
 

DEPARTEMENT DU GERS 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 
Procès-Verbal du Lundi 21 Mars 2022 

 

L’an deux mille vingt-deux et le 21 Mars à 20h00, le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Bastides de Lomagne, s’est réuni sur convocation de Jean Luc SILHERES, Président, à Mauvezin. 

Présents 49: Mesdames, Messieurs Éric BALLESTER, Alain BAQUE, Guy BAQUE (suppléant de Serge DIANA), Olivier 
BAX, Gilles BEGUE, Thierry BEGUE, Vincent BEGUE, Alain BERTHET, Patrick BET, Josiane BIGOURDAN, Chantal 
CALAC, Christian CARDONA, Serge CETTOLO, Claire CHAUBET, Philippe DE GALARD, Linda DELDEBAT, Bénédicte 
DISCORS, Marceau DORBES, Claire DULONG,  Joël DURREY, Michel FOURREAU, Pascal GOUGET, Nicolas 
GOULARD, Christophe LABORDE, Marie Rose LACOSTE (suppléante de Philippe BONNECAZE), Guy LACOURT, 
Michèle LAFFITTE, Alexandre LAFFONT, Régis LAGARDERE, Guy MANTOVANI, Eliane MARSIGLIO, Dominique 
MEHEUT, Monique MESSEGUE, Gervais MOLAS, Pascal NOBY, Patrick PASQUALI, Christiane PIETERS, Florian 
PINOS, Christian PONTAC, Serge ROQUES, Dominique ROUX, Jean-Jacques SAGANSAN, Marie-José SEYCHAL, 
Patrick SIMORRE, Jean Luc SILHERES, Michel TARRIBLE, David TAUPIAC, André TOUGE, Didier WILLIAME 
 
Absents excusés 9 : Philippe BONNECAZE, Stéphanie BORDES, Daniel CABASSY, Claude CAPERAN, Annie 
DELAYE, Serge DIANA, Sylvie MASAROTTI, Cyril ROMERO, Catherine VILLADIEU 
 
Procurations 6 :  Stéphanie BORDES donne procuration à Eric BALLESTER 
      Daniel CABASSY donne procuration à Linda DELDEBAT 

 Claude CAPERAN donne procuration à Guy BAQUE 
 Annie DELAYE donne procuration à Marie-José SEYCHAL 

      Sylvie MASAROTTI donne procuration à Alain BAQUÉ 
      Catherine VILLADIEU donne procuration à David TAUPIAC 
 
Secrétaire de séance : Linda DELDEBAT 
 

 
Nombre de délégués en exercice : 56   

Votants : 55 
 

Le Président soumet le compte rendu du Conseil Communautaire du 7 Février 2022 au vote de l’Assemblée qui 
l’approuve à l’unanimité. 
 
 

DELIBERATIONS 
 

1. Objet : Désignation d’un délégué titulaire au Syndicat Scolaire Bastides de Lomagne / Escorneboeuf 

Monsieur le Président fait part à l’assemblée qu’il y convient de désigner un délégué titulaire au Syndicat Scolaire 
Bastides de Lomagne / Escorneboeuf afin de remplacer M. Philippe DUPOUY. 

Il propose la déléguée suivante : 

 Dominique Roux 

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité. 

 
2. Objet : Désignation d’un membre de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT) 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 



Vu le code général des impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 32-2019-09-30-005 en date du 30/09/2019, portant statuts de la Communauté de 
Communes Bastides de Lomagne, conformément à l’article L. 5211-5-1 du code général des collectivités 
territoriales ; 

Considérant qu’elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque 
conseil municipal dispose d'au moins un représentant ; 

Vu la démission de M. Philippe DUPOUY, membre de la CLECT pour la commune de Touget  

Le Conseil Communautaire décidé à l’unanimité de désigner Mme Claire DULONG comme membre de ladite 
commission pour la commune de Touget. 
 

3. Objet : Désignation d’un délégué titulaire et suppléant pour le SCOT de Gascogne 

Vu la délibération D-30072020-8 du 30 Juillet 2020 désignant les délégués au SCOT ; 

Vu la démission de M. Philippe DUPOUY en date du 31 Janvier 2022 ; 

Monsieur le Président expose à l’assemblée qu’il convient de désigner pour le SCOT un délégué titulaire et un 
délégué suppléant. 

Monsieur Patrick BET se porte candidat pour le poste de titulaire et Madame Linda DELDEBAT pour la suppléance. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 
4. Objet : Désignation d’un délégué titulaire pour le Syndicat Mixte du PETR Pays Portes de Gascogne 

Vu la délibération D-30072020-8 désignant les délégués titulaires au PETR Pays Portes de Gascogne ; 

Vu la démission de M. Philippe DUPOUY en date du 31 Janvier 2022 ; 

Monsieur le Président expose à l’assemblée qu’il convient de le remplacer. 

Il propose à l’assemblée de désigner M. Patrick BET, Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

5. Objet : Désignation d’un délégué au SYGRAL (Syndicat Mixte de Gestion des Rivières Astarac – 
Lomagne) 

Vu la délibération D-30072020-9 désignant les 9 délégués titulaires au SYGRAL ; 

Vu la démission de M. Philippe DUPOUY en date du 31 Janvier 2022 ;  

Monsieur le Président demande à l’assemblée si quelqu’un se porte candidat. 

M. Serge CETTOLO se porte candidat, et l’assemblée approuve à l’unanimité sa candidature. 

 

6. Objet : Modification d’un membre du bureau pour le Comité de pilotage Projet Agroalimentaire 
Territorial 

Vu la délibération D-16112020-6 approuvant la création d’un comité de pilotage afin de mener des réflexions sur le 
Projet Agroalimentaire Territorial ; 

Vu la démission de M. Philippe DUPOUY ; 

Vu l’élection en date du 7 Février 2022 nommant M. Patrick Bet Vice-Président en charge de l’aménagement du 
territoire et membre du bureau ; 

Il convient de remplacer M. DUPOUY par M. BET pour ce comité de pilotage. 

Cette proposition a été adoptée à l’unanimité 



7. Objet : Vote du Compte Administratif 2021 – Budget principal 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur David TAUPIAC, Vice-Président, et quitte l’assemble. 
Monsieur le Vice-Président présente le compte administratif de l’exercice 2021 au vote de l’Assemblée : 
 

- Investissement 

DEPENSES  Prévues 3 223 474.00€ 
 

Réalisées 2 057 397.91€ 
 

Reste à réaliser 300 891.29€ 

RECETTES Prévues 3 223 474.00€ 
 

Réalisées 2 383 112.19€ 
 

Report Excédent 79 565.03€ 
 

Reste à réaliser 263 078.23€ 

 
- Fonctionnement 

DEPENSES  Prévues 7 793 582.00€ 
 

Réalisées 7 593 254.42€ 

RECETTES Prévues 7 793 582.00€ 
 

Réalisées 7 434 164.06€ 
 

Report Excédent 320 385.64€ 

 
Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé du Vice-Président, et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2021 du budget principal. 
 

8. Objet : Approbation du compte de gestion pour l’exercice 2021 – Budget principal. 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, 
Considérant, 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte de gestion 2021 du budget principal, après avoir examiné les opérations qui y sont retracées 
et les résultats de l’exercice. 
 

9. Objet : Affectation des résultats 2021 – Budget Principal 
 
Le Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Jean Luc SILHERES, après avoir approuvé le compte 
administratif 2021 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021, 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître :   
 
 
 
 
 



Un déficit de fonctionnement de  -159 090.36 € 

Un excédent reporté de   320 385.64 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 161 295.28 € 

Un excédent d’investissement de  405 279.31 € 

Un déficit des restes à réaliser de  -37 813.06 € 

Soit un excédent de financement de 367 466.25 € 

 
Décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit : 
  

Résultat d’exploitation au 31/12/2021 : EXCEDENT 161 295.28 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 0 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 161 295.28 € 

Résultat d’investissement reporté (001) EXCEDENT   405 279.31 € 

 

10. Objet : Vote du Compte Administratif 2021 – Budget Assainissement 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur David TAUPIAC, Vice-Président, et quitte l’assemble. 
Monsieur le Vice-Président présente le compte administratif de l’exercice 2021 au vote de l’Assemblée : 
 

- Investissement 

DEPENSES  Prévues 402 665.00€ 
 

Réalisées 159 584.67€ 
 

Reste à réaliser 113 366.00€ 

RECETTES Prévues 402 665.00€ 
 

Réalisées 171 183.36€ 
 

Report Excédent 9 911.76€ 

 
 

- Fonctionnement 

DEPENSES  Prévues 439 559.24€ 
 

Réalisées 268 988.14€ 

RECETTES Prévues 439 559.24€ 
 

Réalisées 459 253.13€ 
 

Report Excédent 36 438.24€ 

 
- Résultat de clôture de l’exercice 

Excédent d’investissement 21 510.45€ 

Excédent de fonctionnement 226 703.23€ 

 
- Résultat Global Excédent : 248 213.68€ 

 
Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé du Vice-Président, et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2021 du budget assainissement. 
 

 
 



11. Objet : Approbation du compte de gestion pour l’exercice 2021 – Budget Assainissement 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, 
Considérant, 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé de Monsieur 
le Président, et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter le compte de gestion 2021 du budget 
Assainissement, après avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les résultats de l’exercice. 
 

12. Objet : Affectation des résultats 2021 – Budget Assainissement  
 
Le Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Jean Luc SILHERES, après avoir approuvé le compte 
administratif 2021 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021, 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de  190 264.99 € 

Un excédent reporté de   36 438.24 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 226 703.23 € 

Un excédent d’investissement de  21 510.45 € 

Un déficit des restes à réaliser de  113 366.00 € 

Soit un besoin de financement de 91 855.55 € 

 
 
 
Décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit : 
  

Résultat d’exploitation au 31/12/2021 : EXCEDENT 226 703.23 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 91 855.55 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 134 847.68 € 

Résultat d’investissement reporté (001) EXCEDENT   21 510.45 € 

 

13. Objet : Vote du Compte Administratif 2021 – Budget Bâtiments d’Entreprises 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur David TAUPIAC, Vice-Président, et quitte l’assemble. 
Monsieur le Vice-Président présente le compte administratif de l’exercice 2021 au vote de l’Assemblée : 
 

- Investissement 

DEPENSES  Prévues 55 619.83€ 
 

Réalisées 27 805.15€ 
 

Report Déficit 27 133.83€ 

RECETTES Prévues 55 619.83€ 
 

Réalisées 27 133.83€ 



 
- Fonctionnement 

DEPENSES  Prévues 53 439.17€ 
 

Réalisées 23 602.75€ 

RECETTES Prévues 53 439.17€ 
 

Réalisées 52 650.44€ 
 

Report Excédent 788.86€ 

 
- Résultat de clôture de l’exercice 

Déficit d’investissement 27 805.15€ 

Excédent de fonctionnement 29 836.55€ 

 
- Résultat Global Excédent : 2 031.40€ 

Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé du Vice-Président, et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2021 du budget Bâtiments d’Entreprises. 
 

14. Objet : Approbation du compte de gestion pour l’exercice 2021 – Budget Bâtiments d’Entreprises 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, 
Considérant, 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte de gestion 2021 du budget Bâtiments d’Entreprises, après avoir examiné les opérations qui y 
sont retracées et les résultats de l’exercice. 
 

15. Objet : Affectation des résultats 2021 – Budget Bâtiments d’Entreprises 
 
Le Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Jean Luc SILHERES, après avoir approuvé le compte 
administratif 2021 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 
 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021, 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de  29 047.69 € 

Un excédent reporté de   788.86 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 29 836.55 € 

Un déficit d’investissement de 27 805.15 € 

Un déficit des restes à réaliser de  0 € 

Soit un besoin de financement de 27 805.15 € 

 
Décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit : 
  

Résultat d’exploitation au 31/12/2021 : EXCEDENT 29 836.55 € 



Affectation complémentaire en réserve (1068) 27 805.15 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 2 031.40 € 

Résultat d’investissement reporté (001) DEFICIT 27 805.15 € 

 

16. Objet : Vote du Compte Administratif 2021 – Budget ZAE Chemin Grand 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur David TAUPIAC, Vice-Président, et quitte l’assemble. 
Monsieur le Vice-Président présente le compte administratif de l’exercice 2021 au vote de l’Assemblée : 
 

- Investissement 

DEPENSES  Prévues 315 744.00€ 
 

Réalisées 137 757.00€ 

RECETTES Prévues 815 744.00€ 
 

Réalisées 500 000.00€ 

 
- Fonctionnement 

DEPENSES  Prévues 1 073 422.00€ 
 

Réalisées 137 763.00€ 

RECETTES Prévues 1 073 422.00€ 
 

Réalisées 205 266.36€ 

 
- Résultat de clôture de l’exercice 

Excédent d’investissement 362 243.00 € 

Excédent de fonctionnement 67 503.36 € 

 
- Résultat Global Excédent : 429 746.36 € 
-  

Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé du Vice-Président, et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2021 du budget ZAE Chemin Grand. 
 

17. Objet : Approbation du compte de gestion pour l’exercice 2021 – Budget ZAE Chemin Grand 

Le Conseil Communautaire, après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2021, 
Considérant, 

1. Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2. Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

3. Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 

Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2021 par le Receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte de gestion 2021 du budget ZAE Chemin Grand, après avoir examiné les opérations qui y sont 
retracées et les résultats de l’exercice. 
 
 

18. Objet : Affectation des résultats 2021 – Budget ZAE Chemin Grand 
 
Le Conseil Communautaire, sous la présidence de M. Jean Luc SILHERES, après avoir approuvé le compte 
administratif 2021 ; 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 



 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2021, 
 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

Un excédent de fonctionnement de  67 509.36 € 

Un déficit reporté de   0 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de 67 509.36 € 

Un excédent d’investissement de 362 243.00 € 

Un déficit des restes à réaliser de  0 € 

Soit un excédent de financement de 362 243.00 € 

 
Décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2021 comme suit : 
  

Résultat d’exploitation au 31/12/2021 : EXCEDENT 67 503.36 € 

Affectation complémentaire en réserve (1068) 0 € 

Résultat reporté en fonctionnement (002) 67 503.36 € 

Résultat d’investissement reporté (001) EXCEDENT 362 243.00 € 

 
 

19. Objet : Vote des taux Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2022 

Conformément à l’article 1639 A du Code Général des Impôts, les collectivités locales doivent faire connaître aux 
services fiscaux, par l’intermédiaire des services préfectoraux, les décisions relatives aux taux des impositions 
directes perçues à leur profit. 
 
Concernant les taux de Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères, le Président informe l’assemblée délibérante 
que le taux voté par le SIDEL est de 12.90 % et par le SICTOM EST de 13.60 %. 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de fixer le taux de TEOM à 12.90 % pour 
le territoire relevant du SIDEL et à 13.60 % pour le territoire relevant du SICTOM EST. 
 

20. Objet : Fixation du produit de la taxe GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et de prévention des 
inondations) 2022 

 
Vu la délibération du 5 février 2018 instituant la taxe GEMAPI ;  
 
Vu l’article 1530 bis du code général des impôts permettant au conseil communautaire d’instituer une taxe pour la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations ;  
 
Monsieur le Président expose à l’assemblée que le produit attendu de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques 
et la prévention des inondations est arrêté à 45 106€ pour 2022. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité décide d’arrêter le produit attendu à la somme de 
45 106 € et charge le Président de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

21. Objet : Adhésion au socle commun – Gers Numérique 
 
Monsieur le Président expose à l’assemblée la modification des statuts du Syndicat Mixte Gers Numérique qui 
intègre les usages numériques dans ses compétences. 
 
L’adhésion au socle commun Gers Numérique assurerait : 
-  L’analyse prospective sur l’évolution des besoins et des usages 
-  La mise à jour du SDAN en intégrant les usages (article 1425-2 du CGCT) 
- La coordination pour la conclusion de conventions (y compris pour les réponses aux appels à projets et demandes 
de subventions) ; 
- La formation d’agents et élus (outils SI, application métiers…) 



 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’adhérer gratuitement au socle commun. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 

22. Objet : Participation aux frais de fonctionnement commune de Ségoufielle 

Vu la délibération n°2022/011 de la commune de Ségoufielle du 9 Mars 2021 demandant à la CCBL de participer 
au frais de fonctionnement de l’école de Ségoufielle ;  
 
Monsieur le Président informe l’assemblée que cette participation est d’un montant de 740 €. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil communautaire approuve à l’unanimité la participation aux frais de 
fonctionnement 2021/2022 pour l’école de la commune de Ségoufielle pour un montant de 740€ et autorise le 
Président à signer toutes les pièces relatives. 
 

23. Objet : Répartition des frais de fonctionnement des écoles primaires et maternelles de la CCBL pour 
l’année scolaire 2021/2022 

 
Monsieur le Président rappelle que l’article 23 de la loi du 23 juillet 1983, modifiée par l’article 37 de la loi n°86-29 
du 9 janvier1986, fixe les règles de répartition des charges de fonctionnement des écoles publiques élémentaires et 
maternelles qui accueillent des enfants de plusieurs communes. Cette contribution des communes est fixée à 100 % 
du montant total de ces frais de fonctionnement. 
 
Il indique que l’effectif total des écoles publiques élémentaires et maternelles de la CCBL pour l’année scolaire 
2021/2022 est de 739 élèves dont 38 proviennent des communes voisines. 
 
Monsieur le Président donne connaissance du montant total des charges de fonctionnement des écoles 
élémentaires et maternelles de la CCBL pour l’année scolaire 2021/2021 qui est de 762 677.36 € et des recettes qui 
sont de 61 814.78 €.  
Le coût réel est donc de 700 862.58 €. 
 
Ce qui se traduit par un coût de fonctionnement par élève de : 948.39 €. 
(700 862.58 € / 739 = 948.39 €) 
 
Articles Dépenses Réalisées 

60611 Eau et assainissement 4 050,35 

60612 Energie - électricité 16 858,84 

60621 Combustibles 17 572,81 

60622 Carburants 0,00 

60623 Alimentation 6,30 

60631 Fournitures d'entretien 15 282,07 

60632 Fournitures petit équipement 5 877,00 

60636 Vêtements de travail 298,31 

6067 Fournitures scolaires 26 872,89 

6068 Autres matériels 207,16 

6078 Autres marchandises 0,00 

6132 Locations immobilières 0,00 

6135 Locations mobilières 3 418,72 

615221 Entretien bâtiments 8 447,97 

615231 Entretien de voies et réseaux 0,00 

61524 Entretien de bois et forêts 0,00 

61551 Matériel roulant 0,00 

61558 Autres biens mobiliers 105,00 

6156 Maintenance 19 329,65 

6161 Prime assurance (bâtiments) 7 643,33 

6182 Documentation générale 145,00 



6232 Fêtes et cérémonies 0,00 

6247 Transports collectifs 1 055,00 

6251 Voyages et déplacements 18,81 

6261 Frais d'affranchissement 0,00 

6262 Frais de télécom. 9 409,96 

627 Services bancaires et assimilés 0,00 

6281 Concours divers (CNAS) 3 477,00 

6288 Autres services extérieurs 2 781,16 

6531 Indemnités des élus 3 850,44 

6533 Cotisations retraite élus 196,05 

65548 Contributions 30 996,40 

6558 Autres contributions 14 732,14 

6574 Subvention assoc. et privés 23 880,00 

012 Charges de personnel 546 165,00 

 TOTAL DEPENSES 762 677,36 € 

 TOTAL RECETTES 61 814,78 € 

 COUT REEL 700 862,58 € 

 Effectifs  739 

 COUT ANNUEL PAR ELEVE 948,39 € 
 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de mettre en recouvrement au titre de 
l’année scolaire 2021/2022, une contribution égale à la totalité des frais de fonctionnement des écoles publiques 
élémentaire et maternelle de la CCBL, soit la somme de 948.39 € par élève auprès des communes dont des enfants 
sont scolarisés dans les écoles de la CCBL, soit par commune les participations suivantes :  
 

COMMUNES Élèves Montant en 
euros 

BELLEGARDE STE MARIE 1 948.39€ 
CASTELNAU D’ARBIEU 3 2 845.17€ 
BRUGNENS 3 2 845.17€ 
MAUBEC 2 1 896.78€ 
BEAUPUY 10 9 483,90€ 
RAZENGUES 12 11 380.68€ 
GRAMONT 3 2 845.17€ 
FLEURANCE 1 948.39€ 
CADEILHAN 2 1 896.78€ 
GIMAT 1 948.39€ 
Total général 38 36 038.82€ 

 

24. Objet : Aide FISAC – Le Comptoir des Colibris - Mauvezin 
 
Considérant la délibération prise par la CCBL le 17 Septembre 2018 approuvant le lancement de l’étude FISAC ;  
 
Considérant la demande d’aide FISAC faite par la SCIC Le Comptoir des Colibris pour le projet d’acquisition de 
matériel de cuisine ; 
 
Considérant l’avis favorable du Comité de Pilotage du FISAC du 8 Février 2022 ; 
 
Monsieur le Président expose les termes de la demande de la SCIC Le Comptoir des Colibris : 
 

Coût prévisionnel de l’investissement  20 400€ HT 
Assiette Retenue (plafond) 20 000€ HT 
Aide FISAC – 30% 6000€ HT 



 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’apporter une aide 
FISAC à la SCIC Le Comptoir des Colibris à hauteur de 6000 €. 

 

25. Objet : Aide FISAC – EURL Les Arcades - Mauvezin 
 
Considérant la délibération prise par la CCBL le 17 Septembre 2018 approuvant le lancement de l’étude FISAC ;  
 
Considérant la demande d’aide FISAC faite par l’EURL Les Arcades pour le projet d’acquisition de matériels et de 
mobiliers ; 
Considérant l’avis favorable du Comité de Pilotage du FISAC du 8 Février 2022 ; 
 
Monsieur le Président expose les termes de la demande de l’EURL Les Arcades : 
 

Coût prévisionnel de l’investissement  14 964.76€ HT 
Aide FISAC – 30% 4 489.43€ HT 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’apporter une aide 
FISAC à l’EURL Les Arcades à hauteur de 4 489.43€. 

 

26. Objet : Aide FISAC – Sandy Diminutifs – Saint Clar 
 
Considérant la délibération prise par la CCBL le 17 Septembre 2018 approuvant le lancement de l’étude FISAC ;  
 
Considérant la demande d’aide FISAC faite par l’entreprise Sandy Diminutifs pour le projet de modernisation du 
point de vente ; 
Considérant l’avis favorable du Comité de Pilotage du FISAC du 8 Février 2022 ; 
 
Monsieur le Président expose les termes de la demande de l’entreprise Sandy Diminutifs : 
 

Coût prévisionnel de l’investissement  10 449.78€ HT 
Aide FISAC – 30% 3 134.93€ HT 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’apporter une aide 
FISAC à l’entreprise Sandy Diminutifs à hauteur de 3 134.93€. 

 

27. Objet : Aide FISAC – La Grignotière - Monfort 
 
Considérant la délibération prise par la CCBL le 17 Septembre 2018 approuvant le lancement de l’étude FISAC ;  
 
Considérant la demande d’aide FISAC faite par l’entreprise La Grignotière pour le projet de renouvellement de 
matériel ; 
Considérant l’avis favorable du Comité de Pilotage du FISAC du 8 Février 2022 ; 
 
Monsieur le Président expose les termes de la demande de l’entreprise La Grignotière: 
 

Coût prévisionnel de l’investissement  4 101.25€ HT 
Aide FISAC – 30% 1 230.38€ HT 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’apporter une aide 
FISAC à l’entreprise La Grignotière à hauteur de 1 230.38€. 

 

28. Objet : Aide FISAC – Nad’Styl – Saint Clar 
 
Considérant la délibération prise par la CCBL le 17 Septembre 2018 approuvant le lancement de l’étude FISAC ;  
 



Considérant la demande d’aide FISAC faite par l’entreprise Nad’Style pour le projet d’équipement moderne et éco 
responsable ; 
Considérant l’avis favorable du Comité de Pilotage du FISAC du 8 Février 2022 ; 
 
Monsieur le Président expose les termes de la demande de l’entreprise Nad’Style : 
 

Coût prévisionnel de l’investissement  7 854.00€ HT 
Aide FISAC – 30% 2 356.20€ HT 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’apporter une aide 
FISAC à l’entreprise Nad’Style à hauteur de 2 356.20€. 

 

29. Objet : Aide FISAC – Maud et Moi – Mauvezin 
 
Considérant la délibération prise par la CCBL le 17 Septembre 2018 approuvant le lancement de l’étude FISAC ;  
 
Considérant la demande d’aide FISAC faite par l’entreprise Maud et Moi pour le projet aménagement d’un point 
de vente ; 
Considérant l’avis favorable du Comité de Pilotage du FISAC du 8 Février 2022 ; 
 
Monsieur le Président expose les termes de la demande de l’entreprise Maud et Moi : 
 

Coût prévisionnel de l’investissement  2 397.03€ HT 
Aide FISAC – 30% 719.11€ HT 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’apporter une aide 
FISAC à l’entreprise Maud et moi à hauteur de 719.11€. 

 

30. Objet : Aide FISAC – La Clé Verte – Saint Clar 
 
Considérant la délibération prise par la CCBL le 17 Septembre 2018 approuvant le lancement de l’étude FISAC ;  
 

Considérant la demande d’aide FISAC faite par l’entreprise La Clé Verte pour le projet aménagement du local ; 

Considérant l’avis favorable du Comité de Pilotage du FISAC du 8 Février 2022 ; 
 
Monsieur le Président expose les termes de la demande de l’entreprise La Clé Verte : 
 

Coût prévisionnel de l’investissement  13 317.88€ HT 
Aide FISAC – 30% 3 995.36€ HT 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’apporter une aide 
FISAC à l’entreprise La Clé Verte à hauteur de 3 995.36€. 

 

31. Objet : Aide FISAC – La Ferme de Bioule EARL Flouret – Pessoulens 
 
Considérant la délibération prise par la CCBL le 17 Septembre 2018 approuvant le lancement de l’étude FISAC ;  
 
Considérant la demande d’aide FISAC faite par l’entreprise La Ferme de Bioule pour le projet d’aménagement 
d’une boutique de producteur ; 
Considérant l’avis favorable du Comité de Pilotage du FISAC du 8 Février 2022 ; 
 
Monsieur le Président expose les termes de la demande de l’entreprise La Ferme de Bioule: 
 

Coût prévisionnel de l’investissement  5 865€ HT 
Aide FISAC – 30% 1 759.50€ HT 

 



Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’apporter une aide 
FISAC à l’entreprise La Ferme de Bioule à hauteur de 1 759.50€. 

 

32. Objet : Aide FISAC – La Patte de l’Ours – Thoux 
 
Considérant la délibération prise par la CCBL le 17 Septembre 2018 approuvant le lancement de l’étude FISAC ;  
 
Considérant la demande d’aide FISAC faite par l’entreprise La Patte de l’Ours pour le projet d’achat de matériel ; 
Considérant l’avis favorable du Comité de Pilotage du FISAC du 8 Février 2022 ; 
 
Monsieur le Président expose les termes de la demande de l’entreprise La Patte de l’Ours : 
 

Coût prévisionnel de l’investissement  20 320.80€ HT 
Assiette retenue 20 000.00€ HT 
Aide FISAC – 30% 6 000.00€ HT 

 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité, décide d’apporter une aide 
FISAC à l’entreprise La Patte de l’Ours à hauteur de 6 000.00€. 

 

33. Objet : Vitrines Illustrées – Choix des Artistes et budget 
 
Monsieur le Président présente le projet des vitrines illustrées qui lie le programme FISAC, Petites Villes de Demain 
et le projet culturel du territoire sur l’illustration. 

Du 9 au 14 Mai 2022, 3 artistes sélectionnés (Teresa Arroyo Corcobado, Aurélien Saly et Léontine Soulier) vont 
réaliser 9 vitrines de commerces à Cologne, Mauvezin et Saint Clar. 

Monsieur le Président expose le budget de ce projet, et celui-ci est adopté à l’unanimité. 

Dépenses  Recettes  
Création et réalisation des vitrines 4500€ DRAC (CTL) 2475€ 
Hébergement 500€ LEADER (CTL) 1485€ 
Défraiement des artistes 350€ Participation des commerçants 450€ 
Vernissage 50€ CCBL 990€ 
TOTAL 5400€ TOTAL  5400€ 

 

34. Objet : Attribution des marchés fauchage/débroussaillage 2022-2024 
 
Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire des entreprises ayant répondu à la consultation.  

 

 

 



Après délibération, le conseil communautaire, à l’unanimité : 

o Décide de retenir l’entreprise BRUNET pour le lot 1 pour un montant de 36 053.60€ 
o Décide de retenir l’entreprise VALERO pour le lot 2 pour un montant de 43 477.50€ 
o Décide de retenir l’entreprise ETA TRALLERO pour le lot 3 pour un montant de 40 315.00€ 
o Autorise le Président à signer toutes pièces relatives à ce projet. 

 
 

 

Séance levée 23h30 


