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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, PVD 

 Voirie : voirie d’intérêt communautaire, service commun 

 Services à la population : aire d’accueil des gens du voyage, école de 
musique, bâtiments scolaires, offre de santé + conseiller numérique 
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 – Economie 
 

1.1. FISAC 
Mise en œuvre du programme d’aides aux entreprises du dispositif 
FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le 
commerce), 
Le fonctionnement du programme, via une convention cadre valable 3 
ans jusqu’en janvier 2020 a bénéficié d’un avenant jusqu’au 27 juillet 
2021, entre l’Etat et la Lomagne Gersoise, cette dernière étant le 
Maître d’ouvrage du programme FISAC. Cette convention et cet 
avenant ont prévu l’attribution au territoire d’une enveloppe répartie en 
dépenses d’investissement (67.4%) et dépenses de fonctionnement 
(32.6%) afin de permettre la réalisation de près de 750 000 € HT 
d’investissements.  
 

Programmation 2021 – entreprises : 
L’HEURE D’ETE (Lectoure), COCORICO FOOD (Lectoure), TABAC 
LE CENTRAL (Lectoure), AU RENOUVEAU (Lectoure), LE DECLIC 
(Fleurance), EPICERIE DU FOIRAIL (Miradoux), Boulangerie 
GRANDE (Lectoure), J’NOV (Fleurance), LE BASTION (Lectoure), 
NESSUNO (Fleurance), SIGNATURE ANTIQUITE (Lectoure) 
 
Le bilan global de cette programmation se décompose comme 
suit : 
Les dépenses éligibles qui ont été réalisées par les deux associations 
de commerçants : 

o Réalisation de la plateforme E-commerce : 68 809.82 € 
o Réalisation d’une charte de communication : 30 835.30 € 

 
CAP Fleurance a perçu la somme de : 39 666.20 € (CAP Fleurance 
https://www.capfleurance.fr  
 
L’ACAL a perçu la somme de 33 422.81 € https://dev.shopinlectoure.fr)  
 
33 entreprises aidées pour un montant total de 114 985.48 € 
(Castet-Arrouy : 3 830.31 €, Fleurance : 50 051.04 €,  
Lectoure : 41 151.22 €, Plieux : 5 005 €, Préchac : 4 000 €, Miradoux : 
10 947.91 €) 

 

Les dépenses éligibles se sont élevées à 895 479.21 €, la Lomagne 
Gersoise a versé aux associations de commerçants et aux entreprises 
la somme de 203 181.55 € à laquelle s’ajoute la part de travail du 
chargé de projet FISAC pour laquelle l’Etat intervient à hauteur de 
20%. 
 
1.2. Animations économiques : 
 

 Poursuite du travail d’accompagnement du Service 
Economie : 

- Contacts et rencontres avec près de 90 porteurs de projets, avec 
le suivi de 38 entreprises déjà existantes sur le territoire, 
l’accompagnement de 14 projets d’implantation, 10 projets de 
transmission-reprise, ainsi que 28 projets de création.  
 

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

entreprises résidentes (LE VIN COTE FEMME, PELITOOL) ;  
- Hôtel d’entreprises : BERTHIER, ELES, FLEURANCE NATURE 

(stockage) 
- 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 de courriers de 
bienvenue (priorisation des personnes morales et sociétés 
commerciales) 

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

 
 
 
 
 
 

https://www.capfleurance.fr/
https://dev.shopinlectoure.fr/
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 Actions partenariales : 
- Concertation et coordination avec les associations de 

représentants des professionnels locaux (ACAL 32 et CAP 
Fleurance), et accompagnement à la mise en œuvre 
d’évènementiels (notamment la Fête de la ZI la Couture). 

- Partenariat avec la Chambre d’Agriculture du Gers, avec la mise à 
disposition de quatre bureaux de la Pépinière d’entreprises pour la 
réalisation des déclarations PAC des agriculteurs du territoire.  

 

- Forum du recrutement : en raison de la crise sanitaire le forum n’a 
pu avoir lieu en présentiel, néanmoins les entreprises qui recrutaient 
ont souhaité une version connectée. Initialement prévue sur une 
semaine (du 7 au 11 juin) et au vu des offres à diffuser, jobs d’été 
notamment, l’évènement a été prolongé jusqu’au 18 juin. Un retour à 
une version en présentiel a été souhaité pour 2022. 
 

1.3. Immobilier d’entreprises 
 

ZI Jean Pierre JOSEPH : Vente aux Etablissements LAMOTHE d’un 
terrain d’une superficie de 27846 m² 
 
Laboratoire d’Innovation Rurale - LIR 
Cet équipement, qui a été aménagé en plein 
cœur de la bastide, dispose 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 a pu ouvrir courant mai 
2021 et a pu déjà accueillir une quinzaine de 
coworkers. 
Des portes ouvertes ont été organisées début 
octobre à destination des élus, des 
commerçants et des habitants. 

 

 

 
- OPTION INNOVATION : Un événement qui a eu lieu au LIR du 10 

au 14 octobre à destination des collégiens et lycéens. Les 
enseignants et leurs élèves sont invités à découvrir des métiers 
peu connus à fort potentiel de recrutement, vivre des rencontres 
inspirantes, assister à des démonstrations et participer à des 
ateliers pratiques et ludiques. Durant toute la semaine, le LIR a pu 
accueillir les élèves de 3ème du collège Hubert Reeves de 
Fleurance sur des ateliers autour du FABLAB. Des jeunes 
accompagnés par la Mission Locale et le Point Info jeunes de la 
ville de Lectoure ont pu venir rencontrer Jérémy VERMAELE et 
parler de l’ail noir, ainsi que Philippe MORO, agriculteur, qui a 
donné des explications sur une plante qu’il cultive « la stévia ».  

- Cet évènement étant national et outre-mer une classe du collège 
Jean GAY de VERFEIL (31) est venu à la rencontre de Jérémy 
VERMAELE et a pu déguster l’ail noir. 

 

Plusieurs entreprises ont pu profiter des infrastructures du LIR en 
louant un espace et dispenser des formations SST (Fleurance Nature, 
AGATHE FORMATION) ou les bios du Gers pour des réunions 
d’informations. 
 
Bioccitanie : 
En 2018, l’assemblée communautaire a approuvé la mise en œuvre du 
régime d’aide à l’immobilier instauré par la Lomagne Gersoise pour le 
projet de la SAS BIOCCITANIE sur la zone d’activités du Berdoulet à 
Fleurance, portant création d’une unité de stockage et de 
transformation de l’ail bio avec une prévision de création de 6 ETP. 
Ce programme a émergé dans le cadre de l’étude de la structuration 
de la filière ASAN Bio (Agroalimentaire et Santé par l’Alimentation 
Naturelle et Biologique) engagée par la Lomagne Gersoise.   
Les travaux, réalisés dans le cadre d’un crédit-bail immobilier et 
débutés au mois d’août 2020, se sont échelonnés sur 10 Mois jusqu’à 
la réception des travaux au mois de juin 2021 et la mise à disposition 
immédiate à la société Bioccitanie. 
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1.4. Tourisme 
 

 Gouvernance 
La commission tourisme agrège ses séances aux réunions du 
Comité de direction de l’office de tourisme. La pertinence de ce 
modèle prend tout son sens. 
L’année 2021 engage également les actions suivantes : 
- Renouvellement convention d’objectifs et de moyens 
- mise en place du nouveau Conseil de développement de 

l’office de tourisme 
 

 Attractivité : 
Afin de mettre en place une stratégie d’attractivité cohérente à 
destination du territoire communautaire, l’attractivité est traitée sous 
trois angles : habitants, activités économiques, tourisme. 
Moyens et missions en ce sens sont confiés par la collectivité à 
l’établissement public office de tourisme afin de compléter et 
accompagner le champ de compétence du service économique et 
d’être initiateur de nouvelles démarches pour le volet purement 
tourisme. 
 

 Tourisme d’affaire 
Le développement concret et opérationnel du tourisme d’affaire 
prend la forme d’un accompagnement financier par la collectivité à 
hauteur de 45 000 € par an sur un programme bisannuel permettant 
à l’office de tourisme de recruter un personnel dédié. Le projet est 
acté en décembre 2021 pour une mise en place au 1er janvier 2022. 

 

 Taxe de Séjour 
Une modification de deux points de la taxe de séjour en vigueur sur 
le territoire est décidée en 2021 avec effet au 1er janvier 2022 : 
-  Relèvement du plafond à son seuil maximal applicable (4.20 €) 
aux hébergements non classés. 
- introduction de la nature « auberges collectives » dans la grille 
tarifaire à son rang spécifique (rang des hôtels 1*) 
 
 
 
 

 
L’outil déclaratif et de titrage de la taxe de séjour est recodé et 
redéployé avec un nouveau design et sur un nouveau serveur avec 
intervention d’un développeur. Coût 1950 e HT. La Collectivité est 
pleinement propriétaire de l’outil et assure son déploiement via les 
services de l’office de tourisme.  
L’outil permet en 2021 une collecte optimisée pour un montant 
supérieur à 103 000 €, montant intégrant la collecte obligatoire 
réalisée par les plateformes de réservation en ligne et reversé à 
l’PECI (27 000 €). 
 

 Investissements 
Suite à la livraison des bureaux d’accueil de Lectoure et Fleurance, 

une première tranche d’investissement d’équipement est portée par 

la collectivité afin de doter l’office de tourisme de moyens 

techniques et usuels fonctionnels pour toutes ses missions.  

Une première tranche (avec intervention DETR et PACTE 

METROPOLITAIN) permet des investissements en équipement 

technologique et technique à hauteur de 20 410 € HT 
 

 

     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 plantations. 
- 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) : 

 Périodicité 2017 – 2025 pour le contrôle de bon fonctionnement 
des installations d’assainissement non collectif existantes. En 
2021, 495 contrôles ont été réalisés principalement sur les 
communes de Fleurance, Brugnens et Goutz. 

 En matière de neuf : 52 chantiers contrôlés avec conformité et 
72 dossiers instruits (comprenant les permis de construire et 
les réhabilitations). 50 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 octobre 2019. 2021, a été 
consacré principalement au développement des énergies 
renouvelables, en particulier par le développement d’ombrières 
photovoltaïques en lien avec l’AREC et le SDEG. La prise de 
compétences PLUi devrait permettre une transcription règlementaire 
d’un certain nombre d’objectifs du plan d’actions PCAET (lutte contre 
l’artificialisation, préservation de la biodiversité, lutte contre la 
vacance…) 
 

2.3. Voie du Gers 
Suite à la définition des objectifs de qualité paysagère du Plan 
Paysage, l’étude sur la valorisation des berges du Gers par l’itinérance 
est en cours. 
 

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, 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.  

 Depuis 2020, sur les bassins d’Arrats et Gimone, le syndicat 
mixte de gestion des rivières Astarac-Lomagne (SYGRAL) a été mis 
en place pour assurer la gestion des  milieux aquatiques à l’échelle de 
plusieurs bassins versants (Arrats, Gimone, Ayroux, Sère et du Saint 
Michel) 
S’agissant de la compétence  protection contre les inondations (PI), la 
Lomagne Gersoise exerce cette compétence directement. A ce titre en 
2021, les études de classement en système d’endiguement des 
ouvrages écréteurs du Cussé et de la Caouette à Fleurance et de la 
digue de Montestruc/G se poursuivent. 
La maitrise d’œuvre pour la réalisation de la tranche 2 de la digue du 
stade à Fleurance a été retenue.  
Une convention avec la commune de Fleurance formalise les 
conditions d’entretien des ouvrages de Fleurance.   
 

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. 
Fin 2019, Madame la Préfète a arrêté un périmètre et lancé les 
consultations obligatoires.  
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En aout 2020, l’arrêté inter-préfectoral portant délimitation du périmètre 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
Neste et Rivières de Gascogne a été pris. 
Parallèlement, 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 a été formalisée. 
En 2021, la commission locale de l’eau (CLE), l’équivalent 
du «parlement de l’eau » a été constituée et regroupe l’ensemble des 
acteurs concernés. L’état des lieux est en cours. 
 
 - 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. 
L’année 2021 a été consacrée à la finalisation du document d’objectifs 
et d’orientations (DOO), document qui traduit sous une forme 
prescriptive le projet formalisé à travers le PADD. Ses orientations et 
objectifs doivent ensuite être  déclinés dans les documents 
d'urbanisme locaux afin d'assurer la mise en œuvre réglementaire du 
SCoT. 
 

3.2. Service de Transport à la Demande 
En 2021, 162 inscrits sur 30 communes, 436 trajets effectués 
représentant 13 305 km parcourus. 
Le coût du service s’élève à 21 530,75 € en 2020. 
 

Lieu de 
destination 

Nb de trajets Kms Coût 
Recettes 

utilisateurs 

Fleurance 289 7921 14 891,48 € 1 148 € 

Lectoure 155 3872 7 279,36 € 624 € 

Condom 32 1760 3308,80 € 124 € 

TOTAL 476 13 553 25 479,64 € 1 896 € 

Cout total 2021 23 583,64 € 

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 d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) Revitalisation-
Rurale en régie pour l’année 5 de juillet 2020 à juillet 2021 : 
- 45 dossiers acceptés par l’ANAH (1 en Travaux lourds, 31 dossiers 
Rénovation énergétique, 12 dossiers Autonomie et 1 dossier couplé 
Energie / Autonomie),  
- 45 dossiers « prime complémentaire » (dont 6 « Façades », 19 
« Menuiseries », 5 « Sortie de vacance » et 15 « Autonomie »). 
 
L’OPAH-RR qui s’est déroulée sur 5 ans (2016-2021) a pris fin en 
juillet 2021. L’opération été un succès tant au niveau du nombre de 
foyers accompagnés (plus de 250), que du montant de travaux généré 
(plus de 5 millions d'euros de travaux réalisés). Son incidence sur le 
dynamisme économique local est également à souligner (plus de la 
moitié des travaux ayant été réalisée par des entreprises du territoire, 
plus de 80% par des entreprises gersoises). Une étude Habitat a été 
initiée afin de dimensionner le nouveau dispositif qui sera déployé sur 
le territoire courant 2022. 
 
4.2. Réhabilitation de bâtiments communaux :  
S’il relève de la compétence de la Lomagne Gersoise de porter les 
projets de réhabilitation de bâtiments communaux en logement 
sociaux, aucun projet n’a été porté à l’attention de la Lomagne 
Gersoise en 2020. 
 
4.3. Service urbanisme : 
Instruction des autorisations d’urbanisme pour 43 communes pour un 
volume de 1684 comptabilisés. 
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4.4. Petites Villes de demain 
Les communes de Fleurance et Lectoure se sont engagées dans le 
programme Petites Villes de Demain (Signature de la convention 
d’adhésion le 06 mai 2021). Elles bénéficient à ce titre d’un 
accompagnement technique pour l’élaboration des projets urbains 
dans 3 domaines majeurs : Habitat - Logement, Activité commerciale, 
Mobilité(s) - Déplacements et Espaces publics. 
Une convention cadre valant ORT (Opération de Revitalisation du 
Territoire) sera finalisée d’ici fin 2022 qui précisera les projets en cours 
dans ces différents domaines. 
 
4.5. Planification  
Conformément à la loi dite « ALUR » du 24 mars 2014, en l’absence 
d’une minorité de blocage des communes, la compétence « Plan Local 
d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale » a été automatiquement transférée à la Lomagne 
Gersoise le 1er juillet 2021. 
Suite aux échanges avec les différents conseils municipaux, et en 
complément des obligations règlementaire fixé par le code de 
l’urbanisme, il est apparu nécessaire de formaliser préalablement les  
« règles du jeu » afin que cette compétence soit réellement partagée 
et le futur PLUi, une co-construction entre commune et communauté 
Une charte de gouvernance a donc été présenté et acté en conférence 
des maires. 
Cette charte a pour objet de définir les modalités de collaboration entre 
les communes et la Lomagne Gersoise pour la mise en œuvre de la 
compétence « Plan Local d’ Urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale » et des champs d’intervention 
annexes induits. 
Parallèlement un comité de suivi PLUi a été instauré en charge du 
pilotage de l’ensemble des études. 
 
 
 
 
 
 

 
 - Voirie 
 

5.1. Voirie d’intérêt communautaire 
 

 Dépendances vertes : 
Les travaux de fauchage ont été réalisés par les entreprises MONDIN et 
SAS DOMAINE DE LA PLAN. Montant total TTC du coût des dépendances 
vertes : 5064 € 

 

 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 : 6740.40 €. 
L’entreprise MALET a réalisé quant à elle des travaux d’entretiens de fossés 
pour un montant TTC de : 45 823.20 €. 
L’entreprise TAGLIAFERI a réalisé une voirie provisoire sur la Route du Lac 
des 3 Vallées endommagée pour un montant de 7694.40 € TTC suite aux 
intempéries du 31 janvier 2021, dans l’attente de travaux plus importants sur 
l’année 2022. 
 

Pont d’Aurenque : 
Suite à l’observation de nombreux désordres structurels en Novembre 2019, 
le pont d’Aurenque, site inscrit depuis 1943, a dû être fermé en Novembre 
2019 à la circulation. Une sécurisation intégrant la préservation de l’intérêt 
patrimonial de ce pont en pierre du XI et XIIème siècle s’est donc avérée 
nécessaire et urgente.  
Les travaux ont été engagés en janvier 2021 pour s’achever le 19 mai 2021 
avant une réouverture immédiate à la circulation. 
Le montant de cette rénovation s’élève à 138 993.95 € HT, compris études 
préalables, diagnostics, relevés subaquatiques, et travaux réalisés par 
l’entreprise SGRP à Lectoure. 
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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) : Gratuit   
Montant service complémentaire (suivi travaux) : Gratuit . 
 
 MONTANT TRAVAUX HT  TOTAL 

Commune Voirie  Assainissement  coût commune 

Brugnens 3 680 €  5 664.50 €  9 344.50 €  

Castet-Arrouy 15 631.20 €   15 631.20 €  

Céran 14 974.00 €  820 €  15 794.00 €  

Cézan 22 993.40 €  3 748.25 €  26 741.65 €  

Gimbrède 26 370.75 €   26 370.75 €  

Pauilhac 30 155.60 €  1 620.00 €  31 775.00 €  

Plieux 33 115.00 €  2 750.00 €  35 865.00 €  

Préchac 5 571.25 €   5 571.25 €  

Sainte-Mère 9 920.70 €   9 920.70 €  

Sainte-Radegonde 20 940.45 €  2 095.00 €  23 035.45 €  

Sempesserre 26 294.94 €  4 965.00 €  31 259.94 €  

Taybosc 18 240.85 €   18 240.85 €  

 227 888.14 €  21 662.75 €  249 550.89 €  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 – Services à la population 
 
6.1. Aire d’accueil des gens du voyage 
En 2021, le taux d’occupation moyen est de 31.25% (37.50% sur les 
10 mois d’ouverture) et évolue entre 19.58% à 39.17% selon les mois. 
 
6.2. Ecole de musique 
Nombre d’élèves : 216 à la rentrée 2021. 
Nombre d’heures d’enseignement hebdomadaire : 140 
Le couvre-feu imposé à 18h à partir du 18 janvier 2021 a obligé à revoir 
tous les emplois du temps. Ce fut particulièrement compliqué étant donné 
que la plupart des cours en semaine ne commençaient qu’à partir de 
16h30 – 17h (pour se finir à 17h45 au plus tard). De ce fait, bon nombre 
de cours (pour les parents qui le pouvaient, et lorsque les enseignants ne 
travaillaient pas déjà ailleurs et les salles occupées) ont été placés sur les 
journées du mercredi et samedi.  
A partir du 22 mars, le couvre-feu instauré à 19h nous a permis de faire 
des cours jusqu’à 18h45. 
Reprise des cours en présentiel pour tous à partir du mercredi 19 mai y 
compris pour les cours collectifs. 
La rentrée au mois de septembre a retrouvé un aspect « normal » puisque 
tous les cours et pratiques ont pu reprendre en présentiel. Le pass 
sanitaire n’est pas exigé dans les établissements d’enseignement 
artistique PUBLICS, ce qui n’est pas le cas pour les écoles de musique 
associatives ; pour autant, nous avons continué à appliquer les gestes 
barrières en vigueur. 
Bien qu’il n’y a pas eu d’inscriptions en juin, ni en septembre, nous avons 
reçu 57 demandes pour intégrer l’école de musique. L’effectif à la rentrée 
était de de 216 élèves, dont 3 élèves extérieurs à la CC, ce qui représente 
166 familles, réparties sur 29 communes de notre territoire. 70 adultes 
sont inscrits dans les effectifs. 18 enfants bénéficient du tarif réduit mis en 
place pour les familles qui bénéficient de l’ARS. 
Sur les 140 heures budgétisées, 130 heures de cours ont été données à 
partir de la rentrée de septembre 2021, réparties comme suit : 

- 13 heures de direction administrative 
- 16 heures de formation musicale 
- 10 heures de pratiques collectives  
- 91 heures de cours instrumentaux individuels 
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Suite à la démission de Jean-François Bergan en guitare, c’est Bertrand 
Hardel qui a repris les cours depuis le mois de janvier 2021. Par ailleurs, 
pour remplacer Jeanne Brisson qui était congé parental jusqu’au 31 
décembre 2021, c’est Marie-Florence Ricard qui a continué à la 
remplacer. 
Marc Desserez, enseignant en saxophone avait donné sa démission à la 
fin de l’année scolaire (juin 2021); il a été remplacé par Franck Pereira, 
qui a un contrat à l’essai du 01 septembre 2021 au 30 juin 2022. 
 
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2020, il n’y a pas eu de concerts. 
Certains élèves ont joué le jeu de s’enregistrer en vidéo ; qui ont été 
publiées sur le site de la Lomagne Gersoise. 
 
Depuis la rentrée en septembre 2021, de nombreux projets et concerts 
ont eu lieu : 
• Projet d’échange entre les classes de violoncelle de la Lomagne 
Gersoise et Andréa Zribi qui enseigne le violoncelle à l’école de musique 
d’Auch. 
Le but étant de monter un concert de 45 minutes/ 1h avec des pièces en 
ensemble autour de La Fontaine (400e anniversaire de naissance cette 
année). 
Des répétitions ont eu lieu: samedi 13/11 (14h-18h à Auch) et le dimanche 
14/11 (14h-18h à Fleurance)  
Les concerts ont eu lieu le vendredi 10 décembre à Auch (salle Cuzin) à 
20h30 et le samedi 11 décembre à 20h à Fleurance (Temple) 
• Concert de la chorale Adultes « L’atelier des voix » avec l’harmonie de 
Fleurance pour la Sainte Cécile, samedi 20 novembre à 18h en l’église de 
Fleurance 
• Concert d’élèves le samedi 4 décembre à 18h à la salle des fêtes de 
Sempesserre (pluri instrumental) 
• Concert de l’orchestre junior et de l’atelier de musiques actuelles le 
mercredi 8 décembre à 19h au théâtre de Fleurance 
• Concert d’élèves le dimanche 12 décembre à 15h en l’église de Castet 
Arrouy (pluri instrumental) 
Enfin, les examens de fin de cycles se sont déroulés le mercredi 23 juin 
2021, presque normalement, avec une grande tolérance, puisque nous 
sortions d’une longue période de cours en visio. 

 

 
6.3. Bâtiments scolaires 
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. 
L’école Robert CASTAING à Lectoure a été réceptionnée le 24 décembre 
2020 pour une mise à disposition immédiate à l’équipe pédagogique et 
aux élèves à la rentrée scolaire du 4 janvier 2021. (Inauguration le 10 
décembre 2021). 
L’école Louis MONGE è Fleurance a été réceptionnée le 17 mars 2021 
pour une mise à disposition à l’équipe pédagogique et aux élèves à la 
rentrée scolaire du 2 septembre 2021 (Inauguration le 4 septembre 2021). 
L’entreprise STPAG a été retenue pour la réfection de la cour de l’Ecole 
La Croutz à Fleurance pour un montant TTC de 31 593.50 €. 
 

6.4. Offre de santé 
Signature d’une convention d’implantation du Dr Johanna Ratsimba à la 

maison de santé pluridisciplinaire de Lomagne à Fleurance (21 décembre 

2021). 

Accompagnement du Dr Hélène Renard pour son intégration au sein du 

pôle de santé de Lectoure et du Docteurs Etienne Meynier pour son 

intégration au sein de la maison de santé de Lomagne à Fleurance. 

 

6.5. Conseiller Numérique France Services 
Nouveau service en octobre 2021 : La Lomagne Gersoise a recruté en 
juin 2021 un conseiller numérique France Services, Arnaud Delaval. 
Après avoir suivi une formation initiale de 4 mois obligatoire dispensée par 

les services de l’Etat (ANCT), sa première mission consistait à  

accompagner les différents publics du territoire pour les aider à devenir 

autonomes pour mener leurs démarches administratives numériques. 

Ce service est proposé au plus près des habitants. Le conseiller 
numérique a assuré une première permanence entre octobre et décembre 
2021 dans chaque commune à raison d’une demi-journée par commune 
pour rapidement et concrètement accompagner les usagers. 
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Le récapitulatif des attributions de marchés 2021 est en ligne sur notre 
site : www.lomagne-gersoise.com/Recapitulatifs-annuels attribution 
 
Pour élaborer l’ensemble de ces projets et actions, les différentes 
commissions thématiques se sont réunies 21 fois en 2021 :  
 

COMMISSIONS 
Nombre de 
réunions 

Aménagement du territoire 2 

Commerce Artisanat Agriculture 2 

Développement économique, Emploi et Innovation 3 

Environnement, Développement durable, GEMAPI 2 

Finances 4 

Habitat et Urbanisme 4 

Services à la population 1 

Tourisme et Attractivité du territoire 3 

Voirie 0 

TOTAL 21 

 

http://www.lomagne-gersoise.com/Recapitulatifs-annuels%20attribution
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DÉTAIL DES DOMAINES D’INTERVENTION DES COMMISSIONS THEMATIQUES fin 2021 
 

Commission Objet 

Environnement, développement durable, 
GEMAPI 

- Gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif, 
- Gestion de la GEMAPI, 
- Relation avec le SIDEL pour le traitement et la valorisation des déchets ménagers et assimilés, 
- Animation territoriale sur le développement durable et les énergies renouvelables. 

Contractualisation et coopération avec 
les collectivités 

- Suivi du contrat du Fonds Départemental de Développement du Gers 
- Relation avec le Conseil Régional et le PETR PORTES de Gascogne. 

Finances et affaires générales - Gestion financière, budgétaire et fiscale de la collectivité, 
- Gestion du personnel communautaire, 
- Mise en œuvre des outils et action de communication de la collectivité.  

Tourisme et attractivité du territoire - Animation du développement touristique et de l’attractivité du territoire communautaire, 
- Relation avec les acteurs touristiques, 
- Gestion de l’entretien des sentiers de randonnées d’intérêt communautaire.  

Aménagement de l’espace, numérique et 
mobilité 

- Mise en œuvre du SCoT à l’échelle du territoire communautaire, 
- Gestion du TAD communautaire, 
- Animation territoriale liée au désenclavement numérique du territoire (Haut débit, conseiller numérique). 

Habitat et Urbanisme - Mise en œuvre du PLUi, 
- Gestion des politiques de l’habitat communautaire (OPAH), 
- Gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux, 
- Gestion du service commun « urbanisme ». 

Services à la population - Gestion de l’école de musique communautaire, 
- Animation territoriale liée aux maisons de santé pluridisciplinaire, 
- Gestion des services enfance jeunesse d’intérêt communautaire, et animation / coordination territoriale. 

Bâtiments scolaires - Mise en œuvre du plan pluriannuel d’investissement des bâtiments scolaires, 
- Animation territoriale du schéma communautaire des bâtiments scolaires. 

Travaux et équipements communautaires - Gestion de la voirie d’intérêt communautaire, 
- Gestion du service commun voirie, 
- Gestion des équipements et investissements communautaires hors thématiques. 

Commerce, Artisanat et Agriculture - Animation des partenariats avec les Chambres Consulaires, 
- Relation avec les acteurs économiques du commerce, de l’artisanat et de l’agriculture. 

Développement économique, Emploi et 
Innovation 

- Mise en œuvre du schéma de développement économique territorial, 
- Gestion de l’immobilier d’entreprises et des aides communautaires, 
- Relation avec les acteurs économiques. 
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2. Actions de communication 

 

 En commun 
 

 Supports de communication numérique 
 

 Vœux de la Lomagne Gersoise 
    janvier 2021 
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En 2021, 1 numéro du journal est paru : le n°51 en mai. 
 
Les sujets dans En Commun n°51 :  

- A la une : Le budget à la loupe 
- Le projet de territoire 2021 2026 
- Commerce Artisanat et Agriculture – la Lomagne Gersoise en soutien 

au commerce local – FISAC 
- Un pôle viandes en projet sur la Ténarèze 
- Le point en images sur les chantiers en cours : école et Bioccitanie à 

Fleurance et voirie à Castelnau d’Arbieu et Lectoure, 
- Initiatives : Climat Air Energie – Solutions photovoltaïques. 

 
 
Le journal est en ligne sur : www.lomagne-gersoise.com/Journal-En-commun 
 
et la revue de presse 2021 sur :  

www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.lomagne-gersoise.com/Journal-En-commun
http://www.lomagne-gersoise.com/Revue-de-presse-2021
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En 2021, la Lomagne Gersoise gère et met à jour 2 sites web  
 

 www.lomagne-gersoise.com : le site institutionnel 

 
 
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 2021, 1500 personnes 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 spécifiquement les offres d'emploi du territoire. Fin décembre 
2021, 500 personnes suivaient la page Lomagne Gersoise Emplois. 

 
 
Page facebook du Laboratoire d’Innovation Rurale : Depuis 2021, le 
service économie anime la page facebook du LIR 
www.facebook.com/LaboratoireInnovationRurale  
Page suivie par 300 personnes fin 2021. 
 

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
http://www.facebook.com/LaboratoireInnovationRurale


Présentation des vœux de la communauté de communes de la Lomagne Gersoise  
En ligne le 27 janvier 2021 
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Xavier Ballenghien, président de la Lomagne Gersoise, adressait ses vœux 
2021, placés sous le signe de la solidarité.  
 
. en vidéo -> https://youtu.be/tJDiRCVPWKo  
 
. dans l’émission « Salut à toi » Radio Fil de l'Eau -> podcast du 27 01 2021 sur 
https://radiofildeleau.fr/podcast-2/salut-a-toi-la-matinale/  
 
. dans la presse écrite -> communiqué sur www.lomagne-
gersoise.com/Communiques-de-presse  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/tJDiRCVPWKo
https://radiofildeleau.fr/podcast-2/salut-a-toi-la-matinale/
http://www.lomagne-gersoise.com/Communiques-de-presse
http://www.lomagne-gersoise.com/Communiques-de-presse
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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° Réunion Date Lieu 
Fréquentation 

Nb de délibérations 
Présents Représentés Absents Total 

1 Bureau 19/01/2021 Fleurance     5 

2 Conseil 03/02/2021 Pauilhac 46 64 4 68 8 

3 Bureau 22/02/2021 Fleurance     0 

4 Conseil 10/03/2021 Gimbrèd 44 62 6 68 4 

5 Conseil 25/03/2021 Lalanne 41 67 1 68 27 

6 Bureau 05/05/2021 Fleurance     3 

7 Conseil 26/05/2021 Lamothe-Goas 42 66 2 68 15 

8 Bureau 09/06/2021 Fleurance     0 

9 Conseil 30/06/2021 Lectoure 50 61 7 68 7 

10 Bureau 15/07/2021 Fleurance     0 

11 Bureau 08/09/2021 Fleurance     0 

12 Conseil 29/09/2021 Urdens 45 55 13 68 12 

13 Conseil 21/10/2021 Cézan 59 67 1 68 8 

14 Conseil 28/10/2021 Sainte-Mère 48 61 7 68 20 

15 Conseil 08/12/2021 Préchac 44 57 11 68 26 

16 Bureau 15/12/2021 Fleurance     7 

    

Total des délibérations prises 142 
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N° Réunion Date N° délibération Thème Intitulé 

1 Bureau 19/01/2021 

2021001B1901_01 
JURIDIQUE FINANCE 

COMMUNICATION 
Personnels communautaires – Modification du tableau des effectifs portant création d'un poste d'agent 
d'entretien et d'accueil 

2021002B1901_02 ENVIRONNEMENT – GEMAPI Approbation du plan de financement prévisionnel de la tranche 2 de la digue su Stade de Fleurance 

2021003B1901_03 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
Zones d’activités – Approbation du plan de financement prévisionnel pour l'acquisition de réserve 
foncière en zone d'activités Jean-Pierre Joseph à Lectoure 

2021004B1901_04 
SERVICES AUX 
POPULATIONS 

Ecole Maternelle – Approbation du plan de financement prévisionnel des travaux de performance 
énergétique et d'accessibilité de l'école maternelle La Ribambelle de Lectoure 

2021005B1901_05 
SERVICES AUX 
POPULATIONS 

Ecole Maternelle – Approbation du plan de financement prévisionnel des travaux de performances 
énergétiques et d'accessibilité de l'école maternelle Victor Hugo de Fleurance 

2 Conseil 03/02/2021 

2021006C0302_01 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du compte rendu de la réunion du 09 décembre 2020 

2021007C0302_02 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Fixation des attributions de compensation provisoire 2021 

2021008C0302_03 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du rapport d’activités 2020 de l'EPIC "Office de tourisme Gascogne Lomagne" 

2021009C0302_04 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du règlement intérieur 

2021010C0302_05 
TRAVAUX ET 

EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Création d’un groupe scolaire à Fleurance - Signature d'avenants aux marchés de travaux 

2021011C0302_06 
TRAVAUX ET 

EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Création d’un groupe scolaire à Fleurance - Avenant fixant la rémunération définitive de la maîtrise 
d'œuvre de l'opération 

2021012C0302_07 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
Immobilier d’entreprises – Cession d’un ensemble immobilier à la SAS LAMOTHES en zone d'activités 
Jean-Pierre Joseph à Lectoure  

2021013C0302_08 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
Avenant à la convention avec la Région OCCITANIE pour la mise en place du dispositif d'urgence au 
titre de l'économie et du plan d'urgence "LOCAL" 

3 Bureau 22/02/2021     NEANT 

4 Conseil 10/03/2021 

2021014C1003_01 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du compte rendu de la réunion du 03 février 2021 

2021015C1003_02 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation des comptes rendus des réunions de Bureau du 15 décembre 2020 et 19 janvier 2021 

2021016C1003_03 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du compte rendu des décisions du Président prises par délégation du Conseil 

2021017C1003_04 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Débat d’orientations budgétaires 
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5 Conseil 25/03/2021 

2021018C2503_01 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du compte rendu de la réunion du 10 mars 2021 

2021019C2503_02 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budgets – Approbation des comptes de gestion du Receveur pour l'exercice 2020 

2021020C2503_03 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budgets – Vote du compte administratif 2020 "Budget Général" 

2021021C2503_04 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budget principal de la collectivité 

2021022C2503_05 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budgets – Vote du compte administratif 2020 "Ateliers Relais" 

2021023C2503_06 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budget annexe « ateliers-relais » 

2021028C2503_11 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budgets – Vote du compte administratif 2020 "Lotissement ZA" 

2021029C2503_12 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budget annexe « Lotissements ZA » 

2021030C2503_13 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
FISCALITE – Fixation des taux de taxes locales 2021 

2021031C2503_14 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
FISCALITE – Fixation du taux de TEOM pour le SIDL pour 2021 

2021032C2503_15 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
FISCALITE – Fixation du produit 2021 de la taxe pour la Gestion des Milieux Aquatiques et la 
Prévention des Inondations  

2021033C2503_16 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budget – Vote du budget général 2021 

2021034C2503_17 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budget – Vote du budget annexe "Ateliers Relais" 2021 

2021035C2503_18 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budget – Vote du budget annexe "Assainissement" 2021 

2021036C2503_19 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budget – Vote du budget annexe "Lotissements ZA" 2021 

2021037C2503_20 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budget – Vote du budget annexe "Atelier Relais BIOCCITANIE" 2021 

2021038C2503_21 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
BUDGET – Participations 2021 au syndicat mixte Gers Numérique 

2021039C2503_22 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Modification de la décision D2020-21 portant attribution de fonds de concours exceptionnel COVID-19 

2021040C2503_23 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Attribution de fonds de concours 

2021041C2503_24 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Petites Villes de Demain – Convention d'adhésion au programme "Petites Villes de Demain" 

2021042C2503_25 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Petites Villes de Demain – Création d’un poste non permanent de « chef de projet Petites Villes de 
Demain  

2021043C2503_26 
AMENAGEMENT DE 

L'ESPACE - MOBILITE 
Mobilité – Avis sur la prise de compétence mobilité 
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2021044C2503_27 
ENVIRONNEMENT - 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE 

SPANC – Adoption du rapport 2020 sur le prix et la qualité du SERVICE PUBLIC 
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

6 Bureau 05/05/2021 

2021045B0505_01 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Personnels communautaires – création d'un poste d'agent non permanent - Contrat de projet 
"Conseiller numérique" et signature de la convention de subvention 

2021046B0505_02 
TRAVAUX ET 

EQUIPEMENTS 
COMMUNAUTAIRES 

Voirie d’intérêt communautaires – Approbation du plan de financement prévisionnel des travaux 
consécutifs aux évènements du plan de financement prévisionnel des travaux consécutifs aux 
évènements météorologiques du 31 janvier 2021 

2021047B0505_03 
SERVICES AUX 
POPULATIONS 

Ecole Maternelle – Modification du plan de financement prévisionnel des travaux de performance 
énergétique et d'accessibilité de l'école maternelle Victor Hugo de Fleurance 

7 Conseil 26/05/2021 

2021048C2605_01 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du compte rendu de la réunion du 25 mars 2021 

2021049C2605_02 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du compte rendu de la réunion de Bureau du 05 mai 2021 

2021050C2605_03 
JURIDIQUE FINANCES 

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

2021051C2605_04 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Adoption du pacte de Gouvernance de la Lomagne Gersoise 

2021052C2605_05 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Syndicat mixtes des 3 Vallées : avis sur l'adhésion de Communes à la carte fourrière  

2021053C2605_06 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
SPL AGENCE REGIONALE DE L'ENERGIE ET DU CLIMAT (SPL AREC OCCITANIE) - Modification 
des statuts 

2021054C2605_07 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Syndicat mixtes SYGRAL : avis sur la modification de statut portant extension du périmètre 

2021055C2605_08 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budget – Constitution d’une provision pour charge pour le financement des travaux liés à la 
compétence GEMAPI 

2021056C2605_09 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Finances – Reversement de la redevance sur les enjeux des courses hippiques 2020  

2021057C2605_10 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Fiscalité – Signature d’une convention de partenariat avec la DGFIP pour la mise en disposition de 
données d'urbanisme pour la consolidation des valeurs locatives cadastrales 

2021058C2605_11 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Finances – Modification de la décision D2020-21 portant attribution de fonds de concours exceptionnel 
COVID-19 

2021059C2605_12 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
Atelier-relais BIOCCITANIE – Avenants aux marchés de travaux 

2021060C2605_13 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
Atelier-relais BIOCCITANIE – Avenant au crédit-bail immobilier 

2021061C2605_14 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
Atelier-relais BIOCCITANIE – Souscription de l'emprunt pour l'autofinancement de l'opération 

2021062C2605_15 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budget – Décision modificative sur le budget annexe "Atelier Relais Bioccitanie" 
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8 Bureau 09/06/2021     NEANT 

9 Conseil 30/06/2021 

2021064C3006_01 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du compte rendu de la réunion du 26 mai 2021 

2021065C3006_02 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION  
 Modification statutaire 

2021066C3006_03 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Création d’une dotation de solidarité communautaire et attribution de l'enveloppe 2021 

2021067C3006_04 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Attribution de fonds de concours 

2021068C3006_05 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Vote des tarifs de taxe de séjour 

2021069C3006_06 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Modification du tableau des effectifs communautaires 

2021070C3006_07 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
IMMOBILIER D’ENTREPRISE – Adoption du règlement d'aides à l'immobilier d'entreprises 

10 Bureau 15/07/2021     NEANT 

11 Bureau 08/09/2021     NEANT 

12 Conseil 29/09/2021 

2021071C2909_01 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du compte rendu de la réunion du 30 juin 2021  

2021072C2909_02 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Compte-rendu des décisions prises par le Président par délégation du conseil 

2021073C2909_03 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Elections des délégués communautaires au SIDEL 

2021074C2909_04 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Attribution de fonds de concours 

2021075C2909_05 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
BUDGET – Décision modificative 

2021076C2909_06 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
PERSONNELS COMMUNAUTAIRES – Modification du RIFSEEP 

2021077C2909_07 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
Avenant à la convention avec la Région OCCITANIE pour la mise en place du dispositif d'urgence au 
titre de l'économie et du plan d'urgence "L'OCCAL" 

2021078C2909_08 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
Aides directes – Modification du dispositif d'aides pour favoriser l'installation de médecins généralistes 
sur le territoire communautaire 

2021079C2909_09 ENVIRONNEMENT 
GEMAPI – Définition du niveau de protection et du système d'endiguement correspondant pour la 
digue de Montestruc sur Gers  

2021080C2909_10 ENVIRONNEMENT GEMAPI – Attribution de la maîtrise d’œuvre pour la tranche 2 de la digue du stade de Fleurance 

2021081C2909_11 HABITAT & URBANISME Planification – Instauration du droit de préemption sur la commune de Lagarde Fimarcon 

2021082C2909_12 HABITAT & URBANISME 
Planification – Modalités de mise à disposition du public de la modification simplifiée du PLU de 
Pauilhac 

13 Conseil 21/10/2021 2021083C2110_01 JURIDIQUE FINANCES Approbation du compte rendu de la réunion du 29 septembre 2021 
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COMMUNICATION 

2021084C2110_02 
JURIDIQUE FINANCES 

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

2021085C2110_03 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Election du Président 

2021086C2110_04 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Détermination du nombre de Vice-présidents 

2021087C2110_05 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Election des Vice-présidents 

2021088C2110_06 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Détermination du nombre de membres du Bureau 

2021089C2110_07 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Election des membres et installation du Bureau 

2021090C2110_08 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Délégation d’attribution au Président et au Bureau 

14 Conseil 28/10/2021 

2021091C2810_01 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du compte rendu de la réunion du 21 octobre 2021 

2021092C2810_02 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Constitution des commissions thématiques communautaires  

2021093C2810_03 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Organisation des conditions de dépôts de liste pour la commission d'ouverture des plus des 
procédures de délégation de service public 

2021094C2810_04 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Elections des délégués communautaires au SIDEL 

2021095C2810_05 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Elections des délégués communautaires au PTER PORTESde Gascogne 

2021096C2810_06 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Elections des délégués communautaires au Syndicat Mixte des 3 vallées 

2021097C2810_07 
TOURISME - ATTRACTIVITE 

DU TERRITOIRE 
Office de tourisme communautaire - Désignation des représentants à l'EPIC "Office de tourisme 
Gascogne Lomagne" 

2021098C2810_08 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Autorisation de poursuites et conditions de recouvrement des produits locaux 

2021099C2810_09 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Fixation du montant des indemnités de fonction du Président de la communauté de communes 

2021100C2810_10 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Fixation du montant des indemnités de fonction des Vice-présidents de la communauté de communes 

2021101C2810_11 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du plan de financement "Chef de projet PVD" année 1 

2021102C2810_12 
DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
Cession de foncier en zone d’activités de Fleurance 

2021103C2810_13 HABITAT & URBANISME Planification – Instauration du droit de préemption sur la commune de Gimbrède 

2021104C2810_14 HABITAT & URBANISME Planification – Instauration du droit de préemption sur la commune d'Urdens 

2021104C2810_15 HABITAT & URBANISME Planification – Instauration du droit de préemption sur la commune de Urdens 
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2021106C2810_16 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Gimbrède 

2021107C2810_17 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Miradoux 

2021108C2810_18 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Pis 

2021109C2810_19 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Pauilhac 

2021110C2810_20 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Castéra Lectourois 

15 Conseil 08/12/2021 

2021114C0812_01 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Approbation du compte rendu de la réunion du 28 octobre 2021 réunion du 28 octobre 2021 

2021115C0812_02 
JURIDIQUE FINANCES 

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

2021116C0812_03 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Modification statutaire portant intégration de la compétence PLUi 

2021117C0812_04 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Définition de l’intérêt communautaire 

2021118C0812_05 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Election des membres de la commission "Délégation de Services Publics" 

2021119C0812_06 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Avis sur le rapport de la Chambre Régionale des Comptes sur le PETR Pays PORTES de Gascogne 

2021120C0812_07 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Avis sur le rapport annuel de la SPL AREC 

2021121C0812_08 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budget – Autorisation d’engagement, de liquidation, de mandatement des dépenses avant le vote du 
budget primitif 2022 

2021122C0812_09 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Décision modificatives sur le budget annexe "Assainissement non collectif" 

2021123C0812_10 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Budget – Admission en non-valeur de créance irrécouvrables sur le budget général 

2021124C0812_11 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Rapport quinquennal sur les attributions de compensation 

2021125C0812_12 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Fixation des attributions de compensation définitives 

2021126C0812_13 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Subvention – Signature d’une convention avec le Conseil Départemental du Gers pour le Fonds 
Départemental de Développement 

2021127C0812_14 
JURIDIQUE FINANCES 

COMMUNICATION 
Personnels communautaires – Création d'un poste de coordination des politiques communautaires de 
l'enfance-jeunesse 

2021128C0812_15 
TOURISME - ATTRACTIVITE 

DU TERRITOIRE 
EPIC Gascogne Lomagne – Signature d’un avenant à la convention d'objectifs et de moyens 

2021129C0812_16 HABITAT & URBANISME Planification – Instauration du droit de préemption sur la commune de Lectoure 

2021130C0812_17 HABITAT & URBANISME Planification – Instauration du droit de préemption sur la commune de Montestruc/Gers 
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2021131C0812_18 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Castelnau d'Arbieu 

2021132C0812_19 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Berrac 

2021133C0812_20 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Lagarde Fimarcon 

2021134C0812_21 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Saint Avit Frandat 

2021135C0812_22 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Sainte Mère 

2021136C0812_23 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Saint Mézard 

2021137C0812_24 HABITAT & URBANISME Planification – transfert de l’exercice du droit de préemption sur la commune de Sempesserre 

2021138C0812_25 HABITAT & URBANISME Composition de la commission locale SPR de Lectoure 

2021139C0812_26 HABITAT & URBANISME Planification – Approbation de la modification simplifiée de Lectoure 

16 Bureau 15/12/2021 

2021140B1512_01 
JURIDIQUE FINANCE 
COMMUNICATION – 

Aménagement du bureau local de l'Office de Tourisme Gascogne Lomagne à Fleurance - Plan de 
financement prévisionnel 

2021141B1512_02 
JURIDIQUE FINANCE 
COMMUNICATION – 

Extension de la maison de santé pluridisciplinaire de Lectoure - Plan de financement prévisionnel 

2021142B1512_03 
JURIDIQUE FINANCE 
COMMUNICATION – 

Extension de la maison de santé pluridisciplinaire de Fleurance - Plan de financement prévisionnel 

2021143B1512_04 
AMENAGEMENT DE 

L’ESPACE 
Attribution du marché de prestation pour le transport à la demande en Lomagne Gersoise 

2021144B1512_05 
TRAVAUX ET 

EQUIPEMENTS 
Bâtiments scolaires – Maîtrise d’œuvre des travaux de performance énergétique et d'accessibilité de 
l'école maternelle Victor Hugo à Fleurance 

2021145B1512_06 
TRAVAUX ET 

EQUIPEMENTS 
Bâtiments scolaires – Maîtrise d’œuvre des travaux de performance énergétique et d'accessibilité de 
l'école maternelle La Ribambelle à Lectoure 

2021146B1512_07 
TRAVAUX ET 

EQUIPEMENTS 
Aménagement du bureau local de l’Office de Tourisme Gascogne Lomagne à Fleurance - Maîtrise 
d'œuvre de l'opération 
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COMMISSIONS Date Lieu ORDRE DU JOUR 

Aménagement de l'espace 

09/03/2021 Siège à Fleurance 

• Point d’avancement sur le SCoT de Gascogne  

• Gers Numérique 

• Transport à la demande 

• Questions diverses. 

09/11/2021 Siège à Fleurance 

• Mobilité - transport à la demande : adaptation du règlement intérieur ; 

• Numérique – présentation du conseiller numérique et des missions ; 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

Commerce Artisanat 
Agriculture 

03/03/2021 Siège à Fleurance 

• Présentation du projet d’abattoir par la Communauté de commune de la Ténarèze 

• Proposition de convention avec la Chambre d’Agriculture 

• Bilan FISAC 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission) 

28/07/2021 
Pépinière d'entreprises 

à Lectoure 

• Présentation des porteurs de projets « Marché de mon Village » 

• Achèvement et bilan du programme FISAC 

• Bilan du programme régional L’OCCAL 

• Point sur la démarche Eco-défis (Chambre des Métiers du Gers) 

• Animations des associations de professionnels 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

Développement économique, 
Emploi et Innovation 

02/03/2021 Siège à Fleurance 

• Immobilier d’entreprises : gestion et projets en cours 

• Aides aux entreprises : fonds L’OCCAL et projet de règlement d’intervention économique 

• Emploi : dispositif « Transitions collectives » 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission)  

17/06/2021 Siège à Fleurance 

• Aides aux entreprises : projet de règlement d’intervention économique 

• Relations avec les acteurs économiques : partenariat avec Gers Développement 

• Point sur les démarches et projets en cours 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

11/10/2021 
Laboratoire 

d'Innovation Rurale à 
Fleurance 

• Présentation de Florian DELPLACE, nouveau collaborateur du service économie ; 

• Point sur le foncier en zones d’activités ; 

• Point sur les dossiers d’immobilier d’entreprises en cours ; 

• Présentation et retour sur les manifestations économiques du LIR ; 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

Environnement 
Développement durable 

GEMAPI 
11/02/2021 

Pépinière d'entreprises 
à Lectoure 

• Avancement des études sur le syndicat mixte des 3 vallées 

• Avancement des études de classement des ouvrages de protection contre les inondations 

• Tranche 2 de la digue du stade 

• Taxe GEMAPI 

• Recensement photovoltaïque  

• Assainissement non collectif – difficultés particulières 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 
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16/09/2021 Siège à Fleurance 

• Dispositif Ombrières d’Occitanie (intervention de Jean-Michel Walker, Directeur du SDEG) 

• Classement en système d’endiguement de la digue de Montestruc/Gers 

• Travaux Cussé Caouette 

• Maitrise d’œuvre tranche 2 de la digue du stade 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

Finances 

22/02/2021 Siège à Fleurance 

• Présentation du Réseau des Finances Publiques (par Mme BABOU et M. RICAUD) ; 

• Détermination des critères d’attribution des fonds de concours 2021-2026 ; 

• Préparation du débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

22/03/2021 Siège à Fleurance 

• Validation des critères d’attribution des fonds de concours ; 

• Avis sur les demandes de fonds de concours ; 

• Présentation des éléments budgétaires 2021 en lien avec le DOB ; 

• Questions diverses. 

21/06/2021 Siège à Fleurance 

• Création d’une Dotation de Solidarité Communautaire ; 

• Avis sur les demandes de fonds de concours ; 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

20/09/2021 Siège à Fleurance 

• Avis sur les demandes de fonds de concours : 

. Pauilhac : rénovation énergétique logement conventionné ; 

. Mas d'Auvignon : ancienne école en mairie et logements locatifs (volet énergétique et accessibilité) ; 

. Cadeilhan – Brugnens : démolition et rénovation du pont de l’Auroue ; 

. Marsolan : école tranche 3 (menuiseries – parquet salle de classe) 

. Réjaumont : traversée du village ; 

. Castet-Arrouy : demande d’abondement enveloppe Relance pour la salle polyvalente ; 

• Point sur l’état de consommation budgétaire ; 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

Habitat et Urbanisme 

11/03/2021 Siège à Fleurance 
• Point sur le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme intercommunal » 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

08/04/2021 Siège à Fleurance 

• Terrains familiaux 

• Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

• Point d’avancement OPAH 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

27/05/2021 Siège à Fleurance 

• Dématérialisation des autorisations d’urbanisme 

• Études habitat 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

08/09/2021 Siège à Fleurance 

• Point Aire d’Accueil des Gens du Voyage  

• PLUi 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 
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Services à la population 30/03/2021 Siège à Fleurance 

• Etat d’avancement de l’étude enfance jeunesse – Retour sur les réunions de COPIL : 

• Politique santé : point sur les dispositifs communautaires et présentation du dispositif départemental ; 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission) 

Tourisme et Attractivité du 
territoire 

23/03/2021 Siège à Fleurance 

• Commission tourisme et comité de direction de l’EPIC :  

- Perspectives et projets 2021 

- Débat d’orientation budgétaire 2021 

• Comité de direction de l’EPIC :  

- Approbation compte de gestion 2020 

- Approbation compte administratif 2020 

- Affectation du résultat de fonctionnement 2020 

- Vote du budget primitif 2021 

• Commission tourisme et comité de direction de l’EPIC :  

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

08/06/2021 OTGL à Lectoure 

• Commission tourisme :  

- Évolution légale de la taxe de séjour (nouvelle nature d'hébergement et modification des plafonds de collecte sur les 
hébergements non-classés) : nécessité d'adapter la délibération en vigueur 

- Présentation du lancement de la saison d'entretien des sentiers de randonnées 

• Commission tourisme et comité de direction de l’EPIC :  

- Programme de communication tourisme pour la saison estivale 2021 

- Plan d'action et calendrier en vue de l'obtention du classement de l'office de tourisme communautaire 

- Propositions de thèmes de travail pour le conseil de développement. 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

26/10/2021 OTGL à Lectoure 

• Démarche qualité tourisme : restitution du travail d'analyse des critères à atteindre 

• Quelles interactions avec le classement catégorie I, à quel horizon ? 

• Actualité du tourisme territorial 

• Questions diverses (à l’initiative des membres de la commission). 

 
 
 
 



 

 32 

 
 

2. Eléments statutaires  
 

 Délégués communautaires 
 

 Périmètre 
 

 Statuts 
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Avant les élections municipales et intercommunales d’octobre 2021 : 
 

communes délégués titulaires délégués suppléants 

BERRAC Philippe AUGUSTIN David SOUBIRAN 

BRUGNENS Jean-Jacques SANGALLI Claude DUPUY 

CADEILHAN Edouard SCHMIDT Laetitia BUSSET 

CASTELNAU-D’ARBIEU Olivier TARBOURIECH Emmanuel CIAPA 

CASTERA-LECTOUROIS Michel PASCAU Francis DULIN 

CASTET-ARROUY Robert LAFFOURCADE Jean-Louis BETTIN 

CERAN François BOUCHARD Philippe TERRAIL 

CEZAN Bernard SANCHEZ Philippe STARCK 

FLAMARENS Dominique BLANC Jean-Pascal LAFFONT 

FLEURANCE Ronny GUARDIA-MAZZOLENI 
Monique BOCEK DE BRITO 
Georges BOUE 
Aimée PARAROLS 
Jean SAINT-SUPERY 
Brigitte LAURENTIE-ROUX 
Gérard SALON 
Simone VIRELAUDE 
Bernard DUTILH 
Nancy MAZZARGO 
Christian MOTTA 
Sabah MERZAK 
Grégory BOBBATO 
Patricia MATTIUZZO 
Robert LODA 
Jean-Louis CASTELL 
Corinne SAUVETRE-GUERIN 

 

GAVARRET-SUR-AULOUSTE Eric BIZ Sandrine CORAS 

GIMBREDE Florence CHEBASSIER André ZAMPROGNO 

GOUTZ Eric LABORDE Jean-Pierre DUGROS 

LAGARDE-FIMARCON Christian MANABERA Jean-Pierre BOUE 

LALANNE Pierre CAUBET Nathalie IVETON 

LAMOTHE-GOAS Alain SCUDELLARO Serge STERN 

LA ROMIEU Thierry CAMBOURNAC Colette CECEILLE 

LARROQUE-ENGALIN René CARPENTIER Eliane DELPORTE 

LA SAUVETAT Claude POLES Françoise POLES 

LECTOURE Xavier BALLENGHIEN 
Valérie MANISSOL 
Daniel GOBATTO 
Marilyne LARROUX 
Bernard THORE 
Marie-Hélène LAGARDERE  
Joël VAN DEN BON 
Kathy VIGNAUX-SCHWEITZER 
Julien PELLICER 
Sylvie COUDERC 

 

 
 

communes délégués titulaires délégués suppléants 

MARSOLAN Dominique GONELLA Jean-Pierre LABADIE 

MAS D’AUVIGNON Max ROUMAT Guy BRUNET 

MIRADOUX Jérémy LAGARDE Alain POMARES 

MIRAMONT-LATOUR Jessica DARROUX Nadine ROUFFET 

MONTESTRUC-SUR-GERS Janine SAVONET Lilian LALANNE 

PAUILHAC Patrice SUAREZ Stéphane CARNEIRO 

PERGAIN-TAILLAC Chantal DUBEDAT Gisèle MUTTI 

PEYRECAVE Christian MAUROY Bruno CALAO 

PIS Alain MARES David HOUY 

PLIEUX Maryse CLAVERIE Bernard PONTISSO 

POUY-ROQUELAURE Karine JACKSON Aurélie CAZAUBON 

PRECHAC Pierre PELLEFIGUE Pierre THAURIGNAC 

PUYSEGUR Danièle GUILBERT Jean-François DUCLOS 

REJAUMONT Didier CARTIE Ghislaine COUDERC 

SAINT-AVIT-FRANDAT Serge PIVETTA Christian CABALLÉ 

SAINT-MARTIN DE GOYNE Alain DABOS Fabienne LARNICOL 

SAINT-MEZARD Thierry MANISSOL Vincent ZAMBONINI 

SAINTE-MERE Philippe BATTISTON Benoît DUGOUJON 

SAINTE-RADEGONDE Francis BARELLA Jacques de GRAEVE 

SEMPESSERRE Philippe BLANCQUART Frédéric GARDEIL 

TAYBOSC Pascale MARES Nicolas SAINT-MARTIN 

TERRAUBE Pierre LAFFARGUE Roseline VINCENT 

URDENS Roland MARAGNON Marie-France MALLOT 
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Après les élections municipales et intercommunales d’octobre 2021 : 
 

communes délégués titulaires délégués suppléants 

BERRAC Philippe AUGUSTIN David SOUBIRAN 

BRUGNENS Jean-Jacques SANGALLI Claude DUPUY 

CADEILHAN Edouard SCHMIDT Laetitia BUSSET 

CASTELNAU-D’ARBIEU Olivier TARBOURIECH Emmanuel CIAPA 

CASTERA-LECTOUROIS Michel PASCAU Francis DULIN 

CASTET-ARROUY Robert LAFFOURCADE Jean-Louis BETTIN 

CERAN François BOUCHARD Philippe TERRAIL 

CEZAN Bernard SANCHEZ Philippe STARCK 

FLAMARENS Dominique BLANC Jean-Pascal LAFFONT 

FLEURANCE Ronny GUARDIA-MAZZOLENI 
Monique BOCEK DE BRITO 
Georges BOUE 
Aimée PARAROLS 
Jean SAINT-SUPERY 
Brigitte LAURENTIE-ROUX 
Gérard SALON 
Simone VIRELAUDE 
Bernard DUTILH 
Nancy MAZZARGO 
Christian MOTTA 
Sabah MERZAK 
Grégory BOBBATO 
Patricia MATTIUZZO 
Robert LODA 
Jean-Louis CASTELL 
Corinne SAUVETRE-GUERIN 

 

GAVARRET-SUR-AULOUSTE Eric BIZ Sandrine CORAS 

GIMBREDE Florence CHEBASSIER André ZAMPROGNO 

GOUTZ Eric LABORDE Jean-Pierre DUGROS 

LAGARDE-FIMARCON Christian MANABERA Jean-Pierre BOUE 

LALANNE Pierre CAUBET Nathalie IVETON 

LAMOTHE-GOAS Alain SCUDELLARO Serge STERN 

LA ROMIEU Thierry CAMBOURNAC Colette CECEILLE 

LARROQUE-ENGALIN René CARPENTIER Eliane DELPORTE 

LA SAUVETAT Claude POLES Françoise POLES 

LECTOURE Xavier BALLENGHIEN 
Valérie MANISSOL 
Thierry THOREAU 
Marie-Hélène LAGARDERE  
Joël VAN DEN BON 
Odile SCHAAP 
Eric MATIUSSI 
Muriel AVID 
Julien PELLICER 
Sylvie COUDERC 

 

 
 

communes délégués titulaires délégués suppléants 

MARSOLAN Dominique GONELLA Jean-Pierre LABADIE 

MAS D’AUVIGNON Max ROUMAT Guy BRUNET 

MIRADOUX Jérémy LAGARDE Alain POMARES 

MIRAMONT-LATOUR Jessica DARROUX Nadine ROUFFET 

MONTESTRUC-SUR-GERS Janine SAVONET Lilian LALANNE 

PAUILHAC Patrice SUAREZ Stéphane CARNEIRO 

PERGAIN-TAILLAC Chantal DUBEDAT Gisèle MUTTI 

PEYRECAVE Christian MAUROY Bruno CALAO 

PIS Alain MARES David HOUY 

PLIEUX Maryse CLAVERIE Bernard PONTISSO 

POUY-ROQUELAURE Karine JACKSON Aurélie CAZAUBON 

PRECHAC Pierre PELLEFIGUE Pierre THAURIGNAC 

PUYSEGUR Danièle GUILBERT Jean-François DUCLOS 

REJAUMONT Didier CARTIE Ghislaine COUDERC 

SAINT-AVIT-FRANDAT Serge PIVETTA Christian CABALLÉ 

SAINT-MARTIN DE GOYNE Alain DABOS Fabienne LARNICOL 

SAINT-MEZARD Thierry MANISSOL Vincent ZAMBONINI 

SAINTE-MERE Philippe BATTISTON Benoît DUGOUJON 

SAINTE-RADEGONDE Francis BARELLA Jacques de GRAEVE 

SEMPESSERRE Philippe BLANCQUART Frédéric GARDEIL 

TAYBOSC Pascale MARES Nicolas SAINT-MARTIN 

TERRAUBE Pierre LAFFARGUE Roseline VINCENT 

URDENS Roland MARAGNON Marie-France MALLOT 
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Le périmètre communautaire comprend 43 communes. 
 
Populations légales des communes en vigueur au 1er janvier 2021 

Insee, Recensement de la population 2018 

 
 

Communes 
Superficie           

en km² 

Population 
dernier 

recensement  

Berrac 7,99 108 

Brugnens 13,45 267 

Cadeilhan 8,43 142 

Castelnau-d'Arbieu 16,34 241 

Castéra-Lectourois 18,86 355 

Castet-Arrouy 8,04 187 

Céran 10,74 230 

Cézan 12,22 227 

Flamarens 14,36 155 

Fleurance 43,32 6 093 

Gavarret-sur-Aulouste 8,38 142 

Gimbrède 25,0 277 

Goutz 8,46 218 

Lagarde-Fimarcon 8,85 124 

Lalanne 5,55 135 

Lamothe-Goas 7,18 81 

Larroque-Engalin 6,16 49 

La Romieu 27,48 586 

La Sauvetat 27,71 398 

Lectoure 84,93 4020 

 
 
 

 
 
 

Communes 
Superficie           

en km² 

Population 
dernier 

recensement 

Marsolan 26,1 463 

Mas-d'Auvignon 13,74 177 

Miradoux 34,58 525 

Miramont-Latour 9,77 164 

Montestruc-sur-Gers 16,31 711 

Pauilhac 25,3 661 

Pergain Taillac 19,4 319 

Peyrecave 5,1 78 

Pis 5,36 113 

Plieux 12,3 149 

Pouy-Roquelaure 11,0 127 

Préchac 12,79 167 

Puységur 7,26 78 

Réjaumont 13,60 246 

Saint-Avit-Frandat 7,6 100 

Saint-Martin-de-Goyne 5,60 132 

Saint-Mézard 15,11 232 

Sainte-Mère 9,43 216 

Sainte-Radegonde 9,82 186 

Sempesserre 20,99 301 

Taybosc 5,87 62 

Terraube 25,1 379 

Urdens 7,77 300 

 

TOTAL : 43 communes soit 684 km² et 19.921 habitants en 2021 
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Arrêté préfectoral du 8 novembre 2021, modification de l’article 5 - Compétences – des statuts 
 
 
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. 
 
 
 
 

…/… 
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Article 5 : Compétences 
 
1) La communauté de communes exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences relevant de chacun des 

groupes de compétences obligatoires suivants : 
 
1.1 Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaires ; schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 
 
1.2 Actions de développement économiques dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ; Création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire ; Politique locale du commerce et soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire ; Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme sans préjudice de l'animation touristique qui est 
une compétence partagée, au sens de l'article L. 1111-4, avec les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre ; 

 
1.3 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de l’environnement ; 
 
1.4 Création,  aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de 
l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; 
 
1.5 Collecte et traitement des déchets ménages et déchets assimilés ;  
 
2) La communauté de communes exerce en lieu et place des communes les compétences supplémentaires relevant des groupes suivants : 
 
2.1 Protection et mise en valeur de l'environnement le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d'énergie ; 
 
2.2 La politique du logement et du cadre de vie ; 
 
2.3 Création, aménagement et entretien de la voirie ; 
 
2.4 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs, et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire 

d’intérêt communautaire ; 
 
2.5 Action sociale d’intérêt communautaire ; 
 
2.6 Schéma, équipements et manifestations touristiques : 
- Création, exploitation et gestion d’une flotte de VTT à assistance électrique. 

- …/… 
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2.7 Tout ou partie de l’assainissement : 
- 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 non collectif. 
 
 
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. 
 
 
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.   …/… 
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- 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. 
 
 
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. 

…/… 
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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 des lieux des ressources humaines  
et des dépenses de fonctionnement 

 

 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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Tableau des effectifs (délibération du Conseil du 30/06/2021) 
 

 
 
 
 
 



TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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TABLEAU DU PERSONNEL - POSTES OUVERTS / POSTES POURVUS 
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ORGANIGRAMME DU PERSONNEL COMMUNAUTAIRE 
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Etat des lieux des ressources humaines et des dépenses de fonctionnement 
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Liés à l'exercice des 
compétences 

Domaine de compétence Effectifs ETP 
Frais de 

rémunération 
Autres frais de 

fonctionnement 
Commentaire 

Services techniques 2 1,3               55 265,51 €                     13 742,47 €    

Développement économique 3 3            120 246,21 €                     11 833,25 €  ouverture LIR en 2021 

AAGV  3 1,5               75 535,27 €  
 

  

Transport déplacement 0 0                              -   €                     19 658,15 €  Prestation de service TAD 

Urbanisme et habitat 3 2,2            110 094,48 €    OPAH en régie 

Environnement 3 2               75 270,98 €                       9 354,17 €  Régie au SPANC et convention commune PI 

Enseignement artistique 12 6,5            220 566,04 €                       8 338,05 €  baisse effectifs 

Tourisme 2 1,5               57 663,84 €                       4 899,00 €  entretien rando régie + prestataire 

Services supports 

Administration générale 5 5            263 129,02 €                     10 185,62 €    

dont :            

Ressources humaines 0 0                              -   €      

Finances - Comptabilité 1 1               43 279,95 €      

Informatique / NTIC  3 3               78 280,98 €    SIG sur 2 mois 

Juridique/marchés publics 1 0,5               16 264,55 €      

Services mutualisés 
ou communs 

Instruction droit des sols 4 2,95            117 726,38 €      

Marchés et travaux voirie 2 1,3               38 051,47 €      

Syndicats mixte / EPIC 

PETR Portes de Gascogne                          59 763,00 €  augmentation prévue en 2022 

Gers Numérique                          22 621,22 €  nouveaux services prévus en 2022 

Gascogne Lomagne                       170 000,00 €  7 ETP 

GEMA                          42 003,50 €  
 

SCoT de Gascogne                          41 037,26 €  augmentation prévue en 2022 

TOTAL 33 27,25   1 133 549,20 €           413 435,69 €    
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III - ELEMENTS FINANCIERS 
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BUDGET 2021 
 

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).  
 

Le budget principal 
 
Section de fonctionnement :  
 
Dépenses de fonctionnement :  
Un excédent de fonctionnement de 1.662.261,33 €, gonflé 

artificiellement par l’affection de l’excédent SIDEL de 230.310,52 € en 2020 
sans réalisation de la provision de travaux, ainsi que l’annulation de mandats 
en dépenses et recettes pour près de 120 k€ ; , une augmentation des 
charges à caractère général en comparaison avec une année 2020 en sous 
réalisation ; la participation aux syndicats mixtes PETR Portes de Gascogne, 
Gers Numérique et SCoT, les cotisations pour la GEMAPI ; l’attribution de la 
fin de l’enveloppe fonds de concours Ecoles COVID pour 41 k€ ; la 
subvention de gestion accordée à l’EPIC office de tourisme Gascogne 
Lomagne pour la cinquième année ; la mise en œuvre de la dotation de 
solidarité communautaire pour 150 k€ ; l’augmentation du reversement des 
attributions de compensation au regard de de la gratuité instaurée pour 
l’utilisation du service commun ; 
 

Recettes :  
La perception d’un produit fiscal global (hors TEOM) de 2.733.772 € 

(4.902.768 € 2020) consécutif à la mise en œuvre de réforme de la fiscalité 
locale (avec 2.179.632 de fraction de TVA pour la compensation de la TH et 
335.999 € pour les dégrèvements de fiscalité économique) ; une DGF avec 
un produit de 349.626 €; un retour à des recettes des services et domaines à 
quasi niveau 2019 ; la participation des communes au service commun par 
le biais des attributions de compensations négatives ; la constatation du 
FPIC 2021 pour un montant de contre 178.314 € (sans les 50.000 € servant 
au financement du service urbanisme reversés aux communes). 

 
Section d’investissement :  
 
Un excédent d’investissement comptable de 2.570.425,73 €, 

conséquence conjuguée des excédents n-1 alimentés notamment par la 

reprise de l’emprunt PORTESéO en 2020, et du décalage entre la rentrée 
des avances de subventions au regard du paiement des marchés de travaux 
pour réalisation des grands programmes d’investissement scolaires, LIR, et 
tourisme budgétés. 

 
Un montant d’investissement de 2.355.014,12 € (7.341.371,79 € en 

2020) avec la fin comptable des projets office de tourisme à Lectoure, LIR à 
Fleurance, bâtiments scolaires à Fleurance et Lectoure ; une enveloppe 
voirie de 359.041,15 € incluant notamment la reprise du pont d’Aurenque ; le 
versement de 211.692,89 € de fonds de concours aux communes (avec des 
restes à réaliser de 360.812 €), la participation aux investissements de Gers 
Numérique, la mise en œuvre de l’étude sur la compétence enfance 
jeunesse, l’attribution d’aides économiques (FISAC, plan COVID, aides à 
l’immobilier d’entreprises pour 167.022 € avec 165 k€ de reste à réaliser) et 
les dépenses liées à l’habitat (nouvelle étude OPAH et aides directes). 

Le montant total des restes à réaliser proposé est de 1.180.319,52 € 
en dépenses (uniquement les dépenses engagées ou marchés signés) et 
2.558.294 € en recettes (avec l’ensemble des soldes de subvention à 
percevoir). Compte tenu des excédents constatés en fonctionnement et 
investissement, le besoin de financement prévisionnel est couvert. 
 

Les budgets annexes 
 
ASSAINISSEMENT 

- Un excédent d’investissement de 25.247,12 €, sans reste à réaliser, 
mais avec une prévision de renouvellement du véhicule de service et 
d’acquisition de logiciels pour la facturation en lien avec dématérialisation 
comptable engagée ; 

- Un excédent de fonctionnement de 70.163,43 €, avec des recettes 
constatées exceptionnelles pour cet exercice (notamment certificats de 
vente) et des dépenses de structures non imputées cette année. 
 

ATELIERS RELAIS 
Un déficit du budget de 17.658,22 €, (tenant compte du déficit de 

l’opération « Artegel », intégré dans la reprise du bâtiment par la SARL 
Glosek Gourmet, et du déficit de l’opération « PORTESéO » avec des 
écritures comptables relatives à la cession partielle 
non réalisée) ; la cession du bâtiment GLOSEK ayant été retardée au début 
de l’année 2022 ; le budget devrait être clôturé en cours d’année 2022. 
 

ZONES D’ACTIVITES 
Constatation de la cession sur la ZA Jean-Pierre Joseph à Lectoure. 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2021 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 50 

COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2021 – BUDGET PRINCIPAL - SECTION D’INVESTISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2021 – BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2021 – BUDGET ANNEXE ATELIERS RELAIS 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2021 – BUDGET ANNEXE ATELIER RELAIS BIOCCITANIE 
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COMPTE ADMINISTRATIF CCLG 2021 – 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 
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ANALYSE FISCALE – REPARTITION PAR COMMUNE 2021 
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