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l’année est pour les collectivités la période de vote
des budgets. C’est aussi le moment privilégié
pour mener une réflexion à la fois de bilan et
de vision d’avenir.
J’ai souhaité que nous prenions du recul
sur notre action depuis 1999, date de la création de la communauté, pour mesurer nos activités passées et prévoir nos projets à venir.
Constater la pertinence de notre choix de
créer une intercommunalité, où nos accords
se veulent gagnant – gagnant pour toutes les
communes membres de la communauté, mesurer l’impact pour chaque commune, apprécier
la mise en solidarité du territoire, ont été des
éléments de réflexion nécessaire à la préparation de nos futurs programmes.
L’utilisation des deniers publics, dans une
période où ces fonds se raréfient, nécessite
une gestion rigoureuse et impose la plus grande des transparences.
C’est dans cette démarche que cette édition
présente à la fois les comptes dans leur globalité, mais aussi leur transcription à l’échelle
de votre commune.
Vouloir présenter de façon simple, claire
et rapide est un exercice difficile, j’ai donc proposé de venir dans les conseils municipaux pour
expliquer et débattre sur la base que sont ces
chiffres.
Parallèlement, notre action continue. Ainsi
les actions de développement de l’économie
restent au cœur de nos préoccupations, mais
aussi les réseaux, qu’ils soient routiers ou
Internet.
Enfin et comme à chaque édition pré estivale, vous retrouverez le calendrier des manifestations de la saison, expression de la richesse et du dynamisme de nos associations et de
l’engagement de leurs bénévoles…
Bernard LAPEYRADE,
Président de la CCLG
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Bilan des finances

communautaires 1999-2004
Les recettes de la communauté de communes
sont de 3 types :
LES RECETTES
FISCALES :

LES SUBVENTIONS

taxe professionnelle versée par les entreprises

15 572 961,21 €

12 786 397,85 €

Le taux d’imposition de la taxe professionnelle en 2005 est de 13,50%,
inférieur aux moyennes nationale
(15,34 %) et départementale (15,44 %),
et des structures voisines.
Il demeure attractif pour les entreprises soumises ainsi à une faible
pression fiscale.

L’EMPRUNT

versées par l’Europe,
l’Etat, la Région et le Département
y compris la DGF

Les subventions permettent à la
communauté de communes de
financer son fonctionnement
propre et ses investissements
(voirie, aménagements des
zones d’activité, ateliers relais,
sentiers de randonnées etc.).

Comment se présentent
les ressources de la communauté depuis 1999 ?

Enfin, compte tenu de la gestion
rigoureuse mise en œuvre depuis
sa création, la CCLG n’a recours à
l’emprunt que depuis 2001 et son
poids ne représente que 14% des
finances de la collectivité, alors que
la norme recommandée s’établit
autour de 25%.

Une vision synthétique des
principaux postes de dépenses
permet de constater que les deux
grosses interventions concernent
l’investissement et les reversements de la taxe professionnelle aux communes.
Ce reversement correspond au

Emprunt

Dotations et subventions

Taxe professionnelle et autres

montant de la taxe profession-

Répartition des recettes

nelle dont elles disposaient avant

Quelle structure et quelles évolutions
des dépenses de la communauté depuis 1999 ?

leur entrée en communauté,
diminué des coûts des interventions qui ont été transférés à
l’intercommunalité.

Forces vives
Gavarret, Flamarens

Cette rétrospective globale

P2

permet de prendre la mesure du
mode de gestion tourné vers la
mise en œuvre de projets avec

P3
Les manifestations de l’été P4
En marche

Projets d’investissement

Remboursement emprunt

Dépenses de personnel

Dépenses de fonctionnement

Reversement taxe
professionnelle aux communes

Répartition des dépenses

une montée en charge maîtrisée
de sa structure.

retrouvez toutes les informations concernant
la communauté de communes sur notre site web :

www.lomagne-gersoise.com

Le maire, Xavier Ballenghien
et son premier adjoint,
délégué à la CCLG,
Jean-Jacques Billes.

Flamarens,village historique

sur les chemins de Saint-Jacques.

L

La nouvelle adhésion de Flamarens à la
CCLG est un pari sur le développement,
mais aussi sur les nouvelles technologies,
comme l’accès à Internet haut débit, et plus
généralement sur la mise en commun de
moyens qu’une petite commune ne peut
obtenir seul.
vers Agen

1
RN 2

a commune de Flamarens se situe à michemin entre Lectoure et Valence d’Agen, sur
la départementale 953. Elle est rattachée au
canton de Miradoux dont elle est voisine de
4 kms. Commune rurale de 149 habitants, elle
s’étend sur 1436 hectares.
Son histoire remonte au moyen âge mais dès
l’antiquité l’homme a fréquenté ces coteaux de
Lomagne comme en témoigne les outils de
pierre de la période néolithique trouvés en
divers points de la commune.
Le site de Flamarens est protégé et présente un ensemble, église et château, unique dans
tout le Sud-Ouest. Son château du XIIIe siècle
est classé monument historique. Propriété privée, il est en cours de restauration et est ouvert
aux visiteurs l’été. L’église Saint-Saturnin, a
subi en janvier 2004 l’effondrement d’un des
murs principaux, fragilisant l’édifice dans sa
totalité. La municipalité,
aidée par l’association
"Les amis de Flamarens",
a entrepris sa restaura-

tion avec la Fondation du patrimoine.
Des maisons à colombage, un lavoir et la
fontaine de Toulouse composent le reste du
patrimoine du village. Un lieu de mémoire :
l’ Ecomusée, retrace la vie rurale au XIXe siècle.
Durant les mois d’été, entre 15 et 20 000
pèlerins marcheurs traversent le village situé
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
L’hiver, la commune participe à la ronde des
crèches.
Trois entreprises sont installées à
Flamarens : maçonnerie, coiffure à domicile et
commercialisation d’éclairage pour les musées.
L’activité de la commune est principalement
axée autour de la polyculture céréalière avec
vingt et une exploitations agricoles d’une
superficie moyenne de 42 hectares.
Pour le maire, Xavier Ballenghien, le village présente des atouts culturels et touristiques évidents qui se traduisent par
l’intérêt marqué des acheteurs européens. On compte 15 % de nouveaux arrivés anglais sur la commune
(8 maisons sur 10 se vendent aux
anglais).
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Le château et l’église de Flamarens
composent un ensemble unique dans le sud-ouest.

34 communes
17137 habitants

Gavarret
sur Aulouste :
un village rural avec un tissu
L

économique riche

e maire, Jean-Pierre Galli, présente
Gavarret comme une commune historiquement
très viticole, "une terre à vigne, d’où sont sortis de bons crus".
Le vin ne se vendait plus dans les années
80. Les chais ont été aménagés en habitations
et la polyculture a été remplacée progressivement par la culture des céréales. Aujourd‘hui,
la commune compte 5 ou 6 exploitations agricoles, 2 exploitations viticoles, 2 conserveries,
un artisan électricien plombier, une entreprise
de travaux agricoles et une entreprise qui crée
des produits para-pharmaceutiques et des produits de beauté : Prophessence. "Le tissu économique est assez riche pour une commune
rurale" constate Monsieur Galli.
132 personnes ont été recensées en 1999 à

Gavarret. Le patrimoine de la commune est
composé de la mairie, 2 appartements communaux habités par 2 familles et l’église, dans
la chapelle de l’ancien château du Xe siècle, à
côté de la tour elle même rebâtie sur les vestiges du château. L’habitat de la commune, typiquement rural, est dispersé et a fait l’objet de
rénovations. Des habitants travaillant à l’extérieur s’y sont installés.
Les enfants de Gavarret vont à l’école à
Montestruc ou dans le regroupement pédagogique de Miramont-Latour, Goutz et Céran. Ils
bénéficient aussi des activités proposées par le
centre de loisirs "les pêcheurs de lune" à
Montestruc.
La commune fait partie de l’association des
7 clochers qui organise des activités sportives

Jean-Pierre Galli,
maire de Gavarret

et culturelles tous publics.
Dans ce cadre, des ateliers de peinture sont
proposés à Gavarret par Madame Gresse, également présidente du comité des fêtes qui organise la fête du village le dernier week-end de
juin.
Dès la création de la communauté de communes, Gavarret s’est inscrit dans la démarche
communautaire. Jean-Pierre Galli explique que
"concrètement, le service mis en place pour
l’assainissement non collectif est très satisfaisant" et qu’il apprécie le rapprochement des
communes pour avoir une vision plus globale
de ce qui se passe sur l’ensemble du territoire,
notamment en termes d’économie.
Il accorde également beaucoup d’attention
au projet de couverture d’accès à l’Internet.

Accès à Internet à haut débit

L’expérimentation est lancée sur 6 communes
du territoire communautaire
la mise en œuvre de service d’accès à Internet
à haut débit à la fois pour ses services et ceux
des mairies, ainsi que les entreprises et les
habitants de son territoire.
Dans ce cadre, elle avait été retenue en
juin 2004 à l’appel à projet de la
DATAR sur les "technologies alternatives d’accès à l’Internet haut
débit" pour une expérimentation sur
6 communes et 10 % de sa population :

Vivre
à la campagne est souvent
un choix conciliant bien vivre
dans la nature sans abandonner l’usage des éléments de
confort et de modernité.
L’accès à l’Internet à haut débit constitue donc un enjeu
majeur pour l’attractivité du territoire.
La communauté de communes mène une démarche pour

La Sauvetat,
Montestruc,
Cézan,
Préchac, Réjaumont,
Sainte-Radegonde.

(début avril 2005). Le coût global d’investissement pour
cette opération (étude et réalisation) s’élève à :

126 285 € TTC.

Infosat propose de mettre en œuvre des solutions alternatives d’accès à Internet sur la base de connexion
SDSL, relayée par faisceaux hertziens et partagée par
liaisons radio.
Le lancement effectif du service a lieu fin du 1er semestre
2005. Il permet aux structures publiques, aux habitants
et aux entreprises des 6 communes concernées de se
connecter dans de bonnes conditions à l’Internet, à des
tarifs concurrentiels : 50 € TTC pour le kit d’installation et 24,90 € TTC par mois pour un abonnement en
1024 Kbits / 1024 Kbits.

Cette opération aura valeur d’expérience
pour couvrir à terme les "zones blanches" du
territoire et réduire ainsi la fracture numérique.

Elle a ensuite lancé une procédure pour mettre en concurrence les opérateurs, à l’issue de laquelle la société Infosat
a été choisie pour mettre en œuvre l’expérimentation

FORMULAIRE D’ABONNEMENT
À TÉLÉCHARGER SUR LE SITE

www.lomagne-gersoise.com

Zoom sur une compétence de la CCLG :
la gestion de la voirie communautaire

Pourquoi la CCLG intervient-elle
sur la voirie ?
La CCLG aménage et entretient la voirie d’intérêt communautaire, dans l’objectif d’assurer une solidarité entre les communes.
Chaque commune a proposé le transfert d’une partie de sa voirie
en fonction de critères d’intérêt communautaire, à savoir les voies :
• permettant le désenclavement de la commune,
• permettant de répondre aux besoins des entreprises,
• ou justifiant d’une activité touristique.
La voirie communautaire représente
107 kilomètres répartis sur 28 communes.

Qu’est-ce qu’a réalisé
la communauté depuis
ce transfert
de compétence ?
Une centaine d’opérations ont été conduites depuis 2000 sur une
longueur totale d’environ 65 Kms de voirie communautaire.
Elles ont consisté essentiellement en des opérations de traitement
de chaussée (revêtement, renforcement et structure de corps de chaussée, création de busages d’évacuation d’eaux pluviales…) et d’entretien courant de la voirie (curage des fossés pour une évacuation des
eaux pluviales, rebouchages de nids-de-poule, suivi des ouvrages d’art
et fauchage des bas-côtés).

Les 4 dernières années, l’ensemble de ces travaux a été réalisé pour
des montants globaux de 1 693 883,30 € fonctionnement compris
841 912,57

Montants
en €
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On note un important programme d’investissement en 2002, voulu par les
élus pour remettre à niveau le réseau communautaire.
Les investissements concernent le renforcement des chaussées et les travaux
consécutifs entre autres à des glissements de terrain dus aux intempéries.
Ces opérations sont réalisées tout au long de l’année, avec un soin particulier, pour garantir à la fois la sécurité et de bonnes conditions de circulation aux
usagers de ces itinéraires.
Ainsi, la CCLG participe de façon active à la vie des habitants de la communauté.

Manifestations
de l’été 2005
sur le territoire de la CCLG

Office du Tourisme Lectoure : 05 62 68 76 98
Office du Tourisme Fleurance : 05 62 64 00 00
Office du Tourisme La Romieu : 05 62 28 86 33
Syndicat d'Initiative Miradoux : 05 62 28 63 08

Juin
vendredi 3
Fleurance, à 21h, Espace Culturel Sspectacle de Nicolas Canteloup, humoriste et
imitateur

samedi 4
Miradoux, "bouge ton cœur" repas
samedi 4 et dimanche 5
Lectoure et son canton et La Romieu,
balades en Lectourois

dimanche 5
Lectoure, fête du vélo
Flamarens, rallye pédestre
mercredi 8
Lectoure, à 20h, course cycliste en nocturne,
départ en zone industrielle

dimanche 10
Réjaumont, fête locale
mercredi 13
La Romieu, de 20h à 5h, nuit des bandas
Lectoure, fête nationale, feu d’artifice et bal
jeudi 14
Fleurance, place de la République, fête natio-

Août
vendredi 5
Fleurance :

nale, nuit fleurantine, marché et repas dans la rue,
retraite aux flambeaux, feu d’artifice, grand bal
La Romieu, place du village, de 9h à 18h,
brocante, vide-grenier

jeudi 14, vendredi 15, samedi 16
Miramont-Latour, fête locale
vendredi 15, samedi 16, dimanche 17
Lamothe-Goas, fête locale
vendredi 15
Fleurance, Hameau des Etoiles, à 21h,
samedi 16
Fleurance, théâtre municipal, Viva Espana,

"tailleur pour dames"

samedi 11
Fleurance,
Hameau des Etoiles, à 22h, Veillée au Dôme,
8 € / - de 12 ans 4 €
Fleurance, stade, 7èmes rencontres du
boomerang
La Romieu, soirée théâtre

samedi 11 et dimanche 12
Fleurance,
fête de Lagarde

vendredi 17, samedi 18, dimanche 19
Cadeilhan, fête locale
samedi 18
Fleurance, Hameau des Etoiles, à 21h,
Conférence au Dôme : Faut-il croire aux ovnis ?
5 € / - de 12 ans 3 €
Gavarret sur Aulouste, fête locale
La Romieu, repas de la St-Jean et fête de la musique
Lectoure, fête de la musique
Miradoux, fête du judo

mardi 21
Fleurance, promenade du Perron, à partir de
19h, fête de la musique

stage Rumba flamenca, spectacle chant danses,
par la compagnie toulousaine "Encuentro
flamenco" avec Juan Jimena.

dimanche 17
Lectoure, jardin des Marronniers, à 21h,
"nuits musicales en Armagnac", concert de
l’Orchestre national du Capitole de Toulouse.
Miradoux, foire cantonale, avec vide grenier et
marché

lundi 18
Fleurance, cinéma Grand Angle, à 21h, Viva
Espana, projection d’un film espagnol et animation.

mardi 19
Fleurance, Galerie d’art Laurentie, Viva
Espana, hommage aux réfugiés espagnols, intervention sur "Don Quichotte à travers les arts",
illustration musicale de la troupe "Los gringos de
Florancia de la Lomagna"
Lectoure, marché nocturne

musique, "beaux poèmes, belles musiques"

vendredi 24
Fleurance, Espace Culturel, à 21h, orchestre
national du Capitole dirigé par Stéphane
Cardon, Mozart et Beethoven

samedi 25
Fleurance, Hameau des Etoiles, à 22h, Veillée
au Dôme 8 € / - de 12 ans 4 €

vendredi 22
Fleurance, Hameau des Etoiles, à 21h,
Conférence au Dôme : L’astrologie : Science ou
croyance ? 5 € / - de 12 ans 3 €
Lectoure, à partir de 19h, repas dans la rue

samedi 23 et dimanche 24
La Sauvetat, concours Artista, les peintres
dans la rue

dimanche 24
La Romieu, anniversaire de l’intronisation de

Juillet

samedi 2
Lectoure, randonnée nocturne
dimanche 3
La Romieu, rallye des vieilles motos
vendredi 8
Fleurance, Hameau des Etoiles, à 21h,
Conférence au Dôme : Science et fiction,
5 € / - de 12 ans 3 €

pétanque à 16h, repas champêtre à 20h, bal à 22h

Tous les mercredis et samedis à 22h
Veillées au Dôme

Septembre
vendredi 2 et samedi 3
Lectoure,
Festival pyrotechnique

samedi 3
Fleurance,
• Hameau des Etoiles, à 21h, Veillée au Dôme,
8 € / - de 12 ans 4 €
• Grand prix de pétanque

samedi 3 et dimanche 4
Lectoure :

Tous les jeudis de 10h à 12h et de
14h à 17h
Faire ses premiers pas dans le ciel,
16 € / - 12 ans 8 €

Tous les jeudis de 9h à 18h

Visiter la Cité de l’Espace, 25 € / - 12 ans 23 €

Tous les mardis de 10h à 17h
Fabriquer et lancer une fusée,
à partir de 8 ans, 21€

Tous les mercredis de 10h à 17h
Marcher sur les pas de nos ancêtres,
à partir de 8 ans, 16 €
Renseignements A Ciel Ouvert
Au Moulin du Roy - 32500 Fleurance
tél. : 05 62 06 09 76
fax : 05 62 06 24 99
E-mail : contact@fermedesetoiles.com
Site : www.fermedesetoiles.com

• Jardin des Marronniers, de 10h à 19h, Salon
des antiquités
• Fête des vendanges
Montestruc, fête locale

• Cathédrale, à 21h "Nuits musicales en
Armagnac", ensemble Novantiqua.
• à 21h, randonnée nocturne.

en Gascogne, "La poésie dans tous ses états",
lectures musicales, atelier de calligraphies
et projection cinéma, rencontres
avec les auteurs, tables rondes, animations.

Visite et spectacle son et lumière

samedi 10
Fleurance, Hameau des Etoiles, à 21h,

Expositions

dimanche 14
La Romieu, festival des chats, vide grenier,

mardi 16
Fleurance, zone de loisirs, "L’arbre aux
secrets" avec les conteuses de Tout conte fée,
entrée gratuite

jeudi 18
La Romieu, concert Gospel, Léa Souma.
vendredi 19
Fleurance, Hameau des Etoiles, à 21h,

l’orchestre de chambre de Bratislava

samedi 30 et dimanche 31
Lectoure, concours national de pétanque
dimanche 31
Larroque-Engalin, fête patronale, concours de

Castelnau d’Arbieu, fête locale

des Etoiles

mercredi 7
Fleurance, halle de la mairie, Baro D’Evel

dimanche 21
Fleurance :

• Hameau des Etoiles, à 21h, Conférence au
Dôme : Faut-il croire aux ovnis ? 5 € / - de 12
ans 3€
• Place de la République, Nuit fleurantine, repas
et marché dans la rue

se cycliste UFOLEP

au Hameau

samedi 13 et dimanche 14
Lagarde-Fimarcon, fête patronale
Lectoure, Hameau de Tané, fête locale
Sainte-Radegonde, fête locale.
samedi 13
Lectoure :

Clément V. Concert grégorien Candenot

vendredi 29
Fleurance :

dimanche 28
Lectoure, zone industrielle, de 9 à 20 h, cour-

dimanche 4
Cadeilhan, vide grenier

Conférence au Dôme : Faut-il croire aux ovnis ?
5 € / - de 12 ans 3 €

Lectoure, Cathédrale à 21h, concert avec

En juillet et août

Musicalement Vôtre

12h au Bastion, randonnée gourmande à 17h,
repas dans la rue à partir de 19h.

quartet

feu de la Saint-Jean
Miradoux, fête de l’école

• Théâtre municipal, fête du Théâtre des Halles
• Place de la République, Puces fleurantines
Goutz, fête locale

dimanche 7
Taybosc, fête locale, bal repas.
Préchac, fête locale
Mas d’Auvignon, fête locale.
Saint-Martin de Goyne, fête locale
mercredi 10
Lectoure, marché nocturne.
vendredi 12
Lectoure, fête du melon, déjeuner gascon à

lundi 15
La Romieu, concert Gospel, North gospel

Castelnau d’Arbieu, feu de la Saint-Jean
Lectoure, place du Bastion,
dimanche 26
Fleurance :

d’astronomie "L’univers a quinze ans de plus"
avec Hubert Reeves, Pierre Lena, Michel Mayor,
Roland Lehouck, André Brahic…
A Ciel Ouvert : 05 62 06 09 76,
www.gascogne.fr/ferme

brocante de 10h à 18h
Fleurance, hippodrome, courses de chevaux
Berrac, fête locale.

du vendredi 22 au dimanche 24
Fleurance,
7ème festival des "Cuivro foli’z", nuit des
fanfares, 4 podiums, 12 fanfares samedi, grande
"Corrid’oie" dimanche

Lectoure, jardin de la Cerisaie, fête de la

du vendredi 5 au dimanche 7
Lectoure, feria du melon
du samedi 6 au vendredi 12
Fleurance, Espace culturel, 15ème festival

Calendrier

Conférence au Dôme : Influences de la lune :
mythe ou réalité ? 5 € / - de 12 ans 3 €

vendredi 10 et samedi 11
Lectoure, à 21h, théâtre du Sénéchal :

• Hameau des Etoiles, à 21h, Conférence au
Dôme : Influences de la lune : mythe ou réalité ?
5 € / - de 12 ans 3 €
• Place de la République, nuit fleurantine

samedi 27
Fleurance, hippodrome, soirée électro

• Place de la République, Les puces fleurantines
• Hippodrome, courses de chevaux
Castéra-Lectoutois, fête locale

vendredi 26
Fleurance,
• Hameau des Etoiles, à 21h, Conférence au
Dôme : L’astrologie : Science ou croyance ?
5 € / - de 12 ans 3 €
• Place de la République, Nuits fleurantines,
repas de rue

du vendredi 26 au lundi 29
Miradoux, fête locale, feu d’artifice, bals et
fête foraine.

Cirk Compagnie, petit cirque au marché, création 2005, entrée gratuite

du vendredi 9 au dimanche 11
Fleurance, 7èmes Rencontres autour du livre

Conférence au Dôme : Science et fiction
5 € / - de 12 ans 3 €

samedi 10 et dimanche 11
Lalanne, fête locale
Sainte-Mère, fête locale
samedi 17
Fleurance :
• Hippodrome, Rock’n Mob attitude,
Musicalement Vôtre
• 22èmes Journées du Patrimoine

dimanche 18
Lamothe-Goas, Journées du Patrimoine,
concert à l’église

samedi 24
Fleurance, Hameau des Etoiles, à 21h,
Veillée au Dôme, 8€ / - de 12 ans 4 €

Château de

Flamarens,

du 14 août au 15 septembre

Fleurance
Galerie d’art Laurentie
du 2 au 22 juin, "pastels"
de Christian Vieussens
du 23 juin au 7 juillet, "Mémoire de Fleurance"
par le photo club de Gascogne
du 10 au 30 juillet, exposition "Torero"
du 6 au 15 août, Festival d’astronomie
du 15 août au 5 septembre, exposition collective
"formes et matières"
du 5 au 30 septembre, "La poésie sur les murs"

Bibliothèque municipale
du 7 au 28 juin, "la chanson française"
du 5 au 30 juillet, " 1789 "
du 1er au 30 septembre, "Vagabondages en poésie"

Lectoure
Centre de la Photographie

Octobre
samedi 1er octobre
Fleurance, Hameau des Etoiles, à 21h,
Conférence au Dôme : L’astrologie : Science
ou croyance ? 5 € / - de 12 ans 3 €

samedi 8 octobre
Fleurance, Hameau des Etoiles, à 21h,
Veillée au Dôme, 8€ / - de 12 ans 4 €

jusqu’au 12 juin, expo photo "cheminements"
du 23 juillet au 28 août de 14h à 18h sauf le
lundi, "l’été photographique"

Galerie de l’Office de Tourisme
du 4 au 17 juillet, exposition de peinture de
Luiza Guimarès
du 18 au 31 juillet, exposition de peinture de
Robert Bourges
du 1er au 14 août, exposition de peinture de
Jean Paul Jacquez et Grete Ascough
du 5 au 18 septembre, exposition de peintures
de Paul Belivier.

retrouvez toutes les informations concernant
la communauté de communes sur notre site web :

www.lomagne-gersoise.com
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