
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 
 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 FEVRIER 2022 à LAUZUN – 18h00 

 

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

représenté par M. SPAGNOL Christophe, suppléant (MONTIGNAC TOUPINERIE), M. LAFON Vincent (ST 

PARDOUX ISAAC – pouvoir à Mme DALTO). 

Personnes invitées présentes : Mme ANCELIN Adélaïde – Service urbanisme, Mme PASQUALI Sophie – 

Service Finances, Mme PRIVAT Elodie – Service Communication, Mme TOUTON Aloïs – Chef de projet 

PVD, Mme THOMASSIN MURACCIOLE Annie – Secrétaire générale, Mme PATIES CASSOL Patricia. 

A été nommé secrétaire de séance : M. RAPHALEN Jean-Claude 

 

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

M. ROSO remercie également M. le Maire de Lauzun d’accueillir une nouvelle fois le Conseil 
communautaire dans cette salle des sports. Il espère que l’on pourra reprendre prochainement le tour 
des salles communales.   

M. ROSO remercie également la presse ainsi que tout le public qui suit les Lives Facebook puis dresse 
la liste des absents/excusés. 

Monsieur le Président informe le Conseil d’une modification de l’ordre de jour concernant Biblio Réso. 
La délibération est retirée car la situation est réglée, la subvention sera versée.  

M. RAPHALEN est désigné secrétaire de séance. 

 

 

1. Examen et vote du procès-verbal et compte rendu du Conseil communautaire du 
26/01/2022 

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

 
 

2. POINT RH 
M. le Président fait part du recrutement des deux agents de France Services, qui sera effectif au 
01/06/2022, dans le bâtiment situé à Miramont de Guyenne. 

M. le Président fait part également du recrutement du responsable du service Environnement. Les 
réunions concernant l’externalisation sont en cours. 



 
 

3. DELIBERATION   
- Adhésion CONSIL 47 – Résiliation adhésion à l’ADCF 
M. le Président rappelle qu’en terme de conseil juridique, le Conseil communautaire avait opté pour 
l’ADCF. Cependant, les services préfèrent travailler avec le CONSIL 47. M. Le Président propose donc 
de résilier l’adhésion avec l’ADCF et de conventionner avec le CDG pour le CONSIL 47.  M. le Président 
rappelle les coûts de chaque organisme. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil 
décide, à l’unanimité, de résilier le conseil de l’ADCF, de conventionner avec le CDG pour l’adhésion à 
la mission CONSIL 47 et autorise le Président à signer la convention.  
 
 

4. Finances 
- Examen et vote des comptes administratifs et des comptes de gestion 2021 :   
M. le Président propose au Conseil de procéder de la manière suivante : présentation par ses soins du 
Compte Administratif 2021 et présentation par Mme EON des budgets annexes.  
Il remercie M. BOURGAREL de sa présence ce soir qui présentera lui l’évolution de la capacité 
d’autofinancement de la collectivité. Puis le Président quittera la salle pour laisser les élus débattre de 
ces documents budgétaires et les voter sous la présidence de Mme EON.  

Budget principal : il est procédé à une présentation par chapitre. Pour les dépenses de 
fonctionnement, M. le Président fait part d’une stabilité des charges à caractère général, pour les 
charges de personnel qui s’explique par une baisse des recours aux contrats extérieurs. Les autres 
charges de gestion courante augmentent mais c’est essentiellement dû aux paiements à VALORIZON 
(hausse des tarifs, des tonnages et des déchets collectés en déchetterie). Pour les recettes de 
fonctionnement, baisse des atténuations de charges dû aux baisses d’arrêts maladie. Les autres 
recettes sont stables voire en légère augmentation due à l’augmentation de la TEOM.  

M. le Président présente la section d’investissement et précise que pour les dépenses 
d’investissement, beaucoup n’ont pas été réalisées en 2021 et le seront en 2022. Cela s’explique par 
de nombreux marchés passés en 2021 mais qui seront réalisés en 2022. Il en est de même pour les 
recettes d’investissement. 

M. le Président dresse un rapide tableau du compte administratif 2021et constate une bonne maitrise 
des dépenses de fonctionnement. Ce résultat est possible que parce qu’il y a une implication forte des 
services et des élus sans pour autant diminuer le service rendu à la population.  

Intervention de M. BAURY qui apporte une petite précision entre les Restes A Réaliser (RAR) 2021 et 
les investissements à venir soit un montant de 1,3 million d’euros ? Réponse du Président : ce sera plus 
mais on le verra plus tard. 

M. le Président laisse la parle à Mme EON pour la présentation des budgets annexes. 

Budgets annexes : ZAC de ST PARDOUX et PRESTATIONS VOIRIE AUX COMMUNES : Mme EON 
présente les dépenses et recettes de chaque budget, autant en fonctionnement qu’en investissement. 
Elle précise que pour le budget annexe « Prestations Voirie aux communes », il s’agit du 1er exercice 
qui a été créé en 2021. 

M. le Président laisse la parole à M. BOURGAREL qui confirme bien la maitrise des dépenses de 
fonctionnement, qui participe à l’élaboration de la CAF brute, et une augmentation des recettes de 
fonctionnement. La CAF nette est importante car elle détermine la capacité de la collectivité à investir 
et à payer les investissements. Cela laisse une bonne marge de manœuvre pour cette année. 

Intervention de M. NAVARRO qui demande si le fonds de roulement demandé dans les communes est 
le même à la Communauté ? Réponse de M. BOURGAREL qui précise que le fonds de roulement 
correspond à 4 mois de charges, la règle de prudence étant de 3 mois. 



Intervention de M. LENZI qui souligne que le Percepteur a raison d’inciter à la prudence, car « en ayant 
de excédents nous allégeons le déficit de l’Etat ».   

Intervention de M. POULIQUEN : si augmentation des dépenses de fonctionnement (France Services) 
de plus de 100 000€, est-ce que ça ira ? Réponse du Président : on verra au moment du Débat 
d’Orientations Budgétaires (DOB). 

M. le Président laisse Mme EON soumettre les RAR 2021 qui ne concernent que les investissements. 

M. le Président quitte la salle et laisse la présidence à Mme EON qui propose au Conseil de procéder 
au vote. A la suite de cet exposé et après délibération, les comptes administratifs 2021 du budget 
principal et des budgets annexes sont approuvés à l’unanimité ainsi que les comptes de gestion. 

M. le Président revient et remercie chacun de sa confiance. 

M. le Président propose de débattre sur les orientations à venir. En termes d’investissements, le 
montant à inscrire sera d’1,5 millions comprenant les RAR 2021 et les investissements nouveaux dont 
la plupart seront liés à l’environnement. Les marges de manœuvre permettent d’emprunter en 2022 
comme l’a dit le Percepteur. Pour le fonctionnement 2022, les dépenses devraient progresser de 
300 000€ et s’expliqueront par des dépenses liées à l’environnement. Des augmentations de voirie 
sont à venir également mais essentiellement dû à une augmentation des tarifs d’émulsion, de 
carburants. Toutefois, certaines dépenses ne seront que sur 2022. En termes de recettes, pas de 
recettes nouvelles. Plusieurs options : utilisation du levier fiscal en 2022 ou non et dans ce cas-là, 
dégradation de la CAF. Le levier fiscal portera sur les taux de la TEOM et sur une éventuelle 
augmentation du taux en Point d’Apport Volontaire (PAV). 

Intervention de M. POULIQUEN qui réitère sa question : quel est l’impact des dépenses nouvelles en 
fonctionnement sur le budget ? Réponse de M. BOURGAREL : pour France Services, l’aide de l’Etat est 
minime. Si la Communauté veut maintenir sa CAF, il faut d’ores et déjà, pour une équité, mettre le taux 
du PAV à 9.74%. 

Intervention de M. FARBOS : qu’est-ce que ça va générer comme recette supplémentaire si on modifie 
le taux du PAV ? Réponse de M. BOURGAREL qui peut simuler cette augmentation. 

Intervention de M. LENZI sur l’équité entre communes. Il souligne que l’urbanisme est une prestation 
rendue à certaines communes, il serait équitable de faire participer les communes concernées. M. le 
Président précise qu’à terme, cela concernera toutes les communes. M. LENZI sollicite le Percepteur 
concernant un document pédagogique de manière à éclairer les citoyens sur la réforme fiscale depuis 
3 ans (suppression de la TF, TH). Réponse de M. BOURGAREL : il n’y a pas de document tout fait, le seul 
qui pourrait servir est l’état 1259 (état des taxes).  

Un débat s’engage sur les taux de TEOM. 

Intervention de M. BARJOU qui indique qu’il faut en parallèle faire baisser au maximum la production 
des déchets car on n’échappe pas à la TGAP.  

Intervention de M. RAPHALEN qui indique que la GEMAPI va également augmenter. M. le Président 
précise que VGA augmente sa taxe GEMAPI car il y a beaucoup de travaux sur les digues à venir suite 
aux inondations.  

Intervention de M. PENOT qui ne trouve pas illogique d’augmenter progressivement le taux de TEOM 
sur 2 ans, ce n’est pas anormal. Il faut passer par le portefeuille si on veut faire prendre conscience aux 
habitants du coût et de la gestion des déchets.  

Intervention de M. MARBOUTIN sur la loi sur l’eau et notamment le nettoyage des abords des rivières. 

M. le Président propose de travailler sur l’hypothèse d’une augmentation de la TEOM à 9.74% et de 
revenir vers le Conseil avec des simulations. 



Intervention de M. NAVARRO qui demande quelle somme à emprunter en 2022 ? Réponse de M. le 
Président : le travail est en cours, il faut affiner mais la position claire qui avait été demandée est de 
réaliser des emprunts liés aux investissements.  

Intervention de M. POULIQUEN qui espère que le budget voirie restera le même et « qu’on ne rognera 
pas sur ce service », qui fait un travail important pour tout le monde. M. le Président confirme que le 
service voirie fait bien son travail. Les économies demandées aux services concernent plutôt les 
charges de personnel. 

Intervention de M. BAURY qui indique qu’il apparait évident de réaliser un emprunt pour financer 
l’achat des bacs et des colonnes.  

- Autorisation au Président / Consultation des banques / Emprunt achat de matériel voirie :   
M. le Président expose au Conseil de la nécessité de consulter les banques pour la réalisation d’un 
emprunt de 250 000€ pour l’achat du matériel voirie. A la suite de cet exposé et après délibération, le 
Conseil approuve à l’unanimité la réalisation d’un emprunt et autorise M. le Président à consulter les 
banques. 

- Autoriser les investissements inférieurs à 500€ :   
M. le Président expose au Conseil que cette délibération va permettre de récupérer la TVA sur les 
petits investissements inférieurs à 500€. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil 
approuve la délibération de principe sur les investissements inférieurs à 500€.   

- Fonds de concours de la CCPL aux équipements sportifs communaux : commune de LAUZUN – 
Remise en état des panneaux de basket :   
M. le Président soumet au Conseil la demande de fonds de concours pour la salle des sports de Lauzun.  
Il laisse la parole à M. BARJOU qui apporte quelques précisions sur les travaux envisagés. M. le 
Président rappelle les règles d’attribution des fonds de concours. A la suite de cet exposé et après 
délibération, le Conseil approuve la demande de fonds de concours de la commune de Lauzun et 
décide d’accorder un fonds de concours de 3 152€. 
 
 

5. PVD ORT 
- Etat d’avancement PVD/ORT – Point étude ORT (SEM/SCET) – phase 1 (diagnostic) :   
M. le Président laisse la parole à Mme TOUTON qui apporte des précisions sur ce sujet. Mme TOUTON 
rappelle que ces dernières semaines ont été chargées pour le projet PVD/ORT puisque le Comité de 
projet s’est réuni le 16 février dernier et a clôturé la phase de diagnostic. Ce comité a démarré la phase 
de stratégie et les grandes orientations qui en découleront. Conjointement avec les partenaires du 
programme, il a été proposé de réaliser une étude spécifique sur la thématique de l’habitat.  
Mme TOUTON informe le Conseil que la Banque des Territoires a octroyé une Assistance au 
Management de projet à la Communauté par le biais du cabinet d’études Ernst and Young. Cette 
assistance portera sur l’aide à la mise en place d’une gouvernance de projet. 

Intervention de M. POULIQUEN qui est « étonné » sur le fait que le Sous-Préfet pousse à aller vers une 
OPAH-RU. Réponse de M. le Président qui rappelle que l’avantage de l’étude pré-opérationnelle 
d’OPAH-RU est de ne pas écarter définitivement cette option mais qu’elle n’oblige pas la collectivité à 
la réaliser. 

Intervention de M. POULIQUEN qui espère que cette étude aura des chiffres plus à jour que ceux 
utilisés dans les différentes études.  

Intervention de LENZI qui partage le point de vue de M. POULIQUEN et indique qu’il y a un décalage 
avec les recensements faits dans les communes. Il faut suivre la réalité. Un débat s’en suit. 

Intervention de M. BAURY qui précise que l’accès à l’emploi est un élément d’attractivité. 



Intervention de M. NAVARRO qui rappelle qu’il y a l’emploi pour les jeunes mais il y a la santé pour les 
personnes âgées. M. le Président confirme que c’est un élément déterminant de l’attractivité du 
territoire et que c’est pour cela qu’il travaille sur le centre de santé. 

- Demande de subvention auprès de la Banque des Territoires pour financement poste chef de projet 
PVD/ORT :   
Une demande de subvention doit être déposée pour les 6 prochains mois concernant le financement 
du poste de chef de projet. M. le Président rappelle que c’est un poste financé à 75% (Banque des 
Territoires et ANCT). A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve le dépôt d’un 
dossier de subvention pour le financement du poste de chef de projet PVD. 

- Renouvellement et durée du contrat de la cheffe de projet PVD/ORT :   
M. le Président expose au Conseil que l’évaluation du besoin a été estimé à 1,5 an donc jusqu’à fin 
2023 pour aller au bout du plan d’actions PVD/ORT. A la suite de cet exposé et après délibération, le 
Conseil décide de renouveler le contrat du chef de projet pour 1,5 an. 

- Demande de subvention auprès de la Banque des Territoires dans le cadre d’un renouvellement du 
contrat :   
M. le Président indique qu’il faut délibérer pour aller chercher les subventions sur le renouvellement 
du contrat du chef de projet PVD auprès de la Banque des Territoires et de l’ANCT. A la suite de cet 
exposé et après délibération, le Conseil approuve le dépôt des dossiers de demande de subventions. 
 
 

6. HABITAT - URBANISME 
- Dégrèvement de loyer à la suite de panne de chaudière murale à gaz :   
M. le Président informe le Conseil d’un problème de chauffage dans un logement communautaire suite 
à une panne de chaudière. Pour compenser la perte de chauffage, il est proposé de faire un 
dégrèvement du loyer du locataire concerné. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil 
approuve le dégrèvement de loyer.  

- Changement chauffe-eau stade CARRETIER : choix d’un fournisseur/installateur suite à consultation 
des entreprises :   
M. le Président laisse la parole à M. GARDEAU qui soumet des devis relatifs au changement du chauffe-
eau, qui ont été expertisés par une entreprise spécialisée. Il est proposé de retenir l’offre de 
l’entreprise ENRIQUEZ. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil décide de retenir la 
proposition de l’entreprise ENRIQUEZ.  

 
 

7. ENVIRONNEMENT 
- Autorisation de signature au Président Convention OCAD3E pour la collecte séparée des déchets 
d’équipements Electriques et Electroniques (D3E) et des lampes usagées :   
M. le Président rappelle au Conseil que la Communauté perçoit un soutien financier de cet organisme 
qui gère la collecte séparée des déchets électriques et électroniques et des lampes usagées. M. le 
président soumet au Conseil la convention avec cet organisme. A la suite de cet exposé et après 
délibération, le Conseil autorise M. le Président à signer la convention avec OCAD3E.  

M. le Président apporte quelques informations sur le marché de conteneurisation et notamment pour 
les implantations des bornes enterrées et semi-enterrées. M. BARJOU précise qu’une réunion est 
prévue le 1er mars prochain sur les différents sites pour valider les implantations dans les communes 
concernées.  

M. BARJOU indique que la communication est lancée. Plusieurs messages : faire baisser le bac noir, 
gonfler le bac jaune et composter au maximum. 



Intervention de M. BAURY qui trouve le document bien fait mais la police aurait pu être plus 
importante mais ce n’est pas une critique. 

M. le Président fait part du projet de création d’un pôle technique à la déchèterie avec une toiture 
photovoltaïque. Ce bâtiment servira de stockage pour les bacs, les composteurs… 
 
 

8. SPORTS  
-Autorisation de signature au Président convention CCPL/CREPS Bordeaux : M. le Président laisse la 
parole à M. FARBOS qui soumet au Conseil la convention avec le CREPS de Bordeaux pour la création 
des balisages des circuits VTT. Des étudiants viendront sur plusieurs périodes. La Communauté prendra 
en charge les frais d’hébergement et de repas.  

Intervention de Mme DALTO qui signale que ST PARDOUX ISAAC n’est pas dans la liste. M. FARBOS 
remercie Mme DALTO pour cet oubli qui sera rectifié. A la suite de cet exposé et après délibération, le 
Conseil autorise M. le Président à signer la convention avec le CREPS de Bordeaux. 

-Achat de défibrillateurs pour les équipements communautaires : M. GARDEAU expose au Conseil que 
certains défibrillateurs sont obsolètes et qu’il faut les changer. Il est également nécessaire de doter 
certains établissements communautaires de défibrillateurs. A la suite de cet exposé et après 
délibération, le Conseil approuve l’acquisition de défibrillateurs et donne tous pouvoirs à M. le 
Président pour procéder à l’acquisition de ces équipements. 
 

 

9. Commission Economie, Agriculture, Tourisme 
-Participation de la CCPL à l’étude Schéma d’accueil des entreprises à l’échelle du Pays V3G : M. le 
Président laisse la parole à M. VACQUE qui rend compte de sa rencontre avec VGA sur le Schéma 
d’accueil des entreprises sur les zones d’activités du Pays V3G. Une étude prospective a été demandée 
et il y a un léger dépassement du montant de la participation de la Communauté. A la suite de cet 
exposé et après délibération, le Conseil approuve la participation de la Communauté à l’étude Schéma 
d’accueil des entreprises. 

-Prolongation OCMACS 2022 : M. VACQUE précise que l’Etat prolonge les aides jusqu’à fin décembre 
2022. Il a été proposé par la Commission d’instaurer un forfait de 5 000€ maximum pour l’aide directe 
aux entreprises et d’arrêter la bonification emploi. A la suite de cet exposé et après délibération, le 
Conseil approuve à l’unanimité les propositions de la Commission. 

-Autorisation de signature au Président des conventions avec les chambres consulaires 2022 : Il est 
proposé au Conseil de reconduire toutes les conventions établies avec les chambres consulaires dans 
les mêmes conditions que 2021. Il s’agit de la CCI, la Chambre d’Agriculture, la Chambre des Métiers 
et Initiative Garonne. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité 
le renouvellement des conventions avec les chambres consulaires.  

M. VACQUE rappelle l’enveloppe dédiée à l’aide à la transition numérique et sollicite tous les maires 
pour relayer cette information. 

 

 

10. Prospective – Politiques contractuelles 
-Réalisation d’une enquête et analyse sur les pratiques de mobilités en Pays de Lauzun : M. LENZI 
précise que cette étude a été conçue avec 2 objectifs à savoir connaitre les moyens de transports sur 
le territoire pour mettre en place des solutions sur le territoire. Le même questionnaire servira aussi à 
appréhender France Services et la conseillère numérique mais aussi le projet piscine. Cette étude 
s’appuie en partenariat avec le BTS Services aux territoires du Lycée L’Oustal. Pour ce faire, il est 



nécessaire de signer une convention avec le Lycée L’Oustal de Villeneuve/Lot. A la suite de cet exposé 
et après délibération, le Conseil autorise M. le Président à signer la convention avec le lycée L’Oustal. 

Lancement de l’étude de faisabilité piscine avec l’AMO Mission H2O : L’étude de programmation va 
démarrer avec 2 journées très fortes les 2 et 3 mars en présence notamment d’un spécialiste sur les 
aspects techniques.  
Intervention de M. BOULAY qui demande si les pompiers ont été conviés ? Réponse de M. LENZI qui 
sollicite la mairie de Miramont pour les inviter. 
 

 

11. Point sur les Commissions 
- Commission Prospective : M. LENZI donne la date de la prochaine réunion de la Commission à 

savoir le 11 mars prochain.  
Intervention de M. POULIQUEN qui demande si la Commission a l’intention de regarder le projet 
de loi 3DS porté par M. MOGA ? Réponse de M. LENZI qui demande où en est le projet de loi. M. 
le Président répond que le projet a été voté et demande à M. POULIQUEN par quoi il est intéressé. 
Il est répondu par les zones artisanales. 
 

- Commission Culture : La Commission a étudié l’organisation du concours Contes et Nouvelles ainsi 
que Biblio Réso. La Commission est favorable pour aider les Bourgondiales en 2022. M. le 
Président trouve que c’est un bel évènement pour le territoire. 
 

- Commission Economie, Tourisme, Agriculture : la Commission a prévu d’aider 4 agriculteurs en 
2022. Un point a été fait sur l’opération de piégeage de ragondins sur le 1er secteur. Le Directeur 
de l’OTPL a présenté les projets Tourisme 2022. Il reviendra devant la Commission le 15 mars 
prochain. A été évoqué les boucles Véloroutes qui pourraient faire l’objet d’une ORT globale 
menée par la Communauté. La Commission a travaillé sur l’opération Job Dating qui se tiendra le 
5 mai à la salle des fêtes de ST PARDOUX ISAAC. 
Intervention de Mme PICCOLO qui a trouvé la remarque de M. RIVIER sur Internet, suite à 
l’attribution de subvention de l’Amicale laïque, très déplacée. M. le Président trouve cela très 
déplacé et en discutera avec la Présidente de l’OTPL. 
 

- Commission Voirie : M. CONSTANTIN donne la date de la prochaine réunion à savoir le 11 mars 
prochain.   
 

- Commission Environnement : la Commission a étudié la question des pré tri des terrains sportifs. 
M. BARJOU informe des états généraux organisés par VALORIZON. 
 

- Commission Finances : Mme Eon donne la date de la prochaine réunion à savoir le 14 mars 
prochain.   
Intervention de M. POULIQUEN qui demande s’il sera possible de mettre d’autres projets 
d’investissements dans le budget ? Réponse du Président : oui ce sera possible et étudié avec le 
programme pluriannuel.  
  

- Commission Sports : M. FARBOS rend compte des points abordés par la Commission. Pas mal 
d’évènements sportifs sont à venir : le 30 mars à La Sauvetat match de foot, course cycliste à 
Miramont la 10 juillet, tournoi de badminton le 10 avril, speedway le 17 juillet, le 21 mai match 
de foot au Saut du Loup d’anciens joueurs, évènement les 4 et 4 juin pour les 100 ans du rugby. 
La Commission se réunira le 11 avril prochain.  
 

- Commission Habitat : M. GARDEAU rend compte d’une réunion pour les PLU groupés. Un travail 
a été fait par le service sur l’évolution des documents d’urbanisme. En ce qui concerne 
l’accessibilité, le projet pour le stade Mennechet est mis en attente.   

 



 
 

- Questions diverses :  
o M. GARDEAU informe le Conseil du projet d’habitat partagé sur la commune de La 

Sauvetat. Une réunion est organisée le 3 mars prochain sur ce genre d’habitat.   
o M. BAURY pose la question des logements communautaires sur Lachapelle et 

Puysserampion. M. le Président rappelle que cette réflexion a déjà été évoqué avec le 
projet PVD/ORT. Rien ne sera imposé aux communes mais pourquoi pas étudier en 2023-
2024 ce projet.   

o Mme PICCOLO souhaite revenir sur le bulletin communautaire car elle a relevé beaucoup 
d’erreurs et est dérangé de présenter ça aux administrés. M. le Président répond qu’un 
comité de relecture n’a pas pu être composé. Intervention de Mme BONADONA qui relève 
également une erreur sur un de ses conseillers. Le Président retient la candidature de 
Mme PICCOLO et Mme BONADONA pour la relecture. 

o Mme CORBEL pose la question de la distribution du bulletin communautaire car elle n’a 
rien eu. 

o M. BARJOU a été destinataire d’un courriel de Bastid’Art et souhaite être informé des 
projets de Bastid’Art et de la contribution à venir de la Communauté. M. le Président 
précise qu’un travail en commun avec les financeurs et l’association est en cours. Tout se 
fait ensemble. Une discussion est en cours pour savoir ce qui va être proposé en 2022 et 
ce qui va être versé à l’association au titre de 2021.  
 

 
M. le Président remercie les conseillers communautaires. 

 
 
 

 

La séance est levée à 21h25. 


