Villecomtal-sur-Arros, le 11 mars 2014

Compte rendu
Réunion de bureau
Lundi 24 février 2014 à Loubersan
I – Bilan 2013
La Présidente réalise un bilan de l’organisation de l’année 2013.
▪ Commission Communication : réalisation site internet, bulletins intercommunaux, évènementiel, …
▪ Commission Patrimoine, Tourisme : pas de nouveau sentiers mais, plaquettes de randonnée, décision quant
à la taxe de séjour, …
▪ Commission Voirie : commission à réunir davantage les années à venir. Réflexion à mener concernant la
voirie d’Intérêt Communautaire, souhait d’harmonisation de la compétence sur l’ensemble du territoire.
Programmation des travaux 2014 à valider rapidement. Lors de la dernière réunion a été actée par la
commission la remise en état des ponts Moncassin/Saint-Elix Theux et Saint-Michel.

II – Ecoles et Cantines
▪ Réforme des rythmes scolaires : Coût de 28000 € pour 4 mois. Recettes prévues en 2013 : 27 000 € (9400€
reçus à ce jour).
Pour une année de fonctionnement cela correspond environ à 72 000 € brut de dépenses.
▪ Réflexion sur l’organisation TAP pour la rentrée 2014 :
Journée idéale : 3h30 de cours _ 1h30 de Pause méridienne _ 2h de cours _ TAP
Questionnement quant à l’heure du passage du bus : avant ou après TAP ?
Le groupe de travail se réunit pour réfléchir sur une nouvelle organisation.
▪ Restauration scolaire :
Rencontre avec Monsieur Lachaud du Groupement d’Agriculteurs Biologiques (GAB 65). Une réflexion
sera menée concernant l’organisation de la restauration scolaire sur le territoire en termes de mise aux
normes et de réduction des coûts de production. Tous les paramètres sont à prendre en compte et notamment
la qualité. Actuellement l’unité de production de Villecomtal est à saturation et celle de Saint-Elix Theux est
en mesure de produire au maximum 100 repas par jour.
Positionnement sur un regroupement à échelle humaine avec circuit de portage de proximité ; privilégier la
liaison chaude.
Quelques chiffres :
- objectif de 60000 € d’économies sur les cantines
- le coût de revient de chaque repas devrait être de maximum 5.5 €
- Facturation aux familles : 2.55 € / repas
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III – SDAN 32
Coût du fonctionnement du syndicat : 350 000 € par an réparti en fonction de la population. Cela implique
ainsi un coût pour AAG de 6000 € pour 2014.
Rappel des décisions prises précédemment : Financement SDAN : 35000 € en « rattrapant » Castex et
Ponsampère.
Durée d’investissement : 15 ans
Le syndicat propose de développer la fibre optique sur les communes autour de Villecomtal : Montégut,
Malabat, Haget, Beccas, Betplan pour le même montant.
Le Conseil Communautaire valide cette proposition à l’unanimité.

IV – Attributions de compensation ex-VVA
Dépenses Ecoles et Cantines 2013 : 391 658 € + 22 392 € (Dette) = 414 050 €
Recettes cantines 2013 : 66 309 €
Dépenses écoles extérieures : 24 273 €
Coût total 2013 : 372 014 €
La répartition des attributions de compensation demandées aux communes a été faite sur la base de
340 000€.

Siège : Communauté de Communes Astarac Arros en Gascogne « 19 Avenue de Gascogne » 32730 Villecomtal sur Arros
Tél. : 05.62.64.84.51 Mail : contact@cdcaag.fr
Antenne délocalisée : « La Gravière » 32300 Idrac-Respaillès - Tél : 05.62.59.04.48

