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André Colomes 
lui réparait son vélo 
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Le Conseil Municipal s'est réuni le 13 avril 2021 à vingt et une heure. 
Étaient présents : Mesdames Christelle CORNU, Maryse FOURAGNAN, Lisa HUTTON, Véronique 

THIEUX LOUIT. Messieurs Frédéric CORNU, Bruno DURIEZ, Maxime FILLOS, Jean-Marie GRIVAZ, 

Simon LABORDE, Bernard LUIS, MAGNE Patrick 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Secrétaire de séance : Monsieur Maxime FILLOS 

 

Approbation du compte-rendu 

Madame le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du 23 mars 2021, qui avait été transmis pour relecture aux 

conseillers municipaux par mail. Il est adopté à l’unanimité. 

 

Présentation du Compte Administratif 2020 par Monsieur Frédéric CORNU, Premier Adjoint. 
Madame Véronique THIEUX LOUIT ayant établi le CA 2020 quitte la séance et ne participe pas au vote. 

Les chiffres s’établissent comme suit : 

 

Investissement Prévu Réalisé Reste à réaliser 

Dépenses 289 767.13! 226 659.38! 42 029.91! 

Recettes 289 767.13! 206 394.72! 25 092.22! 

Fonctionnement    

Dépenses 426 098.32! 322 955.87!  

Recettes 426 098.32! 442 425.18!  

 

Résultat de clôture de l’exercice : 

Investissement : - 20 264.66! 

Fonctionnement : 119 469.31! 

Résultat global : 99 204.65! 

Monsieur le Premier Adjoint explique les chiffres et commente les résultats. 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents le Compte Administratif 2020 de la commune. 

 

Affectation des résultats 2020, présentée par Monsieur Frédéric CORNU, Premier Adjoint 
Monsieur Frédéric CORNU, présente au Conseil Municipal l’affectation des résultats 2020 pour le budget primitif 2021. 

 

Excédent de fonctionnement (2020) 99 827.81! 

Excédent reporté (année précédente) 19 641.50! 

Excédent de fonctionnement cumulé 119 469.31! 

Déficit investissement 20 264.66! 

Déficit des restes à réaliser 16 937.69! 

Besoin de financement (déficit investissement +déficit RAR) 37 202.35! 

Résultat d’exploitation au 31/12/2020 : excédent 119 469.31! 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 37 202.35! 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 82 266.96! 

Résultat investissement reporté(001) : déficit 20 264.66! 
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Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des présents le Compte Administratif 2020 de la commune. 

Madame Véronique THIEUX LOUIT revient dans la séance. 

 

Présentation du Compte de gestion 2020 par Madame Véronique THIEUX LOUIT, Maire 

Madame le Maire présente au Conseil Municipal le Compte de Gestion établi par Madame Isabelle BRUNEL, comptable 

public du SGC de Mirande. Ce document est établi à la clôture de l’exercice et retrace les titres à recouvrer et les mandats 

émis par la commune. Les chiffres sont identiques à ceux présentés dans le Compte Administratif présenté par Monsieur le 

Premier Adjoint. 

Le Conseil Municipal approuve le Compte de Gestion à l’unanimité des membres présents. 

 

Présentation du BUDGET PRIMITIF 2021 par Madame Véronique THIEUX LOUIT, Maire 

Madame le Maire donne lecture du Budget Primitif 2021 qui se présente comme suit : 

 

Investissement  

Dépenses 305 896.46! (dont 42 029.91! de RAR) 

Recettes 305 896.46! (dont 25 092.22! de RAR) 

Fonctionnement  

Dépenses 495 817.43! 

Recettes 495 817.43! 

 

En investissement, sont inscrits au budget : 

!! Les restes à réaliser en dépenses et/ou recettes des travaux de l’assainissement au lac de Lacoste et de voirie 

(programme intempéries) 

!! La suite de l’étude du PLU 

!! Le changement de chaudière pour le bâtiment de l’école, la borne de camping-car, l’étude de faisabilité pour 

rénovation de l’église Saint Barthélémy, un programme voirie, l’adressage des voies et numérotation des 

habitations, la maison Chaland, un programme numérique pour l’école, la plaque de bronze Place d’Artagnan, 

achat de terrains, point lecture, refonte du site internet www.lupiac.fr  

(Lisa HUTTON, « intéressée » par l’affaire s’est retirée de la séance au moment du débat « refonte du site internet) 

Les subventions aux associations lupiacoises sont votées à l’identique de celles versées l’année 2020, un courrier sera 

adressé aux présidents afin de régulariser l’attribution des subventions communales. 

Le budget primitif 2021 est voté à l’unanimité. 
!
Vote du taux des taxes 2021 
Madame le Maire rappelle que les taux restent inchangés depuis 2001 et propose de ne pas augmenter.  

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de garder les mêmes taux des taxes locales que 2020. 

 

Demande d’utilisation du logo de la rapière de d’Artagnan 
Madame le Maire présente au Conseil Municipal la demande de Madame FITCH, visant à obtenir la possibilité d’utiliser le 

logo de la rapière de d’Artagnan pour une utilisation commerciale. Madame FITCH développe l’activité de location de vélos 

électriques sur la commune et souhaite proposer à la vente des casques de vélos floqués avec le logo de la rapière d’Artagnan.  

Madame le Maire précise que ce logo a été déposé à l’INPI. 

Le Conseil Municipal décide d’appliquer un tarif de 0.20! par casque vendu et que ceci sera contractualisé par une 

convention. 

 

Demande autorisation de travaux voie communale de Candau 
Madame le Maire explique la demande de M. KERVEL pour une autorisation de travaux afin de créer un passage d’entrée 

sur la parcelle B548 en vue du projet de réhabilitation d’une maison d’habitation. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable. 

 

Questions diverses 
!! Demande de rendez-vous avec le Collectif d’Artistes : la date du mardi 27 avril 9h est fixé 

!! Marché du mardi matin : demande de banderole publicitaire par les commerçants 

!! Marché de l’été, les mardis Convivial’été à Lupiac : Marie-Noëlle et Patrick GELUS de la Taverne de d’Artagnan 

proposeront 2 services au restaurant sur leurs terrasses et en salle. Ils ne souhaitent pas renouveler la demande 
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d’occupation du domaine public et l’animation. Le Conseil Municipal réfléchit à une nouvelle organisation des 

marchés, une réunion avec les commerçants est à prévoir. 

 
Fin de la séance à 23h10. 

 

Le Conseil Municipal s'est réuni le 11 mai 2021 à vingt et une heure. 
Étaient présents : Mesdames Christelle CORNU, Maryse FOURAGNAN, Lisa HUTTON, Véronique 

THIEUX LOUIT. Messieurs Frédéric CORNU, Bruno DURIEZ, Maxime FILLOS, Jean-Marie GRIVAZ, 

Simon LABORDE, Bernard LUIS, MAGNE Patrick 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Secrétaire de séance : Madame Maryse FOURAGNAN 

 

Approbation du compte-rendu 

Madame le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du 13 avril 2021, qui avait été transmis pour relecture aux conseillers 

municipaux par mail, après 2 corrections, il est adopté à l’unanimité. 

 

Transfert de compétences PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) aux communautés de communes 
Madame le Maire rappelle que l’article 136 de la loi dite « Alur » du 24 mars 2014 dispose qu’une communauté de communes 

qui n’est pas compétente en matière de plan local d’urbanisme le devient automatiquement le 1er jour de l’année suivant le 

renouvellement général des conseillers municipaux soit au 1er janvier 2021, sauf opposition de 25 % des communes 

représentant au moins 20% de la population. La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, dans son article 7, a modifié le 2ème 

alinéa du II de l’article 136 de la loi die « Alur » et reporté au 1er juillet 2021 cette échéance. Il en résulte un nouveau délai 

imparti pour nous opposer au transfert de compétence en matière de plan local d’urbanisme qui est de trois mois avant le 1er 

juillet. 

Le Conseil Municipal décide de s’opposer au transfert de compétence en matière plan local d’urbanisme à la Communauté 

de Communes et continue à travailler sur la finalisation du PLU. 

 

Rétrocession concession funéraire 

Madame le Maire expose au conseil municipal le courrier de Madame Annie DUFFOUR en date du 08 avril 2021 souhaitant 

rétrocéder à la commune une concession funéraire. 

Monsieur Gérard DUFFOUR, a acquis dans le cimetière communal une concession perpétuelle pour y fonder la sépulture de 

lui-même et sa famille en date du 31 août 2006 référencée n°202, moyennant le prix de trente euros et quarante-neuf centimes. 

Cette concession est demeurée inutilisée et se trouve aujourd'hui vide de toute sépulture. Elle déclare la rétrocéder purement 

et simplement à la commune pour que celle-ci puisse en disposer comme bon lui semblera. 

Madame le Maire précise que le concessionnaire peut toujours rétrocéder sa concession à la commune qui n’est toutefois 

pas obligée d’accepter cette offre. 

Le Conseil Municipal décide d’accepter la rétrocession de la concession n°202 au nom de M. Gérard DUFFOUR et sa 

famille. 

 

Devis société XMGE Géomètre 

Afin d’avancer sur le projet de parkings autour du village, il est décidé de faire une procédure de délimitation d’une partie de 

la limite entre les parcelles cadastrées section AB 91, AB 90 et AB 92 au foirail au niveau de la fontaine. 

 

Lac de Lacoste – Ouverture baignade 2021 
Madame le Maire rappelle qu’il est obligatoire d’informer l’ARS (Agence Régionale de Santé) sur les dates d’ouverture de 

baignade avant le 22 mai 2021. 

Le recrutement des surveillants de baignade pour la saison est clos, Jeanne MALLET qui était en poste en 2020 a renouvellé 

sa candidature. Madame le Maire a également reçu Matis JOUANNIQUE pour un entretien. 

Le Conseil décide d’ouvrir la baignade du 14 juillet au 22 août 2021. 

 

Points différents projets 
*Dossier Adressage : suite à une matinée sur les chemins communaux pour comptabiliser les besoins en panneaux et poteaux, 

un 1er devis a été demandé. Sur les conseils de M. Péré, responsable des routes au SLA de Plaisance, il est important de bien 

identifier les emplacements de pose des panneaux pour demander les autorisations, aussi un 2ème devis sera demandé. 

*Projet bibliothèque : devis en cours et projet d’aide de financement. 

 

Questions diverses 
!! Candidature de Elisa LABORDE pour un emploi d’été au Musée d’Artagnan et bureau d’information touristique 

!! Plusieurs candidatures pour l’opération « été jeunes ». 

!! Madame le Maire informe l’équipe municipale que Franck FOURAGNAN est venu élaguer les érables, place 

d’Artagnan, nous le remercions chaleureusement. 

!! Il a été réalisé des nouvelles plantations dans les massifs. 

 
Fin de la séance à 23h00. 
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Le Conseil Municipal s'est réuni le 01 juillet 2021 à vingt et une heure. 
Étaient présents : Mesdames Christelle CORNU, Maryse FOURAGNAN, Lisa HUTTON, Véronique THIEUX 

LOUIT. Messieurs Frédéric CORNU, Maxime FILLOS, Jean-Marie GRIVAZ, Bernard LUIS,  

Formant la majorité des membres en exercice. 

Étaient absents et excusés : Simon LABORDE, MAGNE Patrick donnant procuration à Véronique THIEUX LOUIT, Bruno 

DURIEZ donnant procuration à Jean-Marie GRIVAZ 

Secrétaire de séance : Madame Christelle CORNU 

 

En préambule, Madame le Maire informe que ce 1er juillet 2021, la commission d’homologation de la marque Petites Cités de 

Caractère a validé l’entrée dans la marque de la commune de Lupiac. 

 

Approbation du compte-rendu 

Madame le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du 11 mai 2021, qui avait été transmis pour relecture aux conseillers 

municipaux par mail, il est adopté à l’unanimité. 

 

Décision modificative du Budget 2021 

Madame le Maire explique que la dépense relative à la construction du bâtiment photovoltaïque n’a pas été prévue au budget 

primitif 2021. Il est nécessaire d’ouvrir les crédits afin de régler la facture ARKOLIA. Le Conseil Municipal décide de 

prendre sur l’opération 202104 Maison Chaland qui n’aboutira pas cette année. 

 

Projet d’extension du périmètre SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin de la Midouze 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal la lettre de saisine en date du 17 mai 2021 adressée par l’Etat pour solliciter 

l’avis des collectivités sur la proposition d’extension du périmètre du SAGE du bassin de la Midouze. 

Le bassin hydrographique de la Midouze concerne en tout ou partie, 153 communes. Il est envisagé aujourd’hui, sur 

proposition de la commission locale de l’eau, d’inclure la totalité des communes concernées du périmètre et donc en 

conséquence, d’ajouter les 22 communes manquantes. 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’extension du périmètre SAGE de la Midouze. 

 

Adhésion au groupement de commande du SDEG 32. (Syndicat des Energies du Gers) 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal la proposition du SDEG32 d’adhérer au groupement de commande en matière 

d’énergie. Les dix Syndicats Départementaux d’Energies de l’Ariège, d’Aveyron, du Cantal, de la Corrèze, du Gers, de la 

Haute-Loire, du Lot, de la Lozère, des Hautes-Pyrénées et du Tarn ont constitué un groupement de commandes dédié à 

l’énergie.  

En 2021, l’ensemble des marchés portés par le groupement sera renouvelé pour assurer la fourniture d’électricité et de gaz 

naturel à compter du 1er janvier 2022 et sur une période de 3 ans (de 2022 à 2024 inclus). 

Dans cette perspective, le groupement s’ouvre aux collectivités qui souhaiteraient prendre part à ces prochaines consultations. 

L’avantage sera de bénéficier d’un achat optimisé tout en évitant des démarches complexes et lourdes imposées par les 

procédures d’appel d’offres. 

Le Conseil Municipal décide de l’adhésion de la commune au groupement de commande proposé par le SDEG32. 

 

Agence Postale Communale - Contrat d’Evelyne LUCCA NOYE 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que l’emploi permanent d’adjoint administratif de 17 heures semaine à 

l’Agence Postale Communale est occupé par Evelyne LUCCA NOYE depuis le 01 septembre 2015.  

Son second CDD de 3 ans arrive à terme ce 31 août 2021, il n’est pas autorisé un troisième CDD. 

Le Conseil Municipal décide de proposer à l’agent un contrat à durée indéterminé. 

 

Les marchés d’été CONVIVIAL’ÉTÉ 
Les marchés d’été 2021 auront lieu les mardis soir de juillet et août. La délibération en date du 29 mai 2018 fixant les montants 

de droits de place stipulait :  

"! 15! pour un emplacement classique 

"! 20! pour un emplacement avec électricité 

Le Conseil Municipal décide de reconduire les mêmes tarifs pour 2021, une réflexion sera menée pour 2022. 

 

L’organisation des marchés : 

"! Circulation et stationnement : prendre un arrêté de fermeture de la place aux véhicules, mettre en place la 

signalétique pour le parking route de Plaisance 

"! Animation : suite au fait que La Taverne d’Artagnan ne désire plus mettre des tables supplémentaires sur l’espace 

public, qu’elle n’assurera plus l’animation musicale lors des marchés, mais qu’elle souhaite continuer à offrir les 

repas des musiciens, la commune décide de fixer une enveloppe d’environ 1000! d’animation pour l’été.  

Le Conseil Municipal étudie le devis de Pierre LEPETIT en date du 31-05-2021, cette proposition n’est pas retenue en l’état 

car elle est au-dessus du budget, il est décidé d’en rediscuter avec lui. 
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Opération « été jeunes » 
Madame le Maire explique qu’il avait été décidé de reconduire en 2021 l’opération « été jeunes ». Il est nécessaire aujourd’hui 

de délibérer sur les modalités. 

Pour rappel cette opération s’adresse aux jeunes de 14 à 17 ans révolus, le Conseil Municipal décide :  

"! Les matins de 9h-12h  

"! Du lundi 12 au vendredi 24 juillet 2021  

"! De fixer le montant de la gratification à 15! par matinée travaillée, et d’offrir un repas de fin de chantier aux 

participants à la Guinguette du lac de Lupiac. 

 

Musée d’Artagnan - Escape Game d’Artagnan 
Madame le Maire expose au Conseil Municipal la possibilité de mettre en place un Escape Game sur la commune. L’AERA 

(Association Européenne Route d’Artagnan) donne une valise Escape Game D’ARTAGNAN, c’est un ensemble de 

documents et objets divers. Ce type de jeu est très en vogue en ce moment auprès des jeunes, la mise en place de cette 

animation enrichirait l’offre touristique de Lupiac. 

Pour information la valeur de ce jeu est de 350 !, la commune a bénéficié de la mise en place gratuitement. 

Le Conseil Municipal décide de mettre en place Escape Game D’ARTAGNAN pour la saison, de fixer le tarif à 6! par adulte 

et gratuité pour les moins de 12 ans. La salle de réunion sera affectée à cette animation tout l’été. 

 

Demande de Manon GRANDOTTO 
Madame le Maire fait lecture du mail de Manon GRANDOTTO en date du 16 juin 2021 où elle demande l’éventuelle possibilité 

de louer les locaux de l’école communale lors des vacances scolaires afin d’y accueillir des enfants en camp dans sa structure. 

La règlementation imposant une commission de sécurité, le Conseil Municipal décide de prendre attache auprès du SDIS afin 

de valider cette possibilité. 

 
Demande de Raymond RECHOU 
Madame le Maire expose la demande de M. Raymond RECHOU habitant Faubourg Saint Jacques. 

Il explique que les pavés du ralentisseur au niveau du Musée d’Artagnan sur la D 102 provoquent des vibrations et entrainent 

des dégâts sur la toiture de son habitation. 

Aussi par temps de grosse pluie l’eau entre dans son salon au niveau de la grille d’évacuation des eaux située sur le trottoir 

devant son habitation. Il demande que des aménagements soient faits. 

Le Conseil Municipal décide de solliciter l’avis de M. Péré, notre correspondant voirie du conseil départemental car le faubourg 

Saint Jacques est une voie départementale. 

 
Points sur différents projets 

!! Projet Cité des mousquetaires : M. Philippe BELAVAL, président du Centre des monuments Nationaux est chargé de 

l’étude de faisabilité du projet. Il sera dans le Gers prochainement pour rencontrer les acteurs du territoire. 
!! Le jury du fleurissement des villes et villages gersois sera de passage à Lupiac le mercredi 21 juillet à 10h 
!! La Communauté de Communes d’Artagnan en Fezensac a entamé un travail d’enquête et diagnostic en vue de la prise 

de la compétence petite enfance. 
!! Le mercredi 7 juillet, Mireille LAFARGUE organise un goûter à la cantine en vue de remercier les anciens combattants 

qui avaient fait un don financier pour permettre l’achat d’un four électrique. 
 

Questions diverses 
!! Remettre un panneau « Attention Enfant » devant l’école. 

!! Des portiques limitation de hauteur 2.30m seront installés aux entrées des parkings du lac de Lacoste. 

!! Visite de M. Richard DAUBAS du SICTOM pour évoquer la gestion des déchets au lac de Lacoste, il a informé que 

le porte à porte en agglomération a vocation à être supprimé. 

!! Mme Delonguevergnes demande une nouvelle jardinière pour remplacer celle cassée. 

!! Lors de la dernière réunion du Syndicat des bassins versants de l’Osse Gélise Auzoue, le projet d’installation de 

panneaux photovoltaïques sur le lac de la Baradée a été évoqué.  

Aussi les communes seront destinataires d’un questionnaire-sondage pour déterminer les objectifs d’un schéma 

pluriannuel d’aménagement et gestion du lit et des berges des cours d’eau. 

 
Fin de la séance à 23h00. 

 

!
Le Conseil Municipal s'est réuni le 22 septembre 2021 à vingt et une heure. 
Étaient présents : Mesdames Christelle CORNU, Maryse FOURAGNAN, Lisa HUTTON, Véronique 

THIEUX LOUIT. Messieurs Bruno DURIEZ, Maxime FILLOS, Jean-Marie GRIVAZ, Simon LABORDE, 

Bernard LUIS, Patrick MAGNE. 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Était absent et excusé : Frédéric CORNU 

Secrétaire de séance : Monsieur Bernard LUIS 

 

!$"
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Approbation du compte-rendu 

Madame le Maire fait lecture du compte-rendu de la séance du 01 juillet 2021, qui avait été transmis pour relecture aux 

conseillers municipaux par mail, il est adopté à l’unanimité. 

 

Marque Petites Cités de Caractère 

Madame le Maire explique que suite à la visite du jury de la marque Petites Cités de Caractère le 1 juillet 2021, la commune 

a été homologuée. A présent il est nécessaire de signer le contrat de licence de marque et commander les panneaux d’entrée 

de village. 

Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer tout document référent à ce dossier, il y a un coût d’adhésion la 

première année de 400!. 

 

Éligibilité au Certificat d’Économie d’Énergie CEE 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal que suite au dépôt de demande de subvention pour le projet de changement 

de chaudière sur le bâtiment scolaire, le SDEG vient en appui pour le montage du dossier à l’éligibilité au certificat EE.  

Il s’agit de signer une convention et fournir des éléments techniques sur le projet. 

Le Conseil Municipal accepte la signature de cette convention. 

 

Syndicat Mixte des Bassins Versants Osse Gélise Auzoue : enjeux et objectifs – sondage des communes 

Madame le Maire expose au Conseil Municipal le courrier reçu du Syndicat Mixte des Bassins Versants Osse Gélise Auzoue 

qui explique la démarche d’une réflexion globale à l'échelle du bassin versant afin d'élaborer un schéma pluriannuel 

d'aménagement et de gestion du lit et des berges des cours d'eau, qui déterminera un programme d'actions assurant une 

cohérence à long terme à l'échelle du bassin versant (planification décennale). 

Les communes sont invitées à répondre à un questionnaire. 

Les conseillers délégués au syndicat donneront suite à ce dossier. 

 

Bâtiment multiple rural : modification abonnement compteur d’eau 
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que le bâtiment multiple rural comporte une partie commerciale « La 

Taverne de d’Artagnan » et une partie logement à l’étage. A cette adresse il existe un seul compteur d’eau avec compteur 

divisionnaire. Durant de nombreuses années le preneur louait les deux parties, à ce jour il y a deux preneurs différents. Sur 

les baux il est indiqué que le preneur de l’appartement rembourse sa consommation d’eau au preneur du local commercial. 

Pour plus de simplicité et à la demande du preneur de la Taverne de d’Artagnan, le compteur d’eau sera au nom de la 

commune de Lupiac et un titre de recettes sera émis à chacun des locataires pour sa partie.  

 

Éclairage du moulin communal Faubourg Saint Jacques 
Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que pendant de longs mois un groupe de bénévoles du village 

a travaillé à la restauration du moulin communal. Restauration des planchers, de l’escalier, des fenêtres…. Et le lieu est prêt 

à accueillir l’exposition de fossiles donnée à la commune par M. Olivier MARTIN. 

Il est décidé de se rapprocher d’ENEDIS pour demander un devis de raccordement du moulin. 

 

Éclairage du foirail et électricité du local pétanque 
Madame le Maire explique les pannes d’électricité au foirail et à la cabane de la pétanque.  

L’intervention de M. Marcadet et des services du SDEG ont révélé une section d’un câble souterrain. 

La commune va demander au SDEG des devis de réparation. 

 

Sollicitation du service Ingénierie des territoires du Conseil Départemental 
Pour donner suite aux problèmes de vitesse excessive aux entrées de village, la commune a sollicité le service ingénierie des 

territoires du Conseil Départemental.  

Un rendez-vous est pris fin novembre. 

 

Demande d’un vélo-parc pour les enfants 
Madame le Maire expose la demande de Madame Lisa REED pour la réalisation d’un vélo-parc derrière l’école, près du 

paddock. Après discussion, le Conseil Municipal ne souhaite pas faire de travaux et considère que le terrain de rugby et les 

abords du terrain de tennis sont des terrains de jeux naturels et libres d’accès à tous. 

 
Défibrillateur : Madame le Maire rappelle qu’un défibrillateur est installé sous le porche de la mairie depuis 2015. Ce matériel 

avait été acheté et subventionné par le Lion’s Club, il est important de vérifier régulièrement l’état des électrodes et des piles.  
Pour être sûr d’une bonne protection et une bonne maintenance, le Conseil Municipal décide d’opter pour une formule locative 

pour le défibrillateur de la salle des fêtes. L’autre appareil sera mis au poste de secours en période de surveillance de la baignade. 
 

Appartements communaux : menuiserie de l’appartement au-dessus de la Taverne de d’Artagnan et appartement de 
l’école 
Au changement de locataire de l’appartement de l’école, il nous a été signalé par ARROS IMMOBILIER que les volets de 

l’appartement de l’école sont en mauvais état. De même le locataire de l’appartement au-dessus de la Taverne de d’Artagnan 

signale une mauvaise fermeture des fenêtres. 



!i!

Il est décidé de faire faire un état des lieux par l’employé communal. 

 

Bilan fréquentation du Musée d’Artagnan 
Madame le Maire présente les chiffres boutique et entrées. La saison 2021 est meilleure que celle de 2019 et 2020 malgré la 

crise sanitaire. 

 

Courrier de demande de soutien de l’UAV Rugby 
Madame le Maire fait lecture du courrier de l’UAV Rugby faisant appel à subvention. Ce courrier étant incomplet, le Conseil 

Municipal ne se prononce pas, il sera demandé de fournir un complément d’information. 

 

Questions diverses 

!! Vol à l’école juin 2016 : les voleurs ont été condamné à verser à la commune la somme de 906! 

!! Rapport réunion SIEBAG 

!! Réflexion sur une installation de vidéo- surveillance des containers poubelles au stade : demande de devis 

!! La commune de Lupiac a été retenue en commune « test » dans le Programme National Ponts (PNP) 

La phase 1 consiste à recenser et diagnostiquer les ouvrages d’art, une équipe de technicien interviendra jeudi 30 septembre sur 

la commune 

!! Courrier de Madame Garnery faisant état d’un excès d’humidité dans sa maison parcelle 133 Rue Féart sur le mur 

mitoyen avec le bâtiment communal la Taverne de d’Artagnan 

!! Travaux voirie 2021 : des travaux de voiries vont débuter en octobre 2021, la commune a signé le devis de l’entreprise 

CMTP 14000! moins cher que la COLAS 

!! Demande révision du four de la salle des fêtes 

!! Demande d’une banderole publicitaire pour les marchés du mardi 

 
Fin de la séance à 22h40. 
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Monsieur le Premier Ministre, Madame la Ministre, Monsieur le Député, Monsieur le Préfet, Mesdames, 
Messieurs, 
Le tourisme peut être un atout très fort de dynamisation de notre territoire ; la mise en valeur de nos richesses 
culturelles et patrimoniales, la mise en valeur de nos sites naturels peuvent générer beaucoup d’attractivité.  

•! Nous travaillons à la création d’un Office de Tourisme de Pays avec les 4 Communautés de 
Communes. Il y a une volonté politique de se regrouper.  

Le Pays d’Armagnac est la 1ère destination touristique du Gers, il possède les 3/4 de l'offre patrimoniale du 
département (3 plus beaux villages de France), 1 Grand Site avec Condom, le circuit automobile Paul Armagnac à 
Nogaro, Eauze capitale de l'armagnac, et bien sur l'événementiel à Vic-Fezensac et d'Artagnan à Lupiac. 
Les élus du territoire ont une ambition forte, la volonté de porter au niveau national les marques emblématiques 
que sont l'Armagnac, d'Artagnan et la Gascogne. 
Nous rencontrons quelques petites difficultés administratives et nous avons besoin d'un accompagnement de 
l'État et d'Atout France pour la structuration de ce projet ambitieux.  

•! L’Office de tourisme d’Artagnan en Fezensac en collaboration avec le Pays d’Armagnac travaille sur la 
valorisation de sites naturels remarquables à travers la création d’un carnet du patrimoine naturel 
du territoire. 5 sites sont identifiés sur le territoire d’Artagnan en Fezensac, soit 20 au total dans le pays 
d’Armagnac. 

Nous travaillons aussi sur la valorisation de notre patrimoine bâti avec un programme de mise en place de 
panneaux d’interprétation. 

•! L’itinérance douce va se développer dans les années à venir. 
Nous sommes très impliqués dans la création et la mise en tourisme de la Route Européenne 
d’Artagnan ; plus de 9300 km de route pourront se faire à pied, à vélo ou à cheval. Nous sommes en attente de 
labellisation " itinéraire culturel européen". 
La Route Européenne d’Artagnan s’appuie sur la vie d’un personnage historique réel, Charles de Batz de 
Castelmore d’Artagnan, né à Lupiac, mort au siège de Maastricht et, en même temps, sur ses exploits de Capitaine 
des Mousquetaires du Roi de France Louis XIV romancés par Alexandre Dumas.  
Elle traversera 6 Pays et 54 départements français. Elle se partage en 6 routes principales. 
La boucle Gers est finalisée et a été entièrement balisée par le Conseil Départemental du Gers. Il manque certaines 
connexions avec les départements voisins.  La mise en tourisme de cette Route sur notre territoire est enclenchée 
avec l'aide du Conseil Départemental. Il y a déjà de nombreuses demandes d’itinéraires de la part de randonneurs 
auprès des Offices de Tourisme concernés. 
L’association AERA a été créée en 2014. Le Conseil Départemental du Gers et la Commune de Lupiac font partie 
des membres fondateurs. Déjà 1236 km sont balisés et inscrits au PDIPR, 2800 kms sont reconnus et en cours 
d’inscription. 
Ce projet structurant mérite votre soutien Monsieur le Premier Ministre.   
Le territoire de Vic-Fezensac est très touché économiquement par l’annulation de l’évènementiel. 
Mais je crois que la saison touristique 2021 devrait être bonne. Notre territoire a été mis en lumière dans la presse 
et à la télévision en ce début d’année. 

•! Nous avons eu un bel article dans le journal « Le Monde ». Nous faisons partie des 20 
destinations qui font rêver « LE MONDE » sans quitter la France.  

•! Nous avons eu un reportage pour l’anniversaire des 25 ans du tournage du film "Le bonheur est 
dans le Pré" sur France 2 et Arte. 

•! Et le docu-fiction "La véritable histoire de d'Artagnan" sur Arte, véritable coup de projecteur sur 
notre destination. 1 million 500 mille vues  

Nous savons tous ici que l’évènementiel est un socle important pour le développement touristique. La 
transformation de la Chapelle des Cordeliers en lieu culturel et le projet des arènes de Madame la Présidente, sont 
aussi des piliers de notre développement.  
Votre visite, Monsieur le Premier Ministre, donne un nouveau coup de projecteur sur notre belle Gascogne et 
votre soutien en tant qu’enfant du pays nous est cher. 
Mais il faut utiliser beaucoup plus l’image de notre célèbre Gascon et réaliser le projet de Jean René Cazeneuve, 
notré Député, et créer enfin « La Cité des Mousquetaires » sur notre territoire. 
Peut-être à Castelmore qui reste un lieu vraiment symbolique. 
Votre soutien, Monsieur le Premier Ministre, sur le projet des arènes et sur la création de la Cité des Mousquetaires 
nous est primordial. 
Véronique Thieux Louit 

!
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Cette 3ème édition a réuni plus de 1400 participants et bénévoles sur le territoire de l'Appellation Saint Mont. 

Ce trail épicurien unique en son genre est une journée exceptionnelle de sport et de nature, de culture et de 

patrimoine, de vins et de fête grâce à un parcours original à travers les vignes de notre belle région. Pour cette 

troisième édition, un des départs de course était à Lupiac. 
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Merci à Franck Fouragnan, élagueur professionnel de 

la Mairie d’Auch, d’être venu bénévolement, 

apprendre à Frédéric Cornu, 1er adjoint et à Patrice 

Duriez, employé communal à tailler les érables de la 
place d’Artagnan.  

La commune doit être attentive à la qualité d’une taille 

régulière. 
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Suite au dépôt du dossier de candidature Petites Cités de Caractère, la commune a été auditionnée le 1er juillet à 

Lupiac de 13 h 30 à 17 h 30 et homologuée. 

Le dossier et la présentation ont été réalisés par Lisa Hutton, Maxime Fillos, Jean-Marie Grivaz et Véronique 

Thieux Louit. 

La charte de qualité Petites Cités de Caractère, pierre angulaire du concept, engage les communes à mener une 

politique active de sauvegarde, d’entretien et de restauration de leurs patrimoines matériels et immatériels, ainsi 

que de mise en valeur, d’animation et de promotion auprès des habitants et des visiteurs.  

Les Petites Cités de Caractère sont aujourd’hui reconnues comme des territoires aux enjeux touristiques et 

patrimoniaux indéniables ; ensemble, elles partagent un véritable enthousiasme, des valeurs collectives qui 
donnent vie et sens au concept.  

 

'

'
Les trois nouvelles communes ont signé le diplôme confirmant leur intégration au sein des PCC 

d’Occitanie en 2021 : Collioure, Sévérac d’Aveyron et Lupiac. 

 

Les prochaines AG régionales seront à Collioure en 2022 et à Lupiac en 2023.  
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Classe de Mme COUSTEAU Laetitia 

 

BIZET Naël né le 04/03/2018 PS 

LAMBLIN Théo né le 30/07/2018 PS 

LECOEUR-DEDIEU Ely né le 12/10/2018 PS 

MOLE Angélo, né le 02/05/2018 PS 

SOULAN Léo né le 10/04/2017 MS 

KUJAWA Juliette née le 24/03/2016 GS 

MOLE Noam né le 23/05/2015 GS 

ALQUIER Emilio né le 06/12/2015 CP 
BIZET Tess née le 08/12/2015 CP 

DOAT Axel né le 18/02/2015 CP 

DUPUY Jean né le 10/02/2015 CP 

DUPUY Jules né le 10/02/2015 CP 

JOURDAN – CERIZOLLA Mathis  

                       né le 05/04/2015 CP 

ROBERTS Louise née le 06/02/2015 CP 

SOULAN Emy née le 02/04/2015 CP 

'

Classe de Mme BRAU Eva  

 

COMPAN Julie née le 08/07/2014 CE1 

DUPUY Marius né le 30/09/2014 CE1 

JAMIER Lily née le 09/07/2014 CE1 

KERVEL Youn né le 16/03/2014 CE1 

LAMBLIN Mathys né le 22/06/2014 CE1 

PAUME Thibaut né le 19/10/2014 CE1 

CAPO Mona née le 15/11/2013 CE2 

CASSIN Mélanie née le 03/05/2013 CE2 
DOAT Louan né le 16/04/2013 CE2 

GOMEZ Ayanna née le 18/11/2013 CE2 

PAPADOPULOS Rafael né le 16/03/2013 CE2 

DELPECH – FILLOS Emmy née le 12/03/2012 CM1 

JAMIER Noah né le 24/11/2012 CM1 

KERVEL Louna née le 05/05/2012 CM1 

PINIER Samuel né le 22/01/2012 CM1 

BARRERE Thomas né le 22/01/2011 CM2 

CASSIN Lily née le 21/06/2011 CM2 

PAILLAS Luc né le 02/10/2011 CM2 

SANTOS Angel né le 11/08/2010 CM2 
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William, Dany, Aron FOURDRAINE BLONDEL  

né à AUCH le 12 août 2021 
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Aria, Eliane, Lizzy FOURDRAINE BLONDEL'

 née le 25 mai 2020 
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Ingrid, Marie-Nicole NEGRI et Pierre-Alexandre, Jean, Philippe MÉROT  

le 10 juillet 2021 
 

Marion AÏO et Jean, Olivier, Luc AIGUILLON  

le 25 septembre 2021 
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