
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 
 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 AVRIL 2022 à 
BORGOUGNAGUE – 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, SAURON Germain (LA SAUVETAT DU DROPT), GUERN Mickael 
(LAPERCHE), BARJOU Jean-Pierre, TRILLES Jean-Paul (LAUZUN), MARBOUTIN Jacques, 
RIEMENSBERGER Jacques (LAVERGNE), VACQUE Jean-Noël, GALLO Nora, RICHARD Cécile, TRIQUET 
SABATE Christophe avec pouvoir de Mme BISSON, MENEGHELLO Gianni, SAINT BAUZEL Christelle, 
COTTIER Jérôme, Luc SAUVE, Claude ETIENNE avec pouvoir de M. BOULAY (MIRAMONT DE GUYENNE), 
LENZI Jean-Marie (MONTIGNAC DE LAUZUN), VERGNE 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, DALTO Pascale, BELLOT Laurent, LAFON Vincent (ST PARDOUX ISAAC), CALLEWAERT 
Annick (SEGALAS). 

Absents excusés : CORBEL Marie (LACHAPELLE), BISSON Guylaine, TAFTI Samira, BOULAY Jean-François 

(MIRAMONT).  

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

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

Service Communication, Mme MORENAS – Correspondante presse Le Républicain, PATIES CASSOL 

Patricia – Correspondante presse Sud-Ouest, DHELIAS Danielle – Conseillère départementale. 

A été nommé secrétaire de séance : M. CONSTANTIN Jean-Marie 

 

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

M. ROSO remercie également la municipalité de Bourgougnague et son Maire d’accueillir le Conseil 
dans cette salle qui est assez centrale sur le territoire. 

M. ROSO remercie également la presse, tout le public qui suit les Lives Facebook ou en replay ainsi que 
les membres des services communautaires puis dresse la liste des absents/excusés.  

M. CONSTANTIN remercie les élus communautaires et précise que chacun sera sollicité pour 
l’organisation de la manifestation prévue cet été. 

M. CONSTANTIN est désigné secrétaire de séance. 

M. le Président soumet une modification à l’ordre du jour sur la RH à savoir qu’il est nécessaire de 
rajouter une délibération car initialement il était prévu le recrutement de deux contrats PEC et que 
finalement, il n’y a qu’un recrutement en contrat PEC et un recrutement par voie classique.  
=> le Conseil communautaire approuve cette modification de l’ordre du jour.  

 

1. Examen et vote du procès-verbal et compte rendu du Conseil communautaire du 
23/03/2022 

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

 
 
 



2. RH 
- Recrutement de deux agents au Service Voirie en raison d’un accroissement saisonnier d’activité :  

M. le Président expose au Conseil communautaire qu’il est nécessaire de recruter deux agents au 
service Voirie en raison d’un accroissement saisonnier d’activité. Il laisse la parole à M. CONSTANTIN 
qui précise qu’il s’agit pour l’un, d’un agent qui a l’habitude de venir renforcer l’équipe sur les espaces 
verts et émulsion. La durée de ces contrats est de 6 mois, de mai à octobre. A la suite de cet exposé et 
après délibération, le Conseil décide, à l’unanimité, de recruter deux agents au service Voirie et donne 
tous pouvoirs à M. le Président pour effectuer toutes les démarches. 
 
- Recrutement de deux contrats PEC : Service Administration et Service Environnement :   

M. le Président rappelle au Conseil qu’il était prévu au budget deux contrats PEC, l’un pour le service 
Environnement et l’autre pour le service administratif. Finalement, le contrat PEC ne concernera que 
le service Environnement, pour une durée de 12 mois à 20h/semaine. Cet agent aura pour mission la 
livraison des bacs, du broyat, compostage collectif…  
Pour l’accueil, il s’agissait de remplacer l’agent d’accueil muté vers France Services. Les candidatures 
n’étant pas satisfaisantes, une nouvelle offre d’emploi va être lancée. Les missions de cet agent 
porteront sur la taxe de séjour, l’accueil, la communication. A la suite de cet exposé et après 
délibération, le Conseil approuve à l’unanimité le recrutement d’un agent au service Environnement 
en contrat PEC et autorise le recrutement, en contrat, d’un agent à 15h/semaine sur 12 mois pour le 
service administratif.  
 
- Autorisation de recruter des agents contractuels de droit public de remplacement :   

M. le Président expose au Conseil qu’il est nécessaire de l’autoriser à recruter des agents contractuels 
de droit public de remplacement. Cette délibération permettrait d’établir rapidement des CDD sans 
avoir à délibérer à chaque fois. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil autorise le 
Président à recruter des agents contractuels de droit public de remplacement.  

M. le Président rappelle au Conseil que deux agents arrivent au 1er juin, l’un en qualité de responsable 
au service Environnement et l’autre en qualité de responsable de l’Espace France Services.  

 
 

3. ESPACE FRANCE SERVICES 
- Autorisation de signature au Président des conventions de mise à disposition gratuite des locaux, 
avec les communes de MIRAMONT DE GUYENNE et LAUZUN pour accueillir Espace France Services :   

Il s’agit d’autoriser le Président à signer les conventions de mise à disposition, à titre gracieux, avec les 
communes de MIRAMONT DE GUYENNE et de LAUZUN pour l’accueil de l’Espace France Services. 
Intervention de Mme PICCOLO qui s’interroge sur la convention avec la commune de MIRAMONT DE 
GUYENNE notamment sur la valorisation. Réponse du Président : la commune de MIRAMONT DE 
GUYENNE a souhaité que la valorisation soit indiquée dans la convention même si elle n’engage pas 
de versement. 

Intervention de M. BARJOU qui n’a pas été consulté sur la valorisation et souhaite que cela soit fait 
pour les 2 communes.  
M. BARJOU souhaite que soit clairement indiqué qu’il s’agit de l’activité France Services et du service 
Urbanisme dans l’article 2 « Destination ». 

Intervention de M. POULIQUEN qui est d’avis de M. BARJOU sur le rajout dans l’article 2 de l’activité 
France Services et le service Urbanisme dans la convention de MIRAMONT. Il en est de même pour la 
valorisation pour LAUZUN. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve ces 
conventions qui intègrent les demandes susvisées et autorise M. le Président à les signer. 
 

M. le Président laisse la parole à M. LENZI qui apporte quelques précisions sur les critères de 
labellisation de cet Espace Frances Services, réparti entre MIRAMONT DE GUYENNE et LAUZUN. Outre 



les horaires, il est question du nombre de partenaires accueillis au sein de cet établissement. A ce jour, 
10 partenaires ont répondu positivement. 

Intervention de Mme PICCOLO qui se questionne sur le nombre d’heures d’ouverture à Miramont car 
elle a un écart de 3h. Elle se demande si une demi-journée n’a pas été oubliée. De plus, elle s’interroge 
sur la nécessité d’avoir tout le temps 2 agents. Réponse de M. LENZI : il faut 2 agents sur la structure 
mais un seul agent sera présent sur chaque site et la conseillère numérique viendra en renfort. 

Intervention du Président qui demande que soit clarifié ces points. 

Intervention de M. BARJOU qui remercie M. LENZI de son travail mais des choses peuvent être 
améliorées. Il faut sortir de la confusion qui est faite avec les missions du conseiller numérique, qui 
n’est là que pour 2 ans et qui n’a pas à vocation à effectuer des missions de France Services. 

Intervention du Président qui rajoute que l’objectif d’un conseiller numérique est de donner aux 
usagers des outils d’aide au numérique. Le but est d’apporter du service aux gens et il regrette de ne 
pas avoir les financements correspondants. Un cadre plus clair et plus précis sera donné le mois 
prochain. 

Intervention de M. LENZI qui ne veut pas « rater cette opération et faire une deuxième MSP ». Il ne 
faut pas cloisonner les dispositifs, il faut que les gens aient des réponses. 

Intervention de M. MARBOUTIN qui donne l’exemple de la fiscalité agricole et la complexité 
administrative. Réponse du Président qui appui ce constat. 
 
 

4. ECONOMIE, TOURISME, AGRICULTURE 
- Approbation du nouveau règlement d’intervention OCMACS 2022 dont aide aux entreprises à la 
transition numérique :  

M. le Président explique au Conseil qu’il s’agit du nouveau règlement d’intervention OCMACS qui 
concerne notamment l’aide aux entreprises. Il laisse la parole à M. VACQUE qui apporte quelques 
compléments d’informations. Il rappelle que ce sujet a déjà été évoqué et que ce règlement valide 
l’abandon de la bonification emploi et rajoute l’aide à la transition numérique. A la suite de cet exposé 
et après délibération, le Conseil approuve ce nouveau règlement d’intervention OCMACS 2022. 

- Convention SRDEII : Autorisation de signature au président de l’avenant n°1 :  

M. le Président rappelle au Conseil que cette convention régule toutes les interventions dans le 
domaine économique avec la Région. Celle-ci arrive à échéance en juillet prochain mais la nouvelle 
convention est en cours de concertation et sera effective en 2023. Il est donc proposé de prolonger 
cette convention jusqu’au 31 décembre 2023. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil 
approuve cet avenant à la convention SRDEII et autorise M. le Président à signer les documents 
afférents. 
 

- INITIATIVE GARONNE : Désignation de représentants de la CCPL :  

M. le Président indique au Conseil que cette association est très utile et efficace dans 
l’accompagnement des porteurs de projet. M. le Président soumet la demande d’INITIATIVE GARONNE 
à savoir désigner un délégué titulaire et un délégué suppléant pour siéger au sein de cette association. 
Il est fait appel à candidature. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil désigne M. 
VACQUE, délégué titulaire, et Mme BONADONA, déléguée suppléante. 
 
 

5. SPORT 
- Attributions des subventions aux associations sportives/2022 :  

M. le Président laisse la parole à M. FARBOS qui précise que la Commission Sport s’est réunie le 11 
avril dernier pour étudier les dossiers avec la volonté de rééquilibrer les subventions entre les 



associations. Il a présenté le 13 avril les dossiers en Commission Finances. M. FARBOS liste le nombre 
d’adhérents par association et les sommes proposées. 

Intervention du Président qui constate que certaines associations n’ont pas sollicité de subvention 
cette année, c’est une bonne attitude. La Commission Sport va travailler sur un régime d’aides avec 
des critères précis.  

Intervention de M. GARDEAU qui constate que la seule association à perdre en subvention est celle de 
l’ASSA Pays du Dropt. Il aurait aimé attendre la définition des critères pour la diminuer. Il va donc 
s’abstenir au moment du vote. Il précise que la commune de la Sauvetat du Dropt palliera cette baisse 
ou lui personnellement sur son indemnité d’élu communautaire. Réponse du Président qui comprend 
cette réaction en tant que Maire. Il reprend le tableau d’évolution des subventions aux associations. 
L’ASSA Pays du Dropt est l’association qui percevait le plus de subvention et même s’il n’y a pas de club 
house, des travaux sont faits, la Communauté est en train de remplacer le panneau d’affichage. Il faut 
respecter les travaux des commissions et il propose de suivre les avis. 

Intervention de M. NAVARRO qui précise que l’ASSA Pays du Dropt est en ligue alors que les autres 
clubs sont en district et donc les déplacements ne sont pas les mêmes. Réponse de M. FARBOS qui 
rappelle qu’il y a 3 ans l’ASSA était en district et il percevait 6 000€. Cela a été évoqué en Commission 
Sport. 

Intervention de M. LENZI qui trouve que les très petites subventions sont relativement lourdes à gérer 
pour la Communauté. Il suggère aux petites associations de proposer une demande qu’une fois tous 
les 4 ans dans un souci de simplification administrative.  

Intervention de M. POULIQUEN qui trouve le propos de M. LENZI déplacé. Chaque association a le droit 
de déposer un dossier de demande de subvention. M. LENZI ne fait que proposer un principe pour 
l’avenir. 

Intervention du Président qui a reçu le Président du club de tir à l’arc, qui a mieux compris la 
problématique. Il précise que dans d’autres collectivités, il y a des montants planchers et des plafonds 
et il laisse les commissions effectuer ce travail. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil 
approuve les subventions aux associations sportives (8 abstentions). 

- Subvention exceptionnelle ASM Rugby XV MIRAMONT pour l’organisation du centenaire du Club :  
M. FARBOS précise que cet évènement aurait dû avoir lieu il y a 2 ans mais a été annulé avec le Covid. 
Le Club sollicite une subvention exceptionnelle pour cet évènement. M. FARBOS rappelle que les 
statuts permettent cette aide. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil décide 
d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000€ à l’ASM Rugby XV Miramont. 
 
 

6. CULTURE 
- Attributions des subventions aux associations culturelles/2022 :  

M. le Président laisse la parole à Mme RICHARD qui soumet les propositions de la Commission Culture 
pour l’attribution des subventions aux associations culturelles. Il est rappelé qu’un régime d’aides sera 
mis en place. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil vote les subventions aux 
associations culturelles. 

- Itinérance culturelle 2022 :  

Mme RICHARD rappelle qu’un travail a été fait sur le positionnement des communes sur cette 
programmation. La commune de PEYRIERE sera la première. Mme RICHARD détaille cette itinérance 
culturelle. A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve la programmation 2022 
au titre de l’itinérance culturelle pour la somme de 11 700€. 
 
- Autorisation de signature au Président des conventions 2022 de programmation culturelle avec 
BASTID’ART et STACCATO :  



Mme RICHARD soumet au Conseil les conventions de programmation culturelle 2022 avec les 
associations BASTID’ART et STACCATO pour l’organisation de 2 spectacles, l’un auprès du jeune public 
et l’autre pour le public adulte. Mme RICHARD soumet le tableau de valorisation du matériel.  

Intervention de Mme PICCOLO qui demande quelques explications sur ce tableau et notamment sur la 
scène. Réponse : il y a une erreur qui sera vérifiée. 
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil valide ces conventions de programmation 
culturelle avec les associations BASTID’ART et STACCATO et autorise M. le Président à les signer. 
 
 

7. PETR (Pole d’Equilibre Territorial Rural) 
- Désignation de 5 membres aux Commissions Urbanisme/planification et Economie/Commerce :  

M. le Président expose au Conseil qu’il est nécessaire de désigner 5 membres de deux commissions : 
commission Urbanisme/Planification et commission Economie/Commerce. Il est fait appel à 
candidature.  
A la suite de cet exposé et après délibération, sont désignés les membres suivants :  

- Commission Urbanisme/Planification : M. TRIQUET SABATE, Mme DALTO, M. TRELLU, M. 
PENOT, M. BARJOU. 

- Commission Economie/Commerce : M. SAUVE, M. FARBOS, M. TRILLES, M. SAURON, Mme 
BONADONA 

 
 

8. Syndicat EAU 47 
- Désignation de nouveaux délégués de la commune de MOUSTIER suite à démission :  

Il a été acté la démission du délégué de la commune de Moustier et donc de la nomination des 
nouveaux délégués. 

 
 

9. POINT SUR LES COMMISSIONS  

- Commission Prospective/Politiques contractuelles : M. LENZI revient sur les horaires de France 
Services et Mme PICCOLO avait raison, il y avait bien 25h mais il faut rajouter les 3h du mercredi après-
midi. La Commission se réunira le 10 mai prochain avec le retour de l’étude mobilité par les étudiants 
du Lycée L’Oustal. Pour l’étude piscine, la restitution se fera au Conseil communautaire de mai mais 
globalement, ce sera plus cher car certains points n’avaient pas été pris en compte. Il est proposé au 
préalable une présentation en comité de pilotage. 

La Commission traitera également de l’avant-projet déposé auprès de l’ADEME concernant le projet 
de transport à la demande. Un pré-entretien a été fait avec l’ADEME sur ce sujet. 

Intervention de M. TRIQUE SABATE qui précise que le problème de désignation des suppléants au PETR 
n’est pas résolu. Réponse : ce point sera inscrit à l’ordre du jour du prochain Conseil communautaire. 

- Commission Culture : Mme RICHARD rappelle les dates des prochaines manifestations : « Randonnée 
du Patrimoine », concours de Contes et Nouvelles. Mme RICHARD présente la programmation de 
« l’Art voyageur en Pays du Dropt ». Un éductour avec l’OTPL est organisé le 29 avril prochain. 

- Commission Economie/Tourisme/Agriculture : M. VACQUE informe le Conseil que la Commission va 
convier les agriculteurs pour avancer sur le projet COMTEH. La commission a également fait un travail 
sur le schéma foncier des entreprises sur les zones d’activités dans le cadre du PETR. L’opération de 
panneautage est lancée. Il rappelle que le Job Dating se tiendra le 5 mai prochain, une vingtaine 
d’entreprises ont répondu présentes et il les remercie. M. VACQUE précise que l’OTPL a obtenu le label 
Handicap Tourisme. L’opération ragondins fonctionne bien et elle va être reconduite. 



Intervention de M. NAVARRO qui demande s’il est possible d’avoir des cages supplémentaires. 
Réponse de M. VACQUE : c’est EPIDROPT qui fournit les cages et pour le moment les cages sont sur un 
autre secteur. 

- Commission Finances : Mme EON rappelle que la Commission a reçu les Vice-Présidents Culture et 
Sport pour l’étude des dossiers de demande de subventions et des idées ont été proposées pour la 
définition des critères d’attribution. La commission a également travaillé sur les statuts. Un document 
est remis à tous les élus sur le budget. 

Intervention de M. POULIQUEN qui revient sur les statuts et qui précise que ça ne pourra pas se faire 
en une seule fois. Il est content d’avoir reçu les annexes. Pour lui, vont se poser plusieurs questions 
notamment pour les zones d’activités, il n’y a pas de mal de détail à revoir.  

Intervention du Président qui précise que pour les zones d’activités, il s’agit d’une compétence 
obligatoire et donc inscrit dans les statuts. D’ici la fin de la semaine, des propositions seront envoyées 
aux membres de la commission de travail, le but étant d’adopter cette modification des statuts au 
Conseil communautaire de mai.  

- Commission Environnement : M. BARJOU indique au Conseil que la phase enquête va démarrer d’ici 
15 jours en commençant par les communes qui sont en point d’apport volontaire et qui vont être 
dotées de bacs au 1er juillet. Un courrier a été envoyé à tous les habitants pour les informer de cette 
enquête. M. BARJOU profite du « live » pour rappeler que le sac noir ne sera ramassé que tous les 15 
jours. Le compostage se présente assez bien, il y a pas mal d’inscriptions, le sujet est bien compris et il 
y a une bonne dynamique. 

La Commission s’est réunie la semaine dernière et a fait un bilan de la déchèterie. Une renégociation 
des contrats avec Valorizon est en cours. La commission a également travaillé sur les statuts et a 
soulevé deux thématiques importantes en environnement : l’énergie ou énergies renouvelables 
(méthanisation, photovoltaïque) et la biodiversité. 

Intervention de M. FARBOS qui alerte sur le manque de céréales dans les mois à venir avec ce qu’il se 
passe en UKRAINE. Réponse de M. BARJOU qui est ravi de voir que la méthanisation est un vrai sujet. 

Intervention de M. MARBOUTIN qui fait part d’une solution de remplacement, les initiatives sont là. Il 
va falloir se renouveler. Un débat s’ensuit sur la méthanisation et le photovoltaïque. 

- Commission Sport : M. FARBOS fait part des manifestations sportives à venir sur le territoire, outre 
le centenaire du club de rugby : tournoi de foot en mai, course cycliste en juillet, course de speedway. 
M. FARBOS informe les élus que le projet de course d’orientation du Collège de Miramont a été retenu 
au budget participatif. Le tournoi de badminton organisé dernièrement a été un succès, les sports-
études filles sont en finale. La Commission se réunira le 13 juin prochain au stade de rugby. 

- Commission Habitat : M. GARDEAU expose au Conseil que la Commission Habitat se réunira avant le 
prochain Conseil communautaire. Un travail sur l’aire de petit passage des gens du voyage aura été 
fait. Un point n’a pas été étudié par le bureau d’études pour l’accessibilité des stades et notamment 
des places PMR. Ce point est à approfondir. 

 
 

- Questions diverses :  
o M. BARJOU donne une information importante pour la commune de LAUZUN à savoir 

qu’elle devient un site « Microfolie ». C’est un ensemble d’outils numériques qui sera mis 
à disposition pour les écoles notamment. Cette offre pourra être mise à disposition 
l’année prochaine. Ce sera un outil pour le partage de la culture, du lien social. 
Intervention du Président qui précise que c’est une très bonne nouvelle et une bonne 
opportunité pour le territoire. Il demande quel site accueillera ce projet ? Réponse de M. 
BARJOU : la halle et le dessus de la mairie.   

o M. POULIQUEN rappelle le problème des médecins surtout pour les nouveaux arrivants 
sur le territoire. Il faut faire quelque chose car c’est vraiment problématique. Réponse du 



Président : le projet santé ne se complique pas, il faut arriver à organiser la séparation des 
médecins des autres professions médicales.    

o M. POULIQUEN souligne le fait qu’il y a beaucoup d’atouts sur le territoire et le seul point 
noir concerne la santé. Réponse du Président qui confirme que la santé est un élément 
d’attractivité.   
M. BAURY précise que cette problématique n’est pas de la responsabilité des élus locaux 
mais des élus nationaux qui ont bloqué le numérus clausus.   
M. POULIQUEN fait part également du manque de vétérinaire qui va devenir un véritable 
problème pour l’économie, la santé... Un débat s’ensuit. 

 
M. le Président remercie les conseillers communautaires et laisse le mot de la fin à M. CONSTANTIN. 

La séance est levée à 20h30. 


