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Être là pour vous
Ce n’est pas de la démagogie, ni un slogan
creux. Le sens même d’une collectivité publique,
telle que votre commune ou votre Communauté
de Communes, c’est de vous apporter les
services dont vous avez besoin au quotidien,
ceux qui vous permettent de vivre, de travailler,
dans les meilleures conditions sur le territoire où
vous habitez.
 
Mais être là, c’est aussi vous aider dans les
moments où vous en avez le plus besoin.

La Maison des services du Pays de Lauzun, espace labellisé France
Services, ouvrira ses portes le 5 juillet prochain. Elle aura pour
vocation de vous accompagner dans vos démarches avec les
administrations publiques : faire une demande de carte grise, remplir
sa déclaration de revenus, régler un problème de versement avec la
CAF… Vous êtes nombreux à avoir besoin d’aide pour accomplir ces
démarches, souvent simples, parfois complexes. Les agents de la
Communauté de Communes seront désormais là pour vous aider.
 
D’autres changements importants interviendront cet été, en
particulier concernant la collecte des déchets. Cette fois, c’est la
collectivité qui aura besoin de vous, pour réduire nos déchets et
ainsi limiter à la fois notre impact environnemental et le coût de
traitement de ces déchets.
 
Solidarité et responsabilité seront donc les maître-mots de ces
prochains mois sur le Pays de Lauzun, en plus de tout ce qui fait le
charme et le dynamisme estival de notre beau territoire. Je vous
souhaite à tous de passer un très bel été.
                                                                              Emilien Roso
                                                                              Président
 
 



Des opérateurs publics assureront également des
permanences ponctuelles pour aider les usagers dans
leurs démarches : Trésor public, Pôle Emploi,
Retraite, CPAM, CAF, MSA..
 
 

      La Maison des
Services est un lieu
d’accueil tout public
au cœur du Pays de
Lauzun qui conjugue
les potentialités du
numérique en offrant
un service public à
visage humain.
 Bulletin d'information de la Communauté de Communes du Pays de Lauzun

Espace France Services

La Maison des Services du Pays de Lauzun 
La Maison des Services du Pays de
Lauzun, accueillera les habitants du
territoire dès le 5 juillet prochain. Les
travaux de rénovation et de mise aux
normes d'accessibilité de l'immeuble de
l'ancienne bibliothèque à Miramont-
de-Guyenne sont en cours de finition. 
 
 
 
ts "

Des agents formés par les opérateurs
publics  accompagneront les usagers
dans leurs démarches au quotidien :
renouvellement d’une carte d’identité,
immatriculation de véhicules,
demande d’allocations, déclarations de
revenus…
Une conseillère numérique sera
également présente à la Maison des
Services pour aider les usagers dans la
prise en main de l'outil informatique et
d'internet.

Afin d'être au plus proche des usagers,
des permanences à Lauzun seront
proposées 3 demi-journées par
semaine.
 

David Yoder, 
Responsable de la
Maison des Services

Horaires d’ouverture

Environnement

Miramont-de-Guyenne Lauzun

28 boulevard Jules Ferry 7 rue Eugène Mazelie

lundi : 9h - 13 h
mardi : 9h - 13h

mercredi : 9h - 12h /14h - 17h
jeudi : 9h - 12h /14h - 19h

vendredi : 9h - 12h /14h - 17h

 
mardi : 9h - 13h

mercredi : 14h - 17h
jeudi : 9h - 12h

 



Autofinancement

Comme toutes les collectivités, la Communauté de Communes du
Pays de Lauzun doit adopter chaque année son budget primitif. Il
s’organise en deux sections, l’une consacrée au fonctionnement,
l’autre à l’investissement, et doit être obligatoirement équilibré en
dépenses et en recettes. 
 
Total des dépenses de fonctionnement : 5 844 337 euros
Total des dépenses d’investissement : 2 521 808 euros
 
En termes de recettes, la Communauté de Communes du Pays de
Lauzun s’appuie sur la fiscalité directe locale qu’elle perçoit, les
dotations de l’État et les différentes subventions obtenues auprès
des partenaires institutionnels.
 
Les taux des taxes directes locales restent inchangés pour 2022 : 
Taxe Foncière sur les propriétés Bâties : 1.38%
Taxe Foncière sur les propriétés Non Bâties : 58.21%
Cotisation Foncière des Entreprises (pour les entreprises de la ZAC
de Rébéquet) : 10.00%
 
Pour la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), deux
taux coexistent : l’un pour les communes collectées en porte-à-
porte, l’autre pour les communes collectées en points d’apport
volontaire. Du fait de la généralisation du porte-à-porte en juillet, il
a été décidé d’appliquer un taux intermédiaire pour les communes
basculant vers ce système de collecte en cours d’année.
 
Taux Porte à Porte : 10.99%
Taux Point d'apport Volontaire : 9.74% 
ts

Comprendre le budget de la Communauté de Communes

Finances
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Dans les dépenses d’investissement sont notamment
prévues des études pour la mise en œuvre d’une
opération de revitalisation du territoire et pour la
piscine de Miramont, ainsi qu’une enquête de
dotation et de sensibilisation pour la mise en place de
la TEOM Incitative.
 
Parmi les investissements en matériels, sont entre
autre prévus pour le service voirie et espaces verts :
deux tracteurs, deux épareuses, une roto-faucheuse
et un tracteur-tondeuse.
 
Le service environnement va faire face à de
nombreux investissements  : acquisition de
composteurs, de bacs de collecte, des colonnes
enterrées et semi-enterrées dans les centres-bourgs
et habitats collectifs. Il a été aussi décidé de
l’acquisition de mobilier et de matériel pour les
équipements sportifs et le service Habitat.
 
La Communauté de Communes du Pays de Lauzun
participe également au financement du déploiement
de la fibre optique Syndicat Numérique 47 et des
équipements sportifs par des fonds de concours.
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infos en +

En couverture 
Auparavant école des garçons, logements de
fonction des instituteurs à l'étage, puis
locaux de la bibliothèque municipale, ce
bâtiment datant de la IIIe République, a fait
l'objet de travaux de rénovation pour
accueillir prochainement la Maison des
Services du Pays de Lauzun (cf. p2).
 
Situé en bordure de la route départementale
933 et sur les boulevards de Miramont-de-
Guyenne, il bénéficie d'une large visibilité au
public. Son accès est facilité par de
nombreuses places de stationnement
disponibles à proximité.

 
Communauté de Communes du

Pays de Lauzun
 

5 rue Pissebaque
47410 Lauzun

05 53 94 49 21
 

communautecommunes@ccpl47.fr
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Economie

Le 5 mai dernier, s'est déroulée à
la salle des fêtes de Saint
Pardoux Isaac, la troisième
édition du Job Dating du Pays de
Lauzun.

30 entreprises et 10 partenaires
étaient inscrits et plus de 70
visiteurs ont été accueillis. 

De nombreuses personnes
demandeuses d'emplois ont pu
décrocher une offre et/ou un
entretien d'embauche. Au moins
18 recrutements ont été
effectués.

Forte de son succès, la
Communauté de Communes
réitèrera cette opération au
printemps prochain.

La Communauté de Communes du Pays
de Lauzun, en partenariat avec le CREPS
de Bordeaux, travaille sur un projet de
circuits VTT sur le territoire. 4 circuits à
court terme seront créés avec plus de
50km balisés.

Solidarité Ukraine

Le succès fou du Job Dating en Pays de Lauzun
Les Entreprises qui recrutent 

TALIAN PROPRETÉ
SARL VINCENT PATRICE ECS

NODAV
ENRIQUEZ

MENUISERIES INDUSTRIELLES BEZE
GUYENNE PLASTIQUE

GAVA FLORENCE (THERMOMIX)
AMICALE LAÏQUE

SA MANIC INTERMARCHÉ
UNA47

FRUIT GOURMET
C2R

SYNERGIE
GE47

TERRE DU SUD
MANPOWER

LES DOMAINES DU SAUT DU LOUP
AMAD SUD BERGERACOIS

RANDSTAD
ADMR

PATISSERIE BY EMILIE
AILPM

MFR DE BOURGOUGNAGUE
ESAT/AMAT 47
GROUPE BADIE

LA POSTE SERVICE DISTRIBUTION
GITE DE LESPILAND

D'AUCY
BOUSQUETUDE CONCEPT

ATELIER AUNEAU
 
 

Tous contrats confondus (apprentis,
saisonniers, CDD, CDI)

Sport

Depuis le début de l'invasion Russe en Ukraine,  les habitants du
territoire se montrent particulièrement solidaires envers la
population ukrainienne : des milliers de dons ont été collectés et
plusieurs familles ont pu trouver refuge auprès de
connaissances sur les communes d'Agnac et La Sauvetat-du-
Dropt. Des enfants sont, par ailleurs, scolarisés à l’école de
Saint-Pardoux-Isaac


