
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 

SYNTHESE des REUNIONS des CONSEILS COMMUNAUTAIRES des 14 Décembre 2016 et 1er Février 2017 

Le conseil communautaire s’est réuni le 14 décembre à LAVERGNE et le 1er février à LAUZUN et a traité les sujets 

suivants : 

TOURISME :  

L’intérêt économique de l’activité touristique sur notre territoire a amené la Communauté de Communes à diligenter 

une étude réalisée par un cabinet spécialisé.  

Le résultat de cette étude permet de restructurer l’organisation touristique en Pays de Lauzun. 

La commission constituée de responsables des offices de tourisme et syndicats d’initiative présidée par Emilien ROSO 

a pu appliquer les préconisations du cabinet Nouveaux Territoires ; ainsi chaque structure existante a été amenée à 

différencier les missions d’animation et celles purement touristiques. 

L’office communautaire financé par la Communauté de Communes du Pays de Lauzun est maintenu avec modification 

de ses statuts. Les missions d’animations locales restent de la compétence des communes.  

Dans les mois à venir, les missions du personnel chargé du tourisme ou de l’animation seront bien définies. 

ECONOMIE : 

Le développement de notre territoire passe avant tout par une bonne connaissance de notre environnement. Dans le 

but de le faire découvrir, tant aux habitants qu’aux visiteurs, une  journée découverte des « Trésors de Guyenne en 

Pays de Lauzun » est organisée par la commission Economie sous l’égide de la Communauté de Communes le 13 juillet 

2017. 

Entreprises, savoir-faire et patrimoine dévoileront leurs secrets aux participants.  La journée est gratuite. Elle se 

terminera par un repas de clôture sur inscription et payant dans une ferme de LAVERGNE. 

FONDS DE CONCOURS : 

Le Conseil communautaire s’est donné comme vocation l’accompagnement des communes dans leur développement 

socio-économique. Dans ce cadre le Conseil Communautaire a attribué les fonds de concours suivants : 

5 000 € à la commune de MONTIGNAC de LAUZUN pour sa salle des fêtes, 

10 000 € à la commune de SAINT-COLOMB DE LAUZUN pour un bâtiment à usage inter-associatif  

Et 10 000 € à la commune de LAUZUN pour la rénovation de son épicerie dans le bourg. Celle-ci sera ensuite louée à 

des privés pour être ré-ouverte. 

ENVIRONNEMENT DEVELOPPEMENT DURABLE ET AGRICULTURE : 

La Communauté de Commune porte un réel intérêt aux actions environnementales qui passe, entre autres par la 

réduction des déchets à la source. 

Ainsi, 6 nouvelles communes sont collectées en porte-à-porte depuis le 1er janvier dernier. Cette action a été menée 

en collaboration avec les élus et les employés. 

Des réunions d’information ont été organisées dans chaque commune concernée. 

Les premiers résultats laissent apparaître une baisse des tonnages de décehts. 



Le compostage initialement organisé dès 2009 avec aujourd’hui 700 composteurs mis à disposition, se poursuit par la 

remise de 80 composteurs supplémentaires en partenariat avec VAORIZON.  

Une réunion d’information en direction des futurs utilisateurs précède la distribution. 

CULTURE : 

Un grand intérêt est porté au développement culturel dans les communes. Ainsi est mise en place une programmation 

culturelle durant l’année 2017 en collaboration avec STACCATO et BASTID’ART. 

Pour tenir compte des désirs des communes dans leur programmation locale, chaque année, une aide de 500 € est 

apportée à 6 communes volontaires. 

Cirk é Zik est reconduit en partenariat avec la commune d’ALLEMANS DU DROPT le 20 mai prochain. 

Des aides sont attribuées aux associations les Clés (1 500 € pour aide à l’encadrant), la chorale de MOUSTIER ( 500 € 

pour achat de matériel musical), et 1000 € à la Fête de la Nature de LAVERGNE en juin prochain. Elle s’adresse 

également aux jeunes scolaires avec des ateliers découverte de la Nature (chasse et pêche notamment). 

HABITAT :  

Des aides peuvent être apportées aux propriétaires occupants (mais aussi bailleurs) pour améliorer le confort, 

l’accessibilité, la performance énergétique de leur logement. S’adresser au service HABITAT de Val de Garonne 

Agglomération qui organise des permanences en Pays de LAUZUN : habitat@vg-agglo.com ou numéro vert gratuit 

0800 470 147. 

SPORTS : 

Il fait partie des priorités communautaires. Un groupe de travail a mené une étude sur l’intégration à la CCPL des 

stades de rugby et de football de MIRAMONT DE GUYENNE. 

Après une discussion très ouverte, le Conseil Communautaire a voté favorablement. L’année 2017 sera consacrée à 

une étude complémentaire pour arriver à l’intégration de ces deux équipements au 1er janvier 2018. 

Le dernier Conseil communautaire s’est achevé par un buffet dinatoire offert par la municipalité de LAUZUN. 
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