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                  Mauvezin, le lundi 4 novembre 2019 
 

 
 
 

Compte-rendu du Conseil communautaire Bastides de Lomagne 
Du mardi 29 octobre 2019 à 20h30 à la CCBL à MAUVEZIN 

 
Nombre de délégués en exercice : 56 

Présents : 50 
Procurations : 4  

Excusés : 2 
Votants : 54  

 
 
 
Validation du Conseil Communautaire du 24 septembre 2019. Adopté à l’unanimité. 
 
 
GEMAPI  
Désignation des délégués au SYGRAL : 
5 délégués titulaires : CARDONA Christian (49 voix), BOUSSAROT Bernard (46 voix), 
LAGARDERE Regis (44 voix), MANTOVANI Guy (44 voix), DURREY Joël (41 voix), Adoptés à la 
majorité. 
5 délégués suppléants : DUPOUY Philippe, GOUGET Pascal, DORBES Marceau, MARTIN 
Martine, BAX Olivier. Adoptés à l’unanimité. 
 
Projet Alimentaire Territorial 
. Compte-rendu du comité de pilotage du 8 octobre 2019. Pris acte. 
. Candidature à l’appel à projet PNA (Programme National de l’Alimentation) et approbation 
du plan de financement de l’opération « PAT Bastides de Lomagne » (Rajout à l’ordre du jour). 
Adoptés à l’unanimité. 
 
Assainissement  
. Redevance assainissement 2020. Adoptée à l’unanimité. 
. PFAC (Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif) 2020. Adoptée à 
l’unanimité. 
. Choix du prestataire et périodicité des contrôles ANC. Adopté à l’unanimité.  
. Diagnostic du réseau d’assainissement de St Cricq/Thoux. Adopté à l’unanimité. 
 
Eau 
. Adoption des rapports sur le prix et la qualité du service public (R.P.Q.S.) du service de l’Eau 
potable 2018. Adoptés à la majorité (2 abstentions). 
. Avis sur l’appartenance de la CCBL au projet de périmètre SAGE Neste et Rivières de 
Gascogne (NRG) et adhésion à la convention « Entente NRG ». Adoptés à l’unanimité. 
 
 



Communauté de Communes des Bastides de Lomagne – ZA route d’Auch - 32 120 Mauvezin 
Tél. : 05.62.06.84.67 – Fax : 05.62.64.89.76 – contact@ccbl32.fr  

Petite Enfance - Enfance – Jeunesse 
. Compte rendu de la rencontre avec la CAF au sujet de la Convention Territoriale Globale 
(CTG). Pris acte. 
. Proposition de délibération pour signer une CTG. Adoptée à l’unanimité. 
. Mise en œuvre du nouveau barème des participations familiales par la MSA pour les Eaje 
(Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant). Adoptée à l’unanimité. 
 
Coordonnateur culture (Rajout à l’ordre du jour) 
Présentation du plan de financement du coordonnateur culture pour délibération (demandes 
d’aide CAF et LEADER). Adopté à l’unanimité. 
 
Contrat de développement avec le Département 
. Présentation du suivi des dossiers F2D. Pris acte.  
. Présentation du dossier Maison de santé de Mauvezin. Adopté à l’unanimité. 
 
Finances 
. Compte rendu de la commission Finances. Pris acte. 
. Renouvellement de la Ligne de trésorerie. Adopté à l’unanimité. 
. Emprunt pour le financement du pont de l’Auroue. Adopté à l’unanimité. 
. DM : augmentation de crédit Budget annexe Parc artisanal. Adoptée à l’unanimité. 
 
Tourisme (Rajout à l’ordre du jour) 
. Plan de financement du programme de communication de l’Office de Tourisme Bastides de 
Lomagne. Adopté à l’unanimité. 
 
Personnel 
. Mise à disposition d’un agent CCBL au CIAS pour les missions d’assistant de prévention. 
Retrait de l’ordre du jour (non passé en CT). 
 . Adhésion au service « missions temporaires » du Centre de Gestion de la Fonction Publique 
du Gers. Adoptée à l’unanimité. 
 
Handicap 
. Compte rendu de la Commission intercommunale pour l’Accessibilité des Personnes 
Handicapées (CIAPH). Pris acte. 
 
 
 


