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        Mauvezin, le lundi 5 août 2019 
 

 
 
 

Compte-rendu du Conseil communautaire Bastides de Lomagne 
Du lundi 22 juillet 2019 à 21 h à la CCBL à MAUVEZIN 

 
Nombre de délégués en exercice : 56 

Présents : 38 
Procurations : 5 

Excusés : 13 
Votants : 43 

 
 
Validation du Conseil Communautaire du 3 juin 2019. Adopté à l’unanimité. 
 
 
Aménagement de l’espace 
Point sur le SCOT de Gascogne. Pris acte. 
 
Ordures ménagères 
Adoption des rapports sur le prix et la qualité du service public (R.P.Q.S.) d’élimination des 
déchets 2018 pour le SICTOM Est et le SIDEL. Adoptée à l’unanimité. 
 
Voirie 
. Signature de la convention de coopération territoriale gersoise définissant une méthodologie 
commune de gestion des « ouvrages d’art ». Adoptée à l’unanimité. 
. Proposition de la convention pour la lutte contre l’érosion des terrains avec la chambre 
d’agriculture en vue de sa signature. Adoptée à l’unanimité. 
. Choix de l’entreprise MV-TP pour le pont de l’Auroue. Adopté à l’unanimité. 
 
Multi accueils 
Augmentation annuelle de 0,8 % du taux de participation familiale entre 2019 et 2022, 
majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6 000 € en 2022. Adoptées à 
l’unanimité. 
 
Enfance Jeunesse 
Signature en décembre 2019 avec la CAF du Gers du nouveau Contrat Enfance Jeunesse 2019-
2022. Adopté à l’unanimité. 
 
Culture  
. Projet de Micro folies en partenariat avec la Villette pour un musée numérique. Pris acte. 
. Proposition de recruter un coordonnateur culture. Adopté à la majorité avec 14 abstentions. 
. Point sur l’ouverture de l’école de musique à Mauvezin. Pris acte. 
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OPAH  
Décision pour le lancement de la phase opérationnelle. Adopté à la majorité avec 2 
abstentions. 
 
Communication 
Préparation du bulletin n°5. Pris acte. 
 
Finances 
. Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) : 
répartition du reversement entre la CCBL et les Communes membres pour l’exercice 2019. 
Adopté à l’unanimité. 
. Positionnement sur le projet de fermeture de la Perception de Mauvezin. Adopté à 
l’unanimité. 
 
 
 
 


