
 
 
 
  

 
Fait à Mauvezin, le 30 Août 2021 
Le Président, Jean Luc SILHERES 
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  LES COMPETENCES 

De Bastides de Lomagne 

La Communauté de Communes Bastides de Lomagne rassemble aujourd’hui 41 communes 
adhérentes qui ont choisi de déléguer un certain nombre de leurs compétences à la 

structure intercommunales afin qu’elles soient gérées de façon cohérente sur l’ensemble du 
territoire. 

 
COMPETENCES OBLIGATOIRES 

Aménagement de l’Espace 
Adhésion au PETR Portes de Gascogne  
Elaboration, révision, modification et suivi d'un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)  
Elaboration d’un Schéma Communautaire de développement durable et équilibré dans les domaines : 
Économique, touristique, culturel, social, sportif, éducatif et relatif au logement qui s’inscrit dans le SCOT. 
Création, aménagement, gestion et entretien de Zones d'Aménagement Concertées (ZAC). 
Acquisition et constitution de réserves foncières destinées aux activités communautaires. 
Mise en place d’outils en faveur d’une meilleure gestion de l’espace : 
- Création et gestion d’infrastructures et réseaux de télécommunications à très haut débit d’une capacité au moins égale 
à 8 Mb/s, dans les conditions définies à l’article L 1425-1 du code général des collectivités territoriales. 
- Mise en place et gestion d’un système d’information géographique (SIG) 

Développement Economique 
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 
Création, Aménagement, Extension, Réhabilitation, Gestion et Entretien des Zones d'Activité industrielle, commerciale, 
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. 
Gestion avec l'ensemble des partenaires concernés des procédures visant à conforter le tissu économique. 
Conduite d'actions de promotion, d'animation et de communication, de recherche et d'accompagnement 
d'investisseurs et de porteurs de projet en vue de l'implantation d'activités économiques. 
Construction et gestion d'ateliers et usines relais situés sur le territoire communautaire. 
Mise en œuvre d’aides directes et indirectes aux entreprises. 
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. 
Actions de Développement Touristique 
Création d’un office de tourisme intercommunal. 
Accueil, information des touristes, promotion touristique et commercialisation de produits touristiques. 
Elaboration d’un schéma de développement touristique qui s’inscrit dans le schéma communautaire de développement 
durable et équilibré. 
Actions prévues dans le cadre d'une démarche cohérente d'aménagement et de développement, de promotion et 
d'information du territoire : dépliants touristiques, plans de développement de la randonnée. 
Elaboration de circuits de découverte de mise en valeur du territoire communautaire. 

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
Collecte et traitement des déchets ménages et déchets assimilés 

Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations –GEMAPI 
Assainissement 

Elaboration des schémas communaux d’assainissement. 
Création, investissement et entretien des réseaux et des stations d’assainissement collectif. 
Création et gestion d’un SPANC (service public d’assainissement non collectif) : contrôle de la conception et de la 
réalisation d’assainissement neufs et contrôle périodique de l’existant. 
 

Eau 
Production et distribution de l’eau potable. 
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COMPETENCES SUPPLÉMENTAIRES 
Création, Aménagement et entretien de la voirie 

Sont exclues les voies urbaines de panneau à panneau, à l’exception de celles mentionnées dans le tableau. 
Entretien : il s’agit uniquement de l’entretien des terrains d’assiette des voies transférées permettant de garder 
celles-ci conformes à leur utilité publique. 

Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d’équipements de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire 

Scolaire 
Investissement et fonctionnement des bâtiments liés à l'enseignement préélémentaire et élémentaire. 
Création, maintien et gestion des restaurants scolaires et des écoles. 
Périscolaire 
Investissement et fonctionnement des bâtiments liés aux centres d’accueil et de loisirs. 
Fonctionnement lié à la gestion des enfants scolarisés (garderie, ALAE, ALSH). 
Création, maintien et mise en œuvre d’actions définies dans le cadre de contrats signés avec différents 
organismes, tels que le Contrat Enfance Jeunesse et le Contrat Temps Libre (ALAE, ALSH). 
Culture 
Investissement, gestion et entretien du musée de l'école publique à Saint-Clar. 
Investissement et gestion de l'école de musique à Saint-Clar. 
Fonctionnement du Centre d'Interprétation des Bastides à Cologne. 
La CCBL adhère à l'Association Culturelle répondant aux critères définis par le schéma de développement 
culturel du Pays Portes de Gascogne. 

Action Sociale 
La compétence sociale s’exerce au travers d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale : 
 Service d'Aide à Domicile 
 Portage de Repas à Domicile 
 Transport à la demande. 
 Petite Enfance : Création, aménagement, entretien et gestion des équipements et des services en faveur 

de l'accueil des jeunes enfants ; Structures de type haltes garderies ou crèches ; Relais d’assistantes 
maternelles ; Lieux accueil enfants parents. Le soutien et l’accompagnement des familles se feront en 
convention avec l’espace familial et social. 

Création et gestion de maisons de services au public  
Et définition des obligations de service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 

Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la demande 
d’énergie 

Entretien et balisage des sentiers de randonnées : Sont reconnus d'intérêt communautaire les sentiers de 
randonnées retenus dans le schéma communautaire de développement durable et équilibré du territoire 
(Liste des sentiers annexée aux présents statuts). 
Coordination des études en vue de plantations de haies, de gestion des espaces boisés et d'opérations de 
reboisement le long des voies communales et des sentiers de randonnées. 

Politique du logement, de l'habitat et du cadre de vie 
Elaboration, révision et suivi d'un Programme Local de l'Habitat (PLH). Actions en faveur du logement social. 
Sont d'intérêt communautaire les opérations programmées d'amélioration d'habitat (OPAH) ou toute autre 
opération conventionnelle d'amélioration de l'habitat, la création d'un observatoire intercommunal du logement 
permettant la connaissance des besoins de logement via le site internet de la CCBL. 
Opérations de réhabilitation du patrimoine d'intérêt communautaire. 

COMPETENCES FACULTATIVES 
Jeunesse 

Action générale d’animation et de prévention à destination des 12 – 25 ans et d’accompagnement des jeunes de 
12 à 25 ans dans le cadre de conventions avec les partenaires sur le territoire de la Communauté de Communes 
(activités socio-éducatives et socio-culturelles). 
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2020, Nouvelle 
Présidence  

 

Jean Luc SILHERES, Maire de la 
commune de Saint Brès depuis 2001, 
a été élu le 16 Juillet 2020 Président 
de la Communauté de Communes 

Bastides de Lomagne. 
Il connaissait déjà très bien la 
Communauté, car il était Vice-

Président en charge de 
l’assainissement. 

 

 

« Les prochaines années vont être 
consacrées à l’élaboration d’un projet de 
territoire dont les nouvelles orientations 

seront axées, notamment, sur le 
développement économique, touristique et 

culturel » 
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    INSTANCES 
Décisionnelles  

 Réunion des Secrétaires de Mairies en Février 2020 
 

 Réunion des Nouveaux Élus en Septembre 2020 
 

 Réunions à distance – Audio - Visio    10 
 

 

10 
Réunions de 

Bureaux 
 

5 
Réunions 

Vice - Présidents 
 

 

8 
Réunions de 

Conseils 
Communautaires 

 
 

 

 

133 
Délibérations  

 
 



 

 
  

INSTANCES 
Décisionnelles  
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Depuis le 16 Juillet 2020, le Conseil Communautaire se compose de 56 délégués titulaires et 35 suppléants. Il 
est présidé par Jean Luc SILHERES. 
Le conseil définit la politique communautaire, vote le budget et les projets proposés par les commissions et les 
services. Il gère, par l’adoption de délibérations, les affaires relevant des compétences de l’intercommunalité. 
 

Communes Délégués 
Ardizas Michèle LAFFITTE 

Joël HENRI* 
Avensac Michel TARRIBLE 

Jean Pierre CAUFEPE* 
Avezan Joël DURREY 

Damien MARTINIQUE* 
Bajonnette Alexandre LAFFONT 

Maryline CHAUME* 
Bivès Chantal CALAC 

Jean Pierre COLLIN* 
Castéron Christiane PIETERS 

Hubert MEUNIER* 
Catonvielle Philippe BONNECAZE 

Marie Rose LACOSTE* 
Cologne  Cyril ROMERO 

André TOUGE 
Dominique MEHEUT 

Encausse Eliane MARSIGLIO 
Lilian TURIS* 

Estramiac  Nicolas GOULARD 
Jean Michel FASSERO* 

Gaudonville  Pascal NOBY 
Nicole LABOUP* 

Homps Patrick SIMORRE 
Christophe TAUPIAC* 

Isle Bouzon Thierry BÉGUÉ 
Jean Michel TRONCO* 

Labrihe Christian PONTAC 
Jean François BERTUZZI* 

Magnas Philippe DE GALARD 
Jean Pierre BRENTA* 

Mansempuy Olivier BAX 
Monique BARBOT* 

Maravat Florian PINOS 
Marc HMIMSA* 

Mauroux Christian CARDONA 
Christophe TERNIER* 

Mauvezin  Alain BAQUÉ 
Bénédicte DISCORS 
Serge ROQUES 
Josiane BIGOURDAN 
Christophe LABORDE 
Sylvie MASAROTTI 
Linda DELDEBAT 
Daniel CABASSY 

 

Communes Délégués 
Monbrun Jean Jacques SAGANSAN 

Alain SPYCHALA* 
Monfort Régis LAGARDERE 

Vincent CARRERE 
Pessoulens Pascal GOUGET 

Michel DAUX* 
Roquelaure St Aubin Annie DELAYE 

Jean François GIRARD* 
Sainte Anne Guy LACOURT 

Caroline NEBOUT* 
Saint Antonin Michel FOURREAU 

Christophe ROUX* 
Saint Brès Jean Luc SILHERES 

Pierre PEYREBERE* 
Saint Clar David TAUPIAC 

Eric BALLESTER 
Laure CLAMENS 
Catherine VILLADIEU 

Saint Créac Vincent BÉGUÉ 
Gilles NICOUD* 

Saint Cricq Serge CETTOLO 
Martine ULIAN* 

Sainte Gemme Claude CAPERAN 
Thierry LEGLISE* 

Saint Georges Monique MESSEGUÉ 
Guy CLERMONT* 

Saint Germier Marie José SEYCHAL 
Pascal LACOSTE* 

Saint Léonard Gervais MOLAS 
Eric DELPRAT* 

Saint Orens Marceau DORBES 
Jean Luc RITOURET* 

Sarrant Alain BERTHET  
Alain PINET* 

Serempuy Serge DIANA 
Guy BAQUÉ* 

Sirac Didier WILLIAME 
Bernadette DUMOUCH* 

Solomiac Guy MANTOVANI 
Claire CHAUBET 

Thoux Gilles BÉGUÉ 
Violaine UFFERTE 

Touget Philippe DUPOUY 
Claire DULONG 

Tournecoupe Patrick BET 
Martine MAYRAL* 

 

Maire     Membres du Bureau    * suppléant 
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LE BUREAU 
Le Bureau se compose de 12 membres : le Président, les 8 Vice-Présidents et 3 membres qui ont été élus par 
le Conseil Communautaire conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du CGCT.  
Le Bureau débat des orientations stratégiques, des actions et projets relevant des compétences de la 
Communauté de Communes Bastides de Lomagne avant leur présentation au Conseil Communautaire. 
 

 

 

 

8 COMMISSIONS 
 

 Développement Economique 
 Aménagement du territoire 
 Affaires Scolaires 
 Affaires Peri Extrascolaire 
 Affaires Sociales 
 Culture/Tourisme 
 Voirie 
 Assainissement 

 
 

Les commissions sont composées de représentants 
communautaires et de représentants des communes, 

soit le maire ou un membre du conseil municipal. 
 

Elles préparent les dossiers et les projets de la 
Communauté de Communes et émettent un avis 

consultatif à l’attention du Conseil Communautaire. 
 

 
 

 
3 commissions  

Développement Economique 
2 commissions 

Aménagement du Territoire 
3 commissions  

Affaires Scolaires 
2 commissions  

Affaires Peri Extrascolaire 
2 commissions  

Affaires Sociales 
2 commissions  

Culture/Tourisme 
2 commissions  

Voirie 
2 commissions  
Assainissement 

 
 
 

INSTANCES 
Décisionnelles  
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EVENEMENTS MARQUANTS 2020  

 
Gestion du personnel COVID 19 avec la mise en place du télétravail, 

des autorisations spéciales d’absences. 
Renforcement de l’équipe Ressources Humaines avec l’arrivée d’un 

agent à temps complet. 
 

 
 

               

                           
                                                               
   
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         
 
 

14 

 

107 
Agents 

 

3 
Recrutements 
 

 

38 ans 
Moyenne d’âge  

des agents 
 

 
FORMATION INTRA 2020 

9  
Agents pour le sommeil de 

l’enfant 

57  
Agents pour les Prévention 

et Secours Civiques Niveau 1 

11 
Agents pour une initiation au 

tableur Excel 



 
  

ORGANISATION 
De la Communauté de Communes 

La Communauté de Communes Bastides de Lomagne, en 
matière d’effectif, compte au 31 Décembre 2020 : 

 
 100 AGENTS PERMANENTS 

(Soit 93% de l’effectif) 
 

 7 AGENTS TEMPORAIRES* 
(Soit 7% de l’effectif) 

*ATTENTION ! 1 agent ne correspond pas à 1 Equivalent 
Temps Plein 

PAR SEXE  
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

0 10 20 30 40

moins de 30 ans

30 à 49

50 et +

FEMMES

0 2 4 6 8 10

moins de 30 ans

30 à 49

50 et +

HOMMES

PAR CATEGORIE 
 

 FORMATION COM COLORS 

 
« Mieux se connaître pour mieux 

communiquer sur 2 jours » 

14 Chefs de Service formés 

43 
Agents formés 

en externe 
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Le budget de la Communauté de Communes se compose d’UN BUDGET GENERAL et de 2 
BUGETS ANNEXES. 
 
Pour chaque budget, on distingue les opérations relevant du budget de fonctionnement 
(opérations courantes visant au bon fonctionnement de la collectivité : ressources humaines, 
informatiques…) et celles d’investissement. 
 
BUDGET DE FONCTIONNEMENT ET D’INVESTISSEMENT – COMPTES ADMINISTRATIFS 2020 
 

                     

7.72 M€ 
De recettes de 

Fonctionnement 

 
1.88 M€ 

De recettes 
d’Investissement 

7.18 M€ 
De dépenses de 

Fonctionnement 

                                  
1.80 M€ 

De dépenses 
d’Investissement 

+ 320 385€ 
D’excédent à 

reporter 

16 



 
   

FINANCES 
De la Communauté de 
Communes 

 

CHAPITRES BP 2020 + DM Réalisation % CHAPITRES BP 2020 + DM Réalisation %
011 - Charges à caractère général 1 164 026,00       957 172,32          82% 70 - Produits des services 807 704,00          605 982,34          75%
60 Achats et variation des stocks 499 035,00          429 360,00          86% dont services périscolaire et scolaire 508 500,00          344 217,80          68%
61 Services extérieurs 481 410,00          400 179,18          83% dont prestations urbanisme 71 000,00            79 390,00            112%
62 autres services extérieurs 182 781,00          126 904,14          69% dont budgets annexes 55 104,00            45 406,38            82%
63 impôts, taxes et versements assimilés 800,00                  729,00                  91% dont autres organismes 172 100,00          131 356,19          76%

012 - Charges de personnel 2 809 494,00       2 676 452,86       95% 013 - Atténuation de charges 28 800,00             40 409,35             140%
dont personnel affecté par commune 7 250,00              2 243,94              31%
dont autre personnel extérieur 23 310,00            5 264,74              23%

014 - Atténuation de produits 1 383 341,00       1 379 847,95       100% 73 - Impôts et taxes 4 624 081,00       4 628 299,95       100%
Reversement OM 865 300,00          865 219,00          100% dont taxes foncières + habitation+ CFE 2 024 249,00      2 017 985,00      100%
Reversement FNGIR 432 086,00          432 086,00          100% dont CVAE 240 000,00          227 970,00          95%
Reversement taxe de séjour et GEMAPI 85 955,00            82 542,95            96% dont TASCOM 67 670,00            65 553,00            97%

dont IFER 85 850,00            93 301,00            109%
dont TEOM 862 000,00          866 604,00          101%
dont FPIC 214 000,00          230 925,00          108%
dont attribution de compensation 1 053 057,00      1 053 057,00      100%
dont taxe de séjour 26 000,00            32 505,95            125%
dont taxe GEMAPI 55 000,00            54 043,00            98%

65 - Autres charges de gestion courante 1 283 303,00       1 161 780,00       91% 75 - Autres produits de gestion courante 347 100,00          397 083,61          114%
dont contribution / subvention 717 284,00          655 441,52          91% dont loyers 3 600,00              3 600,00              100%
dont charges diverses 355 250,00          322 720,87          91% dont produits gestion courante 343 500,00          393 483,61          115%
dont budgets annexes 28 219,00            7 000,00              25%
dont Indemnités des élus 85 500,00            80 922,79            95% 74 - Dotations, subventions, participations 1 343 575,00       1 242 798,11       92%

dont dotation d'intercommunalité 566 400,00          567 792,00          100%
022 - Dépenses imprévues 4 453,16               -                          0% dont dotation de compensation 117 300,00          115 149,00          98%

dont subventions 501 825,00          403 990,41          81%

66 - Charges financières 51 965,00             51 897,13             100% 76 - Produits financiers 132,00                  131,86                  100%

67 - Charges exceptionnelles 43 840,00             43 742,00             100% 77 - Produits exceptionnels 45 100,00             74 855,70             166%
S/TOTAL DEPENSES REELLES 6 740 422,16  6 270 892,26  93% S/TOTAL RECETTES REELLES 7 196 492,00  6 989 560,92  97%

042 - Opérations d'ordre 911 197,89          911 197,89          042-Travaux en régie 53 786,00             53 786,00             
023 - Virement à la section d'investissement 278 570,11          002 - Affectation de résultat 679 912,16          679 912,16          

S/TOTAL DEPENSES D'ORDRES 1 189 768,00  911 197,89     77% S/TOTAL RECETTES D'ORDRES 733 698,16     733 698,16     100%
TOTAL FONCTIONNEMENT 7 930 190,16  7 182 090,15  91% TOTAL FONCTIONNEMENT 7 930 190,16  7 723 259,08  97%

541 168,93     

DEPENSES RECETTES

Excédent de fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL - FONCTIONNEMENT 
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BUDGET PRINCIPAL - INVESTISSEMENT 

 

  

 

FINANCES 
De la Communauté de 
Communes 

18 



 
  

Prévention 
Hygiène 
 

 

 Le Plan de Continuité des Activités 
Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus COVID 19, et conformément aux 
recommandations gouvernementales, la CCBL a mis en place un Plan de Continuité des 
Activités (PCA). Pendant les périodes de confinement, des services restent prioritaires pour les 
usagers, des agents sont en poste : stations d’épuration, voirie, services d’aide à domicile, 
portage de repas à domicile, accueil des enfants des personnels prioritaires, hygiène des 
locaux … 
Ainsi, tous les agents de la CCBL, ont pu être équipés de protections pour travailler : 
masques chirurgicaux, produits désinfectants actifs sur le coronavirus Norme EN 14476, gants à 
usage unique gel et solution hydroalcoolique … 
La CCBL a conjugué le télétravail avec une présence minimale dans les bureaux pour éviter 
les interactions et l’exposition des salariés au risque de contamination et en prenant compte le 
risque d’isolement. 
Des réunions hebdomadaires en audio ont été mises en place avec l’ensemble des services 
pour maintenir les échanges avec la Direction et la proximité. 
 

→ Des commandes groupées de masques pour les communes  
→ Suivi des dotations du Conseil Départemental et de l’Etat  

Le Sac de l’Aide à Domicile 

 

 Afin de maîtriser le risque de 
contamination des bénéficiaires du 

Service d’Aide et d’Accompagnement à 
Domicile (SAAD) et d’infection des 

agents :  
Depuis Octobre 2020, les aides à domicile 

du CIAS Bastides de Lomagne sont 
équipées d’un sac à dos lavable contenant 

les équipements de protection. 

 

 

2  
Comités Technique 

1 
CHSCT 
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     44  
Entreprises 

Accompagnés 

18 
Porteurs de 

Projets suivis  

  61 995 € 
Fonds de 
Solidarité 

Exceptionnel 
Occitanie versés à  

49 
Entreprises  

& 

18 255€ 
Fonds L’OCCAL 
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   DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE 
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ANIMATION TERRITORIALE 

Organisation de réunions et événements : 
 Vœux de la CCBL aux entreprises  
 6 ateliers numériques (en distanciel) pour les commerçants et artisans, animés par la CCI 

 
Gestion de projets / actions de la CCBL : 

 Lancement du dispositif FISAC : comité de pilotage, réalisation d’une plaquette de 
présentation, dépôts de dossiers de demandes d’aides entreprises 

 Accompagnement des associations de commerçants : animation commerciale de fin 
d’année en partenariat avec la CCBL et les communes 

 Projet Sarrant Village de l’illustration : organisation d’une matinée visite pour les artisans 
d’art du Gers (Annulé cause confinement) 

 Gestion des locations au parc artisanal de Mauvezin 
 Recherche de locaux disponibles : contacts propriétaires, visites de bâtiments 

 
Participation et suivi de projets des partenaires : 

 Réseau des développeurs économiques du Gers, animé par Gers Développement 
 Participation au projet UVUP Saint-Clar – Ail  
 Partenaire du projet Eco’circulaire de la CCI  
 Suivi du dispositif Territoire d’industrie interdépartemental Tarn et Garonne – Gers 
 Partenaire de l’étude tiers-lieux du PETR 

 



 
 

 

                                  

    770  
Dossiers 

d’Urbanisme 
instruits pour le 

Gers 
 

157 
Dossiers 

d’Urbanisme 
instruits pour le 

Tarn et 
Garonne 

 
 

  240 966€ 
D’aides OPAH 

versés dont 

5299€  
par la CCBL 

60% 
Des foyers équipés 

en fibre sur les 
communes FTTH 

(1ère phase) 

 
 Maintien de tous les services 

dont l’instruction urbanisme 
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   AMENAGEMENT  

DE L’ESPACE 

 

Schéma d’Aménagement Numérique (SDAN) 
 Poursuite du déploiement de la fibre dans les communes FTTH (bourgs centres) et 

les communes associées. 
 Décision du Comité Syndical de Gers Numérique de déployer la fibre sur 

l’ensemble des communes du département (octobre 2020) 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 

Gestion des Milieux Aquatiques et la Préventions des Inondations (GEMAPI) 

 Depuis le 1er Janvier 2020, les Syndicats de Rivière ont fusionné pour créer un 
syndicat unique, le SYGRAL, ayant en charge la GEMAPI.  

 Préparation de l’extension du périmètre du syndicat qui devait intégrer d’autres 
bassins versants. 

 
Erosion des sols 

OPAH 
 Début de l’opération le 1er Janvier 2020 
 Au 31 Décembre 2020 : 

- 16 dossiers ont été agrées par l’ANAH 
- 8 dossiers autonomie 
- 9 dossiers de propriétaires bailleurs 

 

 Copil le 27 Janvier 2020 
 Travail collaboratif avec la Chambre d’Agriculture pour la définition des bassins 

versants à traiter. 
 Premières réunions sur site auprès d’agriculteurs du territoire effectuées par la 

Chambre d’Agriculture. 
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 Après le débat sur le PADD (Programme d’Aménagement et de Développement 
Durable) lors de la tenue du Comité syndical du SCoT de Gascogne du 19 
décembre 2019, le Comité de pilotage a été réuni jeudi 23 janvier 2020. 

 Les travaux ont ensuite été suspendus pour tenir compte de la campagne 
électorale pour les élections municipales et du renouvellement des élus appelés à 
siéger dans les différentes instances du SCoT. 

 Le Comité syndical du 2 mars 2020 prévoyait une reprise des travaux en juin 
2020, pour préparer les nouveaux élus à participer à la rédaction du document 
suivant, le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs). Le DOO traduit les 
dispositions du PADD en vue de la mise en œuvre du projet politique sous la 
forme de prescriptions ; le DOO est le document du SCoT opposable 
juridiquement. 

 Installation le 22 septembre 2020 du nouveau Comité syndical du 
SCoT de Gascogne  

 Calendrier des travaux arrêté en octobre 2020.  
 Cinq webinaires ont été organisés en novembre et décembre pour permettre 

l’acculturation des nouveaux élus en vue de l’élaboration du DOO dès le début de 
l’année 2021.  



 
 

 

 

                     

       4 
Jours d’école 
par semaine à 

la rentrée 2020 
 

13 
ATSEM 

        768 
Elèves 

 

98 122 
Repas servis  

 

 
 Application du 
protocole dans les 

classes et les cantines 
 Augmentation du 

service hygiène 
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   AFFAIRES  

SCOLAIRES 

 

 

Ecole 

 12 Écoles 
 27 Conseils d’Écoles 
 Equipement numériques des écoles 

 

 

Cantine 

 

 

 

 11 Cantines 
 54 426 repas 

assurés en 
Portage 

 43 696 
préparés sur 
place 
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     478 
Enfants 

accueillis en 
2020 

 

9  
ALAE 

 

4  
ALSH 

 

26 103 
Heures ALAE 

 
& 
 

42 320 
Heures ALSH 
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   PERI - EXTRA 

SCOLAIRES 

 

 

 

 

 

 
Malgré les mesures sanitaires, les masques, les fermetures 

pendant le confinement, une réduction des capacités d’accueil, de 
nombreuses activités conviviales et collectives ont pu être 

maintenues en place. 
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       3 
Multi Accueils 

Mauvezin 
St Cricq  

Solomiac 
 

95 
Enfants 

accueillis  

           2 
Commissions 

d’attribution des 
places  
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Accueil des enfants des personnels 
prioritaires 



 
   SOCIAL 

Petite Enfance 

 

 

 
 

Relais d’Assistants Maternels / Lieu d’Accueil Enfants Parents 

 

43 assistants 
maternels 
agréés 
 
153 places 
potentielles 

28 assistants 
maternels en 
activité 
 
109 places 
potentielles 
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     378 
Bénéficiaires 

 

 

46 853 
Interventions  

Pour 
 

55 325 
Heures 

        14 981 
Repas servis grâce à 

2 
Agents pour le Portage 

de Repas 
 

 

60 
Aides à domicile 

 
 

 

2€ 
Par trajet pour le 

Transport à la demande 
Secteur Saint Clar : 

TEYSSIÉ 
Secteur Cologne - 

Mauvezin : 
CHABANON 
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   AFFAIRES  

SOCIALES 

 

 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 

Service d’Aide A Domicile 
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50  
Visites terrains chez les 

prestataires  
Dont  

 

4 
Ayant obtenus un label 

ou un classement 
 
 
 

15 
Entreprises aidées 

 
 

21 500€ 
Montant attribué par 

la CCBL 
 

28 000€ 
Par la Région 

6800 
Visiteurs ayant 
fréquentés nos  

3 
Bureaux 

d’informations 
Touristiques : 

Cologne, 
Mauvezin, St 

Clar et  

1  
Point Info 
En Été à  
Sarrant 
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  TOURISME  

 

 Edition de documents : 
- Guide du partenaire 
- FANS de bastides de Lomagne 
- Set de table en lien avec le PAT « Carnet de 

Route » 
- Territoire et Alimentation : Je consomme local et 

solidaire 
 Rédaction d’un dossier de presse et 

édition d’un programme été saison 2020 
en collaboration avec les OT Arrats et Save 
(Côteaux Arrats Gimone, Gascogne Toulousaine et 
Savès) 

 
Réunions / Commissions 
 

 Installation du CODIR suite aux élections 
municipales et réduction à 15 membres : 
Christiane Pieters est élue Présidente, et Eddy 
Neyt Vice-Président 

 Création de Commissions Thématiques : 
Sentiers de randonnées, Raconter une histoire 
autour du patrimoine, Produits packagés et 
illustrés. 

 Participation aux Ateliers du 5ème schéma de 
développement Touristique du département 
du Gers 

 4 Comités de Direction réunis en 2020 

          
Pendant la fermeture des bureaux, 
le travail à domicile a été déployé 
tout en accompagnant les 
hébergeurs, producteurs, 
restaurateurs et prestataires dans 
leurs démarches. 
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185 696 € de Budget 

de Fonctionnement 2020 
19 178 € de Budget 

d’Investissement 2020 



 
 
 
 
 
 

                    
 
           
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     120 
Elèves à l’Ecole 

de Musique 
 

     90% 
Des élèves en 
Visio pendant 

le confinement 

 
 
 

 

   3145 
Entrées au  
Musée de 

l’Ecole 
Publique  
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Cette année, le concert de 
Noël pour l’Ecole de musique 
a été réalisé en numérique. A 

découvrir sur la page Facebook 
« Culture en Bastides de 

Lomagne » 
 

→ Multiples Rencontres 
 Médiathèques 
 Bibliothèque Départementale 
 Maison des Ecritures Lombez 
 Centre d’Art et de Photographie de 

Lectoure 
 Association Départementale pour le 

Développement des Arts du Gers 
 Direction Régionale des Affaires 

Culturelles 
 



 
 
 
 
 
  

CULTURE 
 

 

 Concours Illustration à 
croquer en décembre 2020 

 
 

 Formation Micro folie à  
La Villette – Paris en Octobre 2020 

Depuis 2020, la CCBL a au 
sein de son équipe une 
coordonnatrice culture. 
Son ambition est de faire que 
l'illustration rayonne depuis 
chaque village de notre 
territoire et voyage de vallon 
en vallon. 

 

 Etude sur la gouvernance des 
associations du Village de 
l’Illustration avec 
l’universitaire F. Pouhier en 
Novembre 2020 
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52 
Contrôles 

d’Assainissement 
Vente  

 

22 
Contrôles 

d’Assainissement 
Conception 

 
      

 

457 
Kms de voirie 

entretenus 
par nos 
services 

 

355 Km 
Répartis en  

 

36 
Sentiers de 
randonnées 
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Maintien du service avec les 
équipements de protection 



 
  

ASSAINISSEMENT 
VOIRIE 
 
 

 Achat de panneaux de signalisation pour les 41 communes 
 Travaux d’investissement (curage fossé, reprofilage, revêtement …) 

Budget travaux d’investissement travaux :  1 235 537 € 
Marché à bon de commande passé pour 3 ans avec l’entreprise CARRERE (Monfort) 
Maîtrise d’œuvre interne : Les programmes sont déterminés par le technicien voirie de la 
CCBL en concertation avec les maires  

 Travaux d’entretien de la chaussée (rebouchage des ornières, reprise ponctuelle 
des revêtements) 

Budget : 390 567€ 
Réalisé en régie  
Matériel : 1 camion poly benne + 1 point à temps 
Toutes les voies déléguées à la CCBL sont traitées (456 km) 
Travaux d’entretien des accotements : 

- 2 Fonctionnements :  
1/3 réalisé par l’entreprise Brunet 
2/3 réalisé en régie 

Matériel : 3 tracteurs et épareuses 
 Sentiers de randonnées 

Budget : 46 000 € 
Pour la quasi-totalité, l’entretien est mécanisé. Seulement 10 km font l’objet d’un entretien 
manuel   
2 passages au sol + 1 passage pour le débroussaillage 
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Assainissement 

Voirie 

Le service assainissement s’étoffe en se dotant d’un contrôleur, 
Sylvain Nougayrède, pour le suivi des demandes liées aux dispositifs d’assainissement non 
collectif du secteur Mauvezin/Saint-Clar. Après une période transitoire, le service répond de 
façon plus rapide et plus efficace aux demandes des usagers. 
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Vote des 6 axes 

 

Devient en 2020  

Convention 
Territoriale Globale 

 

 

3  
Comité de Pilotage  

8 
Comité Technique  
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Plan Climat Air 
Energie Territorial 
 
 Acquisition de véhicules électriques et 
bornes de recharge pour les services 
administratifs, social, techniques et tourisme. 
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Projet 
Alimentaire 
Territorial 
 
 

Une réunion de concertation 
publique s’est tenue en janvier 2020. 
Il en est ressorti près de 168 
suggestions prises en compte dans le 
plan d’actions du PAT Bastides de 
Lomagne. 

 

 

Soutien aux producteurs 

Réunion de concertation publique 

Dans l’urgence liée aux restrictions de déplacements, en période de confinement 

, pour répondre à une réorganisation des circuits de distribution, la 
CCBL a réalisé la liste des producteurs et distributeurs alimentaires du territoire 
avec une présentation par bourg-centre, par type de produits avec l’OTBL. 
Le document a été diffusé par différents canaux : pages web, réseaux sociaux, 
listes mail… 

Escale Santé Environnement 

En partenariat avec le CPIE Pays 
Gersois et la CPAM du Gers, un 
atelier a été mis en place à Sarrant 
sur le thème de Santé 
Environnement, à destination des 
habitants et des professionnels. 
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LES STATUTS 

Article 1 : Formation et dénomination 
La Communauté de Communes Bastides de Lomagne est composée des 41 communes suivantes : 
Ardizas, Avensac, Avezan, Bajonnette, Bivès, Castéron, Catonvielle, Cologne, Encausse, Estramiac, 
Gaudonville, Homps, Isle-Bouzon, Labrihe, Magnas, Mansempuy, Maravat, Mauroux, Mauvezin, Monbrun, 
Monfort, Pessoulens, Roquelaure-Saint-Aubin, Sainte-Anne, Saint-Antonin, Saint-Brès, Saint-Clar, Saint-
Créac, Saint-Cricq, Saint-Georges, Saint-Germier, Saint-Léonard, Saint-Orens, Sainte-Gemme, Sarrant, 
Sérempuy, Sirac, Solomiac, Thoux, Touget et Tournecoupe. 
 
Article 2 : Siège 
Le siège de la Communauté de Communes Bastides de Lomagne est fixé à MAUVEZIN, Zone Artisanale 
Route d’Auch. 
 
Article 3 : Durée 
La Communauté de Communes Bastides de Lomagne est formée pour une durée illimitée. 
 
Article 4 : But 
La Communauté de Communes a pour but le maintien et le développement de la population des 
communes adhérentes par la promotion d’un développement économique, social et culturel, équilibré 
et durable. 
Dans ce but, elle exerce les compétences déterminées par les articles suivants en lieu et place des 
communes adhérentes. 
 
Article 5 : Compétences 
1. COMPETENCES OBLIGATOIRES 
1.1. Aménagement de l’Espace 
Adhésion au PETR Portes de Gascogne pour les compétences de la CCBL. 
Elaboration, révision, modification et suivi d'un Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) : Adhésion au 
Syndicat mixte « SCOT de Gascogne ». 
Elaboration d’un Schéma Communautaire de développement durable et équilibré dans les domaines : 
économique, touristique, culturel, social, sportif, éducatif et relatif au logement qui s’inscrit dans le SCOT. 
Création, aménagement, gestion et entretien de Zones d'Aménagement Concertées (ZAC). 
Acquisition et constitution de réserves foncières destinées aux activités communautaires. 
Mise en place d’outils en faveur d’une meilleure gestion de l’espace : 
- Création et gestion d’infrastructures et réseaux de télécommunications à très haut débit d’une capacité 
au moins égale à 8 Mb/s, dans les conditions définies à l’article L 1425-1 du code général des collectivités 
territoriales. 
- Mise en place et gestion d’un système d’information géographique (SIG) 
 
 
1.2. Développement Economique 
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L 4251-17 
Création, Aménagement, Extension, Réhabilitation, Gestion et Entretien des Zones d'Activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire. 
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Actions de Développement Economique 
Gestion avec l'ensemble des partenaires concernés des procédures visant à conforter le tissu 
économique. 
Conduite d'actions de promotion, d'animation et de communication, de recherche et 
d'accompagnement d'investisseurs et de porteurs de projet en vue de l'implantation d'activités 
économiques. 
Construction et gestion d'ateliers et usines relais situés sur le territoire communautaire. 
Mise en oeuvre d’aides directes et indirectes aux entreprises. 
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire. 
Actions de Développement Touristique 
Création d’un office de tourisme intercommunal. 
Accueil, information des touristes, promotion touristique et commercialisation de produits touristiques. 
Elaboration d’un schéma de développement touristique qui s’inscrit dans le schéma communautaire de 
développement durable et équilibré. 
Actions prévues dans le cadre d'une démarche cohérente d'aménagement et de développement, de 
promotion et d'information du territoire : dépliants touristiques, plans de développement de la randonnée. 
Elaboration de circuits de découverte de mise en valeur du territoire communautaire. 
 
1.3. Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 
 
1.4. Collecte et traitement des déchets ménages et déchets assimilés 
 
1.5. Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations –GEMAPI 
 
1.6. Assainissement 
Elaboration des schémas communaux d’assainissement. 
Création, investissement et entretien des réseaux et des stations d’assainissement collectif. 
Création et gestion d’un SPANC (service public d’assainissement non collectif) : contrôle de la conception 
et de la réalisation d’assainissement neufs et contrôle périodique de l’existant. 
 
1.7 Eau 
Production et distribution de l’eau potable. 
 
2. COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES 
2.1. Création, Aménagement et entretien de la voirie 
Voies listées dans le tableau annexé aux présents statuts. Sont exclues les voies urbaines de panneau à 
panneau, à l’exception de celles mentionnées dans le tableau. 
Entretien : il s’agit uniquement de l’entretien des terrains d’assiette des voies transférées permettant de 
garder celles-ci conformes à leur utilité publique. 
 
2.2. Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et 
d’équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire : 
Scolaire 
Investissement et fonctionnement des bâtiments liés à l'enseignement préélémentaire et élémentaire. 
Création, maintien et gestion des restaurants scolaires et des écoles. 
 
Périscolaire 
Investissement et fonctionnement des bâtiments liés aux centres d’accueil et de loisirs. 
Fonctionnement lié à la gestion des enfants scolarisés (garderie, ALAE, ALSH). 
Création, maintien et mise en œuvre d’actions définies dans le cadre de contrats signés avec différents 
organismes, tels que le Contrat Enfance Jeunesse et le Contrat Temps Libre (ALAE, ALSH). 
Culture 
Investissement, gestion et entretien du musée de l'école publique à Saint-Clar. 
Investissement et gestion de l'école de musique à Saint-Clar. 
Fonctionnement du Centre d'Interprétation des Bastides à Cologne. 
La CCBL adhère à l'Association Culturelle répondant aux critères définis par le schéma de développement 
culturel du Pays Portes de Gascogne. 
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2.3. Action Sociale 
La compétence sociale s’exerce au travers d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale : 
- Service d'Aide à Domicile 
- Portage de Repas à Domicile 
- Transport à la demande 
- Petite Enfance : Création, aménagement, entretien et gestion des équipements et des services en faveur 
de l'accueil des jeunes enfants 
Structures de type haltes garderies ou crèches 
Relais d’assistantes maternelles 
Lieux accueil enfants parents 
Le soutien et l’accompagnement des familles se feront en convention avec l’espace familial et social. 
 
2.4. Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service 
public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative 
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 
2.5. Protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions de maîtrise de la 
demande d’énergie 
Entretien et balisage des sentiers de randonnées : Sont reconnus d'intérêt communautaire les sentiers de 
randonnées retenus dans le schéma communautaire de développement durable et équilibré du territoire 
(Liste des sentiers annexée aux présents statuts). 
Coordination des études en vue de plantations de haies, de gestion des espaces boisés et d'opérations 
de reboisement le long des voies communales et des sentiers de randonnées. 
 
2.6. Politique du logement, de l'habitat et du cadre de vie 
Elaboration, révision et suivi d'un Programme Local de l'Habitat (PLH). Actions en faveur du logement 
social. 
Sont d'intérêt communautaire les opérations programmées d'amélioration d'habitat (OPAH) ou toute 
autre opération conventionnelle d'amélioration de l'habitat, la création d'un observatoire intercommunal 
du logement permettant la connaissance des besoins de logement via le site internet de la CCBL. 
Opérations de réhabilitation du patrimoine d'intérêt communautaire. 
 
3. COMPETENCES FACULTATIVES 
3.1. Jeunesse 
Action générale d’animation et de prévention à destination des 12 – 25 ans et d’accompagnement des 
jeunes de 12 à 25 ans dans le cadre de conventions avec les partenaires sur le territoire de la Communauté 
de Communes (activités socio-éducatives et socio-culturelles). 
 
Article 6 : Habilitation statutaire 
Urbanisme : Instruction des autorisations de droit de sols pour les communes ayant contractualisées avec 
la communauté de communes par la signature d’une convention définissant les modalités de mise en 
œuvre de cette instruction et de son contenu. 
 
Article 7 : Administration 
La Communauté de Communes est administrée par un conseil et un bureau dont les actes sont préparés 
et exécutés par le président. 
 
 
Article 8 : Bureau 
Le bureau est constitué du président, des vice-présidents et de 3 membres élus. 
Le Conseil Communautaire décide de l’adoption d’un règlement intérieur et de la création des 
commissions nécessaires au bon fonctionnement de la Communauté. 
 
Article 9 : Fiscalité 
La Communauté de Communes Bastides de Lomagne sera soumise de plein droit au régime de la fiscalité 
professionnelle unique. 
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Article 10 : Comptable 
Le comptable de la Communauté de Communes Bastides de Lomagne sera le comptable de Mauvezin. 
 
Article 11 : Adhésion à un autre EPCI 
Pour assurer les compétences définies par les présents statuts, la communauté de communes peut 
adhérer à tout syndicat intercommunal par délibération du conseil communautaire. 
 
Article 12 : Dispositions diverses 
La Communauté de Communes pourra réaliser des prestations dont les conditions d’exécution et de 
rémunération au coût du service seront fixées par convention conformément aux articles L5211-56 et 
L5214-16-1 du CGCT. Elle pourra également intervenir comme mandataire conformément à la loi du 12 
juillet 1985, et le cas échéant, comme coordination d’un groupement de commandes conformément à 
l’article 8 du Code des Marchés Publics. 
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Liste des Sentiers de Randonnées en Bastides de Lomagne 

 
Village Départ Nom du Sentier 
 
Saint-Clar Boucle de l’Auroue 
 Camin des Mercats 
Tournecoupe Notre Dame de Tudet 
Mauvezin Le Gouffre de Hobio 
 Le Circuit du pèlerinage 
 Circuit les Jonquilles 
 Vues sur Mauvezin 
 Moulin de Dodet 
 Circuit du Tumulus 
 La boucle verte de l’Arrats 
Saint-Antonin Circuit autour de Saint-Antonin 
Solomiac le Sentier des pigeonniers 
 Le sentier de la Gimone 
Sarrant La Hobio 
 En Naoua 
 Les pigeonniers 
Homps Cadayres et Beurriers 
 Circuit découverte du village 
 Boucle de Puissentut 
 L’ermite et Beurriers 
Monfort La croix du Péré 
 Sur les pas d’Esclignac 
 La croix du turc 
Monfort/Saint-Brès/Sainte-Gemme/Sérempuy 
 Le sentier des 4 clochers 
Saint-Brès Le circuit du Lourbat 
Sainte-Gemme Le circuit du Picharrot 
Sérempuy La fontaine du Coucut 
Cologne Le circuit du Cachou 
 La croix blanche 
 Tembourets et Saint-Germier 
 Entre Vallons et Coteaux 
 Circuit de Jacquetat et Planése 
Saint-Cricq Circuit des Bouzigues 
Sirac Chemin de Saint-Martin 
Encausse Circuit de Pradère 
Thoux Circuit de la Tuilerie 
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Village Départ Nom des chemins ruraux 
 
Encausse Chemin rural de « En Garros » jusqu’à derrière le cimetière 
Labrihe Chemin d’exploitation n°4 
Mauvezin Chemin rural de côte vieille 
 Chemin rural de Grazan à Lamothe 
Monfort  Chemin rural de Peyroulade (Voie communale n°17 dite de                 

Peyroulade) 
Saint-Antonin Chemin rural du Moulin 
Saint-Clar Chemin rural de la Bénazide 
 Chemin rural du Truquet 
 Chemin rural d’Ayrem 
 Chemin rural de Lespitau 
Solomiac Chemin rural de Lavit 
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