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Département du Gers 
MAIRIE DE CASTERA LECTOUROIS 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU 

 

de la séance du 10 juillet 2020 

* ORDRE DU JOUR : 

 

 1. Approbation du compte rendu du 17 juin 2020 

2. Désignation d’un secrétaire de séance 

3. Compte rendu des arrêtés pris par le maire 

4. Elections sénatoriales du 27/09/2020 

5. Droit de préemption urbain : examen de l’aliénation d’un bien 

6. Toiture logement savoletti 

7. Installation électrique salle des fêtes – rapport de APAVE 

8. Cours de gym – mise à disposition d’un local 

9. Adressage 

10. Questions diverses :  

Sivom 

Chasse 

Travaux conduite eau potable 

Village fleuri 

Budget 

Cour de l’école 

Taxi 

Toiture salle des fêtes 

 

 

 
 

 Date de convocation : 06/07/2020 
 
Etaient présents : Jean-Pierre BARRIEU, Sylvie BORDON, Daniel BOUNET, Patrice 
CALCINE, Francis DULIN, Sophie GOMEZ, Gilles LACLAVERE, Patrick LOUVEL, Michel 
PASCAU. 
 
Absents excusés : Guillaume POLO,(procuration à Jean-Pierre BARRIEU)  -  Lydia LUONG- 
CASANOVA 
 
 
Ouverture de la séance : 20 heures  
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1- Compte rendu du 17 juin 2020 
Le compte rendu de la séance du 17 juin 2020 est approuvé à l’unanimité. 

 

2- Désignation d’un secrétaire de séance 
Sylvie BORDON est nommée secrétaire de séance 

 

3- Compte rendu des arrêtés pris par le Maire 
Le Maire fait un compte rendu des arrêtés pris depuis le 17 juin 2020 

- Arrêté N° 462-2019 Opposition DP 03208220L2003  - A Darre au Loc 

- Arrêté N° 463-2020 CU simple information 03208220L3004 – Au parc 

- Arrêté N° 464-2020 CU simple information 03208220L3005 – A Poune 

- Arrêté N° 465-2020 CU simple information 03208220L3006 – A saint-Sevet 

______________________________________________________________________________________ 

4- ELECTIONS SENATORIALES DU 27/09/2020 : ELECTION DES DELEGUES DES 

CONSEILS MUNICIPAUX 

 
Le vote a été effectué à bulletin secret 
 
1 délégué : 10 voix pour au 1er tour 
Monsieur Pascau Michel  
 
3 suppléants : 10 voix pour au 1er tour 
Monsieur Calcine Patrice 
Monsieur Barrieu Jean-Pierre               
Monsieur Polo Guillaume 

______________________________________________________________________________________ 

5- DROIT DE PREEMPTION URBAIN : EXAMEN DE L’ALIENATION D’UN BIEN 

Un terrain de 3000m2 avec maison au lieu-dit “ Poune “ est en vente pour la somme de 165 000 euros sur notre 
commune. 
Monsieur le Maire nous demande si nous sommes intéressés. 
A l’unanimité, nous ne sommes pas acquéreurs de ce bien. 

______________________________________________________________________________________ 

6-TOITURE LOGEMENT SAVOLETTI 
Monsieur Le Maire nous informe que Madame la Sous-Préfète n’accepte pas les travaux de toiture avant d’avoir 
fait l’isolation. 
Nous ne lancerons pas les travaux mais le lieu reste dangereux. 
Les subventions sont supprimées. 
Nous décidons de rencontrer Madame la Sous-Préfète pour solutionner le problème. 

______________________________________________________________________________________ 

7- INSTALLATION ELECTRIQUE SALLE DES FETES :  RAPPORT DE APAVE 
Le 09 juin 2020 l’APAVE a inspecté la salle des fêtes. 
Manque de conformité sur l’installation électrique, note de modification : 
fusibles, disjoncteur,  blocs de sécurité , veilleuses….. doivent fonctionner . 
Monsieur le Maire lit le rapport de l’ APAVE qui indique  la non-conformité de la climatisation. 
Les conseillers se proposent de mettre un tableau pour éviter les surcharges électriques. 
Nous décidons de demander à Monsieur Ligardes l’attestation de conformité pour la clim. 
Monsieur Daniel Bounet propose de demander à l’APAVE les détails des travaux à effectuer. 

______________________________________________________________________________________ 

8- COURS DE GYM : MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL 
 
Monsieur Le Maire est favorable pour l’organisation de cours de gym. 
La salle sera affectée selon le nombre de participants :  salle des fêtes ou dans une salle du bâtiment scolaire. 
Madame Sophie Gomez assurera les cours par le biais de son association AGV Lectouroise 
pour démarrer l’année. 
Suivant les personnes inscrites, nous envisagerons de créer une association à Castéra-Lectourois. 
Le conseil municipal donne son accord pour faire un essai le mercredi 02 septembre 2020  
de 18h 30 à 19h 30 

______________________________________________________________________________________ 

9- ADRESSAGE 
Finalisation. 
Quelques régularisations ont été effectuées. 
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Questions sur la pose des panneaux : qui doit les poser et à quel endroit ? 
Le nombre de panneaux ? 
Une réunion publique sera organisée en septembre pour faire le point sur la pose des panneaux ; 
Nous allons vérifier le contrat, savoir si une personne de la Poste pourrait intervenir. 
Nous décidons en conseil municipal la couleur des panneaux de voies : Blanc sur fond bleu 

______________________________________________________________________________________ 

10- QUESTIONS DIVERSES 
 
SIVOM 
Président : David SOUBIRAN 
1er vice-Président : Daniel GOBATTO 
2ème vice-Président : Gisèle MUTTI 
3ème vice-président : Jean-Pierre LABADIE 
4ème vice-Président : Aurélie CAZAUBON 
 

• pelle à changer 

• Monsieur TORRE part en retraite 

 
CHASSE 
 
Monsieur Sanudo souhaite un local pour la chasse, il a porté des plans en mairie. 
Monsieur Calcine s’oppose à la mise à disposition d’un local communal. 
Il est contre la pérennité d’un local à une quelconque association. 
Monsieur Francis Dulin propose de faire une AOT (autorisation d’occupation temporaire) avec un bail précaire et 
révocable accordé pour une durée déterminée. 
Cette formule préserverait l’appropriation du lieu. 
 
Le conseil municipal vote la proposition. 
7 pour - 1 contre- 1 abstention 
 
 
EAU POTABLE TRAVAUX DU CHATEAU D’EAU A HEUGUERE 
 
Monsieur Francis Dulin a assisté à la réception des travaux réalisés par le SIAEP (entreprise BAYOL) sur la 
conduite d’eau potable entre le château d’eau et Heuguère. 
Balayage, rattrapage des trous, des pelés. 
Après septembre, ils vont reprendre pour laisser des routes correctes. 
Remarque: Des passants se sont engagés pendant le goudronnage malgré les panneaux d’interdiction. 
 
 
VILLAGE FLEURI 
 
Le conseil municipal se réinscrit au village fleuri pour atteindre la deuxième fleur. 
Nous allons consulter le dossier pour voir les recommandations 
 
 
BUDGET 
 
Les subventions départementales concernant l’église sont revues à la baisse. 
33000 euros ne nous sont plus alloués. 
19000 euros passent en commission. Une réponse possible en septembre. 
 
 
COUR D’ECOLE 
 
Monsieur Daniel Bounet propose de passer une plaque vibrante et goudronner par la suite sur l’emplacement  ou 
la souche a été retirée . 
 
 
TAXI 
 
Il faut vérifier la faisabilité de l’agrément. 
 
 
TOITURE  SALLE DES FETES 
 
La toiture a été passée à l’anti mousse  
Environ 60 % des chapeaux et des tuiles sont à changer. 
Quelques endroits à remanier. 
A la sortie de ventilation, infiltration d’eau. 
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La charpente a bougé. 
Déclaration de Monsieur Francis Dulin 
 
Séance levée à  22h 45 

 

 

 

 
 

PASCAU Michel 
 

 

DULIN Francis 
 

 

LACLAVERE Gilles 
 

 

BARRIEU Jean-Pierre 
 

 
 

BORDON Sylvie 
 

 

BOUNET Daniel 
 

 
 

CALCINE Patrice 
 

 

GOMEZ Sophie 
 
 

LOUVEL Patrick  

LUONG-CASANOVA Lydia Absente excusée 

POLO Guillaume 
 

 
Absent excusé 

 


