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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 7 septembre 2020 

à 19h 
sous la Présidence de M. Xavier BALLENGHIEN, Maire de Lectoure 

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

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

 
formant la majorité des membres en exercice 
 
Excusés ou absents : 
M. Ghislain DE FLAUJAC 
 
 

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. Ghislain DE FLAUJAC à M. Xavier BALLENGHIEN 

 
Mesdames, Messieurs, il est 19h, je vous propose de commencer sans tarder ce 
Conseil Municipal. Bienvenue à tous les conseillers et à toutes les personnes présentes 
dans la salle également. Le quorum étant atteint, le Conseil peut valablement délibérer. 
Il nous faut nommer un secrétaire de séance. Y a-t-il un ou une volontaire pour être 
secrétaire de séance ?  Sylvie se porte volontaire ».  
 
 
Mme Sylvie COLAS est désignée comme secrétaire de séance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Télétransmis au Contrôle de Légalité le : 
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Question n°1 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Approbation des procès-verbaux des réunions du Conseil Municipal  
Des 3 juillet, 10 juillet et 4 août 2020 

 

 
Je vous propose d’approuver les procès-verbaux des réunions du Conseil 

Municipal qui se sont tenues les 3 juillet, 10 juillet, et 4 août 2020, tel qu’ils sont 
annexés à la présente note. 

 
 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver ces documents au bas 
desquels les membres présents lors de ces séances sont invités à signer. 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

Avez-vous des remarques, des observations à faire sur ces procès-verbaux ? 
Non ? Merci. Y a-t-il des gens qui votent contre ce procès-verbal ? Des gens qui 
s’abstiennent ? Je vous remercie, le procès-verbal est approuvé à l’unanimité des 
présents. Le deuxième point de l’ordre du jour, c’est de se rendre compte des décisions 
qui ont été prises par le Maire, vous avez eu la liste de ces décisions ». 
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Question n°2 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Décisions adoptées par Monsieur le Maire du 2 juillet au 1er septembre 2020 
 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et aux délibérations du Conseil Municipal en date des 8 avril 
2014 et 3 juillet 2020, je vous informe de la décision n° 2020.71 prise par Monsieur 
Gérard DUCLOS le 2 juillet 2020, puis des décisions que j’ai prises du 8 juillet             

au 1er septembre 2020. 

 

NUMERO DATE TITRE 

2020.71 02.07.20 

La Commune a décidé de signer le Contrat Unique d’Insertion pour le 
recrutement de Mme Nicole MALET, en qualité d’agent de nettoyage des 
bâtiments communaux, pour la période du 6 juillet 2020 au 5 juillet 2021, 
sur la base de 20 heures par semaine. 

2020.72 08.07.20 

La Commune a décidé de signer une convention confiant à l’entreprise 
SOCOTEC CONSTRUCTION - 72 Rue du Maréchal Foch -  65000 
TARBES, une mission de contrôle de l’accessibilité dans le cadre de la 
réalisation des travaux d’aménagement de l’aile sud de l’ancien hôpital en 
Maison de la Solidarité sis Cours d’Armagnac. 
Le coût s’établit à 350 € HT soit 420 € TTC. 

2020.73 08.07.20 

La Commune a décidé de signer avec ENEDIS – Tour ENEDIS – 34 
PLACE DES COROLLES – 92079 PARIS LA DEFENSE CEDEX, une 
convention de servitudes sur la voie publique et dans la Maison de la 
Solidarité sise Cours Armagnac, pour permettre la pose de câbles 
électriques souterrains. 

2020.73bis 08.07.20 

La Commune a décidé de signer avec l’Université Jean Jaurès de 
Toulouse, une convention ayant pour objet l’accueil en stage d’application 
de Vincent Baudequin, au sein de la Bibliothèque, pour la période du 1er 
septembre au 27 octobre 2020. 

2020.74 08.07.20 

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-E6 Formation générale 
animateur », au bénéfice de Mme Léa UFFERTE. 

2020.75 21.07.20 

La Commune a décidé de signer une convention de partenariat  avec 
l’Association Eurek’Art / Label Rue, définissant les modalités de prise en 
charge de l’intervention de la Compagnie des Toiles Cirées dans le cadre 
de la représentation du spectacle « Visite », le samedi 15 août 2020 à 17 
h 30 et à 20 h 00. 
Le coût de la prestation s’élève à 1 400 €. 

2020.76 30.07.20 

La Commune a décidé d’attribuer à Monsieur et Madame Maurice et 
Thérèse DOSTES domiciliés « La Héougarde » – 32700 LECTOURE, une 
concession de 1,50x3m, d’une durée de 50 ans à compter du 30/07/2020, 
à titre de concession nouvelle et moyennant la somme de 769,50 €. 

2020.77 20.08.20 

La commune a décidé de signer une convention de mandat confiant au 
Syndicat Départemental d’Energies du Gers, 6 place de l’Ancien Foirail – 
BP 60362 – 32008 AUCH Cedex une mission de contrôle  mécanique et 
de structure des installations d’éclairage du stade de football pour un 
montant de 3 677,52 € TTC 

2020.78 01.09.20 
La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le 
bien sis 28 Rue Sainte Claire (CK 403) appartenant à M. Fabrice ROY et 
Mme Christine THUEUX proposé par Maître Yannick BONNET. 
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Avez-vous des remarques ou des commentaires par rapport à ces 

décisions ?  
Sylvie COLAS : « oui » 
Xavier BALLENGHIEN : « Oui, Madame Colas 
Sylvie COLAS : « sur la 2020.79. La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de 
préemption sur le bien lieu-dit  « Au Couloumé » c’est à la fois une remarque et une 
question. En commission Finances-Urbanisme, nous avions acté de faire préemption. 
Compte tenu de l’endroit où se situe cette parcelle et que le projet et la construction de 
maisons d’habitation sur un terrain de 2 hectares, ce qui est quand même un petit peu 
choquant que dans l’époque actuelle sur la prévention et notamment de construction 
sur des zones vertes et d’autant plus que ce terrain est en face du Couloumé Vert où 
nous avons un gros projet de construction et de lotissement qui n’avance pas au niveau 

2020.79 01.09.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le 
bien sis au lieu-dit « Au Couloumé », (BT 361) appartenant à l’Association 
Diocésaine d’Auch, Mme JOSSILEVITCH Elsa et Mme TOUCHARD 
Madeleine, proposé par Maître Corinne PODECHARD.  

2020.80 01.09.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le 
bien sis 9 Rue Saint Esprit (CK 7 et 8) appartenant à la SCI BENJAMIN et 
la SCI FAUSTINE, proposé par Maître Yannick BONNET. 

2020.81 01.09.20 

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

2020.82 01.09.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le 
bien sis Cours d’Armagnac (CK 908) appartenant à Mme Pauline 
KAMINSKI, proposé par Maître BONNET Yannick. 

2020.83 01.09.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le 
bien sis 1 Place Sainte Marie (BY 253) appartenant à M. André PONTAC 
et Mme Annie PERTUZE proposé par Maître PODECHARD Corinne. 

2020.84 01.09.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le 
bien sis 14 Rue Nationale (CK 454) appartenant à la SCI du 14 Rue 
Nationale, proposé par Maître David BOUYSSOU. 

2020.85 01.09.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le 
bien sis 1 bis Chemin de la Hune (BV 122 et 123) appartenant à M. Jean 
BARRIEU proposé par Maître Corinne PODECHARD. 

2020.86 01.09.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le 
bien sis au lieu-dit « Patiras » (BR 37p et 39p) appartenant à M. Stéphane 
TAGLIAFERI et Mme Christel POULAIN proposé par Maître Corinne 
PODECHARD  

2020.87 01.09.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le 
bien sis Rue Butte Baulac (CK 556) appartenant à M. GUERRERO 
Vladimir VILLALON et Mme Deirdre HOLCROFT, proposé par Maître 
Corinne PODECHARD. 

2020.88 01.09.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le 
bien sis au lieu-dit « A Boulant » (AC 178) appartenant à Mme Marie-
Claude VIGNES et M. Bertrand VIGNES, proposé par Maître Corinne 
PODECHARD. 

2020.89 01.09.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption sur le 
bien sis au lieu-dit « Tourhong » (BS 75 et 77) appartenant aux consorts 
BEN LAHSSEN, proposé par Maître Corinne PODECHARD. 

2020.90 01.09.20 

La Commune a décidé de signer avec la Société SARL CARS TEYSSIE – 
ZI Perrin – 32500 FLEURANCE, un avenant au marché de transport des 
élèves pour en prolonger la durée jusqu’au 12 février 2021. 
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de la Mairie, et donc de voir construire en face ce terrain alors que nous, nous 
n’arrivons pas à vendre nos lots existants, et que nous allons d’ailleurs faire beaucoup 
de dépenses encore sur ce projet de Couloumé Vert. Alors ma première question : c’est 
bien ce qui avait été retenu de la Commission ? (puisque je n’ai pas eu le compte rendu 
de cette Commission) »      
Xavier BALLENGHIEN : « ce qui avait été présenté en commission, c’était 
effectivement que la Commune s’interrogeait pour savoir si elle faisait préemption ou 
pas ? »  
Sylvie COLAS : « ensuite, j’ai eu un appel de Mme Larroux effectivement me disant que  
c’était difficile d’acheter pour des raisons financières. Est-ce que c’est bien cela ?  
Xavier BALLENGHIEN : « c’est bien cela. Il y a des raisons financières effectivement 
puisque là en l’occurrence, comme vous venez de le dire, nous sommes face à une 
situation qui est une situation historique, nous sommes en train d’évoluer entre 2 PLU, 
et que cette préemption aurait pu être faite il y a très longtemps et n’a pas été faite pour 
des raisons financières à l’époque. Et pour les mêmes raisons aujourd’hui (financières) 
mais aussi comme vous l’avez dit, il y a énormément de lots qui sont encore à vendre 
dans ce lotissement. Donc, préempter pour faire des lots dans un terrain qui est 
actuellement très en pente, ça ne parait pas être une bonne solution »  
Sylvie COLAS : « par contre vous avez regardé j’imagine, au niveau du PLU, que nous 
étions sur une orientation d’aménagement et de programmation qui prévoit des zones 
d’accès par des chemins sur ce terrain. Donc je suis étonnée qu’on puisse remettre en 
question, (même si on est toujours dans une révision du PLU) cette programmation 
d’orientation qui prévoit que ce terrain doit rester en quelques sortes, un zone verte, 
non constructible, même si c’est un terrain à bâtir dans le classement, et qui plus est 
pour lequel l’acquéreur risque d’être bien embêté demain si dans la révision du PLU 
nous re actons que cette zone doit être une zone verte, qu’il doit y avoir un chemin de 
travers et pour lequel nous pourrions remettre en question un éventuel permis de 
construire. Donc je ne comprends pas bien la situation. Est-ce que vous avez informé 
les acquéreurs ? Parce qu’acheter un terrain à bâtir pour que demain le projet de 
permis de construire soit remis en question, c’est quand même un petit peu choquant »    
Xavier BALLENGHIEN : « l’acquéreur a été informé bien évidemment du prochain PLU, 
mais un PLU n’est jamais rétroactif. C’est à dire qu’un projet n’a pas valeur juridique à 
l’instant T et nous sommes à l’instant T. Donc ce qui s’applique aujourd’hui c’est le PLU 
qui est en cours depuis plusieurs années et qui n’est pas opposable en matière 
d’aménagement futur. Simplement, le projet de PLU que nous débattrons 
prochainement en cette assemblée, est un projet qui, effectivement prévoit 
l’aménagement d’une route. Mais on en débattra en temps voulu, ainsi que de 
l’aménagement de cet espace situé sur les deux hectares qui sont aujourd’hui l’objet de 
cette décision. Ce sont simplement des prévisions qui sont encore aujourd’hui à l’état 
de prévisions. Et elles seront peut-être imputables si le PLU, dans sa nouvelle version 
est approuvé par notre assemblée »         
Sylvie COLAS : « c’est quand même un peu angoissant pour les futurs propriétaires 
parce que ce plan d’orientation, si vous reprenez le PLU page 4, le chemin est très bien 
dessiné, donc normalement si on revote pour que ce PLU soit appliqué, la personne 
devra faire les aménagements nécessaires »    
Xavier BALLENGHIEN : « c’est ça. C’est-à-dire que tout aménagement ultérieur de ce 
terrain, ou toute vente ultérieure de ce terrain, ou d’une partie de ce terrain, sera 
soumise au projet d’aménagement immobilier »    
Sylvie COLAS : « Sincèrement, moi je ne suis pas satisfaite de la décision parce que 
compte tenu de toutes ces possibilités et de ces contraintes on va aller au-devant de 
procédures certainement avec les futurs propriétaires, c’est ce qu’il risque d’arriver si on 
impose un autre PLU. On va encore avoir des soucis et des procédures et je pense que 
quand même ne pas préempter sur un terrain pour 60 000 €, c’est quand même voir à 
très court terme l’intérêt pour la Commune de ce terrain, qui est en plus est une zone 
verte et donc une zone de rétention d’eau. Souvenez-vous, il n’y a pas très longtemps 
tout ce bassin versant qui a continué de s’écouler sur la Mouline et en dessous, 
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(Roberta est bien à même de le comprendre), l’eau part déjà de là-haut et il y a quand 
même 2 hectares de verdure et le jour où elles seront goudronnées, aménagées avec 
des maisons d’habitation, c’est encore une zone sans rétention d’eau qui va encore 
amener plus vite de l’eau »        
Xavier BALLENGHIEN : « Là il me semble que vous mélangez beaucoup de choses ! » 
Sylvie COLAS : « non, non, c’est le bassin versant, si tu regardes les courbes de 
niveau, il n’y a pas de problèmes c’est la continuité de la descente ! » 
Xavier BALLENGHIEN : « Madame Colas, les aménagements dont vous parlez sont 
des aménagements qui sont justement prévus par le PLU suivant. Rien ne pourra se 
faire en dehors du PLU que nous adopterons probablement avant la fin de l’année. Et si 
aujourd’hui les acheteurs font l’acquisition de ces 2 hectares, ils seront soumis 
également pour tout aménagement ultérieur à ce PLU et aux aménagements des 
réseaux d’eau de pluie qui sont déterminés pour toutes les nouvelles constructions et 
imperméabilisation aujourd’hui. On peut discuter 2 heures sur ce sujet ! »  
Sylvie COLAS : « le meilleur aménagement du sol c’est de lui laisser cette verdure pour 
absorber l’eau, ce n’est pas de construire des maisons. C’est ça que je veux dire. Donc, 
d’avoir cette zone verte, ces 2 hectares de prairie, c’est bon pour justement retenir un 
peu d’eau de ce bassin versant. Et en plus on a besoin de verdure pour tous les 
lotissements qu’il y a autour, c’est une façon aussi de donner de l’intérêt au lotissement 
du Couloumé vert pour lequel nous avons des lots à vendre. Je trouve que c’est 
contradictoire dans la démarche de la Mairie de promouvoir justement la vente des lots 
du Couloumé Vert, de laisser construire sur deux hectares une maison à un particulier 
dont on ne sait pas s’il n’en fera pas plusieurs lots après autour ! Et donc d’avoir encore 
une zone de prises de terrains. Donc j’en resterai là, mais je pense que pour l’écologie 
ou pour simplement la raison financière. 60 000 € d’acquisitions de ce terrain n’allait 
pas mettre en péril la Mairie de Lectoure, je crois, quand on va voir les sommes qui vont 
être dépensées par ailleurs. On avait tout à fait  la possibilité d’acquérir ce terrain, de 
toute façon c’est du patrimoine en plus, c’est de l’actif en plus, ce n’est pas perdu. On 
pouvait facilement souscrire un emprunt de 60 000 € pour préempter sur ce terrain et le 
laisser aux résidents du Couloumé Vert et autre pour en faire une zone arborée, des 
jardins partagés… »   
Xavier BALLENGHIEN : « je vous remercie de votre intervention, on a bien compris que 
vous étiez contre. Y a-t-il des gens qui ont d’autres observations à faire sur ces 
décisions ? Non ? Je mets au vote les décisions prises. Y a-t-il des gens qui 
s’opposent ? Donc 1 opposition ? Des gens qui s’abstiennent ? Je vous remercie, ce 
point est donc adopté ? Sylvie ? »  
Sylvie COLAS : « ce sont les décisions du Maire en fait, on n’a pas à les voter. C’est le 
privilège du Maire, il peut décider de faire préemption ou pas et nous n’avons qu’un avis 
consultatif. Mais je tenais à le dire pour des affaires plus tard, voilà »  
Xavier BALLENGHIEN : « Merci de votre remarque. » 
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Question n°3 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Règlement intérieur du Conseil Municipal 

  
 L’article L 2121-8, du CGCT stipule que « dans les Communes de 3 500 
habitants et plus, le Conseil Municipal établit son Règlement Intérieur dans les 6 mois 
qui suivent son installation. Le Règlement Intérieur peut être déféré au Tribunal 
Administratif. » 
 
 Le contenu de ce règlement est fixé librement par le Conseil Municipal qui se 
donne des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des 
dispositions législatives et règlementaires en vigueur. Ainsi ce règlement ne peut porter 
que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil Municipal ou qui ont pour 
objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement. 
 
 Les modifications proposées portant sur les articles 30 et 31 du règlement 
intérieur, document qui vous a été remis.  
 
 Je vous propose ainsi d’approuver les dispositions du règlement intérieur dont le 
projet est annexé à la présente note. 
 
 Il y a une erreur dans le texte qui vous a été remis. C’est donc une double page, 
ça vous avait été présenté en Commission, à partager entre les 3 groupes. Ce qui fait à 
peu près 1 500 caractères, espaces non compris, pour chacun des 3 groupes. Voilà la 
composition de ce règlement intérieur. 
Avez-vous des remarques, des questions ? » 
Julien PELLICER : « on comprend mieux maintenant que vous avez corrigé parce qu’on 
n’avait pas compris, deux groupes d’opposition et on avait 1/3 chacun. Ensuite ce n’est 
pas équitable, le Code général des Collectivités Territoriales vous permet de passer 
outre le nombre de conseillers municipaux. On trouve dommage qu’en ayant 5 élus et 
représentant à peu près 40% des voix, on n’a rien contre Sylvie Colas, mais elle aura le 
même espace d’expression, voilà la simple remarque qu’on voulait faire » 
Xavier BALLENGHIEN : « entendu, mais la proposition de la majorité est celle-là. Oui, 
Monsieur Andrada » 
Pascal ANDRADA : « Monsieur le Maire, j’ai juste une question à demander. Dans 
l’article 31, il est dit que la double page sert à l’expression des conseillers municipaux 
n’appartenant pas à la majorité municipale » 
Xavier BALLENGHIEN : « Oui, c’est là qu’est l’erreur dans le texte. Moi je vous propose 
d’écrire dans le règlement intérieur, «  à l’ensemble des conseillers municipaux », c’est-
à-dire aux trois groupes » 
Pascal ANDRADA : « Je voulais que vous le précisiez, merci » 
Xavier BALLENGHIEN : «Bien. Y a-t-il d’autres observations ? Je vous propose de 
mettre ce point au vote. Des oppositions ?  Des abstentions ? 6 abstentions, je vous 
remercie »        
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Question n°4 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Délégation du Conseil Municipal au Maire 
Modification de la délibération en date du 3 juillet 2020. 

 
 Lors de sa séance du 3 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé de me 
déléguer des attributions. 
 
 Afin de satisfaire au mieux ces attributions, je vous propose, en cas d’absence 
ou d’empêchement prévus à l’article L. 2122-17, de m’autoriser à les confier à Madame 
Valérie Manissol, 1ère adjointe. 
 
  Je vous prie de bien vous vouloir en délibérer et  
 

- de m’autoriser à confier à Madame Valérie Manissol, 1ère adjointe, mes 
attributions en cas d’absences ou d’empêchement,  

- et de modifier en conséquence la délibération n°1 du 3 juillet 2020 portant sur la 
délégation du Conseil Municipal au Maire   

 
  
Y a t- il des oppositions à cette proposition ? » 
Julien PELLICER : « une simple remarque, c’est inscrit dans la loi, donc pourquoi 
proposer une délibération ? puisque dans le tableau de nomination Madame Manissol 
est la première, c’est ce qui est prévu dans la loi, donc pourquoi proposer une 
délibération ? »  
Xavier BALLENGHIEN : « tout simplement parce que ce n’était pas précisé dans la 
délibération initiale et que la loi nous demande de le préciser. Renseignements pris 
auprès des autorités compétentes. Voilà, c’est simplement une rectification de la 
première délibération. Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie »       
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Question n°5 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Désignation du délégué à la commission transfert de charges de la 
Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise 

 
 

A la suite des élections municipales du 28 juin 2020, il est nécessaire de 
désigner un délégué au sein de la commission de transfert de charges de la 
Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise. 

 
Cette commission comprend un représentant de chaque commune membre 

et a pour objectif de fixer la méthodologie d’évaluation des transferts de charges 
proposés par les communes membres. 

 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts, 
Vu l’article L. 2121-33 du CGCT, 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et : 
 

 
- désigner Madame Marilyne LARROUX en tant que représentante de la 

commune au sein de la commission communautaire « transfert de charges » ; 
 
- de confier à M. le Maire le soin de conduire les démarches nécessaires. 

 

 

 

Avez-vous des remarques, des questions, des commentaires ? Non ? Des 
oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie »  
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Question n°6 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Répertoire électoral unique - Mise en place de la Commission de Contrôle 

 
 

Conformément à l’article 3 de la loi n°2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les 
modalités d’inscription sur les listes électorales, et au Code Electoral, Chapitre II, Sous-
section 1, il appartient au Conseil Municipal d’élire les membres de la Commission de 
contrôle chargée de la régularité des listes électorales. 
 

Je vous rappelle que les membres de la Commission sont chargés d’examiner en 
priorité la régularité des inscriptions et des radiations intervenues depuis sa dernière 
réunion et elle examine les recours administratifs formés par l’électeur préalablement à 
tout recours contentieux contre les décisions prises par le Maire à son encontre. Elle est 
tenue de se réunir au moins une fois par an et, en tout état de cause, entre le 24ème et 
le 21ème jour avant chaque scrutin. Les réunions sont publiques. 
 
 Dans les Communes de 1 000 habitants et plus, la commission est composée de 
5 conseillers municipaux dont 3 conseillers municipaux appartenant à la liste ayant 
obtenu le plus grand nombre de sièges, pris dans l'ordre du tableau parmi les membres 
prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, des adjoints 
titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une délégation en 
matière d'inscription sur la liste électorale, et de 2 conseillers municipaux appartenant 
respectivement à la deuxième et à la troisième listes, pris dans l'ordre du tableau parmi 
les membres prêts à participer aux travaux de la commission, à l'exception du maire, 
des adjoints titulaires d'une délégation et des conseillers municipaux titulaires d'une 
délégation en matière d'inscription sur la liste électorale. 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et désigner 3 conseillers municipaux de 
la majorité et 2 conseillers municipaux de la minorité. 

 

 

Je vous propose donc en ce qui concerne la majorité, étant donné que les 
dispositions légales prévoient évidemment que ne peuvent siéger dans cette 
commission ni le Maire, ni les Adjoints, je vous propose de nommer : 

- Marie-Sophie MASSES, 
- Emmanuel LUCAS 
- et Christiane PREVITALI   

 
Avez-vous des candidats à proposer pour cette Commission ?  
 

Julien PELLICER : « moi-même »  
Sylvie COLAS : « moi-même » 
Xavier BALLENGHIEN : « je vous propose s’il n’y a pas d’autres candidats, de nommer 
  
Répertoire électoral unique – Commission de contrôle  
 

1- Marie-Sophie MASSES, 
2- Emmanuel LUCAS 
3- Christiane PREVITALI   
4- Julien PELLICER 
5- Sylvie COLAS  

 Y a t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie et je passe la 
parole à Madame Manissol pour nous exposer le point n°7 de l’ordre du jour »  
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Question n°7 
Valérie MANISOL : «  

Objet : Restaurant Scolaire 
  Proposition de modification du règlement intérieur  
et de la composition du  Comité Consultatif Cantine 

 

 
Le règlement intérieur du restaurant Scolaire a été adopté par le Conseil 

Municipal lors de sa séance du 23 octobre 2014 et a été modifié le 20 septembre 2018 
suite à la reprise par la Commune de la gestion des activités périscolaires et extra-
scolaires qui était confiée à l’Association « Animation et Gestion des Loisirs et de 
l’Accueil des Enfants » (AGLAE) jusqu’au 31 décembre 2017. 

 
En raison de changements d’horaires, qui ont été adaptés par rapport à la crise 

sanitaire, il convient de le modifier provisoirement jusqu’au déménagement de l’école 
élémentaire dans ses nouveaux locaux rue Jean Moulin.  

 
Lors de sa séance en date du 10 juillet 2020, le Conseil Municipal a désigné un 

élu pour siéger au Comité Consultatif Cantine dont la composition est la suivante : la 
diététicienne, le Directeur du Groupe Scolaire R. Castaing, la Directrice de l’Ecole 
Maternelle, la Directrice de la Halte-Garderie, les directeurs de l’ALAE et l’ALSH, une 
coordinatrice enfance jeunesse, le responsable de la Cantine Municipale, des parents 
d’élèves et des élèves. Etant donné que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
est aussi concerné par ce service pour le portage des repas à domicile, je vous propose 
d’y rajouter la directrice du CCAS pour y siéger. 

 
Nous vous prions de bien vouloir en délibérer et 

 
- approuver le règlement intérieur du Restaurant Scolaire tel qu’annexé à la 

présente note, c’est-à-dire qu’il propose de mettre 3 services pour les 
journées des lundis, mardi, jeudi, vendredi et 2 services pour les enfants 
lors des mercredis 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce nouveau règlement,  
- de fixer l’entrée en vigueur de ce règlement qui sera adressé à chaque 

famille concernée, à compter de la rentrée 2020/2021, 
- et enfin de modifier la composition du Comité Consultatif Cantine. 

 
 
Xavier BALLENGHIEN : « avez-vous des observations par rapport à ces modifications ? 
Des commentaires ? Des questions ? Je vous propose donc de le mettre au vote.         
Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie, je laisse la parole à 
Madame Manissol » 
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Question n°8 
Valérie MASISSOL : « 

Objet : Proposition de création de postes au tableau  
des effectifs du personnel communal 

 
 

Je vous propose, de nommer en qualité de fonctionnaire, au grade d’Adjoint 
Technique, 1 agent contractuel qui assure depuis plusieurs mois les fonctions d’Agent 
de Surveillance de la Voie Publique (ASVP) (Stéphan GALOIX). 

 
En outre, je vous propose également de créer un poste d’Adjoint Technique 

principal de 2ème classe à 17h30, par semaine, afin de permettre la mutation d’un agent 
du CCAS au service de l’entretien des locaux communaux (Corine CANDELON). 

 
Le tableau des effectifs en vigueur approuvé, lors de la séance du 16 juin 2020, 

ne permettant pas la nomination de ces agents, il convient de procéder à la création 
des 2 postes suivants : 

 
- 1 poste d’Adjoint technique principal de 2ème classe à 17h30 par semaine 
- 1 poste d’Adjoint Technique 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver le tableau des effectifs du 

personnel communal intégrant la création de ces 2 postes, ainsi que le tableau des 
emplois, tels qu’annexés à la présente note, étant précisé que les crédits 
correspondants sont inscrits au budget 2020. 

 
 

Xavier BALLENGHIEN : «avez-vous des questions par rapport à cette proposition ? Oui 
Madame Colas » 
Sylvie COLAS : « J’aimerais savoir si 17h30, c’est un temps choisi. Est-ce que la loi 
permet d’avoir si peu d’horaires ? » 
Xavier BALLENGHIEN : « Oui c’est un temps choisi par l’agent. Monsieur Pellicer ? » 
Julien PELLICER : « je n’ai rien à redire sur le poste de Monsieur Galoix qui prend 
naturellement la succession de Mathieu Masson, par contre, on s’interroge sur la 
création de ce poste de 17h30. Est-ce un réel besoin pour la Mairie d’embaucher 
quelqu’un ? » 
Xavier BALLENGHIEN : «c’est un réel besoin aujourd’hui parce que nous avons des 
besoins complémentaires par rapport au COVID. Dans les discussions que nous avons 
aujourd’hui avec les associations sportives, tous les espaces sportifs (que ce soient les 
vestiaires, les douches , les espaces partagés au niveau de l’ancien Point Vert), tous 
ces espaces nécessitent désinfection, nettoyage plusieurs fois par semaine parce que 
les protocoles mis en place par les différentes fédérations sportives demandent que ces 
espaces soient nettoyés entre chaque passage et notamment lorsqu’ils sont partagés 
entre différents clubs sportifs. Ce qui est le cas des douches et des vestiaires des clubs 
de foot et de rugby, et également celles de l’ancien point vert, et puis d’une manière 
générale par tous les espaces communaux » 
Julien PELLICER : « et à l’issu de la crise sanitaire ? » 
 Xavier BALLENGHIEN : « mais là nous créons le poste, il s’agit de la création du 
poste » 
Julien PELLICER : « et est-ce que cette personne va être remplacée au CCAS ? » 
Xavier BALLENGHIEN : « ce n’est pas prévu » 
Sylvie COLAS : « c’est étonnant parce qu’on peut penser qu’au CCAS on a aussi 
besoin de beaucoup d’entretien, de désinfection, de maintenance »  
Xavier BALLENGHIEN : « Mais vous savez que la plupart des personnes au CCAS 
n’ont pas des temps pleins aujourd’hui. Donc lorsqu’il y a des fluctuations d’horaires, il 
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est possible aussi de jouer entre les heures complémentaires. La gestion des heures du 
CCAS est un gestion complètement différente.  
En l’occurrence là, il s’agit de la création de deux postes au tableau des effectifs du 
personnel communal. Est-ce que j’ai répondu à vos questions ? Je vais donc mettre 
cette proposition au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
Nous abordons donc le point n°9 à l’ordre du jour qui est la suite logique du point 
précédent »       
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Question n°9 
Valérie MANISSOL : «  

Objet : Proposition de mise à disposition d’un agent  
du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) auprès de la Commune 

 
 

Je vous propose la mise à disposition d’un agent du CCAS de LECTOURE au 
sein des services de la Commune, pour effectuer des tâches de ménage dans les 
locaux communaux, dans l’attente de la mise en place de la procédure administrative 
de sa mutation. 

 
Je vous rappelle que les dispositions de l’article 61 de la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée permettent à un fonctionnaire, avec son accord, d’être mis à 
disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d’autres collectivités ou 
établissements que le sien. 

 

L’article 14 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la Fonction Publique 
modifiant l’article 61 de la précédente loi stipule que « la mise à disposition donne lieu à 
remboursement ». 

 
 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et 
 

- accepter la mise à disposition de Mme Corine CANDELON, Agent social 
principal de 2° classe au CCAS de LECTOURE auprès des services de la 
Commune de LECTOURE, à compter du 8 septembre 2020 jusqu’au 31 
octobre 2020, à raison de 17 h 30 par semaine, 
 

- m’autoriser à signer la convention de mise à disposition correspondante. 

 
 
 

Xavier BALLENGHIEN : « avez-vous des observations ? Des remarques ? Des 
questions ? Je vous propose donc de mettre aux voix cette question. Y a-t -il des 
oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point n°10 va nous être présenté 
par Madame Schweitzer »  
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Question n°10 
Kathy SCHWEITZER : «  

Objet : Proposition de transfert au Syndicat Départemental d’Energies du Gers 
(SDEG), de la maîtrise d’ouvrage des investissements d’éclairage public  

et de mise en lumière 
 

  
Dans le cadre du renouvellement de la délégation des compétences optionnelles 

au Syndicat Départemental d’Energies du Gers (SDEG), il convient au Conseil 
Municipal de se prononcer sur le transfert de ces compétences. 

 
Ces transferts n’ont aucun caractère définitif et s’exercent pour une durée de 8 

ans, conformément à l’article 4 des statuts. La municipalité peut à tout moment décider 
de reprendre ses compétences suivant les conditions déterminées dans l’article 4. 

 
Monsieur le Président du SDEG précise que ce transfert permettra au SDEG 

d’effectuer l’avance de la TVA aux Communes dans le cadre des travaux exercés sous 
sa maîtrise d’ouvrage. 

 
Je vous propose de transférer les compétences prévues aux articles 2.3, 2.4 et 

2.5 et sous articles associés des statuts du SDEG ci-annexés à la présente note. 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 
 

Xavier BALLENGHIEN : « Avez-vous des questions par rapport à ce point ? C’est 
quelque chose de très habituel à chaque début de mandature, il faut re décider de 
transférer au Syndicat Départemental des Energies du Gers les compétences de la 
Commune en matière de maîtrise d’ouvrage des investissements pour l’éclairage public 
et de mise en lumière. Y a –il des oppositions ? Des abstentions ? 1 abstention, 
Madame Colas s’abstient. Je vous remercie. Le point n°11 nous est présenté par Daniel 
Gobatto »   
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Question n°11 
Daniel GOBATTO : «  

Objet : Aménagement du Lotissement « Le Couloumé Vert » 
Avenants N°1 aux lots N°1 et 2 

 
 

Par courrier en date du 14 août 2020, le cabinet XMGE, maître d’œuvre de 
l’opération d’aménagement du lotissement « Le Couloumé Vert » a informé la 
Commune de la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires.  

 
Il est proposé en application du 3° de l’article 139 du décret n° 2016-86 sur les 

marchés publics, de modifier par avenant le contrat résultant de circonstances 
imprévisibles. En effet, des sujétions techniques rendent nécessaires la conclusion 
d’un avenant.  

  
 Ces travaux supplémentaires concernent les 2 lots attribués à l’entreprise 
TRAVAUX PUBLICS DE GASCOGNE – ZI de Pôme – BP 12 – 32100 CONDOM : 

 
➢ Lot N°1- terrassements, voiries, réseaux EU/EP : 
 

- déplacement de l’aire de containeurs (10 505,85 € HT)  
- extension du réseau d’assainissement et pluvial en vue de la division 

du macrolot (2 715,01 € HT) 
- raccordement du piétonnier du lotissement sur le chemin existant du 

Couloumé (3 635 € HT) 
 

Ces travaux supplémentaires font l’objet de l’avenant N°1 au lot N°1 portant le 
montant total du marché à 303 632,44 € HT. 

 
 

➢ Lot 2 : Tranchée technique, réseaux secs : 
 

- extension du réseau d’assainissement et pluvial en vue de la division 
du macrolot (1 214,50 € HT) 

- enfouissement moyenne tension (9 685 € HT) 
 

Ces travaux supplémentaires font l’objet de l’avenant N°1 au lot N°2 portant le 
montant total du marché à 95 816,50 € HT. 

  

Enfin, en application de l’article 19 du cahier des clauses administratives 
particulières travaux, pour les lots n° 1 et n°2, il est proposé de prolonger le délai 
d’exécution des travaux jusqu’au 31/12/2022.   

 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et m’autoriser à signer avec l’entreprise 
TRAVAUX PUBLICS DE GASCOGNE – ZI de Pôme – BP 12 – 32100 CONDOM 
l’avenant N°1 au lot N°1 d’un montant de 16 855,86 € HT et l’avenant N°1 au lot N°2 
d’un montant de 10 899,50 € HT tels qu’ils sont annexés à la présente note. 
 
Xavier BALLENGHIEN : « Merci Daniel. Avez-vous des questions par rapport ce qui 
vient d’être exposé ? Oui, Madame Colas » 
Sylvie COLAS : « je ne comprends pas bien dans l’introduction, « des sujétions 
techniques rendent nécessaires la conclusion d’un avenant ». Je ne comprends pas 
bien ces termes, c’est vraiment très évasif donc je me demande si le Cabinet XMGE a 
bien fait son travail au début, parce que ça fait un moment qu’on voit des avenants 
régulièrement sur ce Couloumé Vert. On parlait tout à l’heure du terrain en face, vous 
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voyez le supplément que ça représente encore, c’est colossal ! Et on se demande 
comment on peut en être à déplacer l’emplacement de l’aire de containers ! Ça n’a pas 
dû être bien prévu au départ. C’est surréaliste ! » 
Xavier BALLENGHIEN : « Aujourd’hui on a un dossier en cours, la création d’un 
lotissement avec un budget spécifique. Et pour réussir à vendre ces lots, dont la vente 
est très difficile, il y a des aménagements complémentaires qui sont proposés. Moi je 
ne peux pas répondre à la première partie de votre question. Et quand vous dites « ça 
fait un moment que … », je suis désolé mais là, je pense que personne n’a la réponse 
ici autour de cette table. Peut-être vous ? Daniel tu veux rajouter quelque chose ? » 
Daniel GOBATTO : « En ce qui concerne les containers pour les poubelles, ils s’en 
sont aperçu en voulant mettre les containers à verre, enterrés. Le container est tombé 
sur les réseaux d’eau et sur du roc. Vu le coût, ils ont préféré les déplacer au niveau de 
la placette où ça coutera moins cher. Ça c’est la première partie technique.  
En ce qui concerne la moyenne tension, ce sont des travaux qui ont été réalisés par la 
Municipalité et qui n’avaient pas été mis au budget. Ces travaux-là ont déjà été faits. 
Le plus gros des travaux ce sont les containers, quitte à les déplacer mieux vaut le 
faire maintenant » 
Sylvie COLAS : « Oui, mais c’est quand même étonnant qu’un cabinet qui ne fait que 
ça (prendre des mesures et évaluer la topographie), on ne lui incombe pas une part de 
responsabilité. Il faudrait peut-être leur demander de faire un effort aussi » 
Daniel GOBATTO : « il a été fait, ça a été demandé. Je suis sur les réunions de 
chantier tous les mardis, sachez que c’est un dossier qui me tient à cœur aussi, je 
veille aux grains »  
Xavier BALLENGHIEN : « y a-t-il d’autres remarques ? Y a-t-il des oppositions ? Des 
abstentions ? 1 abstention de Madame Colas, je vous remercie.  
Le point n°12 » 
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Question n°12 
Daniel GOBATTO : «  

Objet : Travaux de reconstruction des tribunes de rugby - Proposition de constitution 
d'une servitude au profit de GRDF 

 
Dans le cadre des travaux de reconstruction des tribunes de rugby il est 

apparu opportun de raccorder cet équipement au gaz de ville. La Commune est 
propriétaire de la parcelle cadastrée CN 97 sur laquelle a été construite la canalisation 
alimentant le réseau de distribution de gaz. Ce réseau permettra ainsi d’alimenter les 
tribunes de rugby et les tribunes de football lors du changement de la chaudière. 

 
Par décision n° 2019.128 M. Gérard DUCLOS, Maire de Lectoure a été 

autorisé à signer une convention de servitude de passage de cette canalisation sur 
proposition de GRDF. Cette décision a été portée à la connaissance du Conseil 
Municipal lors de sa séance du 3 octobre 2019. 

 
Maître Xavier POITEVIN, notaire en charge du dossier, a transmis à la 

Commune un projet d’acte de « constitution de servitude » ainsi qu’une procuration. La 
signature de cet acte nécessite une délibération spéciale m’autorisant à la signer 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et m’autoriser à signer l’acte notarié 

portant constitution de servitude au profit de GRDF, tel qu’il est annexé à la présente 
note. 
 
Xavier BALLENGHIEN : « vous l’avez compris, il s’agit simplement de la servitude pour 
permettre le passage de cette canalisation qui est déjà enterrée et qui dessert déjà 
aujourd’hui les nouvelles tribunes. Et elle permettra de desservir en temps voulu, 
lorsque l’on on remplacera la chaudière, les vestiaires et les douches du foot. Il n’y a 
rien de particulier, c’est une régularisation juridique de ce qui a été mis en place. Y a-t-il 
des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. 
Le point n°13 vous est également présenté par Daniel Gobatto »   
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Question n°13 
Daniel GOBATTO : «  

Objet : Travaux de remise en conformité  
et réhabilitation de tous les réseaux, voirie et espaces verts du Quartier Bagatelle  

Lancement de la consultation de maitrise d’œuvre   

 
 

 Dans le cadre des travaux portés par la région (avec participation du Département 
du Gers) concernant la Cité scolaire Maréchal Lannes, il s’avère que des travaux de 
remise en état général des réseaux sont indispensables. 
 

En effet, la société ENEDIS a saisi la Commune sur la dangerosité des réseaux 
électrique du Quartier Bagatelle. 

 
Après investigations, la Commune a également constaté la vétusté des autres 

réseaux (notamment eaux, assainissement et voirie). 
 

Monsieur le Maire propose ainsi un programme de réhabilitation et de remise en 
conformité de tous les réseaux, voirie et espaces verts du quartier Bagatelle et ses 
alentours dont le plan est annexé à la présente note.  
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et 
 
- m’autoriser à lancer la consultation relative à la maitrise d’œuvre,  
- m’autoriser à lancer une étude de marché pour mesurer sa faisabilité, et 

établir un compte d’exploitation prévisionnel,  
- de m’autoriser à signer tous documents à intervenir dans le cadre de cette 

opération 
 

 

Xavier BALLENGHIEN : « il s’agit effectivement de ce qu’on appelle un imprévu, c’est-
à-dire que lorsqu’on se penche sur cette question sans y avoir forcément réfléchi 
auparavant, on s’aperçoit qu’il y a peut-être nécessité de se pencher sur ce quartier 
Bagatelle. Et l’opportunité nous en est offerte, ou plutôt le déroulement de la pelote de 
ces travaux. C’est initialement ERDF qui nous a alerté sur un problème de sécurité sur 
le réseau électrique et plus on se penche sur la question, plus on s’aperçoit qu’il faut 
regarder ce problème de plus près. Surtout qu’en plus il va y avoir prochainement le 
déménagement de l’école primaire sur cette zone et que les problèmes, comme le sens 
de circulation, et la sécurité des piétons dans toute cette zone, c’est quelque chose qu’il 
faudra regarder également.  
L’idée aujourd’hui n’est pas de débattre du coût des travaux, c’est simplement de se 
dire qu’il faut aller plus loin dans l’examen de ce dossier qui deviendra probablement un 
dossier important et prioritaire. Mais pour décider de son importance et de sa priorité, il 
convient d’aller un peu loin dans le domaine de l’investigation et pour cela de choisir un 
cabinet qui pourra nous accompagner. Avez-vous des remarques et des questions ? »  
Julien PELLICER : « Oui, peut peut-être amender et proposer d’élargir la consultation 
aux habitants du quartier, aux élèves aussi, ça me parait essentiel » 
Daniel GOBATTO : « En ce qui concerne les habitants, c’est prévu. Tout le quartier 
Bagatelle sera inclus dans les démarches et l’embellissement du quartier »  
Xavier BALLENGHIEN : « On ne fera rien sans les consulter très largement dans ce 
domaine-là, nous consulterons également  les professeurs, les instituteurs, car il y a 
toutes ces questions de déplacements sur les trottoirs, le trajet de l’école jusqu’à la 
cantine, c’est pour cela que le périmètre finalement est un périmètre relativement grand. 
Madame Colas, vous avez une question ? »  
Sylvie COLAS : « Pour connaitre un peu ce quartier Bagatelle, souvent les riverains qui 
sont dans les logements HLM ne savent pas s’ils sont garés sur la voirie, s’ils ont bien 
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des zones de stationnement, c’est très complexe, dangereux et très accidentogène, on 
ne sait jamais par où on arrive sur cette Cité Bagatelle. Et donc je voudrais justement 
que la consultation des citoyens, comme disait Monsieur Pellicer, soit réelle, c’est-à-dire 
que ce ne soit pas simplement l’organisme en charge de la maîtrise d’œuvre qui dise 
dans un paragraphe « consultation des citoyens » et arrive avec un plan tout fait. Je 
voudrais que quelque chose soit fait à la base, dans l’anticipation, pour éviter justement 
qu’on nous impose un arbre là, un pilonne là, et la place de stationnement avec les 
plots où on accroche toutes les voitures, c’est trop tard »  
Xavier BALLENGHIEN : « oui, bien évidemment » 
Sylvie COLAS : « donc il faut vraiment un travail, il devrait déjà y avoir un comité de 
quartier qui devrait s’organiser très vite avec les usagers du quartier, c’est-à-dire les 
enseignants, les parents d’élèves qui amènent les enfants dans les écoles, mais aussi 
et surtout les habitants des logements sociaux dont certains sont aussi propriétaires » 
Xavier BALLENGHIEN : « j’entends ce que vous dites, mais je pense qu’il est utile 
aussi, au niveau du Conseil Municipal, de créer un groupe de pilotage autour de ce 
projet, avec les membres de la Commission Voirie. Et nous le ferons de manière à ce 
que la consultation puisse être traitée en amont. Si on fait une consultation à partir de 
rien, ça partira dans tous les sens. Donc il faut au minimum structurer la réflexion pour 
que la consultation même si elle a lieu au tout début de la procédure, puisse être 
productive »     
Sylvie COLAS : « On peut déjà créer ce comité de quartier avec la Commission voirie 
pour élargir un peu aux simples élus » 
Xavier BALLENGHIEN : « Je pense qu’il faut simplement lancer la consultation. Le 
terme de maitrise d’œuvre prête à confusion, mais vous savez que la maîtrise d’œuvre 
commence à l’avant-projet, et va jusqu’à la réalisation des travaux. Je n’ai pas trouvé 
d’autres termes pour vous indiquer cette consultation, comment la nommer. On ne va 
pas partir dans des études, on va partir directement dans la volonté de réaliser un projet 
avec différentes étapes. Et c’est au stade d’avant-projet que devront être consultées 
toutes les personnes concernées. Compte tenu des remarques que nous prendrons en 
compte, y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie, merci Daniel 
pour cette présentation. Je passe maintenant la parole à Marilyne Larroux pour nous 
parler du point n°14 »      
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Question n°14 
Marilyne LARROUX : «  

Objet : Liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres  
de la Commission Communale des Impôts Directs    

 
 L’article 1650 modifié du Code Général des Impôts stipule que « dans chaque 
Commune, il est institué une Commission Communale des Impôts directs composée de 
9 membres à savoir, le Maire ou l’Adjoint délégué, Président, 8 commissaires titulaires 
et 8 commissaires suppléants désignés par Monsieur le Directeur Départemental des 
Services Fiscaux, sur une liste de contribuables, en nombre double, dressée par le 
Conseil Municipal.  
  
 Les Commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat 
membre de l’Union Européenne, âgés de 18 ans au moins, jouir de leurs droits civils, 
être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans la commune (taxe foncière, 
taxe d’habitation ou cotisation foncière des entreprises, être familiarisés avec les 
circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution des 
travaux confiés à la Commission. 
 
 La durée du mandat des membres de cette Commission étant la même que celle 
du mandat du Conseil Municipal, il y a lieu de procéder à son renouvellement. 
 
 La désignation des Commissaires et de leurs suppléants est effectuée de 
manière à ce que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe 
d’habitation et à la CFE soient équitablement représentées. 
 
 En effet, cette Commission est chargée de se prononcer sur la valeur locative 
des propriétés bâties et non bâties et de compléter le recensement des constructions 
terminées ou ayant changés d’affectation. 
 
 Le Directeur Départemental des Services Fiscaux peut, sans mise en demeure, 
procéder à des désignations d’office si la liste de présentation ne contient pas 32 noms 
dans les Communes de plus de 2000 habitants ou contient des noms des personnes ne 
remplissant pas les conditions requises. 
 

Cette liste des contribuables susceptibles d’être désignés comme membres de la 
Commission Communale des Impôts Directs telle qu’elle est annexée à la présente 
note, en vue de sa transmission à M. le Directeur Départemental des Services Fiscaux. 

 

Xavier BALLENGHIEN : « vous avez reçu ma proposition en matière de liste, ce sont 
donc 32 noms qui vous ont été transmis, avez-vous des remarques ? » 
Julien PELLICER : « pour des raisons de transparence, j’aurais souhaité que Monsieur 
Andrada ne soit pas suppléant, mais titulaire, si c’est possible. Et ensuite, corriger 
« Monsieur Marie, Conseiller Municipal » 

Xavier BALLENGHIEN : « Monsieur Andrada titulaire et non suppléant, oui bien sûr 
c’est dans l’ordre du possible. Et rectification de Monsieur Clément Marie, qui n’est pas 
conseiller municipal, il s’agit d’une erreur, merci de la rectification. Madame Colas ? » 
Sylvie COLAS : «  Moi j’avais proposé plusieurs noms qui n’ont pas été retenus. Parmi 
mes colistiers, il n’y a que Madame Soula qui est notée et encore elle n’est que 
suppléante, donc nous n’avons aucune représentation. Mais en dehors de la 
représentation, le but c’est surtout d’évaluer les valeurs locatives. Il y a beaucoup de 
gens de la campagne, c’est surtout les quartiers qui doivent être bien représentés, 
parce que ce sont les habitants des quartiers qui voient l’évolution leur quartier, 
l’évolution de ces changements. Je trouve qu’il y a beaucoup trop de représentants de 
la campagne agricole avec des gens comme Monsieur Cantaloup par exemple, qui 
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n’habite pas à Lectoure, même si il a des biens à Lectoure. Après je ne veux pas qu’il y 
ait de conflits d’intérêt, donc je pense que la présence de tous ces agents immobiliers, 
c’est un peu ambiguë. Même s’ils connaissent bien les valeurs locatives, c’est quand 
même un peu ambiguë, car ils ont tout intérêt à baisser la valeur locative. Ce sont des 
remarques que j’avais faites à la Commission et je constate que vous n’en n’avez pas 
du tout tenu compte » 
Xavier BALLENGHIEN : « cette proposition a été faite à partir de la liste du mandat 
précédent, elle a été amandée, changée, transformée, après une réflexion de notre 
groupe, donc on en a tenu compte à notre manière. Je pense que toutes les 
professions sont représentées, je pense que les retraités sont relativement représentés 
et quant à la représentation des uns ou des autres, on n’a pas tellement de 
commentaires à faire » 
Sylvie COLAS : « moi je demande que Madame Soula soit au moins titulaire » 
Xavier BALLENGHIEN : « Bien, on mettra Madame Soula titulaire. Je vous propose de 
voter cette liste avec cette proposition, les deux propositions étant retenues, Monsieur 
Andrada et Madame Soula devenant titulaires et non pas suppléants. Y a-t-il des 
oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Le point n°15 nous est présenté par 
Marilyne Larroux »            
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Question n°15 
Marilyne LARROUX : «  

Objet : Budget Communal – Proposition de Décision Modificative N°1 

 
Une Décision Modificative permet d’effectuer des ajustements 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 soumis à votre appréciation. 

 
En section de fonctionnement, les dépenses et recettes supplémentaires 

s’équilibrent à hauteur de 38 372 €. Le détail s’établit comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT Total BP Total DM 1

Dépenses

011 - Charges à caractère général 1 720 249,00     8 000,00            

012 - Charges de personnel et frais assimilés 3 093 300,00     50 000,00 -         

023 - Virement à la section d'investissement 347 931,27        62 562,00          

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 364 341,00        -                      

65 - Autres charges de gestion courante 772 014,00        15 610,00          

66 - Charges financières 93 047,00          2 200,00            

67 - Charges exceptionnelles 1 000,00            -                      

TOTAL DEPENSES 6 391 882,27     38 372,00          

Recettes

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit) 340 551,27        -                      

013 - Atténuations de charges 43 400,00          -                      

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 366 995,00        -                      

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 386 020,00        -                      

73 - Impôts et taxes 3 361 176,00     38 372,00          

74 - Dotations, subventions et participations 1 727 795,00     -                      

75 - Autres produits de gestion courante 160 005,00        -                      

76 - Produits financiers 140,00               -                      

77 - Produits exceptionnels 5 800,00            -                      

TOTAL RECETTES 6 391 882,27     38 372,00           
 
 

Concernant les dépenses de fonctionnement :  
 

-  au chapitre 011 « charges à caractère général » 8000 € sont rajoutés pour 
des dépenses de réparation de matériels, 

- 50 000 € sont enlevés au chapitre 012 « Charges de personnel »,  
- au chapitre 65 « Autres charges de gestion courante », sont rajoutés 15 610 € 

pour des créances admises en non-valeur et des créances éteintes, 
- au chapitre 66 « Charges financières », 2 200 € sont rajoutés pour les intérêts  

d’emprunts, 
- 62 562 € sont rajoutés au virement à la section d’investissement au chapitre 

023. 
 
 
Les nouvelles recettes de fonctionnement proviennent du Fonds de Péréquation 

des ressources Communales et Intercommunales pour un montant de 38 372 €. 
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En section d’investissement, les dépenses et recettes supplémentaires 

s’équilibrent à hauteur de 341 239 €. Le détail s’établit comme suit : 
 

INVESTISSEMENT  Total BP   Total DM 1  

Dépenses     

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections          366 995,00                                     -      

041 - Opérations patrimoniales                         -                          82 424,00    

10 - Dotations, fonds divers et réserves                         -                                       -      

16 - Emprunts et dettes assimilées          459 400,00                                     -      

20 - Immobilisations incorporelles          117 828,52                        25 000,00    

204 - Subventions d'équipement versées            69 505,38                                     -      

21 - Immobilisations corporelles          380 035,37                      209 815,00    

23 - Immobilisations en cours          856 662,73                        24 000,00    

TOTAL DEPENSES        2 250 427,00                      341 239,00    

Recettes     

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement 
reporté              5 393,72                                     -      

021 - Virement de la section de fonctionnement          347 931,27                        62 562,00    

024 - Produits de cessions            39 600,00                          6 073,00    

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections          364 341,00                                     -      

041 - Opérations patrimoniales                         -                          82 424,00    

10 - Dotations, fonds divers et réserves          445 060,35                                     -      

13 - Subventions d'investissement          749 200,66                        78 740,00    

16 - Emprunts et dettes assimilées          298 900,00                      100 000,00    

23 - Immobilisations en cours                         -                                       -      

27 - Autres immobilisations financières                         -                          11 440,00    

TOTAL RECETTES       2 250 427,00                      341 239,00    

 

 

- 82 424 € sont rajoutés en dépenses et en recettes au chapitre 041 
« Opérations patrimoniales » pour la réintégration d’études terminées sur des 
comptes définitifs.  

 

Concernant les dépenses : 

- au chapitre 20 « Immobilisations incorporelles », 25 000 € sont inscrits pour 
l’étude et la maîtrise d’œuvre concernant le rempart de la Cerisaie, 

- au chapitre 21 « Immobilisations corporelles », plusieurs opérations sont 
rajoutées pour un montant total de 209 815 € dont 188 977 € de travaux de 
voirie suite aux intempéries et 11 722 € d’éclairage public. 

- au chapitre 23 « Travaux en cours », un crédit supplémentaire d’un montant 
total de 24 000 € est inscrit pour la reconstruction des tribunes de rugby. 

 

Concernant les recettes : 

- 62 562 € proviennent de la section de fonctionnement au chapitre 021, 

- 2 ventes de délaissés de voirie pour 6 073 € sont inscrites au chapitre 024 
« Produits de cession », 

- au chapitre 13 « Subventions d’investissement » 78 740 € correspondent à 
50 % des dépenses HT  liées aux intempéries du 25 juin dernier, 

- 100 000 € d’emprunt est inscrit au chapitre 16 « Emprunts et dettes 
assimilées » pour équilibrer la section. 

 



 25 

  

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver la décision modificative 
N°1, telle qu’elle est détaillée dans la présente note. 

 

Xavier BALLENGHIEN : « vous avez eu des débats en Commission finances sur la 
question des décisions modificatives budgétaires qui nous permet d’amender le budget 
qui est encours puisqu’on est début septembre, l’année est déjà bien avancée. Vous 
aviez eu tout le loisir de poser des questions, avez-vous néanmoins quelques 
remarques ou quelques observations ? » 
Julien PELLICER : « je souhaiterais simplement avoir un éclaircissement sur les deux 
ventes de délaissés de voirie » 
Marilyne LARROUX : « il s’agit d’une part d’un bout de délaissé à la Zone d’activité 
Beaudonnet, et ensuite d’une voie d’accès à un terrain constructible située Route de 
Tané pour 3 000 € et 3 073 € » 
Xavier BALLENGHIEN : « d’autres questions ? D’autres remarques ? Je vous propose 
de passer au vote. Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie, la DM n°1 
est donc adoptée.  
Le point n°16 nous est présenté par Marilyne Larroux également. Il s’agit de l’élection 
des membres de la commission de délégation de service public. Pour cette question, un 
rapport avait été remis en séance, rapport modifié suite à des échanges que nous 
avons eus avec les uns et les autres »   
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Question n°16 
Marilyne LARROUX : «  

Objet : Election des membres de la Délégation de Service Public de la Commune 
 

 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT) et particulièrement ses 

articles L 1411-1, L1411-5, L 1411-6 et L 1411-7 ainsi que ses articles D 1411-3 à D 
1411-5,  

 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 juillet 2020 portant fixation 

des conditions de dépôt des listes de la commission de délégation de service public,  
  

Considérant que la commission de délégation de service public est composée, 
outre le maire, président, ou son représentant, de cinq membres titulaires et cinq 
membres suppléants élus en son sein par le conseil municipal. 
 

Je vous propose ainsi de procéder à l’élection des cinq membres titulaires et des 
cinq membres suppléants de la Commission de délégation de service public qui 
représente déjà, pour partie, la Commission Finances à savoir :  

 
DÉLÉGUÉS TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

1 – Marilyne LARROUX 1 – Joël VAN DEN BON 

2 – Valérie MANISSOL  2 – Christiane PREVITALI 

3 – Daniel GOBATTO 3 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 

4 – Sylvie COLAS 4 – Pascal ANDRADA 

5 – Julien PELLICER 5 – Marc DUGROS 

 
 
Je vous propose ainsi de procéder à l’élection de la délégation de Service Public 

de la Commune. 
 

  
Xavier BALLENGHIEN : « Avez-vous des observations ? Je vous propose de mettre 
cette proposition au vote. Des oppositions ? Des abstentions ?  Je vous remercie, nous 
passons maintenant au point n°17 »        
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Question n°17 
Marilyne LARROUX : «  

Objet : Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

Vu les articles L 1414-2 et L 1411-5 du code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu’au titre de l’article L2121-21 du CGCT, le Conseil Municipal peut 
décider, à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour cette élection, 

Considérant que le Maire est président de droit, 

Considérant qu'il convient de désigner 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants pour la Commission d'appel d'offres et ce pour la durée du mandat, je vous 
propose le scrutin de liste suivant : 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

1 – Marilyne LARROUX 1 – Joël VAN DEN BON 

2 – Valérie MANISSOL  2 – Christiane PREVITALI 

3 – Daniel GOBATTO 3 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 

4 – Sylvie COLAS 4 – Pascal ANDRADA 

5 – Julien PELLICER 5 – Marc DUGROS 

 
 
Je vous précise que sont convoqués et peuvent participer aux réunions de la 

Commission d’appel d’offres : 
 
- le comptable public, 
- un représentant de la DIRECCTE, 
- un représentant du Service Technique compétent pour suivre l’exécution des 

travaux ou effectuer le contrôle de conformité lorsque la réglementation 
impose le concours d’un tel service ou lorsque le marché porte sur des 
travaux subventionnés par l’Etat, 

 
- des personnalités désignées par le Président de la Commission en raison de 

leur compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres. 
 
Ont voix délibérative les membres titulaires ou suppléants. En cas de partage 

égal des voix, le Président a voix prépondérante. 
 
Ont voix consultative les autres membres. Leurs avis sont, sur leur demande, 

consignés au procès-verbal. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et 
 

- de rapporter la délibération en date du 10 juillet 2020 relative à l’élection 
des membres de la Commission d’Appel d’Offres, 

- et de procéder à cette élection. 
 
Xavier BALLENGHIEN : « Merci pour ce rappel. Cette commission ayant été établie 
suite à nos discussions, j’imagine qu’il n’y a pas de problématique particulière. Des 
oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie, et je vous propose de passer au 
point n° 18   
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Question n°18 
Marilyne LARROUX : «  

Objet : Autorisation de poursuites et conditions de recouvrement des produits locaux 

 
 

Le partenariat entre les services de l’ordonnateur et ceux du comptable doit se 
développer dans le but d’améliorer le recouvrement des produits locaux. 

 
L’autorisation annexée à la présente note a pour but de préciser les domaines 

dans lesquels les deux partenaires que sont l’ordonnateur et son comptable peuvent 
développer leur coordination pour parvenir à une amélioration des niveaux de 
recouvrement des produits mis en recouvrement par la collectivité locale auprès du 
comptable public. 
 

Elle s’appuie sur la « charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes 
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics », signée par la DGFIP et 
les associations nationales représentatives des élus locaux, dont les axes constituent des 
voies opérationnelles d’optimisation du recouvrement et de la qualité du service rendu aux 
usagers. 
 

Elle vise également la mise en œuvre de la sélectivité de l’action en recouvrement 
des créances locales. 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver la signature de 
l’autorisation de poursuites et conditions de recouvrement des produits locaux telle 
qu’elle est annexée à la présente note. 

. 
 

Xavier BALLENGHIEN : « On est dans le juridique. Avez-vous des questions ? Profitez 
de la compétence de Marilyne si vous avez des questions ou des remarques. Je vous 
propose de passer au vote. Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie et 
nous abordons maintenant le point n°19 » 
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Question n°19 
Marilyne LARROUX : «  

Objet : Proposition d’admission en non-valeur de titres de recettes 

 

La Trésorerie de Fleurance, 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. 
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 12 748,85 € dont les crédits correspondants sont 
inscrits à la décision modificative N°1 du budget principal, que nous venons de voir.  

 
Ces titres de recettes correspondent à : des repas à la cantine scolaire, des 

redevances d’occupation du domaine public, des journées au Centre de Loisirs, des 
locations de salles, des locations de tables et de chaises, des locations de stands à foire 
Saint-Martin, des abonnements au marché du vendredi et des trop – perçus de salaire. 

 
 Les montants sont de : 
 

- Année 2012 : 917,49 € 

- Année 2013 : 1 133,11 €  
- Année 2014 : 2 629,68 € 

- Année 2015 : 2 274,70 €  
- Année 2016 : 3 319,99 €  
- Année 2017 : 2 107,96 € 

- Année 2018 : 365,92 € 

  
 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver l’admission en non-valeur des 
titres de recettes d’un montant global de 12 748,85 €. 
 

 

Xavier BALLENGHIEN : « Vous voyez que la trésorerie poursuit plusieurs années avant 
de nous proposer d’admettre en non-valeur ces recettes. Vous l’avez compris il s’agit 
de recettes que nous n’arriverons jamais à percevoir pour l’une ou l’autre raison et 
après poursuite, puisque la dernière année concernée est l’année 2018. Les poursuites 
prennent parfois un peu de temps. Avez-vous des questions ? Des remarques ? Je 
vous propose de passer au vote. Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous 
remercie, le point n°19 est adopté »   
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Question n°20 
Marilyne LARROUX : «  

Objet : Proposition d’acceptation en créances éteintes de titres de recettes 

 
 

La Trésorerie de Fleurance, a fait le point sur les recettes non recouvrées dont le 
paiement a été annulé par décision de justice. 

 En conséquence, elle demande l’acceptation en créances éteintes des titres 
correspondants. 

 

L’écriture comptable consiste à émettre un mandat au compte 6542 « Créances 
éteintes » pour un montant global de 3 860,88 € dont les crédits correspondants sont 
inscrits à la décision modificative N°1 du budget principal. 

 
Ces titres de recettes correspondent à des repas à cantine scolaire et des journées 

au Centre de Loisirs pour les années allant de 2009 à 2019. 
  

 

 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et approuver l’admission en non-valeur des 
titres de recettes d’un montant global de 3 860,88 €. 

 

Xavier BALLENGHIEN : « Avez-vous des remarques, des questions ? Ces sujets vous ont 
été exposés en commission finances et j’imagine que le détail vous a été donné. Des 
oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie, le point n°20 est donc adopté.  
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Question n°21 
Marilyne LARROUX : «  

Objet : Hôtel des Doctrinaires  
Proposition de prorogation de la convention d’aménagement 

 
Par délibération en date du 15 avril 2013, le Conseil Municipal a décidé 

d’allouer une aide de 150 000 € à la SARL Hôtel des Doctrinaires sise 148 Rue 
Nationale 32700 LECTOURE, dans le cadre de l’aménagement d’un hôtel 3* dans 
l’ancien Hôpital Long Séjour. 

 
Par délibération du 22 décembre 2015, le Conseil Municipal a décidé de 

verser cette aide à la Société FINAMUR dont le siège social est situé 12 Place des 
Etats-Unis à MONTROUGE (92120), dans la mesure où elle a été appelée à financer 
cette opération dans le cadre d’un contrat de crédit-bail immobilier conclu avec la SARL 
Hôtel des Doctrinaires. 

 
La décision n° 2016.188 définissant les modalités de versement d’attribution 

de cette aide, en date du 20 décembre 2016, a été prise par la Commune, ci-joint 
annexée. 

 
La décision n° 2019.150 en date du 10 octobre 2019 proroge la convention 

d’attribution de l’aide jusqu’au 31 décembre 2019, ci-joint annexée. 
 
Afin de verser le solde de la participation de la Commune à la société 

FIINAMUR, il est nécessaire de proroger la convention jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
 En conséquence, je vous demande d’autoriser Monsieur le Maire à signer 

l’avenant de prorogation de la durée jusqu’au 31 décembre 2020, pour permettre le 
versement du solde. 

 
Xavier BALLENGHIEN : « Nous sommes juridiquement tenus par les décisions 
précédentes que je vous propose de proroger pour nous permettre de verser le solde 
de ce montant de 150 000 €. Avez-vous des remarques ? Monsieur Dugros » 
Marc DUGROS : « Madame Larroux, vous nous l’avez dit en Commission finances, 
mais vous disiez que les 150 000 € ne seraient finalement pas versés dans la totalité. »  
Marilyne LARROUX : « Le solde va être recalculé au prorata des travaux réellement 
effectués et des factures acquittées qui nous sont parvenues » 
Marc DUGROS : « Merci » 
Xavier BALLENGHIEN : « une subvention est toujours attribuée sur décision d’un 
pourcentage. Le pourcentage s’applique aux travaux réellement effectués. Et donc nous 
n’avons pas le montant exact aujourd’hui » 
Marilyne LARROUX : « c’est 40 000 € au lieu de 60 000 € à peu près, je vous dis les 
grandes masses » 
Xavier BALLENGHIEN : « Au final la subvention s’établira plutôt aux alentours de 
130 000 €  que de 150 000 € initialement prévu. Madame Colas ? » 
Sylvie COLAS : « je trouve assez étonnant qu’ils mettent autant de temps à récupérer 
leur subvention et à fournir des pièces comptables » 
Xavier BALLENGHIEN : « Mais, ça les regarde ! On ne va pas s’en plaindre car pour 
une fois c’est nous qui sommes les débiteurs. Des oppositions ? Des abstentions ? Je 
vous remercie »    
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Question n°22 
Marilyne LARROUX : «  

Objet : Proposition de mise en place de la Commission Locale  
du Site Patrimonial Remarquable 

 
Le Conseil Municipal a approuvé  

- lors de sa séance du 18 décembre 2014, le principe de création d’un 
Secteur Sauvegardé, conformément à l’article R 313-1 du Code de 
l’Urbanisme en autorisant Monsieur le Maire à engager les démarches 
afférentes et en acceptant de participer financièrement à la réalisation de 
l’étude sous maitrise d’ouvrage de l’Etat, 

- et lors de sa séance du 24 mars 2016, la délimitation du périmètre de ce 
Secteur Sauvegardé. 
 

Le Préfet du Gers a donc pris le 12 mai 2016 l’arrêté portant création et 
délimitation d’un Secteur Sauvegardé d’une superficie de 20,6 hectares sur le territoire 
de la Commune. 

Le Conseil Municipal en date du 26 mai 2016 a désigné les membres devant 
siéger à la Commission Locale du secteur sauvegardé. 

 
Suite aux élections municipales, la Commune se doit d’actualiser la composition 

de la Commission Locale qui a pour mission le suivi du Site Patrimonial Remarquable 
(SPR). La Loi n° 2016-925 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au 
Patrimoine (LCAP) promulguée le 7 juillet 2016 a instauré les Sites Patrimoniaux 
Remarquables (SPR). Ainsi, les Aires de Valorisation de l’Architecture et du Patrimoine 
(AVAP), les Zones de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager 
(ZPPAUP) et les Secteurs Sauvegardés approuvées ou en cours d’élaboration à cette 
date, ont été de plein droit transformés en SPR. La Loi LCAP a également renforcé le 
rôle des commissions nationales et régionales et rendu obligatoire la création d’une 
Commission Locale (CL) dans chaque SPR. 

 
Les nouvelles CL sont consultées sur l’élaboration, la révision ou la modification 

des plans applicables aux SPR. Elles assurent le suivi de leur mise en œuvre après 
leurs adoptions. 

 
Cette commission est présidée par le Maire et elle est composée: 

- de membres de droit: le Préfet, le Directeur de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC), l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), 

- et de trois collèges, composés en nombre égaux (5 maximum par collège) et 
pour chacun des membres nommés, un suppléant est désigné dans les 
mêmes conditions, à savoir :  
 

• d’élus de la collectivité, 

• de représentants d’association ayant pour objet la protection, la promotion 
ou la mise en valeur du patrimoine, 

• des personnes qualifiées. 
 
Dans ce cadre, nous vous proposons en élu de la Collectivité,  
 
5 représentants titulaires : 

- Valérie Manissol, 
- Christine Mesigos, 
- Marilyne Larroux,  
- Roberta de Angelis, 
- Philippe Dutaut, 
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5 représentants suppléants : 

- Emmanuel Lucas, 
- Bernard Thore, 
- Muriel Avid,  
- Nicolas Verschuere, 
- Ghislain de Flaujac 

 
5 représentants d’associations ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en 
valeur du patrimoine : 

- Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) 

- Arbres et Paysages 32 

- La Fondation du Patrimoine 

- Les Vieilles Maisons Françaises 

- Société Archéologique du Gers 

5 personnes qualifiées : 
- Patrick Horvais  

- François-Xavier Roux 

- Georges Pivetta 

- Odile Schaap 

- Julianne Faget 

-  

Xavier BALLENGHIEN : « Tout ceci vous a déjà été communiqué en Commission 
Urbanisme, j’imagine. Avez-vous des remarques ? Des questions ? » 
Julien PELLICER : « sur les personnes qualifiées, avez-vous demandé à Gérard 
Duclos ? » 
Xavier BALLENGHIEN : « Non » 
Julien PELLICER : « C’est bien dommage, parce que s’il y a quelqu’un qui connait ces 
dossiers-là, c’est bien lui » 
Xavier BALLENGHIEN : « Oui, en l’occurrence le PSMV est en cours d’études, c’est 
peut être dommage, mais en même temps je pense que c’est aussi l’occasion de former 
d’autres personnes parce que nous allons avoir encore quelques années avant la mise 
en place de ce PSMV. Je crois que c’est bien que de nouvelles personnes prennent 
aussi la mesure. Plus on mettra de personnes autour de la table, plus on sera armés 
pour discuter et convaincre de l’intérêt de ce PSMV, et c’est quelque chose de très 
important pour notre Commune et notre Cité intra-muros. Je prends en compte votre 
remarque, mais bon, c’est comme ça. Nous proposons donc cette liste s’il n’y a pas 
d’autres remarques. Je vous propose de passer aux votes. Des oppositions ? Des 
abstentions ? Je vous remercie et je remercie Marilyne pour cette présentation 
juridique, financière et urbanistique de tous ces dossiers. C’était un peu long mais il 
fallait le faire. Maintenant on arrive à la question n°23 et je passe la parole à          
Marie-Hélène Lagardère qui va nous parler de la Commission des marchés. 
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Question n°23 
Marie-Hélène LAGARDERE : «  

Objet : Proposition de modification du Règlement du Marché 

 

 
Lors de la dernière Commission des Marchés qui s’est tenue le 21 août 

2020, certains commerçants non sédentaires ont sollicité la possibilité que soient 
revues les conditions d’attribution des places « volantes » aux commerçants non 
sédentaires. 

 
Alors si vous le permettez, le règlement du marché comportant 32 articles, je 

ne vais pas tous vous les lire, je ne vais seulement énumérer que les articles qui ont fait 
l’objet de changement.   

 
Ainsi les propositions de modifications apportées à l’article 3 encadrent 

davantage les démarches d’emplacements (ci-joint annexé) pour répondre aux besoins 
du marché d’une part, et pour favoriser les producteurs locaux d’autre part. 

 
Je vais vous citer l’article n°3 avec la modification.  
 

ARTICLE 3 
 
« Les places devenues vacantes doivent être affichées en Mairie pour que les 
commerçants non sédentaires en aient connaissance. 

 
- Attribution VERBALE DES EMPLACEMENTS A LA JOURNEE dite « place de 
VOLANT » (environ 20 % de la surface totale du marché dont 5 % seront réservés aux 
« posticheurs » et démonstrateurs).  
 
Nous avons donc rajouté :  
 
La Municipalité portera une attention particulière à privilégier l’attribution des « places 
volants » aux producteurs locaux.  
 
- Toute personne qui souhaite obtenir une attribution d’emplacement à la journée (place 
de volant) doit en faire la demande verbalement au préposé au placement (le placier), 
en lui présentant spontanément ses documents d’activités non sédentaires prévus à 
l’article 7. 
 
Nous avons rajouté :  
 
Après la première attribution d’une « place de volant » et s’il souhaite revenir sur le 
marché, le commerçant non sédentaire se verra remettre un formulaire de demande 
d’emplacement provisoire par le placier. Une réponse lui sera communiquée après 
étude des besoins du marché par le Maire de la Commune. Dans l’attente de cette 
réponse, le commerçant non sédentaire « volant » n’aura pas accès aux marchés.     

 
 
Une autre modification a aussi été apportée à l’article 28 pour organiser toute 

modification au règlement en cas de crise ou conditions sanitaires particulières. 
 
 

L’article 28 dit ceci : «  
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ARTICLE 28 
 
Le présent règlement pourra faire l’objet de modification en fonction de l’évolution du 
marché, sur proposition d’un membre de la Commission Mixte du Marché et après sa 
validation. 
 
Nous avons rajouté : «  
 
En référence au protocole pour l’organisation des marchés depuis le confinement 
(version du 8 juin 2020 – Fédération Nationale des Marchés de France), le règlement 
pourra également être modifié pour tout ce qui n’est pas prévu et complété par des 
arrêtés de Monsieur le Maire en cas de conditions sanitaires particulières.  

 
 
 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et m’autoriser à signer l’arrêté 

modifié portant Règlement du Marché de Lectoure, tel qu’il est annexé à la présente 
note, et qui entrera en vigueur à compter du 11 septembre 2020. 

 

Xavier BALLENGHIEN : « Vous avez les explications de cette commission des marchés  
qui s’est réunie une première fois et je dois dire que les travaux se sont passés dans un 
excellent esprit entre les nouveaux élus qui siégeaient autour de la table, que les 
choses peuvent se dire et avancer. Vous avez compris que sur le marché il y a des 
abonnés et des volants, et que la commission a souhaité préciser que, comme la loi 
nous oblige à accepter les volants, toute personne qui se présente sur le marché ne 
peut jamais être refusée, mais qu’en revanche, il est possible de règlementer un peu les 
demandes successives pour les volants et on devient abonné au bout d’un an de 
présence sur le marché » 
Marie-Hélène LAGARDERE : « c’est le règlement qui le précise depuis le mandat 
précédent » 
Xavier BALLENGHIEN : « Voilà donc là il s’agit d’une proposition qui a été faite par la 
Commission des marchés, qui a voté à l’unanimité »  
Marie-Hélène LAGARDERE : « Tout à fait, commission des marchés qui est composée 
d’élus de la majorité, de commerçants sédentaires par la présence de Sylvie Aché et de 
commerçants non sédentaires qui sont présents sur le marché le vendredi matin »    
Xavier BALLENGHIEN : « voilà, avez-vous des remarques ou des questions ? Oui 
Madame Colas » 
Sylvie COLAS : « je voulais juste repréciser qu’effectivement on ne peut refuser des 
gens que si on a atteint le nombre de places maximum du marché. Le marché n’est pas 
extensible, il est limité par un nombre de places. C’est aussi la question que l’on avait 
évoquée, à savoir de limiter le volume du marché, qu’il y ait un équilibre et notamment à 
cause des questions sanitaires, qu’il y ait suffisamment d’écart entre les exposants, 
puisque les professionnels ont fait remarquer qu’ils sont les uns contre les autres et que 
pour eux c’est une difficulté. Les consommateurs se retrouvent à faire des files d’attente 
très serrés les uns près des autres » 
Marie-Hélène LAGARDERE : « vous parlez pour le marché de Lectoure, ou le marché 
que vous utilisez ? »  
Sylvie COLAS : « Pour le marché de Lectoure, c’est ce qui a été dit à la Commission » 
Marie-Hélène LAGARDERE : « Ah bon parce que les commerçants non sédentaires 
sont satisfaits de la disposition de leur emplacement qui a été mise en place pendant la 
première période du Covid. Je pense que les commerçants sédentaires n’ont pas de 
difficultés, ni de problèmes via ces commerçants non sédentaires. Je ne comprends 
pas votre demande » 
Sylvie COLAS : « les forains ont dit qu’ils sont les uns contre les autres et qu’il n’y a pas 
1 mètre entre deux stands »  
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Xavier BALLENGHIEN : « Madame Colas, ça a été une discussion pendant la 
Commission, on ne va pas la refaire ici. Simplement ce qui a été dit, c’est 
qu’effectivement il y a des files d’attente un peu longues et les files d’attente viennent à 
se toucher, c’est pour cela qu’on oblige le port du masque sur le marché. Si le sujet doit 
revenir, il reviendra en Commission »  
Sylvie COLAS : « C’est pour dire que justement en état de crise sanitaire, à un moment, 
il faut limiter le nombre d’exposants si on ne veut pas les mettre les uns sur les autres, 
c’est tout » 
Xavier BALLENGHIEN : « Mais là on déborde un peu le cadre du règlement que je vous 
propose d’adopter. Y a-t-il d’autres remarques ? Je vous propose de voter pour adopter 
ce règlement proposé par la Commission des marchés. Y a-t-il des oppositions ? Des 
abstentions ? Je vous remercie, il est adopté à l’unanimité. Le point suivant concerne 
toujours la Commission des marchés, Marie-Hélène » 
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Question n°24 
Marie-Hélène LAGARDERE : «  

Objet : Marché hebdomadaire - Proposition d’exonération de la cotisation due par les 
commerçants non sédentaires abonnés pour le second semestre. 

 
 

Lors de la réunion de la réunion du 21 août 2020, les membres de la 
Commission des Marchés ont proposé d’aider les commerçants non sédentaires 
abonnés en leur octroyant une remise de 50% sur la prochaine cotisation (second 
semestre 2020). 
 

Au vu des difficultés que traversent les commerçants en raison de la crise 
sanitaire due au COVID 19 et de l’impact économique qui en découle, je vous propose 
donc d’accéder à cette demande.   

 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  
 

- d’exonérer les commerçants non sédentaires abonnés en leur octroyant 
une remise de 50 % sur la prochaine cotisation (second semestre 2020) 

 
 

Xavier BALLENGHIEN : « Y a-t-il des remarques ou des questions dans l’Assemblée ? 
Il s’agissait très clairement d’une manière d’aider les commerçants qui sont des 
abonnés, qui viennent toute l’année sur le marché, animer le marché et être présent sur 
le marché même en hiver. Il s’agit donc de les aider alors qu’ils ont souffert 
énormément de cette crise du Covid 19. Voilà » 
Sylvie COLAS : « Je voulais simplement savoir si vous avez évalué le montant que cela 
représente ? »  
Xavier BALLENGHIEN : « Oui on l’a évalué, mais vous l’avez posé en commission cette 
question ? » 
Sylvie COLAS : « Non, on n’a pas eu le détail, mais je pense que ça n’avait pas été 
évalué préalablement » 
Marie-Hélène LAGARDERE : « le montant de cette exonération s’élève à peu près à 
1 600 € » 
Sylvie COLAS : « D’accord » 
Xavier BALLENGHIEN : « S’il n’y a pas d’autres remarques, je vous propose de passer 
au vote. Des oppositions ? Des abstentions ? Je vous remercie. Merci Marie-Hélène 
pour cette présentation »   
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Question n°25 
Valérie MANISSOL : «  

Objet : Education – Rentrée des classes 2020 – 2021 

 
Les écoles publiques de Lectoure fonctionnent sur une semaine de 4 jours et 

demi depuis septembre 2013, suite à la réforme des rythmes scolaires. Cette 
organisation a été de nouveau validée par le DASEN pour une durée de 3 ans à 
compter de la rentrée scolaire 2020 /2021. Le Projet Educatif Territorial (PEDT) a été 
réécrit pour la période de 2019 à 2022. Il formalise l’engagement des différents 
partenaires (administrations de l’Etat concernées, Associations, représentants des 
parents d’élèves …), de se coordonner pour organiser des activités éducatives et 
assurer l’articulation de leurs interventions sur l’ensemble des temps de vie des enfants 

 
La rentrée scolaire s’est déroulée, comme prévu, le mardi 1er septembre 2020 : 

➢ à l’école maternelle publique « La Ribambelle », sise Avenue du Docteur 
Souviron qui regroupe 62 élèves (TPS : 4 - PS : 22 - MS : 18 - GS : 18) répartis 
sur 3 classes (TPS-PS avec Mme ESTEBE, MS avec Mme GHESQUIERE, GS 
avec Mme LABOUP). Les horaires d’accueil sont les suivants : 

 

7h30 à 8h45 ALAE 

8h45 à 11h30 
8h45 à 11h45 le mercredi 

ECOLE 

11h30 à 13h30 CANTINE ET ALAE 

13h30 à 16h00                             ECOLE 

16h00 à 18h30 ALAE 

 
➢ et à l’école élémentaire publique Jean-François Bladé, sise rue des Frères 

Danzas qui accueille 110 élèves (CP : 25 - CE1 : 9 - CE2 : 25 - CM1 : 25 - CM2 : 
16 - ULIS : 10) répartis sur 6 classes (CP-CE1 avec Mme CAHUZAC, CP-CE2 
avec Mme DELPORTE, CE2 avec Mme CAMACHO (ex LOUBET-LESCOULIE), 
CM1 avec M. MARTZ, CM1-CM2 avec M. BOZZA). Elle fonctionne selon les 
horaires suivants : 

 

7h30 à 8h45 ALAE 

8h45 à 12h00 ECOLE 

12h00 à 14h15 CANTINE ET ALAE 

14h15 à  
16h15 (16h00 le vendredi)                 

ECOLE 

16h15 (16h00 le vendredi) à 18h30 ALAE 

  
 Depuis le 1er septembre, les élèves sont accueillis selon le protocole sanitaire qui 
a été élaboré par le Ministère de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports le 
9 juillet dernier avec quelques ajustements qui ont été apportés par le ministre de 
l’Education Nationale au mois d’août à savoir le port du masque pour tous les adultes 
(enseignants, parents, animateurs,…) même si la distanciation sociale est respectée.  
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Les grandes lignes sont les suivantes : 
- 

 
 
Nous avons eu une réunion fin août pour réorganiser la rentrée des classes, 

avec les Directrices de l’école maternelle et de l’école élémentaire, les services 
techniques et également le Directeur de la Cantine. Par rapport au protocole imposé, 
nous avons adapté les circuits de circulation pour les parents à l’école maternelle, les 
parents entrent par le petit portail, côté jardin et ressortent par le grand portail.  

Je vous passe tous les détails, je vous en cite juste quelques-uns   
 

- A l’école maternelle, le matin, les élèves sont accueillis dans la salle de 
motricité par le personnel communal (périscolaire et ATSEM) puisque les parents 
arrivent avec leurs enfants de manière échelonnée. Les parents rentrent par le petit 
portail et sortent par le grand portail en empruntant les escaliers et en suivant un sens 
de circulation marqué au sol. Le soir, à 16h, les enfants sont récupérés dans leurs 
classes respectives, les parents rentrent par le petit portail côté jardin et sortent par le 
grand portail. Une ATSEM et les deux emplois civiques sont présents dans les classes 
avec les enseignantes pour assurer la surveillance des enfants à ce moment-là. 
 

- A l’école Bladé, l’entrée et la sortie des élèves de CP-CE1-CE2-ULIS se fait  
par la porte d’en haut (rue Dupouy) et celle des enfants de CM1 et CM2 par la porte 
d’en bas (rue des Frères Danzas). Un Agent de Surveillance de la Voie Publique 
(ASVP) est présent la première semaine de la rentrée et après chaque période de 
vacances. Il sera présent de façon à réguler la circulation et l’entrée des enfants dans 
l’école. Les parents ne peuvent pas rentrer à l’intérieur de l’école. 

 
Egalement un ASVP a été présent pour la rentrée à la sortie des écoles devant la 

Cité scolaire Maréchal Lannes, pour aider à la circulation, rappeler quelques règles 
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pour les parents. Cet ASVP sera présent à chaque rentrée des classes après les 
périodes scolaires.  

 
- Chaque matin, une animatrice accompagne les élèves qui arrivent à la Cité 

Scolaire Maréchal Lannes avec leurs bus respectifs à la navette qui les dépose cours 
Gambetta et jusqu’à l’école élémentaire. Le soir, les élèves sont raccompagnés par une 
animatrice, à la Place d’Armes pour reprendre la navette. La première semaine ainsi 
qu’après chaque période de vacances, un ASVP sera présent à la Cité Scolaire 
Maréchal Lannes.  

 
- Chaque jour, des navettes sont mises en place par la Société « SARL CARS 

TEYSSIE » pour assurer le transport aller / retour des élèves de l’école Bladé, du cours 
Gambetta à la cantine y compris le mercredi midi. Pendant la période hivernale (entre 
les vacances d’automne et d’hiver), quand la halle polyvalente n’est pas disponible, des 
navettes sont prévues pour accompagner les élèves à la salle omnisports. 
Suite à la crise sanitaire relative au Covid 19, l’exécution du marché relatif à l’exécution 
du service de transport d’élèves vers la cantine et la salle omnisports a été interrompu à 
compter du 16 mars 2020 jusqu’au 3 juillet 2020. Aussi, des retards ont été pris dans la 
construction du nouveau groupe scolaire qui devait accueillir les élèves de l’école Bladé 
à compter de la rentrée de septembre 2020. En conséquence, la durée du marché 
initialement prévu pour la période du 16 septembre 2019 jusqu’à la fin de l’année 
scolaire 2019/2020 a dû être prorogée jusqu’au 12 février 2021 (cf décision du Maire 
n°2020.78). Ce marché prendra fin dès que les élèves auront pris possession des 
nouveaux locaux rue Jean Moulin où ils pourront se rendre au restaurant scolaire et à la 
salle omnisports à pied. 
 

- En raison des changements d’horaires des services à la cantine, on l’a vu tout 
à l’heure, le règlement a aussi été modifié (cf délibération correspondante). 
 

Le Conseil Municipal prend acte de cette communication 
 
Voilà Monsieur le Maire, j’en ai terminé, je ne sais pas si tout était clair, le dernier 
paragraphe traitait de la prorogation d’un contrat qui avait été passé (il y avait eu un 
appel d’offre) avec la Société des Cars Teyssié, de façon à assurer le transport des 
élèves de l’Ecole Bladé jusqu’à la cantine et à la salle du Point vert durant l’hiver.  
A cause de la crise sanitaire, en mars, tout a été interrompu et on n’a pas utilisé ce 
crédit qui avait voté l’année dernière, donc on le proroge cette année pour l’utiliser 
jusqu’au mois de décembre possiblement, jusqu’à la livraison de la prochaine école en 
tous cas et pour laquelle la date précise de livraison n’a pas encore été précisée » 
Sylvie ACHÉ : « c’était justement la question que j’allais vous poser » 
Valérie MANISSOL : « on n’a pas de date précise pour l’instant. Au départ on avait 
évoqué les vacances de la Toussaint, ça c’était il y a plusieurs mois, mais on l’a revue 
avec le maître d’ouvrage qui est la Communauté de Communes de la Lomagne 
Gersoise, et il nous annonce plutôt une date de novembre / décembre »        
Xavier BALLENGHIEN : « les travaux avancent bien quand même, j’étais sur le chantier 
jeudi dernier. Je pense que ça serait un mauvais choix que de mettre la pression pour 
finir absolument le 15 octobre de manière à pouvoir déménager rapidement à la 
Toussaint. Je crois que ça serait un mauvais choix aussi de faire ce déménagement 
sous pression, il faudrait aussi que ça puisse devenir aussi un projet pédagogique pour 
les institutrices et instituteurs qui auront le temps si les travaux se terminent le 15 
novembre par exemple de le faire tranquillement et de prévoir tranquillement le 
déménagement et pourquoi pas de visiter l’école avant avec les enfants de manière à 
ce que ça ne soit pas une situation un peu difficile pour les enfants de se dire lorsque je 
pars en vacances je quitte une école et ma rentrée scolaire se fait dans une autre école 
que je ne connais pas. Il y a toute réflexion à faire à ce sujet et j’ai demandé à Madame 
Manissol de s’en occuper.    
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Voilà, en tout cas, en l’occurrence, il s’agit de proroger l’utilisation des navettes le temps 
nécessaire et possiblement jusqu’en décembre. Y a-t-il d’autres remarques ?  
Julien PELLICER : « Ca fait une semaine que les enfants sont rentrés, est ce que vous 
avez retours des enseignants, des agents municipaux sur le fonctionnement mis en 
place ? »    
 Valérie MANISSOL : « J’ai eu Madame Camacho et pour l’instant tout va bien, ils 
étaient contents d’avoir eu les agents municipaux. Tout a été revu par rapport à des 
ajustements sur l’école maternelle, des petites questions techniques par rapport à des 
verrous pour sécuriser l’école et tout ça a été réglé »  
Xavier BALLENGHIEN : « Oui et les retours que l’on a aussi d’autres professeurs et 
notamment les enseignants à la Cité scolaire Maréchal Lannes, c’est que tenir avec le 
masque toute la journée c’est compliqué pour les professeurs, mais c’est la loi » 
Pascal ANDRADA : « et pour les élèves aussi » 
Xavier BALLENGHIEN : « Il y a des professeurs dans la salle donc j’imagine que vous 
parlez en connaissance de cause »  
Donc il n’y a pas de vote sur cette question, il s’agit d’une communication. S’il n’y a pas 
d’autres remarques, ni d’autres questions, je vous propose de passer au point n° 26 qui 
est là aussi une communication »   
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Question n°26 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Mise en place d’une cellule de crise COVID 

 
Vous entendez parler dans la presse, à la radio, à la télévision, partout, que 

l’épidémie du Covid 19 pourrait repartir, et donc afin de faire face à toutes situations 
d’urgence sanitaire liées à la pandémie, j’ai décidé de mettre en place sur notre 
Commune une cellule de crise COVID 19, qui ne sera rien d’autres que le groupe des 
adjoints 

 
Cette cellule réagira avec réactivité et efficacité pour examiner et prendre 

toutes les mesures nécessaires. 
 
Activée par le Maire, elle sera également composée des adjoints, du 

Directeur Général des services, je saisis cette occasion pour vous le présenter puisqu’il 
est ici présent, il s’agit de Monsieur Olivier Roussy, que vous avez du rencontrer dans 
les réunions de commissions. Pour les personnes qui sont présentes dans l’assemblée, 
Monsieur Olivier Roussy a rejoint la municipalité le 10 août dernier, il a été embauché 
comme directeur Général des Services, je lui souhaite la bienvenue et il participera 
également à cette cellule de crise à laquelle nous pourrons associer des personnes 
qualifiées dans le domaine de la santé et du secours à la personne, des personnes 
représentatives du monde médical et notamment de l’Association des professionnels de 
santé du Lectourois si nécessaire et puis les pompiers qui seront responsables de la 
sécurité. Cette cellule de crise se réunira la semaine prochaine. Une cellule de crise ce 
n’est pas forcément parce qu’on est en crise, mais c’est pour préparer la crise. Si 
jamais une crise devait arriver, on a réfléchi à ce qu’il faut mettre en place.  
Je vous remercie donc de prendre acte de cette communication.  
 
L’ordre du jour est épuisé, avez-vous des questions ? Des points particuliers ? Oui 
Madame Colas ? 
Sylvie COLAS : « Monsieur le Directeur des Services est Directeur de tous les 
services ?  techniques et administratifs ?   
Xavier BALLENGHIEN : « oui. S’il n’y a pas d’autres questions, ni de remarques, je 
vous remercie et je vous précise les prochaines dates de conseil municipal. Ça sera le 
12 octobre, le 16 novembre, si vous voulez les noter, à 19h et très probablement dans 
cette salle. Je remercie chacune et chacun des participants de nous avoir présenté les 
points à l’ordre du jour. Je remercie chacune et chacun d’entre vous pour cette séance 
un peu marathonienne, mais il y avait énormément de questions juridiques qu’il fallait 
voter. Je vous remercie de votre patience et vous souhaite une bonne soirée à tous » 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à.   
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 

Xavier BALLENGHIEN 
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Valérie MANISSOL 
 

 
 
…………………………………………………… 

 
  

 

Daniel GOBATTO 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Marilyne LARROUX 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Bernard THORE 
 

…………………………………………………… 

 
 

 

Marie-Hélène LAGARDERE  
 

…………………………………………………… 

 
 

 

Joël VAN DEN BON 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER  
 

…………………………………………………… 

 
 

 

André GALOIX 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Marie Sophie DUBOIS-MASSES  
 

…………………………………………………… 

 
 

 

Emmanuel LUCAS 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Christiane PREVITALI 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Serge BADOR  …………………………………………………… 
 
 

 

Christine GACHADOUAT MESIGOS 
 

…………………………………………………… 
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Philippe DUTAUT 
 

 
 
…………………………………………………… 

 
  

 

Bernadette COCHET 
 
 

…………………………………………………… 

   
Nicolas VERSCHUERE 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Muriel AVID 
 
 

…………………………………………………… 

   
Ghislain DE FLAUJAC 
 
 

Absent 

   
Roberta DE ANGELIS 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Loïc DESANGLES 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Julien PELLICER 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Marc DUGROS 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Sylvie COUDERC 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Pascal ANDRADA 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Sylvie COLAS 
 
 
 

…………………………………………………… 

Sylvie ACHÉ                                          …………………………………………………… 
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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 3 juillet 2020 
à 19h 

sous la Présidence de M.Serge BADOR, doyen de l'Assemblée du Conseil Municipal de 
Lectoure en application des dispositions de l’article L.2121.25 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 
 
Bonjour à toutes et à tous. En tant que doyen de cette Assemblée, je vous souhaite la 
bienvenue. Mon discours sera volontaire, bref, d'une grande sagesse et en dehors de 
toute politique. Pour la première fois que je me présente à une élection municipale assez 
particulière disons-le, 3 mois se sont écoulés entre les deux tours. Avec vous le savez 
tous, la période de confinement, les intempéries survenues la semaine dernière et qui 
ont été très éprouvantes pour certains. J'en profite pour remercier les employés 
municipaux, les sapeurs-pompiers également pour toute l'aide précieuse apportée aux 
citoyens. Ayons une pensée pour les disparus du COVID 19 et ne pas oublier le 
personnel soignant qui a travaillé dans des conditions assez difficiles. 
 

J’ai aujourd'hui le plaisir de présider cette séance pour l'élection de notre Maire. Oublions 
la méthode affligeante de la campagne électorale et toutes ses rancunes, et retrouvons 
notre sérénité pour nous consacrer entièrement au travail et aux attentes dans un climat 
de confiance et de coopération.  
 

Je crois sincèrement comme le disait Antoine de Saint Exupéry, que pour agir 
efficacement il ne faut pas regarder les yeux dans les yeux mais regarder ensemble dans 
la même direction.  
 

Il est important de présenter aux Lectouroises et aux Lectourois une attitude calme et 
apaisée d'un Conseil Municipal prêt à travailler pour le bien de tous, et pour la Ville de 
Lectoure.  
 

Je vous remercie pour votre attention. 
 

Donc maintenant, je vais faire l'appel. 
 
Etaient présents : Mme Sylvie ACHÉ, M. Pascal ANDRADA, Mme Muriel AVID, M. 
Serge BADOR, Mmes Bernadette COCHET, Sylvie COLAS, Sylvie COUDERC, Roberta 
DE ANGELIS, MM. Ghislain DE FLAUJAC, Loïc DESANGLES, Mme Marie Sophie 
DUBOIS-MASSES , MM. Marc DUGROS, Philippe DUTAUT, Mme Christine 
GACHADOUAT MESIGOS, MM. André GALOIX, Daniel GOBATTO, Mme Marie-Hélène 
LAGARDERE, Maryline LARROUX, M. Emmanuel LUCAS, Mme Valérie MANISSOL, M. 
Julien PELLICER, Mme Christiane PREVITALI, MM. Bernard THORE, Joël VAN DEN 
BON, Nicolas VERSCHUERE, Mme Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 
 
formant la majorité des membres en exercice 
 
Maintenant je vais poser la question, est-ce qu'il y a des candidats pour être Maire ? 
Nous allons désigner un secrétaire et deux accesseurs de séance pour le vote. 
Le secrétaire de séance est le plus jeune en la personne de Loïc Desangles  
 
M. Loïc DESANGLES est désigné comme secrétaire de séance 
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Les assesseurs sont Ghislain De FLAUJAC et Marie-Sophie DUBOIS-MASSES 

 

Je vous saurais gré, suite à l'appel de votre nom de vous rendre à l'isoloir, le matériel est 
à votre disposition. Je vais donc vous appeler un par un. Vous prenez les bulletins, 
l'enveloppe, vous passez à l'isoloir et ensuite vous votez. 
 
… / ... 
 
    
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Télétransmis au Contrôle de Légalité le :  
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Question n°1 
Serge BADOR: «  

Objet : Election du Maire 

 

 
 Lors du renouvellement général des Conseils Municipaux, la première réunion se 
tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de 
scrutin à l’issue duquel le Conseil a été élu au complet (art. L 2121-7 du Code Général 
des Collectivités Territoriales). 
 
 La séance au cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée 
par le plus âgé des membres du Conseil Municipal (art. L 2122-8 du CGCT). 
 
 Au début de chacune de ses séances, le Conseil Municipal nomme un ou 
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire (art. L 2121-15). 
 
 Le Maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de 
scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de 
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé 
est déclaré élu (art L 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
 

Déroulement du vote  
 
Dépouillement 
Maintenant les deux accesseurs dépouilleront les bulletins et me communiqueront les 
résultats que je proclamerai par la suite. 
 
Proclamation des résultats 
Ghislain DE FLAUJAC: « Les résultats sont 21 voix pour Xavier BALLENGHIEN, 5 voix 
pour Julien PELLICER et 1 blanc » 
Serge BADOR : « Donc le réultat est : 
Xavier BALLENGHIEN, 21 voix, 
Julien PELLICER, 5 voix 
et 1 blanc, 
donc je laisse un peu de suspens, Xavier BALLENGHIEN est élu Maire de Lectoure  
 
Applaudissements 
 
Xavier BALLENGHIEN : « je souhaite simplement ce soir vous dire quelques mots. 
D’abord vous dire que je vous remercie très sincèrement et avec émotion de la confiance 
que vous m'accordez ce soir. Gérard DUCLOS n'a pas souhaité être présent ce soir, 
mais s'il était venu, je lui aurais dit la fierté et l'honneur que je ressens ce soir, comme 
Robert CASTAING avant lui, je serai le Maire de tous les Lectourois, vous pouvez en 
être certains. Dès très rapidement d’ailleurs, j'installerai une permanence en Mairie le 
samedi matin afin que vous puissiez les uns et les autres me rencontrer 
personnellement. 
Mais revenons si vous le voulez bien au Conseil Municipal de ce soir, la campagne 
électorale est terminée, ce sont les Lectourois qui ont gagné cette campagne avec leur 
participation. Mettons-nous au travail pour eux et pour notre belle Cité. Je vous remercie.  
 
Applaudissements  
 
Il a été procédé à l'appel des conseillers, nous allons donc passer directement au point 
n°2 de l'ordre du jour que vous avez reçu, à savoir la création du nombre de postes 
d'adjoints. 
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Question n°2 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Détermination du nombre des Adjoints au Maire 

 

 
 Conformément aux dispositions de l’article L 2122-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, le Conseil Municipal détermine le nombre des Adjoints au 
Maire sans que ce nombre puisse excéder 30 pour cent de l’effectif légal du Conseil 
Municipal. 
 
Le Conseil Municipal est maintenant appelé à créer le nombre de postes d'adjoints au 
Maire, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif légal du Conseil Municipal. 
Comme vous le savez, je suis clairement partisan du travail d'équipe, je vous propose  
donc 30 % de 27 étant égal à 8,1, de créer 8 postes d'adjoints. Si vous n'avez rien à 
ajouter, je vous propose de passer au vote.  
Qui est contre la création de 8 postes d'adjoints ? Qui s'abstient ? 1 abstention, je vous 
remercie.     
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Question n°3 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Election des adjoints au Maire 

 
 
 

 Conformément aux dispositions de l’article L 2122-7-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales créé par la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à 
promouvoir l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et 
fonctions électives, « dans les Communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont 
élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur 
chacune des listes, l’écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être 
supérieur à un. 
 Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n’a obtenu la majorité absolue, il est 
procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas 
d’égalité des suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d’âge la plus élevée, 
sont élus ». 
 
 Les listes doivent faire figurer alternativement les candidats de sexe différent (un 
homme, une femme...). 
 

 

J'invite donc maintenant ceux qui le souhaitent à faire connaître et je vais laisser 
pour cela à l'Assemblée 5 minutes (je crois que c'est le temps légal imparti) pour que 
vous puissiez le cas échéant réfléchir entre vous si vous voulez proposer des listes 
d'adjoints. J'ai pour ma part une liste d'adjoints que je propose et qui sera accessible au 
vote. 

Souhaitez-vous créer des listes d'adjoints ou proposer des listes d'adjoints ? 
Julien PELLICER : « nous n'avons pas de liste à vous proposer Monsieur le Maire » 
Xavier BALLENGHIEN : « Merci » 
Sylvie COLAS : « Elle va être un petit peu courte la liste ! » 
Xavier BALLENGHIEN : « Bien, si donc tel est le cas, nous allons recommencer cette 
opération de vote puisque le vote doit se faire là aussi à bulletin secret. Je vous rappelle 
donc que cette liste que vous propose est donc composée de :  
1- Mme Valérie MANISSOL 
2- M. Daniel GOBATTO 
3- Mme Marilyne LARROUX 
4- M. Bernard THORE 
5- Mme Marie-Hélène LAGARDERE 
6- M. Joël VAN DEN BON 
7- Mme Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 
8- M. André GALOIX  
 
Je vais donc appeler à nouveau, les deux assesseurs et le secrétaire de séance à 
prendre place derrière l'urne et nous recommençons cette opération de vote. 
 
Déroulement du vote  
 
Le scrutin est clos, je vous demande de bien vouloir procéder au dépouillement  
 
Dépouillement  
 
Oui, alors dans la précipitation j'ai dû oublier de voter c'est ça ? Il y aura donc un vote 
blanc de plus.   
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Proclamation des résultats 

Ghislain DE FLAUJAC : « les résultats sont :  
19 listes complètes 
6 blancs  
et 1 nul 
 
Xavier BALLENGHIEN : « Alors je vous donne les résultats du vote.  
Le nombre de conseillers présents à l'appel et n'ayant pas pris part au vote : c'est 1, 
évidemment c'est moi, vous l'avez vu, 
le nombre de votants est donc de 26, 
le nombre de suffrages déclarés nul par le bureau électoral, c'est 1, 
et le nombre de suffrage blanc est de 6, ce qui nous fait donc un total de 26 -7, 19 votes 
exprimés» 
Pascal ANDRADA : « Excusez-moi, est ce qu'il est possible de répéter ? » 
Xavier BALLENGHIEN : Alors je répète le décompte bien sûr.  
Le nombre de conseillers n'ayant pas pris part au vote est de 1, il y a donc 26 conseillers 
ayant voté. 
Sur ces 26 votants, il y a 1 vote nul, 6 votes blancs, donc 26 - 7 (puisque 6 votes blancs 
+ 1 vote nul, ça fait 7 votes non exprimés), il reste donc 19 votes exprimés en faveur de 
la liste proposée. Voilà. Vous êtes d'accord ? Bien donc la majorité absolue st atteinte et 
donc ce soir, Valérie MANISSOL, Daniel GOBATTO, Marilyne LARROUX, Bernard 
THORE, Marie-Hélène LAGARDERE, Joël VAN DEN BON, Kathy VIGNAUX-
SCHWEITZER et André GALOIX ont donc été élus adjoints.  
Je remercie les assesseurs et le secrétaire de séance, et donc nous allons maintenant 
passer au point n° 4 de l'ordre du jour, à savoir la charte de l’élu local »   
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Question n°4 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Lecture de la Charte de l’élu local 

 
 Pour la première fois en 2020, la Charte de l’élu local doit être lue lors de la 
réunion d’installation de chaque conseil municipal.  Elle instaure un cadre de prévention 
du risque d'infraction au sein des collectivités. 
 
 Cette charte, qui a valeur législative, contient sept règles de bon comportement et 
de déontologie que tous les conseillers municipaux et communautaires doivent 
respecter.  
 
 La charte accompagne les élus locaux tout au long de leur mandat et dans toutes 
les missions qui leur sont attachées. Elle vise en effet à guider, dès le premier jour du 
mandat, le comportement, les agissements, l’état d’esprit des élus locaux dans toutes les 
instances où ils participent au nom et pour le compte de leur collectivité. Ce corps de 
règles vaut ainsi aussi bien à la table du conseil, municipal ou intercommunal, que dans 
les multiples structures (entreprises publiques locales, associations, etc.) dans lesquelles 
l’élu est appelé à siéger. 
 
Alors je vous fais donc lecture de cette charte de l'élu local : 
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Question n°5 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Délégation du Conseil Municipal au Maire 

 

 
 
L’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales donne au Conseil 
Municipal la possibilité de déléguer au maire certaines de attributions de cette 
assemblée. 

« Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou 
partie, et pour la durée de son mandat : 

Je vous propose donc de vous proposer les délégations suivantes, vous avez reçu ces 
éléments. Je vous propose donc de retenir le point n°1: 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés 
communales ; il est bien entendu que toutes les délégations faites au Maire donne lieu 
ensuite à un rapport fait lors du Conseil Municipal suivant de ce que le Maire a fait dans 
ses délégations.  

Je vous propose ensuite dans le point n°3 de me donner délégation afin de pouvoir 
procéder dans les limites fixées par le Conseil Municipal, c'est à dire dans la limite du 
plafond fixé annuellement lors du vote des orientations budgétaires, de procéder, dans 
les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés au 
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières 
utiles à la gestion des emprunts,  

Je vous propose de me donner délégation au point n°4, de prendre toute décision 
concernant la préparation, quelques soient les procédures, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs 
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; et ceci uniquement pour les appels 
d'offre à procédure adaptée. 

Je vous propose ensuite le point n°5 de me donner délégation  de décider de la 
conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans ; 

de passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 

de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement 
des services municipaux ; 

de prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

d'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

de décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, 
huissiers de justice et experts, le cas échéant ; 
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de fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des 
offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ; 

de décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

de fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire,  

d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de 
transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 
habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; il est bien 
évident que là c'est dans la limite de 1 000 € que vous m'autoriseriez à avoir délégation 
pour intenter des actions en justice pour défendre la Commune. 

de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans une limite que je vous propose d'établir à 10 000 €; 

de réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé à  200 
000 € par an, c'est le montant que je vous propose d’établir ce soir pour les lignes de 
trésorerie; 

d'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, 
au nom de la commune et dans les conditions fixées par le conseil municipal, le droit de 
préemption défini par l'article L. 214-1 du même code ; 

d'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 
dont elle est membre ; ces associations n'ayant pas une cotisation supérieure à 1 000 € 

Voilà, c'est la liste des délégations, alors ces délégations ont pour objectif de faciliter 
l'exercice de la vie municipale afin de permettre un déroulement simple de toutes les 
opérations et le quotidien des services municipaux.  

Alors bien évidemment ces délégations sont consenties en application du 3° du présent 
article et elles prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le 
renouvellement du conseil municipal, dans 6 ans.  

 Et il s'agit donc, vous l'avez bien compris, de faciliter le bon fonctionnement de 
l’administration communale. 
 
 
Avez-vous des questions ? Des remarques ? Oui, Madame Colas » 
Sylvie COLAS : « je n'avais pas souvenir de la notion de pouvoir ouvrir des classes 
d'enseignement » 
Xavier BALLENGHIEN : Madame Larroux » 
Marilyne LARROUX : « c'est le CGCT qui fixe une liste de délégations que l'Assemblée 
délibérante consent au Maire donc la création de classe » 
Xavier BALLENGHIEN : « C'est le CGCT, c'est à dire le Code Général des Collectivités 
Territoriales » 
Sylvie COLAS : « je m'en étonnais un peu » 
Xavier BALLENGHIEN : « nous avons repris la délibération de 2014 » 
Marilyne LARROUX : « c'est la même, ça n'a pas changé » 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000029103596&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815136&dateTexte=&categorieLien=cid
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Xavier BALLENGHIEN : « Bien, si il n'y a pas d'autres observations, je vous propose de 
passer au vote, qui est contre? Qui s'abstient ? Je vous remercie, vous l'avez noté Laure, 
il y en donc 5 abstentions et 22 votes pour. Je vous remercie. Alors on en arrive 
maintenant au point n° 6 et dernier de l'ordre du jour » 
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Question n°6 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Election des délégués dans les Syndicats intercommunaux et syndicats mixtes 

 

 Les syndicats intercommunaux et les petites communes qui adhèrent également 
n'ont pas le même calendrier que nous. Ça fait un moment qu'ils sont dans les starting 
blocks et donc je vous propose de mettre ce point à l'ordre du jour aujourd'hui, et je vous 
invite à procéder à l'élection des délégués de la Commune dans les structures suivantes 
où la répartition a été fixée par les statuts de ces différents syndicats.  
 
… / ... 
 

 Les syndicats intercommunaux et certains syndicats mixtes sont administrés par 
un organe délibérant composé de délégués élus par les Conseillers Municipaux des 
Communes membres. 
 
 Je vous invite ainsi à procéder à l’élection des délégués de la Commune dans les 
structures suivantes où la répartition et le nombre des sièges fixés par les statuts, 
s’établissent comme suit : 
 
 

➢ Syndicat Départemental d’Energies du Gers – SDEG – Secteur d’énergies de 
Lectoure : 
     Délégués Titulaires : 2  
 

 

Le premier syndicat dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est le Syndicat 
départemental des Energies du Gers, celui qu'on avait coutume d’appeler le syndicat 
d'électrification nombre de délégués pour ce syndicat représentant la commune de 
Lectoure est de 2 statutairement. Je vous propose de déléguer aujourd'hui, Madame 
Kathy Schweitzer et Madame Marie-Sophie Masses, ici présentes. Qui est pour ? Qui est 
contre ? » 
Sylvie COLAS : « on peut poser des questions ? »  
Xavier BALLENGHIEN : « ah oui, bien sûr » 
Sylvie COLAS : « Je voudrais savoir quelles sont les conditions et en quoi ça consiste ? 
Est-ce qui peut y avoir d'autres candidats ? Quels sont les conditions de rémunérations 
s'il y en a ou d'indemnités » 
Xavier BALLENGHIEN : « alors bien sûr il peut y avoir d'autres candidats, c'est exact, 
j'aurais dû le demander. Pour les conditions de participation ce sont les syndicats qui en 
leur sein élisent les Présidents et qui ensuite élisent les syndicats aux libertés de 
manœuvre si je puis dire au niveau de l'établissement de leurs indemnités éventuelles 
qu'ont les Président et autres. Donc aujourd'hui, les délégués que nous élisons pour 
siéger à ces syndicats seront convoqués très prochainement par les syndicats eux 
même, et à l'intérieur es syndicats décideront et voteront pour le Président et 
s'exprimeront pour la Commune de Lectoure. Voilà ce que je peux vous dire.  
Ensuite les conditions de défraiement pour la participation à ces syndicats. Aujourd'hui 
les syndicats sont très proches, donc il n'y a pas de conditions défraiement pour les 
participations à ces syndicats. Sauf si dans un futur, nous décidions d'en faire autrement, 
aujourd'hui il n'y a pas de conditions de défraiement. Voilà, est ce que j'ai répondu à votre 
question ? » 
Sylvie COLAS : « Oui » 
Xavier BALLENGHIEN : « Y-a-t-il d'autres candidats ? Non. Donc je vous propose de 
voter pour les deux candidats que j'ai proposés ? Donc je répète Mesdames Kathy 
Schweitzer et Marie-Sophie Masses. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 5 abstentions, je 
vous remercie, donc 22 votes positifs. 
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➢ Syndicat Départemental d’Energies du Gers – SDEG – Secteur d’énergies 
de Lectoure : 
     Délégués Titulaires :   

    Kathy Schweitzer  
    Marie-Sophie Masses 
 

 
➢ Syndicat Intercommunal d’Adduction à l’Eau Potable du Lectourois – SIAEP 

Délégués Titulaires : 2  
Délégués Suppléants : 2 
 
Nous devons élire 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Les 

conditions sont les mêmes, ce que je vous ai dit sur les conditions, c'est valables 
pour tous les syndicats discutés ce soir.  

 
Y-a-t-il des candidats ? Non. Moi, je vous propose deux délégués, alors les 

syndicats de l'eau étant important, le délégué n°1 serait Madame Kathy Schweitzer, je 
serai pour ma part le délégué n° 2 et pour les délégués suppléants,  vous propose 
Madame Marie-Sophie Masses et Monsieur Serge Bador, ici présents.  

Je vous propose de passer au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui 
s'abstient ?  Je vous remercie, il y a donc 5 abstentions et 22 votes pour les                    
4 candidats »   

 
   

➢ Syndicat Intercommunal d’Adduction à l’Eau Potable du Lectourois – 
SIAEP 

Délégués Titulaires :  
 Kathy Schweitzer 
 Xavier Ballenghien 
 
Délégués Suppléants :  
 Marie-Sophie Masses 
 Serge Bador 
 
 

➢ SIVOM de la Région de Lectoure – Voirie 
Délégués Titulaires : 4 
 

En ce qui concerne le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples qui s'occupe 
essentiellement de voirie, d'entretien de voirie et de chemin communaux. Il y a pour ces 
syndicats, 4 titulaires pour représenter la Commune de Lectoure. Je vous propose les 4 
titulaires suivants, Daniel Gobatto, Serge Bador, Philippe Dutaut et Nicolas Verschuere. 
Y-a-t-il d'autres candidats ? Sylvie Colas, candidate. Y-a-t-il d'autres candidats ? Donc là, 
je vais appeler Laure » 
Laure CLAMENS : Oui » 
Xavier BALLENGHIEN : « nous allons procéder au vote à main levée ? » 
Laure CLAMENS : « oui, on peut faire à main levée, s'ils sont d'accord pour faire le vote 
à main levée » 
Xavier BALLENGHIEN : « nous allons procéder au vote à main levée. Nous allons 
procéder candidat par candidat »  
Pour le candidat Daniel Gobatto, qui est contre ? Qui s'abstient ? Il y a donc 21 suffrages 
exprimés et 6 abstentions » 
Pour le candidat suivant Serge Bador, qui est contre ? Qui s'abstient ? Il y a donc 21 
suffrages exprimés et 6 abstentions » 
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Pour le candidat Philippe Dutaut, qui est contre ? Qui s'abstient ? Il y a donc 21 votes 
pour et 6 abstentions » 
Pour le candidat Nicolas Verschuere, qui est contre ? Qui s'abstient ? Il y a donc 21 
suffrages exprimés et 6 abstentions » 
Pour la candidate Sylvie Colas, qui est contre ? 16 Qui s'abstient ? 10 Qui est pour ? 1 
voix pour. 
Donc les 4 élus sont  Daniel Gobatto, Serge Bador, Philippe Dutaut et Nicolas 
Verschuere 
 

 
➢ SIVOM de la Région de Lectoure – Voirie 

 
Délégués Titulaires :  

   Daniel Gobatto,  
   Serge Bador,  
   Philippe Dutaut 
   Nicolas Verschuere 

    
 

➢ Syndicat Mixte des 3 Vallées – SM3V – Collège Fourrière-refuge 
Délégué : 1 
 

Ensuite, pour le Syndicat Mixte des 3 Vallées, c'est à dire le syndicat auquel la 
Commune de Lectoure siège essentiellement pour la compétence fourrière et refuge 
pour les animaux errants, il faut donc là 1 délégué. Y-a-t-il des candidats ? Non. Alors 
moi je vous propose une candidate, Marie-Hélène Lagardère, ici présente. S'il n'y a pas 
d'autre candidat, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 6 
abstentions et donc 21 votes pour Marie-Hélène Lagardère.   

 
 

➢ Syndicat Mixte des 3 Vallées – SM3V – Collège Fourrière-refuge 
Délégué :  
 Marie-Hélène Lagardère 

 
Voilà les syndicats pour lesquels je voulais que l'on vote ce soir, parce que 

comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les syndicats trépignent un peu pour organiser les 
premières réunions, les délégués seront convoqués très prochainement par les 
syndicats et notamment le SIVOM. 

 
Alors, l'ordre du jour est épuisé, j'ai juste une information à vous donner, c'est la 

date du prochain conseil municipal qui aura lieu le vendredi 10 juillet, c'est à dire dans 
une semaine exactement. 

Les rapports vous seront envoyés sous forme dématérialisée dans la soirée, de 
manière à pouvoir satisfaire aux exigences légales, de respect de délai entre l'envoi des 
convocations et la réalisation de la réunion. Oui, Madame Colas » 
Sylvie COLAS : « franchement pour travailler sur des documents dématérialisés, au vu 
de l’expérience que j'ai, j'ai besoin des documents papier, parce toutes les annexes, on 
sait comment c'est présenté, les annexes sont au fond des questions, c'est ingérables à 
moins d'avoir de supers ordinateurs, et puis quand même l'écran fatigue » 
Xavier BALLENGHIEN : « Alors vous souhaitez avoir les documents papier. Y-a-t-il 
d'autres personnes qui souhaitent avoir les documents papier ? Je vous rappelle que la 
loi autorise et c'est la règle, d'avoir les documents sou forme dématérialisée, sauf 
demande expresse du Conseiller municipal    
Sylvie COLAS : « j'accepte parfaitement que pour des questions de délai, ils me soient 
envoyés dans les délais de façon dématérialisée si c'est pour les services d’impression, 
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parfois c'est arrivé qu'on nous appelle pour nous dire qu'il y avait trop d'annexes, 150 
pages parfois » 
Xavier BALLENGHIEN : bien sur 
Sylvie COLAS : « voilà donc pour des questions de délais j'accepte que ça arrive de 
façon dématérialisée, mais après quand même que je puisse récupérer les documents » 
Xavier BALLENGHIEN : « d'accord, bien sur ce soir nous nous suffirons à l'obligation 
légale des délais par voie dématérialisée et nous tiendrons les documents à votre 
disposition. Y-a-t-il d'autres conseillers qui sont dans la même situation que Madame 
Colas ? Non, personne, d'accord, je vous remercie. 
Je voulais vous dire qu'en ce qui concerne la réunion du 10 juillet, je n'ai pas pris la 
liberté d'organiser cette réunion, nous sommes simplement convoqués par Madame la 
préfète pour élire, et ça sera comme vous le découvrirez ce soir, un des points de l'ordre 
du jour, l'élection des grands électeurs qui représenteront la Commune pour les élections 
sénatoriales de fin septembre, je crois que c'est le 26 septembre. Mais vous trouverez 
toutes les informations nécessaires dans les documents que vous seront adressés tout à 
l'heure.  
Je tiens particulièrement à remercier l'auditoire, les personnes présentes ce soir, pour 
leur discrétion. Je tiens à remercier Monsieur Bador pour la présidence et le discours 
d'entrée, ce n'est pas chose facile que de présider la réunion d'un premier conseil 
municipal, merci beaucoup Serge, pour cette présidence que tu as assumée avec brio » 
Serge BADOR : Je vous remercie Monsieur le Maire   
Xavier BALLENGHIEN : « et je remercie chacune et chacun d'entre vous pour votre 
participation et vous souhaite une bonne soirée. Merci » 
Sylvie ACHE : « pardon, moi j'ai une question, le lieu et l'heure pour vendredi, simple 
question d'organisation » 
Xavier BALLENGHIEN : « la réunion sera ici, la salle est réservée de la même manière 
jusqu'à vendredi prochain puisque le délai étant très court et aujourd'hui on est toujours 
sous les exigences du COVID donc la salle est très peu demandée, rien ne sera 
démonté et elle sera dans cet état-là vendredi prochain, voilà. Et ça sera même heure, 
19h. Oui, question e Monsieur Dugros » 
Marc DUGROS : « quand connaîtrons-nous les attributions des adjoints ? » 
Xavier BALLENGHIEN : « vous les découvrirez tout à l'heure dans la convocation que 
vous recevrez... ah non, pardon je pensais aux attributions financières, vous voulez dire 
les délégations peut être ? » 
Marc DUGROS : « Oui » 
Xavier BALLENGHIEN : « Ça va se faire dans la semaine prochaine et je vous donnerai 
lecture à la prochaine réunion de conseil. Alors, je vous propose pour ceux qui le 
souhaitent qu’on puisse faire une photo du conseil Municipal qui vient d’être réalisé ce 
soir et je vais mettre pour cela l’écharpe. Merci à tous »    
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.   
 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 

Xavier BALLENGHIEN 
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Valérie MANISSOL 
 

 
 
…………………………………………………… 

 
  

 

Daniel GOBATTO 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Marilyne LARROUX 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Bernard THORE 
 

…………………………………………………… 

 
 

 

Marie-Hélène LAGARDERE  
 

…………………………………………………… 

 
 

 

Joël VAN DEN BON 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER  
 

…………………………………………………… 

 
 

 

André GALOIX 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Marie Sophie DUBOIS-MASSES  
 

…………………………………………………… 

 
 

 

Emmanuel LUCAS 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Christiane PREVITALI 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Serge BADOR  …………………………………………………… 

 
 

 

Christine GACHADOUAT MESIGOS 
 

…………………………………………………… 
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Philippe DUTAUT 
 

 
 
…………………………………………………… 

 
  

 

Bernadette COCHET 
 
 

…………………………………………………… 

   
Nicolas VERSCHUERE 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Muriel AVID 
 
 

…………………………………………………… 

   
Ghislain DE FLAUJAC 
 
 

…………………………………………………… 

   
Roberta DE ANGELIS 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Loïc DESANGLES 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Julien PELLICER 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Marc DUGROS 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Sylvie COUDERC 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Pascal ANDRADA 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Sylvie COLAS 
 
 
 

…………………………………………………… 

Sylvie ACHÉ                                          …………………………………………………… 
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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 10 juillet 2020 
à 19h 

sous la Présidence de M. Xavier BALLENGHIEN, Maire de Lectoure 
en application des dispositions de l’article L.2121.25 du Code Général  

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

Après avoir procédé à l’appel des Conseillers et proclamé la validité de la séance, 
M. le Maire donne lecture à l’Assemblée des procurations reçues :  

 
Mme Bernadette COCHET à Mme Marilyne LARROUX 
M. Julien PELLICER à M. Pascal ANDRADA 
 
 
 
 
Mme Sylvie Colas est désignée comme secrétaire de séance. 

 
 
Xavier BALLENGHIEN : « nous constatons le quorum est atteint et je proclame la validité 
de la séance de ce soir. 
La première chose à faire est d'approuver le procès-verbal de la précédente réunion de 
Conseil Municipal » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Télétransmis au Contrôle de Légalité le :  
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Question n°1 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Approbation du procès-verbal de la réunion  
du Conseil Municipal du 23 juin 2020 

 
Donc c'est la séance qui s'est tenue sous la présidence de Gérard Duclos et à laquelle 
participaient simplement un certain nombre d’entre nous, à savoir Sylvie Aché, Sylvie 
Colas et Daniel Gobatto, je crois. Est-ce que d'autres personnes y participaient ? Non. 
Alors avez-vous des remarques à observer sur ce compte rendu ? Pas de remarques 
particulières ? »   
 

Je vous propose d’approuver le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal 
qui s’est tenue le 23 juin 2020, tel qu’il est annexé à la présente note. 

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

Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

 

Y a-t-il des gens qui s'y opposent ?qui s'abstiennent parmi les 3 personnes 
citées ? Personne ? Donc le procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 23 juin 
est adopté »  
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Question n°2 
Xavier BALLENGHIEN : « le premier point que nous avons ensuite à l'ordre du jour, c'est 
la désignation des délégués et suppléants du conseil Municipal, ceux que l'on appelle les 
grands électeurs... Madame Colas ? » 
Sylvie COLAS : « qui est secrétaire de séance ? » 
Xavier BALLENGHIEN : « c'est exact, je n'ai pas nommé le secrétaire de séance. Merci 
beaucoup, est ce que c'est marqué sur le petit pensum ? Y a-t-il un volontaire pour 
prendre le secrétariat de séance ? Madame Colas ? Ah voilà, vous avez posé la 
question, merci beaucoup. Donc Sylvie Colas est  secrétaire de séance. Et je reviens au 
point n° 1 de l'ordre du jour qui concerne les élections sénatoriales du27 septembre 
2020 » 
 

Objet : Elections sénatoriales du 27 septembre 2020  
        Désignation des délégués et suppléants du Conseil Municipal 

        Extraits et synthèse de la circulaire INTA/2015957 du Ministre de l’Intérieur en 
date du 30 juin 2020 

 
 

 Le décret n°2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux 
pour l’élection des sénateurs fixe l’élection des sénateurs au dimanche 27 septembre 
2020 et celle des délégués des Conseils Municipaux et de leurs suppléants au vendredi 
10 juillet 2020. 
 

… / ... 
 
 I - Détermination du nombre de délégués et de suppléants à élire 
 
 Dans les Communes de moins de 9 000 habitants, le nombre de délégués est fixé 
en fonction de l’effectif légal du Conseil Municipal résultant du dernier renouvellement 
général (art. L 284) de mars et juin 2020. Il est de 15 dans les Conseils de 27 et 29 
membres.  
 
 Le nombre des suppléants qui sont appelés à remplacer les délégués du Conseil 
Municipal lors de l’élection des Sénateurs, en cas de refus, de décès, de perte des droits 
civiques et politiques, d’empêchement ou de cessation des fonctions de conseiller 
municipal, s’établit à 5. 
 
 II – Mode de scrutin  
 

➢ Principes généraux 
 

Dans les Communes de 1 000 habitants et plus (art. L. 289, R. 137 et suivants), les 
délégués et leurs suppléants sont élus sans débat au scrutin secret simultanément par 
les Conseillers Municipaux, sur une même liste suivant le système de la représentation 
proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni 
vote préférentiel. Les candidats sont proclamés élus dans l’ordre de présentation de la 
liste telle qu’elle a été déposée auprès du Maire, les premiers élus étant délégués et les 
suivants suppléants (art. R.142). L’ordre des suppléants résulte de leur ordre de 
présentation sur la liste.  
 
  
 III – Opérations préparatoires à la désignation des délégués et des 
suppléants 
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➢ Candidature  

 
 Les conseillers municipaux également détenteurs de certains mandats, dont un 
mandat de conseiller départemental, ne peuvent être élus délégués par les Conseils 
municipaux dans lesquels ils siègent. Ces élus participent néanmoins à la désignation 
des délégués. 
 
 L’élection des délégués et des suppléants a lieu simultanément sur une même 
liste. Les candidats se présentent donc globalement et non pas spécifiquement à 
l’élection de délégué ou de suppléant. 
 
 Tout Conseiller Municipal ou groupe de Conseillers Municipaux peut présenter 
une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. Les listes peuvent 
être complètes (nombre de délégués et nombre de suppléants à élire) ou incomplètes. 
 Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur ou égal au nombre 
de mandats de délégués et de suppléants à pourvoir. 
 
 Chaque liste de candidats doit désormais être composée alternativement d’un 
candidat de chaque sexe (L. 289 modifié par la loi du 2 août 2013). 
 

➢ Contenu de la déclaration de candidature  
  
 La déclaration de candidature est rédigée sur papier libre. Elle doit contenir les 
mentions suivantes : 

- le titre de la liste présentée : chaque liste doit se présenter sous une dénomination 
qui lui est propre afin qu’il n’existe pas de confusion possible ; le choix du nom de 
la liste n’étant cependant pas un motif de rejet de la candidature ; 

- les noms, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l’ordre de 
présentation des candidats. 

  
 Dans les Communes de 1 000 à 8 999 habitants, les listes comprennent au plus 
15 candidats au titre des délégués et au plus 5 candidats au titre des suppléants (art. L 
284). Les listes comprennent au plus 20 candidats. 
 

➢ Modalités de dépôt 
  
 Les listes de candidats doivent être déposées auprès du Maire aux dates et heure 
fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à élire les délégués et 
suppléants. Aucun autre mode de déclaration de candidature notamment par voie 
postale, par télécopie ou par messagerie électronique n’est admis. Le dépôt d’une liste 
de candidats peut se matérialiser par le seul dépôt de bulletins de vote comprenant les 
mentions indiquées ci-dessus. 
  
 IV – Opérations de désignation des délégués et suppléants 
 

➢ Constitution du Bureau électoral 
 
 Le Bureau Electoral (art. R. 133) est présidé par le Maire ou, à défaut dans l’ordre 
du tableau par un Adjoint ou un Conseiller Municipal. Il comprend en outre : 

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

scrutin, 
 

- les 2 membres du Conseil Municipal les plus jeunes présents à l’ouverture du 
scrutin. 
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 Le Bureau Electoral est composé le jour du scrutin.  

 
➢ Pouvoir 

 
Un Conseiller Municipal empêché d’assister à la réunion peut donner à un autre 

Conseiller Municipal de son choix  pouvoir écrit de voter en son nom.  
 
Chaque Conseiller Municipal ne peut être titulaire que d’un seul pouvoir (art. L. 

288 et L. 289). Dans le cas où un Conseiller Municipal aurait reçu plusieurs pouvoirs, 
seul le pouvoir établi en premier est valable. 

 
Le pouvoir donné est toujours révocable y compris le jour du scrutin. Le vote 

personnel du Conseiller qui a donné pouvoir est valable s’il est intervenu avant la 
participation du Conseiller Municipal qui a reçu pouvoir. Dans ce cas, le Conseiller 
Municipal ayant reçu pouvoir ne peut plus voter pour la personne qui l’a préalablement 
mandaté.  

 
➢ Déroulement du vote 
 
Le vote se fait sans débat au scrutin secret (art. R133). La communication du nom 

des candidats faite par le Maire à l’ouverture de la séance ne constitue pas un débat.  
 
Le scrutin est ouvert à l’heure fixée par le Maire. Cette heure doit être 

immédiatement mentionnée au procès-verbal des opérations électorales. 
 
Le vote peut avoir lieu sous enveloppe mais ce n’est pas une obligation si le pliage 

du bulletin permet de conserver le secret du vote. En l’absence d’enveloppe, les bulletins 
doivent être établis sur papier blanc d’un modèle uniforme fourni par la Commune pour 
préserver le secret du vote (fourni en pièce jointe, papier blanc, format A4). Le Bureau 
électoral, constitué dès l’ouverture du scrutin, se prononce provisoirement sur les 
difficultés qui apparaitraient dans le déroulement du scrutin. Ses décisions sont motivées 
et consignées dans le procès-verbal, les pièces qui s’y rapportent y sont annexées après 
avoir été paraphées par les membres du Bureau. 

 
Le secrétaire de séance (art. L. 2121-15 du CGCT) assure la rédaction du procès-

verbal mais ne prend pas part aux délibérations du Bureau électoral. 
 
Pendant toute la durée des opérations de vote, le procès-verbal est tenu à la 

disposition des membres du Bureau électoral et des Conseillers Municipaux qui peuvent 
y mentionner des observations ou réclamations portant sur la régularité de l’élection 
(art.R.143). 

 
Dès que le Président du Bureau électoral a déclaré le scrutin clos, les votes sont 

dépouillés par les membres du Bureau électoral en présence des Conseillers 
Municipaux.  

 
Le Bureau électoral procède immédiatement au recensement des bulletins. Il 

détermine le nombre des suffrages exprimés, en déduisant du nombre total des bulletins, 
le nombre des bulletins blancs ou nuls. 

 
➢ Règles de validité des suffrages 

 
Les bulletins manuscrits sont valables dès lors qu’ils contiennent une désignation 

suffisante, que le modèle utilisé garantit le secret du vote et que les votants ne s’y font 
pas connaître. 
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Dans les Communes de 1 000 habitants et plus, les Conseillers ne peuvent voter 

que pour une seule liste, sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de 
l’ordre de présentation des candidats. La liste figurant sur le bulletin de vote peut être 
incomplète. 

 
Tout bulletin ne correspondant pas à ces prescriptions est nul (art. R. 138) 
 

 
➢ Refus d’exercice de son mandat par un élu au cours de la séance 

 
Il n’est pas nécessaire que le Président du Bureau électoral demande 

systématiquement aux nouveaux élus s’ils acceptent leur mandat à l’issue de leur 
élection. Les délégués élus et les suppléants présents doivent faire part de leur refus 
éventuel d’exercer leur mandat par oral ou par écrit au Bureau électoral immédiatement 
après la proclamation de leur élection avant que la séance soit levée, faute de quoi ils 
sont réputés avoir accepté ce mandat. 

 
Dans les Communes de 1 000 à 8 999 habitants 
 
En cas de refus d’un délégué d’exercer son mandat, c’est le suppléant de la même 

liste venant immédiatement après le dernier délégué élu qui est appelé à le remplacer 
(art. L.289) et il est procédé à de nouvelles proclamations dans l’ordre de la liste. Ainsi, à 
la suite du refus d’un délégué, le premier suppléant de la même liste devient délégué et 
le premier candidat non élu de cette liste devient suppléant.  

 
➢ Proclamation des résultats et établissement du procès-verbal 

 
Dans les Communes de 1 000 habitants et plus, les sièges attribués à chaque liste 

sont calculés d’abord pour les fonctions de délégués puis, par un second calcul, pour les 
suppléants. Aussi la proclamation de l’élection des délégués (Communes de moins de 
9 000 habitants), et des suppléants se fait de façon distincte dans l’ordre décroissant des 
suffrages obtenus par chaque liste et, pour chacune d’entre elles, dans l’ordre de 
présentation des candidats.  

 
Si par exemple une liste a obtenu 10 mandats de délégués, le Bureau électoral 

devra proclamer élus délégués les 10 premiers candidats de la liste. Si cette liste obtient 
également 3 fonctions de suppléants, le Bureau électoral proclamera, après la 
proclamation de tous les délégués élus dans toutes les listes, élus suppléants les 3 
candidats suivants (du 11ème au 13ème) de la même liste. 

 
Dans les Communes de 1 000 habitants et plus, si une liste obtient un nombre de 

mandats de délégués et de suppléants supérieur au nombre de membres de la liste 
n’ayant pas refusé leurs fonctions, les mandats non pourvus restent vacants et ne 
peuvent être alloués aux autres listes.    

 
➢ Etablissement du procès-verbal (art. R. 143 et R. 144) 

 
Le procès-verbal des opérations électorales comporte les mentions suivantes : 
 
1- l’effectif légal du Conseil Municipal ; 
2- le nombre des Conseillers Municipaux en exercice ; 
3- le nombre des Conseillers présents à l’ouverture du scrutin ; 
4- le nombre de votants (enveloppes ou bulletins trouvés dans l’urne) ; 
5- le nombre de suffrages exprimés ; 
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6- le nombre de suffrages recueillis par chaque candidat dans les Communes de 
moins de 1 000 habitants ou par chaque liste dans les Communes de 1 000 
habitants et plus ; 

7- les noms des personnes proclamées élues dans leur ordre de classement. 
 

Le procès-verbal mentionne également l’acceptation ou le refus des délégués et 
suppléants présents ainsi que, le cas échéant, les observations éventuelles des 
membres du conseil Municipal sur la régularité de l’élection (art. R. 143). 

 
Dans les Communes de 1 000 habitants et plus, un exemplaire de chaque liste de 

candidats doit être annexé au procès-verbal. 
 
Le procès-verbal est dressé publiquement et établi en 3 exemplaires, qui sont 

arrêtés et signés par le Maire ou son remplaçant, les autres membres du Bureau 
électoral et le secrétaire de la séance. Un exemplaire est affiché aussitôt à la porte de la 
mairie (art. R.144). Le deuxième exemplaire est versé aux archives de la Mairie. 

 
Le 3ème exemplaire du procès-verbal est transmis immédiatement avec les 

bulletins déclarés nuls ou contestés et les bulletins blancs (art. R.144) au Préfet ou au               
Haut-Commissaire.  

 
Les résultats de l’élection doivent être transcrits sur le registre des délibérations du 

Conseil Municipal signé par tous les membres du Conseil Municipal présents lors de la 
séance.  

 
… / ...    

     
Pour ce qui concerne le nombre de délégués est de 15 délégués et le nombre de 
suppléants est de 5. Bien évidemment chaque scrutin a son mode de fonctionnement et 
nous allons devoir procéder à un vote ce soir. Il y a donc plusieurs listes, puisqu'une liste 
a été établie par le groupe majoritaire, cette liste est présente près du bureau de vote et 
une autre liste a été établie je crois par l'un des groupes de l'opposition, elle vient de 
m'être remise. 
Est-ce que vous pouvez donner lecture de la liste des candidats que vous avez retenus ?  
Pascal ANDRADA : « le nom de la liste sera « vivons ensemble le Lectoure de demain » 
et nous vous proposons en délégués titulaires 
1- Julien Pellicer 
2- Sylvie Couderc, 
3- Pascal Andrada 
4- Sylvie Aché 
et Marc Dugros en délégué suppléant  
 
Xavier BALLENGHIEN : « Bien, je vous remercie, donc le groupe majoritaire, avez-vous 
la liste du groupe majoritaire Stéphanie ? Pour ce qui est de ce scrutin, il y a des règles à 
observer, les conseillers départementaux ne peuvent être grands électeurs puisqu'ils le  
sont déjà par nature de conseiller départemental. En l’occurrence la liste proposée par le 
groupe majoritaire est la suivante :  
en ce qui concerne les délégués titulaires : 
1- Daniel Gobatto 
2- Marilyne Larroux 
3- Joël Van Den Bon 
4- Marie-Hélène Lagardère 
5- André Galoix 
6- Kathy Schweitzer 
7- Emmanuel Lucas 
8- Marie-Spohie Masses 
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9- Serge Bador 
10- Christiane Previtali 
11- Philippe Dutaut 
12- Christine Mesigos 
13- Ghislain de Flaujac 
14- MurielAvid 
15- Loïc Desangles 
 
Délégués suppléants 
1- Roberta de Angelis 
2- Nicolas Verschuere 
3- Bernadette Cochet 
4- Bernard Thore 
 
Voilà la liste proposée par le groupe majoritaire,  
Je vous rappelle que bien évidemment la Préfecture nous a mis à disposition ce qu'on 
appelle une calculatrice qui permettra à Stéphanie de faire apparaître sur l'écran lorsque 
le résultat du vote sera connu, le nombre de délégués de chacune des listes qui sera 
élue. Donc maintenant je vous propose de vous donner la parole si vous avez des 
questions par rapport à ce scrutin. Oui, Madame Colas » 
Sylvie COLAS : «je veux juste expliquer que je ne peux pas être candidate parce que je 
ne représente qu'une personne, c'est dans la réglementation, sauf à être sur une des 
listes, donc j'ai préféré ne pas être candidate » 
Xavier BALLENGHIEN : « Bien, je vous remercie. D'autres personnes souhaitent 
s'exprimer avant le scrutin ?  Non. Donc je vous propose de passer au vote. Il faut 
d'abord mettre en place le bureau de vote. Alors je vais faire appel aux deux personnes 
les plus âgées et aux eux personnes les plus jeunes. Donc j'appelle Madame Muriel Avid 
et Monsieur Serge Bador, Messieurs Loïc Desangles et Ghislain de Flaujac pour siéger 
derrière le bureau électoral. Et nous allons ensuite passer au vote. Alors le temps que 
vous prépariez, j'espère que vous avez les listes à disposition. Installez-vous, Pascal 
Andrada vous amène les listes du groupe de opposition » 
Pascal ANDRADA : « comme ça tout le monde pourra voter ! » 
Xavier BALLENGHIEN : « Voilà, il y en a suffisamment, c'est bien. Je voulais vous 
donner une simple précision Valérie Manissol et moi-même ne pouvons pas être 
candidats mais nous pouvons participer au vote, ne soyez pas surpris.  
Cette fois ci, je vais commencer par aller voter moi-même » 
 
Déroulement du vote 
 
Xavier BALLENGHIEN : « Bien, est ce que tout le monde a été appelé à voter ? Je 
déclare donc le scrutin officiellement clos, j'invite les membres du bureau de vote à bien 
vouloir dépouiller.  
 
Dépouillement 
 
Xavier BALLENGHIEN : « Dans cette intervalle, je vous rappelle que Madame la Préfète 
du Gers a convoqué ce soir 10 juillet 2020 toutes les communes gersoises à voter pour 
le choix de ces grands électeurs, qui seront les électeurs qui voteront pour élire les 
sénateurs au mois de septembre prochain comme je le disais tout à l'heure, le 27 
septembre. Les élections sénatoriales sont des élections au suffrage indirect. C'est à dire 
que tous les citoyens ne sont pas appelées à voter mais par contre, ce seront les 
personnes élues ce soir qui seront appelés à voter.  
Les personnes qui seront élues ce soir, il faut que vous sachiez également que la 
présence le jour du vote, le 27 septembre, c'est un dimanche, nous serons probablement 
convoqués à 9h le matin, pour une élection qui dure quasiment toute la journée, que la 
présence à ces élections est obligatoire et que seule une absence pour cas de force 
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majeure est tolérée, s’il y a une absence par oubli ou par simplement un manque de 
volonté d'aller voter à ces élections, c'est passible d'une amende qui peut être très 
élevée, on parle de plusieurs centaines d'euros d'amende pour le contrevenant.. 
Voilà je voulais vous le dire, j'espère que vous le saviez avant de vous présenter, mais 
c'est utile de le rappeler pour les personnes ici présentes. Voilà »  
 
Proclamation des résultats 
 
Serge BADOR : « 21 pour la majorité » 
Xavier BALL ENGHIEN : « alors les résultats sont donc 21 pour la liste de la majorité » 
Serge BADOR : « 5 pour l’opposition » 
Xavier BALL ENGHIEN : « 5 votes pour la liste de l’opposition »  
Serge BADOR : « et un blanc » 
Xavier BALL ENGHIEN : «1 vote blanc. Alors on va demander à Stéphanie de bien 
vouloir entrer ces résultats dans la calculatrice. Donc la liste de la majorité, si je 
comprends bien bénéficie de 12 sièges, et la liste de l’opposition de 3 sièges, c'est bien 
ça Stéphanie ? » 
Stéphanie SAMARAN : « Oui, c'est ça » 
Xavier BALLENGHIEN : « donc sont élus ce soir, les 12 premiers de la liste de la 
majorité, à savoir : 
1- Daniel Gobatto 
2- Marilyne Larroux 
3- Joël Van Den Bon 
4- Marie-Hélène Lagardère 
5- André Galoix 
6- Kathy Schweitzer 
7- Emmanuel Lucas 
8- Marie-Spohie Masses 
9- Serge Bador 
10- Christiane Previtali 
11- Philippe Dutaut 
12- Christine Mesigos 
13- Julien Pellicer 
14- Sylvie Couderc  
15- Pascal Andrada 
ils sont donc grands électeurs titulaires 
 
pour ce qui concerne les suppléants 
Stéphanie SAMARAN : 4 sièges pour la majorité » 
Xavier BALLENGHIEN : « 4 sièges pour la majorité  
Roberta de Angelis 
Nicolas Verschuere 
Bernadette cochet  
Bernard Thore 
sont donc suppléants  
 
et dans la liste de l’opposition Marc Dugros est élu suppléant.  
C'est clair pour tout le monde, vous avez pu enregistrer ? Alors je vous en remercie. Des 
questions ? Des remarques par rapport à cette élection ? Je remercie donc le bureau, je 
vous invite à regagner votre place et à laisser le matériel  dans l'urne s'il vous plaît. 
Alors je vous propose de passer au point suivant à l'ordre du jour»   
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Question n°3 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Fixation du nombre des membres du Conseil d’Administration du Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 
 

 En application de l’article R 123-7 du Code de l’Action Sociale et des Familles, le 
nombre des membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) est fixé par le Conseil Municipal. Leur nombre ne peut pas être supérieur à 16. Il 
doit être pair puisqu’une moitié des membres est désignée par le Conseil Municipal et 
l’autre moitié par le Maire. 

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et 
 

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

        

Ce soir, je vous propose de fixer à 14 le nombre de délégués au Conseil 
d'Administration du CCAS étant entendu que nous voterons ce soir 7 membres délégués 
issus du Conseil municipal et je nommerai ensuite 7 membres de la société civile, 
pourquoi 7 tout simplement parce que c'était l'habitude et que c'est un nombre qui 
permet de fonctionner correctement. 5 c'est un peu trop faible quand quelqu'un manque 
et  à l'inverse si on va au-delà ça peut être lord à gérer dans les conseils 
d’administration.  
Avez-vous des questions ou des remarques par rapport à ce nombre ? Je vous propose 
donc de fixer le nombre de Conseil d'administration du CCAS à 14 membres. Y a t-il 
quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ? Non, donc je vous propose de voter. Qui est 
contre cette proposition ? Qui s'abstient ? Je vous remercie, le nombre de membre du 
Conseil d'administration du CCAS est donc fixé à 14 membres »  
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Question n°4 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Election des représentants du Conseil Municipal au Conseil d’administration du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

 
 

 En application des articles R 123-8 et suivants du Code de l’Action Sociale et des 
Familles, la moitié des membres du Conseil d’Administration du CCAS sont élus par le 
Conseil Municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le vote est secret. 
 
… / ... 
 
 Chaque Conseiller Municipal ou groupe de Conseillers Municipaux peut présenter 
une liste de candidats, même incomplète. Les sièges sont attribués d’après l’ordre de 
présentation des candidats sur chaque liste. 
 
 Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies par 
elle contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant obtenu en 
divisant le nombre de suffrages exprimés par celui des sièges à pourvoir. 
 
 Si tous les sièges ne sont pas pourvus, le (ou les) siège(s) restant sont donnés 
aux listes ayant obtenu les plus grands restes, le reste étant le nombre des suffrages non 
utilisés pour l’attribution des sièges au quotient. Lorsqu’une liste a obtenu un nombre de 
voix inférieur au quotient, ce nombre de voix tient lieu de reste. 
 
  Si plusieurs listes ont le même reste, le ou les sièges restant à pourvoir reviennent 
à la liste ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité 
de suffrages, le siège revient au candidat le plus âgé.  
 
 Enfin, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de 
sièges qui reviennent à cette liste, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres 
listes. 
 
 Le Maire étant Président de droit du CCAS, il ne peut être élu sur une liste. 
 
 Il a été proposé précédemment de fixer à 7 le nombre de membres élus par le 
Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS. 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et procéder à l’élection des membres du 
Conseil Municipal au Conseil d’Administration du CCAS.  

 
 
… / … 
 
Aujourd’hui, je vous propose une liste qui est la liste que j'ai constituée avec la majorité 
et qui est constituée de 7 noms. 7 noms de la majorité et Madame Sylvie Colas a 
manifesté son désir de de participer à ce Conseil d'administration, donc je vous propose 
une liste qui est constituée des noms suivants : 
Bernadette Cochet 
Nicolas Verschuere 
Christiane Prévitali 
André Galoix  
Valérie Manissol 
Marie-Hélène Lagardère  
Sylvie Colas 
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Bien évidemment vous pouvez présenter une autre liste si vous le souhaitez. Je vous 
donne la parole » 
Pascal ANDRADA : « Nous souhaitons présenter une liste pour cette élection de 
représentants au Conseil d'administration du CCAS s'il vous plaît » 
Xavier BALLENGHIEN : « bien » 
Pascal ANDRADA : « Je vous l'amène ?» 
Xavier BALLENGHIEN : «Bien sûr, amenez-la moi » 
Pascal ANDRADA : « ou vous voulez que je vous donne les noms ? » 
Xavier BALLENGHIEN : «s'il vous plaît » 
Pascal ANDRADA : « Donc : 
1-Sylvie Couderc 
2- Marc Dugros 
3- Sylvie Aché 
4- Pascal Andrada 
5- Julien Pellicer 
 
Je vous amène la liste et le bulletin de vote aussi par la même occasion » 
Xavier BALLENGHIEN : « S'il vous plaît. Vous avez pris des bulletins de vote, donc 
j'imagine que vous souhaitez que nous fassions un vote à bulletin secret ? Nous pouvons 
aussi voter à main levée si vous l’acceptez. Il suffit qu'il y ait un membre du conseil 
Municipal qui demande un vote à bulletin secret et nous voterons à bulletin secret » 
Pascal ANDRADA : « Nous sommes d'accord pour voter à main levée » 
Xavier BALLENGHIEN : « vous êtes d'accord pour voter à main levée, d'accord. Est-ce 
que vous pouvez redonner lecture de la liste proposée s'il vous plaît ? Que tout le monde 
attende bien » 
Pascal ANDRADA : « je vous l'amène ? » 
Xavier BALLENGHIEN : « s'il vous plaît oui. Donc la liste proposée par l'opposition au 
Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale : 
1-Sylvie Couderc 
2- Marc Dugros 
3- Sylvie Aché 
4- Pascal Andrada 
5- Julien Pellicer 
 
Je vous rappelle que l'élection est au scrutin de liste, donc je vais appeler tout d'abord à 
voter pour la liste de la majorité donc. 
Pour la liste de la majorité qui est constituée donc de : 
1-Bernadette Cochet 
2- Nicolas Verschuere 
3- Christiane Prévitali 
4- André Galoix  
5- Valérie Manissol 
6- Marie-Hélène Lagardère  
7- Sylvie Colas 
Je vous demande de voter, qui est pour cette liste ? Merci, est ce que vous avez eu le 
temps de compter Stéphanie » 
Stéphanie SAMARAN : « 22 » 
Xavier BALLENGHIEN : « pour la liste proposée par l’opposition et qui regroupe Sylvie 
Couderc, Marc Dugros, Sylvie Aché, Pascal Andrada, Julien Pellicer, qui est pour cette 
liste ? Donc avec un pouvoir pour Monsieur Julien Pellicer ce qui veut dire 5 voix.  
Donc la liste que nous avons proposée, proposée par la majorité est donc élue ce soir ? 
Je vous remercie» 
Pascal ANDRADA : « Excusez-moi, s'il vous plaît 
Xavier BALLENGHIEN : « Oui, excusez-moi, je n'avais pas vu, allez-y » 
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Pascal ANDRADA : « il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de 
voix recueillies par elle, un nombre entier que le quotient électoral. Donc c'est à la 
proportionnelle. Donc il y a un calcul à faire Monsieur le Maire »     
Xavier BALLENGHIEN : « c'est peut être juste Monsieur Andrada, je vais le relire avec 
vous. Alors vous êtes sur la note explicative de synthèse j'imagine. Donc Stéphanie étant 
là, Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueillies 
par elle contient un nombre entier de fois le quotient électoral, celui-ci étant 
obtenu en divisant le nombre de suffrages exprimés par celui des sièges à 
pourvoir. D'accord, donc nous avons 7 sièges à pourvoir, et vous avez donc eu 5 voix 
divisé par 7, ce qui nous fait 4 et on arrondi au nombre supérieur » 
Pascal ANDRADA : « le quotient c'est 27 suffrages exprimés divisé par 7 sièges, ce qui 
fait 3,8 arrondi à 4. Donc c'est le nombre de voix divisés par 4 » 
Xavier BALLENGHIEN : « c'est à dire que vous avez eu 5 voix divisées par 4, ce qui fait 
1, donc vous avez 1 siège à pourvoir. C'est exact, autant pour moi »  
Pascal ANDRADA : « Donc vous en avez 5 et le plus fort reste et vous prenez le 6ème »  
Xavier BALLENGHIEN : « D’accord, donc ça complique les affaires parce qu'il reste à 
choisir quels sont les sièges qu'il reste à pourvoir effectivement. Donc le siège n°7 qui est 
le siège de Madame Colas est donc attribué à l'opposition. C'est bien comme ça que se 
font les calculs. Donc là est ce que cette fois ci tout le monde est d'accord ? Le siège 
d'une opposition est donc attribué à l'autre opposition. Donc je répète, les deux listes ont 
été votées et la liste de la majorité obtient 6 sièges et l liste de l’opposition obtient 1 
siège » 
Pascal ANDRADA : « nous sommes d'accord » 
Xavier BALLENGHIEN : « très bien je vous remercie » 
 
Membres du Conseil d’Administration du CCAS :  
 
1-Bernadette Cochet 
2- Nicolas Verschuere 
3- Christiane Prévitali 
4- André Galoix  
5- Valérie Manissol 
6- Marie-Hélène Lagardère 
7- Sylvie Couderc 



 14 

Question n°5 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Modalités d’élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres 

 

 

 Vous avez lu la note explicative synthèse  
 

 Depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2015-899 et du décret n° 2016-360 
du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les règles relatives à la CAO sont intégrées 
au Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Une commission d’appel d’offres 
(CAO) attribue les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur 
estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens. 
Une commune peut constituer une ou plusieurs CAO à caractère permanent, ou une 
CAO spécifique pour un marché déterminé.  
 
 L’intervention de la CAO est déterminée à la fois par la procédure utilisée 
(formalisée) et par le montant estimé hors taxe du marché public. Ainsi, les marchés 
passés selon une procédure formalisée, mais dont le montant estimé est inférieur aux 
seuils européens, ne sont pas attribués par la CAO, mais par l’assemblée délibérante, 
c'est à dire que les pouvoirs de la CCAO , Commission d'Appel d'Offres sont bien 
détermines par la loi qui peut déléguer cette compétence au Maire dans des limites 
fixées par délibération. Par ailleurs, dans le cas d’un marché passé selon une procédure 
adaptée (MAPA), la CAO peut toujours être saisie pour avis, mais la décision d’attribution 
ne lui revient pas. 
  
 Enfin, la CAO doit être consultée pour avis, lorsqu’un projet d’avenant relatif à un 
marché public, lui-même soumis à la CAO, entraîne une augmentation du montant global 
supérieure à 5% (L.1414-4). 
 
  En application de l’article L.1414-2 du CGCT, les dispositions relatives à la 
composition de la commission de délégation de service public (CDSP), énoncées à 
l’article L. 1411-5, sont applicables à la CAO. Elle doit donc être composée : 

- le Maire et du son représentant, 
- 5 membres issus des membres du conseil municipal, 
- 5 suppléants issus des membres du conseil municipal. 

 
En outre, peuvent participer à la CAO avec voix consultative, sur invitation du 

président de la commission: 
 

- le comptable de la collectivité; 
- un représentant de la Direction départementale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF) ; 
- des personnalités compétentes dans le domaine dans lequel s’inscrit le marché 
(personnalités ou un ou plusieurs agents). 
 
Il y a lieu pour l’assemblée délibérante, de fixer au préalable, les conditions de 

dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission conformément à l’article 
D1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Je vous propose de fixer d’instaurer cette CAO de façon permanente, pour la 
durée du mandat, pour l’ensemble des dossiers entrant dans ses champs de 
compétence et de fixer les conditions de dépôts des listes pour l’élection de ses 
membres comme suit : (donc ça c’est ce que je vous ai transmis) 

 
Pascal ANDRADRA : « nous ne sommes pas d’accord avec l’ordre du jour Monsieur le 
Maire » 
Xavier BALLENGHIEN : « Ah, manifestez-vous alors Monsieur Andrada » 
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Pascal ANDRADA : «ce n’est pas proposé aux élections »  
Emmanuel LUCAS : « ce ne sont que les modalités » 
Pascal ANDRADA : « les membres de la commission d’appel d’offres ne sont pas 
proposés à l’élection, à l’ordre du jour de ce soir » 
Xavier BALLENGHIEN : «oui nous devons délibérer ce soir des modalités de fixation »  
 

- Le dépôt des listes aura lieu auprès du secrétariat de l ‘assemblée par voie 
dématérialisée, au plus tard 48h précédant l’ouverture de la séance du prochain 
conseil municipal. Les listes devront être adressées à l’adresse 
secretariat2@mairie-lectoure.fr avec pour objet « Dépôt de liste CAO » ; 

 
- Ces listes, qui peuvent comporter moins de nom qu’il n’y a de sièges à pourvoir 

(5 titulaires, 5 suppléants), devront indiquer les noms et prénoms des membres 
titulaires et des membres suppléants ; 

- Ces listes seront imprimées par le service administratif de la Commune et 
serviront de bulletin de vote pour l’élection qui se déroulera lors de la prochaine 
séance du Conseil Municipal. 

 
Donc on vote aujourd’hui l’approbation de ces conditions de vote ? Avez-vous des 

remarques à faire par rapport à ces conditions de vote ? Madame Colas ? » 
Sylvie COLAS : « je crois que ça va être un petit peu compliqué, au vu de l’expérience 
que j’ai vécue, effectivement il n’était pas si cohérant que l’opposition ait 2 sièges, quand 
la majorité avait 3 sièges. Si vous voulez fonctionner avec des listes, là pour le coup il y a 
5 sièges, il n’y aura donc pas d’opposition dans cette commission d’appel d’offres. A 
vous de réfléchir » 
Xavier BALLENGHIEN : « est-ce que vous pouvez vous expliquer s’il vous plait Madame 
Colas » 
Sylvie COLAS : « je veux dire que la logique c’est qu’effectivement on est une 
assemblée élue, donc il est bien qu’il y ait une représentation de la majorité et de 
l’opposition. On sait très bien que la majorité garde la main, et c’est bien que l’opposition 
dans une transparence puisse siéger quand même dans toutes les commissions. Si on 
applique ce système, il fut élire 5 personnes avec des listes, une liste de la majorité, une 
liste de l’opposition, et on va se retrouver avec moins de sièges que l’opposition pouvait 
espérer avoir. C’est dommage, je pense. Voilà c’est de la transparence, et ça aurait été 
peut être plus simple d’avoir un fonctionnement comme ça se pratiquait par le passé, à 
savoir 5 membres : 3 de la majorité, 2 de l’opposition »   
Xavier BALLENGHIEN : « j’entends ce que vous dites, à savoir que dans une 
commission d’appel d’offre il n’y a pas d’enjeu, puisqu’il s’agit d’ouvrir les plis qui sont 
proposés par les entreprises lors des consultations. J’entends ce que vous dites. Que 
répond l’autre opposition ?  
Pascal ANDRADA : « je vous remercie de vos précisions. Vous nous regardez, mais 
nous nous en tenons simplement à l’ordre du jour. Voilà, je n’ai pas de précisions, nous 
prenons connaissance de causes » 
Sylvie COLAS : « on n’avait jamais voté de cette façon, c’était sur proposition du Maire »  
Pascal ANDRADA : « Désolé, c’est la première fois que je suis élu et je m’en tiens au 
règlement de l’ordre du jour » 
Sylvie COLAS : « Non, mais je m’étonne de cette procédure, je ne sais pas, elle est peut 
être récente » 
Xavier BALLENGHIEN : « Oui, mais ce règlement, ce n’est pas la proposition du Maire, 
c’est le règlement utilisé dans toutes les collectivités territoriales. Donc en fait, la 
question c’est que si on veut s’entendre pour faire une liste entre majorité et opposition, 
je crois que ça devra se faire de manière à déposer une liste auprès du secrétariat et ça 
pourra se faire en discutant au préalable si vous le souhaitez. Nos services et mon 
téléphone est ouvert, prenez contact et on établira une seule liste si vous le souhaitez. 
Alors je vous propose de laisser, c’est plus simple, les conditions telles qu’elles sont 
écrites dans les questions qui vous ont été transmises, à savoir que le dépôt des listes 

mailto:secretariat2@mairie-lectoure.fr
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se fait auprès du secrétariat 48H à l’avance, et que ces listes peuvent comporter 5 noms 
de titulaires et 5 noms de suppléants, voilà la règle. Est-ce que vous êtes d’accord avec 
cette règle de dépôt des listes 48 heures avant ? Ce qui nous laisse le temps de la 
réflexion ? Qui s’oppose ? Qui s’abstient ?  Je vous remercie »      
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Question n°6 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Modalités d'élection de la Commission d’Ouverture des Plis pour toutes les 
procédures de Délégation de Service Public de la Commune 

 
 

Conformément à l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
dans le cadre de la procédure de délégation de service public par une Commune, les plis 
contenant les offres sont ouverts par une Commission composée de : 

 

- l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou 
son représentant dûment habilité par délégation, Président de la Commission ; 

- 5 membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste, titulaires ainsi que suppléants en nombre 
égal à celui des membres titulaires. 

 
Donc ça veut dire que là encore, le Maire qui préside cette Commission, 5 membres 
titulaires et 5 membres suppléants 
 
… / … 

 Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la 
collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, 
avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont 
consignées au procès-verbal. 

 Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou 
un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés 
par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait 
l'objet de la délégation de service public. 

 

Il y a lieu pour l’assemblée délibérante, de fixer au préalable, les conditions de 
dépôt des listes pour l’élection des membres de la Commission conformément à l’article 
D1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 
… / …  
 

De la même manière, je vous propose de fixer  la même règle du jeu, c’est  à dire 
d’établir les listes et de les déposer auprès du secrétariat de l’Assemblée par voie 
dématérialisée au plus tard 48 heures avant l’ouverture de la séance du prochain conseil 
municipal.   
 
 
 

- Les listes devront être adressées à l’adresse secretariat2@mairie-lectoure.fr 
avec pour objet « Dépôt de liste CDSP » ; 

- Ces listes, qui peuvent comporter moins de nom qu’il n’y a de sièges à pourvoir 
(5 titulaires, 5 suppléants), devront indiquer les noms et prénoms des membres 
titulaires et des membres suppléants ; 

- Ces listes seront imprimées par le service administratif de la Commune et 
serviront de bulletin de vote pour l’élection qui se déroulera lors de la prochaine 
séance du Conseil Municipal. 

 

De la même manière, toute concertation est toujours possible avant les élections si vous 
le souhaitez. Etes-vous d’accord avec cette procédure et ces modalités d’élection de la 

mailto:secretariat2@mairie-lectoure.fr
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commission d’ouverture des plis ? Y a-t-il des gens qui s’opposent ? Des gens qui 
s’abstiennent ? Je vous remercie ces modalités d’élection de cette commission sont donc 
adoptées à l’unanimité » 
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Question n°7 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Commission des Marchés 
   Election des délégués 

 

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

Membres de la Commission des marchés   
 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES DÉLÉGUÉS SUPPLEANTS 

1 – Marie-Hélène LAGARDERE 1 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 

2 – Philippe DUTAUT 2 –  Serge BADOR 

3 – Ghislain DE FLAUJAC 3 – Sylvie COUDERC 

4 – Emmanuel LUCAS 4 – Julien PELLICER 

5 – Sylvie ACHÉ 5 – Marc DUGROS 

6 – Sylvie COLAS 6 – Christine GACHADOUAT-MESIGOS 
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Question n°8 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Election des délégués aux Commissions Municipales 
 

 Il appartient au Conseil Municipal d’élire les membres appelés à siéger au sein 
des Commissions Communales conformément à l’article 2121-22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Je vous rappelle que ces Commissions ont pour but d’étudier 
et de préparer les questions qui seront soumises au Conseil Municipal. Le Maire est 
Président de droit de chaque Commission. Dans les Communes de plus de 1 000 
habitants, la désignation des Conseillers Municipaux doit respecter le principe de la 
représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus 
municipaux. 
 

Ce sont bien évidemment des commissions de travail au cours desquelles sont 
présentés des sujets, qui seront traités lors du prochain conseil municipal, lors du conseil 
municipal qui suit la réunion de ces commissions. 
 
 Le Conseil Municipal fixe le nombre de Conseillers siégeant dans chaque 
Commission.  
 La désignation des membres des Commissions est effectuée au scrutin secret, 
sauf si le Conseil Municipal à l’unanimité, décide d’y renoncer. 
 

Pour ce qui concerne ici et maintenant, moi je vous propose de mettre en place 
les commissions suivantes : 
  

COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES 

Finances et urbanisme 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Jeunesse 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Voirie 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Culture et animations 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Sport et Santé 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Agriculture et commerce 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Développement économique et touristique 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Environnement et mobilité 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

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

Membres de la commission Finances et urbanisme 
 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

1 – Marilyne LARROUX 1 – Joël VAN DEN BON 

2 – Valérie MANISSOL  2 – Christiane PREVITALI 

3 – Daniel GOBATTO 3 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 

4 – Sylvie COLAS 4 – Pascal ANDRADA 

5 – Marc DUGROS 5 – Sylvie ACHÉ 

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

Membres de la Commission Jeunesse 
 

 
 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

1 – Valérie MANISSOL 1 – Loïc DESANGLES 

2 – Marie-Sophie DUBOIS-MASSES 2 – Christiane PREVITALI 

3 – Muriel AVID 3 – Nicolas VERSCHUERE 

4 – Sylvie COUDERC 4 – Sylvie COLAS 

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

Membres de la commission Voirie 
 

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

Membre de la Commission Culture et animations 
 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

1 – Daniel GOBATTO 1 – Philippe DUTAUT 

2 – Serge BADOR 2 – Roberta DE ANGELIS 

3 – Nicolas VERSCHUERE 3 – Joël VAN DEN BON 

4 – Sylvie COLAS 4 – Pascal ANDRADA 

5 – Marc DUGROS 5 – Sylvie ACHÉ 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

1 – Bernard THORE 1 – Bernadette COCHET 

2 – Roberta DE ANGELIS 2 – Christiane PREVITALI 

3 – Christine GACHADOUAT-MESIGOS 3 – Loïc DESANGLES 

4 – Sylvie COLAS 4 –  Sylvie COUDERC 

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

Membres de la Commission Sport et Santé 
 

 
Commission agricole, commerce et artisanat 
 
Les délégués titulaires proposés par la majorité seront : 
Marie-Hélène Lagardère  
Emmanuel Lucas 
Philippe Dutaut 
et les délégués suppléants : 
Joël Van Den Bon 
Serge Bador 
Ghislain de Flaujac 
Qui est contre cette propostion ? Qui s’abstient ? Je vous remercie 
Les délégués de l’oppostion à la Commission agriculture commerces et artisanat, qui 
proposez-vous ? Sylvie Colas se propose 
Marc DUGROS : « nous vous proposons Sylvie Couderc » 
Xavier BALLENGHIEN : « Qui est contre Sylvie Couderc au poste n°4 ? 14 votes, donc 
c’est sylvie Colas qui est retenue sur ce poste. Sur le poste n°5, qui proposez-vous ? » 
Marc DUGROS : « Sylvie Aché » 
 

DÉLÉGUÉS TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

1 – André GALOIX 1 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 

2 – Christiane PREVITALI 2 – Loïc DESANGLES 

3 – Bernadette COCHET 3 – Nicolas VERSCHUERE 

4 – Sylvie COLAS 4 – Marc DUGROS 

5 – Pascal ANDRADA 5 – Sylvie COUDERC 
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Xavier BALLENGHIEN : « qui est contre Sylvie Aché sur le poste n°5 ? qui s’abstient ? je 
vous remercie, Sylvie Aché est élue à l’unanimité.  
Passons maintenant aux postes de délégués suppléants, qui proposez-vous ?  
Marc DUGROS : « nous proposons Sylvie Couderc et Pascal Andrada » 
Xavier BALLENGHIEN : «qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous 
remercie  
 

Membres de la Commission Agriculture, commerce et artisanat 
 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

1 – Marie-Hélène LAGARDERE 1 – Joël VAN DEN BON 

2 – Emmanuel LUCAS 2 – Serge BADOR 

3 – Philippe DUTAUT 3 – Ghislain DE FLAUJAC 

4 – Sylvie COLAS 4 – Sylvie COUDERC 

5 – Sylvie ACHÉ 5 – Pascal ANDRADA 

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

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

1 – Joël VAN DEN BON 1 – Marie-Hélène LAGARDERE 

2 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 2 – Christine GACHADOUAT-MESIGOS 

3 – Roberta DE ANGELIS 3 – Serge BADOR 

4 – Sylvie COLAS 4 – Sylvie ACHÉ 

5 – Pascal ANDRADA 5 – Sylvie COUDERC 

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

 
 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

1 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 1 – Serge BADOR 

2 – Marie-Sophie MASSES 2 – Muriel AVID 

3 – Loïc DESANGLES 3 – Christine GACHADOUAT-MESIGOS 

4 – Sylvie COLAS 4 – Pascal ANDRADA 

5 – Sylvie ACHÉ 5 – Marc DUGROS 

 
Et avec ce vote, nous arrivons au terme de ce morceau de bravoure qu’était le 

vote des commissions, qui je vous le dis, sont des lieux où finalement on prépare les 
conseils municipaux, voilà. Et je vous le répète, ma proposition initiale qui était que 
chacun puisse avoir accès à l’information est la proposition qu’à défendu la majorité 
aujourd’hui. 
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Question n°9 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Comité Consultatif cantine  
 

 

 L’article L 2143-2 du CGCT stipule que : « Le Conseil Municipal peut créer des 
Comités Consultatifs sur tout problème d’intérêt communal concernant tout ou partie du 
territoire de la Commune. Ces Comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas 
appartenir au Conseil, notamment des représentants des Associations locales. 
 
 Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut 
excéder celle du mandat municipal en cours. 
 
 Chaque Comité est présidé par un membre du Conseil Municipal, désigné par le 
Maire. 
 
 Les Comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet 
intéressant les Services Publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine 
d’activité des Associations membres du Comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au 
Maire toute proposition concernant tout problème d’intérêt communal pour lequel ils ont 
été institués ». 
 
… / … 
 
 Chaque Comité est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’Assemblée 
Communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis 
à l’examen du Comité. 
 
 Les avis émis par les Comités Consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le 
Conseil Municipal. Je vous propose de reconduire : 
   
… / …  
 
Alors je vous propose de reconduire ce soir 
 
 

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

 
Donc je vous propose de reconduire ce comité et de nommer pour siéger dans ce comité 
Madame Manissol, ici présente à mes côtés qui est l’adjointe à qui je confie la responsabilité 
de ce pôle jeunesse. 
Avez-vous des questions ? Des remarques ? » 
Sylvie COLAS : « vous n’avez pas fait cas des DDEN » 
Xavier BALLENGHIEN : « Et non parce que les DDEN ne sont pas mentionnés par la loi, 
les Délégués Départementaux de l’Education Nationale. Le comité pourra décider de les 
inclure en son sein s’il le souhaite. De toute manière il convient simplement soir de 
nommer la personne du Conseil Municipal qui nous représentera dans ce comité. Donc 
je vous propose s’il n’y a pas d’autres remarques de voter ce soir pour Madame Manissol 
ici présente. Qui est contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie, 
Madame Manissol est donc l’adjointe qui siègera au comité consultatif cantine »       
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Question n°10 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Désignation des représentants de la Collectivité au Comité Technique (CT)  
et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT 

 

 
 Au cours de la séance du 24 mai 2018, le nombre de représentants de la 
Collectivité devant siéger au CT et au CHSCT communs à la Mairie et au CCAS a été 
fixé à 4. 
 
 Il appartient à l’Autorité Territoriale de désigner les représentants de la Collectivité 
devant siéger au sein de ces 2 instances. 
 
 Je vous propose ainsi de : 
 

➢  désigner 4 représentants titulaires, dont un Président, et 4 suppléants 
parmi les Elus, pour siéger au CT, 

➢ désigner 4 représentants titulaires, dont un Président, et 4 suppléants parmi 
les Elus, pour siéger au CHSCT, 

 
 

Alors, la majorité vous propose de désigner comme représentants de la 
Collectivité au CT et au CHSCT les 4 titulaires suivants : 

- Valérie Manissol 
- Marilyne Larroux 
- Bernadette Cochet 
- André Galoix 

 
et de désigner les 4 suppléants suivants : 

- Christiane Previtali 
- Nicolas Verschuere 
- Roberta de Angelis 
- Marie-Sophie Masses 
-  

Avez-vous des remarques ? bien, je vous propose de passer au vote, qui est 
contre cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie, ils seront donc nos 
représentants au sein du Comité technique et du CHSCT de la collectivité et du CCAS.   
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

1 – Valérie MANISSOL 1 – Christiane PREVITALI 

2 – Maryline LARROUX 2 – Nicolas VERSCHUERE 

3 – Bernadette COCHET 3 – Roberta DE ANGELIS 

4 – André GALOIX 4 – Marie-Sophie MASSES 
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Question n°11 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Conseil de Surveillance de l’Etablissement Public de Santé de Lomagne    
(EPSL) - Désignation d’un représentant 

 
 

 Je vous rappelle que le Conseil de Surveillance de l’Hôpital a des missions 
centrées sur les orientations stratégiques et le contrôle permanent de la gestion de 
l’établissement. 
 
 Le Conseil de Surveillance comprend trois collèges où siègent des représentants 
des collectivités territoriales (Collège 1), des représentants des personnels médical et 
non médical de l’établissement (Collège 2) et des personnalités qualifiées, dont des 
représentants d’usagers (Collège 3). 
 
 Le Président du Conseil de Surveillance est élu parmi les représentants des 
collectivités territoriales et les personnalités qualifiées. 
 
 Conformément à la composition du Conseil de Surveillance de l’EPSL pour son 
collège "représentants des collectivités territoriales" d'un établissement public de santé 
de ressort intercommunal, il convient de désigner le Maire ou son représentant en tant 
que représentant. 
 
 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et me désigner pour siéger au 1er Collège 
du Conseil de Surveillance de l’EPSL 

 
Pour ce qui concerne la représentation de la Commune, je vous propose que ce 

soit moi qui assure la représentation de la Commune au sein de cet Etablissement Public 
de Santé de Lomagne.  

Est-ce que quelqu’un a quelque chose à ajouter par rapport à ça ? Rien donc je 
vous propose de passer au vote. Qui est contre la proposition que je viens de vous 
faire ? Qui s’abstient ? Je vous remercie, cette proposition est donc acceptée à 
l’unanimité »     
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Question n°12 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Désignation des délégués aux Conseils d’Administrations du Collège  
et du Lycée Maréchal Lannes 

 
  

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

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

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

  
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et procéder à l’élection de 2 délégués 

titulaires pour siéger au Conseil d’Administration du Collège et de 2 délégués titulaires 
pour siéger au Conseil d’Administration du Lycée. 
 

Compte tenu de l’organisation que nous avons proposée, il nous parait logique de 
proposer les délégués titulaires suivants :  

- Valérie Manissol 
- Marie-Sophie Dubois-Masses 

 
Avez-vous des remarques ? Je vous propose donc de passer au vote ? Qui est contre ? 
Qui s’abstient ? Je vous remercie, cette proposition est votée à l’unanimité »  

 
Membres du Conseils d’administration du Collège et du Lycée Maréchal Lannes 

 
DÉLÉGUÉS TITULAIRES 

1 – Valérie MANISSOL 

2 – Marie-Sophie DUBOIS-MASSES 
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Question n°13 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Commission d’attribution des logements HLM 
   Désignation de délégués 

 
 

 

 Il appartient au Conseil Municipal de désigner un délégué titulaire et un délégué 
suppléant pour siéger à la Commission d’attribution des logements HLM de l’Office de 
l’Habitat du Gers. 
   
 Je vous prie de bien vouloir en délibérer et procéder à la désignation d’un délégué 
titulaire et d’un délégué suppléant pour siéger à la Commission d’attribution des 
logements HLM. 
 

 

La majorité vous propose ce soir d’élire en délégués titulaire, Muriel Avid, ici présente et 
comme délégués suppléant, André Galoix ici présent 
Avez-vous des remarques, des questions ? Bien, je vais passer au vote, qui est contre 
cette proposition ? Qui s’abstient ? Je vous remercie  

 
Membres délégués à la Commission d’attribution des logements HLM 

 

DELEGUE TITULAIRE DELEGUE SUPPLEANT 

1 – Muriel AVID 1 – André GALOIX  
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Question n°14 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Désignation d’un correspondant Défense 

 
 

 Il appartient à chaque Commune de procéder à la désignation d’un correspondant 
Défense parmi les membres du Conseil Municipal. 
 
 Je vous précise que le Correspondant Défense doit s’acquitter d’une mission 
d’information et de sensibilisation des administrés de leur Commune aux questions de 
défense. 
 
 Cette mission s’exerce dans plusieurs domaines : 
 

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

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

réserve militaire, 
 

- le devoir de mémoire et la reconnaissance. 
 
Le Correspondant Défense est également interlocuteur privilégié des autorités 

civiles et militaires du Département et de la Région (préfecture, délégation militaire 
départementale, commandements militaires régionaux).  

 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et procéder à l’élection d’un 

Correspondant Défense. 
 
 Je vous propose de nommer à ce poste de conseiller municipal en charge des 
questions de défense Christine Mesigos ici présente, qui donc était militaire pendant 
quelques années et qui connait bien les questions de défense. 
Y a t-il qui quelqu’un qui s’oppose à cette proposition ? Qui s’abstient ? Personne, je 
vous remercie.  
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Question n°15 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Association de Coopération Interrégionale « Les Chemins de Saint Jacques    
de COMPOSTELLE » - Désignation d’un élu référent appelé à siéger  

au sein du Conseil d’Administration et d’un technicien référent 
 

 

 La Commune est propriétaire de l’un des édifices inscrit sur la liste du Patrimoine 
mondial au titre du bien culturel en série n°868 « Chemins de Saint Jacques de 
COMPOSTELLE en France » et à ce titre, compte parmi les membres de l’Association 
de Coopération Interrégionale « Les Chemins de Saint Jacques de COMPOSTELLE ». 
 

Effectivement le Chemin de Compostelle n’est pas classé entièrement à 
l’UNESCO, c’est la partie entre Lectoure et le Pont d’Artigues qui est classé à 
l’UNESCO. 
 
 Cette inscription constitue une collection indissociable à laquelle est reconnue une 
valeur universelle exceptionnelle. Le maintien sur la Liste suppose des actions de 
valorisation et la mise en place d’instances de suivi de l’inscription qui ont déjà été 
présentées en Midi-Pyrénées et qui le seront au cours des prochains mois dans les 12 
autres régions, en liaison avec les services de l’Etat.  
 
 Dans cette perspective, afin d’assurer à la fois le meilleur échange d’informations 
entre l’Association et la Commune, et un suivi de l’inscription au sein de la Mairie, il nous 
appartient de désigner  
 

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

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

 
 Cet Elu et ce technicien seront les interlocuteurs de l’Association pour toutes les 
relations avec la Commune. 
 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer et désigner un Elu pour représenter la 
Commune au sein de l’Association de Coopération Interrégionale « Les Chemins de 
Saint Jacques de COMPOSTELLE » ainsi qu’un technicien référent. 
 
 
 Alors nous ne sommes pas en mesure de nommer le technicien ce soir compte 
tenu du fait que nous n’en n’avons pas, vous le savez de poste de DGS. Je vous e 
parlerai tout à l’heure à la fin de la réunion. Mais je vous propose de nommer un délégué 
titulaire, Philippe Dutaut, et un délégué suppléant Kathy Schweitzer, ici présents. 
Avez-vous des remarques ? Alors je vous propose de passer au vote, qui est contre ? 
Qui s’abstient ? Je vous remercie, la proposition est votée à l’unanimité » 
 

Membre référent de l’Association de coopération interrégionale  
« Les Chemins de Saint Jacques de Compostelle » 

 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

1 – Philippe DUTAUT 1 – Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 
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Question n°16 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Désignation d’un représentant pour siéger 
 au Comité de programmation du GAL Leader + 

 

 

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

Membre du Comité de programmation du GAL Leader+ 
 

DÉLÉGUÉ TITULAIRE DELEGUE SUPPLEANT 

1 – Marilyne LARROUX 1 – Roberta DE ANGELIS 
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Question n°17 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Versement des indemnités de fonction au Maire et aux Adjoints   

 

 
 Conformément aux dispositions des articles L 2123-20 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, il appartient au Conseil Municipal de fixer dans les 
conditions prévues par la loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux 
Adjoints. 
 
  La Commune de Lectoure appartenant à la strate de 3 500 à 9 999 habitants, le 
taux maximal de l’indemnité du Maire s’établit à 55 % de l’indice brut terminal de la 
Fonction Publique et celui des Adjoints à 22 %. 
 
 La Loi n°2019-1461 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de 
l’action publique dite « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019 prévoit que tous 
les maires, peu importe le nombre d’habitants de leur commune, conservent le droit de 
percevoir l’indemnité au taux maximal, sauf s’ils demandent eux-mêmes à leur conseil 
une indemnité inférieure.  
 

 J’ai donc demandé de manière écrite le droit de bénéficier d’une indemnité 
inférieure, de ne pas bénéficier du taux maximal, je vous prie de bien vouloir en délibérer 
et  

 

- de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 
Maire à 45 % de l’indice brut terminal de la Fonction Publique, avec effet à la 
date de mon élection, soit un total de 21 002,76 € par an, 

- et de fixer le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions de 
chaque adjoint au Maire à 14 % de l’indice brut terminal de la Fonction 
Publique, avec effet à la date de leur désignation, soit un total de 52 273,92 € 
par an, 

- et d’inscrire au budget, les crédits correspondants. 
 

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

 

 

 
 

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

Le Maire, 
Xavier BALLENGHIEN 
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Valérie MANISSOL 
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Daniel GOBATTO 
 

…………………………………………………… 
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…………………………………………………… 

 
  

 

Bernard THORE 
 

…………………………………………………… 

 
 

 

Marie-Hélène LAGARDERE  
 

…………………………………………………… 

 
 

 

Joël VAN DEN BON 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER  
 

…………………………………………………… 

 
 

 

André GALOIX 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Marie Sophie DUBOIS-MASSES  
 

…………………………………………………… 

 
 

 

Emmanuel LUCAS 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Christiane PREVITALI 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Serge BADOR  …………………………………………………… 

 
 

 

Christine GACHADOUAT MESIGOS 
 

…………………………………………………… 
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Philippe DUTAUT 
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Bernadette COCHET 
 
 

…………………………………………………… 

   
Nicolas VERSCHUERE 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Muriel AVID 
 
 

…………………………………………………… 

   
Ghislain DE FLAUJAC 
 
 

…………………………………………………… 

   
Roberta DE ANGELIS 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Loïc DESANGLES 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Julien PELLICER 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Marc DUGROS 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Sylvie COUDERC 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Pascal ANDRADA 
 

…………………………………………………… 

 
  

 

Sylvie COLAS 
 
 
 

…………………………………………………… 

Sylvie ACHÉ                                          …………………………………………………… 
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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 4 août 2020 

à 20h30 
sous la Présidence de M. Xavier BALLENGHIEN, Maire de Lectoure 

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

 
 
Mme Sylvie ACHÉ, M. Pascal ANDRADA, Mme Muriel AVID, M. Serge BADOR,      
Mmes Bernadette COCHET, Sylvie COLAS, Sylvie COUDERC, Roberta DE ANGELIS,             
MM. Ghislain DE FLAUJAC, Loïc DESANGLES, Mme Marie Sophie DUBOIS-MASSES, 
MM. Marc DUGROS, Philippe DUTAUT, Mme Christine GACHADOUAT MESIGOS,        
MM. André GALOIX, Daniel GOBATTO, Mmes Marie-Hélène LAGARDERE, Maryline 
LARROUX, Valérie MANISSOL, Christiane PREVITALI, MM. Joël VAN DEN BON, 
Nicolas VERSCHUERE, Mme Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 
 
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Excusés ou absents : 
M. Emmanuel LUCAS 
M. Julien PELLICER 
M. Bernard THORE 
 
Ont donné procuration :  
M. Emmanuel LUCAS à Mme Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 
M. Julien PELLICER à M. Pascal ANDRADA 
M. Bernard THORE à Mme Christiane PREVITALI 
 
N’ont pas pris part au vote :  
 
 
 
Secrétaire : M. Loïc DESANGLES 
 
 
 
Xavier BALLENGHIEN : « Pour ce qui concerne le procès-verbal de la dernière séance, il 
n’a pas encore été établi, il ne vous a  pas été communiqué en temps et en heure, donc 
nous ne l’approuverons pas ce soir. » 
Pascal ANDRADA : « il y en a deux, normalement » 
Xavier BALLENGHIEN : « Effectivement, il y a deux PV de séances que nous devrons 
approuver lors de la prochaine séance »  
   
 
 
 
 
 
 
 
Télétransmis au Contrôle de Légalité le :  
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Question n°1 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Décisions adoptées par Monsieur le Maire du 23 juin au 1er juillet 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 28 mars 
2014, je vous informe des décisions prises par Monsieur Gérard DUCLOS du 23 juin au 

1er juillet 2020. 
 

 

NUMERO DATE TITRE 

2020.66 23.06.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption  
sur le bien sis au lieu-dit « Trépou » (H 1564, 1591 et 1593). 
appartenant à Mme Coralie THORE épouse EYMARD, sis au lieu-
dit « Trépou », H 1564, 1591 et 1593 ; proposé par Maître Corinne 
PODECHARD.  

2020.67 23.06.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer  son droit de préemption 
sur le bien sis 19 Impasse des Peupliers (BT 299) appartenant à 
MM. Laurent et Stéphane MAGRI proposé par Maître Yannick 
BONNET. 

2020.68 23.06.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption 
sur le bien sis 20 Rue Alsace Lorraine (BY 296, 297 et 428) 
appartenant à l’indivision LABBE proposé par Maître Yannick 
BONNET. 

2020.69 23.06.20 

La Commune a décidé de ne pas exercer son droit de préemption 
sur le bien sis au 27 Rue Alsace Lorraine (BY 40) appartenant à la 
SCI LIGAMART proposé par Maître Yannick BONNET. 

2020.70 01.07.20 

La Commune a décidé de signer le Contrat Unique d’Insertion pour 
le recrutement de Mme Gabrielle QUINTANA, en qualité 
d’animatrice à l’ALAE / ALSH, pour la période du 30 août 2020 au 
29 août 2021, sur la base de 20 heures par semaine. 

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

 
 

Voilà le compte rendu des décisions prises par Monsieur Gérard DUCLOS, ces décisions 
étant simplement mentionnées et ne donne pas lieu à un vote. Voulez-vous poser des 
questions ? Alors je vous propose de passer au point suivant de l’ordre du jour  
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Question n°2 
Xavier BALLENGHIEN : «  

Objet : Elections sénatoriales du 27 septembre 2020  
 Désignation des délégués et suppléants du Conseil Municipal  
suite à l’injonction du Tribunal de Pau en date du 27 juillet 2020 

 
       

Par un déféré enregistré le 20 juillet 2020, la Préfète du Gers a demandé au 
Tribunal Administratif de Pau, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 292 
du code Electoral, d’annuler les opérations électorales organisées le 10 juillet 2020 dans 
notre Commune pour la désignation des délégués titulaires et suppléants chargés de 
procéder aux élections sénatoriales du 27 septembre 2020. 

 
Il convient donc de procéder à de nouvelles élections de délégués titulaires et 

suppléants, suite à la décision rendue par le tribunal Administratif de Pau en date du 27 
juillet 2020 annexée à la présente note et conformément aux dispositions du second 
alinéa de l’article R.148 du code électoral. 
 
Alors je vous dois quelques explications sur ce sujet puisque nous avons effectivement 
procéder lors du dernier Conseil Municipal au vote des Grands électeurs, mais Madame 
la Préfète a saisi le Tribunal de Pau et lui a demandé, sur les fondements des 
dispositions de l’article L 292 du Code électoral d’annuler les opérations électorales que 
nous avions organisées le 10 juillet dernier, pour la désignation des délégués titulaires et 
des suppléants.  
Ce qui nous est reproché principalement, vous l’avez lu dans les documents qui vous ont 
été transmis, c’est donc que les listes n’étaient pas conformes aux exigences de l’article 
L 289, en ce qu’elles faisaient une distinction en les titulaires et les suppléants. Il faut 
savoir quand même pour votre information, que le tableau qui nous avait transmis par la 
Préfecture mentionnait titulaires et suppléants. Oui Monsieur Andrada ? » 
Pascal ANDRADA : « excusez-moi de vous couper Monsieur le Maire, mais vous me 
permettez, nos listes étaient conformes, la nôtre et la vôtre également. C’est dans la 
proclamation des résultats après, qu’il y a eu un problème. Voilà, mais les listes étaient 
conformes contrairement à ce que demandait la Préfète. D’ailleurs le Tribunal ne 
conteste pas les listes » 
Xavier BALLENGHIEN : « C’est ça c’est  à dire que vous faites remarquer que les listes 
que nous avions présentées et que vous aviez présentées étaient conformes à la loi » 
Tout à fait, par contre à la proclamation des résultats, on nous a signalés qu’il y avait des 
délégués titulaires et des délégués suppléants comme l’annonçait le tableau de la 
Préfecture, voilà. En plus, croyant bien faire, puisque Monsieur Bernard Thore, absent ce 
soir, nous avait dit qu’il n’était pas présent pour les élections sénatoriales, nous avions 
simplement décalé Monsieur Bernand Thore dans la liste proposée et ça nous a été 
reproché également. Et puis ensuite il est mentionné également dans le document reçu 
de la Préfecture qu’une erreur a été commise dans la répartition des élus, par la liste en 
ce que la liste Vivons ensemble le Lectoure de demain dispose de 3 postes de titulaires 
et de 2 postes de suppléants au lieu de 4 postes de titulaires  et de2 postes de 
suppléants. Je vous avoue que j’ai du mal à comprendre » 
Pascal ANDRADA : « c’est faux, il y a deux erreurs dans la même page, c’est 3 postes 
de titulaires et 1 poste de suppléant » 
Xavier BALLENGHIEN : « Oui, voilà. Donc la Préfète a fait appel auprès du Tribunal de 
Pau, le Tribunal de Pau a décidé que nous devions revoter, et donc nous allons revoter 
ce soir. Je crois que ce n’est pas la peine de perdre trop de temps dans la discussion. Je 
pense qu’il faut tout simplement passer au vote. 
Avant de passer au vote, sachez que 3 listes m’ont été remises ce soir,  
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- la liste « Ensemble pour Lectoure », qui est constituée de : 
Daniel Gobatto 
Marilyne Larroux 
Joël Van Den Bon 
Marie-Hélène Lagardère 
André Galoix, 
Kathy Schweitzer 
Emmanuel Lucas 
Marie-Sophie Masses 
Serge Bador 
Christiane Previtali 
Philippe Dutaut 
Christine Mesigos 
Nicolas Vershuere 
Muriel Avid 
Ghislain de Flaujac 

C’est la liste proposée par la majorité. 
 

- la seconde liste qui m’a été proposée c’est la liste qui est constituée de  
Julien Pellicer 
Sylvie Couderc 
Pascal Andrada 
Sylvie Aché  
Marc Dugros 
 

Xavier BALLENGHIEN : «  J’espère qu’on n’aura pas de problèmes avec l’interversion 
des numéros dans la liste » 
Pascal ANDRADA : « non, non » 
Xavier BALLENGHIEN : «alors ces listes ont été vérifiées par la Préfecture, nous avons 
appelé la Préfecture, les listes sont correctes » 
Pascal ANDRADA : « les listes, je le maintiens, étaient conformes au premier tour, toutes 
les listes, la nôtre et la vôtre également » 
 Xavier BALLENGHIEN : « il y a au moins quelque chose sur laquelle nous sommes 
d’accord » 
Pascal ANDRADA : « oui, il faut le dire » 
Xavier BALLENGHIEN : «  

- et la troisième liste est constitué de  
Madame Sylvie Colas 
 

Donc il y a trois listes, je vous propose de passer au vote sans tarder. Je demande à ce 
que le bureau de vote soit constitué des deux plus jeunes, alors le plus jeune d’entre 
nous est déjà secrétaire de séance, il restera assis. Donc je vais demander à Monsieur 
Ghislain de Flaujac et Marie-Sophie Masses d’être s’ils le veulent bien, d’être assesseurs 
et les deux personnes les plus âgées, Monsieur serge Bador et Madame Muriel Avid, si 
vous voulez bien être assesseurs et prendre place auprès du bureau de vote. Nous 
avons imprimé en autant d’exemplaires que nécessaire. Donc je vous propose, si vous 
n’avez pas de questions, est ce que vous avez des questions ? Oui Madame Colas » 
Sylvie COLAS : « juste une remarque, pourquoi vous arrêtez votre liste à 15 noms et pas 
à 16 ? »  
Xavier BALLENGHIEN : « on a décidé de l’arrêter à 15 noms, voilà » 
Sylvie COLAS : « Ça fera un suppléant de moins »  
Pascal ANDRADA : « normalement il devrait y avoir 12 élus, donc les suppléants ça sera 
les numéros 13, 14 et 15, c’est ça que reprochait le Tribunal et les suppléants n’étaient 
pas dans l’ordre de la liste » 
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Xavier BALLENGHIEN : « La liste a été validée par la Préfecture, moi je ne tiens pas à 
revoter une troisième fois, on a autre chose à faire. Nous allons donc procéder au vote et 
je vais donc commencer par aller voter. Est-ce que vous êtes prêts au bureau de vote ? 
Serge BADOR : « oui » 
Xavier BALLENGHIEN : «  je déclare les opérations de votes commencées » 
 
Déroulement du vote  
 
Xavier BALLENGHIEN : «je pense que tout le monde a pu voter. Je déclare donc le 
scrutin officiellement clos et je demande aux assesseurs de bien vouloir procéder au 
dépouillement » 
 
Dépouillement 
 
 
Proclamation du résultat 
Serge BADOR : La liste « Ensemble pour Lectoure » obtient 21 votes 
La liste « Vivons ensemble le Lectoure de demain : 5 votes  
La liste 2020-2026 : 1 vote 
 
Xavier BALLENGHIEN : « alors nous entrons ces chiffres dans le tableau que vous avez 
sous les yeux, ce qui signifie donc, si le tableur transmis par la Préfecture du Gers 
calcule correctement, il y aurait donc 12 sièges pour la liste « Ensemble pour Lectoure » 
et 3 sièges pour la liste « Vivons ensemble le Lectoure de demain ». Voilà, les résultats 
sont ceux-là. Je n’en dirai pas plus de peu r que la Préfecture ensuite nos dise que nous 
en avons trop dit, voilà. Et nous laissons le soin à la Préfecture d’établir avec le tableur, 
la liste des suppléants. Avez-vous des commentaires ? Je vous remercie, nous 
transmettrons ces résultats dès demain matin à la Préfecture et c‘est Marilyne Larroux 
qui se chargera de cette opération. Il faut donc que les assesseurs signent les 
documents attestant du vote de ce soir. Si vous n’avez pas de questions, je vous 
propose de passer au point n°3 de l’ordre du jour. Et je vais demander à Marilyne 
Larroux de bien vouloir nous présenter ce point qui concerne les inondations du 25 juin 
dernier et les dégâts qui ont été occasionnés par ces inondations sur la voirie 
communale »    
 
   
 
  
 
  
  
       
 
  
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Question n°3 
Marilyne LARROUX : «  

Objet : Travaux de voirie suite intempéries 
 Plan de financement - Demande de subvention 

   
 
Suite à l’orage du 25 juin 2020, des coulées de boue provenant des champs 

limitrophes ont bouché les fossés, les canalisations pluviales et recouvert les voiries sur 
certaines zones de Lectoure : VC du Lac des 3 vallées, CR74 «Picat», CR99 «Boué», 
VC «Vandenbon», CR «Hustarrau», CR 30 «Sainte Croix», CR27 «Buhobent»,            
CR Vincennes, Voie romaine et VC du Ruisseau. 

 
Par courrier du 6 juillet 2020, la Préfecture du Gers a informé les communes de la 

mise en place d’une subvention au titre de la Dotation de Solidarité Nationale pour la 
restauration des infrastructures à l’identique à partir de 150 000 € HT de travaux. 

 
Cette dotation varie entre 20 % et 50 % du montant des travaux HT. 
 
Le montant prévisionnel de ces travaux de voirie est de 157 480,50 € HT. 
 
Je vous propose ainsi d’approuver la réalisation des travaux de voirie pour un 

montant estimé à 157 480,50 € HT. 
 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget 2020 par décision 

modificative lors de la prochaine séance du Conseil Municipal. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer et  

- d’approuver la réalisation des travaux de voirie un montant estimé à 
157 480,50 € HT, 

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

➢ Etat - DSN 2020 (50 %) : 78 740,25 €, 

➢ Commune : 78 740,25 € HT, 

- de solliciter l’attribution de la subvention correspondante, 

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

 
Xavier BALLENGHIEN : « Merci Marilyne. Vous comprenez bien qu’il s’agit de 
m’autoriser ce soir à demander une subvention à l’Etat, pour nous aider à financer ces 
travaux de remise en état qui ont été estimés par les services et par les spécialistes que 
nous avons consultés. Un certain nombre de voiries communales ont été endommagés, 
des travaux doivent être réalisés, notamment des travaux où il pourrait y avoir 
l’effondrement de certains ouvrages et bien évidemment nous réaliserons ces travaux le 
plus rapidement possible pour éviter d’autres dommages et pour éviter un enchainement 
de catastrophes. C’est pour ça que nous avons réagi. Bien évidemment la Préfecture 
reste maitre et libre dans le choix du taux de subvention. Elle nous a dit que la 
subvention se situerait entre 20 et 50 % du montant. Nous avons bien sur dans ce calcul  
préféré demander le maximum. Avez-vous des questions sur un plan technique ? sur un 
plan financier ? Des réactions ? Madame Colas ? »  
Sylvie COLAS : « Est-ce que c’est conditionnel comme précision de reconnaitre la 
Commune en catastrophe naturelle ?  
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Xavier BALLENGHIEN : « Non, lorsqu’une catastrophe naturelle a lieu, il a 3 domaines 
d’intervention de l’Etat. 
 Il y a le domaine d’intervention sur les voiries communales où l’Etat intervient 
complétement indépendamment de la reconnaissance en catastrophe naturelle 
Il y a ensuite le domaine des habitations privées ou propriétés privées où là c’est 
vraiment l’Etat aussi qui décide de classer la Commune en catastrophe naturelle, cette 
décision n’est pas encore intervenue. Normalement, elle aurait du être prise le 21 juillet, 
dernier, elle n’a pas été prise par la Commission qui ne se réunit pas au mois d’aout. 
Donc pour l’instant, nous n’avons pas encore d’information sur le classement de la 
Commune ou non en catastrophe naturelle pour cet évènement climatique et cette 
décision concernera de toute façon les biens privés non assurables. 
Et il y a un troisième domaine, c’est le domaine des calamités agricoles qui concerne là 
les dégâts faits aux cultures bien évidemment. Et tout ça, bien sûr il y a toujours un jeu 
d’assurance avec les biens qui sont assurables ou non assurables. On m’a cité tout à 
l’heure le cas d’une voiture grêlée. Si la voiture est assurée « tous risques », c’est 
l’assurance qui paye, si la voiture est assurée au tiers, il faut attendre le classement en 
catastrophe naturelle pour savoir si l’assureur va vous rembourser ou non. Vous voyez 
que c’est toujours un jeu complexe d’assurances.  
Il y a trois catégories : les calamités agricoles, la voirie et les biens privés. Avez-vous 
d’autres questions ? Non ? Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des gens qui 
votent contre ? Des gens qui s’abstiennent ? Je vous remercie, nous transmettrons donc 
le plus rapidement possible à l’Etat cette demande de subvention.  
Avec cette question, nous terminons l’ordre du jour de ce Conseil Municipal de ce soir. Et 
juste à titre d’information, la date de la prochaine réunion de Conseil Municipal, j’avais 
annoncé la date du 24 août, mais j’ai décidé de reporter cette date, compte tenu du fait 
que nous nous sommes réunis ce soir d’urgence à voter cette demande de subvention à 
l’Etat, donc la date du prochain conseil Municipal sera le 7 septembre.  
Sur l’horaire de cette réunion de conseil Municipal, personnellement l’horaire de 19h 
nous convient bien, est ce que ça convient à tout un chacun ? Faut-il le retarder un peu ? 
je pense que éàh30 c’est un peu tard, ça va bien ce soir car l’ordre du jour était allégé, et 
en temps ordinaire je préférerais mettre 19h. Est-ce que tout le monde est d’accord ? Oui 
Madame Colas » 
Sylvie COLAS : « simplement, il faut penser au personnel de la Mairie qu’on mobilise, si 
c’est pas trop tard, c’est bien aussi » 
Xavier BALLENGHIEN : « voilà. Donc le lieu, faute d’information, vous avez des 
informations Stéphanie ?  
Stéphanie SAMARAN : « non » 
Xavier BALLENGHIEN : « nous n’avons toujours rien reçu de la Préfecture, pour l’instant 
et compte tenu de l’épée de Damoclès qui pèse sur nos têtes, je pense que le lieu sera 
toujours ici, en salle de la Comédie. Si ça devait changer, ça vous serait communiqué 
dans la convocation. Avez-vous des questions ? Des remarques ? Je vous remercie et je 
vous souhaite à chacun une bonne soirée » 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15.   
 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
 
 
 

Xavier BALLENGHIEN 
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 La loi d’orientation du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la 

République a prévu l’obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 

3500 habitants, de se doter d’un règlement intérieur qui doit être adopté dans les six 

mois qui suivent son installation (article L.2121-8 du Code général des collectivités 

territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le conseil municipal établit son 
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être 

déféré au tribunal administratif »). 

 
 Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil 
municipal qui peut se donner des règles propres de fonctionnement interne, dans 

le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
Aussi, ce règlement ne doit-il porter que sur des mesures concernant le 

fonctionnement du conseil municipal ou qui ont pour objet de préciser les 
modalités et les détails de ce fonctionnement. 

 
 La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil municipal l’obligation 
de fixer dans son règlement intérieur, les conditions d’organisation du débat 

d’orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou 
de marchés prévus à l’article L.2121-12 du Code général des collectivités 

territoriales (CGCT), ainsi que les règles de présentation, d’examen et la 
fréquence des questions orales. 
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CHAPITRE I : Réunions du Conseil Municipal 

Article 1 : Périodicité des séances 

Article L. 2121-7  du CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par 
trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première 
réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche 
suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. 
 
Article L. 2121-9  du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois 
qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours 
quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le 
département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice 
dans les communes de 3 500 habitants et plus… En cas d'urgence, le représentant 
de l'État dans le département peut abréger ce délai. 
 
Le principe de l’organisation d’une réunion au moins tous les 3 mois a été retenu. 

Article 2 : Convocations 

Article L. 2121-10  du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique 
les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des 
délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme 
que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une 
autre adresse. 
 
Article L. 2121-12  du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une 
note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être 
adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal… Le délai de 
convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé 
par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend 
compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce sur 
l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du 
jour d'une séance ultérieure. 
 
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe 
à la Mairie. 
L'envoi des convocations et des notes explicatives de synthèse aux membres du 
Conseil Municipal pouvant être effectué autrement que par courrier traditionnel, et 
notamment par voie dématérialisée, ces documents seront envoyés à l’adresse 
électronique communiquée par chaque Conseiller Municipal au Secrétariat de la 
Mairie.  

Article 3 : Ordre du jour 

Le Maire fixe l’ordre du jour. 
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public. 

Article 4 : Accès aux dossiers 

Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le 
cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une 
délibération. 
 



 

5 
 

Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information 
auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus 
appropriés. 
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses 
compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée 
délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les 
moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. 
 
Article L. 2121-12   alinéa 2 du CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service 
public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa 
demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées 
par le règlement intérieur. 

 
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de 
demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des 
procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et 
des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La 
communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue 
aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les 
conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.  
 
Durant les 5 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter 
les dossiers, en mairie uniquement et aux heures ouvrables. 
 
En tout état de cause, ces dossiers seront tenus en séance, à la disposition des 
membres de l’Assemblée. 
 
Toute question ou demande d’information complémentaire devra faire l’objet d’un 
écrit adressé à M. le Maire, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 
2 ci-dessus. 

Article 5 : Questions orales 

Article L. 2121-19 CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en 
séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans 
les communes de 3 500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence 
ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de 
règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal. 
 
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. 
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers 
municipaux présents. 
Elles sont traitées à la fin de chaque séance ; la durée consacrée à cette partie 
pourra être limitée à 30 minutes au total. 

Article 6 : Questions écrites 

Chaque membre du Conseil Municipal peut adresser au Maire des questions écrites 
sur toute affaire ou tout problème concernant la Commune ou l’action municipale. 
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CHAPITRE II : Commissions Municipales et Comités Consultatifs 

Article 7 : Commissions Municipales 

Article L. 2121-22 du CGCT : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque 
séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit 
par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. 
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit 
jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité 
des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions 
désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est 
absent ou empêché. 
Dans les communes de plus de 3 500 habitants, la composition des différentes 
commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux 
d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour 
permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.  
 
Les Commissions Municipales sont les suivantes (liste non exhaustive) : 
 

COMMISSION NOMBRE DE MEMBRES 

Finances et urbanisme 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Jeunesse 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Voirie 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Culture et animations 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Sport et Santé 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Agriculture et commerce 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Développement économique  
et touristique 

5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

Environnement et mobilité 5 membres titulaires – 5 membres suppléants 

 
Le nombre de membres indiqué exclut le Maire. 

Article 8 : Fonctionnement des Commissions Municipales 

Le Conseil Municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque 
commission et désigne ceux qui y siègeront. 
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf 
si le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer. 
Lors de la première réunion, les membres de la Commission procèdent à la 
désignation du Vice-président. 
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au Conseil 
Municipal. 
Chaque Conseiller aura la faculté d’assister, en qualité d’auditeur, aux travaux de 
toute Commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son 
Président 5 jours au moins avant la réunion. 
La Commission se réunit sur convocation du Maire ou du Vice-président. Il est 
toutefois tenu de réunir la Commission à la demande de la majorité de ses membres. 
La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque Conseiller 
par voie électronique, 5 jours avant la tenue de la réunion. 
Les séances des Commissions ne sont pas publiques. 
Les Commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui 
leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. 
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Elles statuent à la majorité des membres présents. 
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à 
l’ensemble des membres du Conseil Municipal. 
Article 9 : Comités consultatifs 
Article L. 2143-2 CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs 
sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de 
la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas 
appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales. 
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut 
excéder celle du mandat municipal en cours. 
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le 
maire. 
 
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet 
intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le 
domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs 
transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt 
communal pour lequel ils ont été institués. 
 

La composition et les modalités de fonctionnement des Comités Consultatifs sont 
fixées par délibération du Conseil Municipal. 

 
Chaque Comité, présidé par un membre du Conseil Municipal désigné parmi ses 
membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’Assemblée 

communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet 
soumis à l’examen du comité. 

 
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le 

Conseil Municipal. 
 

Article 10 : Commissions d’appel d’offres 
Article 22 du Code des marchés publics :  
I. Pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux, sont 
constituées une ou plusieurs commissions d'appel d'offres à caractère permanent. 
Une commission spécifique peut aussi être constituée pour la passation d'un marché 
déterminé.  
Ces commissions d'appel d'offres sont composées des membres suivants : 
… Lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, le maire ou son 
représentant, président, et cinq membres du conseil municipal élus en son sein à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste ;… 
 
II. - Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est procédé, selon les mêmes 
modalités, à la désignation ou à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des 
membres titulaires…. 
 
III. - Pour les collectivités mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I, l'élection des 
membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage ni 
vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges 
de titulaires et de suppléants à pourvoir. 
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand 
nombre de suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre 
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de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être 
proclamés élus. 
Il est pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel 
d'offres par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement après le 
dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi devenu 
membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement 
après ce dernier. 
 
Il est procédé au renouvellement intégral de la commission d'appel d'offres 
lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles 
que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels 
elle a droit. 
 
IV. - Ont voix délibérative les membres mentionnés au I. En cas de partage égal des 
voix, le président a voix prépondérante. 
 
V. - La commission d'appel d'offres peut faire appel au concours d'agents du pouvoir 
adjudicateur compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en 
matière de marchés publics. 
 
Article 23 du Code des marchés publics :  
I. - Peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel 
d'offres : 
1° Un ou plusieurs membres du service technique compétent du pouvoir adjudicateur 
ou d'un autre pouvoir adjudicateur pour suivre l'exécution des travaux ou effectuer le 
contrôle de conformité lorsque la réglementation impose le concours de tels services 
ou lorsque le marché porte sur des travaux subventionnés par l'Etat ; 
2° Des personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur 
compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation ;… 
 
II. - Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission d'appel d'offres, le 
comptable public et un représentant du directeur général de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes peuvent participer, avec voix 
consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres. Leurs observations sont 
consignées au procès-verbal. 
 
Les conditions d’intervention de cette Commission sont régies conformément aux 
dispositions du chapitre II du Titre III du Code des marchés publics. 
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CHAPITRE III : Tenue des séances du Conseil Municipal 

Article 11 : Présidence 

Article L. 2121-14 CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, 
par celui qui le remplace. 
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil 
municipal élit son président. 
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion 
mais il doit se retirer au moment du vote. 
 
Article L. 2122-8 CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du 
maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. 
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont 
convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La 
convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. 
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires 
pour compléter le conseil municipal. 
 
 
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le 
conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins 
qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres. 
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il 
y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, 
quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la 
proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires 
préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif 
légal.  
 
Le Président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, 
accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a 
lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, 
décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance, les 
épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture 
des séances après épuisement de l’ordre du jour. 

Article 12 : Quorum 

Article L. 2121-17 CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque 
la majorité de ses membres en exercice est présente. 
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des 
articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est 
à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement 
sans condition de quorum. 
 
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en 
discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un Conseiller Municipal 
s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum 
reste atteint malgré ce départ. 
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour 
soumis à délibération, le Maire le renvoie à une date ultérieure. 
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Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le 
calcul du quorum. 

Article 13 : Mandats 

Article L. 2121-20 CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance 
peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même 
conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est 
toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable 
pour plus de trois séances consécutives. 
 
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de 
l’appel du nom du Conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au 
cours d’une séance à laquelle participe un Conseiller obligé de se retirer avant la fin 
de la séance.  
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les Conseillers 
Municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au 
Maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter. 
 

Article 14 : Secrétariat de séance 

Article L. 2121-15 CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal 
nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. 
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires, des auxiliaires, pris en dehors de ses 
membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.  
 
Le secrétaire de séance assiste le Maire pour la vérification du quorum et celle de la 
validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des 
scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance. 
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire 
et restent tenus à l’obligation de réserve. 

Article 15 : Accès et tenue du public 

Article L. 2121-18 alinéa 1er CGCT : Les séances des conseils municipaux sont 
publiques. 
 
Aucune personne autre que les membres du Conseil Municipal ou de l’administration 
municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du Conseil Municipal sans y avoir été 
autorisé par le Président. 
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit 
observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques 
d’approbation ou de désapprobation sont interdites. 
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse. 

Article 16 : Enregistrement des débats 

Article L. 2121-18 alinéa 3 CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de 
l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de 
communication audiovisuelle.  
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Article 17 : Séance à huis clos 

Article L. 2121-18 alinéa 2 CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou 
du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des 
membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. 
 
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du Conseil 
Municipal. 
Lorsqu’il est décidé que le Conseil Municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que 
les représentants de la presse doivent se retirer. 

Article 18 : Police de l’assemblée 

Article L. 2121-16 CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée. 
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. 
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la 
République en est immédiatement saisi. 
 
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le Maire en dresse 
procès-verbal et en saisit immédiatement le Procureur de la République.  
Il appartient au Maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent 
règlement. 
 
 

CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations 
 
Article L. 2121-29 CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les 
affaires de la commune. 
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou 
qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. 
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou 
néglige de donner avis, il peut être passé outre.  
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.  

Article 19 : Déroulement de la séance 

 
Le Maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des Conseillers, constate le 
quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs 
reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des 
rectifications éventuelles. 
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il soumet à 
l’approbation du Conseil Municipal les points urgents (au nombre de 10 maximum) 
qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du 
Conseil Municipal du jour. 
Le Maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre 
du jour. 
Il demande au Conseil Municipal de nommer le secrétaire de séance. Le Maire rend 
compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal, 
conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils 
apparaissent dans la convocation. 
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Chaque affaire fait l’objet de la lecture de la note explicative de synthèse par le Maire 
ou les rapporteurs qu’il a désignés. Cette présentation peut être précédée ou suivie 
d’une intervention du Maire lui-même ou de (ou des) adjoint(s) compétent(s). 

Article 20 : Débats ordinaires 

La parole est accordée par le Maire aux membres du Conseil Municipal qui la 
demandent. Aucun membre du Conseil Municipal ne peut prendre la parole qu’après 
l’avoir obtenue du Président, même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre. 
Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de 
leur demande. 
Lorsqu’un membre du Conseil Municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il 
trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques 
personnelles, la parole peut lui être retirée par le Maire qui peut alors faire, le cas 
échéant, application des dispositions prévues à l’article 21.  
Au-delà de 5 minutes d’intervention, le Maire peut interrompre l’orateur et l’inviter à 
conclure très brièvement. 
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote 
d’une affaire soumise à délibération. 

Article 21 : Débat d’orientation budgétaire 

Article L. 2312-1 CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté 
par le conseil municipal. 
 
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal 
sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements 
pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et 
dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.  
 
Le Débat d’Orientation Budgétaire aura lieu chaque année, lors d’une séance 
ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. 
Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance. 
 
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions 
des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes 
et des dépenses d’investissement. 
Le rapport est adressé aux Conseillers par voie électronique, 5 jours au moins avant 
la séance. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par 
les lois et règlements en vigueur. 

Article 22 : Suspension de séance 

La suspension de séance est décidée par le Président de séance. Le Président peut 
mettre aux voix toute demande émanant de 4 membres du Conseil Municipal. 
Il revient au Président de fixer la durée des suspensions de séance. 

Article 23 : Amendements 

Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en 
discussion soumises au Conseil Municipal. 
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au Maire. Le 
Conseil Municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou 
renvoyés à la Commission compétente. 
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Article 24 : Référendum local 

Article L.O. 1112-1 CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut 
soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire 
de la compétence de cette collectivité. 

 
Article L.O. 1112-2 CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer 
à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout 
projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à 
l'exception des projets d'acte individuel. 
Article L.O. 1112-3 alinéa 1er CGCT : (…) l’assemblée délibérante de la collectivité 
territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du 
référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois 
avant la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les 
électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des 
électeurs. 

Article 25 : Consultation des électeurs  

Article L. 1112-15 CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être 
consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de 
prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation 
peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, 
pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.  
 
Article L. 1112-16 CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits 
sur les listes électorales... peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour 
de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur 
toute affaire relevant de la décision de cette assemblée. 
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à 
l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale. 
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité 
territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de 
cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les 
auteurs de la demande. 
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la 
collectivité territoriale. 
 
Article L. 1112-17 alinéa 1er CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité 
territoriale arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa 
délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande 
d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux 
mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l’Etat (…) 

Article 26 : Votes 

Article L. 2121-20 CGCT : (…) Les délibérations sont prises à la majorité absolue 
des suffrages exprimés. 
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président 
est prépondérante.  
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Article L. 2121-21 CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des 
membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et 
l'indication du sens de leur vote. 
Il est voté au scrutin secret : 
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame; 
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. 
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après 
deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection 
a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.  
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 
aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire 
prévoyant expressément ce mode de scrutin.  
 
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. 
Le Conseil Municipal vote de l’une des quatre manières suivantes : 

- à main levée, 
- par assis et levé, 
- au scrutin public par appel nominal, 
- au scrutin secret. 

 
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le 
Président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour 
et le nombre de votants contre. 
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 CGCT) présenté annuellement 
par le Maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte 
administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son 
adoption. 
 

Article 27 : Clôture de toute discussion 

Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le 
maire. 
Il appartient au Président de séance seul de mettre fin aux débats. 
Un membre du Conseil peut demander qu’il soit mis fin à toute discussion et qu’il soit 
procédé au vote. 
 

CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des décisions 

Article 28 : Procès-verbaux 

Article L. 2121-23 CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. 
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite 
de la cause qui les a empêchés de signer.  
 
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après 
l’ensemble des délibérations. 
Les séances publiques du Conseil Municipal sont enregistrées et donnent lieu à 
l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique. 
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du Conseil 
Municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent. 
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Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit 
son établissement. 
Les membres du Conseil Municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour 
une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est 
enregistrée au procès-verbal suivant. 

Article 29 : Comptes rendus 

Article L. 2121-25 CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.  
 
Le compte rendu est affiché sur la porte de la mairie (ou dans le hall d’entrée …). 
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. 
Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux, de la presse et 
du public. 
 

CHAPITRE VI : Dispositions diverses 

Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux 

Article L. 2121-27 CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les 
conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande 
peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application 
détermine les modalités de cette mise à disposition. 
 
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par 
des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale dans un délai de 4 mois. 
Un espace commun est mis à disposition de tous les groupes (fonctionnement pour 
une durée maximale de 4 heures par semaine).  
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou 
à accueillir des réunions publiques. 
 
 
Article 31 : Bulletin d’information générale 
Article L. 2121-27-1 CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque 
la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information 
générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est 
réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. 
Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement 
intérieur.  
 
Dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être 
satisfait à cette obligation. 
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la 
majorité est fixée par le conseil municipal. 
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, 
tels que les sites internet. 
Il est proposé de réserver une double page du Bulletin Municipal pour l’expression  
de l’ensemble des conseillers municipaux. Chaque groupe disposant ainsi d’un tiers 
de cet espace.  
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Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs 

Article L. 2121-33 CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses 
membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas 
et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces 
organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions 
assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être 
procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une 
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. 

Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjoint 

 
Article L. 2122-18 alinéa 3 CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait 
données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-
ci dans ses fonctions.  
 
Un adjoint, privé de délégation par le Maire et non maintenu dans ses fonctions 
d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le Conseil Municipal, 
redevient simple Conseiller Municipal. 
Le Conseil Municipal peut décider que l'Adjoint nouvellement élu occupera la même 
place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau. 

Article 34 : Modification du règlement 

 
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur 
proposition du Maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’Assemblée 
communale. 

Article 35 : Application du règlement 

 
Le présent règlement est applicable au Conseil Municipal de Lectoure. 
Il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil Municipal dans les six mois 
qui suivent son installation. 
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Le restaurant scolaire fonctionne toute l’année dans l’immeuble communal sis 
Avenue du Docteur Souviron. 
 
Ce service, outre sa vocation sociale, a une dimension éducative dans la mesure où 
le temps du repas doit être pour l'enfant  
 

➢ un temps pour se nourrir, 
➢ un temps pour se détendre,  
➢ et un temps de convivialité.  

 
Ce doit être également un lieu d’apprentissage des rapports avec ses semblables, du 
savoir-vivre, du respect des aliments, du matériel et des installations.  
 

Chapitre I - Inscriptions  
 

Article 1 – Usagers 
Le service de restauration scolaire est destiné aux enfants scolarisés à l’école 
maternelle « La Ribambelle », à l’école élémentaire « Groupe Scolaire Robert 
CASTAING » et aux enfants qui fréquentent l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.  
 
Article 2 - Dossier d'inscription - Assurances 
Pour des raisons de sécurité et de responsabilité, la famille doit remplir 
obligatoirement en début d’année scolaire, une fiche d'inscription commune à la 
cantine, à l’ALAE et à l’ALSH qui est à renouveler chaque année, à laquelle sera 
jointe une attestation d’assurance responsabilité civile couvrant l’enfant sur ses 
temps d’activités péri et extrascolaires dont notamment les risques liés à la 
fréquentation du service de restauration scolaire (dommages causés au matériel 
municipal, aux locaux, accident causé à autrui ou dont l’enfant serait lui-même 
victime de son propre fait). 
La Commune pour sa part couvre les risques liés à l’organisation du service. Elle 
décline toute responsabilité en cas de perte, de vol ou détérioration de biens 
personnels de l’enfant (vêtements, bijoux …). 
A chaque rentrée, le règlement intérieur du restaurant scolaire sera fourni avec la 
fiche d’inscription qui devra être retournée, signé par les parents, à la Mairie.  
 
Article 3 – Fréquentation  
Elle peut être « régulière » (4, 3, 2 ou une fois par semaine).  
Elle peut être « occasionnelle », à titre exceptionnel, sous réserve toutefois des 
places disponibles.  
Le comptage des enfants des écoles qui mangent au restaurant scolaire est effectué 

tous les matins par les agents de la Mairie qui transmettent le nombre des 

inscriptions au service de la Restauration Scolaire, avant 9H15.  

Cette liste est transmise numériquement à l’agent, régisseur de la Cantine qui 

procède à la facturation. Tout repas réservé est facturé, sauf départ de l’enfant, de 

l’école dans la matinée, pour raison dûment justifiée. 

 

Article 4 – Tarifs  
Les tarifs sont fixés chaque année par délibération du Conseil Municipal. 
 



Article 5 – Paiement  
Les parents reçoivent une facture mensuelle correspondant au nombre de repas pris 

par l’enfant. Le paiement peut s’effectuer soit par prélèvement automatique, soit par 

chèque, espèces ou carte bancaire. 

En cas d’impayés, une relance est indiquée sur les deux factures suivantes. Si au 

terme du délai accordé, aucune solution n’a été trouvée avec la famille, un titre 

exécutoire est émis afin que le Trésor Public puisse récupérer la créance pour le 

compte de la Commune. 

Si les sommes sont irrécupérables, le Maire peut décider de ne plus admettre l’enfant 

à la cantine. 

Chapitre II – Accueil  
 

Article 6 : Fonctionnement 
Le personnel assurant le fonctionnement du restaurant scolaire comprend 

- 2 responsables,  

- 3 agents dont un à mi-temps, 

- et 1 contrat aidé. 

Les repas au Restaurant Scolaire sont servis 
➢ les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant la période scolaire, de 11H30 à 

14H00, en 3 services : 
- le premier de 11H30 à 12H30 pour les élèves de l’école maternelle, 
-  le deuxième de 12H30 à 13H15 pour les élèves du cycle 2 (CP-CE1-CE2),  
- et le troisième de 13H00 à 13H45 pour les élèves du cycle 3 (CM1-CM2) ;  

 
➢ les mercredis durant la période scolaire, de 11h45 à 13h30, en 2 services : 

- le premier de 11h45 à 12h40 pour les moins de 6 ans, 
- le deuxième de 12h30 à 13h30 pour les plus de 6 ans ; 
 

➢ les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis durant les vacances 
scolaires de 11H45 à 13H30. 
 

Ces horaires sont respectés dans toute la mesure du possible. 
La capacité maximum du restaurant scolaire est de 240 places. 
Peuvent également prendre leur repas au Restaurant Scolaire, le personnel de la 
cantine, le personnel communal, les enseignants des écoles publiques maternelle et 
élémentaires, le personnel de la Halte-Garderie/Crèche, les chauffeurs de cars 
scolaires, les stagiaires de l'école de musique, les apprentis et les stagiaires 
employés par la Mairie, les agents employés par la Mairie en contrats aidés ou 
contrats avenir, les stagiaires de l’Eté Photographique, dans la limite de la capacité 
d’accueil de l’emplacement réservé à cet effet, soit  20 places. Le prix du repas est 
fixé chaque année par le Conseil Municipal. 
 
Article 7 - Encadrement  
Pendant le repas, les enfants sont placés sous la responsabilité des Directeurs de 
l’ALAE encadrant une équipe d’animateurs. 
Le personnel d’encadrement se compose comme suit :  

- un animateur pour 14 enfants de moins de six ans, 
- et un animateur pour 18 enfants de six ans et plus. 



Le personnel de la cantine, outre son rôle de service des aliments, participe 
également par l’accueil, l’écoute et l’attention, à l’instauration et au maintien d’une 
ambiance agréable. 
 
 
Article 8 – Menus 
Les menus sont affichés à l’entrée du restaurant scolaire, de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire. Ils sont également consultables sur le site internet de la 
Commune www.lectoure.fr 
 
Les menus élaborés par l’agent responsable du Restaurant Scolaire sont validés par 
le Comité Consultatif des Repas de la Cantine Scolaire présidé par l’Adjoint au 
Maire, chargé de la restauration Scolaire, et composé d’un Responsable du 
Restaurant Scolaire, de la diététicienne, des Directrices de l’école maternelle et de 
l’école élémentaire, de la Directrice de la Halte-Garderie-Crèche, des Directeurs de 
l’ALAE/ALSH, d’une coordinatrice enfance et jeunesse, de 2 délégués de parents 
d’élèves, des élèves et de la directrice du CCAS. 
Sur demande préalable des parents, des repas adaptés aux croyances ou à la 
religion pourront être servis, sous réserve de l’accord préalable du Maire et après 
concertation avec l’agent responsable du Restaurant Scolaire. 
L’introduction de tout aliment est formellement interdite dans l’enceinte du restaurant 
scolaire.  
Des repas à thème sont proposés périodiquement selon l’actualité et en lien avec les 
projets pédagogiques des structures. 
 
Article 9 - Allergies et autres intolérances  
Les parents d'un enfant ayant des intolérances à certains aliments devront en avertir 
la Commune lors de l'inscription au service de restauration scolaire et fournir un 
certificat médical.  
Suivant les cas, la Commune, après concertation avec le personnel du restaurant 
scolaire, pourra refuser ou accepter l'inscription de l'enfant au service.  
En cas d'accueil de l'enfant au restaurant scolaire, un PAI (Protocole d'Accueil 

Individualisé) sera alors rédigé avec le médecin scolaire et les autres partenaires 

concernés (Directrice de l’école, élu, Chef du Restaurant Scolaire). Le PAI doit être 

renouvelé chaque année, si modification. 

La Commune décline toute responsabilité dans le cas où un enfant allergique 

mangerait au restaurant scolaire, sans la signature d’un PAI et à qui il arriverait un 

problème lié à l’ingestion d’aliments interdits. 

 

Article 10 – Accidents 
Les Directeurs de l’ALAE et de l’ALSH sont seuls autorisés à administrer des 
médicaments ou des soins particuliers aux enfants, sous couvert d’un certificat 
médical. 
En cas d’accident bénin, ils pourront en cas d’urgence, apporter les soins 
nécessaires en utilisant la trousse de secours de l’ALAE et de l’ALSH. Les 
enseignants en seront informés. 
En cas d’évènements graves, accidentels ou non, le personnel en service prendra 
toutes les dispositions nécessaires (appel d’un médecin, des pompiers, du Samu…). 

http://www.lectoure.fr/


Le responsable légal sera immédiatement informé des incidents ou accidents 
survenus pendant le temps de restauration. 
   
Article 11 – Discipline  
La vie en collectivité exige le respect de certaines règles que chaque enfant est tenu 
de respecter. Dans le cas contraire, et si l’enfant récidive malgré semonces et 
punitions, les parents seront convoqués à la Mairie. Si l’enfant persiste, il sera 
sanctionné par une exclusion temporaire du restaurant scolaire. Au bout de 3 
exclusions, l’enfant sera définitivement exclu du restaurant scolaire durant l’année 
scolaire en cours. 
Les jeux et les jouets sont interdits dans l’enceinte de la restauration scolaire. 

 

Chapitre III – Fonctionnement  
 

Article 12 – Changements de situation  
Tout changement d’adresse doit être impérativement porté à la connaissance du 
Service Scolaire de la Mairie dans les plus brefs délais.  
 
Article 13 - Respect des engagements  
Pour une meilleure stabilité des effectifs, chaque enfant utilisant les services de la 
restauration scolaire devra y prendre ses repas régulièrement selon l'engagement 
pris par ses parents, lors de l'inscription.  
 
Article 14 – Acceptation du règlement 
L’inscription vaut acceptation du présent règlement dont un exemplaire est tenu à la 
disposition de tout demandeur à la Mairie - Service de la Restauration Scolaire. Un 
exemplaire est donné à chaque famille, lors de la première inscription dans l’année. 
Pour tout renseignement concernant les inscriptions, le règlement et la restauration, il 
convient de contacter la Mairie au 05 62 68 70 22 ou le restaurant scolaire au 05 62 
68 72 11. 
L’entrée dans le restaurant scolaire suppose l’adhésion totale au présent règlement.  
 
Article 15 – Exécution  
Conformément à l'article L. 2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
présent règlement intérieur est affiché en Mairie et au Restaurant Scolaire. Il est 
également consultable sur le site internet de la Commune www.lectoure.fr. Il entrera 
en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2020/2021.  
 
 
Délibéré et voté par le Conseil Municipal de Lectoure lors de sa séance du 7 
septembre 2020. 
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ANNEXE AU REGLEMENT INTERIEUR  
DU RESTAURANT SCOLAIRE DE LECTOURE 

 
 

 
 
 

Rôle et obligations du personnel communal affecté au service de restauration 
scolaire 
 

- Veiller à une stricte application et à la mise à jour quotidienne du plan HACCP  
- Observer les dispositions règlementaires : conservation des aliments, tenue  
- Nettoyer les locaux, chaque jour, après les repas  
- Tenir fermé le portail d’entrée en dehors des heures d’ouverture 

 
Rôle et obligations du personnel communal affecté à l’ALAE 
 

- Vérifier la liste nominative des enfants  
- Signaler toute absence d’un enfant  
- Veiller à une bonne hygiène corporelle (lavage des mains)  
- Servir et aider les enfants pendant le repas  
- S’assurer que les enfants goûtent l’ensemble des plats proposés, sans pour 

autant les forcer  
- Avoir une attitude d’écoute, d’attention à chaque enfant  
- Informer la Mairie des différents problèmes qui pourraient porter atteinte au 

bon déroulement des repas. 
 
Inspection de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations (DDCSPP) du Gers - Service Sécurité Sanitaire de 
la chaîne alimentaire 
 
Lors des inspections, le personnel de service se tient à la disposition du contrôleur. 
Toute visite doit être immédiatement portée à la connaissance de la Directrice 
Générale des Services, par le Responsable de la Restauration Scolaire pour lui 
permettre d’assister à la visite ou de s’y faire représenter.  
Les agents doivent respecter strictement les observations émises par la DDCSPP 
retranscrites dans un rapport adressé au Maire, dont ils seront également 
destinataires. 
 
 
 



Filière Grades durée 
hebdo

postes 
exis-  
tants

Propo-
sition 

de créa- 
tion

Propo-
sition 

de sup- 
pres-
sion

Total 
des 

postes

Postes 
pour-
vus

Effectifs

Directeur Général des Services 35 1 1 1 Détachement O. ROUSSY sur emploi fonctionnel
Attaché Principal 35 1 1 0
Attaché 35 1 1 0 DGS
Rédacteur Principal de 2ème classe 35 1 1 1 S. BILLOT
Adjoint Administratif Principal de 1° classe 35 5 5 5 M. FAURE, C. NAVA, C. PARREIN, P. RIVIERE, C. CALVI
Adjoint Administratif Principal de 2° classe 35 6 6 6 M. FAUCONNIER, C. BORDES,  A. MAULIN, M.B. MARTINS, M. RAZNY, S. SAMARAN
Adjoint Administratif 35 2 2 1 A. SITKIEWICZ, (+ A. DUBUC)

Total FILIERE ADMINISTRATIVE 17 0 17 14
Technicien Principal 1° classe 35 1 1 1 C. GADRAS
Agent de Maîtrise Principal 35 3 3 3 P. SOULA, E. MARCASSUS, L. CONDOMINE
Agent de Maîtrise  35 1 1 0

Adjoint Technique Principal 1° classe 35 9 9 9
JP. REGUENA, S. MAGRI, S. GOBATTO, D. HANQUEZ, M. LOICHOT, J. PESSEY, C. REUZEAU, P. ACHE, 
JL. MAILLOULAS

Adjoint Technique Principal 2° classe 35 14 14 14 JM. TRUILHET, M. FILLET, B. SOBESTO, A. RIGOBERT, J. ARLAT, J. BOTTEGA, C. BOUANCHEAU, M. 
CASTAING, J. DAUREJAT, C. DUFOUR, L. LACLAVERE, M-A. MOULIE, A. TOUZET, E. GENNARI

Adjoint Technique Principal 2° classe 17,5 0 1 1 0 (+ C. CANDELON)

Adjoint Technique 35 17 1 18 17
P. MARIE,  S. DUCOS,  X. CASTAREDE, F. PASCHE, E. GASC,  C. DUBARRY, H. CANDELON, J. 
FERREIRA, M. BONREPAUX, N. BROCHART, B. BELLATROUSS, D. CARMEL, G. SENTGES, C. 
BESSOUS, D. GRYGIER, D. WOJEWODKA, F. BOTET-DECOT, (+ S. GALOIX)

Total FILIERE TECHNIQUE 45 2 47 44
Attaché de Conservation du Patrimoine 35 1 1 1 G. PROST

Assistant de Conservation Principal 2° classe 35 1 1 1 L. BAYART
Adjoint du Patrimoine Principal de 2° classe 35 2 2 2 V. SELSIS, A. DEPIS
Adjoint du Patrimoine 35 1 1 1 S. MEDJAOUR

Total FILIERE CULTURELLE 5 5 5
SPORTIVE Educateur A.P.S. Principal 1° classe 35 1 1 1 J. FAVERY

Total FILIERE SPORTIVE 1 1 1
35 2 2 2  C. JULIEN, C. CIANI
28 2 2 2 S. TONELLO, MC. ANTONIN

Total FILIERE SOCIALE 4 0 4 4
Adjoint d'animation 31 1 1 1 M. CARRIE

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

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

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

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

Total        FILIERE ANIMATION 6 0 6 6

78 2 0 80 74TOTAL GENERAL

TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL COMMUNAL AU 07/09/2020

A.T.S.E.M. Principal 2° classe

CULTURELLE

ADMINISTRATIVE

ANIMATION

TECHNIQUE

MEDICO-SOCIALE



HÔTEL DE VILLE

Place du Général de Gaulle – 32700 LECTOURE – Tél : 05.62.68.70.22 – Fax : 05.62.68.91.60 – email : contact@mairie-lectoure.fr – Site : www.lectoure.fr

TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12/10/2020

VILLE DE LECTOURE
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 61 
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 

 
 

 
ENTRE 
le Centre Communal d’Action Sociale de LECTOURE représenté par son Président, 
M. Xavier BALLENGHIEN, 
           d’une part, 
 
et  
la Commune de LECTOURE représentée par son Maire M. Xavier BALLENGHIEN, 
agissant es-qualité, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 
                   d’autre part, 
 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
ARTICLE 1° : OBJET 
Conformément aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26.01.84 modifiée et du décret 
n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié, le CCAS de LECTOURE met Mme Corine 
CANDELON, Agent social territorial, à la disposition de la Commune de 
LECTOURE, à raison de 17h30 par semaine. 
 
ARTICLE 2° : NATURE DES FONCTIONS  
Mme Corine CANDELON, Agent social principal de 2° classe, est mise à disposition 
de la Commune de LECTOURE en vue d’assurer les fonctions d’Agent d’entretien 
des locaux communaux. 
 
ARTICLE 3° : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION  
Mme Corine CANDELON est mise à disposition de la Commune de LECTOURE à 
compter du 8 septembre 2020 jusqu’au 31 octobre 2020.  
 
ARTICLE 4° : CONDITIONS D’EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A 
DISPOSITION  
Le travail de Mme Corine CANDELON est organisé par la Commune de 
LECTOURE. 
Le CCAS continue à gérer la situation administrative de Mme Corinne CANDELON 
tant en matière d’avancement, d’autorisation de travail à temps partiel, de congés de 
maladie, d’allocation temporaire d’invalidité que de discipline. 
 
ARTICLE 5° : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION  
Le CCAS verse à Mme Corine CANDELON la rémunération correspondant à son 
grade d’origine. 
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ARTICLE 6° : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION  
La Commune de LECTOURE prendra en charge les frais de rémunération de Mme 
Corine CANDELON comprenant le traitement de base, le régime indemnitaire, les 
charges patronales. 
Le remboursement par la Commune de LECTOURE s’effectuera à la fin de la mise 
à disposition après émission d’un titre de recettes par le CCAS. 
 
ARTICLE 7° : FIN DE MISE A DISPOSITION 
La mise à disposition de Mme Corine CANDELON peut prendre fin avant le terme 
fixé à l’article 3 de la présente convention à la demande : 

- de la Mairie de LECTOURE, 
- du CCAS, 
- de Mme Corine CANDELON. 

 
ARTICLE 8° : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent 
de la compétence du Tribunal Administratif de PAU Villa Noulibos Cours Lyautey –
BP 543 – 64010 PAU CEDEX. 
 
ARTICLE 9° : ELECTION DE DOMICILE 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
 

- la Commune de LECTOURE, en l’Hôtel de Ville de LECTOURE, 
- le CCAS de LECTOURE, 2 Cours Gambetta 32700 LECTOURE. 

 
 
 
 
            Le Maire, 
 
 
 
 
 Xavier BALLENGHIEN 

Fait à LECTOURE, le  
 

Le Président du CCAS 
 
 
 
 

             Xavier BALLENGHIEN 
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LE SOUSSIGNE : 

Monsieur Xavier BALLENGHIEN, agissant aux présentes en qualité de 
Maire de la commune de LECTOURE, domicilié en cette qualité à la Mairie, installé 
dans cette fonction aux termes d’une délibération du conseil municipal en date du 3 
juillet 2020, et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes en vertu d’une délibération 
dudit conseil municipal en date du 12 septembre 2019. 

Monsieur Xavier BALLENGHIEN affirme qu'il n'a reçu aucune notification 
de recours devant le tribunal administratif.

Représentant :
La COMMUNE DE LECTOURE, Collectivité territoriale, personne morale 

de droit public située dans le département du GERS, dont l'adresse est à LECTOURE 
(32700), Mairie Place du Général De Gaulle, identifiée au SIREN sous le numéro 
213202088.

Figurant ci-après sous la dénomination le CONSTITUANT.

LEQUEL a par ces présentes, constitué pour mandataire spécial : 

Tout clerc de l'étude de Maître Xavier POITEVIN, notaire associé de la 
Société Civile Professionnelle « LEGAPOLE NOTAIRES TOULOUSE ROUTE 
D’ESPAGNE » titulaire d’un Office Notarial à TOULOUSE, 78 route d'Espagne.

A qui il donne pouvoir pour lui et en son nom A L'EFFET DE 
CONSTITUER UNE SERVITUDE au profit de la Société dénommée GRDF sur la 
parcelle ci-après désignée, conformément à la convention signée et dans les termes 
figurant au projet ci-annexé.

DESIGNATION DU BIEN

A LECTOURE (GERS) 32700, Au Moulin de Saint Geny.
Une parcelle, 
Figurant au cadastre de ladite commune de la manière suivante :

Section N° Lieudit Surface
CN 97 AU MOULIN DE SAINT GENY 01 ha 80 a 01 ca

Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et 
les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve.

EFFET RELATIF

Ordonnance d'expropriation rendue par le Tribunal de grande instance 
d’AUCH le 23 juin 1989 dont une copie authentique a été publiée au service de la 
publicité foncière d’AUCH 1, le 2 octobre 1989 volume 6605, numéro 14.

ABSENCE D’INDEMNITE

Le PROPRIETAIRE du fonds servant déclare que la servitude de passage de 
canalisation, outre l’intérêt générale de la distribution, peut, par circonstance, 
permettre à sa propriété de profiter de la distribution du gaz. Que cette circonstance le 
conduit à considérer que le présent acte, n’affecte pas la valeur du fonds servant au vu 
de l’avantage circonstanciel pouvant en résulter. Et par suite, qu’il n’y a pas de cause, 
pour lui, justifiant une contrepartie financière. 
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Le PROPRIETAIRE du fonds servant précise que la présente stipulation 
n’emporte néanmoins pas renonciation à tous droits éventuels à indemnisation pour les 
hypothèses distinctes de dommages envisagées en article 3 ci-dessus.

CONDITIONS GENERALES

Reconnaître expressément en ce qui concerne la Convention de Servitude 
sous signatures privées que la signature et les paraphes apposés sur cet acte émanent 
bien du constituant.

Etablir la désignation et l'effet relatif dudit immeuble.
Faire opérer toutes publications.
Exiger toutes justifications, se faire remettre tous titres et pièces, en donner 

décharge.
Faire toutes déclarations d'état civil et autres déclarations notamment comme 

le CONSTITUANT le fait ici sans en justifier et sans que ces déclarations puissent 
dispenser les tiers d'exiger les justifications nécessaires :

- Qu'il n'existe de son chef aucun obstacle à la libre-disposition du bien.
- Que son identité complète est celle indiquée en tête des présentes.
De toutes sommes éventuellement reçues, donner quittance, consentir toutes 

mentions ou subrogations.

DECHARGE DE MANDAT

A la suite de ces opérations, le mandataire sera bien et valablement déchargé 
de tout ce qu’il aura effectué en vertu du présent mandat et des déclarations du 
constituant par le seul fait de l’accomplissement de l’opération, sans qu’il soit besoin à 
cet égard d’un écrit spécial.

Aux effets ci-dessus, passer et signer tous actes, documents et pièces, élire 
domicile, substituer et généralement faire le nécessaire. 

Fait à :

Le : 

Veuillez écrire
« Lu et approuvé

Bon pour pouvoir »

Signature 



PROJET D’ACTE

Vos initiales : __ __

103895903 
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L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
LE      
A TOULOUSE (Haute-Garonne), 78 route d'Espagne, au siège de l’Office 

Notarial, ci-après nommé,
Maître Xavier POITEVIN, soussigné, notaire associé de la Société Civile 

Professionnelle «LEGAPOLE NOTAIRES TOULOUSE ROUTE D’ESPAGNE» 
titulaire d’un Office Notarial à TOULOUSE, 78 route d'Espagne,

A REÇU LE PRÉSENT ACTE CONTENANT :

 CONSTITUTION DE SERVITUDE

PAR :

 La COMMUNE DE LECTOURE, Collectivité territoriale, personne morale 
de droit public située dans le département du GERS, dont l'adresse est à LECTOURE 
(32700), Mairie Place du Général De Gaulle, identifiée au SIREN sous le numéro 
213202088.

Représentée par :
Monsieur Xavier BALLENGHIEN, agissant aux présentes en qualité de 

Maire de la commune de LECTOURE, domicilié en cette qualité à la Mairie.
Monsieur Xavier BALLENGHIEN a été proclamé maire et installé dans cette 

fonction aux termes d’une délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 2020, 
et ayant tout pouvoir à l’effet des présentes en vertu d’une délibération dudit conseil 
municipal en date du 12 septembre 2019. Une copie desdites délibérations est annexée 
aux présentes.

Monsieur Xavier BALLENGHIEN affirme qu'il n'a reçu aucune notification 
de recours devant le tribunal administratif.

A ce non présent, mais représenté :
Madame Nathalie CANGELOSI, Clerc de Notaire, domiciliée ès-qualités à 

TOULOUSE (Haute-Garonne), 78 route d'Espagne, habilitée à l'effet des présentes en 
vertu d’une procuration sous-seing privé en date à       du      , demeurée ci-jointe 
et annexée après mention.

Ci-après dénommée sous l'appellation " LE PROPRIETAIRE"



Vos initiales : __ __
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AU PROFIT DE :

La Société dénommée GRDF, Société Anonyme au capital de 
1.800.745.000,00 EUROS, dont le siège est situé 6 Rue Condorcet, 75009 PARIS, 
identifiée au SIREN sous le numéro 444 786 511 et immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de PARIS.

Ici représentée par :
Madame Térésa LARRIEU, Clerc de Notaire, domiciliée es qualités à 

TOULOUSE (Haute-Garonne), 78 Route d’Espagne, agissant en qualité de mandataire 
de la Société « GRDF ».

Madame Térésa LARRIEU déclare :
- Qu’elle est spécialement habilitée à l'effet des présentes en vertu de la 

subdélégation de pouvoirs sous seing privé en date à Toulouse, dont une copie est 
demeurée ci-jointe et annexée après mention, qui lui a été conférée par Monsieur 
Alain DAVID, Directeur de l'Unité Services Régionaux Sud-Ouest de GRDF 
domicilié aux fins des présentes 16 rue de Sébastopol à TOULOUSE (31000).

Etant rappelé que la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public 
de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières modifié en dernier 
lieu par la loi N° 2006-1537 du 7 Décembre 2006 relative au secteur de l'énergie 
impose en son article 13 que la gestion notamment d'un réseau de distribution de gaz 
naturel est assurée par une personne morale distincte de celle qui exerce les activités 
de production ou de fourniture de gaz naturel.

En conséquence, il a été constitué, le 30 décembre 2002, une société filiale de 
Gaz de France SA, dont la dénomination sociale est devenue le 21 décembre 2007 
GRDF, à laquelle Gaz de France SA en application de l’article 14 de la loi du 9 août 
2004 précitée et par effet du contrat de cession signé le 20 juillet 2007, a cédé 
l’ensemble des biens propres, autorisations, droits et obligations relatifs à l’activité de 
gestionnaire de réseaux de distributions de gaz naturel.

La signature du contrat de cession de l’activité de gestionnaire de réseaux de 
distribution de gaz naturel avec Gaz de France SA avec date d’effet le 31 décembre 
2007 a été autorisée le 4 juillet 2007 par le Conseil d’Administration de GRDF. 

Ceci étant précisé, Monsieur Alain DAVID, agit en vertu des pouvoirs qui lui 
ont été consentis par le Directeur exécutif ILE-DE-FRANCE, CENTRE, OUEST et 
SUD-OUEST, Monsieur Patrick CORBIN, en date du 1er septembre 2014.

Ci-après dénommée sous l'appellation "GRDF"

NATURE ET QUOTITE DES DROITS

Le fonds servant appartient à la COMMUNE DE LECTOURE à concurrence 
de la totalité en pleine propriété.

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE

Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut 
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes 
et elles déclarent notamment :

- Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que 
nationalité, domicile, siège, état-civil, capital, numéro d’immatriculation, sont 
exactes ;

- Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou 
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ;

- Qu’elles n’ont pas été associées depuis moins d’un an dans une société mise 
en liquidation ou en redressement et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et 
solidairement du passif social ;

- Qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes physiques :
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. Par aucune des mesures de protection légale des incapables sauf, le cas 
échéant, ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l'une d'entre elles ferait 
l'objet d'une telle mesure ;

. Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement 
des situations de surendettement ;

- Qu’elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales :
. Par aucune demande en nullité ou dissolution.

Préalablement à la constitution de servitude objet des présentes, les parties ont 
exposé ce qui suit :

DECLARATIONS DU PROPRIETAIRE SUR L'IMMEUBLE

Le PROPRIETAIRE déclare :
- conformément au décret n°70-492 du 11 juin 1970, abrogé et 

remplacé par le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015, jouir librement de la 
parcelle ci-dessous désignée, ainsi qu’il résulte de son titre de propriété, ci-après 
énoncé au paragraphe effet relatif.

- qu'il s'engage à porter la constitution de servitude ci-après, à la 
connaissance des personnes qui ont ou auront des droits sur la parcelle traversée par 
les ouvrages, de même en cas de transfert de propriété ou de changement de locataire.

Il s'engage en outre, à faire reporter dans tout acte relatif à la parcelle 
concernée, par les ouvrages définis à l'article 1er, les termes de la convention ci-après 
relatés.

EXPOSE

La COMMUNE DE LECTOURE comparant de première part, est propriétaire 
du bien ci-après désigné :

DESIGNATION DU BIEN

A LECTOURE (GERS) 32700, Au Moulin de Saint Geny.
Une parcelle, 
Figurant au cadastre de ladite commune de la manière suivante :

Section N° Lieudit Surface
CN 97 AU MOULIN DE SAINT GENY 01 ha 80 a 01 ca

Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et 
les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve.

GRDF se proposant de construire une canalisation alimentant le réseau de 
distribution publique de gaz sur la parcelle ci-dessus désignée, a conclu avec le 
PROPRIETAIRE une convention en date à LECTOURE du 12 septembre 2019, dont 
un exemplaire demeurera annexé aux présentes après mention.

En vue de permettre l'opposabilité aux tiers, la convention sous seing privée 
ci-dessus mentionnée doit faire l'objet d'une réitération sous la forme authentique pour 
permettre la publication foncière, ce qui constitue l'acte objet des présentes.

CECI EXPOSE 

Il est passé à la constitution de servitude, objet des présentes :
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CONSTITUTION DE SERVITUDE

Le PROPRIETAIRE après avoir pris connaissance de la zone d’implantation 
des ouvrages, concède à GRDF, à titre de servitude de droit commun telle que régie 
par l’article 686 et les suivants du code civil les droits suivants sur la parcelle suivante 
:

FONDS SERVANT

DESIGNATION DU BIEN

A LECTOURE (GERS) 32700, Au Moulin de Saint Geny.
Une parcelle, 
Figurant au cadastre de ladite commune de la manière suivante :

Section N° Lieudit Surface
CN 97 AU MOULIN DE SAINT GENY 01 ha 80 a 01 ca

Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et 
les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve.

EFFET RELATIF

Ordonnance d'expropriation rendue par le Tribunal de grande instance 
d’AUCH le 23 juin 1989 dont une copie authentique a été publiée au service de la 
publicité foncière d’AUCH 1, le 2 octobre 1989 volume 6605, numéro 14.

     
Il est convenu de ce qui suit : 

CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES

EXPOSE
La société GRDF a été instituée en application de l’article 13 modifié de la loi 

n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et qu’à 
l’issue de ladite loi, comme de l’article L111-53 du code de l’Energie, elle est une 
entreprise gestionnaire de réseaux de distribution de gaz.

Que cette société a statutairement pour objet d’exercer toute activité de 
conception, construction, exploitation, maintenance et développement de réseau de 
distribution.

Qu’elle s’appuie sur tous principes applicables à la matière des présentes, et 
notamment,

- Les articles 639 du code civil ainsi que 649 et 650 du même code 
annonçant le principe de servitudes dites d’utilité publique

- L’article L.433-7 du code de l’Energie et autres prévisions de ce code
- Les articles R.433-7 et suivants du code de l’Energie renvoyant aux 

articles R 323-9 et suivants du même code, envisageant la possibilité d’accords 
amiables pour l’établissement de servitudes contribuant à la distribution du gaz.

- L’article 1103 du code civil et les textes supplétifs notamment l’article 
701 du code civil.

Etant rappelé que les articles R433-5 et suivants du code de l’Energie sont 
notamment consacrés à la distribution publique de gaz et que dans cette perspective de 
distribution les présentes ont pour objet de consentir un droit réel immobilier 
permettant le passage de canalisations de gaz et tous accessoires, ainsi que leur 
entretien, voire leur remplacement avec tous droits et pouvoirs au service de cette 
finalité.

Un plan parcellaire mentionnant la bande de servitude sera annexé aux 
présentes. 
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Le PROPRIETAIRE, après avoir pris connaissance du tracé de la 
canalisation en Polyéthylène d'un diamètre 63 et d'une longueur de 30 mètres, 
notifié par GRDF, consent à ce dernier une servitude de passage sur la parcelle ci-
dessus désignée qu’il déclare lui appartenir. 

A titre de servitude réelle et perpétuelle, le PROPRIETAIRE, du fonds 
servant constitue au profit de GRDF un droit de passage perpétuel en tréfonds, pour 
toutes canalisations destinées à la distribution de gaz, et pour toutes canalisations qui 
en seront l’accessoire. Les droits consentis permettant également l’installation de tous 
accessoires, y compris en surface.

Sont à ce titre expressément envisagées, sans que cette liste ne soit exhaustive, 
les protections cathodiques et les postes de détente en surface. Ce droit réel de passage 
profitera également aux ayants-droit successifs et préposés de GRDF pour le besoin 
de leurs activités.

ARTICLE 1
Le PROPRIETAIRE donne à GRDF les droits de l’autorité concédante étant 

expressément réservés et à toute personne mandatée par lui les droits suivants : 
- établir à demeure dans une bande de 4 mètres une canalisation et ses 

accessoires techniques, étant ici précisé l’axe de la canalisation sera adapté par GRDF 
à l’intérieur de cette bande selon ce qu’il jugera. Aucun élément (végétal ou non 
végétal) dont l’enracinement dans le sol est susceptible d’excéder 0,40 mètre à partir 
de la surface naturelle du sol ne devra être planté dans cette bande.

- établir éventuellement une ou plusieurs conduites de renforcement dans 
ladite bande ; 

- pénétrer sur ladite parcelle en ce qui concerne ses agents ou ceux des 
entrepreneurs agissant pour son compte et d’y exécuter tous les travaux nécessaires à 
la construction l’exploitation, la surveillance, le relevé des compteurs, l’entretien, la 
modification, le renforcement, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie de la ou 
des canalisations et des ouvrages accessoires, ainsi que ce qui pourrait en être la suite 
ou le prolongement,

- établir en limite de la parcelle cadastrale les bornes de repérage et les 
ouvrages de moins de 1 m² de surface, nécessaires au fonctionnement de la ou des 
canalisations ; si ultérieurement, à la suite d’un remembrement ou de tout autre cause, 
les limites venaient à être modifiées, GRDF s’engage, à la première réquisition du 
PROPRIETAIRE, à déplacer, sans frais pour ce dernier, lesdits ouvrages et bornes et 
à les placer sur les nouvelles limites, 

- occuper temporairement pour l’exécution des travaux de pose des ouvrages 
une largeur supplémentaire de terrain de 2 mètres, occupation donnant seulement 
droit au PROPRIETAIRE au remboursement des dommages subis dans les 
conditions prévues à l’article 3, ci-dessous, 

- procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou 
dessouchages des arbres ou arbustes nécessaires à l’implantation ou l’entretien des 
ouvrages prévus ci-dessus, le bénéficiaire de la servitude disposant en toute propriété 
des arbres abattus. A cette fin, le PROPRIETAIRE donnera toute facilité à GRDF en 
ce qui concerne les droits d’accès et de passage prévus au présent article.

ARTICLE 2
Le PROPRIETAIRE du fonds servant conserve la pleine propriété du 

terrain grevé de servitudes dans les conditions qui précèdent, sans préjudice de 
son engagement à respecter le ou les ouvrages désignés dans l’article 1, ainsi que 
l’établissement à demeure desdits ouvrages.

Il reconnaît n’avoir aucun droit sur les canalisations et renonce à se prévaloir 
de leur propriété par le jeu de l’accession, sauf l’hypothèse de l’extinction des droits 
constitués aux présentes par non-usage trentenaire.

Il s’engage cependant : 
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- à ne procéder, sauf accord préalable de GRDF dans la bande de 4 mètres, 
visée à l’article 1, à aucune modification de profil de terrain, plantation d’arbres ou 
d’arbustes, ni à aucune façon culturale descendant à plus de 0,20 mètre de profondeur. 

- à ne pas construire sauf accord préalable de GRDF, dans la bande de 4 
mètres visée à l’article 1, aucun ouvrage et/ou construction.

Sans préjudice de ce qui vient d’être dit tous travaux envisagés doivent donner 
lieu dans les conditions de droit à toutes déclarations ou autorisations préalables 
relatives à la déclaration de projet de travaux (DT) et à la déclaration d’intention de 
commencement de travaux (DICT) à proximité des ouvrages de gaz ou de toutes 
formalités équivalentes ou qui s’y substitueraient,

- à s’abstenir de tout fait de nature à nuire à la canalisation, à la bonne 
utilisation et à l’entretien des ouvrages y compris la canalisation ; 

- en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de l’une ou de plusieurs des 
parcelles considérées à dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont 
grevées par la présente convention, en obligeant expressément ledit ayant droit à la 
respecter en ses lieu et place, 

- en cas d’exploitation de l’une ou de plusieurs des parcelles susvisées, de 
mise en location ou de changement d’exploitant ou de locataire, à lui dénoncer les 
servitudes spécifiées ci-dessus en l’obligeant à les respecter. 

ARTICLE 3
GRDF s’engage : 
- à remettre en état les terrains à la suite des travaux de pose des ouvrages 

concernés et de toute intervention ultérieure, étant formellement indiqué qu’une fois 
ces travaux terminés, le PROPRIETAIRE aura la libre disposition du terrain sur 
lequel la culture pourra être normalement effectuée, sous réserve de ce qui est stipulé 
ci-dessus (art. 2), 

- à prendre toutes les meilleures précautions possibles pour ne pas gêner 
l’utilisation de la parcelle traversée, 

- à indemniser les ayants droits des dommages pouvant être causés au terrain, 
aux cultures et, le cas échéant, aux bois traversés du fait de l’exécution des travaux de 
construction, d’entretien, de renforcement, de réparation ou d’enlèvement des 
ouvrages ou de l’exercice du droit d’accès au terrain et, d’une façon générale, de tout 
dommage qui serait la conséquence directe de ces travaux. A défaut d’accord, 
l’indemnité sera fixée par le Tribunal compétent. 

- nonobstant ses droits résultant de l’article 2, à prévenir le propriétaire du 
terrain avant toute intervention sur celui-ci, sauf en cas d’intervention pour des raisons 
de sécurité.

Il est précisé qu’un état contradictoire des lieux sera établi avant toute 
utilisation de ladite parcelle  et après l’exécution des travaux et que leur comparaison 
permettra de déterminer la nature et la consistance des dommages qui donneront lieu 
au versement par GRDF de l’indemnité prévue ci-dessus. 

ABSENCE D’INDEMNITE

Le PROPRIETAIRE du fonds servant déclare que la servitude de passage de 
canalisation, outre l’intérêt général de la distribution, peut, par circonstance, permettre 
à sa propriété de profiter de la distribution du gaz. Que cette circonstance le conduit à 
considérer que le présent acte, n’affecte pas la valeur du fonds servant au vu de 
l’avantage circonstanciel pouvant en résulter. Et par suite, qu’il n’y a pas de cause, 
pour lui, justifiant une contrepartie financière. 

Le PROPRIETAIRE du fonds servant précise que la présente stipulation 
n’emporte néanmoins pas renonciation à tous droits éventuels à indemnisation pour les 
hypothèses distinctes de dommages envisagées en article 3 de la convention.
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JURIDICTION COMPETENTE

Le Tribunal compétent pour statuer sur les contestations auxquelles pourrait 
donner lieu l’application de la convention est celui de la situation de la parcelle.

 
COMMUNE DE LA CONCESSION

L’ouvrage visé dans la convention fait partie intégrante de la concession de 
distribution publique de gaz de la commune de LECTOURE, sur laquelle il est 
implanté.

EFFET DE LA CONVENTION

Comme convenu entre les parties, la convention a pris effet dès avant les 
présentes. Etant entendu que la durée de l’exploitation de l’ouvrage est fixée par le 
bénéficiaire de la servitude et ses ayants droit, et que cette exploitation a vocation à la 
perpétuité. 

CHARGES ET CONDITIONS

La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions 
ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions 
relatées aux présentes.

MENTION

Mention des présentes est consentie partout où besoin sera.

PUBLICATION 

Les présentes seront soumises à la formalité de publicité foncière au service de 
la publicité foncière d’AUCH 1, par les soins de l'Office Notarial.

1°/ Il est ici précisé que le présent dépôt est exonéré de taxe de publicité 
foncière, conformément à l'Article 1045 du Code Général des Impôts.

2°/ Pour la perception de la taxe prévue à l'article 879 du Code Général des 
Impôts, il est ici précisé que la présente constitution de servitude, est consentie et 
acceptée, sans indemnité de part ni d'autre, et que celle-ci est évaluée à la somme de 
CENT CINQUANTE EUROS (150,00€).

DROITS

Le représentant de GRDF déclare que la présente constitution de servitudes 
a un caractère d'utilité publique.

Qu'en conséquence, il requiert la gratuité de la formalité de publicité 
foncière, en application des dispositions de l'article 1045 du Code Général des 
Impôts.

Mt à payer

Taxe départementale
0,00 x 0,00 % = 0,00

Frais d'assiette
0,00 x 0,00 % = 0,00

TOTAL 0,00
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FRAIS

Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la 
société GRDF qui s'y oblige.

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE

En application de l’article 1045 du Code Général des Impôts, le présent acte 
est exonéré de contribution de sécurité immobilière.

ELECTION DE DOMICILE

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites et pour l'effet des oppositions, 
s'il y a lieu, les parties font élection de domicile en l'Office Notarial dénommé en tête 
des présentes. 

En suite des présentes, et par volonté des parties, la correspondance et le 
renvoi des pièces devront s’effectuer de la manière suivante :

- Pour la société GRDF, en son siège
- Pour la COMMUNE DE LECTOURE, en l’hôtel de ville

POUVOIRS

Pour l'accomplissement des formalités de publication, les parties agissant dans 
un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc ou employé de la 
Société Civile Professionnelle dénommée en tête des présentes, à l'effet de faire 
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte 
en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code 
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs convenues ; 
elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines encourues 
en cas d'inexactitude de cette affirmation.

Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié 
ni contredit par aucune contre lettre contenant stipulation d'indemnité non rapportée 
aux présentes.

MENTION LEGALE D'INFORMATION

L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement 
des activités notariales, notamment de formalités d’actes. 

Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont 
susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :

- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité 
foncière de la DGFIP,

- les offices notariaux participant à l’acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
Pour les actes relatifs aux mutations d’immeubles à titre onéreux, en 

application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à 
l’acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et 
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire 
pour être transcrites dans une base de données immobilières. 

En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de 
rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et 
Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr.

C:UsersSERV2AppDataRoamingGenApiPluginsi-NotGAFramePlayer12103993.ACT
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CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties personnes 
morales dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite de 
dénomination, lui a été régulièrement justifiée en ce qui concerne la COMMUNE DE 
LECTOURE, personne morale non-immatriculée, au vu d’un avis de situation au 
répertoire SIRENE, et en ce qui concerne la personne morale dénommée GRDF au vu 
d’un extrait modèle K Bis délivré par le greffe du Tribunal de commerce de PARIS.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont 

revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du Notaire, sauf si les feuilles 
de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou 
addition.

DONT ACTE sans renvoi

« Lu et approuvé »

Date : ________________

Signature : 

























Adjoint Délégué : Marilyne LARROUX

NOM PRENOM ADRESSE PROFESSION FONCTION
Titulaire ou 

suppléant

BETTIN Marie-ROSE 
  83 Rue Nationale                                                    

32700 Lectoure
Retraitée S

SARRAN Patricia
81 Rue Alsace Lorraine                                 

32700 Lectoure
Infirmière S

AVID Muriel
3 Rue Subervie                         

32700 Lectoure
Retraitée Conseillère Municipale T

CANTALOUP Joël
Bernet                                             

32380 L'Isle Bouzon
Retraité T

MARIE Clément
7 Rue des Capucins                       

32700 Lectoure
Entrepreneur T

LAPORTE Michel
Moulin de la Justice                           

32700 Lectoure
Retraitée T

DESANGLES Patrick
Gavachon                                     

32700 Lectoure
Retraité T

SOULA Bernadette
Patiras                                           

32700 Lectoure
Secrétaire comptable T

LOCHARD Mireille
rue Antichan                                    

32700 Lectoure
Retraité S

TILLAC Magalie
"Vincennes"                                 

32 700 LECTOURE
S

LIOT Régis
A Caillavet                              

32700 Lectoure
Président directeur général T

VERSCHUERE Nicolas
Rue Jules de Sardac                                 

16 Résidence B. Malhomme
Secrétaire médical T

BACQUA Dimitri
Patiras                                             

32700 Lectoure
Charpentier T

DUTAUT Philippe
Brana                                        

32700 Lectoure
Agriculteur Conseiller Municipal S

LAGARDERE Marie-Hélène
Bezodis                                        

32700 Lectoure
Agricultrice 5ème Adjointe au Maire T

SCHAAP Odile
Mounet du Hour                                

32700 Lectoure
Agent Immobilier T

COMMISSION DES IMPOTS DIRECTS

Président : Xavier BALLENGHIEN, Maire 



SARRAN Michel
Nogues                                           

32700 Lectoure
Agriculteur S

PIVETTA Georges
4 Chemin du Couloumé               

32700 Lectoure
Retraité T

PORTHAULT Vincent
Jouanicon                               

32700 Lectoure
Agriculteur T

LARROUX Marilyne
Route de Nérac - Petit Gravelle                            

32700 Lectoure

Cadre de la fonction publique 

territoriale
3ème Adjointe au Maire T

VAN DEN BON Joël
Au Verrier                                      

32700 Lectoure
Cadre administratif et commercial 6ème Adjoint au Maire S

BIRCKEL Philippe
10 Rue Saint Gervais                      

32700 Lectoure
Directeur d'hôtel S

CAPDECOMME Pierre
A Naudet                                   

32700 Lectoure
Retraité T

THORE Bernard
Coumarens                                     

32700 Lectoure
Directeur école de musique 4ème Adjoint au Maire S

PERES Marie-Claude
La Samaritaine                             

32700 Lectoure
Retraitée de l'enseignement S

DE ANGELIS Roberta
Chemin du ruisseau                      

32700 Lectoure
Profession libérale Conseillère Municipale S

MISSIO Rodolphe
16 Rue de l'Abbé Tournier           

32700 Lectoure
Commerçant S

CAILLAU Alain
Lauba                                             

32700 Lectoure 
Retraité T

SAGER Jean-Luc
101 Rue Nationale                    

32700 Lectoure
Plombier S

ACHE Sylvie
Lébé                                               

32700 Lectoure
Commerçante Conseillère Municipale S

ANDRADA Pascal
8 Allée de Lomagne                   

32700 Lectoure
Professeur Conseiller Municipal T

ROUX François-Xavier
9 Rue Nabonne Pelet              

32700 Lectoure
Notaire T



 

   

 

 

 

Le comptable public en charge du recouvrement et la  Commune de lectoure 

 

 
 

AUTORISATION DE POURSUITES ET CONDITIONS DE 

RECOUVREMENT DES PRODUITS LOCAUX1
 

 

 

 

La présente autorisation précise les domaines dans lesquels les deux partenaires que sont l’ordonnateur 

et son comptable peuvent développer leur coordination pour parvenir à une amélioration des niveaux de 

recouvrement des produits mis en recouvrement par la collectivité locale auprès du comptable public. 

 

Elle s’appuie sur la « charte nationale des bonnes pratiques de gestion des recettes des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics », signée par la DGFIP et les associations nationales 

représentatives des élus locaux, dont les axes constituent des voies opérationnelles d’optimisation du 

recouvrement et de la qualité du service rendu aux usagers. 

 

Elle vise également la mise en œuvre de la sélectivité de l’action en recouvrement des créances locales. 

 

 

 

 

La Commune de Lectoure, représentée par Monsieur le Maire Xavier Ballenghien                                               

autorisé(e) par le Conseil, dans sa séance du 07 septembre 2020 , en sa qualité d’ordonnateur attribue 

une autorisation permanente et générale de poursuites au comptable en charge du recouvrement. 

 

 

Un partenariat entre les services de l'ordonnateur et ceux du comptable doit se développer dans le but 

d’améliorer le recouvrement des produits locaux et de mettre en œuvre la sélectivité de l’action en 

recouvrement, ainsi : 

 

 

L’ordonnateur s’engage à : 

• émettre les titres tout au long de l’année selon un flux régulier et dans un délai maximal de  

30 jours après la constatation des droits ; 

• ne pas émettre les créances de la Collectivité en dessous du seuil de 15 €uros fixé par les articles 

L1611-5 et D1611-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;  

 

• veiller à la qualité des informations portées sur les titres de recettes et notamment : 

- la désignation précise et complète des débiteurs : civilité, nom, prénom, adresse complète, 

numéro SIRET pour les entreprises ; 

- la présence sur les avis des mentions obligatoires relatives à leur caractère exécutoire ; 

- le détail des éléments de liquidation et l’adjonction, si nécessaire, des pièces justificatives 

permettant au comptable, en application de l’article 19-1 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 

relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de contrôler la régularité de l’autorisation de 

percevoir la recette ; 

 
1hors fiscalité et dotations 

1 
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- les informations permettant au débiteur de s’acquitter de sa dette par des moyens modernes de 

paiement et de faciliter son orientation entre les différents services (coordonnées et champ de 

compétence de l’ordonnateur et du comptable). 

 

• émettre les titres collectifs (rôles de cantine, de garderie et factures d’eau, d'assainissement, 

d’ordures ménagères,…) selon un planning annuel établi en tout début d’exercice ; 

• en cas de recherche infructueuse du comptable, fournir les renseignements détenus permettant au 

comptable de procéder au recouvrement contentieux de la créance. Sans prétendre à l’exhaustivité, 

un recouvrement efficace est conditionné par la connaissance de l’employeur, du ou des comptes 

bancaires, de la date de naissance et de l’adresse réelle, et éventuellement du patrimoine du débiteur ; 

• présenter au conseil municipal les demandes d’admission en non-valeur dans les meilleurs délais et 

de motiver les refus éventuels. 

 

Le comptable s’engage à : 

 

• mettre effectivement à disposition de l’ordonnateur les informations relatives à la trésorerie et à 

la situation du recouvrement via l’accès au portail HELIOS ; 

• identifier et signaler les chèques remis par les régisseurs qui s’avèrent sans provision. Ainsi, 

l’ordonnateur pourra émettre dans les meilleurs délais un titre de recette à l’encontre des débiteurs 

défaillants ; 

• renvoyer les avis de rejet faisant suite à des clôtures de comptes ou à des modifications des données 

bancaires, afin que l’ordonnateur puisse mettre à jour ses données d’identification bancaire ; 

• renvoyer les copies des avis des sommes à payer (ASAP) que La Poste n’a pu distribuer, pour 

information et suite à donner quant au fichier des tiers ; 

• rendre compte, à chaque demande de l’ordonnateur, des poursuites exercées sur les dossiers à enjeu ; 

• rendre compte des difficultés de recouvrement à l’aide notamment de la transmission d’états de 

restes à recouvrer assortis d’une analyse circonstanciée (selon une périodicité à définir sous la forme 

d’un fichier dématérialisé retraité afin de souligner les éléments importants) afin que l’ordonnateur 

puisse être en mesure de suivre le recouvrement de ses produits et de donner tout renseignement 

utile à l’action en recouvrement. Les modalités de gestion de la base tiers doivent être définies 

conjointement par l’ordonnateur et le comptable ; 

• respecter le calendrier d'envoi des documents de rappel et poursuites (paramétrage Hélios) : 

- une lettre de relance sera adressée à l’ensemble des débiteurs après l’expiration d’un délai 

incompressible de trente jours suivant la date d’échéance indiquée sur l’avis des sommes à payer ou à 

défaut la prise en charge du titre ou du rôle ; 

- une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) pourra être notifiée selon la nature des 

renseignements disponibles sur le tiers (130 € pour une SATD à la banque et 30 € pour une SATD à 

l’employeur, à la CAF ou à tout autre tiers détenteur), 

- en l’absence de tiers saisissable, une phase comminatoire pourra être exercée par huissier de 

justice, à la diligence du comptable; 

- en l’absence d’information sur un tiers détenteur pouvant être actionné et pour les seules 

créances à enjeu, le comptable pourra diligenter une procédure de saisie-vente. 

• de présenter régulièrement, tous les ans, le cas échéant, des états d’admission en  

non-valeur. 

 

Afin d’accélérer l’apurement comptable de certaines créances, l’ordonnateur et le comptable s’engagent 

également à mettre en œuvre conjointement les actions permettant : 
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• l’admission automatique en non-valeur des plus petits reliquats inférieurs au seuil retenu pour l’envoi 

d’une lettre de relance ; 

• la proposition en non-valeur des créances en l’absence de recouvrement à l’issue de la phase contentieuse ; 

• la prise d’une délibération de non-valeur des créances effacées définitivement par le juge civil à 

l’issue d’une procédure de surendettement, décision liant la collectivité ; 

• l’examen conjoint et au minimum annuel des créances irrécouvrables pour en tirer les enseignements 

et améliorer tout ou partie de la chaîne des recettes, de l’émission du titre jusqu’à son apurement. 

 

 

En cas de renouvellement électoral, la présente autorisation est caduque, une nouvelle autorisation devra 

être signée. 

 

 

Dressé à                                         le                          
 

 

 

 
L’ordonnateur  

 



Désignation des représentants à la Commission Locale du Site Patrimonial Remarquable 

 

➢ Elus de la collectivité 

5 représentants titulaires 

- MANISSOL Valérie 

- MESIGOS Christine 

- Marilyne LARROUX 

- DE ANGELIS Roberta 

- DUTAUT Philippe 

5 représentants suppléants 

- LUCAS Emmanuel 

- THORE Bernard 

- AVID Muriel 

- VERSCHUERE Nicolas 

- DE FALUJAC Ghislain 

 

➢ Représentants d’association ayant pour objet la protection, la promotion ou la mise en valeur 

du patrimoine 

5 représentants  

- Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE) 

- Arbres et Paysages 32 

- La Fondation du Patrimoine 

- Les Vieilles Maisons Françaises 

- Société Archéologique du Gers 

 

➢ Personnes qualifiées 

5 représentants  

- HORVAIS Patrick 

- ROUX François-Xavier 

- PIVETTA Georges 

- SCHAAP Odile 

- FAGET Julianne 
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                    RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
                                      __________ 

  

                                 Liberté Egalité Fraternité 
                                      __________ 

 

                         ARRÊTÉ  DU  MAIRE 
 
 

 

Arrêté modificatif portant règlement du marché de Lectoure 
 
 
Le Maire de la Commune de LECTOURE ; 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L 2121-
29, L 2212-1 et 2 et L 2224-18 ; 
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 février 2017 approuvant le 
règlement du marché, 
VU l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au 
consommateur, 
VU les délibérations du Conseil Municipal en date des 23 octobre 2014,                     
5 mars 2015, 4 avril 2016 et 10 février 2017, en modifiant le contenu, 
CONSIDERANT qu’il convient de modifier les articles 3 et 28, suite à la Commission 
des Marchés du 21 août 2020, 
 

A  R  R  Ê  T  E 
 

ARTICLE 1 
 

Le marché de Lectoure se tient tous les vendredis matin dans la Rue Nationale. 
L’heure d’arrivée est fixée : 

- du 15 mai au 15 septembre, au plus tôt à 6 h 30 et au plus tard à 7 h 30,  
- du 16 septembre au 14 mai, au plus tôt à 7 h 00 et au plus tard à 8 h 00. 

 

Passé 7 h 30 en été et 8 h 00 en hiver, les emplacements seront considérés comme 
vacants. 
 

L’heure de départ est fixée comme suit : 
- 13h au plus tôt en été du 15 mai au 15 septembre, étant précisé que la 

circulation des véhicules est formellement interdite sur le marché avant 
13h. 

 

Les commerçants non sédentaires s’engagent à quitter les lieux impérativement 
avant 14 h 30 pour permettre le nettoyage de la Rue. 

- 12 h 30 au plus tôt en hiver du 16 septembre au 14 mai étant précisé que 
la circulation des véhicules est formellement interdite sur le marché avant 
12 h 30. 

 
 

Les commerçants non sédentaires s’engagent à quitter les lieux impérativement 
avant 14 h 00 pour permettre le nettoyage de la Rue. 

 
 
 

 

HÔTEL DE VILLE 

Place du Général de Gaulle – 32700 LECTOURE – Tél : 05.62.68.70.22 – Fax : 05.62.68.91.60 – 

email : contact@mairie-lectoure.fr – Site : www.lectoure.fr 

mailto:contact@mairie-lectoure.fr
http://www.lectoure.fr/
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Le non-respect des heures de départ et d’arrivée entraînera un avertissement par 
courrier ; au 3ème avertissement, une exclusion temporaire ou définitive sera 
effectuée après avis de la Commission des Marchés. 
 

Le marché de Lectoure est délimité comme suit : 
➢ du 1er octobre au 15 avril 

- Rue Nationale, de l’angle de la Rue Barbacane jusqu’à l’angle de la 
Rue St Esprit, 

- Place Daniel Seguin, 
- et Place Boué de Lapeyrère, pour partie.  

 
➢ du 16 avril au 30 septembre 

- Rue Nationale, de la barrière d’entrée située à son intersection avec 
la RN 21 jusqu’à l’angle de la Rue St Esprit ; 

- Place Daniel Seguin, 
- Place Boué de Lapeyrère, pour partie.  

 

ARTICLE 2 
 

ATTRIBUTION DES EMPLACEMENTS 
Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le Maire, en se 
fondant sur des motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public. 
Afin de tenir compte de la destination du marché tel que précisé à l’article 1, il est interdit au 
titulaire de l’emplacement d’exercer une nature de commerce autre que celle pour laquelle il 
a obtenu l’autorisation d’occupation. 
Nul ne pourra modifier la nature de son commerce sans en avoir expressément et 
préalablement informé le Maire et avoir obtenu son autorisation. 
L’attribution des emplacements sur le marché s’effectue en fonction du commerce exercé, 
des besoins du marché, de l’assiduité de fréquentation du marché par les professionnels y 
exerçant déjà et du rang d’inscription des demandes. 
Les emplacements sont attribués dans l’ordre chronologique d’inscription sur le registre 
prévu à cet effet, sous réserve que les professionnels soient en mesure de fournir les 
documents attestant de leurs qualités définies ci-après. 
Toutefois, le Maire peut attribuer en priorité un emplacement à un commerçant exerçant une 
activité qui ne serait plus représentée sur le marché ou de manière insuffisante. 
Les candidats à l’obtention d’un emplacement ne peuvent ni retenir matériellement celui-ci à 
l’avance, ni s’installer sur le marché sans y avoir été autorisés par l’agent habilité. 
Sous réserve du cas des abonnés, le titulaire d’un emplacement ne peut occuper les lieux 
qu’après y avoir été invité par l’agent habilité. 

 
Toutes les demandes d’attributions doivent être formulées par écrit à M. le Maire de 
Lectoure, accompagnées de la fiche de renseignements et des documents afférents 
à l’activité (carte de commerçant non sédentaire, assurance Responsabilité Civile 
professionnelle, déclaration d’assolement pour les producteurs etc…). Les 
demandes seront inscrites sur un registre dans l’ordre des réceptions. L’abonnement 
et l’emplacement sont accordés par le Maire. 
 

Ordre des priorités d’attribution : 
I) Les emplacements vacants sont attribués en priorité à l’usager déjà 

abonné le plus ancien, sous réserve que la nature de ses produits 
vendus ne soit pas identique à celle des voisins immédiats et de celui de 
face. L’abonné doit adresser une demande de changement de place écrite 
à M. le Maire de LECTOURE. Il ne peut être attribué qu’un seul 
emplacement par entreprise. 
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II) Si aucun abonné ne sollicite l’emplacement vacant, il sera attribué au 
demandeur non abonné en fonction des articles vendus, eu égard aux 
voisins immédiats et de l’ancienneté. Cette demande doit être 
renouvelée au début de chaque année. En cas de non présentation par 
l’intéressé, elle sera annulée. 

 
ARTICLE 3 

 
Les places devenues vacantes doivent être affichées en Mairie pour que les 
commerçants non sédentaires en aient connaissance. 

 
- Attribution VERBALE DES EMPLACEMENTS A LA JOURNEE dite « place de 
VOLANT » (environ 20 % de la surface totale du marché dont 5 % seront réservés 
aux « posticheurs » et démonstrateurs).  
La Municipalité portera une attention particulière à privilégier l’attribution des « places 
volants » aux producteurs locaux.  
 
- Toute personne qui souhaite obtenir une attribution d’emplacement à la journée 
(place de volant) doit en faire la demande verbalement au préposé au placement (le 
placier), en lui présentant spontanément ses documents d’activités non sédentaires 
prévus à l’article 7. 
Après la première attribution d’une « place de volant » et s’il souhaite revenir sur le 
marché, le commerçant non sédentaire se verra remettre un formulaire de demande 
d’emplacement provisoire par le placier. Une réponse lui sera communiquée après 
étude des besoins du marché par le Maire de la Commune. Dans l’attente de cette 
réponse, le commerçant non sédentaire « volant » n’aura pas accès aux marchés.     
 
- Il est interdit au placier d’attribuer un emplacement à toute personne qui lui en fait 
la demande, sans que cette dernière lui montre spontanément les documents 
d’activités non sédentaires, sous peine de se mettre en infraction avec le présent 
arrêté. 
 
- Conformément aux principes généraux du droit, dont celui de l’égalité des 
administrés devant les services publics et l’accès au domaine public, les 
attributions d’emplacement à la journée (ou demi-journée) sont effectuées par 
ordre d’arrivée.  
  
- Tout privilège accordé à une catégorie de professionnel pour quelque motif que 
ce soit, y compris lié au caractère périssable de la marchandise ou au fait qu’ils 
soient résidents de la Commune, est illégal. 
 
Abonnement 
 
L’abonnement procure à son titulaire un emplacement déterminé. 
Le Maire a toute compétence pour modifier l’attribution de l’emplacement pour des motifs 
tenant à la bonne administration du marché. 
Les abonnés ne peuvent ni prétendre à l’obtention d’une indemnité ni s’opposer à ces 
modifications. 
Un préavis écrit avec accusé de réception est exigé de tout titulaire d’un emplacement 
désireux de mettre un terme à son activité dans un délai de 3 mois. 
En cas de demande de changement d’emplacement, il sera tenu compte de l’ancienneté de 
l’abonnement ou de la demande. 
De plus, il ne peut être attribué qu’un seul emplacement par entreprise. 
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Un commerçant non sédentaire « volant » peut bénéficier d’une place d’abonné sur 
demande écrite à M. le Maire, sous réserve qu’il remplisse les conditions suivantes : 

 
- présence sur le marché en tant que volant pendant un an sans 

interruption, 
- engagement d’être présent sur le marché au moins 10 mois et demi 

par an.  
 

Cette demande doit obligatoirement mentionner : 
- les nom et prénoms du postulant ; 
- sa date et son lieu de naissance ; 
- son adresse ; 
- l’activité précise exercée ; 
- les justificatifs professionnels ; 
- le métrage linéaire souhaité. 
Les demandes sont inscrites dans l’ordre de leur arrivée sur un registre déposé à la Mairie, 
prévu à cet effet à l’article 6.  
 

La Commission des Marchés est chargée d’examiner au cas par cas, toute demande 
d’abonnement et de statuer sur la suite qu’il convient de lui réserver. 
 
Assiduité  
 
N’altère pas son assiduité, l’abonné qui s’absente pendant cinq semaines de congé 
par an. Il lui appartient de signaler les dates de ses absences au Placier qui peut 
attribuer cette place vacante à la journée (volant).  
 
Si l’abonné est absent plus de 3 fois consécutives ou plus de 10 fois dans l’année 
(sans justificatif), il perd son droit d’abonné. S’il est absent plus de 15 fois dans 
l’année, il perd à la fois son droit d’abonné et sa place d’abonné.  
 
En cas de maladie attestée par un certificat médical, le titulaire d’un emplacement 
conserve ses droits. 
 
Il ne peut se faire remplacer que par son conjoint, s’il est titulaire de la carte 
permettant l’exercice d’activités non sédentaires en qualité de conjoint ou salarié au 
même titre qu’un vendeur salarié de son entreprise. 
 
Nature juridique de l’attribution d’un emplacement sur le domaine public 
 
L’attribution d’un emplacement est un acte administratif du Maire qui confère un droit 
personnel d’occupation du domaine public 
 
Le titulaire de ce droit personnel n’a pas compétence pour attribuer ce droit à une 
tierce personne. 
Ce droit personnel d’occupation est conféré à titre précaire et révocable : il ne 
constitue aucunement un droit de propriété foncier, corporel ou incorporel. 
 
Les priorités d’attribution du droit d’occupation d’un emplacement en cas de 
cessation d’activités : 
 
Personne physique 
 
Sont seuls prioritaires pour l’attribution du droit d’occupation d’un emplacement 
abandonné par son titulaire : 
- son conjoint, 
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- ses descendants directs, uniquement s’ils sont salariés dans l’entreprise du 
titulaire, 

- son ou ses repreneur(s). 
 
Point de départ de l’ancienneté 
 
Le conjoint conserve l’ancienneté du titulaire. 
L’ancienneté du descendant direct commence le jour de son attribution personnelle. 
 
Personne morale 
 
Le titulaire de l’attribution du droit personnel d’occupation d’un emplacement est 
obligatoirement soit le gérant, le président-directeur général, le chef d’exploitation 
agricole ou toute autre forme de personne morale. 
 
La personne morale ne peut être juridiquement prise en compte. 
 
Les seuls prioritaires sont :  
- le conjoint du gérant, président-directeur général, chef d’exploitation agricole ou 

responsable de la personne morale ; 
 
- les descendants directs du gérant, président directeur général, chef 

d’exploitation agricole ou responsable de la personne morale, uniquement s’ils 
sont salariés de l’entreprise du titulaire. 

 
Les associés ne peuvent prétendre à aucune priorité ni à aucun droit sur celui 
dont bénéficiait le titulaire, même s’ils détiennent la majorité des parts sociales 
ou des actions. 
 

ARTICLE 4 
 

ATTRIBUTION D’EMPLACEMENT AUX COMMERCANTS SEDENTAIRES DE LA 
COMMUNE 
Le commerçant sédentaire de la Commune qui souhaite étendre son activité sur le 
marché de sa Commune, doit faire une adjonction d’activités non sédentaires à 
son registre de commerce sédentaire. 
 
Il devra n’y exposer que les marchandises prévues dans l’attribution de la place qu’il 
devra occuper personnellement. Il lui est interdit de la prêter ou la donner à un autre 
commerçant à titre gratuit ou onéreux, même exceptionnellement. S’il ne l’occupe 
pas avec des marchandises à l’heure de l’ouverture du marché (voir article 1), 
elle sera attribuée pour la journée, à un volant.  
 
Cet emplacement ne pourra être attribué au propriétaire du commerce sédentaire 
que sous le régime de l’abonnement avec les charges qui s’y rattachent. 
Un commerçant non sédentaire déjà abonné ne peut être légalement déplacé à la 
demande d’un commerçant sédentaire, même s’il est placé devant sa boutique. 
 

ARTICLE 5 
 
DEPLACEMENT D’UN MARCHE 
Toute délibération, tout arrêté municipal qui prévoit un transfert entier ou partiel du 
marché, doit être précédée d’une consultation des organisations professionnelles 
(article L 2224 - 18 du Code Général des Collectivités Territoriales). 
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Le replacement des commerçants non sédentaires doit s’effectuer par ordre 
d’ancienneté des abonnés. 
Si, pour des motifs tirés de l’intérêt général, la modification ou la suppression 
partielle ou totale du marché est décidée par délibération du conseil municipal, après 
consultation des organisations professionnelles intéressées, la suppression des 
emplacements ne pourra donner lieu à aucun remboursement des dépenses que les 
titulaires de l’autorisation d’occupation du domaine public ont pu engager. 
Si, par suite de travaux liés au fonctionnement du marché, des professionnels se 
trouvent momentanément privés de leur place, il leur sera, dans toute la mesure du 
possible, attribué un autre emplacement par priorité. 
 

ARTICLE 6 
 
CREATION D’UN MARCHE 
L’approbation du cahier des charges ou règlement d’un nouveau marché doit 
obligatoirement être précédé de la consultation des organismes professionnels 
intéressés (article L.2224.18 du Code Général des collectivités Territoriales). 
 
Un plan d’implantation des différents types de commerces doit être prévu.  
 

ARTICLE 7 
 
DOCUMENTS PROFESSIONNELS OBLIGATOIRES POUR EXERCER UNE 
ACTIVITE DE VENTE AU DETAIL SUR LE DOMAINE PUBLIC (foires, marchés, 
braderie et toute autre manifestation de vente au détail sur le domaine public 
couvert et découvert) : 
Le marché est ouvert aux professionnels, et ce, dans la limite des places disponibles, après 
le constat par le préposé de la régularité de la situation du postulant à un emplacement, qu’il 
soit abonné ou passager. 
 

1) Les professionnels doivent justifier de la « carte permettant l’exercice d’une 
activité commerciale ou artisanale ambulante » (renouvelable tous les quatre par les 
Centres de formalités des entreprises des Chambres de commerce et d’industrie et 
des Chambres des métiers et de l’artisanat) ou, pour les nouveaux déclarants 
exerçant une activité ambulante, du certificat provisoire (valable 1 mois) remise 
préalablement à la délivrance de la carte. Ne pas confondre avec le récépissé de 
CONSIGNATION qui est délivré par l’administration fiscale, qui est valable trois mois, 
mais qui n’est pas un document permettant l’exercice du commerce. 
Sont dispensés de la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires, les 
professionnels sédentaires exerçant sur la Commune où ils ont leur habitation ou 
leur principal établissement. 
2) Leurs salariés ou leur conjoint (collaborateur, salarié ou associé) doivent détenir : 
- la copie de la carte permettant l’exercice d’une activité commerciale ou artisanale 
ambulante de la personne pour laquelle ils exercent cette activité ; 
- un document établissant le lien avec le titulaire de la carte ; 
- un document justifiant de leur identité. 
3) Les exploitants agricoles, les pêcheurs professionnels doivent justifier de leur 
qualité de producteurs ou de pêcheurs par tous documents attestant de cette qualité 
et faisant foi. Les producteurs agricoles fourniront une attestation des services 
fiscaux justifiant qu’ils sont producteurs agricoles exploitants. Les pêcheurs 
produiront leur inscription au rôle d’équipage délivrée par l’Administration des 
Affaires maritimes. 
Ces pièces devront être présentées à toute demande du gestionnaire du marché, 
sans préjudice des contrôles effectués par les agents de la force publique. 
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Aucun emplacement ne sera accordé aux personnes ne pouvant présenter les 
documents réglementaires inhérents aux professions désignées dans le présent 
article. 
 
En application du 1er alinéa de l’article L 664-1 du code rural, les producteurs-
vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux 
de détail d’un droit global d’attribution d’emplacement de vente minimal de 10 % des 
surfaces pouvant faire l’objet de concessions. 
 
Seuls sont dispensés de la carte permettant l’exercice d’activité non sédentaire, 
après avoir obligatoirement procédé à une adjonction de la mention : 
« commerce non sédentaire » sur le registre de commerce sédentaire, les 
commerçants SEDENTAIRES de la Commune qui souhaitent exercer leur activité 
également sur le domaine public de ladite Commune (foires, marchés, etc…). 
 
2) Les commerçants et les artisans sans domicile fixe : 
Le livret spécial de circulation modèle « A » exclusivement, à l’intérieur duquel 
le numéro de registre de commerce ou du répertoire des métiers doit être 
inscrit. 
 
3) Les salariés exerçant de façon autonome :  

➢ La photocopie de la carte permettant l’exercice d’activités non sédentaires 
de son employeur que ce dernier aura certifiée,  

➢ un bulletin de salaire de moins de trois mois ou, le premier mois de 
l’embauche, la photocopie de la DECLARATION PREALABLE 
D’EMBAUCHE FAITE A l’U.R.S.S.A.F que l’employeur aura certifiée, 

➢ et la carte d’identité nationale, ou la carte de séjour pour les étrangers. 
 
6) Les étrangers chefs d’entreprise : 

➢ Même documents obligatoires que le chef d’entreprise de nationalité 
française ; 

➢ Carte de résidence ou carte de commerçant étranger s’il y lieu. 
 
7) Les salariés étrangers exerçant de manière autonome 

➢ Même documents obligatoires que pour les salariés de nationalité française ; 
➢ Titre de séjour ; 
➢ Carte de travailleur étranger, sauf dispense. 

 
L’autorisation n’est valable que pour un seul emplacement. 
Un professionnel et/ou son conjoint collaborateur ne peuvent avoir qu’un seul 
emplacement sur le marché. Aucune dérogation ne sera accordée. 
 

ARTICLE 8 
 
VENTE ILLEGALE SUR LE DOMAINE PUBLIC  
Toute personne qui n’aurait pas l’un des documents énoncés ci-dessus, NE 
PEUT LEGALEMENT EXERCER une activité de vente sur le domaine public 
dans le cadre de foires, marchés ou manifestations de toutes appellations qui 
réunissent des personnes physiques ou morales se livrant à la vente de 
produits ou d’objets neufs ou usagés. 
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ARTICLE 9 
 
Le titulaire de l’emplacement doit justifier d’une assurance qui couvre, au titre de 
l’exercice de sa profession et de l’occupation de l’emplacement, sa responsabilité 
professionnelle pour les dommages corporels et matériels causés à quiconque par 
lui-même, ses suppléants ou ses installations. 

 
ARTICLE 10 

 

Pour la sécurité, doivent demeurer en permanence, pour la durée du marché, un ou 
plusieurs gardiens de l’ordre. 
 
Les propos ou comportements (cris, chants, gestes, micros et haut-parleurs, etc…) 
de nature à troubler l’ordre public, sont également interdits, conformément aux lois 
en vigueur. 
Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers, 
seront laissées libres d’une façon constante. La circulation de tous véhicules y est 
interdite pendant les heures où la vente est autorisée (sauf véhicules de secours, 
gendarmerie, police municipale et services techniques de la Mairie). 
Sont autorisés : les camions magasins, dans les dimensions et poids autorisés par le 
Code de la Route et dont l’installation ne nuit pas au voisinage et les véhicules dès 
lors qu’ils ne nuisent pas au fonctionnement du marché. 
 

ARTICLE 11 
 
Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel : 
 
- de stationner, debout ou assis, dans les passages réservés au public ; 
- d’aller au-devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin 

ou de les attirer par le bras ou les vêtements, près des étalages ; 
- de faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, 

transmettre ou amplifier les sons ; 
- de disposer des étalages en saillie sur les passages ou d’une façon qui 

masquerait les étalages voisins dans la même allée. L’usage des rideaux de fond 
est seul autorisé, sauf le long des boutiques pour ne pas gêner les vitrines.  

- Les barnums, parapluies et les étalages de marchandises devront être également 
placés de façon à ne pas masquer les vitrines ; 

- de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, 
comme de les placer dans les passages ou sur les toits des abris ; 

- un intervalle de passage raisonnable entre les étalages de vente doit être 
aménagé. 

 
ARTICLE 12 

 
L’entrée est interdite à tous les jeux de hasard ou d’argent tels que loteries de 
poupées, vente de sachet de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrant 
droit à une loterie. 
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes. 
 

ARTICLE 13 
 
Les personnes vendant des produits de leur exploitation agricole devront placer, 
d’une façon apparente, au-devant et au-dessus de leurs marchandises, une pancarte 
rigide, portant en gros caractères le mot « PRODUCTEUR ». Cette pancarte ne 
devra être apposée que sur les étalages vendant uniquement leur production. 
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ARTICLE 14 

 

Il est interdit de circuler dans les allées réservées aux publics pendant les heures 
d’ouverture du marché, avec des bicyclettes, voitures, exception faite pour les 
voitures d’enfants ou d’infirmes. 
 

ARTICLE 15 
 
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures et 
dans les allées, avec des paquets, caisses, fardeaux, comme d’utiliser pour 
transporter leurs marchandises ou matériels, des chariots ou voitures. 
 
 

ARTICLE 16 
 
Les installations des commerçants devant des maisons ou boutiques devront 
toujours respecter les passages d’accès aux portes, partout où la circulation n’est 
pas possible sur les trottoirs, entre les maisons et les installations du marché. Celles 
établies sur les chaussées devront respecter les alignements autorisés.  
 

ARTICLE 17 
 
Seules les marchandises prévues au registre de commerce peuvent être mises en 
vente. 

ARTICLE 18 
 
Seules les marchandises pour lesquelles l’emplacement a été attribué peuvent être 
mises en vente. 
La vente de marchandises non prévues dans l’attribution de l’emplacement est 
soumise à autorisation municipale.  
 

ARTICLE 19 
 
DEMONSTRATEUR ET POSTICHEUR 
Définition du démonstrateur  
Commerçant non sédentaire passager présentant sur le domaine public – marchés, 
foires, manifestations commerciales, etc., un appareil ou un produit dont il explique le 
fonctionnement, en démontre l’utilisation et les avantages et en assure la vente. 
 
Définition du posticheur 
Commerçant non sédentaire passager présentant sur le Domaine public – marchés, 
foires, manifestations commerciales, etc., des marchandises diverses vendues par 
lots ou à la pièce (lots de vaisselles, outillage, linge de maison, bijouterie, biscuiterie, 
etc…) . 
 
Cette technique de vente attractive est dite « à la postiche ». 
 
Les emplacements de démonstrateur et posticheur 
Sur chaque marché, il doit être obligatoirement affecté au moins un emplacement de 
démonstrateur et un emplacement de posticheur. 
Ils devront être placés de sorte à ne pas gêner les commerces voisins, tant par les 
professionnels que par l’attroupement du chaland. 
En l’absence de démonstrateur et de posticheur, ces emplacements seront attribués 
comme les autres places de volant, sans perdre leur affectation initiale. 
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ARTICLE 20 

 
VENTE D’OBJETS USAGES 
Un marché d’approvisionnement a pour thème de proposer aux consommateurs des 
produits alimentaires et des produits manufacturés neufs. 
A l’instar de toute manifestation organisée par la Municipalité ou par toute personne 
physique ou morale à qui elle délègue cette mission (foires, marchés, braderies, 
journées commerciales, brocantes, etc…) et destinée à des ventes au public, en 
application de la loi relative à la liberté du commerce et en vertu de l’un des principes 
généraux du droit administratif qui prévoit l’égalité des administrés devant les 
services publics, notamment celle relative à l’accès au domaine public, il est illégal 
de se prévaloir du thème selon lequel le marché d’approvisionnement est prévu pour 
la vente de produits et objets neufs, pour interdire l’accès à la vente d’objets 
d’occasion (fripe, brocante, etc…) et inversement. 
Les fripiers devront se conformer à l’arrêté interministériel du 25 avril 1995 relatif à 
l’information du consommateur sur les conditions de vente des articles textiles 
usagers ou d’occasion.  
A défaut, et après constat et avis par la Commission des Marchés, une exclusion 
temporaire pourra être prononcée par lettre recommandée avec AR pour une période 
d’un mois. 
 

ARTICLE 21 
 
PROPRETE DU MARCHE 
Les usagers du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun résidu 
ne devra subsister sur les lieux. Le non-respect de ces dispositions est susceptible 
d’entraîner l’application de sanction à l’égard des contrevenants. 
 
En fin de tenue du marché, les usagers doivent rassembler en sacs, dans la place, 
les détritus d’origine végétale et balayer le sol de celle-ci. 
Les déchets d’origine animale ne doivent pas être jetés sur le sol, mais déposés 
dans des emballages étanches. 
L’étal et les récipients de présentation des poissonniers doivent être aménagés de 
telle sorte que l’eau de fusion de la glace, ainsi que celle utilisée pour leur activité, ne 
s’écoule dans les allées et sous les étalages voisins. 
Tous les produits d’origine animale devront être commercialisés sous le régime de la 
chaîne du froid en respectant toutes les règles d’hygiène prévues par les lois et 
règlements. 
Les emballages vides (caisses, cageots, cartons, etc…) doivent être regroupés et 
empilés dans les places pour faciliter leur collecte par le service du nettoiement. 
Les tâches sur le sol de quelque origine qu’elles soient (cambouis, huile …), doivent 
être soigneusement enlevées. 
 

ARTICLE 22 
 

Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur les marchés, 
foires, etc… 
 

ARTICLE 23 
 
L’application de la taxe de droit de place est faite au mètre linéaire occupé pour la 
vente. Son montant doit être affiché à la Mairie de LECTOURE. 
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Toute discrimination entre catégories de professionnels pour l’évaluation du montant 
de la taxe de droit de place est illégale. 
 
En vertu de l’égalité des administrés devant les services publics, il doit être uniforme 
dans la Commune. 
 
Un justificatif du paiement des droits de place établi conformément à la 
réglementation en vigueur précisant la date, le nom du titulaire, le cas échéant du 
délégataire, l’emplacement, le prix d’occupation et le montant total sera remis à tout 
occupant d’emplacement. Il doit être en mesure de le produire à toute demande du 
gestionnaire. 

 
Le défaut ou le refus de paiement des droits de place dus pourra entraîner l’éviction 
du professionnel concerné du marché sans préjudice des poursuites à exercer par la 
commune. 

ARTICLE 24 
 
L’établissement ou la modification du montant de la taxe de droit de place pour 
l’occupation du domaine Public (foires, marchés et tout autre organisation de 
manifestation ayant pour objet la vente au public) perçue par la Municipalité, doit être 
précédée de la consultation préalable des organisations professionnelles 
intéressées, prévue à l’article L 224-18 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 

ARTICLE 25 
 
ORGANISATION D’UNE MANIFESTATION COMMERCIALE PAR UNE 
ASSOCIATION QUEL QUE SOIT SON OBJET SOCIAL 
Toutes les manifestations ayant pour objet l’organisation des ventes aux particuliers 
sur le domaine public, organisées par n’importe quelle personne morale, sont 
soumises aux mêmes lois et règlements que les foires et marchés réguliers. 
 

ARTICLE 26 
 
LA COMMISSION MIXTE DU MARCHE 
Objet : 
La Commission Mixte du marché a pour objet de maintenir un dialogue permanent 
entre la Municipalité et les commerçants non sédentaires du marché, sur toutes les 
questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du marché (réglementation, 
aménagement et modernisation, attribution d’emplacements). 
Composition : 
Elle est présidée par le Maire qui a seul le pouvoir de décision. 
Les personnes désignées pour présenter les doléances des commerçants non 
sédentaires du marché, pour donner leur avis dans l’intérêt général du marché, sont 
des délégués représentatifs de la profession appartenant à une organisation de 
défense professionnelle. 
 

ARTICLE 27 
 
BRADERIES 
Les braderies organisées dans la Commune ne peuvent être réservées à certaines 
catégories de commerçants et doivent être ouvertes à tous, même aux commerçants 
non sédentaires n’habitant pas la Commune sur le territoire de laquelle la braderie 
est organisée. 
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ARTICLE 28 
 
Le présent règlement pourra faire l’objet de modification en fonction de l’évolution du 
marché, sur proposition d’un membre de la Commission Mixte du Marché et après sa 
validation. 
En référence au protocole pour l’organisation des marchés depuis le confinement 
(version du 8 juin 2020 – Fédération Nationale des Marchés de France), le règlement 
pourra également être modifié pour tout ce qui n’est pas prévu et complété par des 
arrêtés de Monsieur le Maire en cas de conditions sanitaires particulières.  
 

ARTICLE 29 
 
Les infractions au présent règlement sont susceptibles de faire l’objet de poursuites, 
conformément aux lois et règlements en vigueur, devant les tribunaux, sans 
préjudice des mesures administratives auxquelles elles peuvent donner lieu. 
Le Maire est chargé de faire respecter les dispositions du présent règlement. 
Toute infraction au présent règlement sera sanctionnée par les mesures suivantes 
dûment motivées : 
- premier constat d’infraction : mise en demeure ou avertissement ; 
- deuxième constat d’infraction : exclusion provisoire de l’emplacement pendant un 
mois ; 
- troisième constat d’infraction : exclusion du marché. 
L’exclusion provisoire ne suspend pas le paiement de l’emplacement. 
 

 
ARTICLE 30 

 
Ce règlement, approuvé par le Conseil Municipal, lors de séance du 7 septembre 
2020, entrera en vigueur à compter du 11 septembre 2020. 
 

ARTICLE 31 
 

La Directrice Générale des Services, le Commandant de la brigade de gendarmerie, 
et le régisseur des droits de place, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent règlement.  
 

ARTICLE 32 
 

Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté en date du 14 février 2017. 
 

 
Fait à LECTOURE, le  

 
 
 
                  Le Maire, 
 
 
               Xavier BALLENGHIEN 
 
 
 
L’agent placier, Pascal MARIE, est joignable au 06.32.19.04.76  
          
 



 

       

 

 

       ANNÉE 2020    
 

 
 

DEMANDE D’EMPLACEMENT  
SUR LE MARCHÉ DE PLEIN VENT DU VENDREDI 

 
 

NOM……………………………………………..PRENOM…………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………... 
ADRESSE………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………... 
TELEPHONE FIXE ……………………………PORTABLE …………………………………. 
ADRESSE E-MAIL………………………………………………………………………………. 
 
NATURE DES MARCHANDISES VENDUES……………………………………………...... 
..………………………………………………………………………………………………….....
......…………………………………………………………………………………………………. 
 
FREQUENTEZ VOUS DÉJÀ NOS MARCHÉS A TITRE « VOLANTS » 

OUI          NON             Si oui, depuis quelle date ?........................................................ 
 
PÉRIODICITÉ :        annuelle           saisonnière – période : ……………………………… 
 
TYPE D’INSTALLATION :         camion magasin           remorque                 étalage 
 
DIMENSIONS SOUHAITÉES :            longueur …………..    X    largeur ……………. 
 
BESOINS :             électricité avec ampérage souhaité ………………… 
 
IDENTIFICATION DU VÉHICULE UTILISÉ POUR VOTRE ACTIVITÉ : 
 

Hauteur > 1m90 :            - type …………………        - immatriculation ……………....... 
Hauteur < 1m90 :            - type …………………        - immatriculation ……………....... 
 
 
Déclaration certifiée exacte, 
 
Je soussigné(e) …………………………………………………... reconnais avoir pris 
connaissance du règlement du marché et m’engage à m’y conformer sous peine 
de sanction pouvant aller jusqu’à exclusion.  
 
 
Fait à ……………………………  le ……………………..       
 

 

                                              Signature 
 

 

 

 

HÔTEL DE VILLE 
Place du Général de Gaulle – 32700 LECTOURE – Tél : 05.62.68.70.22 – Fax : 05.62.68.91.60 – email : contact@mairie-lectoure.fr 

Site : www.lectoure.fr 

mailto:contact@mairie-lectoure.fr
http://www.lectoure.fr/
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I – CONTEXTE DE L’OPÉRATION 
 

La Commune de Lectoure souhaite remettre en état et réhabiliter l’ensemble 
des réseaux la voirie et les espaces verts du quartier Bagatelle à Lectoure   
 
Nature et étendue de la prestation 
 

• de la rue du Campardiné, du STOP de la RN 21 jusqu’au croisement de 
l’Avenue du Docteur Souviron 

• de la Rue Jean Moulin jusqu’à la Place Brossolette 
 

 
 
Programmation des délais de réalisation de la mission 
 
 La réalisation est programmée sur deux exercices budgétaires (2021 et 2022) 
 

- démarrage des travaux : vacances scolaires été 2021 
- achèvement des travaux : vacances scolaires été 2022 

 
*Cf. document enveloppe prévisionnelle 1 000 000 € TTC 

 
1. Les principaux enjeux à prendre en compte 

 
Les principaux enjeux recensés par la Commune sont les suivants : 
 

- qualité de l’aménagement : l’aménagement devra rendre l’espace public plus 
fonctionnel. 

- sécurité routière : l’étude doit porter sur la hiérarchisation des voies dont la 
lecture est aujourd’hui difficile et conflictuelle. Les cheminements piétons 
devront respecter les normes d’accessibilité. Les dispositifs envisagés pour     
« casser la vitesse » devront respecter les normes en vigueur. Il est prévu      
3 dispositifs type « écluses » qui devront être positionnés judicieusement. 

- gestion des réseaux humides : 
  le réseau d’eaux pluviales est en mauvais état et sous dimensionné,  une 
étude hydraulique complémentaire à celle réalisée en 2008 sera nécessaire en vue 
de dimensionner le diamètre de la canalisation par rapport aux travaux (puits 
d’infiltration, bassin de rétention...) envisagés en amont du bassin versant. 
 
 



 
Suivant les conclusions, la conduite pluviale sera rénovée en diamètre 800 ou 

renforcée par la pose d’une nouvelle conduite en diamètre 1000 de la Route 
Départementale jusqu’à un nouvel exutoire dans la Vologne près de l’Ouvrage d’Art. 
Ce nouveau rejet, sera soumis à déclaration au titre de la loi sur l’eau dans la mesure 
où le déplacement de l’exutoire existant en diamètre 800 vers l’amont en exutoire 
diamètre 800 ou 1000 n’engendrera pas de travaux sur un linéaire supérieur ou égal 
à 10m le long de la berge de la Vologne. La canalisation existante sera toutefois 
conservée à l’aval du carrefour avec la VC 27. 
 

Le réseau d’eaux usées est en bon état et n’a pas besoin d’être remplacé. 
 

Le réseau d’eau potable est en bon état et à une profondeur suffisante, 
cependant, le dimensionnement et le positionnement des poteaux incendie devra 
être vérifié par rapport à l’arrêté INTE1522200A du 15/12/2015 fixant le référentiel 
national de la défense extérieure contre l’incendie. 

 
- adaptabilité : la proposition d’aménagement qui sera faite devra prendre en 

compte la diversité des usages de la voie publique (véhicules légers, poids 
lourds, déplacement doux, piétons). Les usagers devront pouvoir cohabiter sur 
l’espace public en évitant les manœuvres dangereuses. 

- emprises : Le projet devra être réalisé dans les emprises existantes. 
- éviter un décaissement : le profil en long du fil d’eau bordure des trottoirs 

devra être défini de telle sorte que le profil en long de la voie communale ne 
soit modifié que par le rechargement au niveau de la couche de roulement. 
 
Les candidats devront intégrer à leur proposition le temps correspondant 

(nombre de réunions) à la concertation du projet avec les services du SMDEV, des 
différents concessionnaires, du Département (accord sur le dimensionnement du 
carrefour) et de la prise en compte d’une réunion publique ou de présentation au 
Conseil Municipal. Un compte rendu devra être réalisé par le maitre d’œuvre à 
chaque réunion de travail (le document sera transmis à l’Agence Technique 
Départementale pour validation avant diffusion). 

 
Le profil en travers type mentionné dans l’étude de faisabilité et le choix de 3 

ralentisseurs type « écluse » résulte d’une concertation avec la commune. 
 
II – LE PROGRAMME DE L’OPÉRATION 

 
Le titulaire devra porter son attention au respect de l’enveloppe budgétaire 

consacrée à l’opération par le Maître d’ouvrage. A cet égard, il assurera également la 
prospective nécessaire au montage financier de l’opération. 

Les exigences sont l’expression des choix du Maître de l’ouvrage (en fonction 
de ses possibilités financières) auxquels l’ouvrage doit satisfaire. La notion 
d’exigence est exclusive de la notion de « moyens » qui correspondent à des 
solutions. En application du programme, c’est le Maître d’œuvre qui proposera les 
solutions. 

 
En fonction des enjeux identifiés sur la Commune, le Maître d'ouvrage décline 

un certain nombre d'objectifs vers lesquels doit tendre la ou les propositions 
d'aménagement que formulera le Maître d'œuvre. 
 

1- Coût prévisionnel des travaux  
 
Le coût prévisionnel des travaux est estimé à 1 000 000 € TTC 
 
 
 



 
Ce coût comprend toutes les dépenses pour la réalisation de l’ouvrage à l’exclusion : 
 

- du forfait de rémunération du maitre d’œuvre, 
- des dépenses de libération d’emprise, 
- des frais de contrôle extérieur de qualité, 
- des frais éventuels de coordination « sécurité et protection de la santé », 
- de la prime éventuelle de l’assurance « dommage-ouvrages », 
- des dépenses et participation aux frais d’enfouissement de réseaux secs, 

 
2- Exigences d’usage 

 
2 1- Contraintes et exigences 
- exigence d’usage 
- accessibilité 
- périmètre MH + 500 mètres  
- contraintes archéologiques 

 
2 2– Sécurité routière 

 
Afin de prendre en compte l'enjeu de sécurité routière présent sur la 

Commune, l'aménagement devra inclure une réflexion sur l’aménagement du 
carrefour avec la RD et sur la circulation des différents types de véhicules. Des pistes 
de réflexions ont été énoncées dans l’étude de faisabilité réalisée par l’ATD 88. 
Chacune des propositions émises par le Maître d’œuvre devra s’accompagner d’une 
analyse technique et financière. 
 

2 3– Accessibilité 
 
La prise en compte de l'accessibilité de l'espace public de la voie devra être 

conforme à la réglementation en vigueur. 
En cas de présence d’ERP dans l’emprise des travaux, le projet devra inclure 
l'accessibilité externe des différents ERP présents. 
 

3- Exigences liées au projet 
 

3.1 – Adaptation et liaison avec les ouvrages existants 
 
L’aménagement proposé devra tenir compte des altitudes de seuils et accès 

riverains, et toutes les dispositions nécessaires devront être prises pour la 
conservation des réseaux et ouvrages en place. 

 
3.2 – Exigence liée au développement durable 
 
A tous les stades de l'élaboration du projet, le concepteur interviendra dans 

une démarche de développement durable : 
- choix de matériaux pérennes,  
- économies d'énergie,  
- préférence pour des matériaux locaux,  
- gestion des déchets... 

 
Dans cette démarche, le Maitre d’œuvre sera force de proposition auprès du 

Maitre d’ouvrage. 
 
 
 
 
 



 
 
3.3 – Exigence liée aux déclarations de travaux 
 
Le concepteur devra envoyer une déclaration de projet de travaux (DT), le 

plus en amont possible du projet. La DT pourrait mettre en évidence des 
incompatibilités entre les réseaux existants et le projet, ce qui nécessiterait soit une 
révision du projet, soit une déviation des réseaux. Les réponses aux DT devront être 
insérées dans le DCE. 

 
A l’issue de l’analyse des DT, le Maître d’œuvre déterminera l’opportunité 

d’effectuer des investigations complémentaires pour préciser la localisation des 
réseaux. 

Le Maître d’œuvre établira le cahier des charges en vue d’une consultation 
relative aux investigations complémentaires. 

 
Le Maître d’œuvre assiste le Maître d’Ouvrage au cours de l’instruction et du 

suivi de ces dossiers. 
 
Le coût de ces investigations sera rémunéré directement au prestataire par le 

Maître d’Ouvrage. 
 
Le Maître d’œuvre intégrera les résultats des investigations complémentaires 

à son étude afin d’adapter les clauses techniques et financières du DCE nécessaire 
à l’exécution du projet. 

 
3.4 – Exigence liée à la présence d’amiante ou de HAP 

 
Dès le stade de l’élaboration du projet, le maître d’œuvre établira un cahier 

des charges en vue d’une consultation relative à la recherche de présence ou 
d’absence d’amiante ou d’hydrocarbures aromatiques polycycliques dans les 
enrobés de chaussée. 

 
Le Maître d’œuvre assiste le Maître d’Ouvrage au cours de l’instruction et du 

suivi de ces dossiers. 
 
Le coût de ces recherches sera rémunéré directement au prestataire par le 

Maître d’Ouvrage. 
 
Le Maître d’œuvre prendra connaissance de ces résultats et établira le DCE 

en fonction des résultats obtenus. 
 
Il devra prendre en compte les aspects techniques, sécurité, protection de la 

santé des intervenants et gestion des déchets. Le dossier de repérage des matériaux 
contenant de l’amiante sera joint au DCE. 

 
3.5 – Exigence liée à la reconnaissance des matériaux de fouilles 
 
Dès le stade de l’élaboration du projet, le Maître d’œuvre établira un cahier 

des charges en vue d’une consultation relative à la reconnaissance du sol en vue de 
définir la possibilité de réutiliser les matériaux de fouilles en remblaiement. 

 
Le Maître d’œuvre assiste le Maître d’Ouvrage au cours de l’instruction et du 

suivi de ces dossiers. 
 
Le coût de ces recherches sera rémunéré directement au prestataire par le 

Maître d’Ouvrage. 
 



Le Maître d’œuvre prendra connaissance de ces résultats et établira le DCE 
en fonction de ceux-ci (réutilisation ou matériaux de substitution). 

 
3.6 – Exigence liée à la concomitance sur le chantier 
 
Dès le stade de l’élaboration du projet, le Maitre d’œuvre établir un cahier des 

charges en vue d’une consultation relative à la désignation d’un coordonnateur SPS 
du fait de la concomitance des entreprises sur le chantier (Commune et SMDEV). 

 
 
 
Le Maitre d’œuvre assistera le Maitre d’Ouvrage au cours de l’instruction et du 

suivi de ces dossiers. 
 

Ce coût sera rémunéré directement au prestataire par le Maitre d’ouvrage. 
 

4- Exigences liées à la réalisation des travaux 
 

Il s’agit des exigences que le concepteur doit intégrer dans la rédaction des 
dossiers de consultation d’entreprises(DCE) de travaux.  

 
Le Maitre d’œuvre devra réaliser un dossier de consultation des 

entreprises unique qui comprendra deux tranches de travaux (une tranche 
ferme et une tranche optionnelle). 

 
- TF - Travaux 2018 – Réalisation d’un réseau d’assainissement pluvial. 
- TO n°1 - Travaux 2019 – Réalisation des travaux de voirie. 
 

4.1 – Exigences « qualité » 
 
Une démarche qualité sera imposée dans les marchés de travaux (SOPAQ, 

PAQ, SOSED…). Plusieurs contrôles extérieurs sont à prévoir : contrôle des réseaux 
humides : compactage, caméra … 

 
Le Maître d’œuvre assiste le Maître d’Ouvrage au cours de l’instruction et du 

suivi de ces dossiers. 
 
Le coût de ces recherches sera rémunéré directement au prestataire par le 

Maître d’Ouvrage. 
 
4.2 – Exigences d’exécution 
 
Au cours de la réalisation, une présence minimale du Maître d'œuvre est 

exigée sur le chantier. 
Deux visites hebdomadaires minimum seront prévues dans l'offre : 

- 1 visite à l'occasion de la réunion hebdomadaire de chantier (un compte-
rendu à chaque réunion de chantier devra être réalisé par le maitre 
d’œuvre), 

- 1 visite impromptue 
 
Avant démarrage des travaux le Maître d’œuvre procédera au marquage 

piquetage des réseaux enterrés conformément à la règlementation en cours. 
 

Le titulaire sera également appelé à effectuer des déplacements à la demande 
du représentant du Maître d'ouvrage en cours de chantier. Ces déplacements sont 
réputés être inclus à l’offre initial et ne pourront faire l'objet d'une rémunération 
complémentaire. 

 



Le Maître d’ouvrage exigera également, de la part du Maître d’œuvre, la 
formalisation de métrés des matériaux mis en œuvre. 

 
 

  Lu et accepté par le Maître d’œuvre 
 
 
 



Direction générale
des Finances publiques

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE

Cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par les collectivités locales, leurs
groupements et leurs établissements publics : CGCT, art. L.2241-1, L.3213-2, L.4221-4, L.5211-37 et L.5722-3 et

articles R correspondants.

DÉSIGNATION DU BIEN :  emprise non cadastrée (anciennement section BV n° 363) d'une contenance de 278 m².

ADRESSE DU BIEN : AVENUE JEAN LANNES À LECTOURE.

VALEUR VENALE : 3 000 € HT . 

1 – SERVICE CONSULTANT : 

      AFFAIRE SUIVIE PAR : 

      RÉFÉRENCE : 

Commune de LECTOURE

Mme Cristelle CALVI

mail du 24 juillet 2020

2 – Date de consultation
      Date de réception
      Date de visite
      Date de constitution du dossier « en état »

: 24 juillet 2020
: 24 juillet 2020
: NEANT
: 24 juillet 2020

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ 

Le consultant souhaite céder, au propriétaire riverain, une emprise du DP à usage de passage, afin de lui permettre
d'avoir accès à la voie publique et ainsi désenclaver sa parcelle.

Direction régionale des Finances publiques d’Occitanie
et du département de la Haute-Garonne

COMMUNE DE LECTOURE
MME CRISTELLE CALVI
MAIRIE DE LECTOURE

PLACE DU GENERAL DE GAULLE
32700 LECTOURE

Direction régionale des Finances publiques 
d’Occitanie
et du département de la Haute-Garonne

Pôle d'évaluation domaniale
Cité administrative - Bâtiment C 
31098 TOULOUSE Cedex 6 

Téléphone : 05 34 44 83 05 

mél : drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr 

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : pascal VALENTIN

Téléphone : 05 34 44 83 11

Courriel : pascal.valentin@dgfip.finances.gouv.fr

Réf. : 2020 32208V1229

N° 7300-SD

Toulouse, le  18 / 08 / 2020

mailto:drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr


4 – DESCRIPTION DU BIEN

Il s'agit d'une bande de terrain (terre et gravillon) d'environ 45 m de long sur 6 m de large en légère pente. Elle est
utilisée à usage de chemin et donne sur la rue Jean Lannes. 

5 – SITUATION JURIDIQUE

- nom du propriétaire : DP

- situation d'occupation : estimation libre d'occupation. 

6 – URBANISME ET RÉSEAUX

Au PLU de la commune de LECTOURE, révisé en janvier 2013, l'emprise se situe en zone UB.

7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par comparaison qui consiste à la fixer à partir de l’étude objective
des  mutations  de biens  similaires  ou se  rapprochant  le  plus  possible  de  l’immeuble  à  évaluer  sur  le  marché
immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il existe un marché immobilier local avec des
biens comparables à celui à évaluer. 

Compte tenu des caractéristiques du bien en cause ainsi que des éléments d'appréciation connus du service, la
valeur vénale de cette emprise peut être estimée à 3 000 € HT.

8 – DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est fixée à 12 mois.

9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas tenu compte dans la  présente évaluation des surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

                    Pour le Directeur Régional des Finances publiques et par délégation,
                                           L'inspecteur des finances Publiques

                                Pascal VALENTIN
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