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COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 
 

SYNTHESE REUNION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 MAI 2021 à MIRAMONT – 18h00 

 

Etaient présents : Mmes. MM. ROSO Emilien (ALLEMANS DU DROPT), POULIQUEN Guillaume (AGNAC), BAURY Daniel 
(ARMILLAC), CONSTANTIN Jean-Marie (BOURGOUGNAGUE), RAPHALEN Jean-Claude (CAMBES), CORBEL Marie (LACHAPELLE), 
SAURON Germain (LA SAUVETAT DU DROPT), TRILLES Jean-Paul (LAUZUN), RIEMENSBERGER Jacques (LAVERGNE), VACQUE 
Jean-Noël,  RICHARD Cécile, TAFTI Samira, MENEGHELLO Gianni, GALLO Nora, SAINT BAUZEL Christelle, Luc SAUVE, TRIQUET 
SABATE Christophe, COTTIER Jérôme, BOULAY Jean-François, Claude ETIENNE (MIRAMONT DE GUYENNE), PICCOLO Christel 
(PEYRIERES), LENZI Jean-Marie (MONTIGNAC DE LAUZUN – parti en cours de séance, pouvoir à M. Roso), EON Claudine 
(MOUSTIER), PENOT Christian (PUYSSERAMPION), TRELLU Eric, FARBOS Jean-Marie (ROUMAGNE), NAVARRO Bernard (SAINT 
COLOMB DE LAUZUN), BONADONA Marie-José, DALTO Pascale, BELLOT Laurent (ST PARDOUX ISAAC), CALLEWAERT Annick 
(SEGALAS). 
 
Absents excusés : GUERN Mickael (LAPERCHE), GARDEAU Jean-Luc (La SAUVETAT), BARJOU Jean-Pierre (LAUZUN – pouvoir à 

M. Trilles), MARBOUTIN Jacques (LAVERGNE), Guylaine BISSON (MIRAMONT- pouvoir à M. Vacqué), VERGNE Christophe 

(MONTIGNAC TOUPINERIE), GIACUZZO Guy (ST PARDOUX ISAAC). 

Personnes invitées présentes : Mmes THOMASSIN MURACCIOLE Annie – Secrétaire générale, PASQUALI Sophie – service 

Finances, BRUNIE Sophie – service Ressources Humaines, ANCELIN Adélaïde – service Urbanisme, PROUZET Dominique – 

service Habitat, PRIVAT Elodie – service Communication. 

Monsieur ROSO, Président, remercie Monsieur le Maire de Miramont de Guyenne de recevoir le 
Conseil communautaire dans la salle Gambetta et espère que les conseils pourront reprendre dans les 
autres communes. Il souhaite la bienvenue aux participants et dresse la liste des excusés. 

1. Examen et vote du PV et du compte rendu du Conseil communautaire du 28 avril 2021 
M. le Président soumet la demande de M. POULIQUEN qui souhaite que soit rajouté dans le compte- 
rendu de la réunion du Conseil du 28 avril 2021 la demande de votre à bulletin secret pour 
l’implantation de l’Espace France Services.  
Les documents sont ensuite votés à l’unanimité. 
 

2. Délibérations - SPORTS (voir compte rendu et PV) 
- Conditions et modalités de mise à disposition des installations sportives marcel MENNECHET, jean 

CARRETIER, Pierre PERIE : M. FARBOS expose à l’assemblée que certaines installations sportives 

sont mises à disposition des opérateurs de loisirs et des associations organisant des séjours de 

loisirs. Il est proposé au Conseil de fixer le tarif horaire d’utilisation du terrain d’entrainement de 

foot au stade Marcel MENNECHET, du terrain de rugby du stade jean CARRETIER et du terrain de 

foot du stade Pierre PERIE à 7€/h, comme fait précédemment. Des conventions d’utilisations 

seront établies avec les opérateurs de loisirs et associations => le Conseil fixe le tarif d’utilisation à 

7€/h et autorise le président à signer les conventions à venir. 

 

- Arrosage intégré du terrain d’honneur de rugby Jean CARRETIER : Actuellement, le système 
d’irrigation du terrain se fait avec un enrouleur, mais ce système étant obsolète, le Président 
propose de mettre en place un système d’arrosage intégré comme pour le stade Marcel 
MENNECHET. Deux devis ont été réalisés.  
Intervention de M. BAURY : des précisions doivent être apportées car dans la liste des documents 
remis, il y avait 3 devis. Réponse de M. FARBOS : il fallait additionner 2 devis sur les 3. 
M. BAURY demande qu’à l’avenir, des tableaux synthétiques et des éléments plus clairs 
comparant les devis, soient fournis. 
Intervention de M. SAURON qui souhaite avoir confirmation sur l’alimentation en eau. Réponse 
de M. ETIENNE : un puits alimente une réserve d’eau dans laquelle l’eau est pompée pour arroser. 
L’eau de pluie et l’eau d’arrosage sont récupérées dans la réserve d’eau. 
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Le Conseil approuve la réalisation de ce système d’arrosage intégré et valide le devis de 
l’entreprise DELTA SUD. 

 

- Achat de 2 abris de touche au stade de La Sauvetat du Dropt : Il est proposé d’acquérir 2 abris de 
touche pour le stade intercommunal sis à La Sauvetat. 
Intervention de M. NAVARRO qui confirme que les abris de touche en place ne sont plus aux 
normes. 
Intervention de M. BAURY qui demande si des devis ont été demandés. Réponse positive de M. 
FARBOS.  
=> Le Conseil approuve à l’unanimité cet achat et valide le devis de l’entreprise BURDISPORT. 

 

- Achat de filets de protection stade MENNECHET : M. FARBOS rappelle qu’une partie de filets de 
protection (pare-ballons)a été mise en place en 2020 (côté lac du terrain). Il est proposé 
d’équiper l’autre partie du terrain (côté route) => Le Conseil approuve cet achat.  
 
Le Président précise que ces différents achats feront partie de la DM n°1 de juin 2021. 

 

- Fonds de concours équipements sportifs reconnus d’intérêt communautaire : Intervention de M. 
FARBOS qui liste les équipements sportifs pouvant devenir d’intérêt communautaire. Il précise 
que les critères d’attribution seront travaillés prochainement par les Commissions Sport et 
Finances.  
Intervention de M. SAUVE qui s’interroge sur les critères retenus pour la définition des lieux 
pouvant être reconnus d’intérêt communautaire. Il se questionne également sur le taux de 20% 
qui pourrait être un frein dans la recherche de soutien financier. 
Intervention de M. LENZI : le vote des fonds de concours se fera-t-il au cas par cas lorsque les 
projets se présenteront ? Réponse du Président : oui, avec application de la règle. 
Intervention de M. BAURY qui souhaite que ce travail soit fait en Commission Finances. 
=> Le Conseil décide de retirer cette délibération qui sera soumise au prochain Conseil, après avis 
et proposition de critères de la Commission Finances. Madame THOMASSIN indique que le service 
Finances se rapprochera de Monsieur le Percepteur pour faire un point sur les règles d’attribution 
des fonds de concours de la CCPL aux communes. 

 

- Information – Commande groupée de défibrillateurs avec maintenance : M. FARBOS rappelle aux 
élus la nécessité de faire remonter leurs besoins à M. GRIS Nicolas, animateur. 

 
3. Délibérations – SCoT 

 
- Rapport d’activités 2020 : => Le Conseil prend acte du rapport d’activités 2020 du SCoT.   

 

- Participation financière au SCoT pour 2021 : Il est rappelé que la Communauté adhère au Syndicat 

Mixte du SCoT Val de Garonne et qu’à ce titre, une participation financière est demandée : 1.35 € 

par habitant, le même montant qu’en 2020. Pour 2021, le montant s’élève à 14 455€. Cette 

dépense est inscrite au budget.  

Intervention de M. LENZI : le SCoT et le CRTE vont converger vers certains principes communs et 

notamment en matière de politique restrictive d’urbanisation qui tend à réduire les surfaces à 

urbaniser. 

=> Le Conseil, par 1 abstention et le reste pour, valide le montant de la participation financière de 

la Communauté au SCoT pour 2021. 
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- Echange de poste délégués titulaire et suppléant de la commune de Lauzun au SCoT : La commune 
de Lauzun souhaite procéder à un échange de poste de ses délégués au SCoT => Le Conseil 
approuve à l’unanimité cette modification de délégués (titulaire et suppléant) de la commune de 
Lauzun au SCoT.  

 
4. EAU 47 – Délibération : Modification délégués commune de Moustier 
La commune de Moustier souhaite que soit modifiée la délibération n°52-2020 portant 
désignation des délégués de la commune de Moustier au Syndicat EAU 47 => Le Conseil approuve 
à l’unanimité cette modification et valide la désignation des nouveaux délégués de la commune de 
Moustier. 

 
5. Etude CAF 
Cette étude (subventionnée à 80% par la CAF) donnerait une lisibilité du territoire sur les thèmes 

de l’enfance et de la parentalité, pour élaborer ensuite une convention de territorialisation avec 

la CAF. La CCPL n’a pas la compétence mais cette convention permettrait aux communes qui le 

souhaiteraient de bénéficier d’aides très substantielles, tant à l’investissement qu’au 

fonctionnement, pour créer des structures d’accueil pour la petite enfance notamment. 

L’avis d’appel public à concurrence pour cette étude avec le cahier des charges a été envoyé et le 

coût de l’étude sera ainsi déterminé. Le bureau et le Conseil Communautaire se prononceront 

ensuite sur la participation de la CCPL.  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, donne un avis favorable pour 

réaliser l’étude précitée, sous réserve du montant de l’opération. 

Monsieur VACQUE indique que le conseil municipal souhaite transformer la crèche municipale en 

micro-crèche qui suffirait à répondre aux besoins des familles de Miramont et des communes qui 

ont conventionné.  

Il n’y aurait pas de sur-tarification pour les enfants issus de communes de la CCPL mais les enfants 

issus des communes qui ont conventionné seraient prioritaires. Cette transformation permettrait 

des économies de coûts de fonctionnement. Il serait possible pour d’autres communes de créer 

une micro-crèche.  

 

6. Délibérations – CULTURE 
- Subventions aux associations : Intervention de Mme RICHARD qui liste les subventions aux 

associations soumises au vote (STACCATO, Harmonie Musique Lauzun, Les Clefs Miramont, Biblio 
Réso, Ecole de musique du Pays de Lauzun, Festival BASTID’ART).  

-  

- Pour l’association BASTID’ART, une convention d’objectifs a été établie entre BASTID’ART, le 
Conseil Départemental, la Communauté et la Commune de Miramont. L’idée est de fixer un cadre 
de partenariat et de respect des objectifs. 

-  

Intervention de M. VACQUE : il sera demandé à l’association de fournir, en fin d’année, un 
compte- rendu des actions menées. Ce document servira pour le versement de la subvention 
allouée par la Communauté. Il sera également demandé, en début d’année, de présenter les 
projets envisagés.  
Intervention de M. ROSO qui précise que le but est de mettre en place des garde-fous techniques 
et financiers. 
Intervention de M. BAURY qui s’interroge sur le réel versement des subventions sur présentation 
des justificatifs.  
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Réponse de Mme EON : les subventions sont versées uniquement sur présentation des 
justificatifs.  
 
La Commission Finances pourra aussi émettre un avis sur les pièces justificatives à fournir. Elle 
précise qu’en fin d’année, un récapitulatif des versements faits aux associations, comprenant les 
documents joints, sera remis aux élus. 
 
Intervention de M. TRILLES : est-il possible d’avoir une évaluation des retombées économiques de 
ce festival ?  
Réponse de M. SAURON : sur la partie touristique, il est possible d’avoir une idée en tenant 
compte des hébergements. 
Monsieur VAQUE indique que ce sont environ 15 000 festivaliers qui sont accueillis en 3 jours.  
 
Intervention de M. TRILLES par rapport au nombre aux nombres d’élèves fréquentant les écoles 
de musique de Lauzun et du Pays de Lauzun.  
Réponse de Mme RICHARD : 7 élèves à Miramont et 20 à Lauzun. Une réunion est prévue avec les 
responsables de l’association et les professeurs de musique. 
Intervention de Mme PICCOLO qui précise que sur les 2 écoles, l’une est plus diplômante alors 
que l’autre est plus orientée sur la découverte de la musique.   Madame RICHARD rencontrera les 
responsables. 
=> Le Conseil approuve à l’unanimité le vote des subventions aux associations susvisées et 
autorise son Président à signer  la convention d’objectifs avec BASTID’ART.  
 

- Chantier jeunes Citoyens – Projet TERRADOR : Il est demandé au Conseil de bien vouloir reporter 
ce sujet à l’ordre du jour d’un prochain Conseil communautaire. => le Conseil décide de reporter 
cette délibération à un prochain Conseil. 
 

- Autorisation signature au Président d’une convention EPF NA – commune de Montignac de Lauzun 
– CCPL : Il est rappelé que le projet de convention entre l’Etablissement Public Foncier de 
Nouvelle Aquitaine (EPF NA), la Communauté de communes et la commune de Montignac de 
Lauzun s’inscrit dans la déclinaison de la convention cadre n°47-19-40 signée le 17/06/2019.  

 

=> Le Conseil approuve à l’unanimité la signature de la convention opérationnelle d’action 
foncière pour la redynamisation du centre bourg entre l’EPF NA, la Communauté de communes et 
la commune de Montignac de Lauzun et autorise le Président à la signer. 

 
 
7. Délibérations – ECONOMIE, AGRICULTURE, TOURISME 

 
- Création d’une aide TREMPLIN TOURISME :  => le Conseil approuve à l’unanimité la mise en place 

de ce dispositif d’aide Tremplin Tourisme présenté dans le dossier remis aux conseillers 
communautaires. 

- Information – Lutte contre les ragondins en partenariat avec le SM Dropt Aval, le technicien de 
rivière chargé du piégeage et la FDGDON :  
Il s’agit de coordonner le piégeage des ragondins sur l’ensemble du territoire de la CCPL, celle-ci 
créant une aide financière pour défrayer partiellement les bénévoles piégeurs agréés. 
Une réunion aura lieu le 31 mai à MIRAMONT avec tous les partenaires. 40 piégeurs ont été 
recensés dans les communes. Seuls les piégeurs agréés seront aidés. Ceux qui ne le sont pas 
pourront se former auprès de la Fédération de Chasse et de l’association départementale de 
piégeurs. Le vote d’une aide forfaitaire pour cette opération serait effectué par le Conseil 
Communautaire du 23 juin. 
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- Information – Aide aux agriculteurs avec DJA : 
 
La Région refuse que la CCPL cumule son aide aux agriculteurs avec la DJA dans le cadre de la 
convention SRDEII signée le 17/12/2020. 
Monsieur le Sous-Préfet a été saisi par Monsieur ROSO et a répondu en conseillant une expertise 
juridique plus approfondie. La Région doit adresser un courrier à la CCPL pour confirmer sa 
position. 
 

- Information – Dossier OCMACS COPIL du 11/05/2021 : 
Un garage de MIRAMONT a bénéficié de l’aide OCMACS (15 493 €) pour l’aider à financer des 
investissements à hauteur de 61 974 €. 
Monsieur VACQUE demande à chaque élu d’informer ses entreprises sur les subventions encore 
disponibles dans le cadre de l’OCMACS. En effet, la pandémie a freiné les investissements des 
entreprises. 

 

- Information – VELOROUTE : Création de 2 boucles locales :  
 
Monsieur VACQUE a réuni les partenaires ce jour : Département (service Tourisme-Economie et 
Routes), CCPL, OTPL. 
2 boucles seraient créées depuis la vélo-route de la Vallée du Dropt, en Pays de Lauzun pour 
permettre au territoire d’être visité par des cyclistes et ainsi valoriser paysages, patrimoine, 
savoir-faire, commerces, artisans et hébergements. 
C’est une première dans ce département. Elles porteront donc les numéros 1 (50 km) et 2 (30 
km). 

 Monsieur GRIS accompagné d’un responsable des routes départementales, reconnaitront 
les tracés imaginé par les étudiants du CREPS autour de M. BARJOU, enseignant. 

 Monsieur STAMPETTA demandera les devis. L’implantation pourra se faire en régie par le 
service voirie de la CCPL. 

 La CCPL devra inscrire les crédits nécessaires pour réaliser l’opération, à son budget. 

 L’OTPL assurera la promotion de ces boucles. 
 

8. Délibérations VOIRIE/ESPACES VERTS 
 

- Vote du Budget Annexe « Prestations aux communes CCPL – Voirie » :  
Intervention de Mme EON qui rappelle à l’assemblée qu’un budget annexe pour les travaux de 
voirie facturés aux communes a été créé par le Conseil.  
Mme EON présente au Conseil le budget prévisionnel équilibré de 50 000€. Elle précise que les 
matériaux ne seront pas facturés en 2021. 
=> le Conseil vote à l’unanimité ce budget annexe qui évoluera au fil du temps.  
 

- Point sur les travaux : 
Monsieur CONSTANTIN indique que les travaux pour les communes sont progressivement 
recensés et chiffrés. 
Au service espaces verts, 2 agents répondent aux besoins. Ils participent ponctuellement aux 
travaux de voirie. 
Monsieur NAVARRO trouve excessif le coût facturé pour les épareuses avec chauffeur. Il se 
demande si les communes ne feront pas effectuer certains travaux par les entreprises privées.  
Monsieur CONSTANTIN rappelle que la CCPL ne pratique pas les tarifs des entreprises privées. Il 
souligne que les maires sont libres de choisir entre prestation CCPL et prestations privées. 
Monsieur POULIQUEN demande que soit acquis un kit-bois pour nettoyer les haies et bordures. 
La commission fera des propositions au Conseil, certainement pour un lamier préconisé par la 
règlementation. 

Convocation envoyée le
14/06/2021 à 14:21:16



 

P
ag

e6
 

Monsieur RAPHALEN demande si le marché d’achat de matériel voirie 2021 est lancé ? Il lui est 
répondu que le marché n’est pas prêt. 

 
 

9. Délibérations – HABITAT, MOBILITE, URBANISME 
 

- Fixation des cautions et conditions de prêt de matériel – Autorisation de signature au Président de 
la convention de mise à disposition du matériel communautaire aux utilisateurs : 
 

Monsieur ROSO rappelle que le matériel prêté aux communes a fait l’objet de vol, disparition ou 
dégradations parfois très importantes. Il a été souhaité et validé par le bureau la fixation de 
cautions et des conditions de prêt de ce matériel, uniquement aux associations et communes du 
territoire. 
Pour les communes, la CCPL émettra un titre de recettes à la commune du montant de la caution 
pour le matériel prêté, abondé du montant des frais de réparations en cas de dégradation. 
 

 L’agent communautaire livre gratuitement les matériels, supervise le montage du 
matériel, s’assure de son bon état au retour à la CCPL. Ceci conditionnera la conservation 
totale ou partielle, ou non, de la caution par la CCPL. 

 L’association ou la commune effectue le montage et le démontage du matériel, 
notamment des barnums, grâce à 4 personnes minimum. 

 Les associations et communes devront être assurées pour emprunter le matériel et 
produire une attestation d’assurance à la CCPL au service réservation, avant le prêt. 
 

Afin de s’assurer de leur conformité, les scènes, gradins et matériel électrique seront montés et 
contrôlés par un bureau de contrôle, avant d’être prêtés. 
 

- Demande de subvention au Département pour aménagement local archives :  
 
Il est nécessaire d’aménager le local dédié aux archives intercommunales. Cela nécessite des 
travaux d’isolation du local mais aussi l’acquisition de rayonnage. Il est proposé de déposer un 
dossier de demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre de la sauvegarde 
des archives publiques.  
=> Le Conseil approuve à l’unanimité la demande de subvention auprès du département. 

 

- Information – PLU/PLU groupés : sera effectuée au prochain Conseil. 
 

- Information – Réalisation des travaux d’accessibilité pour les bâtiments intercommunaux sur deux 
tranches : 
=> Le Conseil approuve à l’unanimité la réalisation des travaux en deux tranches. 

 
10. Délibérations – ENVIRONNEMENT 

 
- Tarifs mise à disposition des composteurs et leurs accessoires aux habitants du territoire : 
Le syndicat départemental VALORIZON vend à la Communauté de Communes des composteurs et 

leurs accessoires. Il n’y a plus de subvention pour financer ces équipements. 

La Communauté de Communes doit ainsi fixer des tarifs de mise à disposition des composteurs aux 

habitants du territoire. 

Le Président propose, après avis favorable de la commission environnement et du bureau, les tarifs 
suivants : 
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 1 Composteur plastique 400 litres + 1 bio-seau (offert) > 25€ 
 1 Composteur bois 400 litres + 1 bio-seau (offert) > 35€ 
 1 Composteur bois 600 litres + 1 bio-seau (offert) > 45€ 
 Bio-seau à l’unité > gratuit sous conditions (1 par producteur de déchets qui a assisté à       
une sensibilisation et qui n’a pas déjà bénéficié de la gratuité d’un bio-seau). 

Le Conseil Communautaire après en avoir délibéré, accepte les tarifs précités et autorise son Président 

à signer les conventions et autres documents nécessaires pour mener à bien l’opération. 

- Lancement d’un marché pour l’externalisation du service de collecte des déchets : 
 

Le Président rappelle que de nombreux investissements sont à prévoir au service Environnement. Vu 
l’importance des coûts, il est proposé de confier la collecte des déchets ménagers et issus du tri 
sélectif à un prestataire privé et pour cela, une consultation de prestation de services doit être lancée. 
 
Intervention de M. VACQUE qui soulève le problème de ramassage dans les centres bourgs. Réponse 
de M. ROSO qui souhaite trouver des solutions à moindre coût et dans le respect des budgets 
prévisionnels. Il rappelle les coûts très élevés des bornes enterrées et souligne que tous les centres-
bourgs sont concernés. 
Intervention de MM. POULIQUEN /BAURY : 
Ils approuvent M. VACQUE sur les problématiques des centres villes surtout avec le passage de la 
collecte en C 0.5  
Par ailleurs, M. SAUVE et M. POULIQUEN posent la question de dimensionnement des bacs lorsque 
l’extension des consignes de tri sera mise en œuvre.  L’enquête préalable à la mise en œuvre de la 
Tarification Incitative inscrite au budget prévoit d’adapter les dotations de bacs (et leur taille) aux 
besoins des foyers. 
 
Monsieur ROSO souligne qu’il est préférable de respecter les choix de la CCPL depuis plusieurs 
mandats notamment le porte-à-porte qui s’est généralisé dans pratiquement toutes les collectivités. 
C’est l’inverse qui été effectué dans les territoires voisins : Bastides et châteaux en Haut Agenais 
Périgord ou département de la Dordogne. Dans ces territoires, les dépenses engendrées sont très 
conséquentes et pèsent fiscalement sur les foyers. La tarification incitative y est appliquée et les 
usagers déplorent ce choix. 
Pour les centres-bourgs, une étude complémentaire a été demandée.  
 
Monsieur CONSTANTIN pense que l’on s’endette et qu’au final, la collecte pourra être 
départementalisée et totalement bouleversée comme en Dordogne. 
 
=> Le Conseil approuve à l’unanimité le lancement du marché de prestations de service pour la 
collecte des déchets ménagers. 
 
Intervention de M. RIEMENSBERGER qui soulève le problème de dépôts sauvages d’encombrants sur 
la route qui mène au lac de Miramont.  
Réponse de M. VACQUE : il s’agit d’un problème ponctuel avec un riverain qui va être rappelé à 
l’ordre. 

 
11. POLITIQUES CONTRACTUELLES 

-Point sur le CRTE :  
La consultation citoyenne est en cours et la trame de contrat sera préparée dans les tous 
prochains jours pour une signature du contrat en juin.  
Le Sous-Préfet a sollicité les Présidents des 4 EPCI du Pays V3G pour signer un protocole d’accord 
préalable au CRTE. 
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- La commission Prospective - Politiques contractuelles souhaite réaliser les études prospectives à 
venir sur la prise de compétence piscine, sur la recherche de médecins sur le territoire et sur 
l’évolution de la Communauté. 

 

 
12. Point FINANCES 
Mme EON informe les élus que la Commission Finances se réunira le 7 juin prochain. Toutes les 
décisions prises lors de ce Conseil et du précédent devront faire l’objet d’une décision 
modificative qui sera donc étudié par la Commission et proposée au vote du Conseil 
Communautaire. Il sera proposé de faire 2 décisions modificatives dans l’année (juin et 
décembre).  

 

13. Point RH 
M. le Président informe des recrutements en cours : une cheffe de projet « Petites Villes de 
Demain » qui prendra ses fonctions le 1er juillet 2021, (et non pas le 1er juin) afin de prendre en 
compte son préavis de départ. Les candidats ont été reçus le 20 mai 2021, 12 candidatures, 4 
candidats sélectionnés, 3 candidats se sont présentés. 
 
Le recrutement d’un (ou d’une) animateur(trice) bio-déchets est également en cours. Cet agent 
sera recruté au 1er juillet 2021. La Commission Recrutement se réunira le 27 mai 2021 pour 
sélectionner les CV, et recevra les candidats le 10 juin. 

- M. le Président fait état de l’entretien avec Mme PIERRE, référente des Travaux d’Intérêt Général 
(TIG) de Lot-et-Garonne. Après présentation de ce dispositif, le Service Voirie s’est déclaré 
favorable pour encadrer un TIG. 

- En ce qui concerne les autres recrutements à venir, il est rappelé que le Conseiller numérique 
débutera ses fonctions au 1er janvier 2022 avec l’ouverture de l’Etablissement France Services, et 
que la collectivité a recruté un chauffeur/ripeur en intérim pour le service de collectes des 
ordures ménagères du 1er  juin au 31 août 2021. 

- Des astreintes week-end pour le service voirie (109.28 € ainsi que la rémunération des heures 
supplémentaires si les agents interviennent) seront soumises à délibération après avis du Comité 
Technique. 

- Il est décidé de ne plus prêter de véhicules de la Communauté de communes aux agents. 
 
- Questions diverses :  
 

o Le matériel des bureaux de vote pour les élections de juin a été récupéré par la CCPL à la 
Sous-Préfecture. Chaque élu peut repartir avec son carton- remerciements à Mme 
PROUZET et M. MARRAILLAC d’avoir effectué la répartition entre les communes.  

o M. RAPHALEN souhaite avoir des informations sur les canons effaroucheurs (voir CR 
bureau du 12 mai 2021) 

o M. VACQUE fait part du transfert effectif vers la nouvelle caserne des pompiers jeudi 
27/5/2021. Il soumet aux maires la demande de soutien de l’Amicale des pompiers et 
précise que la commune de Miramont apporte une aide financière de 3 500€. M. BAURY y 
est favorable. 

o Mme PICCOLO signale à nouveau le problème de poubelles qui après la collecte sont sur 
la route et parfois renversées. Il est demandé plus de vigilance sur ce sujet aux agents de 
collecte car c’est la sécurité des usagers de la route qui est engagée. 

o M. RAPHALEN signale que les 2/3 des poubelles à couvercle jaune de sa commune n’ont 
pas été ramassés cette semaine.  
=> ces requêtes seront transmises au service Environnement. 

o M. BAURY pose la question des transports scolaires à la piscine => Cette prise en charge 
par la CCPL a été supprimée. 
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o M. VACQUE remercie les écoles pour leur inscription à la piscine pour juin. Il précise que 
l’eau est chauffée à une température suffisamment élevée pour les élèves. 

 

 

La séance est levée à 20h30. 
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