
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 
 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 MAI 2022 à 
ARMILLAC – 18h00 

 

Etaient présents : Mmes et MM. ROSO Emilien (ALLEMANS DU DROPT), POULIQUEN Guillaume 
(AGNAC), BAURY Daniel (ARMILLAC), CONSTANTIN Jean-Marie (BOURGOUGNAGUE), RAPHALEN Jean-
Claude (CAMBES), GARDEAU Jean-Luc avec pouvoir de SAURON Germain (LA SAUVETAT DU DROPT), 
BARJOU Jean-Pierre, TRILLES Jean-Paul (LAUZUN), , RIEMENSBERGER Jacques avec pouvoir de 

MARBOUTIN Jacques (LAVERGNE), VACQUE Jean-Noël avec pouvoir de SAINT BAUZEL Christelle à partir de 

20h, GALLO Nora, RICHARD Cécile, MENEGHELLO Gianni avec pouvoir de Mme BISSON Guylaine, TRIQUET 
SABATE Christophe, COTTIER Jérôme, Luc SAUVE, Claude ETIENNE, BOULAY Jean-François (MIRAMONT 
DE GUYENNE), LENZI Jean-Marie (MONTIGNAC DE LAUZUN), SPAGNOL Christophe (MONTIGNAC 
TOUPINERIE), EON Claudine (MOUSTIER), PICCOLO Christel (PEYRIERE), PENOT Christian 
(PUYSSERAMPION), TRELLU Eric, FARBOS Jean-Marie (ROUMAGNE), NAVARRO Bernard (SAINT 
COLOMB DE LAUZUN), BONADONA Marie-José avec pouvoir de DALTO Pascale, BELLOT Laurent avec 

pouvoir de LAFON Vincent (ST PARDOUX ISAAC), CALLEWAERT Annick (SEGALAS). 

Absents excusés : M. GUERN Mickael (LAPERCHE), Mme CORBEL Marie (LACHAPELLE), M. SAURON 

Germain (LA SAUVETAT DU DROPT), M. MARBOUTIN Jacques (LAVERGNE), Mme BISSON Guylaine, 

Mme SAINT BAUZEL Christelle à partir de 20h (MIRAMONT), Mme DALTO Pascale, M. LAFON Vincent 

(ST PARDOUX ISAAC).  

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

PASQUALI Sophie – service Finances, BRUNIE Sophie – service Ressources Humaines, PRIVAT Elodie – 

Service Communication, PROUZET Dominique – Service Habitat, TOUTON Alois – Chef de projet, Mme 

MORENAS – Correspondante presse Le Républicain, PATIES CASSOL Patricia – Correspondante presse 

Sud-Ouest, DHELIAS Danielle – Conseillère départementale, PICARD Alain – Conseiller départemental. 

A été nommé secrétaire de séance : M. BAURY Daniel  

 

Monsieur ROSO, Président, remercie tous les membres de leur présence ce soir. 

M. ROSO remercie également la presse locale, tout le public qui suit les Lives Facebook ou en replay 
ainsi que les membres des services communautaires.  

M. ROSO remercie également la municipalité d’ARMILLAC de recevoir le Conseil ce soir et il laisse la 
parole à M. BAURY pour le mot d’accueil.  

M. BAURY souhaite la bienvenue à tous à ARMILLAC, qui reçoit pour la première fois depuis le début 
du mandat le Conseil communautaire. Il fait un point sur la commune d’ARMILLAC qui se porte bien 
tant au niveau de sa situation financière que de sa population croissante. Il insiste sur le fait qu’il faut 
continuer à assurer les services essentiels pour les administrés tout en ayant les capacités pour le faire 
et termine son discours en souhaitant une longue vie aux communes et à la Communauté de 
communes. 

M. ROSO le remercie pour ce discours sous forme de plaidoyer puis dresse la liste des absents/excusés.  

M. BAURY est désigné secrétaire de séance. 

M. le Président soumet au Conseil plusieurs modifications à l’ordre du jour et notamment le retrait de 
deux délibérations portant sur la liste de la voirie communautaire et l’adhésion à la Fédération 



Nationale des Centres de Santé. Il demande à rajouter une délibération portant sur le dépôt d’un 
dossier de demande de subvention auprès de l’ADEME pour le projet AMI Mobilité.  
Intervention de M. TRIQUET SABATE concernant le report éventuel du point portant sur le Job dating 
car une réunion est prévue la semaine prochaine. Réponse : non car un bilan sera fait. 

Intervention de M. POULIQUEN qui ne voit pas à l’ordre du jour le point portant sur l’aire de passage 
des gens du voyage. Réponse : ce point sera abordé lors des Commissions. 

=> le Conseil communautaire approuve ces modifications de l’ordre du jour.  

 

1. Examen et vote du procès-verbal et compte rendu du Conseil communautaire du 
27/04/2022 

Pas d’observations, les documents sont approuvés à l’unanimité. 

 
 

2. PROSPECTIVE – POLITIQUES CONTRACTUELLES 
- Restitution et synthèse des résultats de l’enquête Mobilité et besoin en services à la population en 
Pays de Lauzun :  

M. le Président remercie M. EUDES – enseignant et les deux étudiants du BTS Développement, 
Animation des Territoires Ruraux du Lycée L’Oustal de VILLENEUVE/LOT, venus présenter le rendu de 
l’enquête, réalisée pour le compte de la Communauté de communes, sur les besoins en mobilité, sur 
France Services et les équipements de loisirs. L’enquête s’est déroulée sur 3 semaines, 334 personnes 
enquêtées dont 253 sur le territoire. Il en ressort une forte utilisation de la voiture pour des 
déplacements de moins de 50 Km. Les cyclistes ne se sentent pas en sécurité sur les routes.  
En ce qui concerne les résultats sur France Services, 30% des enquêtés souhaitent se faire aider dans 
leurs démarches.  
Sur les retours « Equipements de loisirs », une piscine hivernale est plébiscitée par plus de 50% des 
enquêtés. 
L’enquête retient la commune de MIRAMONT comme pôle de services et d’équipement. 
Intervention de M. BARJOU qui s’interroge sur la base géographique retenue pour la réalisation de 
l’enquête. Réponse : le Pays de Lauzun. 
M. BARJOU souhaite avoir la répartition entre la partie urbaine et la partie rurale. Réponse : 86 
personnes enquêtées sur MIRAMONT et le reste en zone rurale. 
M. LENZI précise que les étudiants se sont déplacés dans tous les bourgs ; pas mal d’actifs ont répondu 
même si l’objectif était de 500 enquêtes. 
Intervention de M. ETIENNE qui s’interroge sur le peu de retour d’enquêtes (2% de la population). 
Réponse : il y a eu beaucoup de refus et les jours d’enquête ne correspondaient pas avec les emplois 
du temps. 
M. le Président remercie les étudiants et le professeur pour le travail accompli, qui est très bien fait et 
il félicite tous ceux qui ont travaillé sur cette étude. 
 
- Présentation du rapport sur la réhabilitation et l’évolution de la piscine de MIRAMONT DE GUYENNE 
par le cabinet Mission H2O :   

M. le Président laisse la parole à Mme JUBLAN qui présente au Conseil le cabinet Mission H20 et ses 
missions. Elle rappelle que la Communauté l’a mandatée pour une mission de diagnostic technique 
pour la réhabilitation de la piscine ainsi que sur une évolution du bâtiment avec un élargissement des 
horaires et un développement de l’attractivité de cet équipement. 
Une synthèse de tous ces éléments est inscrits dans le rapport remis aux conseillers. Des 
préconisations ont été faites par lot, par rapport à ce qui a été observé à savoir un bâtiment vieillissant, 
ni aux normes sanitaires, ni aux normes d’accessibilité.  



Des solutions alternatives sont proposées dans le rapport mais dans la synthèse, c’est la solution la 
plus élevée qui est proposée. Mme JUBLAN attire l’attention des conseillers sur la hausse de certaines 
matières premières qui amènerait à envisager d’autres solutions (un liner à la place du carrelage par 
exemple). Plusieurs scénarios sont proposés avec simplement ce qui est incontournable et urgent et 
ce qui peut attendre quelques années.  
Mme JUBLAN soumet l’idée d’une couverture rétractable ainsi que la mise en place d’une plage 
ludique à la place de la pataugeoire.  
Mme JUBLAN précise que les coûts de fonctionnement sont liés à ce qui est proposé en investissement 
notamment les fluides et les charges de personnel, qui eux-mêmes sont liés à l’utilisation de la piscine 
et de sa durée d’ouverture.  
M. le Président remercie Mme JUBLAN de sa présentation et laisse les conseillers donner leur avis.  

M. POULIQUEN demande si des études supplémentaires seront à faire (structure, béton…) ? Réponse : 
oui, même si certaines ont été supprimées, il est préconisé d’en refaire d’autres. Des études 
géotechniques seront nécessaires ainsi que des études de structure du bassin pour contrôler ce qui est 
fait en-dessous.  

Intervention de M. POULIQUEN qui ne voit pas apparaitre pour les coûts de fonctionnement, la 
maintenance et l’entretien. Réponse : ces coûts ne sont pas inclus mais ils représentent 10% des 
charges totales. Cet élément doit être affiché dans l’étude. 

Intervention de M. BARJOU qui félicite le cabinet car l’étude est bien construite et c’est clair. Il pose la 
question d’un prix moyen d’une entrée piscine de ce type-là pour 6 mois d’ouverture ? Réponse de 
Mme JUBLAN : pour la tarification, il faut prendre en compte l’historique de la situation, la capacité 
financière des usagers, la nature de l’offre mais un tarif de 3,50/4€ est le palier pour le territoire de 
Lauzun. 

M. le Président souligne le fait que ce point sera à voir dans le cadre d’une politique d’ensemble au 
moment du budget avec le programme pluriannuel d’investissement.  

Un débat s’ensuit sur la capacité d’accueil du public et l’utilisation faite par les différents publics. 
M. le Président remercie une nouvelle fois Mme JUBLAN pour son intervention qui va aider à la prise 
de décision.  

 
 

3. HABITAT – URBANISME - MOBILITE 
- Choix entreprise pour démoussage de 49 toitures des logements communautaires :   

M. le Président laisse la parole à M. GARDEAU qui rappelle au Conseil que des devis ont été établi pour 
ces travaux. La Commission Habitat a examiné les offres et propose au Conseil de s’orienter vers un 
démoussage classique. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil décide de retenir l’offre 
de l’entreprise MGS pour un montant de 28 095€ HT. 
 
- Choix entreprise pour démoussage et suivi de la toiture de la maison communautaire et du bureau 
RH/Finances :   

M. GARDEAU expose au Conseil que des devis ont été établi pour ces travaux. La Commission Habitat 
a examiné les offres et propose au Conseil de retenir l’offre de l’entreprise PUIBARREAU. A la suite de 
cet exposé et après délibération, le Conseil décide de retenir l’offre de l’entreprise PUIBARREAU pour 
un montant de 1 838€ HT. 
 
- Fournitures de 31 hottes aspirantes avec filtre à charbon pour les logements communautaires :   

M. GARDEAU informe le Conseil que des devis ont été demandé pour la fourniture de hottes aspirantes 
dans les logements communautaires. La Commission Habitat a examiné les offres reçues. A la suite de 
cet exposé et après délibération, le Conseil décide de retenir la proposition de l’entreprise GITEM pour 
un montant de 2 299.17€ HT. 
 



 
 

4. CULTURE 
- Demande de subvention de la commune de MIRAMONT DE GUYENNE pour la 28ème édition du 
Festival BASTID’ART 2022 :  

M. le Président présente au Conseil la demande de subvention et rappelle les difficultés de travail 
rencontrées avec l’association, qui ont eu pour conséquence l’annulation du festival 2021. La 
subvention 2021 a tout de même été versée pour moitié.  

M. le Président soumet la demande de subvention de la commune de MIRAMONT pour l’organisation 
en régie de ce festival dont le budget prévisionnel est de 80 000€. La commune sollicite le maintien de 
la somme allouée de 18 500€. Un débat a eu lieu directement en Bureau communautaire, sans être 
examiné par les Commissions Culture et Finances, en raison de l’urgence de la demande. 

M. le Président informe le Conseil de la demande de subvention de l’association BASTID’ART pour 
l’organisation d’un festival sur une commune du territoire. Cette demande sera étudiée en 
Commission mais n’est pas favorable car cela vient en concurrence avec le festival. 

Intervention de Mme PICCOLO qui est dérangée par la façon de faire. Elle rappelle qu’il y a des 
protocoles à respecter et la Communauté se doit d’être exemplaire. Elle félicite la commune de 
MIRAMONT de reprendre l’organisation du festival. 

Intervention de Mme BONADONA, qui fait partie de la Commission Culture, et qui elle aussi est 
dérangée. Elle rappelle avoir posé la question en Commission car elle souhaitait des informations et il 
lui a été répondu que c’était secret. Réponse de Mme RICHARD : oui dans le sens où la programmation 
ne pouvait pas être dévoilée au moment de la réunion. 

Mme BONADONA aurait aimé avoir le compte rendu de la Commission Culture également car il y a eu 
des échanges et elle est gênée d’être prise à partie entre la Commune et l’association.  

Intervention de M. le Président qui précise qu’il ne s’agit pas seulement d’une question de personne 
mais un point de non-retour a été atteint avec l’association, on est face à un manque de 
professionnalisme. 

Intervention de M. BARJOU qui souhaite clarifier l’ambiguïté qui pourrait y avoir. La commune de 
MIRAMONT a fait un choix courageux qui mérite d’être soutenu. Il se pose la question à M. VACQUE 
de savoir s’il y a vraiment urgence car il souhaite l’avis des commissions. Réponse de M. VACQUE : oui 
il y a urgence dans le sens où la commune attend de stabiliser les contrats avec les artistes et autres 
acteurs. Il précise que la commune soutient l’association par le biais de prêt de matériel. 

Intervention de M. LENZI qui souligne que cet évènement se détache de tous les autres, la commission 
ne peut pas avoir le monopole, le Conseil communautaire est à même de se prononcer. 

Intervention du Président qui tient à ce que les choses passent en commission même si ça ne peut pas 
être toujours le cas. 

Départ de Mme SAINT BAUZEL à 20h (pouvoir donné à M. VACQUE). 

Intervention de M. NAVARRO qui se demande pourquoi les deux demandes de subventions ne sont 
pas étudiées en même temps ? 

Intervention de M. POULIQUEN qui est favorable à la demande de MIRAMONT mais il rappelle qu’il y 
a des règles e qu’il faut les respecter. Il ne faut pas que ça recommence. 

Intervention de M. BAURY qui entend, comprend et est favorable à l’attribution d’une subvention à la 
commune de MIRAMONT. Toutefois, si BASTID’ART demande une subvention, qu’est-il possible de 
faire ? Réponse du Président : ça va suive le circuit décisionnel. 

A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve l’attribution d’une subvention de 
18 500€ à la commune de MIRAMONT pour l’organisation du festival (3 abstentions + les pouvoirs). 

 

 



- DM n°1 :  

M. le Président expose au Conseil qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative afin de 
corriger l’imputation comptable liée à l’attribution de la subvention culturelle. A la suite de cet exposé 
et après délibération, le Conseil approuve cette décision modificative et autorise M. le Président à 
signer les documents afférents. 
 

- Attribution de la subvention annuelle à l’association STACCATO pour 2022 :  

M. le Président laisse la parole à Mme RICHARD qui propose au Conseil d’attribuer la somme de 
15 000€ à l’association STACCATO. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil décide 
d’attribuer une subvention à l’association STACCATO pour 2022. 
 
 

5. ENVIRONNEMENT 
- Autorisation de signature au Président de la convention d’utilisation de locaux et terrains de 
l’ancienne déchèterie à l’entreprise ESE :  

M. le Président expose au Conseil qu’il y a deux conventions à signer. La première concerne la société 
qui réalise l’enquête de dotation et à qui il leur est proposé de louer une partie du site de l’ancienne 
déchèterie. Un débat s’engage sur le respect des procédures. A la suite de cet exposé et après 
délibération, le Conseil autorise M. le Président à signer cette convention d’utilisation de locaux et 
terrains moyennant la somme de 980€ pour la période précitée. 

- Autorisation de signature au Président de la convention tripartite de passage de bennes à ordures 
ménagères dans les voies privées :  

M. le Président rappelle au Conseil qu’il est nécessaire de revoir la convention initiale de passage sur 
les voies privées afin d’y rajouter le prestataire en charge de la collecte. A la suite de cet exposé et 
après délibération, le Conseil valide la convention tripartite de passage dans les voies privées entre la 
Communauté de communes, le prestataire NICOLLIN et les privés et autorise M. le Président à signer 
ces documents.   

M. le Président laisse la parole à M. BARJOU qui informe du lancement de l’enquête de dotation auprès 
des usagers. Il fait un point sur la distribution des bacs et la procédure réalisée par les enquêteurs. Il 
fait part également des problématiques autour des nouvelles tournées de collecte. 

Intervention de M. POULIQUEN qui revient sur la répartition et le nombre d’usagers par colonne. 
Réponse de M. BARJOU qui rappelle qu’un choix urbain a été fait quand cela était nécessaire et que 
les colonnes accueilleront les résidences secondaires. Un débat s’engage sur ce point. 
 
 

6. MODIFICATION DES STATUTS 
- Refonte des statuts de la Communauté de communes :  

M. le Président expose au Conseil que cette modification des statuts est nécessaire pour intégrer la 
compétence France Services. Il rappelle que ce projet est issu du travail de la secrétaire générale, qu’il 
remercie ainsi que les services et le groupe qui ont travaillés sur ce projet. Il fait part des modifications 
faites à savoir le plan, une rédaction plus approfondie pour certains points. Des délibérations seront 
nécessaires afin de préciser certains articles des statuts. Le Président propose au Conseil d’apporter 
deux changements supplémentaires ainsi que de ne pas joindre les annexes et notamment la liste des 
logements communautaires.  

Intervention de M. SAUVE qui trouve qu’il y a pas de changement, qui est d’accord avec cette refonte 
mais faut-il tout voter ce soir ? Réponse du Président : cela fait un petit moment que les services 
travaillent sur ce dossier car certains points étaient à revoir comme le fonds de solidarité qui n’est plus 
légal. La prudence était de mise sur la rédaction de ces statuts et beaucoup d’éléments interviendront 
par voie de délibération. 



Intervention de M. LENZI qui précise que la Communauté s’est conformée au Code Général des 
Collectivités Territoriales (CGCT) et s’est allégé le document de formalités ce qui permettra des débats 
ultérieurement. 

Intervention de M. POULIQUEN qui rejoint l’avis de M. LENZI et de M. ROSO car beaucoup de travail a 
été fait. La mouture présentée est la 7ème version.  

Intervention de M. le Président qui informe le Conseil de son échange téléphonique avec le Sous-Préfet 
sur l’ouverture de France Services même sans l’avis de toutes les communes qui ne pose pas de souci. 

Intervention de Mme EON qui précise que des discussions pourront avoir lieu lors des règlements 
d’intervention à revoir. 

A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve la modification des statuts (3 
abstentions).  

 
 

7. MODIFICATION DE L’ORDRE DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES SUPPLEANTS AU 
PETR  

M. le Président soumet au Conseil le tableau modificatif de l’ordre des délégués communautaires 
suppléants au PETR. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve la modification 
de l’ordre des délégués communautaires suppléants au PETR. 
 
 

8. INFORMATION ET COMMUNICATION DES RAPPORTS D’ACTIVITES 2021 du PETR et 
du Syndicat Mixte d’Aménagement des Bassins Versants du Trec, de la Gupie et du 
Médier 

M. le Président soumet au Conseil les rapports d’activités 2021 du PETR et du Syndicat Mixte 
d’Aménagement des Bassins Versants. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil prend 
acte de ces deux rapports d’activités. 

 
 

9. Désignation nouveaux délégués au syndicat EAU 47 

Il a été acté la démission du délégué de la commune de Roumagne et donc de la nomination des 
nouveaux délégués. Après débat, le Conseil approuve la désignation des nouveaux délégués de la 
commune de Roumagne. 

 
 

10. FINANCES 
- Vote du produit de la taxe GeMAPI 2022 : Mme EON explique au Conseil que la GeMAPI est une taxe 
qui traite de la gestion des milieux aquatiques. Il est nécessaire de voter le produit de cette taxe. 

Intervention de M. TRELLU qui demande le taux voté. Réponse de Mme EON : la Communauté ne fixe 
pas de taux car elle reverse aux divers syndicats ce produit. A la suite de cet exposé et après 
délibération, le Conseil vote le produit de la taxe GeMAPI. 

 

 

11. ECONOMIE 
- Job Dating : bilan 2022 et perspectives 2023 : M. VACQUE revient sur le forum de l’emploi qui a eu 
un vif succès le 5 mai dernier. Il tient à remercier toutes les personnes ayant participé (les services, la 
municipalité de ST PARDOUX ISAAC, les délégués communautaires). Une réunion est prévue la semaine 
prochaine pour dresser un bilan et étudier les perspectives 2023.  



 

M. le Président reprend le point rajouté à l’ordre du jour : 

- Subvention à l’ADEME pour l’AMI co-voiturage : un dossier de demande de subvention a été 
déposé pour un projet de système de covoiturage. Ce dossier a été déposé car la date butoir était fixée 
au 23 mai. L’aide de l’ADEME est de 50%.  

Intervention de M. LENZI qui détaille le projet et qui prévoyait deux volets : autostop fléché et un 
covoiturage solidaire qui demande une animation (0,5 ETP) et une plateforme. Le coût de projet est 
de 60 000€ sur 3 ans. 

Intervention de M. POULIQUEN qui demande si les plateformes existantes ont été répertoriées ? 
Réponse du Président : pas à sa connaissance. 

A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve le dépôt d’un dossier de demande 
de subvention. 

 

 

12. POINT SUR LES COMMISSIONS  

- Commission Economie/Tourisme/Agriculture : M. VACQUE donne la date de la prochaine réunion de 
la Commission (le 30 mai). 

- Commission Urbanisme/ Habitat : M. GARDEAU rend compte de la dernière réunion de la 
Commission. Le service Urbanisme a une charge accrue de dossiers.  La Commission a abordé l’aire 
d’accueil des gens du voyage mais pas d’avancée sur l’implantation de cette zone. Un débat s’engage 
sur ce sujet. 
Au sujet de l’accessibilité, il y avait un complément sur les abris de touche pour les personnes à mobilité 
réduite. La Commission ne donne pas suite à cette demande. 
Des travaux ont été fait au stade Pierre Périé dont une grosse partie est faite en régie. 
M. GARDEAU fait un point sur les barnums qui ne sont pas aux normes. Se pose la question de la 
responsabilité de la Communauté. Il faut du personnel agréé ainsi que des poids de lestage. 

Intervention de Mme PICCOLO qui demande si un agent communal est formé, pourra-t-il être mis à 
disposition des autres collectivités ? Réponse du Président : oui mais il n’y a qu’une formation dans le 
Nord de la France. Mme PICCOLO en a trouvé sur TOULOUSE. 

Intervention de M. BARJOU qui propose de valider les options possibles sur le lestage. 

M. Le Président est alerté par Mme EON sur l’oubli d’un point rajouté à l’ordre du jour à savoir le 
lancement d’un marché pour l’entretien et le ménage des locaux communautaires. A la suite de cet 
exposé et après délibération, le Conseil autorise le lancement de la consultation. 

- Commission Culture : Mme RICHARD rappelle au Conseil que la remise des prix du concours Contes 
et nouvelles se déroulera le 10 juin prochain. La Commission se réunira le 14 juin. Mme RICHARD donne 
lecture des dates de la programmation culturelle à venir.  

- Commission Finances : Mme EON alerte les maires sur les bases locatives et notamment les 
catégories. Il faut se rapprocher de la DGFIP à Agen et conventionner avec eux afin de revoir les bases. 

- Commission Voirie : M. CONTANTIN indique au Conseil que le fauchage avance bien. Une réflexion 
est en cours quant à la 3ème passe car avec l’augmentation du carburant, la question se pose. Une 
réunion sera organisée fin juin.  
M. CONSTANTIN fait part d’un problème avec le pont situé entre la commune de ROUMAGNE et de ST 
PARDOUX ISAAC. 

Intervention de M. POULIQUEN qui demande si le fauchage sera terminé avant le 15 juin ? Réponse de 
M. CONSTANTIN : normalement oui. 

M. POULIQUEN a eu un retour sur un pont et qui fait suite au document reçu il y a quelques temps. M. 
le Président apporte quelques précisions sur ce programme ponts. Un débat s’engage. 



- Commission Environnement : M. BARJOU pense que la Commission risque d’être déçue de voir qu’il 
n’y a plus grand-chose sur l’environnement dans la nouvelle version des statuts. 

- Commission Sports : M. FARBOS donne la date de la prochaine réunion de la Commission (le 13 juin). 
Il fait part des manifestations sportives à venir et des assemblées générales passées. 

- Commission Prospective/Politiques contractuelles : M. LENZI souhaite savoir à quel moment sera 
délibérer le projet piscine ? Il propose à Mme EON d’effectuer ce travail de prospective suggéré par M. 
BARJOU et ce afin de cerner les capacités financières de la collectivité sur les années à venir. Il faut 
faire des hypothèses hautes et basses.  
Intervention de M. POULIQUEN qui est d’accord sur ce point-là et souhaite que la Commission Finances 
soit associée à ce travail.  
Intervention de M. le Président qui souligne que ce travail ira de pair avec l’accompagnement du 
cabinet d’études lors d’une réunion le 5 juillet prochain. 

 
 

- Questions diverses :  
o M. le Président demande à toutes les communes de faire remonter leurs projets 

communaux pour l’inscription au CRTE.    
o M. GARDEAU précise que les activités reprennent, il y a donc une forte surcharge de travail 

de l’agent technique et il sera nécessaire de faire appel à un autre agent.  
   
 
M. le Président remercie les conseillers communautaires et laisse le mot de la fin à M. BAURY qui 
remercie sa fille d’avoir confectionné les bouquets de fleurs. 

La séance est levée à 22h00. 


