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1. Projets et actions menés par compétence 

 

 Economie  

 Zones d’activités 

 Tourisme 

 Environnement 

 Aménagement de l’espace et mobilité 

 Habitat et urbanisme 

 Voirie 

 NTIC 

 Ecole de musique 
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 - Economie 
 

 Poursuite du travail d’accompagnement du Service Economie : 
 

- Régime d’avances remboursables : 
10 dossiers validés pour des Investissements productifs et 
renforcement de trésorerie pour un montant de 46 600€. 

 
- Travail en partenariat et réunions avec les associations de 

commerçants, ACAL et Fleurance Action pour engager une 
dynamique territoire de l’animation commerciale. 

 

 Mise en œuvre de la stratégie économique. 
 

- Une 60aine de porteurs de projets reçus en 1er accueil 
 

- Suivi et gestion de la bourse de l’Immobilier des entreprises, 
35 offres recensées  

 
- Animations à la pépinière :  

 
. Petits déjeuners ECO (recrutement d’un jeune de moins de 26 
ans, la sécurité à destination des acteurs économiques)  

 
. Opération Transmission – Reprise d’entreprises avec la CMA 

 
- Prise en charge de stands pour 2 entreprises de la Pépinière 

pour la Foire de la Saint-Martin à Lectoure. 
 

 Suivi de l’observatoire économique des immatriculations et des 
radiattions. 
 

 Rencontres avec une 30aine de « nouveaux arrivants » et 
présentation des missions du service Economie 

 

 
 

 Renouvellement Certification qualité et obtention de la 
Certification NF X 50 770 : « activités des Pépinières 
d’entreprises » 

 

 Suivi des entreprises de la Pépinière : Bat’immo, Pacific West 
Food, MID, Atelier Gomez, Abora, Innovea Solutions, Oralu, 
MPS 

 

 Suivi de la Convention de revitalisation ITM LAI, 
accompagnement des projets des entreprises, participation aux 
Comités d’engagement à la sous-préfecture de Condom. 

 

 Participation aux réunions Service Public pour l’Emploi (SPEL) 
 

 Lancement de Pôle 21 ; la marque économique de la Lomagne 
Gersoise, dont l’objectif est de fédérer les initiatives de toutes 
les forces vives, des acteurs économiques, de tisser des 
réseaux et mettre à disposition des outils de développement 
pour faciliter toute action permettant de palier à la crise 
économique et au développement du territoire de la Lomagne 
Gersoise qui est à la fois un véritable carrefour économique 
ouvert sur l’économie du Sud-Ouest et une destination très 
agréable à vivre. 
Pôle 21 c’est un espace collaboratif à destination des décideurs 
économiques. Pôle 21 repose sur les entreprises. C'est une 
forme de management territorial innovant. 
(Présentation de la soirée de lancement en page 13). 

 

 Lancement de Bourse de l’Immobilier d’Entreprises et Bourse 
de l’emploi. 

 

 Participation financière à la soirée organisée par le Club 
Entreprendre en Gascogne : conférence de Philippe BLOCH  
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 - Zones d’activités 
 

 Aménagement de la ZA des Gâlis à Lectoure : réception des 
travaux en septembre 2014, pour un montant de 852.330 € 
HT.  
 

 Engagement des travaux de rénovation de l’avenue Clément 
Fayat en zone industrielle de Fleurance pour un montant 
prévisionnel d’environ 1,7 M € HT. 

 

 Commercialisation de la ZI de Fleurance : visites de prospects 
 

 Commercialisation d’un lot sur la ZA de Montestruc : 
Gazcogne Service 

 

 Définition de l’intérêt communautaire en matière de zones 
d’activités (15/09/2014) :  

La Communauté de communes intervient dans le cadre de la création et de 
l’aménagement des zones d’activités artisanales, industrielles et tertiaires, et 
sur les périmètres définis, en matière de : 
- Voie de desserte y compris trottoirs, pistes cyclables et autres accessoires 
indispensables à la voirie, 
- Réseaux de desserte en électricité, télécommunication (et notamment en 
haut débit), gaz, 
- Réseaux de récupération des eaux pluviales et ouvrages nécessaires, 
- Eclairage public, 
- Signalisation directionnelle verticale et horizontale, 
- Création et entretien des espaces et dépendances vertes. 
 
Demeurent de compétence communale les réseaux d’eau, d’assainissement, 
et celles liées au pouvoir de police générale du Maire. 
 
Périmètre des zones d’activités d’intérêt communautaire : 
- ZA du Couloumé à Montestruc-sur-Gers 
- ZI du Berdoulet à Fleurance 
- ZI de la Couture à Lectoure 
- ZA des Gâlis à Lectoure 
 

 
 
 - Tourisme 

 

 Installation de la commission tourisme suite au 
renouvellement des mandats locaux 

A des fins de représentation la plus large possible, il a été proposé 
par le Président de la commission d’ouvrir le groupe de travail aux 
membres suivants : 
- Conseillers communautaires élus, sur inscription 
- Conseillers municipaux dont la commune n’est représentée par 

aucun conseiller communautaire précités sur proposition du 
Maire de la commune concernée. 

 

 Préparation au transfert de compétence 
 
Suite à la concertation menée avec les communes en 2013 en 
vue de transférer la compétence tourisme, le conseil 
communautaire a décidé de recruter un chef de projet tourisme 
pour accompagner la démarche. 
 
La prise de poste effective de la chef de projet recrutée est 
intervenue en décembre 2014. 
La feuille de route suivante lui a été confiée : 
- Préparer le transfert de la compétence tourisme en 

concertation avec les communes membres 
- Accompagner la fusion des offices de tourisme du territoire 

et la constitution d’un office de tourisme intercommunal 
- Elaborer le schéma de développement touristique de la 

Lomagne Gersoise en cohérence avec le projet de territoire 
2014-2020. 

 

 Entretien des sentiers de randonnée 
Le programme de valorisation et de plantations le long des 
chemins de randonnés s’est poursuivi en 2014 par la 
programmation des opérations de plantation à conduire en 2015. 
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Ont ainsi été prévues les opérations suivantes : 

o Plantations à Marsolan : 
- plantations de haies à Tressens: prévu pour le printemps 2015 
- Longueurs plantations : 435 m 

o Plantations à Sainte Radegonde :  
- plantations de haies champêtres à Ribère Lassus : à déterminer 
- - Longueurs plantations: 400 m 

o Plantations à Lagarde Fimarcon :  
- 50 arbres champêtres : prévu pour l’automne 2015 

 
Entretien annuel 
- 2 passages de nettoyage avec machine en bordure de plantation 
- 2 passages de nettoyage manuel entre les plantations 

 
Sur le plan budgétaire, 5000 € par an sont consacrés aux 
plantations pour valoriser les chemins. 
Le fonctionnement du service représente un coût de près de 
80.000 € sur l’année, hors amortissement de matériel, et compte 3 
agents représentants 1,5 équivalent temps plein. 

 
 
 - Environnement 
 

 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 2014, 566 contrôles ont été réalisés sur 
Fleurance, Brugnens, Goutz, Lalanne, Montestruc, Pauilhac, 
Pis et Taybosc. 

 En matière de neuf : 55 chantiers contrôlés avec conformité et 
62 dossiers instruits (comprenant les permis de construire et 
les réhabilitations). 52 CU ont été instruits. 

 Adhésion à la SPL ARPE pour bénéficier d’un 
accompagnement sur les projets de développement durable. 

 
 
 - Aménagement de l’espace et mobilité 
 

 Mise en place du service de Transport à la Demande ouvert le 
17 février 2014.  
Bilan 2014 : 85 inscrits sur 24 communes, 700 trajets effectués 
représentant près de 11.000 km parcourus. 
Le coût du service s’élève à 18.490 € en 2014 

 

 Participation à la concertation pour le Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) à l’échelle du département du Gers 

 
 
 - Habitat et urbanisme 
 

 Aire d’accueil des gens du voyage : En 2014, le taux 
d’occupation moyen est de 70,8% et évolue entre 21% à 99% 
selon les mois. 

 

 Lancement d’une étude pré opérationnelle à une OPAH 
(opération programmée d’amélioration de l’habitat) 

 

 Service urbanisme : 

o Instruction des autorisations d’urbanisme pour 36 communes 
au 31 décembre 2014 pour un volume d’environ 795 actes 

o Accompagnement de 9 collectivités pour la réalisation ou la 
révision de leur document d’urbanisme  

 

 Animation de la commission intercommunale d’accessibilité  
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 - Voirie 

 

 Programme Investissement 2013-2014 
 
Reprofilement, revêtement de chaussée, assainissement : 
 
Chaussées 
CC1 FLEURANCE SAINTE RADEGONDE 
CC2 FLEURANCE 
CC3 LA SAUVETAT 
CC4 CEZAN 
CC6 PRECHAC 
CC8 MIRAMONT LATOUR GAVARRET/AULOUSTE 
MONTESTRUC/GERS 
CC10 PIS TAYBOSC 
CC12 GOUTZ 
CC14 CERAN 
CC15 CADEILHAN 
CC17 CADEILHAN 
CC18 CADEILHAN 
CC19 BRUGNENS 
CC20 BRUGNENS 
CC22 CASTELNAU D’ARBIEU LECTOURE 
CC23 CASTELNAU D’ARBIEU 
CC24 FLEURANCE URDENS CASTELNAU D’ARBIEU 
CC27 LA ROMIEU 
CC28 LAGARDE-FIMARCON 
CC30 BERRAC 
CC31 MAS D’AUVIGNON 
CC32 LARROQUE-ENGALIN 
CC33 CASTERA-LECTOUROIS 
CC35 CASTERA-LECTOUROIS 
CC36 CADEILHAN 
CC37 SAINT-MARTIN-DE-GOYNE 
CC38 LAGARDE- FIMARCON 
 
Longueur réalisée : 27,5 Km 

 
 
 
Assainissement, curage de fossés, ouvrages d’assainissement 
CC1 FLEURANCE SAINTE-RADEGONDE 
CC2 FLEURANCE 
CC3 LA SAUVETAT 
CC6 PRECHAC 
CC8 GAVARRET/AULOUSTE MONTESTRUC/GERS 
CC10 LALANNE PIS TAYBOSC 
CC12 GOUTZ 
CC15 CADEILHAN 
CC17 CADEILHAN 
CC18 CADEILHAN 
CC19 BRUGNENS 
CC22 LECTOURE 
CC24 FLEURANCE URDENS CASTELNAU-D’ARBIEU 
CC27 LA ROMIEU 
CC28 LAGARDE-FIMARCON 
CC30 BERRAC 
CC36 CADEILHAN 
CC37 SAINT-MARTIN-DE-GOYNE 
 

 
Bilan financier : 

MONTANT PREVISIONNEL travaux 2013-2014 
PROGRAMME : 1 170 600 € HT 
PROGRAMME COMPLEMENTAIRE : 274.200 € HT. 
 

 Programme entretien 2014 
Entretien des chaussées, dépendances vertes, assainissement 

Bilan financier : 35 853 € TTC 
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 - NTIC 
 

 Poursuite de la mise en œuvre de la couverture de l’ensemble 
des zones blanches du territoire et participation au syndicat 
mixte ouvert Gers Numérique pour la mise en œuvre du SDAN 
(Schéma Départemental d’Aménagement Numérique) pour le 
très haut débit pour un montant de 145.201 € par an. 
 

 Système d’Informations Géographiques (SIG) : poursuite de 
l’intégration des données en lien avec le service urbanisme. 

 
 
 
 - Ecole de musique  
 

 Nombre d’élèves : 274 à la rentrée 2014 

 Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire : 138,5 

La participation des parents représentait 18 % du coût réel engagé 
par la collectivité. 

Pour l’année 2014-2015, 7 concerts d'élèves ont été organisés 
(Montestruc, Sempesserre, Cézan, Mas d’Auvignon, Céran, 
Lalanne, Fleurance) 

En 2014 : ouverture de la chorale ados, l’orchestre cadets et du 
cours de violoncelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour élaborer l’ensemble de ces projets et actions, les différentes 
commissions thématiques se sont réunies 19 fois :  
 

COMMISSIONS Nombre de réunions 

Affaires générales  3 

Développement économique, 
Emploi et Innovation  

2 

Commerce Artisanat Agriculture 2 

Tourisme et Attractivité du 
territoire 

1 

Habitat et Urbanisme  2 

Service à la population 2 

Aménagement de l’espace et du 
territoire communautaire, mobilité  

1 

Projet de territoire, coopération et 
contractualisation 

1 

Environnement Développement 
durable Energies Renouvelables 

2 

Travaux et Equipements 
communautaires 

2 

Commission intercommunale 
d'accessibilité 

1 

TOTAL 19 
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2. Actions de communication 

 

 En commun 
 

 Vœux de la CCLG 
 

 Lancement de POLE 21 
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En 2014, année d’élections, un seul numéro du journal En Commun, le 
n°36, est paru en juillet, le n°37 étant en préparation en fin d’année 
(paru en janvier 2015) :  
 
 
Sujets En Commun n°36 : 
 

 Article de Une : Renouvellement du Conseil de Communauté 
 

 Zoom sur la CCLG :  
- Le Bureau communautaire 
- Les commissions 
- Les compétences 

 

 Bienvenue aux nouveaux arrivants :  
Restauration (4), Commerce (2), Services (4) 
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Déroulement : 
 
 
Accueil 
 
Interventions : 
 
1 – Raymond VALL, Sénateur Maire de Fleurance – Accueil 
 
2 – Gérard DUCLOS, Maire de Lectoure 
 
3 – Max COUSTAU, Vice-président de la CCLG –> présentation de 
l’année 2013. 
 
4 – Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Condom : 
conclusion 
 
Cocktail 
 
 
 
A cette cérémonie ont été invités tous les élus, entreprises, associations 
et habitants du territoire, et les partenaires institutionnels de la 
communauté. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Près de 200 personnes ont assisté à la cérémonie des vœux de la 
Communauté de Communes de la Lomagne Gersoise vendredi 7 février 
à Fleurance. 
 
A cette occasion, les décisions et actions mises en œuvre en 2013 par la 
communauté de communes, dans le cadre des compétences 
aménagement, économie, urbanisme et services aux personnes, ont été 
présentées en 13 dates clé. 
 
La CCLG se positionne comme territoire d’accueil et d’excellence. Elle a 
construit son budget en privilégiant l’effort d’investissement en veillant à 
ne pas augmenter la fiscalité. 
 
Au titre des projets communautaires menés en 2013, les élus de la 
communauté sont revenus sur la création du service urbanisme qui 
instruit les demandes de permis de construire et les déclarations de 
travaux pour 29 communes, l’aménagement des zones d’activités et en 
particulier le lotissement de la zone Jean-Pierre Joseph aux Gâlis à 
Lectoure, le soutien à l’emploi et aux entreprises et l’offre touristique du 
territoire, et le succès confirmé de l’école de musique. 
 
L’année 2013 a également été marquée par la création de la maison de 
santé de Lomagne et la CCLG a engagé les projets de nouveau bâtiment 
des services communautaires, l’acquisition de la compétence transport à 
la demande, l’aménagement numérique au sein du syndicat mixte Gers 
Numérique. 
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Salle Eloi Castaing à Fleurance, le 25 septembre 2014 
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Déroulement : 
 
Accueil 
 
Interventions : 
 
1 – Raymond VALL, Sénateur Maire de Fleurance – Accueil 
 
2 – Jean-Louis CASTELL, Président de la Lomagne Gersoise 
 
3 – Xavier BALLENGHIEN et Suzanne MACABIAU, Vice-présidents en 
charge de l’économie 
 
4 – Monsieur Philippe BILLEROT, Directeur de Fleurance Nature et 
Président du comité d’orientations de POLE 21 
 
Cocktail déjeunatoire 
 
 
 
A ces rencontres, ont été invités toutes les entreprises et les partenaires 
économiques de la communauté de communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Devant une assemblée nombreuse (200 personnes), Jean-Louis CASTELL, 
Président de la Lomagne Gersoise, a officiellement lancé POLE 21, à 
destination des décideurs économiques du territoire communautaire. 
 

Après le mot d’accueil du Sénateur-maire de Fleurance, Raymond VALL, qui a 
profité de l’occasion pour souligner l’importance d’une telle démarche envers les 
acteurs économiques au moment où se dessinent les territoires de demain, le 
Président Jean-Louis CASTELL s’est adressé aux nombreux acteurs et 
partenaires économiques présents pour leur présenter POLE21.  
 

Il a insisté sur l’importance de construire ensemble le territoire économique de 
demain, sur une communauté de communes cohérente (plus de 20.000 
habitants, 43 communes, 500 nouveaux arrivants en 5 ans) et dynamique (près 
de 7.000 emplois, plus de 2.700 établissements dont 163 créés l’année 
dernière).  
 

En s’appuyant sur une volonté politique forte et partagée par tous, qui souhaite 
faire du développement économique et de la création d’emploi un axe fort 
d’intervention du mandat, il a présenté ce que sera POLE 21, un espace 
collaboratif à destination des décideurs économiques. Xavier BALLENGHIEN et 
Suzanne MACABIAU, Vice-présidents à l’économie, ont insisté sur le rôle que 
seront amenées à tenir leurs commissions respectives, et plus particulièrement 
sur l’emploi, l’innovation, l’animation commerciale et l’ouverture au monde 
agricole. 
 

Après avoir présenté les grands projets économiques en cours et à venir, dont 
l’aménagement numérique en partenariat avec Gers Numérique et 
l’aménagement des zones d’activités, il a proposé que cette démarche soit 
pilotée par un acteur économique en la personne de Monsieur Philippe 
BILLEROT, de Fleurance Nature, qui animera le futur comité d’orientations du 
POLE 21.  
 

Pour finir cette présentation et pour acter du premier acte de la démarche, il a 
procédé à la mise en ligne du site internet www.pole21.com, qui sera 
volontairement collaboratif et participatif. 
 

Au cours du déjeuner convivial qui clôturait cette présentation, les décideurs 
économiques ont souligné l’initiative communautaire dans une période 
économique difficile et l’importance pour eux d’être étroitement associés aux 
démarches de développement économique. Ils ont particulièrement apprécié la 
présentation des missions et interventions de la Lomagne Gersoise en matière 
de développement économique et d’ingénierie territoriale à disposition des 
décideurs économiques. 

http://www.pole21.com/
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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 06/02/2014 Marsolan 50 9 31 90 6 

2 Conseil communautaire 04/03/2014 Préchac 64 14 12 90 25 

3 Conseil communautaire 24/04/2014 
Fleurance (salle Eloi 

Castaing) 
72 2 5 77 5 

4 Conseil communautaire 12/05/2014 Lectoure 72 4 1 77 11 

5 Bureau 27/05/2014 CCLG         0 

6 Conseil communautaire 02/06/2014 Cézan 61 5 12 77 15 

7 Conseil communautaire 23/06/2014 Cadeilhan 59 11 7 77 6 

8 Bureau 01/08/2014 CCLG 10 1 7 18 3 

9 Conseil communautaire 15/09/2014 Castéra-Lectourois 64 6 7 77 13 

10 Conseil communautaire 27/10/2014 Miramont-Latour 59 11 7 77 7 

11 Bureau 25/11/2014 Ancien CCLG 
 

        

11 Conseil communautaire 08/12/2014 CCLG 63 6 8 77 12 

   
  

Total des délibérations 
prises 

   

103 
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N° Evénement Date Ordre du jour 

1 Conseil 06/02/2014 

1/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Débat d’orientations budgétaire 2014 

2/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Modification de la délibération du 17 décembre 2013 portant dissolution du budget annexe 
« Hameau des Etoiles » 

3/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Zones d’Activités de Fleurance – Autorisation d’enchérir pour l’acquisition de réserves foncières 

4/ AMENAGEMENT ET URBANISME – Aire d‘accueil des gens du voyage – Modification du règlement intérieur et fixation des redevances 

5/ AMENAGEMENT ET URBANISME – Transport à la demande – Adoption du règlement intérieur et des tarifs du service 

6/ AMENAGEMENT ET URBANISME – Transport à la demande – Choix du prestataire en charge de la mise en œuvre du service 

2 Conseil 04/03/2014 

1/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Création d’un Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays PORTES de Gascogne 

2/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Approbation des comptes de gestion du receveur pour l’exercice 2013 

3/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Vote du compte administratif 2013 « Budget Général »  

4/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget principal de la collectivité 

5/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Vote du compte administratif 2013 « Hameau des Etoiles »  

6/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget annexe « Hameau des Etoiles » 

7/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Vote du compte administratif 2013 « Assainissement »  

8/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget annexe « Assainissement » 

9/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Vote du compte administratif 2013 « Atelier Relais »  

10/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget annexe « ateliers-relais » 

11/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Vote du compte administratif 2013 « Haut Débit »  

12/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget annexe « Haut débit » 

13/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Vote du compte administratif 2013 « Lotissements ZA »  

14/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget annexe « Zones Artisanales » 

15/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Fiscalité – Fixation des taux de taxes locales pour 2014 

16/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Vote du budget général 2014 

17/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Vote du budget annexe « Atelier relais » 2014 

18/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Vote du budget annexe « Assainissement » 2014 

19/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Vote du budget annexe « Haut Débit » 2014 

20/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Budget – Vote du budget annexe « Lotissements ZA » 2014 

21/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Finances – Attribution de fonds de concours  

22/ ENVIRONNEMENT – Ordures Ménagères – Modification des statuts du SIDEL 

23/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Zones d’activités – Fixation des prix de vente des terrains du lotissement des Gâlis à Lectoure  

24/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Aides aux entreprises – Modification du régime d’avance remboursable  

25/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Zones d’activités – Demande de subvention au Conseil Général pour le projet de réfection de la voie 
de desserte de la zone industrielle de Fleurance  
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3 Conseil 24/04/2014 

1/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Election du Président de la communauté de communes 

2/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Fixation du nombre de vice-présidents 

3/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Election du 1er Vice-président 

4/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Fixation du taux de TEOM pour le SIDEL pour 2014 

5/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Décision modificative n° 1 pour 2014 

4 Conseil 12/05/2014 

1/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Approbation du compte rendu de la séance du 24 avril 2014 

2/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Election des vice-présidents 

3/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Détermination du nombre de membres du Bureau 

4/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Election des membres et installation du Bureau 

5/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Délégation d’attribution au Président et au Bureau 

6/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Fixation du montant des indemnités de fonction du Président de la communauté de communes 

7/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Fixation du montant des indemnités de fonction des Vice-présidents de la communauté de 
communes 

8/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Installation des commissions thématiques 

9/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Elections des délégués communautaires au SIDEL 

10/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Elections des délégués communautaires à Gers Numérique  

11/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Elections des délégués communautaires au Pole d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) « Pays 
PORTES de Gascogne » 

5 Bureau 27/05/2014 
 

6 Conseil 02/06/2014 

1/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Approbation du compte rendu de la séance du 12 mai 2014 

2/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

3/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Election des membres de la commission « Appels d’Offres et Marchés Publics » 

4/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Organisation des conditions de dépôts de liste pour la commissions d’ouverture des plis des 
procédures de délégation de service public 

5/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Désignation de représentant – Comité National d’Actions Sociales (CNAS) 

6/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Désignation de représentant – SPL Midi-Pyrénées Construction 

7/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Désignation de représentant – Gers Développement 

8/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Désignation de représentant – REZOPEP 

9/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Renouvellement de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes 
handicapées 

10/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Renouvellement de la commission locale d’évaluation des transferts de charges 

11/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Composition des commissions thématiques 

12/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Renouvellement de la commission intercommunales des impôts directs (CIID) 

13/ ECONOMIE EMPLOI INNOVATION – Développement économique – Création du pôle économique de la Lomagne Gersoise « POLE 21 » 

14/ TRAVAUX ET EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES – Voirie – Subvention au titre du fonds de solidarité pour les dégâts causés par les 
précipitations du 31 mai 2013 

15/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Elections des délégués communautaires au SIDEL 
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7 Conseil 23/06/2014 

1/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Approbation du compte rendu de la séance du 02 juin 2014 

2/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

3/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Election des membres de la commission « Délégation de services publics » 

4/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Signature d’un protocole transactionnel avec la commune de Lectoure et l’entreprise ESBTP 

5/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Décision modificative n° 2 pour 2014  

   
6/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Répartition du Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

8 Bureau 01/08/2014 

1/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Attribution d’un mandat spécial à un conseiller communautaire 

2/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Avenant au contrat de maîtrise d’œuvre pour le projet de création d’un bâtiment des services 
communautaires 

3/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Modification du tableau des effectifs communautaires 

9 Conseil 15/09/2014 

1/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Approbation du compte rendu de la séance du 23 juin 2014 

2/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Approbation du compte rendu de la réunion de Bureau du 1er août 2014 

3/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

4/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Approbation du règlement intérieur 

5/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Détermination de l’intérêt communautaire en matière de zone d’activités 

6/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Fixation des bases mini de cotisation de CFE 

7/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Mise en place de l’exonération en faveur des médecins 

8/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Décisions modificatives n° 3 pour 2014 

9/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Avis sur le rapport financier de la CLECT portant modification des attributions de compensation 

10/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Attribution de fonds de concours 

11/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Approbation d’attribution d’un fonds de concours par la commune de Lectoure 

12/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Modification du tableau des effectifs communautaires 

13/ SERVICES AUX POPULATIONS – Ecole de musique - Modification de la grille de tarifs 

10 Conseil 27/10/2014 

1/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Approbation du compte rendu de la séance du 15 septembre 2014 

2/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION  – Mise en place de conventions de reversement de fiscalité en zone d’activités. 

3/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION  – Modification de la délibération du 12 mai 2014 portant fixation des indemnités des Vice-
présidents 

4/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Création d’un poste d’emploi d’avenir 

5/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Attributions de fonds de concours 

6/ HABITAT URBANISME – Modification de la commission intercommunale d’accessibilité 

7/ TRAVAUX ET EQUIPEMENTS  – Signature d’avenants aux marchés de travaux pour la création d’un bâtiment des services communautaires 

11 Bureau    
 

11 Conseil 08/12/2014 

1/JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Approbation du compte rendu de la séance du 27 octobre 2014 

2/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

3/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Approbation du projet de territoire 2014-2020 

4/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Approbation du schéma de mutualisation et de solidarité 
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5/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Aménagement et réduction du temps de travail – Modification du protocole d’accord« 

6/ AMENAGEMENT DE L’ESPACE – Haut Débit – Participations annuelles au financement du syndicat mixte Gers Numérique 

7/ HABITAT URBANISME – OPAH – Lancement de l’étude pré-opérationnelle 

8/ ENVIRONNEMENT – SPANC – Modification du règlement de service 

9/ ENVIRONNEMENT – SPANC – Approbation et mise à l’enquête publique du projet de zonage de la commune de Gimbrède pour la révision 
du schéma communautaire d’assainissement 

10/ DEVELOPPEMENT DURABLE – Prise de participation à la SPL régional «ARPE» 

11/ DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – Création d’ateliers de production en extension de la pépinière d’entreprises – Demande de DETR 

12/ JURIDIQUE FINANCES COMMUNICATION – Attributions de fonds de concours 
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COMMISSIONS Date Lieu ORDRE DU JOUR 

Affaires générales 

19/06/2014 Fleurance CCLG 

• Mise en place de la commission 
• Ressources humaines (organisation et structuration des services) ; 
• Finances et fiscalité 
• Consommation budgétaire 
• FPIC 
• Cotisation mini CFE 
• Communication (présentation du plan de communication et des supports de communication. Il vous est 
proposé à ce titre de prendre connaissance du site internet de la CCLG : www.lomagne-gersoise.com  

02/09/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Ressources humaines : point sur les mouvements en cours ; 
• Budget Finances et fiscalité 
• Avis sur la fixation des taux mini de CFE 
• Avis sur l’attribution de fonds de concours 
• Avis sur les décisions modificatives 

21/10/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Ressources humaines : point sur les mouvements en cours ; 
• Budget Finances et fiscalité : 
• Avis sur l’attribution de fonds de concours 
• Communication :  
• Actions de communication : économie (site POLE 21, newsletter éco, annuaire des entreprises), vœux à 
venir 
• Propositions de prestations de communication 
• Comité de rédaction (journal, newsletters) 

Développement 
économique, Emploi et 

Innovation 
02/07/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Mise en place de la commission 
• Transport à la demande : bilan semestriel du service 
• Déplacement mobilité : réflexion à engager 
• Désenclavement Numérique : présentation du SDTAN 
• SCOT : point sur l’état d’avancement de la démarche 
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02/12/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Point Entreprises : 
- Projet LAFONT – Vergers de Gascogne 
- Dossier DUGROS 
- Projet PORTES EO 
-  Projet TEJEDOR 
- Projet FRAYSSINE 
- ECCM 
- Implantation pépinière d’entreprises : SOHE assainissement, ZAMBONINI Vincent 
 
• Volet animation économique : 
- Retour sur le lancement de Pôle 21 
- Retour sur le petit déjeuner économique sur la sécurité 
- Retour sur la réunion sécurité 
- Retour sur la conférence de Philippe BLOCH 
 
• Nouveaux services :  
- Lancement de la bourse de l’immobilier d’entreprises 
- Lancement d’un référencement de l’emploi sur le site pôle 21 
- Création d’ateliers – pépinière d’entreprises 

Commerce Artisanat 
Agriculture 

26/06/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Mise en place de la commission Commerce, Artisanat, Agriculture  
• Relations avec les acteurs économiques et les partenaires 
• CMA, IAG, CCI, Réseau entreprendre, Chambre d’Agriculture, 
• Associations de commerçants, club Entreprendre en Gascogne. 
• Avis sur les demandes d’avances remboursables  

22/10/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Présentation d’Olivier de Witte nouveau responsable du service Développement Economique 
• Volet Agriculture : détermination des axes d’interventions communautaires 
• Volet Artisanat : Compte Rendu de la rencontre avec la CMA du Gers 
• Volet Commerce : Présentation et définition de l’animation commerciale. 

Tourisme et Attractivité 
du territoire 

26/09/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Mise en place de la commission : 
• Programme de valorisation des sentiers de randonnées 
• Attractivité du territoire 
• Avancement de la démarche de transfert de la compétence tourisme 

Habitat et Urbanisme 
24/06/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Mise en place de la commission, 
• Présentation du service urbanisme de la CCLG, 
• Présentation de la loi ALUR et des incidences du Schéma Régional de Cohérence Ecologique sur les 
documents d’urbanisme 

04/11/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises Mise en place d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat. 
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Service à la population 

01/07/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Mise en place de la commission• Mise en place de la commission : 
• Ecole de musique : bilan de l’année scolaire 2013-2014 
• Aire d’accueil des gens du voyage : bilan du service 
• Maisons de santé pluridisciplinaire : point des démarches en cours 

28/10/2014 
Centre pédagogique de 

développement durable Fleurance 

• Ecole de musique : bilan de rentrée et présentation des projets pédagogiques 
• Aire d’accueil des gens du voyage : bilan de réouverture de l’équipement 
• Maisons de santé pluridisciplinaire : point des démarches en cours. 

Aménagement de 
l'espace,  

et du territoire 
communautaire, 

mobilité 

01/07/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Mise en place de la commission 
• Transport à la demande : bilan semestriel du service 
• Déplacement mobilité : réflexion à engager 
• Désenclavement Numérique : présentation du SDTAN 
• SCOT : point sur l’état d’avancement de la démarche 

Projet de territoire, 
coopération et 

contractualisation 
13/10/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Mise en place de la commission 
• Projet de territoire 2014-2020 
• Pays : évolution vers le PETR 
• Réforme  territoriale  

Environnement 
Développement durable 
Energies Renouvelables 

26/06/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Mise en place de la commission 
• Service Public d’Assainissement Non Collectif : bilan et point d’avancement 
• Ordures ménagères 
• Développement durable 

06/11/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 
• Service Public d’Assainissement Non Collectif : point d’avancement et d’évolution du service 
• ARPE : présentation de la création d’une SPL 
• Développement durable : Quels objectifs à envisager pour Lomagne Gersoise ? 

Travaux et Equipements 
communautaires 

25/06/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 

• Mise en place de la commission : 
• Voirie : point d’avancement du programme et démarche sur l’intérêt communautaire 
• Aménagement des ZA : point d’avancement des travaux en ZA des Galis à lectoure et en ZI de Fleurance 
• Gestion des équipements communautaires : point d’avancement des travaux de construction du bâtiment des 
services communautaires 

17/09/2014 
  

Commission 
intercommunale 
d'Accessibilité 

10/12/2014 Lectoure Pépinière d'entreprises 
• Mise en place de la commission 
• Rapport annuel 2013 
• Présentation des Agendas d’accessibilité programmée (intervenant DDT) 
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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  

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 

Avant les élections de mars 2014 
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Communes Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

BERRAC Philippe AUGUSTIN Sébastien BIASIOLO 

BRUGNENS Pierre COMBEDOUZON Claude DUPUY 

CADEILHAN Edouard SCHMIDT Laurent ROUVIERE 

CASTELNAU D’ARBIEU Olivier TARBOURIECH Claude MASSON 

CASTERA LECTOUROIS Guy VERDIER Alain VACQUE 

CASTET ARROUY Robert LAFFOURCADE Jean-Louis BETTIN 

CERAN François BOUCHARD Arlindo DE CARVALHO 

CEZAN Gaulthier DATAS Bernard SANCHEZ 

FLAMARENS Xavier BALLENGHIEN Charles HOCHET 

FLEURANCE 

Raymond VALL  
Emilie DENNIG 

Jean-Louis CASTELL 

Charlette BOUE 

Bruno MATTEL 

Annette SOLETO 

Michel ARMENGOL 

Simone VIRELAUDE 

Gérard AURET 

Marie-Agnès RAYNAUD 

Pierre LASCOMBES 

Isabelle DUBORD 

Gérard SALON 

Brigitte LAURENTIE-ROUX 

Christian MOTTA 

Christine LLOAN-RAYNARD 

Gilbert PEDRA 

Grégory BOBBATO 

Elisabeth MOREAU 

Robert LODA 

GAVARRET sur AULOUSTE Eric BIZ Marie-Thérèse PONFERRADA 

GIMBREDE Alain DUMEAUX André ZAMPROGNO 

GOUTZ Eric LABORDE Jean-Pierre DUGROS 

LAGARDE FIMARCON Ghislaine POIRETTE Pierre SERPINSKI 

LALANNE Pierre CAUBET Séverine HERNANDEZ 

LAMOTHE GOAS Alain SCUDELLARO Nicole CAMPGUILHEM 

LA ROMIEU 
Denis DELOUS  

Adrien BALDACCHINO 

LARROQUE ENGALIN Georges COURTES Jean CADEOT 

LA SAUVETAT Marie-Pierre CUSINATO Robert ERTA 

 
 
 
 
 

 
 

Communes Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

LECTOURE 

Gérard DUCLOS  

Martine MAZERES 

Claude DUMAS 

Hélène MARTI 

Pierre-Luc PELLICER 

Andrée ANTICHAN 

Denis CASTAGNET 

Juliane FAGET 

Jean-Jacques TOSCA 

Sylvie ACHE 

Sylvie COLAS 

Arnaud PICCHETTI 

MARSOLAN Dominique GONELLA Jean-Pierre LABADIE 

MAS D’AUVIGNON Max ROUMAT Martine ESTEVE 

MIRADOUX 
Suzanne MACABIAU   

Patrick CANDELON  

MIRAMONT LATOUR Patrick de LARY Raymond SCHERMACK 

MONTESTRUC sur GERS 
Daniel GIRAUDO   

Lilian LALANNE  

PAUILHAC 
Patrice SUAREZ   

Stéphane CARNEIRO  

PERGAIN TAILLAC Gisèle MUTTI Christian BOUCHER 

PEYRECAVE Guy BOURRASSET Caroline REMONDI JOHNSON 

PIS Josiane LAGARDERE Willy VALLERAY 

PLIEUX Maryse CLAVERIE Mickaël EYMARD 

POUY ROQUELAURE Claire BOLZER Bertrand STIERS 

PRECHAC Ginette SENAT Pierre THAURIGNAC 

PUYSEGUR Danièle GUILBERT Pierre LAGORCE 

REJAUMONT Patricia PAILLARES Didier CARTIE 

SAINT AVIT FRANDAT Serge PIVETTA Rémi LABOUP 

SAINT MARTIN DE GOYNE Reine MARMOUGET Alain DABOS 

SAINT MEZARD Serge ROUX Thierry MANISSOL 

SAINTE MERE Philippe BATTISTON Jacques FAVE 

SAINTE RADEGONDE Francis BARELLA Jacques de GRAEVE 

SEMPESSERRE Philippe BLANCQUART Elisabeth DELPUECH 

TAYBOSC Simon SAINT-MARTIN Guy ROSIN 

TERRAUBE Jean-Laurent FOURNEL François-Xavier CAMACHO 

URDENS Roland MARAGNON Michel RINALDO 

 

Après les élections municipales de mars 2014 
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Le périmètre communautaire comprend 43 communes. 
 
Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2014 

Insee, Recensement de la population 2011 

 

Communes 
Superficie           

en km² 

Population 
dernier 

recensement  

Berrac 7,99 110 

Brugnens 13,45 260 

Cadeilhan 8,43 129 

Castelnau-d'Arbieu 16,34 210 

Castéra-Lectourois 18,86 324 

Castet-Arrouy 8,04 192 

Céran 10,74 193 

Cézan 12,22 183 

Flamarens 14,36 128 

Fleurance 43,32 6 415 

Gavarret-sur-Aulouste 8,38 137 

Gimbrède 25,0 331 

Goutz 8,46 190 

Lagarde-Fimarcon 8,85 120 

Lalanne 5,55 126 

Lamothe-Goas 7,18 68 

Larroque-Engalin 6,16 49 

La Romieu 27,48 577 

La Sauvetat 27,71 360 

Lectoure 84,93 4202 

 
 
 
 

 
 
 

Communes 
Superficie           

en km² 

Population 
dernier 

recensement 

Marsolan 26,1 471 

Mas-d'Auvignon 13,74 179 

Miradoux 34,58 555 

Miramont-Latour 9,77 160 

Montestruc-sur-Gers 16,31 726 

Pauilhac 25,3 670 

Pergain Taillac 19,4 340 

Peyrecave 5,1 79 

Pis 5,36 97 

Plieux 12,3 169 

Pouy-Roquelaure 11,0 137 

Préchac 12,79 180 

Puységur 7,26 77 

Réjaumont 13,60 219 

Saint-Avit-Frandat 7,6 98 

Saint-Martin-de-Goyne 5,60 132 

Saint-Mézard 15,11 218 

Sainte-Mère 9,43 210 

Sainte-Radegonde 9,82 188 

Sempesserre 20,99 321 

Taybosc 5,87 63 

Terraube 25,1 402 

Urdens 7,77 263 

 

TOTAL : 43 communes soit 684 km² et 20.258 habitants en 2014 
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Modification des statuts le 1er avril 2014 
 

 
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 ;  
-     gestion et organisation du transport à la demande par délégation du Conseil Général du Gers ; 
 
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.) ; 

 
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. 

 
…/… 
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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. 
 
 
 
Article 7 : Représentation des Communes 
 
La Communauté de communes est administrée par un Conseil de Communauté composé de 77 sièges de conseillers communautaires répartis comme 
suit :  
- 1 siège pour les communes de  - 500 habitants,  
- 2 sièges pour les communes entre 500 et 2.000 habitants, 
- Répartition proportionnelle du reliquat entre les communes de plus de 2.000 habitants. 
 

Commune 
Nombre de 
conseillers 

communautaires 

Fleurance 20 

Lectoure 12 

Montestruc/gers 2 

Pauilhac 2 

La Romieu 2 

Miradoux 2 

Marsolan 1 
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Terraube 1 

La Sauvetat 1 

Gimbrède 1 

Pergain Taillac 1 

Castéra Lectourois 1 

Sempesserre 1 

Brugnens 1 

Urdens 1 

St Mézard 1 

Castelnau d’Arbieu 1 

Réjaumont 1 

Sainte-Mère 1 

Castet Arrouy 1 

Goutz 1 

Sainte-Radegonde 1 

Céran 1 

Cézan 1 

Mas d’Auvignon 1 

Plieux 1 

Préchac 1 

Miramont Latour 1 

Pouy Roquelaure 1 

Cadeilhan 1 

Gavarret/Aulouste 1 

Saint Martin de Goyne 1 

Flamarens 1 

Lalanne 1 

Lagarde 1 

Berrac 1 

Saint Avit Frandat 1 

Pis 1 

Peyrecave 1 

Puységur 1 

Lamothe Goas 1 

Taybosc 1 

Larroque Engalin 1 

…/… 
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Les communes ne disposant que d’un siège disposent d’un conseiller suppléant appelé à siéger au Conseil de Communauté en cas d’empêchement du 
conseiller titulaire. 
 
Les conseillers suppléants peuvent assister au Conseil Communautaire, en même temps que les délégués titulaires, sans voix délibérative. 
 
Le nombre de conseillers 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. 
 
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. 
 
Les services de la communauté de communes peuvent être chargés pour le compte des communes compétentes intéressées des actes d’instruction 
d’autorisation d’utilisation du sol, conformément aux dispositions des articles R 410-5 et R 423-15 du code de l’urbanisme. 
 
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 de services 

 
 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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Tableau des effectifs (15 septembre 2014) 
 

 
 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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III - ELEMENTS FINANCIERS 
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BUDGET 2014 
 

Comme chaque année, 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).  

 
Comme les dernières années, le tableau « présentation des 

documents budgétaires de la CCLG » permet d’appréhender l’ensemble des 
décisions budgétaires votées cette année et la situation financière de la 
collectivité en fin d’exercice. 
 

Cette année également, une présentation financière plus approfondie 
du budget général est proposée sous forme de rétrospective de 4 ans faisant 
apparaître l’évolution des grandes masses financières de la collectivité ainsi 
que celle des principaux ratios budgétaires.  
 

Le budget principal 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent, pour l’année 2014, à 

6.494.997,00 € et se caractérisent par : 
 
- une diminution des charges de gestion courante en volume et en 

poids à 13 % des dépenses réelles de fonctionnement, 
 

- une augmentation en volume (compte tenu de la structuration des 
effectifs communautaires) et en poids des charges de personnel, 

 

- la disparition de la subvention d’équilibre au budget annexe 
Hameau des Etoiles compte tenu de la cession de l’équipement, et 
le versement de la subvention au budget annexe haut débit pour un 
montant de 15.583,11 €, 

 
- Une contribution au FPIC (fond de péréquation des ressources 

intercommunales et communales) de 1.249.494 €. 
 

 
 
 

La répartition budgétaire par nature des dépenses réelles de 
fonctionnement du budget général (hors reversement) s’établit ainsi :  

 

 
 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent quant à elles à 

8.822.634,66 € et sont caractérisées par :  
 
- une stabilisation de la répartition des produits fiscaux entre l’impôt 

économique (56 %) et l’impôt ménages (44 %) avec un produit 
communautaire à 4.502.832 €, 

 

- la perception du produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), entièrement reversée aux syndicats 
gestionnaires de la compétence pour 1.598.059 €, 

  

- la mise en œuvre de la contribution au redressement des comptes 
publics avec un prélèvement de 23.338 avec un produit par 
habitant diminuant de 25,38 € en 2013 à 24,79 € en 2014 ; 

 

- une stabilisation des recettes des domaines et services 
communautaires compte tenu de la politique de maintien des tarifs 
et contributions des services communautaires. 
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La répartition budgétaire par nature des recettes de fonctionnement du 

budget général s’établit ainsi :  
 

 
 

 
Les résultats de cette section permettent de dégager une épargne 

brute de 2.330.637 € et dont il convient de préciser qu’elle est le résultat de 
recettes exceptionnelles (près de 500.000 € pour l’excédent de 
fonctionnement issu de la cession du Hameau des Etoiles, plus de 200.000 
€ de rôles supplémentaires issus du travail de suivi des bases fiscales) ou 
qui donnent lieu à reversement aux communes (fonds de péréquation perçu 
pour le territoire en fonctionnement et reverser aux communes en 
investissement).  

 
 
En ce concerne le remboursement de la dette, l’annuité d’emprunt, 

avec ICNE, s’élève pour 2014 à 204.658,95 €, répartie de la manière 
suivante :  

- le remboursement des intérêts d’emprunt (22.782,73 €) légèrement 
inférieur aux provisions compte tenu du contexte favorable 
concernant le taux de change du franc suisse, 

- le remboursement du capital de l’emprunt (181.876,22 €). 
 
 
Après remboursement de la dette et traitement financier des 

reversements, la collectivité a généré un autofinancement net de 
1.896.833,05 €, consacré à la mise en œuvre de projets d’investissement et 
au soutien des communes. 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 3057.190,85 € et se 

caractérisent par :  
 

- le versement d’aides économiques (avances remboursables et 
aides à l’investissement) de 70.250 €, 

 
- le versement de fond de concours aux communes pour 

511.827,77 €, 
 

- la finalisation des travaux d’aménagement de la zone des Gâlis à 
Lectoure et l’engagement des travaux de la zone industrielle de 
Fleurance pour 551.851,22 € 

 
- la finalisation des travaux de création du nouveau siège 

administratif pour un montant de 1.014.460,64 € 
 

- la mise en œuvre du programme d’investissement voirie pour un 
montant de 310.717,10 €, 

 
- la mise en œuvre de travaux d’aménagement pour l’école de 

musique de Lectoure pour un montant de 58.245,21 € 
 
Les dépenses d’investissement pour le compte de l’année 2014 se 
répartissent de la manière suivante :  
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Les recettes d’investissement, s’élevant à 3.852.920,15 €, et se 
répartissent de la manière suivante :  

 
- capitalisation des excédents de 2013 (dont excédent 

d’investissement issu de la cession du Hameau des Etoiles) pour 
un montant total de 2.582.974,58 €,  

 
- le FCTVA perçu à hauteur de 277.072 €, avec 202.814 € de reste à 

réaliser ; 
 

- la perception des subventions sur les différents programmes 
communautaires à hauteur de 345.989,56 €, 

 
- la reprise de l’emprunt du Hameau des Etoiles compte tenu des 

conditions financières avantageuses du reliquat restant à courir. 
 
 

La répartition budgétaire par nature des recettes d’investissement du 
budget général s’établit ainsi :  

 
 

 
 
Le résultat global de l’exercice s’élève à 795.729,30 € avec un besoin 

de financement des restes à réaliser de 960.231,70 €, couvert par l’excédent 
de fonctionnement  
 

La collectivité n’a souscrit aucun emprunt nouveau en 2014. L’état 
financier de la collectivité fait donc apparaître en ce qui concerne le budget 
général une capacité de désendettement à 0,22 an (recommandation de se 
situer en dessous de 7 ans) et un poids la dette à hauteur de 5 % 
(recommandation de se situer en dessous de 20 %). 
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Les budgets annexes 
 
 
ATELIERS RELAIS 
 

Poursuite des opérations de crédit-bail « DUMAINE »  et mise en 
œuvre de la reprise « GLOSEK » sur le bâtiment « ARTEGEL » avec un 
déficit du budget de 87.150,41 € lissé dans le temps dans le cadre de la 
reprise ARTEGEL 
 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 

Poursuite de la mise en œuvre du contrôle de bon fonctionnement à la 
suite du diagnostic préalable, pour une période de 8 ans délégué à la SAUR 
et poursuite du contrôle du neuf assuré en régie par les services avec un 
budget générant un excédent provisoire de 26.766,01 €, qui doit se lisser sur 
les 8 ans du contrôle de bon fonctionnement 
 
 

HAUT DEBIT 
 

Dernière année d’exercice de la délégation de service public de la 
société ALSATIS avec en dépense d’investissement le remboursement de 
l’emprunt et la montée en débit des sites. En fonctionnement, les dépenses 
liées à l’activité du service (remboursée par le délégataire) et le 
remboursement des intérêts de la dette, compensé par une redevance du 
délégataire (3.324,85 €) et une subvention de gestion de 15.583,11 €.  
 
 

ZONES D’ACTIVITES 
 
Poursuite des opérations de « zones d’activités », avec la mise en 

œuvre des opérations « Lotissement « BERDOULET » et la vente de 
terrains.  
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2014 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2014 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION D’INVESTISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2014 – BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2014 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2014 – BUDGET ANNEXE HAUT DEBIT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 49 

 
COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2014 – BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 
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ANALYSE FISCALE – REPARTITION DE LA FISCALITE REELLE PAR COMMUNE 
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