
COMMUNE DE TOUGET  Séance du 03 décembre 2020 

Département du Gers     République Française 
Commune de TOUGET 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION du 03 décembre 2020 

 
 
 
L'AN DEUX MILLE VINGT, le trois décembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal 
de cette commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la 
Ferme de la Culture, sous la présidence de Monsieur DUPOUY Philippe, Maire 
 
ETAIENT PRESENTS : Mesdames ou Messieurs DUPOUY Philippe, Maire, DULONG 
Claire, MATHEY Jean Charles, LABAT Anne, JOLY Christian, ROUX Dominique, 
MASSAGLIA Patrick, LACRAMPE Anne-Laure, CETTOLO Patrick, LACROIX Alain, 
BONHOMME Fabienne, JANDOT Régis, THOUEILLE Olivier 
 
ETAIENT ABSENTS :  DELPRAT Magali, MATHEY Hélène 
SECRETAIRE : Madame Claire DULONG 
 
 
 
Ordre du jour : 
 
 Pour délibération 
 

1- Plan de financement extension – accessibilité – rénovation énergétique de la Mairie 
Demande de subvention Région Accessibilité 
Demande de subvention Région Rénovation Energétique 

2- Plan de financement Eclairage du Stade 
 

Pour information 
 
Extension réseau électrique rue Maubec : 
Contractualisation des heures supplémentaires exceptionnelles avec les agents 
Proposition de formation des élus 
 
Questions diverses 
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OBJET : Plan de financement travaux d’extension - mise en accessibilité – 
rénovation énergétique de la Mairie   

 
------------ Délibération n°24 / 2020 -------------- 

M. le Maire, 
 

RAPPELLE à l'assemblée que la Commune a attribué la maitrise d’œuvre du projet cité en 
objet au cabinet d’architecte Charles Edouard BERTRAND. 
 

PRÉSENTE le projet soumis par le bureau d’études qui englobe les locaux actuels et le 
bâtiment mitoyen récemment acquis, destiné à l’extension de la Mairie. Ces travaux 
permettraient d’une part, de répondre à toutes les exigences d’accessibilité en réservant 
l’ensemble du rez-de-chaussée, actuel et acquis, à l’accueil au public, d’autre part, de disposer 
de locaux de Mairie actuellement très contraints. 
 

PRECISE que le projet, au stade de l’Avant Projet Sommaire, a fait l’objet d’une estimation 
financière des travaux à mener ainsi que des dépenses d’études et de contrôle, qui 
s’élèveraient au montant total de 222 481€ HT 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE  
- d’arrêter l’enveloppe prévisionnelle de l’opération à 222 481,28€ HT, soit 
266 977,54€ TTC 

 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

- 88 000,00 € au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux auprès de 

l’Etat 

 - 55 620,32€ au titre de la DSIL/Plan de relance de l’Etat 

 - 33 955,84€ au titre des politiques territoriales de la Région Occitanie 

 - 44 905,12€ de part communale 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette opération. 
 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  Pour extrait certifié conforme, 
à TOUGET le 04 janvier 2021 
Le Maire. Philippe DUPOUY 

 
 Certifié exécutoire le 05 janvier 2021 

Affiché le 05 janvier 2021 
Expédié en Sous préfecture 05 janvier 2021 
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OBJET : Plan de financement mise en accessibilité de la Mairie  
------------ Délibération n°25 / 2020 -------------- 

M. le Maire, 
 

RAPPELLE à l'assemblée l’ensemble du projet d’extension, de mise en accessibilité et de 
rénovation énergétique de la Mairie  
 

RAPPELLE  l’enveloppe globale de cette opération s’élevant à 222 481€ HT, soit 266 977€ 
TTC 
 

PRECISE que dans le cadre de cette opération, la Commune peut solliciter la Région qui 
accompagne les collectivités dans le financement des travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux  
 

RAPPELLE que le montant des dépenses en matière d’accessibilité s’élève à 90 905,73€ HT 
soit 109 086,88€ TTC 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

DÉCIDE  - d’arrêter l’enveloppe prévisionnelle de l’opération  
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 
 
  - 20 500,00 € au titre des politiques territoriales de la Région Occitanie 

  - 29 343,00€ au titre de la DETR 

  - 22 473,00€ au titre de la DSIL  

  - 18 590,00€ de part communale 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette 
opération. 

 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
Pour extrait certifié conforme, 

à TOUGET le 22 décembre 2020 
Le Maire. Philippe DUPOUY 

 
 
 
 

Certifié exécutoire le 23 décembre 2020 
Affiché le 23 décembre 2020 
Expédié en Sous préfecture 23 décembre 2020 
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------------ Délibération n°26 / 2020 -------------- 
M. le Maire, 
 

RAPPELLE à l'assemblée l’ensemble du projet d’extension, de mise en accessibilité et de 
rénovation énergétique de la Mairie  
 

RAPPELLE  l’enveloppe globale de cette opération s’élevant à 222 481€ HT, soit 266 977€ 
TTC 
 

PRECISE que dans le cadre de cette opération, la Commune peut solliciter la Région qui 
accompagne les collectivités dans le financement des travaux de rénovation énergétique des 
bâtiments communaux  
 

RAPPELLE que le montant des dépenses en matière de rénovation énergétique s’élève à 
63 439,00€ HT soit 76 126.80€ TTC 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
 

DÉCIDE  - d’arrêter l’enveloppe prévisionnelle de l’opération  
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

  - 14 500,00 € au titre des politiques territoriales de la Région Occitanie  

  -  20 479,00€ au titre de la DETR 

  - 15 682,00€ au titre de la DSIL/Plan de relance de l’Etat 

  - 12 778,00€ de part communale 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à cette 
opération. 

 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits. 
 

Pour extrait certifié conforme, 
à TOUGET le 21 décembre 2020 

Le Maire. Philippe DUPOUY 
 

 Certifié exécutoire le 22 décembre 2020 
Affiché le 22 décembre 2020 
Expédié en Sous préfecture 22 décembre 2020 
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OBJET : Plan de financement éclairage stade  
 

------------ Délibération n°27 / 2020 -------------- 
 

INFORME l'assemblée que des aides au financement de l’éclairage des stades sont proposées 
afin de remplacer les installations énergivores par de nouveaux projecteurs LED basse 
consommation  
 

VU le dossier présenté par les Services du SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES 
DU GERS, après étude détaillée et échange de vues  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

APPROUVE le projet concernant les travaux cités en objet pour un montant total de 
39 804.65€ TTC, soit 33 170.54€ HT 
 

SOLLICITE Monsieur le Président du Syndicat Départemental d’Energies du Gers une 
subvention aussi substantielle que possible dans le cadre de la délibération prise par le Comité 
du Syndicat Départemental lors de la réunion du 29 mars 1994 
 

CONFIE la réalisation de ces dits travaux au Syndicat Départemental d’Energies du Gers 
dans le cadre de la convention de mandat entre les deux parties 
 

DÉCIDE  - d’arrêter l’enveloppe prévisionnelle de l’opération  
 

- d’approuver le plan de financement prévisionnel suivant : 
 

  - 13 268,22 € au titre de la DETR – 40% 

- 9 951,16€ au titre de la participation du Syndicat Départemental d’Energies 

du Gers – 30% 

  - 9 951,16€ de part communale 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à l’exécution de ces 
travaux et en particulier la convention précitée. 
 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits.  Pour extrait certifié conforme, 
à TOUGET le 13 janvier 2021 
Le Maire. Philippe DUPOUY 

 
 
 Certifié exécutoire le 14 janvier 2021 

Affiché le 14 janvier 2021 
Expédié en Sous préfecture 14 janvier 2021 
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5. Extension du réseau électrique rue Maubec  
 
En raison de la réhabilitation d’un ancien garage en 2 appartements, il est nécessaire de 
prévoir une extension du réseau électrique 
 
Deux possibilités : 

• Casser la rue : rue refaite solution non retenue  
• En aérien sur façades : 2033€ (aide de 30% par le Syndicat d’électrification) soit 

1219,80€ à la charge de la commune 
 

6. Contractualisation des heures supplémentaires exceptionnelles avec 
les agents : 

 
Les agents de la commune peuvent être sollicités en dehors de leurs horaires de travail dans 
un cadre juridique établi : convention pour une couverture d’assurance. Mais ce n’est pas un 
système d’astreinte. 
Les agents sont sollicités et ils interviennent au volontariat. S’il y a intervention, les heures 
faites sont payées et récupérées en double. Toute heure commencée est comptabilisée comme 
heure entière.  
 

7. Proposition de formation des élus : 
 
À étudier. 
 

8. Questions diverses : 
 

• Chats errants : point de nourrissage en place. Nourrissage à organiser (en fonction de l’enquête 
réalisée auprès de la population). Équipement à acheter, arrêté à rédiger. 

 

• Chemins de randonnée : la Fédération Départementale de Randonnées Pédestres a validé les 3 
chemins proposés. La prochaine étape est donc de signer les conventions avec les propriétaires 
des parties privées. La Fédération fournit et pose les balises : 50€/km. La commune doit 
prévoir le panneau au départ avec les cartes topographiques. 
 

• Bulletin municipal : 
1ère page : discours du Maire 
2ième page : travaux 
3ième page : portage repas, chats errants, décorations de Noël, incivilité sur les lieux de 
dépôts d’ordures 
4ième page : AG association pour Kevan, activités chasse, bibliothèque, Horizons… 

 

• Terrain d’entraînement du stade : aplanissement effectué 
 

• Rappel : décoration de Noël village samedi 5 décembre à 9h 
 

• Visites aux personnes âgées ayant des difficultés à se déplacer prévue dans le respect du 
protocole sanitaire. 

Fait à Touget, le 13 janvier 2021 
Le Maire, Philippe DUPOUY 
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