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CONSE IL  MUNIC IPAL  
 

SEANCE DU VENDREDI 16 AVRIL 2021 A 18 HEURES 
_____ 

Relevé de Décisions 

 

 
L'an deux mille vingt et un, le vendredi seize avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal s'est réuni en séance, dans la 
salle des Cordeliers, sur la convocation du 9 avril 2021 et sous la présidence de M. Christian LAPREBENDE, Maire. 
La séance est ouverte à 18 h 00. 

 
Etaient présents :  M. Christian LAPREBENDE, Mme Bénédicte MELLO (ayant procuration de Mme ETHOIN), M. Pierre 
JORDA (ayant procuration de Mme CASTERA), Mme Nadine AURENSAN, M. Franck MONTAUGÉ, Mme Florence FILHOL, 
M. Rui OLIVEIRA SANTOS, Mme Françoise CARRIE, M. Benoît COUDERT, Mme Cathy DASTE-LEPLUS (ayant procuration de 
Mme DISPERSYN), M. Henri CHAVAROT, M. Philippe BARON, Mme Nathalie RENAUD, M. Jean FALCO (ayant procuration de 
Mme RABIER), M. Claude BOURDIL, Mme Sylviane BAUDOIS, M. Julien BELMONTE, Mme Chantal DEJEAN-DUPEBE, M. Jean-
Claude PASQUALINI, Mme Charline DUMONT, M. Philippe MARCELLIN, M. Serge GONZALEZ, M. Ahmed MOUHOUCHE, 
Mme Marine BURGAN, Mme Marie-Pierre DESBONS (ayant procuration de M. PRIEUX), Mme Julie RIBET, M. Christophe 
LOIZON, Mme Sylvie MEUNIER, M. Damien DOMENECH, Mme Annabelle LE BOUC 
 
Etaient excusés : Mme Josie RABIER, Mme Isabelle CASTERA, Mme Christine ETHOIN, Mme Anne DISPERSYN, M. Areski 
PRIEUX 

________ 
 

Le projet de compte-rendu de la séance du conseil municipal du 5 février 2021 ne fait pas l’objet d’observation. Il est 
adopté à l’unanimité. 

________ 
 

Mme Annabelle LE BOUC est élue pour assurer les fonctions de secrétaire de séance. 
________ 

 
 

Rapporteur : M. le Maire 
 
Depuis la séance du conseil municipal du 5 février 2021, les décisions municipales suivantes ont été prises : 
N° 2021-08 - Exercice du droit de préemption urbain – Parcelle cadastrée à Auch section AD n° 241 

N° 2021-09 - Mission de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement de l’aire de lavage du Parc Saint Martin à Auch - 
Conclusion du marché 

N° 2021-10 - Elaboration d’un plan guide mobilité sur la commune d’AUCH – Conclusion d’un marché 

N° 2021-11 - Maîtrise d’œuvre pour la rénovation énergétique de l’école Marie-Sklodowska-Curie – Conclusion du 
marché 

N° 2021-12 - Maîtrise d’œuvre pour la reconstruction du foyer Raymond Favre à la Hourre – Avenant n° 1 

N° 2021-13 - Convention pour la stérilisation des chats errants sur la commune d’AUCH avec une clinique vétérinaire 

N° 2021-14 - Insertion professionnelle et qualifiante de publics en difficulté par le biais de prestations de nettoyage, 
d'entretien et de rénovation des espaces publics – Avenants n° 1 des lots 1, 2, 3 et 4 

N° 2021-15 - Réfection du terrain de rugby honneur Stade Jacques Fouroux – Conclusion du marché 

N° 2021-16 - Mise en accessibilité et sécurité de l’école d’Artagnan – Conclusion d’avenants aux lots n° 1, 3 et 6 

N° 2021-17 - Enfouissement de conteneurs enterrés – Conclusion d’un avenant 

 

- le conseil municipal en PREND ACTE - 
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Rapporteur : Mme Françoise CARRIE, Vice-Présidente de la commission 
 
1. DEPOT DES DECHETS PROFESSIONNELS DE LA COMMUNE A L’ISDND DE PAVIE 
CONVENTION ENTRE LA VILLE D’AUCH ET TRIGONE 
Le 4 juillet 2011, le conseil municipal a approuvé la signature d’une convention pour le traitement des ordures ménagères 
avec le Syndicat Mixte Départemental pour le traitement des Ordures Ménagères et Assimilés dans le centre de stockage 
des Mouréous à Pavie. 
Cette nouvelle convention est due à une modification des conditions de tarification et concerne les déchets issus des 
travaux d’entretien effectués par les services techniques de la mairie d’Auch.  
Il s’agit des déchets issus du balayage de la voirie communale, des déchets non recyclables produits par les travaux 
d’entretien des différents services de la mairie et des déchets issus des diverses manifestations se déroulant en ville.  
Pour l’année 2021, la capacité de dépôt autorisé est de 220 tonnes (dont 20 tonnes gratuites) au tarif de 80 € HT (auquel 
s’ajoutent 37 € HT de taxe générale sur les activités polluantes – TGAP), soit un tarif global de 117 € HT la tonne 
(140,40 € TTC la tonne). 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’APPROUVER la convention de traitement des déchets ; 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents inhérents. 

- délibération adoptée à l’unanimité - 
 
2. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNE D’AUCH ET L’AGGLOMERATION GRAND AUCH 
CŒUR DE GASCOGNE POUR UN MARCHE D’INSERTION PROFESSIONNELLE PORTANT SUR DES OPERATIONS DE 
NETTOYAGE ET D’ENLEVEMENT D’ENCOMBRANTS MENAGERS 
La création d’un groupement de commandes entre la commune d’Auch et l’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne 
est envisagée pour l’achat de fournitures ou services concernant l’enlèvement de déchets et d’encombrants ménagers sur 
le territoire communal. 
Ce groupement, constitué en application des dispositions des articles l.2213-6 et L.2113-7 du code de la commande 
publique, permettra de coordonner l’enlèvement des encombrants et déchets ménagers sur l’ensemble du territoire 
communal et de simplifier les procédures pour les opérateurs économiques, ainsi que les services administratifs et 
techniques concernés. 
Le coordonnateur du groupement de commandes sera la commune d’Auch, représentée par Monsieur le Maire qui 
interviendra à ce titre pour l’ensemble des procédures et des actes concernant les fournitures et services objets du 
groupement. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’APPROUVER le principe de la création du groupement de commandes ainsi que la convention de groupement de 
commandes entre la commune d’Auch et l’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne pour un marché d’insertion 
professionnelle portant sur des opérations de nettoyage et d’enlèvement d’encombrants ménagers (ci-annexée) ; 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents inhérents. 
- d’APPROUVER la désignation de la commune d'Auch, représentée par le Maire ou son représentant, en qualité de 
coordonnateur du groupement. 

- délibération adoptée à l’unanimité - 
 
3. ACQUISITION D’UN TERRAIN NU RUE DU POUY ET DE LOTS DE COPROPRIETE RUE GAMBETTA 
Dans le cadre de la lutte contre la vacance dans le logement, la commune a exercé son droit de préemption sur plusieurs 
bâtiments situés rue du Pouy, dans le périmètre de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) définie dans le 
projet « Action Cœur de Ville ». 
Cette acquisition offre la possibilité à la commune de disposer du foncier pour engager une opération de reconquête et de 
requalification de l’îlot dégradé et ainsi permettre de lutter contre l’insalubrité. 
La ville a l’opportunité d’acquérir un ensemble immobilier limitrophe constitué d’un terrain nu cadastré à Auch section 
AD n° 1702 situé rue du Pouy et 4 lots de copropriété, représentant 661/1000èmes des parties communes générales, au 
sein de l’immeuble référencé au cadastre section AD n° 234 situés au n°34 rue Gambetta. 
La commune d’Auch a d’ores et déjà mobilisé un investisseur pour l’acquisition de ces biens immobiliers  avec lequel un 
projet de réhabilitation de cet ilot a été défini. 
Dans le cadre de la négociation intervenue avec le vendeur, le prix de vente a été fixé à 50 000 €. Conformément aux 
règles relatives aux opérations immobilières en matière de TVA, en vigueur depuis le 11 mars 2010, la présente 
transaction est hors du champ d’application de la TVA. 
Tous les frais liés à la transaction sont à la charge de la commune. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal : 
- d’APPROUVER l’acquisition par la commune de l’immeuble cadastré à AUCH section AD n° 1072 d’une surface de 72 m² 
situé rue du Pouy et les lots 4, 5, 6 et 7 faisant partie d’un immeuble en copropriété édifié sur la parcelle cadastrée à 
AUCH section AD n° 234, situés rue Gambetta et les 661/1 000 des parties communes auprès de la SCI La Porte des 
Remparts. 
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Conformément aux règles relatives aux opérations immobilières en matière de TVA, en vigueur depuis le 11 mars 2010, la 
présente transaction est hors du champ d’application de la TVA. 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition par devant notaire ou par acte en la forme administrative et 
signer toutes les pièces y afférentes.  

- délibération adoptée à l’unanimité - 
 
4. PROPOSITION DU SQUARE CUZIN AU LABEL « JARDIN REMARQUABLE » 
La commune souhaite proposer le Square Jérôme Cuzin au label « Jardin remarquable ». 
Ce label est décerné par le ministère de la Culture (Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie) pour des 
jardins présentant un intérêt culturel, esthétique, historique ou botanique. 
Pour l’obtention de ce label, la commune doit candidater par délibération et s’engager à une ouverture au public en 
particulier pour les manifestations « Rendez-vous aux jardins » et les « Journées du patrimoine ». 
Il est à noter que le jardin est ouvert toute l’année sauf pour raison de travaux ou sécurité. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’APPROUVER la candidature du Square Jérôme Cuzin au label « Jardin remarquable » ; 
- de S’ENGAGER sur l’ouverture au public pour les « Rendez-vous aux jardins » et les « journées du Patrimoine » ; 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer les documents inhérents. 

- délibération adoptée à l’unanimité - 
 
 

Rapporteur : M. Philippe BARON, Vice-président de la commission 
 
1. ATTRIBUTION DE SUBVENTION A L’ASSOCIATION LA ROUTE D’OCCITANIE  
En 2015, la ville d’Auch accueillait une arrivée et un départ de la Route du Sud cycliste, épreuve réservée aux coureurs 
professionnels et servant de répétition au Tour de France. 
Le Président de la Route d’Occitanie (anciennement Route du Sud) propose à la commune une étape de la course cycliste 
pour l’édition 2021. Il s’agit d’une étape « d’arrivée » prévue le vendredi 11 juin 2021. L’engagement de la Route de 
l’Occitanie s’élève à 35 000 €. 
La route d’Occitanie représente un intérêt majeur, tant sur le plan économique que sur l’attrait touristique, avec le 
passage des coureurs et de la caravane publicitaire. L’ensemble sera relayé par les médias nationaux et internationaux. 
Cette manifestation est l’occasion également de valoriser la pratique vélocipédique tant urbaine que rurale. Elle 
complète l’inscription de la ville dans la programmation « Terre de jeux 2024 » et « Ville Active et Sportive 2021 ». 
  
Dans ces conditions Il est proposé au conseil municipal : 
- d’ATTRIBUER à l’association  « la Route d’Occitanie » une subvention de 35 000 € correspondant au montant de 
l’engagement nécessaire à l’organisation de l’épreuve cycliste -étape d’arrivée-, le vendredi 11 juin 2021 ; 
- d’APPROUVER la convention établie entre la Ville et la Route de l’Occitanie, en vue de définir les conditions 
d’organisation de cette course cycliste ; 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette manifestation. 

- délibération adoptée par 33 voix POUR ; 
(2 votes CONTRE) - 

 
2. RENOVATION DE LA PISTE D’ATHLETISME ET DU TERRAIN DE RUGBY JACQUES FOUROUX – ACTUALISATION DU PLAN 
DE FINANCEMENT 
Par délibération du 5 février 2021, le Conseil Municipal a approuvé la rénovation de la piste d’athlétisme et du terrain de 
rugby honneur du stade Jacques Fouroux ainsi que des demandes de financement auprès de l’Etat, de la Région Occitanie 
et du Département du Gers. 
Cette opération peut désormais bénéficier d’une subvention complémentaire de l’Etat au titre de l’Agence Nationale du 
Sport et les interventions des autres partenaires ont également été réévaluées.  
 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal :  
- d’APPROUVER le plan de financement de l’opération actualisé comme suit : 

Coût estimatif : ....................................... 634 163,30 € HT 
 . Etat - DSIL (30%) : .................................. 190 248,99 € 
 . Etat – ANS (15%) : ..................................  95 124,50 € 
 . Région Occitanie (35%) : .......................... 221 957,15 € 
 . Participation de la ville (20%) : .................. 126 832,66 € 

- de SOLLICITER une subvention complémentaire auprès de l’Agence Nationale du Sport pour la financer ; 
- d’AUTORISER M. le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette opération. 

- délibération adoptée à l’unanimité - 
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Rapporteur : Mme Cathy DASTE-LEPLUS, Vice-présidente de la commission 
  
GESTION ET FONCTIONNEMENT D'UNE FOURRIERE POUR VEHICULES SUR LA COMMUNE D’AUCH –RECOURS A LA 
DELEGATION DE SERVICE PUBLIC 
La convention de délégation de service public pour la gestion et le fonctionnement d'une fourrière pour véhicules 
actuellement en cours d'exécution prend fin le 30 juin 2021 ; il convient donc de procéder à son renouvellement, pour 
une durée de 3 ans.  
La commune d’Auch ne possède pas, à ce jour, de terrain aménagé ni de matériel spécifique nécessaire pour reprendre 
cette activité en régie. 
Le site de gardiennage : 
- doit être sécurisé, clôturé et surveillé ; 
- posséder un espace réservé à l’accueil du public ; 
- le matériel utilisé doit permettre de déplacer toute sorte de véhicule, y compris les poids lourds ; 
- ce service peut être réquisitionné à toute heure du jour et de la nuit, y compris les dimanches et jours fériés. 
Le recours à un concessionnaire permet de disposer : 
- d’un opérateur disposant d’un terrain spécialement aménagé et titulaire de l’agrément préfectoral ; 
- d’un matériel spécifique et adapté au transport de véhicules ; 
- d’une gestion du personnel permettant des interventions rapides et ponctuelles. 
 
La présente délégation de service public a pour objet l’enlèvement et la conservation :  
- de véhicules se trouvant en infraction telle que prévue aux articles R417-10 à R 417-13 du Code de la Route comme : 
stationnement ininterrompu en un même point de la voie publique ou de ses dépendances pendant une durée supérieure 
à 7 jours (entrent dans cette catégorie les véhicules abandonnés sur la voie publique et qui se trouvent à l'état d'épave). 
- de véhicules constituant une entrave à la circulation (articles R412-51 et L412-1 du Code de la Route, ainsi que dans le 
cas prévus par la réglementation), de véhicules en infraction aux arrêtés du maire relatifs à la circulation et au 
stationnement.  
- de véhicules qui sont privés d’éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparations 
immédiates, à la suite de dégradations ou de vols, épaves ou brulés.  
- de véhicules soumis à des décisions judiciaires, le gardiennage, la restitution ou l’aliénation des véhicules mis en 
fourrière, l’évacuation des véhicules désignés par l’ordonnateur de la fourrière vers un site de dépollution, démontage, 
démolition ou broyage.  
Ces interventions concernent les véhicules stationnés sur le domaine public et le domaine privé communal.  
Le délégataire devra, à ses risques et périls et conformément à la réglementation en vigueur, assurer la sécurité, le bon 
fonctionnement et la qualité du service public de mise en fourrière.  
Ce service comprend l’enlèvement, le remorquage, le gardiennage, la gestion administrative, la restitution à leurs 
propriétaires, l’évacuation vers une entreprise de dépollution/démolition ou broyage, la remise pour aliénation au service 
des domaines des véhicules mis en fourrière.  
En contrepartie de ses obligations, la rémunération du délégataire sera assurée par les frais de fourrière acquittés auprès 
de lui par les propriétaires des véhicules en infraction.  
 
La commune fixera les tarifs afférents dans la limite des plafonds fixés par arrêté ministériel. Elle n’assurera aucune 
rémunération ou indemnité complémentaire à l’exception, le cas échéant, d’une indemnisation forfaitaire pour les 
véhicules épaves dont le propriétaire n’a pu être retrouvé. 
 
La commission consultative des services publics locaux, réunie le 1er mars 2021, s'est prononcée favorablement sur le 
principe de ce renouvellement. 
Le comité technique, réuni le 29 mars 2021, a donné un avis favorable sur le principe de recours à la délégation de 
service public.  
 
En conséquence, 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’APPROUVER le choix de recourir au mode de gestion de la concession pour le fonctionnement et la gestion d’une 
fourrière pour véhicules sur la ville d’Auch ; 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à lancer et conduire la procédure de concession y afférente ; 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir dans le cadre de l’exécution de 
la présente délibération. 

- délibération adoptée à l’unanimité - 
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Rapporteur : M. Jean-Claude PASQUALINI, Vice-président de la commission 
 
1. CENTRE COMMERCIAL DU GARROS - LANCEMENT D'UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION 
Dans le cadre du projet de renouvellement du quartier du Grand Garros, validé par l'Agence nationale du renouvellement 
urbain (ANRU), la commune d’Auch doit acquérir le centre commercial et les lots le composant, situés à Auch 14 Place 
Fontaine. 
En effet, le centre commercial actuel a vocation à être démoli pour être implanté en limite du quartier du Grand Garros. 
La nouvelle localisation, à l’angle des rues Jeanne D’Albret et Abel Gardey permettra de créer une future centralité plus 
visible, accessible, intégrant l’urbanisation des quartiers à l’Est. 
Pour ce faire, la commune d’Auch doit acquérir les parcelles qui constituent l’assise foncière des locaux commerciaux, 
appartenant pour partie à l’Office Public de l’Habitat du Gers et pour partie à la SNC des Landes représentée par M. 
Guillaume de HULSTER. 
Ces locaux sont actuellement exploités comme suit : 
- Carrefour FRANCE ; 
- un tabac-presse ; 
- une boucherie ; 
- une pharmacie ; 
- la maison du projet ; 
- les autres cellules étant libres de toute occupation. 
Durant l’année 2020, des pourparlers ont été engagés avec les propriétaires et les occupants. Les négociations ont aboutis 
avec les 2 propriétaires. 
Par avis du 19 février 2021, la Direction de l’Immobilier de l’Etat a évalué sommairement et globalement à 4 670 000 € 
HT le foncier à acquérir et les indemnités d’éviction/transfert à allouer aux occupants des cellules commerciales. Cela 
comprend le remploi qui est alloué dans le cadre de la procédure d’expropriation. 
 
Il est proposé au conseil municipal, 
- d’ACQUERIR les parcelles nécessaires au projet de démolition du centre commercial, en privilégiant la voie amiable ; 
- d’ENGAGER une procédure d’utilité publique en vue de recourir à l’expropriation, le cas échéant ; 
- de SOLLICITER auprès du Préfet du Gers l’organisation des enquêtes publiques préalables à la déclaration d’utilité 
publique et parcellaire ; 
- d’APPROUVER le contenu des dossiers suivants : 

. le dossier d’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ; 

. le dossier d’enquête parcellaire (plan parcellaire et état parcellaire) préalable à l’arrêté de cessibilité. 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à effectuer toutes les démarches requises dans le cadre de la 
procédure d’expropriation (y compris lors de la phase de fixation des indemnités) et à signer toutes les pièces inhérentes 
à ce dossier. 

- délibération adoptée à l’unanimité - 
 
2. IMPASSE D'ANGERVILLE - ACQUISITION D'UNE PARCELLE  
M. et Mme Sxxxxx-Lxxx sont propriétaires de parcelles situées à Auch, impasse d’Angerville. 
La commune est intéressée par l’acquisition d’une emprise foncière de 40 m² cadastrée section xx n° xxx afin d’y réaliser 
une aire de retournement pour les services de secours et les riverains. 
La commune a donc proposé aux propriétaires concernés d’acquérir le bien précité à l’euro symbolique.  
En application des dispositions de l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en 
location immobilières poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, cette transaction n’est pas soumise 
à l’obligation de consultation de l’autorité compétente, le seuil étant fixé à 180 000 €. 
Il est précisé que la commune prendra en charge le déplacement et la remise en place du portail sur les nouvelles limites 
de propriété, ainsi que tous les frais afférents à cette transaction. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal,  
en vue d’intégrer cette emprise foncière dans le réseau des voies communales : 
- d’APPROUVER l’acquisition à l’euro symbolique par la commune de la parcelle cadastrée à Auch section xx n° xxx d’une 
superficie de 40 m² et située lieudit A Jxxxxxx auprès des époux Sxxxxx-Lxxx ; 
- d’APPROUVER l’intégration de la parcelle cadastrée précitée dans le domaine public communal ; 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire à procéder à l’acquisition par devant notaire ou par acte en la forme administrative et 
signer toutes les pièces y afférentes.  

- délibération adoptée à l’unanimité - 
 
3. CASERNE ESPAGNE - CONVENTION RELATIVE A LA CONCLUSION D’UNE CONCESSION DE STATIONNEMENT 
(STATIONNEMENT EN DOMAINE PUBLIC) 
Pour répondre aux obligations du Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui impose, dans le cadre des demandes d’autorisation 
d’urbanisme, la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés sur le terrain d’assiette du projet ou 
dans son environnement immédiat, le conseil municipal, lors de la séance du 25 septembre 2020, a approuvé la mise à 
disposition de 25 places de stationnement situées sur le site de la Caserne Espagne au profit de la Région. 
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En effet, lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire à cette obligation en raison d’impossibilités résultant de motifs 
techniques, d’architectures ou d’urbanisme il peut s’affranchir de la création d’emplacements en justifiant de 
l’obtention d’une convention de concession à long terme (15 ans minimum) sur un parc de stationnement existant situé à 
proximité de l’opération, dans un rayon de 300 mètres. 
Or, il s’avère que ce nombre de places est insuffisant. La mise à disposition doit en effet porter sur 73 places situées sur 
le parking CIRCA – Caserne Espagne. Ces emplacements seront destinés aux personnels et étudiants de l’IFSI. 
La convention sera élaborée et signée par les parties selon les modalités principales suivantes : 
- objet : mise à disposition de 73 places de stationnement situées sur le site de la Caserne Espagne 
- durée : 15 ans 
- redevance : gratuit. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal : 
- d'APPROUVER la mise à disposition de 73 places de stationnement situées sur le site de la Caserne Espagne – parcelles 
cadastrées à Auch section AM n° 792 et 656 - et la convention à intervenir entre la ville et la Région Occitanie – 
pétitionnaire ; 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention et toutes les pièces y afférentes.  

- délibération adoptée à l’unanimité - 
 
4. AMENAGEMENT DE LA RUE LAFAYETTE - DEMANDE D'AIDE FINANCIERE 
Au cours de l’été 2021, la ville souhaite réaliser des travaux d’aménagement de la rue Lafayette mais également devant 
l’ancien cinéma qui accueillera la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gers et ainsi rendre l’espace 
public compatible avec les exigences « personne à mobilité réduite » du bâtiment reconverti. 
Le coût prévisionnel de l’opération est de 83 753,50 € HT. 
Cette opération peut bénéficier d’une aide financière du Département du Gers. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal :  
- d’APPROUVER la réalisation des travaux d’aménagement de la rue Lafayette ; 
- d’APPROUVER le plan de financement prévisionnel, établi comme suit :  
   Coût estimatif : .............................................. 83 753,50 € HT 
   . Département du Gers (50 %) : ............................ 41 876,75 € 
 . Participation de la commune (50%) : .................... 41 876,75 €  
- de SOLLICITER une aide financière auprès du Département du Gers ;   
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette opération. 

- délibération adoptée à l’unanimité - 
 
5. RECONSTRUCTION DU FOYER RAYMOND FAVRE - DEMANDE DE SUBVENTIONS ACTUALISEE 
Par délibération du 5 février 2021, le conseil municipal a approuvé le plan de financement prévisionnel suivant, relatif à 
la reconstruction du Foyer Raymond Favre : 

Coût estimatif ............................................ 735 100,00 € HT 
. ETAT-ANRU (18%) ....................................... 134 437,50 € 
. ETAT-DSIL (40%)  ....................................... 294 040,00 € 
. Région Occitanie (14%) ................................ 100 000,00 € 
. Participation de la commune (28%) .................. 206 622,50 € 

A la suite de la remise de l’avant-projet définitif par le maître d’œuvre, le coût prévisionnel des travaux a diminué pour 
atteindre 679 900 € HT.  
Il convient donc d’actualiser le plan de financement prévisionnel en conséquence. 
 
Dans ces conditions, il est proposé au conseil municipal : 
- d’APPROUVER le plan de financement de l’opération actualisé comme suit :  

Coût estimatif ...........................................  679 900,00 € HT 
. ETAT-ANRU (20%) ....................................... 134 437,50 € 
. ETAT-DSIL (40%)  ....................................... 271 960,00 € 
. Région Occitanie (15%) ................................ 100 000,00 € 
. Participation de la commune (25%) .................. 173 502,50 €  

- de SOLLICITER les subventions correspondantes auprès de l’Etat et de la Région Occitanie ; 
- d’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces afférentes à cette opération. 

- délibération adoptée à l’unanimité - 
 
6. BILAN DES ACQUISITIONS & CESSIONS – ANNEE 2020 
Conformément aux dispositions de l’article L.2241.1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au 
conseil municipal de délibérer sur le bilan des opérations immobilières opérées sur le territoire de la commune, par celle-
ci ou une personne publique ou privée, agissant dans le cadre d’une convention. 
 
Opérations réalisées par la commune : 
1. Acquisitions 
6 opérations sont recensées pour un montant global de 275 163 € hors frais liés aux transactions. 
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La commune a procédé : 
- à l'acquisition, par voie de préemption, d’un immeuble situé 95 boulevard Sadi Carnot 
- à l’acquisition des immeubles situés Caserne Espagne auprès de l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie dont le 
paiement, d’un montant de 6 456 €, est intervenu en 2021 ; 
- à l’acquisition d’emprises foncières de voirie dont le paiement interviendra en 2021. 
- au paiement d'un montant de 301 520 € HT auquel s’ajoute une TVA de 27 304 € pour des opérations réalisées en 2019 
(acquisition de bâtiments 84 rue J. d’Albret + 39 rue Gambetta et d’un terrain nu Devant Mourroussin). 
Elle a acquitté le montant d’acquisitions de parcelles de voirie réalisées en 2019 : 4 €. 
Elle a également réglé des frais de notaire et de formalités liés à des transactions réalisées en 2018 et 2019 d’un montant 
de 13 311,29 €. 
 
2. Cessions 
3 opérations sont recensées pour un montant global de 1 060 €. 
Les cessions portent sur des terrains nus issus du domaine public et situés : 
- impasse de la Poudrière 
- aux Capucins (x2). 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- de PRENDRE ACTE du bilan proposé, dont le détail figure sur les documents annexés à la présente délibération. 

- le conseil municipal PREND ACTE du bilan des acquisitions et cessions – année 2020 - 
 
 

Rapporteur : M. Claude BOURDIL, Vice-président de la commission 
 
1. COMPTES DE GESTION 2020 
Les comptes de gestion du budget principal et ceux des budgets annexes, présentés par la comptable de la collectivité, 
retracent l’ensemble des opérations réalisées au cours de l’exercice, les recettes encaissées, les dépenses effectuées, les 
états des comptes de tiers, les restes à payer et à recouvrer. Les écritures qu’ils contiennent sont strictement identiques 
à celles des comptes administratifs 2020 des différents budgets de la ville. 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- d’APPROUVER ces comptes de gestion, qui sont conformes à la comptabilité de l’ordonnateur. 

- délibération adoptée à l’unanimité - 
 
2. COMPTE ADMINISTRATIF 2020  
L’exécution de l’exercice 2020 aura été perturbée par les effets de la crise sanitaire qui a ralenti voire interrompu 
pendant plusieurs semaines certains services, activités ou projets gérés ou portés par la commune, et à l’inverse a 
demandé la mobilisation de moyens exceptionnels pour répondre aux besoins de la population ou du tissu économique.  
Les comptes du budget principal font apparaitre en fin d’exercice les équilibres suivants : 
 

 DEPENSES RECETTES Solde d’Exécution 

Section de Fonctionnement 24 969 228,44 28 379 156,42 + 3 409 927.98 

Section d’Investissement 15 209 772,07 11 579 458,40 - 3 630 313,67 
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Section de Fonctionnement 
 Les dépenses  

 
 
Les dépenses réelles se sont réalisées pour un total de 23 906 490,19 €, soit 92% des crédits ouverts au moment du vote 
du budget primitif. 
La baisse d’activité s’observe spécialement sur les charges à caractère général (chapitre 011) qui enregistrent une 
économie sur fournitures ou prestations de plus de 643 K€ par rapport aux réalisations de 2019. Elle est aussi très 
repérable sur les charges de personnel (chapitre 012) qui sont en baisse de 557 K€ par rapport à 2019 en raison de la 
réduction du recours aux remplaçants ou aux agents de renfort durant les périodes de confinement. 
Relevons au compte 67 une charge exceptionnelle qui correspond à la clôture de la procédure 
d’encaissement/reversement des excédents des anciens budgets annexes de l’eau et de l’assainissement vers les budgets 
annexes dorénavant gérés par la communauté d’agglomération. 
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 Les recettes  

  
 
Les recettes réelles, pour 28 213 971 ,90 €, ont été réalisées à hauteur de 102% des prévisions inscrites au budget 
primitif.  
Les produits des services (chapitre 70) ont été affectés par la perte de redevances sur les services non-rendus durant la 
période de confinement et sont en baisse significative par rapport à l’exercice antérieur  
(- 507 522 €). Les recettes fiscales (chapitre 73), tout comme les dotations (chapitre 74), se réalisent au-delà des crédits 
inscrits mais restent à un niveau très proche de celui de 2019. 
 
 L’épargne brute  
La différence entre les recettes et les charges réelles permet de dégager un excédent de 3 409 927,98 €.  
 
Section d’investissement 
 Les dépenses réelles 

 
 
La commune a maintenu en 2020 un niveau élevé d’investissement avec plus de 11 millions d’euros de dépenses réelles 
d’équipement. 
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Les principales réalisations se détaillent comme suit : 
Réhabilitation salle Ernest Villa : ............................... 2 426 548 € 
Réaménagement Av. Sambre & Meuse :  ....................... 1 453 000 € 
Aménagement bureaux rue Chénier : .............................. 565 640 € 
Achat balayeuse :..................................................... 293 459 € 
Rénovation tennis Lescat : .......................................... 156 072 € 
Etudes requalification grand Garros : .............................. 88 852 € 
Camion poly-benne : .................................................. 67 815 € 
Cimetière : ............................................................. 48 108 € 
Réfection voirie & lutte incendie : .............................. 1 696 794 € 
Travaux bâtiments (autres que scolaires) : ....................... 617 435 € 
Travaux bâtiments scolaires : ...................................... 509 497 € 
Eclairage public : ..................................................... 452 927 € 
Matériels & équipements : .......................................... 432 240 € 
Aménagements espaces verts : ..................................... 330 496 € 
Logiciels & licences informatiques : ............................... 255 785 € 
Aménagements urbains : ............................................ 231 118 € 
Etudes & ingénierie : ................................................. 215 581 € 
Matériel informatique : .............................................. 127 479 € 
Plantations : ............................................................ 64 998 € 
Matériel de bureau : .................................................. 45 349 € 
Foyer Raymond Favre : ............................................... 13 694 € 
Acquisitions foncières : .............................................. 543 303 € 
Versement OPAH : .................................................... 258 522 € 
FSE : .................................................................... 124 000 € 
 
 Les recettes réelles 

 
Le niveau de l’excédent de fonctionnement, qui demeure élevé, et les subventions obtenues pour plus d’un millions 
d’euros, ont permis d’équilibrer le budget de l’exercice en contenant le recours à l’emprunt à hauteur de 3,5 M€. 
 
 Résultat cumulé 
L’exercice 2020 est clôturé avec un excédent cumulé de 1 951 246,39 €. 
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Il est proposé au conseil municipal : 
- d’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget principal de la commune. 
 
M. le Maire quitte la séance. 
Mme Nadine AURENSAN, présidente de séance, fait procéder au vote des comptes administratifs 2019. 
 

- le compte administratif 2020 du budget principal de la commune   

est adopté par 35 voix POUR   

(0 vote CONTRE ; 0 abstention) - 

Après le vote de CA, M. le Maire revient en séance et reprend la présidence. 
 
3. AFFECTATION DES RESULTATS 2020 
Les résultats définitifs du budget principal sont déterminés après clôture de l’exercice 2020 et approbation des comptes 
de gestion et du compte administratif correspondant.  
Conformément à l’article L2311-5 du code général des collectivités territoriales et à l’instruction comptable M14, il y a 
lieu de décider des conditions dans lesquelles les résultats de clôture devront être affectés sur les budgets pour 2021. 
Les résultats du budget principal font apparaitre un déficit cumulé d’investissement de 4 446 588,61 € et un excédent 
cumulé de fonctionnement de 6 397 835,00 €. 
 

 
 
 
L’affectation de ces résultats est proposée comme suit : 
 Excédent de fonctionnement capitalisé (article 1068) : 5 000 000 € 
 Reprise de l’excédent cumulé de fonctionnement (article 002) : 1 397 835 € 
 Reprise du déficit cumulé d’investissement (article 001) : 4 446 588,61 € 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- de DECIDER de l’affectation des résultats de l’exercice 2020 telle que proposée ci-avant. 
 

- l’affectation des résultats de l’exercice 2020,  

est adoptée par 35 voix POUR   

(0 vote CONTRE ; 0 abstention) - 

 
 
4. BUDGET SUPPLEMENTAIRE  
Le budget supplémentaire permet d’actualiser le budget primitif par la reprise des résultats de l’exercice 2020 dans les 
conditions d’affectation précédemment décidées. Il intègre aussi les restes à réaliser et permet de préciser certaines 
prévisions budgétaires. 
En section de fonctionnement aucune dépense nouvelle n’apparait, et les recettes sont augmentées pour 1 397 835 € de 
la reprise du résultat antérieur. 
En section d’investissement, plusieurs opérations mises en retard et inachevées sur l’exercice 2020 (salle Ernest Villa, 
bureaux rue Chénier, Balustres), et une intervention imprévue (mur de soutènement rue Rousseau) demandent, en 
dépenses d’investissement, la réinscription de crédits 2020 ou l’ouverture de crédits nouveaux. 
La progression du niveau d’épargne généré par la reprise de l’excédent 2020 permet, en recettes d’investissement, de 
réduire de 428 542 € le besoin d’emprunt nouveau qui avait été évalué au moment du vote du budget primitif. 
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Il est proposé au conseil municipal : 
- d’APPROUVER le budget supplémentaire du budget principal de la commune. 
 

- le budget supplémentaire du budget principal de la commune 

est adopté par 35 voix POUR   

(0 vote CONTRE ; 0 abstention) - 

 
 
5. REPONSES AUX RECOMMANDATIONS DE LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES 
La chambre régionale des comptes d’Occitanie a procédé, en 2019, au contrôle des comptes de la commune. Ce contrôle 
a été clôturé par la transmission, le 24 mai 2019, puis la présentation au conseil municipal, le 20 juin de la même année, 
d’un rapport d’observation définitive. 
En application des dispositions de l’article L. 243-89 du code des juridictions financières, le maire doit dans l’année qui 
suit la présentation de ce rapport, présenter au conseil municipal les actions entreprises à la suite des observations 
formulées par la chambre. En raison des difficultés de fonctionnement liées au contexte sanitaire, ce délai de 
présentation a été, nous concernant, repoussé au 20 juin 2021. 
Le rapport de la chambre régionale des comptes de 2019 se conclut par quatre recommandations. 
Il s’agit d’une part de « participer à l’élaboration du pacte financier et fiscal de l’agglomération ». 
Comme le relève la chambre, cette recommandation a été totalement mise en œuvre avant même la transmission du 
rapport d’observation définitive. Elle est donc devenue sans objet. 
La chambre régionale des comptes recommande, d’autre part, d’« harmoniser le temps de travail effectif du personnel 
communal dans le cadre du respect du cadre légal de 1 607 heures annuelles ». 
La ville a engagé à l’automne 2019 une démarche de négociation avec les organisations syndicales représentées dans la 
collectivité, puis a entrepris de consulter l’ensemble des personnels pour envisager les modalités de réorganisation des 
cycles de travail et permettre que le temps de travail effectif des personnels municipaux satisfasse aux exigences légales. 
Dans ce cadre, plusieurs comités de pilotage ont d’ores et déjà été réunis, chaque service a été sollicité et a commencé à 
transmettre au service des ressources humaines des propositions de réorganisation. Les instances paritaires pourront donc 
prochainement être consultées avant que le conseil municipal ne soit saisi de ce dossier à la fin du premier semestre de 
2021. 
Le respect de ce calendrier permet d’envisager une mise en œuvre de ces nouvelles organisations à compter de 2022. 
La chambre régionale des comptes recommande, par ailleurs, de « repenser l’organisation du processus d’achat dans un 
objectif de sécurité juridique renforcée ». 
Le contrôle de la chambre a mis en évidence qu’une déconcentration excessive du processus de décision au sein des 
différents services dépensiers pouvait être de nature à disperser les capacités de contrôle interne. Nous avons dès lors 
envisagé une évolution du processus d’achat en posant néanmoins une limite considérant le risque inverse d’une trop 
grande concentration de ce processus qui pourrait générer, de façon générale, une inertie excessive dans la conduite de 
l’action publique et, de façon plus précise, une perte d’efficacité dans la définition des besoins d’achat. 
Dans la conduite de ce dossier, le travail d’analyse interne a été perturbé d’abord par l’évolution rapide, et à deux 
reprises, des seuils de dispenses de procédure - qui sont passés de 25 000 à 40 000 puis à 70 000 et enfin 100 000 € en 
l’espace d’une année - seuils sur lesquels doivent spécialement se concentrer nos besoins de contrôle. Nos démarches ont 
été ensuite pour beaucoup ajournées quand le contexte sanitaire a commandé, pour répondre aux besoins urgents du 
territoire, de sa population et de ses entreprises, la mobilisation de moyens exceptionnels et ponctuellement l’usage de 
procédures exorbitantes du droit commun. 
Pour autant, notre objectif demeure inchangé : rapprocher nos pratiques des dispositions du guide des procédures 
s’agissant notamment du respect de la nomenclature et de la computation des seuils, particulièrement en matière de 
fournitures et de services.  
Une des évolutions déjà entreprise consiste à généraliser, à défaut de la rendre parfaitement obligatoire, la réalisation 
d’analyses des besoins préalables, avec l’appui du service de la commande publique. Il s’agit par là même de permettre à 
ce service, en amont du processus d’achat, de contrôler le respect des règles de seuils.  
Une autre mesure actuellement testée consiste à introduire un dispositif automatique de blocage des engagements 
réalisés en dépassement de seuil. A défaut de traiter suffisamment en amont le risque de dépassement, ce type de 
mesure permet d’automatiser une partie du contrôle. 
La chambre régionale des comptes recommande, enfin, de « recourir plus régulièrement aux groupements de commandes 
entre l’agglomération et la commune d’Auch ». 
La formation de ce type de groupement est devenue systématique et se réalise chaque fois qu’il existe une proximité 
suffisante dans la nature des besoins d’achat pour qu’une démarche conjointe puisse permettre de gagner en 
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performance. Il en est ainsi, et pour illustration, du marché pour l’achat de carburants, produits d’entretien, vêtements 
de travail, véhicules et engins (mars 2017), de la mission d’assistance au renouvellement des contrats d’assurance (juin 
2018), du marché de location de transports de personnes avec chauffeur (décembre 2018), du marché de programmation 
de renouvellement urbain du quartier du Grand Garros (juin 2019) ou encore du groupement de commandes pour la 
fourniture de titres restaurant (mars 2021). 
 
Il est proposé au conseil municipal : 
- de PRENDRE ACTE des réponses apportées aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes.  
 

- le conseil municipal PREND ACTE des réponses 
apportées aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes - 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 


