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FI N° 2018 - 34 – 06C 
 
 
 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

SEANCE DU 05/11/2018 
 
 

 
OBJET DE LA DÉLIBÉRATION 

Rapport n° 11 - Demande de subvention FEDER 

 
Présents : 
Monsieur DEZALOS Christian Maire 
Madame LEBEAU Françoise, Monsieur PANTEIX Daniel, Madame JOURNE-LHERISSON Michèle, Monsieur GERAUD Jean- 
Claude, Monsieur LUNARDI Daniel, Madame MANDEIX Catherine Adjoints 
Madame ACCARY Annie, Monsieur JOSEPH Joël Délégués 
Madame LASSORT Colette, Madame LABADIE Annie, Monsieur ORDRONNEAU Cyriaque, Madame LUGUET Pascale, 
Monsieur OURABAH Nino, Madame TRUILHE Aline, Madame ROBIN Séverine, Madame PERTHUIS Nicole, Monsieur DEL- 
FIORENTINO Julien, Madame FOURNIER Eveline, Monsieur ROUX Jérôme, Madame BONFANTI Brigitte, Madame 
RAMOND Chantal Conseillers Municipaux 
Absents excusés : 
 
Monsieur LAFUENTE Jean-Michel (donne pouvoir à Madame LEBEAU Françoise), Madame FORNASARI Monique (donne 
pouvoir à Madame ACCARY Annie), Monsieur SMYRACHA Jean-Jacques (donne pouvoir à Monsieur LUNARDI Daniel), 
Monsieur JACQUIN Henri (donne pouvoir à Madame RAMOND Chantal) 
Monsieur KHERCHACHE Aïssa (absent excusé), Monsieur BOUDON Arnaud (absent excusé), Madame FAVARD Odile 
(absent excusé) 

 
Nombre de membres afférents au Conseil : 029 
Nombre de membres en exercice : 029 
Nombre de membres présents : 022 
Nombre de procurations : 04 

L'an deux mille dix-huit le lundi cinq novembre à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal de 
la  Ville de Boé, convoqué, s'est réuni en session publique ordinaire, sous la présidence de M.   
Christian Dézalos, Maire. 
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Rapporteur : Madame Séverine ROBIN 
 

I  - Exposés des motifs 
 
 

L’Etat via la DREAL Occitanie et la DREAL du bassin Adour-Garonne lancent un appel à projets auprès 
de tout maître d’ouvrage public ou privé (hors grand groupe) : collectivités territoriales, associations loi 
1901, universités, établissements publics de l’État ciblés par le programme opérationnel FEDER/FSE 
Midi-Pyrénées et Garonne 2014-2020 - axe XI Objectif spécifique 23 : 

 
Remettre la Garonne au cœur des préoccupations d’aménagement et de développement local et 
préserver et restaurer les milieux et espèces aquatiques pour mettre en œuvre son action 1. Actions 
permettant de favoriser l’appropriation de l’entité Garonne (identité naturelle, paysagère, et culturelle) et 
sa prise en compte, à tous les niveaux et auprès de tous les publics. 

 
Le programme opérationnel FEDER 2014-2020 vise à dynamiser la réhabilitation du fleuve, en 
favorisant la mise en place d’actions solidaires au sein de démarches territoriales, en contribuant à la 
mise en réseau des acteurs et des actions pour une valorisation collective de l’identité Garonne, en 
recherchant une mobilisation collective et une appropriation citoyenne qui révèlent une relation de 
qualité entre les hommes et un fleuve plus accessible, plus attractif et pourvoyeur d'un développement 
économique responsable. 
Aussi, les projets qui s’inscriront dans ce programme doivent porter une animation territoriale, pour 
construire une vision partagée des territoires garonnais, ou participer à la création de lieux ayant un 
rayonnement à l’échelle du fleuve. 

 
Quelles sont les actions éligibles ? 
- Actions de connaissance en vue d’une sensibilisation (élaboration de guides techniques, expositions...) 
et d’une appropriation de l’entité Garonne (identité culturelle, paysagère, biodiversité) et sa prise en 
compte, à tous les niveaux et auprès de tous les publics (porté à connaissance des données 
environnementales dans les plans, programmes et projets...) en cohérence avec l’axe IX. 
- Actions de valorisation et d’animation de l’espace fluvial ; 
- Actions de qualification des paysages, des espaces et du patrimoine en lien avec les continuités 
écologiques ; 
- Travaux paysagers, travaux de valorisation de l’espace fluvial, de restauration paysagère en lien avec 
les continuités écologiques. 

 
Le projet porté par la Ville de Boé autour du site historique de la Tour Lacassagne pour la période 2019 
-2020 vise à restaurer la tour Lacassagne, à construire un bâtiment annexe sur les ruines de l’aile droite 
et à engager un travail de conception – réalisations scénographique et muséographique pour accueillir 
les différentes animations permanentes ou non qui justifieront la mise en œuvre d’un centre 
d’interprétation de la Garonne. 
Le site de la tour permettra aux habitants de Boé comme de l’Agglomération de renforcer le lien, parfois 

un peu perdu, avec le fleuve autour d’animations, d’échanges et d’actions de préservation de notre 
environnement. 
Il vous est demandé, chers collègues, de bien vouloir valider cette demande de subvention auprès du 
FEDER ainsi que le budget prévisionnel de cette deuxième étape du projet 
« Maison de Garonne ». 
Le budget prévisionnel proposé au financement FEDER est le suivant : 

 
 

DEPENSES RECETTES 
Aménagement chemin rural 
Moirax 

10 000 Ville de Boé 133 112 

Time lapse 3 850   
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Mission d’étude muséographique 14 280 FEDER 120 000 
Mission de conception 
scénographique et suivi de 
réalisation 

64 000   

Acquisitions foncières 8 790   
Animation – ateliers Fédé de 
pêche 

45 000   

Ateliers médiation, observatoire 
des paysages 

22 200   

Equipements numériques 49 920   
Reconstitutions moulages 
animaux 

14 186   

Création conte et créatures 3 500   
Création mascotte et peintures sur 
bois mobile 

9 000   

ESPE Création de livrets 
pédagogiques 

5 000   

Communication 5 886   
Rémunération Stagiaires 4 500   
TOTAL 253 112  253 112 

 
II - Considérants et références juridiques 

 
 

Vu la délibération n° 2016-16-2 du 11 juillet 2016 relative à l’appel à projets « Garonne 2017 – 2018 », 
programme opérationnel FEDER / FSE Midi Pyrénées et Garonne 2014 -2020, 
Vu l’avis des commissions Patrimoine et sécurité, Actions scolaires et périscolaires, Culture et fêtes, 
Vu l’avis de la commission patrimoine et cadre de vie, 
Vu l’avis du bureau municipal, 

 
Le Conseil Municipal, ouï l'exposé du rapporteur, après en avoir délibéré, 

 
Décide à L'UNANIMITE de : 

 
 
 
 
 

VALIDER : le projet d’aménagement de la future « Maison de Garonne » selon le budget 
prévisionnel présenté ci-dessus. 
DEMANDER : une subvention FEDER dans le cadre de l’appel à projets « Garonne 2019 -2020 ». 

 
 

Au registre sont les signatures. Fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus. 
 
 
 
 

Le conseil, Le secrétaire de séance, Le Maire, 
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Monsieur Julien DEL FIORENTINO M. Christian Dézalos 
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