
 
 

 
 
 

Communauté de communes « Lot et Tolzac » 
 

Statuts 
 
 
Article 1 : 
 
 Il est formé entre les communes de BRUGNAC, CASTELMORON SUR LOT, 
COULX, HAUTESVIGNES, LABRETONIE, LAPARADE, MONCLAR D’AGENAIS, 
MONTASTRUC, PINEL-HAUTERIVE - SAINT PIERRE DE CAUBEL, SAINT PASTOUR, LE 
TEMPLE SUR LOT, TOMBEBOEUF, TOURTRES, VERTEUIL D’AGENAIS et 
VILLEBRAMAR, une communauté de communes qui la prend dénomination de  
 

Communauté de communes « Lot et Tolzac » 
 
 
Article 2 : Objet et compétences 
 
 La communauté de communes « Lot et Tolzac » a pour objet d’associer les 
communes membres au sein d’un espace de solidarité, de concertation en vue 
d’assurer l’élaboration de projets communs d’aménagement et de développement. 
 
Pour mener à bien ses missions, la communauté de communes exerce les 
compétences suivantes : 
 

Compétences obligatoires 

 
 
1° : Aménagement de l’espace 
 - Création de réserves foncières avec droit de préemption pour 
l’agrandissement de la zone d’activités existante de « Gouneau » située à 47110 Le 
Temple sur Lot. 

- Schéma de Cohérence Territoriale et schéma de secteur  
- Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale. 

 
2° : Développement économique 
 - Création, aménagement, entretien, gestion et extension de la zone 
d’activité économique de « Gouneau » située à 47110 Le Temple sur Lot, 
 -  Aides à l’installation des jeunes agriculteurs,  

-  Actions de sensibilisation et d’information en direction des agriculteurs en 
lien avec les organismes habilités, 
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- Actions de sensibilisation et d’information en direction des artisans et des 
commerçants en lien avec les organismes habilités, 
- Aide à l’installation des médecins généralistes. En application du 1er alinéa 
de l’article L1511-8 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
versement d’une prime à l’installation dont le montant sera fixé par 
délibération en conseil communautaire. 
 
- Tourisme 
 *  accueil, information, promotion et valorisation du tourisme, 
 *  aide à la réalisation de projets innovants de promotion 
 * actions de communication visant la promotion des productions 
agricoles, la valorisation du patrimoine public et privé, la mise en valeur des 
paysages, le développement de la vie associative du territoire 
communautaire, 
 * balisage et aide à l’ouverture et à l’entretien des chemins de 
découverte inscrit au plan départemental de randonnées. 

 
3° Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les 
conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l’environnement. 
  
 

Compétences optionnelles 

 
 
1° : Protection et mise en valeur de l’environnement 
 - Collecte, traitement, élimination et valorisation des déchets ménagers, 
 - Création et gestion d’une déchèterie communautaire sise à « Teysset », 
47380 Monclar d’Agenais. 
 
2° : Politique du logement et du cadre de vie 
 - Mise en œuvre d’outils de programmation et d’études dans le domaine de 
l’habitat dans le cadre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
(O.P.A.H.). 

- Aide à la construction ou à la réhabilitation de logement locatif. 
 
3° : Création, aménagement et entretien de la voirie 
 - Création, aménagement et entretien des voies communales retenues dans 
leur totalité d’intérêt communautaire. 
 
 

Compétences facultatives 

 
1° : Actions sociales «  petite enfance, enfance et jeunesse » 
 - Création, gestion et animation d’un Relais d’Assistantes Maternelles (RAM). 
 - Création, gestion et animation de structures d’accueil collectif, 
 - Elaboration et gestion des contrats « enfance » et « temps libre » et du 
Contrat Educatif Local (CEL) ainsi que tous autres contrats de même nature qui 
peuvent s’y substituer et mise en œuvre du contenu de ces contrats. 
 
2° : Culture 

- Aide à l’animation culturelle,  
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 - Aide à la formation des acteurs culturels. 
 
3° : Sports 
 - Aide à la formation du personnel d’encadrement des clubs sportifs agréés 
et affiliés à une fédération nationale : formateur breveté de 2ème et 3ème degré, 
ainsi que breveté d’Etat. 
 - Aide au fonctionnement des clubs sportifs agréés et affiliés à une 
fédération nationale : en fonction du nombre de licences joueurs et de jeunes de 
moins de 18 ans. 
 
4° : Voirie 
 - Mise en œuvre ou participation à des programmes ou opérations d’intérêt 
communautaire avec les communes membres, dans le domaine de la voirie, par 
conventions et prestations de services. 

- Elaboration du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces 
Publics (PAVE). 

 
5° : Participation à la démarche « Pays de la Vallée du Lot » 
 - Réalisation et gestion des infrastructures nécessaires au déploiement d’un 
réseau haut débit de communication. 
 
6° : Aménagement numérique du territoire tel que défini par les dispositions de 
l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
7° : L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la 

protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin 

ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant 

à une unité hydrographique (item 12 article L. 211-7 du code de l’environnement). 

  
 
Article 3 : Durée 
 La communauté de communes « Lot et Tolzac » est créée pour une durée 
illimitée. 
 
Article 4 : Siège 
 Son siège et ses bureaux administratifs sont situés Avenue de Comarque à 
47260 Castelmoron sur Lot. 
 
Article 5 : Fonds de solidarité financière 
 Afin de renforcer la cohésion intercommunale et d’harmoniser les distorsions 
fiscales et financières, il est institué un principe de solidarité et de péréquation 
entre la communauté de communes et ses communes membres. Le calcul de cette 
dotation s’effectue sur la base des critères suivants : les kilomètres de voirie de 
chaque commune, les habitants de chaque commune, le potentiel fiscal de chaque 
commune. Le conseil communautaire fixera chaque année le montant de la 
dotation et le tableau de calcul intégrant ses critères. 
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Article 6 : Mode de représentation 
  
Le nombre et la répartition des sièges communautaires au sein de l’organe 
délibérant de la communauté de communes sont fixés par le tableau annexé aux 
présents statuts conformément au Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Article 7 : Bureau 
 

La composition du bureau est établie comme suit : 
  -   un Président, 
  - un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre est fixé par 
délibération du conseil communautaire, dans les limites fixées par le Code Général 
des Collectivités Territoriales, 
  - les maires non président et vice-président 
 
Article 8 : Conventions 
 
 Des actions ponctuelles pourront être menées dans le cadre des 
compétences communautaires avec des communes ou toute autre structure 
intercommunale n’adhérant pas à la communauté de communes. 
 
Celles-ci feront l’objet de conventions particulières. 
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Annexe aux statuts constatant le nombre et la répartition des sièges                                                                 
des conseillers communautaires 

(en application de l’arrêté préfectoral n°47-2017-08-03-001 du 3 août 2017) 
 

 

Nom de la commune 
Nombre de délégués titulaires Nombre de délégués suppléants 

Castelmoron-sur-Lot 6 0 

Le Temple-sur-Lot 4 0 

Monclar 3 0 

Verteuil-d'Agenais 2 0 

Pinel-Hauterive 2 0 

Tombeboeuf 2 0 

Laparade 2 0 

Saint-Pastour 2 0 

Montastruc 2 0 

Coulx 1 1 

Brugnac 1 1 

Labretonie 1 1 

Hautesvignes 1 1 

Tourtrès 1 1 

Villebramar 1 1 

 

  

TOTAL 31  


