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STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA LOMAGNE GERSOISE 

 
 

 

 
 

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 ; plan local d’urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale ; 

 

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. 
 

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. 

 

2.8 Soutien à la parentalité et à l’accueil des jeunes enfants sur le territoire : 
 

- Création, gestion, coordination et animation des équipements et services « Relais Petite Enfance », « Lieux 

d’Accueil Enfants Parents » et « Ludothèques » du territoire afin de favoriser l’accès à ces services pour tous 

les habitants du territoire ».           …/… 
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…/… 

 

 

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. 

 

Le nombre de conseillers, ainsi que leur répartition entre les communes, pourra être modifié en cas de réduction 

ou d’extension du périmètre de la Communauté ainsi qu’au vu des résultats des recensements généraux de la 

population. 

 

 

 

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. : 

 

Le bureau de la Communauté de Communes  du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et éventuellement 

d’un ou plusieurs 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 globale d'équipement,           

- 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.                                                                                          …/… 
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…/… 

 

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. 

 

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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« Offrir le meilleur pour la réussite de la jeunesse de notre territoire » 

 

Créé par le loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de 

la République du 8 juillet 2013, le Projet Educatif De Territoire (PEDT) a été 

constitué comme le moyen de fédérer les énergies présentes sur un territoire, pour 

offrir à chaque enfant un parcours éducatif à la fois cohérent et de qualité, tout en 

intégrant pleinement le rôle des familles. 

 

Ainsi, en poursuivant ces objectifs, cette 2ème édition du PEDT prendra tout son sens 

dès la rentrée de septembre 2022. 

 

« Offrir à nos enfants et nos jeunes, les meilleures conditions possibles pour grandir 

et s’épanouir » est un enjeu majeur de la politique éducative de la commune de 

Lectoure pour préparer de futurs citoyens responsables.  

La Municipalité a choisi de faire de l’éducation, un axe prioritaire de son action en 

prenant en charge l’organisation des accueils des enfants sur les temps périscolaires 

et extrascolaires. 

Par ailleurs, dans chacun de ses engagements, la collectivité reste attentive à 

soutenir les structures et les actions existantes qui, grâce à l’implication de 

professionnels qualifiés et de bénévoles, concourent à donner une place à chaque 

enfant et l’accompagner vers l’autonomie. » 
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1/ LE TERRITOIRE 
 

A. PRESENTATION 

La Commune de Lectoure se situe dans le canton de Lectoure-Lomagne qui regroupe 26 Communes et 
dans l'arrondissement de Condom, dans la vallée du Gers. Elle se trouve à 35 km au sud d'Agen et à 35 
km au nord d'Auch. La ville actuelle s'élève sur une pointe montagneuse calcaire, orientée est-ouest, 
délimitée au nord et au sud par deux vallées débouchant sur la plaine du Gers. 

La Commune compte en moyenne 43,2 hab/km2.  
 

La ville de Lectoure est riche d’un très long passé. Depuis l’époque celtique, sur le promontoire 
rocheux, les différents périodes ont laissé des vestiges et des bâtiments qui témoignent de cette 
histoire. Très engagée dans la préservation, la restauration et la mise en valeur de ce patrimoine 
exceptionnel, la Commune réalise chaque année, des travaux d’envergure, qui renforce son potentiel 
touristique.  

La situation géographique de Lectoure, l’existence de diverses infrastructures et les conventions de 

partenariat qui ont été signées entre les communes environnantes, la Commune de Lectoure et 

l’Association « Lectoure, Petite Enfance » permettent aux familles du territoire de bénéficier des 

différents services proposés. 

 

La ville de Lectoure, « Ville amie des enfants » depuis 2021, élabore le Projet Educatif De Territoire 

(PEDT) porteur d’ambitions et d’actions communes, avec les différents acteurs éducatifs : enseignants, 

animateurs, intervenants sportifs, culturels et familles afin de mieux articuler les différents temps de 

l’enfant et du jeune. Celui-ci est ensuite validé par les institutions : Caisse d’Allocations Familiales, 

Education Nationale (service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports). Un travail est 

actuellement en cours avec la coordinatrice enfance et jeunesse de la Communauté de Communes de 

la Lomagne Gersoise. 

 

B. STRUCTURES D’ACCUEIL ET RESSOURCES DE LA VILLE  

 

a) Petite enfance 

▪ Multi-Accueil « La Farandole » (MAC) 

Cette structure d’une capacité de 30 places, sise avenue du Docteur Souviron, est gérée par 

l’Association « Lectoure Petite Enfance » (loi 1901). Elle accueille des enfants de 2 mois à 4 ans selon 

les besoins des parents (journée, demi-journée, semaine complète, de façon régulière ou 

occasionnelle). Les enfants porteurs d’un handicap y sont les bienvenus jusqu’à l’âge de 6 ans. 

Le MAC est ouvert de 7h30 à 18h30 du lundi au vendredi. Il ferme seulement une semaine entre Noël 

et 1er de l’An ainsi que les jours fériés. 

▪ Relais Petite Enfance « les Petits Bouts » (RPE) 
Le RPE sis avenue du Docteur Souviron, est gérée par l’Association « Lectoure Petite Enfance ». 
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Il a pour but d’accompagner et d’orienter les familles ou futures familles dans leurs recherches et 

démarches de modes de garde (collectif ou individuel). Il est aussi la structure ressource des 

assistant(e)s maternel(le)s et gardes à domicile.  

 

▪ Dispositif d’accueil des enfants de moins de 3 ans  

Cette classe a été aménagée en 2017 à l’école maternelle « La Ribambelle » sise avenue du Docteur 

Souviron, pour y accueillir les tout-petits à partir de 2 ans et un jour. Les activités qui y sont proposées 

sont adaptées en fonction de la maturité des enfants. La journée d’école respecte leur rythme. 

 

b) Enfance 

▪ Scolaire 

Les établissements scolaires publics de la Commune organisent leur semaine sur 4 journées. 

 

L’école maternelle publique « La Ribambelle » située avenue du Docteur Souviron accueille les enfants 
de 2 à 6 ans (de la Toute Petite Section à la Grande Section) et fonctionne selon les horaires suivants :  
 

7h30 à 8h30 ALAE 

8h30 à 11h45 ECOLE 

11h45 à 13h30 CANTINE ET ALAE 

13h30 à 16h15 ECOLE 

16h15 à 18h30 ALAE 

 
 

L’école élémentaire « Robert Castaing » située 4, rue Jean Moulin accueille les enfants du CP au CM2 
et dispose également d’une Unité Localisée pour l'Insertion Scolaire (ULIS). 
Ses horaires sont : 
 

7h30 à 8h45 ALAE 

8h45 à 12h15 ECOLE 

12h15 à 14h CANTINE ET ALAE 

14h à 16h30 ECOLE 

16h30 à 18h30 ALAE 

 
Les effectifs 2021/2022 s’établissent ainsi : 

 

Ecole 
TPS PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 dont 

ULIS 
TOTAL TOTAL 

CLASSES 
Maternelle 10 14 26 16       66 3 
Elémentaire     22 29 15 30 28 13 124 6 

 



6 

 

 

L’école privée Immaculée Conception sise 21 rue Saint-Gervais accueille aussi les enfants de la 

maternelle au CM2 et fonctionne sur une semaine scolaire de 4 jours. 

 

▪ Périscolaire 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement périscolaire (ou ALAE) accueille les enfants de 2 à 12 ans qui 

fréquentent les écoles publiques. Il fonctionne tous les matins à partir de 7h30 jusqu’à l’entrée en 

classe, pendant la pause méridienne et tous les soirs après la classe jusqu’à 18h30 dans les locaux : 

-  de la Cabane Ludique et de l’école maternelle « La Ribambelle » (av. du Dr Souviron)  

- et du Centre de  Loisirs pour l’école élémentaire « Robert Castaing » (6, rue Jean Moulin).  

 

Le Centre de Loisirs  accueille aussi les enfants sur le temps périscolaire, tous les mercredis de 7h30 à 

18h30. 

 

▪ Extrascolaire 

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement extrascolaire situé 6 rue Jean Moulin pour les enfants de plus 

de 6 ans et avenue du Docteur Souviron pour les enfants de moins de 6 ans, accueille un collectif de 

mineurs de 3 ans à 13 ans. Son objectif est de fidéliser les enfants en proposant de nouvelles activités 

et des projets à long terme sur lesquels ils pourront s’investir. Il fonctionne du lundi au vendredi de 7 h 

30 à 18 h30 pendant les vacances scolaires (sauf celles de Noël). 

 

Une équipe de professionnels encadre les enfants et met en place des temps d’accueil cohérents avec 

les autres temps de la journée. L’ALAE fonctionne sur le même principe le mercredi de 7 h 30 à 18 h 30 

au Centre de Loisirs avec une équipe d’animateurs stable et un projet pédagogique construit sur des 

bases identiques. 

Diverses activités culturelles et sportives leur sont proposées en partenariat avec les associations de la 

ville. Des projets sont menés en lien avec les manifestations de la Ville (Fête de la Lumière, Salon du 

Livre, Métiers d’Art, etc…). 

 

c) Jeunesse 

▪ Scolaire 

La Cité Scolaire Maréchal LANNES située 1, Place Brossolette accueille les élèves de la sixième à la 

2ème année de BTS. Elle dispose d’une offre de formations riche : section sportive basket, spécialité 

théâtre et bachibac (obtention d’un double bac espagnol et français). 

Cet établissement prend également en charge la différence scolaire au sein de la SEGPA ou du 

dispositif ULIS. La Cité Scolaire dispose d’un service de demi-pension et d’un internat qui permettent 

l’accueil des élèves dans de bonnes conditions.  

 

Le collège Saint-Joseph situé 1 rue de l’Abbé Tournier et le lycée Saint-Jean sis 6 chemin de Lamarque 

accueillent aussi les élèves de la sixième à la terminale en enseignement privé sous contrat. 
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▪ Point Information Jeunesse (PIJ) 

Le PIJ qui a été labellisé en 2020 est installé dans les locaux de la Médiathèque-Ludothèque, rue Saint-

Gervais. 

C’est un lieu ressource qui permet de centraliser les informations disponibles pour une meilleure 

visibilité par les jeunes : orientation, santé, emploi, formation, logement, citoyenneté, mobilité, etc… 

 

▪ Opération été jeunes  

L’Opération Eté Jeunes se déroule pendant les vacances d’été. 

36 jeunes de 14 à 17 ans et demi sont accueillis pendant 2 semaines (20 heures par semaine) dans les 

différents services de la Mairie (conciergerie, services techniques, médiathèque, cantine, services 

administratifs, centre de loisirs). Les jeunes recrutés sont placés sous l'autorité des chefs d'équipes ou 

personnels d'encadrement qui sont chargés de leur inculquer les valeurs fondamentales qui régissent 

notre Société. 

La Commune leur attribue 80 € par semaine. Chaque jeune bénéficie aussi d’une visite guidée au 

Musée Archéologique, d’un abonnement d'une année à la Médiathèque / Ludothèque Municipale et 

d’une entrée au Cinéma « Le Sénéchal ». 

 

d) Associations 

Lectoure compte plus de 80 Associations dont la majorité œuvrent dans les domaines de la culture et 

du sport, d’autres dans celui de la solidarité, des loisirs, de la jeunesse, l’étude du climat, un système 

d’échange local sans oublier celles liées au devoir de mémoire (Souvenir Français, Médaillés 

Militaires...). Celles-ci sont sollicitées pour proposer des activités sur le temps périscolaire et 

extrascolaire. 

 

C. Equipements et dispositifs 

 

a) Convention Territoriale Globale (CTG) 

La CTG définit le projet stratégique global du territoire à l’égard des familles ainsi que ses modalités de 

mise en œuvre. Elle s’appuie sur le diagnostic partagé du territoire pour définir les priorités et les 

moyens dans le cadre d’un plan d’actions adapté.  

 

Les domaines d’intervention choisis par la commune de Lectoure sont la petite enfance, l’enfance et la 

jeunesse.  

 

Elle a été signée en 2021 pour une durée de 5 ans entre la Caisse d’Allocations Familiales, la Commune 

et l’Association « Lectoure, Petite Enfance ». Elle donne lieu au versement d’un bonus territoire pour 

toutes les structures enfance et jeunesse de la ville (MAC, RPE, ALAE, ALSH, Ludothèque).  

 

b) Infrastructures  

→ Locaux scolaires, périscolaires et extrascolaires 

Ils sont actuellement installés sur 3 sites différents : 

- avenue du Dr Souviron : école maternelle et Cabane Ludique (ALAE) 
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- 4, rue Jean Moulin : école élémentaire « Robert Castaing » 

- 6, rue Jean Moulin : Centre de Loisirs et accueil périscolaire 

→ Maison de la Petite Enfance 

Elle est située à proximité de l’école maternelle, de la Cabane Ludique et du restaurant scolaire.  

→ Restaurant scolaire  

Il est situé à proximité de l’école maternelle. Les repas y sont confectionnés sur place par un chef 
cuisinier assisté d'une diététicienne.  

→ Salle omnisports  

Elle se compose d’une grande salle qui est mise à disposition de diverses associations ainsi que des 

scolaires pour y pratiquer principalement des activités sportives. 

→ Dojo 

Il est mis à disposition du « Judo-Club lectourois » et des scolaires pour y pratiquer des activités 
physiques sportives d’intérieur.  

→ Boulodromes 

Des terrains couverts sont mis à disposition de la Boule Joyeuse Lectouroise (boule lyonnaise). Un local 
route de Saint-Clar accueille la Pétanque Sportive Lectouroise. 

→ Stade Ernest Vila 

Il se compose de 3 terrains de rugby, 3 terrains de football, 3 courts de tennis, des locaux de réception, 
des vestiaires et des foyers pour les joueurs et les adhérents. Il est mis à disposition des associations 
lectouroises, des clubs sportifs et des établissements scolaires.  

→ Piscine 

Elle est composée de deux bassins (enfants/adultes), d’une plage carrelée et d’une pelouse ombragée. 
Elle est ouverte durant l’été. Elle accueille normalement les écoles du 1er et du 2nd degré au mois de 
juin et les enfants inscrits à l’ALSH durant les vacances d’été. Elle n’a pas été ouverte au public et aux 
scolaires en 2022 pour des raisons de sécurité. Une étude est actuellement en cours pour la 
réhabiliter. 
Afin de pallier à cette fermeture, la commune a mis en place des actions auprès de la SAS du lac des 
Trois Vallées afin que les scolaires puissent apprendre à nager durant le mois de juin. 
De plus, elle a pris en charge les entrées des lectourois qui se sont rendus à la piscine de Fleurance. 

→ Terrain de sport de la Croix Rouge 

Il regroupe un terrain de basket, une zone enherbée pour les activités physiques et sportives 
extérieures, des structures scolaires, péri et extrascolaires, la Maison du Vélo et de la Randonnée,  un 
parcours de VTT, une aire de jeux. Le Conseil Municipal des Jeunes travaille actuellement sur un projet 
de City Park. 

→ Halle Polyvalente 

Cette grande salle d’une capacité de 600 personnes est mise à disposition des associations et des 

scolaires pour y organiser des manifestations.  

→ Salle de la Comédie 

Cette salle de théâtre d’une capité de 185 personnes est mise à disposition des associations et des 

scolaires pour y organiser des répétitions et des spectacles. 

→ Médiathèque - Ludothèque 

Elle est située rue Saint-Gervais au centre-ville de Lectoure. Vous pouvez consulter sur place ou 

emprunter livres, CD, DVD, périodiques, services numériques en ligne (VOD, presse…), jeux, etc… 

Elle organise aussi des accueils de classes, des animations dans les structures et sur place et travaille 

en réseau avec différents acteurs pour favoriser le maillage et le développement de la lecture 

publique. 
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→ Musée archéologique Eugène Camoreyt, salle du Souvenir Maréchal Lannes, salle de 

l’Amiral Boué de Lapeyrère et salle de la Pharmacie du 19ème siècle 

Le Musée archéologique et les 3 salles sont installés dans les locaux de l’Hôtel de Ville. L’entrée est 

gratuite pour les jeunes de moins de 18 ans. 

→ Le Centre d’Art et de Photographie (CAPL) 

Le CAPL sis 8 cours Gambetta, a été créé en 1993 par l’association Arrêt sur images qui a d’abord orga-
nisé une exposition annuelle, avant de monter un festival, l’Été photographique de Lectoure. 
Aujourd’hui, le centre organise toujours son festival estival mais a élargi ses activités en organisant 
également des expositions centrées sur la photo, mais ouvertes également à d’autres formes d’art 
contemporain. 
 

2/ EVALUATION 2019/2022 
 

Au cours de ces trois dernières années, la crise sanitaire et les élections municipales ont freiné 

l’évolution du PEDT. Malgré cela, quelques actions et rencontres ont pu être menées avec les 

partenaires. Voici le détail par objectif visé : 

A. OBJECTIF N°1 : CONTINUITE ET COHERENCE 

Malgré la Covid-19, nous avons réussi à organiser 2 réunions pour travailler sur les 4 objectifs du                

PEDT : 

- une avec les associations et les élus 

- une autre avec les directeurs d’écoles publiques et privées, les responsables de structures 

et les élus 

Au cours de celles-ci, de nouvelles idées ont émergé.  

B. OBJECTIF N°2 : VIVRE ENSEMBLE DANS LA CITE 

→ Prise en compte des grands projets de la Cité et participation aux manifestations locales 

- Participation des enfants des écoles aux Rencontres avec les Métiers d’Art et aux journées 
de l’Archéologie 

- Organisation du Carnaval des écoles en 2022 
- Organisation de la fête des familles par l’Amicale Laïque en 2022 

 
→ Création d’un conseil d’enfants 

- Création d’un Conseil Municipal des Jeunes en 2020. Celui-ci se réunit tous les deux mois 
environ et travaille sur différents projets. 

 

C. OBJECTIF N°3 : L’AUTONOMIE AU CŒUR 
→ Information 

- Labellisation du PIJ en 2020 → interventions à la Cité Scolaire Maréchal Lannes et au 
collège Saint-Joseph, accueil des jeunes voulant postuler à l’Opération Eté Jeunes, actions 
autour des métiers 

→ Formation 
- Formation des professionnels dans les différentes structures 
- Parcours Avenir Emploi au PIJ 
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D. OBJECTIF N°4 : CULTURE, SPORT ET SANTE POUR TOUS 

→ Projet transversal « Ecole de la République » : 
➢ Déménagement dans les nouveaux locaux de l’école élémentaire Robert Castaing les 17 et 

18 décembre 2020 → organisation de ces 2 journées « hors les murs » à travers un 
programme défini à l’avance et avec la participation de divers partenaires (chasse aux 
trésors au musée archéologique, visite d’une exposition au CAPL, intervention de la 
Médiathèque/Ludothèque, sport, intervention de l’association « Art Vivant » sur le thème 
« Déménagement dans la ville ». 
 

➢ Spectacle « Laïcité, mon amour » en décembre 2021 (adapté pour les enfants dans la 
journée et pour tout public le soir) 

 
➢ Création d’une mosaïque citoyenne à partir des dessins d’enfants sous le préau de la 

nouvelle école avec participation des enfants et des parents 
 

➢ Inauguration de la nouvelle école élémentaire en décembre 2021 avec chants citoyens 
 
 
→ Dispositif « Ludipop » et « Ludisport » 
Ce dispositif est coordonné par l’association « Amicale Laïque » qui centralise les demandes des 
associations et sollicite la subvention auprès du service SDJES de la DSDEN. L’aide financière est versée 
à l’association coordinatrice qui reverse le montant attribué à chaque association. 
 

 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

Nombre 

d’associations 

8                                             

(4 POP et 4 SPORT) 
8                                                  

(4 POP et 4 SPORT) 
4                                    

(1 POP et 3 SPORT) 

Nombre de modules 17 
(10 POP et 7 SPORT) 

17 
(9 POP et 11 SPORT) 

12 
(5 POP et 7 SPORT) 

Montant reversé aux 

associations 

2 550 €                                 

(1 500 € POP et 1 050 €) 
2 550 €                                         

(1 350 € POP et 1 200 €) 
1 800 €                        

(750 € POP et 1 050 €) 

Associations sportives : Club d’aéromodélisme, Tennis Club, USL Rugby, Limac’s VTT Club, Boule 
Joyeuse, USL Football, Cercle Pongiste 

Associations culturelles : Lectoure à voix haute, Ciné 32, Arrêt sur Images, Compagnie Vortex, Art 
Vivant, Radio fil de l’eau, Rumba et Sévillane 

 

→ Edition d’un livret de prévention pour la protection de la jeunesse et la sensibilisation aux risques 
de violences physiques et morales dans le sport et organisation d’une conférence le 17 mars 2022  
 

3/ PROJET EDUCATIF TERRITORIAL 2022/2025 
 

Le PEDT associe tous les partenaires éducatifs de la Commune pour garantir une continuité 

éducative dans les différents temps de la journée de l’Enfant (parents, enseignants, animateurs, 

éducateurs, bénévoles œuvrant dans les associations…). 

Il concerne les enfants de la naissance à 30 ans, qui fréquentent une structure ou un établissement 

de la ville. 
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A. LES VALEURS PARTAGEES 
 

a. OBJECTIFS GENERAUX 
Les élus et les différents partenaires souhaitent travailler de nouveau sur les mêmes objectifs généraux : 

1. Continuité et cohérence 

2. Vivre ensemble dans la cité 

3. L’autonomie au cœur  

4. Culture, sport et santé pour tous 

 

b. OBJECTIFS ORGANISATIONNELS 
 

1. CONTINUITE ET COHERENCE 

 

- Communiquer vers les autres : nos projets, nos réussites : chaque partenaire doit prendre 

conscience de l’intérêt de communiquer pour une meilleure lisibilité des actions. Chacun doit 

relayer l’information auprès de la Mairie mais aussi auprès des autres partenaires. 

 

- Poursuivre les passerelles entre les structures par les visites découvertes pour les différentes 

liaisons (3/4 ans - 5/6ans - 10/11 ans : liaison cycle 3) mais aussi par la mobilisation des 

différents acteurs autour de projets transversaux qui permettront aussi une passerelle entre les 

professionnels pour aboutir à une véritable cohérence éducative. Les assistantes maternelles 

souhaiteraient être intégrées à ces passerelles. 

 

- Continuer à présenter les actions du PEDT dans le cadre des Journées Portes ouvertes : depuis 

plusieurs années, les structures et les établissements publics organisent une matinée 

d’ouverture au public très appréciée des parents. La présence de la coordinatrice et de l’adjoint 

au Maire sur les moments forts de l’année permet aussi de donner une lisibilité et une 

cohérence du PEDT (Projet de Territoire) aux parents mais aussi aux personnels (enseignants, 

animateurs, ATSEM…). 

 

- Avoir un fil rouge commun par année : les élus souhaitent que des thématiques annuelles qui 

guident les différentes activités et les projets de la commune soient relayées dans les actions 

du PEDT.  

 

2. VIVRE ENSEMBLE dans la Cité 

 

- Prendre en compte les grands projets de la Cité et participer aux manifestations locales : la 

présentation du calendrier des manifestations en début d’année scolaire aux différentes 

équipes pourrait leur permettre de se saisir des échéances et les prévoir dans les calendriers de 

chaque structure, afin de favoriser l’intégration et la connaissance des enfants dans leur 

environnement territorial. 

 

- Organiser une fête des associations 
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- Intégrer les manifestations nationales proposées par l’UNICEF dans le calendrier de la 

commune 

 

3. L’AUTONOMIE au cœur  

 

- Former les professionnels en leur permettant de s’inscrire à l’offre de formation des catalogues 

SDJES, CNFPT, UNICEF en profitant des ressources des membres du réseau, en accompagnant 

les recherches d’intervenants spécifiques et en mobilisant des ressources financières. 

 

- Accompagner à devenir autonome :  

• Les parents nouveaux arrivants sur la Commune : en leur présentant la richesse du 

territoire et le PEDT porté par la Ville. L’objectif est de mieux les accompagner en 

identifiant leurs besoins particuliers (allophones, …) afin qu’ils soient aiguillés vers les 

bonnes personnes pour une meilleure prise en charge. 

• Les enfants : en les mettant au cœur des projets pédagogiques et en élargissant les 

pratiques professionnelles vers des méthodes d’accompagnement novatrices. L’objectif 

est de poser un climat de confiance basé sur la bienveillance et permettant ainsi le 

développement de l’estime de soi et des autres. 

• Les adolescents : grâce à la mise en place d’un lien étroit entre les établissements 

scolaires et le PIJ mais aussi en menant une réflexion sur la création d’un lieu d’accueil 

spécifique, potentiellement sur le site de l’ancienne école Bladé. 

• Les jeunes accueillis dans les structures : contrats saisonniers pour les vacances, services 

civiques, contrats aidés, stagiaires, opération été jeune... en leur donnant les bonnes 

informations et en mettant en place un protocole commun d’accompagnement pour 

mieux appréhender les services municipaux. 

• Les parents : par des propositions de soirées à thèmes, des temps de rencontres formels 

et informels, des temps de convivialité partagés. 

 

- Permettre aux enfants en situation de handicap d’intégrer les structures de la ville dans de 

bonnes conditions  
Par exemple, la commune permet à une AESH d’accompagner une enfant atteinte d’un trouble 

autistique au restaurant scolaire afin qu’elle puisse prendre son repas avec ses camarades. 

 

4. CULTURE, SPORT et SANTÉ pour tous 

 

- Prendre en compte la richesse du territoire pour l’intégrer dans les projets : la notion de travail 

en transversalité doit pouvoir transparaître dans tous les projets de structures. L’objectif est de 

se saisir de l’opportunité de l’existence d’un Espace de Vie Sociale pour développer de 

nouveaux axes auprès du jeune public. La Ville est riche d’associations de loisirs, sportives, 

culturelles, d’ateliers d’artistes, de compagnie de théâtre et de pratiques artistiques diverses. 

Des projets autour de nos musées (archéologique, Maréchal Lannes,…) et du le jumelage avec 

la ville de Saint-Louis sont à développer. 

 



13 

 

 

- Impliquer les parents dans ces différents champs en les invitant à tous les moments forts du 

territoire, en développant la fête des associations, véritable vitrine du territoire.  

 

- Travailler en partenariat pour développer des actions d’information de sensibilisation et de 

prévention sur la santé quel que soit l’âge des enfants et des jeunes, en lien avec les 

associations sportives, le comité Cantine, le restaurant scolaire…. (ateliers cuisine 

intergénérationnel, etc…) 

 

- Création d’un PASS DECOUVERTE : mener une réflexion avec les associations culturelles et 

sportives de la ville afin que les jeunes puissent tester leurs activités avant de s’engager. Ceci 

n’est pas encore généralisé à toutes les associations et peut donc freiner ceux qui sont 

hésitants s’ils doivent s’acquitter des droits d’inscription dès le la première séance. 

 

B. LES MOYENS 

a. GOUVERNANCE 
 

1- COMITE DE PILOTAGE 

o Composition : 

- Partenaires Institutionnels (CAF, SDJES, DSDEN) 

- Adjoint au Maire chargé de l’enfance et de la jeunesse 

- Adjointe au Maire chargée de la culture 

- Directrice Générale des Services 

- Coordonnatrice enfance et jeunesse 

- Directeurs des écoles, collèges et lycées 

- Directeurs des structures (ALAE, ALSH, MAC, RPE, Ludothèque) 

- Représentants des associations partenaires 

- Représentants des parents d’élèves 

 

o Rôle :  

✓ Assurer la cohérence entre le PEDT, les dispositifs mobilisables et les projets des 

établissements scolaires, 

✓ Évaluer la mise en œuvre des actions prévues dans le PEDT,  

✓ Soutenir 

 

o Calendrier : 

Le comité de pilotage organise un rendez-vous annuel, prévu en juin de chaque année afin de 

prendre en compte les éléments d’évaluation de l’année terminée, et envisager les axes pour 

l’année scolaire à venir.  

 

2- COMMISSIONS SPECIFIQUES 

o Composition : 

- Adjoint au Maire chargé de l’enfance et de la jeunesse 

- Adjointe au Maire chargée de la culture 

- Directrice Générale des Services 
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- Coordonnatrice enfance et jeunesse 

-  Directeurs des écoles, collèges et lycées 

- Directeurs des structures (ALAE, ALSH, MAC, RPE, Ludothèque) 

- Parents d’enfants 

 

o Rôle :  

✓ Fait vivre le PEDT à partir de projets spécifiques 

✓ Met en place et évalue les projets transversaux 

✓ Crée du lien entre les acteurs 

 

o Calendrier : 

Rendez-vous semestriel (Octobre-mars) ou selon les besoins des projets. 

 

3- COORDINATION DU PROJET  
 

1. UN AGENT 

Le projet est porté par la commune de Lectoure qui met en œuvre la politique municipale. La 

coordination administrative s’organise avec un agent de la commune de Lectoure.  

Hôtel de Ville - 32700 Lectoure 

Courriel : coordo@mairie-lectoure.fr 

Téléphone : 05/62/68/55/12 

o Rôle :  

✓ Met en œuvre une politique Enfance/Jeunesse cohérente et pertinente sur l’ensemble 

du territoire 

✓ Fait le lien avec les partenaires institutionnels et les acteurs du PEDT 

✓ Conseille et accompagne les services et les élus pour harmoniser l’offre de service sur 
l’ensemble du territoire. 

✓ Organise de temps de réunions d’échanges, de groupes de travail spécifiques 

✓ Promeut, accueille et informe les publics et les usagers. 

 

o Calendrier : 

Mise en place d’un temps de rencontre, à chaque rentrée de vacances, avec les directeurs des 

structures afin de suivre l’actualité des structures, partager les informations… 

 

2. DES PARTENAIRES 

a. Les parents  

Ils sont associés au Projet du Territoire en participant aux diverses instances :  

• Convention territoriale Globale,  

• Conseils des écoles maternelles et élémentaires, conseil d’administration du 

collège… 

• Comité Cantine 

• Conseil d’Administration et Assemblée Générale des associations « Lectoure Petite 

Enfance » et « Amicale Laïque ». 

 

mailto:coordo@mairie-lectoure.fr
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b. Partenaires institutionnels :  

o Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 

o Inspection Académique 

o Caisse d’Allocations Familiales 

o Protection Maternelle Infantile 

o Réseaux départementaux des professionnels enfance et jeunesse 

o Commune de Lectoure et ses différents services : médiathèque, espaces verts, 

opération été jeunes, Point Information Jeunesse, musée  

o Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise dans le cadre du transfert de 

compétences du Relais Petite Enfance et de la Ludothèque 

o Communes en conventionnement scolaire ou extrascolaire  

 

c. Partenaires associatifs :  

o Association « Lectoure, Petite enfance » qui gère le MAC et le RPE 

o Amicale laïque des écoles publiques 

o Espace de Vie Sociale : ART Vivant 

o Association des parents d’élèves de la cité scolaire  

o Associations sportives, culturelles et de loisirs lectouroises 

o FRANCAS du Gers (formations, projets départementaux, malles pédagogiques…)  

o CANOPE (Education Nationale) 

 

d. Autres partenaires :  

o Du domaine privé : entreprises, artisans, libéraux (psychomotriciens…), agriculteurs, 

compagnies artistiques, ateliers d’artistes… 

o Office du Tourisme Intercommunal,  

o Des manifestations locales : Eté photographique, Journées du Patrimoine, Métiers d’Art, 

Foire de la Saint Martin, Salon du Polar, Fête de la Lumière, Musée des Tauroboles, 

Salon du livre jeunesse, Nuits Musicales en Armagnac, Journées archéologiques… 

 

3. DES OUTILS 

- Fiches Actions :  

Chaque année scolaire pourra être la source de pistes de travail spécifiques liées à l’actualité, aux 

besoins repérées et aux envies à développer par les partenaires du PEDT. Chaque structure pourra 

ainsi présenter de nouvelles fiches actions lors du dernier comité de pilotage de l’année scolaire pour 

pouvoir préparer l’année suivante : calendrier des projets, ateliers formation de parents,… 

 

- Budget : 

Création d’une ligne budgétaire spécifique dédiée aux actions du PEDT afin d’être en cohérence avec 

un projet transversal ambitieux. Elle permettra aussi d’avoir une meilleure lisibilité d’un point de vue 

institutionnel et évaluer le niveau d’effort de la commune pour le champ de l’enfance et de la 

jeunesse. 
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C. LES DISPOSITIFS  
 

a) Convention Territoriale Globale 

La Convention Territoriale Globale contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux 
jeunes jusqu’à 17 ans révolus. 
Elle favorise le développement l’amélioration de l’offre d’accueil.  
Elle recherche l’épanouissement et l’intégration dans la société des enfants et des jeunes par des 
actions favorisant l’apprentissage de la vie sociale et la responsabilisation des plus grands. 

 

b) LUdiSPORT 32 / LUDIPOP 32 

La DSDEN (service SDJES) subventionne les associations sportives, culturelles ou socio-éducatives 

locales, qui proposent dans le cadre du PEDT en concertation avec les acteurs éducatifs locaux, des 

actions de sensibilisation aux activités physiques, culturelles ou socio-éducatives, auprès des 

établissements scolaires, des collectivités territoriales, des accueils de mineurs (ACCEM, ALAE, centres 

de loisirs…). Les interventions sont dans le cadre d’animations thématiques destinées aux enfants de 3 

à 12 ans (jusqu’en 6°, cycle 3 de l’élémentaire). 

c) Label « Plan mercredi » 

Le Label « Plan mercredi » crée un cadre de confiance pour les familles, les collectivités et leurs 

partenaires. Pour les collectivités, ce label permet de mettre en avant des activités périscolaires de 

qualité. Pour les familles, il permet de garantir la qualité éducative des activités proposées et le savoir-

faire des personnels. 

Le label « Plan mercredi » ouvre ainsi une nouvelle étape dans l’offre périscolaire en garantissant aux 

familles la qualité éducative des activités proposées et le savoir-faire des personnels. 

Le « Plan mercredi » fédère tous les acteurs. Associations et établissements culturels, associations 

sportives, fédérations d’éducation populaire, site naturels vont joindre leurs énergies pour proposer 

aux enfants une offre périscolaire riche et diversifiée. Sport, culture, nature, activités manuelles et 

numériques contribueront à leur épanouissement. 

Avec le « Plan mercredi », les temps de l’enfant sont repensés dans leur globalité, en articulant mieux 

les temps scolaires, périscolaires et extrascolaires. 

d) Label « Génération 2024 » 

Dans la perspective des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de 2024, les ministères chargés de 

l'éducation, de l'agriculture et des sports ont lancé depuis la rentrée 2018 le programme « le sport au 

service de la société » et créé le label “Génération 2024” pour les écoles, les établissements scolaires 

et universitaires. 

Le label « GENERATION 2024 » se définit comme un appel à candidature lancé auprès des écoles et des 

établissements de toute la France pour bâtir des projets autour de la thématique de l’olympisme et du 

paralympisme. 

 

L’objectif de cette labellisation est de développer les passerelles entre le monde scolaire et le 

mouvement sportif afin d’encourager le développement de la continuité éducative à travers la 

pratique sportive notamment pour les jeunes en situation de handicap. 
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Dans le premier degré, les écoles doivent s’engager sur les deux premiers objectifs du label : 

Objectif n°1 : Développer des projets structurants avec les clubs sportifs locaux 

Objectif n°2 : Participation aux événements promotionnels olympiques et paralympiques 

L’école maternelle « la Ribambelle » a obtenu ce label pour une durée de trois ans. 

 

e) Dispositif d’accueil des moins de trois ans 

Pour un enfant de moins de trois ans, l’entrée à l’école maternelle est un moment décisif. C’est le 

début d’un parcours qui est souvent très dépendant de cette première approche du milieu scolaire, qui 

correspond fréquemment à une première expérience éducative en collectivité créatrice de nouveaux 

repères affectifs, sociaux, spatiaux et temporels. Elle peut aussi marquer une première séparation 

parents-enfant, étape sensible qui nécessite un accompagnement particulier de la part de l’école 

maternelle. L’adaptation des enfants de moins de trois ans dépend de la qualité de l’accueil qui leur est 

fait, de la prise en compte de leurs besoins, mais aussi de l’attention portée à leurs parents.  

Les dispositifs proposés sont déterminants pour aider l’enfant et les parents à se séparer en confiance. 

Pour cela, il est indispensable d’associer étroitement les parents à la préparation et l’aménagement de 

la rentrée, première étape de scolarisation de leur enfant. 

f) Conseil Municipal des Jeunes 

Le Conseil Municipal des Jeunes est composé de 12 jeunes de 9 à 12 ans qui sont scolarisés dans les 

établissements publics et privés de la ville. Ils font remonter des idées et des projets. 

D. LES RESSOURCES 

 

a) RESEAU GRANDIR HANDI’FERENCE 

La Caf du Gers a impulsé la création du réseau départemental autour du handicap afin de : 

o Proposer un espace d’échanges et d’accompagnement pour développer la qualité de 

l’accueil des enfants en situation de handicap dans les EAJE, les ALSH et les ALAE, 

sans se substituer aux établissements spécialisés ni aux professionnels du milieu 

médico-social 

o De soutenir les professionnels en vue de proposer et d’envisager pour ces accueils 

spécifiques une approche globale et non segmentée.  

 

b) RESEAU DES STRUCTURES  

o EAJE 

o RPE 

o ACCEM 

 

c) COMITE CANTINE 

Un Comité Consultatif Cantine, associant l'élu référent, le chef cuisinier, les directeurs d’écoles 

et de structures enfance et jeunesse, les parents d'élèves, les élèves ... a été constitué pour 

discuter des menus (repas à thème, semaine du goût ...) et plus globalement du 

fonctionnement de la cantine.  Il se réunit une fois par trimestre. 
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d) LABEL « VILLE AMIE DES ENFANTS » : my.unicef.fr 

Le site my.unicef.fr contient des ressources qui peuvent être utilisées par les professionnels de 

l’enfance et de la jeunesse. 

 

A. ÉVALUATION 
 

a) Satisfaction : 

- Questionnaires en direction des enfants et/ou des parents selon les âges et selon les 

structures.  

- Diagnostic de la Convention Territoriale Globale 

- Echanges informels lors des temps d’accueils dans les structures, 

- Les retours des parents durant les conseils d’école et conseils d’administration 

 

b) Fréquentation 
- Nombre de partenaires dans les projets transversaux 

- Participations  des usagers 

- Taux d’occupation des structures 

 

c) Projets 

- Implication des partenaires dans les projets transversaux 

- Qualité et implication des intervenants 
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CONVENTION D’OBJECTIFS 

Avenant n°1 

 
 
 
 
Entre 
la Commune de Lectoure, représentée par son Maire, Xavier BALLENGHIEN, dûment 
habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 12 septembre 2022, désignée 
ci-après sous le terme « la Collectivité »,  

                                                                                                                            d’une part, 

et 

l’Association « Lectoure Petite Enfance » régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège 
social est situé Avenue du Docteur Souviron, 32700 Lectoure, représentée par ses Co-
Présidentes, Mesdames Karine FAVAUD et Coralie ARRENS, n° SIRET : 213 202 088 
00018 et désignée ci-après, sous le terme « l’Association », 
 
                                                                                                                          d’autre part, 
 
 
 

 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT 

 
 
Article 1 – Contribution financière 

Le montant de la subvention attribuée à l’association est augmenté de 1 750 € et s’établit 
donc à 42 162 € au titre de l’année 2022. 
 
Article 2 – Les autres articles restent inchangés   
 
 

Fait à LECTOURE, le 
 
 
Pour la Collectivité,                Pour l’Association, 
            Le Maire,                   Les Co- Présidentes, 
 
 
 

   Xavier BALLENGHIEN                                         Karine FAVAUD        Coralie ARRENS  
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Direction régionale des Finances publiques 
d’Occitanie

et du département de la Haute-Garonne

Pôle d'évaluation domaniale
Cité administrative - Bâtiment C 
31098 TOULOUSE Cedex 6 

Téléphone : 05 34 44 83 05 

mél:drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

Le 01/03/2022

Le Directeur régional des Finances publiques
d’Occitanie et du département de la Haute-
Garonne.

à

COMMUNE DE LECTOURE
Mme Christelle CALVI
Responsable du service urbanisme

POUR NOUS JOINDRE

Affaire suivie par : Pascal VALENTIN

téléphone : 05 34 44 83 11 ou 06 25 00 97 81
courriel : pascal.valentin@dgfip.finances.gouv.fr

Réf.DS: 7319020 du 03/02/2022  
Réf OSE : 2022-32208-09085

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

CESSION D'IMMEUBLES OU DE DROITS RÉELS IMMOBILIERS PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES, LEURS
GROUPEMENTS ET LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS : CGCT, ART. L.2241-1, L.3213-2, L.4221-4, L.5211-

37 ET L.5722-3 ET ARTICLES R CORRESPONDANTS.

Désignation du bien : Local du club des aînés.

Adresse du bien : 2bis cours Gambetta 32700 LECTOURE

Département : GERS

Valeur vénale : 30 000 € HT

7300-1-SD

mailto:drfip31.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr


1 - SERVICE CONSULTANT

Commune de LECTOURE

affaire suivie par : Mme Christelle CALVI

2 - DATE

de consultation : 03/02/2022

de réception : 03/02/2022

de visite :  néant (photos transmises le 1er mars 2022)

de dossier en état : 01/03/2022

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Le consultant souhaite céder une partie d’un immeuble, actuellement occupé par le club des aînés, afin
d’y aménager l’extension de la maison de santé. Le prix envisagé est de 30 000 € HT.

4 - DESCRIPTION DU BIEN

Il s’agit d’un local d’une surface utile de 118 m², situé sur la parcelle BY 616, avec accès direct sur le cours
Gambetta.



Il se compose de 2 salles communes, d’un bureau, de WC et d’une salle de repos. L’ensemble paraît en
bon état d’entretien.

5 – SITUATION JURIDIQUE

- nom du propriétaire : Commune de Lectoure

- situation d’occupation : l’estimation sera réalisée libre d’occupation car l’occupant sera relogé.

6 - URBANISME – RÉSEAUX

Au PLU de la commune de Lectoure, le bâtiment se situe en zone Ua.

7 - DATE DE RÉFÉRENCE

Sans objet

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur  vénale est  déterminée par la méthode par comparaison qui  consiste à la fixer à partir  de
l’étude objective des mutations de biens similaires ou se rapprochant le plus possible de l’immeuble à
évaluer sur le marché immobilier local. Au cas particulier, cette méthode est utilisée car il  existe un
marché immobilier local avec des biens comparables à celui du bien à évaluer.

Compte tenu des caractéristiques du bien en cause ainsi que des éléments d'appréciation connus du
service, la valeur vénale de ce local peut être estimée à 30 000 € HT. 



9 - DURÉE DE VALIDITÉ

La durée de validité du présent avis est fixée à 24 mois.

10 - OBSERVATIONS

Il  n’est  pas  tenu  compte  dans  la  présente  évaluation  des  surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb
ou de pollution des sols.

La présente estimation est  réalisée sur  la base des éléments  en possession du service à  la  date du
présent avis.

Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si  l’opération n’était pas
réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme ou les conditions du projet étaient appelées à
changer.

Pour le Directeur Régional des Finances publiques et par délégation,
                                           L'inspecteur des finances Publiques        

                                Pascal VALENTIN
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