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Monsieur le Maire : Bonsoir à tous, il est 19H30, donc je déclare ouverte la séance publique du conseil 
municipal du 17 mars 2022. 
Nous avons un certain nombre de procurations : Monsieur Patrick GIACOSA à Jean-François ROUSSE, 
Madame Khadidja TALHAOUI à Hélène DELPECH, Richard TANCOGNE à Jean-Luc MAGEN et 
Philippe BRET à Gisèle BIÉMOURET. 
 
Je vous propose de nommer Joëlle BERNABEU secrétaire de séance, est ce qu’il y a des 
observations ? 
Non, donc qui est contre, abstentions ? 
Donc Joëlle BERNABEU est nommée secrétaire de séance. 
Nous allons sans tarder aborder cet ordre du jour composé de 34 exposés. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 024 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 5.2 Fonctionnement des assemblées 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE    1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

 Mme Karine AUGUSTE  0 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

 Mme Gisèle BIÉMOURET  0 

 M. Philippe BRET  0 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

23 6 3 26 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 23  Ayant donné procuration : 3  Votants : 26 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 024 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 5.2 Fonctionnement des assemblées 

 

ADOPTION DES PROCES VERBAUX DES SEANCES DU 17 FEVRIER 2022 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
ADOPTE le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 février 2022 
ADOPTE le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 17 février 2022 – DOB  
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 025 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 5.2 Fonctionnement des assemblées 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE    1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

 Mme Karine AUGUSTE  0 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

 Mme Gisèle BIÉMOURET  0 

 M. Philippe BRET  0 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

23 6 3 26 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 23  Ayant donné procuration : 3  Votants : 26 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 025 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 5.2 Fonctionnement des assemblées 

 

COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 

 
Conformément à l’article 15 du règlement intérieur du conseil municipal, le maire rend compte au 
conseil municipal des décisions qu’il a prises en application de la délégation qui lui a été donnée par le 
conseil municipal (code général des collectivités territoriales – article L2122-22)  
 
Communication est faite des marchés publics attribués en application de la délégation du conseil 
municipal au maire (inférieurs au seuil de 214 000HT) et des marchés attribués après visa de la 
commission d’appel d’offres. 
 
Monsieur le Maire : Vous avez comme d’habitude un tableau qui est joint, donc décision portant bail de 
location à hauteur de 530€ par mois, c’est un loyer concernant la Gendarmerie, et à la ligne suivante 
vous avez la caution correspondante à un mois de loyer, de 530€. 
Ensuite vous avez des marchés qui ont été attribués, donc la mise en place d’une signalétique 
commerciale et publique, ça c’est le marché qui est récurrent, qui est arrivé à son terme et qui a été 
renouvelé et donc confié à la société Girod Média pour un montant payé par les commerçants, par an, 
pour une unité mât 123,60€ TTC et portique 111,60€ TTC.  
Ensuite nous avons un amorcé d’entretien et de nettoyage des espaces publics, marché réservé aux 
opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés défavorisés, lot 1 : nettoyage des 
espaces publics le marché a été attribué à la société ASTER pour un montant minimum de 18 000€ 
TTC par an et un montant maximum de 48 000€TTC. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Je tiens également à préciser que le marché d’entretien concernant les nouvelles pistes de pumptrack 
a été confié à l’ESAT la Terrasse. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
 
Vu l’article L2122-22 et L2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°2020-076 du 4 juillet 2020 portant délégations du conseil municipal au maire, 
 

Le Conseil Municipal,  
 

PREND ACTE de la communication des décisions prises par le Maire en application de la délégation 
qui lui a été donnée par le conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du code général des 
collectivités territoriales et des marchés publics attribués en application de la délégation du conseil 
municipal au Maire et des marchés attribués après visa de la commission d’appel d’offres. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 026 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE    1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

 Mme Karine AUGUSTE  0 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

 Mme Gisèle BIÉMOURET  0 

 M. Philippe BRET  0 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

23 6 3 26 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 23  Ayant donné procuration : 3  Votants : 26 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 026 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 

RAPPORT SUR LA POLITIQUE FONCIERE 2021 

 
L’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales, prévoit, pour les collectivités de plus de 
2000 habitants, que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire par celle-ci, ou par 
une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne 
lieu chaque année à une délibération du conseil municipal.  
 
Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. 
 
Monsieur le Maire : Sur l’année 2021, il n’y a pas eu d’acquisitions et il y a deux cessions. 
Une cession à Monsieur Mathieu DASTE, une vente de terrain rue du Puits au prix de 1€, délibération 
du 10 juin 2021, acte passé le 4 septembre 2021. 
Et ensuite un terrain à Monsieur et Madame Antoniolli, un terrain rue Bonnemaison, au prix de 1 428€, 
avec une délibération de novembre 2019 et un acte passé en 2021. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
 

ACQUISITIONS  

NOM  
NATURE DE 
L'IMMEUBLE   

ADRESSE 
REFERENCES 

CADASTRALES 
PRIX 

DATE DE 
DELIBERATION 

DATE DE 
L'ACTE 

              

              

              

CESSIONS 

NOM  
NATURE DE 
L'IMMEUBLE   

ADRESSE 
REFERENCES 

CADASTRALES 
PRIX 

DATE DE 
DELIBERATION 

DATE DE 
L'ACTE 

Mathieu 
DASTE 

bande de terrain Rue du Puits   1 € 10/06/2021 04/09/2021 

M. 
ANTONIOLLI 

terrain 
Rue 
Bonnemaison AH 431 1 428,00 € 12/11/2019 

2021 

 
VU l’article L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la communication du rapport annuel sur la politique foncière de l’exercice 2021 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 027 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

 M. Jean-François ROUSSE  0 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA  0 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

24 5 3 27 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 24  Ayant donné procuration : 3  Votants : 27 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 027 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DE LA COMMUNE 

 
La présidente de séance invite le Conseil Municipal à approuver le compte administratif de la 
Commune de l’exercice 2021. 
 
M. Castelnau : Bonsoir à tous 
Comme nous l’avons indiqué lors du DOB, l’exercice 2021 est marqué d’une part par la restauration de 
la capacité d’auto financement nette d’environ 650 000€ et d’autre part le faible recours à l’emprunt à 
hauteur de 300 000€. 
En section de fonctionnement le résultat de l’exercice 2021 1 170 594, 25€. Les recettes ont augmenté 
de façon plus conséquente que les dépenses qui ont été parfaitement maîtrisée. 
Il est à noter une augmentation des charges à caractère général par rapport à 2020, mais cela 
s’explique par la reprise d’activité, l’augmentation des prix de certains matériaux qui ont une tendance 
inflationniste, auquel s’ajoute le relogement des gendarmes, la reprise des frais de contentieux des 
dossiers ouverts précédemment ; une importante panne de la balayeuse et des animations de fin 
d’année qui ont été renforcées. 
Les charges de personnel quant à elles baissent de 87 000€ malgré la revalorisation du régime 
indemnitaire que nous avons souhaité à hauteur de 28 000€. 
Ceci s’explique entre autres par le départ des personnels du CIAS de la mairie et aussi des mises en 
disponibilité qui n’ont pas été remplacées. 
Pour ce qui est des recettes de fonctionnement, les produits de service avec la reprise des activités 
qui repartent à la hausse notamment avec le dynamisme du marché de l’immobilier. 
Les dotations et participations augmentent également, notamment la dotation de solidarité rurale à 
hauteur de 37 000€.  
Sur les investissements, la poursuite des chantiers en cours avec les Allées de Gaulle et la 
Gendarmerie. La réalisation du pumptrack, le parc de la biodiversité et d’autres travaux ont été 
financés une fois l’obtention d’importante subventions en particulier de l’État. 
Et enfin, il est à noter que l’encours global de la dette hors opération de Gendarmerie baisse au 31 
décembre 2021. 
 
Monsieur le Maire : Merci Maxime, pour cette présentation du compte administratif 2021, est ce qu’il y 
a des questions ou des observations ? 
 
M. Auprêtre de Lagenest : Bonsoir à tous. 
Une petite question sur le poste de fonctionnement, j’ai été assez surpris sur l’article 60611 qui est 
l’eau et l’assainissement. Sur une année, j’ai remarqué que l’on passait à 40% d’augmentation de 
consommation d’eau. Alors je pense que vous allez avoir une réponse à ma question, mais 40% c’est-
à-dire 22 000€ de plus d’eau sur l’année. Je ne sais pas si c’est une fuite ou à quoi c’est dû mais si on 
rapporte en litre, cela fait quasiment plus de 4 000 000 de litres consommés sur une année où l’on n’a 
pas trop de festivités, on n’a pas trop d’activités, donc j’ai été un peu surpris de cette augmentation sur 
1 an, d’autant plus que sur le BP prévisionnel 2021 on était à 55 000€ et sur le BP 2022 on passe à 
70 000. Ce qui veut dire que peut être on ne va pas l’an prochain gérer ces fuites. Cela fait quand 
même beaucoup de consommation d’un coup là-dessus. 
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Monsieur le Maire : Oui, je vais vous répondre évidemment, cette hausse elle est totalement identifiée, 
en fait il s’agit d’une part de la fontaine de la Place Lucien Lamarque et de tout ce qui est espaces 
verts des Allées. Puisque ces plantations sont arrosées. Il y a eu des recherches de fuites qui ont été 
faites, et il n’y en a pas. 
Cela s’explique essentiellement par ces deux points. 
 
M. Auprêtre de Lagenest : Je trouve quand même que cela fait beaucoup d’eau pour juste une 
fontaine et un petit peu d’arrosage. 
J’ai regardé un peu les détails sur les fontaines et les arrosages, ce n’était pas à cette hauteur-là. 
 
Monsieur le Maire : Il faut savoir que les deux lieux n’existaient pas auparavant puisque la fontaine a 
été remise en eau et les Allées n’existaient pas comme espaces verts ; il n’y avait pas du tout 
d’espaces verts à cet endroit là et aujourd’hui il y a de l’arrosage permanent sur les Allées. 
Quand on fait un investissement, qu’il soit au niveau du cadre de vie ou de bâtiment supplémentaire, il 
y a toujours des dépenses induites. Il faut savoir que sur les Allées, on a un salarié à temps complet 
qui est affecté à l’entretien des Allées. C’est ce que je vous dis, un investissement induit toujours des 
dépenses supplémentaires. 
 
M. Auprêtre de Lagenest : Bien sûr, je conçois ça, mais je trouve que l’augmentation sur l’année, cela 
fait vraiment beaucoup. 
 
Monsieur le Maire : Après il n’y a pas eu de fuites identifiées, il y a eu quelques dysfonctionnements 
d’arrosage au jardin des remparts. Il y a eu un problème aussi au niveau de la place Lannelongue. 
 
M. Baudouin : Juste pour revenir sur ce que disait Benoît, en fait quand on épluche poste par poste, le 
poste qui a bondi le plus c’est le compteur d’eau du parc des sports. On a une multiplication de 2,2 au 
niveau de la consommation. 
Quelle est l’explication de ce surcoût, c’est notable, on passe de 4 200 à 8 500 environ. 
 
Monsieur le Maire : Pour autant, je ne pense pas que les terrains aient été plus arrosés que 
d’habitude. L’été n’a pas été particulièrement plus sec que d’habitude non plus. On vérifiera. 
 
M. Baudouin : La vraie question est, est ce qu’il y a une fuite avant compteur auquel cas … 
 
Monsieur le Maire : On avait regardé ce point, parce que quand on a fait l’état intermédiaire, on a vu 
effectivement qu’il y avait une augmentation de ce poste, mais on ne peut pas dire qu’il y ait vraiment 
de fuite qui ait été identifiée à un endroit particulier. 
 
M. Auprêtre de Lagenest : Est-ce que les compteurs d’eau c’est comme les compteurs électriques, on 
peut visualiser tous les jours ou tous les deux jours la consommation pour en vérifier certains 
compteurs ou pas du tout ? 
 
Monsieur le Maire : Non, je ne pense pas que l’on ait le temps de vérifier tous les deux jours la 
consommation d’eau. 
 
M. Auprêtre de Lagenest : Oui, mais si on se retrouve avec 40% d’augmentation tous les ans. On se 
dira mince, on s’est peut-être trompé lors du dernier conseil municipal. Ce n’est pas ni politique ni rien, 
on relève juste quelque chose. 
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Monsieur le Maire : Oui, oui, bien sûr. 
Mais la raison essentielle j’y reviens ce sont des espaces verts qui n’y étaient auparavant pas.  
Et si demain, on en parlera tout à l’heure sur le budget, si demain on décide de végétaliser un peu plus 
la place Saint Pierre ou de créer un espace vert dans une cité qui n’existe pas aujourd’hui, il faudra 
entretenir et arroser. 
Donc à un moment donné, il y a deux endroits supplémentaires qui ont été créés : les Allées, je vous 
dis ce n’est pas seulement l’eau, c’est aussi un emploi, à temps complet. Mais ce n’est pas un 
reproche, c’est comme ça, on a décidé de faire un espace vert, il faut qu’il soit impeccable, c’est la 
vitrine de la ville. 
 
M. Auprêtre de Lagenest : Je comprends bien mais à ce compte-là, on peut aussi travailler pour 
essayer d’économiser de l’eau, sur ce système-là, si on met sur les toits du tennis, si on met des 
cuves d’eau, on n’a peut-être pas besoin qu’elle soit potable pour arroser les terrains de tennis. 
Il y a peut-être des investissements à faire un peu différents. 
 
Monsieur le Maire : Oui, oui on a envisagé à un moment donné d’utiliser des citernes de récupération 
d’eau de pluie etc., il y a différentes solutions. 
 
M. Auprêtre de Lagenest : Cela permet de compenser certaines augmentations. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
M. Beyrie : A la dernière commission des finances, vous n’avez pas su me répondre à la question 
suivante : au niveau des charges de fonctionnement, au compte 64118, il y avait une différence très 
nette de 32% entre les prévisions qui apparaissaient au budget primitif 2021, à savoir 316 500€ et le 
compte administratif 2021 qui est la réalité comptable de 418 233,45€. 
Vous n’avez pas su me répondre, y aurait-il des précisions aujourd’hui ? donc cette hausse de 32% 
entre les prévisions et la réalité me semble énorme, quels ont été peut-être les heureux bénéficiaires 
parmi le personnel qui ont perçu ces indemnités importantes ? 
 
Monsieur le Maire : D’une part c’est effectivement le poste autres indemnités, donc cela correspond au 
régime indemnitaire des agents titulaires. 
Simplement, mais ce n’est pas à vous que je devrais expliquer cela ; en principe on compare un 
compte administratif de 2021 à un compte administratif 2020. Le budget primitif reste un acte 
prévisionnel en l’occurrence le poste de ce budget primitif 2021 a été mal évalué. C’est une mauvaise 
imputation au niveau du budget. Donc en fait, il n’y a pas eu de dérive particulière. De toute façon, le 
régime indemnitaire des agents il est encadré et la seule chose que nous avons faite c’est la 
revalorisation du régime indemnitaire, dont l’impact est de 28 000€. 
Donc en fait, il faut comparer compte administratif à compte administratif et là, en l’occurrence la 
différence vient d’une mauvaise appréciation et d’une mauvaise imputation lors de l’élaboration du 
budget 2021. 
Mais d’une mauvaise imputation d’une ligne du budget personnel à une autre ligne du budget 
personnel, donc ce n’est pas quelque chose qui a été mal évalué globalement. C’est une mauvaise 
imputation entre les lignes. 
 
M. Beyries : Merci. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
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M. Baudouin : Juste une petite remarque, je rebondis sur la réponse que vous venez d’apporter. 
Justement l’important est de comparer comme vous disiez le CA 2020 et le CA 2021, je regrette 
contrairement à ce que vous nous aviez promis au budget de l’an dernier que l’on n’ait pas sur le 
même document en parallèle, le CA 2020 et le CA 2021. 
Ça c’est une remarque personnelle. 
Et après en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement comme vous l’aviez dit lors du DOB, 
elles augmentaient de 0,72%. En pratique, je dirais que c’est à minorer un petit peu, du fait de 
l’augmentation des charges générales de 4,18%, donc à peu près 94 000€. Alors qu’il n’y a pas eu les 
charges des Bandas comme on l’a déjà dit. Après, il y a les repas des cantines qui effectivement ne 
sont pas remontés à leur niveau de 2019, et ensuite on a quelques frais administratifs qui ont diminué, 
suite au départ des services du CIAS, tout ce qui est téléphone, affranchissement, avec une diminution 
de – 10 000€, qui sont des dépenses que l’on ne maîtrise pas. 
Les autres charges augmentent de 8,66% et donc plus de 10 000€ d’indemnités d’élus. Au final la 
faible hausse que l’on a des données des dépenses de fonctionnement est due essentiellement à des 
baisses de dépenses de personnel qui comme vous l’avez dit lors du DOB, que l’on ne maîtrise pas et 
du fait du départ des personnels du CIAS, des départs à la retraite. 
En gros sur tout ce qui est dépenses de fonctionnement, je trouve que le budget est plutôt subi que de 
réelles maîtrises des dépenses. 
Ça c’est pour le fonctionnement, vous voulez peut-être me répondre ? 
 
Monsieur le Maire : Oui si vous voulez. 
Sur la forme d’abord, j’ai été dans l’opposition avant vous, donc nous n’avons eu le compte 
administratif de l’année d’avant. 
 
M. Baudouin : C’est faux, c’est faux on en avait parlé l’an dernier. 
 
Monsieur le Maire : Non, Monsieur Baudouin lorsque j’étais dans l’opposition, nous n’avions pas dans 
les tableaux qui nous étaient fournis […] 
 
M. Baudouin : Ah si Monsieur le Maire, vous aviez les documents. Je l’ai vérifié, depuis l’an dernier, j’ai 
eu le temps de me renseigner. Je trouve très dommage même que vos conseillers ne les aient pas, 
nous on se les ait faits tout seuls. 
 
Monsieur le Maire : Mais bien sûr, puisque vous avez tout dans Kbox d’une année sur l’autre. 
 
M. Baudouin : Donc si jamais ça intéresse certains d’entre vous, on peut même vous les fournir. 
 
Monsieur le Maire : Non, mais tous les ans vous avez le compte administratif, vous avez tous les 
documents budgétaires. 
Si vous voulez on peut faire un document en A3 en reprenant toutes les années budgétaires des 
comptes administratifs. Je peux aussi vous faire l’analyse préalable à l’argument de ce soir si vous 
voulez. 
Vous avez tous les éléments. C’est pareil sur les subventions, Madame Laurent m’a demandé les 
subventions de l’année dernière, mais enfin on ne va pas faire un tableau comparatif de tous les 
postes du budget. 
Les subventions de l’an dernier vous les avez, vous avez celles de cette année c’est très facile sur un 
tableur de regarder les évolutions. Soit. 
Concernant les postes, je ne suis pas du tout d’accord avec vous. 
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Vous nous dites que les charges ont augmentés, je le redis comme je l’ai dit lors du débat 
d’orientations budgétaires, bien moins que le niveau de l’inflation, et en plus à juste titre puisque vous 
avez fait la comparaison, vous comparez un CA 2020 particulièrement bas, puisque l’on était en année 
COVID. 
Donc que ce soit en recettes ou en dépenses, c’est une année minorée. Donc, justement, les 
dépenses du CA 2021, elles sont parfaitement maîtrisées et elles n’augmentent pas beaucoup par 
rapport à 2020, pas du tout. 
Concernant les indemnités d’élus, et bien ce n’est pas une surprise, pourquoi elles n’augmentent pas, 
on ne s’est pas augmentés en 2021. 
Les indemnités d’élus ont été fixées en début de mandat, simplement, l’année 2021 est la première 
année pleine de mandat, l’année 2020, il n’y avait qu’une demi année, tout simplement, c’est 
mathématique. 
Après, je suis surpris que vous trouviez que les indemnités d’élus aient augmenté puisque Madame 
Laurent lors de la séance de vote des indemnités, a plains les conseillers délégués, notamment 
Monsieur Dauga, en lui disant, vous êtes un sacrifié de la République ! 
Donc, il ne faut pas me dire qu’aujourd’hui ces pauvres conseillers délégués sont trop payés Monsieur 
Baudouin. 
 
Mme Laurent : Vous me taquinez Monsieur le Maire, il suffisait et je maintiens entre autres Monsieur 
Dauga, parce que je peux travailler un peu avec lui, les autres je ne fais pas partie des commissions, 
c’est un peu un sacrifié de la République, pour reprendre votre expression. Il suffisait de ne pas 
augmenter autant les indemnités des adjoints de façon à pouvoir rémunérer un petit peu plus les 
conseillers délégués. 
 
Monsieur le Maire : Oui, après c’est un choix politique et à chaque majorité sa propre organisation. 
On a fait ce choix là, mais rassurez vous pour Monsieur Dauga, il s’en est remis et il va très bien 
Madame Laurent. 
 
Madame Laurent : Il a l’air ! 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a d’autres questions ou observations ? 
 
Mme Brossard : C’était une question justement sur le personnel, la baisse de charge de personnel dû 
au départ des agents CIAS, ok, mais par contre celle dû aux départs à la retraite aussi on peut 
l’entendre, mais les mises en disponibilité qui ne sont pas remplacées est ce que vous ne craigniez 
pas qu’à terme, certains services soient un petit peu surchargé ? 
Au niveau du personnel, lorsque l’on ne remplace pas certains postes, la charge de travail est quand 
même conséquente. 
 
Monsieur le Maire : Vous avez raison de le faire remarquer. 
En fait, on a eu deux choses, on a eu au cours de l’année 2021, des mises en disponibilités qui 
n’étaient pas forcément prévues c’est-à-dire des agents, qui ont souhaité se mettre en disponibilité 
parce qu’à un moment donné, ils ont voulu tester un projet professionnel différent, ce qui est tout à fait 
normal et autorisé dans le cadre de la fonction publique territoriale. 
C’est toujours très compliqué de remplacer dans ces cas-là, parce que la mise en disponibilité elle est 
limitée dans le temps. Encore faut-il trouver aussi des gens tout de suite, donc il peut y avoir toujours 
un décalage, donc il n’y a pas un tuilage parfaitement identique. 
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Ensuite, je l’ai dit dans le débat d’orientations budgétaires, il y aura quelques embauches qui seront 
faites justement pour ne pas à un moment donné amoindrir les moyens internes, et que la collectivité 
puisse faire face. 
Il n’y a pas de problème par rapport à ça. Aujourd’hui, malgré tout, dans les services techniques on 
s’aperçoit qu’il y a une perte parfois de compétence et il est très difficile de recruter à nouveau des 
corps de métiers, tel que plombier, menuisier, etc. 
Mais c’est vrai que sur le personnel de certains services, on envisage quelques embauches pour ne 
pas amoindrir les services concernés. 
Après, on reste très attentif à l’évolution de la masse salariale, pour ne pas qu’il y ait de dérives. On a 
évoqué ce sujet dans un autre contexte, il n’y a pas longtemps, et c’est quand même important de 
veiller à ce qu’il n’y ait pas de dérives budgétaires à ce niveau-là, mais tout en conservant 
effectivement le personnel nécessaire à garantir un bon niveau de service public. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
M. Baudouin : Là c’était plus sur l’investissement. Juste pour signaler que le fait d’avoir un peu de 
recours à l’emprunt comme vous l’avez signalé juste à 300 000€, était aussi probablement, en votre 
sens du fait que la situation n’était peut-être pas aussi inquiétante que cela au départ, puisqu’il n’y en a 
pas besoin. 
Et en ce qui concerne, puisque Maxime Castelnau avait signalé qu’il y avait des subventions, je tiens 
quand même à signaler qu’au niveau du pumptrack, on avait voté au départ un budget de 130 000€ en 
urgence pour des hypothétiques subventions qui auraient dû être à la hauteur de 60%. Ce qui était 
prévu dans le programme initial, pour Terre de jeux 2024, je ne sais pas si on a vu un seul euro de ces 
types de subventions là. 
Moi je disais à l’époque effectivement qu’elle est l’urgence ? Donc là, au total, le projet aura coûté 
223 000€ environ avec 22 000€de subventions. A la base, on devait avoir 60% de subventions, or là 
aujourd’hui on est à moins de 10% de subventions sur ce projet-là. Donc, le choix politique ok, mais 
après reste à la charge des Condomois 200 000€ au lieu de 32 000€ pour ce projet-là. 
 
Monsieur le Maire : Sur la situation financière de la commune, très franchement, on ne va pas relancer 
le débat, je vous ai fait encore lecture en introduction du débat d’orientations budgétaires des 
conclusions de l’audit financier qui a été fait par les services de l’État. 
La situation était plus que préoccupante, la capacité d’auto financement quand on est arrivés, elle était 
négative, puis proche de zéro. A tel point que juste avant les élections vous avez été contraints de 
renégocier la dette pour ne pas arriver à l’asphyxie ; une renégociation de la dette qui nous a coûté 
150 000€ de pénalités, pour se donner une bouffée d’oxygène. 
Nous, aujourd’hui, on est à une capacité d’auto financement de 650 000€, alors je pense que notre 
gestion elle est saine mais cela ne vient pas de l’antériorité comme vous voulez bien le dire. Le 
recours à l’emprunt, je vais même vous dire Monsieur Baudouin, on aurait pu s’en passer, à un 
moment donné, nous en avons discuté, et nous avons fait le choix d’emprunter 300 000€ étant donné 
que les taux d’intérêt étaient extrêmement faibles. Nous avons eu raison, on aurait même peut être dû 
emprunter un tout petit peu plus étant donné, que l’on entre dans une période inflationniste, mais nous 
ne pouvions pas anticiper les évènements qui allaient surgir. 
Donc aujourd’hui, nous avons géré au plus près et nous n’avons pas du tout la même approche que 
vous. 
Je vais être transparent, le pumptrack, nous avons demandé effectivement une subvention dans le 
cadre de Terre de Jeux 2024, cela fait partie des dispositifs qui ont été très bien vendus, avec une 
enveloppe qui n’était pas extensible. Ce qui fait qu’effectivement, les subventions qui auraient pu être 
attribuées au titre de Terre de jeux 2024, n’ont pas été données. Ça c’est un premier point. Pour 
autant, certes nous n’avons pas toutes les subventions sur le pumptrack, mais comme nous 
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raisonnons en recettes globales d’investissement, nous avons eu des subventions inattendues que 
nous sommes allés chercher et négocier pour la Gendarmerie, et sur l’Esplanade Jacques Chirac et 
sur le Kiosque des Allées. 
Vous savez moi tant que je vais demander une subvention au Conseil Régional, si a un moment 
donné, on ne peut pas l’obtenir sur telle ligne « sport », mais qu’on nous la donne sur une autre ligne, 
je ne vais pas la refuser, bien au contraire. 
Voilà notre politique, ce n’est pas projet par projet que l’on regarde les financements, c’est 
globalement, et aujourd’hui c’est une très bonne approche, Madame Biémouret qui est parlementaire 
doit le savoir, au niveau par exemple de la DETR on est sur des enveloppes et on est parfois sur des 
reliquats d’enveloppes, donc il ne faut pas justement raisonner projet par projet, il faut avoir un certain 
nombre de projets déployés et effectivement, lorsqu’il y a des reliquats ou des opportunités de 
subventions, il faut allez les chercher. 
C’est pareil pour la salle de réception du rugby, je vous l’ai dit l’autre jour, je ne sais pas si vous 
n’aimez pas le rugby, et la SAC ou les deux, mais là c’est pareil sur le pumptrack, vous faites encore 
une attaque en règle parce que l’on n’a pas eu une subvention sur le pumptrack. 
Je vais vous dire Monsieur Baudouin, le maire de Nérac, qui est un maire excessivement dynamique 
est venu visiter nos pistes de pumptrack, parce qu’il va faire un complexe de pumptrack, de paddle, 
etc. alors je crois que cet investissement qui est un investissement de loisirs et qui rencontre un vif 
succès. 
Donc c’est mesquin d’aller dire « vous n’avez pas eu la subvention etc. », rassurez vous les 
subventions et les financements, nous irons les chercher avec détermination, pragmatisme et en allant 
solliciter les collectivités, les administrations et les élus qui seront à notre relais. 
Ne vous inquiétez pas. 
 
M. Baudouin : Non, mais pour le pumptrack, je ne remets pas en question votre choix politique, après 
anticiper des subventions à une certaine hauteur, il vaut mieux à minima que prévoir au maximum et 
après avoir une mauvaise surprise. En tout cas il me semble. 
 
Monsieur le Maire : Attendez Monsieur Baudouin, je vous arrête tout de suite. Vous faites une erreur 
financière colossale.  
Dans un budget Monsieur Baudouin, on n’inscrit jamais une subvention qui n’est pas certaine. Sinon 
notre budget ne serait pas sincère. 
 
M. Baudouin : Je ne vous parle pas du budget. 
Je vous parle juste des paiements de subvention que visiblement l’on voit un peu trop importante. 
 
Monsieur le Maire : Là aussi vous commettez une deuxième erreur. Lorsque l’on sollicite une 
subvention Monsieur Baudouin, on la sollicite au pourcentage maximum. Mais ce serait une erreur 
grossière de faire l’inverse. Si vous pouvez prétendre à 40%, vous demandez 40%, mais après je vous 
l’ai expliqué, c’est un problème d’enveloppe et d’arbitrage. On n’est pas certain d’obtenir toujours le 
maximum, mais il faut demander le maximum. Mais pour autant par sincérité budgétaire, on n’inscrit 
jamais une recette tant que l’on n’a pas l’arrêté d’attribution. 
Donc, il n’y a aucun problème. 
 
M. Baudouin : Je me posais la question sur le Kiosque, comment cela se fait-il qu’il apparaît comme 
restes à réaliser dans le budget. Cela veut dire que normalement sur ce poste là, on n’a pas touché la 
subvention alors. 
 



17 
 

Monsieur le Maire : Ce n’est pas ça, je viens de l’expliquer, ce sont les DETR complémentaires que 
l’on a obtenu en fin d’année.  
Donc on nous les a notifiées, si elles ne sont pas perçues, elles figurent en recettes, en restes à 
réaliser. 
Il n’y a rien d’exceptionnel ni de controversé à ce sujet. 
On les a obtenues en fin d’année, ce sont des subventions que l’on a obtenues sur des enveloppes 
restantes et complémentaires. 
 
M. Baudouin : Il me semblait que sur les restes à réaliser, on ne pouvait pas encore toucher de 
subventions. Peu importe. 
Ensuite pour le reste, l’essentiel c’est la poursuite des anciens projets, vous nous parliez de continuité 
Républicaine. Il est à noter que le taux de réalisation des investissements est relativement faible, on a 
en particulier pour les travaux 3 700 000 correspondent à la Gendarmerie et aux Allées. C’est-à-dire 
que pour le reste, on a 70% pour le chapitre 21 qui correspond en fait aux terrains, travaux, et 
installations générales, immobilier. 
On a réalisé en fait 789 000€ sur 1 100 000€ de prévus. 
Tout cela pour dire que l’investissement principal effectivement est lié à des projets anciens, et pas 
des nouveaux projets. 
 
Monsieur le Maire : Non, là encore vous faites erreur, la preuve c’est que sur la Gendarmerie, on a 7 
mois de retard. Donc quand vous parlez, mais ça, c’est un grand ratio qui vous a toujours plu, le taux 
de réalisation ! 
Moi, je vais vous dire, le taux de réalisation il est à prendre avec des pincettes, pour la bonne et simple 
raison que si l’on prend l’opération de la Gendarmerie il y a 7 mois de retard liés vous le savez à la 
défaillance d’une entreprise. Donc, comprenez bien qu’évidemment sur cette ancienne opération 
comme vous le dites si bien, on a dû recadrer l’autorisation de programme et de crédits de paiement et 
la différer dans le temps puisqu’évidemment il y a 7 mois de retard. On l’a expliqué l’autre jour, on a un 
avenant sur Kiloutou, c’est-à-dire les modulaires des services administratifs. On loue 7 mois de plus, 
ça ce n’est pas un taux de réalisation d’une opération nouvelle, c’est sur la Gendarmerie. 
Sur les Allées, on n’a pas pris trop de retard, on a eu un souci en début 2021 sur la conduite gaz 
d’ACAN et TOE, donc il ne faut pas dire que l’on n’a rien réalisé. Non, ce qui nous a surtout pénalisé 
dans le taux de réalisation c’est la Gendarmerie, avec cet incident de chantier. 
Quand on est en autorisation de programme, mais ça c’est de la technique comptable, on est obligés 
d’engager une tranche dans sa totalité. Donc effectivement, c’est pour ça que le taux de réalisation est 
à prendre avec vraiment beaucoup de prudence, et ça ne veut pas dire grand-chose. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou observations sur ce compte administratif ? 
Non, donc je vais laisser Françoise MARTINEZ, première adjointe vous le faire adopter. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après examen du Compte Administratif 2021 de la Commune,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
Après que Monsieur Jean-François ROUSSE ait quitté la salle,  
 
APPROUVE, le Compte Administratif de la Commune pour l’exercice 2021. 
 
Monsieur le Maire : Mes chers collègues, je vous remercie pour ce vote du compte administratif à 
l’unanimité, et pour la confiance que vous témoignez au travers de ce vote. Je vous remercie. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 028 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 028 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2021 DE LA COMMUNE 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif de la 
Commune 2021 dont le résultat, conformément au compte de gestion, se présente comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Section d’Investissement 
 C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 001 

- 105 302.89 

Restes à réaliser                                                                                  D 103 275.36 
 
 

Dépenses Recettes Solde des restes à 
réaliser 

4 253 734.15 4 357 009.51  103 275.36 
 E 
 
 
 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations sur l’affectation des résultats 
2021 ? 
Non, donc on peut passer au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
DECIDE d’affecter au budget 2022, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de la façon 
suivante : 

1°) – couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
en votant au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » la 
somme de  

F 
               2 027.53 
 

2°) – le surplus (A+B+F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté 
sur la ligne budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

         1 500 954.91 
 

 
  

Résultat de l’exercice 2021 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au 
compte de gestion                                                                      A 

1 170 594.25 
 

Report à nouveau 
(solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de 
gestion)                                                                                       B 

332 388.19 
 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2021     A+B 1 502 982.44 

Besoin de financement à la section d’investissement                    
 

- 2 027.53 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 029 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 029 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DE LA COMMUNE 

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives qui se rattachent à 
l’exercice 2021, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état 
du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, 

 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures, 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à : 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 
celles de la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclarer que le compte de gestion de la commune dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de la part du Conseil 
Municipal. 

 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non, donc on peut passer au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  

 
DECLARE que le compte de gestion de la commune dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de la part du Conseil 
Municipal. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 030 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 030 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 

ETAT ANNUEL DES INDEMNITES PERÇUES PAR LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

 
L’article 93 de la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique énonce « chaque année, les communes établissent un état 
présentant l’ensemble des indemnités de toute nature, libellés en euros, dont bénéficient les élus 
siégeant au conseil municipal, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercées en leur sein et 
au sein de tout syndicat au sens des livres VII et Viii de la cinquième partie ou de toute société 
mentionnée au livre V de la première partie ou filiale de ces sociétés. Cet état est communiqué chaque 
année aux conseillers municipaux avant l’examen du budget de la commune. » 
 
Cet état est présenté en annexe, et indique les indemnités perçues par les élus de la mandature 
actuelle. 
 
Monsieur le Maire : Vous avez un tableau qui retrace le montant des indemnités perçues par le Maire 
et les conseillers municipaux au titre des mandats inhérents à la commune de Condom mais 
également aux autres mandats exercés au sein de différentes collectivités, comme la communauté de 
communes de la Ténarèze, le SICTOM, le SIAEP. 
Vous avez un tableau récapitulatif, est ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non. 
 
VU l’article 93 de la loi numéro 2019-1461 du 27 décembre 2019 
 
Le Conseil Municipal, 
 
PREND ACTE de la communication de l’état annuel des indemnités perçues par les conseillers 
municipaux 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 031 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 031 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 

 
Monsieur le Maire : Nous allons procéder de la façon suivante pour l’exposé sur le vote du budget, 
dans un premier temps, Maxime CASTELNAU va donner les grands équilibres et les chiffres 
principaux de ce budget primitif 2022, puis les différents adjoints et conseillers délégués, vous 
expliqueront thème par thème le contenu de ce budget. 
Et puis je ferai une petite synthèse avant de vous donner la parole. 
Je passe la parole à Maxime CASTELNAU. 
 
M. Castelnau : Le budget primitif 2022 s’équilibre à hauteur de 9 170 000€ en fonctionnement et à 
8 800 000€ en investissement. 
En dépenses de fonctionnement, les charges à caractère général sont estimées à 2 312 500€ soit 
légèrement moins qu’au budget 2021. 
Les charges de personnel s’élèvent à 4 057 500€, là encore en baisse par rapport à 2021. 
Les charges de gestion courante sont équivalentes à celles de 2021 soit 597 600€. 
Enfin, le virement de la section d’investissement est 1 749 300€. 
Sur les recettes de fonctionnement, le résultat reporté est 1 500 954€. 
Les produits de services sont estimés à 433 260€. 
Les impôts et taxes dans l’attente des notifications officielles sont estimées à 4 971 922€. 
Les dotations et participations sont inscrites à hauteur de 1 885 210€. 
Et les autres produits de gestion courante pour 214 000€. 
Sur la section d’investissement, les dépenses sont estimées à 8 800 000€. 
Elles se composent d’une part des restes à réaliser des Allées de Gaulle et de la Gendarmerie, ainsi 
que celles du snack du rugby et des nouvelles propositions que l’on va vous exposer. 
Sur les recettes vous trouvez les dotations et subventions, le FCTVA ; il est envisagé un nouvel 
emprunt à hauteur de 1 787 500€ montant prévisionnel qui sera réduit par les subventions non encore 
officielles, les futures cessions qu’il n’est pas possible d’inscrire aujourd’hui par principe de sincérité 
budgétaire. 
 
Monsieur le Maire : Merci Maxime. 
Donc, on va maintenant dérouler les principales actions du budget 2022, qu’elles soient inscrites en 
fonctionnement ou en investissement. 
Et donc pour les affaires générales, le cadre de vie et les jumelages, je passe la parole à Françoise 
MARTINEZ. 
 
Mme Martinez : Merci Monsieur le Maire. 
Nous allons commencer par le conseil municipal des jeunes, qui a repris ses activités après l’arrêt 
causé par la crise sanitaire. 
Ils se sont réunis le 11 mars, avec les élus référents et ont participé à la cérémonie au monument aux 
morts, pour honorer les victimes des attentats. Un dépôt de gerbe a eu lieu, en présence de Monsieur 
le Maire, de Madame la Députée, la Conseillère Départementale, la Maire Junior, et de nombreux 
conseillers municipaux étaient présents. Afin de conclure cet hommage, les jeunes conseillers ont 
chanté la Marseillaise. 
Le 25 mars à 18H00, nous avons rendez-vous au Jardin des remparts pour planter des arbres fournis 
par les services techniques. 
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Le 3 avril à 18H00, réunion avec les élus référents pour mettre en place les futurs projets afin 
d’améliorer le cadre de vie. 
Ensuite, nous avons la volonté de réactiver les comités de quartier, et nous avons déjà bien avancer 
sur le sujet. 
La ville sera divisée en 4 quartiers. Le découpage de ces quartiers est achevé. L’affiche est en pleine 
préparation. 
Actuellement, 3 quartiers sont pourvus de représentants. Le centre-ville en est totalement démuni. 
Il est donc important que ces comités de quartiers existent, c’est une instance participative entre 
habitants, acteurs locaux, pour discuter et élaborer des projets relatifs à la vie du quartier. 
C’est aussi un lieu de débat et dialogue, d’initiative et de concertation. 
Deux réunions d’information auront lieu, le 6 avril à la salle Pierre de Montesquiou, à 20H00 et le 7 
avril au bâtiment associatif route de Montréal, à 20H00. 
Pour finir, chaque quartier recevra une subvention de 800€ pour palier aux dépenses de leurs 
associations. 
Concernant le jumelage, deux salles ont été attribuées aux comités de jumelage, elles sont au musée 
de l’Armagnac, une est occupée par Grunberg et est opérationnelle, quelques travaux seront 
nécessaires pour l’exposition des objets offerts par la ville « jumelle ». 
Toro prendra possession de la deuxième salle dans le courant du mois d’avril. 
Cette année a lieu le 50ème anniversaire de jumelage entre Condom et Grunberg, dont la date a été 
fixée au mois de mai pour l’Ascension. Une délégation municipale sera présente, pour célébrer cet 
évènement. 
En 2023, au mois de septembre, le 51ème se fera à Condom et à notre retour d’Allemagne, nous 
commencerons à élaborer cet anniversaire. 
50 ans, un demi-siècle, d’échanges, d’amitié, de partage, nous le célèbrerons dans la joie et dans la 
bonne humeur. 
Cette année, les animations reprenant, le comité de jumelage Condom – Toro va organiser une 
manifestation Sévillane autour du 20 août. 
Elle débutera en fin de soirée avec les danseuses Sévillane, autour d’un repas, un concert de 
flamenco suivra et finira la soirée. Je ne peux pas vous en dire plus, car nous sommes dans 
l’élaboration des projets. 
Une délégation Espagnole nous fera l’honneur peut être d’assister à cette journée. 
Le lancement de l’action « faites du vélo », une journée au mois d’octobre sera consacrée au vélo. Elle 
a pour but de sensibiliser la population à utiliser ce mode de déplacement dans la ville, et de partager 
les voies Condomoises avec les piétons et les automobilistes. Elle est en réflexion avec les élus et 
nous étudions les moyens pour intéresser les Condomois à y participer. 
A l’étude également une piste cyclable en continuité du pont Barlet vers l’Avenue d’Aquitaine, jusqu’à 
l’ESAT de la Terrasse, l’endroit est large et peur très bien accueillir une piste cyclable. 
L’aménagement de l’espace public de la Sélisse sera réalisé au printemps, des arbres seront 
remplacés, des végétaux seront installés, ainsi que des vivaces et également des bancs. Les 
poubelles seront dissimulées. 
La place Saint Pierre fera l’objet d’une végétalisation. Nous avons sollicité le CAUE pour nous 
accompagner, mais nous n’avons actuellement aucun retour malgré de fréquentes relances. 
Nous allons réfléchir à des espaces verts afin que cela soit opérationnel à la fin du printemps. 
A la cité des Jacobins, des nouveaux jeux pour les enfants seront installés. 
Le fleurissement de la ville se poursuit tout en respectant l’arrosage et l’activité du personnel des 
espaces verts. 
Les illuminations de Noël seront poursuivies et nous réfléchissons pour embellir encore plus notre cité 
en cette fin d’année. 
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Le recensement a eu lieu en ce début d’année. Nous avions 16 agents recenseurs répartis en 23 
districts. La collecte par internet a représenté 47,9% des réponses. 4 109 logements étaient à 
collecter. 
Je vais vous donner quelques chiffres : 1527 questionnaires papier ont été remis pour les résidences 
principales pour 1503 questionnaires internet, soit 3030 ; pour les logements occasionnels, il y a eu 15 
retours papier, et 19 sur internet pour un total de 34 ; les résidences secondaires : 154 retours papiers 
et 18 internet, pour un total de 172 ; 2946 bulletins individuels ont été récoltés en papier pour 3100 par 
internet soit un total de 6046 bulletins individuels. 
Ont également été recensés : 767 logements vacants, 23 personnes vivant dans des habitations 
mobiles et 1 personne sans abri. 
Enfin 106 logements n’ont pas pu être enquêtés, soit parce que les personnes étaient absentes de 
longue durée, soit parce que les agents recenseurs ont essuyé des refus nets et catégoriques, ce qui 
représente environ 149 personnes. Après étude et validation par l’INSEE ces 149 personnes sont 
ajoutées aux résultats. 
L’INSEE se charge d’enquêter les communautés, le chiffre n’est donc pas définitif et nous le 
connaîtrons d’ici cet été. 
Le mobilier urbain est toujours d’actualité, nous intensifierons les garages à vélos ainsi que des abris à 
vélos. Nous installerons des poubelles en plus, et des canisettes pour les chiens. 
Notre slogan est « Condom ville propre », malgré les efforts que nous avons déployés, on s’aperçoit 
que certains lieux ne sont pas respectés, cela est désolant, nous redoublerons de vigilance pour palier 
à ce manque de civisme. 
 
Monsieur le Maire : Merci Françoise, je complèterai juste en disant que vous avez dû remarquer que 
nous menons actuellement avec le SICTOM un renouvellement des points de collecte, des containers 
semi-enterrés sont installés à différents endroits de la ville. Ça aussi ça contribue à la propreté et je 
remercie publiquement le SICTOM pour cette coopération très fructueuse. 
Je vais maintenant passer la parole à Gilles MOUROT qui va vous parler de projets, de travaux, 
d’urbanisme et de voirie. 
 
M. Mourot : Bonsoir à toutes et à tous, on peut distinguer 4 chapitres dans la commission projets, 
travaux, urbanisme et voirie, à savoir : les chantiers, la voirie, le patrimoine et le matériel. 
Concernant les chantiers, l’avancement de la Gendarmerie sera exposé par Maxime CASTELNAU 
dans son intervention plus tard. Le programme pluriannuel de la Cathédrale fait partie d’un exposé, 
donc j’en parlerai un petit peu plus tard, avec les financements. 
La salle de réception du stade Jean TRILLO, aujourd’hui le gros œuvre est achevé avec un petit peu 
d’avance. Reste à venir la charpente couverte, et les corps d’état secondaires pour un achèvement 
prévu si tout se passe bien fin juillet. 
Enfin, le plus gros chantier, les Allées de Gaulle. On est arrivés dans la dernière ligne droite de ce gros 
chantier qui doit se terminer à la fin de l’année 2022. Actuellement les travaux se concentrent sur le 
bas de la rue Jean Jaurès, sur la partie Nord de la Place de la Liberté et depuis très peu de temps, sur 
la fin des Allées de Gaulle partie Ouest. 
Le gros restera à partir du mois de septembre, sur la partie Sud de la Place de la Liberté. 
Pour la voirie, il y a un programme de voirie envisagé. La liste n’est pas forcément exhaustive, un peu 
pêle mêle : le Hameau de Herret, on s’est aperçus que pas mal de ruelles nécessitaient une reprise 
importante, là on va faire au moins deux ruelles de Herret cette année. La rue Bonnemaison, en 
prolongation de la rue des Jacobins que l’on avait déjà faite en 2021. Le chemin d’accès au 
lotissement de la Solombère, c’est la dernière portion en caillou qui n’est pas goudronnée, pour 
accéder au lotissement Bénétrix. La chicane du chemin de Mirateau, c’est un accès accidentogène, où 
les voitures se croisent de façon très rapide, donc on va faire un rétrécissement, on a mis à l’essai des 
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structures métalliques et là, on va faire une chicane en dur, pour qu’une seule voiture puisse passer à 
la fois. 
Le chemin de Calamet, c’est la partie Est du chemin, celle qui descend vers la route de Lectoure, qui 
sera regoudronnée également. Le parking de la cité des Pyrénées, côté impôts, c’est la dernière 
phase de ce que l’on avait déjà démarré l’année dernière sur les goudronnages des parkings de cette 
cité. C’était une demande de la population locale. 
Et enfin, pour les voiries le chemin de Bourdilet, c’est un chemin qui ne sera pas goudronné, il restera 
empierré qui est dans le quartier de Rodes, route d’Agen. 
Après il y a ce que l’on appelle le PAVE, c’est le programme d’accessibilité et de voirie. Là on se 
concentre sur la Bouquerie, sur les ruelles à droite de la rue de la Honlade. La rue Saint Clair, la rue 
de la Poule, la rue Sarrade et la rue Saint Loup, là les travaux vont arriver avant l’été. 
Côté ADAP, l’accessibilité, on va travailler sur l’entrée de l’espace Saint Michel avec une rampe 
handicapé, et des places PMR à l’école Mendès France. 
Enfin, nous avons des demandes fréquentes des habitants sur les remplacements des pavés de 
l’hyper centre, et notamment dans la rue Cazaubon. On a déjà fait quelques réparations là, mais il y 
aura un programme important dans la rue Cazaubon et dans la rue Gambetta. 
Côté patrimoine bâti de la commune, l’église du Pradau avec la rénovation de la sacristie, la 
réhabilitation du clocher de l’église Saint Jacques ; la réfection des portes de la Cathédrale et enfin la 
réfection du plafond de l’école Jules Ferry, qui devrait démarrer cet été après le choix du maître 
d’œuvre pour réaliser ces travaux. 
En entretien de toitures de bâtiments communaux, on a une grosse opération qui est la couverture de 
la Halle – PDM, 1600 m² de tuiles à refaire c’est le gros chantier de réfection de toiture de l’année. 
Mais on va également faire l’école Prévert. On a de l’entretien à faire également sur la toiture du 
Théâtre et sur divers bâtiments communaux. 
Côté matériel, on va remplacer la petite balayeuse, on a des essais la semaine prochaine et l’autre. 
L’achat d’une fourgonnette pour les espaces verts, et enfin le remplacement des véhicules des 
adjoints des services techniques. 
Merci de votre attention. 
 
Monsieur le Maire : Merci Gilles. 
Juste concernant le remplacement des pavés de l’hyper centre, moi je suis extrêmement surpris que 
fréquemment, il faille les changer. Ce ne sont pas des investissements qui sont très anciens, 
comparés à la rue Gambetta par exemple, qui a bien mieux résister dans le temps, et enfin c’est de 
manière récurrente, là c’est 50 000€ que l’on doit consacrer au remplacement de pavés. 
C’était juste une petite précision. 
On passe aux affaires sociales, solidarité et éducation, Hélène DELPECH. 
 
Mme Delpech : Bonsoir à tous, pour commencer je vais vous parler des établissements scolaires et 
plus particulièrement des écoles. Nous sommes toujours très attentifs à l’entretien de ces bâtiments 
communaux et autour des équipes pédagogiques, la municipalité répond aux diverses demandes 
concernant nos écoles, et ce tout au long de l’année. 
Pour l’année 2022, il faut noter deux gros chantiers, Gilles en a parlé dans les travaux, il s’agit de la 
toiture de Jacques Prévert qui sera refaite en totalité afin de répondre à des problèmes d’infiltration 
récurrents. Et bien sûr le problème de l’école Jules Ferry, suite à l’effondrement d’un plafond, des 
travaux conséquents sont engagés pour la sécurisation des lieux et la réouverture des salles de 
classes impactées par ce sinistre. 
Des travaux vont aussi être engagés pour l’aménagement des futurs locaux pour le RASED, et la 
médecine scolaire. Suite au déménagement de la CPAM, les locaux attenants à la salle omnisports, 
seront mis à disposition par la municipalité dès le mois d’avril 2022. 
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Ces locaux ont été réaménagés, avec la création de cloisons, la réalisation de travaux de peinture, la 
révision du réseau électrique et informatique et l’acquisition d’une armoire sécurisée. 
D’autre part concernant les établissements scolaires, il faut prévoir la fermeture de la classe 
passerelle, pour la rentrée 2022/2023. Ce qui va donc entraîner l’ouverture d’une classe pour les 
moins de3 ans, ce dispositif sera rattaché à l’école La Fontaine et qui demandera un aménagement 
des locaux, à la fois de l’école La Fontaine et de l’école Mendès France. 
C’est pourquoi la municipalité mettra tout en œuvre pour que les conditions d’accueil et matérielles 
soient réunies pour que les enfants de moins de 3 ans qui ont des besoins spécifiques et des modes 
d’apprentissage spécifiques soient effectifs dès la rentrée de septembre 2022. Un gros travail est 
engagé aujourd’hui pour que tout soit en place dès septembre prochain. 
Concernant la cantine scolaire, dans le cadre de France Relance et plus particulièrement du dispositif 
de soutien spécifique qui vise à aider les petites communes pour investir dans la mise en place des 
mesures issues de la loi EGALIN, dans leurs services de restauration scolaire. 
La ville a bénéficié d’une subvention de 33 500€, solde qui a permis les financements d’une sauteuse 
de 23 000€ ainsi que du petit matériel, tel que des gastros, du matériel pour la prise de température et 
pour la pesée des denrées ; pesée mise en place sous forme d’audit dans les cantines scolaires, dans 
le but de lutter contre le gaspillage alimentaire dans les écoles. Ces audits ont déjà eu lieu l’année 
scolaire passée, et nous allons continuer à suivre ces audits et améliorer, pour jeter le moins possible 
de déchets alimentaires. 
Concernant les manifestations, nous avons souhaité engager une marche collaborative qui favorise un 
projet collaboratif, en associant la commune, son conseil municipal des enfants et ces écoles, les 
citoyens par les comités de quartiers, les associations locales, ainsi que le CIAS. 
C’est pourquoi, il sera proposé la semaine avant les vacances de la Toussaint, une manifestation sur 4 
ou 5 jours sur le thème de « Bien Vivre ensemble sur le territoire de Condom ». Cette manifestation 
qui viendra remplacer la semaine du civisme ou de la citoyenneté qui s’essoufflait. 
Cette manifestation en cours d’élaboration proposera 5 thématiques, je ne vais pas rentrer trop dans le 
détail parce que 3 commissions municipales sont en train d’y travailler. En tout cas les thèmes ont été 
définis, il y aura une thématique sur la prévention et la sécurité, là on a défini une formation des gestes 
de premiers secours, le dispositif des boîtes aux lettres papillons pour les écoles, un débat sur les 
dangers des écrans et sur les arnaques et escroqueries. 
Ensuite il y aura une journée sur le développement rural avec des ateliers : le tri des déchets, une 
sensibilisation aux circuits courts, mais aussi un projet autour de l’abeille une des grandes causes 
nationales 2022. 
Il y aura aussi la journée « handicap », avec la participation des écoles, une journée qui fonctionne 
très très bien et les écoles souhaitent vraiment que l’on continue à la proposer.  
Ensuite, Françoise en a parlé un petit peu tout à l’heure, il y aura une journée de mobilité active et 
partagée, avec un rallye « faites du vélo », et l’élaboration d’un code de la rue. Je ne peux pas vous en 
dire plus , puisque nous y travaillons actuellement. 
Concernant les associations caritatives sur Condom, l’année 2022 et la fin de l’année 2021, a vu la 
mise à disposition gratuite par la mairie de Condom, de locaux communaux qui ont bénéficié de 
travaux à deux associations caritatives : la Croix Rouge et les Restos du Cœur. 
Pour les Restos du Cœur, l’inauguration d’ailleurs va avoir lieu dans quelques jours ; 
D’autre part, je tenais à signaler, que nous avons été sollicités par la Ligue Contre le Cancer qui 
souhaite ouvrir une antenne locale sur Condom. Afin de permettre aux personnes atteintes de cancer, 
d’avoir des soins de support et des activités physiques. 
La mairie a proposé et a fait visiter des locaux neufs et adaptés, qui peuvent être mis à disposition dès 
aujourd’hui en faveur de la Ligue Contre le Cancer. 
Concernant la Bourse au permis, un petit rappel sur les conditions d’attribution, tous les ans 6 jeunes 
Condomois âgés de 18 à 25 ans, peuvent bénéficier, s’ils ne disposent pas de ressources 
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personnelles ou familiales suffisantes pour financer leur préparation au permis de conduire d’une 
bourse qui repose sur un partenariat entre le bénéficiaire et la commune. 
Cette aide versée directement à l’auto école, finance une partie du coût de la formation et en échange, 
le boursier effectue 50 heures de bénévolat au sein d’une association humanitaire ou sociale. 
Pour 2022, 6 bourses ont été octroyées. Un bilan a été fait sur les bourses que nous avions octroyées 
l’année dernière, et nous avons permis aux 6 bénéficiaires d’augmenter le délai car la crise sanitaire a 
impacté là aussi le suivi du code et la réalisation des heures de conduite. 
En matière de logement, le projet de construction de 32 logements route de Saint Puy se poursuit avec 
la signature effective de l’acte de vente du terrain, et le permis de construire obtenu. 
La municipalité participe à chaque commission d’attribution des logements et s’évertue de maintenir 
une relation rapprochée entre les bailleurs sociaux et les locataires, en restant très attentive aux 
besoins et aux demandes mais aussi à la qualité des logements proposés sur la ville. 
C’est pourquoi au printemps 2022 un lotissement verra l’ensemble de ces maisons bénéficier d’une 
rénovation thermique globale. Avec les couvertures refaites, une isolation des murs par l’’extérieur, le 
changement de l’ensemble des menuiseries et le changement des modes de chauffage. Je tenais à le 
préciser parce que nous avons déjà fait plusieurs rendez-vous en mairie avec le représentant 
technique de l’Office Public HLM et les locataires qui étaient très en attente de ces travaux. Très 
récemment, le Directeur Technique s’est déplacé et a expliqué tous les travaux qui allaient être faits 
sur ce lotissement, et ça c’est une très grande satisfaction. 
D’autre part, la mairie intervient aussi lorsque des locataires sont victimes de pratiques abusives et 
vivent dans un logement indécent. Ils peuvent dénoncer le propriétaire, dans ces cas de figure, les 
services de la mairie sont en mesure de constater l’insalubrité, d’en informer le propriétaire, et de 
vérifier si les travaux ont bien été effectués. 
Un énorme travail qui est réalisé par les services administratifs de la mairie, je tenais à le dire. 
Il y a aussi un projet qui nous tenait à cœur et pour lequel nous nous étions engagés, va être réalisé 
en 2022 dès lors que ce sujet sera abordé et traité en commission dès le mois prochain. 
En effet, très attentifs aux situations de nos citoyens parfois dramatiques, nous nous étions engagés à 
pouvoir répondre à des situations qui relèvent parfois de l’urgence en matière de logement. C’est 
pourquoi, la municipalité propriétaire d’un logement jusqu’alors utilisé en logement de fonction, va 
entreprendre quelques travaux de rafraîchissement et changer la destination de ce logement. Cette 
mise à disposition permettra de venir en aide aux personnes en difficultés, en bénéficiant d’un 
hébergement d’urgence en attente d’une orientation vers une structure adaptée vers un logement 
pérenne et un retour à une situation stable. 
Comme nous tous sensibilisés je suppose à la situation actuelle en Ukraine, nous sommes ravis de 
dire aujourd’hui que nous serons peut-être dans la possibilité de recevoir une famille dès que le 
logement sera disponible. 
Concernant le CCAS, un petit rappel rapide sur le rôle et les actions du CCAS. 
Le CCAS organise l’aide sociale au profit des habitants de la commune, il vient en aide aux personnes 
les plus fragiles. Il agit pour éviter que des situations problématiques ne se transforment en situation 
de précarité. 
Les raisons qui poussent à avoir besoin d’une aide du CCAS sont nombreuses et concernent plus 
souvent les difficultés rencontrées dans sa vie quotidienne, d’où le recours aux secours financiers 
d’urgence. Nous donnons régulièrement des aides financières ponctuelles destinées à faire face aux 
dépenses de nécessité : alimentation, électricité, chauffage. En plus de ces factures incompressibles, 
on peut y ajouter des soins liés à la vie, ou encore les frais pour trouver du travail, avoir une voiture qui 
fonctionne. Ces nombreuses situations sont étudiées par la commission locale d’action sociale avec 
les attributions et des montants estimés au cas par cas. Il faut savoir que tous les mois nous nous 
réunissons et nous étudions les dossiers. Il y a de plus en plus de demandes et de cas vraiment très 
problématiques. Le CCAS permet aussi aux personnes sans domicile fixe d’obtenir une adresse 
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officielle indispensable à l’obtention de leurs aides. Là aussi c’est tous les jours que la mairie donne 
une domiciliation aux personnes qui le demandent. 
La somme versée par la mairie au CCAS va permettre le financement de l’aménagement et la gestion 
du local d’urgence, de verser au fonds de solidarité pour le logement. De verser aussi au fonds d’aide 
aux jeunes, d’attribuer une aide à la mission locale, mais aussi d’allouer une subvention à l’association 
Force – T actions, dont l’activité est essentiellement liée à l’organisation du Téléthon, de financer aussi 
l’organisation de la semaine « Mieux vivre ensemble sur Condom », d’offrir des chocolats aux 
bénéficiaires des repas livrés à domicile et bien d’autres actions. 
Il est à noter que les services administratifs continuent à être très vigilants sur la mise à jour du 
registre des personnes vulnérables, indispensable pour une intervention efficace et ciblée des services 
sociaux en cas de déclenchement de tout plan d’urgence. 
Je vous remercie. 
 
Monsieur le Maire : Merci Hélène. 
Tant que nous sommes sur le thème de la solidarité, et comme je m’y étais engagé lorsque nous 
avons fait la conférence de Presse sur l’Ukraine, avec Gisèle BIÉMOURET et Cécile LAURENT, je 
vous ferai un point en fin de conseil municipal sur le nombre de logements qui ont été recensés à ce 
jour. 
Je passe la parole à Lionel PITTON pour les relations économiques, et à Joris MAYOR – PLANTÉ 
pour la partie animation. 
 
M. Pitton : Bonsoir à tous, pour la partie relations économiques, comme vous le savez, vous vous en 
doutez, on essaye de faire venir un maximum de commerçants ou des investisseurs sur la ville. 
On n’arrête pas de faire pas mal de rendez-vous et de rencontres avec pas mal d’investisseurs, 
commerçants ou artisans, et on se veut donc facilitateurs pour les aider dans cette démarche. 
On essaye de leur trouver soit des locaux adaptés à leurs besoins, ce qui n’est pas forcément facile à 
Condom tout simplement au vu des loyers demandés par certains propriétaires. 
On essaye de rendre la vie plus facile à certains investisseurs qui aimeraient investir dans notre ville 
pour monter soit des commerces ou venir justement compléter notre tissu incomplet. 
Ensuite vous n’êtes pas sans savoir que l’ACC a élu un nouveau bureau que l’on a rencontré. Il se 
veut dynamique et dynamique pour la ville, ce qui est donc très intéressant pour notre ville. 
Bien sûr on va aider et soutenir différents projets qu’ils seront amenés à nous présenter. 
Le gros projet qui va arriver pour les relations économiques, cela va être la modernisation du marché 
couvert. Avec en premier lieu, le lancement de la réfection de la toiture. Comme vous le savez la 
toiture est en très mauvais état, et c’est un peu urgent de la remettre complétement en état et de la 
refaire. Cela va être le premier gros travail qui va être lancé sur ce bâtiment. 
Ensuite il va y avoir la procédure du lancement de concours pour le marché de maîtrise d’œuvre lié à 
la modernisation du marché couvert. 
En termes d’animations, je vais commencer et après je passerai la parole à Joris MAYOR – PLANTÉ, 
pour les animations des marchés, on a fait des réunions débriefing, que ce soit avec le marché 
couvert, le marché de la Bouquerie et avec les mardis de l’été, pour savoir comment ils ont trouvé, leur 
ressenti, s’il y avait des choses à changer, à améliorer ou pas. 
Voilà un petit peu ce qu’il en est ressorti : pour le marché couvert de la Halle, l’animation était bonne 
pour eux, c’est-à-dire que l’on faisait une animation un mercredi sur deux et un samedi sur deux. Ils 
veulent rester sur le même système, avec des animations calmes, pas forcément bruyantes, car sous 
la Halle ça résonne, donc on reste sur ce schéma là. 
A l’inverse pour le marché de la Bouquerie, après discussion avec les producteurs présents là-bas, ils 
ont trouvé les animations mises en place l’année dernière, si vous vous rappelez c’était un système de 
banda qui tournait, ils ont trouvé beaucoup trop bruyant. Ils ne pouvaient pas expliquer leurs produits 
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correctement aux touristes ou aux Condomois, donc la décision a été prise en concertation avec eux, 
de ne plus animer le marché de la Bouquerie le dimanche matin. On a été un peu surpris, mais on va 
tester cette année, et puis on verra à la fin de l’année, ce qu’ils en ont pensé et on sera peut-être 
amené à changer les choses. 
Ensuite vient le sujet des mardis de l’été et des jeudis food truck. 
Les mardis de l’été, il y en aura 6, et il y aura 10 jeudis food truck. 
Par rapport aux mardis de l’été, suite à une réunion de débriefing entre producteurs et commerçants 
présents, il a été pris les décisions suivantes, et aussi en concertation avec la Boîte A Jouer ; nous 
avons décidé de scinder les deux, c’est-à-dire que les mardis de l’été resteront les mardis, et le 
Théâtre sera présent le mercredi soir. Cela veut dire qu’il y aura deux soirées, les mardis de l’été et le 
lendemain la soirée Théâtre animée par la Boîte A Jouer. Ça été une demande de différents 
producteurs, parce qu’ils auraient aimé avoir plus de musique, donc la décision a été prise pour 
pouvoir assurer deux tours de Bandas au lieu d’un et donc d’avoir de la musique Bandas lors de 
mardis de l’été plus longtemps. Par rapport aussi au mauvais temps, cette année on a eu droit à 4 
mardis de l’été pluvieux, dont 1 où quasiment tous les producteurs ont failli partir. Il a fallu les rattraper 
« au vol » pour que l’on puisse tenir la soirée. 
Du coup, la soirée Théâtre au mercredi, laisse la possibilité si mauvais temps de se mettre sous les 
Cloîtres pour les mardis de l’été. 
Ça c’était pour la partie animations classiques de l’été, et je passe la parole à Joris MAYOR – PLANTÉ 
qui va vous parler des festivités. 
 
M. Mayor – Planté : Merci Lionel, bonsoir à tous. 
Cette année nous avons décidé de modifier l’animation du 14 juillet, cette soirée se déroulera le 13 
juillet pour profiter du férié du lendemain. Mais aussi pour ne pas concurrencer une autre soirée qui se 
déroule le jeudi 14, à savoir les food trucks. 
L’animation se passera au stade municipal à partir de 19H00. Nous avons convié les associations 
sportives à cette soirée afin qu’elles s’occupent du repas. Elles seront mises sur la piste devant les 
grandes tribunes principales, sous les barnums dont la location sera à leur charge. 
La population sera quant à elle sur le terrain d’honneur. A partir de 21H30 – 22H00, il y aura un 
concert sur ce même terrain. 
A minuit une, pour que l’on soit bien le 14 juillet, le feu d’artifice sera tiré depuis le terrain situé à côté 
du collège.  
Après le feu, la soirée se poursuivra avec un DJ pour faire danser les Condomois jusqu’à 4 heures du 
matin. 
En ce qui concerne, les animations des fêtes de fin d’année. Elles seront reconduites à l’identique, à 
savoir la patinoire qui a eu un franc succès malgré 2 à 3 jours de mauvais temps ; le manège et la 
roulotte de confiserie seront aussi de la partie, ainsi que les animations sonores et le petit train. 
 
Monsieur le Maire : Merci Joris. 
Je passe la parole maintenant pour la vie associative, culture, sport et jeunesse, d’abord à Charlotte 
FERNANDEZ, puis à Lionnel BEYRIES. 
 
 
Mme Fernandez : Bonsoir à tous, donc moi je vais aborder la vie associative et la culture. 
Pour l’année 2022 qui va s’écouler, tout d’abord il y aura un projet autour de l’école de musique, avec 
l’établissement du cahier des charges en lien direct avec les Amis de la Musique, la réflexion avec le 
lieu et l’implantation de cette école de musique, le type de bâtiment et tout ce qui va avec. 
Ensuite, la programmation de la saison culturelle, est pratiquement terminée. 
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Elle sera comme cette année scindée en deux parties, avec les divers spectacles qui pourront se 
produire, de la danse, du Théâtre et bien d’autres choses. 
Ensuite des animations autour du Kiosque, après une belle idée évoquée en commission, la fête de la 
Musique se déroulera le 21 juin au Kiosque. 
Un week end en août autour de l’Espagne, avec les Sévillanes et un concert.  
Un festival de jeunesse, des spectacles jeunesse seront proposés sur un week end, aussi en lien avec 
Ciné 32 une projection jeunesse et aussi une idée de Kiosque avec un petit quart d’heure musique 
pendant le spectacle jeunesse.  
Pour les fêtes de fin d’année, un spectacle musical aura lieu au Kiosque. 
Tout au long de l’année, il y aura l’accompagnement des associations culturelles, comme les Amis de 
Saint Michel, Chemins d’Art, la Boîte A Jouer et donc le nouveau festival de Rock qui aura lieu en 
septembre. 
Nous poursuivrons le travail qui a déjà commencé sur la fresque de Street Art rue du Puits. Il faudra 
définir le cahier des charges pour une réalisation dans l’année 2023. 
Au niveau du service culturel, il y aura un renouvellement de quelques menuiseries qui en ont 
grandement besoin, ainsi que l’éclairage. 
Il y aura la mise à disposition d’un bungalow supplémentaire pour l’école de musique, et il y aura la 
réfection des portes du Théâtre. 
 
Monsieur le Maire : Merci Charlotte. 
 
M. Beyries : Bonsoir à tous. 
Sur la partie sport, nous avons eu une réflexion sur l’installation de futurs équipements sportifs ou de 
loisirs, notamment par exemple sur le skate park. 
Aujourd’hui avec le succès de la piste de pumptrack, il est intéressant de compléter ce complexe, et 
pourquoi ne pas déplacer ou créer un skate park à proximité. Cela reste une réflexion. 
La fête des sports et de la culture se déroulera comme chaque année en septembre. 
La réfection des terrains de rugby ; le terrain d’entraînement du haut est en mauvais état. Cela fait 
partie de l’entretien habituel qui est fait tous les ans, cette année, c’est le tour du terrain 
d’entraînement du haut. 
Au niveau entretien, il y a également l’entretien du COSEC notamment au niveau des vestiaires. 
L’étanchéité de la toiture terrasse de la salle omnisports et également à l’’espace rive gauche, des 
travaux d’entretien. 
Suite à une demande du judo club, on a décidé de leur attribuer un local qui se trouve au bâtiment 
associatif route de Montréal, il s’agit d’un des garages qu’il y a en dessous. Ils en ont besoin pour 
stocker du matériel ; ils nous ont sollicités, et comme il y avait de la disponibilité, on leur en a attribué 
un et la convention est en cours d’élaboration. 
L’aménagement des abords du bâtiment associatif qui n’avait pas été terminé, cela va suivre son 
cours. 
L’installation d’une baie vitrée au niveau du local de l’UCC, c’est un local qui se situe au même endroit. 
Il y a une baie vitrée qui va être installée. 
La réfection d’un court de tennis et l’aménagement de la zone centrale des courts couverts, qui était 
prévue pour l’entretien des courts. 
 
Monsieur le Maire : Merci Lionnel. 
Nous passons maintenant à la commission agriculture, développement durable et tourisme. En 
l’absence de Patrick GIACOSA c’est Benoît DAUGA qui va vous faire la présentation. 
 
M. Dauga : Bonsoir, je vais vous faire la présentation sur 3 axes géographiques. 
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Tout d’abord le jardin des Remparts pour faire suite aux travaux engagés l’an dernier. Ce parc est 
devenu un parc de la biodiversité. Nous allons cette année procéder aux travaux de réfection de la 
maison du jardinier, notamment pour entreposer du matériel. 
Les jardins partagés seront développés, en relation bien sûr avec les associations Tissage et 
Convergence Écologique et comme évoqué par Françoise MARTINEZ en début de présentation, des 
arbres vont être plantés d’ici 8 jours, en relation avec le conseil municipal des jeunes. 
Ensuite sur la zone de loisirs de Gauge, au fond de la zone, sur une partie inexploitée à ce jour, des 
arbres seront plantés également. Attention, qui dit plantations d’arbres, dit consommation d’eau, 
Benoît soit rassuré, nous mettrons des essences très rustiques qui ne consomment que de l’eau à la 
plantation et un peu d’eau l’été s’il fait chaud ! 
Et ensuite au niveau du port, une étude en coopération avec l’office de tourisme sera menée pour 
étudier le réaménagement du quai. 
 
Monsieur le Maire : Merci Benoît. 
On passe maintenant aux affaires juridiques et à la sécurité, Maxime CASTELNAU. 
 
M. Castelnau : Sur 2022 le CISPD au niveau intercommunal démarre. On aura une participation 
active. 
Il y aura aussi le déploiement du contrat de sécurité intégré avec la Gendarmerie, qui a été signé il y a 
quelques mois. 
Une nouvelle tranche de vidéoprotection qui se concentrera essentiellement cette année sur les 
Allées, de la Place du Souvenir à la Place de la Libération, et bien sûr le déploiement de la tranche 
2021 qui n’est pas tout à fait terminé. 
Il y aura aussi l’installation de deux radars pédagogiques supplémentaires, qui seront route d’Agen et 
route de Lectoure. 
Nous mettrons aussi en place des coussins Berlinois là où c’est nécessaire et possible. Nous 
sécuriserons, comme nous l’avons fait chemin de Mirateau, les lieux dangereux et accidentogènes.  
Et puis un des gros chantiers, avec la relocalisation de la Police Municipale aux anciens bains 
douches. 
Il y a aussi la continuité du chantier de la Gendarmerie, actuellement, la partie extension, les bâtiments 
F1, F2 qui sont les nouveaux logements sont quasi achevés, ils devront être réceptionnés courant mai. 
Le bâtiment dit administratif, le bâtiment principal où les services œuvrent est en bonne voie, vous 
pouvez le voir en passant devant. 
L’aspect intérieur est en cours de cloisonnement. La prochaine étape cela va être les murs d’enceinte, 
là ça va donner encore plus de cachet à la Gendarmerie. 
Voilà ce que je pouvais dire sur ce chantier. 
 
Monsieur le Maire : Merci Maxime. 
On conclut avec la communication, et de nouveau Benoît DAUGA. 
 
M. Dauga : Alors, cette fois-ci je prends ma casquette de délégué à la comm’. 
Il y a tout d’abord la communication classique qui se poursuit comme tous les ans, à savoir la parution 
de deux numéros du mag’ avec conception et impression prévues au budget. 
Ensuite nous allons continuer pour cette année, la communication « fill up », c’est-à-dire la 
communication aux bornes de distribution de carburants dans un supermarché local ; pour mettre en 
avant la saison culturelle, mais aussi d’autres communications. 
Ensuite bien sûr l’animation de la page Facebook « Condom Direct », mais qui elle, ne dépense pas 
un euro à la commune. 
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Dans les projets, un projet qui va aboutir très prochainement, c’est la refonte du site internet de la 
mairie et qui sera mis en ligne tout début avril, là on est sur la fin du projet. 
Un autre projet qui est en cours et qui a déjà commencé, c’est le marché de signalétique commerciale, 
dont Monsieur le Maire a déjà parlé tout à l’heure. Nous sommes en train de réétudier toutes les lattes 
qui doivent être modifiées ou améliorées en tout cas pour être plus visibles au niveau de la 
communication en centre-ville. 
Ensuite un panneau d’informations numérique, d’informations digitales va être mis en place pour faire 
de la communication municipale, sur un lieu stratégique, un lieu de passage qui n’est pas encore 
déterminé, mais les élus devront se lancer dans le courant du mois d’avril. 
Enfin, il sera étudié le projet de sonorisation du conseil municipal, ce qui nous permettra notamment 
de faire peut être des conseils municipaux filmés dans un endroit plus chaleureux que la salle Pierre 
de Montesquiou et qui nous évitera aussi des incidents techniques avec les micros. Ce sera à l’étude, 
je ne sais pas si le projet aboutira, en tout cas nous allons l’étudier dès cette année. 
 
Monsieur le Maire : Merci Benoît. 
Mes chers collègues, le budget primitif 2022 de notre ville qui vient de vous être présenté par les 
adjoints et conseillers délégués de façon précise et détaillée traduit une double volonté : assurer la 
santé financière de notre commune, et investir pour l’avenir. 
La crise sanitaire passée, le budget 2022 retrouvera des niveaux de dépenses et recettes de 
fonctionnement correspondant à une activité normale et habituelle. Avec inévitablement l’impact de la 
tendance inflationniste et du contexte international instable, notamment le coût des fluides : gaz, 
électricité, carburant, qu’il est difficile d’estimer. Il se caractérise avant tout par un fonctionnement 
maîtrisé permettant la poursuite de nos priorités, comme la qualité du service public rendu ainsi qu’une 
stabilité fiscale pour ne pas impacter les ménages Condomois. 
Les charges générales de la collectivité seront maintenues, tout en poursuivant nos objectifs 
politiques, animations de la ville, soutien au tissu associatif, redynamisation commerciale. 
Le patrimoine, comme vous avez pu le noter, très riche, fera l’objet d’une attention particulière. La 
masse salariale sera contenue à des niveaux acceptables, tout en intégrant les revalorisations 
salariales de janvier pour les catégories C et le point d’indice éventuellement revalorisé au mois de 
juillet. Pour autant, afin de ne pas affaiblir nos moyens internes, il sera procédé à quelques 
embauches. 
Côté recettes, de nouvelles cessions seront envisagées. 
Concernant la section de fonctionnement, nous nous emploierons comme en 2021, à atteindre un 
niveau d’épargne brute conséquent. 
Pour ce qui est de l’investissement, il restera élevé avec notamment la poursuite des grands chantiers 
déjà engagés, la fin des Allées, la salle de réception du stade Jean TRILLO, qui sera terminée en 
juillet, et le lancement de nouvelles opérations. 
Hors Gendarmerie, le recours à l’emprunt sera le plus faible possible et dans tous les cas, inférieur à 
800 000€ afin de ne pas endetter davantage notre commune. 
On peut passer aux questions et aux remarques. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations sur la présentation de ce budget primitif 2022 ? 
 
M. Auprêtre de Lagenest : Juste une petite remarque, je reviens sur l’eau, j’ai calculé au niveau de la 
rue Jean Jaurès et Place Lucien Lamarque, cela fait 8 000€. Donc il y a 14 000€ de surcoût au moins ; 
je pense qu’il y a quand même quelques fuites. 
 
Monsieur le Maire : D’autres questions ? 
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Mme Brossard : J’avais une question pour Madame Delpech, par rapport à la classe passerelle, j’ai 
une question de parents qui en ont entendu parler et qui voudraient savoir si les enfants qui passaient 
en classe « moins de 3 ans » au niveau de La Fontaine, poursuivraient de fait leur scolarité à La 
Fontaine, même s’ils ont des frères et des sœurs sur l’école Jules Ferry. 
 
Mme Delpech : A priori oui, on y travaille beaucoup actuellement avec l’éducation nationale, donc tout 
reste à déterminer. 
 
Mme Brossard : Merci. 
 
Monsieur le Maire : D’autres questions ? 
 
M. Baudouin : C’est plutôt des remarques. 
Je vais encore être « taquin » on va dire. Je vais encore parler hélas d’une salle de réception, on va 
rester là-dessus, à mon sens l’ardoise est montée à 429 000 € plus 35 000€de frais de dossiers, soit 
464 000€, planchas, friteuses inclues pour au départ 135 000€ qui étaient prévues. Si les subventions 
obtenues pour ce dossier là, sont à la hauteur de celles du pumptrack, je pense que le reste à charge 
pour les Condomois va être substantiel. 
Deuxième point, le projet de réfection du marché. J’entends pour la toiture, 200 000€ qui sont 
nécessaires, ça ok. Après la vraie question, j’avais entendu au départ des chiffres circuler : 400 000€ 
et puis 700 000€ et maintenant 900 000€pour des projets que je n’ai pas vu. Quid de l’envolée des 
prix, et du fait de toucher à cette structure et le risque de la fragiliser et du coup d’avoir une plus-value 
des coûts qui risquent d’être astronomiques, sans parler de fragiliser cette salle également. 
Donc la vraie question c’est : y a-t-il la place pour 3 marchés par semaine sur la ville de Condom, au 
regard des recettes annuelles, soit 15 000€. Sachant que certains commerçants quittent la Halle, 
d’autres expriment la volonté de partir sur un marché extérieur. Pourquoi ne pas relocaliser le marché 
extérieur déjà, pourquoi ne pas l’avoir remis place Saint Pierre. Il avait été déménagé dans l’urgence à 
cause du COVID dans un premier temps, bref, 1 000 000€ pour deux matinées par semaine, je pose la 
question, c’est une vraie réflexion à avoir. 
Le fait d’avoir ces sommes engagées sur des budgets potentiellement, feront que personnellement 
nous ne voterons pas ce budget primitif, nous voterons contre. 
 
Monsieur le Maire : Très bien donc j’en prends acte. 
Simplement, quand on parle budget, soit on est sérieux, soit on polémique. 
Bon à un moment donné, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Quand vous parlez 
encore de la salle de réception, décidemment, vous en avez après cette salle de réception du rugby, 
on va l’appeler par son nom puisque l’on revendique l’utilisation pour ce club là, comme d’autres 
installations sont réservées à certains clubs, je ne vois pas où est le problème. Vous dites bon nombre 
d’inexactitudes. Vous dites que l’on a démarré le projet à 135 000€, mais enfin Monsieur Baudouin, 
c’est n’importe quoi. On n’a pas démarré le projet à 135 000€. 135 000€c’est la première tranche qui a 
été inscrite au budget. Le projet global il n’a jamais été à 135 000€. 
Deuxièmement, oui, nous avons eu un surcoût de 20% au résultat de l’appel d’offres. Écoutez j’espère 
que cela ne se reproduira pas, mais vu le contexte actuel je pense que l’on va avoir beaucoup de 
surcoût. 
Alors dites moi Monsieur Baudouin, on arrête tout, on fait de l’immobilisme, on investit plus et on 
attend que ça se passe, et la ville prend du retard. 
Non, je crois que ce n’est pas la solution. Alors dites que vous êtes contre le rugby et cette salle, mais 
n’allez pas chercher des échappatoires qui ne sont pas. Ce n’est pas un coût démesuré, c’est un coût 
tout à fait normal d’un investissement pour une infrastructure à Condom. Là encore, je vais vous 
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mettre très à l’aise tout de suite, nous avons demandé une DETR maximum, à hauteur de 40%, nous 
ne l’aurons pas Monsieur Baudouin. Nous n’aurons pas la DETR demandée, comme ça vous ne 
viendrez pas me le reprocher, je préfère être clair dès le départ. Mais pour autant, nous allons quand 
même réaliser cet investissement, même si les résultats des appels d’offres par les entreprises ne sont 
pas favorables. 
Mais d’autres collectivités auront le même problème, on a un grand programme de travaux sur 
Condom, la Cathédrale ce sera peut-être pareil. Le résultat de l’appel d’offres ne sera peut-être pas 
bon. Alors, je vous pose la question, est ce que l’on laisse s’effondrer la chapelle d’axe ? Est-ce que 
l’on ne répare pas le plafond de Jules Ferry ? 
Concernant les droits de place, vous avez très mal lu les documents, puisque les droits de place ce 
n’est pas 15 000€, ça c’était en 2020, en pleine crise COVID. Les droits de place c’est 23 000€ cette 
année et on espère 28 à 30 000€. 
Concernant le marché, je suis très étonné, parce que « Ensemble pour Condom en Ténarèze » a été 
étrangement muet sur ce dossier que l’on a présenté plusieurs fois. On en a parlé en débat 
d’orientations budgétaires, vous n’avez rien dit, en commission Madame Brossard n’a pas évoqué de 
point négatif bien au contraire, et ce soir vous nous expliquez pour des raisons, qui ne tiennent pas du 
tout, que l’on fragiliserait le bâtiment de la salle Pierre de Montesquiou en faisant des travaux en 
dessous, et que donc il y aurait un risque. 
Si vous voulez, je vais donner la parole à Monsieur Mourot qui lui est compétent en la matière et il 
vous répondra que c’est complétement absurde. 
Dites plutôt que vous êtes contre le principe, et que surtout vous cherchez un argument pour voter 
contre notre budget. Pourquoi pas, mais ça c’est votre droit le plus absolu, il n’y a pas de problème à 
cela. 
Ensuite, permettez moi Monsieur Baudouin, de ne pas suivre vos recommandations en termes de 
dynamique commerciale du centre-ville. 
Permettez-moi de ne pas suivre vos recommandations. Je pense que sans lancer de polémique, vous 
avez un bilan en la matière, qui ne me permet pas d’écouter vos recommandations. 
Je pense que vous avez délocalisé un certain nombre de commerces du centre ville à l’extérieur de la 
ville, y compris des commerces qui amenaient énormément de monde en centre ville. Donc, quand on 
a contribué à la désertification du centre ville, je pense que oui, je ne suis pas surpris que vous seriez 
favorable à la fermeture du marché. Écoutez, ce n’est pas le choix politique que nous faisons, nous, 
nous croyions effectivement à ce marché, et on va mettre en place un projet fédérateur et qui nous 
l’espérons réussira. Il n’y a aucune raison qu’on ne croit pas à l’avenir, et puis je le redis, n’en vous en 
déplaise, cela fait partie du projet municipal pour lequel les Condomois nous ont fait confiance. Donc, 
si les élus commencent à faire l’inverse de ce pourquoi ils ont été élus, et bien il ne faut pas s’étonner 
qu’effectivement il y ait une perte totale de confiance. 
Donc nous ferons ce projet, et nous espérons qu’il réussira, en tout cas nous ferons un projet qualitatif.  
Alors le coût, parce que là aussi, vous racontez n’importe quoi. Vous nous dites ce soir, « j’entends », 
mais il ne faut pas entendre Monsieur Baudouin, on a présenté une étude de faisabilité, avec des 
chiffres, les membres de votre groupe étaient présents à la commission, donc vous êtes d’une 
mauvaise foi caractérisée. Ce n’est pas 400 000€, on a annoncé 1 000 000€ voilà ! 
Vous nous dites, « j’entends 400 000, 700 000€, 1 000 000 ». Non, vous faites de la politique 
politicienne qui n’a aucun sens. Le projet, il est à 1 000 000€. Il n’y a rien à cacher, c’est une étude de 
faisabilité, on va lancer le marché de maîtrise d’œuvre, et on aura un projet définitif avec un coût. On 
ira chercher des financements. Ce sont des projets qui peuvent être financés dans le cadre de 
« Petites Villes de Demain », au niveau de différents dispositifs, alors certes peut être pas au taux 
maximum de subventions. Mais, je n’ai pas souvenance que vous ayez toujours obtenu toutes les 
subventions que vous demandiez. Mais pour autant, on ne va pas se résigner, à ne rien faire et subir 
les évènements. 
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Voilà ce que je voulais vous dire sur ce point, mais je prends acte que pour ces détails, vous ne votiez 
pas le budget. Bien entendu. 
 
M. Baudouin : C’est vrai qu’1 000 000€ c’est un détail. 
 
Monsieur le Maire : Écoutez Monsieur Baudouin, quand on fait des investissements régulièrement à 
plus de 6 000 000€ je pense que financièrement… 
Et oui, les Allées, c’est un très beau projet, mais enfin le coût c’est quand même 6 000 000€, la 
Gendarmerie c’est un très beau projet mais ce n’est quand même pas 1 000 000€. Et vous avez 
parallèlement à ces projets-là, engagé d’autres investissements qui étaient aussi très important. 
Preuve en est, c’est la situation financière qui a été relevée par Monsieur le Préfet, et par les services 
de l’État lors de l’audit. 
Je vous le redis, parce que vous semblez l’oublier. 
Donc, 1 000 000€, ne me dites pas à moi qu’1 000 000€c’est trop. 
1 000 000€ c’est un projet normal pour une ville comme Condom. Le problème c’est qu’il ne faut pas 
cumuler trop de projets simultanément à un certain niveau parce qu’à ce moment-là, on se met en 
difficulté financière comme vous l’avez fait. 
 
Mme Laurent : Monsieur le Maire, effectivement, je fais partie de l’ancienne équipe, et j’ai peut-être 
une perte de mémoire, je ne sais pas, vous avez dit que nous avions aidé par l’action municipale, si j’ai 
bien compris à vider le centre-ville, et certes je ne peux pas avoir les 6 ans en tête complètement, 
mais je voudrais bien savoir à quel projet communal j’ai participé pour vider le centre-ville. Si par 
hasard j’avais commis cette mauvaise action, je m’en excuserai publiquement auprès de tous les 
Condomois. 
 
Monsieur le Maire : Très bien, et bien justement les Condomois ils en ont fait l’amer constat. 
 
Mme Laurent : Non, mais je n’ai toujours pas compris quel était ce projet, Monsieur le Maire excusez-
moi. 
 
Monsieur le Maire : Écoutez Madame Laurent, quand on est à la tête d’une ville pendant un voire 
plusieurs mandats, on contribue de part son action, par ses autorisations, par ses décisions et ses 
orientations stratégiques, à revitaliser un centre-ville ou à permettre une fuite des commerces vers 
l’extérieur.  
Je ne dis pas qu’il y a un projet, mais c’est une action d’ensemble. Je ne vais pas vous faire le bilan, le 
triste bilan de ce qu’il s’est passé pendant un certain nombre d’années en termes de centre-ville. Nous 
avons quand même perdu un certain nombre de commerces du centre-ville. C’est un constat, c’est un 
fait, personne ne peut le nier, ni même vous. 
 
Mme Laurent : Oui, mais enfin j’avoue que je ne comprends toujours pas. 
 
Monsieur le Maire : Écoutez, réfléchissez, vous allez trouver toute seule, je ne m’inquiète pas. 
 
Mme Laurent : Auquel cas, sinon, je demanderai un rendez-vous pour que vous m’expliquiez. 
 
Monsieur le Maire : Non, je n’ai pas besoin de vous l’expliquer. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou observations ? 
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M. Campa : Bonsoir à tous, moi j’ai quelques remarques, donc j’espère que je ne vais pas prendre 
autant d’abattage que nos collègues, parce que nous on n’a pas de bilan. 
Voilà, ce n’est pas par méchanceté, mais simplement, je trouve qu’il y a une absence de projets par 
rapport au tourisme, sur la commission que nous a rapporté Benoît en remplacement de Patrick 
GIACOSA, à part le jardin des Remparts, qui certes va être une bonne chose. Mais côté tourisme, il 
n’y a pas grand-chose. Et on sait quand même que le développement de Condom passera et doit 
passer par le tourisme.  
Je ne souhaite pas qu’il y ait plus le mardi soir, mais si on peut tester une manifestation comme celle 
des mardis de l’été aussi sous les Cloîtres, cela apportera un petit peu de l’eau à notre moulin, parce 
que l’on pense effectivement que ce Cloître ne doit pas être oublié au niveau de sa restauration. C’est 
un outil d’architecture, c’est un outil de tourisme, c’est un outil d’animation, de culture. Je pense que 
cela c’est un petit peu oublié aussi. 
Et dans la communication, je pense que l’on devrait quand même penser à la sonorisation de cette 
ville, qui doit être amorti depuis 40 ans ou plus, et je pense que c’est dommage. 
Je pense que même si on sera ravi effectivement d’avoir nos conseils municipaux filmés, mais avant 
de sonoriser cette salle là, je pense que la sonorisation de la ville là aussi pour le tourisme, pour 
l’animation, pour relancer le commerce, je pense que l’on va en avoir grandement besoin. 
Après, je me réjouis de tout ce qui va être fait autour du vélo. J’espère que l’on n’oubliera pas non 
plus, qu’il y a une piste cyclable à Condom qui permet aux élèves d’aller au Collège, qui est dans un 
état lamentable, on ne peut même pas y rouler. Elle reste très dangereuse, si un gamin emprunte cette 
piste cyclable, il a de grandes chances de se prendre le mur qui est juste à côté, là je pense qu’il y a 
un boulot aussi à faire. Et en plus cette piste cyclable rejoint la voie verte, qui elle reste quand même 
un outil de tourisme qu’il ne faudra pas oublier. 
Le 13 juillet au stade municipal, c’est dommage parce qu’un stade reste un stade. Certes on peut y 
faire un très beau concert, mais la fête du 14 juillet je pense que le cadre dans lequel il était à Gauge, 
là aussi touristiquement, je pense que le cadre est plus agréable. 
Voilà pour moi. 
 
Monsieur le Maire : Merci Monsieur Campa. 
Juste pour vous rappeler, que le tourisme est une compétence de la communauté de communes de la 
Ténarèze. Après, on a mis le mot tourisme dans cette commission, parce que l’on a par exemple le 
camping municipal qui est dans le giron de la collectivité, et qui fait partie intégrante du tourisme. 
Concernant la voie verte, c’est effectivement une compétence du Département. Pour autant on essaie 
de contribuer à ce que ça se passe bien, et que cette voie verte soit fréquentée. Je crois que le 
pumptrack à côté constitue un ensemble intéressant.  
Concernant la sonorisation de la ville, c’est une très bonne remarque. Il y a deux problèmes.  
Le premier, c’est que ça coûte quand même très cher parce que maintenant on n’est plus du tout aux 
techniques actuelles, donc il faut passer sur des dispositifs de nouvelles technologies. On l’étudiera 
mais aujourd’hui, c’est vrai que cela ne fait pas partie des priorités absolues. 
Et il faut savoir que cette sonorisation elle est un peu controversée. 
Il y a des gens qui trouvent que cela fait un peu trop de bruit, et aujourd’hui on a des fils qui sont 
sectionnés régulièrement de manière intempestive, parce que les gens trouvent que cela fait trop de 
bruit. 
Mais c’est une bonne remarque, c’est un vrai sujet. 
Le vélo, vous avez tout à fait raison, il y a le schéma directeur des mobilités qui est porté par le PETR 
et auquel on va s’associer et bien entendu, on va travailler sur le domaine du vélo. Il faut commencer 
par un endroit. Donc on a décidé comme on l’avait dit dans notre projet, d’aménager l’Avenue 
d’Aquitaine, de la ville jusqu’à l’ESAT de la Terrasse. Donc, on lance les études cette année, c’est 
quelque chose qui va se faire ; et après évidemment qu’il faudra continuer, c’est un projet d’ensemble. 
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Il faut aussi sensibiliser la population, donc on travaille avec vous sur la semaine du bien vivre à 
Condom et cette fête du vélo dans les deux sens du terme. 
Le 14 juillet, aujourd’hui on a constaté, que bien sûr que le site de Gauge est intéressant mais 
finalement, beaucoup de gens descendaient à Gauge pour assister au feu d’artifice, mais, cela 
manquait de liant, de moment de convivialité, de partage, etc. 
Donc l’idée, c’est effectivement d’essayer de revenir à une vraie fête populaire où les gens peuvent se 
rencontrer et essayer de faire un bout de chemin ensemble pour partager un moment. Voilà l’idée. 
Après, vous savez, je crois qu’il faut être ouvert, et essayer de nouvelles formules. Vous le savez, je 
l’ai dit à l’assemblée générale l’autre soir, je l’ai dit pour les mardis de l’été, on expérimente, si à un 
moment donné, si quelque chose ne fonctionne pas, on n’est pas entêtés et on y reviendra, on fera 
marche arrière et on étudiera d’autres possibilités. 
Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à vos remarques. 
 
M. Campa : Merci Monsieur le Maire. 
Juste je reviens sur la sonorisation, ce n’est pas si cher que cela. Il n’y a plus de fils, on a la possibilité 
avec le nouveau matériel de régler plus ou moins fort pour pouvoir répondre aux envies des 
commerçants qui ont leurs baffles au-dessus du magasin. Donc, je pense que c’est quelque chose 
qu’il faut étudier assez rapidement, la ville en a besoin. 
 
Monsieur le Maire : D’autre questions ? 
 
Mme Biémouret : Bonsoir à tous, Monsieur Campa vient de faire quelques remarques, donc je vais 
écourter ce que j’avais décidé de dire, mais très rapidement, notre groupe « Vivons Condom », nous 
avons décidé de nous abstenir sur ce budget, pour plusieurs raisons. 
Nous ne sentons pas que votre majorité veut faire de Condom une ville touristique, dans votre projet. 
Vous négligez les atouts patrimoniaux et environnementaux. Vous ne préparez pas la ville aux 
dangers de demain, c’est-à-dire la lutte contre le réchauffement climatique et les enjeux sociaux. 
Nous avons un regret concernant la santé et il n’y a rien qui anticipe sur la perte certaine de médecins 
qui vont partir à la retraite. 
Rien n’est fait pour attirer de futurs médecins alors que le Département du Gers a mis plusieurs 
choses en place, nous en avions d’ailleurs parlé ici en conseil municipal, nous n’avons pas eu de suite, 
et nous le regrettons. 
Ce budget, nous ne nous y retrouvons pas, ce n’était pas notre projet, vous mettez en application votre 
projet pour la ville de Condom. Nous pensons que vous ne préparez pas cette ville à l’avenir. 
Vous manquez de globalité dans vos décisions, et nous pensons que vous apportez plutôt des 
réponses au coup par coup mais qui ne correspondent pas toujours aux préoccupations des 
Condomois. 
 
Monsieur le Maire : Je prends acte effectivement de votre vote, et de vos remarques aimables, 
concernant notre gestion et notre absence de vision, notre méconnaissance de la ville, et de tout ça. 
Que l’on ne fasse pas de Condom une ville touristique je ne sais pas ce qui vous autorise à dire ça 
aujourd’hui.  
Qu’on ne se préoccupe pas du patrimoine, mais Madame Biémouret, soyons sérieux 2 minutes. 
Nous avons pendant la campagne électorale, vous et moi, visiter la Cathédrale de Condom. Ça fait 
partie du patrimoine oui ou non ?  
Tous les candidats se sont émus de l’état de la Cathédrale, nous venons de lancer un programme 
pluriannuel de restauration de 5 000 000€. Si ce n’est pas s’occuper du patrimoine. Nous avons 
rénové le Kiosque, nous multiplions les interventions dans nos différentes églises. Alors certes, oui j’ai 
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compris, j’ai entendu et je suis d’accord avec vous, nous n’avons pas encore entrepris toute la cité 
épiscopale et votre Cloître comme vous dites. Mais, on ne peut pas tout faire en même temps. 
Les finances sont contraintes. On a commencé par la Cathédrale, et heureusement puisqu’il y a une 
urgence. Donc, je ne pense pas que nous ne soyons pas attentifs au patrimoine.  
Ensuite, concernant la santé, Hélène DELPECH a expliqué tout à l’heure quelle était notre politique en 
matière de santé, de solidarité, d’affaires sociales. La problématique des médecins et du désert 
médical, oui c’est un vrai sujet. 
Mais moi aujourd’hui, je reste circonspect sur le tapis rouge qui est parfois déroulé pour que des 
médecins viennent dans un territoire. Et une fois que tout est fait, des maisons médicales, et vous le 
savez comme moi, restent vides. Donc, je pense qu’à un moment donné, tant que l’on n’acceptera pas 
le principe, comme c’est fait pour certains enseignants qui diplômés du CAPES, sont contraints de 
démarrer leur carrière dans certains territoires de France. Tant que l’on n’acceptera pas le fait, que l’on 
aura beau augmenter le numérus clausus, mais si l’on n’impose pas à un moment donné, une 
affectation géographique et je sais bien que c’est complètement contraire à la liberté d’exercer, et bien 
ce sera difficile effectivement. 
Après, je trouve que vous faites un discours très politique et négatif vis-à-vis de notre action. Soit. Mais 
on est à Condom, on n’est pas dans une arène politique comme on est à l’assemblée nationale ou 
autre. Donc, est-ce bien nécessaire de faire un discours très général mais qui ne s’appuie finalement 
pas sur beaucoup de faits concrets, je m’interroge. 
 
Mme Biémouret : Écoutez, toujours le même reproche politique, mais cela n’a absolument rien à voir. 
Vous faites des choix politiques dans le bon sens du terme Monsieur le Maire, lorsque vous décidez 
par exemple, nous en avons parlé lors du dernier conseil municipal, vous faites le choix de rénover le 
marché en bas, sous cette salle, c’est un choix politique que je sache. Lorsque nous proposons 
d’essayer au moins de voir s’il n’y a pas une autre possibilité et en particulier les Cloîtres. 
Effectivement, « mon Cloître », ce n’est pas mon Cloître, il appartient aux Condomois et cela fait partie 
des atouts de notre commune et je pense qu’il était important, je comprends les nécessités 
financières, il n’y a pas de souci mais je pense que c’était l’occasion de redonner un élan et 
commencer à restaurer ce Cloître qui en a vraiment besoin. Lorsque les touristes viennent à Condom, 
la première des remontées négatives sur notre ville, c’est le Cloître. Je n’invente rien, ce sont les 
remontées qui reviennent à l’Office de Tourisme. Je ne veux pas revenir en arrière mais il y avait la 
possibilité il y a très longtemps de faire quelque chose, une autre majorité à laquelle vous participez ne 
l’a pas voulu, je le regrette encore. Mais pensez aussi que bientôt il va y avoir vacance au niveau du 
tribunal. Je pense que la cité épiscopale mériterait de lancer un projet ; donner quelques orientations 
de ce côté-là et moi je ne critique pas systématiquement ce que vous faites Monsieur le Maire, mais 
convenez quand même que nous avons notre vision, nous essayons de vous la présenter et d’en 
parler très régulièrement, tout simplement, c’est tout. Nous n’avions pas du tout le même programme 
que le vôtre, nous avions envie de faire de Condom, parce que je pense que des petites villes comme 
Condom il y en a plein, il y en a des milliers en France, et nous notre choix des élections municipales, 
c’était de faire de Condom, une ville qui se distingue des autres, par des choix politiques, des choix 
écologiques innovants qui donnent envie à des jeunes couples de venir s’installer parce que cela 
compte ; des services supplémentaires apportés à la population et je pense que la santé en fait partie, 
et je crois que le Département, plusieurs villes déjà s’y sont inscrites, en salariant des médecins, ont 
peut être pu apporter un soutien aux médecins qui sont en place ici à Condom et qui aujourd’hui, et le 
Docteur Baudouin ne me contredira pas, sont obligés de refuser des patients. 
Voilà, je pense que cela fait partie des préoccupations des Condomois. Lorsque pendant la campagne 
nous avons distribué notre questionnaire, c’est cette préoccupation là qui est arrivée en tête. Je pense 
qu’il ne faut pas l’oublier, nous avons l’hôpital et des urgences c’est heureux mais la médecine de 
premier recours est importante aussi. Et je crois qu’il faut attirer des jeunes couples, je le disais tout à 
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l’heure, et ça nous ne pouvons le faire qu’avec des idées innovantes et des innovations que je ne sens 
pas dans votre politique Monsieur le Maire. Nous sommes là pour nous parler, on peut se parler sans 
agressivité et tranquillement. Nous avons nos positions, nous les affirmons, tout simplement. Nous 
pensons aussi aux Condomois qui ont voté pour nous et qui je pense seraient déçus que nous ne le 
représentions pas et que nous ne continuons pas à proposer ce que nous avons proposé dans notre 
projet. 
 
Monsieur le Maire : Il n’y a aucun problème à cela, c’est l’essence même de la démocratie. 
Je reviens quand même, parce que ça, bon ce sont de belles phrases mais quels sont les actes 
concrets. 
D’abord je vais vous dire, on en parle à l’aise, chacun se retranche derrière son électorat et ses 
scores, mais nous sommes 3 listes et effectivement, on peut dire chacun a fait un tiers et donc deux 
tiers n’a pas voté pour chacun d’entre nous. Je pense que ce n’est pas la peine de passer 6 ans à se 
renvoyer des scores à la figure, la situation c’est celle-là. 
Ensuite je reviens sur le patrimoine. Vous me parlez du tribunal, mais le tribunal Madame Biémouret, 
c’est la propriété du conseil départemental. Je ne vais pas aller m’occuper du tribunal. On en a déjà 
suffisamment au niveau de la commune. Après je serai très heureux que le conseil départemental 
trouve une autre destination au tribunal, bien évidemment, ce serait dommage que ce bâtiment reste 
fermé une fois que le tribunal aura déménagé à Salvandy. 
Concernant ensuite l’écologie, tout ce que vous dites oui d’accord, mais sur quelles mesures, ce sont 
des discours, mais qu’est ce qu’il y a comme actes derrière ? et puis je vais vous dire, je pense qu’il 
faut prendre conscience du fait qu’être dans l’opposition et ne pas être aux affaires, effectivement cela 
à un certain confort, parce que l’on n’est pas confronté à la réalité des choses. Si vous aviez été élus 
vous seriez dans la même situation que nous. Vous auriez hérité d’une situation financière qui est ce 
qu’elle est, on ne va pas y revenir dessus. Vous auriez hérité de grands projets lancés, et par 
continuité Républicaine et parce qu’ils étaient très largement engagés, vous n’auriez pas eu d’autres 
choix que de les continuer. Alors peut être comme nous, en essayant de les améliorer, mais en tout 
cas vous y aurez été contraints. Et donc, et bien vous auriez dû commencer par différer, ou ne pas 
mettre en œuvre tout ce que vous aviez prévu. Parce que, quand on arrive dans une ville, on ne fait 
pas table rase du passé, on est obligé de composer avec ce qui a été voté, entériné et porté par 
d’autres avant. Ça aussi c’est la démocratie et la continuité Républicaine.  
Tout ça pour vous dire, que quand on est confrontés à la réalité de la gestion et des affaires, je pense 
qu’il faut un peu de mesure. En disant vous ne faites pas ci, « vous ne faites pas ça, on ne sent pas 
une grande volonté de », écoutez je pense que l’on a une équipe représentative des Condomois et qui 
vivent leur ville au même titre que d’autres, et non je ne partage pas votre vision de dire que l’on a 
aucune orientation pour la ville de Condom. Je trouve ces propos extrêmement sévères, mais bon libre 
à vous de les tenir, il n’y a pas de problème. 
 
Mme Biémouret : Je voulais juste rajouter quelque chose, nous n’avions pas pensé Monsieur le Maire, 
qu’être constructif, c’est être de votre avis, être de l’avis de la majorité. 
Je pense que nous continuerons quand même à proposer à la fois dans les commissions, et nous 
continuerons à faire des propositions. 
 
Monsieur le Maire : Elles seront les bienvenues. 
 
M. Campa : C’est quand même difficile. 
 
Monsieur le Maire : Un instant Monsieur Campa, Madame Delpech voulait répondre sur la santé. 
 



43 
 

Mme Delpech : Je voulais juste intervenir rapidement sur la santé. On est tous d’accord qu’il y a un 
problème, pas seulement à Condom. Nous l’avons évoqué au CIAS qui a en charge des services de 
santé : la maison de retraite, les soins à domicile. Nous avons encore échangé l’autre jour. La difficulté 
elle est énorme, pas seulement parce qu’il manque des médecins, il manque des infirmiers, il manque 
des soignants, il manque des personnes d’aide à la personne, on est tous d’accord. 
Et on a échangé longuement en disant, on essaie, tout le monde démissionne. Arrêtons de dire on ne 
fait rien, on essaie. On n’est pas satisfait de la situation, on en est tous conscients.  
Nous avons reçu avec Monsieur le Maire des médecins, nous avons reçu des pharmaciens, nous 
sommes d’accord. A l’hôpital il n’y a plus d’urgentistes, à Auch, il n’y a plus d’urgentistes, à Condom 
on a des difficultés tous les jours pour trouver des urgentistes, des infirmiers ; on a des infirmiers qui 
font des heures supplémentaires, on est tous conscients. 
La difficulté elle est réelle, mais ne disons pas que l’on ne fait rien. C’est difficile d’entendre que l’on ne 
fait rien. Et qu’est-ce que l’on doit faire ? qu’est ce que l’on doit faire quand il y a une fuite non pas de 
médecins, mais quand il y a de jeunes diplômés et que 3 ans après ils abandonnent pour aller faire un 
autre métier. Que doit-on faire ? est-ce que c’est le rôle d’une municipalité de former des soignants ? 
non. Est-ce que c’est le rôle d’une municipalité de recevoir et de trouver des solutions ? on essaie. 
Mais la situation elle n’est pas simple, on aurait plutôt intérêt à être solidaire et essayer de s’entraider 
mais ne pas dire on ne fait rien. J’ai un peu de mal à entendre ça, parce que c’est des difficultés que 
rencontrent tout le monde et tous les jours, parce qu’en tant qu’individu on a du mal à trouver un 
rendez-vous chez le dentiste, oui on est conscient. 
Est-ce que toutes les villes trouvent des solutions ? mais de là à dire que l’on ne fait rien. Non. 
 
Mme Biémouret : Je le redis, je parle de tous les retours, et je parle de ce qui est mis en place par le 
conseil départemental, le salariat des médecins. 
Les villes de Lectoure, de Fleurance et plusieurs villes dans le département se sont inscrits dans cette 
démarche.  
Je ne parle que de cette démarche, parce que là, la ville peut faire quelque chose, je sais très bien que 
pour le reste non, c’est très compliqué. Je trouve que c’est dommage de ne pas s’inscrire à cette 
démarche. 
 
Monsieur le Maire : Écoutez Madame Biémouret, j’ai rendez-vous avec le nouveau Président du 
conseil départemental dans quelques jours, et j’évoquerai la question avec lui. 
C’est un débat intéressant, peut être que le Docteur Baudouin pourrait nous dire ce qu’il pense du 
salariat des médecins. 
Je crois que l’on en avait déjà parlé. 
C’est une solution, est ce que c’est la bonne et l’unique, c’est la question qu’il faut se poser. 
 
M. Baudouin : Je n’ai pas la science infuse là-dessus, même si j’ai mon idée. 
Est-ce que c’est la solution ? Non, c’est une solution parmi les autres, mais évidemment qu’elle vaut le 
coup d’être tentée. 
Après, effectivement le conseil départemental a plus vocation en termes de salariat, de salarier les 
médecins. L’avantage c’est qu’il va pouvoir répartir tous les médecins sur les communes qui, elles, 
n’ont pas les moyens de salarier les médecins. Ça, ça va être intéressant d’éviter des fuites. 
On fait beaucoup de mesures incitatives pour essayer de faire venir les jeunes, les jeunes on en a 
moins que des vieux, et je trouve dommage qu’il n’y ait pas eu une réflexion au niveau national pour 
essayer de les retenir un peu et de les empêcher de partir. 
A un moment donné, il faut être incitatif, donner envie à ceux qui sont là de rester un peu plus 
longtemps. Parce que ceux-là, on les a. 
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Et cela va être le même problème avec les infirmiers, effectivement quand on va avoir cette génération 
du baby-boom qui va partir à la retraite, si on gagne du temps, là on a 5 ans très très difficiles. Si on 
avait réfléchi plutôt que de laisser partir, après je comprends que la situation est de pire en pire, donc 
ils sont pressés de partir. Mais en se mettant dans une situation qui les incite à rester un peu plus 
longtemps, sur des temps partiels des choses comme ça, il y avait moyen de faire des choses. 
Le salariat à mon avis, oui la commune peut pourquoi pas participer avec le conseil départemental, il y 
a toujours l’histoire de la mise en concurrence. Honnêtement on n’en est plus là depuis longtemps, 
donc il n’y a plus de concurrence entre les libéraux et les salariés. 
C’est une solution, qui n’est pas inintéressante à l’échelle du département pour essayer de garder un 
maillage et éviter une surcharge, parce que c’est les vases communicants dès qu’il y a un médecin qui 
part, les patients vont ailleurs. 
Pour ma part j’ai un périmètre très large. Avant je faisais mes visites à domicile, c’était Condom et 3 
kilomètres autour sauf exception, là aujourd’hui, je vais à 20 kilomètres, parce que j’ai des patients 
âgés qui ne viennent plus. Et paradoxalement, on a de plus en plus de monde en consultation, donc 
l’équation elle est impossible. A un moment donné, il faut trouver des solutions, même sur des temps 
partiels, je pense que ça peut être intéressant, recruter des médecins retraités sur des temps partiels, 
ça peut être intéressant, encore faut-il qu’ils veuillent. 
 
Monsieur le Maire : Très bien merci. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions par rapport au budget. 
 
M. Beyrie : Je vais revenir au budget primitif 2022, sur lequel on était en train de pencher. 
Je trouve que ce budget primitif n’est pas du tout ambitieux en fonction du contexte actuel. J’insiste 
bien, en fonction du contexte actuel parce que vous le savez les collectivités locales et même l’État se 
financent soit par l’autofinancement soit par l’emprunt. 
Pour ce qui nous concerne à la commune de Condom, au niveau de l’auto financement, on va le voir 
après avec le vote des taux 2022, concernant la taxe foncière, on reste sur le même taux de 61,81%, 
donc c’est l’immobilisme, alors que personnellement j’aurai préféré que l’on augmente en relatif et non 
pas en absolu de 3% le taux ancien, c’est-à-dire passer de 61,81% à 63,66%, ce qui aurait donné un 
gain de 150 000€à peu près d’après mes calculs. 
Ensuite, concernant l’investissement, vous le savez on va sans doute dans les deux prochaines 
années, retrouver ce que l’on avait trouver il y a une trentaine d’année, la stagflation, c’est-à-dire la 
contraction de l’inflation et de la stagnation et aujourd‘hui la Banque Centrale Européenne permet 
encore aux États et aux Régions et Collectivités locales de bénéficier de taux d’intérêt très favorables, 
ce qui pourrait ne plus être le cas, avec la remontée de l’inflation et donc il pourrait y avoir un 
relèvement du taux directeur de la Banque Centrale Européenne qui pénalisera non seulement les 
entreprises, mais aussi les particuliers et bien sûr nous, collectivités locales. 
Donc, j’aurai préféré qu’au niveau de l’investissement, on investisse un peu plus, surtout sur des 
projets structurants, dont un qui était sur la liste à laquelle j’ai appartenue, et qui depuis deux ans est 
lettre morte, je parle des anciennes imprimeries de Gascogne. On ne sait pas du tout ce que va 
devenir cette verrue dans le centre ville. Par ailleurs, certains membres de l’école de musique m’ont 
posé des questions auxquelles je n’ai pas pu répondre sur la construction d’un bâtiment ou la 
rénovation d’un bâtiment pour l’école de musique. 
Je trouve qu’il y a un manque d’ambition en fonction du contexte actuel, et aujourd’hui plus que 
demain on aurait dû investir un peu plus. 
 
Monsieur le Maire : Très bien. 
Je ne sais pas si vous écoutez les médias, est ce que vous avez saisi la problématique du pouvoir 
d’achat des françaises et des français actuellement ? 
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Parce que quand vous proposer une augmentation de 3% d’impôts, […] 
 
M. Beyrie : Écoutez Monsieur Rousse, j’ai calculé […] 
 
Monsieur le Maire : Non mais laissez moi finir. 
 
M. Beyrie : […] je vais vous dire même à la communauté des communes, Madame Barrera était 
présente, moi j’étais absent à cette commission des finances, mais on s’est mis d’accord, et on va le 
voter prochainement, une augmentation également de 3% je dis bien en relatif, des taux d’impôts 
locaux. Et vous savez combien cela va revenir à chaque foyer ? 
 
Monsieur le Maire : Oui, 4€ Monsieur Beyrie, on en a déjà parlé. 
 
M. Beyrie : Sur l’année. 10€pour la communauté et j’ai calculé à peu près 15 pour la commune. 
15€ pour l’année, et vous dites que l’on va appauvrir les Condomoises ou les Condomois ? 
 
Monsieur le Maire : Non, je ne dis rien du tout ! 
 
M. Beyrie : Mais moi je pense à l’avenir Monsieur Rousse, comme Madame la Députée. On pense à 
l’avenir nous. 
 
Monsieur le Maire : Alors, vous proposez d’augmenter les impôts, je crois que l’on est dans un 
contexte environnemental […] 
 
M. Beyrie : Vous, vous êtes dans l’immobilisme. 
 
Monsieur le Maire : Laissez-moi finir après vous pourrez vous exprimer. 
Je crois que c’est complètement à contre sens d’augmenter les impôts. Je vais vous dire à la 
communauté de communes les impôts risquent d’augmenter c’est par rapport au volume 
d’investissement, et qu’à moment donné, même avec le recours à l’emprunt on a des ratios qui 
atteignent les seuils fatidiques. Donc, bien évidemment, il faut avoir recours à la fiscalité. D’abord rien 
n’est tranché, ce ne sont que des discussions. 
Vous, vous proposez qu’à Condom on en rajoute une couche. 
Écoutez, je crois que vous êtes un peu déconnecté de ce que disent les Françaises et le Français. 
 
M. Beyrie : Une couche raisonnable ! 
 
Monsieur le Maire : Non, mais attendez, on est en train de parler de faire baisser en centimes le prix 
du carburant à la pompe, vous, vous nous parlez d’augmenter en euros. 
Pas de problème, mais nous ne le ferons pas Monsieur Beyrie, parce que la situation ne s’y prête pas. 
Ensuite l’investissement, « investissez davantage », très bien, ça veut dire emprunter encore 
davantage. Non, mais vous savez qu’à un moment donné, même lors de l’octroi de subvention vous 
savez quand même que les représentants de l’État regardent un peu la manière dont la collectivité est 
gérée, et ne manque pas de faire des alertes et des commentaires, s’il y a une certaine dérive. 
Je ne suis pas certain qu’il faille investir à tout va à Condom aujourd’hui par rapport à tout ce qui est 
déjà en cours.  
Donc, franchement je vous trouve Monsieur Beyrie, complètement à contre sens. 
 
M. Beyrie : Pas du tout Monsieur Rousse.  



46 
 

Monsieur le Maire : Écoutez, c’est mon point de vue. 
 
M. Beyrie : En finances, on raisonne sur la capacité de remboursement. 
Et cela vaut pour un particulier qui emprunte auprès d’une banque, que pour les collectivités locales, 
pour l’État, etc. 
Donc la capacité de remboursement […] 
 
Monsieur le Maire : Et oui, mais qu’est ce qu’il s’est passé à Condom en termes de capacité de 
remboursement ? 
Pourquoi on a fait une renégociation de la dette à moment donné, parce que l’on était pris à la gorge. 
Parce qu’à moment donné, on a trop investi et que l’on a parallèlement baissé les impôts. Voyez, c’est 
l’inverse. 
 
M. Beyrie : Il faut calculer le niveau d’endettement supplémentaire que l’on peut faire. 
 
Monsieur le Maire : Mais bien sûr, et bien écoutez 
 
M. Beyrie : Il faut avoir une capacité raisonnable d’endettement. 
 
Monsieur le Maire : Il n’y a pas de problème. 
Alors pour l’instant pour 2022 on ne va pas […] 
 
M. Beyrie : Mais je le sais que vous avez la majorité et que ma proposition ne sera pas retenue. Je le 
sais bien. 
 
Monsieur le Maire : […] on ne va pas augmenter les impôts parce qu’il y a quand même aussi ce que 
vous avez complétement oublié, pourtant vous êtes un financier, il y a une revalorisation des bases. 
 
M. Beyrie : Elles sont très faibles. 
 
Monsieur le Maire : Très faible, vous avez vu la loi de finances ? 
 
M. Beyrie : Et ensuite, vous savez qu’il y a la souscription pour une dernière fois de la taxe 
d’habitation. Elle est supprimée en 2023. Vous voyez cela fait une augmentation du pouvoir d’achat. 
 
Monsieur le Maire : Bien entendu, et si on lit dans la boule de cristal, on lit aussi la suppression de la 
redevance TV. 
 
M. Beyrie : Vous écoutez un peu trop Monsieur Zemmour, c’est peut-être votre candidat. 
 
Monsieur le Maire : Vous faites une erreur, c’est Monsieur le Président qui propose cette mesure. 
 
M. Beyrie : Je crois que Monsieur Zemmour, l’a proposé bien avant lui. 
 
Monsieur le Maire : C’est parce que vous avez quitté « En Marche » que vous ne vous rappelez plus. 
 
M. Beyrie : Il y a des « copier-coller » qui se font. 
Bon enfin voilà. 
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Monsieur le Maire : Restons sérieux, est ce que je peux terminer de vous répondre sur le dernier point. 
 
M. Beyrie : Mais bien sûr, vous êtes le premier magistrat. 
 
Monsieur le Maire : Les anciennes imprimeries, pour l’instant nous sommes en discussion avec 
Madame l’Architecte des Bâtiments de France, qui voit dans la façade des imprimeries, des éléments 
architecturaux prédominant de valeur, qu’il convient de conserver et qui donc restreint une éventuelle 
destination de ce lieu. C’est en cours. 
Concernant l’école de musique, je vous ai déjà expliqué quel était le planning, on a demandé aux Amis 
de la Musique, en toute concertation, de nous rendre un cahier des charges. Parallèlement, nous 
regarderons ce qu’il y a lieu de faire par rapport à ce cahier des charges. Il y a plusieurs options, 
rénover un bâtiment, en construire un, voire même encore d’autres solutions que nous étudierons, il ne 
faut rien exclure sur le sujet. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ou observations ? 
 
M. Campa : Une petite observation, alors il y a plein de choses qui ont été dites, donc je suis un petit 
peu perdu là. 
Je pense que la plupart des jeunes en politique comme moi, sont un peu perdus là ce soir. 
Par rapport à cette politique politicienne, je veux dire, nous qui venons juste de rentrer, autour de cette 
table, on n’en a pas envie. Moi je me suis engagé en politique pour lutter contre ça ; cette soirée 
devient un petit peu difficile à suivre et juste pour vous dire que l’on ne reproche pas à qui que ce soit 
de ne rien faire. Ce que l’on reproche le plus, c’est de ne rien faire ensemble. 
On aurait été élus, effectivement, on aurait rénové la Cathédrale, parce qu’elle tombe et que je pense 
surtout les trois listes étaient d’accord avec ça. 
On ne fait pas de reproches à ce niveau-là, et quand on parle du tribunal ou de la voie verte ou du 
tourisme, qui sont soit compétence de la communauté de communes ou qui appartiennent au 
Département, je pense que là aussi, ce que l’on veut c’est travailler ensemble, on en a la possibilité 
donc je pense que c’est cette ouverture-là, et je pense que tous les gens qui sont autour de cette 
table, s’ils se sont engagés dans les différentes listes, c’est pour travailler ensemble. Donc je trouve 
qu’encore ce soir il y a beaucoup d’agressivité lorsque l’on se parle et que l’on essaye de travailler 
ensemble. 
 
Monsieur le Maire : Ce soir, on n’est pas en commissions, ce n’est pas un travail commun, ce soir c’est 
la présentation du budget, et l’appréciation par chaque groupe du budget qui est présenté. 
Nous on vous l’a présenté dans les moindres détails, je vous rappelle quand même que l’année 
dernière, vous aviez trouvé cette présentation intéressante, vous auriez participé à des séances dans 
des mandats précédents, mais pas uniquement le mandat de mon prédécesseur, cela ne s’était jamais 
vu d’entrer dans un tel degré de détail dans la présentation des budgets. Vous auriez trouvé encore 
moins intéressant et plus rébarbatif que d’habitude parce que le vote du budget on parlait de chiffres, 
c’était une bataille de chiffres, on ne parlait absolument pas, hormis deux ou trois grands projets, on ne 
parlait absolument pas de ce qu’il y avait derrière. 
Ils peuvent en témoigner, mais j’en porte aussi la responsabilité, puisque j’ai présenté le budget 
pendant 6 ans aussi, et on ne le faisait pas de cette façon là. Donc voyez que le fait d’avoir des 
novices en politique dans une équipe ça a du bon. Dans les mandats précédents vous auriez constaté 
aussi Monsieur Campa qu’aucun élu ou très peu d’élus à part le Maire, s’exprimaient. Voyez, 
aujourd’hui chaque conseiller délégué, chaque adjoint, chaque conseiller municipal s’il le souhaite peut 
s’exprimer. Ce sont aussi de nouvelles méthodes. 
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M. Campa : Il faut vraiment continuer à être comme ça, parce que je pense que c’est dur, c’est très dur 
pour les gens qui ont envie de faire des choses et qui se taisent, enfin voilà je trouve l’ambiance un 
petit peu difficile. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a d’autres questions ou observations ? 
On passe au vote de ce budget 
 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le budget primitif de l’exercice 2022. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à la majorité par 19 voix POUR, 5 ABSTENTIONS (Mme BIÉMOURET, M. 
BRET, Mme RATA, M. CAMPA, Mme GIRAUD) et 5 voix CONTRE (M. BEYRIE, Mme LAURENT, 
M. BAUDOUIN, Mme BROSSARD, M. AUPRÊTRE DE LAGENEST) 
 
APPROUVE le budget primitif de la Commune pour l’exercice 2022. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 032 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 

FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2022 

 
Les taux des deux impôts communaux peuvent être fixés dans certaines conditions, notamment : 

- les limites de chacun fixées par la loi,  
- les taux appliqués l’année dernière. 
 
 

La Commune de Condom a donc compétence en ce qui concerne la fixation des taux d’imposition 
relatifs à : 

- la taxe sur le foncier bâti 
- la taxe sur le foncier non bâti. 

 
Monsieur le Maire : On a décidé de maintenir les taux d’imposition en 2022, au niveau de 2021, c’est-
à-dire le foncier bâti à 61,81% et le foncier non bâti à 121,15%. 
Par ailleurs pour compléter ces informations, nous avons étudié la proposition de Madame Brossard 
concernant l’exonération sur les locaux commerciaux de moins de 400 mètres carrés et 
prochainement nous porterons l’exonération de 12 à 15% comme vous l’avez évoqué l’autre jour. 
 
Mme Brossard : Est-ce que je peux demander si le site de la mairie pourra reprendre ces informations 
concernant cette proposition, et ce que le site de la mairie pourrait être mis à jour. 
Il y a quelques temps, quand on en a parlé lors d u dernier conseil, mais le site ce soir-là mentionnait 
encore 7% alors qu’on était déjà passé à 12% depuis presque 2 ans. 
 
Monsieur le Maire : Oui, là il va être complètement refait, les bonnes informations seront insérées. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non, donc on peut passer au vote. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à fixer les taux d’imposition pour l’année 2022. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à la majorité par 27 voix POUR, 1 ABSTENTION (M. BAUDOUIN), et 1 voix 
CONTRE (M. BEYRIE) 
 
FIXE les taux d’imposition pour l’année 2022 comme suit : 
o Taxe sur le foncier bâti :  61,81 % 
o Taxe sur le foncier non bâti :  121, 15 % 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 033 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.5 Subventions 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 



52 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 033 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.5 Subventions 

 

VOTE DES SUBVENTIONS 2022 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à approuver les subventions allouées aux diverses 
associations, conformément au tableau ci-après : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Associations Sportives  Attribuées en 2022  

1 Aïkido Club Condomois 100 € 

2 Association Sportive Condom Pétanque 300 € 

3 Budo Shotokan Karaté Club 200 € 

4 Condom Handball Club 750 € 

5 Jeunesse Athlétique Condomoise (JAC) 1 500 € 

6 Municipale Gymnique Condomoise (MGC) 23 500 € 

7 SAC Athlétisme 500 € 

8 SAC Rugby 14 500 € 

9 Valence Condom Gers Basket (VCGB) 10 000 € 

  A/ TOTAL SPORTIVES                 51 350 €  

  Associations Culturelles  Attribuées en 2022  

1 Festival des Bandas 11 000 € 

2 La Boîte à Jouer 3 000 € 

3 Les Amis de la Musique 80 000 € 

4 Tissage 400 € 

5 Tous en Scène 500 € 

  B/ TOTAL CULTURELLES                 94 900 €  

  
Associations Générales et à Caractère Social  Attribuées en 2022  

1 
Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de 
Condom 

200 € 

2 Amicale des Employés Territoriaux 12 000 € 

3 Amicale des Sapeurs Pompiers 12 400 € 

4 Comité de Quartier n°1 800 € 

5 Comité de Quartier n°2 800 € 
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6 Comité de Quartier n°3 800 € 

7 Comité de Quartier n°4 800 € 

8 Les Amis de la Halle 600 € 

9 Les Jardins du Bonheur 3 000 € 

10 Façades 15 000 € 

11 Voyages scolaires 8 880 € 

  
C/TOTAL GENERALES ET A CARACTERE 

SOCIAL 
                55 280 €  

  Associations : subventions affectées  Attribuées en 2022  

1 Aïkido Club Condomois 800 € 

2 Appel d'Arts 800 € 

3 Art'Boss 300 € 

4 Budo Shotokan Karaté Club 450 € 

5 Chemin d'Art en Armagnac 3 500 € 

6 Club d'Echecs de Condom 700 € 

7 Comité Jumelage Condom-GRUNBERG 2 000 € 

8 Festival Européen de Bandas y Penas 9 250 € 

9 Judo Club condomois 1 150 € 

10 La Main Harmonique 1 500 € 

11 Le Réveil des Gaules Condomoises 500 € 

12 Les Amis de la Marche et de l'Environnement 300 € 

13 Les Amis de l'Orgue 400 € 

14 Les Archers de la Hire 150 € 

15 Municipale Gymnique Condomoise 150 € 

16 Nuits musicales en Armagnac 4 500 € 

17 SAC Athlétisme 350 € 

18 SAC Cyclotourisme 100 € 

19 SAC Rugby 500 € 

20 Tissage 600 € 

21 Union Cycliste condomoise 470 € 

  D/ TOTAL AFFECTEES 28 470 € 

     Attribuées en 2022  

  A+B+C+D/ TOTAL GENERAL               230 000 €  
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Mme Fernandez : Comme chaque année la municipalité soutient le tissu associatif de la ville en 
versant soit une subvention de fonctionnement, soit une subvention affectée à un évènement. 
Vous avez pu prendre connaissance des tableaux, donc en page 1 ce sont des subventions de 
fonctionnement qui sont détaillées pour les associations sportives, puis pour les culturelles et ensuite 
les générales et les sociales, et en deuxième partie vous avez pu observer les subventions affectées 
qui seront liées à un évènement, cela pour un total de 230 000€. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
 
Mme Laurent : Juste une observation, je suis d’accord pour qu’il y ait des comités de quartier, je suis 
d’accord pour qu’il y en ait 4, je ne connais pas le découpage, ce n’est pas grave. 
Pour une raison de calendrier, nous découvrirons le découpage et l’organisation de ces comités de 
quartier au mois d’avril. Très bien, cela me va. 
Par contre, je ne sais pas du tout quels seront les projets de ces comités de quartier. Une fois que l’on 
donne la subvention, qu’on la vote, que ce soit bien, mal, porteur, nuisible ou productif, le comité le 
touche. Est-ce que ce ne serait pas faire preuve de prudence, de mettre ces subventions en affectées. 
Parce que cela ne change pas le budget et ils pourront toujours les toucher.  
 
Monsieur le Maire : Le but c’est de les relancer, de leur donner un peu de moyens financiers au 
démarrage. Je prends un exemple, si on le met en affectée, on a eu un comité de quartier que je ne 
citerai pas qui nous a sollicité, on l’avait voté en conseil, pour une subvention exceptionnelle de 150€ 
pour payer l’assurance. 
Voyez ça, c’est quand même du fonctionnement. Alors je pense que pour cette année, on ne signe 
pas un chèque en blanc très important en leur donnant 800€ cette année. Et après on verra comment 
ça fonctionne. 
C’est vrai qu’il y aura certainement un fonctionnement différent et un dynamisme différent d’un comité 
de quartier à un autre. On sait que déjà aujourd’hui on a deux comités qui fonctionnent très bien.  
Le but c’est quand même de les relancer. 
 
Mme Laurent : D’accord. 
 
Monsieur le Maire : Je voulais dire à titre de précision que l’on a mis les façades à hauteur de 15 000€, 
mais je pense que les façades avec la crise sanitaire c’est resté un peu en stand-by, mais là ça repart, 
on a quand même pas mal de dossiers. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions par rapport à ces subventions ? 
Non, alors on peut passer au vote. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE les subventions allouées aux diverses associations



REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 034 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.5 Subventions 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

 Mme Frédérique BROSSARD  0 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

24 5 4 28 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 24  Ayant donné procuration : 4  Votants : 28 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 034 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.5 Subventions 

 

VOTE DE LA SUBVENTION 2022 ATTRIBUEE AUX ARCHERS DE LA HIRE 

 
Vu la demande de subvention affectée présentée par l’association Les Archers de la Hire, 
 
Le Conseil Municipal, 
Après que Madame Brossard ait quitté la salle, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE la subvention affectée à l’association « Les Archers de la Hire » pour un montant de 150€ 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 035 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.5 Subventions 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

 M. Lionel PITTON  0 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

24 5 4 28 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 24  Ayant donné procuration : 4  Votants : 28 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 035 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.5 Subventions 

 

VOTE DE LA SUBVENTION 2022 ATTRIBUEE A LA SAC RUGBY 

 
Vu les demandes de subventions présentées par l’association SAC RUGBY 
 
Le Conseil Municipal,  
Après que Monsieur Pitton ait quitté la salle, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE la subvention annuelle à l’association SAC RUGBY pour un montant de 14 500€ 
APPROUVE la subvention affectée à l’association SAC RUGBY pour un montant de 1 500€ 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 036 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.5 Subventions 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

 Mme Isabelle DUFAU  0 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

24 5 4 28 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 24  Ayant donné procuration : 4  Votants : 28 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 036 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.5 Subventions 

 

VOTE DE LA SUBVENTION 2022 ATTRIBUEE AU VCGB 

 
Vu la demande de subvention présentée par l’association le « VCGB » 
 
Le Conseil Municipal, 
Après que Madame Dufau ait quitté la salle, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE la subvention affectée à l’association le « VCGB » pour un montant de 10 000€ 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 037 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.5 Subventions 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

 Mme Gisèle BIÉMOURET  0 

 M. Philippe BRET  0 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

24 5 3 27 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 24  Ayant donné procuration : 3  Votants : 27 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 037 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.5 Subventions 

 

VOTE DE LA SUBVENTION 2022 ATTRIBUEE AUX JARDINS DU BONHEUR 

 
Vu la demande de subvention présentée par l’association les « Jardins du Bonheur » 
 
Le Conseil Municipal, 
Après que Madame Biémouret ait quitté la salle, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE la subvention affectée à l’association les « Jardins du Bonheur » pour un montant de 
3 000€ 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 038 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.3 Emprunts 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 038 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.3 Emprunts 

 

GARANTIE D’EMPRUNT A L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU GERS 

 
L’Office Public de l’Habitat du Gers développe son parc locatif sur la commune de Condom dans un 
souci de respect du pacte de cohésion sociale. 
Dans le cadre de sa politique de la politique de développement de la production de logements sociaux, 
l’OPH du Gers a souhaité s’engager dans l’acquisition de 32 logements situés Avenue Victor Hugo à 
Condom. 
La conception et la réalisation du projet est confiée à la société Domaines du Sud.  
Pour ce projet 32 logements seront construits, l’OPH a choisi de réaliser des logements individuels par 
acquisition en Vente en l’État Futur d’Achèvement (VEFA). 
 
VU les articles L 2252-1 et L52-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 
VU l’article 2298 du Code Civil 
VU le contrat de prêt n°131848 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat du Gers, ci-après 
l’Emprunteur, et la Caisse des dépôts et des consignations 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a de questions ou des observations ? 
Non, donc on peut passer au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
Article 1 : L'assemblée délibérante de la commune de CONDOM accorde sa garantie à hauteur de 
50% pour le remboursement d'un Prêt d'un montant total de 3 991 748€ souscrit par l'Emprunteur 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges 
et conditions du Contrat de prêt n° 131848 constitué de 5 lignes du prêt et destiné à financer la 
construction en VEFA de 32 logements individuels : 21 PLUS + 11 PLAI à Condom « Domaine 
de Prouillan ». 
 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1 995 874€ 
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de prêt. 

 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : La garantie de la collectivité est 
accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.  
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 039 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 8.1 Enseignement 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

 Mme Charlotte FERNANDEZ  0 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

24 5 4 28 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 24  Ayant donné procuration : 4  Votants : 28 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 039 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 8.1 Enseignement 

 

PARTICIPATION A LA SCOLARITE DES ELEVES DOMICILIES HORS DE CONDOM ET SCOLARISES EN CLASSE 

PASSERELLE, MATERNELLE ET ELEMENTAIRE 

 
Aux termes de l’article L212-8 du code de l’éducation « lorsque les écoles maternelles, les classes 
enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille 
est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par 
accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence ». 
 
A défaut d’accord entre les communes, la contribution est fixée par le représentant de l’État en tenant 
compte des ressources de la commune résidence, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés 
dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève sur la base des dépenses de l’ensemble des 
écoles publiques de la commune d’accueil (dépenses de fonctionnement, à l’exclusion de celles 
relatives aux activités périscolaires). 
 
Monsieur le Maire propose de fixer la participation annuelle des communes à la scolarisation d’enfants 
hors Condom au titre de l’année civile 2021, et applicable pour l’année scolaire 2021-2022 
 
 
Monsieur le Maire : J’avais eu la question je crois en commission, je ne sais pas si c’était Madame 
Laurent, par rapport à l’année dernière. 
L’année dernière c’était 688€ pour 691€ et 1890€ pour 1979€. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non, donc on passe au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 

 
FIXE la participation annuelle des communes à la scolarisation d’enfants hors Condom au titre de 
l’année scolaire 2022-2023 à : 

- 691 €/élèves dans une école élémentaire publique ; 
- 1 979 €/élèves dans une école maternelle publique ; 
- 1 268€/élèves dans une école passerelle. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 040 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 8.1 Enseignement 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 040 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 8.1 Enseignement 

 
PARTICIPATION ANNUELLE DE LA COMMUNE AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS 

PRIVES 

 
Vu les articles L442-5 et L212-8 du code de l’éducation, 
 
Vu l’article 89 de la loi du 13 août 2004 portant liberté et responsabilité locale précisant qu’en matière 
de financement par les communes des écoles privées sous contrat, le montant du forfait de 
fonctionnement est calculé par référence aux dépenses communales d’enseignement public, 
 
Vu l’article 14, 5ème alinéa de la loi du 26 juillet 2019, portant obligation de scolarisation des enfants à 
compter de l’âge de 3 ans dès la rentrée scolaire de septembre 2019, 
 
Vu le décret n°2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d’attribution des ressources 
dues aux communes au titre de l’abaissement de l’âge de l’instruction obligatoire, 
 
Les deux établissements d’enseignement privé de la Commune (École Notre Dame de Piétât et École 
Saint Joseph) fonctionnent sous contrat d’association et bénéficient d’une participation annuelle aux 
dépenses de fonctionnement émanant de la Commune, 
 
Par délibération du 12 mai 2010, le conseil municipal a fixé les modalités de la participation annuelle 
de la Commune aux dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privé sous 
contrat d’association, pour les élémentaires. 
 
Les effectifs d’élèves de l’enseignement primaire résidant sur le territoire de la Commune à la rentrée 
scolaire de l’année 2021 – 2022 s’établissent comme suit : 
 
École Notre Dame de Piétât – maternelles : 44 élèves dont 27 résidants sur Condom 
École Saint Joseph – maternelles :  46 élèves dont 44 résidants sur Condom 
 
École Notre Dame de Piétât – élémentaires : 113 élèves dont 64 résidants sur Condom 
École Saint Joseph – élémentaires :  50 élèves dont 48 résidants sur Condom 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non, donc on passe au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
FIXE la contribution annuelle de la commune aux dépenses de fonctionnement des établissements 
d’enseignement privé sous contrat pour l’exercice 2022 à 1 979€ pour un élève de la maternelle et à 
691€ pour un élève de l’élémentaire 
INSCRIT les crédits nécessaires au budget primitif pour l’exercice 2022 à l’article 6558. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 041 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.2 Délégation de Service Public 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 041 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.2 Délégation de Service Public 

 

CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR LA CONCESSION DE LA FOURRIERE AUTOMOBILE 

 
Vu le code de la commande publique : partie législative articles L1121-1 à L1121-4, articles L3126-1 ; 
partie réglementaire articles R3126-1 à R3126-13 ; 
 
Vu les règles applicables aux contrats de concession dans le livre IV du code général des collectivités 
territoriales ;  
 
La procédure a fait l’objet d’un avis de publicité dans le journal d’annonces légales « La Dépêche du 
Midi », avec une date limite de remise des offres au 10 mars 2022. 
 
Une entreprise a remis une offre : Alliance Auto Dépannage – 47550 BOÉ 
 
La Commission de délégation de service public a eu lieu le lundi 14 mars 2022 à 17h30 qui a désigné la 
société Alliance Auto Dépannage comme titulaire. 
 
Conformément à l’article L1411-5 du code général des collectivités territoriales, il est présenté au conseil 
municipal le rapport de choix de la commission, ainsi que le projet de convention. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non, donc on passe au vote. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE le rapport du choix de la commission de délégation de service public ; 
DIT que la société ALLIANCE AUTO DÉPANNAGE a été retenue ; 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document relatif à la concession de 
service public. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 042 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 042 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 

SIGNATURE D’AVENANTS POUR L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DES ALLEES DE GAULLE 

 
VU la délibération n°2017-11-139 du 23 novembre 2017 par laquelle le conseil municipal a autorisé M. 
le Maire à signer un groupement de commandes avec le SIAEP de Condom-Caussens, pour le 
marché de travaux d’aménagement des espaces publics des Allées de Gaulle. 
 
VU la délibération n°2018-07-089 du 23 juillet 2018 autorisant Monsieur le Maire à signer le marché 
public. 
 
Considérant que la commune de Condom est le coordonnateur du groupement chargé de la 
procédure de passation et que chaque membre s’occupe de l’exécution de son marché. 
 
M. Mourot : Il s’agit de deux avenants, l’un en moins-value de 64 929,45 € HT sur le lot 2 et la société 
PPG. En fait c’est la même chose que ce que l’on avait fait déjà sur la place du Souvenir, c’est le 
remplacement d’un matériau de béton désactivé en enrobé grenaillé sur le plateau ralentisseur de la 
place de la Liberté. 
Et le deuxième avenant, c’est un avenant en plus-value de 1 835, 13€ HT pour la société SPIE et 
l’éclairage. Cet avenant est composé de travaux en moins-value de modification d’éclairage, de 
suppression de mât etc., qui viennent participer à la mise en place de bornes wifi sur toutes les 
promenades. 
Cela fait donc un delta de 1 835,13€HT. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations par rapport à ces avenants. 
Non, alors on passe au vote. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
 
APPROUVE les termes de l’avenant n°4 pour le lot 2 : Béton – Pavage – Sols souples  
APPROUVE les termes de l’avenant n°2 pour le lot 4 : Éclairage - Électricité 
AUTORISE Monsieur le Maire à les signer 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 043 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

 M. Gilles MOUROT  0 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

24 5 4 28 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 24  Ayant donné procuration : 4  Votants : 28 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 043 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 

SIGNATURE D’AVENANTS POUR LA REHABILITATION ET L’EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE 

 
Vu la délibération n°2019-08-151 12 novembre 2019 par laquelle le conseil municipal a autorisé le 
lancement du marché public de travaux pour la restructuration et extension de la caserne de 
Gendarmerie. 
 
Des demandes complémentaires ont été faites, les avenants présentés ont pour objet de prendre 
compte ces demandes. 
 
Les montants des lots 1, et 14 étant supérieurs à 5%, la commission consultative des achats s’est 
réunie le 14 mars 2022 et a donné un avis favorable. 
 
M. Castelnau : Les avenants qui concernent plusieurs lots. 
Tout d’abord le lot numéro 1 et la VRD, un avenant à hauteur de 6 822€ TTC, pour la modification de 
clôture, la création d’un regard AEP pour préparer divers ouvrages sur les conduites d’eau et la pose 
d’une clôture supplémentaire de 8 mètres linéaires pour séparer le pôle Gendarmerie des habitations. 
Ensuite, sur le lot 2, désamiantage, démolitions gros œuvre à hauteur de 2 319€ HT pour la réhausse 
générale des murs du magasin et du garage qui sont en partie en béton brut et en partie en béton 
matricé. 
Le lot 4, couverture, et un avenant pour la clarification des taux de TVA qui différencie la partie avec le 
taux de TVA à 10% et la partie avec le taux de TVA à 20%. 
Le lot 5, et l’étanchéité avec un avenant à 0€ pour une plus-value pour des coiffes sur mur et une 
moins-value sur le choix standard des coloris et des matériaux. 
Ensuite sur le lot 9, plâtrerie, isolation et faux plafonds un avenant à 0€ puisqu’il s’agit d’une balance 
de prestation en tranche ferme, des choix techniques qui ont été préférés et qui ont été équilibrés. 
Ensuite sur le lot 11, revêtements de sols un avenant à 0€ c’est la modification de sol au niveau 
technique, concernant les salles de bains des logements F2. 
Enfin, sur le lot 14, CVC plomberie, un avenant à 808€ TTC pour des grilles de transfert dans les 
cloisons notamment des locaux auditions 1 et 2, de la régie et de l’entretien, c’est essentiellement pour 
un problème d’acoustique. 
 
Monsieur le Maire : Merci Maxime, est ce qu’il y a des questions ou des interrogations sur ces 
avenants, dont nous avons parlé en commission évidemment 
Non, pas de questionnement supplémentaire, donc on passe au vote. 
 
M. Mourot : Je me retire du vote. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après que Monsieur Mourot ait quitté la salle, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE les termes de l’avenant n°5 pour le lot 01 : Voies et réseaux divers 
APPROUVE les termes de l’avenant n°5 pour le lot 02 : Désamiantage démolitions gros œuvre 
APPROUVE les termes de l’avenant n°1 pour le lot 04 : Couverture 
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APPROUVE les termes de l’avenant n°2 pour le lot 05 : Étanchéité 
APPROUVE les termes de l’avenant n°1 pour le lot 09 : Plâtrerie – Isolation – Faux Plafonds 
APPROUVE les termes de l’avenant n°2 pour le lot 11 : Revêtements de sols 
APPROUVE les termes de l’avenant n°5 pour le lot 14 : CVC plomberie sanitaire 
AUTORISE Monsieur le Maire à les signer 
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DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 044 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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PRESENTATION DE L’AVANT PROJET DEFINITIF DES TRAVAUX DE RESTAURATION DE L’ANCIENNE 

CATHEDRALE SAINT PIERRE 

 
L’architecte Stéphane THOUIN a déposé l’avant-projet définitif pour les travaux de restauration de 
l’ancienne Cathédrale Saint Pierre, dont les plans sont joints en annexe, pour un budget prévisionnel 
de travaux de 3 277 954, 50€ HT  
 
M. Mourot : L’APD qui est là reprend les principes de l’APS qui avaient été présentés il y a quelques 
temps. 
Que dire de ce long document, il y a tout un historique du bâtiment, un état des lieux, un historique des 
interventions depuis à peu près une cinquantaine d’années. 
L’architecte s’est associé avec un bureau d’études pour les diagnostics et qui a fait une modélisation 
et un calcul de toutes les charpentes, et après il faut aller en page 338 où là vous avez vraiment le 
phasage proposé. 
Le phasage n’a pas évolué depuis la dernière fois, donc la première phase ce sera le cœur et la 
chapelle d’axe donc on va dire la partie Est de la Cathédrale pour un budget prévisionnel de 573 000€. 
La deuxième phase ce sera donc la partie haute du clocher pour un montant de 1 159 769€. La 
troisième phase donc la façade Sud côté parvis des chapelles pour un montant de 160 213€ et le 
dernier, le plus gros c’est le haut vaisseau et les terrasses, c’est-à-dire tout l’arrière de la Cathédrale 
pour 1 384 964€. 
On va démarrer par la première phase, qui est le cœur et la chapelle d’axe, en commençant par les 
charpentes donc la fameuse charpente qui est dans un état de délabrement avancé. 
Aujourd’hui, c’est une autorisation de travaux qui est transmise à la DRAC qui va nous valider la 
possibilité de démarrer. 
On peut imaginer que les premiers échafaudages et les premiers travaux interviendront à l’automne. 
 
Monsieur le Maire : Ce dont il faut bien avoir conscience sur ce genre de travaux quand on est sur des 
bâtiments inscrits aux Monuments Historiques, c’est la lourdeur des procédures : dans le temps, le 
nombre d’autorisations qu’il faut obtenir, etc. 
Et donc sans relancer le débat, même si on envisageait de rénover le Cloître, etc., on ne pourrait peut-
être pas y faire tout ce qui serait envisagé. 
C’est extrêmement contraignant et compliqué. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations, par rapport à cet avant-projet définitif ? 
Non, donc on peut passer au vote. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE l’avant-projet définitif des travaux de restauration de l’ancienne Cathédrale Saint Pierre 
proposé par l’architecte Stéphane THOUIN d’un montant prévisionnel de travaux de 3 277 954, 50€ 
HT 
AUTORISE Monsieur le Maire à déposer l’autorisation de travaux 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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LANCEMENT DU MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE PROJET DE REHABILITATION DU MARCHE COUVERT 

 
La commune de Condom souhaite procéder à la rénovation du marché couvert qui se trouve 
boulevard de la Libération. 
 
Au préalable, il convient de satisfaire à la passation d’un marché de maitrise d’œuvre en application de 
l’article L2125-1 2° du code de la commande publique afin de désigner un maître d'œuvre. 
 
Le montant prévisionnel des travaux est de 900 000 €HT tel qu’il résulte de l’étude de faisabilité, hors 
travaux concernant la toiture et y compris les aménagements intérieurs. 
 
La rémunération prévisionnelle du maitre d’œuvre peut être évaluée entre 7 et 10% du montant des 
travaux, soit une fourchette comprise entre 63 000 et 90 000 €HT hors travaux supplémentaires 
nécessitant un réajustement de ladite rémunération.  
 
La mise en concurrence sera effectuée sous la forme d'un concours restreint sur esquisse. 
 
Selon l’article L2125-1 2 du code de la commande publique, « l'acheteur peut, dans le respect des 
règles applicables aux procédures définies au présent titre, recourir à des techniques d'achat pour 
procéder à la présélection d'opérateurs économiques susceptibles de répondre à son besoin ou 
permettre la présentation des offres ou leur sélection, selon des modalités particulières.  
 
Les techniques d'achat sont les suivantes : 

− Le concours, grâce auquel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un 
plan ou un projet ; » ; 

− Les modalités de sa mise en application sont définies dans les articles R.2162-15 à R.2162-26 
du code de la commande publique. 

− L’acheteur entend attribués un marché de services au lauréat en application de l’article R2122-
6 du code de la commande publique. 

− Le concours procède de la sélection préalable de candidatures par un jury constitué à cet effet, 
par voie d’avis de publicité restreint, aux fins de sélectionner un nombre suffisant de candidats 
admis à participer au concours. Pour garantir une concurrence réelle, trois candidatures au 
maximum seront retenues. Après un délai raisonnable laissé aux candidats sélectionnés, ceux-
ci remettront leur projet sur la base du dossier de consultation qui leur aura été remis. La 
sélection des projets se fera de manière anonyme, sur avis et classement du jury. 

 
Au regard du projet envisagé, les qualifications minimales demandées au groupement sont les 
suivantes : architecte. Le candidat pourra s’il le souhaite présenter un bureau d’études. 
 
Dans le respect de la procédure, le Conseil municipal sera à nouveau saisi d’une part, pour fixer la 
liste des candidatures retenues sur avis du jury, et d’autre part, pour choisir le ou les lauréats sur l’avis 
du jury. En application de l’article R2122-6 précité, il sera procédé à une négociation  
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idSectionTA=LEGISCTA000037703533&dateTexte=&categorieLien=cid
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M. Mourot : Il s’agit donc d’un concours de maîtrise d’œuvre pour un budget prévisionnel de travaux de 
900 000€, déduction faite des travaux de charpente dont on a parlé tout à l’heure et qui seront faits 
avant la fin de l’année. 
Il a été imaginé une rémunération prévisionnelle du maître d’œuvre sur une fourchette entre 7 et 10% 
des travaux. A ce stade là, sur une faisabilité, on ne peut pas être plus précis, pour un montant 
d’honoraires entre 63 000€ et 90 000€HT. 
C’est quelque chose de classique, c’est un appel à candidature, on retient 3 équipes, 3 groupements, il 
y aura sûrement un architecte et un bureau d’études associés, et qui présenteront les projets sur 
esquisse, sur planche, et un sera lauréat. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations sur cette procédure. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à la majorité par 21 voix POUR et 8 ABSTENTIONS (M. BEYRIE, Mme 
BIÉMOURET, M. BRET, Mme RATA, M. CAMPA, Mme LAURENT, M. BAUDOUIN, Mme 
BROSSARD) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant au lancement de la procédure de concours 
restreint sur esquisse en vue de l’attribution d’un marché de maitrise d’œuvre pour la réhabilitation du 
marché couvert 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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PRIME ALLOUE AUX CANDIDATS DANS LE CADRE DU CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE PROJET DE 

REHABILITATION DU MARCHE COUVERT 

 
La procédure organisée pour désigner le maître d'œuvre du projet de réhabilitation du marché couvert 
est la procédure du concours restreint et le conseil municipal en a autorisé le lancement. 
 
Selon l’article R2162-20 du code de la commande publique : Une prime est allouée aux participants 
qui ont remis des prestations conformes au règlement du concours. Sous réserve des dispositions des 
articles R. 2172-4 à R. 2172-6, le montant de la prime est librement défini par l'acheteur et est indiqué 
dans les documents de la consultation. 
 
Lorsqu'un marché de services est attribué au lauréat ou à l'un des lauréats du concours, sa 
rémunération tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation au concours (article R2162-
21). 
 
Le montant de cette prime est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d'un abattement au 
plus égal à 20 %. L'acheteur précise dans les documents de la consultation les modalités selon 
lesquelles la prime peut être réduite ou supprimée. Il verse cette prime aux participants a concours sur 
proposition du jury (article R2172-4 du code de la commande publique). 
 
Dans la procédure en cours, le nombre de prime à distribuer au maximum, et hors lauréat, serait de 
deux en considérant un nombre maximum de trois candidats admis à participer à la procédure. 
Le concours organisé est un concours sur esquisse qui correspond à un pourcentage de rémunération 
de 6%.  
 
En considération de ces éléments, sans préjudice d’un abattement de 20% et de la proposition du jury 
sur le bienfondé de leur versement, le montant des primes à distribuer et à inscrire au budget, hors 
candidat lauréat, est de : 

− 3 500 €/HT par groupement 
 
M. Mourot : Sur le concours restreint, il restera donc 3 architectes et bureau d’études. Il y en a un 
gagnera, et les 3 autres perdront, il est proposé selon l’article R2172 du Code de la commande 
publique de fixer une prime de 3 500€ par groupement, ce qui est tout à fait cohérent pour le travail 
fourni, de planches et d’esquisses. 
 
Monsieur le Maire : est ce qu’il y a des questions ou des observations sur cette délibération ? 
Non, donc on passe au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à la majorité par 28 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. BEYRIE) 
 
DIT qu’en application de l’article R2162-20 du code de la commande publique, des primes seront 
attribués par le conseil municipal aux candidats non retenus sur proposition du jury ; 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000037701019&idArticle=LEGIARTI000037724592&dateTexte=&categorieLien=cid
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INSCRIT au budget de l'opération la somme de 7 000 €HT au titre du versement des primes pour les 
candidats non retenus ayant participer à la procédure de concours pour le projet de réhabilitation du 
marché couvert 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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CONSTITUTION DU JURY DE CONCOURS DE MAITRISE D’ŒUVRE POUR LE PROJET DE REHABILITATION DU 

MARCHE COUVERT 

 
Selon l’article R2162-17 du code de la commande publique, « Pour l'organisation du concours, 
l'acheteur fait intervenir un jury composé selon les modalités prévues à la sous-section 2. » 
 
Le jury est composé de personnes indépendantes des participants au concours.  
 
Le jury a pour mission : 
 

− En Phase candidature : examine les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci ; 

− En Phase offre : il examine les plans et projets présentés par les participants au concours 
sélectionnés, de manière anonyme, et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation 
définis dans le règlement de concours. Il formule ainsi un avis sur le classement des projets et en 
dresse procès-verbal. Après levée de l’anonymat, il invite les candidats à répondre à ses questions 
consignées dans le procès-verbal précité. Un nouveau procès-verbal complet du dialogue entre les 
membres du jury et les candidats est établi. 

 
Le jury est composé de la manière suivante conformément aux dispositions des articles R2162-22 et 
R2162-24 du code de la commande publique : 
 

− Lorsqu'une qualification particulière est exigée, au moins un tiers des membres du jury doit 
posséder cette qualification 

− Les membres élus de la commission d'appel d'offres. 
 
En raison de la nature du projet de réhabilitation du marché couvert, les qualifications particulières 
exigées pour ce tiers de membres du jury dans le cadre du concours sont notamment : 
 

− Architecte diplômé. 
 
Il y a donc lieu de désigner deux [2] membres pour la composition du jury disposant de qualifications 
particulières. Ces personnalités qualifiées seront nommées ultérieurement par une décision de M. le 
Maire. 
 
Monsieur le Maire : Il s’agit de composer le jury de concours, et on vous propose de désigner les 
membres suivants pour siéger au jury de concours, Monsieur Jean-François ROUSSE Président, les 
membres de la commission d’appel d’offres tels qu’élus par la délibération du 16 juillet 2020, 
ultérieurement par arrêté, deux personnalités avec les qualités particulières requises composant un tiers 
des membres du jury. Très certainement deux architectes, des personnalités compétentes en la matière. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non, donc on peut passer au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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DESIGNER les membres suivants pour siéger au jury de concours : 

− Monsieur Jean-François ROUSSE, Président 

− Les membres de la commission d’appel d’offres tels qu’élus par délibération n°2020.05.087 du 
16 juillet 2020 

− Ultérieurement par arrêté, deux personnalités avec les qualifications particulières requises 
composant un tiers des membres du jury 

AUTORISER le paiement des frais et débours sur justificatifs présentés par les deux personnalités 
susvisées qui seront désignées.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 048 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES COMMUNES DE BEAUCIARE, CONDOM, LARROQUE SAINT SERNIN, 
LAURAËT, MANSENCOME, ROQUEPINE, SAINT PUY, LE CIAS DE LA TENAREZE, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DE LA TENAREZE ET LE SIAEP DE CONDOM – CAUSSENS – MARCHE DE FOURNITURE ET D’ACHEMINEMENT 

D’ELECTRICITE 

 
Monsieur le Maire : Je précise tout de suite que cet exposé à été modifié, puisque l’on a eu les dernières 
réponses des communes voulant se retirer ou y participer que dans l’après midi. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de constituer un groupement de commandes entre les Communes 
de Beaucaire, Condom, Larroque Saint Sernin, Lauraët, Mansencôme, Roquepine, Saint-Puy, et le 
CIAS de la Ténarèze, la Communauté de Communes de la Ténarèze, le SIAEP de Condom-Caussens 
en vue de la passation d’un marché public ou accord-cadre afin d’obtenir des propositions plus 
intéressantes dans le domaine de l’électricité (fourniture et acheminement). Chaque personne morale 
conservera sa propre gestion du contrat une fois les marchés attribués. 
 
Cette possibilité se matérialise par la signature par les membres du groupement d’une convention 
constitutive. Cette convention définit les modalités de fonctionnement du groupement et désigne un 
coordonnateur parmi ses membres. 
 
Le groupement est soumis pour les procédures de passation de marchés publics au respect de 
l’intégralité des règles applicables aux collectivités territoriales établies par le code de la commande 
publique. 
 
La commune de Condom est désignée comme coordonnateur du groupement, ayant la qualité de 
pouvoir adjudicateur. 
 
Elle sera chargée de la mise en œuvre et de la passation du marché ou accord-cadre.  
 
M. Mourot : Il faut savoir qu’il y a déjà une convention de groupement avec certaines communes sur le 
marché d’électricité. 
Ce groupement en fait il fonctionne aujourd’hui jusqu’au 31 juillet 2023, on est aidé dans ce système par 
un bureau d’études, qui au vu du contexte actuel, nous propose de résilier pour motif d’intérêt général 
cette convention cadre pour en recréer une à partir du 1er janvier 2023 et qui irait jusqu’au 31 décembre 
2025. 
Sur un marché accord cadre et sur lequel se substituera des marchés subséquents pour la fourniture 
d’électricité sur les communes mentionnées et y compris Condom, la Communauté de communes, le 
CIAS et le SIAEP. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations sur cette délibération ? 
Non, donc on peut passer au vote. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
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DÉCIDER de la constitution d’un groupement de commandes entre les Communes de Beaucaire, 
Condom, Larroque Saint Sernin, Lauraët, Mansencôme, Roquepine, Saint-Puy, et le CIAS de la 
Ténarèze, la Communauté de Communes de la Ténarèze, le SIAEP de Condom-Caussens ; 
DÉCIDER que le coordonnateur aura compétence pour la consultation et la passation, après choix de la 
commission d’appel d’offres ; 
DÉCIDER que ce groupement sera constitué pour l’achat d’électricité ; 
APPROUVER les termes et conditions de la convention de groupement de commandes et autoriser M. 
le Maire ou son représentant à la signer. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 049 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 049 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 

COMMISSION D’APPEL D’OFFRES POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES COMMUNES DE 

BEAUCAIRE, CONDOM, LARROQUE SAINT SERNIN, LAURAËT, MANSENCOME, ROQUEPINE, SAINT PUY, LE CIAS 

DE LA TENAREZE, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE ET LE SIAEP DE CONDOM – CAUSSENS 

POUR LE MARCHE DE FOURNITURE ET D’ACHEMINEMENT D’ELECTRICITE 

 
VU la délibération du 17 mars 2022 numéro 2022-03-048 portant constitution d’un groupement de 
commandes entre les communes de Beaucaire, Condom, Larroque Saint Sernin, Lauraët, Mansencôme, 
Roquepine, Saint Puy, le CIAS de la Ténarèze, la Communauté de Communes de la Ténarèze et le 
SIAEP de Condom – Caussens, concernant le marché de fourniture et d’acheminement d’électricité 
 
Monsieur le Maire : Nous devons désigner un titulaire et un suppléant, donc titulaire Jean-François 
ROUSSE, suppléant cela peut être un membre d’un des deux groupes minoritaires, sachant qu’il y aura 
la même chose ensuite pour le gaz. 
Mais il faut que ce soit dans chaque groupe un membre de la commission d’appel d’offres. 
Qui se propose pour l’électricité ? 
Monsieur Baudouin, d’accord. 
On passe au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DÉCIDE que la commission d’appel d’offres sera constituée d’un représentant élu (1 titulaire et 1 
suppléant) parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque 
membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres 
DÉSIGNE pour le compte de la Commune, Monsieur Jean-François ROUSSE en qualité de titulaire et 
Alexandre BAUDOUIN en qualité de suppléant 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 050 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 050 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNE DE CONDOM ET LE CIAS DE LA TENAREZE – MARCHE DE 

FOURNITURE ET D’ACHEMINEMENT DE GAZ 

 
Il est proposé au Conseil Municipal de constituer un groupement de commandes entre la Commune de 
Condom et le CIAS de la Ténarèze en vue de la passation d’un marché public ou accord-cadre afin 
d’obtenir les propositions les plus intéressantes dans le domaine du gaz (fourniture et acheminement). 
Chaque personne morale conservera sa propre gestion du contrat une fois les marchés attribués. 
 
Cette possibilité se matérialise par la signature par les membres du groupement d’une convention 
constitutive. Cette convention définit les modalités de fonctionnement du groupement et désigne un 
coordonnateur parmi ses membres. 
 
Le groupement est soumis pour les procédures de passation de marchés publics au respect de 
l’intégralité des règles applicables aux collectivités territoriales établies par le code de la commande 
publique. 
 
La commune de Condom est désignée comme coordonnateur du groupement, ayant la qualité de 
pouvoir adjudicateur. 
 
Elle sera chargée de la mise en œuvre et de la passation du marché ou accord-cadre.  
 
M. Mourot : Là le groupement est plus petit, puisqu’il n’y a que la commune de Condom et le CIAS de la 
Ténarèze. Le marché cadre actuel s’arrête au 31 décembre 2022. 
Donc même chose, on repart au 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2025, sur un accord-cadre avec 
marché subséquent. 
 
Monsieur le Maire : Des questions, des observations ? 
Non, on passe au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DÉCIDE de la constitution d’un groupement de commandes entre la Commune de Condom et le CIAS 
de la Ténarèze ; 
DÉCIDE que le coordonnateur aura compétence pour la consultation et la passation, après choix de la 
commission d’appel d’offres ; 
DÉCIDE que ce groupement sera constitué pour l’achat de gaz (fourniture et acheminement) 
APPROUVE les termes et conditions de la convention de groupement de commandes et autoriser M. le 
Maire ou son représentant à la signer. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 051 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 051 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 

GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNE DE CONDOM ET LE CIAS DE LA TENAREZE – MARCHE DE 

FOURNITURE ET D’ACHEMINEMENT DE GAZ 

 
VU la délibération du 17 mars 2022 numéro 2022-03-050 portant constitution d’un groupement de 
commandes entre la commune de Condom et le CIAS de la Ténarèze, concernant le marché de 
fourniture et d’acheminement de gaz 
 
Monsieur le Maire : La composition de la commission d’appel d’offres, donc en titulaire Jean-François 
ROUSSE, suppléant Philippe BRET. 
C’est bon pour tout le monde ? On passe au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
DÉCIDE que la commission d’appel d’offres sera constituée d’un représentant élu (1 titulaire et 1 
suppléant) parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque 
membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres 
DÉSIGNE pour le compte de la Commune, Monsieur Jean-François ROUSSE en qualité de titulaire et 
M. Philippe BRET en qualité de suppléant 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 052 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 052 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 1.1 Marchés Publics 

 

LANCEMENT DE LA PROCEDURE POUR LE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA COMMUNE DE CONDOM ET 

LE CIAS DE LA TENAREZE – MARCHE DE FOURNITURE ET D’ACHEMINEMENT DE GAZ 

 
Vu le groupement de commande constitué entre la commune de Condom et le CIAS de la Ténarèze, la 
commune étant le coordonnateur chargée d’effectuer la mise en concurrence, 
 
Vu la constitution de la Commission d’appel d’offres, 
 
La commune de Condom souhaite effectuer la mise en concurrence du marché pour la fourniture de gaz 
naturel et services associés. Ce marché concerne une trentaine de sites d’acheminement. 
 
Il s’agit d’un accord-cadre pluri-titulaires, exécutoire à compter de sa notification, avec un volume ou 
montant maximum sur la durée de l’accord cadre, conclu conformément aux articles L. 2125-1 1°, R. 
2162-1 à R. 2162-12 du Code de la commande publique et selon la procédure de l’appel d’offres ouvert 
des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. 
 
L’accord-cadre débutera à compter de sa notification pour se terminer le 31 décembre 2025. 
 
Le montant estimatif maximum de l'accord-cadre est de 855 000 €HT. 
 
Pour information, le détail du calcul est le suivant (non contractuel) : 580 000 €/HT sur la durée du 
marché (36 mois 2023-2025) pour la commune de Condom, et 275 000 €/HT sur la durée du marché (36 
mois 2023-2025) pour le CIAS de la Ténarèze. 
 
Il sera attribué à un maximum de 5 opérateurs économiques (sous réserve d'un nombre suffisant 
d'offres). 
 
Pendant la durée de validité de l'accord-cadre, un marché subséquent va être attribué après remise en 
concurrence de tous les titulaires de l'accord-cadre. Ce marché subséquent débutera à compter du 1e 
janvier 2023 pour se terminer le 31 décembre 2025. 
 
M. Mourot : Là c’est pareil, c’est le lancement d’une consultation pour retenir un lauréat, on achètera le 
gaz sur un prix moyen, sur un marché à terme.  
Le montant estimatif de l’accord-cadre est de 855 000€ ça c’est sur les 3 ans : 580 000€ pour Condom 
et 275 000€ pour le CIAS. 
Ces prix ont été nettement surévalués par rapport à ce que l’on consomme actuellement. Il faut savoir 
qu’aujourd’hui sur 2021 on a dépensé à Condom 133 000€ de gaz. Pour avoir discuté avec le bureau 
d’études il estime que l’on aura des hausses de 40 à 60%. 
Il y aura une commission d’appel d’offres, on pourra attribuer un maximum de 5 opérateurs 
économiques. 
Il faudra être très rapide en fait ; on va recevoir les prix le mardi à 10H, il faudra que l’on ait arrêté le 
choix à 14H, parce que les marchés fluctuent à une vitesse grand V. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non, donc on peut passer au vote. 
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Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à la préparation, passation, et signature de l’accord-cadre 
de fourniture de gaz naturel et services associés avec les titulaires retenus par la Commission d’appel 
d’offres du groupement, au nom de l’ensemble des membres du groupement 
 
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à la préparation, passation, et signature du marché 
subséquent de fourniture de gaz naturel et services associés avec le titulaire retenu par la Commission 
d’appel d’offres du groupement, au nom de l’ensemble des membres du groupement 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 053 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.5 Subventions 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 053 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.5 Subventions 

 

DEMANDE DE SUBVENTION DANS DE L’EXTENSION DU PERIMETRE DE VIDEOPROTECTION 

 
Vu les réflexions menées entre la commune et les services de la Gendarmerie, 
Vu le périmètre de vidéoprotection en centre-ville, 
Vu les résultats d’ores et déjà obtenus grâce aux caméras du centre-ville, 
 
Considérant la volonté de poursuivre le programme d’installation de caméras supplémentaires.  
 
M. Castelnau : Sur la tranche 2022 du développement de la vidéo protection, il y a une dépense 
prévisionnelle de 30 000€ TTC, on vous propose au titre du FIPD de demander une subvention de 
15 000€à un taux maximum de 50%. 
 
Monsieur le Maire : Maxime a précisé Monsieur Baudouin, que c’était maximum. 
Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
 
M. Campa : On sait où on les met ces 9 caméras ? 
 
M. Castelnau : On l’a rapidement évoqué au moment de la présentation tout à l’heure, on les met sur 
les Allées, de la place du Souvenir à la Place de la Liberté, on parsème à peu près toutes les Allées. 
On a noté l’année dernière avec la Police Municipale, qu’il y avait quelques mauvaises habitudes de 
certains qui commencent à être prises sur les Allées, donc on va s’orienter sur cette zone là pour cette 
année. 
Des gens qui mangent là et qui laissent des restes alimentaires et des détritus. Cela permettra de les 
identifier et de leur rappeler les bons réflexes du bon citoyen. 
 
Monsieur le Maire : Et aussi une caméra placée Place de la Liberté qui aura dans son champ de vision 
la place de Liberté, la rue Buzon, la rue Bazax et la rue Honoré Cazaubon. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à la majorité par 28 voix POUR et 1 ABSTENTION (M. CAMPA) 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions aussi substantielles que possible auprès de 
tout organisme susceptible d’apporter son concours financier 
APPROUVE le plan de financement ci-après : 
 

 Dépenses en € TTC Recettes en € TTC 

9 caméras en 2022 30 000 €  FIPD : 15 000 € soit 50 % 

  Commune Condom : 15 000 € soit 50 
% 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 054 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 4.1 Personnel titulaire et stagiaire de la 
FPT 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 054 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 4.1 Personnel titulaire et stagiaire de la 
FPT 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LA COMMUNE ET LA MUNICIPALE GYMNIQUE 

CONDOMOISE 

 
Afin de dispenser les cours de gymnastique au sein de l’association, un agent de la commune est mis 
à disposition de la Municipale Gymnique Condomoise 
 
La convention de mise à disposition arrive à échéance, il convient donc de la renouveler. 
 
La durée de la convention est fixée à 3 ans. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non, donc on passe au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
APPROUVE la convention de mise à disposition jointe en annexe ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition, à effectuer toutes les 
démarches et à prendre toutes les mesures nécessaires. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 055 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 4.1 Personnel titulaire et stagiaire de la 
FPT 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 055 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 4.1 Personnel titulaire et stagiaire de la 
FPT 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL ENTRE LA COMMUNE ET LE CIAS DE LA TENAREZE 

 
Par délibération n°2021-08-192 du 21 décembre 2021, le conseil municipal s’est prononcé sur la 
convention de mise à disposition des agents municipaux envers le CIAS de la Ténarèze. 
Un agent n’ayant pas souhaité renouveler sa mise à disposition, la convention présentée 
précédemment est de fait caduque, il convient donc de redélibérer. 
 
 
Cette convention a reçu l’avis favorable du comité technique en date du 13 décembre 2021. 
 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non, donc on passe au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
APPROUVE la convention de mise à disposition jointe en annexe ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition, à effectuer toutes les 
démarches et à prendre toutes les mesures nécessaires. 

  



105 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 056 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 4.1 Personnel titulaire et stagiaire de la 
FPT 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 056 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 4.1 Personnel titulaire et stagiaire de la 
FPT 

 

PARTICIPATION A LA MUTUELLE ET A LA PREVOYANCE DES AGENTS MUNICIPAUX 

 
La participation sociale complémentaire s’inscrit dans deux directions : 
 

− la SANTÉ d’une part qui vise à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une maladie 
ou un accident non pris en charge par la sécurité sociale. 

− la PREVOYANCE d’autre part qui vise à couvrir la perte de salaire/ de retraite liée à une 
maladie, une invalidité/incapacité de travail ou un décès. 

 
Dans chacun de ces domaines, les collectivités peuvent participer au financement des garanties de 
cette protection sociale souscrite par leurs agents. 
 
La participation de l’employeur peut alors se faire dans le cadre : 
 

− de la LABELLISATION : l’agent choisit librement sa mutuelle. Si celle-ci est « labellisée » 
(label délivré dans un cadre réglementaire à des mutuelles, institutions de prévoyance ou 
entreprises d’assurance qui respectent des procédures de mise en concurrence 
transparentes et non discriminatoires), l’employeur peut alors verser une participation 
mensuelle à l’agent. 

 

− du CONVENTIONNEMENT : il s’agit ici d’un contrat collectif souscrit par l’employeur au profit 
de l’ensemble de ses agents, avec adhésion facultative de ces derniers. Dans ce cadre, 
l’agent ne bénéficiera d’une aide de son employeur que s’il retient l’organisme avec lequel 
l’employeur a conventionné. L’intérêt du conventionnement réside dans la mutualisation du 
risque qui permet de faire bénéficier aux agents d’un taux de cotisation minoré par rapport 
aux taux génériques proposés. 

 
Par délibération du conseil municipal du 20 novembre 2012, la commune participe financièrement, 
depuis le 1er janvier 2013, à la protection sociale complémentaire santé de son personnel, titulaires et 
non titulaires de droit public et de droit privé, sous le système de la labellisation (une liste de mutuelles 
labellisées est établie par l’Etat, chaque agent peut alors adhérer à la mutuelle qu’il souhaite), sous 
réserve de fournir un certificat d’adhésion, selon les modalités suivantes :  
 

− Adhésion d’un agent :                                            20€ 

− Adhésion d’un agent avec un enfant :                40€ 

− Adhésion d’un agent avec deux enfants :                60€ 

− Adhésion d’un agent avec trois enfants ou plus :  80€ 

− Adhésion d’un couple sans enfant :                30€ 

− Adhésion d’un couple avec un enfant :                50€ 

− Adhésion d’un couple avec deux enfants :                70€ 

− Adhésion d’un couple avec trois enfants ou plus :  90€ 
 
80 agents perçoivent une participation à la mutuelle santé 
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De plus, par délibération du 3 décembre 2020, la collectivité a conclu une convention de participation à 
adhésion facultative au profit des agents, en matière de prévoyance avec la MNT.  
La collectivité a accordé une participation financière aux agents d’un montant de 1€ annuel. 
 
76 agents perçoivent une participation à la prévoyance. 
 
L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 
fonction publique renforce ce dispositif avec : 
 

• L’organisation d’un débat en assemblée délibérante « sur les garanties de la protection 
accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire ».  

 
Ainsi, les employeurs publics participeront désormais au financement d’au moins la moitié des 
garanties de protection sociale complémentaire souscrites par leurs agents et destinées à couvrir les 
frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident (complémentaire santé), à hauteur 
d’au moins 50% d’un montant de référence qui sera fixé par décret en Conseil d’Etat. 
 
De plus, les collectivités et établissements publics participeront au financement des garanties de 
protection sociale complémentaires destinées à couvrir les risques d’incapacité de travail, d’invalidité, 
d’inaptitude ou de décès (prévoyance) auxquelles souscrivent leurs agents, à hauteur d’au moins 20% 
d’un montant de référence qui sera fixé par décret en Conseil d’Etat. 
 
L’ordonnance précitée entre en vigueur le 1er janvier 2022. L’obligation de participation des 
employeurs à hauteur d’au moins 50% de la protection sociale complémentaire santé s’impose à 
compter du 1er janvier 2024 pour la Fonction Publique d’Etat, sauf pour les employeurs qui disposent 
d’une convention de participation en cours au 1er janvier 2022. 
 
La participation au financement de la prévoyance ne pourra être inférieure à 20% d’un montant de 
référence qui sera fixé par décret. 
 
Le décret d’application précisera également les garanties minimales comprises dans le contrat 
« prévoyance ». 
 

• Participation obligatoire de l’employeur pour les garanties prévoyance dès le 1er janvier 
2025. (attente du décret d’application) 

 

• Participation obligatoire de l’employeur pour les garanties de mutuelle santé dès le 1er 
janvier 2026. (attente du décret d’application) 

 
Monsieur le Maire : Cet exposé reprend ce qui est fait en matière de santé et de prévoyance par la 
collectivité et au profit des agents. 
D’une part en matière de santé, depuis le 20 novembre 2012 et puis également en matière de 
prévoyance depuis le 3 décembre 2020. 
Sauf que des décrets qui ne sont pas encore parus, vont donner de nouvelles obligations aux 
collectivités, notamment en termes de garantie minimale pour le contrat prévoyance, avec une 
participation obligatoire de l’employeur au 1er janvier 2025 pour la prévoyance et au 1er janvier 2026 
pour la santé. 
Il y a lieu de prendre acte de ces dispositions, et je vous demande s’il y a des questions par rapport à 
ce sujet. 



108 
 

Le Conseil Municipal, 
PREND ACTE du débat sur les garanties de la protection accordée aux agents en matière de 
protection sociale complémentaire 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 057 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

 M. Jean-François ROUSSE  0 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA  0 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

24 5 3 27 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 24  Ayant donné procuration : 3  Votants : 27 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 057 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 DU LOTISSEMENT DE BEAULIEU – 7EME TRANCHE 

 
La présidente de séance invite le Conseil Municipal à approuver le compte administratif du lotissement 
de Beaulieu – 7ème tranche de l’exercice 2021. 
 
M. Castelnau : Le compte administratif du lotissement de Beaulieu 7ème tranche, toujours particulier ce 
moment du BP. 
Il reste encore 6 lots sur ce lotissement d’une valeur de 27 000€ à 36 800€.  
Sur 2021 il n’y a pas eu de vente sur ces terrains-là, donc les terrains sont toujours dans le stock 
communal de ce lotissement. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations par rapport à ce compte 
administratif du lotissement ? 
Non, donc je vais laisser Madame Martinez, première adjointe procéder au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après examen du Compte Administratif 2021 du lotissement de Beaulieu – 7ème tranche,  
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
Après que Monsieur Jean-François ROUSSE ait quitté la salle,  
 
APPROUVE, le Compte Administratif du lotissement de Beaulieu – 7ème tranche pour l’exercice 2021. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 058 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 
 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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REPUBLIQUE FRANCAISE Année 2022 

DEPARTEMENT DU GERS N° séance 03 

ARRONDISSEMENT DE CONDOM N° délibération 058 

COMMUNE DE CONDOM Nomenclature « ACTES » 7.1 Décisions Budgétaires 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2021 – LOTISSEMENT DE BEAULIEU – 7EME TRANCHE 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal, après avoir adopté le compte administratif du 
lotissement de Beaulieu – 7ème tranche 20210 dont le résultat, conformément au compte de gestion, se 
présente comme suit : 
 
Section de Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2021 
Qui est égal au compte 12 « résultat de l’exercice » figurant au 
compte de gestion                                                                                     
A 

0.00 

Report à nouveau 
(solde créditeur « 110 » ou débiteur « 119 » du compte de 
gestion)                                                                                       B  

1 560.00 

 Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2021                                   
A+B 

1 560.00 

 
Section d’Investissement 
 C 

Solde d’exécution 
(avec les résultats antérieurs) 001 

- 270 257.01 
 

  D 

Restes à réaliser  0.00 

Dépenses Recettes Solde des restes à 
réaliser 

   
  E 

Besoin de financement à la section d’investissement                   
E=C+D 

0.00 

 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non, donc on passe au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
DECIDE d’affecter au budget 2022, le résultat de fonctionnement de l’exercice 2021 de la façon 
suivante : 

1°) – couverture du besoin de financement de la section d’investissement 
en votant au compte 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » la 
somme de  

F 
0.00 

2°) – le surplus (A+B+F) est affecté en recettes de fonctionnement et porté 
sur la ligne budgétaire 002 « excédent de fonctionnement reporté » 

1 560.00 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 DU LOTISSEMENT DE BEAULIEU – 7EME TRANCHE 

 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et les décisions modificatives qui se rattachent à 
l’exercice 2021, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui 
des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de 
gestion accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état 
du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, 

 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et celui procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 
prescrit de passer dans ses écritures, 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à : 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 
celles de la journée complémentaire, 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes, 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
Déclarer que le compte de gestion du Lotissement de Beaulieu 7ème tranche dressé, pour l’exercice 
2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de la part du Conseil Municipal. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? 
Non, donc on passe au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
DÉCLARE que le compte de gestion du Lotissement de Beaulieu 7ème tranche dressé, pour l’exercice 
2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de la part du Conseil Municipal. 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
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SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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BUDGET PRIMITIF 2022 – LOTISSEMENT DE BEAULIEU 7EME TRANCHE 

 
Considérant l’art l.2312-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales disposant que « l’organe 
délibérant est seul compétent pour se prononcer sur le budget présenté par l’exécutif de la 
collectivité », 
 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à approuver le budget primitif du lotissement de Beaulieu 
7ème tranche pour l’exercice 2022 
 
M. Castelnau : Comme évoqué tout à l’heure, les lignes importantes la valeur réelle de terrains, dont je 
vous ai fait le détail tout à l’heure à hauteur de 270 000€. 
En espérant que l’on ait quelques ventes cette année. 
 
Monsieur le Maire : Il reste 6 lots, il est quand même important à un moment donné de vendre ces lots. 
Il y a une vente qui devait se faire et qui a été annulée, il faut souhaiter qu’effectivement cela puisse se 
faire. 
Est-ce qu’il y a des questions ou des observations sur ce budget du lotissement ? 
Non. 
C’est vrai que c’est une comptabilité de stock qui est quand même très particulière et très technique, et 
on a toujours eu pour tradition de rester un peu pantois devant tous ces mécanismes budgétaires. 
On va passer au vote. 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité 
 
APPROUVE le budget primitif du lotissement de Beaulieu 7ème tranche pour l’exercice 2022 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
------------o------------ 

SEANCE ORDINAIRE DU 17 MARS 2022 
------------o ----------- 

 
L’an deux mille vingt-deux le dix-sept mars à 19 heures 30, le CONSEIL MUNICIPAL, 
légalement convoqué, composé de 29 membres en exercice, s’est assemblé Salle Pierre De 
Montesquiou, afin d’assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles 
sanitaires en vigueur, et sous la présidence de Monsieur Jean-François ROUSSE, Maire 
 
 
SECRETAIRE : Mme Joëlle BERNABEU 
 
 

 
 
 

Présents Absents/Excusés ont donné procuration à Votants 

M. Jean-François ROUSSE   1 

Mme Françoise MARTINEZ   1 

M. Gilles MOUROT   1 

Mme Hélène DELPECH   1 

M. Lionel PITTON   1 

Mme Charlotte FERNANDEZ   1 

 M. Patrick GIACOSA M. Jean-François ROUSSE  1 

 Mme Khadidja TALHAOUI Mme Hélène DELPECH 1 

M. Jean-Paul BEYRIE   1 

Mme Marie-Dominique RAMEAU   1 

M. Joris MAYOR – PLANTÉ   1 

Mme Isabelle DUFAU   1 

M. Maxime CASTELNAU   1 

Mme Aline PEROTTO   1 

M. Benoît DAUGA   1 

Mme Joëlle BERNABEU   1 

M. Lionnel BEYRIES   1 

Mme Karine AUGUSTE   1 

 M. Richard TANCOGNE M. Jean -Luc MAGEN 1 

M. Jean-Luc MAGEN   1 

Mme Gisèle BIÉMOURET   1 

 M. Philippe BRET Mme Gisèle BIÉMOURET 1 

Mme Nathalie RATA   1 

M. Christophe CAMPA   1 

Mme Claudine GIRAUD   1 

Mme Cécile LAURENT   1 

M. Alexandre BAUDOUIN   1 

Mme Frédérique BROSSARD   1 

M. Benoît AUPRÊTRE DE LAGENEST   1 

25 4 4 29 

  

Date de la convocation : 11 mars 2022 
Nombre de membres en exercice : 29  Présents : 25  Ayant donné procuration : 4  Votants : 29 
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LIGNE DE CREDIT DE TRESORERIE 

 
Pour les besoins ponctuels de trésorerie de la Commune, je vous informe que je procéderai, 
conformément à la délégation donnée au maire par délibération n° 2020.05.076 du 16 juillet 2020 
(article 2122-22 alinéa 20° du C.G.C.T) à la réalisation de la ligne de crédit de trésorerie, sur la base 
du montant maximum de 500 000 € autorisé par le conseil municipal. 
 
Ce renouvellement aura lieu sous forme de décision dont vous aurez communication lors du conseil 
municipal suivant sa mise en œuvre.  
 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il y a des questions ou des observations ? 
Non, donc je vous remercie de prendre acte de cette information. 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 
PREND ACTE de la réalisation de la ligne de crédit de trésorerie sur la base du montant maximum de 
500 000€ autorisés. 
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Monsieur le Maire : Nous arrivons au terme de l’ordre du jour de ce débat marathon. 
Avant de passer aux questions diverses, je voulais vous faire un petit point par rapport à l’adresse que 
nous avons ouverte qui est ukraine.solidarite@condom.org concernant le recensement d’éventuels 
hébergements pour accueillir des réfugiés Ukrainiens. 
Aujourd’hui, nous avons 6 personnes qui se sont fait connaître auxquelles on ajoute le logement 
d’urgence dont Hélène DELPECH a parlé tout à l’heure. Ce qui nous donne une capacité d’accueil 
d’environ 15 adultes et 5 enfants. 
Donc on va communiquer ces éléments à Madame la Sous-Préfète et puis après on verra en fonction 
du fléchage ce qui pourra être fait. 
Je voulais vous dire aussi que d’ici quelques jours le drapeau Ukrainien flottera au balcon de l’Hôtel de 
Ville de Condom, au côté du drapeau Français et du drapeau Européen. 
Est-ce qu’il y a des questions diverses ? 
 
Mme Laurent : Elles vont être rapides et variées. 
Des commerçants m’ont signalé que de temps en temps ils voyaient passer des rats. Alors pas en 
quantité certes, et je confirme qu’effectivement, il m’est arrivé d’en croiser rue Cadéot, rue Gaichies et 
rue Daunou. Est-ce qu’il y a une politique ? 
 
Monsieur le Maire : Oui, il y a des campagnes de dératisation qui sont menées après on peut faire 
intervenir ponctuellement, s’il y a prolifération bien sûr. 
 
Mme Laurent : J’espère que les commerçants qui ont posé la question, écouteront ce soir. 
 
Monsieur le Maire : Il faut qu’ils le signalent aux services techniques. 
 
Mme Laurent : Très bien, je pourrai leur répondre. 
Ensuite, on m’a fait remonter que bientôt il va faire beau, et que hélas on est attaqué par les 
moustiques dès que l’on mange sur nos terrasses, ou dans les terrasses des restaurants, est ce qu’il y 
a la possibilité de tenter d’éradiquer ces moustiques. 
 
Monsieur le Maire : Nous avons un correspondant « moustique » au sein du conseil municipal, il a une 
réunion prochainement, concernant le moustique tigre, donc je vais lui passer la parole. 
 
M. Castelnau : Effectivement, c’est dans mes attributions. 
C’est un sujet que je ne maîtrise pas du tout pour l’instant, mais je reviendrai vers vous dès que j’en 
saurai un peu plus. Nous avons une demi-journée de sensibilisation, et les actions à mener. 
C’est un sujet dont il faut se préoccuper effectivement parce que ça prolifère. 
 
Mme Laurent : Merci. 
Alors après Monsieur Gilles Mourot a indiqué qu’il y allait avoir des remplacements de pavés, vous 
avez cité la rue Gambetta, et le rue Cazaubon. 
 
M. Mourot : Entre autres. 
 
Mme Laurent : J’imagine que la liste contenait des points de suspension, parce que vous allez enlever 
le goudron qu’il y a sur la place du Lion d’Or. 
 

mailto:ukraine.solidarite@condom.org
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Monsieur le Maire : Oui c’est du provisoire Madame Laurent. On l’a fait aussi dans le caniveau central 
de la rue Honoré Cazaubon, il y avait des dalles qui s’étaient soulevées, donc on a mis du goudron 
provisoirement. 
 
M. Mourot : C’est de la sécurité. 
 
Mme Laurent : Après, vous souhaitez que les oppositions soient constructives et vous avez raison. 
Qu’elles soient force de proposition, c’est normal. 
Justement, est ce qu’il ne serait pas judicieux lorsque nous sommes convoqués en commission qu’il y 
ait dans la convocation, un, deux, voire trois points évoqués, qui nous permettrait au moment où on 
reçoit la convocation de commencer à réfléchir pour apporter une richesse à la vie des commissions. 
On a remarqué que pas toutes mais dans la plupart des commissions, c’est quand même la 
communication 2.0 ça va super vite. C’est-à-dire que bien souvent dans la presse ou sur le site de la 
mairie, on lit le projet alors que la commission va avoir lieu le lendemain. 
 
Monsieur le Maire : ça, ça arrive rarement Madame Laurent. 
 
Mme Laurent : Je n’ai pas dit toutes les communications, on est d’accord mais c’est arrivé. 
 
Monsieur le Maire : Sur la commission institutionnelle, on essaie de respecter les choses. 
Après je suis d’accord avec vous que l’on peut préciser deux ou trois points dans la convocation de la 
commission, ce qui va être abordé principalement. 
 
Mme Laurent : Comme cela, ça nous permet de réfléchir et d’être constructifs. 
 
Monsieur le Maire : Après je laisse si Monsieur Dauga veut réagir à la communication 2.0 qui serait 
défaillante […] 
 
Mme Laurent : Non, pas défaillante, trop rapide. 
 
Monsieur le Maire : Ah trop rapide ! 
Ça m’étonnait que vous lui fassiez un reproche. 
Je me disais quand même c’est bizarre. 
 
Mme Laurent : C’est-à-dire que l’on a déjà le compte rendu de la commission qui aura lieu le 
lendemain. Et c’est un petit peu embêtant. 
 
M. Dauga : La rapidité, n’est pas ce qui me caractérise le plus, donc, je suis surpris. Je ne pense pas 
être ciblé par vos remarques, mais je vais faire attention à communiquer de façon adaptée. 
 
Mme Laurent : Ou à nous associer davantage, que l’on n’ait pas l’air de découvrir en même temps que 
les Condomois. 
 
Monsieur le Maire : Est-ce qu’il a d’autres questions diverses ? 
 
M. Baudouin : Les cartes d’assistance psychologique sur les tables, c’est réservé à l’opposition ? 
 
Monsieur le Maire : Ne me prêtez pas de mauvaises intentions, cela s’applique à tous les élus. Après, 
je ne dis pas que nous en avons besoin. Mais au cas où cela peut servir, donc ne les égarez pas. 
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Est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
Non, et bien écoutez après presque 3 heures et demi de séance publique, on va clôturer cette séance. 
Je vous remercie pour votre participation active et constructive, et je vous souhaite une bonne fin de 
soirée. 
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COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 

DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL - CGCT Art. L2122-22 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2022 

N° Date DECISION Objet Montant 

62 21/03/2022 Subventions 
Décisions portant demande de subvention 
pour la salle de réception du stade Jean 
TRILLO – DSIL  

81 718 € 

63 14/04/2022 Location 
Décision portant bail de location - Bureau 
Bandas 

461, 59 € mensuels 

64 14/04/2022 Location 
Décision portant bail de location - Logement 
Lialores 

476, 30 € mensuels 

65 14/04/2022 Location Décision portant bail de location - SSIAD 1 540 € mensuels 

66 14/04/2022 Location 
Décision portant bail de location - Restaurant 
Gauge 

988,06 € du 1er avril au 30 
septembre 
612 € du 1er octobre au 30 mars 

67 28/04/2022 Location 
Décision mettant fin à un bail de location - 
Centre des Cèdres 

  

68 28/04/2022 Subventions 
Décision portant demande de subvention 
pour la salle de réception du stade Jean 
TRILLO - Région Occitanie 

116 000 € 

69 13/05/2022 Emprunts Ouverture d'une ligne de crédit de trésorerie 500 000 € 

 

MARCHES ATTRIBUES 

Date de 
notification 

Titre Objet Procédure Publicité 
Nombre 

de 
réponses 

Candidat 
retenu 

Montant de 
l'offre €/TTC 

01/03/2022 

Marché d’entretien et de 
nettoyage d’espaces 

publics - marché réservé 
aux opérateurs 

économiques qui 
emploient des 

travailleurs handicapés 
et défavorisés 
Lot 2 Entretien 

pumptrack 

Services 
Procédure 
adaptée 

La Dépêche du 
Midi 

Plateforme de 
dématérialisation 

AWS 

1 

AGAPEI - 
ESAT LA 

TERRASSE 
32100 

CONDOM 

montant 
minimum par 

an : 1 800 
€TTC 

montant 
maximum par 

an : 7 200 
€TTC 
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VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaures 
32 100 CONDOM 

 
 

 
 

 

RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE  
DE GENDARMERIE DE CONDOM 

 
 

AVENANT TECHNIQUE ET FINANCIER N°03 
LOT 12 – PEINTURE – NETTOYAGE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAÎTRE D’OUVRAGE VILLE DE CONDOM 
38, Rue Jean Jaures 
32 100 CONDOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TITULAIRE DUTREY 

Avenue de la Gare 
32 700 LECTOURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
ARTICLE 01 - OBJET DE L’AVENANT TECHNIQUE 
 
Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les adaptations effectuées en cours de 
chantier. 
 

Peinture de sol sur pallier F1. En effet, celui-ci a subi trop de chocs et détérioration. Ce surcoût est 
compensé par des moins-values sur d’autres postes (logement témoin et peinture sur ouvrages 
métalliques non faite) (demande Maîtrise d’œuvre) 
 
Devis référencé – 22-174A + 0,00 € HT 
Voir devis ci-joint 

 
 

ARTICLE 02 - MONTANT DES TRAVAUX 
 
 
Marché de base + avenants 01+02 : 
  

Tranche ferme 
Mise en place de la base 

vie, clôtures et 
cloisonnement provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie - Construction 
des logements neufs F1/F2. 

- Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie. 

Tranche optionnelle 1 
Création du local 

munition. 
Construction du stockage 

et garage de la 
gendarmerie 

Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche 
optionnelle 2 

Restructuration 
du bâtiment D1 

Tranche 
optionnelle 3 

Restructuration 
du bâtiment C 

TOTAL 

92 378,28 € HT 57 909,35 € HT 52 047,43 € HT 25 936,34 € HT 228 271,40 € HT 

110 853,94 € TTC (20%)  63 700,29 € TTC (10%) 
57 252,17 € TTC 

(10%) 
28 529,97 € TTC 

(10%) 
260 336,37 € TTC 

 
L’avenant concerne la tranche ferme : 
 
MONTANT AVENANT en Euros HT + 0,00 € HT 
MONTANT AVENANT en Euros TTC – 20 % + 0,00 €TTC 
 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 - TF) du marché de base global : 0,00 % 
 
RAPPEL : 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 - TF) du marché de base global : 0,06 % (0,09 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 01 – T01) du marché de base global : 0,01 % (0,02 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 02 - TF) du marché de base global : 1,94 % (2,98 % sur TF+TO1) 
Pourcentage d’augmentation (avenant 03 - TF) du marché de base global : 0,00 % 
Pourcentage d’augmentation (avenants 01 à 03) du marché de base : 2,01 % (3,09 % sur TF+TO1) 
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Soit un nouveau montant du marché après avenant n°03 de :  
 

Tranche ferme 
Mise en place de la base 

vie, clôtures et 
cloisonnement provisoires. 

Désamiantage et 
restructuration la 

gendarmerie - Construction 
des logements neufs F1/F2. 

- Démontage des 
modulaires de la 

gendarmerie. 

Tranche optionnelle 1 
Création du local 

munition. 
Construction du stockage 

et garage de la 
gendarmerie 

Restructuration des 
bâtiments D2 et E 

Tranche 
optionnelle 2 

Restructuration 
du bâtiment D1 

Tranche 
optionnelle 3 

Restructuration 
du bâtiment C 

TOTAL 

92 378,28 € HT 57 909,35 € HT 52 047,43 € HT 25 936,34 € HT 228 271,40 € HT 

110 853,94 € TTC (20%)  63 700,29 € TTC (10%) 
57 252,17 € TTC 

(10%) 
28 529,97 € TTC 

(10%) 
260 336,37 € TTC 

 
 
 
 

ARTICLE 03 
 
Toutes les clauses du contrat de base demeurent inchangées tant qu’elles ne sont pas contraires aux 
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de 
contestation. 
 

 
PJ : Devis N° : 22-174A 
 

 
 
 
 

BORDEAUX le 20 Avril 2022 
En un exemplaire original + devis 
 
 
 
 
 
Le titulaire du Marché      Signature du Maître d’Ouvrage 
DUTREY 



 

 

 
RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE DE 

CONDOM 

Maître d’ouvrage : Mairie de Condom 
Maître d’œuvre : Atelier FGA (mandataire) / ALIENOR TCE / ORFEA Acoustique / 

FREELANCES ETUDES  
 

FICHE DE TRAVAUX MODIFICATIFS n° 98 

Intitulé : peinture de sol sur palier F1 
                             

Origine de la demande : 
□ Maître d’ouvrage    X  Maître d’œuvre   □ Contrôleur technique   □ Coordonnateur SPS   □ Titulaire 
et motif : Demande d’une peinture de sol sur palier F1 de façon qualitative pour avoir des paliers 
propres. Balance à zéro en moins value d’autre postes (logement témoin et peinture sur ouvrages 
métallique non fait)………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Description de la modification : Fourniture et pose d’une peinture de sol pour les paliers 
RDC et R+1 du batiment F1……………………………………………………………   
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

Lot(s) concerné(s) : Lot Peinture 
Documents descriptifs joints : Devis 22-174A 
 

Incidence financière globale : 0€ HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Dont lot …………. : ……………………………….€ HT, 
Détail éventuel de l’incidence financière : ……………………………………………… 
………………………………………………………… ……………………………………………………………
………………………………………………………… 
Modalités de détermination : ………. (estimation du maître d’œuvre / décomposition du prix global forfaitaire) …….                                                                                   
 

Incidence de délai : 
………………SANS………………………………………………………………………... 

(délai d’exécution de la prestation le cas échéant – détail par lot ; incidence sur le délai global d’exécution des marchés) 
……………………………………………………………………..............................................................   
 

Avis du contrôleur technique : □ favorable  □ défavorable  délivré le …………………………... 
 

Émission de la fiche :  le 20/04/202 Signature du maître d’œuvre 
S.OLIVER 
 
 

Décision :                     le …………………………… Signature du maître d’ouvrage 
□ Accord définitif     □ Accord de principe     □ Refus 
Observations :  



Avenue de la gare
32700 LECTOURE

Tél : 05.62.68.99.19

Email : accueil@dutreypeinture.fr

Bureau Auch

Tél : 0562636357
Bureau Agen
Tél : 0553950909

D  E  V  I  S 22-174A
38 RUE JEAN JAURES

32100 CONDOM

Objet du devis

MAIRIE DE CONDOM

LECTOURE, le 31/03/2022

OBJET: RESTRUCTURATION ET EXTENSION DE LA CASERNE DE GENDARMERIE

TRAVAUX: LOT 12 PEINTURE - TRAVAUX EN MOINS ET PLUS

N° Désignation Un Quantité Montant H.T.Prix unit.

DEVIS SUIVANT MINUTES, PLANS REPERAGES DU DCE

1 TRAVAUX EN MOINS:

DEVIS N° 21-505

1.1  TRANCHE FERME : LOCAUX DE SERVICE - 
GENDARMERIE

1.1.1 12.3.5 Préparation des supports :

1.1.1.1 12.3.5.1 Sur bétons neufs , plafonds et murs M² -14,46 -50,613,500

Sous-total  12.3.5 Préparation des supports : -50,61

Sous-total   TRANCHE FERME : LOCAUX DE SERVICE - GENDARMERIE -50,61

1.2  TRANCHE FERME : HEBERGEMENT NEUF:

1.2.1 12.3.12 Description des travaux:

1.2.1.1 12.3.4 Logement témoin -1,00 -100,00100,000En
s

Sous-total  12.3.12 Description des travaux: -100,00

1.2.2 12.3.12 Peinture:

1.2.2.1 12.3.13 Peinture sur ouvrages métalliques M² -27,32 -383,8514,050

Sous-total  12.3.12 Peinture: -383,85

Sous-total   TRANCHE FERME : HEBERGEMENT NEUF: -483,85

Sous-total  TRAVAUX EN MOINS: -534,46
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Réf. Devis : 22-174A LECTOURE, le 31/03/2022

N° Désignation Un Quantité Montant H.T.Prix unit.

2 TRAVAUX EN PLUS:

2.1  TRANCHE FERME : HEBERGEMENT NEUF:

2.1.1 12.3.12 Peinture:

2.1.1.1 Peinture de sol M² 28,78 686,4023,850

Localisation: Escalier et paliers RDC - R+1 du Bâtiment F1

Sous-total  12.3.12 Peinture: 686,40

Sous-total   TRANCHE FERME : HEBERGEMENT NEUF: 686,40

Sous-total  TRAVAUX EN PLUS: 686,40

3 DIVERS:

3.1 Remise:

3.1.1 Remise commerciale Ff -1,00 -151,94151,940

Sous-total  Remise: -151,94

3.2 Déchets:

3.2.1 Kg 10,00Gestion,évacuation et traitement des déchets de chantier: 
comprenant la main d'oeuvre liée à la dépose et au tri, le 
transport des déchets de chantier vers un ou plusieurs points 
de collecte et les coûts de traitement.

- Produits à base d'hydrocarbures : Convention avec société 
ECODDS -Point d'apport volontaire de déchets diffus 
spécifique.( S.A.S ECODDS 117, Avenue Victor Hugo 92100 
BOULOGNE BILLANCOURT- Point de recyclage)

- Bois, métaux, cartons, plastiques, papiers : Récupération en 
benne dans notre dépôt pour valorisation des déchets par la 
société COVALREC. ( S.A.R.L COVALREC Z.I Lamothe 
32000 AUCH -AFAQ ISO 14001)

Sous-total  Déchets:

Sous-total  DIVERS: -151,94

Total H.T.

Total T.V.A  : 20 %

Total T.T.C.CONDITIONS :

Net à payer (Euro)

Devis N° 22-174A

le :         /       /

Signature Entreprise
:

Signature Client :

Bon pour Accord.

A : ................................

Les prix du présent devis sont valables 1 mois.
Un acompte de 30% devra être réglé à la commande.
La commande ne sera prise en compte qu' après
encaissement de l'acompte.

Assurance professionnelle n°contrat: 54614028 ALLIANZ
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 

en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 61 

de la loi N° 84-53 du 26.01.84 modifiée 

 
 
 
Entre  

Le COMMUNE DE CONDOM représentée par son Maire, dûment habilité en vertu d’une délibération du conseil 
municipal en date du ………………….., 

ci-après dénommée « la collectivité d’origine » 

 

et 

Le SIAEP de CONDOM CAUSSENS représentée par Claude CLAVERIE, Président, dûment habilité en vertu 

d’une délibération du comité syndical en date du ………………….., 

ci-après dénommé « la Collectivité d’accueil » 

 

Il est convenu ce qui suit : 
 

ARTICLE 1 : OBJET 

Conformément aux dispositions de la loi N° 84-53 du 26.01.84 modifiée et du décret N° 2008-580 du 18 juin 
2008 modifié, la Commune de CONDOM met Madame Estelle AUCLAIR, Adjoint du patrimoine principal de 2° 
classe à temps complet, à disposition du SIAEP CONDOM/CAUSSENS, à raison de 35 heures hebdomadaires. 

 

ARTICLE 2 : NATURE DES FONCTIONS 

 

Madame Estelle AUCLAIR, Adjoint du patrimoine principal de 2° classe à temps complet est mise à disposition 
en vus d’assurer des fonctions administratives. 

 

ARTICLE 3 : DUREE DE LA MISE A DISPOSITION 

 

Madame Estelle AUCLAIR est mise à disposition du SIAEP CONDOM/CAUSSENS à compter du 01/06/2022 
pour une durée de 3 mois. 

 

ARTICLE 4 : CONDITIONS D'EMPLOI DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

La Commune de CONDOM fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition.  

 

Elle prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie ordinaires et en informe 
l'administration d'origine. En cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil, la 
collectivité d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou 
organismes d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration 
d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps 
l’agent. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une 
durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes d'accueil. 

 

Si l'organisme d'accueil est un organisme contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des 
collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de 
service public confiées à ces organismes, ces mêmes décisions sont prises par la collectivité territoriale ou 
l'établissement public d'origine de l'agent après avis de cet organisme.  
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L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier 
l'agent 

 

La Commune de CONDOM continue à gérer la situation administrative de Madame Estelle AUCLAIR tant en 
matière d'avancement, d'autorisation de travail à temps partiel, de congés de maladie, d'allocation temporaire 
d'invalidité, de formation que de discipline. 

 
La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine prend à l'égard des fonctionnaires mis à disposition 
les décisions relatives notamment  en matière de congés de longue maladie, longue durée, temps partiel 
thérapeutique , congé maternité, congé d’adoption, congé de formation professionnelle, congé de validation 
congé pour validation des acquis de l'expérience, de congé pour bilan de compétences,  de congé pour formation 
syndicale, de congé de solidarité familiale , ainsi que celles relatives au bénéfice du droit individuel à la formation, 
après avis du ou des organismes d'accueil. 

 Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée de travail.  

 

La convention mentionnée à l'article 2 peut toutefois prévoir le remboursement de ces charges par l'organisme 
d'accueil.   

 

La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine supporte les charges pouvant résulter d’un accident 
de service ou de maladie professionnelles et de l’ATIACL. 

 

ARTICLE 5 : REMUNERATION DU FONCTIONNAIRE MIS A DISPOSITION 

 

La Commune de CONDOM verse à Madame Estelle AUCLAIR, la rémunération correspondant à son grade 
d'origine (en ce compris le montant versé aux agents correspondant au maintien de la rémunération lorsqu’ils 
sont placés en autorisation spéciale d’absence). 

 

Le SIAEP CONDOM/CAUSSENS ne verse pas un complément de rémunération. 

 

ARTICLE 6 : REMBOURSEMENT DE LA REMUNERATION 

 

La participation du SIAEP CONDOM/CAUSSENS correspond à la rémunération versée à l’agent, 
proportionnellement aux heures effectives réalisées au titre de la mise à disposition, Elle sera trimestriellement  

 

 

ARTICLE 7 : MODALITES DE CONTROLE ET D'EVALUATION DES ACTIVITES DU FONCTIONNAIRE MIS A 
DISPOSITION – ENTRETIEN PROFESSIONNEL 

 

 

La Commune de CONDOM transmet au SIAEP CONDOM/CAUSSENS ses modèles de fiches d’entretien. 
L’entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire au sein du SIAEP, qui établit à la suite 
un compte-rendu transmis à la Commune de CONDOM.  L’autorité territoriale de cette dernière pourra compléter 
ce compte rendu. 

 

 

ARTICLE 8 : FIN DE MISE A DISPOSITION 

 

La mise à disposition de Mme Estelle AUCLAIR peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 3 de la présente 
convention à la demande : 
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- de la collectivité d’origine 

- de la collectivité d’accueil 

- de l’agent 

 

Cette demande doit être présentée 3 mois avant la date d'effet. 

Ce délai ne s’applique pas en cas de faute disciplinaire 

 

 

ARTICLE 9 : JURIDICTION COMPETENTE EN CAS DE LITIGE 

 

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la compétence du tribunal 
administratif de Pau. 

 

 

ARTICLE 10 : ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution de la présente convention les parties font élection de domicile : 

 

- La Commune de CONDOM à CONDOM 

 

- Le SIAEP CONDOM/CAUSSENS à CONDOM 

 

 

Fait à CONDOM le ……………….. 

 

 

La Commune de CONDOM      Le SIAEP CONDOM/CAUSSENS 

 

Le Maire,       Le Président  

 

Jean François ROUSSE      Claude CLAVERIE 

 

 



 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 

 

Entre 

La Commune de CONDOM, représentée par Jean François ROUSSE , le Maire, dûment habilité en vertu d’une 

délibération du conseil municipal en date du ………………….., 

ci-après dénommé « l’établissement d’origine » 

 

et 

 

Le SIAEP de CONDOM CAUSSENS représentée par Claude CLAVERIE, Président, dûment habilité en vertu 

d’une délibération du comité syndical en date du ………………….., 

ci-après dénommé « la Collectivité d’accueil » 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales 

Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à dis potion, applicable aux Collectivités 

territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition 

L’établissement d’origine met à disposition de la collectivité d’accueil - Service assainissement collectif un agent 

en vue d’exercer les missions de coordination entre les deux collectivités pour une durée de trois ans renouvelables 

à compter du 1er janvier 2022 

 

Article 2 : Conditions d’emploi 

Le travail de cet agent mis à disposition est organisé par la Collectivité d’accueil dans les conditions suivantes : 

Service Grade Pourcentage du temps de travail 

Administratif  1,5% 

 

La situation administrative de cet agent mis à disposition est gérée par l’établissement d’origine. 

 

Article 3 : Rémunération 

Versement : l’établissement d’origine versera à cet agent la rémunération correspondant à son grade d’origine 

(traitement de base, supplément familial, indemnités et primes). 

En dehors des remboursements de frais, la collectivité d’accueil ne peut verser à l’intéressé aucun complément de 

rémunération. 

 

Remboursement : la collectivité d’accueil remboursera à l’établissement d’origine le montant de la rémunération et 

des charges sociales afférentes à cet agent mis à disposition, sur présentation d’un état annuel. 

 

Article 4 : Formation 

L’établissement d’origine prend les décisions après avis de la collectivité d’accueil. 

L’établissement d’origine assure la pris en charge financière (frais pédagogiques, rémunération, indemnités ou 

allocations éventuelles) des actions de formation organisées à son initiative. 

L’établissement d’origine pourra solliciter le remboursement de tout ou partie de la charge financière (hors frais 

d’hébergement, de déplacement et repas directement remboursés par la collectivité d’accueil à l’agent mis à 

disposition) afférente aux actions de formation organisées à l’initiative de la collectivité d’accueil. 

L’établissement d’origine prend les décisions et supporte les charges qui peuvent résulter du congé de formation 

professionnelle, des actions relevant du droit individuel à la formation, du congé pour validation des acquis de 



l’expérience et du congé pour bilan de compétences. L’établissement d’origine pourra solliciter le remboursement 

de tout ou partie des charges précitées lorsque le congé de formation professionnelle, des actions relevant du droit 

individuel à la formation, du congé pour validation des acquis de l’expérience et du congé pour bilan de 

compétences relèvent d’activités dont la compétence appartient à la collectivité d’accueil. 

 

Article 5 : Contrôle et évaluation de l’activité 

Un rapport sur la manière de servir de l’intéressé sera établi par la collectivité d’accueil une fois par an, en fin 

d’année et transmis à l’établissement d’origine qui établit l’évaluation annuelle. 

Le pouvoir disciplinaire appartient à l’établissement d’origine. En cas de faite disciplinaire, l’établissement d’origine 

est saisi par la collectivité d’accueil. 

 

Article 6 : Fin de la mise à disposition 

La mise à disposition de cet agent mis à disposition peut prendre fin : 

- avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, à la demande de l’intéressé ou de l’établissement 

d’origine ou de la collectivité d’accueil 

- de plein droit lorsqu’un emploi budgétaire correspondant aux fonctions exercées par l’intéressé est créé 

ou devient vacant dans la collectivité d’accueil 

- au terme prévu à l’article 1 de la présente convention. 

 

Article 7 : Contentieux 

Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal administratif de Pau. 

 

Article 8 :  

La présente convention est annexée aux arrêtés de mise à déposition individuels pris pour chaque agent.  

Elle est transmise au fonctionnaire avant signature dans les conditions lui permettant d’exprimer son accord. 

 

Fait à Condom,       Fait à Caussens, 

Le         Le  

Pour l’établissement d’origine,     Pour la Collectivité d’accueil,  

Le Maire,       Le Président,   
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