
Fait à Mauvezin, le 25/11/2022
Le Président, Jean Luc SILHERES







Les Compétences 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.



Les Compétences 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
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.

Les Compétences 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).



150 Délibérations
• Mise en place au sein de la Communauté de Communes, les Maires des 41 Communes 

peuvent échanger et débattre sur toutes les questions qui concernent l’intercommunalité.
• Article L5211-11-3 : La création d’une conférence des maires est obligatoire dans les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sauf lorsque le 
bureau de l’établissement public comprend déjà l’ensemble des maires des communes 
membres

• Thèmes abordés: Le Pacte de Solidarité



• 3 Commissions Développement Economique
• 2 Commissions Aménagement du Territoire
• 1 Commission Affaires Scolaires
• 2 Commissions Peri Extra Scolaire
• 1 Commission Affaires Sociales
• 3 Commissions Culture/Tourisme
• 2 Commissions Voirie
• 1 Commission Assainissement



6500 
Bulletins 

distribués 
dans les 

foyers de la 
CCBL



Nouvelle 
charte 

graphique

3
Pôles d’Activité 

complémentaires, une 
identité visuelle cohérenteLa Carte du 

Territoire comme 
« Tampon » 
identitaire

Déclinaison par 
Missions et Publics

Déclinaison par 
Objectifs



Ligne 
Directrice 

de Gestion

Compte 
Epargne 
Temps

Loi de Transformation de la 
Fonction Publique du 6 Août 
2019 visant à harmoniser le 

temps de travail

Les lignes directrices de 
gestion déterminent la stratégie 

pluriannuelle de pilotage des 
ressources humaines Possibilité pour les agents 

d’épargner des jours de congés 
non utilisés



7,75M€

Recettes de 
fonctionnement

2,46M€

Recettes 
d’Investissement

Dépenses de 
fonctionnement

Dépenses 
d’Investissement

7,59M€

2,05M€

Mise en place d’un Comité 
Impayés avec la Conseillère 
aux Décideurs Locaux et la 

DGFIP
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Budget Assainissement 2021 Budget ZAE Cologne 2021

Budgets 2021 

Présence de la 
Conseillère aux 

Décideurs Locaux : 
Karine REY

Appui pour les élus et les 
communes membres de la 

CCBL



Arrivée de Fabien 
LENFANT – Manager 
de Commerce

Enquête réalisée auprès 
de 95 commerçants 18 dossiers

33 396€  
par la CCBL

&
33 396€  
par l’Etat

45 Entreprises 
Accompagnées 
& 18 Porteurs 
de Projets suivis

10 Entreprises 
Labelisées Eco-

Défis



961
dossiers 

instruits pour 
le Gers

220
dossiers 

instruits pour 
le Tarn et 
Garonne

582 627€
d’aides OPAH 
versées dont 

8295€
par la CCBL

88%
Des foyers 
équipés en 

fibre

Mise en place 
du DOO et 

réunion 
publique

45 
diagnostics 

effectués

Extension du 
périmètre du 

SYGRAL



Plan France Relance 
numérique des 

écoles
Les écoles élémentaires ont 
été équipées de matériels 

informatiques et des 
ressources numériques

757
élèves

13
ATSEM

12
Ecoles

&
26 

Conseils de 
classes

11
Cantines

&
84 774

Repas servis

7,72 €

Coût de 
revient
3,40€

Prix du repas

48 548
En portage de 

repas
&

36 226
En 

préparation 
sur place

632
élèves



Nouvelle salle de 
motricité de l’ALAE 

à Cologne

Engagement au 
quotidien dans une 

démarche de 
Développement 

Durable

Sensibilisation à une 
alimentation plus 

saine et plus 
durable dans le 

cadre du PNNS et du 
PAT

Découverte de la 
Micro-Folie

Participation à la 
Grande Lessive 

« Jouons la carte de 
la fraternité »

Ateliers Radio pour 
les enfants

Initiation à la langue 
des signes



Signature d’un 
Contrat Territoire 

Lecture

Soutien aux Estivales

Pérennisation de la 
résidence d’Artiste avec 

pour thématique 
l’alimentation et la 

production alimentaire 
locale

Autrice Sélectionnée: 
Charline Giquel

2 
Concerts de 

l’école de 
Musique

120
élèves à l’école 

de Musique

1100 
visiteurs en 2021

NOUVEAU! 
Création d’un 

orchestre junior à 
Mauvezin

2744 
Entrées au 

Musée de l’Ecole



3
séances de cinéma en 

plein air  organisées par 
les jeunes

« Être jeune en 1921, 
être jeune en 2021 »

Appel à projet 
« Education aux médias 
et à l’information 2021

Réalisation d’une Fake 
News sous la forme 

d’un reportage fictif par 
les jeunes

Ateliers de sérigraphie 
mobiles : 

Impression d’un visuel sur 
un t-shirt

Atelier Graffe

Création d’une 
communication 

Programme « Actions 
Jeunes »



Renouvellement du réseau à 
Sarrant (2 tronçons) dans le 
cadre du réaménagement 
Cœur de Village

Présentation avant 
projet de 

réhabilitation de
5 stations 

d’épurations

72
Contrôles 

d’Assainissement 
Vente

38 
Contrôles 

d’Assainissement 
Conception

Evolution du coût des 
contrôles à 300€

Vente des épareuses pour que 
l’entretien soit fait en prestation 
de service (diminution du coût)

456
Kms de voies 
délégués à la 

CCBL 

Réhabilitation du 
pont de Saint 

Antonin





1938 
Demandes sur 

Mauvezin et Cologne
8 à 9

Personnes reçues par 
jour en moyenne

Accès aux Droits

Réunions partenariales
-
1 

Comité de Pilotage France Services 
à l’échelle du territoire CCBL

-
1

Journée Portes Ouvertes

Petite Enfance –
Enfance - Parentalité

Temps de rencontre 
avec les familles dans 

les ALSH
-

Formation sur le 
harcèlement pour les 
agents du périscolaireAnimation de la Vie 

Sociale

Les structures EVS et centre 
Social sont devenus de réels 

partenaires
1 

Réunion Bilan 
-
2

Comités 
Techniques

Culture 
Jeunesse

Arrivée de Rémy 
Herbodeau en mars 
2021 d’un référent 

jeunesse

Santé -
Environnement

1 
Réunion CPAM 

-
Réunions PRSE 3 

Logement

Action de communication: 
Espace de Vie Sociale, Centre 

Social, Aides à domicile, 
secrétaires de mairies….



Elaborer un projet de territoire 
explicitant une stratégie de 

revitalisation CCBL  
Cologne  
Mauvezin 
Saint Clar



10
Vélos à Assistance 

Electrique
163

loués en 2021 dans nos 
bureaux de l’office de 

Tourisme

Engagement au 
quotidien dans une 

démarche de 
Développement 

Durable

Eco geste au siège 
administratif avec 
mise en place de 
poubelles de tri

Ajout d’une borne
pour recharger les 4 
véhicules électriques 

de la CCBL

Soutient financier des 
projets de 

réhabilitation durable 
et écologique



Reconnu par le Ministère de l’Agriculture depuis Septembre 
2021, le PAT Bastides de Lomagne peut porter la marque PAT 
pour les 5 années à venir.

Lauréat de la mesure 13 de France 
Relance qui subventionne les actions 2021-

2023 dans les axes cantine, culture, 
tourisme, alimentation santé, et du projet 

phare (Cuisine de Territoire)

Lauréat de la mesure 14 de France 
Relance pour investir dans les 

cantines afin de cuisiner frais, de 
saison, et supprimer les contenants 

plastiques pour la réchauffe.

Arrivée de Sara Escudero, 
Doctorante en thèse 

CIFRE pour aider les élus 
à la décision dans le 

cadre du projet phare 
« Cuisine de Territoire et 

plate-forme 
d’approvisionnement » 

La CCBL est lauréate du Plan Régional 
Santé Environnement pour son projet 
« Road-trip des jeunes en Bastides de 

Lomagne »



Halte au siège de 
la CCBL du 
Vaccibus du 
Conseil 
Département pour 
vacciner les aides 
à domiciles 

Formation Manipulation 
des Extincteurs

Formation diplômante Premiers Secours de l’UFOLEP 
pour les habitants de Saint-Clar et Mauvezin de plus de 
60 ans (offerte)

Mise en place d’un Contrat Pluriannuel d’Objectifs et
de Moyens de 2021 à 2023 avec 4 actions financées
par l’ARS Occitanie:
• Ateliers manger-Bouger dans les crèches et au

centre social ARCOLAN
• Accompagnement d’une diététicienne dans les

cantines
• Ateliers d’activité physique adaptée pour les

habitants porteurs de pathologies chroniques





Fait à Mauvezin, le 01/12/2022
Le Président, Jean Luc SILHERES





1 Point 
Informations en 

Été2811 personnes

3657 personnes

1336 personnes



Christiane PIETERS Présidente 
de l’Office de Tourisme, Vice-

Présidente de la CCBL, Maire de 
Casteron Présidente de l’association 

Ail Blanc, Présidente des Gîtes de 
France et Productrice d’Ail,

Eddy NEYT
Vice-Président de l’Office de 

Tourisme, Gérant du Camping le 
Néri à Mauroux



Karine DOUARD
Directrice de l’Office  de 

Tourisme et Directrice 
Adjointe de la Communauté 

de Communes, sa double 
casquette et son esprit 

d’équipe lui permettent 
d’assurer le bon 
fonctionnement.

Caroline LAFFONT
Conseillère en séjour au 

bureau à Saint Clar, elle aime 
partager sa connaissance du 

territoire tant auprès des 
visiteurs que des 
professionnels.

Séverine DUFFORT AJAS
Interlocutrice de nos 

prestataires, elle œuvre 
pour le bon 

fonctionnement de leurs 
activités. En 2021, elle en a 

rencontré 29.

Claire DAUGÉ
Conseillère en séjour au 

bureau à Cologne, elle est 
aux petits soins des 
visiteurs. Elle aime 

partager ses 
connaissances du 

territoire.

Amandine BIFFI
Conseillère en séjour au 
bureau à Mauvezin, elle 
participe activement à la 

création de circuits 
découvertes, et à la 
création graphique.

Sandrine THOMAS 
Conviviale, elle 

accueille et satisfait 
les demandes des 

visiteurs. 

Céline BOURMAUD
Directrice Adjointe  de 

l’Office  de Tourisme, elle 
aime impulser de 

nouveaux projets et 
supervise le travail de 

l’équipe.



194 610,47€

Recettes de 
fonctionnement

16 276,54€

Recettes 
d’Investissement

Dépenses de 
fonctionnement

160 105,75€

Excédent Général 
50 781,26€

Equipement en terminaux 
de paiement des bureaux 



500 guides du 
partenaire: Outil qui 
permet de présenter 

l’équipe et ses 
missions. 

43 participants aux Matinées 
d’Accueil à Saint Clar (visites 
guidées et dégustation de 

produits locaux)

3 Visites Guidées 
avec une guide 
conférencière

41 participants

5000 cartes de 
jeux qui permettent 

de découvrir le 
territoire en 
s’amusant

70 personnes à 
la visite guidée de 

Monfort et
216 personnes 
ont flashés le QR 
code des pistes 

audios



5000 exemplaires présentant 
l’offre d’activités touristiques en 

Bastides de Lomagne

Vente de 
magnets, cartes 

postales et posters 
du Gers

5000 cartes 
mettant en lumière 

les restaurants, 
fermes auberges, 

producteurs, artistes 
et artisans d’art

10
Vélos à Assistance 

Electrique

163
loués en 2021 dans nos 
bureaux de l’office de 

Tourisme

20 000 sets de 
table distribués 
aux prestataires 

touristiques



42 
newsletters ont 
été envoyées 
aux abonnés

2 
newsletters pour 

les pros

2075 
abonnés

1714
Mentions 
« J’aime » 812 

abonnés

Le site Internet 
www.tourisme-bastidesdelomagne.fr
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Fait à Mauvezin, le 19/09/2022
Le Président, Jean Luc SILHERES





154 bénéficiaires

79 bénéficiaires

79 bénéficiaires

1 
Bureau

1 
Bureau

1 
Bureau Le siège 

administratif



8 Membres 
Élus

Jean Luc SILHERES
Président du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale et Président de la 

CCBL, Maire de saint Brès

Gilles BÉGUÉ
Vice-Président du CIAS Bastides de 

Lomagne, et Vice-Président à la 
CCBL, Maire de Thoux



Maryline DOMEJEAN
Directrice du CIAS et 

Directrice Générale des 
Services de la Communauté 

de Communes, sa double 
casquette et son expérience 
lui permettent d’assurer le 

bon fonctionnement.

Pauline SACCARO
Responsable régie, elle 

assure la gestion des 
recettes.

Anne Lise TURCHETTI
Responsable de la 

planification, elle assure 
une gestion au quotidien 

des prestations à effectuer. 

Corinne MONBRUN
Assistante comptable, elle 
réalise un suivi comptable 

et prépare les budgets. 

Véronique GUILLOU
Responsable 
formation et 

recrutement, elle 
met tout en œuvre 

pour le 
professionnalisme 

des agents

Fabiola FERREIRA
Responsable du Service 
d’Aide à Domicile, elle 

assure les visites à 
domicile chez les 

bénéficiaires, et gère le 
portage de repas et le 

Transport à la Demande,



3 Multi accueils
Mauvezin

Saint Cricq
Solomiac

97 
Enfants accueillis

17
Professionnels de la Petite 

Enfance

Floriane RIEUNIER
Directrice des 3 Multi Accueils de 

Bastides de Lomagne

Céline BONNET
Multi Accueil de Mauvezin

Barbara OUSSENI
Multi Accueil de Saint Cricq

Carine JOB
Multi Accueil de Solomiac 

39 Assistants 
Maternels sur le 
territoire

Lieu d’Accueil 
Enfants Parents Cologne

44 enfants 
accueillis 

39 accueils 
réalisés

Mauvezin
61 enfants 
accueillis 

45 accueils 
réalisés



Spectacle de Noël 
pour les enfants des 

crèches

27 enfants ont 
participés à la sortie 

Animaparc 

Les enfants des 3 
Multi Accueils ont pu 

participer à la 
Kermesse de leur 

structure

Ateliers de 
sophrologie

proposés par la Multi 
Accueil de Solomiac

Participation à la 
Grande Lessive sur 
le thème des Jardins 

Suspendus

Carnaval des 
crèches

La Ferme en 
Ballade 



53 421 
Interventions

65 816
heures

60
Aides à Domicile

(94 avec les saisonniers)

407 
Bénéficiaires

19 
Bénéficiaires ont 

bénéficiés de « La Lecture 
s’invite chez vous » pour 

250 heures



12€

9€ 

Les menus 

Les menus du déjeuner se composent de : 
- Un potage 
- Une entrée
- Une plat principal et son accompagnement 
- Un fromage ou un laitage
- Un dessert ou un fruit 
- Un pain individuel 

Nous proposons également un menu « journée 
complète » composé de : 
−Un déjeuner complet 
−Une collation 
−Un diner léger

190
Déclenchements

Le Transport 
à la 

Demande

20646 
Repas servis



1 264 532,12€

Recettes de 
fonctionnement

Recettes de 
fonctionnement

Dépenses de 
fonctionnement

1 200 257,89€

Dépenses de 
fonctionnement

1 497 965,25€1 501 326,32€



Halte au siège de 
la CCBL du 
Vaccibus du 
Conseil 
Département pour 
vacciner les aides 
à domiciles 

Formation « Gestes de 1ère urgence adaptés aux tout 
petits »

Exercice Incendie dans 
les 3 crèches
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