COMMUNIQUE DE PRESSE
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 06 MAI 2019
Les marchés des projets d’école à Fleurance
et du pôle de santé à Lectoure attribués
Le dernier conseil communautaire de la Lomagne Gersoise s’est déroulé le 06 mai dernier, au sein du siège
administratif à Fleurance. Au cours de cette assemblée, et dans le cadre de son ambitieux programme
d’investissement engagé depuis le début de la mandature, l’assemblée communautaire devait se prononcer
sur l’attribution des travaux pour les projets d’école à Fleurance et du pole de santé à Lectoure.
Pour l’école de Fleurance, le conseil a attribué 18 des 22 lots de cette consultation (4 lots seront relancés en
raison du trop grand dépassement de l’enveloppe par les entreprises soumissionnaires). Ce sont donc près de
4,4 M d’€ HT qui ont été attribués (dont plus de 80 % seront réinjectés dans l’économie départementale) et
qui marque donc le lancement opérationnel de la construction de cet équipement, dont la livraison est prévue
pour la rentrée scolaire 2020-2021, et qui bénéficie d’un soutien financier important de l’Etat et de la Région
notamment dans le cadre de l’appel à projet No WATT pour son exemplarité en matière de développement
durable et de mutualisation d’équipements.
Concernant le pôle de santé de Lectoure, les conseillers communautaires ont attribué les différents lots d’une
valeur totale de 612.833 € HT pour engager cette opération qui permettra de doter l’engagement des
professionnels de santé du Lectourois d’un immobilier adapté à la pratique mutualisée et pluridisciplinaire de
la santé, d’un outil immobilier, et concourir ainsi à l’attractivité du territoire pour attirer de nouveaux
professionnels.
Dans l’attente du lancement prochain du projet de crédit-bail immobilier pour la création d’une unité de
stockage et de transformation agroalimentaire sur Fleurance, les 5 grandes opérations immobilières de la
Lomagne Gersoise sont donc engagées à ce jour (office de tourisme intercommunal sur Lectoure, ensemble
immobilier du Laboratoire d’Innovation Rurale sur Fleurance avec l’office de tourisme, l’incubateur
d’entreprises innovantes et le FabLab, l’école de Lectoure et donc désormais l’école de Fleurance et le pôle de
santé de Lectoure).

