renouvellement

À travers ce numéro, j’ai le plaisir de
vous présenter l’ensemble des conseillers
communautaires et également les Viceprésidents et membres du Bureau qui
composent l’équipe opérationnelle la plus
consensuelle et représentative du territoire.
Succédant à la fonction de président à
Bernard Lapeyrade, dont je tiens à saluer
l’action menée depuis la création de la
communauté de communes, je m’inscris logiquement dans la continuité des
démarches engagées lors de la précédente
mandature pour faire de la Lomagne Gersoise un territoire d’accueil et d’excellence.
Dans un contexte économique difficile pour
tous, habitants, entreprises et collectivités,
j’aurai l’occasion lors d’un prochain numéro de vous présenter le pacte de territoire
que je souhaite proposer aux élus, véritable
feuille de route de nos actions futures pour
le désenclavement numérique, le renforcement de l’attractivité par le tourisme, l’aménagement concerté de notre territoire, la
mise en œuvre d’une offre de services et
d’équipements aux publics, et surtout pour
l’emploi.
D’ores et déjà, 2014 verra la concrétisation
de deux nouveaux équipements communautaires : le nouveau siège administratif au
Moulin du Roy à Fleurance, et les nouveaux
locaux de l’école de musique à Lectoure.
Soyez assurés que toute l’équipe communautaire, élus et agents, est aujourd’hui
concentrée et mobilisée, avec rigueur et
sens du service public, pour répondre au
mieux à vos attentes et besoins, et développer notre territoire communautaire.

La Lomagne gersoise en 2014

Créée le 23 décembre 1998, la communauté de communes de la Lomagne Gersoise
compte aujourd’hui 43 communes pour 20 258 habitants et s’étend sur 686 km²
au nord-est du Gers. En mars dernier, au moment des élections municipales, les
électeurs du territoire de la CCLG ont choisi 500 conseillers municipaux et parmi eux,
114 conseillers communautaires.
1er tissu industriel du Gers, le bassin d’activité de la CCLG
est positionné sur les cantons de Fleurance, Lectoure et
Miradoux. La Lomagne Gersoise compte près de 7 000
emplois sur son territoire et représente près de 10% de
l’économie touristique gersoise.
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77 Conseillers siègent au Conseil de communauté
et le Bureau communautaire compte 18 membres.
En mars dernier, près de 500 conseillers municipaux
ont été élus pour gérer les 43 communes du territoire de la CCLG. Parmi eux, 114 ont été désignés
conseillers communautaires.
Le conseil communautaire est composé de 77
conseillers titulaires et 37 suppléants. Chaque
commune y est représentée en fonction du
nombre d’habitants.

Le rôle du Conseil de communauté
Le conseil communautaire fonctionne sensiblement
de la même façon que les conseils municipaux. Il
administre la communauté de communes et décide
entre autres de son budget. Il délègue une partie de ses
attributions au Bureau et au Président de la communauté.

Le Conseil de communauté est ainsi constitué depuis le 24 avril 2014 :
BERRAC
tit.

Philippe AUGUSTIN
sup. Sébastien BIASIOLO

BRUGNENS
tit.

Pierre COMBEDOUZON
sup. Claude DUPUY

CADEILHAN
tit.

Edouard SCHMIDT
sup. Laurent ROUVIERE

Isabelle DUBORD
Gérard SALON
Brigitte LAURENTIE-ROUX
Christian MOTTA
Christine LLOAN-RAYNARD
Gilbert PEDRA
Grégory BOBBATO
Elisabeth MOREAU
Luc DESCAMPS

GAVARRET/AULOUSTE
tit.

CASTELNAU-D’ARBIEU

Eric BIZ

sup. Marie-Thérèse PONFERRADA

tit.

Olivier TARBOURIECH
sup. Claude MASSON

GIMBRÈDE
tit.

CASTÉRA-LECTOUROIS

Alain DUMEAUX
André ZAMPROGNO

sup.

tit.

Guy VERDIER
sup. Alain VACQUE

GOUTZ
tit.

CASTET-ARROUY

Eric LABORDE
Jean-Pierre DUGROS

sup.

tit.

Robert LAFFOURCADE
sup. Jean-Louis BETTIN

LAGARDE-FIMARCON
tit.

CÉRAN

Ghislaine POIRETTE
Pierre SERPINSKI

sup.

tit.

François BOUCHARD
sup. Arlindo DE CARVALHO

LALANNE
tit.

CÉZAN

Pierre CAUBET
Séverine HERNANDEZ

sup.

tit.

Gaulthier DATAS
sup. Bernard SANCHEZ
FLAMARENS
tit. Xavier BALLENGHIEN
sup. Charles HOCHET

LAMOTHE-GOAS
tit.

Alain SCUDELLARO
Nicole CAMPGUILHEM

sup.

LA ROMIEU
tit.

FLEURANCE

Jean-Louis CASTELL

RN21
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Pour la première fois, lors des dernières
élections municipales, vous vous êtes
prononcés pour désigner vos représentants
à la Communauté de communes. Le conseil
communautaire ainsi constitué m’a choisi
pour assurer la présidence de la Lomagne
Gersoise pour les six prochaines années.
Je souhaitais donc vous associer aux
remerciements les plus simples mais
les plus sincères que j’ai adressés aux
conseillers communautaires qui ont su me
faire confiance pour cette importante tâche.

Le
G

édito

tit.

titulaires

Raymond VALL
Emilie DENNIG
Jean-Louis CASTELL
Charlette BOUE
Bruno MATTEL
Annette SOLETO
Michel ARMENGOL
Simone VIRELAUDE
Gérard AURET
Marie-Agnès RAYNAUD
Pierre LASCOMBES

Denis DELOUS
Adrien BALDACCHINO

LARROQUE ENGALIN
tit.

Georges COURTES
Jean CADEOT

sup.

LA SAUVETAT
tit.

Marie-Pierre CUSINATO
Robert ERTA

sup.

LECTOURE
titulaires

Gérard DUCLOS
Martine MAZERES
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Claude DUMAS
Hélène MARTI
Pierre-Luc PELLICER
Andrée ANTICHAN
Denis CASTAGNET
Juliane FAGET
Jean-Jacques TOSCA
Sylvie ACHE
Sylvie COLAS
Arnaud PICCHETTI

MARSOLAN
tit.

Dominique GONELLA
sup. Jean-Pierre LABADIE

MAS D’AUVIGNON
tit.

Max ROUMAT
sup. Martine ESTEVE

MIRADOUX
tit.

Suzanne MACABIAU
Patrick CANDELON

sup.

MIRAMONT LATOUR
tit.

Patrick de LARY
sup. Raymond SCHERMACK

MONTESTRUC/GERS
tit.

Daniel GIRAUDO
tit. Lilian LALANNE

PAUILHAC
tit.
tit.

Patrice SUAREZ
Stéphane CARNEIRO

PERGAIN-TAILLAC
tit.

Gisèle MUTTI
sup. Christian BOUCHER

PEYRECAVE
tit.

Guy BOURRASSET
sup. Caroline REMONDI JOHNSON

PIS

tit.

Josiane LAGARDERE
Willy VALLERAY

sup.

PLIEUX
tit.

Maryse CLAVERIE
sup. Mickaël EYMARD

POUY-ROQUELAURE
tit.

Claire BOLZER
Bertrand STIERS

sup.

PRÉCHAC
tit.

Ginette SENAT
Pierre THAURIGNAC

sup.

PUYSÉGUR
tit.

Danièle GUILBERT
Pierre LAGORCE

sup.

REJAUMONT
tit.

Patricia PAILLARES
Didier CARTIE

sup.

ST-AVIT-FRANDAT
tit.

Serge PIVETTA
Rémi LABOUP

sup.

ST-MARTIN DE GOYNE
tit.

Reine MARMOUGET
Alain DABOS

sup.

ST-MÉZARD
tit.

Serge ROUX
MANISSOL

sup. Thierry

STE-MÈRE
tit.

Philippe BATTISTON
Jacques FAVE

sup.

STE-RADEGONDE
tit.

Francis BARELLA
Jacques de GRAEVE

sup.

SEMPESSERRE
tit.

Philippe BLANCQUART
Elisabeth DELPUECH

sup.

TAYBOSC
tit.

Simon SAINT-MARTIN
Guy ROSIN

sup.

TERRAUBE
tit.

Jean-Laurent FOURNEL
François-Xavier CAMACHO

sup.

URDENS
tit.

Roland MARAGNON
Michel RINALDO

sup.
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zoom sur la CCLG
le bureau communautaire

Une ÉQUIPE de 18 élus
Le Président et les Vice-présidents constituent le Bureau de la CCLG. Ils ont été élus par le Conseil communautaire.

Le Président

Jean-Louis CASTELL
Conseiller municipal de Fleurance
délégué aux finances

12 VICE-PrésidentS

Denis CASTAGNET

Xavier BALLENGHIEN

Suzanne MACABIAU

Pierre-Luc PELLICER

Guy VERDIER

Emilie DENNIG

5ème adjoint au Maire
de Lectoure,
1er Vice-président délégué
aux affaires générales

Maire de Flamarens
et Conseiller Général
du canton de Miradoux,
délégué au développement
économique,
de l’emploi et l’innovation

Maire de Miradoux,
déléguée au commerce,
à l’artisanat
et à l’agriculture

3ème adjoint au Maire
de Lectoure,
délégué au développement
touristique
et l’attractivité du territoire

Maire de Castéra-Lectourois,
délégué à l’habitat
et l’urbanisme

1ère adjointe au Maire
de Fleurance
déléguée aux services
à la population

Alain SCUDELLARO

Annette SOLETO

Georges COURTÈS

Raymond VALL

Philippe BLANCQUART

Eric LABORDE

Maire de Lamothe-Goas
délégué à l’aménagement
de l’espace et à la mobilité
sur le territoire
communautaire

Conseillère municipale
de Fleurance,
déléguée à l’aménagement
de l’espace et à la mobilité
sur le territoire
communautaire

Maire de Larroque-Engalin
et Conseiller Général
du canton de Lectoure,
délégué au projet
de territoire,
à la contractualisation
et à la coopération

Sénateur-Maire de Fleurance,
délégué au projet
de territoire,
à la contractualisation
et à la coopération

Maire de Sempesserre,
délégué à l’environnement,
au développement durable
et aux énergies
renouvelables

Maire de Goutz,
délégué à la gestion
des travaux
et équipements
communautaires

5 MEMBRES

Maires ou représentants des communes de plus de 500 habitants et du Conseil Général

Gérard DUCLOS

Bruno MATTEL

Denis DELOUS

Patrice SUAREZ

Lilian LALANNE

Maire de Lectoure

2ème adjoint au Maire
de Fleurance
et Conseiller Général
du canton de Fleurance

Maire de La Romieu

Maire de Pauilhac

2ème adjoint au Maire
de Montestruc
sur-Gers

zoom sur la CCLG
les commissions

10 THÈMES de réflexion et d’action
En amont des décisions prises par le Conseil de Communauté, les conseillers communautaires travaillent sur les dossiers à travers
10 commissions thématiques organisées selon les domaines de compétence et d’activité de la Communauté et 5 commissions
statutaires : appels d’offre et marchés publics, délégation de service public, évaluation des transferts de charges, commission
intercommunale des impôts directs et commission intercommunale d’accessibilité.

Les 10 commissions thématiques :

En BREF...
Les principaux domaines
d’intervention de la CCLG

Affaires Générales
Finances • Ressources Humaines • Communication

• L’aménagement de l’espace

Développement économique, Emploi & Innovation
• Animation économique • Immobilier d’entreprises • Relation avec les acteurs économiques

Commerce - Artisanat - Agriculture
• Artisanat, commerce, agriculture • Relation avec les acteurs économiques • Gestion des avances remboursables

avec notamment la mise en œuvre du Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) qui permettra
de poser les réflexions nécessaires au développement de notre territoire pour les 20 ans à
venir, et le déploiement du haut débit sur son
ensemble.

• L’animation économique

avec pour principal objectif de soutenir la
création d’emplois et le développement de
l’activité de nos acteurs économiques.

Tourisme et Attractivité du territoire
• Animation touristique • Attractivité du territoire • Entretien des sentiers de randonnée

• Le développement du tourisme

avec une réflexion engagée pour transférer les
offices de tourisme à l’échelle intercommunale et concourir ainsi à développer et renforcer l’attractivité de notre territoire.

Habitat et Urbanisme
• Urbanisme • Politiques de l’habitat

• L’urbanisme

Services à la population
• Ecole de musique • Aire d’accueil des gens du voyage • Maisons de Santé pluridisciplinaires • Réflexion services
à la population

Aménagement de l’espace et du territoire communautaire, mobilité
• Transport à la demande • Déplacement mobilité • Désenclavement numérique • SCoT

Projet de territoire, coopération et contractualisation
• Pays • Réforme territoriale • Relations avec les collectivités • Relations avec les communes

Environnement - Développement durable - Energies Renouvelables
• Assainissement non collectif (SPANC) • Ordures ménagères • Développement durable

en accompagnant les communes dans la mise
en œuvre de leurs documents d’urbanisme et
en réalisant pour leur compte l’instruction des
permis de construire et demandes de travaux.

• La voirie

avec la gestion de 107 km de voiries dites
d’intérêts communautaires qui favorisent le
désenclavement du territoire et les flux autour
des pôles d’emplois et de services.

• Les services à la personne

avec la gestion de l’école de musique communautaire, le transport à la demande, le service
public d’assainissement non collectif (SPANC),
la mise en place de maisons de santé pluridisciplinaires.

• La solidarité territoriale

Travaux & Equipements communautaires
• Voirie • Aménagement des ZA • Marchés d’investissement • Gestion des équipements communautaires

avec la mise en œuvre d’un mécanisme de
soutien financier des projets d’investissement
des communes (fonds de concours).

les COMPÉTENCES

Au service d’un PROJET TERRITORIAL
La Lomagne Gersoise poursuit des objectifs de développement et de solidarité qui avaient concouru à sa création et intervient dans
des champs de compétences qui lui ont été confiés par ses communes membres. Une fois transférées, ces compétences sont
exercées exclusivement par la communauté de communes.
La nouvelle équipe communautaire travaille à un

projet de pacte de territoire 2014-2020
qui se décline en 6 objectifs principaux :
• Positionner la Lomagne Gersoise en territoire d’accueil de populations et d’excellence économique
• 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
• Renforcer la solidarité et la mutualisation envers les communes pour soutenir l’investissement structurant
• Rendre encore plus lisible le rôle et les actions de la CCLG aux habitants et décideurs économiques.

Retrouvez l’actualité complète de la CCLG :

www.lomagne-gersoise.com

zoom
BIENVENUE aux nouveaux arrivants

la CCLG
Le service économie de
est à votre disposition
er dans la création
pour vous accompagn
treprise.
et le suivi de votre en
40
Contact : 05 62 29 52
soise.com
er
-g
agne
service-economie@lom

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

commerce

restauration
Restaurant du Golf
Jean-Luc BLIN
• Golf de Fleurance
Lassalle - 32500 FLEURANCE
• Tél : 05 62 60 84 36 et 06 09 60 44 15
Jean-Luc Blin vous propose une cuisine traditionnelle
de qualité et la possibilité, sur réservation, de déguster des spécialités espagnoles (paella, tapas…). La
formule du midi comprenant entrée, plat et dessert
est à 14€. Formule de groupe sur réservation.
Ouverture le midi 7j/7 et le vendredi et samedi soir.

“A 2 pas d’ici”
Marie-Claude MONGE
• 74, rue Nationale - 32700 LECTOURE
• Tél : 05 63 28 32 82
Un nouveau magasin de chaussures vient d’ouvrir à
Lectoure. Dans une boutique entièrement rénovée
et aménagée par ses soins, Mme Monge vous propose un large choix de chaussures pour femme ainsi
que des accessoires mode (maroquinerie, foulards,
bijoux…). Fermé le lundi.

commerce
Bar “CHEZ BRIT”
Philippe DE BRITO
• 93 rue Jean Jaurès - 32500 FLEURANCE
• Tél : 05 62 06 62 44
M. De Brito, Fleurantin d’origine, est le nouveau
gérant du Bar PMU situé aux abords de la Place de la
République à Fleurance.
“Chez Brit” accueille les turfistes et parieurs 7j/7,
toute la journée.

restauration
Bar Restaurant Rhumerie
“La Carlouchette”
Michel BERNOLDI
• Au Village - 32500 LA SAUVETAT
• Tél : 09 52 02 68 21
Michel Bernoldi a repris le restaurant situé dans le
village à La Sauvetat. Outre des pizzas et des pâtes,
il vous propose une cuisine de qualité et de saison :
parillada de poissons, moules, grillades à la plancha
(poissons, viandes, gambas…). Formule du midi.
Ouvert midi et soir.

services

services
LOCAMAT 32
Jean CAPDEVILLE
• Route de Lectoure - 32500 FLEURANCE
• Tél : 06 75 37 95 57
Jean Capdeville, ancien responsable de l’agence
Flexiloc de Lectoure, a créé sa société de location
d’engins de travaux publics et de matériels pour
professionnels et particuliers. Installée sur le site de
l’entreprise Schattel Utilitaires, LOCAMAT 32 vous
apportera une réponse de qualité dans les meilleurs
délais.

IO SYSTEMS - Julien LEDUN
• La Saballe - 32410 CÉZAN
• Tél : 06 59 98 52 89 – contact@iosystems.fr
• http://www.iosystems.fr
Avec plus de 10 années d’expérience dans le secteur,
Julien Ledun, ingénieur en automatismes industriels,
a créé sa société et fournit des prestations de services en électricité, automatismes et informatique
industriels. Etude, développement, suivi de traçabilité, automatisation de la gestion des stocks, maintenance, formation : IO SYSTEMS s’adresse aux fabricants de machines spéciales, de process industriels
et à tout site de productions industrielles.

restauration
Bar Restaurant La Taverne du Bastion
François BRETEAU
• Place du Bastion - 32700 Lectoure
• Tél : 05 62 68 81 76
Dans un cadre entièrement rénové et aménagé,
M. Breteau vous accueille dans son nouveau Pub à
l’ambiance irlandaise, avec un large choix de boissons spécialisées et la possibilité de se restaurer sur
place (salades composées, crêpes…). Des concerts
sont organisés tous les vendredis et samedis soirs.
Ouvert 7j/7 de 9h à 2h.

services
SAS ORALU
MM. POUCHèS et MÉTAIS
• Pépinière d’entreprises de Lomagne
• ZI La Couture - 32700 LECTOURE
• Tél : 05 62 29 52 57 et 06 23 08 85 93
• oralu@oralu.net -www.oralu.net
Installée à la pépinière d’entreprises à Lectoure, la
société Oralu est spécialisée dans la conception, la
réalisation et la pose de menuiseries aluminium ou
mixtes, de murs rideaux (alu, bois) et de serrureries.
À l’écoute de vos projets, ils sauront vous conseiller
et répondre à vos attentes dans le pur respect des
normes en vigueur et règles de l’art.

services
DUCK PRINT
Pierre CULOT & Gaëlle LACOMBE
• Pépinière d’entreprises de Lomagne
• ZI La Couture - 32700 LECTOURE
• Tél : 05 62 29 52 59
• infos@duckprint.fr - www.duckprint.fr
• www.facebook.com/duckprintgers
Duckprint propose un service complet pour votre
communication : de la création personnalisée à
l’impression de cartes de visite, flyers, affiches,
faire-parts, objets publicitaires, t-shirts... Mais aussi
la gravure laser sur smartphone, bouteilles, stylos,
plaques signalétiques, bois, alu, carton...

restauration
Bar Restaurant L’Imprévu
Bruno DELATTE
• 19 rue Nationale - 32700 LECTOURE
• 05 62 68 98 51
Dans un esprit convivial et familial, Bruno Delatte
vous propose un choix de plats et de vins locaux ainsi
que des produits issus du nord de la France (spécialités, bières artisanales). La formule du midi comprenant plat du jour, dessert et café est à 12€. Formule
de groupe sur réservation. Ouverture dès 7h15 en
semaine et à partir de 9h le week-end.
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