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1. 1. 1. 1. Descriptif des projets et actions 
menés par compétence    

 
 

• Economie  

• Zones d’activités 

• Tourisme 

• Environnement 

• Habitat  

• Aménagement 

• Voirie 

• NTIC 

• Ecole de musique 
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���� - Economie 
 
Chiffres de suivi du service économie :  

• 1er contact porteurs de projets : 36 
•  6 en implantation,  
• 43 en accompagnement-développement,  
• 1 en transmission reprise  

86 entreprises du territoire  rencontrées au total 
 
Suivi de l’observatoire économique et fiscal (base annonces légales) : 

• 215 créations d’établissements (hors agricole) / 144 
disparations (cessation, liquidation…) 

 
Suivi hôtel d’entreprises 

• 1 départ Gers Habitat Conseils 
• 2 occupants : Eurocutting et Médecine du Travail 

 
Suivi Pépinière d’entreprises 

• 6 demandes, 1 dossier accompagné, 1 dossier validé : 
INNOVEA SOLUTIONS 

• 1 départ : Figxy  
• 5 occupants : Bat Immo, Juan Gomez, Pacific West Foods, 

MID, Abora 
• Taux d’occupation : 50% 
• 4 animations (Petits déjeuners, réunions Partenaires, Repas 

Eco…) 
• Lancement de la démarche qualité pour l’obtention de la 

certification NF X 50-770 
 
Suivi Atelier relais 

• Portes EO, Glosek Gourmet à Fleurance 
• Dumaine à Sainte-Mère 

 
 
 

 
Partenariats 

• Conventions en cours : Chambre de Métiers et de l’Artisanat, 
IAG, Réseau Entreprendre 

• Nouvelle Convention : Gers Développement 
• Participation au groupe de travail « promotion de la création et 

reprise d’entreprises » su Service Public de l’Emploi Local 
(SPEL), présidé par le Sous Préfet. 

 
Communication / prospection 

• Participation au Forum de l’emploi du Gers 
• Communication sur le salon de la Micro Entreprise à Paris  
• Communication Nouvel Obs, cahier Midi Pyrénées 

 
Services aux personnes : la maison de santé pluridisciplinaire  

Finalisation du projet de MSP sur Fleurance : financement, projet 
de santé et lancement des travaux.  
La réalisation de cet équipement s’inscrit dans un projet global 
d’aménagement et de développement du territoire visant à 
développer l’attractivité de la Lomagne Gersoise et réduire les 
inégalités sociales et territoriales.  
Le projet a reçu la labellisation de l’Agence Régionale de Santé 
(ARS) au cours du comité régional du 22 juin 2012. 
Les travaux ont débuté en juillet 2012, pour un budget total de 
1.170.000 € HT. L’ouverture est prévue pour avril 2013. 
La MSP regroupera 23 professionnels médicaux et 
paramédicaux : 
6 médecins généralistes, 6 infirmières, 4 kinésithérapeutes,  
2 podologues, 1 chirurgien dentiste, 2 psychologues (vacation),  
1 diététicienne (vacation), 1 ostéopathe (vacation) 
 
Le projet de santé vise à concourir à une meilleure accessibilité et 
continuité des soins, à un développement des soins de prévention, 
et à une prise en charge coordonnée des patients.  
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���� - Zones d’activités 
 
Commercialisation : 

• 2 lots vendus en ZI de Fleurance : SIDEL, SCI CPC 
• 1 contact pour vente lot Mairie Lectoure, ZI La Couture : AAE 

 
Aménagements : 

• Etude aménagement ZA Jean-Pierre Joseph aux Galis à 
Lectoure 

• Etude programme d’aménagement voirie ZI Fleurance 
• Achat réserves foncières ZI Fleurance  
• Consultation sur la mise en place d’une signalétique (RIS et Bi 

mat directionnels) en ZI Fleurance  
• Etude extension ZA Miradoux : 2 lots 

 
 
���� - Tourisme 
 
• Fin de l’étude pour la requalification et le développement du 

Hameau des étoiles. Rapprochement avec l’opérateur en place 
et recherche d’opérateurs. Réflexion pour la cession du site. 
Délibération du 12 décembre 2012 pour la fin de la DSP. 

 
• Entretien des sentiers de randonnée 

Le programme de valorisation et de plantations le long des 
chemins de randonnés concernait en 2012 : 

- Secteur de Fleurance à Ste Radegonde. 
- Secteur de Lectoure ZA des Galis et lieu dit Arton. 
- Secteur de Fleurance Lieu dit St Amans. 
Sur le plan budgétaire, 5000 € par an sont consacrés aux 
plantations pour valoriser les chemins. En 2012, 3105 € ont été 
consommés. 
Le fonctionnement du service représente un coût de près de 
80.000 € sur l’année, hors amortissement de matériel, et compte 3 
agents représentant 1,5 équivalent temps plein. 
 

 
���� - Environnement 
 
• SPANC : Révision des Schémas d’assainissement sur les 

communes de ST MEZARD – ST AVIT FRANDAT – PRECHAC. 
• Le diagnostic des systèmes d'assainissement s'est achevé en 

2008. En 2009, le contrôle de bon fonctionnement des installations 
existantes pour une périodicité de 8 ans a démarré. En 2012, 503 
contrôles ont été réalisés principalement sur les communes de 
CASTERA LECTOUROIS, CASTET ARROUY, LARROQUE 
ENGALIN, PERGAIN TAILLAC, POUY ROQUELAURE, ST AVIT 
FRANDAT, ST MARTIN DE GOYNE et ST MEZARD. 

• En matière de neuf : 83 chantiers contrôlés avec conformité et 90 
dossiers instruits (comprenant les permis de construire et les 
réhabilitations). 51 CU ont été instruits. 

 
 
���� - Habitat et Cadre de Vie, Urbanisme 
 
• Aire d’accueil des gens du voyage : le taux d’occupation moyen 

est de 62% et évolue entre 18% à 95%. 
• Participation aux démarches d’urbanisme des communes (environ 

une quinzaine) – en amont pour porter à connaissance les 
différentes démarches des autres communes, les avantages et 
inconvénients des différents documents et promotion de la 
démarche projet dans le contexte du schéma d’aménagement 
solidaire. (s’inscrit aussi dans la démarche d’aménagement) 

• Suivi des délibérations et échéanciers du Plan de mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE) 

• Animation de la commission intercommunale accessibilité des 
personnes handicapées (voir rapport annuel 2012) 

• Dimensionnement, recrutement et mise en place du service 
urbanisme pour l’instruction des demandes d’autorisation du droit 
des sols. 
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���� - Aménagement 
 
• Réflexion sur le Schéma de cohérence Territoriale (SCOT). 

Participation à diverses manifestations sur le thème. Suivi de 
l’étude Pays « émergence de SCoT rural » 

• Groupement de commandes et accompagnement des communes 
pour l’élaboration ou la révision de leurs documents d’urbanisme  

 
 
���� - Voirie 
 
• Programme Investissement 2012 

Reprofilement, revêtement de chaussée, assainissement réparation 
d’ouvrages d’art : 
 
Chaussée Commune Longueur 

en m 
Nature des travaux 

CC2 FLEURANCE   1 tranche levé topo 
CC5 CEZAN 320  chaussée déformée 
CC6 REJAUMONT 515  revêtement usé 
CC11 TAYBOSC 1 305  chaussée déformée 
CC16 CADEILHAN 705  revêtement usé 
CC17 CADEILHAN 125  revêtement usé 
CC20 BRUGNENS   chaussée déformée 
CC21 CASTELNAU 1 320  chaussée déformée 
CC21 LECTOURE 2 335  revêtement ponctuel 
CC22  CASTELNAU 170  chaussée déformée 
CC29 LECTOURE 3 135  chaussée déformée 
CC33 CASTERA 70  renforcement localisé 
CC40 CASTERA 620  chaussée déformée 

Longueur totale : 10,6 kms 
 
Bilan financier : 
MONTANT PREVISIONNEL 10,5 km : 175.000 € HT 
MONTANT REALISE 10,6 km : 160.285 € HT 
 
 
 

 
• Programme entretien  

Entretien des chaussées, Dépendances vertes, Assainissement 
 
Bilan financier : 
Entretien des chaussées : 30.180 € TTC 
Assainissement : 4.072 € TTC 
Fournitures diverses : 650 € TTC 
Dépendances vertes : 23 680 € TTC 
Plantation itinéraire touristique : 3.105 € TTC 
Total entretien : 61.687 € TTC 

 
 
���� - NTIC 
 
• Poursuite de la mise en œuvre de la couverture de l’ensemble des 

zones blanches du territoire et participation à l’élaboration du 
Schéma Départemental d’Aménagement Numérique du Gers 

• Poursuite de la mise en œuvre du SIG : intégration des données 
et préparation des outils pour le service urbanisme. 
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				 - Ecole de musique  
 

• 242 élèves inscrits à la rentrée 2012 
dans les différents cours proposés : formation musicale, éveil et 
initiation musicale pour les petits de 5 et 6 ans, chorale adultes (30 
inscrits) et instruments (piano, saxophone, trompette, clarinette, 
tuba, trombone cor, clarinette, flûte traversière, batterie, 
percussions, violon, guitare), ouverture du cours de contrebasse. 
• 127 heures d’enseignement hebdomadaire 
La participation des parents représentait 24 % du coût réel engagé 
par la collectivité en 2012.  
• Pour l’année 2012-2013, des concerts d'élèves ont été 
organisés de façon décentralisée à Fleurance, Sempesserre, 
Lagarde-Fimarcon et Pauilhac. 
• De nombreux stages ont également été proposés, notamment 
des ateliers chants et percussions avec « Chet Nuneta », groupe 
de polyphonie d’ailleurs, dans le cadre d’un projet en partenariat 
avec le Pays Portes de Gascogne. 
• Les 11 intervenants ont dispensé la formation sur 2 sites : à 
Fleurance au Centre Pédagogique du Développement Durable et 
des Sciences de la Terre (bâtiment du Moulin du Roy) et à 
Lectoure, dans la maison des services, cours Gambetta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour élaborer l’ensemble de ces projets et actions, les différentes 
commissions thématiques se sont réunies 15 fois :  
 

COMMISSIONS Nombre de réunions 

Affaires générales 2 
Aménagement de l'espace  

Cadre de vie Habitat 
1 (+ 10 réunions de 

concertation urbanisme) 
Ecole de musique 2 

Economie et Aménagement Z.A. 2 

Environnement et Assainissement 0 

Finances 3 

Tourisme 1 

Voirie 3 

Appels d'offres et marchés publics 0 

DSP 0 

Transferts de charges 1 

TOTAL 15 
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2. Actions de communication 

 

• En commun 
 

• Lettre d’information économique 
 

• Vœux de la CCLG  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUJETS TRAITES DANS LE JOURNAL EN COMMUN 

 9

 
 
 
 
n°31 Janvier 2012 (numéro spécial // 43 communes en 2012) 

• Article de Une : L’intercommunalité, ça sert à quoi ? 
- ITV Marie-Pierre Cusinato Intercommunalité comme espace 

de solidarité  
- carte de la CCLG 43 communes en 2012 

• Economie : au cœur de l’action de la CCLG 
• Tourisme : l’élément fondateur de l’intercommunalité 
• Logement et cadre de vie : La CCLG participe à la création 

d’un habitat social 
• Accès Internet à haut débit : Un service aux entreprises et aux 

particuliers 
• Assainissement Non Collectif : Un service public rendu par la 

CCLG 
• Voirie : La CCLG entretient 107 kms de voirie 
• Ecole de musique communautaire : Former des musiciens et 

partager des moments conviviaux 
• Forces vives – Les nouvelles communes : Terraube, Gimbrède, 

Peyrecave, Plieux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
n°32 Juin 2012 

• Article de Une : Urbanisme, un nouveau service à la 
communauté de communes 

• Economie : La CCLG, territoire d’accueil et de développement 
économique 
- L’accompagnement des acteurs 
- Les équipements (+ Zoom sur la ZA des Galis) 
- Les outils de communication 

• Bienvenue aux nouveaux arrivants : ils ont créé leur entreprise 
/ ils ont implanté une entreprise / ils ont repris une activité + 
Rendez-vous forums service économie 

• Forces vives – Aménagement : Fleurance se dote d’un Centre 
Pédagogique du Développement Durable et des Sciences de la 
Terre  
+ ITV Laurent Guillaume, Radio Fil de l’Eau 

 
 
n°33 Novembre 2012 

• Article de Une : 2013 : Nouveau territoire, nouvelles 
compétences et orientations pour la Lomagne Gersoise 

• Les actions de la CCLG :  
- Maison de santé 
- Ecole de musique : rentrée 2012 
- Internet haut débit : montée en débit 

• Initiatives : mobilisation générale contre la délocalisation de la 
base Intermarché 

• Bienvenue aux nouveaux arrivants : ils ont créé leur entreprise 
/ ils ont implanté une entreprise 
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N° Date Thème 
L'entreprise ou 

l'initiative à la une 
Zoom sur 

Dans votre agenda  
ou les chiffres clés 

Un dispositif pour 
vous accompagner 

30 20/12/2012 

Mobilisation pour les 
entreprises du territoire  

 
modification de la forme 

de la newsletter 

ZOOM SUR la 
mobilisation contre  

la délocalisation  
de la Base Intermarché 

de Lectoure 

L’actualité  
de la CCLG : 
A LA UNE :  
Le SCOT 

L’actualité  
de la CCLG : 

- Aménagement des ZA 
- Maison de Santé 
- Instruction des 

autorisations 
d’urbanisme 

  

29 26/04/2012 

Commerce & Ruralité  
 

modification de la forme 
de la newsletter 

A LA UNE : la création 
d’un commerce multi 

services à La Sauvetat 

L'INITIATIVE : Didier 
HALLE, créateur d’une 
épicerie ambulante en 

Lomagne 

REPRISE :  
les Tables d'Urdens 

La revitalisation  
de l'offre artisanale, 

commerciale et  
de services dans  

les communes rurales  
(< 2000 habitants) 

28 10/02/2012 ZA Fleurance : 
aménagement & projets 

C&F alu : entreprises  
et projets (extension) Troisel : photovoltaïque 

Chiffres clés de la 
zone : entreprises, 

emploi, terrains dispo 

Aménagement de la ZA 
mise en sécurité 

signalétique  



Présentation des vœux 
de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise  

Espace culturel de Fleurance, le 27 janvier 2012 
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Déroulement : 
 
Accueil 
 
Interventions : 
 
1 – Raymond VALL, Sénateur Maire de Fleurance – Accueil 
 
2 – Gérard DUCLOS, Maire de Lectoure 
 
3 – Bernard LAPEYRADE, Président de la CCLG 
–> Films partenaires 
–> Film expliquant le rôle de la CCLG 
–> Film portrait croisé des 4 communes entrantes  

(Terraube, Gimbrède, Peyrecave, Plieux) 
Et accueil des maires de ces communes sur scène. 
 
4 – Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Condom : 
conclusion 
 
Chorale de l’école de musique 
 
Buffet 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L’objectif des rencontres, qui se sont tenues le 27 janvier 2012 à 
l’occasion des vœux de la CCLG, était d’accueillir les nouvelles 
communes qui allaient intégrer en 2012 la communauté dans le cadre du 
Schéma départemental de coopération intercommunale (Gimbrède, 
Peyrecave, Plieux, Terraube). 
 
A cette cérémonie ont été invités tous les élus, entreprises, associations 
et habitants du territoire, et les partenaires institutionnels de la 
communauté. Environ 400 personnes étaient présentes. 
 
La soirée s’est articulée autour de la présentation de séquences filmées, 
présentant le rôle de la CCLG, les nouvelles communes et les maires et 
les interviews filmées des Présidents de Région, Conseil Général et Pays 
Portes de Gascogne. 
 
Elle s’est achevée avec la participation appréciée de la chorale de l’école 
de musique. 
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1. Activité statutaire  

 

 

• Réunions de l’Assemblée Communautaire,  
  dates, ordres du jour 

 

• Réunions de Commissions,  
 dates, ordres du jour 
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N° Evénement Date Lieu 
Fréquentation Nb de 

délibérations Présents Représentés Absents Total 

1 Conseil communautaire 28/02/2012 Réjaumont 44 13 25 82 9 

2 Conseil communautaire 27/03/2012 Mas-d'Auvignon 43 10 29 82 27 

3 Bureau  24/05/2012 Lectoure 8 0 7 15 8 

4 Conseil communautaire 20/06/2012 Urdens 46 6 30 82 7 

5 Bureau  10/07/2012 Fleurance 10 1 4 15 4 

6 Bureau  27/09/2012 Brugnens 12 2 1 15 5 

7 Conseil communautaire 25/10/2012 Lamothe-Goas 60 9 19 88 8 

8 Conseil communautaire 13/12/2012 Lectoure 60 7 23 90 8 

  Total des délibérations prises 76 
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N° Evénement Date Ordre du jour 

1 Conseil 28/02/2012 

1/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Débat d’orientation budgétaire 2012 
2/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Constitution de la liste des commissaires à la CIID 
3/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Avis sur la modification de périmètre prévue au schéma départemental de coopération intercommunale 

4/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Motion pour le maintien du financement consacré à la formation des agents territoriaux 
5/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Maison de santé pluridisciplinaire de Fleurance : Acquisition du foncier nécessaire 
6/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Acquisition de réserves foncières sur la commune de Fleurance pour la création d’une déchetterie professionnelle 

7/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Signature d’une vente à terme de réserves foncières sur la commune de Fleurance pour la création d’une déchetterie 
professionnelle 
8/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Prolongation du contrat d’affermage de la délégation de service public du Hameau des Etoiles 
9/ URBANISME - ENVIRONNEMENT : SPANC - Approbation et mise en enquête public du zonage d’assainissement de la commune de Lectoure 

2 Conseil 27/03/2012 

1/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Approbation des comptes de gestion du Receveur de la CCLG pour l’exercice budgétaire 2011 

2/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Vote des comptes administratifs 2011 et affectation des excédents 

3/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Vote des budgets primitifs pour l’exercice 2012 

4/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Fixation des taux de taxes directes locales pour 2012 

5/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Fixation du taux de TEOM pour le SIDEL de Lectoure 

6/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Constitution de provisions pour risques et charges 
7/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Commission communautaire d’évaluation des transferts de charges – Approbation du rapport financier 

8/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Modification du tableau des emplois communautaires 

9/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Modification du régime indemnitaire / Mise en place de la prime de fonctions et résultats 

10/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Remplacement d’un agent momentanément indisponible 

11/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Immobilier d’entreprises – Modification du tableau des tarifs et redevances d’occupation 

3 Bureau 24/05/2012 

1/ Pôle Juridique Finances Communication : Personnels communautaires - Modification du tableau des effectifs 

2/ Pôle Juridique Finances Communication : Personnels communautaires - Création d’un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services 

3/ Pôle développement économique : Maison de santé pluridisciplinaire - Attribution des marchés de travaux 

4/ Pôle Développement économique : Maison de santé pluridisciplinaire - Demande de subvention exceptionnelle 

5/ Pôle Développement économique : Zones d'activités économiques - Adhésion à un groupement de commande pour la mise en oeuvre d'une signalétique de 
zone en ZA de Fleurance 
6/ Pôle Développement économique : Zones d’activités économiques - Constitution de réserves foncières en zones d’activités de Fleurance et Miradoux 
7/ Pôle Services Techniques : Voirie d’intérêt communautaire - Attribution des marchés de travaux pour le programme d’investissement 2012 

8/ Pôle Urbanisme : SPANC - Approbation et mise en enquête publique des projets de zonage des communes de Préchac, St Mézard et St Avit Frandat pour la 
révision du schéma d’assainissement communautaire 
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4 Conseil 20/06/2012 

1/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Répartition du Fond de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

2/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Attribution de fonds de concours 

3/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Décisions modificatives 

4/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Acceptation d’un don pour le financement d’une maison de santé pluridisciplinaire 
5/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Motion contre l’expérimentation, l’exploration et l’exploitation des gaz, huiles et pétroles de schiste 

6/ ECOLE DE MUSIQUE : Modification des tarifs de l’école de musique 

7/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Motion concernant la fermeture de la base logistique ITM International de Lectoure 

5 Bureau 10/07/2012 

1/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Hameau des Etoiles – Assistance à maîtrise d’ouvrage 
2/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Signature d’une convention avec le CEEI pour l’installation du centre SOLO SOHO à la pépinière d’entreprises 

3/ SERVICES TECHNIQUES : Acquisition de véhicules pour les services communautaires 
4/ URBANISME : SPANC - approbation de la révision du schéma communautaire pour la commune de Fleurance 

6 Bureau 27/09/2012 

1/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Pépinière d’entreprises – Désignation d’un représentant au Réseau des Pépinières d’Entreprises de Midi-Pyrénées 

2/ ECOLE DE MUSIQUE : Fixation des tarifs d’occupation de la salle « Ensembles » de l’école de musique à Fleurance 

3/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : Modification du tableau des effectifs – Création de postes d’instructeurs ADS 

4/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : SIG - déclaration d’utilisation des informations cadastrales 

5/ JURIDIQUE – FINANCES – COMMUNICATION : SIG - Signature de convention de partenariat d’échange de données localisées 

7 Conseil 25/10/2012 

1/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Ordures ménagères - Modification de la délibération du 26 octobre 2011 portant désignation des représentants 
de la communauté de communes au SIDEL 

2/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Signature d’un avenant à la convention de partenariat pour la constitution d’une Banque de Données 
Territoriales 

3/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Haut Débit – Signature d’un avenant au contrat d’affermage avec ALSATIS 

4/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZA Fleurance - Autorisation d’une servitude d’accès au profit du SIDEL 

5/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZA de Fleurance – Acquisition de foncier 

6/ URBANISME – Aire d'accueil des gens du voyage - Modification du règlement intérieur 
7/ URBANISME – SPANC - Approbation de la révision du schéma communautaire pour les communes de Préchac, St-Mézard et St-Avit-Frandat 

8/ URBANISME – Définition du périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale et de la structure porteuse 

8 Conseil 13/12/2012 

1/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Décisions modificatives pour l’exercice 2012 

2/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Admission en non valeur de produits irrécouvrables 

3/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Finance – Attribution de fonds de concours 

4/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Juridique – Modification des statuts du SIDEL 

5/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – ZA de Fleurance – Acquisition de foncier 

6/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Hameau des Etoiles – Fin de délégation de service public 

7/ URBANISME – Droit de préemption urbain – Modification du périmètre en zone d’activités de Fleurance 

8/ URBANISME – Modification statutaire pour l’habilitation expresse pour la prise en charge pour le compte des communes membres des actes d’instructions 
d’autorisation d’utilisation du sol 
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COMMISSIONS Date Lieu ORDRE DU JOUR 

Affaires générales 
21/02/2012 Fleurance 

CCLG 

- Accès Internet haut débit : présentation du schéma directeur territorial d’aménagement numérique (SDTAN) du Gers ; 
- Communication : Bilan des vœux 2012, consultation en cours (« En Commun » et hébergement Intranet / site internet), 
partenariat Radio Fil de l’Eau 
- Ressources humaines : organisation, structuration des services, et réflexions en cours 

14/06/2012 Fleurance 
CCLG 

NTIC : DSP haut débit - bilan de la 4e année de DSP 

Aménagement de 
l'espace,  

Cadre de vie, 
Habitat 

09/10/2012 
Lectoure 
Pépinière 

d'entreprises 

- La mise en place du service d’instruction - Etat d’avancement : Proposition d’organisation, Modèles de convention 
- L’état d’avancement de la démarche SCoT 
- L’aire d’accueil des gens du voyage : Proposition de modification du fonctionnement 

du 
17/01/2012 

au 
10/02/2012 

Saint-Mézard 
La Romieu La 

Sauvetat 
Sainte-Mère 

Miramont 
Montestruc 

Urdens 
Miradoux 
Fleurance 
Lamothe-

Goas 

10 réunions de concertation : mise en place d'un service urbanisme 

Ecole de musique 

12/06/2012 Fleurance 
Moulin du Roy 

- Bilan de l’année  
- Visite du site d’enseignement de Fleurance au Moulin du Roy 
- Ressources humaines 
- Proposition de révision des tarifs pour la rentrée 2012-2013 

19/09/2012 Fleurance 
CCLG 

- Bilan de rentrée  
- Le parc instrumental de l’école de musique 
- Proposition sur la mise à disposition de la salle de musique au Moulin du Roy 
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Economie et  
Aménagement des 

Z.A. 

11/04/2012 
Lectoure 
Pépinière 

d'entreprises 

1. Immobilier d’entreprises 
- Présentation nouvelle entreprise Pépinière : Innovea Solutions 
- Jardins de Cocagne : demande d’accompagnement 
- Point sur les entreprises hébergées (Pépinière, Hôtel, Ateliers Relais) 
- Administratif : modification des provision sur charges 
2. Zones d’activités 
- Point sur l’état d’avancement des programmes d’aménagement et sur la commercialisation des zones d’activités. 
3. Accompagnement des entreprises 
- BVH Violan 
- Nouveaux arrivants 
4. Actions 
- Conventions de partenariat 
- Organisation du service : recrutement 

10/10/2012 
Lectoure 
Pépinière 

d'entreprises 

1. Service économie 
- Présentation Basile BOUBERT : développeur économique junior 
2. Immobilier d’entreprises  
- Point sur les entreprises hébergées (Pépinière, Hôtel, Ateliers Relais) 
- Administratif : démarche qualité NF X 50 770 Pépinière d’entreprises 
- Maison de santé Pluridisciplinaire 
3. Zones d’activités 
- Point sur l’état d’avancement des programmes d’aménagement : ZI Fleurance, ZA Galis et ZA Miradoux 
- Point sur la commercialisation  
4. Accompagnement des entreprises 
- ITM : proposition de création d’une commission de suivi 
- Nouveaux arrivants 
- Chiffres d’activités 
5. Actions 
- OMPCA de Fleurance 
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Finances 

14/03/2012 Fleurance 
CCLG 

- Présentation des projets de budget primitif 2012 ; 
- Avis de la commission sur la fixation des taux de fiscalité ; 
- Présentation de la réorganisation des services communautaires 

03/04/2012 Fleurance 
CCLG 

- Proposition d’une méthodologie d’attribution des fonds de concours ; 
- Présentation du Fond de Péréquation des recettes fiscales Intercommunales et Communales (F.P.I.C.) ; 
- Présentation des dispositifs liés à la TASCOM ; 
- Proposition de décision modificative 

06/12/2012 Fleurance 
CCLG 

- Présentation de l’état de consommation budgétaire 2012; 
- Proposition de décisions modificatives pour l’exercice 2012 ; 
- Présentation des demandes de fonds de concours à présenter au conseil communautaire ; 
- Présentation des premiers éléments d’orientations budgétaires, financières et fiscales 

Tourisme 03/12/2012 
Lectoure 
Pépinière 

d'entreprises 

- Présentation du bilan des programmes d’aménagement des sentiers de randonnée et proposition de programme 2013, 
- Point sur la commercialisation et l’offre de produits touristiques de randonnées des offices de tourisme,  
- Proposition d’un nouvel itinéraire de circuit de randonnée sur la commune de Castelnau d’Arbieu 

Voirie 

30/01/2012 
Fleurance 

CCLG 

- Point sur les programmes 2011 (entretien et investissement) 
- Analyse de demande de transfert de voirie (Commune de Lalanne) 
- Proposition de mise en œuvre d’une réflexion sur la compétence voirie 

17/04/2012 Fleurance 
CCLG 

- Choix des entreprises pour le fonctionnement voirie et dépendances vertes 2012 
- Choix des entreprises pour le programme d’investissement voirie 2012  
- Définition du programme d’investissement 2012 

20/12/2012 Fleurance 
CCLG 

- Bilan du programme investissement entretien 2012 
- Préparation du programme investissement 2013 
- Etude pour la redéfinition de la voirie communautaire sur le territoire 

Transferts de 
Charges 14/03/2012 Fleurance 

CCLG 
- Avis de la commission sur l’évaluation des transferts de charges consécutif au projet de création d’un circuit d’intérêt 
communautaire de 90 km, modifiant le périmètre d’entretien des sentiers de randonnées 

 
 
 
 
 



 

 20 

 
 

2. Eléments statutaires  
 

• Délégués communautaires 
 

• Périmètre 
 

• Statuts 
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Communes Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

BERRAC LABAN Jean-Paul BIASIOLO Sébastien 
BRUGNENS COMBEDOUZON Pierre LEBOUCHER Pierre 
CADEILHAN MONGE Simone HERVET Martine 
CASTELNAU D’ARBIEU CALVI Christelle LAPORTERIE Chantal 
CASTERA LECTOUROIS VERDIER Guy MARSAN Alain 

CASTET ARROUY SALA Albert CARAYON Jacques 
CERAN BOUCHARD François DEVEZE Patrick 

CEZAN DATAS Gaulthier DANFLOUS Alain 
FLAMARENS BALLENGHIEN Xavier LAFFONT Jean-Pascal 

FLEURANCE 

VALL Raymond LAFARGUE Christian 
LAPEYRADE Bernard BOBBATO Grégory 
DENNIG Émilie  
MATTEL Bruno  
SARRAMIAC Patrick  
BOUÉ Charlette  
SOLETO Annette  
COURTIADE Christian  
VIRELAUDE Simone  
POUJOL Bernard  
LASCOMBES Pierre  
BORDENEUVE Nicole  
AURET Gérard  
CASTEL Flora  
BASSO Bernard  
ANDRÉ Marylène  
BOUYSSOU Jean-Philippe  
CONTINENTE Véronique  
BRAMBILLA Gilbert  
LAUNAY Maryse  
DUDIT Jeannette  
DUBORD Isabelle  
CLERGUE Laurent  
CHOMA Jean-Paul  
COLLOMBET Claude  
SAINT-YGNAN Louis  
SARNIGUET Marie-Christiane  

GAVARRET sur AULOUSTE BIZ Eric PONFERRADA Marie-Thérèse 
GIMBREDE DUMEAUX Alain ZAMPROGNO André 
GOUTZ LABORDE Eric PARAUD Daniel 

LA ROMIEU 
DELOUS Denis COUPEY Isabelle 
DUGOUJON Nicole LABADIE Régis 

LA SAUVETAT DALL’AVA Laurent CUSINATO Marie-Pierre 
LAGARDE FIMARCON POIRETTE Ghislaine SERPINSKI Pierre 
LALANNE CAUBET Pierre LAROCHE RACLOT Nelly 
LAMOTHE GOAS SCUDELLARO Alain CAMPGUILHEM Nicole 
LARROQUE ENGALIN COURTES Georges CADEOT Jean 

Communes Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

LECTOURE 

DUCLOS Gérard ACHE Sylvie 
DUMAS Claude DUGROS Marc 
MAZERES Martine LAGARDERE Marie-Hélène 
PELLICER Pierre-Luc DAL-ZOVO Sandrine 
MARTI Hélène MAZZONETTO Edwige 
CASTAGNET Denis  
ANTICHAN Andrée  
TOSCA Jean-Jacques  
FAGET Juliane   
MARCONATO Patrick  
CANTALOUP Joël  
GAURAN Damien  
POULVET Sabine  
BOUE Paulette  

GOBATTO Daniel  

ESPARBES Guy  

TOUZET Dominique  
MIGEOT Marie-Françoise  

MARSOLAN GONELLA Dominique LABADIE Jean-Pierre 
MAS D’AUVIGNON ROUMAT Max DUSSAUT Philippe 

MIRADOUX 
MACABIAU Suzanne BARADA Guy 
CANDELON Patrick DAVID Sylvie 

MIRAMONT LATOUR de LARY Patrick SCHERMACK Raymond 

MONTESTRUC sur GERS 
CADREILS Francis  HAGER Chantal 
TARIBO Guy PISONI Anne-Marie 

PAUILHAC 
LAFON Gilbert GONDOLO Martine 
POTART Philippe HERTOUX Rose-Marie 

PERGAIN TAILLAC MUTTI Gisèle KAY Bernadette 
PEYRECAVE REMONDI Arlette GASQUET Michel 
PIS LAGARDERE Josiane VALLERAY Willy 
PLIEUX SIGALA Roger DULAU Gérard 
POUY ROQUELAURE STIERS Bertrand BOLZER Daniel 
PRECHAC COUSTAU Max PORTERIE David 
PUYSEGUR GUILBERT Danièle GOODWIN Philip 
REJAUMONT PAILLARES Patricia LARTIGUE Jean-François 
SAINT AVIT FRANDAT PIVETTA Serge CHIABO Nathalie 
SAINT MARTIN DE GOYNE LATOUR Martine RINSANT Alexandre 
SAINT MEZARD ROUX Serge MAZERES Georges 
SAINTE MERE LABOLE EYDER Jocelyne BATTISTON Philippe 
SAINTE RADEGONDE BARELLA Francis de GRAEVE Jacques 
SEMPESSERRE BALDASSARE Joseph Robert BLANCQUART Philippe 
TAYBOSC SAINT MARTIN Simon ROSIN Guy 
TERRAUBE MAGRI Ginette FACCHINETTI André 
URDENS MARAGNON Roland MARAGNON Michel 
Nouveaux délégués communautaires 
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4 nouvelles communes ont rejoint la CCLG en 2012 
Le périmètre communautaire a été élargi aux communes de Gimbrède, 
Peyrecave, Plieux et Terraube, par arrêté du Préfet du 28 juin 2012. 
 

Communes Superficie           
en km² 

Population 
dernier 

recensement  

Berrac 7,99 107 
Brugnens 13,45 266 
Cadeilhan 8,43 140 
Castelnau-d'Arbieu 16,34 211 
Castéra-Lectourois 18,86 299 
Castet-Arrouy 8,04 187 
Céran 10,74 175 
Cézan 12,22 171 
Flamarens 14,36 122 
Fleurance 43,32 6467 
Gavarret-sur-Aulouste 8,38 137 
Gimbrède 25,0 334 
Goutz 8,46 197 
Lagarde-Fimarcon 8,85 114 
Lalanne 5,55 115 
Lamothe-Goas 7,18 70 
Larroque-Engalin 6,16 51 
La Romieu 27,48 565 
La Sauvetat 27,71 365 
Lectoure 84,93 4201 

 
Nouvelles communes 

 
 
 

 
 

Communes Superficie           
en km² 

Population 
dernier 

recensement 

Marsolan 26,1 452 
Mas-d'Auvignon 13,74 162 
Miradoux 34,58 542 
Miramont-Latour 9,77 156 
Montestruc-sur-Gers 16,31 726 
Pauilhac 25,3 639 
Pergain Taillac 19,4 330 
Peyrecave 5,1 81 
Pis 5,36 94 
Plieux 12,3 168 
Pouy-Roquelaure 11,0 146 
Préchac 12,79 169 
Puységur 7,26 76 
Réjaumont 13,60 205 
Saint-Avit-Frandat 7,6 105 
Saint-Martin-de-Goyne 5,60 131 
Saint-Mézard 15,11 215 
Sainte-Mère 9,43 211 
Sainte-Radegonde 9,82 191 
Sempesserre 20,99 311 
Taybosc 5,87 55 
Terraube 25,1 418 
Urdens 7,77 246 

 
TOTAL : 43 communes soit 684 km² et 20123 habitants 
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Modification des statuts le 28 juin 2012 
 
Article 1 : Constitution 
 
Il est constitué entre les communes de : 
 
BERRAC – BRUGNENS – CADEILHAN – CASTELNAU-D'ARBIEU – CASTERA-LECTOUROIS – CASTET-ARROUY – CERAN – CEZAN – 
FLAMARENS – FLEURANCE – GAVARRET-SUR-AULOUSTE – GIMBREDE – GOUTZ – LAGARDE-FIMARCON – LALANNE – LAMOTHE-
GOAS – LARROQUE-ENGALIN – LA SAUVETAT – LA ROMIEU – LECTOURE – MARSOLAN – MAS-D'AUVIGNON – MIRADOUX – 
MIRAMONT-LATOUR – MONTESTRUC SUR GERS – PAUILHAC – PERGAIN-TAILLAC – PEYRECAVE – PIS – PLIEUX – POUY-
ROQUELAURE – PRECHAC – PUYSEGUR – REJAUMONT – SAINT-AVIT-FRANDAT – SAINTE-MERE – SAINTE-RADEGONDE – SAINT-
MARTIN DE GOYNE – SAINT-MEZARD – SEMPESSERRE – TAYBOSC – TERRAUBE – URDENS. 
 
Une Communauté de Communes, dénommée "Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise". 
 
 
Article 2 : Siège 
 
Le siège de la Communauté de Communes est fixé à FLEURANCE, à la Maison des Associations – 60 bis, rue Gambetta. 
 
Le conseil de la Communauté pourra se réunir dans chaque commune membre de la Communauté de Communes. 
 
 
Article 3 : Objet  
 
La Communauté de Communes associe les communes au sein d’un espace de solidarité en vue d’élaborer et de mettre en œuvre, dans le 
cadre de programmes pluriannuels concertés et coordonnés, des projets communs de développement économique et d’aménagement de 
l’espace afin de favoriser la création d’emplois. 
 
 
Article 4 : Durée 
 
La Communauté de Communes est instituée pour une durée illimitée. Elle pourra toutefois être dissoute dans les conditions prévues à l’article 
L. 5214-28 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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Article 5 : Compétences 
 
La Communauté de Communes conduit, au lieu et place des communes membres, des actions et des réflexions d'intérêt communautaire dans 
les domaines suivants : 
 
 
1) Au titre du groupe de compétences obligatoires : 
 
1.1 Aménagement de l’espace 
 
-     adhésion au « Pays Portes de Gascogne » et à sa charte, pour les compétences de la CCLG ; 
- élaboration d’un schéma communautaire nécessaire au développement harmonieux, durable et équilibré du territoire dans toute sa 

diversité, qu’elle soit économique, culturelle, sociale, sportive, éducative et relative au logement, s’inscrivant dans le cadre du schéma de 
cohérence territoriale, et /ou d’un schéma directeur ; 

-  Soutien et coordination des actions en faveur du maintien et du développement des services et équipements publics liés à l’exercice de 
ses compétences ; 

-  exercice par délégation du droit de préemption en zones d’activités économiques communautaires ;  
 
1.2 Développement économique 
 
- élaboration et mise en œuvre d’un schéma de développement économique ; 
- développement des espaces économiques existants ; 
- création et aménagement de zones industrielles, artisanales et tertiaires ; 
- Création de réserves foncières pour l’aménagement de zones économiques ; 
- création de ZAC pour la mise en œuvre de zones économiques ;  
- développement des filières agroalimentaires et agrobiologiques avec la création d’un centre de recherches en partenariat avec un pôle de 

compétitivité ou toute autre procédure d’appel à projet ; 
- développement des équipements et des usages des N.T.I.C. en partenariat avec les Services de l'Etat, les entreprises, les Services 

Publics, les Collectivités Territoriales, les Chambres consulaires ; 
- création et mise à disposition d’infrastructures haut débit conformément à l’article L1425-1 du CGCT; 
- Création et gestion de pépinières d’entreprises et hôtel d’entreprises ; 
- Mise en œuvre d’aides directes et indirectes aux entreprises ; 
- Mise en œuvre d’actions favorisant l’emploi et la qualification des entreprises du territoire ; 
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1.2.1 Développement touristique 
 

- soutien aux actions de promotion des offices de tourisme du territoire communautaire dans l’objectif de générer de nouveaux flux 
touristiques sous la condition d’actions concertées et communes (salons du tourisme / éditions touristiques de valorisation et de promotion 
de l’ensemble du territoire  communautaire / outils de communication) ;  

- mise en œuvre d’actions de développement des filières suivantes : 
• tourisme scientifique : le Hameau des Etoiles à Fleurance. 
• Accompagnement au thermalisme : la place Boué Lapeyrère à Lectoure. 

- signalisation, entretien et développement des sentiers de randonnée pédestres, de V.T.T. et équestres, la création et l’ouverture des 
sentiers restant  compétence communale sous la validation de la commission ad hoc ; 

 
 
2) Au titre du groupe de compétences optionnelles : 
 
2.1 La politique du logement et du cadre de vie  
 
La Communauté de Communes contribue à améliorer les conditions de logement, de vie et d’accueil des populations. A cet effet, elle est 
chargée : 
- d’étudier et de mettre en œuvre les opérations programmées d’amélioration de l’habitat ; 
- Créer, gérer les aires d’accueil des gens du voyage inscrites dans le schéma départemental, 
- De conseiller et accompagner les communes pour l’aménagement des espaces publics ; 
-  Réalisation de nouveaux programmes de réhabilitation de bâtiments communaux pour la réalisation de logements locatifs qui seront 

réservés à des personnes ou familles ne dépassant pas les plafonds de ressources fixés pour l'attribution d'un logement H.L.M. ; garantis 
d’emprunts d’opérateurs HLM pour assurer ces réalisations ; 

- Contribution financière, dans la limite d'une enveloppe qui sera fixée annuellement par l'organe délibérant et qui sera au minimum 
équivalente aux contributions actuellement versées par les communes membres de la communauté de communes, au fonctionnement du 
Fonds de Solidarité Logement (F.S.L.) ; 
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2.2 La voirie 
 
- Création, selon un tracé défini et accepté par délibération des communes concernées, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt 

communautaire ainsi définie :  
o Désenclavement interne et externe ; 
o Intérêt économique défini comme la desserte de plusieurs activités au regard d’une notion d’intérêt général appréciée à partir de 

l’activité économique, de la création ou du maintien d’emploi, de la taxe professionnelle générée ; 
o Intérêt touristique apprécié au regard des flux induit par l’activité touristique. 

 
 
2.3 L'environnement 
 
- assainissement d’intérêt communautaire : 

• réalisation d’un schéma communautaire aboutissant à l’établissement des zonages communaux d’assainissement collectif et 
individuel ; 

• prise en charge du service des contrôles des systèmes d’assainissement autonome. 
- Elimination et valorisation des déchets ménages et déchets assimilés 
 
 
2.4 Les équipements culturels, sportifs et scolaires 

 
- fonctionnement des écoles de musique existantes et création éventuelle d’une école de musique communautaire. 

 
 
 
Article 6 : Affectation des personnels et des biens 
 
La Communauté de Communes et les communes établiront par voie de conventions les conditions dans lesquelles les biens et le personnel 
des communes seront mis à disposition, détachés ou mutés à la Communauté de Communes, pour l'exercice de ses compétences. 
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Article 7 : Représentation des Communes 
 
La Communauté de communes est administrée par un Conseil de Communauté comprenant des délégués répartis entre les communes de la 
façon suivante : 
 
1er  Collège : constitué par les communes de moins de 3.000 habitants 
- Un délégué de 0 à 500 habitants 
- Un délégué par tranche supplémentaire de 500 habitants, complète ou entamée 
 
 
2ème Collège : constitué par les communes de 3.000 habitants et plus 
 
- Le nombre de délégués de ce 2ème Collège sera égal à celui du nombre des délégués du 1er Collège et calculé au prorata de la population 

des communes de ce 2ème Collège. 
 
En cas de départ ou d'arrivée de communes, cet équilibre entre les deux Collèges sera maintenu. 
 
Les communes désigneront des délégués suppléants appelés à siéger au Conseil de Communauté en cas d’empêchement du ou des 
délégués titulaires, à raison de 5 délégués suppléants  pour les communes dont la population est supérieure à 3.000 habitants et d’un délégué 
suppléant pour les autres communes jusqu’à 500 habitants et 1 suppléant supplémentaire par tranche de 500 habitants, complète ou 
entamée. 
 
Les délégués suppléants peuvent assister au Conseil Communautaire, en même temps que les délégués titulaires, sans voix délibérative. 
 
Dans l’hypothèse où l’effectif du conseil municipal de l’une des communes ne permettrait pas de procéder à l’augmentation du nombre de 
délégués titulaires résultant de l’application des règles susmentionnées, il y serait pourvu par la transformation d’un poste de délégué 
suppléant.  
 
Le nombre de délégués et de leurs suppléants ainsi que leur répartition entre les communes pourront être modifiés en cas de réduction ou 
d’extension du périmètre de la Communauté ainsi qu’au vu des résultats des recensements généraux de la population. 
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Article 8 : Le bureau de la Communauté 
 
Conformément aux dispositions de l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil de Communauté peut 
déléguer certaines de ses attributions au président et au bureau composé : 
 
- du Président, 
- de dix vice-présidents, 
- des conseillers généraux des cantons de Fleurance et Lectoure, ainsi que des maires des communes chefs-lieux de canton pour autant 

qu’ils détiennent la double qualité de conseiller municipal et de conseiller communautaire et qu’ils soient élus. 
 
Le bureau de la Communauté de Communes comprend quinze (15) membres. 
 
 
Article 9 : Le budget de la Communauté 
 
La Communauté de Communes pourvoit aux dépenses résultant des compétences que lui ont attribuées les communes. 
 
Elle dispose des recettes suivantes : 
 
- Le produit de la taxe professionnelle unique dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts. 
- La dotation globale de fonctionnement, 
- Les taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 
- Le revenu des immeubles, 
- Les subventions de la CEE, de l'Etat et des collectivités territoriales, 
- Les dons et legs, 
- Les emprunts, 
- Le fonds de compensation de la TVA 
- La dotation globale d'équipement,          …/… 
- La dotation de développement rural, 
- Toutes autres recettes entrant dans le cadre de ses compétences.  
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Article 10 : Dotation de solidarité 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes pourra instituer un fonds de solidarité destiné à corriger les écarts de richesses entre les 
communes et à tenir compte de charges particulières que les actions de la Communauté pourraient susciter sur le territoire des communes. 
 
Le Conseil de la Communauté de Communes arrêtera les critères de répartition de ce fonds entre les communes. 
 
Dans le cas où la Communauté de Communes décide d’attribuer une dotation de solidarité, la répartition se fera selon les critères prévus par 
la loi. 
 
 
Article 11 : Règlement intérieur 
 
Le Conseil de Communauté approuvera le règlement intérieur de la Communauté dans les trois mois qui suivent sa création et, conformément 
à la réglementation, chaque renouvellement général des instances communautaires. 
 
 
Article 12 : Adhésion à un autre E.P.C.I. 
 
La communauté de communes pourra décider d’adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale sur simple 
délibération de son conseil de communauté. 
 
 
Article 13 : Dispositions diverses 
 
La communauté de communes pourra assurer des prestations de services au sens de l’article L. 5211-56 du code général des collectivités 
territoriales et dans les conditions prévues par celui-ci. 
 
La Communauté de Communes sera régie par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales pour toutes les questions non 
prévues par les présents statuts. 
 
Les présents statuts sont annexés aux délibérations des Conseils Municipaux décidant de la création de la Communauté de Communes. 
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3. Emplois communautaires 

 
• Tableau des effectifs salariés 

 

• Organigramme des services 

 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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Tableau Tableau Tableau Tableau des effectifs (des effectifs (des effectifs (des effectifs (27 septembre27 septembre27 septembre27 septembre    2012201220122012))))    

    

    



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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ORGANIGRAMME DES SERVICES 
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III - ELEMENTS BUDGETAIRES  

ET FINANCIERS 
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