3'!A1
file:///C:/Users/romain.lacapere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/73E51521.xlsx%23'4'!A1
file:///C:/Users/romain.lacapere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/73E51521.xlsx%23'7'!A1
file:///C:/Users/romain.lacapere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/73E51521.xlsx%23'12'!A1
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5.2. Service commun :  
Ci-après le tableau récapitulatif des communes adhérentes et des montants de travaux suivis. 
Montant service de base (adhésion annuelle) : 2€ par habitant.  
Montant service complémentaire (suivi travaux) : 3.65% du montant HT des travaux. 
 

   2018 SERVICE DE BASE SERVICE COMPLEMENTAIRE TOTAL 

 
Code  Commune hab 2€/habitant Montant travaux HT 3,65% du total HT coût commune 

1 047 Berrac 99                   198 €                 7 005,43 €                     255,91 €                454 €  
2 066 Brugnens 269                   538 €                 6 737,50 €                     246,12 €                784 €  
3 078 Castelnau-d'Arbieu 238                   476 €               17 703,33 €                     646,70 €             1 123 €  
4 82 Castéra-Lectourois 351                   702 €               87 419,03 €                  3 193,40 €             3 895 €  
5 085 Castet-Arrouy 192                   384 €               13 046,46 €                     476,59 €                861 €  
6 101 Céran 216                   432 €                 4 334,93 €                     158,35 €                590 €  
7 102 Cézan 217                   434 €               15 436,94 €                     563,91 €                998 €  
8 131 Flamarens 141                   282 €               10 503,07 €                     383,68 €                666 €  
9 146 Gimbrède 307                   614 €               47 795,17 €                  1 745,95 €             2 360 €  

10 150 Goutz 193                   386 €                 1 400,00 €                      51,14 €                437 €  
11 176 Lagarde-Firmacon 125                   250 €               11 415,43 €                     417,00 €                667 €  
12 188 Lamothe-Goas 78                   156 €                          -   €                           -   €                156 €  
13 417 La Sauvetat 362                   724 €                          -   €                           -   €                724 €  
14 345 La Romieu 587                1 174 €               35 184,26 €                  1 285,28 €             2 459 €  
15 195 Larroque Engalin 51                   102 €                 4 798,42 €                     175,29 €                277 €  
16 239 Marsolan 488                   976 €               65 839,03 €                  2 405,09 €             3 381 €  
17 241 Mas d'Auvignon 181                   362 €               19 963,71 €                     729,27 €             1 091 €  
18 253 Miradoux 515                1 030 €               41 010,75 €                  1 498,12 €             2 528 €  
19 255 Miramont-Latour 164                   328 €                 8 448,20 €                     308,61 €                637 €  
20 286 Montestruc-sur-Gers 725                1 450 €                          -   €                           -   €             1 450 €  
21 306 Pauilhac 693                1 386 €               30 317,66 €                  1 107,50 €             2 493 €  
22 311 Pergain-Taillac 315                   630 €               36 193,06 €                  1 322,13 €             1 952 €  
23 314 Peyrecave 77                   154 €                 2 994,83 €                     109,40 €                263 €  
24 318 Pis 108                   216 €               15 922,30 €                     581,64 €                798 €  
25 320 Plieux 136                   272 €               27 119,09 €                     990,66 €             1 263 €  
26 328 Pouy-Roquelaure 127                   254 €               12 469,50 €                     455,51 €                710 €  
27 329 Préchac 197                   394 €               18 874,52 €                     689,48 €             1 083 €  
28 337 Puységur 78                   156 €                          -   €                           -   €                156 €  
29 341 Réjaumont 242                   484 €                          -   €                           -   €                484 €  
30 364 St Avit-Frandat 102                   204 €               10 107,00 €                     369,21 €                573 €  
31 395 Sainte-Mère 221                   442 €               11 862,39 €                     433,33 €                875 €  
32 405 Sainte-Radegonde 188                   376 €               19 997,16 €                     730,49 €             1 106 €  
33 391 St-Martin de Goyne 137                   274 €               14 964,05 €                     546,63 €                821 €  
34 396 Saint-Mézard 225                   450 €               23 836,07 €                     870,73 €             1 321 €  
35 429 Sempesserre 309                   618 €               34 729,10 €                  1 268,65 €             1 887 €  
36 441 Taybosc 68                   136 €               13 053,74 €                     476,85 €                613 €  
37 442 Terraube 387                   774 €               62 671,96 €                  2 289,40 €             3 063 €  

   
9 109 18 218 €  733 154,09 €  26 782,00 €  45 000,00 €  



RESUME DES PROJETS MENES 

 12 

 

 – Services à la population 
 

6.1. Aire d’accueil des gens du voyage 
En 2018, le taux d’occupation moyen est de 34,08% (37,18% sur les 11 
mois d’ouverture) et évolue entre 13,58% à 51,61% selon les mois. 
 

6.2. Ecole de musique 
Nombre d’élèves : 257 à la rentrée 2018 
Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire : 133,5 
31 communes de notre territoire sont représentées. 
La participation des parents représentait 18 % du coût réel engagé par la 
collectivité. 
- Pour l’année 2018-2019, 18 concerts d’élèves répartis sur les communes 
(Castéra Lectourois, Miramont Latour, Plieux, Terraube, Sempesserre, 
Fleurance et Lectoure (classes instrumentales, chorales, harmonie junior, 
orchestre cadet, les ensembles des différentes classes…) 
- réouverture de la classe de percussions avec 10 élèves 
- Tournée des orchestres cadets dans les écoles Pasteur de Fleurance, 
Montestruc, Miradoux et Sempesserre (juin 2019) 
- Participation de l’atelier de musiques actuelles au rassemblement qui a 
eu lieu cette année à Auch les 13 et 14 avril + enregistrement de 5 titres 
sur un CD  (du 30 avril au 02 mai) en condition de studio 
- Des stages (saxophones, guitares, ensemble de cuivres, 
accompagnement avec le piano, batterie, chorale ados, harmonie 
junior….) qui ont souvent donné lieu à des concerts de restitution de 
stages 
- Participation à la fête de la musique (Ensemble de clarinettes à l’hôpital 
de Fleurance) 
- Spectacle de fin d’année à l’espace culturel de Fleurance le 30 juin ; les 
élèves ont présenté un ciné concert sur le thème de Disney 
- Echange entre notre chorale « L’atelier des voix » et la chorale 
« Ponctuation » de Tarbes (13 et 14 avril à Tarbes, avec 2 concerts sur 
place – et et les 11 et 12 mai sur le territoire de la Lomagne avec 2 
concerts, le 11 mai à la collégiale de La Romieu, et le 12 mai à l’église 
d’Estramiac 
- Echange entre notre classe de clarinette et celle des écoles de musique 
de Pompertuzat et Castenaudary (concerts les 30 et 31 mars) 
- Echange de la classe de saxophone avec celle du conservatoire de 
Montauban (concert au théâtre de Fleurance le samedi 23 février) 
- Participation au festival Cuivro Foliz de Fleurance 

 
6.3. Schéma scolaire 
 

La Lomagne Gersoise s’est vue confier la tâche d’engager le 
regroupement des écoles élémentaires des deux bourg-centres de 
Fleurance et Lectoure, représentant 20 classes à elles deux et près de 
7 M d’€ d’investissement. En 2018, les marchés de travaux sont lancés 
pour les aménagements des 2 groupes scolaires (déconstruction pour 
Fleurance et construction pour Lectoure). 
 

En l’absence d’accord sur la conclusion d’un schéma scolaire à 
l’échelle du territoire, la Lomagne Gersoise continue d’accompagner 
également financièrement les projets du territoire comme à 
Sempesserre, Goutz ou La Sauvetat. 
 

Etapes du projet d’école à Lectoure en 2018 :  
1er semestre 2018 : Phase de conception générale. 
20 août 2018 : Dépôt du permis de construire. 
19 octobre 2018 : Marché de travaux publié pour remise des offres au 
15 novembre 2018. 
5 décembre 2018 : Obtention du permis de construire. 
 

Etapes du projet d’école à Fleurance :  
Décembre 2017 : Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre suite à un avis 
d’appel public à concurrence, l’atelier AIROLDI est retenu. 
2018 : phase de conception générale de l’esquisse au projet. 
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6.4. Offre de santé 
 

Participation au régime d’aides directes pour l’implantation de 
nouveaux médecins généralistes, l’accompagnement des étudiants en 
médecine et l’accueil des internes en stage avec le Département du 
Gers : Poursuite des conventions avec 3 étudiantes en médecine :  
Faustine ROUX, Ophélie PORTHAULT et Melody DARET. 
 

Maison pluridisciplinaire de santé de Lomagne 
Aurore BOULET, chirurgien-dentiste, en juillet 2018 
Michèle SAIMOND MENEZ, orthophoniste, en septembre 2018 
 
Pôle de santé à Lectoure 
En lien avec l’association des professionnels de santé du Lectourois, 
la Lomagne Gersoise poursuit sa politique active et incitative pour 
lutter contre la désertification médicale et accompagne la structuration 
du réseau de professionnels sur le Lectourois en portant le projet 
immobilier en plein cœur de ville, et en redonnant une nouvelle vie à 
l’école Gambetta.  
En 2018, le maitre d’œuvre pour l’aménagement du bâtiment est 
choisi. 
 
Etapes du projet Pôle de santé Lectoure : 
23 avril 2018 : choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre suite à un avis 

d’appel public à concurrence, l’atelier BAP est retenu. 
Le reste de l’année, phase de conception générale de l’esquisse au 

projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le récapitulatif des attributions de marchés 2018 est en ligne sur notre 
site : www.lomagne-gersoise.com/Recapitulatifs-annuels-attribution 
 
 
Pour élaborer l’ensemble de ces projets et actions, les différentes 
commissions thématiques se sont réunies 34 fois en 2018 :  
 

COMMISSIONS Nombre de 
réunions 

Affaires générales 4 
Développement économique, Emploi et Innovation 3 

Commerce Artisanat Agriculture 3 
Tourisme et Attractivité du territoire 3 

Habitat et Urbanisme 2 
Services à la population 2 

Aménagement de l'espace et du territoire 
communautaire, mobilité 4 

Projet de territoire, coopération et contractualisation 1 
Environnement, développement durable, 

 Energies Renouvelables 3 

Travaux et Equipements communautaires 5 
Commission Locale d’Evaluation  

des Transferts de Charges CLETC 3 

Commission intercommunale d'accessibilité 1 

TOTAL 34 

http://www.lomagne-gersoise.com/Recapitulatifs-annuels-attribution
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2. Actions de communication 

 
 En commun 
 

 Supports de communication numérique 
 

 Vœux de la Lomagne Gersoise 
  à Lectoure le19 janvier 2018 

 
 



JOURNAL EN COMMUN 
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En 2018, 2 numéros du journal sont parus : le n°45 en mars et le n°46 
en octobre. 
 
Les sujets dans En Commun n°45 :  

- Aménagement : 2018 année de projets (LIR, Groupes scolaires, pôle 
de santé à Lectoure, OT Gascogne Lomagne) 

- Economie : semaine de l’industrie du 26 mars au 1er avril à Fleurance : 
fablab ephémère, concept cube, forum du recrutement, conférence 
économique Pole 21 

- Environnement : GEMAPI 
- Initiatives : le défi d’Edouard Detrez #aboutdebras Le Fauteuil Roulant 

Français 
- Nouveaux arrivants : 6 commerces, 1 artisan, 4 services 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les sujets dans En Commun n°46 :  

- Tourisme : l’OT Gascogne Lomagne tire un premier bilan 
- Hommage à reine Marmouget 
- Economie : Le laboratoire d’Initiative Rurale, fablab et poussinière 

commerciale 
- Services aux populations : les groupes scolaires en travaux, le pôle 

de santé de Lectoure 
- Plan paysage 
- Structuration de la filière agroalimentaire, plantes 
- Nouveaux arrivants : 2 professionnels de santé, 2 commerces + 1 

multiservices et 2 restaurants 
- Initiatives : filière viticole 

 

 
 
La maquette du journal a été adaptée et elle est réalisée en interne depuis le 
n°46. 
Le journal est en ligne sur www.lomagne-gersoise.com/Journal-En-commun 
et la revue de presse 2018 sur www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-
2018 
 

http://www.lomagne-gersoise.com/Journal-En-commun
http://www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-2018
http://www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-2018
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En 2018, la Lomagne Gersoise gère et met à jour 2 sites web  
 
www.lomagne-gersoise.com 

 
 
Fréquentation régulièrement en hausse depuis 2006 
 
En 2018, mise en place de la politique de protection des données : 
www.lomagne-gersoise.com/Protection-des-donnees  
 
www.pole21.com : le site économique 

 

 
Depuis septembre 2015, la Lomagne Gersoise anime une page 
facebook : www.facebook.com/LomagneGersoise  
 

 
 
Le principe : un post par jour sur une actualité de la communauté ou 
du territoire. 
La page est en lien avec d’autres pages du territoire (collectivités 
territoriales, villes, OT, entreprises…) 
L’objectif assigné à cette communication est qu’elle apporte 
l’information la plus pratique et utile possible et rende service à ceux 
qui la lisent. 
Fin décembre 2018, + de 750 personnes suivaient la page facebook 
Lomagne Gersoise. 
 
Depuis octobre 2017, la page Emplois de la Lomagne Gersoise 
www.facebook.com/LomagneGersoiseEmplois a été ouverte pour 
relayer les offres d'emploi du territoire. 
 

 

http://www.lomagne-gersoise.com/Protection-des-donnees
http://www.facebook.com/LomagneGersoise
http://www.facebook.com/LomagneGersoiseEmplois


Présentation des vœux de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise  
Halle polyvalente à Lectoure, le vendredi 19 janvier 2018 
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Déroulement : 
 
Accueil 
 
Interventions : 
 
1 – Gérard Duclos, Maire de Lectoure – Accueil 
 
2 – Jean-Louis CASTELL, Président de la CCLG  
- Présentation des projets et perspectives 2018 
 
Cocktail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Lomagne Gersoise présentait ses vœux vendredi 19 janvier 2018 à 
18h30, à la halle polyvalente à Lectoure.  
 
A cette cérémonie ont été invités tous les élus, entreprises, associations 
et habitants du territoire, et les partenaires institutionnels de la 
communauté. Environs 250 personnes y ont assisté. 
 
A cette occasion, le Président Jean-Louis CASTELL est revenu sur les 
projets et les services pilotés par la communauté de communes. 
 
Economie, tourisme, aménagement du territoire, urbanisme, habitat, 
environnement, gestion de l’eau, bâtiments scolaires, école de musique… 
sont autant de domaines où la communauté de communes exerce et 
développe des compétences qui ont un impact sur notre cadre de vie. 
 
Pour mettre en œuvre les nouvelles compétences qu’elle exerce, la 
Lomagne Gersoise a mis la concertation au cœur de sa gouvernance, en 
coordonnant ses actions avec ses partenaires institutionnels et en 
impliquant les acteurs économiques du territoire. 
 
Il a mis à l’honneur plusieurs jeunes talents installés à la pépinière 
d’entreprises pour développer leur activité sur le territoire : Matthieu 
REGNAULT et Guillaume LAVAL, réalisateurs de la websérie #32, ainsi 
qu’Edouard DETREZ, entrepreneur du Fauteuil Roulant Français pendant 
son périple « à bout de bras ». 
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II - INDICATEURS D’ACTIVITES 
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1. Activité statutaire 

 

 
 Réunions de l’Assemblée Communautaire,  

  dates, ordres du jour 
 

 Réunions de Commissions,  
 dates, ordres du jour 
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N° Evénement Date Lieu 
Fréquentation 

Nb de délibérations 
Présents Représentés Absents Total 

1 Conseil Communautaire 05/02/2018 Siège CCLG 52 18 7 77 13 

2 Bureau Communautaire 15/02/2018 Siège CCLG 11 2 4 17 2 

3 Conseil Communautaire 01/03/2018 Siège CCLG 45 8 15 68 10 

4 Bureau Communautaire 22/03/2018 Siège CCLG 10 2 5 17 3 

5 Conseil Communautaire 03/04/2018 Siège CCLG 55 4 9 68 27 

6 Bureau Communautaire 16/04/2018 Siège CCLG 12 0 4 16 3 

7 Conseil Communautaire 15/05/2018 Siège CCLG 48 11 9 68 8 

8 Bureau Communautaire 12/06/2018 Siège CCLG 12 2 2 16 3 

9 Conseil Communautaire 10/07/2018 Siège CCLG 38 11 19 68 17 

10 Bureau Communautaire 17/09/2018 Siège CCLG 9 0 7 16 5 

11 Conseil Communautaire 08/10/2018 Siège CCLG 50 7 11 68 11 

12 Bureau Communautaire 13/11/2018 Siège CCLG 11 1 4 16 3 

13 Conseil Communautaire 26/11/2018 Siège CCLG 43 13 12 68 14 

14 Bureau Communautaire 04/12/2018 Siège CCLG 10 2 4 16 5 

15 Conseil Communautaire 10/12/2018 Siège CCLG 42 6 20 68 10 

     Total des délibérations prises 134 



RECAPITULATIF DES REUNIONS DE L’ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE 2018 
 

 21 

 
N° Réunion Date Thème Délibérations 

1 CONSEIL 05/02/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 5 décembre 2017 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion de Bureau du 11 décembre 2017 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du rapport d’activités 2017 de l’EPIC « Office de tourisme Gascogne Lomagne » et fixation de la subvention 
d’exploitation pour l’année 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Autorisation d’engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Institution de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation du produit 2018 de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du rapport sur l’égalité femmes homme pour 2017 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Mutualisation – Etat d’avancement du schéma de mutualisation. 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du rapport d’activités 2016 de la SPL ARPE 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation des modifications statutaires de la SPL ARPE Occitanie en SPL AREC Occitanie 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Attribution du marché de prestation pour la réalisation de l’étude de faisabilité de structuration de la filière 

ENVIRONNEMENT - SPANC Adoption du rapport 2017 sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

2 BUREAU 15/02/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Marché public – Déclaration sans suite de la consultation pour la réalisation d’une étude de faisabilité juridique, financière et 
technique pour le transfert de la compétence assainissement collectif 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Laboratoire d’Initiative Rurale – Acquisition d’une emprise foncière nécessaire au projet 

3 CONSEIL 01/03/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du compte rendu de la  réunion du 05 février 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Débat d’Orientations Budgétaires 2018 
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JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Fixation des attributions de compensations provisoires 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation des délégués au SIDEL « rivière ». 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation des délégués au syndicat mixte d’aménagement hydraulique de l’Arrats. 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du rapport d’activités 2017 de la SPL Midi-Pyrénées Construction. 

DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE Equipements touristiques - définition de l'intérêt communautaire pour la création d'un service de VTT à assistance électrique 

DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE Réhabilitation de l’office de tourisme de Lectoure en Office de tourisme Intercommunal – Attribution des marchés de travaux. 

ENVIRONNEMENT – GEMAPI  Constitution d’une entente intercommunale avec les communautés de communes de la Ténarèze et d’Albret communauté 
pour le bassin hydraulique des Auvignons 

4 BUREAU 22/03/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Implantation de l’office de tourisme communautaire Gascogne Lomagne dans les anciennes écuries du Palais Episcopale de 
Lectoure – Modification du plan de financement de l’opération 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION FabLab Territorial – Modification du plan de financement de l’opération 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Zones d’activités – Signature d’un compromis de vente en zone industrielle Jean-Pierre Joseph 

5 CONSEIL 03/04/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion du 1er mars 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion de Bureau du 15 février 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Approbation des comptes de gestion du Receveur pour l’exercice 2017 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2017 « Budget Général » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget principal de la collectivité 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2017 « Ateliers Relais » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget annexe « ateliers-relais  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budgets – Vote du compte administratif 2017 « Assainissement » 
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JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget annexe « Assainissement  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2017 « Lotissements ZA » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget annexe « Lotissements ZA 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation des taux de taxes locales pour 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation du taux de TEOM pour le SIDEL pour 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget général 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Vote du budget annexe « Ateliers Relais » 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget annexe « Assainissement » 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget annexe « Lotissements ZA » 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Participations 2018 au syndicat mixte Gers Numérique 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Avis sur la modification statutaire du PETR PORTES de Gascogne 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Retrait de la délibération du conseil communautaire du 1er mars 2018  tenant  définition de l’intérêt communautaire pour la 
création d’un service de VTT à assistance électrique 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Désignation d’un représentant au PETR PORTES de Gascogne 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation du nombre de Vice-président 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation du nombre de membres du Bureau communautaire 

TOURISME ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE  Office de tourisme communautaire – Désignation des représentants à l’EPIC « Office de tourisme Gascogne Lomagne 

TOURISME ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE  

Office de tourisme communautaire – Désignation des membres du Conseil de Développement de l’EPIC « Office de tourisme 
Gascogne Lomagne  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation des délégués au SIDEL 

6 BUREAU 16/04/2018 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Implantation de l’office de tourisme communautaire Gascogne Lomagne dans les anciennes écuries du Palais Episcopal de 
Lectoure – Modification du plan de financement de l’opération 
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JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Marché public – Pôle de santé de Lectoure - Choix du maître d’œuvre de l’opération 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Marchés publics – Attribution du marché de travaux des démolitions préalables pour l’opération Laboratoire d’Initiative Rurale  

7 CONSEIL 15/05/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion du 3 avril 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion de Bureau du 16 avril 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation des délégués au SIDEL 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Retrait du SIDEL au titre de la compétence « entretien de la rivière Gers » - Conditions financières et patrimoniales de retrait 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation de la modification des statuts et adhésion au syndicat mixte du bassin aval de l’Arratz. 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Election d’un membre au Bureau 

DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 

Réhabilitation de l’office de tourisme de Lectoure en Office de tourisme Intercommunal – Attribution des marchés de travaux 
suite à la déclaration sans suite des lots « charpente », « menuiserie », « plomberie » et « plâtrerie  

8 BUREAU 12/06/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Structuration d’une filière Alimentation Naturelle et Biologique Agroalimentaire – Demande de FNADT 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
& MOBILITE  Etude d’aménagement des berges du Gers 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Immobilier d’entreprises – Plan de financement du projet de mise en réseau d’espaces de coworking et de télétravail en 
Lomagne Gersoise 

9 CONSEIL 10/07/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion du 15 mai 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finances – Répartition du Fond National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finances – Attribution de fonds de concours 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Décisions modificatives 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Fiscalité – Vote des taux de taxe de séjour pour 2019 
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JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Personnels communautaires – Extension du RIFSEEP aux grades des agents de maîtrise et adjoints techniques 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Gestion foncière – Signature d’une convention cadre avec l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie 

DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE Office de tourisme intercommunal – Signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec l’OT Gascogne Lomagne 

SERVICES AUX POPULATIONS Ecole de musique intercommunale – Fixation des tarifs 

HABITAT & URBANISME  Plan de financement 3éme tranche 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fiscalité - Fixation du produit 2019 de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Retrait du SIDEL de la Lomagne Gersoise et du Grand Auch Cœur de Gascogne au titre de la compétence « entretien de la 
rivière Gers » - Conditions financières et patrimoniales de retrait 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Modification des statuts du SIDEL 

ENVIRONNEMENT  Avis sur la gouvernance de la compétence GEMA  sur les bassins versants de l’Auroue, de l’Arrats, de la Sère, de la Gimone 
et des affluents rive gauche de la Garonne Tarn-et-garonnaise 

ENVIRONNEMENT Modification de la composition du capital social et autorisation du représentant de la collectivité à participer au vote de 
l’Assemblée Générale Mixte 

ENVIRONNEMENT Réponse à l’Appel à projet régional « NO WATT » pour  le projet de restructuration des écoles Monge et Pasteur à Fleurance 

10 BUREAU 17/09/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Appel à projets régional Tiers Lieux – Plan de financement prévisionnel 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION pôle de santé de Lectoure – Modification du plan de financement prévisionnel 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION FISAC en Lomagne Gersoise – Plan de financement prévisionnel 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Etude pour le classement des systèmes d’endiguement - Plan de financement prévisionnel 

ENVIRONNEMENT  Etude de mise en conformité et diagnostic préalable des systèmes d’endiguement. 

11 CONSEIL 08/10/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion du 10 juillet 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finances – Attribution d’une subvention complémentaire à l’EPIC Office de tourisme Gascogne Lomagne 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Avis sur le rapport financier de la CLECT portant évaluation de transfert de charges « GEMAPI  
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DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Aides à l’immobilier d’entreprises – Attribution d’une subvention à la SARL L’Isle aux grains. 

ENVIRONNEMENT Adhésion au syndicat mixte des trois vallées 

ENVIRONNEMENT Ordures ménagères – Adoption du rapport 2017 sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC ORDURES MENAGERES 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Personnels communautaires – Instauration du télétravail. 

PROJET DE TERRITTOIRE 
CONTRACTUALISATION 

COOPERATION  

Avis sur le projet bourg-centre de la commune de Lectoure dans le cadre de l’Appel A Projets régional « Bourgs Centre 
Occitanie ». 

12 BUREAU 13/11/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Voirie d’intérêt communautaire – Plan de financement prévisionnel 

SERVICES AUX POPULATIONS Schéma scolaire – Attribution des travaux de déconstruction préalables pour le projet de restructuration des écoles Monge – 
Pasteur à Fleurance 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Zones d’activités économiques – Cession d’un ensemble immobilier au Conseil Départemental du Gers en zone d’activités de 
Fleurance. 

13 CONSEIL 26/11/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion du 08 octobre 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation des comptes rendu des réunions de Bureau du 12 juin et 17 septembre 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Indemnité de conseil au Receveur municipal  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finances – Attribution de fonds de concours 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Avis sur le rapport financier de la CLECT portant évaluation de transfert de charges « GEMAPI  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Personnels communautaires – Modification du tableau des effectifs 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Personnels communautaires – Modalités de prise en charge du compte personnel de formation 

TOURISME ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE  

Office de tourisme communautaire – Désignation des représentants à l’EPIC « Office de tourisme Gascogne Lomagne  

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Aides à l’immobilier d’entreprises – Attribution d’une subvention à la SARL Les Herbes d’Helios. 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Aides à l’immobilier d’entreprises – Attribution d’une subvention à la SARL Les Vergers de Beausoleil 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Aides directes – Modification du dispositif d’aides pour favoriser l’installation de médecins généralistes sur le territoire 
communautaire approuvé par délibération du 20 mars 2017 
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EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 
COMMUNAUTAIRES  

Laboratoire d’Initiative Rurale – Attribution des marchés de travaux 

ENVIRONNEMENT 
DEVELOPPEMENT DURABLE Validation du Plan Climat Air Energie Territorial de la Lomagne Gersoise. 

14 BUREAU 04/12/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Ecole de Fleurance – Plan de financement prévisionnel 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Ecole de Lectoure – Demande de DETR 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Ecole de Lectoure – Demande de DSIL 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Marchés publics – Attribution du marché de prestation pour le transport à la demande 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Etude de valorisation des berges du Gers – Demande de DETR 

15 CONSEIL 10/12/2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion du 26 novembre 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion de Bureau du 13 novembre 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Ouverture de budgets spécifiques « Ateliers Relais » et « Zones d’activités 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Autorisation d’engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Marchés publics – Attribution des marchés d’assurance 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finance – Fixation des attributions de compensation liées à l’utilisation du service commun 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Aides à l’immobilier d’entreprises – Accompagnement du projet de création d’une unité de   stockage de l’ail Bio de la SAS 
LOMAGNES dans le cadre d’un crédit-bail immobilier 

EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 
COMMUNAUTAIRES  Création d’un groupe scolaire à Lectoure – Attribution des marchés de travaux 

HABITAT & URBANISME  Commission Intercommunale d’Accessibilité – Approbation du rapport d’activités 2017 
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COMMISSIONS Date Lieu ORDRE DU JOUR 

Affaires générales 

21/02/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Budget : Présentation des premiers éléments financier du débat d’orientations budgétaires ; 
• Finances : avis sur les demandes de fonds de concours 

23/03/2018 Pépinière Lectoure • Finances : avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• Budget : Présentation des premiers éléments des comptes administratifs et budgets primitifs 

09/07/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Finances : avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• FPIC : avis sur le choix de répartition de l’enveloppe 2018 ;  
• Personnels communautaires ; 
• Communication : Présentation de la reprise en régie du journal communautaire 

14/11/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Finances : avis sur les demandes de fonds de concours ;  
• Personnels communautaires : modification du tableau des effectifs / médecine du travail / droit individuel à formation 

Développement 
économique, 

Emploi et 
Innovation 

20/02/2018 Pépinière Lectoure 

• Immobilier d’entreprises : 
- Pépinière d’entreprises : présentation de UJI Diffusion et point fonctionnement 
- Fauteuil Roulant Français : point d’information 
- Zones d’activités : projets d’implantation et travaux en cours  
• Développement et animation économique :  
- Présentation des nouveaux dispositifs régionaux 
- Présentation de la semaine de l’Industrie (26 mars – 1er avril) 

14/06/2018 Pépinière Lectoure 

• Immobilier d’entreprises : 
- Pépinière d’entreprises : point certification AFNOR et demandes d’intégration  
- Zones d’activités : point sur la commercialisation 
• Développement et animation économique :  
- Retour sur la Semaine de l’Industrie 
- Point d’avancement du Laboratoire d’Initiative Rurale 
• Emploi :  
- Retour sur le Forum du Recrutement 
- Présentation du Parcours Emploi Compétence 
- Point convention avec CC Coteau Arrats Gimone 
• Animation : 
- Fête de la ZA la Couture 
- Salon du Bien être 
- Salon de l’Habitat 

11/10/2018 Pépinière Lectoure 

• Immobilier d’entreprises : 
- Point pépinière d’entreprises ; 
- Etat d’avancement du Laboratoire d’Initiative Rurale ; 
- Point sur les zones d’activités ; 
• Développement et animation économique :  
- Présentation des aides à l’immobilier d’entreprises dans le cadre de la démarche ASANBio (Agroalimentaire et Santé par 
l’Alimentation Naturelle et Biologique)  
• Emploi : 
- Retour sur le lancement « Coaching Sénior » ; 
- Retour sur le salon de l’Aéronautique et de l’emploi de Gimont ; 
- Préparation du forum du recrutement 2019 
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Commerce 
Artisanat 

Agriculture 

13/03/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Relations avec les acteurs économiques 
- Présentation du Bilan 2017 de la Chambre de Métiers, par M. Gargallo, Directeur adjoint 
- Bilan 2017 Initiative Gers 
• Agriculture : 
- Bilan AG association du Melon de Lectoure 
- Présentation du lancement de la démarche PTCE 
• Commerce : 
- Renouvellement des associations de commerçants 
- Bilan des animations hivernales 
- Avancement de la démarche FISAC 
- Retour sur l’opération Eco-défis 
• Point Avances Remboursables 
- Point sur les dossiers en cours 
- Dossiers de candidature 

21/06/2018 
Siège  

Lomagne Gersoise 
Réunion commune avec la commission développement économique : Point sur l’état d’avancement de la démarche du Pole 
Territorial de Coopération Economique (PTCE).  

12/11/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Relations avec les acteurs économiques 
- Partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
- Programmation des « ateliers connectés » de la CCI 
• Agriculture : 
- Lancement de l’association ASAN Bio 
- Point sur le partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
- Exemple de process innovant : EARL de Sainte-Colombe (Miradoux) 
• Commerce : 
- Point d’étape de la démarche FISAC 
- Opération Eco-défis – labellisations 2018 
• Point Avances Remboursables 
- Point sur les dossiers en cours 

Tourisme et 
Attractivité du 

territoire 

03/04/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Taxe de Séjour : Bilan définitif de la collecte 2017 et état des lieux départemental de la Taxe de Séjour dans les EPCI 
l’appliquant 
• EPIC Gascogne Lomagne : Proposition des nouveaux membres du conseil de développement à l’EPIC Office de Tourisme 
Gascogne Lomagne 
• Schéma territorial : Point sur les fiches actions réalisées et en cours. 

25/06/2018 Pépinière Lectoure 
• Présentation du bilan de l’entretien des sentiers de randonnées d’intérêt communautaire ; 
• Retour sur les fiches action « itinérance et randonnées » ; 
• Présentation de l’étude du PETR « Itinérance en Pays PORTES de Gascogne » 

10/10/2018 Pépinière Lectoure 
• Présentation du bilan de l’entretien des sentiers de randonnées d’intérêt communautaire ; 
• Retour sur les fiches action « itinérance et randonnées » ; 
• Présentation de l’étude du PETR « Itinérance en Pays PORTES de Gascogne » 

Habitat et 
Urbanisme 

14/03/2018  Siège  
Lomagne Gersoise 

• OPAH : bilan intermédiaire et positionnement du service suite aux évolutions ANAH 
• Réhabilitation de logements communaux en logement sociaux 
• Geoportail de l’urbanisme 
• Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

27/11/2018 Pépinière Lectoure • Prorogation du dispositif OPAH 
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• Observatoire départemental de l’Habitat du Gers 

Services à la 
population 

12/06/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

Proposition de modulation des tarifs de l’école de musique 

07/11/2018 Siège  
Lomagne Gersoise Question de l’enfance et la jeunesse sur le territoire communautaire. 

Aménagement  
de l'espace  

et du territoire 
communautaire, 

mobilité 

17/01/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Etat d’avancement du SCoT de Gascogne (présentation par Claire CERON, directrice du SCoT de Gascogne) ; 
• Présentation du SRADDET ; 
• Mobilité et transport à la demande : Bilan du TAD pour l’année 2017 ; 
• Avancement du déploiement de la fibre Haut Débit par Gers Numérique. 

08/03/2018 Siège  
Lomagne Gersoise Diagnostic SCoT de Gascogne 

16/05/2018 
Siège  

Lomagne Gersoise 
• Diagnostic V2 SCoT de Gascogne 
• Point d’avancement travaux fibre sur Fleurance 

18/09/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Diagnostic V4 SCoT de Gascogne 
• Point d’avancement déploiement fibre  

Environnement 
Développement 

durable Energies 
Renouvelables 

22/02/2018 Pépinière Lectoure 
• Point d’avancement GEMA et PI ; 
• Assainissement collectif ; 
• Energies renouvelables 

26/06/2018 Pépinière Lectoure 

• Compétence GEMA 
Présentation des scénarios de l’étude de gouvernance « Auroue Arrats Gimone » en présence du syndicat mixte du bassin de 
la Gimone, maitre d’ouvrage de l’étude 
Avis sur l’adhésion au syndicat mixte des trois rivières pour le bassin versant du Gers 
Signature de la convention d’entente pour les Auvignons 
• Compétence PI 
Point d’avancement  
Proposition de convention avec les communes de Fleurance et Montestruc pour l’entretien des ouvrages 
Proposition de cahier des charges pour le lancement des études 

08/11/2018 Pépinière Lectoure • GEMAPI : point d’avancement 
• Plan Climat Air Energie Territorial : plan d’actions 

Travaux et 
Equipements 

communautaires 

08/02/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Présentation de l’analyse des offres du projet de réhabilitation de l’Office de Tourisme Gascogne Lomagne à Lectoure, et 
avis de la commission sur l’attribution du marché. 
• Présentation de l’état d’avancement des travaux de démolition dans le cadre du projet de Laboratoire d’Initiatives Rurales à 
Fleurance. 
• Propositions et choix du programme d’investissement 2018 pour la voirie communautaire.  

15/05/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

Présentation de l’analyse des offres du projet de réhabilitation de l’Office de Tourisme Gascogne Lomagne à Lectoure pour 
les lots relancés après déclaration sans suite, et avis de la commission sur leur attribution. 

07/08/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

Présentation de l’analyse des offres du projet du laboratoire d’initiative rurale à Fleurance, et avis de la commission sur 
l’attribution du marché. 

19/11/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

Présentation de l’analyse des offres du projet du laboratoire d’initiative rurale à Fleurance (marché relancé après déclaration 
sans suite), et avis de la commission sur l’attribution du marché. 

03/12/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

Présentation de l’analyse des offres du projet de construction d’un groupe scolaire élémentaire à Lectoure et avis de la 
commission sur l’attribution du marché. 
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Projet de territoire 05/10/2018 
Siège  

Lomagne Gersoise 

• Avis sur le projet de territoire de la commune de Lectoure intégré à l’appel à projet régional « bourg-centre » (joint en 
annexe) ; 
• Etat d’avancement du contrat de réciprocité signé entre le PETR PORTES de Gascogne et Toulouse Métropole et 
présentation des démarches engagées avec l’agglomération d’Agen ; 
• Etat d’avancement de la consultation pour l’élaboration du SRADDET  dans le cadre de la mise en place du SCoT de 
Gascogne 

Commission 
Locale d'Evaluation 
des Transferts de 
Charges (CLETC) 

14/05/2018 Siège  
Lomagne Gersoise Engagement de la réflexion sur l’évaluation du transfert de charge GEMAPI 

05/09/2018 Siège  
Lomagne Gersoise Propositions d’évaluation du transfert de charge GEMAPI 

14/11/2018 Siège  
Lomagne Gersoise Propositions d’évaluation du transfert de charge GEMAPI 

Commission 
intercommunale 
d'accessibilité 

27/11/2018 Pépinière Lectoure • Rapport annuel d’accessibilité 2017 
• Prise en compte de l’accessibilité dans les projets de la Lomagne Gersoise 
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2. Eléments statutaires  
 

 Délégués communautaires 
 

 Périmètre 
 

 Statuts 
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Communes Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

BERRAC Philippe AUGUSTIN Sébastien BIASIOLO 
BRUGNENS Pierre COMBEDOUZON Claude DUPUY 
CADEILHAN Edouard SCHMIDT Laurent ROUVIERE 
CASTELNAU D’ARBIEU Olivier TARBOURIECH Claude MASSON 
CASTERA LECTOUROIS Guy VERDIER Alain VACQUE 
CASTET ARROUY Robert LAFFOURCADE Jean-Louis BETTIN 
CERAN François BOUCHARD Arlindo DE CARVALHO 
CEZAN Bernard SANCHEZ Sophie TOQUE 
FLAMARENS Xavier BALLENGHIEN Charles HOCHET 

FLEURANCE 

Michel ARMENGOL  
Gérard AURET 
Grégory BOBBATO 
Charlette BOUE 
Jean-Louis CASTELL 
Isabelle DUBORD 
Pierre LASCOMBES 
Brigitte LAURENTIE-ROUX 
Christine LLOAN-RAYNARD 
Robert LODA 
Bruno MATTEL 
Elisabeth MOREAU 
Emilie MUNOZ DENNIG 
Gilbert PEDRA 
Gérard SALON 
Raymond VALL 
Simone VIRELAUDE 

GAVARRET sur AULOUSTE Eric BIZ  
GIMBREDE Alain DUMEAUX André ZAMPROGNO 
GOUTZ Eric LABORDE Jean-Pierre DUGROS 
LAGARDE FIMARCON Ghislaine POIRETTE Pierre SERPINSKI 
LALANNE Pierre CAUBET Séverine BONNEFOUS 
LAMOTHE GOAS Alain SCUDELLARO Nicole CAMPGUILHEM 
LA ROMIEU Denis DELOUS Nicole DUGOUJON 
LARROQUE ENGALIN Georges COURTES Jean CADEOT 
LA SAUVETAT Marie-Pierre CUSINATO Robert ERTA 

LECTOURE 

Andrée ANTICHAN   
Denis CASTAGNET 
Sylvie COLAS  
Gérard DUCLOS  
Claude DUMAS  
Juliane FAGET 
Hélène MARTI 
Pierre-Luc PELLICER 
Arnaud PICCHETTI  
Jean-Jacques TOSCA 

 
Communes Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

MARSOLAN Dominique GONELLA Jean-Pierre LABADIE 
MAS D’AUVIGNON Max ROUMAT Martine ESTEVE 
MIRADOUX Suzanne MACABIAU Patrick CANDELON 
MIRAMONT LATOUR Patrick de LARY Raymond SCHERMACK 
MONTESTRUC sur GERS Janine SAVONET Daniel GIRAUDO 
PAUILHAC Patrice SUAREZ Stéphane CARNEIRO 
PERGAIN TAILLAC Gisèle MUTTI Christian BOUCHER 
PEYRECAVE Guy BOURRASSET Caroline REMONDI JOHNSON 
PIS Josiane LAGARDERE David HOUY 
PLIEUX Maryse CLAVERIE Mickaël EYMARD 
POUY ROQUELAURE Claire BOLZER Jean-Pierre PHILIPPE 
PRECHAC Ginette SENAT Pierre THAURIGNAC 
PUYSEGUR Danièle GUILBERT Pierre LAGORCE 
REJAUMONT Patricia PAILLARES Didier CARTIE 
SAINT AVIT FRANDAT Serge PIVETTA Rémi LABOUP 
SAINT MARTIN DE GOYNE Alain DABOS Martine LATOUR 
SAINT MEZARD Serge ROUX Thierry MANISSOL 
SAINTE MERE Philippe BATTISTON Jacques FAVE 
SAINTE RADEGONDE Francis BARELLA Jacques de GRAEVE 
SEMPESSERRE Philippe BLANCQUART Elisabeth DELPUECH 
TAYBOSC Simon SAINT-MARTIN Laurence Pascale MARES 
TERRAUBE Jean-Laurent FOURNEL Patricia BERTOUMESQUE 
URDENS Roland MARAGNON Michel RINALDO 
 
Hommage à Reine Marmouget 
Reine Marmouget s'est éteinte jeudi 12 juillet 2018. Elue à Saint-Martin-de-
Goyne depuis 2001, maire et conseillère communautaire depuis 2008, son 
engagement au service de ses concitoyens et son esprit communautaire étaient 
unanimement appréciés.  
Toujours battante malgré sa maladie déclarée depuis février 2017, elle s’est 
investie jusqu’au bout dans ses mandats à la mairie et à la communauté de 
communes.  
Alain Dabos et Martine Latour, ses adjoints, et les membres du conseil municipal, 
lui ont rendu un hommage tout en dignité lors de ses obsèques, en soulignant sa 
grande disponibilité, sa bienveillance absolue et son pacifisme. Tous s’accordent 
à dire qu’elle était généreuse, diplomate, discrète et volontaire, une personne 
intelligente dotée d’une grande sensibilité et d’une curiosité, d’une ouverture sur 
les autres. 
La Lomagne Gersoise présente ses sincères condoléances à sa famille et ses 
proches. 
 

https://www.ladepeche.fr/communes/saint-martin-de-goyne,32391.html
https://www.ladepeche.fr/communes/saint-martin-de-goyne,32391.html
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Le périmètre communautaire comprend 43 communes. 
 
Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2018 
Insee, Recensement de la population 2015 

 

Communes Superficie           
en km² 

Population 
dernier 

recensement  

Berrac 7,99 99 

Brugnens 13,45 269 

Cadeilhan 8,43 131 

Castelnau-d'Arbieu 16,34 238 

Castéra-Lectourois 18,86 351 

Castet-Arrouy 8,04 192 

Céran 10,74 216 

Cézan 12,22 217 

Flamarens 14,36 141 

Fleurance 43,32 6 307 

Gavarret-sur-Aulouste 8,38 146 

Gimbrède 25,0 307 

Goutz 8,46 193 

Lagarde-Fimarcon 8,85 125 

Lalanne 5,55 150 

Lamothe-Goas 7,18 78 

Larroque-Engalin 6,16 51 

La Romieu 27,48 587 

La Sauvetat 27,71 362 
Lectoure 84,93 4117 

 
 
 
 

 
 

Communes Superficie           
en km² 

Population 
dernier 

recensement 

Marsolan 26,1 488 

Mas-d'Auvignon 13,74 181 

Miradoux 34,58 515 

Miramont-Latour 9,77 164 

Montestruc-sur-Gers 16,31 725 

Pauilhac 25,3 693 

Pergain Taillac 19,4 315 

Peyrecave 5,1 77 

Pis 5,36 108 

Plieux 12,3 136 

Pouy-Roquelaure 11,0 127 

Préchac 12,79 197 

Puységur 7,26 78 

Réjaumont 13,60 242 

Saint-Avit-Frandat 7,6 102 

Saint-Martin-de-Goyne 5,60 137 

Saint-Mézard 15,11 225 

Sainte-Mère 9,43 221 

Sainte-Radegonde 9,82 188 

Sempesserre 20,99 309 

Taybosc 5,87 68 

Terraube 25,1 387 

Urdens 7,77 289 

 
TOTAL : 43 communes soit 684 km² et 20.249 habitants en 2018 
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Arrêté préfectoral du 18 décembre 2017 – Pas de modification statutaire en 2018 
 
Article 1 : Constitution 
 
Il est constitué entre les communes de : 
 
BERRAC – BRUGNENS – CADEILHAN – CASTELNAU-D'ARBIEU – CASTERA-LECTOUROIS – CASTET-ARROUY – CERAN – CEZAN – FLAMARENS – 
FLEURANCE – GAVARRET-SUR-AULOUSTE – GIMBREDE – GOUTZ – LAGARDE-FIMARCON – LALANNE – LAMOTHE-GOAS – LARROQUE-
ENGALIN – LA SAUVETAT – LA ROMIEU – LECTOURE – MARSOLAN – MAS-D'AUVIGNON – MIRADOUX – MIRAMONT-LATOUR – MONTESTRUC 
SUR GERS – PAUILHAC – PERGAIN-TAILLAC – PEYRECAVE – PIS – PLIEUX – POUY-ROQUELAURE – PRECHAC – PUYSEGUR – REJAUMONT – 
SAINT-AVIT-FRANDAT – SAINTE-MERE – SAINTE-RADEGONDE – SAINT-MARTIN DE GOYNE – SAINT-MEZARD – SEMPESSERRE – TAYBOSC – 
TERRAUBE – URDENS. 
 
Une Communauté de Communes, dénommée "Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise". 
 
Article 2 : Siège 
 
Le siège de la Communauté de Communes est fixé à FLEURANCE, 8 avenue Pierre de Coubertin. 
 
Le conseil de la Communauté pourra se réunir dans chaque commune membre de la Communauté de Communes. 
 
Article 3 : Objet  
 
La Communauté de Communes associe les communes au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer et de mettre en œuvre, dans le cadre de 
programmes pluriannuels concertés et coordonnés, des projets communs de développement économique et d’aménagement de l’espace afin de favoriser 
la création d’emplois. 
 
Article 4 : Durée 
 
La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée. Elle pourra toutefois être dissoute dans les conditions prévues à l’article L. 5214-28 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 5 : Compétences 
 
La Communauté de Communes conduit, au lieu et place des communes membres, des actions et des réflexions d'intérêt communautaire dans les 
domaines suivants : 

…/… 
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1) Au titre du groupe de compétences obligatoires : 
 
1.1 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaires 
 
-     Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaires ; 
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
 
1.2 Développement économique  
 

1.2.1 Actions de développement économique d’intérêt communautaire dans le respect du schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internalisation 
 

- Actions de développement économiques dans les conditions prévues à l’article L4251-27 ;  
- Création, aménagement, entretien, et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire,  artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; 
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 
- Promotion du tourisme dont création la création d’offices de tourisme ;  
 
1.3 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage inscrites dans le schéma départemental 
 
1.4 Collecte et traitement des déchets ménages et déchets assimilés, 

 
1.5 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement 
 
 
2) Au titre du groupe de compétences optionnelles : 
 
2.1 Protection et mise en valeur de l'environnement 
 
Dans le respect du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, la Communauté de communes contribue à la protection 
et la mise en valeur de l’environnement par les actions suivantes :  
- Mise en œuvre d’un plan paysage communautaire, 
- Organisation, gestion, soutien aux actions d’intérêt communautaire en matière de développement durable et de protection de l’environnement, de 

réduction de la consommation d’énergie par la promotion des énergies renouvelables, 
 
 

…/… 
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2.2 La politique du logement et du cadre de vie  
 
La Communauté de Communes contribue à améliorer les conditions de logement, de vie et d’accueil des populations. A cet effet, elle est chargée :  
- D’étudier et de mettre en œuvre les opérations programmées d’amélioration de l’habitat ; 
- De conseiller et accompagner les communes pour l’aménagement des espaces publics ; 
-  Réalisation de nouveaux programmes de réhabilitation de bâtiments communaux pour la réalisation de logements locatifs qui seront réservés à des 

personnes ou familles ne dépassant pas les plafonds de ressources fixés pour l'attribution d'un logement H.L.M. ;  
-   Garanties d’emprunts d’opérateurs HLM pour assurer ces réalisations ; 
- Contribution financière, dans la limite d'une enveloppe qui sera fixée annuellement par l'organe délibérant et qui sera au minimum équivalente aux 

contributions actuellement versées par les communes membres de la communauté de communes, au fonctionnement du Fonds de Solidarité Logement 
(F.S.L.) ; 

 
2.3 Création, aménagement et entretien de la voirie 
 
- Création, selon un tracé défini et accepté par délibération des communes concernées, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire ;  
 
2.4 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs, et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 
d’intérêt communautaire 

 
- Fonctionnement des écoles de musique existantes et création éventuelle d’une école de musique communautaire. 
 
2.5 Action sociale d’intérêt communautaire 
 
-     gestion et organisation du transport à la demande par délégation du Conseil Départemental du Gers ; 
 
 
3) Au titre du groupe de compétences facultatives : 
 
3.1 Schéma et bâtiments scolaires 
 
- Mise en œuvre d’un schéma d’équipements scolaires et périscolaires, 
- Construction, entretien et fonctionnement des bâtiments scolaires intégrés au schéma communautaire d’équipements scolaires et périscolaires, à 

l’exclusion du fonctionnement des compétences « service scolaire » et « périscolaire ». 
 
 
 

…/… 
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3.2 Schéma, équipements et manifestations touristiques 
 
- Mise en place d’un schéma directeur d’aménagement et d’attractivité touristique, qui fixera la politique communautaire du tourisme et des programmes 

de développement touristique communautaires, notamment en ce qui concerne l’élaboration et l’exploitation de services touristiques, d’installations 
touristiques et de loisirs, la réalisation d’études ou la commercialisation de prestations de services touristiques, 

- Création, exploitation et gestion d’équipements touristiques d’intérêt communautaire, 
- Organisation de manifestations à caractère évènementiel d’intérêt communautaire, 
 
3.3 Tout ou partie de l’assainissement  
 
- assainissement d’intérêt communautaire : 

 réalisation d’un schéma communautaire aboutissant à l’établissement des zonages communaux d’assainissement collectif et individuel ; 
 prise en charge du service des contrôles des systèmes d’assainissement autonome. 

 
3.4 Aménagement du territoire  
 
- Soutien et coordination des actions en faveur du maintien et du développement des services et équipements publics liés à l’exercice des compétences ; 
- Exercice par délégation du droit de préemption en zones d’activités économiques communautaires ; 
 
 
Article 6 : Affectation des personnels et des biens 
 
La Communauté de Communes et les communes établiront par voie de conventions les conditions dans lesquelles les biens et le personnel des 
communes seront mis à disposition, détachés ou mutés à la Communauté de Communes, pour l'exercice de ses compétences. 
 
 
Article 7 : Représentation des Communes 
 
La Communauté de communes est administrée par un Conseil de Communauté, dont le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires 
sont établis selon les dispositions des articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Les communes ne disposant que d’un siège disposent d’un conseiller suppléant appelé à siéger au Conseil de Communauté en cas d’empêchement du 
conseiller titulaire. 
 
Les conseillers suppléants peuvent assister au Conseil Communautaire, en même temps que les délégués titulaires, sans voix délibérative. 
 

…/… 
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Article 8 : Le bureau de la Communauté 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil de Communauté peut déléguer certaines 
de ses attributions au président et au bureau composé : 
 
Le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres élus par le Conseil 
communautaire. 
 
 
Article 9 : Le budget de la Communauté 
 
La Communauté de Communes pourvoit aux dépenses résultant des compétences que lui ont attribuées les communes. 
 
Elle dispose des recettes suivantes : 
 
- Le produit de la fiscalité professionnelle unique dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
- La dotation globale de fonctionnement, 
- Les taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 
- Le revenu des immeubles, 
- Les subventions de l’Union Européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales, 
- Les dons et legs, 
- Les emprunts, 
- Le fonds de compensation de la TVA 
- La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
- Toutes autres recettes entrant dans le cadre de ses compétences.  
 
 
Article 10 : Dotation de solidarité 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes pourra instituer un fonds de solidarité destiné à corriger les écarts de richesses entre les communes et à 
tenir compte de charges particulières que les actions de la Communauté pourraient susciter sur le territoire des communes. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes arrêtera les critères de répartition de ce fonds entre les communes. 
 
Dans le cas où la Communauté de Communes décide d’attribuer une dotation de solidarité, la répartition se fera selon les critères prévus par la loi. 
 

…/… 
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Article 11 : Règlement intérieur 
 
Le Conseil de Communauté approuvera le règlement intérieur de la Communauté dans les trois mois qui suivent sa création et, conformément à la 
réglementation, chaque renouvellement général des instances communautaires. 
 
 
Article 12 : Adhésion à un autre E.P.C.I. 
 
La communauté de communes pourra décider d’adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale sur simple délibération de son 
conseil de communauté. 
 
 
Article 13 : Dispositions diverses 
 
La communauté de communes pourra assurer des prestations de services au sens de l’article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales et 
dans les conditions prévues par celui-ci. 
 
Les services de la communauté de communes peuvent être chargés pour le compte des communes compétentes intéressées des actes d’instruction 
d’autorisation d’utilisation du sol, conformément aux dispositions des articles R 410-5 et R 423-15 du code de l’urbanisme. 
 
La Communauté de Communes sera régie par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales pour toutes les questions non prévues par 
les présents statuts. 
 
Les présents statuts sont annexés aux délibérations des Conseils Municipaux décidant de la création de la Communauté de Communes. 
 
 

* 
 

* * 
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3. Emplois communautaires 

 
 Tableau des effectifs salariés 

 

 Organigramme des services 
 

 Etat d’avancement 2018 
du schéma de mutualisation et de solidarité 

 

 Etat des lieux des ressources humaines  
et des dépenses de fonctionnement 

 

 Rapport égalité Hommes Femmes 2018 

 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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Tableau des effectifs (26 novembre 2018) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 
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Etat d’avancement du schéma de mutualisation et de solidarité 
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Etat des lieux des ressources humaines et des dépenses de fonctionnement 
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Rapport 2018 sur l’égalité entre les hommes et les femmes 
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Le rapport sur l’égalité femmes-hommes sur le territoire est un document réglementaire qui s’impose aux communes et EPCI de plus de 
20.000 habitants. 
Il a été instauré par l’article 61 de la loi 2014-873 du 4 août 2014 (codé à l’article L2311-1-2 du CGCT) et doit entrer en vigueur à partir du budget 2016 
par décret du 24 juin 2015, qui en fixe également le contenu. 
Ce rapport doit se composer de 2 parties obligatoires : 
- La première partie concerne le bilan des actions conduites au titre des ressources humaines de la collectivité territoriale, 
- La seconde partie concerne le bilan des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire pour favoriser l’égalité femmes-hommes. 
Une partie facultative permet également de faire un point sur la situation économique et sociale en matière d’inégalité entre les femmes et les hommes 
sur le territoire. 
 
L’intégralité du rapport est disponible sur le site internet de la communauté de communes : 
 

www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_20190708_rapport_egalite_hommes_femmes_2018.pdf  
 

http://www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_20190708_rapport_egalite_hommes_femmes_2018.pdf
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III - ELEMENTS FINANCIERS 

 
 
 
 
 



 

 
 49 

BUDGET 2018 
 

Comme chaque année, le rapport d’activité annuel de la communauté 
de communes permet de présenter de manière globalisée l’ensemble des 
événements financiers de l’année, tous budgets confondus (principal et 
annexes).  

 
Comme les dernières années, le tableau « présentation des 

documents budgétaires de la CCLG » permet d’appréhender l’ensemble des 
décisions budgétaires votées cette année et la situation financière de la 
collectivité en fin d’exercice. 
 

Comme l’an dernier également, une présentation financière plus 
approfondie du budget général est proposée sous forme de rétrospective de 
5 ans faisant apparaître l’évolution des grandes masses financières de la 
collectivité ainsi que celle des principaux ratios budgétaires.  
 

Le budget principal 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent, pour l’année 2018, à 

7.147.992,51 € (en stabilité) et se caractérisent par : 
 
- une diminution des charges de gestion courante (de 445.393 € en 

2015 à 410.291 € en 2018) consécutive à la renégociation des 
contrats de maintenance et la diminution de prestation de services 
externalisées, 

 

- une dépense moindre que la prévision pour les charges de 
personnel, malgré l’évolution de 4 % identique à la moyenne 
nationale du GVT (glissement vieillesse technicité), compte tenu de 
l’évolution de la structuration des services, 

 

- Une contribution au FPIC (fond de péréquation des ressources 
intercommunales et communales) maintenue à 1.249.494 €. 

 

 
 
 
 
 

La répartition budgétaire par nature des dépenses réelles de 
fonctionnement du budget général (hors reversement) s’établit ainsi :  

 
 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent quant à elles à 

8.813.724,70 €  (+ 1%) et sont caractérisées par :  
 
- une stabilisation de la répartition des produits fiscaux entre l’impôt 

économique (56 %) et l’impôt ménages (44 %) avec un produit 
communautaire en hausse à 5.023.504 € (4.745.129 € € en 2017, 
avec une nouvelle hausse de la CVAE et des rôles 
supplémentaires économiques importants suite au contrôle des 
services), 

 

- la perception du produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), entièrement reversée aux syndicats 
gestionnaires de la compétence pour 1.792.016 €, 

  

- la mise en œuvre de la contribution au redressement des comptes 
publics avec un prélèvement stabilisé à 228.398 € (contre 

28%

26%

3%

43%

Fonctionnement courant Personnels

Emprunt Autofinancement
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189.469 €  en 2016, 105.637 € en 2015 et 23.338 en 2014) avec un 
produit par habitant stabilisé à 25,05 € ; 

 

- une stabilisation des recettes des domaines et services 
communautaires compte tenu de la politique de maintien des tarifs 
et contributions des services communautaires. 

 
La répartition budgétaire par nature des recettes de fonctionnement du 

budget général s’établit ainsi :  
 
 

 
 
 

 

Les résultats de cette section permettent de dégager une épargne 
brute de 1.665.732,19 € consacré à la mise en œuvre de projets 
d’investissement et au soutien des communes 

 
En ce concerne le remboursement de la dette, l’annuité d’emprunt, 

avec ICNE augmente en 2018 à 171.312,40 € (capital de l’emprunt à taux 0 
de 1.193.993 € pour le financement partiel du projet d’école de Fleurance), 
avec capitalisation sur l’exercice budgétaire des emprunts pour le 
financement des 2 projets scolaires (1.748.011 €). 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses d’investissement augmentent au niveau de 

2.237.292,15 € (1.583.373,67 € en 2017)  et se caractérisent par :  
 

- le versement de la participation à l’investissement au syndicat Gers 
Numérique pour 99.220 € et SCoT de Gascogne pour 13.295 €, 

 
- le versement de fond de concours aux communes pour 

299.560,69 €, et 172.443 € de reste à réaliser engagés, 
 

- la mise en œuvre du programme voirie pour 264.154,71 € TTC 
 

- l’engagement des projets d’écoles sur Fleurance et Lectoure 
(honoraires, études, démolitions préalables) pour 353.400,45 €, 

 
- la mise en œuvre du programme Laboratoire d’Initiative Rurale 

(honoraires et démolitions préalables) pour 283.615,16 € 
 

- l’engagement des travaux pour l’Office de Tourisme Gascogne 
Lomagne à Lectoure pour 166.003,26 €, et la fin de l’aménagement 
de l’OT de La Romieu pour 27.069,20 € 

 
- L’attribution d’avance remboursable économique et d’aides directes 

pour l’OPAH pour 122.931,07 € 
 
 
 
 
 

45%

34%

13%

4% 4%

Structuration des recettes 
réelles fonctionnement

Recettes fiscale économiques
Recettes fiscale "Ménages"
Dotations
Domaines et service
Subvention
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Les recettes d’investissement, s’élevant à 7.842.825,88 €, et se 
répartissent de la manière suivante :  
 

- capitalisation des excédents de 2017 pour un montant total de 
5.239.045,72 € (dont emprunt à taux 0 pour l’école de Fleurance),  

 
- le FCTVA perçu à hauteur de 135.906 €, 

 
- la perception des subventions sur les différents programmes 

communautaires à hauteur de 509.886,68 €, 
 

- la capitalisation sur l’exercice budgétaire des emprunts de 
1.748.011 € pour le financement partiel des projets d’école de 
Fleurance et Lectoure 

 
Les dépenses d’investissement pour le compte de l’année 2018 se 
répartissent de la manière suivante :  
 

 
 

 
 

Le résultat global de l’exercice s’élève à 5.605.533,73 € avec un 
besoin de financement des restes à réaliser de 1.299.543 €, couvert par le 
résultat de l’exercice. 

 
 
 
 
 
 

Les budgets annexes 
 
 
 
ATELIERS RELAIS 
 

Poursuite des opérations de crédit-bail « DUMAINE » et mise en 
œuvre de la reprise « GLOSEK » sur le bâtiment « ARTEGEL » avec un 
déficit du budget lissé dans le temps dans le cadre de la reprise ARTEGEL. 
 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 

Deuxième année de la mise en œuvre du contrôle de bon 
fonctionnement en régie, pour une période de 9 ans, et poursuite du contrôle 
du neuf assuré en régie par les services, 
 
 
 

ZONES D’ACTIVITES 
 

Poursuite des opérations de « zones d’activités », avec la mise en 
œuvre des opérations « Lotissement « BERDOULET » et la vente de 
terrains sur le lotissement des Galis.  
 
 
 
 
 
 
 

15%

13%

29%
4%

39%

Fonctionnement courant Délégations compétences

Personnels Remboursement emprunt

Projets d'investissement
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2018 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2018 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION D’INVESTISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2018 – BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2018 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 56 

 
COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2018 – BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 
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ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE – TABLEAU DE SYNTHESE ET RATIOS
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ANALYSE FISCALE – REPARTITION DE LA FISCALITE REELLE PAR COMMUNE 
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RECAPITULATIF DES AVIS RECUS SUITE A LA PHASE DE 

NOTIFICATION DU 08/08/2019 AU 08/11/2019 
 

Suite à l’arrêt de la révision de son PLU en conseil municipal le 30 juillet 2019, la commune a 
effectué une consultation du dossier aux Personnes Publiques Associées (PPA), entre le 
08/08/2019 et le 08/11/2019 à laquelle 10 PPA ont répondu et 3 PPA n’ont pas répondu à 
savoir : 
 

 Par un avis favorable 
o La Chambre des Métiers et de l’Artisanat, par mail en date du 22/08/19 

 
 Par un avis sans observation 

o Commune de Marsolan, par mail en date du 11 septembre 2019 
 

 Par des observations :  
o Réseau de Transport d’Electricité, par courrier en date du 30 septembre 2019  
o Département du Gers, par courrier en date du 30 octobre 2019  
o Chambre d’agriculture du Gers, par courrier en date du 30 octobre 2019 
o Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise, par courrier en date du 

04 novembre 2019  
o Syndicat mixte SCoT de Gascogne, par courrier en date du 3 décembre 2019 

 
 Par un avis favorable sous réserves :  

o La Commission Départementale des Espaces Agricoles, Naturels et 
Forestiers, en date du 04/10/2019 

o Institut National de l’Origine et de la Qualité, par courrier en date du 
14/11/2019 

 
 Par un avis défavorable : 

o La Direction Départementale des Territoires, par courrier en date du 
05/10/2019 

 
 Par un avis tacite favorable : pas d’observations au 08/11/2019 

o Conseil Régional 
o Chambre de Commerce et d’industrie 
o Centre National de Propriété Foncière 
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1 AVIS DES PPA FAVORABLES 

1.1 CHAMBRE DES METIERS ET DE L’ARTISANAT 

La CMA fait part de son avis favorable.  
 
Réponse de la commune :  
La commune de Lectoure prend note de ce retour.  

 

 

2 AVIS DES PPA SANS OBSERVATIONS 

2.1 COMMUNE DE MARSOLAN 

La commune de Marsolan fait un retour sans remarque à formuler.  
 
Réponse de la commune :  
La commune de Lectoure prend note de ce retour.  
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3 OBSERVATIONS DES PPA  

3.1 RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

 
Concernant le plan des servitudes, les ouvrages électriques sont bien représentés.  
 
Concernant la liste des servitudes et le rapport de présentation, il conviendra de : 

- Modifier le nom des ouvrages mentionné dans la liste des SUP I4 par ceux nommés 
en début du courrier ; 

- Modifier le nom du gestionnaire responsable de la servitude (service). 
 
Concernant le règlement écrit, RTE n’a pas de remarque à formuler. 
 
Réponse de la commune :  
La commune prend note de ces remarques et modifiera la liste des servitudes et le rapport 
de présentation.  
Pièces 1 – Rapport de présentation et 5.2.A – Tableau SUP 
 
 

3.2 DEPARTEMENT DU GERS 

 
Le Département rend un avis favorable sur les accès aux routes départementales.  
 
Réponse de la commune :  
La commune prend note de ce retour favorable.  
 
 
Le Département propose des rédactions différentes pour l’implantation des constructions par 
rapport aux départementales et concernant la desserte par les voies publiques ou privées.  
 
Réponse de la commune :  
Ces propositions d’implantation différente par rapport aux Départementales seront prises en 
compte dans le dossier d’approbation, après l’enquête publique.  
 
 
Il est souligné un manque concernant le phasage de l’urbanisation sur la commune. 
 
Réponse de la commune :  
Une seule zone à urbaniser a été définie dans le projet de PLU arrêté. Elle comprend un 
phasage interne propre à la réalisation de la voirie. Elle n’est pas phasée dans le temps car 
le foncier est privé et la pression foncière sur la commune de Lectoure n’est pas suffisante 
pour mettre en place des phasages, qui auraient davantage pour effet de bloquer les projets.  
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Le Département espère que la présence d’une OAP mixte limitera le risque de « mutation » 
vers de l’habitat.  
 
Réponse de la commune :  
L’OAP n°1 comprend la fonction résidentielle et économique et aucune mutation vers de 
l’habitat ne sera possible pour la partie est, étant donné que le règlement écrit et graphique 
est celui de la zone 1AUX et non 1AU. 
L’OAP 2 est une OAP mixte en raison de l’implantation récente d’un dentiste. L’objectif était 
de repérer cette nouvelle activité et de permettre l’implantation de nouvelle. Pour autant, la 
totalité de la zone pourra devenir résidentielle.  
 
 
La commune de Lectoure fait partie des communes concernées par le PDIPR (itinéraires de 
randonnées et de promenade). Ces éléments pourraient être intégrés au rapport de 
présentation et au règlement graphique.  
 
Réponse de la commune :  
Cette information pourra être ajoutée au tome 1 du rapport de présentation.  
 
En ce qui concerne le règlement graphique, des chemins de randonnées sont déjà 
répertoriés. Les chemins en question seront passés en revue afin de vérifier si certains n’ont 
pas été oubliés. 
 
Pièces 1 – Rapport de présentation et 4 – Rapport de présentation 
 

3.3 COMMUNAUTE DE COMMUNES LOMAGNE GERSOISE 

 
La communauté de communes fait plusieurs retours sur le rapport de présentation, 
concernant la mise à jour de :  

- Des statuts actualisés de la Lomagne Gersoise ; 
- La compétence concernant la gestion de la rivière Gers ; 
- Propriété de la cathédrale Saint Gervais ; 
- La compétence contrôle des installations d’assainissement autonome ; 
- Eclaircissements vis-à-vis de l’assainissement autonome.  

 
Réponse de la commune :  
Le bureau d’études mettra à jour ces éléments dans le rapport de présentation.  
Pièce 1 – Rapport de présentation 
 
 
La communauté de communes fait plusieurs remarques de formes et d’ajustements du 
règlement écrit.  
 
Réponse de la commune :  
La commune prend note de toutes ces remarques qui seront prises en compte dans le 
dossier d’approbation.  
Pièce 4.B. – Règlement écrit 
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3.4 CHAMBRE D’AGRICULTURE DU GERS 

 
La Chambre d’Agriculture souhaite attirer l’attention de la commune sur la proximité entre les 
zones constructibles et de loisirs et les zones agricoles. Des mesures doivent être prises par 
la commune pour éviter les possibles futurs conflits d’usage. 
 
Réponse de la commune :  
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) du PLU arrêté prévoient déjà 
des zones tampons inconstructibles et végétalisées sur les zones de développement urbain. 
Il s’agit du seul outil à la disposition de la commune.  
Par ailleurs, la Commission Départementale de Protection des Espaces Agricoles, Naturels 
et Forestiers demande à la commune de réaliser plus d’orientations d’aménagement et de 
programmation. Ainsi, le dossier d’approbation pourra comporter davantage d’OAP et celles-
ci pourront intégrer la question des espaces tampons entre le développement urbain et les 
espaces agricoles.  
 
Pièce 3 – Orientations d’aménagement et de programmation 
 
 
Le classement des sièges d’exploitation (Aag, Nag et Nagp) aurait du être délimitées en taille 
en accord avec les exploitants concernés.  
 
Réponse de la commune :  
Le PLU arrêté n’a pas mis en place cette méthodologie de travail mais tous les chefs 
d’exploitation ayant des projets peuvent consulter le dossier arrêté qui sera soumis à 
l’enquête publique, afin de faire part de leur projet éventuel, qui pourraient nécessiter une 
taille plus importante des zones Aag, Nag et Nagp.  
 
 
 
Le classement des trames vertes et bleues aurait du se faire en accord avec chaque 
agriculteur concerné.  
 
Réponse de la commune :  
Le PLU arrêté n’a pas mis en place cette méthodologie de travail. L’objectif de la 
préservation des haies notamment est écologique. Cependant, les outils de protection mis 
en place dans le PLU arrêté (et existant dans le PLU en vigueur) n’interdise pas l’évolution 
de la trame verte voire sa destruction. Ils imposent uniquement de demander une 
autorisation à la commune (déclaration préalable).  
 
Pièce 3 – Orientations d’aménagement et de programmation 
 
 
Les biefs (matérialisés dans la carte jointe) 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. Ils doivent donc être déclassés.   
 
Réponse de la commune :  
La carte annexée sera étudiée et certains cours d’eau pourront faire l’objet de déclassement.  
 
Pièce 4 – Règlement graphique 
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Des mesures doivent être prises pour pallier au problème d’inondation des terres agricoles 
dans les secteurs d’artificialisation des sols (bassins de régulation ou lacs écrêteurs).  
 
Réponse de la commune :  
Le règlement écrit prévoit pour les eaux pluviales : « Les dispositifs d’évacuation des eaux 
pluviales doivent en garantir l’écoulement dans le réseau public collectant ces eaux s’il 
existe.  
En cas de réseau insuffisant ou inexistant, le constructeur ou l’aménageur devra réaliser sur 
son terrain, les dispositifs adaptés et dimensionnés permettant l’infiltration, la rétention ou 
l’évacuation des eaux pluviales.   
 
 
Concernant le règlement écrit, la chambre d’agriculture propose des modifications de la 
rédaction de certains articles :  

- Complément de la définition des exploitations agricoles dans le lexique ; 
- Autoriser les logements et hébergement des salariés agricoles ; 
- Amender la règle d’implantation des constructions agricoles ; 
- Donner de la souplesse concernant le remplacement des arbres 
- Suppression d’un article concernant les réseaux ; 
- Complément concernant les règles d’emprise au sol, implantation et hauteur pour les 

constructions agricoles 
 
Réponse de la commune :  
Le règlement écrit sera modifié comme demandé, à l’exception de la demande de souplesse 
concernant le remplacement des arbres.  
 
Pièce 4 – Règlement écrit 
 

3.5 SYNDICAT MIXTE DU SCOT GASCOGNE 

 
Le SCoT fait plusieurs observations :  
 

- Les pièces règlementaires devraient mieux traduire la volonté du scénario 
démographique. 

 
Réponse de la commune :  
La densité n’est pas définie pour l’OAP n°2 car plusieurs CUb ont été déposés sur ce site et 
des divisions ont déjà été réalisées. Le site ne sera pas urbanisé par une opération 
d’ensemble car le PLU ne l’oblige pas, il s’agit déjà presque d’un coup partie.  
Concernant le changement de destination, le rapport de présentation du dossier 
d’approbation sera amendé afin de tenir compte du potentiel de changement de destination. 
L’OAP 1 au Couloumé ne prévoit pas 16 à 22 logements en tout, mais 16 à 22 logements 
par hectare. Soit plusieurs dizaines de logements.  
 
Concernant la mixité sociale, la commune est déjà bien dotée en logements sociaux et ne 
fait pas l’objet d’obligation de production. Elle ne souhaite pas imposer de nombre de 
logements sociaux car la pression foncière sur la commune n’est pas assez importante. 
Toute opération portée par un bailleur serait cependant encouragée.  
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Pièce 1 – Rapport de présentation 
 
 

- Des remarques sur le contenu du rapport de présentation (tome 1 et 2) et sur la 
légende de la carte du PADD 

 
Réponse de la commune :  
La commune prend note de ces retours qui seront intégrés dans les différentes pièces.  
 
Pièce 1 – Rapport de présentation Tome 1 et 2 – Pièce 2 – PADD 
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4 AVIS DES PPA FAVORABLES AVEC RESERVES  

4.1 LA COMMISSION DES ESPACES AGRICOLES NATURELS ET FORESTIERS 

 
La Commission émet un avis favorable sur le projet de PLU, sous deux réserves : 
 

- Il faut créer des OAP sur l’ensemble des terrains (considérés comme ensemble de 
parcelles d’un seul tenant) ouverts à la construction, susceptibles d’accueillir plus 
d’un logement au regard de la surface moyenne que retiendra finalement la 
commune, afin de limiter la dispersion du bâti.  

 
Réponse de la commune :  
La densité retenue de 1 500m² par logements individuels représente un objectif de 
modération de consommation de l’espace puisque les logements individuels, sur les 10 
dernières années, ont consommés des parcelles avoisinant les 2 500m². La densité de 
1 500m² est également une moyenne, qui permet d’assurer sur la commune différente 
densité.  
Si une OAP au Petit Vaucluse prévoit une densité d’environ 2 000m², les OAP du centre-ville 
prévoit plutôt des parcelles d’environ 500 ou 700m².  
Ces différences ont pour objectifs de proposer différents types de logements et ainsi de 
favoriser la mixité sociale et le parcours résidentiel sur la commune.  
 
Néanmoins, le projet sera modifié pour tenir compte de cette réserve et des OAP seront 
créés (en pointillés rouges sur les cartes ci-après) sur les sites de : 

- La Giroflée dans la partie agglomérée du centre-ville : 2 OAP avec au moins 6 
logements sur la partie à l’ouest (parcelles de 1 000m² environ) et au moins 6 
logements sur la partie est (parcelles de 1 000m² environ) 
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- Patiras : une OAP, au moins 3 

logements (parcelles de 1 600m²) 

 
 

- La Boubée : un permis d’Aménager 
est en cours. Il sera repris pour créer 
au minimum 4 logements (parcelles de 
1 500 m² environ) 

 
 

- Trépou : une OAP pour au moins 8 
logements (parcelles de 1 500m²) 

 

  

- Tané : une OAP pour tenir compte du 
permis d’aménager en cours. Une 
partie sera également basculée en 
zone constructible réservée aux 
équipements publics (salle des fêtes et 
parkings : UE, en bleu ci-dessous) 

 
- Au Garros, une OAP pour au moins 

6 logements (parcelles de 1600m²) 
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Ainsi, sept OAP supplémentaires seront créées afin d’encadrer la densité, deux terrains 
seront reconnus à Tané pour leur intérêt public et non leur constructibilité pour de nouveaux 
logements.  
 
Par ailleurs, afin de tenir compte des enjeux de modération de la consommation de l’espace 
(avis DDT et CDPENAF), la commune s’engage également à déclasser les parcelles 
constructibles au hameau Au Carrat et la parcelle qui avait été ajoutée à Boulant. La dent 
creuse disponible mais boisée à Boulant fera l’objet d’une protection la rendant 
inconstructible (sauf pour des annexes à l’habitation existante) en raison de la présence 
d’arbres fruitiers.  
A Boulant : une parcelle protégée (en vert) 
pour des raisons écologiques et une parcelle 
rendue à la zone agricole (en jaune) 

 

Au Carrat, la zone urbaine est déclassée en 
raison du faible nombre de construction. Les 
maisons passent en Ah. Un permis en cours 
sur une parcelle fait également l’objet d’un 
classement en Ah (en noir). 

 
 
Ces modifications qui seront apportées au dossier d’approbation, après l’enquête publique, 
permettront de rendre le document plus économe en consommation d’espaces agricoles.  
 
Pièce 3 – Orientations d’Aménagement et de Programmation et 4 – Règlement graphique.  
 
 

- Il faut respecter le principe de limiter le contour des pastilles pour l’habitat isolé aux 
possibilités d’annexes et extensions non pas à la parcelle mais aux abords immédiats 
du bâtiment principal, lorsque la topographie le permet, afin de limiter la dispersion du 
bâti.   

 
Réponse de la commune :  
Après échange avec la DDT suite à la réception des avis, il est décidé d’ajouter une règle 
écrite à la règle graphique. Elle sera rédigée ainsi, pour toutes les pastilles Ah et Nh et leurs 
secteurs :  
« Les annexes aux habitations (y compris les piscines) devront avoir un des points de leur 
construction implanté à un maximum de 30 mètres du bâtiment d’habitation, tout en ne 
pouvant pas s’implanter en dehors de la zone d’implantation repérée sur le règlement 
graphique ». 
Dans tous les cas, la commune rappelle que la superficie totale des annexes autorisées est 
de 50m², ce qui limite la consommation d’espaces. Par ailleurs, les pastilles ont toutes été 
définies en fonction de l’occupation des sols et sont donc toutes des jardins privés. Elles 
n’empiètent en aucun cas sur les espaces agricoles, par exemple.  
 
Pièce 4.A – Règlement écrit 
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4.2 INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE 

 
La commune étant concernés par plusieurs productions sous signes officiels d’identification 
de la qualité ou de l’origine (SIQO), la consommation foncière doit être réduite et des OAP 
doivent être créées de façon systématique et afin de rationaliser l’usage du foncier. L’INAO 
recommande de prendre en considération les remarques de la CDPENAF.  
 
 
Réponse de la commune :  
Cf réponses apportées à l’avis ci-dessus de la CDPENAF, qui permet de lever les réserves 
de l’INAO. 
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5 AVIS DES PPA DEFAVORABLES 

5.1 LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES 

 
L’avis est défavorable pour les raisons suivantes :  

- Besoin de hiérarchiser les différents hameaux du territoire avec justification 
- Supprimer des extensions de hameaux qui ne se justifient pas 
- Réduire la taille des secteurs Ah/Nh 
- Réduire la superficie de 1 500m² en moyenne par logement.  

 
Réponse de la commune :  
Suite à la réception de cet avis et de lui de la CDPENAF notamment, la commune 
souhaiterait proposer des ajustements du dossier, notamment en termes de zones 
constructibles et de hameaux.  
 
En résumé, la commune souhaiterait, après avoir présenté le dossier arrêté et le 
présent mémoire en réponse aux PPA à la concertation par l’enquête publique, 
amender le dossier pour aller davantage dans le sens de la modération de la 
consommation de l’espace. Les modifications à apporter seraient les suivantes :  

-Création de 7 OAP supplémentaires en zone urbaine pour rentabiliser la 
consommation de foncier. Quand ils existent, les permis d’aménager en cours de validité 
seront repris pour les OAP. Les OAP auront pour effet de fixer un nombre minimal de 
logements à bâtir par site et pourront imposer la création de zone tampon avec l’espace 
agricole, en lien avec la demande de la chambre d’agriculture.  

- Quatre hameaux sont soit déclassés soit ont leurs extensions supprimées 
- Reclassement d’un hameau qui avait été zoné en zone d’habitation isolée en zone 

urbaine pour plus de cohérence des hameaux les uns avec les autres.  
- Protection de deux dents creuses ayant un enjeu environnemental par un outil 

permettant uniquement les annexes aux habitations 
- Mise à jour des dents creuses avec les constructions entamées depuis l’arrêt du 

dossier (été 2019) pour mieux justifier des hectares nécessaires 
- Expliquer à nouveau que 1 500m² pour une parcelle est une moyenne et que le PLU 

arrêté a pour effet de moins consommer.  
 
Ces propositions de modifications pourront être faites sur le dossier après l’enquête 
publique. Elles sont reprises dans la réponse aux points suivants de la DDT et une synthèse 
est également annexée au présent document.  

 
 
D’autres remarques plus précises sont faites sur le dossier de PLU arrêté :  
 

1) Rapport de présentation 
 

- Tome 1 (remarques de forme et de fond) 
Des remarques sont faites afin de mettre à jour le diagnostic et de le corriger si nécessaire 
sur différents sujets (servitude, réseaux, contrôle sanitaire, pollution et gestion des eaux, 
éclaircissements dans les données statistiques, mise à jour des zones humides, risques…).  
 
Réponse de la commune :  
Toutes ces remarques sont pertinentes et pourront être ajoutées au dossier d’approbation.  
Pièce 1 – Rapport de présentation, Tome 1 
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- Tome 2, remarques de fond 
 
Le rapport ne justifie par le projet de développement de l’habitat.  
 
Réponse de la commune :  
Le gain projeté de 460 habitants d’ici 2030 est un choix politique qui traduit une ambition 
pour le développement de la commune. La population est effectivement en stagnation mais 
malgré cela, une réelle dynamique est en cours sur la commune : nombreuses réhabilitations 
dans le centre-ville, nouvelles constructions dans les hameaux… 
 
Par ailleurs, bien que le SCoT n’ait pas encore validé le PADD, la projection faite dans le 
cadre du PLU correspond à celle envisagée pour le SCoT. Elle est cohérente au vu de la 
position polarisante de Lectoure vis-à-vis de son environnement et au regard des capacités 
de ses infrastructures et équipements.  
 
 
L’objectif de diminution de la consommation des terres se base sur une consommation de 
2 500m² alors que le diagnostic signale une consommation de 1 700m² pour les 10 années 
passées. En conséquence, le choix d’une densité de 1 500m² ne montre pas de réelle 
diminution.  
 
Réponse de la commune :  
La différence entre 1 700 et 2 000m² s’explique par le fait que le PADD a été débattu début 
février 2017, donc travaillé fin 2016. A cette date, les chiffres concernant les autorisations 
d’urbanisme étaient ceux de 2005-2015. Ils témoignaient d’une superficie moyenne 
d’artificialisation des sols de 2 000m².  
A l’arrêt du PLU, en juillet 2019, une actualisation de ces données a été faite sur la période 
2008-2018. La consommation avait été moins importante (parcelles de 1 700m² en 
moyenne), le diagnostic a été mis à jour mais pas le PADD ni les pièces règlementaires, car 
cela aurait eu pour effet de remettre en question le projet politique ;  
 
Cependant, dans les faits et comme le montre le rapport de présentation, tome 2, pour les 
parcelles couvertes par des OAP, la taille moyenne des parcelles est bien inférieure à 
1 500m² comme en témoigne le tableau ci-dessous, extrait du rapport de présentation :  

 
Ce tableau est mis à jour en annexe du présent document pour tenir compte des 
modifications proposées. 
 
Les changements de destinations ne sont pas pris en compte dans le total des logements à 
créer.  



 
MEMOIRE EN REPONSE AUX AVIS DES PPA, COMMUNE DE LECTOURE 19/35 
 

 
REVISION GENERALE DU PLAN LOCAL D’URBANISME   

Par ailleurs, les changements de destination dans les secteurs Aag et Nag ne sont pas pris 
en compte alors que le règlement écrit permet le changement de destination, y compris vers 
de l’habitation.  
 
Réponse de la commune :  
Le bureau d’études reprendra la justification du scénario démographique, qui doit bien 
prendre en compte les changements de destination.  
Concernant les sièges d’exploitations agricoles, le changement de destination est 
effectivement autorisé de fait, sans repérage du bâti. Dans ce cadre, il est impossible 
d’anticiper combien de constructions pourront changer de destination, et encore moins 
devenir des logements. Il s’agit d’un droit accordé aux exploitants agricoles, conformément à 
la doctrine du département du Gers et de la chambre d’agriculture 32.  
 
 
Concernant la cohérence des hameaux :  

- Le hameau de Carrat ne devrait pas être maintenu, étant donné qu’il n’y a que trois 
habitations 

- L’extension à Boulant ne devrait pas être maintenue puisqu’elle est en fin de hameau 
- La zone de Buhodent devrait arrêter son développement  
- La zone Nh de Naudet a été déclassée mais devrait repasser en zone urbaine 
- La zone de Tané doit être limitée dans son développement sud 
- Patiras : la dernière maison en Ah pourrait être intégrée en UH 

 
Réponse de la commune :  
Conformément à la réponse à l’avis de la CDPENAF et à la réponse aux premières 
remarques de la DDT, les points cités ci-dessus vont être suivis dans leur totalité.  
Le détail des modifications se situent en annexe du présent document.  

 
Pièce a – Règlement graphique 
 
L’emplacement réservé n°5 ne doit pas être implanté dans un espace boisé classé.  
 
Réponse de la commune :  
L’emplacement réservé traverse l’EBC mais n’empiète pas sur ce dernier.  
Le détail des modifications se situent en annexe du présent document.  

 
Pièce 4 – Règlement graphique 
 
La zone d’activité Jean Pierre Joseph n’est pas urbanisée en totalité, les parcelles devraient 
être classées en zone 1AUX avec un schéma d’aménagement.  
Réponse de la commune :  
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La commune est d’accord pour effectuer cette modification. L’OAP pourra tenir compte du 
permis d’aménager délivrer à l’époque, avec l’accord de la communauté de communes.  

 
Pièce 4 – Règlement graphique et 3 – OAP  
 
 
La DDT compte le double de dents creuses que le PLU arrêté. 
 
Réponse de la commune :  
L’étude des dents creuses sera mise à jour, notamment au regard des dernières 
constructions, mais également pour tenir compte des évolutions demandées par les 
personnes publiques associées.  

 
Pièce 1 – Rapport de présentation  
 
 
La justification des zones doit mieux se faire en lien avec la capacité des réseaux.  
 
Réponse de la commune :  
Ce point sera enrichi après l’enquête publique, pour le dossier d’approbation.  

 
Pièce 1 – Rapport de présentation  
 
 
Concernant la transition énergétique, la commune peut définir des secteurs où il est imposé 
des exigences de production minimale d’énergies renouvelables.  
 
Réponse de la commune :  
Aucun secteur précis ne sera défini dans le PLU, mais la commune et la communauté de 
communes encouragent, notamment dans les zones industrielles, les porteurs de projet à 
prendre des mesures en faveur de la production d’énergies renouvelables.  
 
 

- Tome 2, remarques de forme 
 
Des amendements sont proposés pour une meilleure compréhension du document.  
 
Réponse de la commune :  
La commune est d’accord pour intégrer les modifications demandées.  
 
Pièce 1 – Rapport de présentation 
 
 

- Amendement Dupont, annexe 1c 
 

La règle doit être cohérente, soit 15 mètres de l’emprise de la RN21, soit de l’axe.  
Pour les zones Ah et Nh, il faudrait adapter le règlement écrit pour que des annexes puissent 
être réalisées dans les zones situées entre l’axe de la RN 21 et le recul de 75m imposés 
pour les constructions.  
 
Réponse de la commune :  
La règle pour la zone faisant l’objet de l’Amendement Dupont est bien par rapport à l’axe, 
l’étude et le règlement écrit seront amendés.  
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Le règlement sera également amendé pour permettre la réalisation d’annexes et 
d’extensions malgré l’inconstructibilité des 75 mètres. 
 
Pièce 1c – Amendement Dupont et 4 – Règlement écrit 
 
 

- Changement de destination 
 

La DDT appelle à une vigilance concernant l’intérêt architectural des constructions repérées. 
Certains ne devraient plus l’être.  
Il faudrait également définir la destination finale si elle peut être autre que de l’habitation.  
 
Réponse de la commune :  
Pour rappel, l’intérêt architectural d’une construction pour le changement de destination n’est 
plus imposé par le Code de l’Urbanisme.  
La commune est cependant d’accord pour supprimer la possibilité du changement de 
destination n°22, 76, 101, 104 et 130. 
 
Le règlement écrit précise pour chaque zone les destinations autorisées : « habitation, 
artisanat et commerce de détail, restauration, hébergement hôtelier ou gîtes, d’animation 
artistique et culturel à condition qu’ils contribuent à la préservation et à la mise en valeur d’un 
patrimoine architectural local ».  
 
Pièce 1d – Changement de destination 
 

- Diagnostic écologique  
 
Des zones à enjeux forts ont été notées comme à urbaniser.  
 
Réponse de la commune :  
Boulouch : enjeu fort mais sur des zones très précises qui ont été reprises dans l’OAP de la 
zone 1AUL (zone humide et boisement).  
Le Garros : La zone à enjeu fort est celle en lisière avec les espaces boisés, en limite ouest. 
Comme vu dans l’avis à la CDPENAF, une OAP va être mise en place sur ce site. Elle 
permettra d’encadrer la densité et également de créer un espace tampon avec les espaces 
agricoles et naturels (cf avis chambre d’agriculture). Cet espace sera inconstructible et devra 
être planté.  
Le Couloumé : les espaces repérés à enjeux forts ont tous été repris dans l’OAP concernée 
et font l’objet de protection par ce biais.  
Trépou : une OAP va être mise en place après l’enquête publique, les enjeux forts sont sur 
des haies en lisière, même réponse que pour le Garros.  
 

- PADD 
 

Remarques déjà traitées ci-dessus.  
 
 

- Les Orientations d’Aménagement et de Programmation  
 
OAP 1 : la haie existante au sud et les fossés n’ont pas été notés comme étant à préserver.  
 
Réponse de la commune :  
Une partie de la trame verte a déjà été notée comme étant à préserver, l’OAP sera 
complétée pour intégrer les éléments cités.  
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OAP 2 : Elle définit uniquement les accès. Il faudrait une opération d’ensemble.  
 
Réponse de la commune :  
Cette OAP est très simple car la commune a déjà rencontré le propriétaire qui ne souhaite 
pas faire d’opération d’ensemble et a déjà déposé des CUb sur la base du PLU en vigueur et 
a déjà divisé plusieurs terrains. A ce jour, trois lots sont possibles, sans opération 
d’ensemble.  
 
 
OAP 3 : Signale la nécessité de créer un fossé pour le traitement des eaux pluviales sans 
dire où il devra se réaliser.  
 
Réponse de la commune :  
Cela sera vu avec le service instructeur et les gestionnaires au moment du dépôt de 
l’autorisation d’urbanisme.  
 
 
 
OAP 4 et 5 : Il faut bien noter que le PPRi impacte ces terrains. Il faudrait reporter le tracé du 
chemin de St Jacques sur l’OAP 5. 
 
Réponse de la commune :  
Ces précisions seront apportées aux deux OAP.  
 
Pièce 3 – OAP 
 
 
Il n’y a pas de prescription concernant les eaux pluviales dans les OAP. Il faudrait que la 
commune prévoit un zonage d’assainissement des eaux pluviales.  
 
Réponse de la commune :  
La commune lancera prochainement les études pour réaliser un zonage d’assainissement 
des eaux pluviales.  
 
 

- Zonage 
 
La ligne d’eau de la limite de la zone inondable doit être indiquée clairement pour savoir où 
s’arrête la limite.  
 
Réponse de la commune :  
Cette modification sera faite.  
 
Pièce 4 – Règlement graphique 
 
 
Les ripisylves du Gers devrait faire l’objet d’une protection car elles participent à la lutte 
contre le risque inondation.  
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Réponse de la commune :  
Des linéaires seront répertoriés pour protéger les ripisylves du Gers.  
 
Pièce 4 – Règlement graphique 
Des espaces boisés classés sont reportés sur les rivières ou les lacs. Il est indiqué dans le 
rapport de présentation que la totalité des cours d’eau sont concernés par une bande 
inconstructible, ce n’est pas le cas.  
 
Réponse de la commune :  
Les EBC seront ajustés pour ne pas être superposés sur les rivières ou les lacs. Le réseau 
de bande inconstructible autour des cours d’eau sera complété.  
 
Pièce 4 – Règlement graphique 
 
 
Les secteurs urbanisés au sud du bourg sont trop importants pour être classés en Nhp. Le 
classement peut être contesté et jugé comme une erreur d’appréciation.  
 
Réponse de la commune :  
Ces espaces sont inconstructibles du fait du Site Patrimonial Remarquable (SPR). Bien qu’ils 
soient urbanisés car antérieur au SPR, ils ne peuvent être placés en zone urbaine avec des 
règles interdisant la construction, cela serait incompréhensible pour la population et pourrait 
faire l’objet de contentieux.  
 
 
Nombreuses remarques portant sur les six planches.  
 
Réponse de la commune :  
Les remarques les plus importantes ont été traités dans les réponses ci-dessus.  
Les autres remarques sont toutes pertinentes bien que sans incidence majeure et seront 
prises en compte après l’enquête publique.  
 
Pièce 4 – Règlement graphique 
 
 

- Règlement écrit 
 
De nombreuses remarques sont portées sur le document, du point de vue de la forme et du 
fond. Elles seront analysées avant l’enquête publique.  
 
 

- Annexes :  
 
Des propositions de mises à jour sont faites, sur les servitudes notamment.  
 
Réponse de la commune :  
Toutes les modifications demandées devront être réalisées.  
 
Pièces 5 – Annexes 
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ANNEXE AU MEMOIRE EN REPONSE DES PPA 

Synthèse des modifications qui pourront être apportées suite à la mise à disposition 
du public 

 
 

1) Des Orientations d’Aménagement et de Programmation en plus pour 
rationaliser le foncier 

 
Les périmètres des OAP supplémentaires sont représentées avec un contour pointillé rouge. 
 

 
 

LA GIROFLEE 
 
Site à l’ouest : 8 000m² 
Nombre de logements minimum : 
6 
Taille moyenne des 
parcelles (hors voiries) : 1 060m² 
 
 
 
Site à l’ouest : 7 500m² 
Nombre de logements proposés : 
6 
Taille moyenne des 
parcelles (hors voiries) : 1 000m² 

 
 

PATIRAS 
 
Superficie : 6 840m² 
Nombre de logements minimum : 
3 
Taille moyenne des 
parcelles (hors voiries) : 1 800m² 
 

 

LA BOUBEE 
 
Nombre de logements minimum : 
4 
Taille moyenne des 
parcelles (hors voiries) : 1 600m² 
 
(PA en annexe) 
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TREPOU 
 
Superficie : 1,5 ha 
Nombre de logements minimum : 
8 
Taille moyenne des 
parcelles (hors voiries) : 1 500m² 
 

 
 

TANE 
 
Superficie : 6 600m² 
Nombre de logements minimum : 
3 
Taille moyenne des 
parcelles (hors voiries) : 2 000m² 
 
(PA en annexe) 
 

 

AU GARROS 
 
Superficie : 1 ha 
Nombre de logements minimum : 
6 
Taille moyenne des 
parcelles (hors voiries) : 1 800m² 
 
(PA en annexe) 
 

 
 Soit au total 6 hectares de dents creuses supplémentaires couverts par des 

OAP. Le PLU arrêté compatibilisait 15 hectares de dents creuses, ce sont donc 
40% qui feraient l’objet d’une OAP après l’enquête publique.  
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Tableau des densités moyennes mis à jour 

Zone avec OAP résidentielle 

Surface 
urbanisable 
(brute), en 
ha 

Surface réellement 
constructible 
(nette), en ha 

Hypothèse 
moyenne du 
nombre total de 
logements 

Surface moyenne d'une 
parcelle par rapport à 
la surface brute, en m² 

Surface moyenne par 
rapport à la superficie 
nette en m² 

OAP 1 : Zone AU "Le 
Couloumé" 

4,7 3,7 60 800 600 

OAP 2 : Zone UB "La Boère" 1,4 1,1 8 1750 1500 

OAP 3 : Zone UH "Le Petit 
Vaucluse" 

0,8 0,6 4 2000 1500 

OAP 4, Zone UCa : "La Giroflée 
Est" 

0,8 0,6 6 1300 1000 

OAP 5 : Zone UCa "La Girolflée 
Ouest" 

0,7 0,5 6 1200 850 

OAP 6 : Zone UH "Patiras" 0,6 0,5 3 2000 1700 

OAP 7 : Zone UH "La Boubée" 0,8 0,6 4 2000 1500 

OAP 8 : Zone UH "Trépou" 1,5 1,3 8 2000 1600 

OAP 9 : Zone Uha Tané" 0,7 0,5 3 2000 1600 

OAP 10 : Zone UH "Au Garros" 1 0,8 6 1600 1300 

Total ou moyenne pondérée 13 10,2 108 1200 950 

 
2) Adaptation des hameaux pour gagner en cohérence et en équilibre 

 
A l’arrêt Proposition approbation 

Norou 

 

Maintenu comme dans le PLU arrêté 

Au Carrat 

 

Déclassé pour plus de cohérence : passe 
en A et Ah. Dent creuse de 0,5 hectare 
passent en A. 
 

 
 

Ah 
Ah A 

A 
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A Boulant 

 

L’ajout qui avait été fait est supprimé 
(bascule en A -jaune-) et un verger familial 
est noté comme inconstructible pour être 
préservé (vert) 
0,4 ha de dent creuse qui passe en A 
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Maneau 

 

Maintenu comme dans le PLU arrêté 

La Boubée / Au Garros 

 

Maintenu comme dans le PLU arrêté + OAP 
au sud 

A Naudet 

 

Comprend plus de constructions que 
certains hameaux : reclassé en zone UH, 
uniquement sur le tracé du Nh, pas de 
nouvelle dent creuse.  

 
 

UH 

UH 
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Buhobent 

 

Stopper l’urbanisation de la partie nord : à 
classer en zone A. 0,9 ha de dent creuse 
passe en A 

 
Trépou 

 

Maintenu comme dans le PLU arrêté + OAP 

A 
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Le Petit 

 

Maintenu comme dans le PLU arrêté 

Tané 

 

Une OAP + les parcelles de la salle des 
fêtes et du parking passent en zone 
réservée aux équipements (UE) : 0,47 ha de 
dent creuse déclassé 
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Patiras / Petit Vaucluse 

 

Inchangé + une OAP supplémentaire 

 

Picat 

 

Inchangé 
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Zone de la Gare 

 

Inchangé 

 
 
Avec ces modifications, les hameaux deviennent plus cohérents comme demandé par 
l’Etat.  
 
2,3 hectares de dents creuses constructibles qui devaient être prélevées sur les zones 
agricoles sont rendues à la terre agricole.  
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Les permis d’aménager en cours sur les terrains qui feront partie des nouvelles oap 
 
La Boubée, PA 4 lots 

 
Tané, PA, 3 lots 

 
Au Garros, PA, 2 lots 
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PA Gallis 
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1. Projets et actions menés par compétence 

 
 
 

 Economie : animation, zones d’activités, immobilier d’entreprises, tourisme 

 Environnement : SPANC, PCAET, Plan Paysage, GEMAPI 

 Aménagement de l’espace et mobilité : SCOT, TAD, Internet haut débit 

 Habitat et urbanisme : OPAH, réhabilitation des bâtiments communaux, 
urbanisme 

 Voirie : voirie d’intérêt communautaire, service commun 

 Services à la population : aire d’accueil des gens du voyage, école de 
musique, schéma scolaire, offre de santé 
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 – Economie 
 

1.1. Animations économiques :  
 

 Poursuite du travail d’accompagnement du Service Economie : 
- Contacts et rencontres avec près de 150 porteurs de projets, 

permettant le suivi de plus de 60 entreprises existantes sur le 
territoire, l’accompagnement de 35 créations et 8 implantations.  

- Programme d’aides directes à l’immobilier d’entreprises : 4 dossiers 
validés, avec 19 640 € pour la SARL les Vergers de Beausoleil (La 
Romieu) ; 50 109 € pour la SAS les Herbes d’Hélios (Lectoure) ; 
54 000 € pour la SAS Bioccitanie (Fleurance) ; 60 000 € pour la 
SARL l’Isle aux Grains (Lectoure). 

- Régime d’avances remboursables : 2 dossiers d’entreprises 
validés, avec 5 000 € octroyés à la SAS le Fauteuil Roulant 
Français (Lectoure), et 10 000 € à la SARL Charcuterie Mazzonetto 
(Lectoure). 

- Mise en œuvre du programme d’aides aux entreprises du dispositif 
FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce), avec l’attribution de 49 251.74 € de subvention à 14 
entreprises : SARL Boulangerie Cazeneuve, EURL Bella Italia, 
SARL Ludo GE, EI Croc & Miam, EI restaurant La Pause, SARL 
Debruyne, EI boulangerie Pujo, EI tabac Le d’Artagnan, EIRL 
Nessuno Info (Fleurance) ; SARL Charcuterie Mazzonetto, SAS Les 
Bleus de Pastel de Lectoure, EI Maison Baudequin, SAS Boucherie 
CK (Lectoure) ; EI Coiffure Marie-Hélène (Miradoux). 

 

 Mise en œuvre de la stratégie économique : 
- Pépinière d’entreprises : suivi des entreprises résidentes (Arkoris, 

Da Costa, MPS la Cie, Le Fauteuil Roulant Français) ; intégration 
de 2 nouveaux arrivants (Uji Diffusion et Magret Productions). 

- Contrôle hebdomadaire de l’observatoire économique (logiciel 
AGDE), avec l’enregistrement de 98 immatriculations d’entreprises 
et 53 cessations d’activité (radiation, liquidation, etc.). 

- Information aux nouveaux arrivants, avec l’envoi d’une vingtaine de 
courriers de bienvenue (priorisation des personnes morales et 
sociétés commerciales), et la publication d’une trentaine de brèves 
en ligne. 

 
- Suivi et gestion de la bourse de l’Immobilier des entreprises : 7 

annonces. 
- Alimentation de la Bourse de l’emploi qui recense l’ensemble des 

offres d’emploi sur le territoire. 
 

 Actions partenariales : 
- Concertation et coordination avec les associations de représentants 

des professionnels locaux (ACAL 32 et Fleurance Action), et 
accompagnement à la mise en œuvre d’évènementiels (Fête de la 
ZI la Couture, Salon de l’Habitat). 

- Partenariat avec la CMA, pour l’opération Eco-défis, avec la 
valorisation des actions en faveur du développement durable de 14 
entreprises : EI Taxi Lucien, SARL Ambiance Coiffure, SARL 
Vergers de Gascogne (Fleurance) ; SARL DuckPrint, EI Maison 
Baudequin, SAS Les Bleus de Pastel de Lectoure, SARL Maison 
Ligardes, SARL Charcuterie Mazzonetto (Lectoure) ; EI l’Atelier de 
Mère Eclair (La Romieu) ; EI Ebenisterie Mandile (Brugnens) ; 
SARL Esthetik Car (Céran) ; EI Le Garage à Piano (Castelnau 
d’Arbieu) ; SARL Gaz-Cogne (Montestruc-sur-Gers) ; SARL Les 
Tables d’Urdens (Urdens). 

- Collaboration avec la CCI, pour l’organisation de 8 ateliers à 
destination des chefs d’entreprises, avec des thématiques 
notamment liées aux nouveaux usages numériques (Facebook ou 
Google my Business), mais aussi portant sur des enjeux d’actualité 
(accessibilité des ERP) ; avec au total plus de 75 participants. 

- Collaboration avec les services de la Région Occitanie (DEI, DAAF, 
DTT, DEF), pour la mise en œuvre des programmes d’intervention 
régionaux (Pass et Contrats), et travail commun et partenarial avec 
les services d’AD’OCC à la Maison de la Région d’Auch. 

 
 Animation territoriale : 
- Petit dèj éco : en partenariat avec la DDFiP, sur la thématique du 

prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, pour une 
quinzaine de participants. 

- Club Entreprendre en Gascogne : participation à l’organisation de la 
conférence-expérience de Florence Servan-Schreiber 
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- Semaine de l’Industrie : 

 
 

 Forum du recrutement : 50 stands proposés par les entreprises 
locales et les partenaires de l’emploi, de la formation 
professionnelle et de l’accompagnement ; avec 350 offres 
d’emplois et un total de 600 visiteurs. 

 

 Soirée Pôle 21 : soirée économique avec comme invité d’honneur, 
Jean-Claude Fayat, PDG du groupe Fayat. 

 

 Fab’Lab éphémère : près de 500 personnes ont poussé les portes 
du fablab éphémère et du concept cube du 26 au 31 mars 2018 
pour découvrir les possibilités offertes par ces nouveaux outils. 
Cette semaine a été riche en rencontres intergénérationnelles et 
en échanges entre publics de différents horizons. Cette semaine 
de l’industrie était organisée en partenariat avec les services de 
l'Etat et la DIRECCTE, Virtuel Concept ekito, Combustible, 
Vitamine D, Architecture Design Paysage... 

 
 

 
- Poursuite de la démarche Pôle 21 : l’objectif est de fédérer les 
initiatives des acteurs économiques et de mettre à disposition des outils 
de développement pour faciliter toute action participant au 
développement du territoire de la Lomagne Gersoise.  
 

o Un club d’entreprises se réunit pour débattre régulièrement sur les 
attentes spécifiques des thématiques locales, ayant il a ainsi été choisi 
de mettre l’accent sur les filières agroalimentaires, et particulièrement 
les plantes aromatiques et médicinales, avec la création de l’association 
ASAN Bio (Agroalimentaire et Santé par l’Alimentation Naturelle et 
Biologique). 
 

o A travers cet engagement, c’est aussi l’inauguration du Jardin du 
Bien-Être, qui se veut un véritable lieu de vie à vocation pédagogique, à 
destination des scolaires, des habitants du territoire et également des 
touristes de passage. Il a pour objectif de valoriser les entreprises 
locales et leurs savoir-faire à partir du cheminement réalisé par la 
commune de Fleurance et visible depuis la RN 21. Il est à souligner le 
soutien financier et la participation technique de Fleurance Nature et 
des Laboratoire Mességué. 
 

o Lancement de l’action « Coaching Séniors » : dans le cadre de la 
revitalisation ITM-LAI, l’Etat a signé une convention avec Cécile 
Szakonyi (coaching individuel et collectif) afin d’accompagner les 
demandeurs d’emploi de 50 ans et plus, éloignés du marché du travail, 
sur des thématiques telles que la valorisation de l’expérience 
professionnelle ou encore l’estime et l’image de soi. La Lomagne 
gersoise, partenaire de cette action, a souhaité pour ce lancement 
associer les chefs d’entreprise membres de Pôle 21. (Philippe Billerot, 
Patrick Falc, Engracia Garcia, Pascal Lafont). 
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1.3. Immobilier d’entreprises 
 

 Laboratoire d’Innovation Rurale 
La Lomagne Gersoise porte le projet d’aménagement du laboratoire 
d’innovation rurale qui réunira au sein d’un même lieu dans le quartier 
du centre de Fleurance, le bureau local d’information touristique de 
Fleurance, un incubateur d’entreprises innovantes avec des espaces de 
co-working et télétravailleurs, un FABLAB grand public, une poussinière 
commerciale.  
Ce nouvel espace s’inscrira pour partie dans l’offre d’immobilier 
d’entreprises et d’accompagnement à la création et au développement 
du service économie de la Lomagne Gersoise (en complément de la 
pépinière d’entreprises, des ateliers de production à Lectoure, et de 
l’offre immobilière en zones d’activités). 
 

Etapes du projet en 2018 :  
Début 2018 : Phases avant-Projet 
15 février 2018 : Dépôt du permis de construire. 
2 juillet 2018 : Obtention du permis de construire. 
27 juin 2018 : Marché de travaux publié pour remise des offres au 25 
juillet 2018. 
8 août 2018 : Déclaration sans suite de la procédure 
3 octobre 2018 : Marché de travaux relancé pour remise des offres le 31 
octobre 2018. 
28 décembre 2018 : attribution de 15 lots, signature des marchés avec 
14 entreprises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.4. Tourisme 
 

 Convention d’Objectifs et de moyens 
L’institution d’un Office de tourisme communautaire sous statut EPIC 
par la communauté de communes en 2016 prévoyait la rédaction et 
l’application d’une convention d’objectifs et de moyens réglant les 
relations techniques et financières de mise en œuvre de la 
compétence tourisme par l’EPIC. 
La convention rédigée, puis amandée et examinée le 25 juin 2018 
par la commission tourisme a été signée le 10 juillet 2018 par 
décision du conseil communautaire. 

 

 Axes de travail de la commission tourisme : 
L’essentiel des projets portés par la communauté de communes et la 
commission tourisme en 2018 a eu pour destination deux axes : la 
valorisation de l’itinérance sur le territoire et la qualité d’accueil des 
touristes au sein des espaces physiques d’accueil. 

 

- Le suivi et l’entretien des sentiers de randonnée nécessitent en 2018 
une concertation sur les équipements à conserver ou à restituer aux 
communes en fonction des usages touristiques ou non qui sont fait 
des chemins. Travail d’étude au cas par cas. 
L‘ensemble des chemins reste de la compétence communautaire 
pour 2018. 

 

- Le projet global d’accueil des publics est porté par l’OTGL mais il 
s’appuie sur les investissements immobiliers portés par la 
communauté de communes. Le schéma technique tient compte des 
enjeux promotionnels et de l’identité du territoire et de ses habitants. 

 

 Taxe de Séjour 
L’outil déclaratif et le logiciel de facturation titrage de la taxe de 
séjour permettent en 2018 une collecte efficace et fluide auprès des 
hébergeurs collecteurs. 
L’évolution du mode de collecte, de tarification et l’intégration des 
plateformes commerciales dans la collecte pour 2019 implique un 
travail de suivi très précis et très attentif de cette fiscalité. La mise en 
œuvre de la réforme voulu par le législateur pour 2019 implique e 
vote d’une nouvelle grille tarifaire. 
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 Investissements 

Les travaux d’aménagement des 3 bureaux d’accueil définis en 2017 
sont mis en œuvre en 2018. 
Au cours de l’hiver 2018 le bureau d’accueil de La Romieu a été 
réaménagé sous maitrise d’ouvrage interne. Il intègre dans les choix 
techniques et esthétiques les exigences d’accueil d’information et de 
promotion propres aux orientations voulues par la commission 
tourisme. L’ouverture au public du bureau d’accueil rénové à La 
Romieu a eu lieu au mois de juin 2018.  
A Lectoure, le bureau d’accueil, siège de l’EPIC, voit les travaux de 
réhabilitation et rénovation engagés. 
 

Etapes de la réalisation de l’office de tourisme à Lectoure en 2018 :  
- décembre 2017 : Marché de travaux publié pour remise des offres 
au 23 janvier 2018. 
- 30 mars 2018 : Signature des marchés pour 8 entreprises. 
- 6 avril 2018 : Notification des ordres de service aux entreprises 
- 18 avril 2018 : Marché de travaux publié pour 4 lots relancés et 
remise des offres au 3 mai 2018. 
- 8 juin 2018 : Signature des marchés pour les 4 lots. 
- 12 juin 2018 : Notification des ordres de service aux entreprises 
- 17 septembre 2018 : Début des travaux 
- 4e trimestre 2018 : Démolition, maçonnerie & charpente. 

 

 Entretien des sentiers de randonnée 
Programme de valorisation et de plantations le long des chemins de 
randonnées. Entretien annuel : 
- 2 passages de nettoyage avec machine en bordure de plantation 
- 2 passages de nettoyage manuel entre les plantations 
 

Sur le plan budgétaire, 5.000 € par an sont consacrés aux 
plantations et aménagements pour valoriser les chemins. 
Le fonctionnement du service représente un coût de près de 80.000€ 
sur l’année, hors amortissement de matériel, et compte 3 agents 
représentants 1,5 équivalent temps plein. 

 
 
 

 
 - Environnement 
 

2.1. Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 
 Démarrage d’une nouvelle périodicité 2017 – 2025 pour le 

contrôle de bon fonctionnement des installations 
d’assainissement non collectif existantes. En 2018, 528 
contrôles ont été réalisés principalement sur les communes de 
Lectoure, Cadeilhan et Urdens. 

 En matière de neuf : 73 chantiers contrôlés avec conformité et 
66 dossiers instruits (comprenant les permis de construire et les 
réhabilitations). 17 CU ont été instruits. 

 

2.2. Développement durable et PCAET 
En lien avec le Pays et l’ensemble des intercommunalités, l’année 2018 
a été consacrée à la formalisation de notre Plan Climat Air Energie 
Territorial (diagnostics, stratégie de transition énergétique, programme 
d’actions, évaluation environnementale stratégique). Par délibération du 
26 novembre 2018, le PCAET a été arrêté avant mise à disposition du 
public et avis de la région Occitanie, de l’autorité environnementale et 
du Préfet de Région. 
 

2.3. « Plan Paysage » 
2018 a permis de valider les objectifs de qualité paysagère et d’engager 
les réflexions sur les premières actions à mener (étude sur la 
valorisation des berges du Gers par l’itinérance, formation des employés 
communaux, ingénierie sur les projets communaux…) 
 

2.4. GEMAPI 
La loi prévoit le transfert de la compétence GEMAPI au bloc communal 
au 1er janvier 2018. En concertation avec les syndicats de rivières 
existants, des études prospectives de gouvernance ont été lancées dès 
2017 afin d’envisager une organisation territoriale permettant une 
gestion des cours d’eau à l’échelle du bassin versant (Gers et Auroue, 
Arrats, Gimone). 
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Sur le Bassin versant du Gers, il a été décidé d’adhérer au syndicat 
mixte des trois vallées, structure porteuse pour la compétence GEMA. 
Sur le bassin versant des Auvignons, il a été décidé la création d’une 
entente intercommunale entre la CC du Val d’Albret, la Tenareze et la 
Lomagne Gersoise afin de mutualiser nos moyens et avoir une gestion 
de ces cours d’eau à l’échelle du bassin versant sur le volet GEMA.  
Sur les bassins versants de l’Auroue, Arrats, Gimone et Sere, l’étude 
gouvernance est en cours. 
S’agissant de la compétence PI, la Lomagne Gersoise exerce cette 
compétence directement. A ce titre, elle a identifié les ouvrages pouvant 
relever des systèmes d’endiguement (digue de Montestruc/G, digue du 
Stade à Fleurance, ouvrages écreteurs du Cussé et de la Caouette à 
Fleurance). Elle a lancé les études nécessaires correspondantes (étude 
pour le classement de ces systèmes d’endiguement, mise en conformité 
de ces ouvrages) ainsi que le suivi de ces ouvrages en lien avec les 
communes. 
 
 - Aménagement de l’espace et mobilité 
 

3.1. SCoT de Gascogne 
Membre du syndicat mixte SCoT de Gascogne pour la réalisation d’un 
Schéma de Cohérence Territorial. 
Montant de la cotisation en 2018: 36 448,20 € 
L’année 2018 a été consacré à la réalisation du diagnostic. 
3.2. Service de Transport à la Demande 
En 2018, 143 inscrits sur 30 communes, 767 trajets effectués 
représentant 17 711 km parcourus. 
Le coût du service s’élève à 26 499,59 € en 2018. 
 

Lieu de 
destination Nb de trajets Kms Coût Recettes 

utilisateurs 
Fleurance 447 8955 15 133,95 1 818 
Toussaint 1 0 30,00 3 
Lectoure 274 6232 10 532,08 1 033 
Condom 45 2 324 3 927,56 270 
TOTAL 767 17 511 29 623,59 € 3 124 € 

Cout total 2018 26 499,59€ 
 

 
3.3. Aménagement Internet Haut Débit 
Poursuite de la mise en œuvre de la couverture de l’ensemble des 
zones blanches du territoire et participation au syndicat mixte ouvert 
Gers Numérique pour la mise en œuvre du SDAN (Schéma 
Départemental d’Aménagement Numérique) pour le très haut débit pour 
un montant de 145.201 € par an. 
 
 - Habitat et urbanisme 
 

4.1 Opération Pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) revitalisation-
rurale en régie : 68 dossiers acceptés par l’ANAH, 16 dossiers « prime 
complémentaire » (dont 7 « Façades », 8 « Menuiseries » et 1 « Sortie 
de vacance ») pour l’année 2 de juillet 2017 à juillet 2018) 
 

4.2. Réhabilitation de bâtiments communaux : Il relève de la 
compétence de la Lomagne Gersoise de porter les projets de  
réhabilitation de bâtiments communaux en logement sociaux. 
Des projets ont été identifiés sur 4 communes (Cezan, Castera 
Lectourois, La Sauvetat, La Romieu). 
Après contact avec les possibles opérateurs, seul le Toit Familial a fait 
part de son intérêt pour ce type de projet sous réserve d’une 
participation financière. 
Il a été acté le principe d’engager les démarches avec le Toit Familial et 
de prévoir un accompagnement financier de ces opérations 
d’acquisition/amélioration dans la limite de 3500€ par logement (principe 
de 1€ de la région pour 1€ de la collectivité dans la limite de 3500€ par 
logement). 
 

4.3. Service urbanisme : 
o Instruction des autorisations d’urbanisme pour 42 communes au 31 

décembre 2018 pour un volume de  près de 1300 actes (1257 
comptabilisés). 

o Accompagnement de 3 collectivités pour la réalisation ou la révision 
de leur document d’urbanisme  

o Réalisation en régie de modification ou de modification simplifiée de 
PLU communaux 

o Poursuite de l’intégration des données dans le Système 
d’Informations Géographiques (SIG) en lien avec l’urbanisme. 
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 - Voirie 
 

5.1. Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Dépendances vertes : 
Les travaux de fauchage ont été réalisés par les entreprises MONDIN 
et MARAGNON. Montant total TTC du coût des dépendances vertes : 
7 856.52 € 

 

 Entretien voirie : 
L’entreprise STPAG a été adjudicataire du lot voirie alors que 
l’entreprise TAGLIAFERI a été reconduite pour le lot assainissement. 
L’entreprise STPAG a réalisé des travaux d’entretiens (PAT et enrobé 
à froid) pour un montant TTC de : 10 028.70 €. 
L’entreprise TAGLIAFERI a réalisé quant à elle des travaux 
d’entretiens de fossés pour un montant TTC de : 14 498.04 €. 
 

 Dégâts d’orage - inondations : 
Voie communautaire du lac des trois vallées, route d’Aurenque et 
route de Tané à Castelnau d’Arbieu. 
Nettoyage et remise en état par l’entreprise TAGLIAFERI : 4888.42€ 
TTC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau récapitulatif des travaux réalisés en 2018 : 
Groupement d’entreprises MALET Auch et CARRERE à Monfort  

 

Commune Désignation  Montant HT Montant TTC 
Lectoure - Tané - Castelnau 
d'Arbieu 

CC 01         5078.50 €     6 094.20 € 

Lectoure – Lac des 3 Vallées CC 02      112 647.50 € 135 177.00 € 

Castelnau - Pauilhac - 
Aurenque 

CC 03       11 391.40 €    13 669.68 € 

Pauilhac - Sidel CC 04          5 944.20 €       7133.04 €  
Fleurance – Accès Golf CC 06       17 517.88 €    21 021.46 €  

La Romieu –Jardins de 
Coursiana  

CC 07      13 631.02 €    16 357.22 € 

La Romieu – Le camp de 
Florence 

CC 08        1 689.11 €      2 026.94 € 

Pauilhac Carte Goudy CC 12         1 194.14 €     1 432.97 € 
ZI Fleurance- Av. R. Castaing CC 42      26 956.65 €   32 347.98 € 
ZI Lectoure–Accès Puppato CC 55         8810.62 €   10 572.74 € 

  Montant 
Total  

 
204 861.03 € 

 
245 833.23 € 

Nombre de kilomètres traités :  8,970 km 
Coût au kilomètre :  22 838,46 € /km 

 
 
 

file:///C:/Users/romain.lacapere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/73E51521.xlsx%23'1'!A1
file:///C:/Users/romain.lacapere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/73E51521.xlsx%23'1'!A1
file:///C:/Users/romain.lacapere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/73E51521.xlsx%23'3'!A1
file:///C:/Users/romain.lacapere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/73E51521.xlsx%23'4'!A1
file:///C:/Users/romain.lacapere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/73E51521.xlsx%23'7'!A1
file:///C:/Users/romain.lacapere/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/73E51521.xlsx%23'12'!A1
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5.2. Service commun :  
Ci-après le tableau récapitulatif des communes adhérentes et des montants de travaux suivis. 
Montant service de base (adhésion annuelle) : 2€ par habitant.  
Montant service complémentaire (suivi travaux) : 3.65% du montant HT des travaux. 
 

   2018 SERVICE DE BASE SERVICE COMPLEMENTAIRE TOTAL 

 
Code  Commune hab 2€/habitant Montant travaux HT 3,65% du total HT coût commune 

1 047 Berrac 99                   198 €                 7 005,43 €                     255,91 €                454 €  
2 066 Brugnens 269                   538 €                 6 737,50 €                     246,12 €                784 €  
3 078 Castelnau-d'Arbieu 238                   476 €               17 703,33 €                     646,70 €             1 123 €  
4 82 Castéra-Lectourois 351                   702 €               87 419,03 €                  3 193,40 €             3 895 €  
5 085 Castet-Arrouy 192                   384 €               13 046,46 €                     476,59 €                861 €  
6 101 Céran 216                   432 €                 4 334,93 €                     158,35 €                590 €  
7 102 Cézan 217                   434 €               15 436,94 €                     563,91 €                998 €  
8 131 Flamarens 141                   282 €               10 503,07 €                     383,68 €                666 €  
9 146 Gimbrède 307                   614 €               47 795,17 €                  1 745,95 €             2 360 €  

10 150 Goutz 193                   386 €                 1 400,00 €                      51,14 €                437 €  
11 176 Lagarde-Firmacon 125                   250 €               11 415,43 €                     417,00 €                667 €  
12 188 Lamothe-Goas 78                   156 €                          -   €                           -   €                156 €  
13 417 La Sauvetat 362                   724 €                          -   €                           -   €                724 €  
14 345 La Romieu 587                1 174 €               35 184,26 €                  1 285,28 €             2 459 €  
15 195 Larroque Engalin 51                   102 €                 4 798,42 €                     175,29 €                277 €  
16 239 Marsolan 488                   976 €               65 839,03 €                  2 405,09 €             3 381 €  
17 241 Mas d'Auvignon 181                   362 €               19 963,71 €                     729,27 €             1 091 €  
18 253 Miradoux 515                1 030 €               41 010,75 €                  1 498,12 €             2 528 €  
19 255 Miramont-Latour 164                   328 €                 8 448,20 €                     308,61 €                637 €  
20 286 Montestruc-sur-Gers 725                1 450 €                          -   €                           -   €             1 450 €  
21 306 Pauilhac 693                1 386 €               30 317,66 €                  1 107,50 €             2 493 €  
22 311 Pergain-Taillac 315                   630 €               36 193,06 €                  1 322,13 €             1 952 €  
23 314 Peyrecave 77                   154 €                 2 994,83 €                     109,40 €                263 €  
24 318 Pis 108                   216 €               15 922,30 €                     581,64 €                798 €  
25 320 Plieux 136                   272 €               27 119,09 €                     990,66 €             1 263 €  
26 328 Pouy-Roquelaure 127                   254 €               12 469,50 €                     455,51 €                710 €  
27 329 Préchac 197                   394 €               18 874,52 €                     689,48 €             1 083 €  
28 337 Puységur 78                   156 €                          -   €                           -   €                156 €  
29 341 Réjaumont 242                   484 €                          -   €                           -   €                484 €  
30 364 St Avit-Frandat 102                   204 €               10 107,00 €                     369,21 €                573 €  
31 395 Sainte-Mère 221                   442 €               11 862,39 €                     433,33 €                875 €  
32 405 Sainte-Radegonde 188                   376 €               19 997,16 €                     730,49 €             1 106 €  
33 391 St-Martin de Goyne 137                   274 €               14 964,05 €                     546,63 €                821 €  
34 396 Saint-Mézard 225                   450 €               23 836,07 €                     870,73 €             1 321 €  
35 429 Sempesserre 309                   618 €               34 729,10 €                  1 268,65 €             1 887 €  
36 441 Taybosc 68                   136 €               13 053,74 €                     476,85 €                613 €  
37 442 Terraube 387                   774 €               62 671,96 €                  2 289,40 €             3 063 €  

   
9 109 18 218 €  733 154,09 €  26 782,00 €  45 000,00 €  
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 – Services à la population 
 

6.1. Aire d’accueil des gens du voyage 
En 2018, le taux d’occupation moyen est de 34,08% (37,18% sur les 11 
mois d’ouverture) et évolue entre 13,58% à 51,61% selon les mois. 
 

6.2. Ecole de musique 
Nombre d’élèves : 257 à la rentrée 2018 
Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire : 133,5 
31 communes de notre territoire sont représentées. 
La participation des parents représentait 18 % du coût réel engagé par la 
collectivité. 
- Pour l’année 2018-2019, 18 concerts d’élèves répartis sur les communes 
(Castéra Lectourois, Miramont Latour, Plieux, Terraube, Sempesserre, 
Fleurance et Lectoure (classes instrumentales, chorales, harmonie junior, 
orchestre cadet, les ensembles des différentes classes…) 
- réouverture de la classe de percussions avec 10 élèves 
- Tournée des orchestres cadets dans les écoles Pasteur de Fleurance, 
Montestruc, Miradoux et Sempesserre (juin 2019) 
- Participation de l’atelier de musiques actuelles au rassemblement qui a 
eu lieu cette année à Auch les 13 et 14 avril + enregistrement de 5 titres 
sur un CD  (du 30 avril au 02 mai) en condition de studio 
- Des stages (saxophones, guitares, ensemble de cuivres, 
accompagnement avec le piano, batterie, chorale ados, harmonie 
junior….) qui ont souvent donné lieu à des concerts de restitution de 
stages 
- Participation à la fête de la musique (Ensemble de clarinettes à l’hôpital 
de Fleurance) 
- Spectacle de fin d’année à l’espace culturel de Fleurance le 30 juin ; les 
élèves ont présenté un ciné concert sur le thème de Disney 
- Echange entre notre chorale « L’atelier des voix » et la chorale 
« Ponctuation » de Tarbes (13 et 14 avril à Tarbes, avec 2 concerts sur 
place – et et les 11 et 12 mai sur le territoire de la Lomagne avec 2 
concerts, le 11 mai à la collégiale de La Romieu, et le 12 mai à l’église 
d’Estramiac 
- Echange entre notre classe de clarinette et celle des écoles de musique 
de Pompertuzat et Castenaudary (concerts les 30 et 31 mars) 
- Echange de la classe de saxophone avec celle du conservatoire de 
Montauban (concert au théâtre de Fleurance le samedi 23 février) 
- Participation au festival Cuivro Foliz de Fleurance 

 
6.3. Schéma scolaire 
 

La Lomagne Gersoise s’est vue confier la tâche d’engager le 
regroupement des écoles élémentaires des deux bourg-centres de 
Fleurance et Lectoure, représentant 20 classes à elles deux et près de 
7 M d’€ d’investissement. En 2018, les marchés de travaux sont lancés 
pour les aménagements des 2 groupes scolaires (déconstruction pour 
Fleurance et construction pour Lectoure). 
 

En l’absence d’accord sur la conclusion d’un schéma scolaire à 
l’échelle du territoire, la Lomagne Gersoise continue d’accompagner 
également financièrement les projets du territoire comme à 
Sempesserre, Goutz ou La Sauvetat. 
 

Etapes du projet d’école à Lectoure en 2018 :  
1er semestre 2018 : Phase de conception générale. 
20 août 2018 : Dépôt du permis de construire. 
19 octobre 2018 : Marché de travaux publié pour remise des offres au 
15 novembre 2018. 
5 décembre 2018 : Obtention du permis de construire. 
 

Etapes du projet d’école à Fleurance :  
Décembre 2017 : Choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre suite à un avis 
d’appel public à concurrence, l’atelier AIROLDI est retenu. 
2018 : phase de conception générale de l’esquisse au projet. 
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6.4. Offre de santé 
 

Participation au régime d’aides directes pour l’implantation de 
nouveaux médecins généralistes, l’accompagnement des étudiants en 
médecine et l’accueil des internes en stage avec le Département du 
Gers : Poursuite des conventions avec 3 étudiantes en médecine :  
Faustine ROUX, Ophélie PORTHAULT et Melody DARET. 
 

Maison pluridisciplinaire de santé de Lomagne 
Aurore BOULET, chirurgien-dentiste, en juillet 2018 
Michèle SAIMOND MENEZ, orthophoniste, en septembre 2018 
 
Pôle de santé à Lectoure 
En lien avec l’association des professionnels de santé du Lectourois, 
la Lomagne Gersoise poursuit sa politique active et incitative pour 
lutter contre la désertification médicale et accompagne la structuration 
du réseau de professionnels sur le Lectourois en portant le projet 
immobilier en plein cœur de ville, et en redonnant une nouvelle vie à 
l’école Gambetta.  
En 2018, le maitre d’œuvre pour l’aménagement du bâtiment est 
choisi. 
 
Etapes du projet Pôle de santé Lectoure : 
23 avril 2018 : choix de l’équipe de maîtrise d’œuvre suite à un avis 

d’appel public à concurrence, l’atelier BAP est retenu. 
Le reste de l’année, phase de conception générale de l’esquisse au 

projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le récapitulatif des attributions de marchés 2018 est en ligne sur notre 
site : www.lomagne-gersoise.com/Recapitulatifs-annuels-attribution 
 
 
Pour élaborer l’ensemble de ces projets et actions, les différentes 
commissions thématiques se sont réunies 34 fois en 2018 :  
 

COMMISSIONS Nombre de 
réunions 

Affaires générales 4 
Développement économique, Emploi et Innovation 3 

Commerce Artisanat Agriculture 3 
Tourisme et Attractivité du territoire 3 

Habitat et Urbanisme 2 
Services à la population 2 

Aménagement de l'espace et du territoire 
communautaire, mobilité 4 

Projet de territoire, coopération et contractualisation 1 
Environnement, développement durable, 

 Energies Renouvelables 3 

Travaux et Equipements communautaires 5 
Commission Locale d’Evaluation  

des Transferts de Charges CLETC 3 

Commission intercommunale d'accessibilité 1 

TOTAL 34 

http://www.lomagne-gersoise.com/Recapitulatifs-annuels-attribution
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2. Actions de communication 

 
 En commun 
 

 Supports de communication numérique 
 

 Vœux de la Lomagne Gersoise 
  à Lectoure le19 janvier 2018 

 
 



JOURNAL EN COMMUN 
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En 2018, 2 numéros du journal sont parus : le n°45 en mars et le n°46 
en octobre. 
 
Les sujets dans En Commun n°45 :  

- Aménagement : 2018 année de projets (LIR, Groupes scolaires, pôle 
de santé à Lectoure, OT Gascogne Lomagne) 

- Economie : semaine de l’industrie du 26 mars au 1er avril à Fleurance : 
fablab ephémère, concept cube, forum du recrutement, conférence 
économique Pole 21 

- Environnement : GEMAPI 
- Initiatives : le défi d’Edouard Detrez #aboutdebras Le Fauteuil Roulant 

Français 
- Nouveaux arrivants : 6 commerces, 1 artisan, 4 services 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Les sujets dans En Commun n°46 :  

- Tourisme : l’OT Gascogne Lomagne tire un premier bilan 
- Hommage à reine Marmouget 
- Economie : Le laboratoire d’Initiative Rurale, fablab et poussinière 

commerciale 
- Services aux populations : les groupes scolaires en travaux, le pôle 

de santé de Lectoure 
- Plan paysage 
- Structuration de la filière agroalimentaire, plantes 
- Nouveaux arrivants : 2 professionnels de santé, 2 commerces + 1 

multiservices et 2 restaurants 
- Initiatives : filière viticole 

 

 
 
La maquette du journal a été adaptée et elle est réalisée en interne depuis le 
n°46. 
Le journal est en ligne sur www.lomagne-gersoise.com/Journal-En-commun 
et la revue de presse 2018 sur www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-
2018 
 

http://www.lomagne-gersoise.com/Journal-En-commun
http://www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-2018
http://www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-2018


SUPPORTS DE COMMUNICATION NUMERIQUE 
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En 2018, la Lomagne Gersoise gère et met à jour 2 sites web  
 
www.lomagne-gersoise.com 

 
 
Fréquentation régulièrement en hausse depuis 2006 
 
En 2018, mise en place de la politique de protection des données : 
www.lomagne-gersoise.com/Protection-des-donnees  
 
www.pole21.com : le site économique 

 

 
Depuis septembre 2015, la Lomagne Gersoise anime une page 
facebook : www.facebook.com/LomagneGersoise  
 

 
 
Le principe : un post par jour sur une actualité de la communauté ou 
du territoire. 
La page est en lien avec d’autres pages du territoire (collectivités 
territoriales, villes, OT, entreprises…) 
L’objectif assigné à cette communication est qu’elle apporte 
l’information la plus pratique et utile possible et rende service à ceux 
qui la lisent. 
Fin décembre 2018, + de 750 personnes suivaient la page facebook 
Lomagne Gersoise. 
 
Depuis octobre 2017, la page Emplois de la Lomagne Gersoise 
www.facebook.com/LomagneGersoiseEmplois a été ouverte pour 
relayer les offres d'emploi du territoire. 
 

 

http://www.lomagne-gersoise.com/Protection-des-donnees
http://www.facebook.com/LomagneGersoise
http://www.facebook.com/LomagneGersoiseEmplois


Présentation des vœux de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise  
Halle polyvalente à Lectoure, le vendredi 19 janvier 2018 
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Déroulement : 
 
Accueil 
 
Interventions : 
 
1 – Gérard Duclos, Maire de Lectoure – Accueil 
 
2 – Jean-Louis CASTELL, Président de la CCLG  
- Présentation des projets et perspectives 2018 
 
Cocktail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La Lomagne Gersoise présentait ses vœux vendredi 19 janvier 2018 à 
18h30, à la halle polyvalente à Lectoure.  
 
A cette cérémonie ont été invités tous les élus, entreprises, associations 
et habitants du territoire, et les partenaires institutionnels de la 
communauté. Environs 250 personnes y ont assisté. 
 
A cette occasion, le Président Jean-Louis CASTELL est revenu sur les 
projets et les services pilotés par la communauté de communes. 
 
Economie, tourisme, aménagement du territoire, urbanisme, habitat, 
environnement, gestion de l’eau, bâtiments scolaires, école de musique… 
sont autant de domaines où la communauté de communes exerce et 
développe des compétences qui ont un impact sur notre cadre de vie. 
 
Pour mettre en œuvre les nouvelles compétences qu’elle exerce, la 
Lomagne Gersoise a mis la concertation au cœur de sa gouvernance, en 
coordonnant ses actions avec ses partenaires institutionnels et en 
impliquant les acteurs économiques du territoire. 
 
Il a mis à l’honneur plusieurs jeunes talents installés à la pépinière 
d’entreprises pour développer leur activité sur le territoire : Matthieu 
REGNAULT et Guillaume LAVAL, réalisateurs de la websérie #32, ainsi 
qu’Edouard DETREZ, entrepreneur du Fauteuil Roulant Français pendant 
son périple « à bout de bras ». 
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II - INDICATEURS D’ACTIVITES 

 
 
 
 
 



 

 19 

 
1. Activité statutaire 

 

 
 Réunions de l’Assemblée Communautaire,  

  dates, ordres du jour 
 

 Réunions de Commissions,  
 dates, ordres du jour 
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N° Evénement Date Lieu 
Fréquentation 

Nb de délibérations 
Présents Représentés Absents Total 

1 Conseil Communautaire 05/02/2018 Siège CCLG 52 18 7 77 13 

2 Bureau Communautaire 15/02/2018 Siège CCLG 11 2 4 17 2 

3 Conseil Communautaire 01/03/2018 Siège CCLG 45 8 15 68 10 

4 Bureau Communautaire 22/03/2018 Siège CCLG 10 2 5 17 3 

5 Conseil Communautaire 03/04/2018 Siège CCLG 55 4 9 68 27 

6 Bureau Communautaire 16/04/2018 Siège CCLG 12 0 4 16 3 

7 Conseil Communautaire 15/05/2018 Siège CCLG 48 11 9 68 8 

8 Bureau Communautaire 12/06/2018 Siège CCLG 12 2 2 16 3 

9 Conseil Communautaire 10/07/2018 Siège CCLG 38 11 19 68 17 

10 Bureau Communautaire 17/09/2018 Siège CCLG 9 0 7 16 5 

11 Conseil Communautaire 08/10/2018 Siège CCLG 50 7 11 68 11 

12 Bureau Communautaire 13/11/2018 Siège CCLG 11 1 4 16 3 

13 Conseil Communautaire 26/11/2018 Siège CCLG 43 13 12 68 14 

14 Bureau Communautaire 04/12/2018 Siège CCLG 10 2 4 16 5 

15 Conseil Communautaire 10/12/2018 Siège CCLG 42 6 20 68 10 

     Total des délibérations prises 134 
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N° Réunion Date Thème Délibérations 

1 CONSEIL 05/02/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 5 décembre 2017 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion de Bureau du 11 décembre 2017 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du rapport d’activités 2017 de l’EPIC « Office de tourisme Gascogne Lomagne » et fixation de la subvention 
d’exploitation pour l’année 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Autorisation d’engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Institution de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation du produit 2018 de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du rapport sur l’égalité femmes homme pour 2017 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Mutualisation – Etat d’avancement du schéma de mutualisation. 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du rapport d’activités 2016 de la SPL ARPE 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation des modifications statutaires de la SPL ARPE Occitanie en SPL AREC Occitanie 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Attribution du marché de prestation pour la réalisation de l’étude de faisabilité de structuration de la filière 

ENVIRONNEMENT - SPANC Adoption du rapport 2017 sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

2 BUREAU 15/02/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Marché public – Déclaration sans suite de la consultation pour la réalisation d’une étude de faisabilité juridique, financière et 
technique pour le transfert de la compétence assainissement collectif 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Laboratoire d’Initiative Rurale – Acquisition d’une emprise foncière nécessaire au projet 

3 CONSEIL 01/03/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du compte rendu de la  réunion du 05 février 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Débat d’Orientations Budgétaires 2018 
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JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Fixation des attributions de compensations provisoires 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation des délégués au SIDEL « rivière ». 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation des délégués au syndicat mixte d’aménagement hydraulique de l’Arrats. 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du rapport d’activités 2017 de la SPL Midi-Pyrénées Construction. 

DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE Equipements touristiques - définition de l'intérêt communautaire pour la création d'un service de VTT à assistance électrique 

DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE Réhabilitation de l’office de tourisme de Lectoure en Office de tourisme Intercommunal – Attribution des marchés de travaux. 

ENVIRONNEMENT – GEMAPI  Constitution d’une entente intercommunale avec les communautés de communes de la Ténarèze et d’Albret communauté 
pour le bassin hydraulique des Auvignons 

4 BUREAU 22/03/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Implantation de l’office de tourisme communautaire Gascogne Lomagne dans les anciennes écuries du Palais Episcopale de 
Lectoure – Modification du plan de financement de l’opération 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION FabLab Territorial – Modification du plan de financement de l’opération 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Zones d’activités – Signature d’un compromis de vente en zone industrielle Jean-Pierre Joseph 

5 CONSEIL 03/04/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion du 1er mars 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion de Bureau du 15 février 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Approbation des comptes de gestion du Receveur pour l’exercice 2017 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2017 « Budget Général » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget principal de la collectivité 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2017 « Ateliers Relais » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget annexe « ateliers-relais  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budgets – Vote du compte administratif 2017 « Assainissement » 
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JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget annexe « Assainissement  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2017 « Lotissements ZA » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget annexe « Lotissements ZA 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation des taux de taxes locales pour 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation du taux de TEOM pour le SIDEL pour 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget général 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Vote du budget annexe « Ateliers Relais » 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget annexe « Assainissement » 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget annexe « Lotissements ZA » 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Participations 2018 au syndicat mixte Gers Numérique 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Avis sur la modification statutaire du PETR PORTES de Gascogne 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Retrait de la délibération du conseil communautaire du 1er mars 2018  tenant  définition de l’intérêt communautaire pour la 
création d’un service de VTT à assistance électrique 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Désignation d’un représentant au PETR PORTES de Gascogne 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation du nombre de Vice-président 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation du nombre de membres du Bureau communautaire 

TOURISME ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE  Office de tourisme communautaire – Désignation des représentants à l’EPIC « Office de tourisme Gascogne Lomagne 

TOURISME ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE  

Office de tourisme communautaire – Désignation des membres du Conseil de Développement de l’EPIC « Office de tourisme 
Gascogne Lomagne  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation des délégués au SIDEL 

6 BUREAU 16/04/2018 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Implantation de l’office de tourisme communautaire Gascogne Lomagne dans les anciennes écuries du Palais Episcopal de 
Lectoure – Modification du plan de financement de l’opération 
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JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Marché public – Pôle de santé de Lectoure - Choix du maître d’œuvre de l’opération 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Marchés publics – Attribution du marché de travaux des démolitions préalables pour l’opération Laboratoire d’Initiative Rurale  

7 CONSEIL 15/05/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion du 3 avril 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion de Bureau du 16 avril 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation des délégués au SIDEL 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Retrait du SIDEL au titre de la compétence « entretien de la rivière Gers » - Conditions financières et patrimoniales de retrait 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation de la modification des statuts et adhésion au syndicat mixte du bassin aval de l’Arratz. 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Election d’un membre au Bureau 

DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 

Réhabilitation de l’office de tourisme de Lectoure en Office de tourisme Intercommunal – Attribution des marchés de travaux 
suite à la déclaration sans suite des lots « charpente », « menuiserie », « plomberie » et « plâtrerie  

8 BUREAU 12/06/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Structuration d’une filière Alimentation Naturelle et Biologique Agroalimentaire – Demande de FNADT 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
& MOBILITE  Etude d’aménagement des berges du Gers 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Immobilier d’entreprises – Plan de financement du projet de mise en réseau d’espaces de coworking et de télétravail en 
Lomagne Gersoise 

9 CONSEIL 10/07/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion du 15 mai 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finances – Répartition du Fond National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finances – Attribution de fonds de concours 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Décisions modificatives 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Fiscalité – Vote des taux de taxe de séjour pour 2019 



RECAPITULATIF DES REUNIONS DE L’ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE 2018 
 

 25 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Personnels communautaires – Extension du RIFSEEP aux grades des agents de maîtrise et adjoints techniques 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Gestion foncière – Signature d’une convention cadre avec l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie 

DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE Office de tourisme intercommunal – Signature d’une convention d’objectifs et de moyens avec l’OT Gascogne Lomagne 

SERVICES AUX POPULATIONS Ecole de musique intercommunale – Fixation des tarifs 

HABITAT & URBANISME  Plan de financement 3éme tranche 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fiscalité - Fixation du produit 2019 de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Retrait du SIDEL de la Lomagne Gersoise et du Grand Auch Cœur de Gascogne au titre de la compétence « entretien de la 
rivière Gers » - Conditions financières et patrimoniales de retrait 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Modification des statuts du SIDEL 

ENVIRONNEMENT  Avis sur la gouvernance de la compétence GEMA  sur les bassins versants de l’Auroue, de l’Arrats, de la Sère, de la Gimone 
et des affluents rive gauche de la Garonne Tarn-et-garonnaise 

ENVIRONNEMENT Modification de la composition du capital social et autorisation du représentant de la collectivité à participer au vote de 
l’Assemblée Générale Mixte 

ENVIRONNEMENT Réponse à l’Appel à projet régional « NO WATT » pour  le projet de restructuration des écoles Monge et Pasteur à Fleurance 

10 BUREAU 17/09/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Appel à projets régional Tiers Lieux – Plan de financement prévisionnel 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION pôle de santé de Lectoure – Modification du plan de financement prévisionnel 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION FISAC en Lomagne Gersoise – Plan de financement prévisionnel 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Etude pour le classement des systèmes d’endiguement - Plan de financement prévisionnel 

ENVIRONNEMENT  Etude de mise en conformité et diagnostic préalable des systèmes d’endiguement. 

11 CONSEIL 08/10/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion du 10 juillet 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finances – Attribution d’une subvention complémentaire à l’EPIC Office de tourisme Gascogne Lomagne 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Avis sur le rapport financier de la CLECT portant évaluation de transfert de charges « GEMAPI  
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DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Aides à l’immobilier d’entreprises – Attribution d’une subvention à la SARL L’Isle aux grains. 

ENVIRONNEMENT Adhésion au syndicat mixte des trois vallées 

ENVIRONNEMENT Ordures ménagères – Adoption du rapport 2017 sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC ORDURES MENAGERES 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Personnels communautaires – Instauration du télétravail. 

PROJET DE TERRITTOIRE 
CONTRACTUALISATION 

COOPERATION  

Avis sur le projet bourg-centre de la commune de Lectoure dans le cadre de l’Appel A Projets régional « Bourgs Centre 
Occitanie ». 

12 BUREAU 13/11/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Voirie d’intérêt communautaire – Plan de financement prévisionnel 

SERVICES AUX POPULATIONS Schéma scolaire – Attribution des travaux de déconstruction préalables pour le projet de restructuration des écoles Monge – 
Pasteur à Fleurance 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Zones d’activités économiques – Cession d’un ensemble immobilier au Conseil Départemental du Gers en zone d’activités de 
Fleurance. 

13 CONSEIL 26/11/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion du 08 octobre 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation des comptes rendu des réunions de Bureau du 12 juin et 17 septembre 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Indemnité de conseil au Receveur municipal  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finances – Attribution de fonds de concours 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Avis sur le rapport financier de la CLECT portant évaluation de transfert de charges « GEMAPI  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Personnels communautaires – Modification du tableau des effectifs 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Personnels communautaires – Modalités de prise en charge du compte personnel de formation 

TOURISME ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE  

Office de tourisme communautaire – Désignation des représentants à l’EPIC « Office de tourisme Gascogne Lomagne  

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Aides à l’immobilier d’entreprises – Attribution d’une subvention à la SARL Les Herbes d’Helios. 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Aides à l’immobilier d’entreprises – Attribution d’une subvention à la SARL Les Vergers de Beausoleil 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Aides directes – Modification du dispositif d’aides pour favoriser l’installation de médecins généralistes sur le territoire 
communautaire approuvé par délibération du 20 mars 2017 
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EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 
COMMUNAUTAIRES  

Laboratoire d’Initiative Rurale – Attribution des marchés de travaux 

ENVIRONNEMENT 
DEVELOPPEMENT DURABLE Validation du Plan Climat Air Energie Territorial de la Lomagne Gersoise. 

14 BUREAU 04/12/2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Ecole de Fleurance – Plan de financement prévisionnel 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Ecole de Lectoure – Demande de DETR 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Ecole de Lectoure – Demande de DSIL 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Marchés publics – Attribution du marché de prestation pour le transport à la demande 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Etude de valorisation des berges du Gers – Demande de DETR 

15 CONSEIL 10/12/2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la  réunion du 26 novembre 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion de Bureau du 13 novembre 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Ouverture de budgets spécifiques « Ateliers Relais » et « Zones d’activités 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Autorisation d’engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Marchés publics – Attribution des marchés d’assurance 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finance – Fixation des attributions de compensation liées à l’utilisation du service commun 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Aides à l’immobilier d’entreprises – Accompagnement du projet de création d’une unité de   stockage de l’ail Bio de la SAS 
LOMAGNES dans le cadre d’un crédit-bail immobilier 

EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 
COMMUNAUTAIRES  Création d’un groupe scolaire à Lectoure – Attribution des marchés de travaux 

HABITAT & URBANISME  Commission Intercommunale d’Accessibilité – Approbation du rapport d’activités 2017 
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COMMISSIONS Date Lieu ORDRE DU JOUR 

Affaires générales 

21/02/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Budget : Présentation des premiers éléments financier du débat d’orientations budgétaires ; 
• Finances : avis sur les demandes de fonds de concours 

23/03/2018 Pépinière Lectoure • Finances : avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• Budget : Présentation des premiers éléments des comptes administratifs et budgets primitifs 

09/07/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Finances : avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• FPIC : avis sur le choix de répartition de l’enveloppe 2018 ;  
• Personnels communautaires ; 
• Communication : Présentation de la reprise en régie du journal communautaire 

14/11/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Finances : avis sur les demandes de fonds de concours ;  
• Personnels communautaires : modification du tableau des effectifs / médecine du travail / droit individuel à formation 

Développement 
économique, 

Emploi et 
Innovation 

20/02/2018 Pépinière Lectoure 

• Immobilier d’entreprises : 
- Pépinière d’entreprises : présentation de UJI Diffusion et point fonctionnement 
- Fauteuil Roulant Français : point d’information 
- Zones d’activités : projets d’implantation et travaux en cours  
• Développement et animation économique :  
- Présentation des nouveaux dispositifs régionaux 
- Présentation de la semaine de l’Industrie (26 mars – 1er avril) 

14/06/2018 Pépinière Lectoure 

• Immobilier d’entreprises : 
- Pépinière d’entreprises : point certification AFNOR et demandes d’intégration  
- Zones d’activités : point sur la commercialisation 
• Développement et animation économique :  
- Retour sur la Semaine de l’Industrie 
- Point d’avancement du Laboratoire d’Initiative Rurale 
• Emploi :  
- Retour sur le Forum du Recrutement 
- Présentation du Parcours Emploi Compétence 
- Point convention avec CC Coteau Arrats Gimone 
• Animation : 
- Fête de la ZA la Couture 
- Salon du Bien être 
- Salon de l’Habitat 

11/10/2018 Pépinière Lectoure 

• Immobilier d’entreprises : 
- Point pépinière d’entreprises ; 
- Etat d’avancement du Laboratoire d’Initiative Rurale ; 
- Point sur les zones d’activités ; 
• Développement et animation économique :  
- Présentation des aides à l’immobilier d’entreprises dans le cadre de la démarche ASANBio (Agroalimentaire et Santé par 
l’Alimentation Naturelle et Biologique)  
• Emploi : 
- Retour sur le lancement « Coaching Sénior » ; 
- Retour sur le salon de l’Aéronautique et de l’emploi de Gimont ; 
- Préparation du forum du recrutement 2019 
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Commerce 
Artisanat 

Agriculture 

13/03/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Relations avec les acteurs économiques 
- Présentation du Bilan 2017 de la Chambre de Métiers, par M. Gargallo, Directeur adjoint 
- Bilan 2017 Initiative Gers 
• Agriculture : 
- Bilan AG association du Melon de Lectoure 
- Présentation du lancement de la démarche PTCE 
• Commerce : 
- Renouvellement des associations de commerçants 
- Bilan des animations hivernales 
- Avancement de la démarche FISAC 
- Retour sur l’opération Eco-défis 
• Point Avances Remboursables 
- Point sur les dossiers en cours 
- Dossiers de candidature 

21/06/2018 
Siège  

Lomagne Gersoise 
Réunion commune avec la commission développement économique : Point sur l’état d’avancement de la démarche du Pole 
Territorial de Coopération Economique (PTCE).  

12/11/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Relations avec les acteurs économiques 
- Partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
- Programmation des « ateliers connectés » de la CCI 
• Agriculture : 
- Lancement de l’association ASAN Bio 
- Point sur le partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
- Exemple de process innovant : EARL de Sainte-Colombe (Miradoux) 
• Commerce : 
- Point d’étape de la démarche FISAC 
- Opération Eco-défis – labellisations 2018 
• Point Avances Remboursables 
- Point sur les dossiers en cours 

Tourisme et 
Attractivité du 

territoire 

03/04/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Taxe de Séjour : Bilan définitif de la collecte 2017 et état des lieux départemental de la Taxe de Séjour dans les EPCI 
l’appliquant 
• EPIC Gascogne Lomagne : Proposition des nouveaux membres du conseil de développement à l’EPIC Office de Tourisme 
Gascogne Lomagne 
• Schéma territorial : Point sur les fiches actions réalisées et en cours. 

25/06/2018 Pépinière Lectoure 
• Présentation du bilan de l’entretien des sentiers de randonnées d’intérêt communautaire ; 
• Retour sur les fiches action « itinérance et randonnées » ; 
• Présentation de l’étude du PETR « Itinérance en Pays PORTES de Gascogne » 

10/10/2018 Pépinière Lectoure 
• Présentation du bilan de l’entretien des sentiers de randonnées d’intérêt communautaire ; 
• Retour sur les fiches action « itinérance et randonnées » ; 
• Présentation de l’étude du PETR « Itinérance en Pays PORTES de Gascogne » 

Habitat et 
Urbanisme 

14/03/2018  Siège  
Lomagne Gersoise 

• OPAH : bilan intermédiaire et positionnement du service suite aux évolutions ANAH 
• Réhabilitation de logements communaux en logement sociaux 
• Geoportail de l’urbanisme 
• Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

27/11/2018 Pépinière Lectoure • Prorogation du dispositif OPAH 
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• Observatoire départemental de l’Habitat du Gers 

Services à la 
population 

12/06/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

Proposition de modulation des tarifs de l’école de musique 

07/11/2018 Siège  
Lomagne Gersoise Question de l’enfance et la jeunesse sur le territoire communautaire. 

Aménagement  
de l'espace  

et du territoire 
communautaire, 

mobilité 

17/01/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Etat d’avancement du SCoT de Gascogne (présentation par Claire CERON, directrice du SCoT de Gascogne) ; 
• Présentation du SRADDET ; 
• Mobilité et transport à la demande : Bilan du TAD pour l’année 2017 ; 
• Avancement du déploiement de la fibre Haut Débit par Gers Numérique. 

08/03/2018 Siège  
Lomagne Gersoise Diagnostic SCoT de Gascogne 

16/05/2018 
Siège  

Lomagne Gersoise 
• Diagnostic V2 SCoT de Gascogne 
• Point d’avancement travaux fibre sur Fleurance 

18/09/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Diagnostic V4 SCoT de Gascogne 
• Point d’avancement déploiement fibre  

Environnement 
Développement 

durable Energies 
Renouvelables 

22/02/2018 Pépinière Lectoure 
• Point d’avancement GEMA et PI ; 
• Assainissement collectif ; 
• Energies renouvelables 

26/06/2018 Pépinière Lectoure 

• Compétence GEMA 
Présentation des scénarios de l’étude de gouvernance « Auroue Arrats Gimone » en présence du syndicat mixte du bassin de 
la Gimone, maitre d’ouvrage de l’étude 
Avis sur l’adhésion au syndicat mixte des trois rivières pour le bassin versant du Gers 
Signature de la convention d’entente pour les Auvignons 
• Compétence PI 
Point d’avancement  
Proposition de convention avec les communes de Fleurance et Montestruc pour l’entretien des ouvrages 
Proposition de cahier des charges pour le lancement des études 

08/11/2018 Pépinière Lectoure • GEMAPI : point d’avancement 
• Plan Climat Air Energie Territorial : plan d’actions 

Travaux et 
Equipements 

communautaires 

08/02/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Présentation de l’analyse des offres du projet de réhabilitation de l’Office de Tourisme Gascogne Lomagne à Lectoure, et 
avis de la commission sur l’attribution du marché. 
• Présentation de l’état d’avancement des travaux de démolition dans le cadre du projet de Laboratoire d’Initiatives Rurales à 
Fleurance. 
• Propositions et choix du programme d’investissement 2018 pour la voirie communautaire.  

15/05/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

Présentation de l’analyse des offres du projet de réhabilitation de l’Office de Tourisme Gascogne Lomagne à Lectoure pour 
les lots relancés après déclaration sans suite, et avis de la commission sur leur attribution. 

07/08/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

Présentation de l’analyse des offres du projet du laboratoire d’initiative rurale à Fleurance, et avis de la commission sur 
l’attribution du marché. 

19/11/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

Présentation de l’analyse des offres du projet du laboratoire d’initiative rurale à Fleurance (marché relancé après déclaration 
sans suite), et avis de la commission sur l’attribution du marché. 

03/12/2018 Siège  
Lomagne Gersoise 

Présentation de l’analyse des offres du projet de construction d’un groupe scolaire élémentaire à Lectoure et avis de la 
commission sur l’attribution du marché. 
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Projet de territoire 05/10/2018 
Siège  

Lomagne Gersoise 

• Avis sur le projet de territoire de la commune de Lectoure intégré à l’appel à projet régional « bourg-centre » (joint en 
annexe) ; 
• Etat d’avancement du contrat de réciprocité signé entre le PETR PORTES de Gascogne et Toulouse Métropole et 
présentation des démarches engagées avec l’agglomération d’Agen ; 
• Etat d’avancement de la consultation pour l’élaboration du SRADDET  dans le cadre de la mise en place du SCoT de 
Gascogne 

Commission 
Locale d'Evaluation 
des Transferts de 
Charges (CLETC) 

14/05/2018 Siège  
Lomagne Gersoise Engagement de la réflexion sur l’évaluation du transfert de charge GEMAPI 

05/09/2018 Siège  
Lomagne Gersoise Propositions d’évaluation du transfert de charge GEMAPI 

14/11/2018 Siège  
Lomagne Gersoise Propositions d’évaluation du transfert de charge GEMAPI 

Commission 
intercommunale 
d'accessibilité 

27/11/2018 Pépinière Lectoure • Rapport annuel d’accessibilité 2017 
• Prise en compte de l’accessibilité dans les projets de la Lomagne Gersoise 
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Communes Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

BERRAC Philippe AUGUSTIN Sébastien BIASIOLO 
BRUGNENS Pierre COMBEDOUZON Claude DUPUY 
CADEILHAN Edouard SCHMIDT Laurent ROUVIERE 
CASTELNAU D’ARBIEU Olivier TARBOURIECH Claude MASSON 
CASTERA LECTOUROIS Guy VERDIER Alain VACQUE 
CASTET ARROUY Robert LAFFOURCADE Jean-Louis BETTIN 
CERAN François BOUCHARD Arlindo DE CARVALHO 
CEZAN Bernard SANCHEZ Sophie TOQUE 
FLAMARENS Xavier BALLENGHIEN Charles HOCHET 

FLEURANCE 

Michel ARMENGOL  
Gérard AURET 
Grégory BOBBATO 
Charlette BOUE 
Jean-Louis CASTELL 
Isabelle DUBORD 
Pierre LASCOMBES 
Brigitte LAURENTIE-ROUX 
Christine LLOAN-RAYNARD 
Robert LODA 
Bruno MATTEL 
Elisabeth MOREAU 
Emilie MUNOZ DENNIG 
Gilbert PEDRA 
Gérard SALON 
Raymond VALL 
Simone VIRELAUDE 

GAVARRET sur AULOUSTE Eric BIZ  
GIMBREDE Alain DUMEAUX André ZAMPROGNO 
GOUTZ Eric LABORDE Jean-Pierre DUGROS 
LAGARDE FIMARCON Ghislaine POIRETTE Pierre SERPINSKI 
LALANNE Pierre CAUBET Séverine BONNEFOUS 
LAMOTHE GOAS Alain SCUDELLARO Nicole CAMPGUILHEM 
LA ROMIEU Denis DELOUS Nicole DUGOUJON 
LARROQUE ENGALIN Georges COURTES Jean CADEOT 
LA SAUVETAT Marie-Pierre CUSINATO Robert ERTA 

LECTOURE 

Andrée ANTICHAN   
Denis CASTAGNET 
Sylvie COLAS  
Gérard DUCLOS  
Claude DUMAS  
Juliane FAGET 
Hélène MARTI 
Pierre-Luc PELLICER 
Arnaud PICCHETTI  
Jean-Jacques TOSCA 

 
Communes Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

MARSOLAN Dominique GONELLA Jean-Pierre LABADIE 
MAS D’AUVIGNON Max ROUMAT Martine ESTEVE 
MIRADOUX Suzanne MACABIAU Patrick CANDELON 
MIRAMONT LATOUR Patrick de LARY Raymond SCHERMACK 
MONTESTRUC sur GERS Janine SAVONET Daniel GIRAUDO 
PAUILHAC Patrice SUAREZ Stéphane CARNEIRO 
PERGAIN TAILLAC Gisèle MUTTI Christian BOUCHER 
PEYRECAVE Guy BOURRASSET Caroline REMONDI JOHNSON 
PIS Josiane LAGARDERE David HOUY 
PLIEUX Maryse CLAVERIE Mickaël EYMARD 
POUY ROQUELAURE Claire BOLZER Jean-Pierre PHILIPPE 
PRECHAC Ginette SENAT Pierre THAURIGNAC 
PUYSEGUR Danièle GUILBERT Pierre LAGORCE 
REJAUMONT Patricia PAILLARES Didier CARTIE 
SAINT AVIT FRANDAT Serge PIVETTA Rémi LABOUP 
SAINT MARTIN DE GOYNE Alain DABOS Martine LATOUR 
SAINT MEZARD Serge ROUX Thierry MANISSOL 
SAINTE MERE Philippe BATTISTON Jacques FAVE 
SAINTE RADEGONDE Francis BARELLA Jacques de GRAEVE 
SEMPESSERRE Philippe BLANCQUART Elisabeth DELPUECH 
TAYBOSC Simon SAINT-MARTIN Laurence Pascale MARES 
TERRAUBE Jean-Laurent FOURNEL Patricia BERTOUMESQUE 
URDENS Roland MARAGNON Michel RINALDO 
 
Hommage à Reine Marmouget 
Reine Marmouget s'est éteinte jeudi 12 juillet 2018. Elue à Saint-Martin-de-
Goyne depuis 2001, maire et conseillère communautaire depuis 2008, son 
engagement au service de ses concitoyens et son esprit communautaire étaient 
unanimement appréciés.  
Toujours battante malgré sa maladie déclarée depuis février 2017, elle s’est 
investie jusqu’au bout dans ses mandats à la mairie et à la communauté de 
communes.  
Alain Dabos et Martine Latour, ses adjoints, et les membres du conseil municipal, 
lui ont rendu un hommage tout en dignité lors de ses obsèques, en soulignant sa 
grande disponibilité, sa bienveillance absolue et son pacifisme. Tous s’accordent 
à dire qu’elle était généreuse, diplomate, discrète et volontaire, une personne 
intelligente dotée d’une grande sensibilité et d’une curiosité, d’une ouverture sur 
les autres. 
La Lomagne Gersoise présente ses sincères condoléances à sa famille et ses 
proches. 
 

https://www.ladepeche.fr/communes/saint-martin-de-goyne,32391.html
https://www.ladepeche.fr/communes/saint-martin-de-goyne,32391.html
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Le périmètre communautaire comprend 43 communes. 
 
Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2018 
Insee, Recensement de la population 2015 

 

Communes Superficie           
en km² 

Population 
dernier 

recensement  

Berrac 7,99 99 

Brugnens 13,45 269 

Cadeilhan 8,43 131 

Castelnau-d'Arbieu 16,34 238 

Castéra-Lectourois 18,86 351 

Castet-Arrouy 8,04 192 

Céran 10,74 216 

Cézan 12,22 217 

Flamarens 14,36 141 

Fleurance 43,32 6 307 

Gavarret-sur-Aulouste 8,38 146 

Gimbrède 25,0 307 

Goutz 8,46 193 

Lagarde-Fimarcon 8,85 125 

Lalanne 5,55 150 

Lamothe-Goas 7,18 78 

Larroque-Engalin 6,16 51 

La Romieu 27,48 587 

La Sauvetat 27,71 362 
Lectoure 84,93 4117 

 
 
 
 

 
 

Communes Superficie           
en km² 

Population 
dernier 

recensement 

Marsolan 26,1 488 

Mas-d'Auvignon 13,74 181 

Miradoux 34,58 515 

Miramont-Latour 9,77 164 

Montestruc-sur-Gers 16,31 725 

Pauilhac 25,3 693 

Pergain Taillac 19,4 315 

Peyrecave 5,1 77 

Pis 5,36 108 

Plieux 12,3 136 

Pouy-Roquelaure 11,0 127 

Préchac 12,79 197 

Puységur 7,26 78 

Réjaumont 13,60 242 

Saint-Avit-Frandat 7,6 102 

Saint-Martin-de-Goyne 5,60 137 

Saint-Mézard 15,11 225 

Sainte-Mère 9,43 221 

Sainte-Radegonde 9,82 188 

Sempesserre 20,99 309 

Taybosc 5,87 68 

Terraube 25,1 387 

Urdens 7,77 289 

 
TOTAL : 43 communes soit 684 km² et 20.249 habitants en 2018 
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Arrêté préfectoral du 18 décembre 2017 – Pas de modification statutaire en 2018 
 
Article 1 : Constitution 
 
Il est constitué entre les communes de : 
 
BERRAC – BRUGNENS – CADEILHAN – CASTELNAU-D'ARBIEU – CASTERA-LECTOUROIS – CASTET-ARROUY – CERAN – CEZAN – FLAMARENS – 
FLEURANCE – GAVARRET-SUR-AULOUSTE – GIMBREDE – GOUTZ – LAGARDE-FIMARCON – LALANNE – LAMOTHE-GOAS – LARROQUE-
ENGALIN – LA SAUVETAT – LA ROMIEU – LECTOURE – MARSOLAN – MAS-D'AUVIGNON – MIRADOUX – MIRAMONT-LATOUR – MONTESTRUC 
SUR GERS – PAUILHAC – PERGAIN-TAILLAC – PEYRECAVE – PIS – PLIEUX – POUY-ROQUELAURE – PRECHAC – PUYSEGUR – REJAUMONT – 
SAINT-AVIT-FRANDAT – SAINTE-MERE – SAINTE-RADEGONDE – SAINT-MARTIN DE GOYNE – SAINT-MEZARD – SEMPESSERRE – TAYBOSC – 
TERRAUBE – URDENS. 
 
Une Communauté de Communes, dénommée "Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise". 
 
Article 2 : Siège 
 
Le siège de la Communauté de Communes est fixé à FLEURANCE, 8 avenue Pierre de Coubertin. 
 
Le conseil de la Communauté pourra se réunir dans chaque commune membre de la Communauté de Communes. 
 
Article 3 : Objet  
 
La Communauté de Communes associe les communes au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer et de mettre en œuvre, dans le cadre de 
programmes pluriannuels concertés et coordonnés, des projets communs de développement économique et d’aménagement de l’espace afin de favoriser 
la création d’emplois. 
 
Article 4 : Durée 
 
La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée. Elle pourra toutefois être dissoute dans les conditions prévues à l’article L. 5214-28 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 5 : Compétences 
 
La Communauté de Communes conduit, au lieu et place des communes membres, des actions et des réflexions d'intérêt communautaire dans les 
domaines suivants : 

…/… 
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1) Au titre du groupe de compétences obligatoires : 
 
1.1 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaires 
 
-     Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaires ; 
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
 
1.2 Développement économique  
 

1.2.1 Actions de développement économique d’intérêt communautaire dans le respect du schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internalisation 
 

- Actions de développement économiques dans les conditions prévues à l’article L4251-27 ;  
- Création, aménagement, entretien, et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire,  artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; 
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 
- Promotion du tourisme dont création la création d’offices de tourisme ;  
 
1.3 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage inscrites dans le schéma départemental 
 
1.4 Collecte et traitement des déchets ménages et déchets assimilés, 

 
1.5 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement 
 
 
2) Au titre du groupe de compétences optionnelles : 
 
2.1 Protection et mise en valeur de l'environnement 
 
Dans le respect du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, la Communauté de communes contribue à la protection 
et la mise en valeur de l’environnement par les actions suivantes :  
- Mise en œuvre d’un plan paysage communautaire, 
- Organisation, gestion, soutien aux actions d’intérêt communautaire en matière de développement durable et de protection de l’environnement, de 

réduction de la consommation d’énergie par la promotion des énergies renouvelables, 
 
 

…/… 
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2.2 La politique du logement et du cadre de vie  
 
La Communauté de Communes contribue à améliorer les conditions de logement, de vie et d’accueil des populations. A cet effet, elle est chargée :  
- D’étudier et de mettre en œuvre les opérations programmées d’amélioration de l’habitat ; 
- De conseiller et accompagner les communes pour l’aménagement des espaces publics ; 
-  Réalisation de nouveaux programmes de réhabilitation de bâtiments communaux pour la réalisation de logements locatifs qui seront réservés à des 

personnes ou familles ne dépassant pas les plafonds de ressources fixés pour l'attribution d'un logement H.L.M. ;  
-   Garanties d’emprunts d’opérateurs HLM pour assurer ces réalisations ; 
- Contribution financière, dans la limite d'une enveloppe qui sera fixée annuellement par l'organe délibérant et qui sera au minimum équivalente aux 

contributions actuellement versées par les communes membres de la communauté de communes, au fonctionnement du Fonds de Solidarité Logement 
(F.S.L.) ; 

 
2.3 Création, aménagement et entretien de la voirie 
 
- Création, selon un tracé défini et accepté par délibération des communes concernées, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire ;  
 
2.4 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs, et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 
d’intérêt communautaire 

 
- Fonctionnement des écoles de musique existantes et création éventuelle d’une école de musique communautaire. 
 
2.5 Action sociale d’intérêt communautaire 
 
-     gestion et organisation du transport à la demande par délégation du Conseil Départemental du Gers ; 
 
 
3) Au titre du groupe de compétences facultatives : 
 
3.1 Schéma et bâtiments scolaires 
 
- Mise en œuvre d’un schéma d’équipements scolaires et périscolaires, 
- Construction, entretien et fonctionnement des bâtiments scolaires intégrés au schéma communautaire d’équipements scolaires et périscolaires, à 

l’exclusion du fonctionnement des compétences « service scolaire » et « périscolaire ». 
 
 
 

…/… 
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3.2 Schéma, équipements et manifestations touristiques 
 
- Mise en place d’un schéma directeur d’aménagement et d’attractivité touristique, qui fixera la politique communautaire du tourisme et des programmes 

de développement touristique communautaires, notamment en ce qui concerne l’élaboration et l’exploitation de services touristiques, d’installations 
touristiques et de loisirs, la réalisation d’études ou la commercialisation de prestations de services touristiques, 

- Création, exploitation et gestion d’équipements touristiques d’intérêt communautaire, 
- Organisation de manifestations à caractère évènementiel d’intérêt communautaire, 
 
3.3 Tout ou partie de l’assainissement  
 
- assainissement d’intérêt communautaire : 

 réalisation d’un schéma communautaire aboutissant à l’établissement des zonages communaux d’assainissement collectif et individuel ; 
 prise en charge du service des contrôles des systèmes d’assainissement autonome. 

 
3.4 Aménagement du territoire  
 
- Soutien et coordination des actions en faveur du maintien et du développement des services et équipements publics liés à l’exercice des compétences ; 
- Exercice par délégation du droit de préemption en zones d’activités économiques communautaires ; 
 
 
Article 6 : Affectation des personnels et des biens 
 
La Communauté de Communes et les communes établiront par voie de conventions les conditions dans lesquelles les biens et le personnel des 
communes seront mis à disposition, détachés ou mutés à la Communauté de Communes, pour l'exercice de ses compétences. 
 
 
Article 7 : Représentation des Communes 
 
La Communauté de communes est administrée par un Conseil de Communauté, dont le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires 
sont établis selon les dispositions des articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Les communes ne disposant que d’un siège disposent d’un conseiller suppléant appelé à siéger au Conseil de Communauté en cas d’empêchement du 
conseiller titulaire. 
 
Les conseillers suppléants peuvent assister au Conseil Communautaire, en même temps que les délégués titulaires, sans voix délibérative. 
 

…/… 
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Article 8 : Le bureau de la Communauté 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil de Communauté peut déléguer certaines 
de ses attributions au président et au bureau composé : 
 
Le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres élus par le Conseil 
communautaire. 
 
 
Article 9 : Le budget de la Communauté 
 
La Communauté de Communes pourvoit aux dépenses résultant des compétences que lui ont attribuées les communes. 
 
Elle dispose des recettes suivantes : 
 
- Le produit de la fiscalité professionnelle unique dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
- La dotation globale de fonctionnement, 
- Les taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 
- Le revenu des immeubles, 
- Les subventions de l’Union Européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales, 
- Les dons et legs, 
- Les emprunts, 
- Le fonds de compensation de la TVA 
- La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
- Toutes autres recettes entrant dans le cadre de ses compétences.  
 
 
Article 10 : Dotation de solidarité 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes pourra instituer un fonds de solidarité destiné à corriger les écarts de richesses entre les communes et à 
tenir compte de charges particulières que les actions de la Communauté pourraient susciter sur le territoire des communes. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes arrêtera les critères de répartition de ce fonds entre les communes. 
 
Dans le cas où la Communauté de Communes décide d’attribuer une dotation de solidarité, la répartition se fera selon les critères prévus par la loi. 
 

…/… 
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Article 11 : Règlement intérieur 
 
Le Conseil de Communauté approuvera le règlement intérieur de la Communauté dans les trois mois qui suivent sa création et, conformément à la 
réglementation, chaque renouvellement général des instances communautaires. 
 
 
Article 12 : Adhésion à un autre E.P.C.I. 
 
La communauté de communes pourra décider d’adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale sur simple délibération de son 
conseil de communauté. 
 
 
Article 13 : Dispositions diverses 
 
La communauté de communes pourra assurer des prestations de services au sens de l’article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales et 
dans les conditions prévues par celui-ci. 
 
Les services de la communauté de communes peuvent être chargés pour le compte des communes compétentes intéressées des actes d’instruction 
d’autorisation d’utilisation du sol, conformément aux dispositions des articles R 410-5 et R 423-15 du code de l’urbanisme. 
 
La Communauté de Communes sera régie par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales pour toutes les questions non prévues par 
les présents statuts. 
 
Les présents statuts sont annexés aux délibérations des Conseils Municipaux décidant de la création de la Communauté de Communes. 
 
 

* 
 

* * 
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3. Emplois communautaires 

 
 Tableau des effectifs salariés 

 

 Organigramme des services 
 

 Etat d’avancement 2018 
du schéma de mutualisation et de solidarité 

 

 Etat des lieux des ressources humaines  
et des dépenses de fonctionnement 

 

 Rapport égalité Hommes Femmes 2018 

 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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Tableau des effectifs (26 novembre 2018) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 
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Etat d’avancement du schéma de mutualisation et de solidarité 
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Etat des lieux des ressources humaines et des dépenses de fonctionnement 
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Rapport 2018 sur l’égalité entre les hommes et les femmes 
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Le rapport sur l’égalité femmes-hommes sur le territoire est un document réglementaire qui s’impose aux communes et EPCI de plus de 
20.000 habitants. 
Il a été instauré par l’article 61 de la loi 2014-873 du 4 août 2014 (codé à l’article L2311-1-2 du CGCT) et doit entrer en vigueur à partir du budget 2016 
par décret du 24 juin 2015, qui en fixe également le contenu. 
Ce rapport doit se composer de 2 parties obligatoires : 
- La première partie concerne le bilan des actions conduites au titre des ressources humaines de la collectivité territoriale, 
- La seconde partie concerne le bilan des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire pour favoriser l’égalité femmes-hommes. 
Une partie facultative permet également de faire un point sur la situation économique et sociale en matière d’inégalité entre les femmes et les hommes 
sur le territoire. 
 
L’intégralité du rapport est disponible sur le site internet de la communauté de communes : 
 

www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_20190708_rapport_egalite_hommes_femmes_2018.pdf  
 

http://www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_20190708_rapport_egalite_hommes_femmes_2018.pdf
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III - ELEMENTS FINANCIERS 
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BUDGET 2018 
 

Comme chaque année, le rapport d’activité annuel de la communauté 
de communes permet de présenter de manière globalisée l’ensemble des 
événements financiers de l’année, tous budgets confondus (principal et 
annexes).  

 
Comme les dernières années, le tableau « présentation des 

documents budgétaires de la CCLG » permet d’appréhender l’ensemble des 
décisions budgétaires votées cette année et la situation financière de la 
collectivité en fin d’exercice. 
 

Comme l’an dernier également, une présentation financière plus 
approfondie du budget général est proposée sous forme de rétrospective de 
5 ans faisant apparaître l’évolution des grandes masses financières de la 
collectivité ainsi que celle des principaux ratios budgétaires.  
 

Le budget principal 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent, pour l’année 2018, à 

7.147.992,51 € (en stabilité) et se caractérisent par : 
 
- une diminution des charges de gestion courante (de 445.393 € en 

2015 à 410.291 € en 2018) consécutive à la renégociation des 
contrats de maintenance et la diminution de prestation de services 
externalisées, 

 

- une dépense moindre que la prévision pour les charges de 
personnel, malgré l’évolution de 4 % identique à la moyenne 
nationale du GVT (glissement vieillesse technicité), compte tenu de 
l’évolution de la structuration des services, 

 

- Une contribution au FPIC (fond de péréquation des ressources 
intercommunales et communales) maintenue à 1.249.494 €. 

 

 
 
 
 
 

La répartition budgétaire par nature des dépenses réelles de 
fonctionnement du budget général (hors reversement) s’établit ainsi :  

 
 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent quant à elles à 

8.813.724,70 €  (+ 1%) et sont caractérisées par :  
 
- une stabilisation de la répartition des produits fiscaux entre l’impôt 

économique (56 %) et l’impôt ménages (44 %) avec un produit 
communautaire en hausse à 5.023.504 € (4.745.129 € € en 2017, 
avec une nouvelle hausse de la CVAE et des rôles 
supplémentaires économiques importants suite au contrôle des 
services), 

 

- la perception du produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), entièrement reversée aux syndicats 
gestionnaires de la compétence pour 1.792.016 €, 

  

- la mise en œuvre de la contribution au redressement des comptes 
publics avec un prélèvement stabilisé à 228.398 € (contre 

28%

26%

3%

43%

Fonctionnement courant Personnels

Emprunt Autofinancement
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189.469 €  en 2016, 105.637 € en 2015 et 23.338 en 2014) avec un 
produit par habitant stabilisé à 25,05 € ; 

 

- une stabilisation des recettes des domaines et services 
communautaires compte tenu de la politique de maintien des tarifs 
et contributions des services communautaires. 

 
La répartition budgétaire par nature des recettes de fonctionnement du 

budget général s’établit ainsi :  
 
 

 
 
 

 

Les résultats de cette section permettent de dégager une épargne 
brute de 1.665.732,19 € consacré à la mise en œuvre de projets 
d’investissement et au soutien des communes 

 
En ce concerne le remboursement de la dette, l’annuité d’emprunt, 

avec ICNE augmente en 2018 à 171.312,40 € (capital de l’emprunt à taux 0 
de 1.193.993 € pour le financement partiel du projet d’école de Fleurance), 
avec capitalisation sur l’exercice budgétaire des emprunts pour le 
financement des 2 projets scolaires (1.748.011 €). 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses d’investissement augmentent au niveau de 

2.237.292,15 € (1.583.373,67 € en 2017)  et se caractérisent par :  
 

- le versement de la participation à l’investissement au syndicat Gers 
Numérique pour 99.220 € et SCoT de Gascogne pour 13.295 €, 

 
- le versement de fond de concours aux communes pour 

299.560,69 €, et 172.443 € de reste à réaliser engagés, 
 

- la mise en œuvre du programme voirie pour 264.154,71 € TTC 
 

- l’engagement des projets d’écoles sur Fleurance et Lectoure 
(honoraires, études, démolitions préalables) pour 353.400,45 €, 

 
- la mise en œuvre du programme Laboratoire d’Initiative Rurale 

(honoraires et démolitions préalables) pour 283.615,16 € 
 

- l’engagement des travaux pour l’Office de Tourisme Gascogne 
Lomagne à Lectoure pour 166.003,26 €, et la fin de l’aménagement 
de l’OT de La Romieu pour 27.069,20 € 

 
- L’attribution d’avance remboursable économique et d’aides directes 

pour l’OPAH pour 122.931,07 € 
 
 
 
 
 

45%

34%

13%

4% 4%

Structuration des recettes 
réelles fonctionnement

Recettes fiscale économiques
Recettes fiscale "Ménages"
Dotations
Domaines et service
Subvention
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Les recettes d’investissement, s’élevant à 7.842.825,88 €, et se 
répartissent de la manière suivante :  
 

- capitalisation des excédents de 2017 pour un montant total de 
5.239.045,72 € (dont emprunt à taux 0 pour l’école de Fleurance),  

 
- le FCTVA perçu à hauteur de 135.906 €, 

 
- la perception des subventions sur les différents programmes 

communautaires à hauteur de 509.886,68 €, 
 

- la capitalisation sur l’exercice budgétaire des emprunts de 
1.748.011 € pour le financement partiel des projets d’école de 
Fleurance et Lectoure 

 
Les dépenses d’investissement pour le compte de l’année 2018 se 
répartissent de la manière suivante :  
 

 
 

 
 

Le résultat global de l’exercice s’élève à 5.605.533,73 € avec un 
besoin de financement des restes à réaliser de 1.299.543 €, couvert par le 
résultat de l’exercice. 

 
 
 
 
 
 

Les budgets annexes 
 
 
 
ATELIERS RELAIS 
 

Poursuite des opérations de crédit-bail « DUMAINE » et mise en 
œuvre de la reprise « GLOSEK » sur le bâtiment « ARTEGEL » avec un 
déficit du budget lissé dans le temps dans le cadre de la reprise ARTEGEL. 
 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 

Deuxième année de la mise en œuvre du contrôle de bon 
fonctionnement en régie, pour une période de 9 ans, et poursuite du contrôle 
du neuf assuré en régie par les services, 
 
 
 

ZONES D’ACTIVITES 
 

Poursuite des opérations de « zones d’activités », avec la mise en 
œuvre des opérations « Lotissement « BERDOULET » et la vente de 
terrains sur le lotissement des Galis.  
 
 
 
 
 
 
 

15%

13%

29%
4%

39%

Fonctionnement courant Délégations compétences

Personnels Remboursement emprunt

Projets d'investissement
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2018 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2018 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION D’INVESTISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2018 – BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2018 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2018 – BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 
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ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE – TABLEAU DE SYNTHESE ET RATIOS
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ANALYSE FISCALE – REPARTITION DE LA FISCALITE REELLE PAR COMMUNE 
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