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PRÉFET DU GERS

Direction Départementale 
des Territoires 

ARRÊTÉ
portant dissolution 

de l'Association Syndicale Autorisée du Lectourois

Le Préfet du Gers

Chevalier de la Légion d’honneur

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004  relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006  portant application de l'ordonnance précitée ;

Vu la circulaire n° INT B 0700081 C du 11 juillet 2007 du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-Mer et des collectivités
territoriales relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu l'arrêté préfectoral en date du 19 avril 1978 portant transformation de l'Association Syndicale Libre du Lectourois en
Association Syndicale Autorisée du Lectourois pour l'exécution et l'entretien de travaux d'assainissement de terres et
d'irrigation ;

Vu la  délibération de l'assemblée  des  propriétaires de  l'Association  Syndicale  Autorisée  du  Lectourois,  en  date du
3 novembre 2016, approuvant la dissolution de l'association et la répartition de l’actif ;  

Vu l'avis  du  Trésorier de Fleurance, receveur syndical de l'Association Syndicale Autorisée du Lectourois, en date du
19 avril 2017, certifiant que la clôture définitive des comptes pourra effectivement être réalisée ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 juin 2015 portant délégation de signature à M. le Directeur Départemental des Territoires ;

Considérant que l'Association Syndicale Autorisée du Lectourois a cessé l’activité pour laquelle elle avait été créée et a
procédé à la répartition de l’actif ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;

ARRÊTE

Article 1er : L'Association Syndicale Autorisée du Lectourois est dissoute à compter de la date du présent arrêté.

Article 2 : L’ASA du Lectourois ne dispose pas d’un excédent de trésorerie à répartir.
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Article 3 : Le montant de 2 764 448,64 € figurant au compte 214 – réseaux divers, représente des travaux de drainage
anciens, dont la valeur nette actuelle est nulle ; ces ouvrages sont désormais affectés aux propriétaires des parcelles
concernées qui en assureront l'entretien.

Article 4 : Notification et publication   :

Le présent arrêté est :

• affiché à la mairie des communes de Berrac, Castéra-Lectourois, Castet-Arrouy, Lagarde-Fimarcon, Larroque-
Engalin,  Lectoure,  Ligardes,  Magnas,  Marsolan,  Pergain-Taillac,  Pouy-Roquelaure,  La  Romieu,  Saint  Avit
Frandat, Saint Martin de Goyne, Sainte Mère, Saint Mézard et Sempesserre pendant une période de 15 jours,

• notifié individuellement à chaque adhérent de l'Association Syndicale Autorisée du Lectourois, par les soins du
président,

• inséré au recueil des actes administratifs des services de l'État dans le département du Gers.

Article 5 : La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de PAU, dans
un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication.

Article 6 : MM. le Directeur Départemental des Territoires, les Maires des communes de Berrac, Castéra-Lectourois,
Castet-Arrouy,  Lagarde-Fimarcon,  Larroque-Engalin,  Lectoure,  Ligardes,  Magnas,  Marsolan,  Pergain-Taillac,  Pouy-
Roquelaure, La Romieu, Saint Avit Frandat, Saint  Martin de Goyne, Sainte Mère, Saint  Mézard et Sempesserre, le
Président de l'Association Syndicale Autorisée du Lectourois, le Directeur Départemental des Finances Publiques du
Gers et M. le Trésorier de Fleurance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à AUCH, le 24 mai 2017

P/le préfet, par délégation,
Le directeur départemental des territoires

Signé

Philippe BLACHERE
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2017-31mai-AP portant autorisation d'une épreuve sportive

"la course du clocher" à Barran le 18 juin 2017

Arrêté préfectoral du 31 mai portant autorisation d'une course pédestre à Barran le 18 juin 2017
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