la CCLG à la loupe

L’année 2014 aura été riche pour la
Lomagne Gersoise.
En premier lieu, vous avez pour la première
fois choisi vos conseillers communautaires lors de l’élection municipale de mars
dernier, élection qui préfigure l’important
rôle que seront amenées à tenir les
intercommunalités à l’avenir, dans un
contexte de réforme territoriale importante.
En deuxième lieu, l’année 2014 aura
surtout été marquée par le chantier de
notre nouveau siège administratif, concrétisé par l’emménagement de l’équipe
administrative le 1er décembre dernier. Ce
nouveau bâtiment, respectueux des normes
environnementales et qui a permis de
proposer plus de 11 500 heures de travail
aux entreprises du bâtiment de notre
territoire, permettra désormais de vous
accueillir dans des conditions optimales.
Enfin, 2014 aura également été l’année de
la mise en place du projet de territoire de la
Lomagne Gersoise, que je suis heureux de
pouvoir vous présenter.
Il dessine nos orientations en matière de
désenclavement numérique, de renforcement de l’attractivité par le tourisme, d’aménagement concerté de notre territoire, de
mise en œuvre d’une offre de services et
d’équipements aux publics, et surtout de
développement économique en faveur de
l’emploi.
Dans un contexte particulièrement difficile,
l’économie restera en effet une préoccupation essentielle de la Lomagne Gersoise
dans les années à venir. C’est dans ce sens
que j’ai souhaité lancé “PÔLE 21” le 25
septembre dernier, afin que la communauté
de communes affirme sa volonté d’identifier et de promouvoir les richesses de notre
territoire, de fédérer les synergies de nos
entreprises, et de conforter la Lomagne
Gersoise en tant que territoire d’accueil et
d’excellence

Le PROJET DE TERRITOIRE 2014-2020
Lors de la réunion de l’assemblée communautaire du 8 décembre dernier, les élus du Conseil
se sont prononcés favorablement sur le projet de territoire présenté par le Président, qui
servira de feuille de route des actions à venir de la communauté de communes.

La Lomagne Gersoise, un territoire avec de nombreux atouts
Véritable carrefour ouvert sur l’économie du Sud-Ouest, à une heure de Toulouse et une demi-heure d’Agen,
la Lomagne Gersoise regroupe 43 communes pour une population de plus de 20 000 habitants.
Située au sein d’un espace dynamique et privilégié au cœur de la Gascogne étendu sur 686 km², la Lomagne
Gersoise présente toutes les spécificités d’un territoire rural, caractérisé par de vastes espaces agricoles, la
présence du Gers et des paysages préservés.
Elle constitue également, autour de la RN21, un pôle économique industriel et agroalimentaire très actif dont
le rayonnement profite aujourd’hui à toutes les communes.
Ses paysages verts, son architecture de caractère, ses communes, la diversité de ses commerces et de ses
services en font un bassin dynamique au sein d’un cadre de vie de qualité.
Ce territoire à taille humaine, marqué par un taux de chômage inférieur à la moyenne départementale, une
forte dynamique associative (culture, sport, événements…), s’est métamorphosé en un espace où cohabitent
harmonieusement population rurale et nouveaux habitants.

POURQUOI UN PROJET DE TERRITOIRE ?
Formaliser un projet de territoire constitue un travail de prospective. Il doit permettre aux élus de trouver
un cadre global pour approfondir leurs réflexions et aux administrés et décideurs économiques de mieux
connaître l’environnement global vers lequel le territoire et la collectivité souhaitent se développer.
Le projet de la Lomagne Gersoise n’a pas vocation à aborder la totalité des sujets auxquels doit se confronter un
territoire. Il a pour ambition de poser et d’écrire quelques pistes vers lesquelles un consensus s’est dégagé au fil
des travaux des commissions thématiques et des débats de l’assemblée communautaire.
Un projet de territoire n’est pas un document gravé dans le marbre. Il se doit de vivre et d’être enrichi au fur et
à mesure des réflexions nouvelles qui pourront émerger au sein de notre territoire communautaire. Pour être
efficient, il se doit d’être communiqué au plus grand nombre et partagé par tous.
Il a pour ambition de présenter une vision partagée et harmonieuse vers laquelle l’ensemble des forces vives du
territoire pourront se diriger pour assurer aux habitants un développement équilibré de la Lomagne Gersoise,
“territoire d’accueil et d’excellence”.
Dans un cadre d’incertitudes juridiques et un contexte économique délicat, il répond à la volonté de mieux maîtriser
l’avenir et d’anticiper le territoire de demain.

projet de Territoire 2014-2020
“Anticipons ensemble le territoire de demain”
RN21
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1 ambition

Positionner la Lomagne Gersoise
en territoire d’accueil de population
et d’excellence économique

Pour cette nouvelle année 2015, je vous
présente, au nom de toute l’équipe communautaire, élus et agents, nos meilleurs
vœux et vous invite à partager un moment
convivial le vendredi 9 janvier à 19h à la
halle polyvalente de Lectoure pour la cérémonie des vœux de la Lomagne Gersoise.

5 objectifs

 Développer les secteurs et filières de l’économie
en faveur de l’emploi

 Améliorer l’attractivité du territoire
par l’aménagement numérique et le développement touristique
 Structurer une offre équilibrée
de services et d’équipements à la population

Jean-Louis CASTELL
Président de la CCLG

 Mettre en place un pacte de territoire pour renforcer
la solidarité et la mutualisation envers les communes



Rendre plus lisibles le rôle et les actions
de la Lomagne Gersoise
aux habitants et décideurs économiques.
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PROJET DE TERRITOIRE 2014-2020 : actions !
Pour chacun des 5 objectifs relevés par le Projet de Territoire, la communauté de communes a établi un diagnostic, défini des enjeux, fait l’état
des réalisations déjà engagées et esquissé des projets. Voici les premières pistes évoquées :

les secteurs
 Développer
et filières de l’économie

l’attractivité
 Améliorer
du territoire par

Photos 1 et 3 : PPDG©2009_IsaSouriment

en faveur de l’emploi
> Création d’ateliers de production en extension de la pépinière d’entreprises
> Mise en place d’une animation commerciale pour la redynamisation
des centre-bourgs

> Requalification de la zone industrielle de la Couture à Lectoure
> Création d’une bourse de l’immobilier d’entreprises
> Création d’une bourse de l’emploi territorial
> Favoriser l’accès aux marchés publics des TPE et PME.

le désenclavement numérique
et le développement touristique
> Mise en œuvre d’un schéma de développement touristique et transfert

de la compétence avec la création d’un office du tourisme intercommunal

> Mise en place d’une démarche de redynamisation des centre-bourgs
via des types de réhabilitation des façades ou enseignes

> Déploiement de la fibre optique et de la montée en débit des sous-répartiteurs
pour un haut débit de 8 Mbits minimum pour les abonnés,
en lien avec Gers Numérique

> Étude sur la mise en valeur et protection des paysages de la Lomagne Gersoise
> Intégration dans la démarche de Schéma de Cohérence Territoriale.

une offre équilibrée
 Structurer
de services et d’équipements

 Mettre en place un pacte

à la population

de territoire pour renforcer
la solidarité et la mutualisation
envers les communes

> Etudes sur le transfert de compétences de services à la population
à l’échelle communautaire

> Mise en place d’une démarche de redynamisation des centre-bourgs

via notamment une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)

> Renouvellement du parc de véhicules communautaires
avec des voitures électriques

> Réflexion sur la valorisation des déchets du territoire
pour la production énergétique.

> Réflexion pour la mise en œuvre d’un pacte financier et fiscal
> Renouvellement d’une enveloppe de 1,2 M d’€ de fonds de concours
pour les communes sur la période 2015-2020, pour soutenir
les investissements structurants des communes

> Mise en place des outils méthodologiques pour faire vivre le schéma
de mutualisation et de solidarité.

plus lisibleS le rôle et les actions de la CCLG
 Rendre
aux habitants et décideurs économiques
> Création d’un événement annuel de la Lomagne Gersoise à destination des acteurs économiques
> Requalification du site internet de la Lomagne Gersoise dans la perspective d’une mise en avant dynamique
de l’attractivité territoriale et de la promotion des communes membres

> Étude sur les outils et images concourant à la communication communautaire
> Création de la marque “Lomagne Gersoise” autour des valeurs d’accueil, de naturalité, de bien-être,
d’excellence et d’innovation.

Un outil en cours d’élaboration :
le schéma de mutualisation et de solidarité de la Lomagne Gersoise
Dans le contexte de la nouvelle réforme territoriale, la
communauté de communes a engagé une réflexion pour
élaborer un schéma de mutualisation des services et de
solidarité territoriale, outil au service du projet de territoire.
Arrêté par le Conseil de communauté le 8 décembre dernier, le schéma de mutualisation et de solidarité a pour objectif d’engager la réflexion sur le territoire de la
Lomagne Gersoise pour réaliser des économies d’échelle dans le fonctionnement
des institutions et prévoir des pratiques innovantes et solidaires entre communauté et communes mais également entre les communes elles-mêmes.

Un exemple de mutualisation : le service commun pour
l’instruction des autorisations d’urbanisme
Les communes devaient instruire les autorisations du droit des sols à compter
de 2015. Elles ont décidé de se regrouper pour créer un service commun à l’échelle
de la communauté et mutualiser le personnel nécessaire.
De cette contrainte réglementaire est né également un outil pour les communes
puisque ce service apporte en plus une assistance aux élus pour l’élaboration des
documents d’urbanisme.
Composé de six collaborateurs, ce service est gratuit pour les communes. Après
bientôt deux ans de fonctionnement, 1 500 dossiers ont été ainsi traités, avec un
délai moyen de 36 jours pour une maison individuelle et une moyenne de 59 jours
pour l’ensemble des permis de construire.

initiative
ÉCONOMIE

PÔLE 21 : une marque pour le développement
économique de la Lomagne Gersoise
Le 25 septembre dernier, les élus de la Lomagne Gersoise invitaient les chefs d’entreprise du
territoire à se réunir pour le lancement de PÔLE 21. Il s’agit de créer une marque pour ce
territoire, de laquelle pourraient se revendiquer les entreprises du bassin d’emploi de
la Lomagne Gersoise et plus largement toutes celles situées autour de la RN 21 du nord de
Lectoure au sud de Montestruc et peut-être un jour, hors territoire communautaire ?
Photos : AL/LPJ/32

Au-delà de la question de l’identification à un territoire ou un pôle,
il est surtout question de fédérer les initiatives de toutes les forces
vives, des acteurs économiques, de tisser des réseaux et mettre
à disposition des outils de développement pour faciliter toute
action permettant de palier la crise de l’emploi.
Cette initiative est impulsée au moment où se dessine le territoire économique de demain, sur une communauté de communes
cohérente (plus de 20 000 habitants, 43 communes, 500 nouveaux
arrivants en 5 ans) et dynamique (près de 7 000 emplois, plus de
2 700 établissements dont 163 créés l’année dernière).

Un site internet www.pole21.com a été lancé
et va s’enrichir progressivement avec les contributions
des services communautaires et surtout des acteurs
économiques eux-mêmes, parties prenantes
de leur propre développement.

t

En s’appuyant sur une volonté politique
forte et partagée par tous,
qui souhaite faire du développement
économique et de la création d’emplois
une priorité,
PÔLE 21 sera un espace collaboratif
à destination des décideurs économiques.

L’ÉQUIPE

PÔLE 21 en quelques questions

Le COMITÉ D’ORIENTATIONs
DE PÔLE 21

Quelles sont les caractéristiques de la Lomagne Gersoise ?
En quelques mots, la Lomagne Gersoise, c’est le bien-vivre gersois, la convivialité du Sud-Ouest, le volontarisme dans l’action pour donner un élan vers une nouvelle prospérité. La Lomagne Gersoise a toujours,
dans son histoire, été une terre d’accueil. Aujourd’hui, nous avons décidé d’ouvrir notre territoire aux conquérants
modernes que sont les chefs d’entreprises en créant PÔLE 21.
Comment définir PÔLE 21 ?
Aujourd’hui, les décideurs économiques ont besoin de lisibilité et de proximité. Ils ont besoin également de se
sentir soutenus, de voir la mobilisation d’un territoire pour les accompagner dans les moments difficiles, mais aussi
dans les moments de réussite.
Ils ont besoin également de collaborer, de partager, autour d’une ambition commune : créer de l’activité et de
l’emploi.
PÔLE 21 c’est tout ça à la fois : un lieu d’accueil, de solidarité, d’accompagnement, de partage, de réussite...

• Jean-Louis CASTELL Président de la CCLG
• Xavier BALLENGHIEN Vice-président de la CCLG
au développement économique, l’emploi & l’innovation
• Jean-François CAUZZI ABCD Matines (Brugnens)
• Eric COMBEBIAS Intermarché (Lectoure)
• Yves FORNAZIN F Construction (Fleurance)
• Engracia GARCIA Synergie (Fleurance)
• Jean-François JOUET J’nov (Fleurance)
• Pascal LAFONT Les Vergers de Gascogne (Montestruc)

Quels sont les atouts de PÔLE 21 ?
PÔLE 21 et le territoire de la Lomagne Gersoise s’appuient avant tout sur des valeurs que nous partageons
tous : l’accueil, le bien-vivre, la naturalité, l’excellence, le goût de l’innovation...
Par ailleurs, le territoire bénéficie d’équipements structurants qui apportent une réelle richesse économique,
comme la RN 21, le réseau ferroviaire pour le fret, un aéroport à proximité, à Agen, des zones d’activités...
PÔLE 21, c’est aussi et surtout un ensemble de partenaires, à l’écoute des décideurs économiques. Nous
comptons aussi parmi nous d’excellents professionnels et de nombreux jeunes capables de s’adapter rapidement
à la demande des entreprises.

• Daniel LIGARDES Bricoelec (Lectoure)
• Regis LIOT Fleurons de Lomagne (Lectoure)
• Suzanne MACABIAU Vice-présidente de la CCLG
au commerce, à l’artisanat et à l’agriculture

• Stéphane MATRE Cabinet Gimbert (Fleurance)
• Jean NEELS Agriculteur (Sempesserre)
• Pierre-Luc PELLICER Vice-président de la CCLG
au tourisme et à l’attractivité du territoire

Pourquoi choisir PÔLE 21 ?
Beaucoup l’ont déjà fait avec succès dans des domaines très diversifiés, du bâtiment à l’agroalimentaire, de
l’artisanat d’art à la recherche de pointe. Les entreprises de services sont aussi nombreuses et le tissu économique
est dynamique, ce qui représente un atout.
Parce qu’aujourd’hui l’entreprise, c’est avant tout des hommes et des femmes, des familles, PÔLE 21 allie
les avantages d’un cadre de vie naturel de haute qualité et se trouve au cœur de centres économiques
eux-mêmes très dynamiques que sont Toulouse et Bordeaux.

Retrouvez l’actualité complète de la CCLG :

• Philippe BILLEROT Fleurance Nature (Fleurance)

• David SOUBIRAN Sohé Environnement (Berrac)
• Patrice TESSIER Hameau des étoiles (Fleurance)
• Un représentant de chaque association
de commerçants

Fleurance Action et Association des Commerçants
et Artisans de Lectoure (ACAL)

www.lomagne-gersoise.com
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La Lomagne Gersoise, se positionnant activement comme territoire d’accueil de nouvelles populations et d’acteurs économiques, a le plaisir
de vous présenter à chaque numéro quelques nouveaux arrivants économiques qui contribuent au dynamisme du territoire. Retrouvez
l’ensemble des annonces et présentations détaillées sur notre site web : http://www.lomagne-gersoise.com/Les-entreprises-locales

restauration

restauration
café-restaurant-traiteur
le barbacane - Soren HAWES
• 1 rue Barbacane - 32700 LECTOURE
• Tél : 05 81 68 13 90 - www.lebarbacane.com
• www.facebook.com/lebarbacane

Restaurant Épicerie fine Le Gourmet
Victor & Arthur BRUGUIÈRE
• 29 rue Nationale - 32700 LECTOURE
• Tél : 09 83 05 01 19 et 07 88 34 54 11
• abruguiere12@gmail.com

Chef cuisinier à Londres, M. Hawes et son épouse ont
créé à Lectoure un café-restaurant convivial, dans un
décor soigné. Des cafés de grande qualité, accompagnés de délicieuses pâtisseries “maison”, vous seront
notamment proposés. Dès le printemps, une cuisine
généreuse et variée sera servie midi et soir. Un service
de traiteur pour des évènements privés (mariages, fêtes,
week-ends d’entreprise...) est également disponible.

Dans un cadre rénové, Victor et Arthur, 2 frères originaires
de la région, vous proposent de venir déguster sur place le
midi ou à emporter de véritables pâtes fraîches fabriquées
artisanalement. Un large choix de fromages italiens et français est également disponible à la coupe ou à l’assiette. Le
Gourmet fait aussi la part belle à une charcuterie italienne
et des vins régionaux rigoureusement sélectionnés.
Ouvert de 9h à 15h et 17h30 à 19h, et également en soirée
le vendredi et samedi. Fermé le lundi.

services

commerce

Innovea Solutions Informatique
Ludovic CHAROLLAIS
• 43 av. Charles de Gaulle - 32500 Fleurance
• Tél : 05 82 95 24 39 - contact@innovea-solutions.fr
• www.innovea-solutions.fr

Laboratoire - Industrie Prophessence
Jean-Christophe de SALINS
• Las Prades - BP 60041 - 32390 Gavarret/Aulouste
• Tél : 05 62 62 20 59
• http://www.prophessence.com

Créée au sein de la Pépinière d’entreprises à Lectoure,
la société Innovea Solutions s’est très récemment
installée à Fleurance. Ludovic Charollais propose une
gamme de solutions spécifiques à vos besoins ou activités, tant pour les professionnels que les particuliers.
Les dépannages, formations et assistance à l’utilisation des différents matériels informatiques complètent
les services proposés par Innovea Solutions.

M. de Salins a repris récemment le Laboratoire
Prophessence avec la volonté de devenir un acteur
industriel majeur en aromathérapie et phytothérapie.
Un très large choix d’huiles essentielles, de produits
cosmétiques bio, de soins du corps... est élaboré par
ses équipes. Retrouvez le catalogue complet sur le site
internet de Prophessence. Possibilité également de venir acheter sur place du lundi au vendredi (8h30-18h).

services

commerce
L’Attention Lectouroise
Lætitia PACHOUD
• 86 rue Nationale - 32700 LECTOURE
• Tél : 05 62 28 68 32
• lattention-lectouroise@orange.fr
• www.facebook.com/Lattentionlectouroise
L’Attention Lectouroise, boutique créée par Lætitia
Pachoud, rassemble au sein d’un même lieu une multitude d’objets, d’idées cadeaux et de petites attentions
à l’effigie de la ville de Lectoure. Issus de fabricants
et fournisseurs régionaux et artisanaux, vous trouverez
ainsi des objets de l’art de la table, du textile, de la
vaisselle, des porte-clés, des magnets, des stylos…

CLAAS-DARNAUDE (machinisme agricole)
Marina & Romain NOGUES
• avenue de la Gare - 32700 LECTOURE
• Tél : 05 62 28 43 35 - sasdarnaude@orange.fr
• http://darnaude.claas-partner.fr
La société familiale Darnaude, basée à Eauze et
reprise par Marina Noguès et son frère Romain, a
décidé de s’implanter à Lectoure, à la place du garage
Fronze. Seront donc présentes à Lectoure les activités
de vente, d’entretien et de réparation des tracteurs de
la marque Claas commercialisée sur le territoire, ainsi
que d’autres marques de machines agricoles.
Un service de dépannage à domicile pour les agriculteurs
est également disponible.

restauration
Restaurant Le diapason
Hugues MILARD
• Lieu-dit “Encenat” - 32410 CÉZAN
• 05 62 07 25 05 - resto-scene-le-diapason@orange.fr
• http://restoscene-lediapason.blogspot.fr
• www.facebook.com/restoscenelediapason
Situé dans un écrin de verdure, le Diapason vous
propose une cuisine traditionnelle à base de produits
locaux et de saison, tout en écoutant des musiciens
aux horizons variés (jazz, jazz manouche, blues,
classique, variétés, musique du monde...).
Le Diapason resto’scène vous accueille le vendredi soir,
le samedi soir et le dimanche midi (sur réservation).

commerce
Authentique Gers
Patrick & Jocelyne DAVASSE
• “Petit Rounac”- Rte de Poupas - 32340 MIRADOUX
• 06 08 43 45 05 - 05 62 67 63 92
• Boutique : http://www.authentique-gers.com
• https://www.facebook.com/AuthentiqueGers
Fiers des richesses de nos terroirs, Authentique Gers a
sélectionné une vingtaine de producteurs pour la qualité
de leur travail et de leurs produits. Du safran aux escargots, du canard au bœuf, de l’oie à la pintade, du vin à
l’Armagnac, Jocelyne et Patrick Davasse, éleveurs de canards, défendent avec conviction les circuits de commercialisation courts. Authentique Gers fournit également un
nombre toujours plus important de restaurants de la région.

commerce
INVICTA SHOP - Philippe DEGUILHEN
• 85 av. Charles de Gaulle - 32500 FLEURANCE
• Tél : 06 78 68 95 86 et 05 62 59 68 72
• invictashop.deguilhen@orange.fr
• www.invicta-sa.com
Concessionnaire et distributeur exclusif de la marque
Invicta (fondeur et émailleur français) sur le département du Gers, M. Deguilhen et son équipe assurent
les conseils, la commercialisation, la pose et le service
après-vente de poêles et inserts à bois et à granulés.
Spécialiste de la fonte, de nombreux autres produits
sont également exposés (barbecue, art de la table,
cuisine, bain…). Ouvert le lundi (13h30-18h30) et du
mardi au samedi (9h30-12h et 13h30-18h30).

services
MPS La Compagnie à votre service
Mmes BERNARD & FREMONT
• Pépinière d’Entreprises - 32700 LECTOURE
• 05 62 29 52 61 - mps.la.cie@gmail.com
La SCOP “MPS, la compagnie à votre service”, comprenant déjà 5 salariés sur le terrain, propose des services
d’entretien de locaux, de remise en état après travaux,
de nettoyage de vitres, d’entretien d’espaces verts, tant
aux particuliers qu’aux professionnels. Leur réactivité,
disponibilité et proximité leur permettent de vous proposer des solutions adaptées à chacun de vos besoins,
avec une prestation de qualité garantie. Renseignements personnalisés et conseils sur simple demande.
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