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EDITORIAL: 
  

 

 

Monsieur le Président,  

 

Nous avons le plaisir de vous faire parvenir le Rapport Annuel du Délégataire (RAD) qui rend compte de l’activité et de 

l’engagement du groupe Saur sur votre territoire. 

Il reprend les éléments techniques, organisationnels et financiers qui vous permettent, ainsi qu’à vos services, un suivi régulier 

du service de l’assainissement et des indicateurs de performance que nous avons définis ensemble. 

Nous apportons une attention toute particulière à cette gouvernance partagée du service de l’assainissement, sous votre 

autorité. Elle nous permet d’avancer collégialement sur des pistes d’amélioration de la performance spécifiques à votre 

territoire. La transparence que nous devons à notre délégant constitue le socle de notre engagement. 

L’année 2021 aura été pour tous une année très particulière marquée par la crise de la COVID 19. A vos côtés, les collaborateurs 

du groupe SAUR se sont mobilisés pour assurer la mission d’importance vitale de continuité des services de l’eau et de 

l’assainissement.  

Protéger la ressource, prévenir les conséquences des aléas climatiques, vous accompagner dans la transition écologique de 

votre territoire, être auprès de vous lorsque survient une crise : le groupe Saur est pleinement dans son rôle de défense de 

l’eau, au bénéfice de votre territoire.  

La communication de ce RAD doit être l’occasion d’un moment privilégié d’échanges, dans la transparence, et de projection 

vers l’avenir, afin d’imaginer et construire ensemble la meilleure performance de votre service de l’assainissement, pour le 

bien de tous. 

Nos équipes locales sont toujours à votre écoute et à votre disposition. A travers elles, et en mon nom, je vous remercie de la 

confiance que vous nous accordez tous les jours pour servir votre territoire, pour le développement duquel vous vous engagez 

quotidiennement. 

Patrick Blethon 

Président Exécutif de Saur 

 

 

 

Jon ERRECART 

Le Directeur Régional PYRENEES-GARONNE 

« Saur est une entreprise engagée pour défendre l’eau. Elle est également un acteur investi 

dans l’économie locale, au travers des emplois que nous générons, des entreprises, commerces, 

et services publics que nous contribuons à maintenir. Nous voulons le meilleur pour le service de 

l’eau, et le meilleur pour les habitants de votre territoire. Cette responsabilité nous engage. » 

 

Etabli par Karine KACZOR : le 02/05/2022 

Approuvé par la Direction Territoriale  ADOUR-PYRENEES : le 02/05/2022 
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L’ESSENTIEL DE 

L’ANNEE 
Les temps forts et les chiffres 

clés de l’année d’exercice 
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LES CHIFFRES CLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Postes de relèvement 

37,76 kmL de réseau Eaux Usées 

Boues évacuées : 59,7 tMS  

 

 

1 643 branchements raccordés  

216 455 m3 épurés 

 

1 station d’épuration  

 

2 524 ml hydrocurés avec le camion 

Prix de l’assainissement 2,78 € TTC / m3 

Au 1er janvier 2022 pour une facture de 120 m3 

34 interventions de débouchage  

6 000 eq/hab. 

 

100%  des bilans réalisés sont conformes. 

157 882 m3 assujettis à l’assainissement après coefficient correcteur 
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COMPARATIF DES CHIFFRES CLES  

 2020 2021 Evolution N/N-1 

Volumes assujettis à l’assainissement après 
coefficient correcteur (m3) 

184 381 157 882 -14,37% 

Volumes épurés (m3) 195 356 216 455 10,8% 

Nombre de branchements raccordés 1 638 1 643 0,3% 

Linéaire de réseau total (kml) 37,761 37,759  0 % 

Linéaire hydrocuré avec le camion (ml) 2 610 2 524 -3,3% 

Nombre d’interventions de débouchage 24 34 41,67% 

Quantité de boues évacuées (tMS) 51,206 tMS 59,728 tMS 16,64% 

Taux de conformité des bilans réalisés 100% 100% 0% 

Prix de l’eau (€ TTC / m3) 2,77 2,78 0,2% 

 

 

LES TEMPS FORTS DE CETTE ANNEE 
 

 

• En 2021, plus d’un quart des eaux reçues sur la station d’épuration sont des eaux claires parasites 

(216 000 m3 épurés pour 158 000 m3 assujettis à l’assainissement). 

 

• Prolongation d’un an du contrat de délégation 

 

• Pandémie de COVID19 : SAUR a déployé un plan de continuité d’activités qui a permis de maintenir 

le service 24h/24 malgré 150 jours absence (positif ou cas contacts) 

 

• Baisse des volumes assujettis à l’assainissement 

 

 

LES PRINCIPAUX TRAVAUX REALISES DANS L’ANNEE 
 

 

 

• Sans objet sur le réseau 

 

• Sans objet sur les ouvrages 
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LE CONTRAT 
Le respect des obligations 

contractuelles, notre 

principale préoccupation 
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LA VIE DE VOTRE CONTRAT 
 

Le service de l’assainissement du contrat COMMUNE DE LECTOURE est délégué à SAUR dans le cadre d’un(e) Délégation de 

service public.  

Le contrat en cours, signé à la date du 1 janvier 2016, et est arrivé à échéance le 31 décembre 2020. Il a été prolongé par un 

avenant pour une durée de 12 mois jusqu’au 31 décembre 2021. 

Un nouveau contrat a été signé. Il prend effet du 1 janvier 2022, et arrivera à échéance le 31 décembre 2030. 

 

Les avenants du contrat 

AVENANT N° 1  

Objet :    Modification des conditions économiques du renouvellement 

Date de signature par la Collectivité :    21/11/2011 

Date de visa de la Préfecture :    14/12/2011 

Date d’effet :    15/12/2011 

 

AVENANT N° 2  

Objet :    Modification du bordereau de prix 
Modification du règlement de service 

Date de signature par la Collectivité :    12/09/2013 

Date de visa de la Préfecture :    07/10/2013 

Date d’effet :    01/01/2013 

 

AVENANT N° 3  

Objet :    Nouvelles données financières 
Modification du bordereau de prix 
Modification de la formule d'actualisation  
CSD - construire sans détruire 

Date de signature par la Collectivité :    14/01/2016 

Date de visa de la Préfecture :    18/01/2016 

Date d’effet :    01/01/2016 

 

AVENANT N° 4  

Objet :    Prolongation du contrat d’un an  

Date de signature par la Collectivité :    18/12/2020 

Date de visa de la Préfecture :    18/12/2020 

Date d’effet :    01/01/2020 
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Les conventions du contrat 

 

Liste des établissements raccordés au réseau de collecte de Lectoure : 

Aucun établissement industriel n’est raccordé au réseau d’assainissement de Lectoure 

 

La convention de dépotage sur la station de Lectoure :  

Les conventions de dépotage ont remise à jour cette année : 

Entreprise 
Date de 

signature 
Date d’échéance Signataires Commentaire 

Dufour 18/12/2020 31/12/2021 
Mairie de Lectoure / 

SAUR / Dufour 
Hydrocureur 

Hydrocur 18/12/2020 31/12/2021 
Mairie de Lectoure / 

SAUR / Hydrocur 
Hydrocureur 

 

Ces conventions seront réactualisées en 2022, dans le cadre du nouveau contrat. 
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PRESENTATION DE L’ORGANISATION 

SAUR  
La société SAUR, une entreprise décentralisée proche des 

territoires, assure une couverture nationale grâce à 11 

Directions Régionales (DR), 1 Centre de Service 

Permanent (CSP), 23 Directions d’Exploitations 

(DEX), 23 Centres de Pilotage Opérationnel (CPO) 

composées de 60 AGENCES qui ont en charge la bonne 

exécution des contrats. 

L’implantation de ces directions régionales et agences 

assure une proximité et une réactivité au service de ses 

clients collectivités et consommateurs. 

En appui de la Direction Régionale, la Direction 

d’exploitation ET le Centre de Pilotage Opérationnel 

regroupent l'ensemble des services pour mettre en 

œuvre notre stratégie et répondre pleinement aux 

besoins de votre territoire. 

  NOTRE STRATÉGIE 

 Une méthodologie approuvée 

 Une organisation et des outils innovants 

 Des équipes et des compétences locales 

mobilisées 24h/24 

NOTRE CPO EST LE DISPOSITIF 

CENTRALISE DE SUPERVISION ET DE 

PILOTAGE EN TEMPS REEL DE 

L’EXPLOITATION  
 

Centre de Pilotage Opérationnel est une véritable « tour 

de contrôle » qui rassemble des experts, techniciens et 

spécialistes dans des domaines aussi variés que les 

processus de traitement, l’hydraulique, la maintenance, 

la cartographie. Grâce à l’information, issue d’une 

multitude de capteurs innovants et Hi-Tech qui suivent 

votre patrimoine 24h/24, votre service de l’eau devient 

intelligent et interactif.  

Des experts métiers permettent de garantir une gestion 

optimale de vos installations et mettent leurs 

compétences à votre service en intégrant les enjeux 

spécifiques à votre territoire. 

Des spécialistes traitent, analysent et véhiculent en temps 

réel des milliers de données, directement issues du 

terrain, en vue d’en assurer la traçabilité et l’analyse pour 

vous accompagner au mieux dans la maîtrise de la 

politique de l’eau de votre territoire. 

Le CPO, garant d’une liaison permanente entre experts, 

ordonnanceurs et équipes de terrain, permet de suivre en 

temps réel et d’analyser les éléments du réseau grâce aux 

remontées d’information des différents capteurs. 

Le CPO met à votre disposition le meilleur de la 

technologie en vous faisant bénéficier des dernières 

avancées en matière de R&D et d’innovation. 

Cette organisation et notre stratégie nous permettent de 

proposer un service adapté aux besoins spécifiques de 

chaque collectivité pour répondre aux exigences des 

territoires en offrant à tous l’excellence d’une même 

qualité de service à un prix maitrisé. 

 

  

NOTRE AMBITION : Mieux piloter 

pour mieux décider grâce à une 

organisation avant-gardiste et des 

outils spécifiques 
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PURE INNOVATION : NOS SOLUTIONS 

AU SERVICE DE L’EAU 
Les exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 entrent en 

vigueur progressivement. SAUR prépare déjà la prochaine 

échéance : la mise en place du diagnostic permanent des 

systèmes ≥10 000 eqH avant le 31/12/2020.  

 

SAUR dispose d’outils de fond (SIG, GMAO et supervision) 

afin de vous garantir un diagnostic permanent complet 

accompagné d’indicateurs de performance pertinents, et 

de vous assurer un programme d’exploitation optimal, 

travaillant dans une boucle d’amélioration continue. 

Nous continuons à vous accompagner dans vos enjeux 

d’aujourd’hui : protection du milieu naturel, surveillance 

des installations, sécurisation du fonctionnement et 

pérennisation du patrimoine, ainsi que de vous conseiller 

sur les enjeux de demain, notamment la transition 

énergétique.  

Grâce à son organisation et ses nouveaux outils, SAUR 

améliore durablement sa performance opérationnelle 

pour préserver votre milieu naturel. 

 

ASSURER LA CONFORMITE REGLEMENTAIRE 

L’autosurveillance mise en place sur nos systèmes 

d’assainissement (collecte et traitement) permet un suivi 

régulier des performances des installations, en détectant 

toute dérive. 

L’évaluation de la conformité règlementaire est faite au 

fil de l’eau, avec un reporting adapté. 

 

 

PROTEGER LE MILIEU NATUREL 

GALATE, outil SAUR par excellence, permet l’analyse 

multicritères de sensibilité des postes de pompage.  

 

Couplé avec notre stratégie d’exploitation et nos outils de 

gestion des points de rejet, GALATE II vous permet en 

plus de minimiser le risque et l’impact d’éventuels 

déversements vers le milieu naturel.  

 

SECURISER LE FONCTIONNEMENT DES 

INSTALLATIONS 

L’arrêté du 21/07/2015 renforce les exigences de 

sécurisation des installations, notamment en imposant la 

réalisation d’analyses de risques de défaillance : SAUR 

vous accompagne en proposant des analyses de risques, 

assorties de plans d’actions permettant d’améliorer la 

fiabilité et la sécurité de vos installations. 

 

Pour les réseaux, les propositions d’études de GESTION 

DYNAMIQUE DES POSTES permettent de limiter les risques 

de débordement et améliorer l’écoulement y compris par 

temps de pluie 
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PERENNISER VOTRE PATRIMOINE 

L’INNOVATION « SEWERBATT » permet, à l’aide d’une 

petite sonde acoustique de réaliser un pré-diagnostic 

rapide de vos réseaux d’assainissement.  

 

 

 

Couplé avec notre démarche complète de diagnostic 

permanent et notre outil REZO+ PATRIMOINE, SAUR vous 

propose une panoplie complète de solutions pour la 

gestion de votre patrimoine réseau.  

 

TRANSITION ENERGETIQUE 

PRODUIRE DE L’ENERGIE VERTE : R&D 

Les procédés de la R&D de SAUR : 

La méthanisation permet de développer de l’énergie à 

partir de la digestion des boues de station d’épuration et 

de déchets organiques périurbains. 

 

 

REUTILISATION DES EAUX USEES TRAITEES 

REUTILISER LES EAUX EN SORTIE DE STATION D’EPURATION 

POUR UN USAGE AGRICOLE OU INDUSTRIEL 

Saur exploite les installations de production d’eau 

épurées pour arroser les cultures de pomme de terre sur 

Noirmoutier et l’Ile de Ré ou pour l’arrosage de golfs. 

 

Par 

ailleurs, Saur développe de nombreux projets de R&D sur 

la REUT avec des partenaires industriels et universitaires 

(REEBiiM, NOWMMA). 

http://blog.easyfrenchcook.fr/index.php/2009/08/18/306-la-pomme-de-terre-primeur-de-noirmoutier-en-danger
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DIAGNOSTIC PERMANENT : NOS 

SOLUTIONS AU SERVICE DE L’EAU 
CONNAITRE ET SURVEILLER VOS SYSTEMES 

D’ASSAINISSEMENT EN VUE DE REDUIRE LEUR IMPACT 

SUR LE MILIEU, SECURISER LA SANTE PUBLIQUE, 

PERENNISER LE PATRIMOINE ET MAITRISER LES 

NUISANCES 

La mise en place d’un diagnostic permanent pour les 

agglomérations de taille ≥ 10 000 équivalents habitants 

(EH) est règlementaire au 31 décembre 2021. L’obligation 

sera étendue aux agglomérations ≥ 2 000 EH le 31 

décembre 2024.  

Le diagnostic permanant est une démarche visant à : 

1° Connaître, en continu, le fonctionnement et l’état 

structurel du système d’assainissement ; 

2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les 

dysfonctionnements de ce système ; 

3° Suivre et évaluer l’efficacité des actions préventives 

ou correctrices engagées ; 

4° Exploiter le système d’assainissement dans une 

logique d’amélioration continue. 

Agissant sur les plans techniques et financiers, et 

complémentaire au schéma directeur, cette démarche 

intègre les spécificités de chaque collectivité et système 

d’assainissement : 

 

Extrait du Guide ASTEE « Articulation du diagnostic permanent 

avec les autres démarches » 

Pour vous aider à respecter cette obligation, SAUR, qui a 

participé activement au Groupe de Travail ASTEE sur cette 

thématique, pourra vous accompagner au moyen de 

supports méthodologiques établis à cet effet. 

Cette méthodologie est fondée sur le renforcement des 

moyens humains et le développement des outils 

informatiques. 

SAUR dispose ainsi d’une plateforme unique de 

restitution, la plateforme Diag 360. Alimentée par des 

millions de données (données patrimoniales, mesures 

télégérées, données pluviométriques ...), elle regroupe à 

la fois des modules de suivi de fonctionnement des 

ouvrages du système d’assainissement :  

• Ouvrages sur le réseau (PR),  

• Ouvrages de déversement (DO) 

• Stations d’épuration (STEP)  

et des modules de quantification, diagnostic et suivi des 

problématiques du service identifiés dans le guide ASTEE : 

• Quantification des Eaux Claires Parasites (ECP) 

• Analyse de production d’hydrogène sulfuré et 

odeurs (H2S) 

• Cartographie du risque d’une éventuelle 

pollution non domestique (INDUS) 

• Cartographie du risque d’encrassement 

(HYDRO) 

• Débordement et déversement par temps de 

pluie (PLUIE) 

• Mesure de l’impact des rejets sur le milieu 

naturel (MILIEU) 

• Risque de défaillance électromécanique (ARD)  

 

 DIAG 360° vous offre la garantie de :  

• la gestion & fiabilisation des données 

• la vision 360° du service  

• le pilotage des actions & interventions 

• le suivi des Indicateurs de performance sur 

chaque bassin de collecte afin de mesurer 

l’impact de vos travaux d’amélioration 

Elle permet de fiabiliser, automatiser et croiser le suivi 

de l’exploitation dans un boucle d’amélioration 

continue. 

Les premiers modules de la plateforme (PR, DO, ECP et 

H2S) ont été livrés en 2021. Les modules restants seront 

ajoutés progressivement pour compléter notre capacité 

d’analyse multi risque sur chaque bassin de collecte et 

faciliter la quantification de l’impact de vos travaux sur la 

performance du système. 

Grâce à ce partenariat renforcé, nous améliorons la 

préservation du milieu récepteur et votre patrimoine 

assainissement. 
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LE DIAGNOSTIC PERMANENT DES SYSTEMES 

D’ASSAINISSEMENT 
 

PRESENTATION GENERALE 
 

La gestion des systèmes d’assainissement entre dans une nouvelle aire avec l’échéance du 31 décembre 2021. En effet, à 
cette date, les maîtres d’ouvrage des systèmes d’assainissement vont devoir mettre en œuvre les diagnostics permanents 
des systèmes d’assainissement.  

L’arrêté de 07/2015 qui fait référence pour la première fois à la mise en place réglementaire du « diagnostic permanent » 
, est complété par 2 documents clés précisant les objectifs et contenu de ce diagnostic permanent selon les enjeux propres 
au système d’assainissement et à la sensibilité de la masse d’eau réceptrice, dans laquelle s’effectue le rejet: 

• Dès 2017, la fiche n° 11 « Diagnostic permanent » du commentaire technique de l’arrêté du 21 juillet 2015 précise 
à ce titre que le diagnostic permanent doit être porté et coordonné par le ou les maîtres d’ouvrages d’un système 
d’assainissement, c’est-à-dire les collectivités compétentes en matière d’assainissement.  

• En février 2020, l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement) a publié un guide 
technique qui précise les modalités techniques de la mise en œuvre du diagnostic permanent ainsi que les 
restitutions attendues. 

 

Le 10 octobre 2020 a été publié l’arrêté du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015. 

 

Le renforcement des contraintes en matière de diagnostic des systèmes d’assainissement est clairement stipulé. Il a été 

annoncé que, pour les systèmes d’assainissement : 

- Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique 
supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 décembre 2021. 

- Pour les systèmes d’assainissement existants destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique 
inférieure à 600 kg/j de DBO5 et supérieure ou égale à 120 kg/j de DBO5, ce diagnostic est établi au plus tard le 31 
décembre 2024. Pour l’application de l’article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le ou les 
maîtres d’ouvrage mettent en place et tiennent à jour le diagnostic permanent du système d’assainissement. 
 

 

Délai du diagnostic permanent ou périodique : 
 

- Pour l’application de l’Article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le maître d’ouvrage établit 
un diagnostic du système d’assainissement des eaux usées suivant une fréquence n’excédant pas dix ans 

- Dans le cas où plusieurs maîtres d’ouvrage interviennent sur le système d’assainissement, le maître d’ouvrage de 
la station de traitement des eaux usées coordonne la réalisation et la mise en œuvre de ce diagnostic 
permanent et veille à la cohérence du diagnostic à l’échelle du système d’assainissement 
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Modification sur les analyses de risques et de défaillance : 

 

L’arrête du 31/07/2020 rend obligatoire la mise en place des analyses de risques et de défaillance sur le système de 

collecte. Auparavant, il était obligatoire uniquement sur les systèmes de traitement supérieur à 2 000 EQH. 

Avec cette modification en 2020 : 

- Les systèmes d’assainissement des eaux usées destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution 
organique supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs 
effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.  

Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de l’eau.  
 

 

Les systèmes d’assainissement 

avec  

CPBO ≥  600 kg/j de DBO5 

≥ 10 000 EQH 

Réaliser une 

ARD 

Réseau + 

STEP 

Cette analyse est transmise au service en 

charge  

du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de 

l’eau 

au plus tard le 

31 décembre 

2021 

Les systèmes d’assainissement 

avec  

CPBO < à 600 kg/j de DBO5 et ≥ 

120 kg/j de DBO5 

< 10 000 EQH et ≥ 2 000 EQH 

Réaliser une 

ARD 

Réseau + 

STEP 

Cette analyse est transmise au service en 

charge du contrôle et à l’agence de l’eau ou 

l’office de l’eau 

au plus tard le 

31 décembre 

2023 

Les systèmes d’assainissement 

avec  

CPBO ≥ à 12 kg/j de DBO5   

≥ 200 EQH 

Réaliser une 

ARD 

Réseau + 

STEP 

Cette analyse est transmise au service en 

charge  

du contrôle et à l’agence de l’eau ou l’office de 

l’eau 

au plus tard le 

31 décembre 

2025 
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DIAGNOSTIC PERMANENT 

DEPUIS L’ARRETE DU 21 JUILLET 2015 ET AVEC L’ARRETE DU 31JUILLET 2020. 

Démarche de progrès continu 

 

L’arrêté du 21 juillet 2015 propose d’aborder désormais la gestion des systèmes d’assainissement dans une logique de 
progrès continu basée sur une gestion patrimoniale.  

 

Le document technique de l’ASTEE rappelle les principes généraux du diagnostic permanent. 

Le diagnostic permanent constitue une démarche globale qui vise la bonne gestion du système d’assainissement. Il ne se 

limite donc pas au diagnostic, il intègre l’ensemble des actions qui jalonnent cette démarche. 

 

Le diagnostic permanent peut porter sur une large gamme de problématiques à identifier au cas par cas, en fonction 

des enjeux propres à chaque collectivité. On peut citer à titre d’exemple les thèmes suivants, regroupés en trois grandes 

classes : 

- Le fonctionnement du système assainissement avec la connaissance et maitrise des entrants 

- La connaissance du patrimoine et de l’état structurel des ouvrages 

- Le suivi et la maitrise des nuisances environnementales 

 

Quelle que soit la problématique suivie, le principe du diagnostic permanent repose invariablement sur le cycle 

d’amélioration continue que résume l’acronyme anglo-saxon PDCA (Plan-Do-Check-Act) ou encore sa transposition 

graphique appelée « Roue de Deming » qu’illustre la « boucle de rétroaction » suivante (Figure 3 : Boucle de rétroaction). 

 

 

 

 

Le diagnostic permanent doit offrir une vision rétrospective et prospective de l’état et des performances du système 

d’assainissement.
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- L’analyse rétrospective a pour but de vérifier si les objectifs initialement visés, notamment lors du précédent SDA, 
sont atteints ou en voie de l’être, et quelles sont les raisons des éventuelles difficultés ou retards rencontrés 
(évolutions des hypothèses de travail, pertinence des actions engagées, moyens alloués…). 

- L’analyse prospective consiste en l’actualisation de l’analyse réalisée lors du schéma directeur d’assainissement, en 
tenant compte du réalisé, à la fois du point de vue des hypothèses (projets urbains, population, usages et 
développement économique… prises en compte initialement et de celui des actions effectivement mises en œuvre 
entre temps. 

 

Ces analyses doivent déboucher le cas échéant sur une redéfinition des priorités et un redéploiement voire une 

augmentation de moyens de manière à atteindre l’objectif visé sur différentes problématiques rappelés ci-dessous. 
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LES REPRESENTANTS DU CONTRAT 

 

 

 

 
ERRECART Jon 
Directeur Territorial 
Aquitaine Pyrénées 
jon.errecart@saur.com 
06.60.49.84.49 
 

 

 
 
 
 

       

 
 
 

 

  

 

 
MAGIMEL Fabrice 
Chef de Secteur 
Gers 
fabrice.magimel@saur.com 
06.86.68.96.00 
 

 

    

 
Organigramme du secteur  

Responsable Territoire Gers 
  

Fabrice MAGIMEL 
    

Chargé Production/Traitement & 
Maintenance     Jean-Xavier CASTERA   

Opérateur Production/Traitement       Fabien BUZET  

Opérateur Production/Traitement       Kevin FAUVET  

Opérateur Production/Traitement       Benoit JACOB  

Opérateur Production/Traitement       Guillaume ARDEGIER   
Opérateur Production/Traitement 
(alternant)       Christ MBADINGA  

Chargé clientèle / accueil       Aurore DAROCHA  

Opérateur Gestion des Réseaux/Clientèle       Jean Philippe MANZI  

Opérateur Gestion des Réseaux/Clientèle       Thierry LAFFARGUE  

Opérateur Gestion des Réseaux/Clientèle       Jean-Christophe LOUVEL  
Agent clientèle CDD (renouvellement de 
compteur)       Quentin MARCHYLLIE  
Agent clientèle CDD (renouvellement de 
compteur)       Antony ROYER  

Opérateur Gestion des Réseaux / TLE       Jean Noel BABIN  
Chargé gestion des réseaux / référent 
hydraulique     Sébastien LACOSTE  

Opérateur Gestion des Réseaux        Pierre BRUYANT  

Opérateur Gestion des Réseaux       Jean Noel LABROUILLERE  

Opérateur Gestion des Réseaux       Sébastien TOURTAREL  

Opérateur Gestion des Réseaux       Thibaut GOMEZ  

Chauffeur hydrocureur       Maxence NOEL  

Ordonnanceur       Benjamin CIADOUS  
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

3.  



 

COMMUNE DE LECTOURE - Délégation de service public - Assainissement

 21  

VOTRE PATRIMOINE 

Synthèse de votre patrimoine 

Station(s) d’épuration 1 

Capacité épuratoire (eq Hab) 6 000 

Poste(s) de relevage 7 

Linéaire de conduites (KmL) 37,76 
 

 

LE RESEAU 

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de 

conduites à écoulement gravitaire et de conduites de 

refoulement.  

En 2021, le linéaire de canalisations est de 37,7 km.  

 

Répartition par matériau 

 

 

Matériau Valeur (%) 

PVC 47,9 

Amiante ciment 31,4 

PVC CR8 7,0 

Autres 4,8 

Béton 3,2 

Fonte 3,2 

Polyéthylène 2,4 
 

 

Répartition par diamètre 

 

Diamètre Valeur (%) 

Circulaire 150 32,3 

Circulaire 200 30,5 

Autres 23,1 

Circulaire 160 9,0 

Circulaire 110 5,0 
Amiante ciment Autres

Béton Fonte

Polyéthylène PVC

PVC CR8

Circulaire 200 Circulaire 160 Circulaire 150

Circulaire 110 Autres
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 
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VOS BRANCHEMENTS 

Pour mieux comprendre : 

Le Branchement : Ensemble de canalisations et 

d’équipements reliant la partie publique du réseau de 

collecte d’eaux usées et pluviales le cas échéant au réseau 

de collecte intérieur d’un client.  

Le Client : Personne physique ou morale consommant de 

l’eau et ayant au moins un contrat d’abonnement le liant 

avec le service de distribution de l’eau. 

Nombre de 
branchements 

2020 2021 
Evolution 

N/N-1 

Total de la 
collectivité 

1 638 1 643 0,3% 

 

Cette répartition prend en compte les branchements en 

service (actif, en cours de modification, en cours de 

résiliation ou en attente de mise en service). 

 

LES VOLUMES ASSUJETTIS A 

L’ASSAINISSEMENT 
L’assiette d’assujettissement : La redevance 

assainissement est assise sur tous les volumes d’eau 

prélevés par les usagers que ce soit sur la distribution 

publique ou toute autre source ou puits privé. Les 

volumes suivants sont les volumes assujettis à 

l’assainissement après application des coefficients 

correcteurs. 

Volumes assujettis 
à l’assainissement 

2020 2021 Evolution 

Total de la 
collectivité 

184 381 157 882 -14,4% 

 

LA RELATION AVEC LES CLIENTS : LES 

RECLAMATIONS 
 

Motifs de 
réclamations 

2020 2021 Evolution 

Qualité de 
service 

0 0 0% 

Facturation 
encaissement 

0 1 100% 

Débordement 1 1 0% 

Total 1 2 100% 
 

Les réclamations sur la facturation sont généralement 

couplées avec l’eau potable. 

 

 

 
Le centre d’appels est ouvert de 8h à 18 h du 

lundi au vendredi au numéro suivant : 

05 81 31 85 04 

En dehors de ces plages, vous pouvez nous 

joindre au numéro d’astreinte 24/24 

 05 81 91 35 00 

 

Vous pouvez vous rendre aux points d’accueil 

public : 

Maison des services publics (MSP) 

2 cours Gambetta 

32700 LECTOURE 

Ouvert le Lundi 8h30/12H et 13H30/16H30 

Et le vendredi 8h30 – 12h 

 

SAUR GERS 

ZI Biopôle 

Boulevard du Biopôle 

32500 FLEURANCE 

Mardi, Jeudi 

De 9H00 à 12H30 et de 14H30 à 17H00 
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BILAN DE L’ACTIVITE 

DE CETTE ANNEE 

Un regard sur notre activité  
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LE TRAITEMENT 

EVOLUTION GENERALE 

Evolution générale des charges entrantes (volumes et 

DBO5) 

Charge hydraulique 

 2020 2021 

STEP de Lectoure 51,37% 50,76% 
 

 

Charge polluante : Volume entrant X concentration 

DBO5 par rapport capacité nominale 

 2020 2021 

STEP de Lectoure 41,37% 30,98% 
 

 

 

LES VOLUMES (EN M3)  

Nom de 
l’installation 

Situation 
du point 
mesuré 

2020 2021 

STEP de 
Lectoure 

Entrée 193 935 213 270 

STEP de 
Lectoure 

Sortie 195 356 216 455 

 

Les consommations électriques 

Le tableau ci-après présente les consommations 

d’énergie sur l’ensemble du contrat au cours de l’exercice 

(les consommations présentées ci-après sont basées sur 

la facturation du distributeur d’énergie) : 

 2020 2021 

Consommation en KWh  245 342 254 032 

 

Les consommations en réactifs 

Réactifs 

utilisés 

Filière de 

traitement 

Consommation 

annuelle   

2020 (kg) 

Consommation 

annuelle   

2021 (kg) 

Chlorure 

ferrique 
EAU 5 041 5 002 

Polymère 

cationique 

liquide 

BOUE 2 395 2 400 
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Les boues et les sous-produits 

Les boues sont des résidus produits par une station 

d'épuration des eaux usées. Il existe plusieurs types de 

boues d'épuration selon qu'elles proviennent des 

différents procédés de traitement des eaux usées 

(exemple : boue primaire, boue physico-chimique, boue 

biologique, boue mixte,...) 

 

Production de boues (en tMS) 

 2020 2021 

STEP de Lectoure 51,2 60,7 
 

Evacuation des boues (en tMS) 

 Destination 2020 2021 

STEP de 
Lectoure 

Boues traitées 
évacuées vers 
compostage 

51,2 59,7 

 

Les sous-produits : Graisses (en Mètre cube) 

 Destination 2020 2021 

STEP de 
Lectoure 

Les graisses sont 
traitées sur site 

par Lipocycle 
0 0 

 

Les sous-produits : Refus Grille (en kg) 

 Destination 2020 2021 

STEP de 
Lectoure 

Refus dégrillage 
évacué vers classe 

II de Pavie 
3 000 2 120 

 

Les sous-produits : les sables (en Mètre cube) 

 2020 2021 

STEP de Lectoure 8 080 3 004 
 

Les sables sont évacués avec les refus de dégrillage en 

centre de classe II, à Pavie. 

 

Les apports extérieurs (en m3) 

 2020 2021 

Matières de vidange 251 158 
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Evolution de la réglementation sur la gestion 
des boues en cours de pandémie COVID en 
2020 

L'arrêté du 30 avril 2020, pris d'après l'avis de l'agence 

nationale de sécurité sanitaire (ANSES) du 27 mars 2020, 

a imposé la mise en œuvre systématique d'un traitement 

hygiénisant avant l'épandage agricole des boues 

d'épuration urbaines et industrielles (dans une certaine 

mesure) produites durant l'épidémie de Covid-19. 

L'ANSES préconisait en avril 2020 cette mesure compte 

tenu du risque potentiel de présence du virus dans les 

boues d'épuration et du manque d'études concernant le 

devenir du potentiel infectieux du virus dans la filière 

d'assainissement et dans les boues, mais laissait la porte 

ouverte à une évolution de la réglementation. 

L’exigence d’hygiénisation des boues porte sur la mise en 

oeuvre de moyens de traitement et sur l’obtention de 

résultats analytiques. 

• Les moyens de traitement d’hygiénisation 

reposent sur des couples de temps et 

température ou sur des couples de temps et de 

pH ainsi que sur des modalités de suivi 

d’exploitation renforcées. 

• Les résultats reposent sur des analyses de 

paramètres pathogènes, à la mise en place de la 

filière de traitement (analyse de 

caractérisation) et en cours d’exploitation 

(analyses de suivi). Ces analyses doivent 

répondre aux critères d’hygiénisation prévus 

par l’article 16 de l’arrêté du 8 janvier 

1998 pour les boues ou aux critères 

d’hygiénisation prévus par la norme NFU 44-

095 rendue d’application obligatoire par 

l’arrêté du 5 septembre 2003 pour le compost. 

Les traitements reconnus comme hygiénisant des boues 

avant retour au sol sont les suivants : 

1. Chaulage 

2. Compostage 

3. Séchage thermique 

D’autres filières sont également envisageables, comme le 

transfert de boues sur une autre step ou encore le 

stockage. 

Cet arrêté concerne : 

• Les boues de stations d’épuration urbaine, dont 

l’épandage est régi par les articles R. 211-25 et 

suivants du code l’environnement, 

• Les boues produites par des stations 

d’épuration d’installations classées pour la 

protection de l’environnement (ICPE) soumises 

à autorisation, lorsqu’elles reçoivent des eaux 

résiduaires domestiques dans une proportion 

supérieure à 1 %. 

En parallèle, en 2020, un groupe de travail réunissant des 

expertises en virologie médicale, en microbiologie 

environnementale, en hydrologie, en modélisation et en 

mathématiques statistiques a créé le réseau OBEPINE 

(Observatoire EPIdémiologique daNs les Eaux usées). Ce 

projet, qui associe les opérateurs privés et publiques en 

charge du traitement des eaux usées, a permis d’acquérir 

de nouvelles informations sur le virus en 2020. 

Des évolutions sont attendues au cours du 1er trimestre 

2021 avec prise en compte possible pour la valorisation 

des boues non hygiénisées : 

• Tests PCR OU Détection des coliphages OU 

Prise en compte des taux d’incidence < 10  

• Précisions sur les méthodes d’évaluation du 

caractère hygiénisé 

Les textes de référence 

Saisines de l’ANSES 

n° 2020-SA-0043 (27 mars 2020 ) : relatif à une demande 

en urgence d'appui scientifique et technique sur les 

risques éventuels liés à l’épandage de boues 

d’épuration urbaines durant l’épidémie de COVID-19  

n° 2020-SA-0056 (17 avril 2020) : relative aux risques 

éventuels liés à l’épandage de boues d’épuration 

industrielles durant l’épidémie de COVID-19 

N° 2020-SA-0058 ( 17 avril 2020 ) :  relative à une 

demande d'appui scientifique et technique (AST) 

concernant les risques éventuels liés à l’épandage de 

boues compostées conformes à la norme NF U44-095 

durant l’épidémie de COVID-19  

Circulaires ministérielles : 

Instruction MTES-MAA du 2 avril 2020 : relative à la 

gestion des boues de STEU dans le cadre de la continuité 

des services d’assainissement pendant la crise COVID-19  

Instruction STEP industrielles_vDGPR_sdqspv du 23 avril 

2020 : relative à la gestion des boues de step 

industrielles contenant des eaux-vannes 

Arrêté Ministériel 

Arrêté du 30 avril 2020 (publié au J le 05/05/20) 

précisant les modalités d’épandage des boues issues du 

traitement des eaux usées urbaines pendant la période 

de covid-19 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9B067FFE87765802C3E02C550C9F44EF.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195313&cidTexte=LEGITEXT000006074220
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=9B067FFE87765802C3E02C550C9F44EF.tplgfr29s_2?idSectionTA=LEGISCTA000006195313&cidTexte=LEGITEXT000006074220
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LA QUALITE DU 

TRAITEMENT 

La qualité du traitement, 

notre priorité 
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Pour mieux comprendre : 

Suite à l’arrêté du 21 juillet 2015 concernant les systèmes de collecte et de traitement des eaux usées, nous présentons ci-

dessous une évaluation de la conformité par l’exploitant en appliquant les règles de calcul définies dans la réglementation.  

L’avis officiel émanant de la Police de l’eau n’est pas indiqué dans le présent rapport car il ne nous a pas été communiqué 

avant la réalisation de ce document. L’évaluation de la Police de l’eau doit être communiquée à la collectivité, à l’exploitant 

et à l’Agence de l’eau avant le 1er mai de l’année N+1.  

Remarque : Pour les installations dont la capacité est inférieure à 30 kg de DBO5/j, le bilan de fonctionnement et les 

évaluations de conformité n’interviennent que tous les deux ans. 

Ces évolutions réglementaires basées sur la capacité de traitement de l’installation et les conditions de fonctionnement 

peuvent expliquer des évolutions de conformité. 

Nous restons à votre disposition pour vous expliquer ces évolutions. 

La norme de rejet de la station est synthétisée dans le tableau suivant : 

Paramètre 
Flux Entrée kg/j 

(nominal) 

Normes de rejet : concentrations OU 
renderments 

Concentration 
max mg/l 

Rendement  
mini % 

Concentration 
annuelle mg/l 

Azote global (N.GL.)   70 15 

Azote Kjeldhal (en N) 90    

Demande Biochimique en oxygène en 5 jours 
(D.B.O.5) 

368 25 70  

Demande Chimique en Oxygène (D.C.O.) 765 125 75  

Matières en suspension 580 35 90  

Phosphore total (en P) 24  90 2 

Volume journalier (m3/j) 926    

 

 

SYNTHESE DE LA CONFORMITE DES STEP 

Nombre de bilans journaliers réalisés 

STEP 2020 2021 

STEP de Lectoure 12 12 

 

 

Conformité des stations d’épurations 

STEP 2020 2021 

Evaluation 
de la 

conformité 
par 

l’exploitant 

STEP de Lectoure 100% 100% Conforme 

 

Le pourcentage de conformité est calculé en faisant le rapport entre le nombre de bilan(s) journalier(s) conforme(s) sur le 

nombre de bilan(s) réalisé(s) soit 100 %. 
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Le tableau suivant présente l’ensemble des résultats sur les mesures de sortie de la station d’épuration des 12 bilans réalisés 

en 2021 : 

 

Sortie de la STEP de Lectoure 

  Pluvio Débit DB05 DB05 Rdt DCO DCO Rdt MES MES Rdt NGL NGL Rdt Pt Pt Rdt 

  mm m3/j mg/l Kg/J % mgL kg/j % mg/l Kg/J % mg/l Kg/J % mg/l Kg/J % 

20/01/2021 0.00 471 4.00 3.32 98.3 41 22.54 94.8 15.0 8.99 96.5 4.60 2.17 94.50 1.80 0.89 83.47 

24/02/2021 0.00 203 1.50 0.30 99.6 38 7.71 95.6 11.0 2.23 97.5             

01/03/2021 0.00 461 1.50 0.69 99.4 38 17.52 95.7 6.8 3.13 98.7             

06/04/2021 0.00 483 3.00 1.45 99.4 36 17.39 97.6 21.0 10.14 98.0 3.60 1.74 96.66 2.10 1.01 85.63 

19/05/2021 4.50 601 4.00 2.40 96.5 45 27.05 92.7 20.0 12.02 94.8             

09/06/2021 0.00 567 1.50 0.85 98.9 33 18.71 91.4 10.0 5.67 96.0 1.70 0.96 97.59 1.40 0.79 82.65 

24/08/2021 0.00 798 1.50 1.20 99.3 34 27.13 94.4 15.0 11.97 94.5             

22/09/2021 0.00 604 1.50 0.91 99.2 38 22.95 91.8 17.0 10.27 86.4             

16/11/2021 0.00 434 1.50 0.65 99.5 15 6.51 96.7 22.0 9.55 96.4             

07/12/2021 4.00 672 1.50 1.01 97.9 20 13.44 85.3 7.3 4.91 91.7 2.80 1.88 92.97 0.37 0.25 90.71 

15/12/2021 0.00 545 1.50 0.82 96.4 17 9.27 86.9 2.4 1.31 96.7             

29/12/2021 2.00 532 7.00 3.72 97.2 34 18.09 95.1 19.0 10.11 94.7 3.50 1.86 94.87 0.56 0.30 92.81 

Min 0.00 203 1.50 0.30 96 15 6.51 85 2.4 1.31 86 1.70 0.96 92.97 0.37 0.25 83 

Max 4.50 798 7.00 3.72 99.6 45 27.13 98 22.0 12.02 99 4.60 2.17 97.59 2.10 1.01 93 

Moyenne 1 531 2.5 1.4 98 32.4 17.4 93 14 8 95 3.2 1.7 95 1.2 0.6 87 

 

La concentration moyenne en phosphore (1,2 mg/l) reste inférieure à la valeur limite de 2 mg/l et ce malgré le bilan du 6 

avril. Comme la valeur limite s’applique sur la moyenne annuelle, il n’y a pas de non-conformité pour ce paramètre. 

Les autres paramètres sont inférieurs aux valeurs limites de rejet pour les 12 bilans. 
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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 

de votre réseau 
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LES INDICATEURS DU MAIRE (IDM) ISSUS DU DECRET DU N° 2007-675 

ET ARRETE DU 02 MAI 2007 
 

Les indicateurs descriptifs du service de l’année 2021 

Qualité des rejets 

QUALITE DES REJETS 

P254.3 : Conformité des 

performances des 

équipements d’épuration 

au regard des prescriptions 

de l’acte individuel pris en 

application de la police de 

l’eau 

Charge DBO 5 (kg/j) 

P206.3 : Taux de boues issues 

des ouvrages d’épuration 

évacuées selon des filières 

conformes à la réglementation 

Tonnes de matières 

sèches totales de 

boues évacuées 

100 193 100% 59,7 tMS 

Pourcentage de bilans sur 

24H réalisés dans le cadre 

de l’autosurveillance 

conformes à la 

réglementation 

Moyenne flux de DBO 

des 12 bilans 2021 
 

Données de 

Consolidation 

 

QUALITE DES REJETS 

D202.0 : Nombre d’autorisations de déversement 

d’effluents d’établissements industriels au réseau des 

eaux usées 

D203.1 : Quantité de boues issues des ouvrages 

d’épuration 

0 59,7 tMS 

Nombre d’autorisations signées par la collectivité et 

transmises au délégataire. 

Quantité de boues évacuées des ouvrages 

d’épuration. 
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Performance de réseau 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P202.2 : Indice de 

connaissance et de 

gestion patrimoniale 

de collecte des eaux 

usées 

Linéaire de réseau 

de collecte hors 

branchement situé 

à l’amont des 

stations 

d’épuration (y 

compris pluvial) 

P255.3 : Indice 

de connaissance 

des rejets au 

milieu naturel 

par les réseaux 

de collecte des 

eaux usées 

Charge de DBO5 

Collecté 

(estimée) (kg/j) 

P201.1 : Taux de desserte par des 

réseaux de collecte des eaux usées 

Nombre de 

branchements 

desservis  

85 37,7 100 193 98,2% 1 643 

Indice de 0 à 120 

attribué selon la qualité 

des informations 

disponibles sur le 

réseau. Il est obtenu en 

faisant la somme des 

points 

Données de 

consolidation 
 

Charge de BDO5 

Collecté 

(estimée) 

Données de 

consolidation 

Nombre de branchements desservis 

(raccordés / raccordables) 

Il s’agit du quotient du nombre 

d’abonnés desservis par le service 

d’assainissement collectif sur le 

nombre potentiel d’abonnés de la 

zone relevant de ce service 

d’assainissement collectif. Cet 

indicateur n’est pas calculé par le 

délégataire, seul le nombre de 

branchement raccordé est ici indiqué. 

Données de 

consolidation 

 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P253.2 : Taux moyen de renouvellement du 

réseau de collecte des eaux usées 

Longueur cumulée du linéaire 

de canalisations renouvelé au 

cours des années N-4 à N (km) 

Longueur du réseau de 

collecte des eaux usées au 

31/12 (hors pluvial) (km) 

0 0 37,7 

Rapport du linéaire de réseau de collecte 

des eaux usées (hors branchement) 

renouvelé les 5 dernières années sur la 

longueur totale du réseau de collecte des 

eaux usées. Cet indicateur n’est pas calculé, 

seules les données élémentaires seront 

fournies. 

Données de consolidation Données de consolidation 

 

 

PERFORMANCE DE RESEAU 

P251.1 : Taux de 

débordement 

d’effluents dans les 

locaux des usagers 

Nombre de 

demandes 

d’indemnisations 

déposées 

P252.2 : Nombre de points 

du réseau de collecte 

nécessitant des 

interventions fréquentes 

de curage 

Linéaire de réseau de collecte, 

hors branchements situés à 

l’amont des stations d’épuration 

(y compris pluvial) 

0 0 5,3 37,7 

 
Données de 

consolidation 

Nombre de points noirs 

pour 100 km ( 2 points sur 

38 km) 

Données de consolidation 
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Service à l’usager 

SERVICE A L’USAGER 

D201.0 : Estimation du 

nombre d'habitants 

desservis par un réseau 

de collecte des eaux 

usées, unitaire ou 

séparatif 

D204.0 : Prix TTC du 

service d'assainissement 

collectif au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N+1 (€) 

D204.0 : Prix TTC du 

service d’assainissement 

collectif au m3 pour 120 

m3 au 01/01/N (€) 

4 027 2,78 2,77 

 

 

SERVICE A L’USAGER 

P257.0 : Taux d’impayés sur 

les factures d’eau de l’année 

précédente, service de 

l’assainissement collectif 

Montant des 

impayés au 

31/12/2021 

Chiffre d’affaire TTC facturé 

N-1 (hors travaux) (€) 

P258.1 : Taux de réclamations 

du service de l’assainissement 

pour 1000 abonnés 

Nombre d’abonnés 

raccordés 

1,51 7163,38 475 372 1,2 1 614 

Taux d’impayés au 31/12/ N 

sur les factures émises au 

titre de l’année N-1 (N étant 

l’année du RAD) 

Données de 

consolidation. 

 

Données de consolidation 2 réclamations 
Données de 

consolidation 

 

 

SOLIDARITE 

P207.0 : Montant des abandons 

de créances ou des versements à 

un fond de solidarité du service 

de l'assainissement collectif (€) 

Volume facturé (m3) 
Montants en Euros des abandons 

de créances 

258,45 157 882 258,45 

 Données de consolidation Données de consolidation 
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Description du contrat 

COMMUNE DE LECTOURE 

Délégation de service public 

D201.0  Estimation de la population desservie par le service public dans le périmètre du contrat : 4 027 hab 
       

Caractéristiques techniques du service 

Libellé 2021 Commentaire 

Données clientèle 

VP.068 Volume assujettis à l'assainissement 157 882 m3 

VP.056 Nombre d'abonnés total 1 614  

P.207 
Montant des abandons de créances ou des versements à un fond 
solidarité 

258,45 € 

VP.023 Nombre d’inondations dans les locaux des usagers 0  

VP.124 
Nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement 
collectif 

1 643  

Indicateurs de performance 

VP.046 Nombre de points noirs 2  

P252.2 
Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions 
fréquentes de curage par 100 km de réseau 

5,3  

P.201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 98,2 % 

VP.228 Densité linéaire d'abonnés 42,8 1614/37,7 

VP.229 Ratio habitants par abonnés 2,49 4027/1614 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eaux usées en % selon les 
informations en notre possession 

0 % 

Tarification de l’assainissement au 1er janvier de l’année N+1 

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120 m3 (N+1) 2,79 €TTC/m3 

Part communale et intercommunale 

VP.191 
Montant annuel HT de la part fixe revenant à la collectivité sur la 
facture 

15,24 €HT/an 

 Consommation (part collectivité) : Prix au m3 HT de 0 à 120 m3 1,1434 €HT/m3 

VP.178 Montant HT de la facture 120m³ revenant à la collectivité 152,45 €HT/120m3 

Part distributeur (délégataire) 

VP.190 
Montant annuel HT de la part fixe revenant au délégataire sur la facture 
au 1er janvier de l'année N+1 

36,00 €HT/an 

 Prix au m3 HT de 0 à 120 m3 au 1er janvier de l'année N+1 revenant au 
délégataire 

0,72 €HT/m3 

VP.177 Montant de la facture 120m³ revenant au délégataire 122,40 €HT/120m3 

Organismes publics 

VP.217 Agences de l'eau (redevance modernisation des réseaux) 0,25 €HTVA/m3 

VP.218 Voies Navigables de France (VNF) Rejets  - €HTVA/m3 

VP.219 Autres taxes et redevances applicables sur le tarif (hors TVA) - €HTVA/m3 

VP.213 Taux de TVA applicable sur l'ensemble de la facture 10 % 

VP.179 
Montant total des taxes et redevances afférentes au service dans la 
facture 120m³ 

30 €TTC/120m3 

 Montant total d’une facture 120m3 au 1er janvier de l’année N+1 335,33 €TTC/120m3 
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Réseau 

D202.0   Nombre d'arrêtés d'autorisation de déversement 0 unité 

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

P202.2B Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 85 /120 

Partie A : plan des réseaux 

VP.250 Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées au 31/12 OUI 10 

VP.251 Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux OUI 5 

Partie B : inventaire des réseaux 

VP.252 Existence d'un inventaire des réseaux OUI  

VP.253 
Pourcentage de linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau 
renseigné au 31/12 

95,23%  

VP.254 Mise à jour annuelle de l'inventaire des réseaux OUI  

VP.255 Pourcentage de linéaire de réseau eaux usées avec âge renseigné au 31/12 99,7  

Partie C : autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux 

VP.256 
Pourcentage de linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 
31/12 

4,6%  

VP.257 
Localisation et description des ouvrages annexes et des servitudes du 
réseau d'eaux usées 

OUI  

VP.258 
Existence et mise à jour annuelle d'un inventaire des pompes et 
équipements électromécaniques 

OUI  

VP.259 Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau NON  

VP.260 
Localisation et identification complète des interventions sur le réseau 
d'eaux usées 

OUI  

VP.261 
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel d'enquête et 
d'auscultation du réseau 

OUI  

VP.262 
Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de travaux et de 
renouvellement 

NON  

Consolidation 

VP.199 Linéaire de réseaux de collecte unitaires (hors branchements) 0,00 kml 

VP.200 Linéaire de réseaux de collecte séparatifs eaux usées (hors branchements) 37,7 kml 

VP.077 Linéaire de réseau hors branchements (kml) 37,7 kml 

Taux de renouvellement des réseaux d’eaux usées 

P253.2 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d'eaux usées en % selon les 
informations en notre possession 

0 % 

VP.140 
Linéaire de réseau renouvelé au cours des cinq dernières années (quel que 
soit le financeur) 

0 

Selon les 
informations 

en notre 
possession 
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Collecte 

Conformité de la collecte des effluents 

P203.3 Conformité de la collecte des effluents - 
Cet indicateur s'obtient 
auprès des services de 

la DDT. 

VP.176 Charge entrante en DBO5 193 
kg DBO5/j 

Le détail par installation 
est présenté ci-après 

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel 

P255.3 
Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les 
réseaux de collecte des eaux usées 

100  

VP.158 

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points 
de rejet potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte 
des eaux usées non raccordés, déversoirs d'orage, trop pleins de 
postes de refoulement) 

OUI  

VP.159 

Evaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution 
collectée en amont de chaque point potentiel de rejet 
(population raccordée et charges polluantes des établissements 
industriels raccordés) 

OUI  

VP.160 
Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaitre les points de 
déversements et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu 
pour identifier le moment et l'importance du déversement 

OUI  

VP.161 
Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de 
rejet, suivant les prescriptions définies par l'arrêté du 22 
décembre 1994 

OUI  

VP.162 
Réalisation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la 
surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration 

OUI  

VP.163 
Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation 
de l'impact des rejets sur le milieu récepteur 

NON  

VP.164 
Evolution de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au 
milieu récepteur 

NON  

VP.165 
Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du 
système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs 
d'orage 

OUI  

Epuration 

P204.3 
Conformité des équipements des stations de traitement des eaux 
usées 

- 
Cet indicateur s'obtient 
auprès des services de 

la DDT. 

P205.3 Conformité de la performance des ouvrages d'épuration - 
Cet indicateur s'obtient 
auprès des services de 

la DDT. 

Boues 

D203.0 Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration 59,73 tMS 

P206.3 
Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon 
des filières conformes à la réglementation 

100% % 

VP.208 Quantité totale de boues évacuées  59,73 
tMS 

Le détail par installation 
est présenté ci-après 

VP.209 Tonnage total des boues admises par une filière conforme 59,73 
tMS 

Le détail par installation 
est présenté ci-après 

VP.210 
Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de 
l'autosurveillance réglementaire conformes 

12  

VP.211 
Nombre de bilans sur 24h réalisés dans le cadre de 
l'autosurveillance réglementaire 

12  
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Gestion financière 

VP.068 Volume facturé 157 882 m3 

VP.185 
Chiffre d'affaire TTC facturé (hors travaux) au titre de l'année N-1 au 
31/12/N) 

475 372 €TTC 

Action de solidarité et de coopération décentralisée dans le domaine de l’eau 

VP.119 
Somme des abandons de créances et versements à un fond de 
solidarité (TVA exclue) 

258,45  

Données CCSPL 

P251.1 Taux de débordements d'effluents chez les usagers 0  

P254.3 
Conformité des performances des équipements d'épuration au 
regard des prescriptions de l'acte individuel 

100  

P256.2 Durée d'extinction de la dette de la collectivité - 
Cette donnée relève de 
la responsabilité de la 

collectivité 

VP.182 Encours total de la dette  
Cette donnée relève de 
la responsabilité de la 

collectivité 

VP.183 Epargne brute annuelle  
Cette donnée relève de 
la responsabilité de la 

collectivité 

P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente 1,51  

P258.1 Taux de réclamations / 1000 ab 1,2  

VP.003 Nombre de réclamations écrites reçues par l'opérateur 2  

VP.152 Nombre de réclamations écrites reçues par la collectivité ND 
Cette donnée relève de 
la responsabilité de la 

collectivité 

DC.195 Montant financier des travaux engagés ND 
Travaux SAUR + 

collectivité 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 

votre patrimoine 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

Les opérations d’hydrocurage du réseau 

Afin d’assurer la continuité de l’écoulement des effluents, 

d’anticiper et d’éviter les désobstructions d’urgence, 

SAUR assure des campagnes préventives d’hydrocurage 

des canalisations et ouvrages annexes (avaloirs, postes 

etc). 

 

Les passages caméra 

Il s’agit des opérations d’inspection télévisée des réseaux 

d’assainissement. Elles se font après curage au moyen 

d’un robot équipé d’une caméra vidéo. Elles permettent 

de contrôler l’état du réseau et d’y déceler divers 

désordres (racines, casse circulaire, ovalisation, 

branchement pénétrant, problème de joint, contre 

pentes, etc.). Ces désordres peuvent être à l’origine de 

problèmes de bouchage, d’eaux parasites etc. 

 

 

 

 

Les casses sur conduites et sur branchements 

 2020 2021 

Casses sur conduites 
(nombre) 

1 0 

Casses sur branchements 
(nombre) 

0 1 

 

  

 2020 2021 

Hydrocurage préventif (ml) 2610 3 055 

Passage caméra (ml) 990 310 

Tests fumée (ml) 0 510 

Nombre de débouchage 22   34 

Contrôle de conformité 
branchement 

13 11 

Nettoyage postes de relevage 
(nombre) 

24 23 
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LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Il s’agit des opérations de maintenance permettant de 

maintenir ou de rétablir un groupe fonctionnel, 

équipement, matériel, dans un état donné ou de lui 

restituer des caractéristiques de fonctionnement 

spécifiées. 

 2020 2021 

Entretien niveau 2 + garantie 23 16 

Contrôles réglementaires 22 22 

 

Entretien niveau 1 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et / ou corrective simples 

(réglages, remplacement de consommables, graissages  

Entretien niveau 2 : désigne les opérations de 

maintenance préventive et / ou corrective de complexité 

moyenne (rénovation, réparations importantes réalisées 

en ateliers spécialisés, remplacement d’équipements ou 

sous équipements). 

Pour mieux comprendre :  

Ces interventions peuvent être soit de nature : 

 Curative : opération faisant suite à un 
dysfonctionnement ou à une panne 

 Préventives : opération réalisée lors du 
fonctionnement normal d’un équipement afin 
d’assurer la continuité de ses caractéristiques 
de marche et d’éviter l’occurrence d’une panne. 

 

Type 2020 2021 

Curatif 19 12 

Préventif 4 4 

 
 
Contrôles réglementaires : ils permettent 

de vérifier la conformité des installations 

ci-dessous afin de garantir la sécurité du 

personnel : 

 Installations électriques 

 Systèmes de levage 

 Ballons anti-béliers 

Contrôles métrologiques : ils permettent 

de vérifier la justesse des appareils de 

mesures (débitmètres, préleveurs entrée / 

sortie STEP, échelles de mesure hauteurs 

…) afin d’assurer et contrôler la fiabilité des données 

récoltées. 

 

 

 

46%

54%

Entretien Nv 2 Contrôles réglementaires
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LES PROPOSITIONS 

D’AMELIORATION 
Améliorer votre 

patrimoine, une priorité 
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Les propositions d'amélioration sur le réseau : 

 
Le volume d’aux claires parasites à traiter par la station est très important (au quart de l’eau en entrée de la 
station d’épuration). Il convient d’entreprendre des travaux pour réduire l’intrusion d’eau claire dans le réseau 
assainissement en particulier :  
 

• Poursuivre la campagne de contrôle de conformité des branchements (contrôle privé & tests fumée) 
 

• Passage caméra secteur Bagatelle (rue Campardiné, place Brossolette et rue du 8 Mai 1945) (réalisé au 
titre du contrat sur le 1er trimestre 2022) 
 

• Mise en séparatif de la rue des amandiers (impact significatif pour la réduction des eaux claires 
parasites par temps de pluie) 

 

 

Les propositions d'améliorations sur la station de traitement : 

 

• Etudier la mise en place d’un bassin tampon en entrée de la station d’épuration pour permettre le 

traitement de 100 % des effluents même par temps de pluie.  
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LE CARE 
Le compte rendu financier 

sur l’année d’exercice 
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LE CARE 
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METHODES ET ELEMENTS DE CALCUL DU CARE 
 

Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation (CARE) ci joint est établi en application des dispositions de l'article 2 de la loi 

du 08/02/1995 qui dispose de l'obligation pour le délégataire de service public de publier un rapport annuel destiné à 

informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service public délégué. 

Sa présentation est conforme aux dispositions de la circulaire n° 740 de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau 

et tient compte des recommandations émises par le Comité "Secteur public" de l'Ordre des experts comptables dans ses deux 

ouvrages que sont "Le rapport annuel du délégataire de service public" et "L'eau et l'assainissement, déclinaison sectorielle 

du rapport annuel du délégataire de service public", collection "Maîtrise de la gestion locale". 

A cette circulaire s’est ajoutée celle du 31/01/2006, en application du décret 2005-236 du 14/03/2005. Les chiffres de l’année 

en cours y sont indiqués, et à partir de l’exercice 2006, ceux de l’année précédente y seront rappelés. La variation constatée 

(en pourcentage) entre l’année en cours et l’année précédente sera alors systématiquement indiquée.  

Cette annexe au Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation a pour objet d'expliquer les modalités d'établissement de la 

partie financière du rapport annuel et de ses composantes avec, en préambule, une présentation des différents niveaux 

d'organisation de -. 

 

Modalités d’établissement du compte annuel du résultat de l’exploitation et composantes des 
rubriques 

Le CARE regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public 

permettant de déterminer l'économie du contrat. 

1) Produits • la rubrique "Produits" comprend : 
Exploitation du Service : le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part fermière) se rapportant à l'exercice. 

Collectivités et autres organismes publics : le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la Collectivité 

ainsi que les diverses taxes et redevances perçues pour le compte des organismes publics.  

Travaux attribués à titre exclusif : le montant total, hors TVA, des travaux réalisés dans le cadre du contrat, par application 

d’un bordereau de prix annexé à ce contrat.  

Produits accessoires : les montants hors TVA facturés, conformément aux dispositions du contrat de délégation, aux clients 

abonnés au service, dans le cadre de prestations ponctuelles. 

 

2) Charges • les charges relatives au contrat, reprises dans le CARE, conformément à la circulaire FP2E du 31 janvier 
2006 peuvent être classifiées de la manière suivante : 

- des Charges directement affectées au contrat : il s’agit essentiellement des charges du Secteur, ainsi que celles des 
services mutualisés du Territoire. 

Elles comprennent : 

- des charges directes faisant l'objet d'une comptabilisation immédiate sur le contrat,  
- des charges réparties dont une quote-part est imputée au contrat en fonction de clés de répartition 

techniques, différentes selon la nature des charges afin de tenir compte de la clé économiquement la mieux 
adaptée (gestion technique, gestion clientèle, engins et véhicules…). 

La gestion technique (ingénieurs et techniciens d’exploitation, chimistes, logiciels techniques, télégestion, 

cartographie…) est répartie sur chaque contrat en fonction du Chiffre d’Affaires du contrat par rapport au Chiffre 

d’Affaires du Territoire. 

La gestion clientèle (frais de personnel du service clientèle, plateforme téléphonique, frais de facturation, frais 

d’affranchissement, frais de relance…) est imputée sur chaque contrat proportionnellement au nombre de clients 

du contrat. 

Les frais « engins et véhicules » sont imputés sur chaque contrat du Territoire proportionnellement au coût de 

personnel d’exploitation du contrat par rapport au coût total du personnel d’exploitation du Territoire. 
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- des Charges réparties entre les contrats : ces charges sont réparties au prorata de la Valeur Ajoutée Analytique 
(VAA) du contrat. Il s’agit notamment : 

o des « Frais de Territoire et de secteur » représentant des frais d’encadrement du contrat répartis par 
nature de charge, 

o des "Frais de structure centraux" représentant la contribution du contrat aux services Centraux et à la 
Recherche et Développement. 

- des Charges économiques calculées : il s’agit de charges (investissements réalisés par le délégataire) dont les 
paiements sont effectués à une périodicité différente de l'exercice. Afin de faire ressortir de façon régulière 
l’économie du contrat, ces charges sont lissées sur toute la durée de celui-ci. 

 

3) Commentaire des rubriques de charges 
1. Personnel : 

Cette rubrique correspond au coût du personnel de la société, incluant les salaires et charges sociales et les frais annexes de 

personnel (frais de déplacement, vêtements de travail et de sécurité, plan d'épargne entreprise…) ainsi qu'au coût du 

personnel intérimaire intervenant sur le contrat. 

L'imputation des frais de personnel d'exploitation est réalisée sur la base de fiches de pointage. Cela intègre également une 

quote-part d’encadrement, de personnel technique et clientèle. 

Cette rubrique comprend également la « Participation légale des salariés aux résultats de l’entreprise ». 

2. Énergie électrique :  
Cette rubrique comprend la fourniture d’énergie électrique exclusivement dédiée au fonctionnement des installations du 

service. 

3. Achats d’Eau :  
Cette rubrique comprend les Achats d'eau en gros auprès de tiers ou auprès d'autres contrats gérés par l'entreprise effectués 

exclusivement pour la fourniture d'eau potable dans le cadre du contrat. 

4. Produits de traitement :  
Cette rubrique comprend exclusivement les produits entrant dans le process de production. 

5. Analyses :  
Cette rubrique comprend les analyses réglementaires ARS et celles réalisées par le Délégataire dans le cadre de son 

autocontrôle.  

6. Sous-traitance, Matières et Fournitures :  
Cette rubrique comprend : 

Sous-traitance : les prestations de sous-traitance comprennent les interventions d'entreprises extérieures (terrassement, 

hydrocurage, espaces verts, cartographie …) ainsi que des prestations réalisées par des services communs de l'entreprise 

telles que des prestations d'hydrocurage, de lavage de réservoir, de recherche de fuites par corrélation acoustique. 

Matières et Fournitures : ce poste comprend : 

- les charges relatives au remplacement de compteurs qui ne sont pas la propriété de l'entreprise ;  
- la location de courte durée de matériel sans chauffeur ; 
- les fournitures nécessaires à l’entretien et à la réparation du réseau ; 
- les fournitures nécessaires à l’entretien du matériel électromécanique ; 
- le matériel de sécurité ; 
- les consommables divers. 

 

7. Impôts locaux, taxes et redevances contractuelles :  
Cette rubrique comprend : 

- la contribution économique territoriale (CET) ; 
- La contribution sociale de solidarité ; 
- la taxe foncière ; 
- les redevances d’occupation du domaine public.  
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8. Autres dépenses d’exploitation : 

• "Télécommunications, poste et télégestion" : ce poste comprend les frais de lignes téléphoniques dont 
ceux relatifs à la télésurveillance ainsi que les dépenses d’affranchissement (hors facturation). 

• "Engins et véhicules" : les charges relatives aux matériels composant cette section sont les suivantes : 
location longue durée des véhicules, consommation de carburant, entretien et réparations, assurances. 

• Le total des charges de la section "Engins et véhicules" fait l'objet d'une imputation sur chacun des 
contrats du Territoire proportionnellement au coût de personnel d'exploitation du contrat par rapport au 
coût total du personnel d'exploitation du Territoire. 

• "Informatique" : ce poste comprend les frais liés au matériel et logiciels des personnels intervenant sur le 
contrat. Il comprend également les frais liés aux logiciels métier, nécessaires à la réalisation du contrat 
ainsi que les frais de facturation : 
- SAPHIR, logiciel de gestion de la relation clientèle ;  
- MIRE et ses différents modules : suivi de la production, suivi de la qualité, suivi de la force motrice ; 
- J@DE, logiciel de gestion et des achats ; 
- eSigis, logiciel de cartographie ; 
- GEREMI, logiciel de télésurveillance. 

• "Assurances" : ce poste comprend : 
- la prime d’assurance responsabilité civile relative au contrat. Cette assurance a pour objet de garantir 

les tiers des dommages matériels, corporels et incorporels dont la responsabilité incomberait au 
délégataire ; 

- Les primes dommages ouvrages ; 
- Les autres primes particulières d’assurance s’il y a lieu ; 
- Les franchises appliquées en cas de sinistre. 

• "Locaux" : ce poste comprend les charges relatives à l’utilisation des locaux. 

• "Divers" : autres charges. 
 

9. Frais de contrôle : 
Ces frais concernent le contrôle contractuel du service, lorsque sa charge incombe au délégataire. 

10. Contribution aux Services Centraux et Recherche : 
Une quote-part de frais de structures nationale et régionale, telle que décrite au chapitre 1, est imputée sur chaque contrat. 

11. Collectivités et autres organismes publics : 
Ce poste comprend : 

- la part communale ou intercommunale ; 
- les taxes (TVA) ; 
- les redevances (Agence de l’eau, voies navigables de France, etc). 

 

12. Charges relatives aux Renouvellements : 
« Garantie pour continuité de service » : cette rubrique correspond à la situation (renouvellement dit "fonctionnel") dans 

laquelle le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de 

réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service. Le délégataire se doit de les assumer à 

ses frais sans que cela puisse donner lieu à un ajustement (en plus ou en moins) de sa rémunération contractuelle. Le montant 

indiqué dans cette rubrique correspond à la somme des charges réelles de renouvellement non programmé et des charges 

réelles d’entretien électromécanique. 

"Programme contractuel de renouvellement" : cette rubrique correspond aux engagements contractuels du délégataire, sur 

un programme prédéterminé de travaux. Il s’agit généralement d’un lissage économique sur la durée du contrat. 

"Compte (ou Fonds contractuel) de renouvellement" : le délégataire est tenu de prélever régulièrement sur ses produits un 

certain montant et de le consacrer aux dépenses de renouvellement dans le cadre d’un suivi pluriannuel spécifique. Un 

décompte contractuel est alors tenu qui borne strictement les obligations des deux parties. Dans la mesure où l’obligation 

du délégataire au titre d’un exercice donné est strictement égale à la dotation au compte (ou fonds contractuel), c’est le 

montant de cette dotation qui doit alors figurer sur le CARE.  

Pour un même contrat, plusieurs de ces notions peuvent exister. 



 

COMMUNE DE LECTOURE - Délégation de service public - Assainissement

 49  

13. Charges relatives aux Investissements : 
Elles comprennent les différents types d’obligations existant dans le contrat : 

- Programme contractuel d’investissements ; 
- Fonds contractuel d’investissements ; 
- Annuité d’emprunts de la collectivité prises en charge par le délégataire ; 
- Investissements incorporels. 

Les montants engagés par le délégataire au titre des investissements réalisés sur le contrat font l'objet d'un amortissement 

financier présenté sur le CARE sous forme d'une annuité constante. 

Les charges relatives au remboursement d'annuités d'emprunts contractés par la collectivité et que le délégataire s'est 

engagé contractuellement à rembourser font l'objet d'un calcul actuariel consistant à ramener chaque annuité en 

investissement début de période et à définir le montant de l'annuité constante sur toute la durée du contrat permettant 

d'obtenir une Valeur Actuelle Nette (VAN) égale à zéro. 

14. Charges relatives aux Investissements du domaine privé : 
Le montant de cette rubrique comprend l'amortissement du matériel, des engins et véhicules, du gros outillage, et des 

compteurs propriété de l’entreprise affectés au contrat ainsi que les frais financiers relatifs au financement de ces 

immobilisations calculés sur la base de la valeur nette comptable moyenne de celles-ci. 

15. Perte sur créances irrécouvrables et contentieux recouvrement : 
Ce poste comprend : 

- les annulations de créances incluant notamment celles au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL Eau) 
- les provisions pour créances douteuses 
- les frais d’actes et de contentieux. 

 

4) Résultat avant Impôt 
Il s’agit de la différence entre les produits et les charges. 

5) Impôt sur les sociétés 
Cet impôt ne s’applique que pour les contrats ayant un Résultat avant Impôt bénéficiaire. Le taux d'impôt sur les sociétés 

appliqué au résultat des contrats est de 33.33%.  

6) Résultat  
Il s’agit du Résultat restant après éventuel Impôt sur les Sociétés. 
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ANNEXES 
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LE PATRIMOINE DE 

SERVICE  
Votre patrimoine sous 

surveillance 

11. 
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LES INSTALLATIONS 

Les stations d’épuration 

Libellé 
Date de 
mise en 
service 

Capacité 
nominale 

(en eq.Hab) 

Nature de 
l’effluent 

Description Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 
Commune 

STEP de Lectoure 2003 6 000 
Domestique 

séparatif 

Station 
d'épuration 

boues activées 
Oui Non LECTOURE 

 

Les postes de relevage 

Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Année de mise en 
service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd 

du Nord 
23 m³/h 1975 Oui Non 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure Ch. du 

Coulomé N°2 
35 m³/h 2007 Oui Non 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure Lac des 3 

Vallées Ld Larrieu 
24 m³/h 2008 Oui Non 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure Lot. le 

Coulomé N°1 
12 m³/h 1999 Oui Non 

LECTOURE Relevage de Lectoure Pradoulin 5 m³/h 2007 Oui Non 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure Saint Geny Av. 

de la Gare 
37 m³/h 2008 Oui Non 

LECTOURE Relevage de Lectoure ZI Naudet 
45 m³/h 
(vitesse 
variable) 

2019 Oui Non 
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LE RESEAU 

Le réseau comprend des équipements publics (canalisations et ouvrages annexes) acheminant, de manière gravitaire ou 

sous pression, les eaux usées issues des habitations jusqu’aux stations de traitement et les eaux pluviales jusqu’au milieu 

récepteur. Il ne comprend pas les branchements. 

Le réseau de collecte des eaux usées se compose de conduites à écoulement gravitaire et de conduites de refoulement. En 

2021, le linéaire de canalisations eaux usées (hors pluvial) est de 37,7 km.  

 

Répartition par diamètre et matériau 

Matériau Diamètre (mm) Longueur (ml) Type Fonction 

Amiante ciment Circulaire 150 11610,68 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment Circulaire 200 77,75 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment Circulaire 250 25,94 Gravitaire Eaux usées 

Autres Circulaire ? 100,22 Gravitaire Eaux usées 

Béton Circulaire 160 8,20 Gravitaire Eaux usées 

Béton Circulaire 150 328,75 Gravitaire Eaux usées 

Béton Circulaire 200 2420,28 Gravitaire Eaux usées 

Fonte Circulaire 150 121,38 Gravitaire Eaux usées 

Fonte Circulaire 200 320,70 Gravitaire Eaux usées 

Fonte Circulaire 300 756,03 Gravitaire Eaux usées 

PVC Circulaire 125 1105,76 Gravitaire Eaux usées 

PVC Circulaire 140 128,63 Gravitaire Eaux usées 

PVC Circulaire 150 134,38 Gravitaire Eaux usées 

PVC Circulaire 160 3256,57 Gravitaire Eaux usées 

PVC Circulaire 200 8536,09 Gravitaire Eaux usées 

PVC Circulaire 250 892,09 Gravitaire Eaux usées 

PVC Circulaire 90 143,99 Gravitaire Eaux usées 

Amiante ciment Circulaire 100 156,24 Refoulement Eaux usées 

Autres Circulaire 200 170,87 Refoulement Eaux usées 

Polyéthylène Circulaire 90 924,45 Refoulement Eaux usées 

PVC Circulaire 90 3228,90 Refoulement Eaux usées 

PVC Circulaire 110 1888,83 Refoulement Eaux usées 

PVC Circulaire 140 1276,73 Refoulement Eaux usées 

PVC Circulaire 160 145,26 Refoulement Eaux usées 

Total   37758,71     
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CONSOMMATION D’ENERGIE 

Consommation électrique en kWh 2017 2018 2019 2020 2021 

Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 2 738 3 606 4 306 3 801 3 601 

Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2 631 78 297 440 416 

Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld Larrieu 4 982 5 500 5 050 7 133 6 323 

Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 2 133 2 897 2 566 3 462 3 438 

Relevage de Lectoure Pradoulin 509 631 717 954 1 073 

Relevage de Lectoure Saint Geny Av. de la Gare 8 603 21 495 - 1 408 8 209 8 603 

Relevage ZI Naudet - - - - 1 306 

STEP de Lectoure 355 141 259 163 255 732 221 343 229 272 

Total 374 737 293 370 267 260 245 342 254 032 

 

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie. 

 

RATIO ENERGIE 
 

Consommation électrique en kWh 
VOLUMES 
RELEVES 

CONSOMMATION 
KWH REEL 

RATIO 
KWH/M3 

Relevage de Lectoure Abattoirs Bd du Nord 25 800 3 601 0.1 

Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2 980 416 0.4 

Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld Larrieu 7 320 6 323 0.9 

Relevage de Lectoure Lot. Le Coulomé N°1 7 450 3 438 0.5 

Relevage de Lectoure Pradoulin 1 100 1 073 1 

Relevage de Lectoure Saint Geny Av. de la Gare 39 630 8 603 0.2 

Relevage ZI Naudet 2 640 1 306 0.5 

STEP de Lectoure 216 455 229 272 1.1 
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LE SERVICE AUX 

USAGERS  

Leur satisfaction au cœur de 

nos préoccupations 
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LA GESTION CLIENTELE 
 

Les branchements par commune  

 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution 

LECTOURE 1 572 1 585 1 618 1 638 1 643 0,3% 

 

Les clients par commune 

 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution 

LECTOURE 1 551 1 556 1 618 1 605 1 614 0,6% 

 

Les volumes consommés par commune 

 2017 2018 2019 2020 2021 Evolution 

LECTOURE 159 163 168 234 177 086 184 381 154 463 -16,2% 

 

Les consommations par tranche 

Les branchements par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2021 
Dont < 200 m3 / 
an (tranche 1) 

Dont 200 < conso < 
6000 m3/an 
(tranche 2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

LECTOURE 1 643 1 549 61 3 30 

Repartition (%) - 94,28 3,71 0,18 1,83 

 

Les volumes consommés par tranche 

 Particuliers et autres Communaux 

Commune 2021 
Dont < 200 m3 / 
an (tranche 1) 

Dont 200 < conso < 
6000 m3/an 
(tranche 2) 

Dont > 6000 m3/an 
(tranche 3) 

Communaux 

LECTOURE 154 463 77 334 34 153 38 446 4 530 

Consommation 
moyenne par 

TYPE de 
branchement 

94,01 49,93 559,89 12 815,33 151 

 

La liste des points de fourniture avec une consommation > 6 000 m3 est la suivante : 

Nom Client Réf Contrat Eau 
Voie 

Branchement 
Complément Adresse 

Conso 2021 
(m3) 

Conso 2020 
(m3) 

EPSL 3203010004603 ROUTE DE TANE   15 978 8 682 

SAS LAC DES 3 
VALLEES 

3203010005221 ROUTE DU LAC 
CAMPING LAC DES 3 

VALLEES 
12 617 10 730 

SAS LAC DES 3 
VALLEES 

3203010005223 ROUTE DU LAC LAC DES 3 VALLEES 9 851 9 547 
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LA FACTURE 120 M3 AU 1ER JANVIER 2022 
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LA FACTURE 120 M3 AU 1ER JANVIER 2021 

  



 

COMMUNE DE LECTOURE - Délégation de service public - Assainissement

 60  

  



 

COMMUNE DE LECTOURE - Délégation de service public - Assainissement

 61  

NOTE DE CALCUL DE REVISION DU PRIX DE L’EAU ET FACTURES 120 M3 

Note de calcul de révision du prix 
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LES INDICATEURS DE 

PERFORMANCE 
Garantir la performance 

de votre réseau 
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DETAIL DE L’INDICATEUR DE CONNAISSANCE ET DE GESTION PATRIMONIALE DES 

RESEAUX D’ASSAINISSEMENT 
 

Libellé 
Code 

SISPEA 
Valeur Note 

PARTIE A 
Plan du réseau   

Existence d'un plan du réseau de collecte des eaux usées hors branchements VP.250 OUI 10 
Fréquence de mise à jour au moins annuelle des plans du réseau de collecte des eaux 

usées hors branchements VP.251 OUI 5 

Total Partie A : 15 

 PARTIE B 
Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage   

Inventaire avec mention de la catégorie de l'ouvrage VP.238 OUI  
Mise à jour annuelle de l’inventaire des réseaux d’eaux usées à partir d’une procédure 

formalisée pour les informations relatives aux tronçons de réseaux. VP.240 OUI  

Informations structurelles VP.253 - 95,23 
Linéaire de réseau eaux usées avec diamètre / matériau renseigné au 31/12 

(excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  35,8  

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  37,7  

Connaissance de l'âge des canalisations VP.255 - 99,7 
Linéaire de réseau eaux usées avec période de pose renseignée au 31/12 

(excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  37,58  

Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  37,7  

Total Partie B : 30 

PARTIE C 
Altimétrie des canalisations VP.256 4,6% 0 

Linéaire de réseau eaux usées avec altimétrie renseigné au 31/12  1,7  
Linéaire de réseau eaux usées au 31/12 (excepté les réseaux typés "eaux pluviales")  37,7  

Localisation complète de tous les ouvrages annexes du réseau d'eaux usées VP.257 OUI 10 
Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des pompes et équipements 

électromécaniques VP.258 OUI 10 

Mention du nombre de branchements pour chaque tronçon (entre 2 regards de visite) 
du réseau eaux usées) VP.259 NON 0 

Localisation et identification complète des interventions et travaux sur le 
réseau d'eaux usées 

VP.260 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation 
du réseau d'eaux usées et récapitulatif des travaux réalisés à leur suite VP.261 OUI 10 

Existence et mise en œuvre d'un plan pluri annuel de travaux VP.262 NON 0 
Existence d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 

renouvellement en eaux usées 
 OUI  

Mise en oeuvre d'un plan pluriannuel de travaux de réhabilitation et de 
renouvellement en eaux usées 

 NON  

Total Partie C : 40 

VALEUR DE L’INDICE 85 
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P255.3-1 : Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées 

  Valeur Note 

Identification sur plan et visite de terrain pour localiser les points 
de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte 
des eaux usées non raccordés, déversoirs d’orage, trop pleins de 
postes de refoulement…) 

VP.158 OUI 20 

Évaluation sur carte et sur une base forfaitaire de la pollution 
collectée en amont de chaque point potentiel de rejet 
(population raccordée et charges polluantes des établissements 
industriels raccordés) 

VP.159 OUI 10 

Réalisation d’enquêtes de terrain pour reconnaître les points de 
déversement et mise en œuvre de témoins de rejet au milieu 
pour identifier le moment et l’importance du déversement 

VP.160 OUI 20 

Réalisation de mesures de débit et de pollution sur les points de 
rejet, suivant les prescriptions définies par l’arrêté du 22 juin 
2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux 
usées des agglomérations  

VP.161 OUI 30 

Réalisation d’un rapport présentant les dispositions prises pour la 
surveillance des systèmes de collecte et des stations d’épuration 
des agglomérations d’assainissement et les résultats en 
application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées des agglomérations 

VP.162 OUI 10 

Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation 
de l’impact des rejets sur le milieu récepteur 

VP.163 NON 0 

Pour les secteurs équipés en réseaux séparatifs ou partiellement 
séparatifs : 

Évaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au 
milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au 
moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres 
observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l’azote 
organique total 

VP.164 NON 0 

Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes : 

Mise en place d’un suivi de la pluviométrie caractéristique du 
système d’assainissement et des rejets des principaux déversoirs 
d’orage 

VP.165 OUI 10 

Note 100 
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LES INTERVENTIONS 

REALISEES 
Préserver et moderniser 

votre patrimoine 
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LES INTERVENTIONS D’EXPLOITATION 
 

Les opérations d’hydrocurage du réseau 

Synthèse de l’hydrocurage préventif réalisé durant l’année :  

Commune Linéaire curé (ml) 

LECTOURE 3 055 

 

Détail de l’hydrocurage préventif réalisé durant l’année : 

Commune Date Adresse Linéaire curé (ml) 

LECTOURE 10/03/21  Allee de Lomagne 330 

LECTOURE 10/05/21 Au Pont de Pile 80 

LECTOURE 22/06/21 Boulevard du midi 215 

LECTOURE 28/06/21 Rue du campardiné 440 

LECTOURE 21/07/21 Rue Jean Jaurès 400 

LECTOURE 13/09/21 Chemin de la Boère 1200 

LECTOURE 15/09/21 Brossolette vers RN21 240 

LECTOURE 22/11/21 Voie romaine 150 

 

Synthèse de l’hydrocurage curatif réseau / branchements réalisé durant l’année :  

Commune Type de débouchage Nombre 

LECTOURE Débouchage branchement eaux usées 19 

LECTOURE Débouchage réseau eaux usées 15 

Total  34 

 

Détail de l’hydrocurage curatif réseau / branchements réalisé durant l’année :  

Commune Date Adresse 

LECTOURE 01/03/21 22 Avenue du Maréchal Lannes 

LECTOURE 02/02/21 12 Allee de Lomagne 

LECTOURE 02/02/21 3 Avenue du Docteur Souviron 

LECTOURE 02/03/21 14 bis Avenue du Docteur Souviron 

LECTOURE 04/01/21 14 bis Avenue du Docteur Souviron 

LECTOURE 04/02/21 3 Avenue du Docteur Souviron 

LECTOURE 05/02/21 33 Rue Nationale 

LECTOURE 09/04/21 6 bis Rue Nationale 

LECTOURE 10/11/21 ville 

LECTOURE 11/12/21 64 Quartier de Bagatelle 

LECTOURE 12/03/21 ville 

LECTOURE 16/12/21 3 Chemin de la Hune 

LECTOURE 16/12/21 9 Rue de l’Abbe Tournier 

LECTOURE 19/01/21 5 Boulevard du Midi 

LECTOURE 19/01/21 5 Boulevard du Midi 

LECTOURE 19/02/21 4 Chemin des Amandiers 

LECTOURE 20/10/21 ville 

LECTOURE 22/06/21 ville 

LECTOURE 14/05/21 15 Rue Jules de Sardac 

LECTOURE 21/06/21 2bis Avenue Jean Lannes 
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LECTOURE 02/08/21 19 Rue Nationale 

LECTOURE 18/08/21 5 Boulevard du Midi 

LECTOURE 01/09/21 26 Rue Alsace Lorraine 

LECTOURE 03/09/21 5 Boulevard du Midi 

LECTOURE 30/09/21 ville 

LECTOURE 12/10/21 ville 

LECTOURE 20/10/21 ville 

LECTOURE 20/10/21 ville 

LECTOURE 03/11/21 ville 

LECTOURE 18/11/21 10 Avenue du Docteur Souviron 

LECTOURE 06/12/21 4 Boulevard Banel 

LECTOURE 10/12/21 23 Avenue Ville de Saint-Louis 

LECTOURE 14/12/21 3 Chemin de la Hune 

LECTOURE 20/12/21 29 Rue de l’Abbe Tournier 

 

 

Les opérations de nettoyage des postes de relevage par hydrocureur 

 

Synthèse des interventions sur les postes de relevage réalisées durant l’année : 

Commune Nombre 

LECTOURE 23 

 

Détail des interventions sur les postes de relevage réalisées durant l’année : 

Commune Date Adresse 

LECTOURE 02/02/21 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

LECTOURE 26/05/21 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

LECTOURE 29/07/21 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

LECTOURE 05/10/21 Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord 

LECTOURE 02/02/21 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 

LECTOURE 26/05/21 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 

LECTOURE 29/07/21 Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1 

LECTOURE 05/10/21 Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°1 

LECTOURE 02/02/21 Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2 

LECTOURE 16/09/21 Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2 

LECTOURE 02/02/21 Relevage de Lectoure ZI Naudet 

LECTOURE 15/09/21 Relevage de Lectoure ZI Naudet 

LECTOURE 03/02/21 Relevage de Lectoure  Saint Geny 

LECTOURE 26/05/21 Relevage de Lectoure  Saint Geny 

LECTOURE 15/09/21 Relevage de Lectoure  Saint Geny 

LECTOURE 17/11/21 Relevage de Lectoure  Saint Geny 

LECTOURE 03/02/21 Relevage de Lectoure  Pradoulin 

LECTOURE 15/09/21 Relevage de Lectoure  Pradoulin 

LECTOURE 03/02/21 Relevage de Lectoure Lac des 3 vallées 

LECTOURE 27/05/21 Relevage de Lectoure Lac des 3 vallées 

LECTOURE 29/07/21 Relevage de Lectoure Lac des 3 vallées 

LECTOURE 26/08/21 Relevage de Lectoure Lac des 3 vallées 

LECTOURE 06/10/21 Relevage de Lectoure Lac des 3 vallées 
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Les opérations de diagnostic réseau 

 

Synthèse des passages caméra et tests fumés réalisés durant l’année :  

Commune Tests fumée (ml) Linéaire inspecté caméra (ml) 

LECTOURE 510 310 

 

Détail des passages caméra et tests fumées réalisés durant l’année :  

Commune Date type Adresse Linéaire inspecté (ml) 

LECTOURE 10/03/21 caméra  Allee de Lomagne 275 

LECTOURE 04/02/21 caméra 12 Allee de Lomagne 35 

LECTOURE 14/06/21 fumée Rue Jules de Sardac 300 

LECTOURE 15/06/21 fumée Rue Montebello 55 

LECTOURE 15/06/21 fumée Place du foirail  35 

LECTOURE 15/06/21 fumée Rue de Marès 30 

LECTOURE 15/06/21 fumée Rue de Soulès 90 

 

 

Les casses sur conduites 

Détail des fuites/casses réparées sur branchements 

Commune Site Adresse 

Lectoure 21/10/21            Avenue du Dr Souviron 

 

LES INTERVENTIONS DE MAINTENANCE 

Les interventions de maintenance 2ème niveau 

Synthèse des interventions de maintenance 2ème niveau 

Commune Curatif Préventif Total 

Lectoure 12 4 16 

  

 Détail des interventions de maintenance 2ème niveau 

Libelle Installation Equipement Opération type Date Type 

STEP de Lectoure Poires de niveau remplacement Garantie 12/01/21 Curatif 

STEP de Lectoure Pompe eau industrielle 1 
Réfection et 
changement 

garnitures 

Entretien 2e 
niveau 

08/02/21 Curatif 

STEP de Lectoure Pompe eau industrielle 2 
Réfection et 
changement 

garnitures 

Entretien 2e 
niveau 

10/02/21 Préventif 

STEP de Lectoure dégrilleur 
Changement 
électrovanne 

Entretien 2e 
niveau 

3/02/21 Curatif 

Relevage Coulomé N°1 Armoire électrique 
Changement 
contacteur 

Entretien 2e 
niveau 

12/02/21 Curatif 
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Libelle Installation Equipement Opération type Date Type 

Relevage Lac des 3 Vallées  sonde de mesure  
Remplacement 

par sonde 
radar 

Garantie 12/02/21 Curatif 

STEP de Lectoure Compacteur à boues 
Remplacement 
électrovanne 

Entretien 2e 
niveau 

12/03/21 Curatif 

STEP de Lectoure Vis à boue 
Remplacement 

arrêt 
d’urgence 

Entretien 2e 
niveau 19/03/21 Curatif 

STEP de Lectoure Variateur recirculation n°2 
Remplacement 

ventilateur 
Entretien 2e 

niveau 
21/03/21 Préventif 

STEP de Lectoure Variateur recirculation n°1 
Remplacement 

ventilateur 
Entretien 2e 

niveau 
21/03/21 Préventif 

Relevage de Lectoure Saint 
Geny Av. de la Gare 

Armoire électrique 
Remplacement 

disjoncteur 
Entretien 2e 

niveau 
07/05/21 Curatif 

Relevage de Lectoure  
Abattoirs Bd du Nord 

Traitement air 
Réparation 
extracteur 

Entretien 2e 
niveau 

07/05/21 Curatif 

STEP de Lectoure Agitateur aération 
Remplacement 

cable 
Entretien 2e 

niveau 
16/06/21 Curatif 

STEP de Lectoure Armoire électrique 
Remplacement 

contacteur 
Entretien 2e 

niveau 
31/08/21 Curatif 

STEP de Lectoure Centrifugeuse 
Entretien 

annuel 
Entretien 2e 

niveau 
06/09/21 Préventif 

STEP de Lectoure Rampes aération 
Contrôle et 

changement 
poreux 

Entretien 2e 
niveau 08/09/21 Curatif 

 

Les interventions de contrôle réglementaire sur les installations électriques 

Commune Libelle installation Equipement Date 

Lectoure 
Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd 

du Nord 
Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd 

du Nord 
07/06/21 

Lectoure 
Relevage de Lectoure Ch. du 

Coulomé N°2 
Relevage de Lectoure Ch. du 

Coulomé N°2 
07/06/21 

Lectoure Relevage de Lectoure ZI Naudet Relevage de Lectoure ZI Naudet 07/06/21 

Lectoure STEP de Lectoure STEP de Lectoure 07/06/21 

Les interventions de contrôle réglementaire sur les appareils de levage 

Commune Libelle Installation Equipement Date 

Lectoure STEP de Lectoure 
Monorail avec chariot et palan 

surpresseur n°2 
07/06/21 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil 

recirculation 
07/06/21 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil 

matière de vidange 
07/06/21 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil 

traitement des graisses 
07/06/21 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil 

lipocycle 
07/06/21 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil bassin 

anoxie 
07/06/21 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil poste 

toutes eaux 
07/06/21 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil 

clarificateur 
07/06/21 
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Commune Libelle Installation Equipement Date 

Lectoure STEP de Lectoure 
Monorail avec chariot et palan 

surpresseur n°1 
07/06/21 

Lectoure 
Relevage de Lectoure Saint Geny 

Av. de la Gare 
Potence sur pied nue 07/06/21 

Lectoure STEP de Lectoure 
Monorail avec chariot et palan 

centrifugeuse 
07/06/21 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil n°2 

bassin aération 
07/06/21 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil n°3 

bassin aération 
07/06/21 

Lectoure STEP de Lectoure 
Potence sur pied avec treuil n°1 

bassin aération 
07/06/21 

Lectoure Relevage de Lectoure ZI Naudet Palan sur potence 07/06/21 

Lectoure 
Relevage de Lectoure Ch. du 

Coulomé N°2 
Potence sur pied avec treuil 07/06/21 

Lectoure 
Relevage de Lectoure Lac des 3 

Vallées Ld Larrieu 
Potence sur pied nue 07/06/21 

 

Les interventions de contrôle réglementaire ouvrant automatique 

Commune Libelle Installation Equipement Date 

Lectoure STEP de Lectoure STEP de Lectoure 08/04/21 

 

Les interventions de contrôle sur les détecteurs de gaz 

 

Les deux détecteurs de gaz en poste fixe du local de centrifugation et au point de dépotage ont été contrôlés le 19 mars 

2021 par ENGIE Solution. 

 

Chaque agent assainissement est équipé d’un détecteur 4 gaz portatif contrôlé tous les 6 mois. 

 

Les interventions de contrôle sur les extincteurs 

 

Les extincteurs ont été contrôlés le 12 novembre 2021. 
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LES OPERATIONS DE RENOUVELLEMENT 

Les Opérations de renouvellement dans le Cadre du programme contractuel réalisés en 
2021 

 

Un Programme Contractuel du Renouvellement correspond à un engagement du Délégataire à réaliser un programme 

prédéterminé d’opérations de renouvellement. Une dotation annuelle lissée a été établie à partir d’un planning 

prévisionnel détaillé des opérations de renouvellement. 

Le montant des opérations réalisées correspond à l’affectation de la dépense au Programme Contractuel. Le tableau de 

suivi comprend l’ensemble des années depuis l’origine du contrat jusqu’à l’exercice actuel, et notamment le solde du 

Programme à date. 

 

 

SITUATION PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT 
Electromécanique 

LECTOURE EU 
Article 29.3 du contrat 

   
    Montants 

     

SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/20 15 919,12 

     

Dotation électromécanique au programme année 2021  19 947,70 

Dotation contractuelle initiale x coefficient d'actualisation    

16 740 € x 1,191619 = 19 947,70 €    

    

Engagements réalisés :    

Electromécanique    

    

Correction années antérieures     
  

  

32208SE00001 - STEP de Lectoure  
  

Annulation compresseur d'air de service TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 3203010202-P-20200814 [2020] 2298,42 

Compresseur d'air de service TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 3203010202-P-20201218 [2020] -2012,00 

Annulation pompe transfert des boues sortie TOTAL Renouvellement complet [2020]   5304,05 

Pompe transfert des boues sortie TOTAL Renouvellement complet LA 3203010202-P-20201218 [2020]  -6773,86 

Logiciel Microsoft TOTAL Renouvellement complet du matériel [2016]  -265,55 

Ecrans (x2) TOTAL Renouvellement complet du matériel [2016]  -637,33 

     

Operations 2021 
   

32208SE00001 - STEP de Lectoure    

Sonde de niveau n°1 TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 3203010202-P-20201218 -568,86   

Sonde de niveau n°2 TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 3203010202-P-20201218 -568,86   
Transmetteur sonde de niveau 1 et 2 dégrillage TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 3203010202-P-
20201218 solde ancien conrtrat -810,78   
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32208SE00001 - STEP de Lectoure    

Pompe polymères lubrification TOTAL Renouvellement complet du matériel -1437,12   

Sonde de niveau graisses TOTAL Renouvellement complet du matériel LA 3203010202-P-20201218 -568,86   

    

32208PR00007 - Relevage de Lectoure Lac des 3 Vallées Ld Larrieu    

Télésurveillance TOTAL Mise en service carte GSM IP Propositions opérations Avenant 4 -597,09   

32208SE00001 - STEP de Lectoure    

Centrale de détection H2S TOTAL Renouvellement complet du matériel -2994,00   

Sonde de niveau canal venturi By pass TOTAL Renouvellement complet du matériel-Avenant 4 -1437,12   

Surpresseur bassins biologiques n°2 TOTAL Renouvellement complet du matériel  Avenant 4 -9820,32   

Agitateur aération n°2 TOTAL Renouvellement complet du matériel Substitution Avenant 4 -3892,20   

32208PR00001 - Relevage de Lectoure Lot. le Coulomé N°1     

Télésurveillance TOTAL Mise en service carte GSM IP Propositions opérations Avenant 4 -597,09   

32208PR00003 - Relevage de Lectoure  Abattoirs Bd du Nord    

Télésurveillance TOTAL Mise en service carte GSM IP Propositions opérations Avenant 4 -597,09   

32208PR00004 - Relevage de Lectoure Ch. du Coulomé N°2    
Télésurveillance PARTIEL Mise en service carte GSM IP - LA 3203010202-P-20201218 + Propositions opérations 
Avenant 4 -597,09   

32208PR00005 - Relevage de Lectoure Saint Geny Av. de la Gare    

Télésurveillance TOTAL Mise en service carte GSM IP Propositions opérations Avenant 4 -597,09   

Pompe n°1 TOTAL Renouvellement complet du matériel -3832,32   

32208PR00006 - Relevage de Lectoure Pradoulin    

Télésurveillance TOTAL Mise en service carte GSM IP Propositions opérations Avenant 4 -597,10   

32208PR00008 - Relevage de Lectoure ZI Naudet    

Débitmètre  TOTAL Renouvellement complet du matériel suite inondation Propositions opérations Avenant 4 -778,44   

Télésurveillance TOTAL Mise en service carte GSM IP Propositions opérations Avenant 4 -597,10   

      

SOLDE DU PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT AU 31/12/21 2 892,03 

 

 



 

   

 ANNEXES COMPLEMENTAIRES 
 

CONSTRUIRE SANS DETRUIRE 
 

Le plan d’action « Construire Sans Détruire » a été mis en place par le Gouvernement pour sécuriser les travaux à proximité 

de réseaux, ainsi que pour améliorer la prévention des endommagements des réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques. 

 

Déclarations avant travaux 

Les travaux prévus à proximité de canalisations et réseaux enterrés doivent être déclarés à leurs exploitants, avant leur 

exécution, au moyen de déclaration de projet de travaux (DT), de déclaration d’intention de commencement de travaux 

(DICT), de déclaration conjointe (DT-DICT) ou d’avis de travaux urgents (ATU), en fonction du type d’intervention prévu. 

En tant qu’exploitant de réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’irrigation et d’eau en gros, la société SAUR se doit de 

répondre à ces demandes (sauf ATU, réservés aux réseaux dits sensibles pour la sécurité). 

Nous parlerons de partie « EXPLOITANT ». 

En tant qu’exécutant de travaux à proximité de réseaux enterrés, dans le cadre de réparations de fuites, pose de 

canalisations, etc…, la société SAUR se doit aussi d’émettre ce type de demandes. 

Nous parlerons de partie « DECLARANT ».  

 

  EXPLOITANT DECLARANT 

COMMUNES AEP EU AEP / EU NC TOT ATU DT DICT DTDICT TOT 

LECTOURE 234 3 90 17 344 26 0 0 7 33 
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INVENTAIRE DU PARC 

L’inventaire des équipements est disponible sur CPO Online et tenu à disposition sur demande, compte-tenu 

de la lourdeur du document. 

Les plans de réseau sont à disposition sous format informatique ou papier sur demande 
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BILAN DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 
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Bilan annuel de fonctionnement du système 
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A. INFORMATIONS GENERALES - STEP DE LECTOURE 

A.1. IDENTIFICATION ET DESCRIPTION SUCCINCTE 

Agglomération d’assainissement Code Sandre 050000132208 

Commune LECTOURE 

Taille de l’agglomération  

Système de collecte Code Sandre -0532208R001 

Nom STEP de Lectoure 

Type(s) de réseau - 

Industriels raccordés NON 

Exploitant SAUR 

Personne à contacter - 

Station de traitement des eaux usées Code Sandre 0532208V003 

Nom STEP de Lectoure 

Lieu d’implantation LECTOURE 

Date de mise en œuvre 2003 

Maître d’ouvrage COMMUNE DE LECTOURE 

Capacité Nominale 
Organique en 

kg/jour de DBO5 
Hydraulique en 

m3/jour 
Q Pointe en 
m3/heure 

Equivalent habitant 

Temps sec 
368 

1 081 
45 6 000 

Temps pluie 1 081 

Débit de référence 926 m3/j 

Charge entrante en DBO5 maximale (année 2021) 241,92 kg/jour 4 032 eq. Hab. 

File Eau 

Type de traitement Boues activées 

Filière de traitement 
- Dégrillage/Dessableur dégraisseur /bassin 
aération / Clarificateur 

File Boue 
Type de traitement Déshydratation mécanique 

Filières de traitement Centrifugation /Compostage/Epandage 

Exploitant SAUR 

Personne à contacter -Joel ROUYET (Responsable Production Traitement /chimiste) 

Milieu récepteur  

Nom Le Gers 

Masse d’eau - 

Type Rejet superficiel   

 

A.2. ETUDES GENERALES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

RELATIFS AU SYSTEME DE COLLECTE 

Communes Année du dernier 

schéma directeur 

d’assainissement 

Année de la 

dernière étude 

diagnostic 

Date du 

zonage Eaux 

usées 

Date du zonage 

Eaux pluviales 

Date d’annexion 

du zonage EU et 

EP au PLU 

LECTOURE 2005 Non connu 2013  Non connu 
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B. BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE COLLECTE 

B.1. LES RACCORDEMENTS 

B.1.1. Les raccordements non domestiques : liste des établissements 

Après enquête, l’établissement ETS Thermal de Lectoure ne rejette pas de pollution autre que domestique dans le réseau. Il 

n’y a donc pas lieu d’établir de convention spécifique de déversements non-domestiques. 

Pas de raccordements non domestiques 

B.2. LE CONTROLE ET LA SURVEILLANCE DU SYSTEME DE COLLECTE 

B.2.1. Les contrôles de raccordements 

VILLE ADRESSE Nb branchements EU contrôlés Nb branchements EU conformes 

Lectoure 0 GARE (Avenue de la) 1 1 

Lectoure 123 NATIONALE (Rue ) 1 1 

Lectoure 13 NATIONALE (Rue ) 1 1 

Lectoure 33 NATIONALE (Rue ) 1 0 

Lectoure 41 NATIONALE (Rue ) 1 1 

Lectoure 93 NATIONALE (Rue ) 1 1 

 

La présence d’eaux claires parasites est détectée au niveau du poste qui récupère les effluents de la partie du réseau la plus 

ancienne de la ville. 

B.3. L’ENTRETIEN DU SYSTEME DE COLLECTE 

B.3.1. Les postes de relèvement 

Commune Libellé 
Capacité 
nominale 

Date de mise 
en service 

Télésurveillance 
Groupe 

électrogène 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure  Abattoirs 

Bd du Nord 
23 m³/h 1975 Oui Non 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure Ch. du 

Coulomé N°2 
35 m³/h 2007 Oui Non 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure Lac des 3 

Vallées Ld Larrieu 
24 m³/h 2008 Oui Non 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure Lot. le 

Coulomé N°1 
12 m³/h 1999 Oui Non 

LECTOURE Relevage de Lectoure Pradoulin 5 m³/h 2007 Oui Non 

LECTOURE 
Relevage de Lectoure Saint Geny 

Av. de la Gare 
37 m³/h 2008 Oui Non 

LECTOURE Relevage de Lectoure ZI Naudet - 2019 Oui Non 
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B.4. Bilan des déversements au milieu par le système de collecte 
Il n’existe pas de point A1 sur le réseau de collecte de Lectoure. 

B.4.1. Tableau récapitulatif des déversements par mois en point 
A1, R1 et la pluie 

Type Installation Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 

PLUIE 
(mm) 

STEP de Lectoure 94 29 15 22 92 86 100 15 67 41 48 84 693 

 

 

 

B.5. CONCLUSION DU BILAN ANNUEL SUR LE SYSTEME DE 

COLLECTE 

Bon fonctionnement du réseau de collecte  

Volumes Journaliers Déversoir 
en Tête (A2) m3 

Volumes Journaliers 
Entrée (A3) m3 

Volumes Journaliers 
Sortie (A4) m3 

Pluviométrie 
Journalière(mm) 

2936 213270 216455 699 

 

13 % du volume déversé en entrée station au point A2.  
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Bilan annuel sur le système de traitement - STEP de Lectoure  

B.6. BILAN SUR LES VOLUMES 

B.6.1. Volume entrant dans le système de traitement 
Volume journalier au niveau du déversoir en tête de station (A2) et de l’entrée de la station (A3) en m3/j 

 

B.6.2. Volume sortant du système de traitement 
Volume journalier au niveau de l’entrée (A3), de la sortie (A4) et au niveau du Bypass (A5) en m3/j 

 

 

B.6.3. Evolutions des volumes totaux annuels entrant et sortant 
Mesure Année Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Jui. Aout Sept. Oct. Nov. Déc. Total 
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Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2017 9 384 9 752 12 272 10 108 12 302 11 461 16 688 18 941 11 947 11 330 13 599 15 079 152 863 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2018 16 109 14 224 15 296 15 331 15 458 16 446 20 341 20 936 13 715 14 961 13 085 15 458 191 360 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2019 17 097 15 613 15 148 16 831 16 796 16 688 18 365 21 980 15 845 15 303 20 684 20 995 211 345 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2020 14 968 13 094 20 661 13 459 18 976 13 522 13 939 17 859 15 261 17 245 13 449 21 502 193 935 

Entrée de 
station (A3) 

(m3) 
2021 22 089 20 908 14 635 12 505 17 532 16 522 19 979 22 630 18 231 16 292 14 292 17 655 213 270 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2017 11 500 12 531 15 609 13 829 16 524 15 403 20 918 23 374 15 056 13 728 13 664 14 624 186 760 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2018 15 496 13 642 15 358 15 815 16 907 17 750 22 290 24 388 15 659 15 728 12 999 14 701 200 733 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2019 16 218 15 189 15 564 17 498 19 360 18 298 21 271 24 562 18 078 16 879 20 581 20 557 224 055 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2020 14 406 12 693 19 976 13 852 19 248 14 806 15 277 18 898 16 655 17 393 12 683 19 469 195 356 

Sortie de 
station (A4) 

(m3) 
2021 19 668 18 771 13 841 12 420 18 213 16 937 21 510 24 509 20 064 17 904 14 984 17 634 216 455 

Déversoir 
en tête 

station (A2) 
(m3) 

2017 0 155 0 0 164 83 82 141 5 0 0 14 644 

Déversoir 
en tête 

station (A2) 
(m3) 

2018 16 7 1 192 49 139 259 93 144 0 0 1 901 

Déversoir 
en tête 

station (A2) 
(m3) 

2019 255 6 0 0 91 8 89 289 0 64 65 101 968 

Déversoir 
en tête 

station (A2) 
(m3) 

2020 16 0 26 82 153 153 153 109 81 55 0 702 1 530 

Déversoir 
en tête 

station (A2) 
(m3) 

2021 2 677 6 0 0 2 83 0 0 168 0 0 0 2 936 

Pluie (mm) 2017 31,6 77,9 86,5 12,4 64,8 65,3 35,3 52,9 60,4 17,2 43,2 72,8 620,3 

Pluie (mm) 2018 70,5 38,1 62,8 87 64,7 60,9 66,8 12,3 14,6 60 31,2 49,1 618 

Pluie (mm) 2019 80,5 16,7 16,4 67,5 71 36,4 63,9 87,1 25,5 58,6 155 83 761,6 

Pluie (mm) 2020 35,8 31,8 70,8 58,2 91,3 43,4 10 57,2 65,9 122,3 12 179,2 777,9 

Pluie (mm) 2021 93 29,6 14 22,9 90,7 86,9 101,3 14,7 68,1 42 50,7 85,1 699 

 

 

Dépassement du volume de référence de 1081 m3/j en janvier, mai et décembre. Réseau sensible aux eaux parasites. 
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B.7. BILAN SUR LA POLLUTION TRAITEE ET REJETEE 
Ci-dessous la description des termes qui seront utilisés dans ce chapitre en fonction des caractéristiques de l’installation :   

Volume réglementaire entrée Ve = Volume (A2 + A3 +A7) 

- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant 

- Entrée de la STEP (A3)  

- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant 

 

Volume réglementaire sortie Vs = Volume (A2 + A4 + A5) 

- Sortie de la station (A4) 

- Bypass intermédiaire (A5) le cas échéant 

- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant 

 

Flux réglementaire entrée Fe = Flux (A2 + A3 +A7) 

- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant 

- Entrée de la STEP (A3)  

- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant 

 

Flux réglementaire sortie Fs = Flux (A2 + A4 + A5) 

- Sortie de la station (A4)  

- Bypass intermédiaire (A5) le cas échéant 

- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant 

 

Concentration réglementaire Cr = 1000 * Fr/Vr (Ce : entrée ; Cs : sortie) 

- Fr : Flux réglementaire (Fe : entrée ; Fs : sortie) 

- Vr : Volume réglementaire (F=Ve : entrée ; Vs : sortie) 

Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Fs / Fe)] 

- Fs : Flux réglementaire sortie 

- Fe : Flux réglementaire entrée 

 

B.7.1. Evolutions des charges entrantes annuelles 

Charge annuelle pour les paramètres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt correspondant aux points réglementaires :  

- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant 

- Entrée de la STEP (A3)  

- Et Apports extérieurs (A7) le cas échéant 

 

Charge annuelle pour les paramètres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt : 

- Charge kg /an = [moyenne (Concentration (A2) mg/L x Volume déversé (A2) m3) + moyenne (Concentration (A3) 

mg/L x Volume entrée (A3) m3) + moyenne (Concentration (A7) mg/L x Volume apports (A7) m3)] x 365 /1000 
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B.7.2. La pollution entrante dans le système de traitement 

Charge annuelle pour les paramètres DCO, MES, DBO5, NTK, NGL et Pt correspondant aux points réglementaires :  
- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant 

- Entrée de la STEP (A3)  

- Et Apports extérieurs (A7) le cas échéant 

Flux entrée réglementaire Fe kg/j = Concentration réglementaire Ce (mg/L) x Volume réglementaire entrée Ve (m3) / 1000 
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B.7.3. La pollution déversée en tête de station 

Flux Déversoir en tête de station (A2) kg/j = Concentration réglementaire Cr en A2 (mg/L) x Volume Déversoir en tête de 

station (A2) (m3) / 1000 
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B.7.4. La pollution sortante du système de traitement 
Flux réglementaire sortie Fs kg/j = Concentration réglementaire sortie Cs (mg/L) x Volume réglementaire sortie Vs (m3)/x 
1000 

- Sortie de la station (A4) 
- Bypass intermédiaire (A5) le cas échéant 
- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant 
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B.7.5. Le calcul des rendements 
Rendement réglementaire Rdtr = 100 x [1 – (Flux réglementaire sortie Fs / Flux réglementaire entrée Fe) 

Flux réglementaire entrée Fe = Flux (A2 + A3 +A7) 
- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant 
- Entrée de la STEP (A3)  
- Et Apports extérieurs(A7) le cas échéant 

Flux réglementaire sortie Fs = Flux (A2 + A4 + A5) 
- Sortie de la station (A4)  
- Bypass intermédiaire (A5) le cas échéant 
- Déversoir entrée STEP (A2) le cas échéant 
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B.8. BILAN SUR LES BOUES, LES AUTRES SOUS-PRODUITS ET LES 

APPORTS EXTERIEURS 

B.8.1. Les boues 

Boues 
Quantité annuelle brute 

(m3 ) 

Quantité annuelle de 
matière sèche  

(tonnes de MS) 

Boues produites (point A6) 2 782 60,7 

Boues évacuées (point S6 et S17) 284 59,728 

 

Répartition de la quantité annuelle de boues produites et son évolution (point A6) 

 

 

7

0

3

5

9
8

2

5

3

0

10 9

0

2

4

6

8

10

12

Janv. Fev. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec.

Boues produites en tonnes de matière sèche par mois

53 53
48

61 61

0

10

20

30

40

50

60

70

2017 2018 2019 2020 2021

Boues produites par tonne de matière sèche par an



 

COMMUNE DE LECTOURE – Délégation de service public - BSA 19  

Destinations des boues évacuées 

Destinations Tonnes de MS %MS total Observations 

Boues traitées évacuées 
vers compostage 

59,728 100.00%  

 

B.8.2. Les autres sous-produits 

Quantités annuelles et destinations des sous-produits évacués au cours de l’année 

Sous-produits évacués Quantité annuelle brute en kg 
Destination(s) 

(parmi la liste Sandre du tableau des 
boues) 

Refus de dégrillage (S11) en kg 5 120 Refus dégrillage évacué vers dé 

Huiles/Graisses (S9) en m3 0 Graisses évacuées vers décharge 

 

B.9. BILAN DE LA CONSOMMATION D’ENERGIE ET DE REACTIFS 

B.9.1. Quantités d’énergie consommée au cours de l’année 

Energie Consommation (en kWh) 

Electricité 229 272 

 

Les consommations présentées ci-dessus sont basées sur la facturation du distributeur d’énergie 

B.9.2. Quantités de réactifs consommés sur l’année 

Réactifs utilisés Filière de traitement Consommation annuelle (kg) 

Chlorure ferrique Eau 5 002 

Poly cation liq ou émul boues 2 400 

 

B.10. LES FAITS MARQUANTS SUR LE SYSTEME DE TRAITEMENT, Y 

COMPRIS LES FAITS RELATIFS A L’AUTO-SURVEILLANCE 

B.10.1. Liste des faits marquants sur le système de traitement 

➢ Relevage des rampes d’aération septembre problème de bullage   

➢ Relevage d’1 rampe du lipocycle problème de bullage 

➢ Renouvèlement de 1 agitateur septembre  

➢ Les volumes déversés en tête de station sont en augmentation depuis 2017 

B.11. RECAPITULATIF ANNUEL DU FONCTIONNEMENT DU SYSTEME 

DE TRAITEMENT ET EVALUATION DE LA CONFORMITE 

Paramètres physicochimiques 

Ces calculs sont réalisés sur le système de traitement, c’est-à-dire en prenant en compte le déversoir en tête de station et les 

apports extérieurs le cas échéant : 

- La concentration en sortie est calculée à partir de la sortie générale (A4), des by-pass intermédiaires (A5) et du 

déversoir en tête de station (A2), 
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- Pour le rendement l’entrée est calculée à partir de l’entrée de station (A3), des apports extérieurs (A7) et du 

déversoir en tête de station (A2). 

B.12. SYNTHESE DU SUIVI METROLOGIQUE DU DISPOSITIF 

D’AUTOSURVEILLANCE 

Le fonctionnement des équipements d’autosurveillance Bilan annuel sur le système de traitement 

En 2021, la station a reçu 213270 m3 d’effluents et 223.9 Kg de DBO5/jr en moyenne, soit : 

- 50.7 % de sa capacité hydraulique  
- 60.8 % de sa capacité organique  

 

   MES DCO DBO5 NGL NTK N-NH4 N-NO2 N-NO3 PT 
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Charge brute 
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organique 

(kg DBO5/j) 
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Nombre réglementaire de 
mesures par an (1) 

12 12 4 - 4 4 4 4 4 
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Nombre de mesures 
réalisées dans des 

conditions normales 
d'exploitation 

13 13 13 6 6 6 6 6 6 

Moyenne de l'ensemble 
des mesures réalisées 
dans des conditions 

normales d'exploitation 

94 
15,
5 

92,
1 

34,
92 

98,
2 

2,7
7 

- - 96 
2,7
1 

- - - 
72,
7 

2,0
9 

Valeur rédhibitoire (1)  85 250 50 - - - - - - 

Nombre de résultats non 
conformes à la valeur 

rédhibitoire 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valeurs limites (1) en 
moyenne journalière  

90 35 75 125 70 25 - - - - - - - - - 

Nombre maximum de 
non conformités aux 

valeurs limites par an (1) 
2 2 2 0 0 0 0 0 0 

Nombre de résultats non 
conformes aux valeurs 

limites (2) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Valeurs limites (1) en 
moyenne annuelle 

- - - - - - 70 15 - - - - - 90 2 

 

 
Conformité selon 

l’exploitant (O/N) par 
paramètre : 

Conforme Conforme Conforme Conforme - - - - 
Non 

Conforme 
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   MES DCO DBO5 NGL NTK N-NH4 N-NO2 N-NO3 PT 

Conformité globale selon l’exploitant (O/N) : Non conforme 

 

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage ou à défaut par l'arrêté du 21 Juillet 2015. (2) : le nombre de 

résultats non conformes aux valeurs limites est égal au nombre de mesures, réalisées dans des conditions normales d'exploitation (*), dont 

les résultats sont non conformes à la fois à la valeur limite en concentration et en rendement. 

(*) Les conditions normales d'exploitation sont atteintes les jours où le débit de référence n'est pas dépassé et en l'absence de situations 

inhabituelles telles que décrites dans l'art 2 de l'arrêté du 21 Juillet 2015. 

 



 

COMMUNE DE LECTOURE – Délégation de service public - BSA 23  

  

LE GLOSSAIRE 
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Ce glossaire récapitule pour les principaux termes utilisés dans les métiers de l’eau, et plus particulièrement dans ce rapport 

annuel du délégataire, la définition et éventuellement le mode de calcul des informations transmises : 

Autosurveillance : Elle correspond à toutes les actions entreprises par l’exploitant sur la station de traitement et sur le réseau 

pour garantir le bon fonctionnement de l’épuration. Cela consiste notamment à effectuer des analyses sur une période de 

24h selon un calendrier défini à l’avance et à transmettre les résultats d’analyse à la police et à l’agence de l’eau. 

Biens financés par la collectivité = biens appartenant à la collectivité, mis à la disposition du délégataire et qui reviennent 

automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat. 

Biens de retour = biens financés par le délégataire, affectés au service et indispensables à son fonctionnement, qui reviennent 

automatiquement et gratuitement à la collectivité en fin de contrat. 

Biens de reprise = biens financés par le délégataire, affectés au service et qui, à la fin du contrat, peuvent être rachetés par 

la collectivité dans des conditions financières fixées dans le contrat, sans que le délégataire ne puisse s'y opposer. 

Bilan journalier : Il concrétise l’efficacité de traitement d’une installation à partir d’échantillons prélevés en entrée et en sortie 

de l’installation sur 24 heures proportionnellement au débit. Certains paramètres sont analysés et comparés (concentrations 

et/ou rendement épuratoire) aux performances que doit satisfaire l’installation. 

Bilan annuel : Il concrétise l’efficacité de traitement sur l’année à partir des échantillons prélevés en entrée et en sortie de 

l’installation au cours de l’année. La conformité de certains paramètres est évaluée à partir des bilans journaliers en tenant 

compte d’une tolérance définie dans la réglementation. Pour d’autres paramètres, l’évaluation de la conformité s’effectue 

après avoir calculé la moyenne des mesures réalisées. Au final, la conformité de l’installation sur l’année est évaluée par 

l’exploitant, paramètre par paramètre, puis pour la globalité de l’installation. La police de l’eau a pour mission de donner son 

avis officiel sur la conformité de l’installation à partir des données transmises par l’exploitant. 

Branchements : Canalisations distinctes d’eaux usées et d’eaux pluviales aboutissant au réseau public d’assainissement 

collectif et partant des regards de branchement ou boîtes de branchement placés en limite de propriété et sur lesquels 

viennent se raccorder les installations privatives de l’usager. 

CARE : Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation. Pour un contrat déterminé, les chiffres de l’année en cours sont indiqués, 

et ceux de l’année précédente sont rappelés. Le cadre de ce CARE a été établi par la FP2E, dans le respect strict du décret 

2005-236 du 18 mars 2005. 

Client : Personne physique ou morale consommant de l’eau et ayant au moins un contrat d’abonnement le liant avec le 

service de l’eau. 

Compte (ou fonds contractuel) de renouvellement : Il s’agit des opérations de renouvellement imputées sur un compte de 

tiers qui correspond à la mise en place de fonds prélevés sur les produits du délégataire, pour couvrir les aléas de 

fonctionnement des équipements.  

Contrat d’abonnement : Contrat associé à un branchement liant un client au service de distribution de l’eau. 

Contrôle officiel : Il correspond aux contrôles inopinés pratiqués par un organisme tel que la police de l’eau. 

Echantillon : Volume d’eau prélevé dans le but d’analyser les caractéristiques de l’eau à l’endroit et au moment  précis du 

prélèvement. Les caractéristiques de l’eau sont décomposées et quantifiées/évaluées par paramètre lors de leur analyse. 

Equivalent Habitant (Eq. Hab.) : Unité de pollution correspondant à celle d’un habitant en une journée. 

Garantie pour continuité de service (dite de renouvellement) : Il s’agit d’un renouvellement, où le Délégataire prend à sa 

charge, et à ses risques et périls l’ensemble des dépenses d’entretien, de réparation ou de renouvellement des équipements, 

nécessaires à la continuité du service. 

Taux  d’eaux parasites : Il représente la part d’eaux claires parasites véhiculée par  le réseau de collecte d’eaux usées par 

rapport à l’eau potable consommée par l’ensemble des clients, qui est rejetée dans ce même  réseau. Ces eaux claires 

parasites peuvent être classées selon diverses typologies, la plus simple opposant les eaux parasites d’infiltration (EPI) aux 

eaux parasites de captage (EPC). Les EPI résultent d’une mauvaise étanchéité du réseau tandis que les EPC sont le signe de 

mauvais raccordements. 

Paramètre d'une analyse : Un paramètre correspond à une caractéristique précise ou à un composé spécifique dont la teneur 

dans l’échantillon d’eau est quantifiée/évaluée. Certains paramètres font l’objet d’une réglementation. Un paramètre 

réglementé peut donc pour un échantillon donné être conforme ou non-conforme. Si un jour donné, la station reçoit plus 

d’effluent à traiter que prévu, la conformité du paramètre ne peut pas être établie et la donnée est exclue des calculs. 
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Patrimoine immobilier : Il s’agit du patrimoine immobilier nécessaire à la réalisation du service. Le Délégataire fournit un état 

de variation de ce patrimoine en intégrant 3 types de mouvements : 

- les investissements concessifs (achat de terrain, mise en service d’un ouvrage financé par le Délégataire, 
destruction d’un ouvrage…), 

- opération de renouvellement d’une importance telle qu’elle s’assimile à la construction d’un bâtiment neuf, 
- Investissement immobilier du Délégataire (bureaux) entièrement dédié au service. 

Programme contractuel de renouvellement : Il s’agit de l’ensemble des opérations de renouvellement, effectuées par le 

Délégataire dans le cadre d’un programme technique contractuel, évalué financièrement sur la durée du contrat. 

Programme d’investissement : Il s’agit des engagements pris par le Délégataire de réaliser certains investissements sur le 

patrimoine, afin d’améliorer la qualité du service, ou le fonctionnement des installations.  Ce programme est défini dans un 

inventaire contractuel. 

Réseau de collecte des eaux usées : Ensemble des canalisations et ouvrages annexes acheminant de manière gravitaire ou 

sous pression les eaux usées issues des branchements publics des usagers ou d’autres services de collecte jusqu’aux unités 

de dépollution. 

Réseau de collecte privatif : ensemble de canalisations et d’équipements placés sous la responsabilité d’un client permettant 

de collecter ses effluents. Le réseau intérieur d’un client est raccordé au branchement (généralement situé en limite de 

propriété). 
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LES NOUVEAUX 

TEXTES 

REGLEMENTAIRES 
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NOUVEAUX TEXTES REGLEMENTAIRES ASSAINISSEMENT 

 

 

 

 

GESTION DES EFFLUENTS 
 

➢ Décret n°2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l’assainissement des eaux usées 
urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à 
la loi sur l’eau 

 
Le décret prévoit, notamment, de modifier les articles R. 211-29 et R. 211-30 du code de l’environnement et la 
rubrique 2.1.4.0 dans les conditions suivantes :  
 

- Le mélange des boues de STEP dans des unités d’entreposage ou de traitement communes en vue de 
leur épandage est désormais autorisé :  
 

Lorsque la composition de chacune des boues avant leur mélange répond aux conditions prévues aux articles R. 
211-38 à R. 211-45 du code de l’environnement ;  
Et lorsque ce mélange est conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les 
sols agricoles prévues par l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages 
de boues sur les sols agricoles.  
 

- Le décret rappelle le maintien de l’interdiction de mélanger des boues avec d’autres déchets. Toutefois, 
le mélange avec des déchets non dangereux est possible sous réserve que :  

 
Les déchets composants le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur 
sont applicables en vue de l’épandage des sols agricoles ;  
Que l’objet de l’opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre. 
 

- La rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature IOTA est modifiée afin de prendre en compte le stockage des 
boues, et concerne désormais l’épandage et le stockage des effluents ou de boues, la quantité épandue 
représentant un volume annuel supérieur à 500 kg/an de DB05. Ne sont pas soumis à cette rubrique :  

 
L’épandage et le stockage en vue d’épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0, ni des effluents 
d’élevage bruts ou transformés ;  
L’épandage et le stockage en vue d’épandage de boues ou d’effluents issus d’activités, installations, ouvrages et 
travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la nomenclature ou soumis à autorisation ou 
enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l’article R. 511-9 du code de 
l’environnement.  

 
➢ Arrêté du 20 avril 2021 modifiant l’arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d’épandage des boues issues 

du traitement des eaux usées urbaines pendant la période covid-19 
 

L’arrêté prévoit désormais deux nouveaux cas dans lesquels les boues extraites après le début d’exposition à 
risques par le covid-19 peuvent être épandues :  
 

- Les boues ayant fait l’objet d’un des trois traitements suivants peuvent être épandues : 
Chaulage avec un taux d'incorporation minimum de chaux de 30% équivalent CaO/MS puis d'un stockage d'une 
durée minimale de 3 mois ;  
Séchage solaire avec ou sans plancher chauffant permettant d'atteindre une siccité minimale de 80% ;  

La présente veille réglementaire présente, sous la forme d’une liste, les textes parus en 2021 accompagnée d’un bref 

commentaire de leur objet. Cette liste n’a pas pour ambition d’être exhaustive, il s’agit avant tout d’attirer votre attention 

sur les évolutions réglementaires de l’année qui, notamment, pourraient avoir des incidences sur le service.  
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Digestion anaérobie mésophile puis stockage d'une durée minimale de 4 mois.  
 

- Les boues ayant été obtenues après un traitement des eaux usées par lagunage ou rhizofiltration ou par 
rhizocompostage peuvent être épandues. 

 
Ces boues doivent désormais respecter un taux d’abattement en coliphages somatiques, taux qui sera contrôlé 
selon une nouvelle méthode détaillée dans une nouvelle annexe II. Enfin, ces boues devront faire l’objet d’un 
suivi d’exploitation spécifique.  
 

➢ Décret n°2021-1179 du 14 septembre 2021 relatif au compostage des boues d’épuration et 
digestats de boues d’épuration avec des structurants 

 
Le décret détermine les conditions dans lesquelles les boues d'épuration et les digestats de boues d'épuration 
peuvent être traités par compostage conjointement avec d'autres matières utilisées comme structurants et 
issues de matières végétales, dès lors que l'opération permet d'améliorer les caractéristiques agronomiques des 
boues et des digestats de boues.  
 

ENVIRONNEMENT 
 

➢ Décret n° 2020-1700 du 24 décembre 2020 relatif aux modalités de résiliation du contrat 
conclu en application des articles L. 446-2 ou L. 446-5 du code de l'énergie en cas d'émission 
par le producteur d'une garantie d'origine portant sur du biogaz produit et injecté dans le 
réseau de gaz naturel et Décret n° 2020-1701 du 24 décembre 2020 relatif aux garanties 
d'origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel  

 
Les deux décrets, parus au journal officiel du 27 décembre 2020, complètent et précisent le cadre juridique relatif 
aux garanties d’origine de biogaz injecté dans les réseaux de gaz naturel :  
 

- Le décret n°2020-1700 modifie les dispositions des articles R. 121-27 du code de l’énergie relative aux 
garanties d’origine du biogaz et précise les modalités de résiliation d’un contrat conclu en application 
des articles L. 446-2 du même code en cas d’émission par un producteur d’une garantie d’origine portant 
sur du biogaz produit et injecté dans le réseau de gaz naturel ;  

 
De ce fait, en cas d’émission d’une garantie d’origine par un producteur bénéficiant d’un contrat de soutien, le 
gestionnaire du registre des garanties d’origine en informe le ministre chargé de l’énergie qui en informe 
l’acheteur du biogaz afin que ce dernier résilie immédiatement le contrat ; 
 
Cette résiliation aura pour effet de faire naître à la charge du producteur une obligation de remboursement des 
sommes perçues au titre de l’obligation d’achat.  
 

- Pour sa part, le décret n°2020-1701 revient sur les modalités d’émission, de transfert et d’annulation 
des garanties d’origine. A compter du 30 juin 2021, les garanties d’origine de biogaz injecté dans le 
réseau de gaz naturel émises dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne pourront être 
utilisées dans les conditions prévues à l’article D. 446-29 du code de l’énergie.  

 
➢ Loi n°2020-1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet Européen, à la justice environnementale et à la justice 

pénale spécialisée  

 
Le dispositif législatif instaure de nouvelles mesures en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement. 
Les nouvelles mesures sont les suivantes :  
 
Création d’une nouvelle convention judiciaire d’intérêt public en matière environnementale (CJIP) : l’article 15 
donne la possibilité au procureur de la République de proposer à une personne morale mise en cause pour un 
délit prévu par le code de l’environnement et ses infractions connexes, de conclure une CJIP ; 
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Une nouvelle spécialisation des juridictions judiciaires en matière environnementale : la loi introduit dans le code 
de procédure pénale un nouvel article 706-2-3 créant des pôles régionaux spécialisés en matière d'atteinte à 
l'environnement.  
 

➢ Décret n°2021-28 du 14 janvier 2021 modifiant le plafond annuel du dispositif d’aide au renforcement des 
réseaux de distribution de gaz naturel pour le raccordement des installations de production de biométhane 
 

Pris en application de l’article L. 453-9 du code de l’énergie, le décret augmente le plafond annuel de la prise en 
charge, par les tarifs d’utilisation des réseaux gaziers, du renforcement des réseaux de distribution de biogaz 
naturel pour le raccordement des installations de production de biométhane.  
 

➢ Ordonnance n°2021-235 du 3 mars 2021 portant transposition du volet durabilité des bioénergies de la directive 
(UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de 
l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables 

 
L’ordonnance procède à la transposition en droit français des dispositions prévues par les articles 29 et 31 de la 
directive (UE) 2018/2001. Les modifications apportées sont les suivantes :  
 

- Les biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse sont désormais 
soumis à des critères de durabilité et de réduction des émissions de GES et des critères d’efficacité 
énergétique. A noter que les installations de faible puissance sont exemptées de l’application de ces 
critères.  Sont concernées par ces critères :  
 

Les installations de production d’électricité d’une puissance thermique nominale supérieure ou égale à 2 MWth 
(cogénération biogaz) ;  
Les installations de production de biogaz supérieure ou égale à 19,5 GWh/an (biométhane injecté et non injecté). 
 

- Les installations de cogénération de biogaz et de production de biométhane injecté utilisé en tant que 
combustible ou carburant concernées sont celles mises en service à partir du 1er janvier 2021. Toutes 
les installations de production de biométhane non injecté sont concernées, quelle que soit leur date de 
mise en service ;  
 

- En parallèle, des modalités de suivi et de vérification du respect des critères de durabilité de réduction 
des émissions de GES sont mises en place. A ce titre, l’ordonnance introduit l’obligation pour les acteurs 
de fournir des informations conformes et fiables, de se soumettre à un contrôle indépendant des 
informations transmises et de fournir aux autorités compétentes des « déclarations de durabilité ».  

 
➢ Ordonnance n° 2021-236 du 3 mars 2021 portant transposition de diverses dispositions de la directive (UE) 

2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de 
l'énergie produite à partir de sources renouvelables et de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et 
du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité 

 
L’Ordonnance (article 4) met en place la possibilité pour les producteurs d’origine renouvelable bénéficiant d’un 
soutien de l’Etat d’acheter préférentiellement les garanties d’origine associées à leur installation. Les garanties 
d’origine étant, désormais, propriété de l’Etat et mises aux enchères. Les modifications apportées sont les 
suivantes :  
 

- L’article L. 446-22 du code de l’énergie est modifié, pour prévoir que dans des conditions précisées par 
décret, les exploitants des installations bénéficiant d’un contrat d’achat de biométhane peuvent acheter 
les garanties d’origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Toutefois, cette 
possibilité peut être restreinte :  
 

A une part des garanties d’origine mises aux enchères ;  
Aux installations détenues par une communauté d’énergie définie au titre IX du livre II du code de l’énergie ou 
aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les 
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collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire duquel l’installation 
est implantée. 

 
- Enfin, à compter du 1er juillet 2021, les garanties d’origine françaises pourront être exportées pour être 

consommées dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne. Réciproquement, des garanties 
d’origine européennes pourront également être commercialisées auprès des consommateurs français 
par les fournisseurs de gaz.  

 
➢ Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 relatif à la traçabilité des déchets, des terres excavées et des sédiments 

 
Les pouvoirs publics ont désiré renforcer les conditions de traçabilité des déchets. C’est l’objet du présent décret 
qui apporte les modifications suivantes :  
 

- Le décret met en place, à compter du 1er janvier 2022, une obligation de transmission au registre 
national des déchets des données constitutives du registre chronologique mentionné à l’article L. 541-
7 du code de l’environnement :  

 
La transmission devra avoir lieu, au plus tard, sept (7) jours après la production, l’expédition, la réception ou le 
traitement des déchets ou des produits et matières issus de la valorisation des déchets. Elle devra également 
avoir lieu à chaque fois qu’une mise à jour des données sur les déchets s’avère nécessaire ;  
 
En outre, une fois cette transmission effectuée, les exploitants sont exonérés de l’obligation de tenir le registre 
chronologique des déchets, qui sera désormais dématérialisé. Cette exonération s’applique également à 
l’obligation de tenir le bordereau de suivi des déchets dangereux, à condition que la transmission respecte les 
conditions de délai et de contenu. 
 

- S’agissant du bordereau de suivi des déchets dangereux (BSDD) à compter du 1er janvier 2022, est mise 
en place une base de données électronique centralisée, dénommée « système de gestion des 
bordereaux de suivi de déchets ». Ce système est d’ailleurs étendu aux déchets POP dès le 28 mars 2021 :  

Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets POP, tout collecteur de petites quantités de 
ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets, doit émettre un BSDD numérique 
dans le système de gestion des BSDD ; 
 
Sont dispensées de cette obligation : les personnes qui ont notifié un transfert frontalier de déchets ainsi que les 
personnes qui remettent des déchets dangereux à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place 
un système individuel de collecte et traitement de ces déchets. 
 

➢ Arrêté du 31 mai 2021 fixant le contenu des registres déchets, terres excavées et sédiments 
mentionnés aux article R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l’environnement.  
 

L’arrêté définit les informations constitutives des registres déchets, terres excavées et sédiments prévus par les 
articles R. 541-43 et R. 541-43-1 du code de l'environnement :  
 
Il reprend, précise et complète les informations prévues par l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des 
registres mentionnés par les articles susmentionnés ;  
Il prévoit pour les courtiers en déchets la tenue d'un registre déchets au même titre que les négociants en déchets 
;  
Il prévoit la tenue d'un registre des matières et produits sortants issus de déchets entrants pour tout exploitant 
d'installation effectuant une valorisation de déchets ;  
Il fixe le contenu des nouveaux registres de terres excavées ou sédiments prévus par l'article R. 541-43-1 : 
registres des terres excavées et sédiments entrants, sortants, transportés ou collectés, et gérés par un courtier 
ou un négociant 
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➢ Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 portant diverses dispositions d’application de la loi d’accélération et de 
simplification de l’action publique et de simplification en matière d’environnement 

 
Le titre III de la loi n°2020-1525 du 7 décembre 2020 a introduit plusieurs dispositions visant à accélérer et 
simplifier les procédures administratives applicables aux entreprises dans le domaine de l’environnement. Le 
décret vise principalement à prévoir les dispositions réglementaires nécessaires à son application. Le présent 
décret retouche :  
 

- La procédure d’autorisation environnementale ;  

- La procédure d’enregistrement ICPE ;  

- La demande de prolongation ou de renouvellement d’une autorisation environnementale ;  

- La décision d’exécution anticipée des travaux ;  

- La consultation du public en matière environnementale.  
 

EXPLOITATION DES OUVRAGES 
 

➢ Arrêté du 26 février 2021 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables 
aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 1,2 kg/j de DB05 et l’arrêté du 27 avril 2021 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle 
des installations d’assainissement non collectif 

 
Conformément à la loi ASAP, depuis le 1er mars, les agréments des dispositifs d'assainissement non collectif ne 
sont plus délivrés par les ministères en charge de la santé et de l'environnement mais par les organismes 
notifiés compétents dans le domaine des produits d'assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés 
de la santé et de l'environnement. Le présent arrêté modifie les deux arrêtés mentionnés afin de préciser que 
les organismes notifiés sont chargés de délivrer les agréments des dispositifs d’assainissement non collectif. Il 
fixe également les délais d’instruction des dossiers de demande d’agrément compatibles avec les modalités de 
publicités des décisions d’agrément.  
 

➢ Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets  

 
Voir les principaux développements dans le chapitre ci-dessous droit de la commande publique) 
 
Une attention toutefois particulière à la disposition suivante :  
La loi climat renforce les pénalités applicables en cas de mauvais raccordement au réseau d’assainissement : 
désormais la somme due (au moins équivalente à la redevance qui aurait dû être payée) pourra être majorée 
jusqu’à 400% contre 100% auparavant (article L. 1331-8 du code la santé publique). 
 

DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 

➢ Arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics 
de travaux  

 
En application de l'article R. 2112-2 du code de la commande publique, le présent arrêté approuve le nouveau 
cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.  
 
Ce document fixe les conditions d'exécution de nature administrative applicables à cette catégorie de marchés 
publics. Son utilisation n'est pas obligatoire ; il ne s'applique qu'aux marchés publics qui s'y réfèrent 
expressément et il est possible de s'y référer tout en dérogeant à certaines de ses clauses dans les documents 
particuliers du marché.  
 
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses 
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. 
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Les nouveaux CCAG issus des arrêtés du 30 mars 2021, entrés en vigueur définitivement le 1er octobre dernier, 
ont fait l'objet d'une nouvelle modification. Au-delà de simples retouches quant à la forme, quelques corrections 
plus conséquentes ont été réalisées. Elles constituent, d'après la DAJ, des harmonisations visant à "éviter toute 
difficulté dans l'interprétation des nouveaux CCAG". (Arrêté du 30 septembre 2021 modifiant les cahiers des clauses 

administratives générales des marchés publics) 

 
➢ Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un 

extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs 
démarches administratives 

 
Les opérateurs économiques français, candidats à un marché public, n'auront plus à fournir à l'acheteur public 
un extrait du registre national du commerce et des sociétés (K pour les entreprises individuelles et K bis pour les 
sociétés commerciales) ou du répertoire des métiers pour attester qu'ils ne se trouvent pas dans un des 
cas d'interdictions de soumissionner, mentionnés à l'article L. 2141-3 du code de la commande publique, liés à 
l'existence d'une procédure collective. Désormais, la transmission du numéro unique d'identification délivré par 
l'INSEE, soit le numéro SIREN, suffira.  
 

➢ Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience 
face à ses effets  

 

La loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la 

résilience face à ses effets sa été publiée au journal officiel le 24 août 2021. Les dispositions qui impactent la 

commande publique entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 22 août 2026. Les 

modifications sont les suivantes :  

Le verdissement des spécifications techniques :  
Antérieurement, le code de la commande publique ne prévoyait qu’une obligation de prendre en compte les 
objectifs de développement durable au stade de la détermination de la nature et de l’étendue du besoin. La 
présente loi complète cette obligation en l’étendant, pour les marchés publics et les contrats de concession, à la 
phase de formalisation du besoin par des spécifications techniques (article L.2111-2 et L. 3111-2   du code de la 
commande publique). En imposant une prise en compte de ces objectifs, l’article 35 de la loi concrétise une 
obligation d’introduire des considérations environnementales dès le stade de la définition du besoin ;  

 
La prise en compte des considérations environnementales de l’offre dans les critères d’attribution :  
La loi prévoit une obligation de prise en compte des considérations environnementales dans les clauses du 
marché. De ce fait, l’article 35 de la loi oblige les acheteurs et les autorités concédantes, de retenir au moins un 
critère d’attribution prenant en compte les caractéristiques environnementales de l’offre ;  
 
Les caractéristiques environnementales n’ont pas été énumérés. La formulation retenue par l’article 35 laisse 
aux acheteurs une certaine souplesse pour qu’ils aient la capacité de déterminer le critère le plus approprié au 
regard des caractéristiques du contrat.  

 
La prise en compte des considérations environnementales dans les conditions d’exécution ;  
La loi impose aux acheteurs de fixer dans leurs contrats des conditions d’exécution prenant en compte des 
considérations relatives à l’environnement ;  
 
L’obligation est inscrite à l’article L. 2112-2 du code de la commande publique qui dispose que les acheteurs 
doivent impérativement prévoir dans leurs marchés publics des conditions d’exécution prenant en compte 
l’environnement. Pour les contrats de concession, cette obligation est inscrite au sein de l’article L. 3114-2 du 
même code.  
La prise en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi dans les conditions d’exécution 
du marché ;  
 
L’article 35 instaure, pour les marchés publics et concessions, dont le montant est supérieur aux seuils 
européens, une obligation de prendre en compte des considérations relatives au domaine social ou à l’emploi, 
notamment en faveur des personnes défavorisées, dans les conditions d’exécution.  
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Autres mesures :  
Les objectifs de développement durable sont désormais inscrits au côté des principes fondamentaux de la 
commande publique (nouvel article L. 3-1) ;  
 
Les acheteurs peuvent désormais exclure un soumissionnaire qui ne satisfait pas à l’obligation d’établir un plan 
de vigilance pour l’année qui précède celle de l’engagement de la consultation (article L. 2141-7-1 et L. 3123-7-1 
du code de la commande publique) ;  
 
L’inclusion, dans les rapports annuels du délégataire, de la description des mesures mises en œuvre pour garantir 
la protection de l’environnement et l’insertion par l’activité économique dans le cadre de l’exécution du contrat 
(article L. 3131-5 du code de la commande publique ;  
 
Enfin, la loi climat renforce les pénalités applicables en cas de mauvais raccordement au réseau 
d’assainissement : désormais la somme due (au moins équivalente à la redevance qui aurait dû être payée) 
pourra être majorée jusqu’à 400% contre 100% auparavant (article L. 1331-8 du code la santé publique). 
 

➢ Décret n°2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux 
accords-cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité 

 
Le décret supprime, à compter du 1er janvier 2022, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum. 
Il simplifie également la passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant 
à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen. Notamment, il relève à 100 000 euros HT le 
seuil de dispense de procédure applicable à ces marchés, et supprime l'obligation de publication au BOAMP ou 
dans un JAL des avis de marché à partir de 90 000 euros HT et des avis d'attribution des marchés supérieurs au 
seuil européen. 
Il favorise également l'accès des PME à ces marchés en supprimant l'obligation de constituer des garanties 
financières en contrepartie du versement de certaines sommes. 
 

➢ Loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République 

 
L’article 1er de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République impose 
à tous les titulaires de contrats de la commande publique « d’assurer l’égalité des usagers devant le service public 
et de veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public ».  
 
Désormais les titulaires doivent prendre les mesures nécessaires à cet effet en s’assurant notamment que 
l’ensemble des personnes participant à l’exécution de la mission de service public (salariés, sous-traitants …) 
« s’abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon égale toutes 
les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité ».  
 
Les nouvelles prescriptions issues de la loi confortant le respect des principes de la République s’appliquent aux 
contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis de publicité a été envoyé à la publication à 
compter du 25 août 2021.  
 
Concernant les contrats en cours et ceux pour lesquels une consultation ou un avis de publicité était en cours à 
cette même date, les modifications éventuellement nécessaires pour se conformer aux dispositions devront être 
apportées dans un délai d’un an (25 août 2022) mais uniquement s’agissant des contrats dont le terme intervient 
après le 25 février 2023. 
 

➢ Arrêté du 7 octobre 2021 relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales applicables aux 
marchés publics de travaux et de génie civil 

 
Le présent arrêté remplace et abroge l'arrêté du 28 mai 2018 du ministre chargé de l'économie et du 
ministre chargé de la transition écologique relatif à la composition du cahier des clauses techniques générales 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043964806
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043964778
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de travaux de génie civil. Cette modification a été rendue nécessaire par l'évolution des spécifications techniques 
applicables aux travaux de génie civil et de bâtiment produits par des groupe de travail d'experts.  

 
➢ Avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la commande 

publique 

Cet avis vient fixer les seuils européens applicables à la commande publique à compter du 1er janvier 2022 pour 
2 ans. Les seuils de procédure formalisée pour les marchés publics sont les suivants :  

 
Le seuil applicable aux contrats de concessions est de 5 382 000 €HT.  

 

DROIT PUBLIC ET DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
 

➢ Loi organique n°2021-467 du 19 avril 2021 relative à la simplification des expérimentations mises en œuvre sur 
le fondement du quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution 
 

La loi organique rénove et allège le cadre juridique des expérimentations locales :  
 
Elle prévoit qu'il est désormais possible de mettre fin à la procédure par laquelle le Gouvernement autorise les 
collectivités territoriales à participer aux expérimentations prévues par la loi ou le règlement, de sorte que 
la seule délibération motivée permettra aux collectivités territoriales de mettre en œuvre une expérimentation ;  
 
Toutefois, le représentant de l'Etat peut présenter une demande de suspension assortie d'un recours dirigé 
contre la délibération précitée ; 
 
Les mesures expérimentales pourront être maintenues dans tout ou partie des collectivités territoriales ayant 
participé à l'expérimentation. Les normes qui régissent l'exercice de la compétence locale ayant fait l'objet de 
l'expérimentation pourront être modifiées à l'issue de celle-ci.  

 
➢ Ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de 

conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements & décret n°2021-1311, du 7 
octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par 
les collectivités territoriales et leurs groupements  
 

L'ordonnance et le décret viennent favoriser, pour la publication, la transmission ou la conservation des actes, le 
recours à la voie électronique. De ce fait, l'obligation d'assurer l'affichage et la publication sur papier des actes, 
est révoquée.  
Une dérogation est toutefois prévue pour les communes de moins de 3500 habitants, les syndicats de communes 
et les syndicats mixtes qui ne disposent pas des moyens techniques et humains pour dématérialiser les actes. Un 
second seuil, fixé à 50 000 habitants, au-dessus duquel la transmission des actes au préfet est obligatoirement 
électronique.  

                       2022-2023                

Marchés de fournitures et services des 
pouvoirs adjudicateurs centraux  

140 000 euros 

Marchés de fournitures et services des autres 
pouvoirs adjudicateurs  

215 000 euros 

Marchés de fournitures et services des entités 
adjudicatrices et marchés de fournitures et 
services de défense ou de sécurité 

431 000 euros 

Marchés de travaux et les contrats de 
concession 

5 382 000 euros 
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1. Projets et actions menés par compétence 

 
 
 

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

 Environnement : SPANC, PCAET, Plan Paysage, GEMAPI 

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

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

 Voirie : voirie d’intérêt communautaire, service commun 

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

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUME DES PROJETS MENES 

 5 

 
 – Economie 
 
1.1. Aides d’urgence COVID: 
 

 Dispositif d’aide aux loyers CCLG 
Afin d’accompagner les entreprises de son territoire dans le cadre de la crise 
COVID, et en conformité avec les compétences réglementaires en matière 
d’immobilier d’entreprise, mise en place d’un programme d’aide aux loyers. 
 

Attribution de 20 170.88 € d’aides au bénéfice de 20 entreprises. 
 

 Participation aux dispositifs d’aide Etat / Région 
 

Participation au fonds de solidarité national d’Etat, pour un montant de 4 000 € 
et au bénéficie de 5 entreprises. 
 

Participation au fonds de solidarité de la Région Occitanie (volet 2 bis), pour un 
montant total de 72 500 € et au bénéfice de 100 entreprises du territoire. 
 

Participation au fonds régional L’OCCAL (qui sera ensuite prolongé en 2021), 
qui prévoit différentes modalités d’aides : 
 

- Volet 2 et 2 bis (aides directes) : 76 000 € d’aides attribuées au 
bénéfice de 79 entreprises,  

- Aides à l’immobilier d’entreprise : 20 170,90 € attribués au bénéfice de 
20 entreprises. 
 

1.2. Animations économiques : 
 
 Poursuite du travail d’accompagnement du Service Economie : 
- Contacts et rencontres avec près de 133 porteurs de projets, avec le suivi 

de 71 entreprises déjà existantes sur le territoire, l’accompagnement de 6 
projets d’implantation, 13 projets de transmission-reprise, ainsi que 43 
projets de création.  

- Mise en œuvre du programme d’aides aux entreprises du dispositif FISAC 
(Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce), avec 
l’attribution de 43 318.69 € de subvention à 8 entreprises : MATHILDE ET 
CLAIRE (Lectoure), EPICERIE DU FOIRAIL (Miradoux), LA MERIDIENNE 
(Fleurance), LE VAILLANT FOURQUET (MIRADOUX), La Plancha 
(Castet-Arrouy), L’ETAPE (Miradoux), LOU  FLOURET (Fleurance), SARL 
Romaxem (Lectoure).  

- Cette somme s’ajoute aux aides déjà attribués sur la période 2018-2019. 
 
 

 
- Dans le cadre du programme FISAC (prévoyant déjà une aide d’Etat de 

29 750 €), attribution d’une enveloppe de 49 582.60 € aux associations 
des professionnels du territoire (ACAL 32 et Cap Fleurance), pour leurs 
actions de digitalisation, avec la création de 2 plateformes en ligne : 
https://www.capfleurance.fr 
https://dev.shopinlectoure.fr   
En 2020 l’ACAL a bénéficié de 19 833,15 €. 
 
Soir un total pour 2020 de 43 8318.69 € 

 
 Mise en œuvre de la stratégie économique : 
- Pépinière d’entreprises et ateliers de production : suivi des entreprises 

résidentes (LE VIN COTE FEMME, PELITOOL, DA COSTA, ARKORIS) ;  
- Hôtel d’entreprises : HIT FM Radio 
- Contrôle hebdomadaire de l’observatoire économique (logiciel AGDE), 

avec l’enregistrement des immatriculations d’entreprises et des cessations 
d’activité (radiation, liquidation, etc.). 

- Information aux nouveaux arrivants, avec l’envoi de courriers de 
bienvenue (priorisation des personnes morales et sociétés commerciales), 
et la publication de brèves en ligne : http://www.lomagne-gersoise.com/-
Les-entreprises- 

- Suivi et gestion de la Bourse de l’Immobilier des entreprises, avec 
publication en ligne de nouvelles annonces. 

- Alimentation de la Bourse de l’emploi qui recense l’ensemble des offres 
sur le territoire. Lien avec la page Facebook Lomagne Gersoise Emplois 
qui relaie principalement les annonces des entreprises et/ou partenaires 
de la Lomagne Gersoise. Une moyenne de 50 offres par semaine en ligne. 

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

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

- Partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gers, avec la mise à 
disposition de deux bureaux de la Pépinière d’entreprises pour la 
réalisation des déclarations PAC des agriculteurs du territoire.  

 
- Le Forum du recrutement en raison de la crise sanitaire n’a pu avoir lieu. 
Les annonces des entreprises recrutant ont pu tout de même être publiées 
grâce au site internet pole21.com et la page facebook Lomagne Gersoise 
Emplois. Une réflexion est lancée pour une édition digitalisée en 2021. 

https://www.capfleurance.fr/
https://dev.shopinlectoure.fr/
http://www.lomagne-gersoise.com/-Les-entreprises-
http://www.lomagne-gersoise.com/-Les-entreprises-
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. Territoire d’Industrie : dispositif mis en place par l’Etat fin 2018, ayant pour 
ambition de redynamiser l’industrie française. Localement, cette démarche 
réunit l’ensemble des EPCI des PETR Pays Portes de Gascogne et Garonne 
Quercy Gascogne (Lot-et-Garonne). Elle a permis à des entreprises du 
territoire de la Lomagne Gersoise de voir leurs projets valorisés et 
accompagnés. 
 
1.3. Immobilier d’entreprises 
- ZI du Couloumé à Montestruc : vente d’une parcelle de 3752m²  

(2923 m² utilisable)  
- ZI Fleurance : Cession à PORTEO d’un bâtiment en atelier-relais 

 
Laboratoire d’Innovation Rurale – LIR  
Cet équipement, en cours d'aménagement en plein 
cœur de la bastide, dispose d'une conciergerie 
touristique, d'espaces économiques propices aux 
nouvelles formes d'organisations du travail tels que 
le télétravail ou le coworking, d'un espace de 
«résidence» pour les start-up en cours d'incubation 
ainsi que de services et équipements à leur 
disposition : fablab, réalité virtuelle augmentée, 
espace traiteur, boutique éphémère… Ouverture au 
1er trimestre 2021. 

 

 
Bioccitanie : 
En 2018,  l’assemblée communautaire a approuvé la mise en œuvre du régime 
d’aide à l’immobilier instauré par la Lomagne Gersoise pour le projet de la SAS 
BIOCCITANIE sur la zone d’activités du Berdoulet à Fleurance, portant création 
d’une unité de stockage et de transformation de l’ail bio avec une prévision de 
création de 6 ETP. 
Ce programme a émergé dans le cadre de l’étude de la structuration de la filière 
ASAN Bio (Agroalimentaire et Santé par l’Alimentation Naturelle et Biologique) 
engagée par la Lomagne Gersoise.   
Le projet, réalisé dans le cadre d’un crédit-bail immobilier, a vu sa phase 
d’étude se concrétiser au 1er semestre 2020, avant la notification des marchés 
aux entreprises au mois d’Août 2020 et le début immédiat des travaux. 
 
 
 

 
1.4. Tourisme 
 

 Axes de travail de la commission tourisme : 
Durand le mois de janvier 2020 un projet ambitieux visant à élargir 
les missions d’attractivité confiées à l’office de tourisme a été 
dessiné. La présentation en février 2020 au Conseil communautaire 
des données globales du tourisme en Lomagne Gersoise a été 
l’occasion de proposer de nouveaux axes de développement. 
L’essentiel de ce travail a cependant été stoppé et entièrement 
réorienté dès la mi-mars 2020. 
Des objectifs adaptés au contexte de crise sanitaire sont mise en 
œuvre 

 

- Sauvegarde des compétences acquises 
- Offre structurée autour de la pleine nature et des loisirs dans 

des espaces à faible densité anthropique 
- Préparation d’une attractivité de proximité 
- Accompagnement promotionnel de l’activité locale et à la 

« reprise » post crise par l’approche tourisme de proximité 
 

Pour garantir la pérennité des acquis et anticipé sereinement la reprise 
du tourisme à un horizon plus ou moins proche, la nouvelle commission 
tourisme installée à l’automne 2020 suite aux renouvellements 
électoraux confirme le maintien d’une dotation exceptionnelle de l’office 
de tourisme par anticipation des collectes de taxe de séjour avec deux 
missions supplémentaires liées à cet abondement : 

- Développement d’un tourisme d’affaire structuré 
- Elargissement des actions de promotion extérieure en 

financement propre 
 

 Taxe de Séjour 
L’outil déclaratif et le titrage de la taxe de séjour permettent en 2020 
une collecte optimisée pour un montant global de 68 000 €, montant 
intégrant la collecte obligatoire réalisée par les plateformes de 
réservation en ligne et reversé à l’PECI (18 100 €).  
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 Investissements 

Les travaux d’aménagement des 2 bureaux d’accueil définis en 2017 
mis en œuvre en 2018 se terminent progressivement en 2020. 
Après le bureau d’accueil de La Romieu en 2018, le bureau d’accueil 
et siège de l’office de tourisme à Lectoure est livré en mai 2020 
permettant une réouverture dès le premier déconfinement. 

 

A la fin de l’année, le bureau d’accueil de Fleurance, installé dans le 
complexe immobilier du Laboratoire d’Innovation Rurale est 
également livré et ouvert au public.  
 

 Nouveau modèle de gouvernance du tourisme : 
Les nouveaux élus communautaires délégués au comité de direction 
de l’office de tourisme propose d’unifier les séances de travail du 
comité de direction et de la commission tourisme afin d’optimiser le 
nombre de rencontres et réunions. Les séances communes sont 
prévues et se déroulent en fonction des sujets à traiter. 
 
 Entretien des sentiers de randonnée 
Programme de valorisation et de plantations le long des chemins de 
randonnées. Entretien annuel : 
- 2 passages de nettoyage avec machine en bordure de plantation 
- 2 passages de nettoyage manuel entre les plantations 

 

Le fonctionnement du service représente un coût de près de 80.000€ 
sur l’année, hors amortissement de matériel, et compte 3 agents 
représentants 1,5 équivalent temps plein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - Environnement 
 

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

contrôle de bon fonctionnement des installations 
d’assainissement non collectif existantes. En 2020, 485 
contrôles ont été réalisés principalement sur les communes de 
Berrac, Saint-Mézard, Larroque-Engalin, Castet-Arrouy et 
Fleurance. 

 En matière de neuf : 52 chantiers contrôlés avec conformité et 
63 dossiers instruits (comprenant les permis de construire et les 
réhabilitations). 40 CU ont été instruits. 

 
2.2. Développement durable et PCAET 
En lien avec le Pays et l’ensemble des intercommunalités, le Plan Climat 
Air Energie Territorial (diagnostics, stratégie de transition énergétique, 
programme d’actions, évaluation environnementale stratégique) de la 
collectivité a été élaboré courant 2018 pour une approbation définitive 
par délibération en octobre 2019. 2020 a été  l’année des premières 
réalisations (étude de potentiel photovoltaïque sur les ZA,  poursuite de 
l’OPAH et des primes complémentaires, rénovation de l’éclairage public 
dans les ZA…) 
 
2.3. Voie du Gers 
Suite à la définition des objectifs de qualité paysagère du Plan Paysage, 
l’étude sur la valorisation des berges du Gers par l’itinérance est en 
cours. 
 
2.4. GEMAPI 
La loi ayant prévu le transfert de la compétence GEMAPI au bloc 
communal au 1er janvier 2018, des concertations avec les syndicats de 
rivières existants ont été menés afin d’envisager une organisation 
territoriale permettant une gestion des cours d’eau à l’échelle du bassin 
versant (Gers et Auroue, Arrats, Gimone). 
Dès 2018, il a été décidé : 
 Sur le Bassin versant du Gers, d’adhérer au syndicat mixte des 
trois vallées, structure porteuse pour la compétence GEMA. 
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 Sur le bassin versant des Auvignons, la création d’une entente 
intercommunale entre la CC du Val d’Albret, la Tenareze et la Lomagne 
Gersoise afin de mutualiser nos moyens et avoir une gestion de ces 
cours d’eau à l’échelle du bassin versant sur le volet GEMA.  
 Depuis cette année, sur les bassins d’Arrats et Gimone, le 
syndicat mixte de gestion des rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) a 
été mis en place pour assurer la gestion des  milieux aquatiques à 
l’échelle de plusieurs bassins versants (Arrats, Gimone, Ayroux, Sère et 
du Saint Michel) 
S’agissant de la compétence  protection contre les inondations (PI), la 
Lomagne Gersoise exerce cette compétence directement. A ce titre en 
202, ont été lancées les études de classement en système 
d’endiguement des ouvrages écréteurs du Cussé et de la Caouette à 
Fleurance et de la digue de Montestruc/Gers. 
Une convention avec la commune de Fleurance est venue formaliser les 
conditions d’entretien des ouvrages de Fleurance.   
 
2.5. SAGE 
Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil 
de planification locale de l’eau visant la gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau. Il est issu d’un travail collectif et de concertation 
entre les acteurs de l’eau du territoire et doit fixer les objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative 
de la ressource en eau. 
Dès 2015, le SDAGE Adour-Garonne avait identifié la nécessité de 
l’émergence d’un SAGE à l’échelle des bassins versants de la Neste et 
des rivières de Gascogne, périmètre intégrant l’ensemble de la 
Lomagne Gersoise. Les 6 départements concernés ont alors fait le choix 
de porter une étude d’opportunité et de délimitation du périmètre. 
Fin 2019, Madame la Préfète a arrêté un périmètre et lancé les 
consultations obligatoires.  
En aout 2020, l’arrêté inter-préfectoral portant délimitation du périmètre 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Neste et Rivières de Gascogne a été pris. 
Parallèlement, une entente regroupant les 6 départements et les 32 
EPCI concernés afin de mener les études nécessaires à l’élaboration et 
la mise en œuvre de ce futur SAGE a été formalisée. 

 
 - Aménagement de l’espace et mobilité 
 

3.1. SCoT de Gascogne 
Membre du syndicat mixte SCoT de Gascogne pour la réalisation d’un 
Schéma de Cohérence Territorial. 
 
L’année 2020 a été consacrée à l’élaboration du document d’objectifs et 
d’orientations (DOO), document qui traduit sous une forme prescriptive 
le projet formalisé à travers le PADD. Ses orientations et objectifs 
doivent ensuite être  déclinés dans les documents d'urbanisme locaux 
afin d'assurer la mise en œuvre réglementaire du SCoT. 
 
3.2. Service de Transport à la Demande 
En 2020, 145 inscrits sur 30 communes, 436 trajets effectués 
représentant 13 305 km parcourus. 
Le coût du service s’élève à 21 530,75 € en 2020. 
 

Lieu de 
destination Nb de trajets Kms Coût Recettes 

utilisateurs 
Fleurance 253 7088 12 404 € 1 022 € 
Lectoure 160 5042 8 823,50 € 637 € 
Condom 23 1175 2 056,25 € 94 € 
TOTAL 436 13 305  23 283,75 € 1 753 € 

Cout total 2020 21 530,75 € 
Politique tarifaire avec le nouveau dispositif régional en faveur du TAD 
pour un transport d’intérêt local accessible à tous, le maintien du 
partenariat avec les collectivités, un effort financier à hauteur de 70% du 
déficit d’exploitation -> tarif uniformisé à 2€ maximum par trajet. 
 

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

4.1 Opération Pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) revitalisation-
rurale en régie pour l’année 4 de juillet 2019 à juillet 2020 : 
- 52 dossiers acceptés par l’ANAH (1 en Travaux lourds, 30 dossiers 
Rénovation énergétique,  
- 20 dossiers Autonomie et 1 dossier couplé Energie / Autonomie),  
- 29 dossiers « prime complémentaire » (dont 5 « Façades », 3 
« Menuiseries », 2 « Sortie de vacance » et 19 « Autonomie »)  
 
4.2. Réhabilitation de bâtiments communaux :  
S’il relève de la compétence de la Lomagne Gersoise de porter les 
projets de réhabilitation de bâtiments communaux en logement sociaux, 
aucun projet n’a été porté à l’attention de la Lomagne Gersoise en 2020. 
 
4.3. Service urbanisme : 
Instruction des autorisations d’urbanisme pour 43 communes pour un 
volume de 1281 comptabilisés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 - Voirie 
 

5.1. Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Dépendances vertes : 
Les travaux de fauchage ont été réalisés par les entreprises MONDIN 
et MARAGNON. Montant total TTC du coût des dépendances vertes : 
7 878.00  € 

 

 Entretien voirie : 
L’entreprise COLAS SO a été adjudicataire du lot voirie et l’entreprise 
MALET  pour le lot assainissement. 
L’entreprise STPAG a réalisé des travaux d’entretiens (PAT et enrobé 
à froid) pour un montant TTC de : 4932.00 €. 
L’entreprise MALET a réalisé quant à elle des travaux d’entretiens de 
fossés pour un montant TTC de : 12 086.40 €. 
 

 Dégâts d’orage – inondations-travaux d’urgences : 
Route de Pauilhac depuis la RN 21, Route du Lac des 3 Vallées  
Nettoyage et remise en état par l’entreprise TAGLIAFERI : 4266.00 € 
TTC, le nettoyage de chaussée et de canalisations par l’entreprise 
LABOUP pour un montant TTC de 1620 €. 
 

 Tableau récapitulatif des travaux réalisés en 2020 : 
Entreprise COLAS SUD OUEST à Vic Fezensac  

 

Commune Désignation  Montant HT Montant TTC 
    
Pauilhac – Route du Sidel CC 04 107 598.95 €  129 118.74 €  
    

  107 598.95 €  129 118.74 € 
Nombre de kilomètres traités : 

 
880 m 

 

Coût au kilomètre TTC : 
 

146 725 €  TTC /km 
 

Pont d’Aurenque : 
Suite à l’observation de nombreux désordres structurels en novembre 2019, le 
pont d’Aurenque, site inscrit depuis 1943, a dû être fermé en novembre 2019 à 
la circulation. Une sécurisation intégrant la préservation de l’intérêt patrimonial 
de ce pont en pierre du XI et XIIème siècle s’est donc avérée nécessaire et 
urgente.  
La phase d’étude a été engagée sur cette année 2020 en prévision d’un 
démarrage des travaux au mois de Janvier 2021. 
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5.2. Service commun :  
Ci-après le tableau récapitulatif des communes adhérentes et des montants de travaux suivis. 
Montant service de base (adhésion annuelle) : 2€ par habitant.  
Montant service complémentaire (suivi travaux) : 4.00% du montant HT des travaux.    

2020 SERVICE DE BASE SERVICE COMPLEMENTAIRE TOTAL Prise en charge 
CCLG 

 
Code  Commune hab 2€/habitant Montant travaux HT 4% du total HT coût commune 

1 047 Berrac 104                   208 €               14 254,24 €                     570.17 €                778 €                555 €  
2 066 Brugnens 267                   534 €               49 464,03 €                     1978.56 €            2513 €                1927 €  
3 078 Castelnau-d'Arbieu 243                   486 €                       €             486 €                  
4 82 Castéra-Lectourois 357                   714 €               34 263,41 €                     1370.54 €  2085 €                1335 €  
5 085 Castet-Arrouy 193                   386 €                 9 808,20 €  392.33 €                778 €                382 €  
6 101 Céran 225                450 €                                       450 €                    
7 102 Cézan 225                   450 €               13 385,04 €                     535.40 €  985 €                521 €  
8 131 Flamarens 152                   304 €               14 096,30 €  563.85 €                868 €                549 €  
9 146 Gimbrède 287                   574 €               24 626,05 €                  985.04 €             1559 €                959 €  

10 150 Goutz 211                   422 €                 7 916,79 €                     316.67 €                739 €                308 €  
11 176 Lagarde-Firmacon 124                   248 €               22 342,90 €                     893.72 €               1142 €                870 €  
12 188 Lamothe-Goas 79                   162 €                                        162 €                    

   13 417 La Sauvetat 380 760 €    760 €  
14 345 La Romieu 590                1 180 €               16 741,30 €                     669.65 €             1850 €                652 €  
15 195 Larroque Engalin 51                   102 €                 7 672,85 €                     306.91 €                409 €                  299 €  
16 239 Marsolan 469                   938 €               66 500,92 €                  2660.04 €             3598 €             2591 €  
17 241 Mas d'Auvignon 177                   354 €               13 961,87 €                     558.47 €               912 €                544 €  
18 253 Miradoux 509                1 018 €                 8 758,00 €                     350.32 €             1368 €                341 €  
19 255 Miramont-Latour 166                   332 €                                        332 €   
20 286 Montestruc-sur-Gers 716                1 432 €                                          1 432 €   
21 306 Pauilhac 667                1 334 €               25 795,51 €                     1031.82 €             2366 €  1005 €  
22 311 Pergain-Taillac 306                   612 €               16 585,73 €                    663.43 €             1275 €                646 €  
23 314 Peyrecave 77                   154 €                   154 €   
24 318 Pis 115                   230 €                   230 €   
25 320 Plieux 140                   280 €               22 981,48 €                     919.26 €                1199 €                895 €  
26 328 Pouy-Roquelaure 128                   256 €                 9 665,01 €                     386.60 €                643 €                377 €  
27 329 Préchac 174                   348 €               34 843,42 €                     1393.74 €                1742 €                1357 €  
28 337 Puységur 76                   152 €                                            152 €   
29 341 Réjaumont 244                   488 €    

 
              488 €   

30 364 St Avit-Frandat 101                   202 €               13 932,60 €                     557.30 €                759 €                543 €  
31 395 Sainte-Mère 219                   438 €                                      438 €  

 

32 405 Sainte-Radegonde 186                   372 €               15 924,90 €                     637 €             1009 €                620 €  
33 391 St-Martin de Goyne 132                   264 €               14 325,26 €                     573.01 €                837 €                558 €  
34 396 Saint-Mézard 227                   454 €               26 915,43 €                     1076.62 €             1 531 €                1049 €  
35 429 Sempesserre 299                   598 €               30 478,70 €                     1219.15 €             1 817 €                1187 €  
36 441 Taybosc 62                   124 €               11 403,94 €                           456.16 €                 580 €                  444 €  
37 442 Terraube 376                   752 €               54 335,05 €                  2173.40 €             2 925 €             2117 €     

9056                    18 112 €            580 978,93 €                  23 239.16 €  41 351.16 €        22 633.45 €  
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 – Services à la population 
 
6.1. Aire d’accueil des gens du voyage 
En 2020, le taux d’occupation moyen est de 44% et évolue entre 24.50% 
à 50% selon les mois. 
 
6.2. Ecole de musique 
 
Nombre d’élèves : 207 à la rentrée 2020. 
Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire : 140 
28 communes du territoire sont représentées. 
 
L’école de musique est restée fermée durant toute la période de 
confinement, et ce jusqu’aux vacances d’été. 
Pour rappel, durant la période de confinement, les enseignants ont 
continué à dispenser des cours en visio (via skype, whatsapp, 
messenger……..) sur la base du volontariat, puisque ceux-ci avaient été 
placés en arrêté ASA (Autorisation Spéciale d’Absence), et avec les 
élèves qui le souhaitaient et le pouvaient. Les cours ont été bien suivis 
par les élèves (un peu moins avec les adultes qui privilégiaient et 
préféraient attendre un retour en présentiel), et très appréciés par les 
parents. 
De ce fait, et compte tenu de la situation, l’appel de cotisation du 3ème 
trimestre, n’avait pas été effectué. Les familles qui avaient payé l’année 
scolaire entière, ont eu droit à un avoir pour la rentrée 2020. 
Au mois de juin, il n’y a pas eu d’inscriptions physiques, comme les 
années passées, mais uniquement par mail ou téléphone. Par 
conséquence, il y a eu moins d’inscriptions que les années précédentes. 
Le nombre d’inscrits à la rentrée de septembre 2020 était de 207 élèves 
avec 54 adultes dans les effectifs, dont 4 extérieurs à la communauté 
de communes. 
18 enfants bénéficient du tarif mis en place pour les familles qui 
bénéficiaires de l’ARS. Les élèves sont répartis sur 28 communes du 
territoire. 
 
 
 

 
Sur les 140 heures budgétisées, 128 heures de cours réparties comme 
suit : 
- 13 heures de direction administrative 
- 20 heures de formation musicale (dont éveil, initiation et chorale 

adultes) 
- 5 heures de pratiques collectives 
- 90 heures de cours instrumentaux individuels 
 
Au mois de septembre 2020, les cours ont pu reprendre normalement, 
dans le respect du protocole sanitaire proposé par le directeur, et validé 
par la direction et les élus. Malheureusement, ce fut de courte durée, 
puisque dès le retour des vacances de Toussaint, les écoles de musique 
devaient à nouveau rester fermées. Là encore, et malgré l’arrêté ASA, 
tous les enseignants ont assuré la continuité pédagogique à distance 
avec leurs élèves. 
 
Nayan Margarit (Elève au CRR de Toulouse en 3ème cycle spécialisé en 
Percussions classiques, batterie et cursus de jazz) remplace Anthony 
Viandier pour les cours de percussions, parti à l’étranger dans le cadre 
d’un échange Erasmus. 
Jean-François Bergan a donné sa démission le 1er octobre 2020 en 
raison d’un cumul d’activités trop important. Il a été remplacé par 
Bertrand Hardel pour les cours de guitare (1er prix de guitare et musique 
de chambre à l’ENM de Gennevilliers). Il nous vient de Périgueux. 
Jeanne BRISSON qui attend un heureux événement, a fait savoir qu’elle 
serait en congés de maternité après les vacances d’hiver, et qu’elle ne 
reprendra pas les cours par la suite, pour se consacrer à l’éducation de 
ses enfants. C’est Marie-Florence Ricard, 1er prix au Conservatoire 
National Supérieur de Musique de Lyon, qui l’a remplacée. 
 
En raison de la crise sanitaire et du reconfinement, aucun projet, concert 
ou encore examen, évaluation…..n’a pu avoir lieu sur l’année 2020-
2021. 
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6.3. Bâtiments scolaires 
 

La Lomagne Gersoise s’est vue confier la tâche d’engager les projets 
d’investissement des écoles élémentaires des deux bourg-centres de 
Fleurance et Lectoure, représentant 20 classes à elles deux et près de 
7 M d’€ d’investissement.  
 

Engagés en 2019, les marchés de travaux se poursuivent sur les deux 
sites avec une prévision de livraison retardée en raison de l’épisode de 
COVID19. La mise à disposition a été différée au 4 janvier 2021 pour 
l’école Robert CASTAING et à la rentrée de septembre 2021 pour l’école 
Louis MONGE. 
 
6.4. Offre de santé 
 

Pôle de santé à Lectoure 
En lien avec l’association des professionnels de santé du Lectourois, la 
Lomagne Gersoise poursuit sa politique active et incitative pour lutter 
contre la désertification médicale et accompagne la structuration du 
réseau de professionnels sur le Lectourois en portant le projet 
immobilier en plein cœur de ville, et en redonnant une nouvelle vie à 
l’école Gambetta.  
 
Pour ce projet de 715 k€ HT, les travaux ont été engagés en mai 2019 
et réceptionnés en août 2020, avant une mise à disposition immédiate 
aux praticiens. 
 

------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le récapitulatif des attributions de marchés 2020 est en ligne sur notre 
site : www.lomagne-gersoise.com/Recapitulatifs-annuels-attribution 
 
Pour élaborer l’ensemble de ces projets et actions, les différentes 
commissions thématiques se sont réunies 17 fois en 2020 :  
 

COMMISSIONS Nombre de 
réunions 

Affaires générales – avant juin 2020 2 
Finances – après juin 2020 2 
Aménagement du territoire 2 

Commerce Artisanat Agriculture 2 
Développement économique, Emploi et Innovation 3 
Environnement, Développement durable, GEMAPI 1 

Habitat et Urbanisme 1 
Services à la population 1 

Tourisme et Attractivité du territoire 1 
Voirie 2 

TOTAL 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lomagne-gersoise.com/Recapitulatifs-annuels-attribution
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DETAIL DES DOMAINES D’INTERVENTION  

DES COMMISSIONS THEMATIQUES 

Commission Objet 

Environnement - 
Développement durable - 

GEMAPI 

Assainissement non collectif (SPANC) 
Ordures Ménagères 
GEMAPI 

Voirie d’intérêt 
communautaire et service 

commun 
Voirie – Service commun 

Aménagement du territoire 
Transport à la Demande 
SCoT 
Désenclavement Numérique 

Finances 
Budget 
Finances (Fonds de concours) 
Fiscalité (Pacte fiscal) 

Tourisme et Attractivité  
du territoire 

Animation touristique 
Attractivité territoire 
Entretien Randonnée 

Services à la population 
Ecole de musique 
Maisons de Santé Pluridisciplinaire 
Réflexion services à la population (enfance) 

Développement économique, 
Emploi & Innovation 

Animation économique 
Immobilier d'entreprises (Pépinière - LIR) 
Relation avec les acteurs économiques 

Commerce - Artisanat - 
Agriculture 

Commerces 
Artisanat 
Agriculture 

Habitat et Urbanisme 
Urbanisme 
Politiques de l’habitat 
Aire d’accueil des Gens du voyage 
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2. Actions de communication 

 
 En commun 
 

 Supports de communication numérique 
 

 Vœux de la Lomagne Gersoise 
    janvier 2020 

 
 



JOURNAL EN COMMUN 

 15 

 
En 2020, 1 numéro du journal est paru : le n°50 en décembre. 
 
Les sujets dans En Commun n°50 :  

- A la une : Renouvellement la Lomagne Gersoise en 2020 
- Hommage à Guy Verdier  
- Economie – de nouveaux espaces de travail : le Laboratoire d’Innovation 

Rurale et l’espace coworking à la pépinière 
- Filère bio : ASAN Bio et Bioccitanie 
- Les grands travaux : groupes scolaires à Fleurance et Lectoure, 
- Initiatives : l’accès Internet à Très Haut Débit : Gers Numérique poursuit 

l’aménagement du territoire. 
 
En encart : La Lomagne Gersoise en 2020 et l’équipe des agents 
communautaires 

 
 

En Commun n° 50 en ligne : 
www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_N50_decembre_2020.pdf 

 

 

 
 
Le journal est en ligne sur : www.lomagne-gersoise.com/Journal-En-commun 
 
et la revue de presse 2020 sur :  

www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-2020 
 
 

http://www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_N50_decembre_2020.pdf
http://www.lomagne-gersoise.com/Journal-En-commun
http://www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-2020
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En 2020, la Lomagne Gersoise gère et met à jour 2 sites web  
 

 www.lomagne-gersoise.com : le site institutionnel 

 
 
Politique de protection des données :  
www.lomagne-gersoise.com/Protection-des-donnees  
 

 www.pole21.com : le site économique 

 
 
 

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

 
 
Le principe : un post par jour sur une actualité de la communauté ou du 
territoire. 
La page est en lien avec d’autres pages du territoire (collectivités 
territoriales, villes, OT Gascogne Lomagne, entreprises…) 
L’objectif assigné à cette communication est qu’elle apporte 
l’information la plus pratique et utile possible et rende service à ceux qui 
la lisent. 
Fin décembre 2020, 1212 personnes suivaient la page facebook 
Lomagne Gersoise. 
 
Depuis octobre 2017, la page Emplois de la Lomagne Gersoise 
www.facebook.com/LomagneGersoiseEmplois a été ouverte pour 
relayer spécifiquement les offres d'emploi du territoire. Fin décembre 
2020, 400 personnes suivaient la page Lomagne Gersoise Emplois. 

 

http://www.lomagne-gersoise.com/
http://www.lomagne-gersoise.com/Protection-des-donnees
http://www.pole21.com/
http://www.facebook.com/LomagneGersoise
http://www.facebook.com/LomagneGersoiseEmplois


Présentation des vœux de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise  
Salle Eloi Castaing à Fleurance, le mardi 14 janvier 2020 
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Déroulement : 
 
Accueil 
 
Interventions : 
 
1 – Emilie MUNOZ-DENNIG, Maire de Fleurance – Accueil 
 
2 – Jean-Louis CASTELL, Président de la Lomagne Gersoise 
Retour sur les réalisations de la Lomagne Gersoise 
 
Cocktail 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
La Lomagne Gersoise présentait ses vœux mardi 14 janvier 2020 à 18h30, 
à la salle Eloi Castaing à Fleurance.  
 
A cette cérémonie ont été invités tous les élus, entreprises, associations et 
habitants du territoire, et les partenaires institutionnels de la communauté. 
Environs 150 personnes y ont assisté. 
 
A cette occasion, le Président Jean-Louis CASTELL est revenu sur les 
projets et les services pilotés par la communauté de communes depuis 
2014. 
 
Economie, tourisme, aménagement du territoire, urbanisme, habitat, 
environnement, gestion de l’eau, bâtiments scolaires, école de musique… 
sont autant de domaines où la communauté de communes exerce et 
développe des compétences qui ont un impact sur notre cadre de vie. 
 
Pour mettre en œuvre les .compétences qu’elle exerce, la Lomagne 
Gersoise a mis la concertation au cœur de sa gouvernance, en 
coordonnant ses actions avec ses partenaires institutionnels et en 
impliquant les acteurs économiques du territoire. 
 
 
 



 

 18 

 
 
 
 

 
II - INDICATEURS D’ACTIVITES 
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1. Activité statutaire 

 

 
 Réunions de l’Assemblée Communautaire,  

  dates, ordres du jour 
 

 Réunions de Commissions,  
 dates, ordres du jour 

 



RECAPITULATIF DES REUNIONS DE L’ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE 2020 
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N° Réunion Date Lieu Fréquentation Nb de délibérations Présents Représentés Absents Total 
1 Bureau 03/02/2020 Fleurance 10 1 5 16 3 
2 Conseil 10/02/2020 Fleurance 50 8 10 68 13 
3 Bureau 24/02/2020 Fleurance       16 0 
4 Conseil 02/03/2020 Fleurance 52 6 10 68 30 
5 Conseil 15/07/2020 Sempesserre 68 0 0 68 9 
6 Bureau 22/07/2020 Fleurance       12 0 
7 Conseil 29/07/2020 Brugnens 68 0 0 68 28 
8 Bureau 26/08/2020 Fleurance       12 0 
9 Conseil 02/09/2020 Sainte-Mère 62 2 4 68 11 
10 Bureau 14/10/2020 Fleurance 11 0 1 12 4 

11 Conseil 28/10/2020 Castelnau 
d'Arbieu 52 10 6 68 11 

12 Bureau 17/11/2020 Fleurance 12 0 0 12 4 

13 Conseil 09/12/2020 Castéra-
Lectourois 55 8 5 68 10 

14 Bureau 15/12/2020 Fleurance 11 0 1 12 6 
        Total des délibérations prises 123 
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N° Réunion Date Thème Intitulé 

1 Bureau 03/02/2020 

JURIDIQUE FINANCE 
COMMUNICATION Personnels communautaires – Modification du tableau des effectifs 

SERVICES AUX POPULATIONS Enfance jeunesse – Attribution de la prestation d’étude d’opportunité et de faisabilité de la gestion des compétences 
enfance jeunesse à l’échelle du territoire communautaire. 

EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 
COMMUNAUTAIRES 

Laboratoire d’Innovation Rurale – Attribution des marchés de travaux pour la réalisation de l’entrée par la rue Pasteur et la 
cour intérieure. 

2 Conseil 10/02/2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 09 décembre 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion de Bureau du 26 novembre 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Débat d’Orientations Budgétaires 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Indemnité de conseil au Receveur municipal 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finance Attribution de fonds de concours 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finance – Fixation des attributions de compensation provisoires 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du rapport d’activités 2019 de l’EPIC « Office de tourisme Gascogne Lomagne » et fixation de la subvention 
d’exploitation pour l’année 2020 

ENVIRONNEMENT 
DEVELOPPEMENT DURABLE Gestion de l’eau – Avis sur le projet de SAGE Neste et Rivières de Gascogne 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
MOBILITE Transport à la demande – Modification de la grille de tarif. 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES Laboratoire d’Innovation Rurale - Signature d’avenants aux marchés de travaux 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES Création d’un groupe scolaire sur la commune de Lectoure - Signature d’avenants aux marchés de travaux 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Coopération – Validation du protocole d’accord au titre du Territoire d’Industrie Gers - Tarn & Garonne 
HABITAT & URBANISME Commission Intercommunale d’Accessibilité – Approbation du rapport d’activités 2018-2019 

3 Bureau 24/02/2020 Pas de délibération 

4 Conseil 02/03/2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 10 février 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion de Bureau du 03 février 2020 

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

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Approbation des comptes de gestion du Receveur pour l’exercice 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2019 « Budget Général » 
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JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Affectation budget général 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2019 « Ateliers Relais » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Affectation budget Ateliers relais 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2019 « Ateliers Relais - BIOCCITANIE » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Affectation budget BIOCCITANIE 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets - Vote du compte administratif 2019 « Assainissement » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Affectation budget Assainissement 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2019 « Lotissements ZA » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Affectation budget Lotissements ZA 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION – FISCALITE Fixation des taux de taxes locales 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION – FISCALITE Fixation du taux de TEOM pour le SIDEL pour 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION FISCALITE – Fixation du produit 2020 de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget général 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget annexe « Ateliers Relais » 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget annexe « Assainissement » 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget annexe « Lotissements ZA » 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget annexe « Atelier Relais BIOCCITANIE » 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION BUDGET – Participations 2020 au syndicat mixte Gers Numérique 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Projet d’absorption de la SPL "Languedoc Roussillon Agence de Développement" (LRAD) par la SPL "Midi Pyrénées 
Construction" (MPC) 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Projet de modification statutaire de la SPL MPC 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION PERSONNELS – Modification du tableau des effectifs communautaires 

ENVIRONNEMENT – SPANC Adoption du rapport 2019 sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
SERVICES AUX POPULATIONS Pôle de santé de Lectoure – Fixation des redevances d’occupation et provisions pour charges 
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TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES Création d’un pôle de santé sur la commune de Lectoure - Signature d’avenants aux marchés de travaux 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES Ecole de Fleurance – Signature d’un protocole transactionnel 

5 Conseil 15/07/2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 02 mars 2020 

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

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Election du Président 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Détermination du nombre de Vice-présidents 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Election des Vice-présidents 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Détermination du nombre de membres du Bureau 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Election des membres et installation du Bureau 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Délégation d’attribution au Président et au Bureau 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Dégrèvement exceptionnel au profit des entreprises de taille petite ou moyenne de secteurs particulièrement affectés par la 
crise sanitaire  

6 Bureau 22/07/2020 Pas de délibération 

7 Conseil 29/07/2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 15 juillet 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Constitution des commissions thématiques communautaires 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Election des membres de la commission "Appels d'Offres et Marchés Publics" 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Organisation des conditions de dépôts de liste pour la commission d'ouverture des plis des procédures de délégation de 
service public 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Elections des délégués communautaires au SIDEL 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Elections des délégués communautaires au PETR PORTES de Gascogne 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Elections des délégués communautaires au SCoT de Gascogne 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Elections des délégués communautaires au Syndicat Mixte des 3 Vallées 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Elections des délégués communautaires au Syndicat Mixte SYGRAL 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Elections des délégués communautaires au Syndicat Gers Numérique 
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JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation de représentant au Comité National d'Actions Sociales (CNAS) 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation de représentant à Gers Développement 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation de représentant – SPL ARAC OCCITANIE 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation de représentant – SPL AREC OCCITANIE 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation de représentant – SPL AD'OCC 

TOURISME ET ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE Office de tourisme communautaire - Désignation des représentants à l'EPIC "Office de tourisme Gascogne Lomagne" 

HABITAT & URBANISME Renouvellement de la commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION Renouvellement de la commission locale d'évaluation des transferts de charges 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Autorisation de poursuites et conditions de recouvrement des produits locaux  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Décision modificative 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation du montant des indemnités de fonction du Président de la communauté de communes 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation du montant des indemnités de fonction de Vice-présidents de la communauté de communes 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Attribution de fonds de concours 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Modalités d’attribution de la prime exceptionnelle COVID 19 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Atelier relais BIOCCITANIE - Attribution des marchés de travaux 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES Création d’un groupe scolaire à Lectoure - Signature d’avenants aux marchés de travaux 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES Création d’un groupe scolaire à Fleurance - Signature d'avenants aux marchés de travaux 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES Voirie – Subvention au titre du fonds de solidarité pour les dégâts causés par les précipitations du 25 juin 2020 

8 Bureau 26/08/2020 Pas de délibération 

9 Conseil 02/09/2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 29 juillet 2020 

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

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Renouvellement de la commission intercommunale des impôts directs (CIID) 
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JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Election des membres de la commission "Délégation de Services Publics" 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation d’un représentant à la commission consultative du SDEG 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Débat sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance et mise en place de la conférence des maires 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Renouvellement volontaire du conseil de développement de la Lomagne Gersoise 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation des modalités d’application du droit à la formation 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Dispositifs d’aide pour l'implantation de médecins - Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association des 
professionnels de santé du Lectoure pour l'organisation des universités d'été " la médecine du futur" 

HABITAT & CADRE DE VIE Aire d’accueil des gens du voyage – Modification du règlement intérieur 
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 

COMMUNAUTAIRES Création d’un pôle de santé sur la commune de Lectoure - Avenant aux marchés de travaux 

10 Bureau 14/10/2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Marchés Publics – Pont d’Aurenque – Attribution du marché de travaux 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finances – Pont d’Aurenque – Plan de financement prévisionnel Tranche 2 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finances – Pont d’Aurenque – Plan de financement prévisionnel global de l'opération 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Communication – Open DATA – signature d'une convention de partenariat avec le Conseil Départemental du Gers pour la 
consultation, la mise à jour et l'exploitation de la Banque de Données Territoriales 

11 Conseil 28/10/2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 02 septembre 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion de Bureau du 14 octobre 2020 

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

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Désignation de représentant – SPL AREC OCCITANIE 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Personnels communautaires – Extension du RIFSEEP aux cadres d'emplois des ingénieurs et techniciens territoriaux 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Modification de la décision D2020- 21 portant attribution des fonds de concours exceptionnel COVID-19 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Aides économiques – Signature d’une convention tripartite avec l'Etat et la Region pour l'abondement du fonds de solidarité 
nationale volet 2 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Immobilier d’entreprises – Fixation des tarifs et redevances du Laboratoire d'Innovation Rurale et de l'espace de co-working 
de la pépinière d'entreprises 

HABITAT & CADRE DE VIE Aire d’accueil des gens du voyage – Modification du règlement intérieur 
EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 

COMMUNAUTAIRES Création d’un groupe scolaire à Lectoure - Signature d’avenants aux marchés de travaux 

EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 
COMMUNAUTAIRES Création d’un groupe scolaire à Fleurance - Signature d'avenants aux marchés de travaux 
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12 Bureau 17/11/2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Personnels communautaires – Modification du tableau des effectifs communautaires 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE Aides directes COVID – Signature d’une convention la Région Occitanie pour la création d'un volet 3 "loyers" au dispositif 
"L'OCCAL" 

HABITAT ET URBANISME OPAH – Lancement d’une étude pré-opérationnelle pour le renouvellement de l'OPAH en Lomagne Gersoise et adoption du 
plan de financement prévisionnel 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

COMPTABILITE – Modification de la délibération du 12 mai 2009 portant création d'une régie de recettes pour l'aire 
d'accueil des gens du voyage 

13 Conseil 09/12/2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 28 octobre 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion de Bureau du 17 novembre 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Autorisation d’engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2021 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Admission en non-valeur de créances irrécouvrables sur le budget général et le budget annexe "assainissement 
non collectif" 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Décisions modificatives 

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

TOURISME ET ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE 

Office de tourisme communautaire – Signature d'une convention d'objectifs et de moyens avec l'EPIC "Office de tourisme 
Gascogne Lomagne 2021-2023 

TOURISME ET ATTRACTIVITE DU 
TERRITOIRE 

Office de tourisme communautaire – Désignation des membres du Conseil de Développement de l'EPIC "Office de 
Tourisme Gascogne Lomagne 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Modification de la décision D2020-21 portant attribution de fonds de concours exceptionnel COVID-19 

14 Bureau 15/12/2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Marchés Publics – Attribution du marché de prestation pour la mission d'ingénierie et de gestion d'un site potentiellement 
pollué (projet de terrains familiaux locatifs) 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Marchés Publics – Attribution du marché de prestation pour l'élaboration des dossiers d'autorisations administratives des 
aménagements hydrauliques des barrages écrêteurs sur les ruisseaux du Cussé et de la Caouette sur la commune de 
Fleurance 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Marchés Publics – Acquisition d’un tracteur agricole et équipements et équipements de broyage pour l'entretien des sentiers 
de randonnée 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
INNOVATION ET EMPLOI FabLab communautaire - Acquisition de l'équipement "concept cube" 

HABITAT URBANISME - OPAH Modification du plan de financement prévisionnel d'une étude pré-opérationnelle pour le renouvellement de l'OPAH en 
Lomagne Gersoise 

HABITAT URBANISME - OPAH Demande de subvention LEADER pour l’étude pré-opérationnelle pour le renouvellement de l'OPAH en Lomagne Gersoise 
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COMMISSIONS Date Lieu ORDRE DU JOUR 

Affaires générales 
27/01/2020 Siège  

Lomagne Gersoise 

• Fonds de concours : avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• Budget : présentation des premiers éléments du DOB (rétrospective) ; 
• Personnels communautaires ; 
• Questions diverses 

19/02/2020 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Finances : Avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• Budget : Présentation des projets de comptes administratifs et budgets primitifs ; 
• Questions diverses. 

Finances 
28/09/2020 Siège  

Lomagne Gersoise 

• Mise en place de la commission thématique : 
- Composition de la commission ; 
- Participation des élus municipaux et personnes qualifiées ; 
- Mode de travail et organisation des réunions ; 
- Présentation des éléments budgétaires 2020 ;  
- Présentation des principaux thèmes d’intervention de la commission ; 
• Questions diverses  (à l’initiative des membres de la commission). 

02/11/2020 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Détermination des critères d’attribution des fonds de concours 2021-2026 ; 
• Point budgétaire 2020 ; 
• Questions diverses  (à l’initiative des membres de la commission). 

Aménagement de l'espace,  
et du territoire 

communautaire, mobilité 

29/01/2020 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Présentation de la réforme tarifaire de la Région pour le TAD  
• Point d’avancement sur les orientations du SCoT de Gascogne  
• Questions diverses. 

30/09/2021 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Mise en place de la commission thématique : 
- Composition de la commission ; 
- Participation des élus municipaux et personnes qualifiées ; 
- Mode de travail et organisation des réunions ; 
- Présentation des principaux thèmes d’intervention de la commission ; 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

Commerce Artisanat 
Agriculture 

20/02/2020 Pépinière Lectoure 

• Aides directes 
- Point d’étape et bilan du FISAC 
• Animation et relations avec les acteurs économiques 
- Partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
• Agriculture : 
- Avancement de la démarche ASAN Bio 
- Retour sur l’AG de l’association du Melon de Lectoure 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission) 

09/10/2020 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Mise en place de la commission thématique : 
- Composition de la commission ; 
- Participation des élus municipaux et personnes qualifiées ; 
- Mode de travail et organisation des réunions ; 
- Présentation des principaux thèmes d’intervention de la commission ; 
- Etat d’avancement des projets et démarches en cours 
• Questions diverses  (à l’initiative des membres de la commission) 
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Développement économique, 
Emploi et Innovation 

04/03/2020 Pépinière Lectoure 

• Immobilier d’entreprises : 
- Etat d’avancement du Laboratoire d’Innovation Rurale ; 
- Point Pépinière d’entreprises et foncier ZAE ; 
• Emploi : 
- Préparation du Forum du Recrutement – 02 avril 
• Innovation et animation économique :  
- Avancement de la démarche « Territoire d’Industrie » 
- Présentation de l’édition 2020 de la Semaine de l’Industrie - du 30 mars au 04 avril  
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission)  

30/09/2020 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Mise en place de la commission thématique : 
- Composition de la commission ; 
- Participation des élus municipaux et personnes qualifiées ; 
- Mode de travail et organisation des réunions ; 
- Présentation des principaux thèmes d’intervention de la commission ; 
- Etat d’avancement des projets et démarches en cours 
• Questions diverses  (à l’initiative des membres de la commission). 

13/10/2020 Pépinière Lectoure 

• Visite de la pépinière d’entreprises / présentation de l’aménagement de l’espace co-working ; 
• Partenariat avec Gers Développement ; 
• Présentation du Plan de Relance (volet économique) ; 
• Avis sur le repositionnement du fond d’aide « L’OCCAL » ; 
• Avis sur la tarification du LIR et de l’offre de l’immobilier d’entreprises ; 
• Questions diverses  (à l’initiative des membres de la commission). 

Environnement 
Développement durable 

GEMAPI 
13/10/2020 Pépinière Lectoure 

• Mise en place de la commission thématique : 
- Composition de la commission ; 
- Participation des élus municipaux et personnes qualifiées ; 
- Mode de travail et organisation des réunions ; 
- Présentation des principaux thèmes d’intervention de la commission ; 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

Habitat et Urbanisme 25/09/2020 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Mise en place de la commission thématique : 
- Composition de la commission ; 
- Participation des élus municipaux et personnes qualifiées ; 
- Mode de travail et organisation des réunions ; 
- Présentation des principaux thèmes d’intervention de la commission ; 
• Questions diverses  (à l’initiative des membres de la commission). 

Services à la population 24/09/2020 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Mise en place de la commission : 
- Composition de la commission ; 
- Participation des élus municipaux et personnes qualifiées ; 
- Mode de travail et organisation des réunions ; 
• Proposition de mise en place de groupes de travail thématiques ; 
• Point d’avancement des projets et démarches en cours ; 
• Question diverse (à l’initiative des membres de la commission) 
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Tourisme et Attractivité du 
territoire 22/09/2020 Siège  

Lomagne Gersoise 

• Mise en place de la commission thématique : 
- Composition de la commission ; 
- Participation des élus municipaux et personnes qualifiées ; 
- Mode de travail et organisation des réunions ; 
• Proposition de thèmes d’intervention : 
- Manifestation d’intérêt communautaire ; 
- Signalétique ; 
- Chemins de randonnée et voie équestre ; 
- Développement de la mobilité douce / coopération avec le PETR Portes de Gascogne ; 
- « Zone sud » du territoire communautaire ; 
- Internet ; 
• Avis sur la composition du conseil de développement de l’EPIC Gascogne Lomagne ; 
• Question diverse  (à l’initiative des membres de la commission). 

Voirie d'intérêt 
communautaire 

08/10/2020 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Mise en place de la commission thématique : 
- Composition de la commission ; 
- Participation des élus municipaux et personnes qualifiées ; 
- Mode de travail et organisation des réunions ; 
- Présentation des principaux thèmes d’intervention de la commission ; 
• Point d’avancement des programmes de voirie ; 
• Questions diverses  (à l’initiative des membres de la commission). 

21/10/2020 Siège  
Lomagne Gersoise 

• Point d’avancement du programme de voirie d’intérêt communautaire ; 
• Proposition et choix du programme d’investissement 2021. 
• Questions diverses  (à l’initiative des membres de la commission). 
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2. Eléments statutaires  
 

 Délégués communautaires 
 

 Périmètre 
 

 Statuts 
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Avant les élections municipales et intercommunales de juin 2020 : 
 

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

FLEURANCE 

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

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

LECTOURE 

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

 
Communes Délégués Titulaires Délégués Suppléants 
MARSOLAN Dominique GONELLA Jean-Pierre LABADIE 
MAS D’AUVIGNON Max ROUMAT Martine ESTEVE 
MIRADOUX Suzanne MACABIAU Patrick CANDELON 
MIRAMONT LATOUR Patrick de LARY Raymond SCHERMACK 
MONTESTRUC sur GERS Janine SAVONET Daniel GIRAUDO 
PAUILHAC Patrice SUAREZ Stéphane CARNEIRO 
PERGAIN TAILLAC Gisèle MUTTI Christian BOUCHER 
PEYRECAVE Guy BOURRASSET Caroline REMONDI JOHNSON 
PIS Josiane LAGARDERE David HOUY 
PLIEUX Maryse CLAVERIE Mickaël EYMARD 
POUY ROQUELAURE Claire BOLZER Jean-Pierre PHILIPPE 
PRECHAC Ginette SENAT Pierre THAURIGNAC 
PUYSEGUR Danièle GUILBERT Pierre LAGORCE 
REJAUMONT Patricia PAILLARES Didier CARTIE 
SAINT AVIT FRANDAT Serge PIVETTA Rémi LABOUP 
SAINT MARTIN DE GOYNE Alain DABOS Martine LATOUR 
SAINT MEZARD Serge ROUX Thierry MANISSOL 
SAINTE MERE Philippe BATTISTON Jacques FAVE 
SAINTE RADEGONDE Francis BARELLA Jacques de GRAEVE 
SEMPESSERRE Philippe BLANCQUART Elisabeth DELPUECH 
TAYBOSC Simon SAINT-MARTIN Laurence Pascale MARES 
TERRAUBE Jean-Laurent FOURNEL Patricia BERTOUMESQUE 
URDENS Roland MARAGNON Michel RINALDO 
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Après les élections municipales et intercommunales de juin 2020 : 
 

communes délégués titulaires délégués suppléants 
BERRAC Philippe AUGUSTIN David SOUBIRAN 
BRUGNENS Jean-Jacques SANGALLI Claude DUPUY 
CADEILHAN Edouard SCHMIDT Laetitia BUSSET 
CASTELNAU-D’ARBIEU Olivier TARBOURIECH Emmanuel CIAPA 
CASTERA-LECTOUROIS Michel PASCAU Francis DULIN 
CASTET-ARROUY Robert LAFFOURCADE Jean-Louis BETTIN 
CERAN François BOUCHARD Philippe TERRAIL 
CEZAN Bernard SANCHEZ Philippe STARCK 
FLAMARENS Dominique BLANC Jean-Pascal LAFFONT 
FLEURANCE Ronny GUARDIA-MAZZOLENI 

Monique DE BRITO 
Georges BOUE 
Aimée PARAROLS 
Jean SAINT-SUPERY 
Brigitte LAURENTIE-ROUX 
Gérard SALON 
Simone VIRELAUDE 
Bernard DUTILH 
Nancy MAZZARGO 
Christian MOTTA 
Sabah MERZAK 
Grégory BOBBATO 
Patricia MATTIUZZO 
Robert LODA 
Jean-Louis CASTELL 
Corinne SAUVETRE-GUERIN 

 

GAVARRET-SUR-AULOUSTE Eric BIZ Sandrine CORAS 
GIMBREDE Florence CHEBASSIER André ZAMPROGNO 
GOUTZ Eric LABORDE Jean-Pierre DUGROS 
LAGARDE-FIMARCON Christian MANABERA Jean-Pierre BOUE 
LALANNE Pierre CAUBET Nathalie IVETON 
LAMOTHE-GOAS Alain SCUDELLARO Serge STERN 
LA ROMIEU Thierry CAMBOURNAC Colette CECEILLE 
LARROQUE-ENGALIN René CARPENTIER Eliane DELPORTE 
LA SAUVETAT Claude POLES Françoise POLES 
LECTOURE Xavier BALLENGHIEN 

Valérie MANISSOL 
Daniel GOBATTO 
Marilyne LARROUX 
Bernard THORE 
Marie-Hélène LAGARDERE  
Joël VAN DEN BON 
Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 
Julien PELLICER 
Sylvie COUDERC 

 

 
 

communes délégués titulaires délégués suppléants 
MARSOLAN Dominique GONELLA Jean-Pierre LABADIE 
MAS D’AUVIGNON Max ROUMAT Guy BRUNET 
MIRADOUX Jérémy LAGARDE Alain POMARES 
MIRAMONT-LATOUR Jessica DARROUX Nadine ROUFFET 
MONTESTRUC-SUR-GERS Janine SAVONET Lilian LALANNE 
PAUILHAC Patrice SUAREZ Stéphane CARNEIRO 
PERGAIN-TAILLAC Chantal DUBEDAT Gisèle MUTTI 
PEYRECAVE Caroline REMONDI-JOHNSON 

Christian MAUROY (octobre 2020) 
Christian MAUROY  
Bruno CALAO (octobre 2020) 

PIS Alain MARES David HOUY 
PLIEUX Maryse CLAVERIE Bernard PONTISSO 
POUY-ROQUELAURE Karine JACKSON Aurélie CAZAUBON 
PRECHAC Pierre PELLEFIGUE Pierre THAURIGNAC 
PUYSEGUR Danièle GUILBERT Jean-François DUCLOS 
REJAUMONT Didier CARTIE Ghislaine COUDERC 
SAINT-AVIT-FRANDAT Serge PIVETTA Christian CABALLÉ 
SAINT-MARTIN DE GOYNE Alain DABOS Fabienne LARNICOL 
SAINT-MEZARD Thierry MANISSOL Vincent ZAMBONINI 
SAINTE-MERE Philippe BATTISTON Benoît DUGOUJON 
SAINTE-RADEGONDE Francis BARELLA Jacques de GRAEVE 
SEMPESSERRE Philippe BLANCQUART Frédéric GARDEIL 
TAYBOSC Pascale MARES Nicolas SAINT-MARTIN 
TERRAUBE Pierre LAFFARGUE Roseline VINCENT 
URDENS Roland MARAGNON Marie-France MALLOT 

 
 



PERIMETRE ET POPULATION 

 33 

 
Le périmètre communautaire comprend 43 communes. 
 

Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2020 
Insee, Recensement de la population 2017 

 

Communes Superficie           
en km² 

Population 
dernier 

recensement  
Berrac 7,99 104 
Brugnens 13,45 267 
Cadeilhan 8,43 142 
Castelnau-d'Arbieu 16,34 243 
Castéra-Lectourois 18,86 357 
Castet-Arrouy 8,04 193 
Céran 10,74 225 
Cézan 12,22 225 
Flamarens 14,36 152 
Fleurance 43,32 6 132 
Gavarret-sur-Aulouste 8,38 144 
Gimbrède 25,0 287 
Goutz 8,46 211 
Lagarde-Fimarcon 8,85 124 
Lalanne 5,55 140 
Lamothe-Goas 7,18 81 
Larroque-Engalin 6,16 51 
La Romieu 27,48 590 
La Sauvetat 27,71 380 
Lectoure 84,93 4027 

 
 
 
 

 

Communes Superficie           
en km² 

Population 
dernier 

recensement 
Marsolan 26,1 469 
Mas-d'Auvignon 13,74 177 
Miradoux 34,58 509 
Miramont-Latour 9,77 166 
Montestruc-sur-Gers 16,31 716 
Pauilhac 25,3 667 
Pergain Taillac 19,4 306 
Peyrecave 5,1 77 
Pis 5,36 115 
Plieux 12,3 140 
Pouy-Roquelaure 11,0 128 
Préchac 12,79 174 
Puységur 7,26 76 
Réjaumont 13,60 244 
Saint-Avit-Frandat 7,6 101 
Saint-Martin-de-Goyne 5,60 132 
Saint-Mézard 15,11 227 
Sainte-Mère 9,43 219 
Sainte-Radegonde 9,82 186 
Sempesserre 20,99 299 
Taybosc 5,87 62 
Terraube 25,1 376 
Urdens 7,77 297 

 
TOTAL : 43 communes soit 684 km² et 19.938 habitants en 2020 
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Arrêté préfectoral du 7 février 2020, modification de l’article 3.2 -Schéma, équipements et manifestations touristiques – des statuts 
 
 
Article 1 : Constitution 
 
Il est constitué entre les communes de : 
 
BERRAC – BRUGNENS – CADEILHAN – CASTELNAU-D'ARBIEU – CASTERA-LECTOUROIS – CASTET-ARROUY – CERAN – CEZAN – FLAMARENS – 
FLEURANCE – GAVARRET-SUR-AULOUSTE – GIMBREDE – GOUTZ – LAGARDE-FIMARCON – LALANNE – LAMOTHE-GOAS – LARROQUE-ENGALIN 
– LA SAUVETAT – LA ROMIEU – LECTOURE – MARSOLAN – MAS-D'AUVIGNON – MIRADOUX – MIRAMONT-LATOUR – MONTESTRUC SUR GERS – 
PAUILHAC – PERGAIN-TAILLAC – PEYRECAVE – PIS – PLIEUX – POUY-ROQUELAURE – PRECHAC – PUYSEGUR – REJAUMONT – SAINT-AVIT-
FRANDAT – SAINTE-MERE – SAINTE-RADEGONDE – SAINT-MARTIN DE GOYNE – SAINT-MEZARD – SEMPESSERRE – TAYBOSC – TERRAUBE – 
URDENS. 
 
Une Communauté de Communes, dénommée "Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise". 
 
Article 2 : Siège 
 
Le siège de la Communauté de Communes est fixé à FLEURANCE, 8 avenue Pierre de Coubertin. 
 
Le conseil de la Communauté pourra se réunir dans chaque commune membre de la Communauté de Communes. 
 
Article 3 : Objet  
 
La Communauté de Communes associe les communes au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer et de mettre en œuvre, dans le cadre de 
programmes pluriannuels concertés et coordonnés, des projets communs de développement économique et d’aménagement de l’espace afin de favoriser la 
création d’emplois. 
 
Article 4 : Durée 
 
La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée. Elle pourra toutefois être dissoute dans les conditions prévues à l’article L. 5214-28 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 5 : Compétences 
 
La Communauté de Communes conduit, au lieu et place des communes membres, des actions et des réflexions d'intérêt communautaire dans les domaines 
suivants :                                                                                                                                                                                                              …/… 
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1) Au titre du groupe de compétences obligatoires : 
 
1.1 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaires 
 
-     Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaires ; 
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
 
1.2 Développement économique  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Création, exploitation et gestion d’équipements touristiques d’intérêt communautaire, 
- Organisation de manifestations à caractère évènementiel d’intérêt communautaire, 
Remplacé par : 
- Signalisation, entretien et développement de sentiers de randonnée pédestres, VTT et équestres communautaires, la création et l’ouverture des sentiers 

restant de compétence communale sous la validation de la commission ad hoc, 
- Création, exploitation et gestion d’une flotte de VTT à assistance électrique. 
 
3.3 Tout ou partie de l’assainissement  
 
- assainissement d’intérêt communautaire : 

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

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

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

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

* 
 

* * 
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3. Emplois communautaires 

 
 Tableau des effectifs salariés 

 

 Organigramme des services 
 
 

 Etat des lieux des ressources humaines  
et des dépenses de fonctionnement 

 

 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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Tableau des effectifs (délibération du Bureau du 17/11/2020) 

 

 
 
 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 
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Avant les élections municipales et intercommunales de juin 2020 

 



ORGANIGRAMME DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 
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Après les élections municipales et intercommunales de juin 2020 

 



Etat des lieux des ressources humaines et des dépenses de fonctionnement 
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Liés à l'exercice des 
compétences 

Domaine de compétence Effectifs ETP 
Frais de 

rémunération 
Autres frais de 

fonctionnement 
Commentaire 

Services techniques 2 1,3               75 265,91 €                     14 302,57 €    

Développement économique 3 2,5            101 562,76 €                       7 484,78 €    

AAGV  2 1,2               55 479,85 €                                    -   €    

Transport déplacement 0 0                              -   €                     21 530,76 €  Prestation de service TAD 

Urbanisme et habitat 3 2,3            121 987,91 €    OPAH en régie 

Environnement 3 2               66 975,99 €                       9 354,17 €  Régie au SPANC et convention commune PI 

Enseignement artistique 13 6,5            235 081,43 €                       9 432,30 €  passage à 12 mois contractuels 

Tourisme 2 1,5               59 217,79 €                       4 894,85 €  entretien rando + prestataire 

Services supports 

Administration générale 5 5            289 728,53 €                     10 133,39 €    

dont :            

Ressources humaines 0 0                              -   €      

Finances - Comptabilité 1 1,5               66 159,06 €    1/2 temps suppl pris sur éco 

Informatique / NTIC  1 1,5               70 524,67 €    SIG sur 10 mois 

Juridique/marchés publics 1 0,5               16 223,09 €      

Services mutualisés 
ou communs 

Instruction droit des sols 4 2,95            115 514,91 €      

Marchés et travaux voirie 2 1,3               46 483,00 €      

Syndicats mixte / 
EPIC 

PERT Portes de Gascogne                          59 814,00 €    

Gers Numérique                          22 568,97 €  hors investissement 

Gascogne Lomagne                       172 500,00 €   7 ETP 

GEMAPI                          37 769,00 €  augmentation prévue en 2021 

SCoT de Gascogne                          35 888,40 €  augmentation prévue en 2021 

TOTAL 33 26,55   1 167 298,08 €           405 673,19 €    
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III - ELEMENTS FINANCIERS 
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BUDGET 2020 
 

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

Le budget principal 
 
Section de fonctionnement :  
 
dépenses de fonctionnement : un excédent de fonctionnement de 

1.532.432,94 €, gonflé artificiellement par l’affection de l’excédent SIDEL de 
230.310,52 €, avec une diminution des charges à caractère général; la 
participation aux syndicats mixtes PETR Portes de Gascogne, Gers 
Numérique et SCoT, les nouvelles cotisations pour la GEMAPI ; l’attribution 
de fonds de concours Ecoles COVID pour 137 k€ ; la subvention de gestion 
accordée à l’EPIC office de tourisme Gascogne Lomagne pour la quatrième 
année et le maintien d’un reversement de taxe de séjour à 100 k€ ; 
l’ajustement du reversement des attributions de compensation au regard de 
l’utilisation du service commun ;  

 
recettes : la perception d’un produit fiscal global de 4.902.768 € 

(4.810.806 € en 2019) avec près de 83.000 € de rôle supplémentaire et une 
CVAE en augmentation ; une amélioration de la DGF consécutivement à la 
réforme mise en oeuvre depuis 2019 avec un produit de 331.530 €; une perte 
des recettes des services et domaines consécutive à la crise COVID ; la 
participation des communes au service commun par le biais des attributions 
de compensations négatives ; la constatation du FPIC 2020 pour un montant 
de 168.511 € (avec 50.000 € servant au financement du service urbanisme 
reversés aux communes).  

Section d’investissement :  
Un excédent d’investissement comptable de 1.624.611,57 € 

(3.179.905,33 € en 2019), conséquence conjuguée des excédents n-1 
alimentés notamment par la souscription des emprunts du financement des 
projets des écoles de Fleurance et Lectoure, ainsi que la reprise de l’emprunt 
PORTESéO, et du décalage entre la rentrée des avances de subventions au 
regard du paiement des marchés de travaux pour réalisation des grands 
programmes d’investissement scolaires, LIR, et tourisme budgétés.  

Un montant d’investissement de 7.341.371,79 (5.499.066,85 € en 2019) 
avec la poursuite des travaux des projets office de tourisme à Lectoure, LIR à 

Fleurance, bâtiments scolaires à Fleurance et Lectoure ; le versement de 
31.896,83 € de fonds de concours aux communes (avec des restes à réaliser 
de 392.596 € intégrant le plan d’urgence COVID), la participation aux 
investissements de Gers Numérique, l’engagement de l’étude sur la 
compétence enfance jeunesse, et l’attribution d’aides économiques (FISAC, 
plan COVID, aides à l’immobilier d’entreprises) et habitat (OPAH).  

Le montant total des restes à réaliser proposé est de 2.261.918 € € en 
dépenses (uniquement les dépenses engagées ou marchés signés) et 
3.189.370 € en recettes. Compte tenu des excédents constatés en 
fonctionnement et investissement, le besoin de financement prévisionnel est 
couvert.  

 
 
Les budgets annexes 
 
ATELIERS RELAIS 
Un déficit du budget de 51.451,02 €, (tenant compte du déficit de 

l’opération « Artegel », intégré dans la reprise du bâtiment par la SARL Glosek 
Gourmet, et du déficit de l’opération « PORTESéO » avec des écritures 
comptables relatives à la cession partielle non réalisées) ; la cession du 
bâtiment PORTESéo et l’écriture comptable de l’excédent de 3.482,09 € 
restitué pour l’atelier relais DUMAINE. 
 

ASSAINISSEMENT 
Un excédent d’investissement de 23.726,72 €, sans reste à réaliser, 

mais avec une prévision de renouvellement du véhicule de service et 
d’acquisition de logiciels pour la compatibilité de la facturation avec la 
dématérialisation comptable engagée  
o un excédent de fonctionnement de 50.048,73 €, avec la mise en œuvre pour 
la quatrième année de la nouvelle périodicité de contrôle en interne équilibrée 
sur 9 ans, et la prise en charge de non-valeur pour près de 10.000 €.  
 

ZONES D’ACTIVITES 
Aucune réalisation sur l’exercice au budget annexe « lotissement ZA ». 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2020 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2020 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION D’INVESTISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2020 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2020 – BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2020 – BUDGET ANNEXE ATELIER RELAIS BIOCCITANIE 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2020 – BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 
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ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE – TABLEAU DE SYNTHESE ET RATIOS
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ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE - GRAPHIQUES 
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ANALYSE FISCALE – REPARTITION DE LA FISCALITE REELLE PAR COMMUNE 2020 
  Total produit 

ménages Total produit ECO GEMAPI TOTAL Reversement Attribution 
Négative 

FISCALITE REELLE 
CCLG commune FNGIR AC TOTAL 

BERRAC 14 661 € 0,62% 5 636 € 0,18%            264 €  20 561 € 0,37% 5 018 €   5 018 € 1 150 € 16 693 € 0,68% 
BRUGNENS 21 942 € 0,93% 73 498 € 2,36%            756 €  96 196 € 1,74% 20 552 € 36 082 € 56 634 €   39 562 € 1,62% 
CADEILHAN 12 000 € 0,51% 2 859 € 0,09%            238 €  15 097 € 0,27% 3 756 €   3 756 € 248 € 11 588 € 0,47% 
CASTELNAU ARBIEU 22 642 € 0,96% 4 468 € 0,14%            468 €  27 578 € 0,50% 6 901 €   6 901 € 16 151 € 36 828 € 1,51% 
CASTERA LECTOUROIS 44 250 € 1,88% 10 211 € 0,33%            779 €  55 240 € 1,00% 13 783 € 1 285 € 15 068 €   40 172 € 1,64% 
CASTET ARROUY 16 059 € 0,68% 8 641 € 0,28%            334 €  25 034 € 0,45% 5 991 €   5 991 € 243 € 19 286 € 0,79% 
CERAN 13 028 € 0,55% 3 929 € 0,13%            300 €  17 257 € 0,31% 4 243 €   4 243 € 637 € 13 651 € 0,56% 
CEZAN 18 236 € 0,77% 3 825 € 0,12%            380 €  22 441 € 0,41% 5 603 €   5 603 € 1 255 € 18 093 € 0,74% 
FLAMARENS 15 126 € 0,64% 2 278 € 0,07%            325 €  17 729 € 0,32% 4 468 €   4 468 € 877 € 14 138 € 0,58% 
FLEURANCE 880 075 € 37,36% 1 689 163 € 54,20%        18 613 €  2 587 851 € 46,87% 572 006 € 916 044 € 1 488 050 €   1 099 802 € 44,95% 
GAVARRET 13 130 € 0,56% 5 891 € 0,19%            263 €  19 284 € 0,35% 4 663 € 9 970 € 14 633 €   4 651 € 0,19% 
GIMBREDE 25 031 € 1,06% 11 779 € 0,38%            559 €  37 369 € 0,68% 9 000 € 18 908 € 27 908 €   9 461 € 0,39% 
GOUTZ 16 486 € 0,70% 1 242 € 0,04%            320 €  18 048 € 0,33% 4 622 €   4 622 € 2 263 € 15 690 € 0,64% 
LA ROMIEU 79 945 € 3,39% 41 144 € 1,32%         1 477 €  122 566 € 2,22% 29 451 €   29 451 € 18 221 € 111 336 € 4,55% 
LA SAUVETAT 39 842 € 1,69% 10 046 € 0,32%            889 €  50 777 € 0,92% 12 581 € 3 465 € 16 045 €   34 731 € 1,42% 
LAGARDE 12 450 € 0,53% 9 784 € 0,31%            271 €  22 505 € 0,41% 5 263 €   5 263 € 1 900 € 19 142 € 0,78% 
LALANNE 8 124 € 0,34% 441 € 0,01%            177 €  8 742 € 0,16% 2 243 €   2 243 € 1 410 € 7 909 € 0,32% 
LAMOTHE GOAS 9 016 € 0,38% 3 240 € 0,10%            173 €  12 429 € 0,23% 3 041 € 6 893 € 9 933 €   2 496 € 0,10% 
LARROQUE ENGALIN 5 792 € 0,25% 751 € 0,02%            137 €  6 680 € 0,12% 1 687 € 1 726 € 3 413 €   3 267 € 0,13% 
LECTOURE 537 609 € 22,82% 879 829 € 28,23%        11 179 €  1 428 617 € 25,87% 318 947 € 672 891 € 991 838 €   436 779 € 17,85% 
MARSOLAN 46 248 € 1,96% 21 238 € 0,68%            949 €  68 435 € 1,24% 16 523 € 38 050 € 54 573 €   13 862 € 0,57% 
MAS AUVIGNON 17 617 € 0,75% 13 765 € 0,44%            369 €  31 751 € 0,58% 7 432 € 4 201 € 11 633 €   20 118 € 0,82% 
MIRADOUX 71 631 € 3,04% 101 122 € 3,24%         1 541 €  174 294 € 3,16% 39 268 € 55 289 € 94 557 €   79 737 € 3,26% 
MIRAMONT 13 329 € 0,57% 1 946 € 0,06%            273 €  15 548 € 0,28% 3 925 €   3 925 € 1 881 € 13 503 € 0,55% 
MONTESTRUC 65 038 € 2,76% 44 645 € 1,43%         1 244 €  110 927 € 2,01% 26 199 € 6 206 € 32 405 €   78 522 € 3,21% 
PAUILHAC 48 854 € 2,07% 41 084 € 1,32%         1 114 €  91 052 € 1,65% 21 193 € 13 694 € 34 887 €   56 165 € 2,30% 
PERGAIN TAILLAC 26 838 € 1,14% 8 196 € 0,26%            570 €  35 604 € 0,64% 8 761 € 6 403 € 15 164 €   20 440 € 0,84% 
PEYRECAVE 7 179 € 0,30% 6 468 € 0,21%            159 €  13 806 € 0,25% 3 201 € 6 955 € 10 156 €   3 650 € 0,15% 
PIS 7 387 € 0,31% 818 € 0,03%            151 €  8 356 € 0,15% 2 123 €   2 123 € 870 € 7 103 € 0,29% 
PLIEUX 19 266 € 0,82% 3 930 € 0,13%            376 €  23 572 € 0,43% 5 898 € 10 657 € 16 555 €   7 018 € 0,29% 
POUY ROQUELAURE 11 725 € 0,50% 6 276 € 0,20%            271 €  18 272 € 0,33% 4 368 € 6 718 € 11 086 €   7 186 € 0,29% 
PRECHAC 14 404 € 0,61% 6 874 € 0,22%            334 €  21 612 € 0,39% 5 198 €   5 198 € 2 469 € 18 882 € 0,77% 
PUYSEGUR 7 615 € 0,32% 1 203 € 0,04%            163 €  8 981 € 0,16% 2 261 €   2 261 € 482 € 7 202 € 0,29% 
REJAUMONT 22 644 € 0,96% 7 084 € 0,23%            437 €  30 165 € 0,55% 7 426 € 1 778 € 9 204 €   20 961 € 0,86% 
SAINT AVIT 7 946 € 0,34% 3 161 € 0,10%            184 €  11 291 € 0,20% 2 741 € 3 789 € 6 530 €   4 761 € 0,19% 
SAINT MARTIN 12 218 € 0,52% 8 745 € 0,28%            240 €  21 203 € 0,38% 4 993 € 5 449 € 10 442 €   10 761 € 0,44% 
SAINT MEZARD 18 736 € 0,80% 10 898 € 0,35%            426 €  30 060 € 0,54% 7 154 € 3 656 € 10 810 €   19 250 € 0,79% 
SAINTE MERE 16 528 € 0,70% 8 164 € 0,26%            335 €  25 027 € 0,45% 6 020 € 11 726 € 17 746 €   7 281 € 0,30% 
SAINTE RADEGONDE 15 739 € 0,67% 1 649 € 0,05%            317 €  17 705 € 0,32% 4 505 €   4 505 € 2 755 € 15 955 € 0,65% 
SEMPESSERRE 29 263 € 1,24% 22 808 € 0,73%            625 €  52 696 € 0,95% 12 333 € 726 € 13 059 €   39 637 € 1,62% 
TAYBOSC 5 501 € 0,23% 3 995 € 0,13%            121 €  9 617 € 0,17% 2 260 € 444 € 2 704 €   6 914 € 0,28% 
TERRAUBE 40 646 € 1,73% 19 566 € 0,63%            825 €  61 037 € 1,11% 14 702 € 33 485 € 48 187 €   12 849 € 0,53% 
URDENS 23 693 € 1,01% 4 520 € 0,15%            429 €  28 642 € 0,52% 7 190 € 1 647 € 8 837 €   19 805 € 0,81% 
TOTAL 2 355 489 € 100% 3 116 809 € 100,00%         49 355 €  5 521 653 € 100,00% 1 249 494 € 1 878 136 € 3 127 630 € 52 812 € 2 446 835 € 100,00% 
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1. Projets et actions menés par compétence 

 
 
 

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

 Environnement : SPANC, PCAET, Plan Paysage, GEMAPI 

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

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

 Voirie : voirie d’intérêt communautaire, service commun 

 Services à la population : aire d’accueil des gens du voyage, école de 
musique, bâtiments scolaires, offre de santé + conseiller numérique 
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 – Economie 
 
1.1. FISAC 
Mise en œuvre du programme d’aides aux entreprises du dispositif 
FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce), 
Le fonctionnement du programme, via une convention cadre valable 3 
ans jusqu’en janvier 2020 a bénéficié d’un avenant jusqu’au 27 juillet 
2021, entre l’Etat et la Lomagne Gersoise, cette dernière étant le 
Maître d’ouvrage du programme FISAC. Cette convention et cet 
avenant ont prévu l’attribution au territoire d’une enveloppe répartie en 
dépenses d’investissement (67.4%) et dépenses de fonctionnement 
(32.6%) afin de permettre la réalisation de près de 750 000 € HT 
d’investissements.  
 
Programmation 2021 – entreprises : 
L’HEURE D’ETE (Lectoure), COCORICO FOOD (Lectoure), TABAC 
LE CENTRAL (Lectoure), AU RENOUVEAU (Lectoure), LE DECLIC 
(Fleurance), EPICERIE DU FOIRAIL (Miradoux), Boulangerie 
GRANDE (Lectoure), J’NOV (Fleurance), LE BASTION (Lectoure), 
NESSUNO (Fleurance), SIGNATURE ANTIQUITE (Lectoure) 
 
Le bilan global de cette programmation se décompose comme 
suit : 
Les dépenses éligibles qui ont été réalisées par les deux associations 
de commerçants : 

o Réalisation de la plateforme E-commerce : 68 809.82 € 
o Réalisation d’une charte de communication : 30 835.30 € 

 
CAP Fleurance a perçu la somme de : 39 666.20 € (CAP Fleurance 
https://www.capfleurance.fr  
 
L’ACAL a perçu la somme de 33 422.81 € https://dev.shopinlectoure.fr)  
 
33 entreprises aidées pour un montant total de 114 985.48 € 
(Castet-Arrouy : 3 830.31 €, Fleurance : 50 051.04 €,  
Lectoure : 41 151.22 €, Plieux : 5 005 €, Préchac : 4 000 €, Miradoux : 
10 947.91 €) 

 
Les dépenses éligibles se sont élevées à 895 479.21 €, la Lomagne 
Gersoise a versé aux associations de commerçants et aux entreprises 
la somme de 203 181.55 € à laquelle s’ajoute la part de travail du 
chargé de projet FISAC pour laquelle l’Etat intervient à hauteur de 
20%. 
 
1.2. Animations économiques : 
 
 Poursuite du travail d’accompagnement du Service 

Economie : 
- Contacts et rencontres avec près de 90 porteurs de projets, avec 

le suivi de 38 entreprises déjà existantes sur le territoire, 
l’accompagnement de 14 projets d’implantation, 10 projets de 
transmission-reprise, ainsi que 28 projets de création.  
 

 Mise en œuvre de la stratégie économique : 
- Pépinière d’entreprises et ateliers de production : suivi des 

entreprises résidentes (LE VIN COTE FEMME, PELITOOL) ;  
- Hôtel d’entreprises : BERTHIER, ELES, FLEURANCE NATURE 

(stockage) 
- Contrôle hebdomadaire de l’observatoire économique (logiciel 

AGDE), avec l’enregistrement des immatriculations d’entreprises 
et des cessations d’activité (radiation, liquidation, etc.). 

- Information aux nouveaux arrivants, avec l’envoi de courriers de 
bienvenue (priorisation des personnes morales et sociétés 
commerciales) 

- Suivi et gestion de la Bourse de l’Immobilier des entreprises, 
avec publication en ligne de nouvelles annonces. 

- Alimentation de la Bourse de l’emploi qui recense l’ensemble 
des offres sur le territoire. Lien avec la page Facebook Lomagne 
Gersoise Emplois qui relaie principalement les annonces des 
entreprises et/ou partenaires de la Lomagne Gersoise. Une 
moyenne de 50 offres par semaine en ligne. 

 
 
 
 
 
 

https://www.capfleurance.fr/
https://dev.shopinlectoure.fr/
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 Actions partenariales : 
- Concertation et coordination avec les associations de 

représentants des professionnels locaux (ACAL 32 et CAP 
Fleurance), et accompagnement à la mise en œuvre 
d’évènementiels (notamment la Fête de la ZI la Couture). 

- Partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gers, avec la mise à 
disposition de quatre bureaux de la Pépinière d’entreprises pour la 
réalisation des déclarations PAC des agriculteurs du territoire.  

 
- Forum du recrutement : en raison de la crise sanitaire le forum n’a 
pu avoir lieu en présentiel, néanmoins les entreprises qui recrutaient 
ont souhaité une version connectée. Initialement prévue sur une 
semaine (du 7 au 11 juin) et au vu des offres à diffuser, jobs d’été 
notamment, l’évènement a été prolongé jusqu’au 18 juin. Un retour à 
une version en présentiel a été souhaité pour 2022. 
 
1.3. Immobilier d’entreprises 
 
ZI Jean Pierre JOSEPH : Vente aux Etablissements LAMOTHE d’un 
terrain d’une superficie de 27846 m² 
 
Laboratoire d’Innovation Rurale - LIR 
Cet équipement, qui a été aménagé en plein 
cœur de la bastide, dispose d'une conciergerie 
touristique, d'espaces économiques propices 
aux nouvelles formes d'organisations du travail 
tels que le télétravail ou le coworking, d'un 
espace de «résidence» pour les start-up en 
cours d'incubation ainsi que de services et 
équipements à leur disposition : fablab, réalité 
virtuelle augmentée, espace traiteur, boutique 
éphémère… Le LIR a pu ouvrir courant mai 
2021 et a pu déjà accueillir une quinzaine de 
coworkers. 
Des portes ouvertes ont été organisées début 
octobre à destination des élus, des 
commerçants et des habitants. 

 

 

 
- OPTION INNOVATION : Un événement qui a eu lieu au LIR du 10 

au 14 octobre à destination des collégiens et lycéens. Les 
enseignants et leurs élèves sont invités à découvrir des métiers 
peu connus à fort potentiel de recrutement, vivre des rencontres 
inspirantes, assister à des démonstrations et participer à des 
ateliers pratiques et ludiques. Durant toute la semaine, le LIR a pu 
accueillir les élèves de 3ème du collège Hubert Reeves de 
Fleurance sur des ateliers autour du FABLAB. Des jeunes 
accompagnés par la Mission Locale et le Point Info jeunes de la 
ville de Lectoure ont pu venir rencontrer Jérémy VERMAELE et 
parler de l’ail noir, ainsi que Philippe MORO, agriculteur, qui a 
donné des explications sur une plante qu’il cultive « la stévia ».  

- Cet évènement étant national et outre-mer une classe du collège 
Jean GAY de VERFEIL (31) est venu à la rencontre de Jérémy 
VERMAELE et a pu déguster l’ail noir. 

 
Plusieurs entreprises ont pu profiter des infrastructures du LIR en 
louant un espace et dispenser des formations SST (Fleurance Nature, 
AGATHE FORMATION) ou les bios du Gers pour des réunions 
d’informations. 
 
Bioccitanie : 
En 2018, l’assemblée communautaire a approuvé la mise en œuvre du 
régime d’aide à l’immobilier instauré par la Lomagne Gersoise pour le 
projet de la SAS BIOCCITANIE sur la zone d’activités du Berdoulet à 
Fleurance, portant création d’une unité de stockage et de 
transformation de l’ail bio avec une prévision de création de 6 ETP. 
Ce programme a émergé dans le cadre de l’étude de la structuration 
de la filière ASAN Bio (Agroalimentaire et Santé par l’Alimentation 
Naturelle et Biologique) engagée par la Lomagne Gersoise.   
Les travaux, réalisés dans le cadre d’un crédit-bail immobilier et 
débutés au mois d’août 2020, se sont échelonnés sur 10 Mois jusqu’à 
la réception des travaux au mois de juin 2021 et la mise à disposition 
immédiate à la société Bioccitanie. 
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1.4. Tourisme 
 

 Gouvernance 
La commission tourisme agrège ses séances aux réunions du 
Comité de direction de l’office de tourisme. La pertinence de ce 
modèle prend tout son sens. 
L’année 2021 engage également les actions suivantes : 
- Renouvellement convention d’objectifs et de moyens 
- mise en place du nouveau Conseil de développement de 

l’office de tourisme 
 

 Attractivité : 
Afin de mettre en place une stratégie d’attractivité cohérente à 
destination du territoire communautaire, l’attractivité est traitée sous 
trois angles : habitants, activités économiques, tourisme. 
Moyens et missions en ce sens sont confiés par la collectivité à 
l’établissement public office de tourisme afin de compléter et 
accompagner le champ de compétence du service économique et 
d’être initiateur de nouvelles démarches pour le volet purement 
tourisme. 
 

 Tourisme d’affaire 
Le développement concret et opérationnel du tourisme d’affaire 
prend la forme d’un accompagnement financier par la collectivité à 
hauteur de 45 000 € par an sur un programme bisannuel permettant 
à l’office de tourisme de recruter un personnel dédié. Le projet est 
acté en décembre 2021 pour une mise en place au 1er janvier 2022. 

 

 Taxe de Séjour 
Une modification de deux points de la taxe de séjour en vigueur sur 
le territoire est décidée en 2021 avec effet au 1er janvier 2022 : 
-  Relèvement du plafond à son seuil maximal applicable (4.20 €) 
aux hébergements non classés. 
- introduction de la nature « auberges collectives » dans la grille 
tarifaire à son rang spécifique (rang des hôtels 1*) 
 
 
 
 

 
L’outil déclaratif et de titrage de la taxe de séjour est recodé et 
redéployé avec un nouveau design et sur un nouveau serveur avec 
intervention d’un développeur. Coût 1950 e HT. La Collectivité est 
pleinement propriétaire de l’outil et assure son déploiement via les 
services de l’office de tourisme.  
L’outil permet en 2021 une collecte optimisée pour un montant 
supérieur à 103 000 €, montant intégrant la collecte obligatoire 
réalisée par les plateformes de réservation en ligne et reversé à 
l’PECI (27 000 €). 
 

 Investissements 
Suite à la livraison des bureaux d’accueil de Lectoure et Fleurance, 
une première tranche d’investissement d’équipement est portée par 
la collectivité afin de doter l’office de tourisme de moyens 
techniques et usuels fonctionnels pour toutes ses missions.  
Une première tranche (avec intervention DETR et PACTE 
METROPOLITAIN) permet des investissements en équipement 
technologique et technique à hauteur de 20 410 € HT 
 
 

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

 

Le fonctionnement du service représente un coût de près de 
80.000€ sur l’année, hors amortissement de matériel, et compte 3 
agents représentants 1,5 équivalent temps plein. 
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 - Environnement 
 

2.1. Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 
 Périodicité 2017 – 2025 pour le contrôle de bon fonctionnement 

des installations d’assainissement non collectif existantes. En 
2021, 495 contrôles ont été réalisés principalement sur les 
communes de Fleurance, Brugnens et Goutz. 

 En matière de neuf : 52 chantiers contrôlés avec conformité et 
72 dossiers instruits (comprenant les permis de construire et 
les réhabilitations). 50 CU ont été instruits. 

 
2.2. Développement durable et PCAET 
En lien avec le Pays et l’ensemble des intercommunalités, le Plan 
Climat Air Energie Territorial (diagnostics, stratégie de transition 
énergétique, programme d’actions, évaluation environnementale 
stratégique) de la collectivité a été élaboré courant 2018 pour une 
approbation définitive par délibération en octobre 2019. 2021, a été 
consacré principalement au développement des énergies 
renouvelables, en particulier par le développement d’ombrières 
photovoltaïques en lien avec l’AREC et le SDEG. La prise de 
compétences PLUi devrait permettre une transcription règlementaire 
d’un certain nombre d’objectifs du plan d’actions PCAET (lutte contre 
l’artificialisation, préservation de la biodiversité, lutte contre la 
vacance…) 
 
2.3. Voie du Gers 
Suite à la définition des objectifs de qualité paysagère du Plan 
Paysage, l’étude sur la valorisation des berges du Gers par l’itinérance 
est en cours. 
 
2.4. GEMAPI 
La loi ayant prévu le transfert de la compétence GEMAPI au bloc 
communal au 1er janvier 2018, des concertations avec les syndicats de 
rivières existants ont été menés afin d’envisager une organisation 
territoriale permettant une gestion des cours d’eau à l’échelle du 
bassin versant (Gers et Auroue, Arrats, Gimone). 
 
 

 
Dès 2018, il a été décidé : 
 Sur le Bassin versant du Gers, d’adhérer au syndicat mixte des 
trois vallées, structure porteuse pour la compétence GEMA. 
 Sur le bassin versant des Auvignons, la création d’une entente 
intercommunale entre la CC du Val d’Albret, la Tenareze et la 
Lomagne Gersoise afin de mutualiser nos moyens et avoir une gestion 
de ces cours d’eau à l’échelle du bassin versant sur le volet GEMA.  
 Depuis 2020, sur les bassins d’Arrats et Gimone, le syndicat 
mixte de gestion des rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) a été mis 
en place pour assurer la gestion des  milieux aquatiques à l’échelle de 
plusieurs bassins versants (Arrats, Gimone, Ayroux, Sère et du Saint 
Michel) 
S’agissant de la compétence  protection contre les inondations (PI), la 
Lomagne Gersoise exerce cette compétence directement. A ce titre en 
2021, les études de classement en système d’endiguement des 
ouvrages écréteurs du Cussé et de la Caouette à Fleurance et de la 
digue de Montestruc/G se poursuivent. 
La maitrise d’œuvre pour la réalisation de la tranche 2 de la digue du 
stade à Fleurance a été retenue.  
Une convention avec la commune de Fleurance formalise les 
conditions d’entretien des ouvrages de Fleurance.   
 
2.5. SAGE 
Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil 
de planification locale de l’eau visant la gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau. Il est issu d’un travail collectif et de 
concertation entre les acteurs de l’eau du territoire et doit fixer les 
objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur, de protection 
quantitative et qualitative de la ressource en eau. 
Dès 2015, le SDAGE Adour-Garonne avait identifié la nécessité de 
l’émergence d’un SAGE à l’échelle des bassins versants de la Neste et 
des rivières de Gascogne, périmètre intégrant l’ensemble de la 
Lomagne Gersoise. Les 6 départements concernés ont alors fait le 
choix de porter une étude d’opportunité et de délimitation du périmètre. 
Fin 2019, Madame la Préfète a arrêté un périmètre et lancé les 
consultations obligatoires.  
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En aout 2020, l’arrêté inter-préfectoral portant délimitation du périmètre 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Neste et Rivières de Gascogne a été pris. 
Parallèlement, une entente regroupant les 6 départements et les 32 
EPCI concernés afin de mener les études nécessaires à l’élaboration 
et la mise en œuvre de ce futur SAGE a été formalisée. 
En 2021, la commission locale de l’eau (CLE), l’équivalent 
du «parlement de l’eau » a été constituée et regroupe l’ensemble des 
acteurs concernés. L’état des lieux est en cours. 
 
 - Aménagement de l’espace et mobilité 
 

3.1. SCoT de Gascogne 
Membre du syndicat mixte SCoT de Gascogne pour la réalisation d’un 
Schéma de Cohérence Territorial. 
L’année 2021 a été consacrée à la finalisation du document d’objectifs 
et d’orientations (DOO), document qui traduit sous une forme 
prescriptive le projet formalisé à travers le PADD. Ses orientations et 
objectifs doivent ensuite être  déclinés dans les documents 
d'urbanisme locaux afin d'assurer la mise en œuvre réglementaire du 
SCoT. 
 

3.2. Service de Transport à la Demande 
En 2021, 162 inscrits sur 30 communes, 436 trajets effectués 
représentant 13 305 km parcourus. 
Le coût du service s’élève à 21 530,75 € en 2020. 
 

Lieu de 
destination Nb de trajets Kms Coût Recettes 

utilisateurs 
Fleurance 289 7921 14 891,48 € 1 148 € 
Lectoure 155 3872 7 279,36 € 624 € 
Condom 32 1760 3308,80 € 124 € 
TOTAL 476 13 553 25 479,64 € 1 896 € 

Cout total 2021 23 583,64 € 
Politique tarifaire avec le nouveau dispositif régional en faveur du TAD 
pour un transport d’intérêt local accessible à tous, le maintien du 
partenariat avec les collectivités, un effort financier à hauteur de 70% 
du déficit d’exploitation -> tarif uniformisé à 2€ maximum par trajet. 

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

4.1 Opération d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Revitalisation-
Rurale en régie pour l’année 5 de juillet 2020 à juillet 2021 : 
- 45 dossiers acceptés par l’ANAH (1 en Travaux lourds, 31 dossiers 
Rénovation énergétique, 12 dossiers Autonomie et 1 dossier couplé 
Energie / Autonomie),  
- 45 dossiers « prime complémentaire » (dont 6 « Façades », 19 
« Menuiseries », 5 « Sortie de vacance » et 15 « Autonomie »). 
 
L’OPAH-RR qui s’est déroulée sur 5 ans (2016-2021) a pris fin en 
juillet 2021. L’opération été un succès tant au niveau du nombre de 
foyers accompagnés (plus de 250), que du montant de travaux généré 
(plus de 5 millions d'euros de travaux réalisés). Son incidence sur le 
dynamisme économique local est également à souligner (plus de la 
moitié des travaux ayant été réalisée par des entreprises du territoire, 
plus de 80% par des entreprises gersoises). Une étude Habitat a été 
initiée afin de dimensionner le nouveau dispositif qui sera déployé sur 
le territoire courant 2022. 
 
4.2. Réhabilitation de bâtiments communaux :  
S’il relève de la compétence de la Lomagne Gersoise de porter les 
projets de réhabilitation de bâtiments communaux en logement 
sociaux, aucun projet n’a été porté à l’attention de la Lomagne 
Gersoise en 2020. 
 
4.3. Service urbanisme : 
Instruction des autorisations d’urbanisme pour 43 communes pour un 
volume de 1684 comptabilisés. 
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4.4. Petites Villes de demain 
Les communes de Fleurance et Lectoure se sont engagées dans le 
programme Petites Villes de Demain (Signature de la convention 
d’adhésion le 06 mai 2021). Elles bénéficient à ce titre d’un 
accompagnement technique pour l’élaboration des projets urbains 
dans 3 domaines majeurs : Habitat - Logement, Activité commerciale, 
Mobilité(s) - Déplacements et Espaces publics. 
Une convention cadre valant ORT (Opération de Revitalisation du 
Territoire) sera finalisée d’ici fin 2022 qui précisera les projets en cours 
dans ces différents domaines. 
 
4.5. Planification  
Conformément à la loi dite « ALUR » du 24 mars 2014, en l’absence 
d’une minorité de blocage des communes, la compétence « Plan Local 
d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale » a été automatiquement transférée à la Lomagne 
Gersoise le 1er juillet 2021. 
Suite aux échanges avec les différents conseils municipaux, et en 
complément des obligations règlementaire fixé par le code de 
l’urbanisme, il est apparu nécessaire de formaliser préalablement les  
« règles du jeu » afin que cette compétence soit réellement partagée 
et le futur PLUi, une co-construction entre commune et communauté 
Une charte de gouvernance a donc été présenté et acté en conférence 
des maires. 
Cette charte a pour objet de définir les modalités de collaboration entre 
les communes et la Lomagne Gersoise pour la mise en œuvre de la 
compétence « Plan Local d’ Urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale » et des champs d’intervention 
annexes induits. 
Parallèlement un comité de suivi PLUi a été instauré en charge du 
pilotage de l’ensemble des études. 
 
 
 
 
 
 

 
 - Voirie 
 

5.1. Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Dépendances vertes : 
Les travaux de fauchage ont été réalisés par les entreprises MONDIN et 
SAS DOMAINE DE LA PLAN. Montant total TTC du coût des dépendances 
vertes : 5064 € 

 

 Entretien voirie : 
L’entreprise COLAS SO a été adjudicataire du lot voirie et l’entreprise 
MALET  pour le lot assainissement. 
L’entreprise STPAG a réalisé des travaux d’entretiens (PAT et enrobé à 
froid) pour un montant TTC de : 6740.40 €. 
L’entreprise MALET a réalisé quant à elle des travaux d’entretiens de fossés 
pour un montant TTC de : 45 823.20 €. 
L’entreprise TAGLIAFERI a réalisé une voirie provisoire sur la Route du Lac 
des 3 Vallées endommagée pour un montant de 7694.40 € TTC suite aux 
intempéries du 31 janvier 2021, dans l’attente de travaux plus importants sur 
l’année 2022. 
 

Pont d’Aurenque : 
Suite à l’observation de nombreux désordres structurels en Novembre 2019, 
le pont d’Aurenque, site inscrit depuis 1943, a dû être fermé en Novembre 
2019 à la circulation. Une sécurisation intégrant la préservation de l’intérêt 
patrimonial de ce pont en pierre du XI et XIIème siècle s’est donc avérée 
nécessaire et urgente.  
Les travaux ont été engagés en janvier 2021 pour s’achever le 19 mai 2021 
avant une réouverture immédiate à la circulation. 
Le montant de cette rénovation s’élève à 138 993.95 € HT, compris études 
préalables, diagnostics, relevés subaquatiques, et travaux réalisés par 
l’entreprise SGRP à Lectoure. 
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5.2. Service commun :  
 
Ci-après le tableau récapitulatif des communes adhérentes et des montants 
de travaux suivis. 
Montant service de base (adhésion annuelle) : Gratuit   
Montant service complémentaire (suivi travaux) : Gratuit . 
 
 MONTANT TRAVAUX HT  TOTAL 
Commune Voirie  Assainissement  coût commune 
Brugnens 3 680 €  5 664.50 €  9 344.50 €  
Castet-Arrouy 15 631.20 €   15 631.20 €  
Céran 14 974.00 €  820 €  15 794.00 €  
Cézan 22 993.40 €  3 748.25 €  26 741.65 €  
Gimbrède 26 370.75 €   26 370.75 €  
Pauilhac 30 155.60 €  1 620.00 €  31 775.00 €  
Plieux 33 115.00 €  2 750.00 €  35 865.00 €  
Préchac 5 571.25 €   5 571.25 €  
Sainte-Mère 9 920.70 €   9 920.70 €  
Sainte-Radegonde 20 940.45 €  2 095.00 €  23 035.45 €  
Sempesserre 26 294.94 €  4 965.00 €  31 259.94 €  
Taybosc 18 240.85 €   18 240.85 €  
 227 888.14 €  21 662.75 €  249 550.89 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 – Services à la population 
 
6.1. Aire d’accueil des gens du voyage 
En 2021, le taux d’occupation moyen est de 31.25% (37.50% sur les 
10 mois d’ouverture) et évolue entre 19.58% à 39.17% selon les mois. 
 
6.2. Ecole de musique 
Nombre d’élèves : 216 à la rentrée 2021. 
Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire : 140 
Le couvre-feu imposé à 18h à partir du 18 janvier 2021 a obligé à revoir 
tous les emplois du temps. Ce fut particulièrement compliqué étant donné 
que la plupart des cours en semaine ne commençaient qu’à partir de 
16h30 – 17h (pour se finir à 17h45 au plus tard). De ce fait, bon nombre 
de cours (pour les parents qui le pouvaient, et lorsque les enseignants ne 
travaillaient pas déjà ailleurs et les salles occupées) ont été placés sur les 
journées du mercredi et samedi.  
A partir du 22 mars, le couvre-feu instauré à 19h nous a permis de faire 
des cours jusqu’à 18h45. 
Reprise des cours en présentiel pour tous à partir du mercredi 19 mai y 
compris pour les cours collectifs. 
La rentrée au mois de septembre a retrouvé un aspect « normal » puisque 
tous les cours et pratiques ont pu reprendre en présentiel. Le pass 
sanitaire n’est pas exigé dans les établissements d’enseignement 
artistique PUBLICS, ce qui n’est pas le cas pour les écoles de musique 
associatives ; pour autant, nous avons continué à appliquer les gestes 
barrières en vigueur. 
Bien qu’il n’y a pas eu d’inscriptions en juin, ni en septembre, nous avons 
reçu 57 demandes pour intégrer l’école de musique. L’effectif à la rentrée 
était de de 216 élèves, dont 3 élèves extérieurs à la CC, ce qui représente 
166 familles, réparties sur 29 communes de notre territoire. 70 adultes 
sont inscrits dans les effectifs. 18 enfants bénéficient du tarif réduit mis en 
place pour les familles qui bénéficient de l’ARS. 
Sur les 140 heures budgétisées, 130 heures de cours ont été données à 
partir de la rentrée de septembre 2021, réparties comme suit : 

- 13 heures de direction administrative 
- 16 heures de formation musicale 
- 10 heures de pratiques collectives  
- 91 heures de cours instrumentaux individuels 
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Suite à la démission de Jean-François Bergan en guitare, c’est Bertrand 
Hardel qui a repris les cours depuis le mois de janvier 2021. Par ailleurs, 
pour remplacer Jeanne Brisson qui était congé parental jusqu’au 31 
décembre 2021, c’est Marie-Florence Ricard qui a continué à la 
remplacer. 
Marc Desserez, enseignant en saxophone avait donné sa démission à la 
fin de l’année scolaire (juin 2021); il a été remplacé par Franck Pereira, 
qui a un contrat à l’essai du 01 septembre 2021 au 30 juin 2022. 
 
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, il n’y a pas eu de concerts. 
Certains élèves ont joué le jeu de s’enregistrer en vidéo ; qui ont été 
publiées sur le site de la Lomagne Gersoise. 
 
Depuis la rentrée en septembre 2021, de nombreux projets et concerts 
ont eu lieu : 
• Projet d’échange entre les classes de violoncelle de la Lomagne 
Gersoise et Andréa Zribi qui enseigne le violoncelle à l’école de musique 
d’Auch. 
Le but étant de monter un concert de 45 minutes/ 1h avec des pièces en 
ensemble autour de La Fontaine (400e anniversaire de naissance cette 
année). 
Des répétitions ont eu lieu: samedi 13/11 (14h-18h à Auch) et le dimanche 
14/11 (14h-18h à Fleurance)  
Les concerts ont eu lieu le vendredi 10 décembre à Auch (salle Cuzin) à 
20h30 et le samedi 11 décembre à 20h à Fleurance (Temple) 
• Concert de la chorale Adultes « L’atelier des voix » avec l’harmonie de 
Fleurance pour la Sainte Cécile, samedi 20 novembre à 18h en l’église de 
Fleurance 
• Concert d’élèves le samedi 4 décembre à 18h à la salle des fêtes de 
Sempesserre (pluri instrumental) 
• Concert de l’orchestre junior et de l’atelier de musiques actuelles le 
mercredi 8 décembre à 19h au théâtre de Fleurance 
• Concert d’élèves le dimanche 12 décembre à 15h en l’église de Castet 
Arrouy (pluri instrumental) 
Enfin, les examens de fin de cycles se sont déroulés le mercredi 23 juin 
2021, presque normalement, avec une grande tolérance, puisque nous 
sortions d’une longue période de cours en visio. 
 

 
6.3. Bâtiments scolaires 
La Lomagne Gersoise s’est vue confier la tâche d’engager les projets 
d’investissement des écoles élémentaires des deux bourg-centres de 
Fleurance et Lectoure, représentant 20 classes à elles deux et près de 7 
M d’€ d’investissement.  
En 2019, les marchés de travaux ont été engagés sur les deux sites. 
L’école Robert CASTAING à Lectoure a été réceptionnée le 24 décembre 
2020 pour une mise à disposition immédiate à l’équipe pédagogique et 
aux élèves à la rentrée scolaire du 4 janvier 2021. (Inauguration le 10 
décembre 2021). 
L’école Louis MONGE è Fleurance a été réceptionnée le 17 mars 2021 
pour une mise à disposition à l’équipe pédagogique et aux élèves à la 
rentrée scolaire du 2 septembre 2021 (Inauguration le 4 septembre 2021). 
L’entreprise STPAG a été retenue pour la réfection de la cour de l’Ecole 
La Croutz à Fleurance pour un montant TTC de 31 593.50 €. 
 
6.4. Offre de santé 
Signature d’une convention d’implantation du Dr Johanna Ratsimba à la 
maison de santé pluridisciplinaire de Lomagne à Fleurance (21 décembre 
2021). 
Accompagnement du Dr Hélène Renard pour son intégration au sein du 
pôle de santé de Lectoure et du Docteurs Etienne Meynier pour son 
intégration au sein de la maison de santé de Lomagne à Fleurance. 
 
6.5. Conseiller Numérique France Services 
Nouveau service en octobre 2021 : La Lomagne Gersoise a recruté en 
juin 2021 un conseiller numérique France Services, Arnaud Delaval. 
Après avoir suivi une formation initiale de 4 mois obligatoire dispensée par 
les services de l’Etat (ANCT), sa première mission consistait à  
accompagner les différents publics du territoire pour les aider à devenir 
autonomes pour mener leurs démarches administratives numériques. 
Ce service est proposé au plus près des habitants. Le conseiller 
numérique a assuré une première permanence entre octobre et décembre 
2021 dans chaque commune à raison d’une demi-journée par commune 
pour rapidement et concrètement accompagner les usagers. 
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Le récapitulatif des attributions de marchés 2021 est en ligne sur notre 
site : www.lomagne-gersoise.com/Recapitulatifs-annuels attribution 
 
Pour élaborer l’ensemble de ces projets et actions, les différentes 
commissions thématiques se sont réunies 21 fois en 2021 :  
 

COMMISSIONS Nombre de 
réunions 

Aménagement du territoire 2 
Commerce Artisanat Agriculture 2 

Développement économique, Emploi et Innovation 3 
Environnement, Développement durable, GEMAPI 2 

Finances 4 
Habitat et Urbanisme 4 

Services à la population 1 
Tourisme et Attractivité du territoire 3 

Voirie 0 
TOTAL 21 

 

http://www.lomagne-gersoise.com/Recapitulatifs-annuels%20attribution
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DÉTAIL DES DOMAINES D’INTERVENTION DES COMMISSIONS THEMATIQUES fin 2021 

 
Commission Objet 

Environnement, développement durable, 
GEMAPI 

- Gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif, 
- Gestion de la GEMAPI, 
- Relation avec le SIDEL pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés, 
- Animation territoriale sur le développement durable et les énergies renouvelables. 

Contractualisation et coopération avec 
les collectivités 

- Suivi du contrat du Fonds Départemental de Développement du Gers 
- Relation avec le Conseil Régional et le PETR PORTES de Gascogne. 

Finances et affaires générales - Gestion financière, budgétaire et fiscale de la collectivité, 
- Gestion du personnel communautaire, 
- Mise en œuvre des outils et action de communication de la collectivité.  

Tourisme et attractivité du territoire - Animation du développement touristique et de l’attractivité du territoire communautaire, 
- Relation avec les acteurs touristiques, 
- Gestion de l’entretien des sentiers de randonnées d’intérêt communautaire.  

Aménagement de l’espace, numérique et 
mobilité 

- Mise en œuvre du SCoT à l’échelle du territoire communautaire, 
- Gestion du TAD communautaire, 
- Animation territoriale liée au désenclavement numérique du territoire (Haut débit, conseiller numérique). 

Habitat et Urbanisme - Mise en œuvre du PLUi, 
- Gestion des politiques de l’habitat communautaire (OPAH), 
- Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux, 
- Gestion du service commun « urbanisme ». 

Services à la population - Gestion de l’école de musique communautaire, 
- Animation territoriale liée aux maisons de santé pluridisciplinaire, 
- Gestion des services enfance jeunesse d’intérêt communautaire, et animation / coordination territoriale. 

Bâtiments scolaires - Mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissement des bâtiments scolaires, 
- Animation territoriale du schéma communautaire des bâtiments scolaires. 

Travaux et équipements communautaires - Gestion de la voirie d’intérêt communautaire, 
- Gestion du service commun voirie, 
- Gestion des équipements et investissements communautaires hors thématiques. 

Commerce, Artisanat et Agriculture - Animation des partenariats avec les Chambres Consulaires, 
- Relation avec les acteurs économiques du commerce, de l’artisanat et de l’agriculture. 

Développement économique, Emploi et 
Innovation 

- Mise en œuvre du schéma de développement économique territorial, 
- Gestion de l’immobilier d’entreprises et des aides communautaires, 
- Relation avec les acteurs économiques. 
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2. Actions de communication 

 
 En commun 
 

 Supports de communication numérique 
 

 Vœux de la Lomagne Gersoise 
    janvier 2021 
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En 2021, 1 numéro du journal est paru : le n°51 en mai. 
 
Les sujets dans En Commun n°51 :  

- A la une : Le budget à la loupe 
- Le projet de territoire 2021 2026 
- Commerce Artisanat et Agriculture – la Lomagne Gersoise en soutien 

au commerce local – FISAC 
- Un pôle viandes en projet sur la Ténarèze 
- Le point en images sur les chantiers en cours : école et Bioccitanie à 

Fleurance et voirie à Castelnau d’Arbieu et Lectoure, 
- Initiatives : Climat Air Energie – Solutions photovoltaïques. 

 
 
Le journal est en ligne sur : www.lomagne-gersoise.com/Journal-En-commun 
 
et la revue de presse 2021 sur :  

www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.lomagne-gersoise.com/Journal-En-commun
http://www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-2021
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En 2021, la Lomagne Gersoise gère et met à jour 2 sites web  
 

 www.lomagne-gersoise.com : le site institutionnel 

 
 
Politique de protection des données :  
www.lomagne-gersoise.com/Protection-des-donnees  
 

 www.pole21.com : le site économique 

 
 
 

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

 
Le principe : un post par jour sur une actualité de la communauté ou du 
territoire. La page est en lien avec d’autres pages du territoire (collectivités 
territoriales, villes, OT Gascogne Lomagne, entreprises…) L’objectif assigné à 
cette communication est qu’elle apporte l’information la plus pratique et utile 
possible et rende service à ceux qui la lisent. 
Fin décembre 2021, 1500 personnes suivaient la page facebook 
Lomagne Gersoise. 
 
Depuis octobre 2017, la page Emplois de la Lomagne Gersoise 
www.facebook.com/LomagneGersoiseEmplois a été ouverte pour 
relayer spécifiquement les offres d'emploi du territoire. Fin décembre 
2021, 500 personnes suivaient la page Lomagne Gersoise Emplois. 

 
 
Page facebook du Laboratoire d’Innovation Rurale : Depuis 2021, le 
service économie anime la page facebook du LIR 
www.facebook.com/LaboratoireInnovationRurale  
Page suivie par 300 personnes fin 2021. 
 

http://www.lomagne-gersoise.com/
http://www.lomagne-gersoise.com/Protection-des-donnees
http://www.pole21.com/
http://www.facebook.com/LomagneGersoise
http://www.facebook.com/LomagneGersoiseEmplois
http://www.facebook.com/LaboratoireInnovationRurale


Présentation des vœux de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise  
En ligne le 27 janvier 2021 
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Xavier Ballenghien, président de la Lomagne Gersoise, adressait ses vœux 
2021, placés sous le signe de la solidarité.  
 
. en vidéo -> https://youtu.be/tJDiRCVPWKo  
 
. dans l’émission « Salut à toi » Radio Fil de l'Eau -> podcast du 27 01 2021 sur 
https://radiofildeleau.fr/podcast-2/salut-a-toi-la-matinale/  
 
. dans la presse écrite -> communiqué sur www.lomagne-
gersoise.com/Communiques-de-presse  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/tJDiRCVPWKo
https://radiofildeleau.fr/podcast-2/salut-a-toi-la-matinale/
http://www.lomagne-gersoise.com/Communiques-de-presse
http://www.lomagne-gersoise.com/Communiques-de-presse
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II - INDICATEURS D’ACTIVITES 

 
 
 
 
 



 

 20 

 
1. Activité statutaire 

 

 
 Réunions de l’Assemblée Communautaire,  

  dates, ordres du jour 
 

 Réunions de Commissions,  
 dates, ordres du jour 

 



RECAPITULATIF DES REUNIONS DE L’ASSEMBLEE COMMUNAUTAIRE 2021 
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N° Réunion Date Lieu Fréquentation Nb de délibérations Présents Représentés Absents Total 
1 Bureau 19/01/2021 Fleurance     5 

2 Conseil 03/02/2021 Pauilhac 46 64 4 68 8 

3 Bureau 22/02/2021 Fleurance     0 

4 Conseil 10/03/2021 Gimbrèd 44 62 6 68 4 

5 Conseil 25/03/2021 Lalanne 41 67 1 68 27 

6 Bureau 05/05/2021 Fleurance     3 

7 Conseil 26/05/2021 Lamothe-Goas 42 66 2 68 15 

8 Bureau 09/06/2021 Fleurance     0 

9 Conseil 30/06/2021 Lectoure 50 61 7 68 7 

10 Bureau 15/07/2021 Fleurance     0 

11 Bureau 08/09/2021 Fleurance     0 

12 Conseil 29/09/2021 Urdens 45 55 13 68 12 

13 Conseil 21/10/2021 Cézan 59 67 1 68 8 

14 Conseil 28/10/2021 Sainte-Mère 48 61 7 68 20 

15 Conseil 08/12/2021 Préchac 44 57 11 68 26 

16 Bureau 15/12/2021 Fleurance     7 

    

Total des délibérations prises 142 
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N° Réunion Date N° délibération Thème Intitulé 

1 Bureau 19/01/2021 

2021001B1901_01 JURIDIQUE FINANCE 
COMMUNICATION 

Personnels communautaires – Modification du tableau des effectifs portant création d'un poste d'agent 
d'entretien et d'accueil 

2021002B1901_02 ENVIRONNEMENT – GEMAPI Approbation du plan de financement prévisionnel de la tranche 2 de la digue su Stade de Fleurance 

2021003B1901_03 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Zones d’activités – Approbation du plan de financement prévisionnel pour l'acquisition de réserve 
foncière en zone d'activités Jean-Pierre Joseph à Lectoure 

2021004B1901_04 SERVICES AUX 
POPULATIONS 

Ecole Maternelle – Approbation du plan de financement prévisionnel des travaux de performance 
énergétique et d'accessibilité de l'école maternelle La Ribambelle de Lectoure 

2021005B1901_05 SERVICES AUX 
POPULATIONS 

Ecole Maternelle – Approbation du plan de financement prévisionnel des travaux de performances 
énergétiques et d'accessibilité de l'école maternelle Victor Hugo de Fleurance 

2 Conseil 03/02/2021 

2021006C0302_01 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 09 décembre 2020 

2021007C0302_02 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation des attributions de compensation provisoire 2021 

2021008C0302_03 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du rapport d’activités 2020 de l'EPIC "Office de tourisme Gascogne Lomagne" 

2021009C0302_04 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du règlement intérieur 

2021010C0302_05 
TRAVAUX ET 

EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Création d’un groupe scolaire à Fleurance - Signature d'avenants aux marchés de travaux 

2021011C0302_06 
TRAVAUX ET 

EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Création d’un groupe scolaire à Fleurance - Avenant fixant la rémunération définitive de la maîtrise 
d'œuvre de l'opération 

2021012C0302_07 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Immobilier d’entreprises – Cession d’un ensemble immobilier à la SAS LAMOTHES en zone d'activités 
Jean-Pierre Joseph à Lectoure  

2021013C0302_08 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Avenant à la convention avec la Région OCCITANIE pour la mise en place du dispositif d'urgence au 
titre de l'économie et du plan d'urgence "LOCAL" 

3 Bureau 22/02/2021     NEANT 

4 Conseil 10/03/2021 

2021014C1003_01 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 03 février 2021 

2021015C1003_02 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation des comptes rendus des réunions de Bureau du 15 décembre 2020 et 19 janvier 2021 

2021016C1003_03 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil 

2021017C1003_04 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Débat d’orientations budgétaires 
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5 Conseil 25/03/2021 

2021018C2503_01 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 10 mars 2021 

2021019C2503_02 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Approbation des comptes de gestion du Receveur pour l'exercice 2020 

2021020C2503_03 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2020 "Budget Général" 

2021021C2503_04 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget principal de la collectivité 

2021022C2503_05 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2020 "Ateliers Relais" 

2021023C2503_06 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget annexe « ateliers-relais » 

2021028C2503_11 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budgets – Vote du compte administratif 2020 "Lotissement ZA" 

2021029C2503_12 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget annexe « Lotissements ZA » 

2021030C2503_13 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION FISCALITE – Fixation des taux de taxes locales 2021 

2021031C2503_14 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION FISCALITE – Fixation du taux de TEOM pour le SIDL pour 2021 

2021032C2503_15 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

FISCALITE – Fixation du produit 2021 de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations  

2021033C2503_16 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget général 2021 

2021034C2503_17 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget annexe "Ateliers Relais" 2021 

2021035C2503_18 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget annexe "Assainissement" 2021 

2021036C2503_19 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget annexe "Lotissements ZA" 2021 

2021037C2503_20 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Vote du budget annexe "Atelier Relais BIOCCITANIE" 2021 

2021038C2503_21 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION BUDGET – Participations 2021 au syndicat mixte Gers Numérique 

2021039C2503_22 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Modification de la décision D2020-21 portant attribution de fonds de concours exceptionnel COVID-19 

2021040C2503_23 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Attribution de fonds de concours 

2021041C2503_24 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Petites Villes de Demain – Convention d'adhésion au programme "Petites Villes de Demain" 

2021042C2503_25 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Petites Villes de Demain – Création d’un poste non permanent de « chef de projet Petites Villes de 
Demain  

2021043C2503_26 AMENAGEMENT DE 
L'ESPACE - MOBILITE Mobilité – Avis sur la prise de compétence mobilité 
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2021044C2503_27 
ENVIRONNEMENT - 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

SPANC – Adoption du rapport 2020 sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

6 Bureau 05/05/2021 

2021045B0505_01 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Personnels communautaires – création d'un poste d'agent non permanent - Contrat de projet 
"Conseiller numérique" et signature de la convention de subvention 

2021046B0505_02 
TRAVAUX ET 

EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Voirie d’intérêt communautaires – Approbation du plan de financement prévisionnel des travaux 
consécutifs aux évènements du plan de financement prévisionnel des travaux consécutifs aux 
évènements météorologiques du 31 janvier 2021 

2021047B0505_03 SERVICES AUX 
POPULATIONS 

Ecole Maternelle – Modification du plan de financement prévisionnel des travaux de performance 
énergétique et d'accessibilité de l'école maternelle Victor Hugo de Fleurance 

7 Conseil 26/05/2021 

2021048C2605_01 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 25 mars 2021 

2021049C2605_02 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion de Bureau du 05 mai 2021 

2021050C2605_03 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil 

2021051C2605_04 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Adoption du pacte de Gouvernance de la Lomagne Gersoise 

2021052C2605_05 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Syndicat mixtes des 3 Vallées : avis sur l'adhésion de Communes à la carte fourrière  

2021053C2605_06 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

SPL AGENCE REGIONALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT (SPL AREC OCCITANIE) - Modification 
des statuts 

2021054C2605_07 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Syndicat mixtes SYGRAL : avis sur la modification de statut portant extension du périmètre 

2021055C2605_08 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Constitution d’une provision pour charge pour le financement des travaux liés à la 
compétence GEMAPI 

2021056C2605_09 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Finances – Reversement de la redevance sur les enjeux des courses hippiques 2020  

2021057C2605_10 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Fiscalité – Signature d’une convention de partenariat avec la DGFIP pour la mise en disposition de 
données d'urbanisme pour la consolidation des valeurs locatives cadastrales 

2021058C2605_11 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Finances – Modification de la décision D2020-21 portant attribution de fonds de concours exceptionnel 
COVID-19 

2021059C2605_12 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Atelier-relais BIOCCITANIE – Avenants aux marchés de travaux 

2021060C2605_13 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Atelier-relais BIOCCITANIE – Avenant au crédit-bail immobilier 

2021061C2605_14 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Atelier-relais BIOCCITANIE – Souscription de l'emprunt pour l'autofinancement de l'opération 

2021062C2605_15 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Décision modificative sur le budget annexe "Atelier Relais Bioccitanie" 
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8 Bureau 09/06/2021     NEANT 

9 Conseil 30/06/2021 

2021064C3006_01 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 26 mai 2021 

2021065C3006_02 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION   Modification statutaire 

2021066C3006_03 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Création d’une dotation de solidarité communautaire et attribution de l'enveloppe 2021 

2021067C3006_04 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Attribution de fonds de concours 

2021068C3006_05 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Vote des tarifs de taxe de séjour 

2021069C3006_06 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Modification du tableau des effectifs communautaires 

2021070C3006_07 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE IMMOBILIER D’ENTREPRISE – Adoption du règlement d'aides à l'immobilier d'entreprises 

10 Bureau 15/07/2021     NEANT 

11 Bureau 08/09/2021     NEANT 

12 Conseil 29/09/2021 

2021071C2909_01 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 30 juin 2021  

2021072C2909_02 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte-rendu des décisions prises par le Président par délégation du conseil 

2021073C2909_03 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Elections des délégués communautaires au SIDEL 

2021074C2909_04 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Attribution de fonds de concours 

2021075C2909_05 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION BUDGET – Décision modificative 

2021076C2909_06 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION PERSONNELS COMMUNAUTAIRES – Modification du RIFSEEP 

2021077C2909_07 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Avenant à la convention avec la Région OCCITANIE pour la mise en place du dispositif d'urgence au 
titre de l'économie et du plan d'urgence "L'OCCAL" 

2021078C2909_08 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Aides directes – Modification du dispositif d'aides pour favoriser l'installation de médecins généralistes 
sur le territoire communautaire 

2021079C2909_09 ENVIRONNEMENT GEMAPI – Définition du niveau de protection et du système d'endiguement correspondant pour la 
digue de Montestruc sur Gers  

2021080C2909_10 ENVIRONNEMENT GEMAPI – Attribution de la maîtrise d’œuvre pour la tranche 2 de la digue du stade de Fleurance 
2021081C2909_11 HABITAT & URBANISME Planification – Instauration du droit de préemption sur la commune de Lagarde Fimarcon 

2021082C2909_12 HABITAT & URBANISME Planification – Modalités de mise à disposition du public de la modification simplifiée du PLU de 
Pauilhac 

13 Conseil 21/10/2021 2021083C2110_01 JURIDIQUE FINANCES Approbation du compte rendu de la réunion du 29 septembre 2021 
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COMMUNICATION 

2021084C2110_02 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte-rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil 

2021085C2110_03 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Election du Président 

2021086C2110_04 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Détermination du nombre de Vice-présidents 

2021087C2110_05 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Election des Vice-présidents 

2021088C2110_06 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Détermination du nombre de membres du Bureau 

2021089C2110_07 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Election des membres et installation du Bureau 

2021090C2110_08 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Délégation d’attribution au Président et au Bureau 

14 Conseil 28/10/2021 

2021091C2810_01 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 21 octobre 2021 

2021092C2810_02 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Constitution des commissions thématiques communautaires  

2021093C2810_03 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Organisation des conditions de dépôts de liste pour la commission d'ouverture des plus des 
procédures de délégation de service public 

2021094C2810_04 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Elections des délégués communautaires au SIDEL 

2021095C2810_05 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Elections des délégués communautaires au PTER PORTESde Gascogne 

2021096C2810_06 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Elections des délégués communautaires au Syndicat Mixte des 3 vallées 

2021097C2810_07 TOURISME - ATTRACTIVITE 
DU TERRITOIRE 

Office de tourisme communautaire - Désignation des représentants à l'EPIC "Office de tourisme 
Gascogne Lomagne" 

2021098C2810_08 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Autorisation de poursuites et conditions de recouvrement des produits locaux 

2021099C2810_09 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation du montant des indemnités de fonction du Président de la communauté de communes 

2021100C2810_10 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation du montant des indemnités de fonction des Vice-présidents de la communauté de communes 

2021101C2810_11 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du plan de financement "Chef de projet PVD" année 1 

2021102C2810_12 DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE Cession de foncier en zone d’activités de Fleurance 

2021103C2810_13 HABITAT & URBANISME Planification – Instauration du droit de préemption sur la commune de Gimbrède 

2021104C2810_14 HABITAT & URBANISME Planification – Instauration du droit de préemption sur la commune d'Urdens 

2021104C2810_15 HABITAT & URBANISME Planification – Instauration du droit de préemption sur la commune de Urdens 
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2021106C2810_16 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Gimbrède 

2021107C2810_17 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Miradoux 

2021108C2810_18 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Pis 

2021109C2810_19 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Pauilhac 

2021110C2810_20 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Castéra Lectourois 

15 Conseil 08/12/2021 

2021114C0812_01 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Approbation du compte rendu de la réunion du 28 octobre 2021 réunion du 28 octobre 2021 

2021115C0812_02 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil 

2021116C0812_03 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Modification statutaire portant intégration de la compétence PLUi 

2021117C0812_04 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Définition de l’intérêt communautaire 

2021118C0812_05 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Election des membres de la commission "Délégation de Services Publics" 

2021119C0812_06 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Avis sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur le PETR Pays PORTES de Gascogne 

2021120C0812_07 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Avis sur le rapport annuel de la SPL AREC 

2021121C0812_08 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Autorisation d’engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote du 
budget primitif 2022 

2021122C0812_09 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Décision modificatives sur le budget annexe "Assainissement non collectif" 

2021123C0812_10 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Budget – Admission en non-valeur de créance irrécouvrables sur le budget général 

2021124C0812_11 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Rapport quinquennal sur les attributions de compensation 

2021125C0812_12 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION Fixation des attributions de compensation définitives 

2021126C0812_13 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Subvention – Signature d’une convention avec le Conseil Départemental du Gers pour le Fonds 
Départemental de Développement 

2021127C0812_14 JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Personnels communautaires – Création d'un poste de coordination des politiques communautaires de 
l'enfance-jeunesse 

2021128C0812_15 TOURISME - ATTRACTIVITE 
DU TERRITOIRE EPIC Gascogne Lomagne – Signature d’un avenant à la convention d'objectifs et de moyens 

2021129C0812_16 HABITAT & URBANISME Planification – Instauration du droit de préemption sur la commune de Lectoure 

2021130C0812_17 HABITAT & URBANISME Planification – Instauration du droit de préemption sur la commune de Montestruc/Gers 
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2021131C0812_18 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Castelnau d'Arbieu 

2021132C0812_19 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Berrac 

2021133C0812_20 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Lagarde Fimarcon 

2021134C0812_21 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Saint Avit Frandat 

2021135C0812_22 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Sainte Mère 

2021136C0812_23 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Saint Mézard 

2021137C0812_24 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Sempesserre 

2021138C0812_25 HABITAT & URBANISME Composition de la commission locale SPR de Lectoure 

2021139C0812_26 HABITAT & URBANISME Planification – Approbation de la modification simplifiée de Lectoure 

16 Bureau 15/12/2021 

2021140B1512_01 JURIDIQUE FINANCE 
COMMUNICATION – 

Aménagement du bureau local de l'Office de Tourisme Gascogne Lomagne à Fleurance - Plan de 
financement prévisionnel 

2021141B1512_02 JURIDIQUE FINANCE 
COMMUNICATION – Extension de la maison de santé pluridisciplinaire de Lectoure - Plan de financement prévisionnel 

2021142B1512_03 JURIDIQUE FINANCE 
COMMUNICATION – Extension de la maison de santé pluridisciplinaire de Fleurance - Plan de financement prévisionnel 

2021143B1512_04 AMENAGEMENT DE 
L’ESPACE Attribution du marché de prestation pour le transport à la demande en Lomagne Gersoise 

2021144B1512_05 TRAVAUX ET 
EQUIPEMENTS 

Bâtiments scolaires – Maîtrise d’œuvre des travaux de performance énergétique et d'accessibilité de 
l'école maternelle Victor Hugo à Fleurance 

2021145B1512_06 TRAVAUX ET 
EQUIPEMENTS 

Bâtiments scolaires – Maîtrise d’œuvre des travaux de performance énergétique et d'accessibilité de 
l'école maternelle La Ribambelle à Lectoure 

2021146B1512_07 TRAVAUX ET 
EQUIPEMENTS 

Aménagement du bureau local de l’Office de Tourisme Gascogne Lomagne à Fleurance - Maîtrise 
d'œuvre de l'opération 
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COMMISSIONS Date Lieu ORDRE DU JOUR 

Aménagement de l'espace 

09/03/2021 Siège à Fleurance 

• Point d’avancement sur le SCoT de Gascogne  
• Gers Numérique 
• Transport à la demande 
• Questions diverses. 

09/11/2021 Siège à Fleurance 
• Mobilité - transport à la demande : adaptation du règlement intérieur ; 
• Numérique – présentation du conseiller numérique et des missions ; 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

Commerce Artisanat 
Agriculture 

03/03/2021 Siège à Fleurance 

• Présentation du projet d’abattoir par la Communauté de commune de la Ténarèze 
• Proposition de convention avec la Chambre d’Agriculture 
• Bilan FISAC 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission) 

28/07/2021 Pépinière d'entreprises 
à Lectoure 

• Présentation des porteurs de projets « Marché de mon Village » 
• Achèvement et bilan du programme FISAC 
• Bilan du programme régional L’OCCAL 
• Point sur la démarche Eco-défis (Chambre des Métiers du Gers) 
• Animations des associations de professionnels 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

Développement économique, 
Emploi et Innovation 

02/03/2021 Siège à Fleurance 

• Immobilier d’entreprises : gestion et projets en cours 
• Aides aux entreprises : fonds L’OCCAL et projet de règlement d’intervention économique 
• Emploi : dispositif « Transitions collectives » 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission)  

17/06/2021 Siège à Fleurance 

• Aides aux entreprises : projet de règlement d’intervention économique 
• Relations avec les acteurs économiques : partenariat avec Gers Développement 
• Point sur les démarches et projets en cours 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

11/10/2021 
Laboratoire 

d'Innovation Rurale à 
Fleurance 

• Présentation de Florian DELPLACE, nouveau collaborateur du service économie ; 
• Point sur le foncier en zones d’activités ; 
• Point sur les dossiers d’immobilier d’entreprises en cours ; 
• Présentation et retour sur les manifestations économiques du LIR ; 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

Environnement 
Développement durable 

GEMAPI 
11/02/2021 Pépinière d'entreprises 

à Lectoure 

• Avancement des études sur le syndicat mixte des 3 vallées 
• Avancement des études de classement des ouvrages de protection contre les inondations 
• Tranche 2 de la digue du stade 
• Taxe GEMAPI 
• Recensement photovoltaïque  
• Assainissement non collectif – difficultés particulières 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 
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16/09/2021 Siège à Fleurance 

• Dispositif Ombrières d’Occitanie (intervention de Jean-Michel Walker, Directeur du SDEG) 
• Classement en système d’endiguement de la digue de Montestruc/Gers 
• Travaux Cussé Caouette 
• Maitrise d’œuvre tranche 2 de la digue du stade 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

Finances 

22/02/2021 Siège à Fleurance 

• Présentation du Réseau des Finances Publiques (par Mme BABOU et M. RICAUD) ; 
• Détermination des critères d’attribution des fonds de concours 2021-2026 ; 
• Préparation du débat d’orientations budgétaires 2021 ; 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

22/03/2021 Siège à Fleurance 

• Validation des critères d’attribution des fonds de concours ; 
• Avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• Présentation des éléments budgétaires 2021 en lien avec le DOB ; 
• Questions diverses. 

21/06/2021 Siège à Fleurance 
• Création d’une Dotation de Solidarité Communautaire ; 
• Avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

20/09/2021 Siège à Fleurance 

• Avis sur les demandes de fonds de concours : 
. Pauilhac : rénovation énergétique logement conventionné ; 
. Mas d'Auvignon : ancienne école en mairie et logements locatifs (volet énergétique et accessibilité) ; 
. Cadeilhan – Brugnens : démolition et rénovation du pont de l’Auroue ; 
. Marsolan : école tranche 3 (menuiseries – parquet salle de classe) 
. Réjaumont : traversée du village ; 
. Castet-Arrouy : demande d’abondement enveloppe Relance pour la salle polyvalente ; 
• Point sur l’état de consommation budgétaire ; 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

Habitat et Urbanisme 

11/03/2021 Siège à Fleurance • Point sur le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme intercommunal » 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

08/04/2021 Siège à Fleurance 

• Terrains familiaux 
• Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 
• Point d’avancement OPAH 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

27/05/2021 Siège à Fleurance 
• Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 
• Études habitat 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

08/09/2021 Siège à Fleurance 
• Point Aire d’Accueil des Gens du Voyage  
• PLUi 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 
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Services à la population 30/03/2021 Siège à Fleurance 
• Etat d’avancement de l’étude enfance jeunesse – Retour sur les réunions de COPIL : 
• Politique santé : point sur les dispositifs communautaires et présentation du dispositif départemental ; 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission) 

Tourisme et Attractivité du 
territoire 

23/03/2021 Siège à Fleurance 

• Commission tourisme et comité de direction de l’EPIC :  
- Perspectives et projets 2021 
- Débat d’orientation budgétaire 2021 
• Comité de direction de l’EPIC :  

- Approbation compte de gestion 2020 
- Approbation compte administratif 2020 
- Affectation du résultat de fonctionnement 2020 
- Vote du budget primitif 2021 

• Commission tourisme et comité de direction de l’EPIC :  
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

08/06/2021 OTGL à Lectoure 

• Commission tourisme :  
- Évolution légale de la taxe de séjour (nouvelle nature d'hébergement et modification des plafonds de collecte sur les 
hébergements non-classés) : nécessité d'adapter la délibération en vigueur 
- Présentation du lancement de la saison d'entretien des sentiers de randonnées 
• Commission tourisme et comité de direction de l’EPIC :  

- Programme de communication tourisme pour la saison estivale 2021 
- Plan d'action et calendrier en vue de l'obtention du classement de l'office de tourisme communautaire 
- Propositions de thèmes de travail pour le conseil de développement. 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

26/10/2021 OTGL à Lectoure 

• Démarche qualité tourisme : restitution du travail d'analyse des critères à atteindre 
• Quelles interactions avec le classement catégorie I, à quel horizon ? 
• Actualité du tourisme territorial 
• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

 
 
 
 



 

 32 

 
 

2. Eléments statutaires  
 

 Délégués communautaires 
 

 Périmètre 
 

 Statuts 
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Avant les élections municipales et intercommunales d’octobre 2021 : 
 

communes délégués titulaires délégués suppléants 
BERRAC Philippe AUGUSTIN David SOUBIRAN 
BRUGNENS Jean-Jacques SANGALLI Claude DUPUY 
CADEILHAN Edouard SCHMIDT Laetitia BUSSET 
CASTELNAU-D’ARBIEU Olivier TARBOURIECH Emmanuel CIAPA 
CASTERA-LECTOUROIS Michel PASCAU Francis DULIN 
CASTET-ARROUY Robert LAFFOURCADE Jean-Louis BETTIN 
CERAN François BOUCHARD Philippe TERRAIL 
CEZAN Bernard SANCHEZ Philippe STARCK 
FLAMARENS Dominique BLANC Jean-Pascal LAFFONT 
FLEURANCE Ronny GUARDIA-MAZZOLENI 

Monique BOCEK DE BRITO 
Georges BOUE 
Aimée PARAROLS 
Jean SAINT-SUPERY 
Brigitte LAURENTIE-ROUX 
Gérard SALON 
Simone VIRELAUDE 
Bernard DUTILH 
Nancy MAZZARGO 
Christian MOTTA 
Sabah MERZAK 
Grégory BOBBATO 
Patricia MATTIUZZO 
Robert LODA 
Jean-Louis CASTELL 
Corinne SAUVETRE-GUERIN 

 

GAVARRET-SUR-AULOUSTE Eric BIZ Sandrine CORAS 
GIMBREDE Florence CHEBASSIER André ZAMPROGNO 
GOUTZ Eric LABORDE Jean-Pierre DUGROS 
LAGARDE-FIMARCON Christian MANABERA Jean-Pierre BOUE 
LALANNE Pierre CAUBET Nathalie IVETON 
LAMOTHE-GOAS Alain SCUDELLARO Serge STERN 
LA ROMIEU Thierry CAMBOURNAC Colette CECEILLE 
LARROQUE-ENGALIN René CARPENTIER Eliane DELPORTE 
LA SAUVETAT Claude POLES Françoise POLES 
LECTOURE Xavier BALLENGHIEN 

Valérie MANISSOL 
Daniel GOBATTO 
Marilyne LARROUX 
Bernard THORE 
Marie-Hélène LAGARDERE  
Joël VAN DEN BON 
Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 
Julien PELLICER 
Sylvie COUDERC 

 

 
 

communes délégués titulaires délégués suppléants 
MARSOLAN Dominique GONELLA Jean-Pierre LABADIE 
MAS D’AUVIGNON Max ROUMAT Guy BRUNET 
MIRADOUX Jérémy LAGARDE Alain POMARES 
MIRAMONT-LATOUR Jessica DARROUX Nadine ROUFFET 
MONTESTRUC-SUR-GERS Janine SAVONET Lilian LALANNE 
PAUILHAC Patrice SUAREZ Stéphane CARNEIRO 
PERGAIN-TAILLAC Chantal DUBEDAT Gisèle MUTTI 
PEYRECAVE Christian MAUROY Bruno CALAO 
PIS Alain MARES David HOUY 
PLIEUX Maryse CLAVERIE Bernard PONTISSO 
POUY-ROQUELAURE Karine JACKSON Aurélie CAZAUBON 
PRECHAC Pierre PELLEFIGUE Pierre THAURIGNAC 
PUYSEGUR Danièle GUILBERT Jean-François DUCLOS 
REJAUMONT Didier CARTIE Ghislaine COUDERC 
SAINT-AVIT-FRANDAT Serge PIVETTA Christian CABALLÉ 
SAINT-MARTIN DE GOYNE Alain DABOS Fabienne LARNICOL 
SAINT-MEZARD Thierry MANISSOL Vincent ZAMBONINI 
SAINTE-MERE Philippe BATTISTON Benoît DUGOUJON 
SAINTE-RADEGONDE Francis BARELLA Jacques de GRAEVE 
SEMPESSERRE Philippe BLANCQUART Frédéric GARDEIL 
TAYBOSC Pascale MARES Nicolas SAINT-MARTIN 
TERRAUBE Pierre LAFFARGUE Roseline VINCENT 
URDENS Roland MARAGNON Marie-France MALLOT 
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Après les élections municipales et intercommunales d’octobre 2021 : 
 

communes délégués titulaires délégués suppléants 
BERRAC Philippe AUGUSTIN David SOUBIRAN 
BRUGNENS Jean-Jacques SANGALLI Claude DUPUY 
CADEILHAN Edouard SCHMIDT Laetitia BUSSET 
CASTELNAU-D’ARBIEU Olivier TARBOURIECH Emmanuel CIAPA 
CASTERA-LECTOUROIS Michel PASCAU Francis DULIN 
CASTET-ARROUY Robert LAFFOURCADE Jean-Louis BETTIN 
CERAN François BOUCHARD Philippe TERRAIL 
CEZAN Bernard SANCHEZ Philippe STARCK 
FLAMARENS Dominique BLANC Jean-Pascal LAFFONT 
FLEURANCE Ronny GUARDIA-MAZZOLENI 

Monique BOCEK DE BRITO 
Georges BOUE 
Aimée PARAROLS 
Jean SAINT-SUPERY 
Brigitte LAURENTIE-ROUX 
Gérard SALON 
Simone VIRELAUDE 
Bernard DUTILH 
Nancy MAZZARGO 
Christian MOTTA 
Sabah MERZAK 
Grégory BOBBATO 
Patricia MATTIUZZO 
Robert LODA 
Jean-Louis CASTELL 
Corinne SAUVETRE-GUERIN 

 

GAVARRET-SUR-AULOUSTE Eric BIZ Sandrine CORAS 
GIMBREDE Florence CHEBASSIER André ZAMPROGNO 
GOUTZ Eric LABORDE Jean-Pierre DUGROS 
LAGARDE-FIMARCON Christian MANABERA Jean-Pierre BOUE 
LALANNE Pierre CAUBET Nathalie IVETON 
LAMOTHE-GOAS Alain SCUDELLARO Serge STERN 
LA ROMIEU Thierry CAMBOURNAC Colette CECEILLE 
LARROQUE-ENGALIN René CARPENTIER Eliane DELPORTE 
LA SAUVETAT Claude POLES Françoise POLES 
LECTOURE Xavier BALLENGHIEN 

Valérie MANISSOL 
Thierry THOREAU 
Marie-Hélène LAGARDERE  
Joël VAN DEN BON 
Odile SCHAAP 
Eric MATIUSSI 
Muriel AVID 
Julien PELLICER 
Sylvie COUDERC 

 

 
 

communes délégués titulaires délégués suppléants 
MARSOLAN Dominique GONELLA Jean-Pierre LABADIE 
MAS D’AUVIGNON Max ROUMAT Guy BRUNET 
MIRADOUX Jérémy LAGARDE Alain POMARES 
MIRAMONT-LATOUR Jessica DARROUX Nadine ROUFFET 
MONTESTRUC-SUR-GERS Janine SAVONET Lilian LALANNE 
PAUILHAC Patrice SUAREZ Stéphane CARNEIRO 
PERGAIN-TAILLAC Chantal DUBEDAT Gisèle MUTTI 
PEYRECAVE Christian MAUROY Bruno CALAO 
PIS Alain MARES David HOUY 
PLIEUX Maryse CLAVERIE Bernard PONTISSO 
POUY-ROQUELAURE Karine JACKSON Aurélie CAZAUBON 
PRECHAC Pierre PELLEFIGUE Pierre THAURIGNAC 
PUYSEGUR Danièle GUILBERT Jean-François DUCLOS 
REJAUMONT Didier CARTIE Ghislaine COUDERC 
SAINT-AVIT-FRANDAT Serge PIVETTA Christian CABALLÉ 
SAINT-MARTIN DE GOYNE Alain DABOS Fabienne LARNICOL 
SAINT-MEZARD Thierry MANISSOL Vincent ZAMBONINI 
SAINTE-MERE Philippe BATTISTON Benoît DUGOUJON 
SAINTE-RADEGONDE Francis BARELLA Jacques de GRAEVE 
SEMPESSERRE Philippe BLANCQUART Frédéric GARDEIL 
TAYBOSC Pascale MARES Nicolas SAINT-MARTIN 
TERRAUBE Pierre LAFFARGUE Roseline VINCENT 
URDENS Roland MARAGNON Marie-France MALLOT 
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Le périmètre communautaire comprend 43 communes. 
 
Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2021 
Insee, Recensement de la population 2018 

 
 

Communes Superficie           
en km² 

Population 
dernier 

recensement  
Berrac 7,99 108 
Brugnens 13,45 267 
Cadeilhan 8,43 142 
Castelnau-d'Arbieu 16,34 241 
Castéra-Lectourois 18,86 355 
Castet-Arrouy 8,04 187 
Céran 10,74 230 
Cézan 12,22 227 
Flamarens 14,36 155 
Fleurance 43,32 6 093 
Gavarret-sur-Aulouste 8,38 142 
Gimbrède 25,0 277 
Goutz 8,46 218 
Lagarde-Fimarcon 8,85 124 
Lalanne 5,55 135 
Lamothe-Goas 7,18 81 
Larroque-Engalin 6,16 49 
La Romieu 27,48 586 
La Sauvetat 27,71 398 
Lectoure 84,93 4020 

 
 
 

 
 
 

Communes Superficie           
en km² 

Population 
dernier 

recensement 
Marsolan 26,1 463 
Mas-d'Auvignon 13,74 177 
Miradoux 34,58 525 
Miramont-Latour 9,77 164 
Montestruc-sur-Gers 16,31 711 
Pauilhac 25,3 661 
Pergain Taillac 19,4 319 
Peyrecave 5,1 78 
Pis 5,36 113 
Plieux 12,3 149 
Pouy-Roquelaure 11,0 127 
Préchac 12,79 167 
Puységur 7,26 78 
Réjaumont 13,60 246 
Saint-Avit-Frandat 7,6 100 
Saint-Martin-de-Goyne 5,60 132 
Saint-Mézard 15,11 232 
Sainte-Mère 9,43 216 
Sainte-Radegonde 9,82 186 
Sempesserre 20,99 301 
Taybosc 5,87 62 
Terraube 25,1 379 
Urdens 7,77 300 

 
TOTAL : 43 communes soit 684 km² et 19.921 habitants en 2021 
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Arrêté préfectoral du 8 novembre 2021, modification de l’article 5 - Compétences – des statuts 
 
 
Article 1 : Constitution 
 
Il est constitué entre les communes de : 
 
BERRAC – BRUGNENS – CADEILHAN – CASTELNAU-D'ARBIEU – CASTERA-LECTOUROIS – CASTET-ARROUY – CERAN – CEZAN – FLAMARENS – 
FLEURANCE – GAVARRET-SUR-AULOUSTE – GIMBREDE – GOUTZ – LAGARDE-FIMARCON – LALANNE – LAMOTHE-GOAS – LARROQUE-
ENGALIN – LA SAUVETAT – LA ROMIEU – LECTOURE – MARSOLAN – MAS-D'AUVIGNON – MIRADOUX – MIRAMONT-LATOUR – MONTESTRUC 
SUR GERS – PAUILHAC – PERGAIN-TAILLAC – PEYRECAVE – PIS – PLIEUX – POUY-ROQUELAURE – PRECHAC – PUYSEGUR – REJAUMONT – 
SAINT-AVIT-FRANDAT – SAINTE-MERE – SAINTE-RADEGONDE – SAINT-MARTIN DE GOYNE – SAINT-MEZARD – SEMPESSERRE – TAYBOSC – 
TERRAUBE – URDENS. 
 
Une Communauté de Communes, dénommée "Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise". 
 
Article 2 : Siège 
 
Le siège de la Communauté de Communes est fixé à FLEURANCE, 8 avenue Pierre de Coubertin. 
 
Le conseil de la Communauté pourra se réunir dans chaque commune membre de la Communauté de Communes. 
 
Article 3 : Objet  
 
La Communauté de Communes associe les communes au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer et de mettre en œuvre, dans le cadre de 
programmes pluriannuels concertés et coordonnés, des projets communs de développement économique et d’aménagement de l’espace afin de favoriser 
la création d’emplois. 
 
Article 4 : Durée 
 
La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée. Elle pourra toutefois être dissoute dans les conditions prévues à l’article L. 5214-28 
du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 
 

…/… 
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Article 5 : Compétences 
 
1) La communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences relevant de chacun des 

groupes de compétences obligatoires suivants : 
 
1.1 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaires ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
 
1.2 Actions de développement économiques dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ; Création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire ; Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme sans préjudice de l'animation touristique qui est 
une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre ; 

 
1.3 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement ; 
 
1.4 Création,  aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de 
l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 
 
1.5 Collecte et traitement des déchets ménages et déchets assimilés ;  
 
2) La communauté de communes exerce en lieu et place des communes les compétences supplémentaires relevant des groupes suivants : 
 
2.1 Protection et mise en valeur de l'environnement le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d'énergie ; 
 
2.2 La politique du logement et du cadre de vie ; 
 
2.3 Création, aménagement et entretien de la voirie ; 
 
2.4 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs, et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 

d’intérêt communautaire ; 
 
2.5 Action sociale d’intérêt communautaire ; 
 
2.6 Schéma, équipements et manifestations touristiques : 
- Création, exploitation et gestion d’une flotte de VTT à assistance électrique. 

- …/… 
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2.7 Tout ou partie de l’assainissement : 
- réalisation d’un schéma communautaire aboutissant à l’établissement des zonages communaux d’assainissement collectif et individuel ; 
- prise en charge du service des contrôles des systèmes d’assainissement non collectif. 
 
 
Article 6 : Affectation des personnels et des biens 
 
La Communauté de Communes et les communes établiront par voie de conventions les conditions dans lesquelles les biens et le personnel des 
communes seront mis à disposition, détachés ou mutés à la Communauté de Communes, pour l'exercice de ses compétences. 
 
 
Article 7 : Représentation des Communes 
 
La Communauté de communes est administrée par un Conseil de Communauté, dont le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires 
sont établis selon les dispositions des articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
Les communes ne disposant que d’un siège disposent d’un conseiller suppléant appelé à siéger au Conseil de Communauté en cas d’empêchement du 
conseiller titulaire. 
 
Les conseillers suppléants peuvent assister au Conseil Communautaire, en même temps que les délégués titulaires, sans voix délibérative. 
 
 
Article 8 : Le bureau de la Communauté 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil de Communauté peut déléguer certaines 
de ses attributions au président et au bureau composé : 
 
Le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres élus par le Conseil 
communautaire. 
 
 
Article 9 : Le budget de la Communauté 
 
La Communauté de Communes pourvoit aux dépenses résultant des compétences que lui ont attribuées les communes. 
 
Elle dispose des recettes suivantes : 
 
- Le produit de la fiscalité professionnelle unique dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts.   …/… 
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- La dotation globale de fonctionnement, 
- Les taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 
- Le revenu des immeubles, 
- Les subventions de l’Union Européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales, 
- Les dons et legs, 
- Les emprunts, 
- Le fonds de compensation de la TVA 
- La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
- Toutes autres recettes entrant dans le cadre de ses compétences.  
 
 
Article 10 : Dotation de solidarité 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes pourra instituer un fonds de solidarité destiné à corriger les écarts de richesses entre les communes et à 
tenir compte de charges particulières que les actions de la Communauté pourraient susciter sur le territoire des communes. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes arrêtera les critères de répartition de ce fonds entre les communes. 
 
Dans le cas où la Communauté de Communes décide d’attribuer une dotation de solidarité, la répartition se fera selon les critères prévus par la loi. 
 
 
Article 11 : Règlement intérieur 
 
Le Conseil de Communauté approuvera le règlement intérieur de la Communauté dans les trois mois qui suivent sa création et, conformément à la 
réglementation, chaque renouvellement général des instances communautaires. 
 
 
Article 12 : Adhésion à un autre E.P.C.I. 
 
La communauté de communes pourra décider d’adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale sur simple délibération de son 
conseil de communauté. 
 
 
Article 13 : Dispositions diverses 
 
La communauté de communes pourra assurer des prestations de services au sens de l’article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales et 
dans les conditions prévues par celui-ci. 

…/… 
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Les services de la communauté de communes peuvent être chargés pour le compte des communes compétentes intéressées des actes d’instruction 
d’autorisation d’utilisation du sol, conformément aux dispositions des articles R 410-5 et R 423-15 du code de l’urbanisme. 
 
La Communauté de Communes sera régie par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales pour toutes les questions non prévues par 
les présents statuts. 
 
Les présents statuts sont annexés aux délibérations des Conseils Municipaux décidant de la création de la Communauté de Communes. 
 
 

* 
 

* * 
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3. Emplois communautaires 

 
 Tableau des effectifs salariés 

 

 Organigramme des services 
 

 Etat des lieux des ressources humaines  
et des dépenses de fonctionnement 

 

 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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Tableau des effectifs (délibération du Conseil du 30/06/2021) 

 

 
 
 
 
 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 
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Etat des lieux des ressources humaines et des dépenses de fonctionnement 

 

 46 

 
 

Liés à l'exercice des 
compétences 

Domaine de compétence Effectifs ETP 
Frais de 

rémunération 
Autres frais de 

fonctionnement 
Commentaire 

Services techniques 2 1,3               55 265,51 €                     13 742,47 €    

Développement économique 3 3            120 246,21 €                     11 833,25 €  ouverture LIR en 2021 

AAGV  3 1,5               75 535,27 €  
 

  

Transport déplacement 0 0                              -   €                     19 658,15 €  Prestation de service TAD 

Urbanisme et habitat 3 2,2            110 094,48 €    OPAH en régie 

Environnement 3 2               75 270,98 €                       9 354,17 €  Régie au SPANC et convention commune PI 

Enseignement artistique 12 6,5            220 566,04 €                       8 338,05 €  baisse effectifs 

Tourisme 2 1,5               57 663,84 €                       4 899,00 €  entretien rando régie + prestataire 

Services supports 

Administration générale 5 5            263 129,02 €                     10 185,62 €    

dont :            

Ressources humaines 0 0                              -   €      

Finances - Comptabilité 1 1               43 279,95 €      

Informatique / NTIC  3 3               78 280,98 €    SIG sur 2 mois 

Juridique/marchés publics 1 0,5               16 264,55 €      

Services mutualisés 
ou communs 

Instruction droit des sols 4 2,95            117 726,38 €      

Marchés et travaux voirie 2 1,3               38 051,47 €      

Syndicats mixte / EPIC 

PETR Portes de Gascogne                          59 763,00 €  augmentation prévue en 2022 

Gers Numérique                          22 621,22 €  nouveaux services prévus en 2022 

Gascogne Lomagne                       170 000,00 €  7 ETP 

GEMA                          42 003,50 €  
 

SCoT de Gascogne                          41 037,26 €  augmentation prévue en 2022 

TOTAL 33 27,25   1 133 549,20 €           413 435,69 €    
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III - ELEMENTS FINANCIERS 
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BUDGET 2021 
 

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

Le budget principal 
 
Section de fonctionnement :  
 
Dépenses de fonctionnement :  
Un excédent de fonctionnement de 1.662.261,33 €, gonflé 

artificiellement par l’affection de l’excédent SIDEL de 230.310,52 € en 2020 
sans réalisation de la provision de travaux, ainsi que l’annulation de mandats 
en dépenses et recettes pour près de 120 k€ ; , une augmentation des 
charges à caractère général en comparaison avec une année 2020 en sous 
réalisation ; la participation aux syndicats mixtes PETR Portes de Gascogne, 
Gers Numérique et SCoT, les cotisations pour la GEMAPI ; l’attribution de la 
fin de l’enveloppe fonds de concours Ecoles COVID pour 41 k€ ; la 
subvention de gestion accordée à l’EPIC office de tourisme Gascogne 
Lomagne pour la cinquième année ; la mise en œuvre de la dotation de 
solidarité communautaire pour 150 k€ ; l’augmentation du reversement des 
attributions de compensation au regard de de la gratuité instaurée pour 
l’utilisation du service commun ; 
 

Recettes :  
La perception d’un produit fiscal global (hors TEOM) de 2.733.772 € 

(4.902.768 € 2020) consécutif à la mise en œuvre de réforme de la fiscalité 
locale (avec 2.179.632 de fraction de TVA pour la compensation de la TH et 
335.999 € pour les dégrèvements de fiscalité économique) ; une DGF avec 
un produit de 349.626 €; un retour à des recettes des services et domaines à 
quasi niveau 2019 ; la participation des communes au service commun par 
le biais des attributions de compensations négatives ; la constatation du 
FPIC 2021 pour un montant de contre 178.314 € (sans les 50.000 € servant 
au financement du service urbanisme reversés aux communes). 

 
Section d’investissement :  
 
Un excédent d’investissement comptable de 2.570.425,73 €, 

conséquence conjuguée des excédents n-1 alimentés notamment par la 

reprise de l’emprunt PORTESéO en 2020, et du décalage entre la rentrée 
des avances de subventions au regard du paiement des marchés de travaux 
pour réalisation des grands programmes d’investissement scolaires, LIR, et 
tourisme budgétés. 

 
Un montant d’investissement de 2.355.014,12 € (7.341.371,79 € en 

2020) avec la fin comptable des projets office de tourisme à Lectoure, LIR à 
Fleurance, bâtiments scolaires à Fleurance et Lectoure ; une enveloppe 
voirie de 359.041,15 € incluant notamment la reprise du pont d’Aurenque ; le 
versement de 211.692,89 € de fonds de concours aux communes (avec des 
restes à réaliser de 360.812 €), la participation aux investissements de Gers 
Numérique, la mise en œuvre de l’étude sur la compétence enfance 
jeunesse, l’attribution d’aides économiques (FISAC, plan COVID, aides à 
l’immobilier d’entreprises pour 167.022 € avec 165 k€ de reste à réaliser) et 
les dépenses liées à l’habitat (nouvelle étude OPAH et aides directes). 

Le montant total des restes à réaliser proposé est de 1.180.319,52 € 
en dépenses (uniquement les dépenses engagées ou marchés signés) et 
2.558.294 € en recettes (avec l’ensemble des soldes de subvention à 
percevoir). Compte tenu des excédents constatés en fonctionnement et 
investissement, le besoin de financement prévisionnel est couvert. 
 

Les budgets annexes 
 
ASSAINISSEMENT 

- Un excédent d’investissement de 25.247,12 €, sans reste à réaliser, 
mais avec une prévision de renouvellement du véhicule de service et 
d’acquisition de logiciels pour la facturation en lien avec dématérialisation 
comptable engagée ; 

- Un excédent de fonctionnement de 70.163,43 €, avec des recettes 
constatées exceptionnelles pour cet exercice (notamment certificats de 
vente) et des dépenses de structures non imputées cette année. 
 

ATELIERS RELAIS 
Un déficit du budget de 17.658,22 €, (tenant compte du déficit de 

l’opération « Artegel », intégré dans la reprise du bâtiment par la SARL 
Glosek Gourmet, et du déficit de l’opération « PORTESéO » avec des 
écritures comptables relatives à la cession partielle 
non réalisée) ; la cession du bâtiment GLOSEK ayant été retardée au début 
de l’année 2022 ; le budget devrait être clôturé en cours d’année 2022. 
 

ZONES D’ACTIVITES 
Constatation de la cession sur la ZA Jean-Pierre Joseph à Lectoure. 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2021 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2021 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION D’INVESTISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2021 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2021 – BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2021 – BUDGET ANNEXE ATELIER RELAIS BIOCCITANIE 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2021 – BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 56 

ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE – TABLEAU DE SYNTHESE ET RATIOS
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ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE - GRAPHIQUES 
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ANALYSE FISCALE – REPARTITION PAR COMMUNE 2021 
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VILLE DE LECTOURE 
 

Hôtel de ville 
Place Du Général DE GAULLE 32700 LECTOURE 

 
 

 
CAHIER DES CHARGES 

Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
POUR UNE ETUDE DE FAISABILITE PROGRAMMATION POUR LA 

REHABILITATION DE LA PISCINE MUNICIPALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marché Public sur procédure adaptée Marché Public de prestations intellectuelles 
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Le présent document est un cahier des charges, base pour la consultation d’une Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage, pour la réalisation d’une étude de faisabilité-programmation d’un équipement communal 
pour la commune de Lectoure. 
Le présent cahier des charges comprend la description des attentes de la maîtrise d’ouvrage pour 
cette mission. Le contenu attendu de cette étude et le niveau de définition des différentes parties qui 
la composent sont décrits dans la suite de ce document. 
 

1. La Maîtrise d’Ouvrage : 
 

La maîtrise d’ouvrage de cette étude est assurée par la commune de LECTOURE représentée par son 
Maire Monsieur Xavier BALLENGHIEN. 
La commune apportera à l’AMO tous les documents et information susceptibles de l’aider dans sa 
mission (documents relatifs au Plan Local d’Urbanisme, plans de cadastre, cartes, archives). 
 

2. Situation de l’Etude : 
 
La commune de Lectoure se situe dans la vallée du Gers, elle se trouve à 35 km au sud d'Agen et 35 
km au nord d'Auch. 
La ville s'élève sur un éperon calcaire, entourée de remparts. 
Le patrimoine architectural de la commune est très riche, il comprend de nombreux bâtiments classés 
ou inscrits au titre des monuments historiques : la cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, la fontaine 
Diane, la tour du Bourreau, l'hôtel Ducasse, la chapelle des Carmélites, l'hôtel de ville, le château des 
comtes d'Armagnac, l'ancien hôpital, le monument aux morts, la tannerie royale… 
La piscine municipale se situe en contrebas des jardins de la Mairie et elle offre un panorama 
exceptionnel sur la vallée du Gers et sur les Pyrénées. 
La commune est propriétaire d’une piscine « d’été » construite dans les années 60. 
L’état général de la piscine a obligé la municipalité à fermer cet établissement pour la période estivale. 
La Ville de Lectoure souhaite conserver l’emplacement actuel pour cet équipement, l’étude devra 
établir la faisabilité technique et financière de cette réhabilitation au même emplacement. 
 

3. Caractéristiques : 
 

L’établissement comprend 1 grand bassin extérieur, 1 petit bassin extérieur, un bâtiment comprenant 
des vestiaires, des sanitaires, des douches, et des locaux techniques. 
Grand Bassin : 25m x 12m 
Petit Bassin : 11m x 8m 
 

4. Le Pilotage de l’étude : 
 
Un comité de pilotage chargé du suivi de cette étude a été constitué à l’initiative de la commune avec 
un référent principal en la personne du directeur des services techniques de la commune de Lectoure. 
Ce comité associe élus, et services communaux. 
Les modalités pratiques d’organisation et de déroulement de l’étude (notamment en ce qui concerne 
les documents et les études disponibles, les étapes intermédiaires, le rythme des réunions de travail 

Contexte de l’étude 
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et celles du   comité de pilotage) seront discutées lors d’une réunion préliminaire avec le bureau d’étude 
choisi. 
Afin de permettre un meilleur suivi du déroulement de l’étude par le maître d’ouvrage, des rendus 
intermédiaires, facilement reproductibles, seront formalisés par l’AMO à chacune des phases 
constituant l’étude. 
 
De même, l’AMO rédigera un compte rendu de chaque réunion du comité de pilotage qu’il adressera 
à chacun de ses membres. 
 

5. Contenu et objectifs de l’étude : 
 
La présente consultation a pour objet de confier à un bureau d’études spécialisé la mission d’assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour accompagner la commune de Lectoure sur l’étude de faisabilité à la 
réhabilitation de la piscine municipale. 
 
Un phasage financier et fonctionnel décliné en plusieurs scénarios possibles devra être proposé. 
 
Il est rappelé que le contenu de l’étude rentre dans le cadre d’une mission préalable appelée                     
« Faisabilité - programmation ». 
L’étude rendra compte d’un travail d’aide à la programmation étayé par une analyse à plusieurs 
niveaux et appuyé par des propositions dont la faisabilité technique et financière sera évaluée. 
 

6. Intentions communales : éléments de programme : 
 
L’objectif de cette démarche est que la conception du projet soit aussi proche que possible des souhaits 
de la commune, en termes de fonctionnalité, d’intégration urbaine et d’économie. 
 
La Commune sera vigilante sur les 5 points suivants : 
 

1- L’équipement devra être dimensionné et adapté à son utilisation en prenant en compte la 
fréquentation et la cible des utilisateurs. 

ll restera avec une utilisation de plein air et ouvert de juin à septembre au minimum avec une réflexion 
d’utilisation sur les ailes de saison. 

 
2- L’intégration de l’établissement au site devra tenir compte des contraintes 

architecturales et mettre en valeur ce site exceptionnel. 
 

3- La commune de Lectoure souhaite que la réhabilitation de la piscine puisse être le moyen 
que ce lieu redevienne un lieu d’échange convivial, qu’elle puisse bénéficier à un large 
public (personnes âgées avec petits enfants, jeunes ados, familles), et que l’équipement 
soit axé sur le loisir et la détente. 

 
Cette étude sera également l’occasion d’avoir une réflexion sur la profondeur des bassins, le 
développement d’espace ludique, ou d’activité en soirée (bar/lounge). 
La piscine devra permettre d’accueillir également les enfants des différentes écoles pour 
l’apprentissage de la natation. 
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4- L’étude devra prendre en compte toutes les réglementations en cours sur l’accessibilité 
et normes environnementales et proposer toutes solutions visant à minimiser l’impact 
environnemental du projet. 
 

5- Cet établissement est très important pour les Lectourois, l’étude devra prendre en compte 
de proposer des solutions qui permettront de rouvrir au plus tôt. 
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Tranche Ferme : FAISABILITE 
 
Phase 1 : Diagnostic de l’existant et synthèse :  
 
La première étape devra permettre à l’équipe d’études de mener une analyse sur l’état sanitaire et 
technique de l’établissement (structure : solidité des bétons, diagnostic des installations et des locaux 
techniques, locaux techniques, réseaux AEP, Assainissement), de sa fonctionnalité (accès, taille des 
bassins, vestiaires, sanitaires, accessibilité). 
 
Cette 1ère phase comprendra également, une analyse environnementale du site : contexte urbain et 
patrimonial, données environnementales (sol, exposition, nuisances acoustiques et visuelles), 
accessibilité du site et document d’urbanisme en vigueur. 
Il sera demandé d’identifier les études complémentaires à mener. 
 
Parallèlement l’étude devra faire émerger les fonctions et les publics cibles de cet équipement. 
A ce stade de l’étude, le mandataire devra présenter au comité de pilotage une synthèse sous forme 
d’un document écrit qui comprendra par exemple : activités, besoins actuels et futurs, occupation des 
locaux, contrainte de fonctionnement, contrainte d’accès… 
Cette synthèse visera à faire le point sur l’ensemble du diagnostic. 
 
Un soin particulier sera apporté à la rédaction de la synthèse (croquis, cartographie, écrit) afin qu’elle 
soit pédagogique dans la perspective d’un partage aisé avec le comité de pilotage et la population. 
 
Phase 2 : Scénarios : 
 
Sur la base de la synthèse issue du diagnostic, l’AMO présentera des scénarios (2 ou 3) de réhabilitation 
avec leurs avantages et leurs inconvénients en intégrant les deux critères : adéquation aux besoins et 
coût global (Investissement et fonctionnement). 
Cette présentation devra permettre au Maître d’ouvrage d’établir un choix raisonné cohérent avec ses 
préoccupations et son budget. 
 
Les scénarios indiqueront à l’aide de support graphique ou de tableaux de surface : 
 

- l’implantation 
- la nature, la surface utile et la destination des constructions actuelles réutilisées du ou/des 

constructions à réaliser, des locaux et des espaces extérieurs à créer. 
- les contraintes éventuelles : nature des sols, voisinage, accès… 
- Un premier chiffrage permettant de se rendre compte de la portée financière des propositions. 

Il intégrera l’ensemble des coûts afférents aux opérations (travaux, honoraires de maîtrise 
d’œuvre, honoraire OPC, honoraire bureau de contrôle, SPS, aléas…) 

Une estimation des coûts de fonctionnement (énergie, personnel, consommable) est également 
attendue. 

- un planning de réouverture de l’établissement par scénario 
 
 

Déroulement de l’étude : 
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La commune est également en attente d’autres pistes, si cela s’avère judicieux pour la réflexion et le 
débat. Le comité de pilotage et le conseil municipal seront alors en mesure de discuter du ou/des 
scénarios, de les amender éventuellement et au final de valider un scénario issu de cette réflexion. 
 
 
Tranche Conditionnelle : PROGRAMMATION 
 
Sur la base du scénario choisi, et après validation du conseil municipal de la ville de Lectoure, il 
s'agira alors d'aboutir à l’élaboration du préprogramme de l'opération chiffré destiné à la maîtrise 
d’œuvre confirmant pour le  projet : 
 

- le programme fonctionnel, 
- la détermination des besoins techniques du bâtiment (exigences réglementaires…), 
- la nature précise des travaux à entreprendre, 
- l'affectation future des bâtiments, basée sur un organigramme et accompagnée du détail 

des surfaces nécessaires aux activités et étayée d'un plan sommaire, 
- le coût des travaux à réaliser, basé sur une estimation par grands postes de travaux, 
- une réunion de présentation du préprogramme au COPIL. 

 
Ce préprogramme sera illustré par un schéma général confirmant l’implantation souhaitable des 
activités, la surface utile et la destination des futurs locaux, la nature des travaux à entreprendre. 
Ce document unique, homogène et cohérent listant l'ensemble des intentions du Maître d'ouvrage 
servira à la consultation de la maîtrise d'œuvre du projet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8  

 
 
 

1- Conditions de la consultation et délais : 
 

La mission démarre à la notification du marché. 
La date prévisionnelle de lancement de la notification de la mission d’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage est fixée à début août 2022. 
 
Le délai de la mission ne doit pas excéder 5 mois pour la tranche ferme compris validation du maître 
d’ouvrage. Ces échéances n’étant que prévisionnelles, le candidat précisera dans son offre les délais 
et échéanciers dans lesquels il s’engage à remettre les différents documents qu’il sera chargé de 
préparer. 
 
Le délai de validé des candidatures est fixé à 120 jours à compter de la date limite de remise des 
candidatures 
 

2- Organisation et suivi :  
 

Les modalités pratiques d’organisation et de déroulement de la future étude (notamment en ce qui 
concerne les documents et les études disponibles, la composition précise du comité de pilotage, le 
rythme des réunions de travail) seront discutées lors d’une réunion préliminaire rassemblant, outre 
le maître d’ouvrage, le mandatairechoisi. 
Les comptes rendus mentionneront les noms des personnes présentes, le relevé des décisions, la 
liste des actions à entreprendre, les documents remis ainsi que la date de la réunion suivante et 
son ordre du jour. 
 
Le prestataire devra être présent et animer à minima les réunions suivantes : 
 
Tranche Ferme : 

- une réunion de présentation de l’étude de faisabilité phase 1 devant le COPIL, 
- une réunion de présentation de l’étude de faisabilité phase 2 devant le COPIL, 
- une réunion de présentation de l’étude de faisabilité phase 3 devant le COPIL, 
- une réunion de présentation des scénarios en conseil municipal 

 
Tranche Conditionnelle : 

- une réunion de présentation de l’étude de programmation devant le COPIL, 
- une réunion de présentation de l’étude de programmation en conseil municipal 

 
Le bureau d’étude assurera la rédaction des comptes-rendus de réunion qu’il devra envoyer à la Ville 
de Lectoure sous 10 jours. L’ensemble des documents produits devra être transmis sous format 
numérique. 
 
La concertation, l’information et la sensibilisation du public 

 
En dehors des entretiens et des réunions de concertation avec les élus et les différents utilisateurs, 
cette information pourra se faire sous la forme de réunions publiques à l’initiative du maitre 

CONDITION DE REALISATION DE L’ETUDE 
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d’ouvrage, ou tout autre moyen que souhaiterait la commune et que pourrait proposer le bureau 
d’études. 
Il est en effet important qu’une certaine concertation soit organisée. 
Dans ce but, des documents d’information facilement reproductibles et diffusables pourront être 
produits à destination du grand public. 

 
La municipalité souhaite mener des réunions publiques ou avec des riverains et à des moments qu’il 
conviendra de définir. Le mandataire précisera dans sa proposition de mission les moyens qu’il propose 
de mettre à la disposition de l’équipe municipale pour mener à bien la démarche de concertation. 
(Prévision de 3 réunions en option). 

 
 

3- Résultats attendus de l’étude 
 

Le bureau d’études établira un document de synthèse pour les élus de la collectivité et les services 
concernés. Il participera aux réunions prévues au cahier des charges pour apporter une information 
complète sur les incidences urbanistiques, techniques, environnementales et financières de 
l’opération. 
Ces actions d’information seront menées sur la base d’un document didactique, écrit et illustré, mais 
également à partir de la projection de photos, schémas, graphiques sur un support adapté. 
 
Les rapports intermédiaires et celui final de synthèse seront remis aux formats suivants : 
 

- papier : 3 exemplaires reliés, 
 

- numérique : fourniture en 1 exemplaire de l’ensemble des fichiers informatiques de 
l’étude au format natif (.doc, .xls, .dwg…) et Acrobat (.pdf), 

 
Les rapports d’étude doivent constituer un outil d’aide à la décision. Il est demandé au bureau 
d’études retenu d’apporter un soin particulier à la rédaction de tous les documents. 
Les rapports doivent être remis au Maître d’ouvrage impérativement au plus tard 10 jours après la 
réunion du comité de pilotage. 
 
Les rapports feront l’objet d’une validation par le comité de pilotage. 
Les résultats finaux de l’étude seront remis sous la forme d’un rapport complet.  
 
Une synthèse de l’étude et un diaporama de présentation, diffusable à un large public d’élus et 
d’acteurs du territoire, devront également être réalisés. 
 
Pour la réunion de présentation du rapport final de synthèse, le titulaire doit fournir 
préalablement aux participants un document de synthèse reprenant l’ensemble des demandes 
du cahier des charges édité sous forme provisoire.  
 
Après la validation par le comité de pilotage, et suite à d’éventuelles modifications, doit être 
produit le rapport définitif. 
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4- Compétence demandée au prestataire : 
 

Le prestataire ou son groupement devra, dans sa candidature, justifier de ses compétences dans les 
domaines suivants : 

• assistance à maîtrise d’ouvrage publique  
• étude de faisabilité   
• économiste du bâtiment 
• étude structure béton 
• architecture des bâtiments publics classés 
• étude électricité, plomberie, machinerie 
• piscine, équipements sportifs 

 
 
 

A Lectoure, le 15 juin 2022 
Xavier BALLENGHIEN,  
Maire de Lectoure 

 
 
 
 

Le candidat ; 
A .. 
Le .. 
Signature
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