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COMPTE- RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE - MERCREDI 27 JUILLET
2022 - 18 H - Salle des Fêtes - LACHAPELLE

Etaient présents     :    Mmes. MM. POULIQUEN Guillaume (AGNAC)  avec pouvoir de C. PICCOLO,  ROSO Emilien (ALLEMANS DU
DROPT) - BAURY Daniel (ARMILLAC) avec pouvoir de M. VERGNE Christophe - CONSTANTIN Jean-Marie (BOURGOUGNAGUE) -
Mme CORBEL Marie (LACHAPELLE), M. 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, SAINT BAUZEL Christelle avec pouvoir de G. MENEGHELLO,  SAUVE Luc, ETIENNE Claude
avec  pouvoir  de  J.F.  BOULAY  (MIRAMONT  DE  GUYENNE),  GALLO  Nora,  TRIQUET  SABATE  Christophe,  COTTIER  Jérôme,
(MIRAMONT DE GUYENNE) –  LENZI  Jean-Marie (MONTIGNAC DE LAUZUN) –  EON Claudine (MOUSTIER) -  TRELLU Eric  avec
pouvoir de PENOT C., FARBOS Jean-Marie (ROUMAGNE) - MONNEREAU (SAINT COLOMB DE LAUZUN) - BONADONA Marie-José
avec pouvoir de LAFON Vincent, DALTO Pascale, BELLOT Laurent (SAINT PARDOUX ISAAC) - CALLEWAERT Annick (SEGALAS).

Etaient absents excusés :  Mmes et MM. RAPHALEN Jean-Claude (CAMBES), G. MENEGHELLO, BOULAY Jean-François, TAFTI
Samira,  Mme  BISSON  Guylaine  (MIRAMONT  DE  GUYENNE),  VERGNE  Christophe  (MONTIGNAC  TOUPINERIE),  C.  PICCOLO
(PEYRIERE),  PENOT Christian  (PUYSSERAMPION),  NAVARRO Bernard  (SAINT  -COLOMB DE LAUZUN),  LAFON Vincent  (SAINT
PARDOUX ISAAC).

Personnes invitées présentes : Mmes TOUTON, BEAUJARD, THOMASSIN MURACCIOLE, agents CCPL, MORENAS, PATIES 
CASSOL, correspondantes de presse.

Monsieur le Président remercie les participants, les spectateurs sur Facebook, les 
correspondants de presse et Madame le maire de LACHAPELLE qui accueille le Conseil 
communautaire.
Madame le maire souhaite la bienvenue aux participants dans un cadre champêtre et les 
invite, en fin de réunion, à partager un moment de convivialité. 

1-Présentation de la phase diagnostic de l’étude préalable à une 
CTG avec la CAF par le cabinet ULIAROS STRATEGIE

Monsieur  le  Président  indique  que la  Communauté de communes  a  été sollicitée  pour
signer,  avec  la  CAF,  une  convention  territoriale  globale  (CTG),  qui  a  pour  but  de
déterminer les interventions à mener sur le territoire en matière d’action sociale et d'en
préciser le financement. Cette convention ouvre droit à des financements de la CAF sur
certaines  opérations.  Une  étude  préalable  est  nécessaire  pour  la  signature  de  cette
convention. 

Le cabinet ULIAROS STRATEGIE présente aujourd’hui le résultat de la phase diagnostic de
l’étude à la suite du comité de pilotage du 30 juin dernier. 

Ce diagnostic souligne notamment que les  parents  ont besoin de structures  collectives
d’accueil de la petite enfance, sans pénaliser les assistantes maternelles dont l’emploi du
temps est complet. L’importance d’une convention avec la CAF et d’un projet éducatif de
territoire a été démontrée.

Le bureau souhaiterait que la seconde phase de l’étude permettre de mettre en évidence
des  projets  à  mener  en  matière  d’action  sociale,  tant  par  les  communes  que  la
Communauté de Communes. 

Madame  DANDONNEAU  du  cabinet  ULIAROS  STRATEGIE,  a  remis  le  diagnostic  aux
conseillers  communautaires.  Elle  présente  au  Conseil  communautaire  les  pistes  de
réflexion décelées. A l’issue de sa présentation, et à la demande du Président, Madame
DANDONNEAU indique qu’à compter de septembre, la 2ème phase de l’étude sera engagée. 

Il s’agira d’organiser des ateliers thématiques avec des acteurs de terrain et des élus pour
déterminer des axes de travail et établir des fiches-actions chiffrées, faisant l’objet d’un
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calendrier. Ces fiches - actions seront la base d’une convention territoriale globale avec la
CAF.

Monsieur BAURY demande combien d’enquêtes ont été analysées. Madame DANDONNEAU 
indique que 70 séniors, 190 familles et 238 parents d’élèves ont répondu. Elle souligne la 
complétude et la qualité des réponses. 
Monsieur BAURY note l’ancienneté des données de l’INSEE. Madame DANDONEAU rappelle 
que seules ces données sont disponibles ; cependant, elle demande aux maires de lui 
adresser les correctifs nécessaires pour actualiser les données communales.

Monsieur POULIQUEN fait part des observations de Madame PICCOLO qui souligne le faible 
nombre de questionnaires retournés. Madame DANDONNEAU rappelle que la MSA et la CAF 
ont envoyé ce questionnaire à tous leurs ayants-droits et que les questionnaires ont été 
diffusés dans toutes les écoles du Pays de Lauzun. 

Elle propose par ailleurs aux maires d’organiser en septembre, des réunions communales 
pour associer les habitants et échanger sur les sujets d’action sociale et les pistes de 
travail proposées. 

Monsieur  ROSO souligne  que  les  questionnaires,  les  données  INSEE  et  les  analyses  des
entretiens sur le terrain sont complémentaires pour établir le diagnostic. La question des
dates de données INSEE est toujours la même, quelques soient les études menées.

Monsieur POULIQUEN fait état données actualisées dans sa commune, qui ont beaucoup
évolué ces dernières années (Seulement 2 logements vacants, augmentation des demandes
de permis de construire, etc.). 

Madame DANDONNEAU demande à chaque maire de lui envoyer les données actualisées qui
seront insérées dans l’étude.

2- Examen et vote du procès-verbal et du compte-rendu de la 
séance du Conseil communautaire du 22 juin 2022 à CAMBES

 Le procès – verbal de la réunion du Conseil communautaire à CAMBES sera examiné et voté
en septembre.

3-RESSOURCES HUMAINES
 Délibération

 Désignation d’un délégué élu au CNAS

Le Comité National d’Action Sociale a pour but l’aide aux agents de la Fonction Publique. 
La Communauté de Communes a décidé d’aider les agents titulaires et les retraités.

Avis du bureau     : le bureau propose Madame EON Claudine.

Le Conseil communautaire désigne Madame Claudine EON à l’unanimité pour siéger au 
CNAS.

 Création d’un CDD pour accroissement saisonnier d’activité du 01/07 au 
31/01/2023 (livraison du matériel communautaire et soutien technique au 
service environnement)

Monsieur le Président indique au Conseil communautaire qu’il s’agit, pour cet agent
dédié au service environnement, qui donne toute satisfaction, d’assurer la livraison
de bacs à ordures ménagères, la remise en état ou le démantèlement de ces bacs,
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soutenir  techniquement  le  service,  mettre  en  place  et  suivre  la  tenue  des
composteurs collectifs et la zone de broyage, etc.

Monsieur BARJOU rappelle que le service technique ne compte plus qu’un agent,
qui, l’hiver, lorsque les livraisons de matériel sont peu nombreuses, peut travailler
quelques heures pour le service environnement. Il rappelle que les autres agents
techniques sont à la retraite ou en congé maladie.

Monsieur POULIQUEN demande des précisions sur les agents intérimaires :

Un intérimaire est dédié au service livraison de matériel, un autre sera affecté au
service habitat, dont le titulaire est à mi-temps thérapeutique.

Monsieur BAURY se demande si 2 agents à temps complet pour livrer du matériel
sont nécessaires. 

Monsieur  le  Président  rappelle  la  charge  de  travail  importante en saison pour
livrer le matériel et le récupérer, sans toutefois monter les barnums. 

Monsieur LENZI souligne qu’il y aurait peut-être une opportunité à faire payer ce
service.

Monsieur le Président n’est pas favorable à la facturation de ce service mais le
débat sur les associations sera ouvert ; il portera prioritairement sur la question
de la gestion des déchets.

Monsieur SAURON rappelle les changements climatiques, les forts coups de vent et
pose  la  question  des  normes  des  barnums  prêtés  aux  communes  et  aux
associations.

Si les barnums sont aux normes, bien souvent le lestage n’est pas correct. En cas
d’accident,  la  responsabilité  du Président  serait  engagée.   Les  agents  doivent
superviser, sécuriser le montage et l’ancrage au sol.

Monsieur POULIQUEN rappelle la proposition de Madame PICCOLO de former des
agents communaux qui, ensuite, pourraient assurer ce travail. 

Monsieur le Président indique que la question de la formation des agents sera
étudiée à la rentrée. 

Le Conseil communautaire autorise à l’unanimité le Président à recruter un agent en CDD pour 
accroissement saisonnier d’activité du 01/07 au 31/01/2023 au service environnement.

4-FINANCES
Délibérations

 Emprunt Environnement : choix d’un organisme bancaire après consultation 

Au regard des offres reçues, Monsieur le Président propose de retenir l’offre de la Banque 
Postale, au taux fixe de 2.47 % sur une durée de 10 ans ; il précise que le Crédit Agricole n’a 
pas fait d’offre.

Le Conseil communautaire à l’unanimité, choisit la Banque Postale pour réaliser un emprunt de
500 000 € pour les investissements pour l’environnement (Durée 10 ans- taux fixe à 2.47 %).

 Participation au PETR 2022 

Le  Pays  Val  de  Garonne  Guyenne  Gascogne  était,  jusqu’à  présent,  le  cadre  d’action
commun  aux  Communautés  de  Communes  du  Pays  de  Lauzun,  du  Pays  de  Duras,  des
Coteaux et Landes de Gascogne et de la Communauté d’Agglomération Val de Garonne.
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Cette structure, sous forme associative, permettait d’engager des actions communes dans
divers domaines : économie, habitat, tourisme et politiques contractuelles. 

Sa forme associative n’étant plus compatible avec la politique de nos partenaires (Région,
Union  européenne),  l’association  a  été  convertie  en  Pôle  d’Equilibre  Territorial  Rural
(PETR), syndicat mixte fermé.

Le  PETR  a  également  repris  les  compétences  du  SCOT  (schéma  de  coopération
intercommunale). 

Le Conseil  communautaire  est  appelé  à voter  sa  participation  financière,  qui  passe,  à
périmètre constant, de 44 365 euros en 2021, (dont la cotisation au SCoT à 1.35 € par
habitant soit 14 454 €), à 36 699 euros en 2022 (dont 21 330 € pour le PETR (2€ par hab.)
et 18 369 € pour les actions collectives qui ne sont pas encore intégrées au PETR (Payées
par voie de convention : PIG habitat, plateforme de rénovation énergétique, tourisme avec
l’OT de VGA, schéma d’accueil des entreprises et projet d’orientation scolaire). 

Le Conseil communautaire vote à l’unanimité la participation de 21 330 € au PETR pour
2022 et le financement des opérations collectives précitées, à hauteur de 18 369 €.

5-HABITAT
Délibération

 Lancement d’une étude Habitat et demandes de subventions - Présentation par 
Mme Aloïs TOUTON :

Les résultats de l’étude de préfiguration de l’ORT ont démontré la nécessité de réaliser 
une étude complète en matière d’habitat, incluant à la fois un volet stratégique et pré-
opérationnel. Dans cette logique, il est proposé aux élus de réaliser cette étude via l’AT47 
du département. Menée par la SEM47 et Soliha, l’étude durera 6 mois et se décompose en 
3 phases : 

* Un diagnostic approfondi en matière d’habitat ;

* L’élaboration d’une stratégie d’ensemble en matière d’habitat sur les bourgs concernés 
par l’ORT ;

*La conception d’un plan d’action, au cours duquel le bureau d’étude, en relation avec les 
élus, établira la liste des actions à mobiliser sur le Pays de Lauzun, leurs coûts, sources de 
financements, la méthodologie de mise en œuvre et d’animation.

Le montant total de l’étude s’élève à hauteur de 67 176 € TTC, dont 80 % sont 
subventionnés par l’ANAH (41,5%), le Département (18,5%) et la Banque des Territoires 
(20%). Le reste à charge pour la CCPL serait donc de 13 343 €. 

PLAN DE FINANCEMENT :

Montant € Taux %

ANAH 27 990 € 41,5 %

Conseil départemental 12 500 € 18,5 %

Banque des Territoires 13 343 € 20 %

CCPL 13 343 € 20 %
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TOTAL 67 176 € TTC 100 %

Pour donner suite à la question de Monsieur POULIQUEN, il est indiqué que le programme 
PVD impose à minima la réalisation d’une opération en matière d’habitat. 

Par ailleurs, le choix de celle-ci reviendra au Conseil communautaire, et pour répondre à 
Monsieur BAURY, cette opération sera en cohérence avec les besoins et les moyens de la 
collectivité. Aucune des actions qui pourront être préconisées à l’issue de ces travaux ne 
leur sera imposée.

Pour répondre à la question de Madame PICCOLO, élargir le PIG Habitat pourrait être une 
opération suffisante.

Le Conseil communautaire souhaiterait que l’étude évalue les financements à mobiliser tant 
par la Communauté de Communes que par les communes dans le cadre d’une d’OPAH RU, et 
identifier tous les outils nécessaires.

Madame BONADONA pose la question de l’étude du lotissement de TOUBENS. Madame TOUTON 
indique que ce lotissement est un vrai sujet. Les logements sont grands et anciens, à rénover 
pour lutter contre la vacance.

Le Conseil communautaire décide de réaliser cette étude à la majorité (35 votants- 2 
abstentions- 33 pour- 0 contre).

6-URBANISME
Délibération

 Transfert de gestion du service public des eaux pluviales urbaines : transfert aux 
communes de La Sauvetat-du-Dropt, Peyrière, Miramont-de-Guyenne, Moustier, 
Agnac.

La Communauté de Communes a délégué les compétences obligatoires eaux et 
assainissement au syndicat départemental EAU 47. Cependant, ce syndicat n’exerce pas la 
compétence de service public de gestion des eaux pluviales urbaines. 

La Communauté de Communes peut déléguer, par convention, cette compétence à l'une de
ses communes membres.
Le projet de convention présenté au bureau précise les moyens humains et financiers 
consacrés à l'exercice de la compétence déléguée.
Lorsqu'une commune demande à bénéficier d'une délégation, le Conseil de la Communauté 
de Communes statue sur cette demande dans un délai de trois mois et motive tout refus 
éventuel.

Le Conseil communautaire est appelé à se prononcer sur les premières décisions de 
transfert demandées par cinq communes.

Le Conseil communautaire autorise le Président à l’unanimité à signer les conventions de 
délégation du service des eaux pluviales urbaines avec les cinq communes qui l’ont 
demandé à la Communauté de Communes, par voie de délibération.  

7-VOIRIE
Délibérations
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 Mise à jour de la liste de la voirie communale transférée

Avis de la commission : favorable au maintien et à l’intégration des places. 

Conformément  à  la  commission  Finances  et  au  bureau  communautaire,  le  Conseil
communautaire  est  défavorable  à  l’intégration  des  places  communales  à  la  voirie
communautaire. Seules les voies communales transférées à la CCPL feront l’objet de la liste à
actualiser par délibération du Conseil communautaire du 27 juillet 2022.

Les voies traversant les places seront intégrées mais pas les espaces de stationnement.

Monsieur CONSTANTIN remarque que certaines voies qui seront perméabilisées après 
aménagement de bourg par exemple, ne pourront peut-être plus être entretenues par la 
Communauté de Communes. 

Puis, une discussion s’en suit sur le déclassement de voies. Certains maires ont déclassé des 
voies communales car elles desservaient des privés qui souhaitaient en devenir propriétaire. 
Cette procédure est tout à fait autorisée. 

Monsieur BARJOU indique que sur une voie déclassée devenue privée, la collecte des déchets 
ne peut être effectuée qu’avec une convention signée entre le privé concerné et la 
Communauté de Communes. 

Le Conseil communautaire à l’unanimité, décide de mettre à jour la liste des voies communales
sans les places. 

Une prochaine délibération permettra d’intégrer les voies traversant les places, ainsi que de 
nouvelles voies communales après remise en bon état, comme le précise Monsieur 
CONSTANTIN.

Monsieur POULIQUEN observe que le nom d’une voie à AGNAC doit être modifié.

 Nouvelle tarification du matériel pour les travaux aux communes

Avis  de  la  commission     :   favorable  à  l’augmentation  de  20%  de  la  location  des  engins
fonctionnant au GNR et à l’intégration des interventions sur les panneaux d’adressage dans
la liste des travaux aux communes. 

Avis de la commission finances et du bureau : favorable 

Le Conseil communautaire, à l’unanimité, vote les nouveaux tarifs voirie pour 2022. 

8-INFORMATIONS

 Centre de santé

Une réunion a  eu lieu  mardi  19  juillet  avec  la  médecin  coordinatrice  du projet  et  la
présidente du pôle de santé. Le projet de santé et le règlement intérieur sont en cours de
préparation. Le diagnostic de territoire doit être complété.  

Des échanges sont en cours avec l’Agence Régionale de Santé sur  la configuration des
espaces dans la maison de santé pour éviter une confusion entre praticiens libéraux et
salariés.

L’ouverture  du  centre  de  santé  est  fixée  à  l’automne  2023.  Cette  perspective  est
nécessaire  pour  lancer  le  recrutement  des  professionnels  (médecins,  spécialistes,
infirmiers en pratique avancée, etc.)
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Le  projet  de  santé  inclura un  dispensaire  et  de  la  télémédecine.  Il  faut  maintenant
structurer le projet associatif et son budget (plan de financement). 

Des logements et véhicules de service seront prévus si nécessaire. 

Avis du bureau     :   favorable.

Monsieur POULIQUEN souhaite qu’un libéral puisse s’installer dans la maison de santé s’il le
souhaite. Monsieur le Président indique qu’un cabinet est disponible dans l’aile droit de la 
maison de santé et que d’autres locaux, sis dans cette aile, risquent de se libérer.

 Retour sur la réunion du 5 juillet 2022

Le cabinet ERNST and YOUNG effectuera une restitution afin de donner ultérieurement des
suites opérationnelles.

Le travail de prospective financière sera poursuivi et approfondi dès le mois d’août.

 Ouverture de France services le 5 juillet 2022 : bilan d’activités.

L’ouverture s’est bien passée avec une dizaine d’usagers dès le premier jour et 95 au 20
juillet.  Dès la labellisation obtenue et sur prise de rendez-vous au départ, la permanence
à LAUZUN a commencé. 

Un premier bilan d’activités a été envoyé au Conseil communautaire.

A noter sur les agendas     !   : L’Inauguration de l’espace France Services aura lieu samedi 3 
septembre à 11h, en présence de Monsieur le préfet et Monsieur le sous-préfet.

9- QUESTIONS DIVERSES

 GESTION DE LA COLLECTE DES DECHETS

Monsieur BARJOU indique que le service environnement examine chaque cas signalé. Sur 
6 500 foyers, environ 150 requêtes sont dénombrées. 

Pour mémoire, la collecte est de la compétence de la Communauté de Communes. 

Les dépôts sauvages et les incivilités sont du ressort de la police du maire.

La demande des composteurs est en progression mais il faut encore persévérer ; en effet, 
en 2027, le CET de MONFLANQUIN fermera à son tour. La réduction des tonnages d’ordures 
ménagères (sac noir) est donc l’enjeu de l’action. 

Monsieur BARJOU rappelle que la prestation de collecte est confiée au privé depuis le 1er 
juillet. Il souligne les avantages de cette prestation pour la Communauté de Communes, 
notamment en matière de personnel. Par ailleurs, les anciens camions sont vendus. 

L’absence des colonnes enterrées ou semi-enterrées crée des problèmes. 

Pour donner suite à la remarque de Monsieur VACQUE, il sera demandé au groupe 
NICOLLIN, prestataire, de collecter temporairement les sacs déposés en l’absence de bacs 
ou colonnes à MIRAMONT.

Une solution temporaire est proposée pour les salles des fêtes, à savoir les doter de bacs 
supplémentaires en période d’occupation intense. Mais des décisions seront prises à la 
rentrée.

Monsieur ROSO souligne que pour les agents du service, cette période est difficile et il 
remercie et félicite ces agents pour leur engagement.



Pa
ge
8

Monsieur BARJOU souhaite une réflexion sur une police de propreté communale ou 
communautaire.

Monsieur POULIQUEN rappelle les difficultés de diffusion du calendrier par La Poste. Il est 
satisfait du dépôt du calendrier en mairie, qui peut être remis, à la demande, aux 
habitants. Il rappelle par ailleurs, qu’il n’a reçu aucun des deux bulletins d’information 
communautaire dans sa boîte aux lettres pendant que des administrés de communes hors 
du Pays de Lauzun les ont reçus.

Monsieur TRELLU propose que le calendrier de collecte des déchets soit remis avec les bacs
distribués.  Cette hypothèse est retenue. 

Monsieur SAUVE demande un accès piéton à la déchetterie.

 AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE

Madame BONADONA demande où en est la réflexion sur la création d’une aire d’accueil des
gens du voyage. Aucune commune n’ayant d’aire aménagée, des gens du voyage ont été 
récemment installés sur un terrain de la ZAC de Rebéquet, sans sanitaire. Cela crée des 
nuisances mais évite des installations sur les stades et des dégradations des terrains, à 
venir.

Monsieur le Président indique que s’il n’y a pas création d’une aire communautaire, 
chaque commune devra trouver des solutions elle-même. Il souligne qu’il serait 
souhaitable de conserver les terrains à vocation économique à Rebéquet.

Madame BONADONA demande s’il serait possible d’empêcher les installations à la ZAC et 
sur les terrains de sports. 

Monsieur le Président acquiesce. 

 TAXE D’AMENAGEMENT

Monsieur POULIQUEN demande des informations sur la perception de la taxe 
d’aménagement par la Communauté de Communes.

 ATTAQUES DE TROUPEAUX PAR DES CHIENS ERRANTS

Monsieur MARBOUTIN et Monsieur BARJOU témoignent sur des attaques de troupeaux 
récemment commises par des chiens errants (malinois et labrador), sur les communes de 
LAVERGNE et de LAUZUN. Une soixantaine de brebis a été tuée. 

Il est rappelé que les maires doivent prendre des arrêtés interdisant l’errance des chiens, 
appliquer leur pouvoir de police et saisir la force publique. La commune de Lauzun se 
portera partie civile, aux côtés des éleveurs. 

La séance est levée à 20 h 30.
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