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Projets et actions menés durant l’année : 
 

cc

 - Economie 
 

• Réalisation des travaux de l’atelier relais POUPIN à La 
Romieu. 

 

• Lancement d’un atelier relais sur Sainte-Mère. 
 

• Elaboration d’un projet de pépinières sur Lectoure. 
 

• Lancement d’une étude de structuration de la constitution de la 
filière plantes. 

 

• Lancement de la phase financière pour la réalisation d’une 
étude de faisabilité d’un atelier de découpe de viande à 
Miradoux. 

 

• Lancement de la déclinaison de l’Etude Pays pour définir une 
stratégie d’actions au service de l’Economie du Territoire. 

 

• Participation à l’élaboration du schéma des infrastructures 
économiques du Pays Portes de Gascogne. 

 
 

dd

 - Zones d’activités 
 

• Fleurance : 
 

¾ Achat de terrains en ZI, 
¾ Location-vente des bâtiments VIDEIRA à la                

SARL PICA, 
¾ Aménagement du rond point Nord : Phases 

administrative et financière, 
¾ Aménagement Biopôle : Phases administrative et 

financière dont acquisition terrain. 

 
 
 

• Lectoure : 
 

¾ Fin de l’étude de faisabilité pour la mise en place d’une 
galerie marchande. 

 

• Montestruc : 
 

¾ Travaux d’éclairage public. 
¾ Elaboration du projet d’aménagement de la placette.. 

 
Lancement d’une étude globale sur l’aménagement des zones. 
 

 
 

ee

 - Tourisme 
 

• Création d’un document de promotion commun aux Offices de 
Tourisme. 

• Salon du tourisme : Partenariat Offices de Tourisme. 

•  

• Convention cadre du partenariat sur le tourisme scientifique : 
Hameau des Etoiles / Pic du Midi / Cité de l’Espace.              

• Lancement d’une étude marketing pour le développement du 
tourisme culturel et scientifique : Phases administrative et 
financière. 

• Accompagnement du thermalisme : Lancement de l’étude de 
faisabilité de l’aménagement de la place Jules de Sardac à 
Lectoure. 

• Lancement du projet d’aménagement de la place Boué 
Lapeyrère à Lectoure. 
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 - Environnement 
 

• Suite de la mise en place du schéma d’assainissement 
communautaire. 

 

• Mise en place d’une charte qualité de réalisation des 
assainissements. 

 

• Mise en place d’un règlement intérieur de service et de mode 
de conventionnement des usagers. 

 
 
 

gg

 - Habitat 
 

• Poursuite de l’OPAH –Opération programmée d’aménagement 
de l’Habitat– en partenariat avec la Communauté Cœur de 
Lomagne. 

 

• Réhabilitation des bâtiments de Réjaumont : Phase 
administrative. 

 

• Réhabilitation Larroque-Engalin : Location des locaux. 
 
 
 

hh

 - Voirie 
 

• Fin des travaux du programme quinquennal. 

• Programme d’investissement sur les communes de : 

 

 

 

 

 

� Berrac � Lalanne 

� Brugnens � Larroque-Engalin 

� Cadeilhan � Lectoure 

� Castelnau d'Arbieu � Mas d'Auvignon 

� Castéra-Lectourois � Miramont 

� Céran � Montestruc 

� Cézan � Pis 

� Fleurance � Préchac 

� Gavarret � Réjaumont 

� Goutz � Saint-Mézard 

� La Romieu � St Martin-de-Goyne 

� La Sauvetat � Taybosc 

� Lagarde Fimarcon � Urdens 

 

• Travail sur : 

¾ les critères d’intégration de la voirie, 
¾ la définition du contenu de la voirie, 
¾ le périmètre. 

 
 
 

ii

 - NTIC 
 

• Projet de liaison haut débit Hameau des Etoiles – Complexe 
culturel et sportif. 
 

• Programme de développement du haut débit : Phase 
administrative et financière. 

 

• SIG :  

¾ constitution des bases de données, orthophoto, IGN, 
 cadastre, 
¾ consultation pour la mise en œuvre opérationnelle. 
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 - Ecole de musique  
 

• Nombre d’enfants : 165. 

• Nombre d’heures d’enseignement : 111 heures hebdomadaires 
 
 La participation des parents représentait 13.6% du coût réel 
 engagé par la collectivité. 
 
 
 
 

kk

 - Aménagement 
 

Approbation de la charte pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour élaborer l’ensemble de ces projets et actions, les différentes 
commissions thématiques se sont réunies 33 fois :                                  
 
 

COMMISSIONS Nombre de réunions 

Affaires générales 1 

Aménagement des zones d'activités 5 

Economie 6 

Culture 4 

Environnement - Assainissement 2 

Finances 1 

Logement 1 

Evaluation des transferts de charges 1 

Tourisme 6 

Voirie 2 

Appels d'offres et marchés publics 4 

TOTAL 33 
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En Commun n°6 février 2003 
 
 

• Thème du journal : nouveaux statuts et nouvelles communes 

• 2 nouvelles communes : Puységur et Lamothe-Goas 

• Schéma d’assainissement 

• OPAH (opération programmée pour l’aménagement de 
l’habitat) 

• Atelier-Relais Poupin à La Romieu 

• Résumé des délibérations de juin  à décembre 2002 

• Bilan de l’année touristique 2002 – 3 offices de tourisme 

• Bilan de la 1e saison du Hameau des Etoiles 

• Entreprise : The Webizness 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En Commun n°7 juillet 2003 
 
 

• Thème du journal : les projets TIC 

• 3 communes : La Sauvetat, Lagarde Fimarcon, Taybosc 

• Etude mise en réseau CCLG, SIG, liaison entre Festival 
d’astronomie et jazz in Marciac 

• Brèves : voirie, participation aux salons du tourisme  

• Délibérations 2003 : Bureaux des 6 février et 20 mars, Conseil 
du 27 mars 

• Calendrier des manifestations mi-juillet - août – septembre - 
octobre 
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- Accueil - Monsieur DUCLOS 
 
- Présentation du bilan des activités 2002 et projets 2003  
 de la CCLG (diaporama) - Monsieur LAPEYRADE 
 
- Portrait de 3 entreprises (diaporama) : 

9 BV Industries à Lectoure - Monsieur DUCLOS, 

9 Boulangerie Poupin à La Romieu -  
Monsieur LAPEYRADE, 

9 Castel et Fromaget à Fleurance- Monsieur LAPEYRADE 
 
Avec interventions des représentants des entreprises : 
Monsieur AZZOLA, Monsieur POUPIN,  
Monsieur SOUSSENS 

 
- Intervention de Monsieur DOLIGE, Président de la CCI 
 
- Intervention de Monsieur VALL, Conseiller Régional  
 Midi-Pyrénées et Maire de Fleurance 
 
- Conclusion – Monsieur BILAUD, Préfet du Gers 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Buffet 
 
 
ÎÎ 700 acteurs économiques, 30 partenaires institutionnels, 102 

élus locaux invités  
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Fréquentation 
N° Evénement Date Lieu 

Présents Représentés Absents Total 
Nb de 

délibérations 

1 Réunion du bureau 06.02.03 Berrac 10 1 3 14 12 

2 Réunion du bureau 20.03.03 Lamothe-Goas 11 0 3 14 15 

3 Réunion du conseil de communauté 27.03.03 Castéra-Lectourois 52 4 2 58 18 

4 Réunion du bureau 03.06.03 Castelnau-d'Arbieu 11 0 3 14 16 

5 Réunion du conseil de communauté 01.07.03 Mas d'Auvignon 44 2 12 58 6 

6 Réunion du bureau 29.07.03 Miramont-Latour 8 1 5 14 12 

7 Réunion du conseil de communauté 03.09.03 Réjaumont 41 7 10 58 12 

8 Réunion du bureau 22.10.03 Pis 8 0 6 14 13 

9 Réunion du bureau 18.11.03 Sainte-Mère 9 1 4 14 3 

10 Réunion du conseil de communauté 09.12.03 Lagarde-Fimarcon 48 4 10 62 16 

     Total des délibérations prises 123 
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N° Evénement Date Ordre du jour 

1 / Signature d'une convention avec l' I.G.N. pour l'acquisition des données orthophoto du territoire. 

2 / Signature de conventions avec tout ou partie des communautés de communes du département pour le partage des coûts et des données du 
fichier départemental ortophoto. 

3 / Signature de conventions avec les partenaires impliqués dans le projet de réalisation d'une signalétique d'intérêt local. 

4 / Aménagement du rond-point nord de Fleurance - Modification du plan de financement. 

5 / Aménagement du rond-point nord de Fleurance - Signature du contrat de maîtrise d'œuvre. 

6 / Mise à disposition de terrains pour l'aménagement du rond-point nord de Fleurance. 

7 / Aménagement du Biopôle de Fleurance - Modification du plan de financement. 

8 / Aménagement du biopôle de Fleurance - Signature du contrat de maîtrise d'œuvre. 

9 / Réforme du régime indemnitaire des agents de la communauté de communes. 

10 / Signature d'un avenant à la convention passée avec la Direction Générale des Impôts pour la numérisation du cadastre sur le territoire 
communautaire. 

11 / Réalisation d'une étude de faisabilité du projet de réalisation d'une galerie commerciale à Lectoure - Modification du plan de financement. 

1 
Réunion du 

Bureau 
06.02.03 

12 / Participation à l'édition 2003 du salon du tourisme de Toulouse en liaison avec le CDTL du Gers. 

1 / Acquisition de terrains en Z.I. de Fleurance pour y favoriser l'implantation d'entreprises. 

2 / Signature d'une convention cadre avec la Cité de l' Espace et le Syndicat mixte du Pic du Midi pour l'élaboration de produits communs dans 
le domaine de l'astronomie. 

3 / Projet de liaison satellite à haut débit entre le Hameau des Etoiles et le complexe culturel et sportif de Fleurance - Réalisation d'une étude de 
définition. 

4 / Opération d'atelier relais réalisée en liaison avec l'entreprise POUPIN à la Romieu - Signature d'avenants aux marchés de travaux. 

5 / Modification du périmètre de la voirie d'intérêt communautaire. 

6 / Mise à disposition à deux entreprises de locaux en zone industrielle de Fleurance 

7 / Ouverture de deux classes supplémentaires à l'école de musique communautaire. 

8 / Remplacement du professeur de solfège de l'école de musique communautaire. 

9 / Création d'un poste d'agent administratif pour le secrétariat dans le service de la communauté. 

10 / Accompagnement du thermalisme - Réalisation d'une étude de faisabilité technique, administrative et financière sur un projet 
d'aménagement. 

11 / Approbation d'une prestation d'appui à la structuration d'une filière plantes sur le territoire communautaire. 

12 / Réalisation d'une opération d'aménagement des sentiers de randonnées pédestres et VTT sur le territoire communautaire - Approbation du 
plan de financement. 

13 / Réalisation d'une édition de promotion touristique du territoire de la Lomagne - Approbation du plan de financement. 

14 / Programme "haut débit" sur le territoire communautaire - Approbation du plan de financement de la 1e phase. 

2 
Réunion du 

Bureau 
20.03.03 

15 / Poursuite du schéma d'assainissement communautaire - Passation d'un marché avec la DDAF pour la maîtrise d'œuvre de l'opération. 
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N° Evénement Date Ordre du jour 

1 / Fixation du tarif de la redevance de contrôle de conception - Réalisation des installations d'assainissement individuel à compter du 1er avril 
2003. 

2 / Modification de la composition de la commission communautaire d'appels d'offres 

3 / Approbation de la charte de développement du pays "Portes de Gascogne" 

4 / Vote du taux de la taxe professionnelle unique pour 2003. 

5 / Approbation du schéma communautaire aboutissant à la définition des zonages communaux d'assainissement. 

6 / Approbation du compte de gestion du receveur de la communauté de communes pour l'exercice 2002. 

7 / Vote du compte administratif pour 2002 (budget général) 

8 / Affectation des résultats de l'exercice 2002 (budget général) 

3 
Réunion du 

Conseil 
27.03.03 

9 / Vote du compte administratif pour 2002 (budget annexe ateliers relais) 

10 / Vote du compte administratif pour 2002 (budget annexe Hameau des Etoiles) 

11 / Affectation des résultats de l'exercice 2002 (budget annexe ateliers relais) 

12 / Affectation des résultats de l'exercice 2002 (budget annexe Hameau des Etoiles) 

13 / Vote du compte administratif pour 2002 (budget annexe assainissement) 

14 / Affectation des résultats de l'exercice 2002 (budget annexe assainissement) 

15 / Vote du budget primitif pour 2003 (budget général) 

16 / Vote du budget primitif pour 2003 (budget annexe ateliers relais) 

17 / Vote du budget primitif pour 2003 (budget annexe Hameau des Etoiles) 

   

18 / Vote du budget primitif pour 2003 (budget annexe Assainissement) 

1 / Signature d'un avenant au marché public conclu pour la réalisation du programme 2002 de travaux sur la voirie d'intérêt communautaire 

2 / Programme d'ingénierie pour le développement du tourisme scientifique sur le territoire communautaire - Approbation du plan de financement 
et demande de subventions 

3 / Signature d'un avenant à l'un des marchés publics conclu pour la réalisation de l'opération de création d'une boulangerie pâtisserie à La 
Romieu 

4 / Projet de développement de l'équipement de liaison satellite mis en place au Hameau des Etoiles pour réaliser des visioconférences - 
Approbation du plan de financement et demande de subventions  

5 / Réalisation de travaux sur la voirie d'intérêt communautaire - Approbation du programme et demande de subventions 

6 / Adhésion à un groupement de commandes pour la réalisation des travaux d'investissements sur la voirie d'intérêt communautaire en 2003 

7 / Projet de création d'une pépinière d'entreprises à Lectoure - réalisation d'une étude de faisabilité architecturale 

8 / Recrutement d'un agent non titulaire en remplacement d'un agent placé en congé de maternité 

9 / Création d'un emploi à temps non complet pour la réalisation de la convention signée avec le GAL du Pays Portes de Gascogne et la                 
communauté de communes de la Save Lisloise dans le cadre de la gestion des procédures financières attachées au programme européen             
Leader + 

4 
Réunion du 

Bureau 
03.06.03 

10 / Modification de la convention de mise à disposition provisoire de la société JHB distribution d'un bureau situé dans l'ancien bâtiment Videira 
en zone industrielle de Fleurance 
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N° Evénement Date Ordre du jour 

11 / Mise à disposition provisoire de la SARL Fleurance travaux publics d'un bureau situé dans l'ancien bâtiment Videira en zone industrielle 
de Fleurance 

12 / Atelier Relais Poupin - Choix de prestataire pour l'assurance dommages ouvrages 

13 / Programme d'aménagement de sentiers thématiques de randonnée sur le territoire communautaire - Modification du plan de 
financement et demande de subventions. 

14 / Programme de mise en place d'une offre de services aux entreprises et aux populations - Approbation du plan de financement et 
demande de subventions. 

15 / Réalisation d'une édition touristique pour la promotion du territoire communautaire - Modification du plan de financement et demande 
de subventions. 

4 Réunion du Bureau 
03.06.03 

(suite) 

16 / Réalisation d'une phase ingénierie d'un programme de développement de l'habitat sur le territoire communautaire - Modification du plan 
de financement. 

1 / Adhésion de la commune de Sainte-Mère à la communauté de communes 

2 / Signalétique touristique d'intérêt local - Adhésion à un groupement de commandes 

3 / Signature d'un contrat avec l'association "A ciel ouvert" pour l'accomplissement de prestations à caractère pédagogique en lien avec 
l'animation du Hameau des Etoiles 

4 / Acquisition de parcelles en zone industrielle de Fleurance pour y faciliter l'implantation d'entreprises - Modification du prix d'achat. 

5 / Demande de subvention spécifique pour la réalisation de travaux de voirie nécessités par des dégâts d'orage. 

5 
Réunion du 

Conseil 
01.07.03 

6 / Approbation d'une prestation d'appui à la structuration d'une filière plantes sur le territoire communautaire - Modification du plan de 
financement. 

1 / Modification du régime indemnitaire pour le cadre d'emplois des agents administratifs territoriaux. 

2 / Création d'un poste de rédacteur territorial et modification du tableau des effectifs de la communauté de communes. 

3 / Signature d'une convention avec le. GAL du Pays Portes de Gascogne dans le cadre de la mise en oeuvre du programme européen 
Leader + sur le territoire du pays 

4 / Création d'un emploi à temps non complet pour la réalisation de la convention signée avec le GAL du Pays Portes de Gascogne dans le 
cadre de la gestion des procédures financières attachées au programme européen Leader +. 

5 / Elaboration d'un schéma territorial des infrastructures économiques à l'échelle du Pays Portes de Gascogne - Participation au 
financement. 

6 / Signature d'un contrat de location-vente d'un bâtiment industriel et de vente d'un terrain attenant à la SARL PICA Consultants. 

7 / Signature d'une convention avec le Conseil Général pour la poursuite du projet de numération du cadastre à l'échelle départementale. 

8 / Réhabilitation de la maison Maria à Larroque-Engalin - Signature d'un avenant au bail à réhabilitation conclu avec la commune. 

9 / Réalisation d'une analyse stratégique du Hameau des Etoiles - Approbation du prestataire. 

10 / Aménagement du rond-point nord de Fleurance - Adhésion à un groupement de commandes . 

11 / Atelier Relais ARTEGEL - Signature d'un protocole de transaction. 

6 
Réunion du 

Bureau 
29.07.03 

12 / Projet de développement de l' équipement de liaison satellite mis en place au Hameau des Etoiles pour réaliser des visioconférences - 
Choix du maître d'œuvre. 
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N° Evénement Date Ordre du jour 

1 / Adhésion de la commune de Castet-Arrouy à la communauté de communes. 

2 / Signature d'un marché de travaux dans le cadre du groupement de commande pour la réalisation du programme d'investissement voirie 
2003. 

3 / Projet de désenclavement numérique du territoire communautaire - Décision de principe. 

4 / Signature d'une convention de mise à disposition avec la mairie de Fleurance. 

5 / Procédure de création du Pays "Portes de Gascogne" - Approbation de la modification  des statuts de l'association de préfiguration de Pays. 

6 / Consultation de la communauté de communes sur la révision du PLU de Lectoure. 

7 / Programme d'ingénierie pour le développement du tourisme scientifique sur le territoire communautaire - modification du plan de 
financement. 

8 / SIG communautaire - Mise en œuvre de la procédure de consultation des entreprises. 

9 / Aménagement du rond-point Nord de Fleurance - Modification du plan de financement. 

10 / Aménagement du rond-point nord de Fleurance - Réalisation des travaux d'éclairage public. 

11 / Recrutement d' un agent non titulaire en remplacement d'un agent en congé de paternité. 

7 
Réunion du 

Conseil 
03.09.03 

12 / Elaboration d'une demande qualité pour l'assainissement non collectif - Approbation du plan de financement. 

1 / Création d'un poste de Chef de projet d'animation territoriale et modification du tableau des effectifs de la communauté de communes. 

2 / Réforme du régime indemnitaire des agents de la communauté de communes. 

3 / Projet de développement de l'équipement de liaison satellite mis en place au Hameau des Etoiles pour réaliser des visioconférences - 
Lancement de la phase de consultation des entreprises. 

4 /  Projet de réhabilitation de l'ancienne école de Réjaumont - mise à disposition des locaux à la communauté de communes. 

5 / Projet de numérisation du cadastre à l'échelle départementale - modification de la délibération du 29 juillet 2003. 

6 / Mise en place d'une signalétique d'intérêt local - Choix du maître d'œuvre. 

7 / SIG communautaire - Exploitation des données cadastrales. 

8 / SIG communautaire - Demande de subvention de la phase pré opérationnelle. 

 
 
 
 
 
 

8 

 
 
 
 
 
 

Réunion du 
Bureau 

 
 
 
 
 

22.10.03 

9 / Réalisation d'une analyse stratégique du Hameau des Etoiles - Approbation du plan de financement. 

10 / Réalisation d'une édition de promotion touristique du territoire de la Lomagne - Modification du plan de financement. 

11 / Projet d'aménagement de la place Boué de Lapeyrère - Approbation de la réalisation de l'opération et choix du maître d'œuvre. 

12 / projet de développement de l'équipement de liaison satellite mis en place au Hameau des Etoiles pour réaliser des visioconférences - Choix 
du contrôleur technique. 

   

13 / Aménagement de la Zone Biopôle - Acquisition d' une partie des terrains nécessaires à la réalisation du projet. 

1 / Acquisition de terrain en zone industrielle de Fleurance - Exercice du droit de préemption urbain. 

2 / Atelier relais Dumaine à Sainte-Mère - Approbation de l'opération et du plan de financement. 9 
Réunion du 

Bureau 
18.11.03 

3 / SIG communautaire - Modification du plan de financement de la phase pré opérationnelle. 
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N° Evénement Date Ordre du jour 

1 / Fixation du montant de la dotation de solidarité communautaire pour 2003. 

2 / Décisions modificatives sur le budget 2003. 

3 / Aménagement des abords du rond point nord de Fleurance - Signature du marché pour la réalisation des travaux de voirie. 

4 / Projet d'atelier de découpe toutes viandes sur la commune de Miradoux - Réalisation d' une étude de faisabilité et d' opportunité. 

5 / Modification de la délibération du 27 mars 2003 portant fixation du tarif de la redevance de contrôle de conception réalisation des installations 
d'assainissement individuel. 

6 / Mise en place d'un système de conventionnement pour le contrôle de conception réalisation des installations d'assainissement individuel. 

7 / Approbation du règlement intérieur du Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC). 

8 / Aménagement paysager de la Place Boué de Lapeyrère - Approbation du plan de financement. 

9 / Pépinière d'entreprises sur la commune de Lectoure - Modification du plan de financement. 

10 / Etude de prospective d'aménagement et d'extension des zones d'activités d'intérêt communautaire. 

11 / Atelier relais DUMAINE à Sainte Mère - Choix du maître d'œuvre. 

12 / Réhabilitation de l'ancienne école de Réjaumont - Signature d'un bail emphytéotique avec la SA Gascogne d'HLM. 

13 / Réhabilitation de la Maison Maria à Larroque-Engalin - Signature d'un bail locatif. 

14 / Déploiement de l'Internet à haut débit sur le territoire communautaire - Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage. 

15 / Signature d'une convention de mise à disposition avec la commune de Lectoure. 

10 
Réunion du 

Conseil 
09.12.03 

16 / Modification du régime indemnitaire des agents de la filière culturelle. 
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COMMISSIONS Date Lieu ORDRE DU JOUR 

Affaires générales 07.02.03 
CCLG 

Fleurance 

Réseau intracommunautaire : choix entre les 3 propositions d’étude (jointes à ce courrier).                                                 
Accès internet à haut débit : demande d’étude de faisabilité du déploiement des solutions satellite et wi-fi à l’ADNTIC.      
Point sur l’avancement du S.I.G. : cadastre et acquisition de l’orthophotoplan. 

 Aménagement des zones d'activités 11.03.03 Brugnens 
Point sur l’état d’avancement des différents projets de développement économique en cours et sur les nouveaux projets 
recensés. 

  18.04.03 
CCLG 

Fleurance 

Point sur le schéma d'aménagement des zones d'activités demandé par le Conseil Régional.                                             
Emission d'un avis sur le projet de développement de la zone d'activités de Montestruc-sur-Gers.                                      
Emission d'un avis sur la demande déposée en C.D.E.C. par LIDL (à Fleurance). 

  31.07.03 Brugnens 
Présentation du projet de révision du Plan d’Occupation des Sols de la commune de Lectoure en Plan Local 
d’Urbanisme, sur lequel la communauté de communes doit émettre un avis en application des dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 

  05.11.03 
CCLG 

Fleurance 
Point sur les dernières démarches engagées et l'avancement des projets en cours. 

Economie  18.04.03 
CCLG 

Fleurance 

Point sur le schéma d'aménagement des zones d'activités demandé par le Conseil Régional. Emission d'un avis sur le 
projet de développement de la zone d'activités de Montestruc-sur-Gers. Emission d'un avis sur la demande déposée en 
C.D.E.C. par LIDL (à Fleurance). 

  11.03.03 Brugnens 
Point sur l’état d’avancement des différents projets de développement économique en cours et sur les nouveaux projets 
recensés. 

  12.06.03 La Romieu Inauguration de l'atelier relais POUPIN. 

  31.07.03 Brugnens 
Présentation du projet de révision du Plan d’Occupation des Sols de la commune de Lectoure en Plan Local 
d’Urbanisme, sur lequel la communauté de communes doit émettre un avis en application des dispositions du Code de 
l’Urbanisme. 

  05.11.03 
CCLG 

Fleurance 
Point sur les dernières démarches engagées et l'avancement des projets en cours. 
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COMMISSIONS Date Lieu ORDRE DU JOUR 

Culture 03.04.03 Lectoure 
Bilan des inscriptions et activités de l’école de musique communautaire : - création de 2 postes de professeurs de guitare et violon ;  - 
remplacement de Monsieur Mazzonetto, professeur de solfège ;  - aménagement du Moulin du Roy pour l’école de musique communautaire. 

  23.06.03 
CCLG 

Fleurance 

Réunion associant les membres des commissions communautaires « culture » et « tourisme » ainsi que les élus qui s’étaient portés volontaires 
pour participer au comité technique de développement du Hameau des Etoiles en vue d’examiner, pour proposition de décision à l’assemblée 
communautaire, le contenu d’un projet de collaboration avec l’association « A Ciel Ouvert » portant sur la réalisation d’un programme 
pédagogique dans le cadre de la mise en réseau du site du Hameau des Etoiles avec ceux de Montsec (Catalogne espagnole) et de Tautavel 
(Pyrénées-Orientales) autour du thème fédérateur des origines dans le cadre d’un projet Interreg. 

  15.07.03 Lectoure Avis à porter sur la mise en place à l’échelle communautaire d’un pôle culturel territorial dans le cadre du projet culturel du Pays.  

  22.10.03 Lectoure Bilan de la rentrée à l’école de musique communautaire. 

Environnement - Assainissement 18.03.03 La Romieu 
Avis du commissaire enquêteur. Montant de la redevance d'assainissement non collectif.                                                         Contrôle de 
fonctionnement. Modification du règlement concernant les prestations du service pour effectuer le contrôle de conception et réalisation. 

  20.11.03 
CCLG 

Fleurance 
Elaboration du règlement du service d'assainissement non collectif.                                                                                          Mise en place du 
contrôle de fonctionnement. 

Finances 13.03.03 Préchac Préparation du vote du compte administratif 2002 et du budget primitif 2003. 

Logement 03.06.03 
CCLG 

Fleurance 

Présentation par M. POMMIES, Directeur Général du « Toit Familial de Gascogne » de ses conclusions et propositions sur les projets de 
réhabilitation de bâtiments communaux à destination de logement social dans les communes de Céran, Cézan, Réjaumont et Saint-Mézard ; 
discussion et définition de solutions à proposer au conseil de communauté. 

Tourisme 20.01.03 
CCLG 

Fleurance 

Réalisation de l’édition touristique sur la Lomagne (validation de la maquette).                                                                                                        
Projet de participation au salon du tourisme de Toulouse.                                                                                                         Proposition de 
définition d’une enveloppe financière pouvant être affectée aux projets de développement touristique d’intérêt communautaire. 

  18.03.03 Lectoure 
Bilan de la participation au salon du tourisme de Toulouse.                                                                                                                                         
Préparation du salon du tourisme d'Auch. 

  14.10.03 
CCLG 

Fleurance 
Présentation d'un projet de développement du cyclotourisme sur le territoire communautaire et ses perspectives de développement.                     
Point sur les projets touristiques en cours et à venir. Bilan touristique de l'été 2003. 
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COMMISSIONS Date Lieu ORDRE DU JOUR 

Tourisme 16.10.03 
CCLG 

Fleurance 

Bilan rapide de l'été 2003.                                                                                                                                                                 Présentation du 
projet de circuits et produits cyclotourisme.                                                                                             Projets de la Commission Tourisme de la 
CCLG.                                                                                                                                                                        Projets éventuels des Offices 
de Tourisme.                                                                                                                                                                 Actions à réaliser au niveau 
intercommunautaire. 

  20.11.03 
CCLG 

Fleurance 
Guide "Gastronomie en Lomagne" (avancée du projet, retours des producteurs). Salon du tourisme de Toulouse (organisation, animation, 
attentes). Projets éventuels des Offices de Tourisme (manifestations, schéma de développement local…). 

  19.12.03 
CCLG 

Fleurance 
Présentation du guide "Gastronomie en Lomagne".                                                                                                                                                      
Salon du tourisme Toulouse (organisation de l'accueil, tombola du salon, présentation du calendrier des manifestations). 

Voirie 25.02.03 
Castelnau 
d'Arbieu 

L’ordre du jour portera sur l’examen des nouvelles demandes de transferts présentées par les communes au titre du périmètre de la voirie 
d’intérêt communautaire, pour proposition à la commission d’évaluation des transferts de charges.  

 13.05.03 Fleurance 

Définition du programme voirie 2004,  
Travail sur les critères de voirie d’intérêt communautaire : 

Moment du transfert ? 
Etude des critères (définition du désenclavement, de l’intérêt économique, de la voirie à caractère touristique, critères de qualité de la voirie), 

Etude des éventuelles conditions de retrait des voiries. 

Appels d'offres et marchés 
publics 

11.04.03 
CCLG 

Fleurance 
Réalisation de l’opération d’atelier relais concernant la boulangerie pâtisserie « Poupin » à La Romieu : avis sur un projet d’avenant à l’un des 
marchés de travaux conclus. 

  17.07.03 
CCLG 

Fleurance 
Groupement de commande voirie : ouverture des plis après appel d’offres ouvert pour la dévolution des marchés de travaux routiers sur la 
voirie gérée par les membres du groupement. 

  24.07.03 
CCLG 

Fleurance 
Groupement de commande voirie : décision relative à l’attribution des marchés après prise de connaissance des résultats de l’analyse des 
offres effectuée par la DDE, intervenant dans le cadre de l’ATGC. 

  04.08.03 
CCLG 

Fleurance 
Groupement de commande voirie : décision relative à l’attribution des marchés après prise de connaissance des résultats de l’analyse des 
offres négociée effectuée par la DDE, intervenant dans le cadre de l’ATGC. 

Evaluation des transferts de 
charges 

24.02.03 
Castelnau 
d'Arbieu 

Examen des nouvelles demandes de transfert de charges présentées par les communes et des avis émis par les commissions concernées ; 
Evaluation du coût global des charges transférées à la communauté de communes compte tenu de la prise en compte éventuelle de ces 
demandes. 
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Communes Délégués  
titulaires 

Délégués 
suppléants 

BERRAC Jean-Paul LABAN Philippe ROUX 

BRUGNENS Pierre COMBEDOUZON Pierre LEBOUCHER 

CADEILHAN Simone MONGE Michel GONDRAND 

CASTELNAU D’ARBIEU Pierre LEBOUCHER Simone DUMAIN 

CASTERA 
LECTOUROIS 

Guy VERDIER Alain MARSAN 

CERAN François BOUCHARD Patrick DEVEZE 

CEZAN Amédée CINTAS Alain DANFLOUS 

Baudoin DURON 
Jacques DUMAS 
Michel JOUBERT 

Marie BAUBAS 
Khadija JEBLI 

Raymond VALL 
Bernard LAPEYRADE 
Hermine ESPINASSE 
Emilie DENNIG 
Georges SANS 
Marie-Pierre TOLOSA 
Fabienne BROUE 
Christian COURTIADE 
Nicole MOURAN 
Gérard AURET 
Henri ALTARIBO 
Lialiane PEYROULAN 
Nicole BORDENEUVE 
Patrick SARRAMIAC 
Marylène ANDRE 
Progrès FONTAN 
Bruno MATTEL 

FLEURANCE 

Bernard POUJOL 

 

GAVARRET / 
AULOUSTE 

Jean-Pierre GALLI Jacqueline GRESSE-
LAVALLEE 

GOUTZ Eric LABORDE Monique MARROU 

LAGARDE FIMARCON  Ghislaine POIRETTE Pierre SERPINSKI 

LALANNE  Jean-Charles GUIRAUT Pierre-Jean CAUBET 

LAMOTHE-GOAS 
Alain SCUDELLARO Nicole 

CAMPGUILHEM 

 

Communes 
Délégués   
titulaires 

Délégués 
suppléants 

LA ROMIEU 
Raymond SOURBE 
Denis DELOUS 

Marie-José GASNIER 
Gérard BAUDE 

LARROQUE ENGALIN Jean CADEOT Marcel BONATO 

LA SAUVETAT  Marie-Pierre CUSINATO Annie BONNEAU 

Andrée ANTICHAN 
Edwige ALLARD 
Béatrice DUBOIS 

Paulette BOUE 
Denis CASTAGNET 

Gérard DUCLOS 
Claude DUMAS 
Pierre-Luc PELLICER 
Jean-Michel 
SCHWEITZER 
Jean-Jacques TOSCA 
Patrick MARCONATO 
Martine MAZERE 
Laurette GLEIZE 
Joël CANTALOUP 
Stéphane BAUMONT 

LECTOURE 

Jean NITKOWSKI 

 

MAS D’AUVIGNON Georges ESTEVE Aline BETOUS 

MIRAMONT LATOUR 
Patrick de LARY de 
LATOUR 

Richard CHAVES 

MONTESTRUC sur 
GERS 

Jean REBEIL 
Francis CADREILS 

Michel BARNABE 
Guy TARIBO 

PIS Josiane LAGARDERE Olivier AYRAUD 

PRECHAC 
Max COUSTAU Patricia FORZY 

(décédée) 

PUYSEGUR Danièle GUILBERT Pierre LAGORCE 

REJAUMONT Patricia PAILLARES Nicole CAZUGUEL 

ST MARTIN DE GOYNE Francis BARELLA Jean-Luc CICERI 

ST MEZARD Martine LATOUR Patrick BAQUE 

STE RADEGONDE Alain CANTALOUP Anne-Marie TRUILHE 

TAYBOSC Simon SAINT-MARTIN Guy ROSIN 

URDENS Annie DAVASSE Roland MARAGNON 
 
Nouveaux délégués communautaires 



33((55,,00((7755((��

� 23 

 
 
 
 
 
 

Communes 
Superficie      

en km² 

Population 
recensement 

1999 

Berrac 7,99 92 

Brugnens 13,45 256 

Cadeilhan 8,43 103 

Castelnau-d'Arbieu 16,34 191 

Castéra-Lectourois 18,86 304 

Céran 10,74 153 

Cézan 12,22 151 

Fleurance 43,32 6414 

Gavarret-sur-Aulouste 8,38 132 

Goutz 8,46 165 

Lagarde-Fimarcon 8,85 138 

Lalanne 5,55 93 

Lamothe-Goas 7,18 64 

Larroque-Engalin 6,16 62 

La Romieu 27,48 554 

 
 
 
 
  Nouvelles communes 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Communes 
Superficie      

en km² 

Population 
recensement 

1999 

La Sauvetat 27,71 348 

Lectoure 84,93 4440 

Mas-d'Auvignon 13,74 177 

Miramont-Latour 9,77 141 

Montestruc-sur-Gers 16,31 615 

Pis 5,36 80 

Préchac 12,79 154 

Puységur 7,26 80 

Réjaumont 13,60 181 

Sainte-Radegonde 9,82 112 

Saint-Martin-de-Goyne 5,60 208 

Saint-Mézard 15,11 172 

Taybosc 5,87 61 

Urdens 7,77 184 

 
 
 
 
 

TOTAL : 29 communes soit 439,05 km² et 15 825 habitants 
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EMPLOIS EFFECTIF 
DUREE HEBDO.  

(en heures) 
FONCTIONS 

CADRES D'EMPLOIS DES 
FONCTIONNAIRES POUVANT 

OCCUPER CES EMPLOIS 

POSTES 
OUVERTS 

POSTES 
POURVUS 

              

Directeur général des services 1 35  - Direction administrative de la collectivité 1 1 

       - Direction financière de la collectivité   de Janv. à Juil. 

       - Direction du personnel     

            

            

Chef de projet d'animation  1 35  - Elaboration et suivi des projets 1 1 

territoriale      - Définition des orientations et prog. d'actions   de Nov. à Déc 

       - Suivi technique, administratif et financier     

            

            

Chargé de mission 1 17,5  - Gestion des procédures attachées au 1 1 

         programme Leader+ 

Attachés territoriaux 

    

              

            

Employé administratif 1 35  - Participation à la gestion des dossiers     

         communautaires 1 1 

       - Participation au fonctionnement courant     

         et au secrétariat commum     

            

            

Agent de bureau 1 35  - Traitement du standard téléphonique et   1 

         des tâches courantes de secrétariat 1 de Mai à Déc 

        

Agents administratifs 

    

            

Secrétaire comptable 1 35  - Comptabilité     

       - Suivi de la gestion du personnel 1 1 

       - Participation à la gestion des dossiers     

        

Adjoints administratifs 
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EMPLOIS EFFECTIF 
DUREE HEBDO.  

(en heures) 
FONCTIONS 

CADRES D'EMPLOIS DES 
FONCTIONNAIRES POUVANT 

OCCUPER CES EMPLOIS 

POSTES 
OUVERTS 

POSTES 
POURVUS 

            

Technicien 1 35  - Mise en place et gestion du service de 1 1 

         contrôle de l'assainissement autonome   A partir de Fév. 

       - Suivi des marchés publics     

        - Participation à la gestion des programmes     

         "voirie"     

        

Techniciens supérieurs 
territoriaux 

    

              

Agent de développement 1 17,5  - Participation au montage des projets 1 1 

         de développement communautaires     

       - Participation à l'élaboration et au suivi     

         des dossiers de co-financement     

        

Rédacteurs territoriaux 

    

              

Directeur de l'école de musique 1 20  - Direction de l'école de musique 

       - Enseignement de la trompette 
1 1 

            

            

Intervenants à l'école de musique 10 12  - Enseignement de la clarinette 

Assistants spécialisés 
d'enseignement artistique 

1 1 

    12,5  - Enseignement de la flûte traversière 1 1 

    20  - Enseignement de la formation musicale 1 1 

    19  - Enseignement du piano 1 1 

    14,5  - Enseignement du saxophone 1 1 

    9  - Enseignement de la batterie 1 1 

    8  - Enseignement de la guitare 1 1 à partir de Sept. 

    4  - Enseignement du violon 1 1 à partir de Sept. 

    2  - Enseignement des percussions 1 1 

    5  - Enseignement du trombone, tuba, cor 1 1 

        

Assistants d'enseignement 
artistique 
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EMPLOIS EFFECTIF 
DUREE HEBDO.  

(en heures) 
FONCTIONS 

CADRES D'EMPLOIS DES 
FONCTIONNAIRES POUVANT 

OCCUPER CES EMPLOIS 

POSTES 
OUVERTS 

POSTES 
POURVUS 

            

Chargé de mission NTIC / SIG 2 35  - Gestion du parc informatique communautaire 2 2 

       - Développement des projets liés aux NTIC     

       - Participation aux actions de communication     

         communautaire     

       - Mise en place du SIG     

            

            

Chargé des chemins de  1 35  - Entretien et signalisation des chemins de 1 1 

 randonnées        randonnées     

            

            

Agent de développement 1 35  - Développement du tourisme 1 1 

touristique           

        

Contrat emploi-jeunes 

    

 
 



 

 

 28 

���� ��,,,�,,,�����((//((00((11776�)6�),,11$$11&&,,((5566�������



 

 

 29 

%%88''**((7�7�����������
 

 

Comme chaque année, le rapport d’activité annuel de la communauté de 

communes permet de présenter de manière globalisée l’ensemble des événements 

financiers de l’année, tous budgets confondus (principal et annexes).  

 

Comme l’année dernière, le tableau « présentation des documents budgétaires 

de la CCLG » permet d’appréhender l’ensemble des décisions budgétaires votées 

cette année et la situation financière de la collectivité en fin d’exercice. 

 

Cette année également, c’est l’occasion de traduire l’ensemble de l’activité de 

la communauté de communes par communes, tant en dépenses qu’en recettes. 

(Annexe tableau « ventilation des interventions et des recettes communautaires par 

communes ») 

 

 /H�EXGJHW�SULQFLSDO�
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent, pour l’année 2003, à 2.872.426,63 

¼�HW�VH�FDUDFWpULVHQW�SDU : 
 

- une diminution importante des charges de gestions courantes, (fin de la 

participation communautaire pour les thermes de Lectoure), représentant 

12 % des dépenses, 
 

- une stabilisation des charges de personnel à 13 % des dépenses de 

fonctionnement, 
 

- l’attribution pour la seconde année, et par décision modificative, d’une 

dotation de solidarité communautaire du même montant qu’en 2002 

(83.816 ¼��� UHGLVWULEuant l’accroissement du produit de taxe 

professionnelle de l’année, 
 

- le versement des subventions d’équilibre aux budgets annexes Hameau 

des Etoiles et Assainissement (respectivement 103.805 ¼�HW�����������¼�� 
 

- le remboursement des intérêts d’emprunt (32.381,52 ¼� 
 

 

Les recettes de fonctionnement s’élèvent quant à elles à 3.215.909, 20 ¼�
caractérisées par :  

 

- la poursuite de l’accroissement du produit large de taxe professionnelle 

(cotisations + dotations et allocations compensatrices), avec un maintien 

du taux à 13,24 %, 
 

- une diminution de la  DGF, tant en volume que par habitant,  
 

- une augmentation des produits des domaines et services communautaires 

(avec notamment une cession en zone d’activité de Montestruc-sur-Gers à 

un artisan). 

 

 

Les résultats de cette section permettent de dégager une épargne brute de 

513.359,42 ¼��VRLW�DSUès remboursement du capital de l’emprunt, un autofinancement 

de 342.556,75 ¼��UHSUpVHQWDQW�SUès de 23 % des recettes réelles de fonctionnement de 

la communauté de communes), consacré à la mise en œuvre de projets 

d’investissement. 

 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à 838.826,42 ¼� HW� VH� FDUDFWpULVHQW�
par :  

 

- le remboursement du capital de l’emprunt (170.802 ¼� 
 

- la poursuite du programme de coopération Interreg (50.025 ¼�� 
 

- le lancement des études concernant la filière plantes, la réhabilitation en 

logement social des bâtiments communaux, (31.074 ¼�� 
 

- la mise en œuvre des opérations touristiques concernant la signalétique et 

le livret touristique (44.355 ¼�� 
 

- la mise en œuvre de la politique de constitution de réserves foncières et 

immobilières (270.750 ¼�� 
 

- la mise en œuvre de l’opération de réhabilitation de la maison Maria à 

Larroque Engalin (82.259 ¼�� 
 

- la poursuite du programme quinquennal de voirie (281.694,44 ¼�, 
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Les recettes d’investissement, s’élevant à 1.390.541,81 ¼��VH�UpSDUWLVVHQW�GH�OD�
manière suivante :  

 

- capitalisation des excédents de fonctionnement et d’investissement 2002 

pour un montant total de 1.075.305,75 ¼�� 
 

- le FCTVA perçu à hauteur de 128.549 ¼�� 
 

- la perception des subventions sur les différents programmes 

communautaires à hauteur de 97.140,33 ¼� 
 

Il est à noter qu’aucun emprunt n’a été souscrit cette année. 

 

 

Le résultat global de l’exercice (894.314,34 ¼�� GHPHXUH� LPSRUWDQW� GDQV� OD�
mesure où, corrigé des restes à réaliser et de leur besoin de financement, il permet de 

capitaliser un autofinancement réel de 506.841 ¼� 
 

 

L’état financier de la collectivité fait apparaître une diminution de la capacité 

de désendettement à prés d’un an et demi, tout en maintenant un poids la dette à 

hauteur de 13,48 % (il est recommandé aux collectivités de se situer en dessous de 

25 %).  

 

 

 

 

 /HV�EXGJHWV�DQQH[HV�
 

ATELIERS RELAIS 
 

Le budget ateliers relais voit la poursuite de l’opération portée pour le compte 

des Poupin à La Romieu et la mise en fonctionnement courant des ateliers relais 

Artegel et Beaudonnet.  

 

 

 

 

HAMEAU DES ETOILES 
 

L’exercice budgétaire voit l’inscription des travaux concernant la mise en 

liaison du Hameau des Etoiles et du Centre Culturel et Sportif de Fleurance, un 

maintien de la redevance du délégataire (45.734 ¼��� HW� OH� YHUVHPHQW� SDU� OH� EXGJHW�
principal d’une subvention d’équilibre (103.805 ¼��LQIpULHXU�GH�PRLWLp�DX[�SUpYLVLRQV�
budgétaires. 

 

 

ASSAINISSEMENT 
 

L’exercice voit la poursuite du schéma intercommunal d’assainissement 

(100.530,79 ¼�� HQ� GpSHQVHV� G¶LQYHVWLVVHPHQW� HW� OD� SHUFHSWLRQ� GHV� VXEYHQWLRQV�
accordées pour sa réalisation (58.412,83 ¼�� 

 

Il marque également la mise en œuvre pour une année complète du service 

public de l’assainissement non collectif (56.292,17 ¼��� VHFWLRQ� pTXLOLEUpH� SDU� OHV�
redevances perçues auprès des usagers du services, des subventions accordés par 

l’Agence de l’Eau, et une subvention d’équilibre du budget général (28.392,59 ¼�� ���
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PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2003 
      

  BP DM CA Taux de réalisation 

Budget Général          

Dépenses de fonctionnement 3 042 891,00 ¼ 83 817,00 ¼ 2 872 426,63 ¼ 91,9% 

  Charges de gestion courante 479 632,00 ¼  349 025,05 ¼ 72,8% 

  Charges de personnel 416 290,00 ¼  393 064,07 ¼ 94,4% 

  Reversement TP 1 833 654,00 ¼ 83 817,00 ¼ 1 908 551,19 ¼ 99,5% 

  Charges exceptionnelles 260 000,00 ¼  168 853,89 ¼ 64,9% 

  Amortissement 53 315,00 ¼  52 932,43 ¼ 99,3% 
           

Recette de fonctionnement 3 114 930,00 ¼ 83 817,00 ¼ 3 418 547,74 ¼ 106,87% 

  Produit des domaines et services 34 150,00 ¼  90 455,25 ¼ 264,88% 

  Taxe professionnelle 1 800 000,00 ¼  1 914 807,00 ¼ 106,38% 

  Dotations et participations 1 280 780,00 ¼ 83 817,00 ¼ 1 413 285,49 ¼ 103,57% 
           

Résultat Brut 72 039,00 ¼   546 121,11 ¼ 758,09% 
           

Intérêt de la dette 51 640,00 ¼  32 761,81 ¼   
           

Epargne brut 20 399,00 ¼   513 359,30 ¼ 2516,59% 
           

Remboursement du capital de la dette 170 805,00 ¼  170 802,55 ¼   
           

Autofinancement / Epargne nette -150 406,00 ¼   342 556,75 ¼   
           

Dépenses d'investissement 3 136 752,00 ¼ -541 376,00 ¼ 838 826,42 ¼ 32,32% 

  Etudes 288 123,00 ¼ 1 065,00 ¼ 90 099,73 ¼ 31,16% 

  Immobilisation 1 160 316,00 ¼ -482 441,00 ¼ 360 756,56 ¼ 53,22% 

  Opérations de travaux 1 688 313,00 ¼ -60 000,00 ¼ 387 970,13 ¼ 23,83% 

  Autres dépenses        
           

Recettes d'investissement 3 136 752,00 ¼ -541 376,00 ¼ 1 390 584,01 ¼ 53,58% 

  Excédent capitalisé et autofinancement 1 075 304,00 ¼  1 075 305,75 ¼ 100,00% 

  FCTVA 315 749,00 ¼ -25 000,00 ¼ 128 549,00 ¼ 44,21% 

  Subventions et participations 1 604 568,00 ¼ -471 970,00 ¼ 97 140,53 ¼ 8,58% 

  Emprunt 201 541,00 ¼ -44 406,00 ¼   0,00% 

  Autres 89 996,00 ¼  89 588,73 ¼ 99,55% 
           

Résultat exercice (excédents de fonctionnement et d'investissement cumulés)   894 314,34 ¼   

Captial de la dette restant dû au 31/12       750 075,59 ¼   

Ratios           

  Taux d'épargne brut (épargne brut / recettes réelles de fonctionnement) 34,00%   

  Capacité d'autofinancement (autofinancement / recettes réelles de fonctionnement) 22,69%   

  Charge de la dette (annuité dette / recettes réelles de fonctionnement) 13,48%   

  Charge de structure (personnel + annuité dette / recettes réelles de fonctionnement) 39,51%   

  Capacité de désendettement (capital de la dette restant dû / épargne brute) 1,46 (en nb d'année) 
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�
PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2003 

      

  BP DM CA Taux de réalisation 

Buget annexe Atelier relais         

Dépenses de fonctionnement 109 283,00 ¼ 152,00 ¼ 156 810,71 ¼ 143,29% 

  Artegel 19 378,00 ¼  24 262,17 ¼ 125,20% 

  Beaudonnet 85 150,00 ¼ 152,00 ¼ 120 024,90 ¼ 140,71% 

  Poupin 4 755,00 ¼  12 523,64 ¼   

Recettes de fonctionnement 158 479,00 ¼ 152,00 ¼ 89 614,67 ¼ 56,49% 

  Artegel 24 391,00 ¼  20 705,05 ¼ 84,89% 

  Beaudonnet 119 872,00 ¼ 152,00 ¼ 64 154,90 ¼ 53,45% 

  Poupin 14 216,00 ¼  4 754,72 ¼ 33,45% 

Dépenses d'investissement 364 861,00 ¼ 0,00 ¼ 358 624,49 ¼ 98,29% 

  Artegel        

  Beaudonnet 186 388,00 ¼  186 387,19 ¼ 100,00% 

  Poupin 178 473,00 ¼  172 237,30 ¼ 96,51% 

Recettes d'investissement 364 861,00 ¼ 0,00 ¼ 225 765,21 ¼ 61,88% 

  Artegel 14 445,00 ¼  9 905,14 ¼ 68,57% 

  Beaudonnet 179 794,00 ¼  75 157,31 ¼ 41,80% 

  Poupin 170 622,00 ¼   140 702,76 ¼ 82,46% 

     

Budget annexe Hameau des Etoiles          

Dépenses de fonctionnement 269 141,00 ¼ 0,00 ¼ 59 821,43 ¼ 22,23% 

  Charges de gestion courante 15 650,00 ¼ -1 767,00 ¼ 1 246,35 ¼ 8,98% 

  Intérêt de la dette 56 809,00 ¼ 1 767,00 ¼ 58 575,08 ¼ 100,00% 

  Virement à la section d'investissement 196 682,00 ¼    0,00% 

Recettes de fonctionnement 269 141,00 ¼ 0,00 ¼ 149 539,00 ¼ 55,56% 

  Redevance délégataire 45 734,00 ¼  45 734,00 ¼ 100,00% 

  Subvention d'équilibre 219 407,00 ¼  103 805,00 ¼ 47,31% 

  Autres recettes 4 000,00 ¼      

Dépenses d'investissement 356 145,00 ¼ 0,00 ¼ 145 735,97 ¼ 40,92% 

  Travaux 262 200,00 ¼  51 791,59 ¼ 19,75% 

  Remboursement capital de la dette 61 140,00 ¼  61 139,87 ¼ 100,00% 

  Opérations budgétaires 32 805,00 ¼  32 804,51 ¼ 100,00% 

Recettes d'investissement 356 145,00 ¼ 0,00 ¼ 56 018,40 ¼ 15,73% 

  Subvention 68 964,00 ¼    0,00% 

  Virement fonct.  et excédent invest. 244 212,00 ¼  47 530,81 ¼ 19,46% 

  TVA délégataire 42 969,00 ¼  8 487,59 ¼ 19,75% 

  Emprunt         
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PRESENTATION DES DOCUMENTS BUDGETAIRES DE LA CCLG / ANNEE 2003 

 

 
 

 

     

Budget annexe Assainissement         

Dépenses de fonctionnement 62 269,00 ¼ 0,00 ¼ 56 292,17 ¼ 90,40% 

  Charges de gestion courante 32 244,00 ¼ -24,00 ¼ 26 773,29 ¼ 83,10% 

  Frais de personnel 26 768,00 ¼  26 239,13 ¼ 98,02% 

  Intérêt de la dette 1 885,00 ¼ 24,00 ¼ 1 908,20 ¼   

  Autres   1 372,00 ¼  1 371,55 ¼ 99,97% 

Recettes de fonctionnement 62 269,00 ¼ 0,00 ¼ 56 292,17 ¼ 90,40% 

  Redevance usagers 7 338,00 ¼  8 727,36 ¼ 118,93% 

  Subvention d'équilibre 35 931,00 ¼  28 392,59 ¼ 79,02% 

  Subvention d'exploitation 19 000,00 ¼  7 174,00 ¼ 37,76% 

  Autres recettes (pénalités CACG)    11 998,22 ¼   

Dépenses d'investissement 133 464,00 ¼ 0,00 ¼ 102 947,70 ¼ 77,14% 

  Schéma dassainissement 130 980,00 ¼  100 530,79 ¼ 76,75% 

  Matériel de service 400,00 ¼  333,86 ¼ 83,47% 

  Remboursement capital de la dette 2 084,00 ¼  2 083,05 ¼ 99,95% 

Recettes d'investissement 133 464,00 ¼ 0,00 ¼ 105 595,58 ¼ 79,12% 

  Subvention 74 403,00 ¼  58 412,83 ¼ 78,51% 

  Autres recettes 47 183,00 ¼  47 182,75 ¼ 100,00% 

  Emprunt 11 878,00 ¼     0,00% �����
�
�
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PRESENTATION GRAPHIQUE DES ELEMENTS BUDGETAIRES 2003 
�
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�
 VENTILATION DES INTERVENTIONS ET DES RECETTES COMMUNAUTAIRES PAR COMMUNES 2003 

            

 DEPENSES RECETTES 

2003 TOTAL Economie Tourisme Voirie 
Reversement 

TP 

Autres compétences (habitat, 

école de musique, 

assainissement, NTIC…) 
TOTAL Subvention  

Taxe 

professionnelle 

Dotations et 

participations 

Recettes des 

domaines et 

services 

Berrac 10 585,88 ¼ 438,59 ¼ 608,45 ¼ 5 352,93 ¼ 0,00 ¼ 4 185,91 ¼ 3 888,09 ¼ 92,82 ¼ 2 069,62 ¼ 1 725,65 ¼ 0,00 ¼ 

Brugnens 56 971,94 ¼ 1 139,65 ¼ 1 581,02 ¼ 299,71 ¼ 43 206,25 ¼ 10 745,31 ¼ 72 841,39 ¼ 0,00 ¼ 68 277,47 ¼ 4 044,24 ¼ 519,68 ¼ 

Cadeilhan 31 934,73 ¼ 481,82 ¼ 668,42 ¼ 24 597,20 ¼ 0,00 ¼ 6 187,29 ¼ 10 949,44 ¼ 1 425,44 ¼ 3 508,00 ¼ 5 808,13 ¼ 207,87 ¼ 

Castelnau D'Arbieu 21 255,55 ¼ 859,74 ¼ 1 192,70 ¼ 8 309,73 ¼ 0,00 ¼ 10 893,38 ¼ 6 610,59 ¼ 2 211,63 ¼ 965,84 ¼ 3 017,38 ¼ 415,74 ¼ 

Castera lectourois 29 272,12 ¼ 1 241,84 ¼ 1 722,79 ¼ 13 965,17 ¼ 0,00 ¼ 12 342,32 ¼ 19 731,43 ¼ 393,47 ¼ 11 946,61 ¼ 7 183,48 ¼ 207,87 ¼ 

Ceran 35 885,63 ¼ 625,36 ¼ 867,54 ¼ 23 551,78 ¼ 1 173,24 ¼ 9 667,71 ¼ 12 953,62 ¼ 1 793,53 ¼ 3 378,48 ¼ 7 677,67 ¼ 103,94 ¼ 

Cezan 19 802,05 ¼ 658,91 ¼ 914,09 ¼ 11 358,23 ¼ 0,00 ¼ 6 870,82 ¼ 5 753,46 ¼ 642,57 ¼ 840,71 ¼ 4 270,18 ¼ 0,00 ¼ 

Gavarret 20 308,46 ¼ 490,99 ¼ 681,16 ¼ 4 226,15 ¼ 9 035,95 ¼ 5 874,21 ¼ 9 511,70 ¼ 209,81 ¼ 6 393,33 ¼ 2 700,69 ¼ 207,87 ¼ 

Goutz 10 291,29 ¼ 535,32 ¼ 742,65 ¼ 3 277,06 ¼ 0,00 ¼ 5 736,26 ¼ 3 957,55 ¼ 147,61 ¼ 562,48 ¼ 3 039,59 ¼ 207,87 ¼ 

Lagarde Fimarcon 13 755,55 ¼ 553,22 ¼ 767,47 ¼ 5 929,44 ¼ 0,00 ¼ 6 505,42 ¼ 4 303,04 ¼ 0,00 ¼ 2 019,00 ¼ 2 180,10 ¼ 103,94 ¼ 

Lalanne 17 869,41 ¼ 330,51 ¼ 458,52 ¼ 12 512,54 ¼ 0,00 ¼ 4 567,84 ¼ 5 499,12 ¼ 940,49 ¼ 123,00 ¼ 4 227,76 ¼ 207,87 ¼ 

Lamothe Goas 778,14 ¼ 135,85 ¼ 188,45 ¼ 0,00 ¼ 0,00 ¼ 453,84 ¼ 7 551,06 ¼ 0,00 ¼ 6 540,00 ¼ 1 011,06 ¼ 0,00 ¼ 

La Romieu 210 429,36 ¼ 169 463,58 ¼ 2 681,44 ¼ 7 928,80 ¼ 0,00 ¼ 30 355,54 ¼ 66 875,33 ¼ 24 297,06 ¼ 20 159,35 ¼ 8 751,98 ¼ 13 666,94 ¼ 

Larroque engalin 88 369,35 ¼ 315,16 ¼ 437,91 ¼ 1 053,82 ¼ 92,37 ¼ 86 470,09 ¼ 9 647,66 ¼ 8 551,20 ¼ 117,00 ¼ 979,46 ¼ 0,00 ¼ 

Mas d'Auvignon 15 689,14 ¼ 762,97 ¼ 1 058,46 ¼ 1 885,28 ¼ 3 250,94 ¼ 8 731,49 ¼ 8 442,99 ¼ 0,00 ¼ 5 438,91 ¼ 2 796,21 ¼ 207,87 ¼ 

Miramont Latour 33 694,76 ¼ 546,44 ¼ 1 874,34 ¼ 23 645,21 ¼ 0,00 ¼ 7 628,77 ¼ 12 137,68 ¼ 4 662,20 ¼ 409,14 ¼ 6 858,47 ¼ 207,87 ¼ 

Montestruc 135 732,88 ¼ 72 810,45 ¼ 2 563,08 ¼ 6 657,67 ¼ 31 390,77 ¼ 22 310,91 ¼ 91 851,36 ¼ 3 980,00 ¼ 38 931,05 ¼ 11 036,78 ¼ 37 903,53 ¼ 

Pis 29 526,31 ¼ 311,79 ¼ 432,53 ¼ 24 443,56 ¼ 0,00 ¼ 4 338,43 ¼ 7 984,25 ¼ 1 600,88 ¼ 424,00 ¼ 5 959,37 ¼ 0,00 ¼ 

Prechac 43 333,58 ¼ 712,05 ¼ 987,82 ¼ 32 150,80 ¼ 0,00 ¼ 9 482,91 ¼ 15 297,69 ¼ 2 151,81 ¼ 4 401,54 ¼ 8 744,34 ¼ 0,00 ¼ 

Puységur 692,45 ¼ 101,69 ¼ 141,20 ¼ 0,00 ¼   449,56 ¼ 2 050,82 ¼ 0,00 ¼ 787,00 ¼ 1 263,82 ¼ 0,00 ¼ 

Rejaumont 30 191,11 ¼ 333,31 ¼ 1 081,56 ¼ 17 302,72 ¼ 0,00 ¼ 11 473,52 ¼ 15 131,91 ¼ 1 150,60 ¼ 7 747,09 ¼ 6 234,22 ¼ 0,00 ¼ 

St Martin de Goyne 13 637,73 ¼ 486,17 ¼ 674,45 ¼ 1 078,00 ¼ 5 382,54 ¼ 6 016,57 ¼ 13 087,13 ¼ 0,00 ¼ 9 489,38 ¼ 3 285,94 ¼ 311,81 ¼ 

St Mezard 15 843,05 ¼ 906,87 ¼ 1 258,10 ¼ 4 548,84 ¼ 0,00 ¼ 9 129,24 ¼ 7 206,60 ¼ 0,00 ¼ 4 385,44 ¼ 2 717,22 ¼ 103,94 ¼ 

Ste Radegonde 9 399,54 ¼ 516,81 ¼ 716,96 ¼ 1 489,85 ¼ 0,00 ¼ 6 675,92 ¼ 2 205,22 ¼ 0,00 ¼ 228,00 ¼ 1 769,35 ¼ 207,87 ¼ 

La Sauvetat 24 293,10 ¼ 1 593,81 ¼ 2 211,07 ¼ 1 759,60 ¼ 4 847,00 ¼ 13 881,62 ¼ 18 045,62 ¼ 0,00 ¼ 12 444,04 ¼ 5 497,64 ¼ 103,94 ¼ 

Taybosc 19 796,21 ¼ 312,77 ¼ 433,90 ¼ 15 711,80 ¼ 0,00 ¼ 3 337,74 ¼ 5 981,43 ¼ 940,58 ¼ 1 318,38 ¼ 3 722,47 ¼ 0,00 ¼ 

Urdens 13 680,39 ¼ 533,22 ¼ 739,73 ¼ 850,79 ¼ 3 004,70 ¼ 8 551,95 ¼ 7 039,31 ¼ 0,00 ¼ 3 508,89 ¼ 2 906,80 ¼ 623,62 ¼ 

S / TOTAL 953 019,71 ¼ 257 198,89 ¼ 27 685,81 ¼ 253 886,68 ¼ 101 383,76 ¼ 312 864,57 ¼ 446 535,49 ¼ 55 191,70 ¼ 216 413,75 ¼ 119 410,00 ¼ 55 520,04 ¼ 
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Fleurance 1 773 690,11 ¼ 232 173,50 ¼ 314 446,64 ¼ 30 668,17 ¼ 1 034 087,95 ¼ 162 313,85 ¼ 1 772 578,50 ¼ 38 827,77 ¼ 1 547 788,87 ¼ 106 454,94 ¼ 79 506,92 ¼ 

Lectoure 992 839,55 ¼ 65 063,90 ¼ 19 150,67 ¼ 43 487,79 ¼ 764 878,48 ¼ 100 258,71 ¼ 1 160 976,36 ¼ 35 101,50 ¼ 922 821,27 ¼ 77 208,26 ¼ 125 845,33 ¼ 

TOTAL 3 719 549,37 ¼ 554 436,29 ¼ 361 283,12 ¼ 328 042,64 ¼ 1 900 350,19 ¼ 575 437,13 ¼ 3 380 090,35 ¼ 129 120,97 ¼ 2 687 023,89 ¼ 303 073,20 ¼ 260 872,29 ¼ 

            

Méthodologie de la répartition :            

-  Imputation directe des dépenses et recettes lorsqu’elles se situent sur le territoire de la commune ou qu’elles en émanent directement (programme investissement, acquisition foncière et 

immobilière, attribution de compensation, dotation de solidarité, taxe professionnelle, revenus des domaines) 

-  Clés de répartition pour les autres recettes et dépenses (habitant pour la DGF, cotisations et participations communautaires / Km pour la voirie et les chemins de randonnées / Superficie 

pour le schéma d’assainissement)  

-  Mise en place d’une répartition sur 4 critères (population / superficie / base brute / charges communales) inspirée de la dotation de solidarité pour les actions collectives (études, 

fonctionnement non courant)  

-  En ce qui concerne les emprunts, seuls les intérêts ont été 

répartis         
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