
Mars 2008 - Mars  2013   
5 années au service des Néracais 

 

 

 

Il y a 5 ans, vous avez majoritairement confié à l’équipe que je 

conduisais la responsabilité de la gestion de notre ville. 
 

Chaque jour, nous mesurons l’honneur que vous nous avez fait. 
 

Améliorer la vie quotidienne des Néracais, préparer l’avenir de  

Nérac : telle a été notre ligne d’action et notre ambition. 
 

Le mandat issu des élections de 2008 a commencé en même temps 

qu’une crise financière et économique d’une ampleur dont on a  
encore du mal aujourd’hui à mesurer l’importance. Cette crise a 

bien évidemment un impact direct sur la gestion des collectivités : 
on ne gère plus en 2013 une ville comme on pouvait le faire il y a 

encore dix ans.  
 

Notre gestion tient compte de ce contexte : réduire les dépenses 

partout où c’est possible, économiser l’énergie, compenser la baisse 
des recettes provenant de l’Etat tout en continuant de remplir nos 

objectifs de mandat : exercice difficile ! Mais nous y parvenons en 

nous appuyant sur quatre piliers forts : 
 

1-la stabilité fiscale durant tout le mandat 

2-le maintien d’un investissement important 
3-la maîtrise des dépenses de fonctionnement  

4-la maîtrise de la dette 
 

Malgré la dureté des temps, aux côtés d’une équipe unie et  

compétente, la ligne a été tenue. La solidarité et l’intérêt général 
ont commandé à toutes nos décisions. Vous pourrez le constater au  

verso où un très bref compte rendu de mandat vous est présenté. 
 

Notre engagement pour Nérac et l’Albret reste entier.  
 

Soyez assurés de notre reconnaissance et de notre dévouement.  

Nicolas LACOMBE 

Maire de Nérac 
Conseiller général 

Les élus de la majorité municipale : Paul ASHBURN, Patrick BACH, Jean-Claude BAURY, Ana-Paula BES, Edith BUSQUET, Evelyne CASEROTTO,  
Marie-France DESPLATS, Agnès DOLLE, Patrice DUFAU, Pierre GALLIO, Françoise GARREAU, Marc GELLY, Sandrine GIL, Najet IBN SALAH, Pierre IDIART, 
Nicolas LACOMBE, Claudie NORMAND, Marylène PAILLARES, Martine PALAZE, Frédéric SANCHEZ, Louis UMINSKI, Jean-Louis VINCENT 



2008-2013 :  

Améliorer la vie quotidienne des Néracais  

Préparer l’avenir de Nérac 

2008 (augmentation des taux d’impôts : 0%) 

-Achèvement de certains chantiers (Dojo, 

jardin Renaissance…) 
-Arrêt de certains projets (Maison Créon, 
accueil du Château…) 

-Mise en place des arrêts minutes 
-Aménagement du parking du Foirail 

-Mise en place du marché d’été Saveurs et 
Guinguettes (6ème édition en 2013) 
-Signature du Secteur Sauvegardé 

-1ères Rencontres Chaland 
-Structuration de l’aile caritative du centre 

Samazeuilh 
-Election du 1er conseil municipal jeunes 
-Réunions de quartiers ; permanences des 

élus sur le marché 

2011 (augmentation des taux d’impôts : 0%) 
-Jardins familiaux 

-Référendum sur la vidéoprotection 
-Goudronnage du parking de la médiathèque 
-Sécurisation route entre les deux écoles 

primaires 
-Reprise en régie de la station d’épuration 

-Rénovation de la station de filtration de 
Guillery 
-Reprise par Habitalys des logements  

inachevés de Bourdilot (fin travaux 2013) 
-Zone d’activité de Labarre II (installation de 

professionnels en cours) 
-Réunions de quartiers ; permanences des 
élus sur le marché 

2009 (augmentation des taux d’impôts : 0%) 
-Etude de valorisation de la Garenne 

-Passerelle de la Garenne 
-Inauguration Ludoparc 

-Place Saint Marc (derrière l’Eglise N.Dame) 
-Diagnostic énergétique des bâtiments mu-
nicipaux 

-Minibus pour les seniors à la demande deux 
fois par semaine 

-Mise en place de l’ALPS dans les deux  
écoles primaires 
-Salle des fêtes de Puy-Fort-Eguille 

-Passeport jeunes (Espace d’Albret) 
-Nouvelle restauration scolaire (filières  

courtes, 20% de bio) 
-Réunions de quartiers ; permanences des 
élus sur le marché 

2010 (augmentation des taux d’impôts : 0%) 
-Vestiaire d’athlétisme 

-Assainissement et enfouissement des  
réseaux Bréchan 

-Lancement du projet économique @grinove 
-Lancement de l’Agenda 21 
-Mise en place du tri sélectif au centre ville 

-Self service dans les écoles primaires 
-Doublement de la coopérative scolaire  

-Hôtel de Police municipale 
-Reprise par Habitalys des maisons  
Boulevard  Pierre de Coubertin 

-Nouveau site internet de la ville 
-Accessibilité centre Haussmann 

-Statue de Romas 
-Réunions de quartiers ; permanences des 
élus sur le marché 

 

2012 (augmentation des taux d’impôts : 0%) 
-Vestiaire gymnase Michel Bert 

-Assainissement et enfouissement des ré-
seaux de Tauziette 
-Campagne de suppression des branche-

ments plomb 
-Zone médicale du Pin 

-Relance du Plan Local d’Urbanisme 
-Requalification de la RD 656 Nérac-Calignac 
-1ère édition de la Garenne Partie 

-1ère édition des Artistiques 
-Reprise en régie des quais de Baïse 

-Cinéma numérique 
-Travaux de construction de la piscine 
-Réunions de quartiers ; permanences des 

élus sur le marché 

2013 (augmentation des taux d’impôts : 0%) 
-Inauguration de la piscine couverte 

-Nouvelle exposition permanente au Châ-
teau-musée 
-Rénovation de la place de l’Espace d’Albret 

-Sécurisation de l’entrée de ville route de 
Condom 

-Parking école Jean Moulin 
-Etude et concertation pour la rénovation du 
Boulevard Pierre de Coubertin 

-Campagne de suppression des branche-
ments plomb 

-Chantier école des Tanneries 
-Nouveau minibus adapté aux personnes à 
mobilité réduite 

-Diagnostic social de Nérac 
-Réunions de quartiers ; permanences des 

élus sur le marché 

Retrouvez l’actualité municipale sur  
www.nerac.fr et sur www.nicolas.lacombe.over-blog.com 


