
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE LAUZUN 
 

COMPTE RENDU REUNION CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 JUIN 2022 à 
CAMBES – 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), 
CORBEL Marie (LACHAPELLE), GARDEAU Jean-Luc,  SAURON Germain (LA SAUVETAT DU DROPT), BARJOU Jean-
Pierre, TRILLES Jean-Paul (LAUZUN), MARBOUTIN Jean avec pouvoir de RIEMENSBERGER Jacques (LAVERGNE), 
VACQUE Jean-Noël avec pouvoir de SAINT BAUZEL Christelle, GALLO Nora, RICHARD Cécile avec pouvoir de TAFTI 
Samira, MENEGHELLO Gianni, TRIQUET SABATE Christophe, COTTIER Jérôme avec pouvoir de Luc SAUVE, BOULAY 
Jean-François avec pouvoir de Claude ETIENNE (MIRAMONT DE GUYENNE), LENZI Jean-Marie (MONTIGNAC DE 
LAUZUN), VERGNE Christophe (MONTIGNAC TOUPINERIE), EON Claudine (MOUSTIER), PICCOLO Christel 
(PEYRIERE), PENOT Christian (PUYSSERAMPION), , 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 : M. GUERN Mickael (LAPERCHE), M. RIEMENSBERGER Jacques (LAVERGNE), Mme BISSON 

Guylaine, Mme TAFTI Samira, Mme SAINT BAUZEL Christelle, M. SAUVE Luc, M. ETIENNE Claude (MIRAMONT), 

M. TRELLU Eric (ROUMAGNE). 

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

Sophie – service Finances, BRUNIE Sophie – service Ressources Humaines, BEAUJARD Morgane – Service 

Communication, 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. RAPHALEN Jean-Claude  

 

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

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

M. RAPHALEN souhaite la bienvenue à tous à CAMBES et précise qu’un apéritif sera servi à l’issue de 
la réunion à l’extérieur de la salle. 

M. ROSO dresse la liste des absents/excusés.  

M. RAPHALEN est désigné secrétaire de séance. 

M. le Président soumet au Conseil plusieurs modifications de l’ordre du jour et notamment le retrait 
d’une délibération portant délégation de la compétence relative à la gestion des eaux pluviales car la 
procédure est différente de celle qui avait été annoncée (il appartient aux communes de délibérer au 
préalable puis au Conseil communautaire).  

M. le Président demande à rajouter deux délibérations à l’ordre du jour à savoir le retrait de la 
délibération portant sur le produit de la taxe GEMAPI et une délibération portant sur la subvention de 
fonctionnement pour la piscine de MIRAMONT DE GUYENNE. 
=> 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 
25/05/2022 

M. le Président rappelle que le Conseil avait été très bien accueilli à ARMILLAC. 



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

 
M. le Président expose au Conseil communautaire qu’une intervention du cabinet ULIAROS était prévu 
concernant le rendu de l’étude CAF. Toutefois, cette présentation se fera devant le Comité de pilotage 
le 30 juin prochain puis en Conseil communautaire, en juillet. 
 
 

2. RH 
- Création d’un CDD pour accroissement saisonnier d’activité du 01/07 au 31/08/2022 :  

M. le Président expose au Conseil qu’il est nécessaire de recruter un agent afin de suppléer l’agent des 
services techniques car d’une part la saison estivale est très intense et d’autre part l‘agent ne peut pas 
tout faire. 
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité la création d’un CDD 
pour accroissement saisonnier d’activité et donne tous pouvoirs à M. le Président pour effectuer 
toutes les démarches afférentes. 
 

 
3. FINANCES 

- Rapport d’activités 2021 :   

M. le Président expose au Conseil que ce document a été présenté en Commission Finances et en 
Bureau communautaire. Le rapport soumis ce soir est la version définitive. M. le Président remercie 
les agents ayant élaboré et mis en forme ce document avant de le présenter au Conseil. Après débat, 
le Conseil prend acte de ce rapport d’activités qui va être soumis pour avis à l’ensemble des communes 
membres. 
 

- Lancement consultation des banques pour réalisation d’un emprunt (projets Environnement) :   

M. le Président rappelle au Conseil l’inscription au budget 2022 de la somme de 500 000€ pour financer 
l’achat des divers investissements liés à l’environnement : bacs, colonnes enterrées et semi-
enterrées… Il est proposé de consulter les banques pour la réalisation de cet emprunt sur 10 ou 15 ans 
en fonction de la durée de vie d’amortissement des biens. A la suite de cet exposé et après 
délibération, le Conseil approuve à l’unanimité le lancement de la consultation des organismes 
bancaires et autorise le Président à effectuer toutes les démarches afférentes. 
 

M. le Président reprend les points rajoutés à l’ordre du jour : 

- Retrait de la délibération fixant le produit de la taxe GEMAPI :   

M. le Président rappelle au Conseil que cette délibération est prise tous les ans afin de financer les 
Syndicats de Rivière. Cette année, la délibération a été voté au mois de mai alors que le vote doit être 
fait avant le 15 avril. La Sous-Préfecture a adressé un courrier demandant le retrait de cette 
délibération.  
Intervention de Mme EON qui précise qu’il est nécessaire de s’assurer au moment du budget de 
connaitre les montants des participations des Syndicats.  
Il est demandé à l’avenir de faire attention aux délais. A la suite de cet exposé et après délibération, le 
Conseil décide de retirer la délibération portant sur la fixation du produit de la taxe GEMAPI. 
 

- Subvention à la commune de MIRAMONT pour le fonctionnement 2022 de la piscine :   

M. le Président expose au Conseil que la Communauté de communes participe au financement du 
déficit de la piscine de MIRAMONT à hauteur de 50% de ce déficit. 
Intervention de Mme EON qui rappelle que cette somme est inscrite au budget prévisionnel 2022.  



Intervention de M. MARBOUTIN qui demande si cette somme est figée. Réponse : pour le moment oui.  
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité l’attribution d’une 
subvention pour le fonctionnement de la piscine de 30 000€ à la commune de MIRAMONT.  
 
 

4. ENVIRONNEMENT 
- Changement de centre de tri à compter du 1er juillet 2022 :  

Il est rappelé qu’actuellement les déchets sont acheminés vers le centre de tri de Nicole. A partir de 
juillet 2022, ces déchets seront accueillis dans le centre de tri de Coved-Illats (33). 

Intervention de M. BARJOU qui précise que les nouvelles dispositions qui seront mises en place à 
compter du 1er juillet 2022 permettront de trier davantage et de mettre plus de choses dans le bac 
jaune.   

Intervention de M. MARBOUTIN qui se demande comment éviter de déplacer le camion s’il n’y a pas 
de bac ? Réponse de M. BARJOU : il y a plusieurs types d’attitudes à adopter mais se seront des cas 
très exceptionnels. M. BARJOU rappelle que le bac ne sera sorti que tous les 15 jours. 

Intervention de M. NAVARRO qui demande si en termes de communication, il est possible de le mettre 
dans les documents reçus. Réponse de M. BARJOU : la communication porte essentiellement sur les 
enjeux ; le dispositif est calé mais des adaptations pourront être faites ultérieurement surtout que la 
phase test va durer 18 mois. 

M. ROSO précise qu’il s’agit d’une phase complexe et intense et qu’il est important de faire remonter 
les informations.   

Intervention de M. POULIQUEN qui apporte une remarque sur les documents relatifs aux consignes de 
tri et qui sont arrivés dans les publicités. Il pose également la question de la gestion des salles des fêtes 
et de l’organisation à compter du 1er juillet. Réponse de M. BARJOU : c’est un sujet récurrent, il est 
dans l’attente des retours des questionnaires envoyés à ce propos. Toutefois, M. BARJOU rappelle qu’il 
appartient aux communes de gérer leurs déchets en tant que producteur de déchets, « il ne va plus 
pouvoir être possible d’être gentil gentil ». 

Pour M. POULIQUEN la question est de savoir où on met les poubelles. Réponse de M. BARJOU : il n’est 
pas interdit de composter ou trouver d’autres solutions mais c’est un gros chantier.  

M. ROSO souligne le fait que ce travail doit être examiné par la Commission Environnement, des pistes 
de réflexion sont en cours mais pour l’instant, il n’y a pas de solution aboutie.  

Intervention de Mme BONADONA qui demande si des réunions publiques seront organisées ? Réponse 
de M. BARJOU : oui en septembre. Pour MIRAMONT c’est différent.   

Intervention de M. MARBOUTIN qui demande si les autres Communautés de communes proches sont 
plus avancées que la nôtre ? Réponse de M. BARJOU : certaines sont en avance sur le déploiement de 
la collecte mais on constate beaucoup de taux de refus. Il est nécessaire que les comportements 
évoluent. Le choix qui a été fait par la Communauté de communes est un « mix » et c’est une bonne 
initiative de notre part. 

M. ROSO précise qu’il a été surpris lors d’une réunion à Interco Rurales de constater que la 
Communauté de communes était en avance. Selon les territoires, différentes solutions sont mises en 
place.  

A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil valide à l’unanimité le changement de centre 
de tri au 1er juillet 2022 et donne tous pouvoirs à M. le Président pour effectuer toutes les démarches 
afférentes. 

- Autorisation de signature au Président des contrats avec les entreprises de recyclage concernant 
les nouveaux flux triés sur ce nouveau centre de tri :  

M. le Président liste tous les repreneurs concernés par ces nouveaux flux relatifs aux petits aluminiums 
et aux emballages plastiques du fait de l’extension des consignes de tri. Il est nécessaire de 
contractualiser avec des repreneurs. 



Intervention de M. LENZI qui précise qu’il ne faut pas oublier de communiquer sur les consignes de tri 
à la déchetterie. Il pose la question de savoir si certains déchets, qui sont dans le bac jaune, ne 
pourraient pas aller à la déchetterie. Réponse de M. BARJOU : non.  
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil autorise le Président à signer les contrats avec 
les différents repreneurs et éco-organismes concernant les nouveaux flux.  
 

- Avenant n°1 au marché de prestations de service pour la collecte des déchets ménagers et assimilés 
portant sur la fréquence de collecte en période transitoire :  

M. le Président expose au Conseil qu’à ce stade, il y a un problème de délai sur la réalisation des 
colonnes enterrées et semi-enterrées ainsi que sur la livraison des bacs. Pour le 1er groupe, soit les 9 
communes qui passeront en porte-à-porte au 1er juillet, la livraison est prévue au 30 juin. Pour les 
autres communes, l’entreprise s’est engagée à une livraison au 15 juillet. De ce fait, il est nécessaire 
d’adapter la collecte en C1 pour MIRAMONT et certaines résidences et en C0.5 pour les centres bourgs. 
L’incidence financière est estimée à 2 603€/mois mais qui est compensée par le non-lancement du lot 
n°2. 
M. BARJOU précise que pour le déploiement des colonnes, la guerre en Ukraine impacte directement 
la chaine de production de l’acier.  
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité ces modifications, 
valide l’avenant au marché de collecte avec l’entreprise NICOLLIN et donne tous pouvoirs à M. le 
Président pour signer tous les documents à venir.  
 
 

5. CULTURE 
- Demande de subvention de l’association BASTID’ART pour l’organisation d’un festival :  

M. le Président soumet au Conseil la demande de subvention formulée par l’association BASTID’ART 
pour un festival organisé sur BOURGOUGNAGUE. M. le Président rappelle au Conseil que cette 
demande a été examiné simultanément en Commission Culture et Finances puis en Bureau 
communautaire. Cette demande de subvention a reçu un avis défavorable pour plusieurs raisons : une 
communication déloyale de l’association sur les réseaux sociaux, une concurrence avec le festival 
organisé par et sur la commune de MIRAMONT et enfin parce ce festival est organisé chez un privé de 
la commune de BOURGOUGNAGUE.  

Intervention de Mme PICCOLO qui est dérangé par cette situation, par le fait que le Président de 
l’association vienne ce soir. Mme PICCOLO se sent prise en otage de cette situation, pense que la 
Communauté n’a pris le temps de tout étudier et estime qu’il faut essayer de passer outre les propos 
de certaines personnes et de voir ce que ça peut apporter au territoire. 

Pour M. ROSO, la Communauté et les élus ont été très patients. Il précise que la demande de 
subvention qui est présentée est différente de celle présentée à la Région. Chaque Commission peut 
auditionner les associations qui le souhaitent comme cela se fait pour d’autres. M. ROSO rappelle que 
les élus ont accepté de verser la moitié de la subvention 2021 malgré l’annulation du festival et malgré 
les échanges qui ne se sont pas arrêtés avec l’association.  Le lien n’est pas rompu mais un point de 
non-retour a été atteint. La prise de parole ce soir est très parlante mais M. ROSO maintient sa position 
de ne pas donner de subvention à ce festival. 

Intervention de M. VACQUE qui rappelle le contexte avec la commune de MIRAMONT notamment la 
mise en place d’une convention triennale dès le début du mandat avec des objectifs précis pour 
l’association. La commune est liée à ce festival depuis longtemps. M. VACQUE précise que la commune 
met toujours à disposition de l’association des bâtiments, du matériel, du personnel. 

Intervention de M. MARBOUTIN qui entend cette histoire depuis un moment et qui se demande ce qui 
se passe dans ce monde-là. Pour les communes, c’est pénible et il est bien embarrassé ce soir pour 
voter car le Département et la Région ont quand même attribué une subvention. Réponse de M. le 
Président : on ne dépend pas des autres collectivités et il y a un désalignement de la Région et du 
Département car au départ, toutes les collectivités étaient d’accord. 



Intervention de M. BOULAY qui indique faire partie des élus à avoir été insulté. Il regrette les propos 
insultants de l’association envers les élus miramontais. Il va voter pour la subvention car il a voté en ce 
sens pour MIRAMONT mais il regrette d’être pris entre deux feux. Pour lui, il faut continuer le dialogue 
et il faut que ce festival revienne sur le territoire.  

M. VACQUE rappelle que la commune de MIRAMONT a déposé le nom du festival. Pour lui, le plus 
important cette année était de mettre en avant la gratuité des spectacles.  

Intervention de M. NAVARRO qui demande si on va se battre longtemps ? « On donne un mauvais 
exemple et on devrait réfléchir à ce qu’on fait ». Pour lui, il faut arrêter la guerre et trouver une solution. 
Réponse de M. ROSO qui propose de trancher ce soir, on ne peut plus travailler avec l’association. 

M. GARDEAU votera contre cette année mais n’est pas fermé au dialogue pour l’année prochaine. M. 
BAURY a la même position. 

A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil décide de ne pas attribuer de subvention à 
l’association BASTID’ART (20 contre, 12 abstentions et 3 pour). 

 
 

6. ECONOMIE, TOURISME, AGRICULTURE 
- Demande de subvention du Comice agricole de Lauzun pour l’organisation de la Journée de 
l’Elevage :  

M. le Président rappelle l’ampleur départementale de cette manifestation qui, cette année, a vu la 
fusion du Comice agricole et de la Journée de l’élevage.  Il soumet au Conseil la demande de subvention 
même si celle-ci arrive à posteriori. 

Intervention de M. MARBOUTIN qui remercie la mairie de Lauzun, la Chambre d’Agriculture et les 
exposants car c’est une vraie réussite. 

M. VACQUE précise que le site s’y prêtait bien. Cette demande de subvention n’est pas passé en 
Commission Economie/Agriculture. Toutefois, cette manifestation met en valeur notre richesse et 
notre patrimoine. M. VACQUE félicite la mairie de Lauzun.  

Intervention de M. BARJOU qui souligne le fait que tout le mérite revient au Président du Comice et 
que la commune a apporté son soutien financier. Il remercie également la MFR de BOURGOUGNAGUE. 
M. MARBOUTIN souligne la présence de pas mal de jeunes professionnels, c’est un beau tableau.  

M. POULIQUEN précise que ça s’est bien passé mais il est gêné par la demande faite à posteriori et 
craint que cela crée un précédent. Il se pose la question sur la façon de faire. Mme EON précise que 
c’est également l’avis de la Commission Finances. Réponse de M. ROSO : cela doit rester exceptionnel. 

A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité le versement d’une 
subvention de 500€ au Comice agricole pour l’organisation de la Journée de l’Elevage et donne tous 
pouvoirs à M. le Président pour faire aboutir le dossier. 

 
 

7. PROSPECTIVE, POLITIQUES CONTRACTUELLES 
Etude pré-opérationnelle OPAH-RU : demande de subvention auprès de l’ANAH :  

M. le Président expose au Conseil que cette délibération est nécessaire pour demander une subvention 
auprès de l’ANAH pour cette étude qui permettra une connaissance fine des problématiques liées à 
l’habitat. M. le Président rappelle que l’étude OPAH-RU avait été écartée au départ mais le Sous-Préfet 
tient à cette idée. Il sera demandé au chef de projet PVD de venir faire une présentation précise lors 
du prochain Conseil communautaire. 
Intervention de M. POULIQUEN qui demande s’il s’agit bien que d’une demande de subvention ? Pour 
lui, il faudra une présentation très claire sur l’OPAH-RU et ses incidences pour savoir où on va. M. 
POULIQUEN ne veut pas que la délibération de principe engage la collectivité sur des choses non 
décidées.  



Intervention de M. BAURY qui demande ce que va faire l’ANAH ? réponse de M. ROSO : l’ANAH finance 
l’étude qui sera réalisée par SOLIHA. 
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve le dépôt du dossier de demande de 
subvention auprès de l’ANAH pour la réalisation d’une étude pré-opérationnelle habitat. 
 
 

8. SANTE 
Demande d’adhésion à la Fédération nationale des Centres de Santé :  

M. le Président informe le Conseil que cette adhésion n’est pas obligatoire mais qu’elle peut aider au 
projet souhaité par la collectivité sur le territoire. Le montant de l’adhésion est de 445€. Des éléments 
complémentaires seront fournis prochainement. 
A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve l’adhésion à la Fédération nationale 
des Centres de Santé et donne tous pouvoirs à M. le Président pour effectuer toutes les démarches 
afférentes. 

 
 

9. PETR 
Autorisation de signature au Président de l’avenant n°1 à la convention 2022 avec l’OT de VGA 
portant sur la modification de la participation financière de la collectivité :  

M. le Président expose au Conseil que l’avenant porte sur la modification du subventionnement du 
poste de la chargée de mission sur les sujets de structuration du Pays. En effet, avec la construction du 
PETR, une subvention de la Région est possible sur ce poste. Par conséquent, le financement de la 
Communauté de communes est en baisse. 

Intervention de M. POULIQUEN qui a assisté à une réunion au PETR lundi et qui demande si la baisse 
de 50% de la constructibilité due à la 0 artificialisation sera évoqué en Conseil ? Réponse de M. ROSO : 
sur ce sujet, il y a un conflit entre le Sénat et l’association des élus sur l’interprétation de la loi qui fixe 
le seuil de 50% de réduction de l’artificialisation des sols. Ce sujet est en cours de discussion au sein 
du SRADDET. 

Intervention de M. VACQUE qui précise que des arbitrages seront à faire sur notre territoire. En 20 ans, 
a été bâti ce qui a été fait en 20 siècles. 

Intervention de M. GARDEAU qui informe la tenue d’une réunion à TONNEINS le 7 juillet prochain à ce 
sujet. Il souligne le fait que dans le département, il y a une forte consommation des surfaces. 

Intervention de M. MARBOUTIN qui relève le problème du vivre ensemble qui s’est perdu.  

Pour M. BAURY, l’objectif de ces textes est de limiter le développement des communes. 

M. LENZI n’est pas d’accord avec M. BAURY car pour lui, le développement est un équilibre entre 
l’économie et l’environnement.  

M. le Président rajoute que le vivre ensemble, il faut le faire vivre car c’est important pour la vie locale. 

Intervention de M. POULIQUEN qui précise que depuis le Covid, les gens reviennent dans le rural. En 
effet, les maisons qui étaient en vente depuis longtemps sont vendues. 

A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil autorise M. le Président à signer l’avenant n°1 
à la convention 2022 avec l’OT de VGA.   

 
 

10. VALIDATION CANDIDATURE PETR pour la mise en œuvre de la stratégie de 
développement local à l’aide des fonds européens territorialisés 2021-2027 

Il s’agit de valider la candidature du PETR en lieu et place du Pays V3G pour l’obtention des 
financements au titre du LEADER et du FEADER. 



A la suite de cet exposé et après délibération, le Conseil approuve à l’unanimité la candidature du PETR 
pour la mise en place de la stratégie de développement local à l’aide des fonds européens territorialisé 
2021-2027.  
 

 

11. POINTS SUR LES COMMISSIONS 

- Commission Voirie : la réunion est prévue le 30 juin prochain à 18h. M. CONSTANTIN informe le 
Conseil que la 1ère passe du fauchage est finie. Il précise que l’entretien des panneaux est à la charge 
des communes. Mme BONADONA demande si l’installation des panneaux de signalisation est toujours 
prise en charge par la Communauté ? Réponse : oui. 
M. MARBOUTIN soulève le problème des poteaux téléphoniques.  

- Commission Environnement : beaucoup de choses ont été abordées précédemment. M. BARJOU 
propose de recenser les refus d’enquêtes et de les adresser aux communes. 

M. BARJOU informe de la vente des deux camions de collecte qui ont été repris par l’entreprise 
SAUBEAU pour un montant total de 18 000€. 

M. RAPHALEN fait part d’un problème de ramassage pas à la bonne heure.  

- Commission Urbanisme/Habitat : il est fait état d’un problème avec certaines communes qui 
envoient les pétitionnaires vers le service Urbanisme. M. GARDEAU propose de mettre à disposition 
une Foire aux Questions. 
M. LENZI pose la question des communes membres du 2ème groupe de PLU groupé ? M. ROSO donne 
la liste des communes concernées.  
M. GARDEAU soumet l’idée d’établir un programme d’assainissement pour 2023. 
M. ROSO informe de l’arrivée d’ukrainiens sur le fumélois. 

- Commission Culture : Mme RICHARD fait un point sur la remise des prix du concours Contes et 
nouvelles et précise qu’en 2023, on fêtera les 20 ans de cette manifestation.  

- Commission Finances : prochaine réunion le 19 juillet.  

- Commission Economie/Tourisme/Agriculture : prochaine réunion le 28 juin. L’OTPL a tenu son 
assemblée générale, il est relevé un très bon lancement de saison. 

- Commission Sports : M. FARBOS rend compte de la réunion qui s’est tenue le 13 juin dernier. Les 
points abordés sont les suivants : location d’un robot de tonte, les critères d’attribution des 
subventions, l’évolution du Groupement Jeunes Val de Guyenne, le balisage des circuits VTT, la mise 
en place d’une soirée des sportifs méritants. M. FARBOS informe des évènements à venir et des 
assemblées générales.   

- Commission Prospective/Politiques contractuelles : M. LENZI informe de l’ouverture de France 
Services. L’inauguration est prévue le 2 juillet prochain. 

 
 

- Questions diverses :  
o Le calendrier des réunions du 2ème semestre est joint dans les chemises.    
o M. le Président informe de la tenue d’une réunion le 5 juillet prochain pour discuter du 

devenir de la Communauté de communes et de ce qu’on veut lui donner comme 
compétences.  

L’idée est d’échanger autour de ça. Mme BONADONA demande s’il s’agit d’une simple réunion de 
travail ou si c’est une réunion avec un vote. Réponse : c’est une réunion informelle. Le Président 
souhaite recréer des conditions de travail conviviales. Pour cela, la collectivité bénéficie d’un 
accompagnement d’un cabinet d’études financé par la Banque des Territoires. Plusieurs questions et 
interrogations sont relevées par les élus (envoi des questions/documents de travail avant la réunion, 
prospective financière évoquée…). 



o M. SAURON rappelle à tous que l’Art voyageur existe encore et qu’il met en valeur les 
richesses du territoire. 

o M. BAURY s’interroge sur la présence de la conseillère numérique chez les usagers. 
Réponse du Président : c’est possible mais il faut demander l’avis du Maire.  

 

 

M. le Président remercie les conseillers communautaires, la presse, tous ceux qui suivent Facebook, la 
municipalité de CAMBES et laisse le mot de la fin à M. RAPHALEN. 

La séance est levée à 21h20. 


