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Projets et actions menés durant l’année :
¾ Recherche des financements possibles pour chacun

des projets ainsi que pour l’aménagement de la zone
Biopôle.

c
- Economie
•
•

Extension des locaux de BEAUDONNET à Lectoure avec une
procédure d’atelier relais qui a permis le développement du
projet de l’entreprise. Cette année a été la phase de réalisation
des travaux.

•

Transfert et aménagement d’un atelier relais de Fleurance suite
à l’installation de l’entreprise ARTEGEL.

•

Un troisième atelier relais sur La Romieu, pour l’installation
d’une boulangerie, est entré dans sa phase administrative :

Lectoure :
¾ Aménagement en vue de l’extension VIOLAN,
¾ Etude de faisabilité pour la mise en place d’une galerie

marchande,
¾ Etude d’opportunité pour la création d’une pépinière

d’entreprises.
•

Montestruc :
¾ Phase administrative pour la réalisation de travaux

d’éclairage public,

¾ Mise à disposition du terrain,

¾ Vente

d’un terrain pour l’installation d’un artisan
menuisier.

¾ Recherche de financement,
¾ Maîtrise d’œuvre et avant projet.

d
- Zones d’activités
•

e
- Tourisme

Fleurance :

•

¾ Mise à disposition de terrains pour la réalisation de

travaux de désenclavement,

¾ Cet équipement comprend 40 chalets, un bâtiment

¾ Rond point d’accès 21 : Décision de prise en charge

d’accueil
(restaurant,
salle
multimédia,
salles
d’animations) et un dôme d’observation unique en son
genre.

des travaux des abords,
¾ Acquisition de foncier en ZI

Ouverture de l’équipement « Hameau des Etoiles » en Mai.
Inauguration en Juillet :

de Fleurance pour

constitution de réserves,
¾ Proposition d’achat du bâtiment VIDEIRA,
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- Environnement
•

Mise en place du service d’assainissement non collectif
(SPANC) pour le contrôle de la conception et réalisation des
installations neuves :
¾

•

Réalisation du schéma communautaire d’assainissement
sur les communes de :














Berrac,
Brugnens,
Cadeilhan,
Castelnau-d’Arbieu,
Castéra-Lectourois,
Céran,
Cézan,
Fleurance,
Gavarret,
Goutz,
La Romieu,
La Sauvetat,
Lagarde-Fimarcon,















h
- Voirie

Lalanne,
Larroque-Engalin
Mas d’Auvignon,
Miramont-Latour,
Montestruc-sur-Gers,
Pis,
Préchac,
Réjaumont,
Sainte-Radegonde,
Saint-Martin-de-Goyne,
Saint-Mézard,
Taybosc,
Urdens.

Travaux de réhabilitation de « LA MAISON MARIA », bien
communal de Larroque-Engalin, en vue d’y réaliser un
logement social.

•

Etude de faisabilité de création de logements sociaux dans des
bâtiments appartenant à Réjaumont et Céran.

•

Mise en place du programme quinquennal de voirie dans sa
phase administrative et financière, réalisation des travaux,
maîtrise d’ouvrage : DDE.

•

Programme d’investissement sur les communes de :














g
- Habitat
•

Mise en place de la phase opérationnelle de l’opération
programmée de l’habitat (OPAH) en partenariat avec la
Communauté de Communes Cœur de Lomagne.



Berrac
Brugnens
Cadeilhan
Castelnau d'Arbieu
Castéra-Lectourois
Céran
Cézan
Fleurance
Gavarret
Goutz
La Romieu
La Sauvetat
Lagarde Fimarcon















Lalanne
Larroque-Engalin
Lectoure
Mas d'Auvignon
Miramont
Montestruc
Pis
Préchac
Réjaumont
Saint-Mézard
St Martin-de-Goyne
Taybosc
Urdens
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- NTIC
•

Partenariat avec la C.C.I. : Etude technique de faisabilité
connexions par satellite.

•

Partenariat avec La Poste pour la mise en place d’un
cyberkiosque sur le Hameau des Etoiles dans le cadre du
programme Interreg.

Les communes bénéficiaires de cette dotation sont uniquement
celles qui perçoivent encore une attribution de compensation,
compte tenu de la décision du conseil de communauté de ne pas
demander de reversement aux communes dont le montant des
charges transférées est plus important que le produit de taxe
professionnelle qu’elles apportent.

Pour élaborer l’ensemble de ces projets et actions, les différentes
commissions thématiques se sont réunies 32 fois.

j
- Ecole de musique
•
•

Nombre d’enfants : 170
Nombre d’heures d’enseignement : 111 heures hebdomadaires

La participation des parents représentait 10.1 % du coût réel
engagé par la collectivité.

k
- La C.C.L.G. a créé la dotation de solidarité.
• Les critères et les coefficients d’affectation sont les suivants :
¾ Population de la commune : 20 %,
¾ Bases communales de taxe professionnelle : 20 %,
¾ Charges de fonctionnement (total des chapitres 011,

012 et 65 hors fonds de concours du compte
administratif de l’exercice précédent) : 30 %,
¾ Charges d’équipement (annuité de la dette au compte

administratif de l’exercice précédent) : 30 %.



COMMISSIONS

Nombre de réunions

Affaires générales
Aménagement des zones d'activités
Economie
Culture
Environnement - Assainissement
Finances
Logement
Sports
Tourisme
Voirie
Appels d'offres et marchés publics

2
1
4
3
3
3
2
1
6
1
6

TOTAL

32
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En Commun n° 5 paru en mai 2002
•

Thème du journal : Le Hameau des Etoiles, l’exploitation du site a démarré
(état d’avancement des travaux, date d’ouverture du site, présentation du Directeur)

•

3 communes : Saint-Martin de Goyne, Castelnau-d’Arbieu, Préchac

•

Programme de voirie d’intérêt communautaire

•

Le dispositif E.D.D.F. (Engagement de Développement de la Formation)

•

Les délibérations 2001 et 2002

•

Le Bleu de Lectoure et Lomagne Confection à Lectoure

•

Le musée de la pharmacie à Lectoure

En Commun supplément été 2005
Calendrier des manifestations sur le territoire de la CCLG de juin à octobre
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- Accueil - Monsieur VALL, Maire de Fleurance, Conseiller
Régional Midi-Pyrénées :

-

Objectif : lieu de rencontre et de découverte des acteurs
économiques de la CCLG
- Points d’informations :

- arrivée du gaz et de l’ADSL à Fleurance
- mise en place du Pays

- EDDF territorial : Chambre de Commerce et d’Industrie du
Gers en Gascogne, Chambre des Métiers du Gers et
Direction Départementale du Travail

- présentation des entreprises
Gersica et General Hydroponic Europe

- ANPE de Condom
- Intervention de Monsieur DUCLOS, Maire Lectoure : présentation
des entreprises Fleurons de Lomagne, Bleu de Lectoure et
Lomagne Confection

- Espace Rural Emploi Formation de Lectoure
- EDF – GDF
- France Télécom

- Intervention de Monsieur LAPEYRADE, Président de la
communauté de communes – présentation de la CCLG et de ses
domaines d’intervention, de l’EDDF territorial et du Hameau des
Etoiles et de son gestionnaire

- Buffet
Î

- Conclusion - Monsieur BILAUD, Préfet du Gers
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550 acteurs économiques, 30 partenaires institutionnels,
92 élus locaux invités
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N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Evénement

Date

Lieu

Réunion du bureau
Réunion du conseil de
communauté
Réunion du conseil de
communauté
Réunion du bureau
Réunion du conseil de
communauté

11.01.02 Taybosc

Réunion du bureau

10.09.02

Réunion du conseil de
communauté
Réunion du bureau
Réunion du conseil de
communauté

Fréquentation
Nb de
Présents Représentés Absents Total délibérations
8
1
5
14
7

12.02.02 La Sauvetat

39

4

11

54

4

16.04.02 Saint-Mézard

44

4

6

54

14

04.06.02 Réjaumont

10

2

2

14

10

30.07.02 Fleurance

40

2

12

54

14

10

1

3

14

2

26.09.02 Cézan

39

6

9

54

9

14.11.02 Fleurance

11

0

3

14

11

19.12.02 Sainte-Radegonde

41

12

3

56

10

Gavarret-surAulouste

Total des délibérations prises
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N°

1

Evénement

Réunion du
Bureau

Date

Ordre du jour
1 / Hameau des Etoiles - Souscription d'un prêt relais pour le financement de la TVA afférente à l'opération.
2 / Zone industrielle de Fleurance - Mise à disposition de la communauté de communes des terrains nécessaires à
la réalisation des travaux de désenclavement.

3 / Atelier relais BEAUDONNET à Lectoure - Modification du plan de financement.
4 / Atelier relais BEAUDONNET à Lectoure - Signature d'avenants aux marchés de travaux.
11.01.02
5 / Transfert de propriété entre la commune de Fleurance et la communauté de communes pour l'opération d'atelier relais ARTEGEL.
Signature de l'acte.
6 / Réhabilitation de la maison Maria à Larroque-Engalin.
Souscription d'un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

2

3



Réunion du
Conseil

Réunion du
Conseil

7 / Hameau des Etoiles - Signature d'un avenant modificatif n°4 à la concession d'aménagement signée avec la CACG.
1 / Débat d'orientations budgétaires pour 2002.
2 / Atelier relais ARTEGEL - Modification du plan de financement.
12.02.02
3 / Définition d'un périmètre de SCOT et constitution d'un syndicat mixte pour son élaboration.
4 / Etude de faisabilité du projet de réalisation d'un centre commercial à Lectoure - Modification du plan de financement.
1 / Mise en place d'une signalétique touristique sur le territoire communautaire.
2 / Mise en place du service public de contrôle de l'assainissement autonome sur le territoire communautaire et fixation
du tarif de la redevance.
3 / Approbation du compte de gestion du receveur de la communauté de communes pour l'exercice budgétaire 2001.
4 / Vote du compte administratif pour 2001 (budget général).
5 / Vote du compte administratif pour 2001 (budget annexe ateliers relais).
6 / Vote du compte administratif pour 2001 (budget annexe Hameau des Etoiles).
16.04.02 7 / Affectation des résultats de l'exercice budgétaire 2001.
8 / Vote du budget primitif pour 2002 (budget général).
9 / Vote du budget primitif pour 2002 (budget annexe ateliers relais).
10 / Vote du budget primitif pour 2002 (budget annexe Hameau des Etoiles).
11 / Approbation du programme d'investissement sur la voirie d'intérêt communautaire.
12 / Programme d'investissement sur la voirie d'intérêt communautaire - Réalisation de l'autofinancement.
13 / Aménagement de la ZI de Lectoure en liaison avec l'entreprise VIOLAN - Réalisation de l'autofinancement.
14 / Opération d'atelier relais ARTEGEL à Fleurance - Modification du plan de financement.
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N°

Evénement

Date

Ordre du jour
1 / Atelier relais POUPIN à La Romieu - Choix du maître d'œuvre.
2 / Atelier relais POUPIN à La Romieu - Choix des prestataires techniques.

4

Réunion du
Bureau

3 / Demande de mise à disposition provisoire de la Régie rurale des services des secteurs de Miradoux et
Lectoure du garage attenant au bâtiment GERS ELECTRONIQUE à Lectoure.
4 / Exercice du droit à la formation des élus locaux - Détermination des orientations et du montant des crédits ouverts à ce titre.
5 / Etude de faisabilité du projet d'aménagement d'une galerie commerciale à Lectoure - Modification du Plan de financement.
04.06.02 6 / Etude d'orientations de la future pépinière d'entreprises de Lectoure - Adoption du plan de financement.
7 / Projet de réhabilitation du gîte d'étape de La Romieu - Décision de principe.
8 / Signature d'un contrat avec La Poste pour la mise en place sur le site du Hameau des Etoiles d'une borne "Cyberkiosque"
d'accès à Internet à haut débit.
9 / Projet de réhabilitation de l'ancienne école de Réjaumont - Réalisation d'une étude de faisabilité technique et financière.
10 / Investiture d'une élue de la communauté de communes d'un mandat spécial pour la conduite de démarche de communication de la
communauté de communes.

5

Réunion
du
Conseil

6



Réunion du
Bureau

1 / Mise à disposition du service Assainissement de matériels et mobiliers dont la communauté de communes est propriétaire.
2 / Vote du budget "assainissement autonome" pour 2002.
3 / Modification des statuts de la communauté de communes.
4 / Réhabilitation de l'ancien presbytère de Céran - Réalisation d'une étude de faisabilité technique et financière.
5 / Fixation des tarifs de l'école de musique communautaire à compter de la rentrée de septembre 2002.
6 / Opération d'atelier relais à La Romieu - Cession du terrain à la communauté de communes.
7 / Opération d'atelier relais à La Romieu - Réalisation de l'autofinancement.
30.07.02 8 / Programme d'investissement sur la voirie d'intérêt communautaire. Demande de subventions spécifiques au Conseil Général.
9 / Installation provisoire de l'entreprise Marketing Direct Développement Local (M.D.D.L.) dans un local dont dispose
la communauté de communes.
10 / Mise à disposition provisoire d'une boîte à lettres pour l'installation de l'entreprise "Herba Medica" sur le territoire communautaire.
11 / Signature d'une convention avec la CCI du Gers pour la réalisation d'une étude sur les solutions de liaison haut débit via satellite.
12 / Modification de la délibération du 4 juin 2002 concernant l'installation d'une borne "Cyberkiosque" au Hameau des Etoiles.
13 / Projet INTERREG III A intéressant le site du Hameau des Etoiles - Engagement sur l'autofinancement nécessaire.
14 / Exonération de taxe professionnelles des établissements de spectacles cinématographiques.
1 / Autorisation du receveur de la collectivité à exercer des poursuites par voie de commandement.
10.09.02
2 / Demande d'autorisation d'équipement commercial présentée par la S.C.I. majan pour l'implantation d'un "Logimarché" à Lectoure.
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Evénement

Réunion du

7

Conseil de
Communauté

Date

Ordre du jour
1 / Demande d'adhésion de la commune de Miradoux à la communauté de communes.
2 / Création d'un emploi occasionnel.
3 / Création d'un poste de technicien territorial.

26.09.02 4 / Souscription d'un emprunt pour le refinancement de l'opération d'atelier relais conduite en liaison avec
l'entreprise ARTEGEL à Fleurance.
5 / Création d'un rond-point sur la RN 21 pour l'accès à la Z.I. de Fleurance.
Prise en charge des travaux d'aménagement des abords.
6 / Signature d'une convention avec les offices de tourisme de Fleurance, Lectoure et La Romieu.
7 / Réalisation des travaux d'éclairage public en zone artisanale de Montestruc.
8 / Demande de subvention spécifique pour la réalisation de travaux de voirie nécessités par des dégâts d'orage.
9 / Budget annexe "Ateliers Relais" - Modification de la décision d'affectation des résultats de l'exercice 2001.
1 / Approbation et mise à l'enquête publique du projet de zonage aboutissant à la réalisation du schéma communautaire d'assainissement.
2 / Signature de conventions avec la CEDAG pour l'aide au montage de dossiers de financement au titre des fonds européens
mobilisables dans le cadre de la démarche "Pays".

8

9

Réunion du
Bureau

3 / Signature d'une convention avec la communauté de communes "Cœur de Lomagne" pour la mise en œuvre de la phase opérationnelle
de l'O.P.A.H. engagée à l'échelle du contrat de terroir.
14.11.02 4 / Poursuite de la phase ingénierie du projet de création d'une pépinière d'entreprises à Lectoure.
5 / Acquisition de parcelles de terrain en zone industrielle de Fleurance pour y faciliter l'implantation d'entreprises.
6 / Réalisation d'une phase ingénierie d'un programme de développement de l'habitat sur le territoire communautaire.
7 / Aménagement de la zone industrielle de Lectoure en liaison avec l'entreprise VIOLAN - Demande de DDR.
8 / Aménagement des abords du futur rond-point d'accès à la zone industrielle de Fleurance - Demande de DDR.
9 / Aménagement d'une zone biopôle en zone industrielle de Fleurance - Demande de DDR.
10 / Cession à une entreprise d'une parcelle de terrain et d'un bâtiment situés en zone artisanale de Montestruc.
11 / Présentation d'une offre amiable pour l'acquisition du bâtiment "VIDEIRA" en Z.I. de Fleurance.
1 / Mise en place d'une dotation de solidarité communautaire.
2 / Fixation du montant de la dotation de solidarité communautaire pour 2002.
3 / Aménagement de la zone industrielle de Lectoure - Réalisation des travaux d'éclairage public.
4 / Signature d'un avenant au marché passé avec la C.A.C.G. pour la réalisation du schéma communautaire d'assainissement.
5 / Procédure de création du pays "Portes de Gascogne" - Constitution du conseil de développement.

Réunion du
Conseil de
19.12.02 6 / Signature d'une convention avec le G.A.L. du pays "Portes de Gascogne" et la communauté de communes de la Save Lisloise
communauté
dans le cadre de la mise en œuvre du programme européen Leader + sur le territoire du pays.

7 / Aménagement de la zone artisanale de Montestruc - Demande de DDR.
8 / Souscription d'un emprunt à affecter au budget Hameau des Etoiles pour 2002.
9 / Décisions modificatives sur le budget 2002.
10 / Définition du cadre d'intervention de la communauté de communes dans le cadre de sa compétence en matière de
prestations de services.
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COMMISSIONS

Date

Lieu

Affaires générales

11.07.02

CCLG
Fleurance

Travail sur les besoins intra-communautaires.

10.09.02

CCLG
Fleurance

Etude sur les solutions de liaison à haut débit

Aménagement des zones
d'activités

17.01.02

Brugnens

Etat d'avancement des différents projets de développement économique en cours et nouveaux projets recensés.

Economie

17.01.02

Brugnens

Etat d'avancement des différents projets de développement économique en cours et nouveaux projets recensés.

CCLG
Fleurance

Point sur l’état d’avancement des projets de développement économique en cours et recensement des nouveaux projets
éventuels proposés par les membres de la commission. Avis sur :
- la rétrocession à l’entreprise de menuiserie Gutierrez du bâtiment et d’une partie du terrain acquis par la communauté de
commune en zone artisanale de Montestruc à la suite de la liquidation judiciaire de l’entreprise Pueyo, et les conditions de
cette rétrocession ;
- l’éventuelle rétrocession et les conditions de celle-ci, d’une autre partie du terrain acquis à la S.A.R.L. des Ets Rieu ;

09.07.02

ORDRE DU JOUR

- les conditions de la mise à la disposition de M. Dominique Saboureau d’une adresse postale en vue du transfert du siège
social de ses entreprises bordelaises.

Culture



01.08.02

CCLG
Fleurance

16.09.02

CCLG
Fleurance

21.03.02

Mairie
Fleurance

28.06.02

Mairie
Fleurance

10.12.02

Mairie
Fleurance

Présentation par Monsieur Stéphane DOUCE, de la société INTERFACES, de l’« Etude de définition et de caractérisation
d’une pépinière d’entreprises sur la commune de Lectoure ».
Point sur l’état d’avancement des projets de développement économique en cours et de recensement des nouveaux projets
éventuels proposés par les membres de la commission.
Emission d'un avis sur l’échange avec la mairie de Fleurance du local dont dispose la communauté de communes au 23
place de la République à Fleurance, et qu’elle met à disposition d’entreprises, contre celui occupé actuellement par les
services du C.C.A.S. au 7 bis rue Alexandre Laffont.
Présentation par M. Raymond VALL, président de la commission « culture » du Conseil Régional de Midi-Pyrénées, de la
politique régionale conduite en matière d’action culturelle, et les échanges à la suite de cette présentation.
L’ordre du jour concernera essentiellement l’école de musique communautaire à travers les points suivants :
- Bilan du fonctionnement de l’année 2001 – 2002 ;
- Première information sur les inscriptions pour la rentrée 2002 et leur impact éventuel sur la définition des postes
d’intervenants ;
- Proposition tarifaire pour l’année 2002 – 2003 ;
- Projet d’aménagement d’un bâtiment à Fleurance pour l’accueil de l’école de musique.
Bilan de la rentrée à l’école de musique communautaire, point sur le fonctionnement des trois premiers mois, perspectives.
Projet culturel du pays « Portes de Gascogne ».
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Date

Lieu

Environnement - Assainissement

12.04.02

La Romieu

Avis à donner sur la mise en place de la redevance d'assainissement et sur le déroulement de la procédure d'instruction
des demandes d'autorisation d'urbanisme.

03.10.02

La Romieu

Examen des choix du zonage des communes en vue de leur approbation par le conseil de communauté.
Présentation de la procédure d'enquête publique.
Validation de la note de présentation intercommunale soumise à l'enquête publique.

29.11.02

?

21.03.02

Préchac

Préparation du vote du compte administratif 2001 et du budget primitif 2002.
Examen des propositions bancaires pour les emprunts concernant l’aménagement de la zone industrielle de Lectoure et le
programme de voirie 2002-2006.

18.07.02

CCLG
Fleurance

Examen des propositions bancaires pour l’emprunt concernant l’opération d’atelier relais réalisé en liaison avec l’entreprise
de boulangerie pâtisserie Poupin à La Romieu.
Préparation du vote du budget annexe assainissement pour 2002.

10.12.02

CCLG
Fleurance

Examen des propositions bancaires pour les emprunts concernant le schéma d’assainissement et le Hameau des Etoiles
(2ème tranche).
Préparation du vote des décisions modificatives à intervenir sur le budget 2002.

05.03.02

Castéra
Lectourois

Examen des trois projets en cours d’étude concernant la réhabilitation de bâtiments communaux pour y aménager des
logements sociaux, situés respectivement dans les communes de Réjaumont, Cézan et Céran, dans l’objectif de formuler
une proposition à l’assemblée délibérante.

05.11.02

Mairie
Fleurance

20.03.02

Lectoure

Finances

Logement

Sports



ORDRE DU JOUR

Etablissement du bilan du contrôle conception / réalisation.
Préparation de la mise en place du contrôle de fonctionnement.

Réalisation d’une étude portant sur la définition des ressources et des besoins en matière de développement de l’habitat
sur le territoire communautaire, s’inscrivant dans le cadre de la politique du pays.
En relation avec la réflexion des communes sur l’évolution de leurs documents d’urbanisme et comme l’impose dans ce cas
la loi « solidarité et renouvellement urbain », élaboration d’un schéma de cohérence territoriale.
Projet d’investissement matériel pour l’entretien des sentiers de randonnée,
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COMMISSIONS

Date

Lieu

ORDRE DU JOUR

Tourisme

08.02.02

CCLG
Fleurance

Convention sur les conditions d'intervention de la communauté de communes et des offices de tourisme

19.03.02

CCLG
Fleurance

Projets d’activités pour 2002, présentés par Barbara ALONSO, agent de développement touristique, pour formulation d’une
proposition d’inscription au budget 2002.
Mise en place de produits touristiques autour du V.T.T. et des sentiers de randonnée,

25.09.02

CCLG
Fleurance

Examen du projet de convention avec les offices de tourisme de Fleurance, Lectoure et La Romieu,
en vue de son approbation par le conseil de communauté.
Présentation du groupe de travail sur l’organisation des interventions des deux agents communautaires affectés au
développement touristique.

17.10.02

Mise à jour du site internet.
Salon tourisme Toulouse.
Doc. Lomagne.

21.11.02

Salon Toulouse.
Enquête.
Documentation pratique (manifestations, hébergement, gastronomie, visites).

Voirie

20.12.02

Castelnau
d'Arbieu

Bilan technique et financier de l’exécution du programme pluriannuel 2002-2006 d’investissement sur la voirie d’intérêt
communautaire.
Examen des besoins d’intervention hors programme recensés sur le territoire

Appels d'offres et marchés
publics

11.01.02

CCLG
Fleurance

Réalisation de l’opération d’extension des installations de l’entreprise Beaudonnet à Lectoure : avis sur les projets
d’avenants aux marchés de travaux

25.02.02

CCLG
Fleurance

Réalisation de l’étude « d’entrée de ville » concernant la zone d’activités économiques de Montestruc : proposition de choix
du cabinet d’études

05.07.02

CCLG
Fleurance

Opération d’aménagement de la zone industrielle de Lectoure réalisé en liaison avec l’entreprise VIOLAN : ouverture des
plis après appel d’offres ouvert pour la dévolution du marché de travaux

12.07.02

CCLG
Fleurance

Opération d’aménagement de la zone industrielle de Lectoure réalisé en liaison avec l’entreprise VIOLAN : décision relative
à l’attribution du marché après prise de connaissance des résultats de l’analyse des offres effectuée par le maître d’œuvre

07.08.02

CCLG
Fleurance

Création d’une boulangerie pâtisserie à La Romieu dans le cadre de la procédure atelier relais POUPIN : ouverture des plis
après appel d’offres ouvert pour la dévolution du marché de travaux

28.08.02

CCLG
Fleurance

Création d’une boulangerie pâtisserie à La Romieu dans le cadre de la procédure atelier relais POUPIN : décision relative à
l’attribution du marché après prise de connaissance des résultats de l’analyse des offres effectuée par le maître d’œuvre.
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Communes
BERRAC
BRUGNENS
CADEILHAN
CASTELNAU
D’ARBIEU
CASTERA
LECTOUROIS
CERAN
CEZAN

FLEURANCE

GAVARRET /
AULOUSTE
GOUTZ

Délégués
titulaires

Délégués
suppléants

Jean-Paul LABAN
Pierre COMBEDOUZON
Simone MONGE
Pierre LEBOUCHER

Philippe ROUX
Pierre LEBOUCHER
Michel GONDRAND
Simone DUMAIN

Guy VERDIER

Alain MARSAN

Marie-Pierre BOURDON
(décédée)
François BOUCHARD
Amédée CINTAS
Raymond VALL
Bernard LAPEYRADE
Hermine ESPINASSE
Emilie DENNIG
Georges SANS
Marie-Pierre TOLOSA
Fabienne BROUE
Christian COURTIADE
Nicole MOURAN
Gérard AURET
Henri ALTARIBO
Lialiane PEYROULAN
Nicole BORDENEUVE
Patrick SARRAMIAC
Marylène ANDRE
Progrès FONTAN
Bruno MATTEL
Jean-Pierre GALLI

Patrick DEVEZE

Eric LABORDE

Communes

LAGARDE FIMARCON Ghislaine POIRETTE
LALANNE
Jean-Charles GUIRAUT
Raymond SOURBE
LA ROMIEU
Denis DELOUS
LARROQUE ENGALIN Jean CADEOT
LA SAUVETAT
Marie-Pierre CUSINATO
Gérard DUCLOS
Claude DUMAS
Pierre-Luc PELLICER
Jean-Michel
SCHWEITZER
Jean-Jacques TOSCA
LECTOURE
Patrick MARCONATO
Martine MAZERE
Laurette GLEIZE
Joël CANTALOUP
Stéphane BAUMONT
MAS D’AUVIGNON
Georges ESTEVE
Patrick de LARY de
MIRAMONT LATOUR
LATOUR
MONTESTRUC sur
Jean REBEIL
GERS
Francis CADREILS
PIS
Josiane LAGARDERE
PRECHAC
Max COUSTAU
REJAUMONT
Patricia PAILLARES
ST MARTIN DE
Francis BARELLA
GOYNE
ST MEZARD
Martine LATOUR
STE RADEGONDE
Alain CANTALOUP
TAYBOSC
Simon SAINT-MARTIN
URDENS
Annie DAVASSE

Alain DANFLOUS
Baudoin DURON
Jacques DUMAS
Bernard POUJOL
Michel JOUBERT

Jacqueline GRESSELAVALLEE
Monique MARROU

Nouveaux délégués communautaires



Délégués
titulaires
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Délégués
suppléants
Pierre SERPINSKI
Pierre-Jean CAUBET
Marie-José GASNIER
Gérard BAUDE
Marcel BONATO
Annie BONNEAU
Andrée ANTICHAN
Edwige ALLARD
Béatrice DUBOIS

Aline BETOUS
Richard CHAVES
Michel BARNABE
Guy TARIBO
Olivier AYRAUD
Patricia FORZY
Nicole CAZUGUEL
Jean-Luc CICERI
Patrick BAQUE
Anne-Marie TRUILHE
Guy ROSIN
Michel MUGICA

3(5,0(75(

Communes
Berrac
Brugnens
Cadeilhan
Castelnau-d'Arbieu
Castéra-Lectourois
Céran
Cézan
Fleurance
Gavarret-sur-Aulouste
Goutz
Lagarde-Fimarcon
Lalanne
Larroque-Engalin
La Romieu

Superficie
en km²
7,99
13,45
8,43
16,34
18,86
10,74
12,22
43,32
8,38
8,46
8,85
5,55
6,16
27,48

Population
recensement
1999

Communes

92
256
103
191
304
153
151
6414
132
165
138
93
62
554

La Sauvetat
Lectoure
Mas-d'Auvignon
Miramont-Latour
Montestruc-sur-Gers
Pis
Préchac
Réjaumont
Sainte-Radegonde
Saint-Martin-de-Goyne
Saint-Mézard
Taybosc
Urdens

Superficie
en km²
27,71
84,93
13,74
9,77
16,31
5,36
12,79
13,60
9,82
5,60
15,11
5,87
7,77

Population
recensement
1999
348
4440
177
141
615
80
154
181
112
208
172
61
184

TOTAL : 27 communes soit 424,61 km² et 15 681 habitants
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289(576
6
33267(6
633285986
EFFECTIF

DUREE HEBDO.
(en heures)

Directeur général des services

1

35

Employé administratif

1

35

EMPLOIS

Secrétaire comptable

Directeur de l'école de musique

Intervenants à l'école de musique

1

1

8

35

20

12
12,5
20
17
17
9
3
5

CADRES D'EMPLOIS DES
FONCTIONNAIRES POUVANT
OCCUPER CES EMPLOIS

POSTES
OUVERTS

POSTES
POURVUS

- Direction administrative de la collectivité
- Direction financière de la collectivité
- Direction du personnel

Attachés territoriaux

1

1

- Participation à la gestion des dossiers
communautaires
- Participation au fonctionnement courant
et au secrétariat commum

Agents
administratifs

1

1

- Comptabilité
- Suivi de la gestion du personnel
- Participation à la gestion des dossiers

Adjoints
administratifs

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

FONCTIONS

- Direction de l'école de musique
- Enseignement de la trompette

- Enseignement de la clarinette
- Enseignement de la flûte traversière
- Enseignement de la formation musicale
- Enseignement du piano
- Enseignement du saxophone
- Enseignement de la batterie
- Enseignement des percussions
- Enseignement du trombone, tuba, cor

23

Assistants spécialisés
d'enseignement artistique

Assistants d'enseignement
artistique

7$%/($8
8'
'8
833(56211(/
/3267(6
62
289(576
6
33267(6
633285986
EFFECTIF

DUREE HEBDO.
(en heures)

Chargé de mission NTIC / SIG

2

35

Chargé des chemins de
randonnées

1

35

Agent de développement
touristique

1

35

Technicien

1

35

EMPLOIS

CADRES D'EMPLOIS DES
FONCTIONNAIRES POUVANT
OCCUPER CES EMPLOIS

POSTES
OUVERTS

POSTES
POURVUS

- Gestion du parc informatique communautaire
- Développement des projets liés aux NTIC
- Participation aux actions de communication
communautaire
- Mise en place du SIG

2

2

- Entretien et signalisation des chemins de
randonnées

1

1

- Développement du tourisme

1

1

- Mise en place et gestion du service de
contrôle de l'assainissement autonome
- Suivi des marchés publics
- Participation à la gestion des programmes
"voirie"

1

1

FONCTIONS

24

Contrats emploi-jeunes
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musical de Lectoure (64.216
fonctionnement,

Le rapport d’activité annuel de la communauté de communes permet de
présenter de manière globalisée l’ensemble des événements financiers de l’année,
tous budgets confondus (principal et annexes).

¼  UHSUpVHQWDQW   GHV GpSHQVHV GH

-

l’attribution pour la première année, et par décision modificative, d’une
dotation de solidarité communautaire d’un montant de 83.816 ¼
redistribuant l’accroissement du produit de taxe professionnelle,

-

le versement pour la première année de subventions d’équilibre aux
budgets annexes Hameau des Etoiles et Assainissement (respectivement
48.466 ¼HW¼ 

Le tableau « présentation des documents budgétaires », annexé en suivant,
retrace ainsi l’ensemble des documents budgétaires de l’année (budget primitif,
décisions modificatives, compte administratif).

Les recettes de fonctionnement s’élèvent quant à elles à 3.215.909, 20
caractérisées par :

Ce document synthétique permet notamment :
- de comparer les réalisations de crédits aux provisions,
- de constater les résultats de clôtures de l’exercice,
- de poursuivre l’analyse rétrospective engagée depuis la création de la
communauté de communes,
- de tirer des enseignements pour les exercices futurs à partir des écarts et
du comportement des principaux indicateurs et ratios de mesure de la
marge de manœuvre de la collectivité.
C’est également l’occasion, à partir du compte administratif, de répartir
l’ensemble de l’activité de la communauté de communes par communes, tant en
dépenses qu’en recettes. (Annexe tableau « ventilation des interventions et des
recettes communautaires par communes »)

¼

-

une augmentation du produit de la taxe professionnelle, lorsque que l’on
corrige le montant avec les attributions de compensation comprises dans la
DGF, avec un maintien du taux à 13,24 %,

-

une diminution de la DGF, tant en volume que par habitant,

-

la perception des participations de la Région et du FSE pour l’EDDF
conduit par la communauté de commune (39.095 ¼ 

-

une augmentation des produits des domaines et services communautaires.

Les résultats de cette section permettent de dégager un autofinancement de
365.333,86 ¼ VRLW GH SUès de 27 % des recettes réelles de fonctionnement de la
communauté de communes, pour la mise en œuvre de projets d’investissement.

/HEXGJHWSULQFLSDO
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent, pour l’année 2002, à 2.850.575,34
:

SECTION D’INVESTISSEMENT

¼HWVHFDUDFWpULVHQWSDU

-

-

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 1.169.503, 92

une augmentation des charges de gestions courantes, résultat notamment
du paiement de la subvention au Conseil Général pour les Thermes de
Lectoure (150.000 ¼ UHSUpVHQWDQWGHVGpSHQVHV

¼ HW VH FDUDFWpULVHQW

par :

une augmentation des charges de personnel, résultat cumulé de la
structuration des services communautaires et du paiement de deux années
sur un seul exercice de mise à disposition du professeur d’enseignement
26

-

la mise en œuvre du programme de coopération Interreg (42.591 ¼

-

l’achat de matériel pour les services d’entretien des sentiers de randonnée
(75.409 ¼ 



-

/HVEXGJHWVDQQH[HV

la mise en œuvre des études préalables concernant les opérations de
signalétiques, de pépinières d’entreprises, de la réhabilitation de la maison
Maria à Larroque Engalin (42.674 ¼ 

-

l’avancement des opérations concernant les aménagements des zones
d’activités de Fleurance et Lectoure (127.837 ¼

-

la mise en œuvre du programme quinquennal de voirie (803.661 ¼

ATELIERS RELAIS
Le budget ateliers relais voit la mise en œuvre de l’opération portée pour le
compte des Poupin à La Romieu, la régularisation financière de l’opération Artegel,
et la fin des travaux pour la SA Beaudonnet à Lectoure.



HAMEAU DES ETOILES
Les recettes d’investissement, s’élevant à 1.879.475,81 ¼VHUpSDUWLVVHQWGHOD
manière suivante :
-

capitalisation des excédents de fonctionnement et d’investissement 2001
pour un montant total de 573.256,93 ¼

-

le FCTVA perçu à hauteur de 122.480 ¼

-

la perception des subventions sur les
communautaires à hauteur de 233.150, 31 ¼

-

la souscription d’emprunts (voirie, réhabilitation Larroque Engalin, et ZA
Lectoure) à hauteur de 920.878,14 ¼

L’exercice budgétaire voit la fin des travaux d’aménagement et la
régularisation de l’emprunt relais TVA,la perception pour la première année de la
redevance du délégataire (45.734 ¼  HW OH YHUVHPHQW SDU OH EXGJHW SULQFLSDO G¶XQH
subvention d’équilibre (48.466,09 ¼ LQIpULHXUGHPRLWLpDX[SUpYLVLRQVEXGJpWDLUHV

ASSAINISSEMENT
différents

programmes

La mise en place du budget annexe Assainissement marque la mise en œuvre
du schéma intercommunal d’assainissement (12.534 ¼ HQGpSHQVHVG¶LQYHVWLVVHPHQW
et la souscription anticipée de l’emprunt nécessaire (58.893 ¼ 
Il marque également la mise en place du service du contrôle de conception des
assainissements non collectif (32.410,53 ¼  VHFWLRQ pTXLOLEUpH SDU OHV UHGHYDQFHV
perçues auprès des usagers du services, des subventions accordés par l’Agence de
l’Eau, et une subvention d’équilibre du budget général (18.261,34 ¼ 

L’importance du résultat global de l’exercice (1.075.305,75 ¼ HVW à relativiser
compte tenu des restes à réaliser, le taux de réalisation des opérations
communautaires se fixant à 30 % pour cette année.
La souscriptions des emprunts de l’exercice n’obère que façon modérée les
marges de manœuvre communautaires avec une capacité de désendettement de 2 ans
et demi (il est recommandé pour les collectivité de se situer sous la barre des 7 ans).
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PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2002
BP

DM

CA

Taux de réalisation

Budget Général (corrigé)
2 939 719,00 ¼

83 817,00 ¼

2 850 575,34 ¼

Charges de gestion courante

615 175,00 ¼

-12 031,00 ¼

529 954,84 ¼

87,9%

Charges de personnel

378 827,00 ¼

3 531,00 ¼

382 357,62 ¼

100,0%

1 798 000,00 ¼

83 817,00 ¼

1 851 917,53 ¼

98,4%

125 891,00 ¼

8 500,00 ¼

75 196,56 ¼

56,0%

11 148,79 ¼

51,1%

Dépenses de fonctionnement

Reversement TP et dotation solidarité
Charges exceptionnelles

21 826,00 ¼

Amortissement
Recette de fonctionnement
Produit des domaines et services

94,3%

3 044 900,00 ¼

83 817,00 ¼

3 215 909,20 ¼

102,79%

24 392,00 ¼

3 524,00 ¼

44 258,97 ¼

158,54%

Taxe professionnelle

1 673 536,00 ¼

1 741 813,00 ¼

104,08%

Dotations et participations

1 346 972,00 ¼

80 293,00 ¼

1 429 837,23 ¼

100,18%

105 181,00 ¼

0,00 ¼

365 333,86 ¼

347,34%

105 181,00 ¼

0,00 ¼

365 333,86 ¼

347,34%

105 181,00 ¼

0,00 ¼

365 333,86 ¼

347,34%

3 888 204,00 ¼

10 801,00 ¼

1 169 503,92 ¼

29,99%

52 676,79 ¼

29,97%

170 659,04 ¼

19,48%

Résultat Brut
Intérêt de la dette
Epargne brut
Remboursement du capital de la dette
Autofinancement
Dépenses d'investissement
Etudes

175 747,00 ¼

Immobilisation

867 362,00 ¼
2 845 095,00 ¼

Opérations de travaux
Autres dépenses

3 888 204,00 ¼

Recettes d'investissement
Excédents capitalisés

944 285,84 ¼

33,19%

1 883,00 ¼

1 882,25 ¼

99,96%

10 801,00 ¼

1 879 475,81 ¼

48,20%

573 256,00 ¼

573 256,93 ¼

100,00%

447 493,00 ¼

122 480,00 ¼

27,37%

Subventions et participations

1 533 625,00 ¼

233 150,31 ¼

15,20%

Emprunt

1 205 411,00 ¼

920 878,14 ¼

76,40%

29 710,43 ¼

87,28%

FCTVA

23 238,00 ¼

Autres

10 801,00 ¼

1 075 305,75 ¼

Résultat exercice

920 878,14 ¼

Capital de la dette restant dû au 31/12
Ratios

8 918,00 ¼

Taux d'épargne brut

26,78%

Capacité d'autofinancement (autofinancement / recettes réelles de fonctionnement)

26,78%

Charge de la dette (annuité dette / recettes réelles de fonctionnement)
Charge de structure (personnel + annuité dette / recettes réelles de fonctionnement)
Capacité de désendettement (capital de la dette restant dû / recettes réelles de fonctionnement)
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0,00%
28,03%
2,52 en nb d'années



PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2002

BP

DM

CA

Taux de réalisation

Buget annexe Atelier relais (corrigé)
Dépenses de fonctionnement
Artegel
Beaudonnet
Recettes de fonctionnement
Artegel
Beaudonnet
Dépenses d'investissement
Artegel
Beaudonnet
Poupin
Recettes d'investissement
Artegel
Beaudonnet
Poupin

138 586,00 ¼
19 331,00 ¼
119 255,00 ¼
145 344,00 ¼
22 564,00 ¼
122 780,00 ¼
531 068,00 ¼
60 208,00 ¼
270 055,00 ¼
200 805,00 ¼
531 068,00 ¼
60 208,00 ¼
270 055,00 ¼
200 805,00 ¼

35 277,00 ¼
17 473,00 ¼
17 804,00 ¼
28 520,00 ¼
9 643,00 ¼
18 877,00 ¼
335 388,00 ¼
335 388,00 ¼

154 855,00 ¼
15 271,00 ¼
59 687,00 ¼
79 897,00 ¼
154 855,00 ¼
45 734,00 ¼
109 121,00 ¼
0,00 ¼
530 433,00 ¼
503 639,00 ¼
26 794,00 ¼
530 433,00 ¼

129 754,75 ¼
42 497,44 ¼
87 257,31 ¼
166 797,29 ¼
26 213,37 ¼
140 583,92 ¼
683 341,10 ¼
382 599,79 ¼
268 948,01 ¼
31 793,30 ¼
678 439,20 ¼
392 504,93 ¼
137 735,27 ¼
148 199,00 ¼

74,63%
115,47%
63,66%
95,94%
81,39%
99,24%
78,87%
96,71%
99,59%
15,83%
78,30%
99,22%
51,00%
73,80%

828,00 ¼
828,00 ¼

47 497,28 ¼
1 676,32 ¼
45 820,96 ¼

828,00 ¼

828,00 ¼
629 164,00 ¼
31 564,00 ¼
597 600,00 ¼
629 164,00 ¼

95 028,09 ¼
45 734,00 ¼
48 466,09 ¼
828,00 ¼
1 098 333,01 ¼
473 940,01 ¼
624 393,00 ¼
1 065 528,80 ¼

30,51%
10,41%
76,77%
0,00%
61,04%
100,00%
44,41%

629 164,00 ¼

186 480,50 ¼
124 961,30 ¼
754 087,00 ¼

335 388,00 ¼
335 388,00 ¼

Budget annexe Hameau des Etoiles
(corrigé)
Dépenses de fonctionnement
Charges de gestion courante
Intérêt de la dette
Virement à la section d'investissement
Recettes de fonctionnement
Redevance délégataire
Subvention d'équilibre
Autres recettes
Dépenses d'investissement
Travaux
Remboursement capital de la dette
Recettes d'investissement
Subvention
Virement fonct. et excédent invest.
TVA délégataire
Emprunt

266 377,00 ¼
139 133,00 ¼
124 923,00 ¼

29

94,72%
88,55%
100,00%
91,89%
70,01%
89,81%
100,00%




PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2002

BP

DM

CA

Taux de réalisation

Budget annexe Assainissement (corrigé)






Dépenses de fonctionnement
Charges de gestion courante
Frais de personnel
Intérêt de la dette
Autres
Recettes de fonctionnement
Redevance usagers
Subvention d'équilibre
Subvention d'exploitation
Dépenses d'investissement
Schéma dassainissement
Matériel de service
Remboursement capital de la dette
Recettes d'investissement
Subvention
Autres recettes
Emprunt

34 684,00 ¼
16 632,00 ¼
17 000,00 ¼
0,00 ¼
1 052,00 ¼
34 684,00 ¼
2 134,00 ¼
20 773,00 ¼
11 777,00 ¼
126 597,00 ¼
124 997,00 ¼
1 600,00 ¼
0,00 ¼
126 597,00 ¼
66 652,00 ¼
1 052,00 ¼
58 893,00 ¼

30

0,00 ¼

0,00 ¼

8 918,00 ¼
8 918,00 ¼
8 918,00 ¼
8 918,00 ¼

32 410,53 ¼
15 125,64 ¼
16 233,19 ¼
0,00 ¼
1 051,70 ¼
32 410,53 ¼
1 707,52 ¼
18 261,34 ¼
12 441,67 ¼
23 050,80 ¼
12 534,21 ¼
10 516,59 ¼
0,00 ¼
68 862,00 ¼
0,00 ¼
9 969,00 ¼
58 893,00 ¼

93,45%
90,94%
95,49%
99,97%
93,45%
80,01%
87,91%
105,64%
17,01%
10,03%
99,99%
50,82%
0,00%
99,99%
100,00%













PRESENTATION GRAPHIQUE DES ELEMENTS BUDGETAIRE 2002

E v o lu tio n d e la D G F
29,62

4 80 0 00

2 9,7

M ontant total
Total par habitant

29,11

2 9,2

479 069 €

4 70 0 00

470 060 €

28,61

2 8,7

463 548 €

4 60 0 00

2 8,2

4 50 0 00

2 7,7

2000

2001

2002
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VENTILATION DES INTERVENTIONS ET DES RECETTES COMMUNAUTAIRES PAR COMMUNES 2002
DEPENSES
2002

TOTAL

Economie

Tourisme

Voirie

RECETTES
Reversement
TP

Autres compétences (habitat,
école de musique,
assainissement, NTIC…)

TOTAL

Subvention

Taxe
professionnelle

Dotations et
participations

Recettes des
domaines et
services

Berrac

33 029,18 ¼

250,01 ¼

201,82 ¼

31 356,20 ¼

0,00 ¼

1 221,15 ¼

5 274,18 ¼

445,67 ¼

425,77 ¼

4 402,74 ¼

0,00 ¼

Brugnens

51 913,44 ¼

739,34 ¼

596,85 ¼

206,08 ¼

45 915,96 ¼

4 455,21 ¼

71 511,17 ¼

506,48 ¼

68 162,98 ¼

2 615,68 ¼

226,03 ¼

Cadeilhan

25 418,07 ¼

281,94 ¼

227,60 ¼

23 592,86 ¼

0,00 ¼

1 315,67 ¼

4 126,29 ¼

377,16 ¼

378,00 ¼

3 371,13 ¼

0,00 ¼

Castelnau D'Arbieu

42 138,59 ¼

513,08 ¼

414,19 ¼

36 784,97 ¼

0,00 ¼

4 426,35 ¼

7 438,65 ¼

650,75 ¼

848,57 ¼

5 713,30 ¼

226,03 ¼

Castera lectourois

79 433,14 ¼

731,12 ¼

590,21 ¼

71 302,23 ¼

0,00 ¼

6 809,58 ¼

19 032,33 ¼

1 128,37 ¼

6 616,47 ¼

10 948,44 ¼

339,05 ¼

Ceran

5 075,44 ¼

370,40 ¼

299,01 ¼

462,67 ¼

1 271,50 ¼

2 671,86 ¼

4 878,14 ¼

253,74 ¼

2 997,27 ¼

1 514,11 ¼

113,02 ¼

Cezan

20 634,32 ¼

401,03 ¼

323,74 ¼

14 064,78 ¼

0,00 ¼

5 844,77 ¼

4 071,49 ¼

389,25 ¼

713,74 ¼

2 968,50 ¼

0,00 ¼

Gavarret

31 751,39 ¼

315,60 ¼

8 307,84 ¼

8 916,39 ¼

9 076,59 ¼

5 134,97 ¼

10 122,27 ¼

291,81 ¼

7 230,67 ¼

2 260,74 ¼

339,05 ¼

Goutz

8 090,55 ¼

341,46 ¼

275,65 ¼

6 025,97 ¼

0,00 ¼

1 447,47 ¼

3 028,50 ¼

282,72 ¼

535,00 ¼

2 210,78 ¼

0,00 ¼

Lagarde Fimarcon

56 140,61 ¼

315,60 ¼

261,05 ¼

52 618,53 ¼

0,00 ¼

2 945,43 ¼

9 986,63 ¼

689,06 ¼

2 021,00 ¼

7 276,57 ¼

0,00 ¼

Lalanne

8 236,92 ¼

205,51 ¼

165,91 ¼

6 952,17 ¼

0,00 ¼

913,33 ¼

1 980,60 ¼

204,34 ¼

65,00 ¼

1 711,26 ¼

0,00 ¼

La Romieu

189 253,01 ¼

33 143,15 ¼

1 471,06 ¼ 130 295,06 ¼

0,00 ¼

24 343,74 ¼

43 714,52 ¼

2 127,37 ¼

20 651,37 ¼

20 709,75 ¼

226,03 ¼

Larroque engalin

22 912,00 ¼

192,01 ¼

155,00 ¼

16 423,17 ¼

369,48 ¼

5 772,34 ¼

2 950,13 ¼

282,74 ¼

111,00 ¼

2 556,39 ¼

0,00 ¼

Mas d'Auvignon

56 659,18 ¼

486,56 ¼

392,79 ¼

47 724,34 ¼

4 908,14 ¼

3 147,35 ¼

17 505,28 ¼

781,59 ¼

9 144,65 ¼

7 466,02 ¼

113,02 ¼

Miramont Latour

61 632,51 ¼

329,26 ¼

8 318,87 ¼

51 436,60 ¼

0,00 ¼

1 547,78 ¼

9 230,83 ¼

1 447,77 ¼

310,36 ¼

7 472,70 ¼

0,00 ¼

Montestruc

61 941,14 ¼

3 294,35 ¼

908,94 ¼

10 624,60 ¼

31 699,47 ¼

15 413,78 ¼

46 723,57 ¼

855,32 ¼

38 294,11 ¼

7 122,08 ¼

452,06 ¼

Pis

61 320,65 ¼

189,90 ¼

153,30 ¼

58 682,13 ¼

0,00 ¼

2 295,32 ¼

8 600,10 ¼

674,66 ¼

130,00 ¼

7 682,42 ¼

113,02 ¼

Prechac

69 099,44 ¼

427,79 ¼

345,32 ¼

59 595,48 ¼

0,00 ¼

8 730,85 ¼

12 715,13 ¼

835,92 ¼

3 332,53 ¼

8 433,66 ¼

113,02 ¼

Rejaumont

45 377,37 ¼

465,81 ¼

376,04 ¼

37 174,56 ¼

0,00 ¼

7 360,96 ¼

12 809,77 ¼

662,75 ¼

5 986,79 ¼

6 160,23 ¼

0,00 ¼

St Martin de Goyne

32 768,82 ¼

334,37 ¼

269,93 ¼

18 592,65 ¼

9 506,16 ¼

4 065,71 ¼

18 034,97 ¼

403,60 ¼

13 140,91 ¼

4 151,41 ¼

339,05 ¼

St Mezard

8 264,27 ¼

567,00 ¼

457,72 ¼

4 819,10 ¼

0,00 ¼

2 420,45 ¼

10 208,48 ¼

404,70 ¼

7 791,82 ¼

2 011,96 ¼

0,00 ¼

Ste Radegonde

6 159,18 ¼

304,91 ¼

246,14 ¼

1 024,41 ¼

0,00 ¼

4 583,72 ¼

1 470,99 ¼

208,87 ¼

131,00 ¼

1 131,12 ¼

0,00 ¼

La Sauvetat

21 124,03 ¼

971,69 ¼

3 165,84 ¼

1 209,88 ¼

4 375,07 ¼

11 401,55 ¼

13 079,78 ¼

665,64 ¼

8 429,33 ¼

3 532,75 ¼

452,06 ¼

Taybosc

25 396,25 ¼

187,42 ¼

151,30 ¼

24 161,98 ¼

0,00 ¼

895,55 ¼

4 839,18 ¼

128,39 ¼

1 426,41 ¼

3 284,38 ¼

0,00 ¼

Urdens

5 666,03 ¼

334,15 ¼

269,75 ¼

584,99 ¼

3 093,08 ¼

1 384,06 ¼

6 815,41 ¼

228,91 ¼

4 842,18 ¼

1 744,32 ¼

0,00 ¼

S / TOTAL

1 029 435,53 ¼

45 693,46 ¼

28 345,87 ¼ 714 631,80 ¼

110 215,45 ¼

130 548,95 ¼

350 148,39 ¼

14 927,58 ¼

203 716,93 ¼

128 452,44 ¼

3 051,44 ¼

Fleurance

1 946 291,30 ¼

120 203,37 ¼ 651 412,57 ¼

48 142,79 ¼

1 019 847,25 ¼

106 685,32 ¼

2 032 987,70 ¼ 409 297,69 ¼

1 487 196,53 ¼

67 520,60 ¼

68 972,88 ¼

Lectoure

1 349 357,60 ¼

209 737,18 ¼ 206 768,83 ¼

79 137,98 ¼

727 927,41 ¼

125 786,20 ¼

1 144 759,02 ¼ 130 619,73 ¼

833 352,19 ¼

52 072,56 ¼

128 714,54 ¼

TOTAL

4 325 084,43 ¼

375 634,01 ¼ 886 527,27 ¼ 841 912,57 ¼

1 857 990,11 ¼

363 020,47 ¼

3 527 895,11 ¼ 554 845,00 ¼

2 524 265,65 ¼

248 045,60 ¼

200 738,86 ¼
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Méthodologie de la répartition :











- Imputation directe des dépenses et recettes lorsqu’elles se situent sur le territoire de la commune ou qu’elles en émanent directement (programme investissement, acquisition foncière et immobilière, attribution de compensation,
dotation de solidarité, taxe professionnelle, revenus des domaines)



- Clés de répartition pour les autres recettes et dépenses (habitant pour la DGF, cotisations et participations communautaires / Km pour la voirie et les chemins de randonnées / Superficie pour le schéma d’assainissement)
- Mise en place d’une répartition sur 4 critères (population / superficie / base brute / charges communales) inspirée de la dotation de solidarité pour les actions collectives (études, fonctionnement non courant)

- En ce qui concerne les emprunts, seuls les intérêts ont été répartis
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REPARTITION DES DEPENSES ET DES RECETTES 2002 PAR COMMUNES

Berrac
Brugnens

D E P E NS E S

Cadeilhan
Cas telnau D'A rbieu

RECETTES

Cas tera lec tourois
Ceran
Cez an
Gav arret
Goutz
Lagarde Fimarc on
Lalanne
La Romieu
Larroque engalin
Mas d'A uv ignon
Miramont Latour
Montes truc
Lectoure

Pis
Prec hac
Rejaumont
St Martin de Goy ne

Fleurance

St Mez ard
Ste Radegonde
0

La Sauv etat

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Tay bos c
Urdens
0

20000

40000

60000

80000

100000

34

120000

140000

160000

180000

200000



