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1. Projets et actions menés par compétence 

 
 
 

 Economie : animation, zones d’activités, immobilier d’entreprises, tourisme 

 Environnement : SPANC, PCAET, Plan Paysage, GEMAPI 

 Aménagement de l’espace et mobilité : SCOT, TAD, Internet haut débit 

 Habitat et urbanisme : OPAH, réhabilitation des bâtiments communaux, 

urbanisme 

 Voirie : voirie d’intérêt communautaire, service commun 

 Services à la population : aire d’accueil des gens du voyage, école de 
musique, schéma scolaire, offre de santé 
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 – Economie 
 

1.1. Animations économiques :  
 

 Poursuite du travail d’accompagnement du Service Economie : 
- Contacts et rencontres avec près de 160 porteurs de projets, avec le suivi 

de 53 entreprises déjà existantes sur le territoire, l’accompagnement de 14 
implantations et de 67 projets de créations (dont 23 concrétisations).  

- Programme d’aides directes à l’immobilier d’entreprises : suivi des projets 
des 4 dossiers validés fin 2018, avec 19 640 € pour la SARL Les Vergers 
de Beausoleil (La Romieu) ; 50 109 € pour la SAS Les Herbes d’Hélios 
(Lectoure) ; 54 000 € pour la SAS Bioccitanie (Fleurance) ; 60 000 € pour 
la SARL L’Isle aux Grains (Lectoure). 

- Mise en œuvre du programme d’aides aux entreprises du dispositif FISAC 
(Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce), avec 
l’attribution de 38 390.36 € de subvention à 9 entreprises : EI Mon Petit 
Salon, SARL Le Café des Sports, SARL Restaurant Racine et SAS 
Mathilde & Claire (Lectoure), SAS L’Essentiel Lingerie et EURL Librairie la 
Méridienne (Fleurance), Epicerie du Foirail (Miradoux), SAS Drôles 
d’Oiseaux (Plieux), EI Le Fou Gascon (Préchac). Cette somme s’ajoute 
aux 49 251.74 € attribués en 2018, pour un total de 87 642.10 € (soit un 
peu plus de 50% de l’enveloppe globale). 

 

 Mise en œuvre de la stratégie économique : 
- Pépinière d’entreprises et ateliers de production : suivi des entreprises 

résidentes (Arkoris, Da Costa, Uji Diffusion) ; intégration d’une nouvelle 
entreprise Pelitool. 

- Hôtel d’entreprises : intégration d’HIT FM Radio 
- Contrôle hebdomadaire de l’observatoire économique (logiciel AGDE), 

avec l’enregistrement des immatriculations d’entreprises et des cessations 
d’activité (radiation, liquidation, etc.). 

- Information aux nouveaux arrivants, avec l’envoi d’une quarantaine de 
courriers de bienvenue (priorisation des personnes morales et sociétés 
commerciales), et la publication d’une trentaine de brèves en ligne : 
http://www.lomagne-gersoise.com/-Les-entreprises- 

- Suivi et gestion de la Bourse de l’Immobilier des entreprises, avec 
publication en ligne de 5 nouvelles annonces. 

- Alimentation de la Bourse de l’emploi qui recense l’ensemble des offres 
sur le territoire. Lien avec la page Facebook Lomagne Gersoise Emplois 
qui relaie principalement les annonces des entreprises et/ou partenaires 
de la Lomagne Gersoise. Une moyenne de 50 offres par semaine en ligne. 

 

 Actions partenariales : 
- Concertation et coordination avec les associations de représentants des 

professionnels locaux (ACAL 32 et Fleurance Action), et accompagnement 
à la mise en œuvre d’évènementiels (notamment la Fête de la ZI la 
Couture et le Salon de l’Habitat, à Lectoure). 

- Collaboration avec la CCI, pour l’organisation de 3 ateliers à destination 
des chefs d’entreprises (usage professionnel de Facebbok, et 
sensibilisation à la création graphique), avec un total de 21 participants. 

- Mise en œuvre de la convention de partenariat avec l’antenne d’Auch de 
l’association BGE Gascogne Pyrénées, via la mise à disposition d’un 
bureau de la Pépinière d’entreprises pour l’organisation de permanences 
hebdomadaires à destination des créateurs d’entreprises et porteurs de 
projets. Les 25 journées de rendez-vous ont ainsi permis d’accueillir 68 
personnes (9 porteurs de projets et 59 chefs d’entreprises). 

- Partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gers, avec la mise à 
disposition de deux bureaux de la Pépinière d’entreprises pour la 
réalisation des déclarations PAC des agriculteurs du territoire. Ainsi, sur la 
période du 1er avril au 15 mai, ont été organisés 27 jours de présence 
permettant de recevoir 318 agriculteurs. 

- Collaboration avec les services de la Région Occitanie (DEI, DAAF, DTT, 
DEF), pour la mise en œuvre des programmes d’intervention régionaux 
(Pass et Contrats), et travail commun et partenarial avec les services 
d’AD’OCC à la Maison de la Région d’Auch, ayant permis le suivi des 
dossiers de demande de subvention des entreprises : SARL L’Etuverie 
(Cadeilhan), SARL Techniques Equestres Spécialisées – T.E.S. (La 
Sauvetat), SARL Maison Ligardes, SAS La Panacée Bio et SAS La 
Manufacture Royale (Lectoure), SARL G.H.E., SARL Vergers de 
Gascogne et SARL Glosek Gourmet (Fleurance). 

- Stage pratique et créatif de découverte organisé du 28 au 30 août 2019 à 
la Pépinière d’entreprises, organisé par Makina Corpus, Autonomens et la 
Compagnie du Code, et soutenu par la Fondation Blaise Pascal. Cet 
atelier aura permis à 8 lycéennes de s’interroger sur les multiples 
domaines dans lesquels intervient l’intelligence artificielle et ainsi d’être 
sensibilisées aux métiers du numériques. 

 

http://www.lomagne-gersoise.com/-Les-entreprises-
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 Animation territoriale : 
. Semaine de l’Industrie: organisée du 18 au 23 mars 
2019  en partenariat avec les services de l'Etat et la 
DIRECCTE, les services de l’emploi et de l’éducation, 
l’association Combustible, etc. 

 

               
 

. Forum du recrutement : 43 entreprises présentes essentiellement locales. 

61 stands au total : les partenaires de l’emploi, de la formation professionnelle 
et de l’accompagnement, les services de l’armée et de la Défense ; avec plus 
de 400 offres d’emplois et un total environ 500 visiteurs. 
 

                      
 

 
. Soirée Pôle 21 le 21 mars : soirée économique avec comme invité 

d’honneur, Michel Sesques, PDG d’Airbus Développement. 
 

. Fab’Lab éphémère : près de 500 personnes ont poussé les portes du 

fablab éphémère du 18 au 24 mars 2019 pour découvrir les possibilités offertes 
par ces nouveaux outils. Cette semaine a été riche en rencontres 
intergénérationnelles et en échanges entre publics de différents horizons. 
Visites de Monsieur le PDG d’Airbus Développement et de Madame la Ministre 

de la cohésion des territoires. 

   
 

. Accueil des représentants (principaux et enseignants) des 22 
collèges gersois. Visites le matin sur la commune de Fleurance (LIR, 

Vergers de Gascogne), puis pause déjeuner offerte par la Lomagne Gersoise 
au sein de la pépinière d’entreprises. Pour finir un après-midi studieux à travers 
5 ateliers de formation et d’échanges sur « la petite fabrique de la relation 
écoles-entreprises ».  
 

. Accueil d’une vingtaine d’élèves de 1ere du Lycée agricole de 
Toulouse Auzeville, en partenariat avec ASAN Bio, en immersion dans le 

cadre de leur étude du territoire de la Lomagne Gersoise (ce qui leur a permis 
d’également visiter les entreprises Ethiquable et Les Jardins de Cocoagne). 

 



RESUME DES PROJETS MENES 

 7 

 
. Poursuite de la démarche Pôle 21 : l’objectif 
est de fédérer les initiatives des acteurs 
économiques et de mettre à disposition des outils 
de développement pour faciliter toute action 
participant au développement du territoire de la 
Lomagne Gersoise. 

 
 

. Club Entreprendre en Gascogne : participation à l’organisation de la 
conférence « Les chemins de la réussite » d’Hervé GOUGEON 
 

. ASAN BIO : un club d’entreprises continue à se réunir pour débattre 
régulièrement sur les attentes spécifiques des thématiques locales. Il a 
ainsi été choisi de mettre l’accent sur les filières agroalimentaires, et 
particulièrement les plantes aromatiques et médicinales, avec la 
création de l’association ASAN Bio (Agroalimentaire et Santé par 
l’Alimentation Naturelle et Biologique) dont Pascal LAFONT des Vergers 
de Gascogne a été élu président le 27 février 2019. Une délégation 
lomagnole de l’association ASANBio (Agroalimentaire et Santé par 
l'Alimentation Naturelle et Biologique) s’est déplacée en Pays de la 
Loire pour rendre visite à plusieurs acteurs de la filière plantes santé 
bien-être implantés à Chemillé en Anjou : PROMOPLANTES, 
producteur spécialisé de la plante de santé, l’ITEIPMAI, l’organisme 
français qualifié de recherche pour le développement des plantes à 
parfum, médicinales et aromatiques et NATINOV, fabricant et créateur 
d’extraits végétaux sur mesure. 
 

. Territoire d’Industrie : dispositif mis en place par l’Etat fin 2018, ayant 
pour ambition de redynamiser l’industrie française. Localement, cette 
démarche réunit l’ensemble des EPCI des PETR Pays Portes de 
Gascogne et Garonne Quercy Gascogne (Lot-et-Garonne). Elle a 
permis à 4 entreprise du territoire de la Lomagne Gersoise de voir leurs 
projets valorisés et accompagné : chocolaterie d’Ethiquable 
(Fleurance) ; usine de persil des Herbes d’Hélios (Lectoure) ; ingénierie 
de blanchiment des serres par drone par la SAS Carte (Fleurance) ; 
centre de recyclage de métaux porté par MGH / Ecotempo / AG2I 
(Fleurance/Lectoure). 

 
1.3. Immobilier d’entreprises 

- ZAE du Couloumé (Montestruc-sur-Gers) : vente d’un terrain à 
l’entreprise OTECH 40 pour son projet d’extension. 

- Crédits-baux : levée d’achat de la boulangerie Le Petit Gascon à 
Sainte-Mère (démarche initiée en 2005), et signature d’un crédit-
bail avec la SAS Bioccitanie (Fleurance). 

 

Laboratoire d’Innovation Rurale - LIR 
Cet équipement, en cours d'aménagement en 
plein cœur de la bastide, disposera d'une 
conciergerie touristique, d'espaces économiques 
propices aux nouvelles formes d'organisations du 
travail tels que le télétravail ou le coworking, d'un 
espace de «résidence» pour les start-up en cours 
d'incubation ainsi que de services et équipements 
à leur disposition : fablab, réalité virtuelle 
augmentée, espace traiteur, boutique 
éphémère… 

 

Le LIR est un projet d'initiative publique porté par la Lomagne Gersoise 
avec une gouvernance qui associe non seulement les dirigeants des 
PME du territoire comme Ecocert, Ethiquable, Fleurance Nature, 
Laboratoires Maurice Mességué ou encore les Vergers de Gascogne 
mais aussi les grands groupes comme Airbus Développement et le 
Crédit Agricole, partenaires fondateurs de cette démarche pour 
contribuer au développement de l'innovation en milieu rural. 
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1.4. Tourisme 
 

 Itinérance douce et chemins de randonnées 
L’essentiel du travail de la commission a porté sur les enjeux d’une 
offre réellement attractive en itinérance et chemins de randonnée. 
Plusieurs leviers ont été identifiés sur lesquels travailler : 
- entretien des chemins de randonnées 
- mise en place d’une flotte de VTT-AE 
- gestion des itinérances camping-cars 

 

 Axes de travail de la commission tourisme : 
Dès l’hiver 2019 il a été essentiel de travailler un plan d’action sur les 
chemins de randonnée dont la géographie n’a pas évolué. Aucun 
transfert retour vers les communes n’ayant été validé. Entretien et 
communication grand-public ont été renforcés 

 

- Le suivi et l’entretien des sentiers de randonnée ont été 
poursuivis selon un schéma rodé mais toujours fragile compte-
tenu de la densité du réseau et des contingences humaines, 
techniques et mécaniques des outils dédiés à l’entretien. 

 

- L’office de tourisme a vu sa compétence promotionnelle et 
informative rappelée afin que les usagers puissent accéder aux 
itinéraires soit en version éditée soit en version numérique. 

 

Durant l’été 2019, le projet d’investissement sur le volet VTT-AE a 
été concrétisé notamment grâce au déblocage administratif de la 
situation de conflit de compétence vélo PETR/EPCI 

- Investissement de 26 880 € TTC pour l’achat de 12 VTT-AE 
adaptés à divers profils de publics (tailles, adultes, enfants) 

- Investissement complété par des achats d’équipements de 
sécurité et d’usage pour 5 496 € TTC 

- Gestion confié intégralement (location, entretien) à l’EPIC 
office de tourisme communautaire à partir du 15 aout 2019 

 

L’attractivité du territoire au regard de l’itinérance conventionnelle a 
demandé un nouvel examen de l’accueil des camping-caristes 
usagers des trois sites d’accueil publics présents sur le territoire 

- Il a été décidé de ne pas proposer de schéma de transfert de 
la compétence aire de camping-cars depuis les communes 
concernées vers l’EPCI 

 

 Taxe de Séjour 
L’outil déclaratif et le logiciel de facturation titrage de la taxe de 
séjour permettent en 2019 une collecte optimisée pour un montant 
supérieur à 108 000 €, montant intégrant la collecte obligatoire 
réalisée par les plateformes de réservation en ligne et reversé à 
l’PECI. Le suivi est confié à l’office de tourisme dont le statut prévoit 
le reversement intégral à son budget, par l’EPCI, de la collecte taxe 
de séjour. 
 

 Investissements 
Les travaux d’aménagement des 3 bureaux d’accueil définis en 2017 
mis en œuvre en 2018 se poursuivent en 2019. 
Après le bureau d’accueil de La Romieu en 2018, ce sont les 
bureaux d’accueil de Lectoure et Fleurance qui sont en phase de 
réalisation.  

 

Etapes de la réalisation de l’office de tourisme à Lectoure en 2019 :  
Suite aux travaux préalables réalisés fin 2018, de démolitions 

intérieures et de réhabilitation de la charpente, l’année 2019 débute 

par des travaux structurels de maçonnerie (consolidation des murs 

existants et planchers) qui précédent l’aménagement intérieur dans 

son ensemble pour une prévision de livraison de l’équipement début 

2020.  

 

 Entretien des sentiers de randonnée 
Programme de valorisation et de plantations le long des chemins de 
randonnées. Entretien annuel : 
- 2 passages de nettoyage avec machine en bordure de plantation 
- 2 passages de nettoyage manuel entre les plantations 

 

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. 
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 - Environnement 
 

2.1. Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 

 Démarrage d’une nouvelle périodicité 2017 – 2025 pour le 
contrôle de bon fonctionnement des installations 
d’assainissement non collectif existantes. En 2019, 535 
contrôles ont été réalisés principalement sur les communes de 
de Saint Martin de Goyne, Castéra-Lectourois, Pergain-Taillac, 
Saint-Avit Frandat. 

 En matière de neuf : 63 chantiers contrôlés avec conformité et 
76 dossiers instruits (comprenant les permis de construire et les 
réhabilitations). 34 CU ont été instruits. 

 

2.2. Développement durable et PCAET 
En lien avec le Pays et l’ensemble des intercommunalités, le Plan 
Climat Air Energie Territorial (diagnostics, stratégie de transition 
énergétique, programme d’actions, évaluation environnementale 
stratégique) de la collectivité a été élaboré courant 2018 pour une 
approbation définitive par délibération en date du 08 octobre 2019. La 
fin de l’année a été consacrée à la  définition des indicateurs de suivi, 
l’année 2020 devant être consacrée à sa déclinaison opérationnelle et 
aux premières actions. 
 

2.3. « Plan Paysage » 
Suite à la définition des objectifs de qualité paysagère en 2018, les 
premières actions sont en  cours : 

 Étude sur la valorisation des berges du Gers par l’itinérance,  

 Formation des employés communaux (ateliers pratiques avec le 
CAUE sur la restauration des murs en pierre) 

 mis en place d’un observatoire des paysages  
 

2.4. GEMAPI 
La loi ayant prévu le transfert de la compétence GEMAPI au bloc 
communal au 1er janvier 2018, des concertations avec les syndicats de 
rivières existants ont été menés afin d’envisager une organisation 
territoriale permettant une gestion des cours d’eau à l’échelle du bassin 
versant (Gers et Auroue, Arrats, Gimone). 
 

 
Dès 2018, il a été décidé : 

 Sur le Bassin versant du Gers, il d’adhérer au syndicat mixte des 
trois vallées, structure porteuse pour la compétence GEMA. 

 Sur le bassin versant des Auvignons, la création d’une entente 
intercommunale entre la CC du Val d’Albret, la Tenareze et la 
Lomagne Gersoise afin de mutualiser nos moyens et avoir une 
gestion de ces cours d’eau à l’échelle du bassin versant sur le 
volet GEMA.  

En 2019, sur les bassins d’Arrats et Gimone, des études prospectives 
de gouvernance ont permis d’émergence d’un nouveau syndicat, le 
syndicat mixte de gestion des rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) 
permettant d’envisager la gestion des milieux aquatiques à l’échelle de 
plusieurs bassins versants (Arrats, Gimone, Ayroux, Sère et du Saint 
Michel) 
S’agissant de l’Auroue, une reflexion est en cours avec le Grand Auch 
sur une gestion commune à l’échelle du bassin versant. 
 

S’agissant de la compétence PI, la Lomagne Gersoise exerce cette 
compétence directement. A ce titre, elle a identifié les ouvrages pouvant 
relever des systèmes d’endiguement (digue de Montestruc/G, digue du 
Stade à Fleurance, ouvrages écreteurs du Cussé et de la Caouette à 
Fleurance). Elle a lancé les études nécessaires correspondantes (étude 
pour le classement de ces systèmes d’endiguement, mise en conformité 
de ces ouvrages) ainsi que le suivi de ces ouvrages en lien avec les 
communes. 
 

2.5. SAGE 
Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE) est un outil 
de planification locale de l’eau visant la gestion équilibrée et durable de 
la ressource en eau. Il est issu d’un travail collectif et de concertation 
entre les acteurs de l’eau du territoire et doit fixer les objectifs généraux 
d’utilisation, de mise en valeur, de protection quantitative et qualitative 
de la ressource en eau. 
Dès 2015, le SDAGE Adour-Garonne avait identifié la nécessité de 
l’émergence d’un SAGE à l’échelle des bassins versants de la Neste et 
des rivières de Gascogne, périmètre intégrant l’ensemble de la 
Lomagne Gersoise. Les 6 départements concernés ont alors fait le 
choix de porter une étude d’opportunité et de délimitation du périmètre. 
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Fin 2019, Madame la Préfète a donc arrêté un périmètre et lancé les 
consultations obligatoires.  
Parallèlement, il est envisagé une entente regroupant les 6 
départements et les 32 EPCI concernés afin de mener les études 
nécessaires à l’élaboration et la mise en œuvre de ce futur SAGE. 
 

 - Aménagement de l’espace et mobilité 
 

3.1. SCoT de Gascogne 
Membre du syndicat mixte SCoT de Gascogne pour la réalisation d’un 
Schéma de Cohérence Territorial. 
Montant de la cotisation en 2018: 36 448,20 € 
L’année 2019 a été consacrée à l’élaboration du projet d’aménagement 
et de développement durables, projet ayant fait l’objet d’un débat lors du 
conseil syndical du 19 décembre 2019. 
 

3.2. Service de Transport à la Demande 
En 2019, 143 inscrits sur 30 communes, 688 trajets effectués 
représentant 17 404 km parcourus. 
Le coût du service s’élève à 27 742 € € en 2019. 
 

Lieu de 
destination 

Nb de trajets Kms Coût 
Recettes 

utilisateurs 

Fleurance 413 9002 15 783,50 1 669 € 

Lectoure 239 6540 11 445,00  863 € 

Condom 36 1 862 3 258,50  213 € 

TOTAL 688 17 404  30 487,00 € 2 745 € 

Cout total 2019 27 742 € 

Politique tarifaire avec le nouveau dispositif régional en faveur du TAD 
pour un transport d’intérêt local accessible à tous, le maintien du 
partenariat avec les collectivités, un effort financier à hauteur de 70% du 
déficit d’exploitation -> tarif uniformisé à 2€ maximum par trajet. 
 

3.3. Aménagement Internet Haut Débit 
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. 

 
 - Habitat et urbanisme 
 

4.1 Opération Pour l’Amélioration de l’Habitat (OPAH) revitalisation-
rurale en régie pour l’année 3 de juillet 2018 à juillet 2019 : 
- 52 dossiers acceptés par l’ANAH (1 en Travaux lourds, 30 dossiers 
Rénovation énergétique,  
- 20 dossiers Autonomie et 1 dossier couplé Energie / Autonomie),  
- 29 dossiers « prime complémentaire » (dont 5 « Façades », 3 
« Menuiseries », 2 « Sortie de vacance » et 19 « Autonomie »)  
 
4.2. Réhabilitation de bâtiments communaux :  
Il relève de la compétence de la Lomagne Gersoise de porter les projets 
de  réhabilitation de bâtiments communaux en logement sociaux. 
En 2018, des projets ont été identifiés sur 4 communes (Cezan, Castera 
Lectourois, La Sauvetat, La Romieu). 
Après contact avec les possibles opérateurs, seul le Toit Familial a fait 
part de son intérêt pour ce type de projet sous réserve d’une 
participation financière. 
Il avait été acté le principe d’engager les démarches avec le Toit 
Familial et de prévoir un accompagnement financier de ces opérations 
d’acquisition/amélioration dans la limite de 3500€ par logement (principe 
de 1€ de la région pour 1€ de la collectivité dans la limite de 3500€ par 
logement). 
En 2019, après visite des lieux, et sollicitation définitive des communes, 
seul le projet de Cezan parait actuellement envisageable. 
 

4.3. Service urbanisme : 
Instruction des autorisations d’urbanisme pour 43 communes pour un 
volume de 1335 comptabilisés. 
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 - Voirie 
 

5.1. Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Dépendances vertes : 
Les travaux de fauchage ont été réalisés par les entreprises MONDIN 
et MARAGNON. Montant total TTC du coût des dépendances vertes : 
7 154.64 € 

 

 Entretien voirie : 
L’entreprise COLAS SO a été adjudicataire du lot voirie et l’entreprise 
MALET  pour le lot assainissement. 
L’entreprise STPAG a réalisé des travaux d’entretiens (PAT et enrobé 
à froid) pour un montant TTC de : 4110.00 €. 
L’entreprise MALET a réalisé quant à elle des travaux d’entretiens de 
fossés pour un montant TTC de : 7192.20 €. 
 

 Dégâts d’orage – inondations-travaux d’urgences : 
Route de Pauilhac depuis la RN 21, Nettoyage et remise en état par 
l’entreprise TAGLIAFERI : 1 368.00€ TTC 
 
Tableau récapitulatif des travaux réalisés en 2019 : 
Entreprise COLAS SUD OUEST à Vic Fezensac  

 

Commune Désignation  Montant HT Montant TTC 

Lectoure - Tané - Castelnau 
d'Arbieu 

CC 01 35 304,15 € 42 364,98 € 

Avenue Gustave Eiffel – ZI 
Fleurance  

ZI Fleurance  56 660.00 €  67 920.00 €  

Avenue Léonard de Vinci – 
Fleurance  

ZI Fleurance  71 937.00 €   86 324.40 € 

Pauilhac - Sidel CC 04 28 631.77  € 34 358.12 €  

Avenue Clément Fayat 
Fleurance  

ZI Fleurance  3424.00  €   4 108,80 €  

Parking Boulangerie Ste Mère   Ste Mère  2876.00 €  3451.20 €  

  198 832.92 €  238 599.50 € 

Nombre de kilomètres traités :  4,185 km 
Coût au kilomètre TTC :  57 013.02 € ttc /km 
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5.2. Service commun :  
Ci-après le tableau récapitulatif des communes adhérentes et des montants de travaux suivis. 
Montant service de base (adhésion annuelle) : 2€ par habitant.  
Montant service complémentaire (suivi travaux) : 4.00% du montant HT des travaux. 
   2019 SERVICE DE BASE SERVICE COMPLEMENTAIRE TOTAL Prise en charge 

CCLG  Code  Commune hab 2€/habitant Montant travaux HT 2.65% max du total HT coût commune 

1 047 Berrac 100                   200 €                 6 323,93 €                     167,87 €                368 €                115 €  
2 066 Brugnens 269                   538 €               30 906,50 €                     820,41 €             1 358 €                563 €  
3 078 Castelnau-d'Arbieu 239                   478 €               21 424,18 €                     568,70 €             1 047 €                391 €  
4 82 Castéra-Lectourois 354                   708 €               34 088,39 €                     904,87 €             1 613 €                621 €  
5 085 Castet-Arrouy 193                   386 €               15 321,30 €                     406,70 €                793 €                279 €  
6 101 Céran 221                   442 €                 3 537,67 €                      93,91 €                536 €                  64 €  
7 102 Cézan 225                   450 €                 8 569,34 €                     227,47 €                677 €                156 €  
8 131 Flamarens 146                   292 €               18 982,20 €                     503,88 €                796 €                346 €  
9 146 Gimbrède 297                   594 €               40 453,26 €                  1 073,82 €             1 668 €                737 €  

10 150 Goutz 203                   406 €                 8 508,71 €                     225,86 €                632 €                155 €  
11 176 Lagarde-Firmacon 124                   248 €               12 030,86 €                     319,36 €                567 €                219 €  
12 144 Lalanne 144                   288 €                          -   €                           -   €                288 €                  -   €  
13 188 Lamothe-Goas 79                   158 €                 4 938,83 €                     131,10 €                289 €                  90 €  
14 345 La Romieu 589                1 178 €               20 719,98 €                     550,01 €             1 728 €                378 €  
15 195 Larroque Engalin 51                   102 €                 4 986,31 €                     132,36 €                234 €                  91 €  

16 239 Marsolan 476                   952 €               58 633,29 €                  1 556,41 €             2 508 €             1 069 €  
17 241 Mas d'Auvignon 179                   358 €               17 936,68 €                     476,12 €                834 €                327 €  
18 253 Miradoux 509                1 018 €               28 104,76 €                     746,03 €             1 764 €                512 €  
19 255 Miramont-Latour 165                   330 €               18 407,50 €                     488,62 €                819 €                336 €  
20 286 Montestruc-sur-Gers 720                1 440 €                          -   €                           -   €             1 440 €                  -   €  

21 306 Pauilhac 680                1 360 €               27 036,03 €                     717,67 €             2 078 €                493 €  
22 311 Pergain-Taillac 311                   622 €               18 877,40 €                     501,10 €             1 123 €                344 €  
23 314 Peyrecave 76                   152 €                          -   €                           -   €                152 €                  -   €  
24 318 Pis 112                   224 €                          -   €                           -   €                224 €                  -   €  
25 320 Plieux 132                   264 €               26 406,46 €                     700,95 €                965 €                481 €  
26 328 Pouy-Roquelaure 129                   258 €                 7 989,21 €                     212,07 €                470 €                146 €  
27 329 Préchac 182                   364 €               20 723,25 €                     550,09 €                914 €                378 €  
28 337 Puységur 77                   154 €                          -   €                           -   €                154 €                  -   €  
29 341 Réjaumont 243                   486 €                          -   €                           -   €                486 €                  -   €  
30 364 St Avit-Frandat 101                   202 €               10 353,26 €                     274,82 €                477 €                189 €  
31 395 Sainte-Mère 223                   446 €               12 542,47 €                     332,94 €                779 €                229 €  
32 405 Sainte-Radegonde 188                   376 €               25 678,97 €                     681,64 €             1 058 €                468 €  
33 391 St-Martin de Goyne 134                   268 €               12 183,77 €                     323,42 €                591 €                222 €  
34 396 Saint-Mézard 225                   450 €               26 480,44 €                     702,92 €             1 153 €                483 €  
35 429 Sempesserre 304                   608 €               31 130,73 €                     826,36 €             1 434 €                567 €  
36 441 Taybosc 65                   130 €                          -   €                           -   €                130 €                  -   €  
37 442 Terraube 382                   764 €               58 106,79 €                  1 542,43 €             2 306 €             1 059 €  

   8 847                    17 694 €               631 382,47 €                  16 759,90 €          34 453,90 €        11 508,54 €  
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 – Services à la population 
 
6.1. Aire d’accueil des gens du voyage 
En 2019, le taux d’occupation moyen est de 38,5% (42,08% sur les 11 
mois d’ouverture) et évolue entre 21,64% à 50% selon les mois. 
 
6.2. Ecole de musique 
 

Nombre d’élèves : 235 à la rentrée 2019. 
Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire : 135 
27 communes du territoire sont représentées. 
La participation des parents représente 18 % du coût réel engagé par 
la collectivité pour un budget de 235.000 €. 
Pour l’année 2019-2020, seul l’atelier des voix s’est produit lors de la 
Sainte Cécile de l’orchestre d’harmonie de Fleurance, les 23 et 24 
novembre 2019. 
La classe de tuba est prise en charge par Augustin Berthier, tubiste à 
l’orchestre des parachutistes de Toulouse, et ancien élève de notre 
école de musique. 
Sur le plan de la gestion du service, l’ensemble des intervenants est 
depuis la rentrée 2019 sur des contrats de 12 mois pour mettre fin à la 
différence de traitement entre les titulaires et les contractuels et 
favoriser ainsi une meilleure implication dans les projets pédagogiques 
du service. 
 
6.3. Schéma scolaire 
 

La Lomagne Gersoise s’est vue confier la tâche d’engager les projets 
d’investissement des écoles élémentaires des deux bourg-centres de 
Fleurance et Lectoure, représentant 20 classes à elles deux et près de 
7 M d’€ d’investissement.  
 

En 2019, les marchés de travaux ont été engagés sur les deux sites 
avec pour prévision une livraison des équipements pour la rentrée 
2020.  
 
 
 
 

 
6.4. Offre de santé 
 

Modification du régime d’aides directes pour l’implantation de 
nouveaux médecins généralistes pour pallier la différence de 
traitement sur le territoire entre le nord (couverte par l’aide de 50.000 € 
de l’ARS) et le sud non couverte (abondé d’une aide communautaire 
de 25.000 € pour cette partie). 
 

Poursuite de l’accompagnement des étudiants en médecine : Faustine 
ROUX, Ophélie PORTHAULT et installation de Melody DARET à 
Lectoure. 
 

Pôle de santé à Lectoure 
En lien avec l’association des professionnels de santé du Lectourois, 
la Lomagne Gersoise poursuit sa politique active et incitative pour 
lutter contre la désertification médicale et accompagne la structuration 
du réseau de professionnels sur le Lectourois en portant le projet 
immobilier en plein cœur de ville, et en redonnant une nouvelle vie à 
l’école Gambetta.  
Pour ce projet de 715 k€ HT, les travaux ont été engagés avec pour 

prévision une livraison en mars 2020. 

 

 

 

------------------------- 

 

 

 
Le récapitulatif des attributions de marchés 2019 est en ligne sur notre 
site : www.lomagne-gersoise.com/Recapitulatifs-annuels-attribution 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lomagne-gersoise.com/Recapitulatifs-annuels-attribution
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Pour élaborer l’ensemble de ces projets et actions, les différentes 
commissions thématiques se sont réunies 25 fois en 2019 :  
 

COMMISSIONS 
Nombre de 
réunions 

Affaires générales 6 

Développement économique, Emploi et Innovation 2 

Commerce Artisanat Agriculture 1 

Tourisme et Attractivité du territoire 3 

Habitat et Urbanisme 2 

Services à la population 1 

Aménagement de l'espace et du territoire 
communautaire, mobilité 

2 

Projet de territoire, coopération et contractualisation 0 

Environnement, Développement durable  
et Energies Renouvelables 

5 

Travaux et Equipements communautaires 3 

Transferts de charges 0 

Commission intercommunale d'accessibilité 0 

TOTAL 25 
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2. Actions de communication 

 

 En commun 
 

 Supports de communication numérique 
 

 Vœux de la Lomagne Gersoise 
  à Lectoure le 17 janvier 2019 
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En 2019, 3 numéros du journal sont parus : le n°47 en mars, le n°48 
en juin et le n°49 en décembre. 
 
Les sujets dans En Commun n°47 :  

- A la une : Les finances à la loupe 
- Les grands travaux : Laboratoire d’Innovation Rurale, groupes scolaires 

à Fleurance et Lectoure, Office de tourisme Gascogne Lomagne 
- Filère agroalimentaire, plante 
- Nouveaux arrivants : 9 cartes de visite 
- Initiatives : la semaine de l’industrie 2019 

 

 
 

www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_N47_Mars_2019.pdf 
 

 

 
 
 
Les sujets dans En Commun n°48 :  

- A la une : Retour en images sur la semaine de l’industrie 
- Habitat et cadre de vie : Forum Habitat et décoration de Lomagne à 

Lectoure, OPAC 
- FISAC 
- Nouveaux arrivants : 7 cartes de visite 
- Initiatives : Médecine du future, une autre idée de la campagne, 

Université d’été du Gers 2019 samedi 17 et dimanche 18 août 
 

 
 

www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_N48_Juin_2019.pdf  
 

 

http://www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_N47_Mars_2019.pdf
http://www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_N48_Juin_2019.pdf
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Les sujets dans En Commun n°49 :  

- A la Une : Une saison touristique nuancée / retour en images sur l’été 
2019 

- Economie et immobilier d’entreprise : La pépinière d’entreprises de 
Lomagne a 10 ans ! 

- Egalité hommes femmes : une obligation légale, des initiatives 
encourageantes 

- 20e rentrée de l’école de musique > des émules parmi les 
enseignants 

- Nouveaux arrivants : 8 cartes de visite 
- Initiatives : Revitalisation des centres bourgs -> amélioration de 

l’habitat, politique foncière, soutien au commerce, focus sur l’épicerie 
du Foirail à Miradoux, contrats bourgs centres en Occitanie 
 

 
www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_N49_decembre_2019.pdf 

 
 
 
La maquette du journal a été adaptée et elle est réalisée en interne depuis le 
n°46 en 2018. 
 
Le journal est en ligne sur : 
 

www.lomagne-gersoise.com/Journal-En-commun 
 
et la revue de presse 2019 sur : 
 

www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-2019 
 

 

http://www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_N49_decembre_2019.pdf
http://www.lomagne-gersoise.com/Journal-En-commun
http://www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-2019
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En 2019, la Lomagne Gersoise gère et met à jour 2 sites web  
 
www.lomagne-gersoise.com : le site institutionnel 

 
 
Fréquentation régulièrement en hausse depuis 2006 
 
Politique de protection des données :  
www.lomagne-gersoise.com/Protection-des-donnees  
 
www.pole21.com : le site économique 

 

 
Depuis septembre 2015, la Lomagne Gersoise anime une page 
facebook : www.facebook.com/LomagneGersoise  
 

 
 
Le principe : un post par jour sur une actualité de la communauté ou 
du territoire. 
La page est en lien avec d’autres pages du territoire (collectivités 
territoriales, villes, OT Gascogne Lomagne, entreprises…) 
L’objectif assigné à cette communication est qu’elle apporte 
l’information la plus pratique et utile possible et rende service à ceux 
qui la lisent. 
Fin décembre 2019, près de 1000 personnes (985) suivaient la page 
facebook Lomagne Gersoise. 
 
Depuis octobre 2017, la page Emplois de la Lomagne Gersoise 
www.facebook.com/LomagneGersoiseEmplois a été ouverte pour 
relayer les offres d'emploi du territoire. 
 

 

http://www.lomagne-gersoise.com/
http://www.lomagne-gersoise.com/Protection-des-donnees
http://www.pole21.com/
http://www.facebook.com/LomagneGersoise
http://www.facebook.com/LomagneGersoiseEmplois


Présentation des vœux de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise  
Halle polyvalente à Lectoure, le jeudi 17 janvier 2019 
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Déroulement : 
 
Accueil 
 
Interventions : 
 
1 – Gérard Duclos, Maire de Lectoure – Accueil 
 
2 – Jean-Louis CASTELL, Président de la CCLG  
Retour sur les 20 ans de la Lomagne Gersoise et perspectives 2020 
 
Cocktail 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Lomagne Gersoise présentait ses vœux jeudi 17 janvier 2019 à 
18h30, à la halle polyvalente à Lectoure.  
 
A cette cérémonie ont été invités tous les élus, entreprises, associations 
et habitants du territoire, et les partenaires institutionnels de la 
communauté. Environs 250 personnes y ont assisté. 
 
A cette occasion, le Président Jean-Louis CASTELL est revenu sur les 
projets et les services pilotés par la communauté de communes depuis 
20 ans. 
 
Economie, tourisme, aménagement du territoire, urbanisme, habitat, 
environnement, gestion de l’eau, bâtiments scolaires, école de musique… 
sont autant de domaines où la communauté de communes exerce et 
développe des compétences qui ont un impact sur notre cadre de vie. 
 
Pour mettre en œuvre les .compétences qu’elle exerce, la Lomagne 
Gersoise a mis la concertation au cœur de sa gouvernance, en 
coordonnant ses actions avec ses partenaires institutionnels et en 
impliquant les acteurs économiques du territoire. 
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II - INDICATEURS D’ACTIVITES 
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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 Bureau Communautaire 21/01/2019 Siège CCLG 13 0 3 16 4 

2 Conseil Communautaire 11/02/2019 Siège CCLG 50 7 11 68 10 

3 Conseil Communautaire 11/03/2019 Siège CCLG 50 9 9 68 9 

4 Bureau Communautaire 25/03/2019 Siège CCLG 12 0 4 16 2 

5 Conseil Communautaire 04/04/2019 Siège CCLG 43 12 13 68 25 

6 Conseil Communautaire 06/05/2019 Siège CCLG 46 8 14 68 10 

7 Bureau Communautaire 15/05/2018 Siège CCLG 10 1 5 16 2 

8 Conseil Communautaire 08/07/2019 Lalanne 35 10 23 68 20 

9 Conseil Communautaire 08/10/2019 Siège CCLG 50 7 11 68 11 

10 Bureau Communautaire 26/11/2019 Siège CCLG 12 0 4 16 5 

11 Conseil Communautaire 09/12/2019 Siège CCLG 50 7 11 68 10 

        Total des délibérations prises 108 
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N° Réunion Date Thème Intitulé 

1 bureau 21/01/2019 

ENVIRONNEMENT – GEMAPI Attribution du marché de prestation d’étude de classement des systèmes d’endiguement du territoire communautaire 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Zones d’activités économiques – Cession d’un ensemble immobilier à la SCI CEGY en zone d’activités de Fleurance 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Ecole de Lectoure – DSIL tranche première - Plan de financement prévisionnel 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Ecole de Lectoure – DSIL tranche complémentaire - Plan de financement prévisionnel 

2 conseil 11/02/2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du compte rendu de la réunion du 10 décembre 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation des comptes rendus des réunions de Bureau du 04 décembre 2018 et 21 janvier 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Attributions de fonds de concours 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Fixation des attributions de compensation provisoires 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du rapport d’activités 2018 de l’EPIC « Office de tourisme Gascogne Lomagne » et fixation de la subvention 
d’exploitation pour l’année 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Finance – Acceptation d’un don pour l’école de musique intercommunale 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Aides à l’immobilier d’entreprises – Modification de la délibération du 10 décembre 2018 portant accompagnement du projet 
de création d’une unité de stockage de l’ail Bio dans le cadre d’un crédit-bail immobilier 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Entrée à l’actionnariat de la Société Publique Locale de développement économique régionale « Ad’Occ » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Mise à disposition des équipements nécessaires au transfert de la compétence « schéma et bâtiments scolaires » 

3 Conseil 11/03/2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du compte rendu de la  réunion du 11 février 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Débat d’Orientations Budgétaires 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Avis sur la modification statutaire du SIDEL 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Instauration et désignations des membres du conseil de développement de la Lomagne Gersoise 

TOURISME ATTRACTIVITE  
DU TERRITOIRE 

Office de tourisme communautaire – Désignation des représentants à l’EPIC « Office de tourisme Gascogne Lomagne » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Signature d’un bail emphytéotique avec la commune de Lectoure pour le transfert des emprises nécessaires au projet de 
pôle de santé 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Réhabilitation de l’office de tourisme de Lectoure en Office de tourisme Intercommunal -Signature d’avenants aux marchés de 
travaux 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Avenant à la convention de maîtrise d’oeuvre pour l’opération Laboratoire d’Initiative Rurale 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS Signature d’un protocole transactionnel avec Monsieur Pierre CARTE et l’entreprise « Au Lys Bleu » 
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4 bureau 25/03/2019 

HABITAT & CADRE DE VIE 
Plan Paysage – Attribution du marché de prestation d’étude pour la création d’une liaison douce structurante par 
l’aménagement des berges du Gers et la mise en valeur de la rivière 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Zones d’activités économiques – Cession d’un ensemble immobilier à la SCI MAGELLAN en zone d’activités de Montestruc 

5 conseil 04/04/2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du compte rendu de la réunion du 11 mars 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budgets – Approbation des comptes de gestion du Receveur pour l’exercice 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budgets – Vote du compte administratif 2018 « Budget Général » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget principal de la collectivité 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budgets – Vote du compte administratif 2018 « Ateliers Relais » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget annexe « ateliers-relais » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budgets – Vote du compte administratif 2018 « Assainissement » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget annexe « Assainissement » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budgets – Vote du compte administratif 2018 « Lotissements ZA » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget annexe « Lotissements ZA » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Fixation des taux de taxes locales pour 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Fixation du taux de TEOM pour le SIDEL pour 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Fiscalité - Fixation du produit 2019 de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Vote du budget général 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Vote du budget annexe « Ateliers Relais » 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Vote du budget annexe « Assainissement » 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Vote du budget annexe « Lotissements ZA » 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Vote du budget annexe « Atelier Relais BIOCCITANIE » 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Participations 2019 au syndicat mixte Gers Numérique 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Modification des attributions de compensations provisoires 

DEVELOPPEMENT ECO PTCE – Adhésion à l’association ASANBio 
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TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Laboratoire d’Innovation Rurale -  Signature d’avenants aux marchés de travaux 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Groupe élémentaire de Lectoure - Signature d’un avenant aux marchés de travaux 

HABITAT & CADRE DE VIE OPAH - Signature d’un avenant à la convention initiale OPAH-RR 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Attribution de fonds de concours 

6 conseil 06/05/2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du compte rendu de la réunion du 04 avril 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du compte rendu de la réunion de Bureau du 25 mars 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Aides à l’immobilier d’entreprises – Modification de la délibération du 11 février 2019 portant accompagnement du projet de 
création d’une unité de stockage de l’ail Bio de la SAS BIOCCITANIE dans le cadre d’un crédit-bail immobilier 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Aides directes – Modification du dispositif d’aides pour favoriser l’installation de médecins généralistes sur le territoire 
communautaire approuvé par délibération du 26 novembre 2018 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Dispositifs d’aide pour l’implantation de médecins – Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association des 
professionnels de santé de Lectoure pour l’organisation des universités d’été « la médecine du future » 

EQUIPEMENTS ET TRAVAUX Création d’un groupe scolaire à Fleurance – Attribution des marchés de travaux 

EQUIPEMENTS ET TRAVAUX Création d’un pôle de santé à Lectoure – Attribution des marchés de travaux 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Motion de soutien aux services de médecine et de soins de suite et réadaptation de l’EPSL 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Ecole de Lectoure – DSIL tranche complémentaire - Plan de financement prévisionnel 

7 bureau 15/05/2019 

JURIDIQUE FINANCE 
COMMUNICATION 

Marché public – Atelier relais BIOCCITANIE - Choix du maître d’oeuvre de l’opération 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Avenant à la convention de maîtrise d’oeuvre pour l’opération de création d’un groupe scolaire sur la commune de Lectoure 

8 conseil 08/07/2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du compte rendu de la réunion du 06 mai 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du compte rendu de la réunion de Bureau du 15 mai 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil communautaire 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du rapport sur l’égalité femmes homme pour 2018 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Mutualisation – Etat d’avancement du schéma de mutualisation 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Admission en non-valeur sur le budget annexe « assainissement » 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Finances – Attribution d’un fonds de concours 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Finances – Répartition du Fond National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 
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EQUIPEMENTS ET TRAVAUX Création d’un groupe scolaire à Fleurance – Attribution des marchés de travaux relancés après déclaration sans suite 

EQUIPEMENTS ET TRAVAUX Création d’un groupe scolaire à Lectoure – Attribution des marchés de travaux relancés après déclaration sans suite 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Réhabilitation de l’office de tourisme de Lectoure en Office de tourisme Intercommunal - Signature d’avenants 
aux marchés de travaux 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Laboratoire d’Innovation Rurale - Signature d’avenants aux marchés de travaux 

EQUIPEMENTS ET TRAVAUX 
COMMUNAUTAIRES 

Voirie d’intérêt communautaire – Attribution des marchés de travaux d’investissement 2019 

EQUIPEMENT ET TRAVAUX 
COMMUNAUTAIRES 

FabLab – Attribution des marchés d’équipements 

ENVIRONNEMENT GEMAPI - Dépôt d’un dossier loi sur l’eau pour l’intervention dans les lits mineurs du Cussé et de la Caouette à Fleurance 

ENVIRONNEMENT SPANC – Adoption du rapport 2018 sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Zones d’activités – Cession de foncier en zone d’activités de Fleurance 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Candidature à l’appel à projet régional « Entreprenariat – promotion et accompagnement de l’entreprenariat étudiant et 
des projets innovants » 

HABITAT & CADRE DE VIE OPAH – Plan de financement prévisionnel de la tranche 4 

DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 

Equipements touristiques – Définition de l’intérêt communautaire pour la création d’un service de VTT à assistance électrique 

6 conseil 08/10/2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du compte rendu de la réunion du 08 juillet 2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Compte-rendu des décisions du Président - prises par délégation du Conseil 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Décision modificative 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Finance – Attribution de fonds de concours 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Statuts – Modification statutaire 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Modification de la délibération du 11 mars 2019 portant signature d’un bail emphytéotique avec la commune de Lectoure pour 
le transfert des emprises nécessaires au projet de pôle de santé 

ENVIRONNEMENT 

GEMAPI - Approbation du projet d'arrêté de périmètre en vue de la fusion du syndicat intercommunal d'aménagement et 
d'assainissement de la vallée de la Gimone (32), du syndicat mixte d'aménagement de la Vallée de l'Arratz (32), du syndicat 
mixte du bassin de l'Arratz (82), du syndicat mixte du bassin de la Gimone (82) et du syndicat mixte d'aménagement de la 
vallée de la Sère et ses affluents (82), en un syndicat mixte de bassins versants 

ENVIRONNEMENT 
GEMAPI - Signature d’une convention de mutualisation avec la commune de Fleurance pour l’entretien de systèmes 
d’endiguement 

ENVIRONNEMENT PCAET Adoption du projet définitif de Plan Climat Air Energie Territorial de la CCLG 

PROJET DE TERRITOIRE - 
CONTRACTUALISATION 

COOPERATION 

Avis sur le projet bourg-centre de la commune de Fleurance dans le cadre de l’Appel A Projets régional « Bourgs Centre 
Occitanie » 

10 bureau 26/11/2019 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Zones d’activités économiques – Cession d’un ensemble immobilier à la SCI CEGY en zone d’activités de Fleurance 

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE 

Zones d’activités économiques – Cession d’un ensemble immobilier en zone d’activités de Montestruc – Modification de la 
délibération du 25 mars 2019 
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JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Subventions – Réaménagement de la rue Saint-Laurent – Plan de financement prévisionnel – DETR 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Subventions – Création d’un espace public en cœur de bourg – Plan de financement prévisionnel – DETR 2020 

SERVICES AUX POPULATIONS 
Aire d’accueil des gens du voyage – Proposition d’acquisition de la parcelle AR 229 sur la commune de Fleurance pour la 
création de terrains familiaux locatifs 

11 conseil 09/12/2019 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Approbation du compte rendu de la réunion du 08 octobre 2019  

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Compte-rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Budget – Autorisation d’engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote du budget primitif 2020 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Finance – Fixation des attributions de compensation liées à l’utilisation du service commun 

JURIDIQUE FINANCES 
COMMUNICATION 

Finance – Attribution de fonds de concours 

HABITAT & CADRE DE VIE Signature d’une convention opérationnelle avec l’Etablissement Public Foncier et la commune de Miradoux 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Réhabilitation de l’office de tourisme de Lectoure en Office de tourisme Intercommunal - Signature d’un avenant aux marchés 
de travaux 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Restructuration du groupe scolaire Monge Pasteur sur la commune de Fleurance - Signature d’avenants aux marchés de 
travaux 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
& MOBILITE 

Transport à la demande – Signature d’une convention de délégation de compétence avec la Région OCCITANIE 

TRAVAUX ET EQUIPEMENTS Pont d’Aurenque – Tranche 1 sécurisation - Demande de DETR 2020 
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COMMISSIONS Date Lieu ORDRE DU JOUR 

Affaires générales 

21/01/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 
• Finances : avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• Budget : Présentation des premiers éléments budgétaire des comptes administratifs 2018 ; 

21/01/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 
• Budget : Présentation des éléments financier du débat d’orientations budgétaires ; 

25/03/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 
• Fonds de concours : avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• Budget : Présentation des projets de comptes administratifs et budgets primitifs  ;  ; 

15/05/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 

• Fonds de concours : avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• Personnels communautaires : présentation des projets de rapport « égalité homme-femme » et « schéma de 
mutualisation » ; 
• Communication : Présentation du projet journal En Commun ; 

11/09/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 
• Fonds de concours : avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• Communication : Présentation des actions de communication à venir ;  

25/11/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 
• Fonds de concours : avis sur les demandes de fonds de concours ; 
• Finance - Budget : Point sur l’état de consommation 

Développement 
économique, Emploi et 

Innovation 

18/02/2019 Pépinière Lectoure 

• Immobilier d’entreprises : 
- Présentation du projet de la SAS BIOCCITANIE (unité d’ail bio) ; 
- Point sur les dossiers d’aides à l’immobilier d’entreprises ; 
- Point Pépinière d’entreprises ; 
- Avis sur les cessions en zones d’activités ; 
- Etat d’avancement du Laboratoire d’Innovation Rurale ; 
• Emploi : 
- Retour sur l’opération « Coaching Sénior » ; 
- Préparation du Forum du Recrutement – 21 mars 
• Innovation et animation économique : 
- Présentation de l’édition 2019 de la Semaine de l’Industrie - du 18 au 23 mars ; 

13/05/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 

• Immobilier d’entreprises : 
- Etat d’avancement du Laboratoire d’Innovation Rurale ; 
- Point Pépinière d’entreprises ; 
- Point foncier et projets ZAE ; 
• Emploi : 
- Information sur les dispositifs d’aides RH (Région Occitanie et DIRECCTE) 
• Innovation et animation économique : 
- Présentation et avancement de la démarche « Territoire d’Industrie » 
- Sud Management : proposition d’organisation d’un « Business Camp » 
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Commerce Artisanat 
Agriculture 

17/04/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 

• Aides directes 
- Avis sur les demandes d’avances remboursables ; 
- Point d’étape du FISAC ; 
• Animation et relations avec les acteurs économiques 
- Convention de partenariat avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ; 
- Renouvellement des associations de commerçants ; 
- Manifestations : Forum de l’habitat et de la décoration - Salon du bien-être – Fête de la 
zone de la Couture ; 
• Agriculture : 
- Point d’étape de la démarche ASAN Bio ; 
- Lancement de l’association du Cash Fermier au MIN de Toulouse ; 
- Retour sur l’AG de l’association du Melon de Lectoure ; 

Tourisme et Attractivité 
du territoire 

25/02/2019 Pépinière Lectoure 
• Présentation des circuits de randonnée en offre touristique (Animation, circuits à thèmes, documents de diffusion) 
• Préparation de la saison 2019 (Entretien des chemins, balisage, plantation). 

23/09/2019 Pépinière Lectoure 

• Présentation de la gestion des VTT à Assistance Electrique (point financier, location, logistique, ...) ; 
• Avis sur la demande de participation volontaire du Comité Départemental du Tourisme ; 
• Bilan de l'entretien des sentiers de randonnée ; 
• Première informations et données de la saison touristique 2019 

27/11/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 
• Aire de camping-car du territoire 

Habitat et Urbanisme 

27/03/2019 Pépinière Lectoure 
• Prorogation du dispositif OPAH 
• Observatoire départemental de l’Habitat du Gers 

21/10/2019 Pépinière Lectoure 

• Bilan de l’OPAH 3 ans ; 
• Convention Etablissement Public Foncier avec la commune de Miradoux ; 
• Présentation de la démarche « Opération de Revitalisation Territoriale » ; 
• SCoT : présentation de la réunion publique d’information du 30 octobre 

Services à la population 07/11/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 

- Point de rentrée de l’école de musique de la Lomagne Gersoise ; 
- Point d’ouverture 2019 de l’aire d’accueil des gens du voyage et retour sur le schéma départemental ; 
- Point d’avancement du pôle de santé de Lectoure et actualité de la maison de santé de Lomagne à Fleurance 

Aménagement de 
l'espace,  

et du territoire 
communautaire, 

mobilité 

16/04/2019 Pépinière Lectoure 
• Point d’avancement SCoT de Gascogne avant la conférence du 18 avril 
• Point d’avancement déploiement de la fibre 
• Transport à la demande 

26/06/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 
• Point d’avancement sur les orientations du SCoT de Gascogne 
• Point d’avancement déploiement de la fibre 

Environnement 
Développement durable 

Energies 
12/02/2019 Pépinière Lectoure 

• Présentation de la modification statutaire du SIDEL (transfert des déchetteries à Trigone) ; 
• Point d’avancement GEMAPI (avancement des études réglementaires) ; 
• Démarche de consultation des communes pour le transfert des compétences eau et assainissement 
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Renouvelables 

25/04/2019 Pépinière Lectoure 

• GEMAPI : 
- GEMA : avancement gouvernance bassins versants  
- PI : avancement des études réglementaires  
• Etude pour la valorisation des berges du Gers : présentation du lancement de la démarche  
• PCAET : état d’avancement de la démarche  

11/06/2019 Pépinière Lectoure 

• GEMAPI : 
- GEMA : gouvernance bassins versants Auroue, Arrats, Gimone suite à la rencontre ; 
avec les présidents de syndicats de rivières concernés et l’agence de l’eau ; 
• Etat d’avancement de la consultation publique PCAET  
• Etat d’avancement de l’étude « Berges du Gers »  

24/09/2019 Pépinière Lectoure 

• GEMAPI : 
- GEMA : avancement gouvernance bassins versants ; 
- PI : niveau de protection digue de Montestruc,  
- Poursuite du marché de classement de la CACG pour Fleurance 
• Programme CORRIBOR ;  
• Visite de GOLFECH 

Travaux et 
Equipements 

communautaires 

15/04/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 

• Présentation de l’analyse des offres du projet de création du pôle de santé à Lectoure et avis 
de la commission sur l’attribution du marché  
• Présentation de l’analyse des offres du projet de restructuration du groupe scolaire élémentaire 
Monge-Pasteur à Fleurance et avis de la commission sur l’attribution du marché  

06/05/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 

• Présentation de l’analyse des offres négociées du projet de création du pôle de santé à Lectoure et avis de la 
commission sur l’attribution du marché  
• Présentation de l’analyse des offres négociées du projet de restructuration du groupe scolaire élémentaire Monge-
Pasteur à Fleurance et avis de la commission sur l’attribution du marché 

17/10/2019 
Siège  

Lomagne Gersoise 

• Propositions et choix du programme d’investissement 2019 pour la voirie communautaire.  
• Présentation de l’état d’avancement des projets en cours. 
• Avis sur l’achat d’un équipement pour l’entretien des sentiers de randonnée. 
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2. Eléments statutaires  
 

 Délégués communautaires 
 

 Périmètre 
 

 Statuts 
 
 



DELEGUES COMMUNAUTAIRES EN 2019 

 32 

 

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 Bernard SANCHEZ Sophie TOQUE 

FLAMARENS Xavier BALLENGHIEN Charles HOCHET 

FLEURANCE 

Michel ARMENGOL  
Gérard AURET 
Grégory BOBBATO 
Charlette BOUE 
Jean-Louis CASTELL 
Isabelle DUBORD 
Pierre LASCOMBES 
Brigitte LAURENTIE-ROUX 
Christine LLOAN-RAYNARD 
Robert LODA 
Bruno MATTEL 
Elisabeth MOREAU 
Emilie MUNOZ DENNIG 
Gilbert PEDRA 
Gérard SALON 
Raymond VALL 
Simone VIRELAUDE 

GAVARRET sur AULOUSTE Eric BIZ  

GIMBREDE Alain DUMEAUX André ZAMPROGNO 

GOUTZ Eric LABORDE Jean-Pierre DUGROS 

LAGARDE FIMARCON Ghislaine POIRETTE Pierre SERPINSKI 

LALANNE Pierre CAUBET Séverine BONNEFOUS 

LAMOTHE GOAS Alain SCUDELLARO Nicole CAMPGUILHEM 

LA ROMIEU Denis DELOUS Nicole DUGOUJON 

LARROQUE ENGALIN Georges COURTES Jean CADEOT 

LA SAUVETAT Marie-Pierre CUSINATO Robert ERTA 

LECTOURE 

Andrée ANTICHAN   

Denis CASTAGNET 

Sylvie COLAS  

Gérard DUCLOS  

Claude DUMAS  

Juliane FAGET 

Hélène MARTI 

Pierre-Luc PELLICER 

Arnaud PICCHETTI  

Jean-Jacques TOSCA 

 

Communes Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

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 Janine SAVONET Daniel GIRAUDO 

PAUILHAC Patrice SUAREZ Stéphane CARNEIRO 

PERGAIN TAILLAC Gisèle MUTTI Christian BOUCHER 

PEYRECAVE Guy BOURRASSET Caroline REMONDI JOHNSON 

PIS Josiane LAGARDERE David HOUY 

PLIEUX Maryse CLAVERIE Mickaël EYMARD 

POUY ROQUELAURE Claire BOLZER Jean-Pierre PHILIPPE 

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 Alain DABOS Martine LATOUR 

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 Laurence Pascale MARES 

TERRAUBE Jean-Laurent FOURNEL Patricia BERTOUMESQUE 

URDENS Roland MARAGNON Michel RINALDO 
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Le périmètre communautaire comprend 43 communes. 
 
Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2019 

Insee, Recensement de la population 2016 

 

Communes 
Superficie           

en km² 

Population 
dernier 

recensement  

Berrac 7,99 100 

Brugnens 13,45 269 

Cadeilhan 8,43 137 

Castelnau-d'Arbieu 16,34 239 

Castéra-Lectourois 18,86 354 

Castet-Arrouy 8,04 193 

Céran 10,74 221 

Cézan 12,22 225 

Flamarens 14,36 146 

Fleurance 43,32 6 224 

Gavarret-sur-Aulouste 8,38 147 

Gimbrède 25,0 297 

Goutz 8,46 203 

Lagarde-Fimarcon 8,85 124 

Lalanne 5,55 144 

Lamothe-Goas 7,18 79 

Larroque-Engalin 6,16 51 

La Romieu 27,48 589 

La Sauvetat 27,71 361 

Lectoure 84,93 4072 

 
 
 
 

 
 

Communes 
Superficie           

en km² 

Population 
dernier 

recensement 

Marsolan 26,1 476 

Mas-d'Auvignon 13,74 179 

Miradoux 34,58 509 

Miramont-Latour 9,77 165 

Montestruc-sur-Gers 16,31 720 

Pauilhac 25,3 680 

Pergain Taillac 19,4 311 

Peyrecave 5,1 76 

Pis 5,36 112 

Plieux 12,3 132 

Pouy-Roquelaure 11,0 129 

Préchac 12,79 182 

Puységur 7,26 77 

Réjaumont 13,60 243 

Saint-Avit-Frandat 7,6 101 

Saint-Martin-de-Goyne 5,60 134 

Saint-Mézard 15,11 225 

Sainte-Mère 9,43 223 

Sainte-Radegonde 9,82 188 

Sempesserre 20,99 304 

Taybosc 5,87 65 

Terraube 25,1 382 

Urdens 7,77 293 

 

TOTAL : 43 communes soit 684 km² et 20.081 habitants en 2019 
 



STATUTS 

 34 

 
Arrêté préfectoral du 18 décembre 2017 – Pas de modification statutaire en 2019 (dernière modification par arrêté du 7 février 2020) 
 
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, 8 avenue Pierre de Coubertin. 
 
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. 
 
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 : 

…/… 
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1) Au titre du groupe de compétences obligatoires : 
 
1.1 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaires 
 
-     Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaires ; 
- Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
 
1.2 Développement économique  
 

1.2.1 Actions de développement économique d’intérêt communautaire dans le respect du schéma régional de développement économique, 
d’innovation et d’internalisation 
 

- Actions de développement économiques dans les conditions prévues à l’article L4251-27 ;  
- Création, aménagement, entretien, et gestion de zones d’activités industrielle, commerciale, tertiaire,  artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; 
- Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; 
- Promotion du tourisme dont création la création d’offices de tourisme ;  
 
1.3 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage inscrites dans le schéma départemental 
 
1.4 Collecte et traitement des déchets ménages et déchets assimilés, 

 
1.5 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement 
 
 
2) Au titre du groupe de compétences optionnelles : 
 
2.1 Protection et mise en valeur de l'environnement 
 
Dans le respect du Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire, la Communauté de communes contribue à la protection 
et la mise en valeur de l’environnement par les actions suivantes :  
- Mise en œuvre d’un plan paysage communautaire, 
- Organisation, gestion, soutien aux actions d’intérêt communautaire en matière de développement durable et de protection de l’environnement, de 

réduction de la consommation d’énergie par la promotion des énergies renouvelables, 
 
 

…/… 
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2.2 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 ; 
- 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. ;  
-   Garanties 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.) ; 

 
2.3 Création, aménagement et entretien de la voirie 
 
- Création, selon un tracé défini et accepté par délibération des communes concernées, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire ;  
 
2.4 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs, et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 
d’intérêt communautaire 

 
- Fonctionnement des écoles de musique existantes et création éventuelle d’une école de musique communautaire. 
 
2.5 Action sociale d’intérêt communautaire 
 
-     gestion et organisation du transport à la demande par délégation du Conseil Départemental du Gers ; 
 
 
3) Au titre du groupe de compétences facultatives : 
 
3.1 Schéma et bâtiments scolaires 
 
- Mise en œuvre d’un schéma d’équipements scolaires et périscolaires, 
- Construction, entretien et fonctionnement des bâtiments scolaires intégrés au schéma communautaire d’équipements scolaires et périscolaires, à 

l’exclusion du fonctionnement des compétences « service scolaire » et « périscolaire ». 
 
 
 

…/… 
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3.2 Schéma, équipements et manifestations touristiques 
 
- Mise en place d’un schéma directeur d’aménagement et d’attractivité touristique, qui fixera la politique communautaire du tourisme et des programmes 

de développement touristique communautaires, notamment en ce qui concerne l’élaboration et l’exploitation de services touristiques, d’installations 
touristiques et de loisirs, la réalisation d’études ou la commercialisation de prestations de services touristiques, 

- Création, exploitation et gestion d’équipements touristiques d’intérêt communautaire, 
- Organisation de manifestations à caractère évènementiel d’intérêt communautaire, 
 
3.3 Tout ou partie de l’assainissement  
 
- 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. 
 
3.4 Aménagement du territoire  
 
- Soutien et coordination des actions en faveur du maintien et du développement des services et équipements publics liés à l’exercice des compétences ; 
- Exercice par délégation du droit de préemption en zones d’activités économiques communautaires ; 
 
 
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, dont le nombre et la répartition des sièges de conseillers communautaires 
sont établis selon les dispositions des articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
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. 
 

…/… 
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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 : 
 
Le bureau est composé du président, d’un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres membres élus par le Conseil 
communautaire. 
 
 
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 fiscalité 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 l’Union Européenne, de l'Etat et des collectivités territoriales, 
- Les dons et legs, 
- Les emprunts, 
- Le fonds de compensation de la TVA 
- La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
- Toutes autres recettes entrant dans le cadre de ses compétences.  
 
 
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. 
 

…/… 
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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 des services 
 

 Etat d’avancement 2019 
du schéma de mutualisation et de solidarité 

 

 Etat des lieux des ressources humaines  
et des dépenses de fonctionnement 

 

 Rapport égalité Hommes Femmes 2019 

 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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Tableau des effectifs (inchangé depuis le 26 novembre 2018) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 
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Etat d’avancement du schéma de mutualisation et de solidarité (délibération du 8/07/2019) 
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Etat des lieux des ressources humaines et des dépenses de fonctionnement 
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Rapport sur l’égalité entre les hommes et les femmes 
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Le rapport sur l’égalité femmes-hommes sur le territoire est un document réglementaire qui s’impose aux communes et EPCI de plus de 
20.000 habitants. 
Il a été instauré par l’article 61 de la loi 2014-873 du 4 août 2014 (codé à l’article L2311-1-2 du CGCT) et doit entrer en vigueur à partir du budget 2016 
par décret du 24 juin 2015, qui en fixe également le contenu. 
Ce rapport doit se composer de 2 parties obligatoires : 
- La première partie concerne le bilan des actions conduites au titre des ressources humaines de la collectivité territoriale, 
- La seconde partie concerne le bilan des politiques publiques mises en œuvre sur le territoire pour favoriser l’égalité femmes-hommes. 
Une partie facultative permet également de faire un point sur la situation économique et sociale en matière d’inégalité entre les femmes et les hommes 
sur le territoire. 
 
L’intégralité du rapport est disponible sur le site internet de la communauté de communes : 
 

www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_20190708_rapport_egalite_hommes_femmes_2018.pdf  
 

http://www.lomagne-gersoise.com/IMG/pdf_20190708_rapport_egalite_hommes_femmes_2018.pdf
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III - ELEMENTS FINANCIERS 
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BUDGET 2019 
 

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. 
 

Comme l’an dernier également, une présentation financière plus 
approfondie du budget général est proposée sous forme de rétrospective de 
5 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 2019, à 

7.231.764,99 € (en stabilité) et se caractérisent par : 
 
- une diminution des charges de gestion courante (de 445.393 € en 

2015 à 362.830 € en 2019) consécutive à la renégociation des 
contrats de maintenance et la diminution de prestation de services 
externalisées, 

 

- une dépense moindre que la prévision pour les charges de 
personnel, malgré l’évolution de 4 % identique à la moyenne 
nationale du GVT (glissement vieillesse technicité), compte tenu de 
l’évolution de la structuration des services, 

 

- Une contribution au FPIC (fond de péréquation des ressources 
intercommunales et communales) maintenue à 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 

8.719.634,96 €  (- 0,6 %) 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 en baisse à 4.810.806 € (5.023.504 € en 2018 et  
(4.745.129 € en 2017), avec une nouvelle stabilisation de la CVAE 
et sans rôles supplémentaires économiques sans mise en œuvre 
de contrôle par les services cette année), 
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- la perception du produit de la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM), entièrement reversée aux syndicats 
gestionnaires de la compétence pour 1.845.653 €, 

  

- une DGF en hausse à hauteur de 302.769 € compte tenu de la 
réforme financière nationale plus favorable avec un CIF (coefficient 
d’intégration fiscal) à 0,25, le plus bas du département en 
comparaison de communauté de communes (traduit la pression 
fiscal communautaire par rapport à la fiscalité du territoire) ; 

 

- une stabilisation des recettes des domaines et services 
communautaires compte tenu de la politique de maintien des tarifs 
et contributions des services communautaires. 

 
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 1.487.869,97 € (-11% par rapport à 2018 avec 1.665.732,19 €) 
consacré à la mise en œuvre de projets d’investissement et au soutien des 
communes 

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

avec ICNE augmente en 2019 219.358 € (171.312,40 € en 2018)  avec 
remboursement de la capitalisation des emprunts pour le financement des 2 
projets scolaires (1.748.011 €). 

 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Les dépenses d’investissement augmentent au niveau de 

5.499.066,65 € (2.237.292,15 € en 2018)  et se caractérisent par :  
 

- le versement de la participation à l’investissement au syndicat Gers 
Numérique pour 87.333 €, 

 
- le versement de fond de concours aux communes pour 

150.812,15 €,  
 

- la mise en œuvre du programme voirie pour 81.139,10 € TTC 
 

- l’engagement des projets d’écoles sur Fleurance et Lectoure 
(honoraires, études, démolitions préalables) pour 2.498.550,56 €, 

 
- la poursuite de la mise en œuvre du programme Laboratoire 

d’Innovation Rurale (travaux) pour 1.216.994,30 € 
 

- la poursuite des travaux pour l’Office de Tourisme Gascogne 
Lomagne à Lectoure pour 706.929,90 €,  

 
- l’engagement des travaux pour le pole de santé du Lectourois pour 

324.968,66 €, 
 

- l’acquisition de matériels en anticipation de la mise en œuvre du 
FabLab territorial pour 13.678,30 € ; 

 
- L’attribution d’avance remboursable économique et d’aides directes 

pour l’OPAH pour 57.719 € 
 

45%

34%

13%

4% 4%

Structuration des recettes 
réelles fonctionnement

Recettes fiscale économiques

Recettes fiscale "Ménages"

Dotations

Domaines et service

Subvention
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Les recettes d’investissement, s’élevant à 8.678.972,18 € 
(7.842.825,88 € en 2018), et se répartissent de la manière suivante :  
 

- capitalisation des excédents de 2018 pour un montant total de 
7.271.265,82 € (dont emprunts des écoles pour 1.748.011 €)),  

 
- le FCTVA perçu à hauteur de 506.860 €, 

 
- la perception des subventions sur les différents programmes 

communautaires à hauteur de 648.029,15 €, 
 

- aucune souscription d’emprunt sur l’exercice budgétaire  
 

Les dépenses réelles pour le compte de l’année 2019 se répartissent de la 
manière suivante :  
 

 
 

 
 

 

 
 
Le résultat global de l’exercice s’élève à 3.179.905,33 € (contre 

5.605.533,73 € en 2018) avec un besoin de financement des restes à 
réaliser de 1.589.374 €, couvert par le résultat de l’exercice. 

 
 
 

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 lissé dans le temps dans le cadre de la reprise ARTEGEL. 

Création du budget autonome BIOCCITANIE pour l’engagement de 
l’opération comptable de crédit-bail immobilier. 
 
 

ASSAINISSEMENT 
 

Troisième année de la mise en œuvre du contrôle de bon 
fonctionnement en régie, pour une période de 9 ans, et poursuite du contrôle 
du neuf assuré en régie par les services, 
 
 
 

ZONES D’ACTIVITES 
 

Poursuite des opérations de « zones d’activités », avec la mise en 
œuvre des opérations « Lotissement « BERDOULET » et la vente de 
terrains sur le lotissement des Galis.  
 
 
 
 
 
 
 

12%

13%

25%

4%

46%

Fonctionnement
courant

Délégations
compétences
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Remboursement
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Projets
d'investissement
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2019 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2019 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION D’INVESTISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2019 – BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2019 – BUDGET ANNEXE ATELIER RELAIS BIOCCITANIE 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2019 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2019 – BUDGET ANNEXE ZONES D’ACTIVITES 
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ANALYSE BUDGETAIRE RETROSPECTIVE – TABLEAU DE SYNTHESE ET RATIOS
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ANALYSE FINANCIERE RETROSPECTIVE - GRAPHIQUES 

 

 
 
 
 
 



 

 

 59 

ANALYSE FISCALE – REPARTITION DE LA FISCALITE REELLE PAR COMMUNE 2019 
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