CONSEIL MUNICIPAL - COMMUNE DE LAUNAC 31330
COMPTE RENDU du 26 OCTOBRE 2016 à 20H

Nicolas ALARCON, Maire, constate par appel de leur nom, la présence des conseillers municipaux.

Présents: Nicolas ALARCON, Pierre BARTHES, Paul BEWELL, Alain BUSQUE, Mélanie GALY,
Céline GUELFI, Christelle GUYON (20h15), Alain LEZAT, Christine LOUBAT, Jean-Jacques
MELIET, Géraldine ZUCHETTO.
Absents excusés : Geneviève BOSC, Jean-Michel BROQUA, Alain GAUDON,
Christine MALATERRE.
Ont donnés pouvoir : - Christine Malaterre à Jean-Jacques Meliet

La séance régulièrement convoquée s’est ouverte à 20h.
Mme Christine LOUBAT est désignée secrétaire de séance.
M.le Maire explique que le Conseil Municipal de ce soir est spécifique CCSG en conséquence
le compte-rendu du CM du 27/09/2016 sera à valider lors du prochain Conseil.

1) RAPPORT D’ACTIVITÉ CCSG ET POINT INFORMATION SUR LA
FUSION COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAVE ET GARONNE ET
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES COTEAUX DE CADOURS
Monsieur le Maire donne la parole à Jean-Claude Espie, vice président de la CCSG, qui présente le
rapport d’activité de la Communauté de Communes Save et Garonne ainsi que la modification des
statuts, il fait également un point concernant la fusion des Communautés de Communes.
(voir pièces jointes).

1) DÉLIBÉRATION SUR LES MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA CCSG
Monsieur le Maire présente les modifications concernées
I°/ Compétences :
1°/ Compétences obligatoires :
1-1 En matière d’aménagement de l’espace
-Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire :
 ZAC d’intérêt communautaire
 Aménagement rural
-Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
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1-2 En matière de développement économique
-Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du CGCT
-Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire,
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire
-Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire
-Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme,
1-3 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage
1-4 Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés
2°/ Compétences optionnelles :
2-1- Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre des schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.
-Gestion des cours d’eau et rivières d’intérêt communautaire
2-2 Politique du logement et du cadre de vie
2-3 Création, aménagement et entretien de la voirie
– création, aménagement et entretien des voiries d’intérêt communautaire
2-4 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire
et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire
3- Compétences supplémentaires

3-1-Développement du milieu associatif
- Favoriser les projets culturels novateurs et/ou uniques sur le territoire de la communauté avec des activités
éclatées sur au moins 2 communes membres.
- Favoriser les projets sportifs organisés par au moins deux associations appartenant à au moins 2 communes
membres différentes
3-2 Petite Enfance
-Création, gestion du Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s
-Construction, extension et gestion de l’ensemble des crèches multi-accueil du territoire
-Construction, extension et gestion de haltes- garderies

3-3 Etablissement et exploitation d’infrastructures de communications électroniques :
- Etablissement et mise à disposition des opérateurs ou des utilisateurs de réseaux indépendants d’infrastructures
destinées à recevoir des réseaux (fourreaux, pylônes, chambres de tirage …) et des câbles (fibre optique …) ;
- Etablissement et exploitation de réseaux de communications électroniques et notamment :
. Mise à disposition de fourreaux
. Location de fibre optique noire
. Hébergement d’équipements d’opérateurs
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. Fourniture de ligne DSL aux fournisseurs d’accès Internet
. Accès et collecte à très haut débit (fibre optique)
-Fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux en cas de carence de
l’initiative privée
3-4 En matière d’équipements touristiques:
Aménagement et gestion de la base de loisirs de la forêt de Bouconne
Aménagement et gestion des aires d’accueil des campings car
Aménagement et gestion des chemins de randonnées à l’exception de ceux inscrits dans le schéma
départemental des itinéraires de promenade et de randonnées (PDIPR)
Actions d’information et d’éducation en matière de patrimoine local (mise en valeur des sites répertoriés)
3-5 Elaboration des Plans d’accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE)
3-6 Politique de l’emploi en lien avec les partenaires et institutions :
Soutien financier au Comité de Bassin d’Emploi et création d’une plate-forme informatique dédiée.
3-7 Politique de maintien de l’agriculture maraîchère:
Aménagement et gestion d’un Espace test en maraîchage biologique et aide à l’accession foncière pour de
futurs chefs d’exploitation agricole (formation, structuration de la filière, accession foncière)
II- Services communs – (Article L.5211-4-2 du CGCT)
-Création et gestion d’un service d’instruction des autorisations et actes d’urbanisme au profit des Communes
membres par la création d’un service commun conformément aux dispositions de l’article L.5211-4-2 du CGCT.

Après délibération, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité toutes ces modifications.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h.35

3

