
DEPARTEMENT DU GERS 

*** 
Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 
*** 

DELIBERATION du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Date convocation : 12/07/2018 Nombre de conseillers 

Date de séance : 19/07/2018 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

Date d’affichage :  25/07/2018 58 37 43 15 
      
 
L’an deux mille dix-huit, le jeudi 19 juillet, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en 
l’amphithéâtre de la Communauté de Communes, en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre 
DUFFAUT.  
 
Etaient présents : Pierre DUFFAUT, Philippe DUDEZ, Christophe MEAU, Catherine HEURTEUX, Stéphanie 
CORNEILLE, Michel ANGELE, Françoise DASTUGUE, Jacques SERIN, Alain de SCORRAILLE, Daniel 
DANFLOUS, Daniel ZAÏNA, Brigitte SAINT MARTIN, Jean CERDA,  Jean Claude DUFFAUT, Véronique 
CASTEX, Pierre ROUMEGUERE, Georges DALLIES, Gérard FAURE, Arnaud WADEL, Bruno BODART, Éric 
ANGELE, Evelyne BURGAN DELMAS, Jean-Luc BOAS, Jacques BORTOLUSSI, Jean Michel VERNIS, 
Francis CHABROL, Francis LAGUIDON, André MARQUISSEAU, Joël BERNADOT, Guy de GALARD, Jean 
Pierre SALERS, Francis DUMONT, Alain CARRIERE, Pierre BAJON (suppléant de Paul BURGAN), André 
LAFFONT, Fabrice POURCET, Bernard MONLIBOS. 
Le quorum est atteint 
 
Etaient absents : Jean-Claude BADY, André PICCIN, Gérard ROEHRIG,  Claire BRIAT, Régis DARIES, 
Christophe LABBE, Bruno GABRIEL, Sandrine DEDIEU, Pierre AIROLDI, Eric TRUFFI.  
 
Etaient absents excusés : Chantal CASASOLA,  Georges DE LORENZI, Chantal LABEDAN,  Pierre TRUILLE 
BAURENS, Séverine CARCHON.  
 
Etaient absents excusés avec procuration :  
Sergine AGEORGES a donné procuration à Daniel ZAINA  
Sylvie VARIN a donné procuration à Jean-Claude DUFFAUT 
Sylvie LAFFORGUE a donné procuration à Véronique CASTEX 
Pierre MUN a donné procuration à Evelyne BURGAN DELMAS 
Gérard ARIES a donné procuration à Jean-Luc BOAS 
Eric BALDUCCI a donné pouvoir à Alain CARRIERE 
 
Assistaient à la séance : Jean-Luc DEPRINCE, Christophe SABATIER, Thierry LECARPENTIER, Julien 
PIEDFERRE.  
 
Le quorum était atteint, Monsieur le Président ouvre la séance à 18 heures 30. Il souhaite la bienvenue aux 
conseillers communautaires et aux intervenants présents autour de la table avant de les présenter.  
 
Joël BERNADOT est désigné comme secrétaire de séance.  
 
Objet n°1 : Choix du scénario GEMAPI pour l’ARRATS et la GIMONE. 
 
Monsieur le Président rappelle que la 3CAG comprend sur son territoire deux bassins versants « BV » se 
décomposant comme suit : un BV réunissant l’ARRATS et la GIMONE et un autre concernant la SAVE. Il sera 
ici question de débattre sur celui relatif à l’ARRATS et la GIMONE.  
 
Il rappelle que depuis le 1er janvier 2018, la 3CAG est compétente en matière de Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations « GEMAPI ».  
 



Les syndicats et EPCI compétents sur le BV Arrarts – Auroue – Sere – Gimone « AASG » ont formé un 
groupement de commande afin de réaliser une étude de gouvernance sur le BV et proposer différents scénarii, que 
Monsieur Deprince, Président du Syndicat Mixte du Bassin de la Gimone « SMBG » est venu présenter.  
 
Monsieur Christophe Sabatier, technicien de rivière du SMBG,  présente les trois scénarii, expose les points positifs 
et négatifs de chacun d’entre eux et leur incidence budgétaire.  
 
Monsieur le Président remercie les intervenants pour leur venue et leur exposé et invite le conseil communautaire 
à délibérer. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le conseil communautaire moins deux abstentions se prononce en faveur 
du scénario 1 tout en décidant de ne pas devancer les contraintes règlementaires.   
 
Objet n°2 : Approbation des statuts sur le BV de la SAVE dans le cadre du transfert de compétences GEMAPI. 
 
Monsieur le Président présente les statuts du Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents «SGSA » et plus 
particulièrement les points concernant le territoire de la 3CAG : 
 
1/ Le territoire : la 3CAG est incluse dans le SGSA par  

- la commune de Maurens, pour sa partie seulement incluse dans le BV,  
- les communes de Gaujan (22%) et Giscaro (5%).  

Les communes de Lahas, Simorre et Villefranche sont également  dans le BV. Elles seront intégrées 
prochainement, après être sorties du syndicat mixte auquel elles adhèrent.  
 
2/ Le mode de contribution :  

- 20% part de linéaire de berges,  
- 20% part de superficie de la collectivité sur le bassin  
- 60% part de la population de la collectivité présente sur le bassin  

 
3/ La représentation : les communautés de communes membres du SGSA seront représentées comme suit : 

- 6 délégués pour la communauté de communes Cœur et Coteaux du Comminges,  
- 6 délégués pour la communauté de communes Gascogne Toulousaine, 
- 6 délégués pour la communauté de communes Les Hauts Tolosans,   
- 6 délégués pour la communauté de communes Savès 32, 
- 3 délégués pour la communauté de communes Save au Touch,  
- 1 délégué pour la communauté de communes Coteaux Arrats Gimont,  
- 1 délégué pour la communauté de communes Bastide de Lomagne.  

 
  Ouï cet exposé et après en avoir délibéré le conseil communautaire a adopté à l’unanimité les Statuts sur le Bassin 
Versant de la SAVE.  
 
Objet n°3 : Répartition du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales.  
 
Monsieur le Président explique que suite à un problème de comptage de la majorité, le conseil communautaire 
doit délibérer sur la répartition dérogatoire du FPIC à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés.  
 
Il invite les membres à choisir entre deux hypothèses présentées dans le cadre dérogatoire des 2/3.  
 
Le conseil communautaire se prononce à 34 voix pour la dérogation suivante :  
 

  

Montants du 

droit commun  

Montants 

dérogatoires  

Par EPIC  106 828 138 876 

Par communes  182 058 150 010 

Total  288 886 288 886 

La séance est levée à 20 heures. 


