
DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Nombre de conseillers 

Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

58 57 57 1 

    

 

L’an deux mille vingt, le jeudi 9 juillet, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en la commune 

de Gimont, en séance publique sous la présidence de Monsieur Arnaud WADEL, en qualité de membre ainé. 

 

Etaient présents :  

 

BADY Jean Claude, FOSSÉ Jean Luc, TISSERAND Florence, MEAU Christophe, VANCOILLIE Véronique, 

ANGELE Michel, FAURÉ Jacques, LOUSSIGNIAN Jacqueline, DE SCORRAILLE Alain, FAURE Antoine, 

AGEORGES Sergine, ZAÏNA Daniel, ST MARTIN Brigitte, ROEHRIG Gérard, VILLENEUVE Franck, 

CACICEDO Corinne, CHOUNET Jacques, ROZIS LE BRETON Hélène, PLANCHAND Pierre-Olivier, RAFEL 

Isabelle, DOUTRE Jean-Claude, COLAVITI Arlette, SIMIONATO Simon, HORGUEDEBAT Marie-Thérèse, 

FILLOUSE Jean-Pierre, VARIN Sylvie, GABRIEL Bruno, DARIES Régis, DE LORENZI Georges, GHION 

Sébastien, ROUMEGUERE Pierre, DANOS Pierre, WADEL Arnaud, BODART Bruno, AIROLDI Pierre, 

LETERTRE Hervé, BOAS Jean-Luc, ARIES Gérard, IDRAC Michèle, VERNIS Jean-Michel, GINESTE Philippe, 

VICEDO Christophe, LAGUIDON Francis, BERNADOT Joël, POMIES Christian, DE GALARD Guy, JOLLY 

Pascal, BALDUCCI Eric, CARRIERE Alain, FORNONI Stéphanie, FORTIER QUANTIN Sophie, BURGAN Paul, 

TRUFFI Eric, LAFFONT André, CARCHON Séverine, POURCET Fabrice, MONLIBOS Bernard 

Le quorum est atteint. 

 

Absent en début de séance : Jacques SERIN  

Secrétaire de séance : Sébastien GHION  

 

Objet 1 : Election du Président de la Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone  

 

Monsieur Pierre DUFFAUT, président sortant accueille les conseillers communautaires et après avoir procédé à un 

appel nominatif pour les inviter à gagner leur place, il rappelle les mesures sanitaires à observer, l’état d’urgence 

sanitaire étant toujours d’actualité et le COVID19 circulant toujours. Pour cette même raison, Pierre DUFFAUT a 

décidé de ne pas accepter le public d’où la retransmission de la séance en direct sur le support Facebook. Il remercie 

tous les anciens élus avec qui il a œuvré en tant que conseiller communautaire puis Président, à la succession de 

Bernard HERMAN, qu’il salue. Pour conclure, il remercie l’équipe administrative et technique avec laquelle il a eu 

plaisir à travailler toutes ces années. Il espère que les années à venir soient plus propices en faisant plus avec moins 

de moyens. 

 

Il invite ensuite le doyen d’âge à venir prendre la présidence pour l’élection à la Présidence. Monsieur Arnaud 

WADEL, doyen d’âge parmi les conseillers communautaires, a présidé la séance d’élection du Président.  

 

Suite à l’appel à candidature, Monsieur Gérard ARIES se déclare candidat à cette élection. Il prend la parole pour 

présenter sa candidature : une expérience de 19 ans en qualité de Maire de la commune de MAURENS, Vice-

Président à la Communauté depuis la création de la Communauté. Il explique qu’étant retraité agricole, il dispose du 

temps nécessaire pour se consacrer à la 3CAG. 

 

Il est donc procédé au déroulement du vote dans les conditions règlementaires. Gérard ARIES est élu Président de la 

3CAG avec 50 voix, sur un nombre de 57 bulletins dont 7 blancs/nuls et est immédiatement installé dans sa 

fonction. 
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Objet 2 : Détermination du nombre de vice-présidence  

 

Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article              

L 5211-10 du CGCT, il propose à l’assemblée de définir six postes de vice-présidence dans l’ordre ci-après :  

1. Aménagement du Territoire et Environnement  

2. Finances 

3. DEVeloppement ECOnomique et Aménagement NUMérique  

4. Voirie et Assainissement Non Collectif 

5. Social 

6. Tourisme  

 

Sylvie VARIN, après s’être présentée en qualité de conseillère municipale, 4ème mandat  à la commune de Gimont 

interroge Gérard ARIES sur les raisons d’une commission d’Aménagement du territoire et Environnement alors que 

jusqu’à présent, ces domaines de compétences étaient rattachés à la voirie. Elle termine son allocution sur le coût 

d’une vice-présidence supplémentaire. 

  

Gérard argumente son raisonnement sur l’importance de l’aménagement du territoire et environnement pour les 

communautés au regard du contexte actuel et qu’il y a matière à en faire une commission à part entière puisque les 

thèmes suivants y seraient rattachés : le Plan Climat Air Energie Territorial, Schéma de COhérence Territorial- 

Urbanisme, les centre-bourg…   

 

Le nombre de six (6) vice-présidence est approuvé à cinquante-cinq 55 voix moins une voix contre et une 

abstention. 

 

Jacques Serin est arrivé et participe au vote à partir de l’objet 3 

 

Objet 3 : Election à la vice-présidence de l’aménagement du territoire et de l’environnement.  

  

Il est procédé à l’élection à la vice-présidence de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement 

conformément aux dispositions en vigueur au scrutin secret majoritaire.  

Monsieur Franck VILLENEUVE, Maire de la commune de Gimont fait acte de candidature. Aucun autre candidat 

ne se présente.  

Le dépouillement donne les résultats suivants :  

Nombre de bulletin : 58 – Bulletins blancs ou nuls : 11 – Suffrages exprimés : 47 

Franck VILLENEUVE est élu à la majorité absolue avec quarante-sept (47) voix sur 58. 

 

Objet 4 : Election à la vice-présidence des finances. 

 

Il est procédé à l’élection à la vice-présidence des finances conformément aux dispositions en vigueur au scrutin 

secret majoritaire.  

Monsieur Christophe MEAU, conseiller municipal de la commune d’Aubiet fait acte de candidature. Aucun autre 

candidat ne se présente.  

Le dépouillement donne les résultats suivants :  

Nombre de bulletin : 58 – Bulletins blancs ou nuls : 7 – Suffrages exprimés : 51 

Christophe MEAU est élu à la majorité absolue avec cinquante et une (51) voix sur 58. 

 

Objet 5 : Election à la vice-présidence DEVeloppement ECOnomique et aménagement du NUMérique 

 

Il est procédé à l’élection à la vice-présidence du développement économique et aménagement du numérique 

conformément aux dispositions en vigueur au scrutin secret majoritaire.  

Monsieur Pierre-Olivier PLANCHAND, Adjoint à la commune de Gimont fait acte de candidature.  

Monsieur Régis DARIES, élu à la commune de Gimont présente également sa candidature.  

Le dépouillement donne les résultats suivants :  

Nombre de bulletin : 58 – Bulletins blancs ou nuls : 4 – Suffrages exprimés : 54 

Pierre Olivier PLANCHAND obtient trente-cinq (35) voix. 

Régis DARIES obtient dix-neuf (19) voix.  

Pierre Olivier PLANCHAND, est élu à la majorité absolue avec trente-cinq (35) voix. 

 

Objet 6 : Election à la vice-présidence voirie et assainissement non collectif 

 

Il est procédé à l’élection à la vice-présidence de la voirie et assainissement non collectif conformément aux 

dispositions en vigueur au scrutin secret majoritaire.  

Monsieur Fabrice POURCET, Maire de la commune de TIRENT PONTEJAC fait acte de candidature.  

Le dépouillement donne les résultats suivants :  

Nombre de bulletin : 58 – Bulletins blancs ou nuls : 2 – Suffrages exprimés : 56 
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Fabrice POURCET est élu à la majorité absolue avec cinquante-six (56) voix. 

 

 

Objet 7 : Election à la vice-présidence du Social  

 

Il est procédé à l’élection à la vice-présidence du social conformément aux dispositions en vigueur au scrutin secret 

majoritaire.  

Monsieur Alain CARRIERE, adjoint à la commune de SARAMON fait acte de candidature.  

Le dépouillement donne les résultats suivants :  

Nombre de bulletin : 58 – Bulletins blancs ou nuls : 8 – Suffrages exprimés : 50 

Alain CARRIERE est élu à la majorité absolue avec cinquante (50) voix. 

 

Objet 8 : Election à la vice-présidence Tourisme  

 

Il est procédé à l’élection à la vice-présidence Tourisme conformément aux dispositions en vigueur au scrutin secret 

majoritaire.  

Madame Séverine CARCHON, adjointe à la commune de SIMORRE fait acte de candidature.  

Monsieur Michel ANGELE, vice-président sortant et conseiller municipal à la commune d’Aubiet présente 

également sa candidature. 

Le dépouillement donne les résultats suivants :  

Nombre de bulletin : 58 – Bulletins blancs ou nuls : 2 – Suffrages exprimés : 56 

Séverine CARCHON obtient 43 voix 

Michel ANGELE obtient 13 voix 

Séverine CARCHON est élue à la majorité absolue vice-présidente au Tourisme avec quarante-trois (43) voix. 

 

Objet 9 : Election des membres associés au bureau 

 

Gérard ARIES propose d’associer 3 conseillers communautaires au bureau afin d’assurer un équilibre territorial et 

structural.  

Il propose la candidature de Sergine AGEORGES, Maire de la commune d’ESCORNEBOEUF, pour les communes 

intermédiaires (autour de 500 habitants), Jean-Michel VERNIS, Maire de la commune de MONTIRON pour les 

petites communes démunis de tous services publics et Bruno BODARD, Maire de la commune de LUSSAN.  

Outre les 3 abstentions des personnes concernées, ces personnes sont élues en qualité de membre au bureau.  

 

Objet 10 : Fixation des indemnités de fonction 

 

Les montants maximums des indemnités de fonction des élus municipaux comme intercommunaux sont déterminés 

pour chaque catégorie de collectivités ou Etablissement Public de Coopération Intercommunale par décret en 

Conseil d’Etat.  

En l’espèce, la Communauté de Communes intègre la strate démographique entre 10 000 et 19 999 habitants, les 

indemnités de référence sont donc les suivantes calculées en fonction de l’indice Brut de référence 1027 : 4 229.72 

€.  

 

2020 Indemnité brute 
max - % 

Montant Brut 
maximal € 

Président  48.75% 1 896.08€ 

V-P 20.63% 802.38€ 

 

Pour cette mandature, Monsieur le Président soumet aux membres de l’assemblée de conserver les indemnités de 

fonctions de Président et de vice-présidents à la hauteur du dernier mandat soit : 

 

2020 Indemnité 
proposé % 

Montant Brut 

Président  35% 1 480.40€ 

V-P 14.81% 626.42€ 

 

A l’unanimité, les montants de ces indemnités ont été validés.  
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Objet 11 : Désignation des délégués au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Pays Portes de Gascogne 

 

Monsieur Brunon GABRIEL ayant dû quitter l’assemblée, il donne procuration à Monsieur Jean-Luc FOSSE. 

 

Monsieur le Président rappelle que la 3CAG est membre du syndicat mixte fermé PETR Pays Portes de Gascogne.  . 

Conformément aux derniers statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural, 5 Communautés sont membres du 

PETR. Le comité syndical est constitué de 17 membres:  

CC LOMAGNE GERSOISE : 4 titulaires – 4 Suppléants 

CC BASTIDE DE LOMAGNE : 3 titulaires – 3 Suppléants 

CC GASCOGNE TOULOUSAINE : 4 titulaires - 4 Suppléants 

CC du SAVES : 3 titulaires - 3 Suppléants 

3CAG : 3 titulaires -3 Suppléants 

 

L’ensemble du conseil communautaire se proposant favorable au vote à main levée, Monsieur le Président propose 

les candidats suivants :  

- Monsieur Gérard ARIES, Président de la Communauté de Commune des Coteaux Arrats Gimone,  

- Monsieur Franck VILLENEUVE, Vice-Président en charge de la commission Aménagement du territoire – 

Environnement, 

- Monsieur Jacques SERIN, maire de la commune de BETCAVE-AGUIN. 

 

Et fait ensuite un appel à candidature pour les sièges de suppléants. Se sont déclarés candidats :  

- Monsieur Eric TRUFFI, maire de la commune de SIMORRE,  

- Monsieur Michel ANGELÉ, conseiller municipal de la commune d’AUBIET, 

- Monsieur Christophe MEAU, conseiller municipal de la commune d’AUBIET. 

 

A l’unanimité, ces candidats sont élus membres du PETR.  

 

Objet 12 : Désignation des délégués au Syndicat GERS NUMERIQUE  

 

Monsieur le Président rappelle que la 3CAG est membre du syndicat GERS NUMERIQUE, créé à l’initiative du 

Conseil Départemental pour déployer la fibre sur le territoire Gers en réponse au plan national Très Haut Débit. Il a 

été créé par arrêté préfectoral en date du 17 juillet 2013 et est constitué du Département, de la totalité des EPCI du 

GERS excepté le Grand Auch.  

 

Conformément aux statuts du syndicat, la 3CAG dispose d’un membre titulaire et un membre suppléant.  

L’ensemble du conseil communautaire se proposant favorable au vote à main levée, Monsieur le Président propose 

la candidature de Jean-Luc BOAS, en qualité de Titulaire, Maire de la commune de Maurens et Philippe GINESTE 

en qualité de Suppléant, Maire de la commune de Saint Caprais.  

 

A l’unanimité, ces candidats sont élus membres de Gers Numérique. 

 

Objet 13 : Désignation des délégués à l’agence GERS DEVELOPPEMENT  

 

La 3CAG adhère à Gers Développement, agence créée pour promouvoir le développement économique du Gers 

avec comme missions principales :  

• la promotion du territoire,  

• appui – conseil aux EPCI 

• l’accompagnement des entreprises  

Une convention définit les obligations entre les parties. La 3CAG dispose d’un siège. Monsieur le Président propose 

la nomination à ce poste de Sergine AGEORGES.  

 

Le conseil communautaire valide cette nomination à l’unanimité. 

 

Objet 14 : Désignation des délégués au syndicat mixte SCOT de Gascogne 

 

Le SCOT de GASCOGNE est un syndicat mixte créé par arrêté préfectoral en date du 8 mars 2017 dont la 

compétence territoriale couvre les 13 EPCI du GERS et la communauté d’agglomération. L’objet du Syndicat est 

l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) document de 

planification territoriale. 

 

La 3CAG dispose de 2 délégués titulaires et 2 suppléants. 

 

Conformément aux dispositions du CGCT, l’élection se fait au scrutin secret sauf si une décision contraire à 

l’unanimité est adoptée. 
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Vu le domaine de compétence que couvre ce syndicat, Monsieur le Président propose de siéger pour suivre les 

orientations d’aménagement et poursuivre le travail débuté il y a 3 ans et soutient la candidature de Franck 

VILLENEUVE, en sa qualité de vice-président de l’aménagement du territoire et de l’environnement.  

 

Il propose en qualité de suppléants les candidats suivants :  

- Monsieur André LAFFONT, conseiller municipal de la commune de SIMORRE, 

- Monsieur Eric BALDUCCI, maire de la commune de SARAMON. 

 

A l’unanimité, ces candidats sont élus au SCOT de Gascogne. 

 

Objet 14 : Désignation de la composition du Centre Intercommunal d’Action Sociale 

 

Le CIAS Coteaux Arrats Gimone a été créé par la 3CAG pour l’exercice de sa compétence action sociale d’intérêt 

communautaire : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD). Cet Etablissement Public 

Administratif est régi tant par le Code Général des Collectivités Territoriales que le Code de l’action sociale et des 

familles.  

 

Le comité d’administration est composé en nombre égal de membres élus par le conseil communautaire et de 

membres nommés par le président, ce dernier étant membre de droit. Monsieur le Président propose de maintenir un 

conseil d’administration à seize membres. (16) soit huit membres élus et huit membres nommés.  

 

Le conseil communautaire valide cette composition, à l’unanimité. 

 

Objet 15 : Désignation des membres élus au conseil d’administration Centre Intercommunal d’Action Sociale 

COTEAUX ARRATS GIMONE 

 

Monsieur le Président invite donc le conseil communautaire à élire huit membres pour siéger en conseil 

d’administration, en proposant les candidatures suivantes :  

Alain CARRIERE  par sa nomination à la Vice-Présidence en charge du Social,  

Bernard MONLIBOS, Maire de la commune de VILLEFRANCHE d’ASTARAC,  

Paul BURGAN, Maire de la commune de SEMEZIES CACHAN 

Arnaud WADEL, Maire de la commune de LARTIGUE 

Hélène ROZIS LEBRETON, conseillère municipale de Gimont.  

 

et fait appel à candidature pour compléter la liste soit 3 places à pourvoir.  

 

Madame Véronique VANCOILLIE, conseillère municipale d’Aubiet et Messieurs Eric TRUFFI Maire de Simorre et 

Francis LAGUIDON, Maire de Saint Martin Gimois proposent leur candidature.  

 

Le conseil communautaire, à l’unanimité valide ces candidatures au conseil d’administration du CIAS.  

 

Objet 16 : Désignation des membres élus à l’EPIC Office de Tourisme COTEAUX ARRATS GIMONE  

 

Monsieur le Président rappelle que l’EPIC de l’Office de Tourisme COTEAUX ARRATS GIMONE a été créé le 8 

janvier 2020. Conformément à ses statuts, le comité de direction est constitué de neuf membres élus et neuf 

membres nommés. Monsieur le Président invite donc les membres présents à faire acte de candidature sachant que 

deux sièges sont d’ores et déjà pourvus par le Président et la vice-présidente en charge du tourisme Séverine 

CARCHON.  

 

Les candidatures pour les titulaires sont :  

Michel ANGELÉ – conseiller municipal de la commune d’Aubiet 

Eric TRUFFI – maire de la commune de Simorre  

Florence TISSERAND – conseillère municipale de la commune d’Aubiet  

Sophie FORTIER QUANTIN – conseillère municipale de la commune de Saramon 

Corinne CACICEDO - conseillère municipale de la commune de  Gimont 

Marie Thérèse HORGUEDEBAT - conseillère municipale de la commune de  Gimont 

Sergine AGEORGES – Maire de la commune d’Escorneboeuf  

 

Les candidatures pour les suppléants sont : 

Arnaud WADEL – Maire de la commune de Lartigue 

Marie Thérèse MARESTAING – conseillère municipale de la commune de Juilles 

Jacqueline LOUSSIGNAN – Maire de la commune de Bédéchan 

Eric BALDUCCI – Maire de la commune de Saramon 

Jean Luc BOAS – Maire de la commune de Maurens 

Franck TUSSEAU, conseiller municipal de la commune d’Escorneboeuf 
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Christiane PASQUINET – conseillère municipale de la commune de Betcave-Aguin 

Michelle IDRAC, Maire de la commune de Mongauzy, 

Fabrice POURCET, Maire de la commune de Tirent Pontéjac. 

 

A l’unanimité, ces candidatures ont été adoptées. 

 

Objet 17 : Désignation d’un représentant au conseil de surveillance de l’hôpital de GIMONT 

 

Monsieur le Président rappelle la 3CAG, en sa qualité d’EPCI sur le territoire duquel siège un Etablissement 

Hospitalier, doit désigner une personne pour siéger au conseil de surveillance. Il est demandé à cette personne de 

connaitre autant que faire se peut le milieu médical.  

 

Monsieur le Président propose la candidature de Monsieur Paul BURGAN pour ses connaissances dans le milieu et 

son expérience au centre hospitalier d’AUCH. 

 

A l’unanimité, cette candidature a été adoptée. 

 

Objet 18 : Désignation des représentants des communes au SITCOM EST 

 

Monsieur le Président rappelle la 3CAG a reçu de par la loi  la compétence des ordures ménagères qu’elle a souhaité 

transférer aux sictoms antérieurement compétents. Aussi, la 3CAG doit-elle désigner les membres appelés à siéger 

au comité syndical de ces deux instances sur propositions des communes. Pour rappel, il n’appartient plus aux 

communes d’élire  des délégués municipaux puisque les communes, au nom du principe d’exclusivité, ont été 

dessaisies de la compétence. La nomination des délégués incombe à la 3CAG. Ceci étant, comme les SICTOMS 

n’ont pas modifié les règles de représentation, et que le comité syndical est composé de deux titulaires /deux 

suppléants par commune, la 3CAG demande aux communes de proposer des membres, le conseil communautaire ne 

comportant pas assez de membre pour pourvoir à l’ensemble des sièges.   

 

Monsieur le Président demande aux communes de proposer des membres, le conseil communautaire ne comportant 

pas assez de membre pour pourvoir à l’ensemble des sièges.   

 

Les personnes désignées sont :  
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A l’unanimité, ces désignations sont entérinées. 

 

Après vérification, aucun suppléant n’est nécessaire d’être désigné pour le SICTOM EST. 

 

Objet 19 : Désignation des représentants des communes au SITCOM SUD-EST 

 

Monsieur le Président demande aux communes de proposer des membres, le conseil communautaire ne comportant 

pas assez de membre pour pourvoir à l’ensemble des sièges.   

 

Les personnes désignées sont :  

Communes Délégués titulaires  Délégués Suppléants  

Aurimont  

BAFLEUR Jacqueline HOURS Serge 

IVORRA Alain  DARIES Nathalie  

Bédéchan  
LABORIE Didier BAILOT Colette 

PONSIN Pascale LABORIE Gisèle 

Betcave-Aguin  
BAUP Francis  DEWIT Léontine 

SERIN Jacques  PASQUINET Christiane  

Boulaur  LESPINASSE Jacqueline LABEDAN Philippe 

Communes Délégués titulaires  

Ansan  
  

  

Aubiet 
FOSSE Jean-Luc 

VANCOILLIE Véronique 

Blanquefort 
DE SCORRAILLE Alain 

JACQUIN Caroline 

Escorneboeuf 
TARTAS Jean-Paul  

ROMEO Xavier  

Gimont 
FILLOUSE Jean Pierre 

HORGUEDEBAT Marie Thérèse 

Giscaro 
NEAU Mickaël 

BARAYRE Jean-François  

L'Isle Arné  
BARIOL Thierry  

HERNANDEZ Sophie 

Juilles  
SURAN Gérard  

SURAN Philippe  

Lussan  
GENET Bertrand 

VIVES Simone  

Marsan  
POMES Solange 

MASSAT Valérie  

Maurens  
GOULM Muriel  

FAISSAT Françoise  

Montiron  
BERNABEU Valérie  

LASSERRE Julien  

Saint Marie  
LARTIGUE Stéphane 

GIAVARINI Maïté  

Saint Sauvy  
BOINAIS Jean Michel 

POMIES Christian  

Saint Caprais  
MOCAU Alain 

GALLANT Christian 
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MAGENE Jean Francois LARRIBEAU Sandrine 

Gaujan  
BEROS Olivier  CASTEX Claudine 

OURY Jean Paul  KLEIN Siegfried 

Lahas  
Gérard FAURE  LOPEZ IRALA Marjorie 

DESTIEUX Nicolas METRA Florent 

Lartigue  
MOURAS Patrice  RAMOUNEDA Patrice  

NAZZARI Alain  LESCURE Paul Benoit 

Mongausy 
ST SERNIN Raymond BUCHE Martine 

LARÉE Olivier CREDOZ Alexandre 

Saint Elix d'Astarac  
VICEDO Christophe  FERRIS Julien 

BORCA Delphine GAYMARD Thibault 

Saramon  
DAURE Laurent PERRENOT Hélène 

CAVASIN Jean Christophe SANSAS Monique 

Saint Martin Gimois  
PESANDO David  BAURES Claude 

DALLIES Bernard  DAREUX Nathalie  

Semezies Cachan  
JAUSSERAND Elizabeth  BONNOTTE Micheline  

BAJON André  FORNONI Caroline  

Simorre 
BOIRON Pascale BOSC Jean Claude 

BAYLE Jean Marc BELLARD Claude 

Tirent-Pontéjac  
JAMBU Josiane   

GESTA Delphine    

Villefranche d'Astarac  
BAURES Rose-Marie LACOSTE Daniel 

LAFFORGUE Quitterie PERIES Pierre 

 

A l’unanimité, ces désignations sont entérinées. 

 

Objet 20 : Désignation des représentants des communes au SYGRAL (Syndicat de Gestion des Rivières Astarac 

Lomagne) 

 

Monsieur le Président rappelle qu’afin de se conformer aux dispositions de la loi Nouvelles Organisations 

Territoriale de la République de 2015 et de répondre aux exigences de l’Agence de l’Eau Adour Garonne qui 

demande à ce que les territoires s’organisent autour d’un bassin versant cohérent au sens hydrographique, la 

compétence GEMAPI a été transférée de par la loi  aux EPCI. Les syndicats de rivières, par conséquent, n’étant plus 

légitimes, ont dû fusionner autour d’un bassin hydrographique ou disparaitre. 

Le SYGRAL a donc été créé par arrêté interpréfectoral (Gers et Tarn et Garonne) en date du 8 juillet 2019 par 

fusion des syndicats de rivières de la Gimone, de l’Arrats pour le Gers et les syndicats mixtes de l’aval de l ‘Arrats 

de la Gimone et de la vallée de la Sère et ses affluents pour le 82 dont l’objet est la gestion des milieux aquatiques 

au sens de l’article L 211-7 du code de l’environnement. Il regroupe territorialement 10 EPCI.  

Le périmètre de la 3CAG couvert par ce syndical couvre les communes pour la totalité de leur territoire de : Ansan, 

Aubiet, Aurimont, Bédéchan, Betcave-Aguin, Blanquefort, Boulaur, Escorneboeuf, Gimont, l’Isle Arné, Juilles, 

Lartigue, Mongausy, Montiron, Saint Caprais, Saint Elix d’Astarac, Saint Martin Gimois, Saint Sauvy, Sainte 

Marie, Saramon, Sémézies Cachan et Tirent Pontéjac et pour une partie de leur territoire, les communes de : Gaujan, 

Giscaro, Lahas, Lussan, Marsan, Maurens, Simorre et Villefranche d’Astarac.  

La gouvernance au sein de ce syndicat a été définie à partir de deux critères ; 60% de la surface de l’EPCI dans le 

bassin versant et 40% la population. Au vu de l’application de ces critères, la 3CAG dispose de 5 titulaires et 5 

suppléants sur un comité syndical de 26 membres.  

Par délibération en date du 12/12/2019, la 3CAG a fixé la représentation en relation avec l’impact de cette 

compétence sur la commune. Aussi, les 5 membres titulaires doivent être désignés par les communes dont le 

territoire est le plus impacté par la compétence GEMA (km de berge, population, superficie, le montant des 

attributions). C’est la raison pour laquelle les 5 communes appelées à proposer un conseiller  municipal ou 

communautaire pour siéger au SYGRAL en qualité de titulaire et en qualité de suppléant ont nommé :  

 

Délégués Titulaires Délégués Suppléants 

Communes Nom Prénom  Communes Nom Prénom 

AUBIET  Pierre ALEM JUILLES Serge DUPRAT 

ESCORNEBOEUF  Christian DULONG LUSSAN Geoffrey BOUTANG 

GIMONT  Bruno GABRIEL  SAINTE MARIE Mathieu DAIGNAN 
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SARAMON  Christophe ARRIVETS SAINT SAUVY Christian POMIES 

SIMORRE  André LAFFONT  LARTIGUE  Jean Marc RAMOUNEDA 

 

A l’unanimité, ces désignations sont entérinées. 

 

Objet 21 : Désignation des représentants des communes au SGSA (Syndicat de Gestion de la Save et de ses 

affluents) 

 

Monsieur le Président rappelle que le SGSA a dû à l’instar du SYGRAL mettre à jour ses statuts pour les raisons 

déjà évoquées et la 3CAG a dû adhérer à ce syndicat mixte pour le bassin de la Save dont les communes de 

Maurens, Gaujan et Giscaro sont dans le bassin versant.  

La 3CAG étant faiblement impactée par ce bassin versant, population inférieure à 2000 habitants, elle doit désigner 

qu’un seul délégué titulaire et un suppléant.  

Monsieur le Président propose là aussi que le représentant soit en cohérence avec les communes incluses dans le 

bassin versant, à savoir MAURENS, GAUJAN, GISCARO et fait appel à candidature. 

 

Il est proposé : 

Commune Qualité  Nom  Prénom  

GISCARO TITULAIRE DE LORENZI  Georges 

GAUJAN SUPPLEANT ROEHRIG Gérard 

 

A l’unanimité, ces désignations sont entérinées. 

 

Objet 22 : Désignation des représentants des communes au SEBCS (Syndicat des Eaux Barousse Comminges Saves) 

 

Monsieur le Président rappelle La 3CAG doit désigner des membres au SEBCS au nom du principe de 

représentation substitution des communes membres de la Communauté ayant transféré l’assainissement collectif 

audit Syndicat. Ces délégués siégeant au nom de la communauté représenteront les Communes pour la compétence 

Assainissement. Les Statuts du Syndicat de la Barousse exerçant la compétence ASSAINISSEMENT en un seul et 

même bloc, c’est la Barousse qui exerce la compétence ASSAINISSEMENT sur le territoire de ces communes. Sont 

concernées les communes d’AURIMONT, GAUJAN, GIMONT, SIMORRE et VILLEFRANCHE d’ASTARAC. 

Les statuts du Syndicat prévoient deux membres titulaires et deux suppléants par commune soit 10 membres pour 

notre territoire. 

 

Il est proposé : 

COMMUNE  Titulaires  Suppléants 

AURIMONT HOURS  Serge DUCREUX  Thomas 

AURIMONT RENARD Christophe IVORRA Alain 

GAUJAN GOUZENNE  Pierre KLEIN Wilfried 

GAUJAN BEROS Olivier OURY Jean-Paul 

GIMONT DOUTRE Jean-Claude DARIES Régis 

GIMONT SIMIONATO Simon FILLOUZE Jean-Pierre  

SIMORRE LAFFONT  André BAYLE  Jean-Marc 

SIMORRE BOSC Jean-Claude DAUBERT Eric 

VILLEFRANCHE D'ASTARAC INEICHEN Marie-Josèphe LAFFORGUE  Hugues  

VILLEFRANCHE D'ASTARAC MONLIBOS  Bernard LACOSTE  Daniel 

 

A l’unanimité, ces désignations sont entérinées. 

 

Objet 23 : Constitution des 6 commissions thématiques  

 

Monsieur le Président rappelle qu’a été votée la constitution de 6 commissions thématiques  

1. Aménagement du Territoire et Environnement  

2. Finances 

3. DEVeloppement ECOnomique et Aménagement NUMérique  

4. Voirie et Assainissement Non Collectif 

5. Social 

6. Tourisme  

dont il convient de désigner les représentants des communes au sein de celles-ci. 
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Tableaux par commissions ci-annexés.  

 

Objet 24 : Constitution de la Commission Intercommunale d’Accessibilité 

 

La Commission Intercommunale d’accessibilité est composée des membres élus suivant :  

 

Commune  Nom prénom  Commune  Nom prénom  

Ansan,  Jean Claude BADY Lussan Monique DESPLATS 

Aubiet  Jean Luc FOSSÉ Marsan Gaëlle DESCLAUX 

Aurimont Alain IVORRA Maurens Daniel ROUCOLLE 

Bédéchan Pierre PONSIN Mongausy Anne RENNIÉ 

Betcave Aguin  Christiane PASQUINET Montiron Alain DOUTRE 

Blanquefort Alain de SCORRAILLE Saint Caprais Muriel LANNES 

Boulaur  Antoine FAURE Saint Elix Astarac Thibault GAYMARD 

Escorneboeuf Sergine AGEORGES Sainte Marie Vincent ZANCHETTA 

Gaujan Noel PLANQUARD Saint Martin Gimois Claude BAURES 

Gimont Franck VILLENEUVE  Saint Sauvy Jean Jacques IDRAC 

Giscaro  Mickaël NEAU Saramon Hélène PERRENOT 

Isle Arné  Sébastien GHION Sémézies Cachan Paul BURGAN 

Juilles  Cyril NOGUES Simorre Sylvie FERRE BEZIAT 

Lahas Muriel LEBOURGEOIS Tirent Pontéjac Jean Louis GIAVARINI 

Lartigue Stéphanie RAZEL Villefranche d’Astarac Bernard MONLIBOS 

 

 

Pour conclure la séance, Monsieur Gérard ARIES remercie l’ensemble des élus pour son élection. Il tient à 

remercier et saluer les Présidents qui l’ont précédés : Monsieur Bernard HERMAN de 2000 à 2008, Président 

fondateur de la Communauté de Communes Arrats Gimone qui était Maire de la Commune de Sainte-Marie, Pierre 

DUFFAUT à qui il succède et salue le travail accompli pour développer la 3CAG de 2008 à 2020. Et enfin Jacques 

SERIN, Président de la Communauté de Communes des Coteaux de Gimont avec qui la 2CAG a fusionné en 2014. 

 

Il s’engage à développer les zones d’activité de la Communauté pour qui l’échangeur de la N124 est une aubaine, à 

être exigeant avec le personnel pour éviter du retard dans les dossiers, à augmenter les fonds de concours pour 

accompagner les Mairies dans leur investissement. Il souhaite instaurer la taxe de Séjour pour des financements 

complémentaires et suivra une gestion au plus juste des possibilités de la Communauté pour ne pas mettre les 

finances à mal.  

 

Il réitère ses remerciements à l’assemblée pour leur confiance.  

Séance levée à 20h30 

 

 

 

 


