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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Date convocation : 21/03/2017 Nombre de conseillers 

Date de séance : 28/03/2017 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  

Date d’affichage :  07/04/2017 58 46 55 

 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 28 mars le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en la 

commune de Lahas, en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre DUFFAUT. 

 

Etaient présents : Pierre DUFFAUT, Jean Claude BADY, Philippe DUDEZ, Stéphanie CORNEILLE, Michel 

ANGELE, André PICCIN, Françoise DASTUGUE, Jacques SERIN, Alain de SCORRAILLE, Marie Claude 

DURTAUT (suppléante de Daniel DANFLOUS), Sergine AGEORGES, Brigitte SAINT MARTIN, Pierre 

GOUZENE (suppléant de Gérard ROEHRIG), Jean CERDA, Sylvie VARIN, Jean Claude DUFFAUT, Claire 

BRIAT, Régis DARIES, Véronique CASTEX, Sandrine DEDIEU, Georges DE LORENZI, Pierre MUN, Pierre 

ROUMEGUERE, Georges DALLIES, Gérard FAURE, Arnauld WADEL, Eric ANGELE, Evelyne BURGAN 

DELMAS, Jean Luc BOAS, Gérard ARIES, Jacques BORTOLUSSI, Jean Michel VERNIS, Chantal LABEDAN, 

Francis CHABROL, Francis LAGUIDON, Joël BERNADOT, Guy de GALARD, Jean Pierre SALERS, Francis 

DUMONT, Eric BALDUCCI, Alain CARRIERE, Paul BURGAN, Séverine CARCHON, Éric TRUFFI, Fabrice 

POURCET, Bernard MONLIBOS. 

Le quorum est atteint 

 

Etaient absents : Catherine HEURTEUX, Christophe LABBE, Pierre AIROLDI 

 

Etaient absents excusés avec procuration :  

Christophe MEAU a donné procuration à Stéphanie CORNEILLE.  

Daniel ZAÏNA a donné procuration à Sergine AGEORGES.  

Chantal CASASOLA a donné procuration à Pierre DUFFAUT.  

Sylvie LAFFORGUE a donné procuration à Véronique CASTEX.  

Bruno GABRIEL a donné procuration à Sandrine DEDIEU. 

Bruno BODART a donné procuration à Eric ANGELE.  

André MARQUISSEAU a donné procuration à Joël BERNADOT.  

Pierre TRUILLE BAURENS a donné procuration à Pascal JOLLY.  

André LAFFONT a donné procuration à Séverine CARCHON.  

 

Secrétaire de séance : Bernard MONLIBOS 

 

Gérard FAURE, Maire de Lahas, accueille l’assemblée, procède à une présentation succincte de la commune : 

village de 171 habitants situé dans la vallée de la Gimone, 1 454ha, rattaché au canton de Samatan, adhésion à la 

CCAG en 2011, présence de vestige moyenâgeux au lieu-dit « Tuco », château d’eau, majorité d’agriculteurs dans le 

village (70% des céréales acheminées à la coopérative Val de Gascogne), deux exploitations biologiques, répartition 

des scolaires sur la 3CAG et le Savès selon la volonté des parents, animation du conseil municipal par une jeune 

équipe.  

Il souhaite à tous les membres une bonne séance communautaire.  

Applaudissement de l’assemblée. 

 

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 28/02/2017 et désignation d’un secrétaire de séance : 

Bernard MONLIBOS.  

 

Objet n°1- Approbation du compte de gestion du budget principal 3CAG et des budgets annexes.  

 
Claire d’ALBIS donne lecture des comptes de gestion du budget principal de la 3CAG et des budgets annexes : 

Gimont 2, Gimont 3, Lafourcade IV, Cinéma, SPANC, ZA Malard et TAD.  

 

L’assemblée autorise Monsieur le Président à donner quitus à Monsieur le comptable public.  

 

Vote à l’unanimité des comptes de gestion du budget principal 3CAG et des budgets annexes. 
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Objet n°2 – Vote des comptes administratifs 2016 - 3CAG.  

 
Les membres du conseil communautaire donnent acte de la présentation faite par Evelyne BURGAN DELMAS des comptes administratifs, Pierre DUFFAUT ayant quitté la salle, lesquels 

peuvent se résumer ainsi : 

 

CCCAG  
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit  3 431 654,00 3 431 654,00 6 056 918,00 6 056 918,00 9 488 572,00 9 488 572,00 

Résultats reportés     83 062,91   83 062,91 0,00 

Opération de l'exercice 2 674 545,65 3 414 534,49 2 811 857,94 4 281 653,02 5 486 403,59 7 696 187,51 

TOTAL  2 674 545,65 3 414 534,49 2 894 920,85 4 281 653,02 5 569 466,50 7 696 187,51 

Résultats de clôture   739 988,84   1 386 732,17   2 126 721,01 

Restes à réaliser      2 163 079,00 523 000,00 2 163 079,00 523 000,00 

TOTAUX 

CUMULES 
2 674 545,65 3 414 534,49 5 057 999,85 4 804 653,02 7 732 545,50 8 219 187,51 

Résultats cumulés   739 988,84 -253 346,83     486 642,01 

 

 

GIMONT 2   
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit  17 597,00 17 597,00 15 805,00 15 805,00 33 402,00 33 402,00 

Résultats reportés   1 792,00       1 792,00 

Opération de l'exercice 13 246,42 13 246,42 13 246,42 13 246,42 26 492,84 26 492,84 

TOTAL  13 246,42 15 038,42 13 246,42 13 246,42 26 492,84 28 284,84 

Résultats de clôture   1 792,00       1 792,00 

Restes à réaliser              

TOTAUX 

CUMULES 
13 246,42 15 038,42 13 246,42 13 246,42 26 492,84 28 284,84 

Résultats cumulés   1 792,00       1 792,00 
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GIMONT 3  
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit  25 828,00 25 828,00 63,00 63,00 25 891,00 25 891,00 

Résultats reportés   13 453,20     0,00 13 453,20 

Opération de l'exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 13 453,20 0,00 0,00 0,00 13 453,20 

Résultats de clôture   13 453,20       13 453,20 

Restes à réaliser              

TOTAUX 

CUMULES 
0,00 13 453,20 0,00 0,00 0,00 13 453,20 

Résultats cumulés   13 453,20       13 453,20 

 

 

 

LAF IV 
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit  133 960,00 133 960,00 128 688,00 128 688,00 262 648,00 262 648,00 

Résultats reportés   123 440,33 118 168,33   118 168,33 123 440,33 

Opération de l'exercice 10 416,00 10 416,00 10 416,00 10 416,00 20 832,00 20 832,00 

TOTAL  10 416,00 133 856,33 128 584,33 10 416,00 139 000,33 144 272,33 

Résultats de clôture     -118 168,33     5 272,00 

Restes à réaliser              

TOTAUX 

CUMULES 
10 416,00 133 856,33 128 584,33 10 416,00 139 000,33 144 272,33 

Résultats cumulés   123 440,33 -118 168,33     5 272,00 
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SPANC  
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit  15 496,00 15 496,00     15 496,00 15 496,00 

Résultats reportés   11 684,31     0,00 11 684,31 

Opération de l'exercice 6 152,00 5 411,77     6 152,00 5 411,77 

TOTAL  6 152,00 17 096,08     6 152,00 17 096,08 

Résultats de clôture   10 944,08       10 944,08 

Restes à réaliser              

TOTAUX 

CUMULES 
6 152,00 17 096,08     6 152,00 17 096,08 

Résultats cumulés   10 944,08       10 944,08 

 

 

 

CINE 
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit  89 847,00 89 847,00 19 843,00 19 843,00 109 690,00 109 690,00 

Résultats reportés   30 549,50   6 019,70 0,00 36 569,20 

Opération de l'exercice 86 896,39 53 906,43 8 361,30 13 823,00 95 257,69 67 729,43 

TOTAL  86 896,39 84 455,93 8 361,30 19 842,70 95 257,69 104 298,63 

Résultats de clôture -2 440,46 -2 440,46   11 481,40   9 040,94 

Restes à réaliser              

TOTAUX 

CUMULES 
86 896,39 84 455,93 8 361,30 19 842,70 95 257,69 104 298,63 

Résultats cumulés -2 440,46     11 481,40   9 040,94 
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TAD 
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit  13 734,00 13 734,00     13 734,00 13 734,00 

Résultats reportés 2 333,78       2 333,78   

Opération de l'exercice 10 759,13 6 633,19     10 759,13 6 633,19 

TOTAL  13 092,91 6 633,19     13 092,91 6 633,19 

Résultats de clôture -6 459,72           

Restes à réaliser              

TOTAUX 

CUMULES 
13 092,91 6 633,19     13 092,91 6 633,19 

Résultats cumulés -6 459,72       -6 459,72   

 

 

ZA Malard 
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit  106 455,10 106 455,10 106 455,10 106 455,10 212 910,20 212 910,20 

Résultats reportés   12 692,10 12 692,10   12 692,10 12 692,10 

Opération de l'exercice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL  0,00 12 692,10 12 692,10 0,00 12 692,10 12 692,10 

Résultats de clôture   12 692,10 -12 692,10       

Restes à réaliser              

TOTAUX 

CUMULES 
0,00 12 692,10 12 692,10 0,00 12 692,10 12 692,10 

Résultats cumulés   12 692,10 -12 692,10       

 
 

Vote à l’unanimité  
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Objet n°3 – Affectation du résultat   

 

 

 Budget CCCAG BA G2 BA G3 BA LAFIV BA SPANC BA CINEMA BA TAD BA MALARD 

Section de Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2016 739 988,84  13 453,20 123 440,33 10 944.08 -2 440,46 -6 459,72 12 692.10 

Report à nouveau  0.00 1 792.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/16 739 988,84  13 453.20 123 440.33 10 944.08 - 2 440,46 -6 459,72 12 692.10 

Section d’investissement 

Solde d’exécution  1 386 732,17  0.00 -118 168.33 0.00 11 481.40 0.00 -12 692.10 

Restes à réaliser  -1 640 079,00 
 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Besoin de financement -253 346,83  0.00 -118 168.33 0.00 0.00 0.00 -12 692.10 

Affectation des résultats 

Couverture du besoin de financement de la 

section d’investissement 
2 126 721,01 

 
     

 

Excédent/déficit de fonctionnement reporté 002  1 792.00 13 453.20 123 440.33 10 944.08  2 440,46 6 459,72 12 692.10 

Déficit/excédent d’investissement reporté à la 

ligne 001 
 

 
 -118 168.33  11 481.40  

-12 692.10 

 

Vote à l’unanimité  
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Objet n°5 – Attribution des fonds de concours  
 

Commune Projet 
Montant HT du 

projet 
Autres financeurs 

Mtt Fds de 

concours 
article cptable  

Abstentions  

Gaujan  Améliorations intérieures de la salle communale  24 670,92   7 000,00 2041412 
1 (Pierre GOUZENE) 

Lussan Travaux de reprofilage pour mise en accessibilité  12 331,06 DETR : 4 932,42 3 699,32 2041412 
2 (Eric ANGELE, Bruno BODART) 

Mongausy Restauration extérieure de l'Eglise de Larroucau 61 474,68 

DETR : 15 368,67 

Région : 6 147,47 

RP : 2 000,00 

7 000,00 2041412 

1 (Jacques BORTOLUSSI) 

Modification du montant de la réserve 

parlementaire : 2 000€ au lieu de 

6000€ 

Saint Elix 

d'Astarac 

Mise en place d'une signalétique permettant 

d'améliorer l'adressage  
2 850,23   1 140,09 2041412 

1 (Francis CHABROL) 

Saint Sauvy 
Mise en sécurité et ravalement de façade d'un bâtiment 

communal 
14 884,73 RP : 3 500,00 5 656,19 2041412 

2 (Joël BERNADOT, procuration pour 

André MARQUISSEAU)  

Maurens 
Mise en accessibilité, rénovation énergétique et 

extension de l'école publique 
250 255,30 

DETR : 112 614,88 

RP : 10 000,00 

Région : 19 693,67 

Départ.: 29 098,15 

7 000,00 2041412 

2 (Jean Luc BOAS, Gérard ARIES) 

Boulaur 
Réfection des boiseries de la mairie et des gouttières 

de l'Eglise de Boulaur 
25 536,00 

RP : 2 000,00 

DETR : 6 451,50 

Région : 1 000,00 

Départ : 2 000,00 

7 000,00 2041412 

1 (Marie Claude DURTAUT) 

Juilles 
Création de fossés et travaux d'accessibilité sous le 

porche de l'Eglise  
6 195,40   2 478,16 2041412 

1 (Pierre ROUMEGUERE) 

Saint Sauvy 

Remise aux normes des installations électriques du 

stade municipal, des vestiaires, locaux techniques et 

buvette 

2 829,88   1 131,95 2041412 

2 (Joël BERNADOT, procuration pour 

André MARQUISSEAU) 

Total fonds de concours 42 105,71 
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Objet n°6 – Approbation des Restes à Réaliser  
 

Monsieur le Président donne lecture de l’état des restes à réaliser du compte administratif 2016, conformes à ceux 

identifiés par le comptable dans le compte de gestion de l’exercice 2016, comme suit :   

DEPENSES RECETTES 

Article  Libellé  Montant   Article Libellé Montant  

2041412 Fonds de concours  170 316 1331 DETR Bâtiment d'accueil  200 000 

2088 Site internet - Graphibox -  936 1312 Région Bâtiment d'accueil  323 000 

2031 
Frais d'étude bâtiment 

d'accueil 
34 476       

2132 
Construction bâtiment 

d'accueil 
1 950 000       

2315 RG Aressy 2016 7 351       

Total restes à réaliser en dépenses 2 163 079 Total des restes à encaisser  523 000 

 
Vote à l’unanimité 

 

Objet n°7 – Vote des taux de fiscalité  
 

Monsieur le Président présente le produit prévisionnel attendu pour le budget d’un montant de 1 926 165€ estimé :  

- au vu des bases d’imposition prévisionnelles, auxquelles sont appliqués les taux d’imposition proposés par 

la commission finances :   

 

Nature des taxes Bases prévisionnelles Taux Produit attendu 

Taxe d’habitation 7 434 000 13.02% 967 907 

Taxe foncière Non Bâti  788 000 1.50% 11 820 

C. F. E.  3 113 000 26.81% 834 595 

Total  11 335 000  1 814 577 

 

- au vu des allocations compensatrices et autres produits :  

 

Nature des taxes Produit attendu 

Allocations compensatrices  70 616 

Taxe additionnelle FNB  19 239 

IFER 93 422 

CVAE 483 522 

TASCOM 50 979 

TOTAL 717 778 

 

Ce produit attendu est diminué du prélèvement au titre du Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 

d’un montant de 605 935€. .  

 

Monsieur le Président propose donc de conserver les mêmes taux de fiscalité.  

 

Vote à l’unanimité  

 

Monsieur le Président propose également de maintenir les taux de TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures 

Ménagères) appliqués aux SICTOM Est et Sud Est :  

- SICTOM Est : 12.50% 

- SICTOM Sud Est : 16.80% 

 

Vote à l’unanimité 

 

Débats :  

 

Francis CHABROL : Les communes ont été destinataires de l’Etat 1259. Un impact non négligeable sur le produit 

de la TH a été observé.  
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Objet n°8 – Demandes de subventions / Contributions :  

Jean Luc BOAS : Concernant la Route du Sud, il avait été sollicité une subvention par la commune de Saramon, la 

3CAG n’a pas retenue cette demande ?  

Pierre DUFFAUT : Jean-Pierre SALERS interviendra en fin de séance à ce sujet.  

 

Les contributions suivantes ont été soumises au vote :  

- SCOT de GASCOGNE :   12 444€ 

- GERS NUMERIQUE :   10 783€ 

- PETR Pays Portes de Gascogne :  31 713€ 

 

Vote à l’unanimité 

 

Il est également donné lecture des cotisations (concours divers : article 6281) 

- ADIL (Agence Départementale Information au Logement) : 2 702€ 

- AMF (Association des Maires de France) :    1 146€ 

- AdCF(Association des Communautés de France) :   1 113€.   

 

 

Les demandes de subventions suivantes ont été soumises au vote :  

 

Débats :  

 

Gérard ARIES : Les contributions versées à Gers Numérique vont-elles se stabiliser ?  

Jean Pierre SALERS : Pas sur ce mandat. Le seuil de basculement (40% environ) est prévu pour 2022. Les 

contributions ont été lissées sur 15 ans.  

 

 

Objet n°9 – SPANC : Modification de la redevance pour refus de diagnostic ANC   
 

Monsieur le Président rappelle l’obligation induite faite aux Services Publics d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) de réaliser au maximum tous les 10 ans les diagnostics des systèmes d’assainissement non collectif 

(ANC). 

La dernière campagne de diagnostics datant de 2007, le bureau a programmé le début de cette campagne à partir de 

juillet 2017, en commençant par la commune de Maurens. Les contrôles périodiques seront effectués par le 

personnel de la 3CAG. 

 

Pour effectuer cette mission, les agents du SPANC ont accès aux propriétés privées.  

Le conseil communautaire de l’ancienne CCAG, en mars 2010, avait décidé d’instaurer une redevance pour les 

administrés réfractaires au diagnostic. Le montant de la redevance votée était de 26 €. 

Imputation Libellé Objet Montant Vote 

657341 

Subvention de fonctionnement 

aux communes 

RASG 35 000 10 abstentions : délégués de Gimont 

Dispositif 

Accompagnement Enfance 
100 000 

3 votes contre (Sergine AGEORGES, 

procuration pour Daniel ZAÏNA, 

Brigitte SAINT MARTIN) 

65736 
Subvention de fonctionnement 

- services rattachés 
CIAS + SAAD 18 835 Unanimité  

65737 
Subvention de  fonctionnement 

aux groupements  
GERS NUMERIQUE  11 892 Unanimité 

6574 

Subventions de  

fonctionnement aux 

associations et autres 

organismes 

OT 67 000 Unanimité  

CMA32 3 255 Unanimité 

Festidrôle  (2013: 300) 500 Unanimité 

Les Musicales (2013 : 300) 700 Unanimité 

MADEELI 212 Unanimité  

Gers développement  10 000 Unanimité  

La Ronde des Expos 300 Unanimité 

Mission Locale Gers  2 000 Unanimité 
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Face à de nombreux refus d’accès dans les propriétés privés et face aux rendez-vous non honorés, les membres du 

bureau proposent l’augmentation de cette redevance à hauteur du coût du diagnostic, soit 52€ toutes taxes 

comprises. 

 

Vote à l’unanimité  

 

Débats :  

Gérard ARIES rappelle le procédé qui avait été mis en place à l’occasion de la première campagne de diagnostics : 

3 rendez-vous proposés, accompagnement du technicien…  

Malgré cela, des personnes s’opposaient à la réalisation du diagnostic ou n’étaient pas présentes aux rendez-vous 

fixés. Ces dernières s’acquittaient d’une pénalité de 26€, pénalisant ainsi ceux qui honoraient leur rendez-vous et qui 

réglaient une redevance de 52€.   

La prochaine campagne sera gérée en interne par Sébastien GIAVARINI, les diagnostics seront échelonnés sur 6 

ans.  

Sergine AGEORGES : Il n’y a toujours pas d’obligation de mise en conformité d’une installation d’assainissement 

non conforme ?  

Gérard ARIES : Uniquement pour les installations « polluantes », le Maire peut exercer son pouvoir de police.  

Il présente le cas d’un couple de Saint Sauvy qui sollicitait la 3CAG pour bénéficier d’une aide de l’Agence de l’eau 

dans le cadre de la réhabilitation de leur habitation.  

Aussi, suggère –t-il de profiter de la nouvelle campagne de diagnostics pour sensibiliser les administrés aux aides 

que peut octroyer l’Agence de l’eau (critères d’éligibilité joints).  

L’Agence de l’eau conventionne avec la 3CAG qui aura présenté un dossier de dispositif ANC éligible (minima 10 

installations).  

Jean Michel VERNIS précise que les aides de l’Agence de l’eau peuvent aller jusqu’à 40%, sous condition de 

revenus.  

 

Objet n°10 – Autorisation du président pour la signature de la convention de servitude avec ENEDIS  

La Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone a été saisi d’une demande d’extension de réseau sur la 

parcelle C 1010 à la ZA Lafourcade IV, pour la SCI GARDET.  

ENEDIS, anciennement ERDF, sollicite la Communauté de Communes de droits de servitudes pour ce renforcement 

de réseau. Il est rappelé que les frais de cette opération sont intégralement supportés par ENEDIS.  

Monsieur le Président donne lecture de la convention et la soumet au vote.   

Vote à l’unanimité  

 

Objet n°11- Enfance- Jeunesse : Définition des modalités d’attribution et de versement de l’aide aux 

communes signataires d’un contrat CAF  

Monsieur le Président rappelle que par délibération n°2016-12-088 en date du 13/12/2016, le conseil communautaire 

a acté l’accompagnement financier de la Communauté de Communes aux communes signataires d’un contrat CAF 

ainsi que les critères retenus dans le cadre du calcul de l’aide.  

Pour le recueil des données auprès des différents pôles gestionnaires, Monsieur le Président propose –il 

l’établissement de règles concernant l’attribution et le versement de cette aide.  

S’agissant de la demande de l’aide :  

Chaque année, les structures gestionnaires ou les communes concernées devront au préalable transmettre sous 

format papier ou numérisé les pièces suivantes :  

- Courrier de demande d’aide pour l’année n+1,  

- Livrets CAF de l’année n-2 pour les services : ALAE et ALSH,  

- La clé de répartition réactualisée (n-2).  

 

Pour rappel, la clé de répartition propre à chaque structure gestionnaire est la suivante :  

Structures Clé de répartition 

Gimont  Nombre d’heures facturées  

Groupement de Gimone  Nombre d’habitants  

Kirikou Nombre d’enfants  

SIIS F.M.C.G (ALAE)  Nombre d’enfants  

La Ronde des Canaillous (ALSH) 
Pourcentage arrêté par courrier du 26/11/2015  

(Maurens : 92% / Giscaro : 8%) 
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Le dossier de demande d’aide devra être adressé à la Communauté de Communes au plus tard le 30 juin de l’année 

pour le calcul de l’aide qui sera octroyée au titre de l’année n+1.  

Après instruction par les services, une proposition d’attribution au vu des nouvelles données communiquées, de 

l’enveloppe annuelle estimée par la 3CAG pour l’accompagnement de la « Petite Enfance » sera instruite par la 

Commission Finances dans un premier temps puis proposée en séance d’orientation budgétaire et enfin validée à 

l’occasion du Conseil Communautaire budgétaire.  

En cas de non transmission des éléments nécessaires à l’instruction par les communes et/ou pôles 

gestionnaires dans les délais fixés ci-dessus, la commune ne bénéficiera pas de l’aide annuelle.  

La décision d’attribution de l’aide aux communes signataires sera validée à l’occasion du Conseil 

Communautaire budgétaire, qui se tient annuellement avant le 15 avril de l’année.  

A l’issue de cette séance, la Communauté adressera aux communes signataires un courrier validant l’attribution de 

cette aide et le montant arrêté.  

Le versement de l’aide aux communes signataires pourra intervenir à partir de septembre, en fonction des 

possibilités de trésorerie de la Communauté.  

Monsieur le Président propose à l’assemblée de se prononcer sur les modalités d’attribution et de versement de 

l’aide Enfance-Jeunesse, ci-dessus exposées.  

 

Vote à l’unanimité 

Débats :  

Gérard ARIES demande à Sergine AGEORGES si la commune envisage de conclure un contrat CAF.  

Sergine AGEORGES : Non pas pour l’instant.  

S’agissant du cadre à définir pour l’octroi des subventions, Sergine AGOERGES précise qu’il est possible de définir 

des règles comme cela vient d’être fait pour l’Enfance.  

 

Objet n°12 – Plans de financement des dossiers :  

 

 Transfert du conservatoire du patrimoine régional du verger du figuier  

Monsieur le Président rappelle que, par délibération du 13 décembre 2016 le transfert du conservatoire du 

patrimoine Biologique Régional du figuier sur la zone artisanale Lafourcade Nord a été acté pour un montant hors 

taxe de 115 000.00€.  

 

Après transmission et instruction du dossier au PETR Pays Portes de Gascogne, l’intérêt du projet a été retenu et a 

été inscrit dans la maquette des projets structurants avec le plan de financement suivant : 

 

Montant prévisionnel HT de l’opération :   115 000.00 

Recettes :       115 000.00 

- Etat au titre de la DETR :   39 100.00 

- Etat au titre du FSIPL :   30 000.00 

- Région :    22 900.00 

- Autofinancement :   23 000.00 

 

Monsieur le Président invite l’assemblée à délibérer sur le plan de financement présenté.  

Vote à l’unanimité  

 

Une demande de subvention au Conseil Départemental pourra être sollicitée si besoin, dans le cadre de nouveau 

fonds du Département.  

 Achat d’un véhicule électrique  

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que par délibération en date du 13/12/2016, le conseil communautaire 

a acté l’acquisition d’un véhicule électrique pour le personnel de la Communauté de Communes, qui de par leur 

missions professionnelles sont itinérants. Monsieur le Président soumet le plan de financement suivant :  

Montant prévisionnel HT de l’opération :   15 507€ 

Recettes :       15 507€ 

- Etat TEPCV :    5 000€ 

Territoire à Energie Positive pour la Croissante Verte  

- Autofinancement :   10 507€     Vote à l’unanimité  
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 Centre d’affaire du Bâtiment d’accueil d’entreprises 

Monsieur le Président rappelle le projet de créer un espace centre d’affaires dans le bâtiment d’accueil, implanté 

dans la zone d’activité Lafourcade Nord, en entrée d’agglomération, sur l’axe Auch Toulouse. 

Dans le cadre de leur mission de développeur économique ou d’animatrice de la plateforme Emploi Formation et 

Compétences, Monsieur FRIGENI ou Madame LABORDE, relèvent une demande récurrente en espace de 

coworking ou cotravail. Ce type d'organisation du travail regroupe deux notions : un espace de travail partagé et un 

réseau de travailleurs encourageant l'échange et l'ouverture. Il est un des domaines de l'économie collaborative. 

Face à cette demande régulière et au dynamisme du e-travail, appelé à s’accroitre grâce au déploiement du très haut 

débit porté par l’ensemble des intercommunalités regroupées au sein du Syndicat Mixte Gers Numérique, la 3CAG a 

décidé de créer un tel espace au sein du bâtiment d’accueil.  

Ce bâtiment est le lieu propice à ce style d’organisation du travail vu qu’il réunira différents entrepreneurs qui 

pourront se retrouver avec d’autres partenaires pour échanger, collaborer ou mutualiser leurs savoir-faire. Il est 

rappelé que ce projet fut intégré dans le permis de construire du bâtiment.   

 

L’espace de co-travail se déclinera en deux parties :  

 en rez-de-chaussée : une partie salle de réunion, à espace modulable, de 93 m² ; un espace d’accueil de 24 

m², un bureau de 10 m² qui pourra servir en fonction des besoins en espace de détente ; 

 à l’étage, deux bureaux, tout équipé, de 15 et 16 m² 

 

Un aménagement extérieur sera également réalisé comme lieu convivial avec du mobilier urbain pour permettre aux 

résidents et utilisateurs des pauses détentes, d’échanges et déjeuners dans un environnement naturel arboré, au pied 

du Conservatoire du Patrimoine  Biologique Régional du Figuier.   

Ce projet a reçu un avis favorable du PETR Pays Portes de Gascogne et est inscrit au volet « Coopération et alliance 

des territoires » du Pacte Métropolitain d’Innovation, auquel figure le PETR Pays Portes de Gascogne.  

Le plan de financement prévisionnel étant désormais arrêté, Monsieur le Président le soumet à l’assemblée pour 

inscription au budget primitif 2017 et solliciter officiellement les financeurs :  

 

Montant prévisionnel  HT de l’opération:  40 000.00 

 

Recettes : 40 000.00 

 

FSIL – Pacte Métropolitain d’Innovation  

             Toulouse Métropole : 30 000.00 

Autofinancement :  10 000.00 

 

Vote à l’unanimité 

 

 Bâtiment d’accueil d’entreprises  

Dans le cadre du marché public à procédure adaptée portant sur les travaux de réalisation dudit bâtiment, et suite à 

l’ouverture des plis, le montant des travaux s’élève à 1 659 505€, au lieu de 1 625 000€ inscrit au plan de 

financement du 28/06/2016.  

Monsieur le Président présente et soumet au vote le nouveau plan de financement comme suit :  

Montant de l’opération :    1 751 206.00€ 

 Etudes :   91 701.00€ 

 Travaux :  1 659 505.00€ 

 

Recettes :      1 751 206.00€ 

 Etat :    500 000.00€ 

 Europe/Région :   323 178.00€ 

 Autofinancement :  928 028.00€ 

Vote à l’unanimité 
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Objet n°13 – ZA Lafourcade : Dispositions relatives aux actes de vente  

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée la mise en place, pour les tranches 2 et 3, d’un conventionnement avec 

les porteurs de projet souhaitant s’installer sur la zone aux fins d’encadrer les activités et engager le porteur de projet 

sur le projet immobilier envisagé, dans le respect des règlements de zone d’activité ayant une durée de 10 ans.  

Les termes de la convention étant intégrés au contrat de vente, les porteurs de projet étaient juridiquement liés aux 

clauses.  

 

Monsieur le Président propose d’engager ce type de conventionnement concernant la zone Lafourcade Nord, pour 

laquelle aucune convention, depuis la fusion, n’a été signée, et de maintenir le conventionnement pour les tranches 

antérieures.  

 

Les clauses de la convention encadrent l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise (A.I.E) consentie par la Communauté de 

Communes des Coteaux Arrats Gimone par le biais d’une minoration du prix de vente. Pour rappel, l’AIE représente 

4€ du m² 

L’Aide à Immobilier d’Entreprise ne pourra être validée qu’à la condition sine qua non que le représentant de 

l’entreprise, en signant la présente convention, s’engage à fournir les garanties ci-après :  

- Les garanties incombant à l’entreprise :  

- le bilan comptable pour les trois dernières années fiscales, 

- la copie des attestations fiscales et sociales prouvant que l’entreprise est à jour de ses obligations, ou bilan 

prévisionnel pour les créations.  

- Les obligations de l’entreprise :  

- maintenir les emplois en contrat indéterminé existants à la date de la demande pendant au moins 3 ans, 

- joindre l’attestation de dépôt du permis de construire, à la signature de l’acte, 

- démarrer les travaux de construction dans les 6 mois,  

- démarrer l’activité visée dans le projet dans les 2 ans après la délivrance du permis de construire, 

- honorer les créations d’emplois à durée indéterminée figurant dans le projet de l’entreprise et maintenir ces 

contrats durant au moins 3 ans,  

- maintenir l’activité économique objet de l’aide durant trois ans au moins, 

- informer la Communauté de Communes de tous projets susceptibles de modifier l’activité de l’entreprise, 

- dans tous les cas, la modification d’activité, ou d’entité ne doit pas rentrer dans le champ d’exclusion des 

activités interdites sur la zone – se conformer au cahier des charges de la zone concernée. 

 

En cas de non-respect des clauses, la Communauté de Communes est habilitée à agir juridiquement pour les faire 

respecter ou peut récupérer par voie amiable ou judiciaire le terrain en l’état selon les conditions initiales de vente.  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à conditionner, par l’insertion de clauses relatives aux 

garanties et obligations des entreprises, la vente des lots à la signature d’une convention d’Aide à l’Immobilier 

d’Entreprises.   

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°14 – Etablissement Public Foncier d’Occitanie – Présentation par Evelyne BURGAN DELMAS 

En date du 10 janvier 2017, la Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone a été consultée pour 

connaitre son avis sur le projet de décret portant sur un établissement public foncier de l’Etat sur l’ensemble du 

territoire de la région Occitanie.  

Après avoir rappelé les missions d’un EPFE qui sont :  

 la maitrise foncière,  

 la gestion et la remise en état des terrains,  

 Etudes, conseil et assistance, 

Après avoir présenté le décret aux membres présents et notamment les articles parlant de la gouvernance, 

Après avoir présenté l’avis défavorable du SCOT de Gascogne,  

Après avoir évalué le coût/opportunité,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code de l’urbanisme,  
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Vu le projet de décret modifiant le décret n° 2008—670 du 2 juillet 2008, 

Vu les statuts de la 3CAG en date du 1/01/2017,  

Vu le courrier du Préfet de la Région Occitanie en date du 3 janvier 2017, reçu à la 3CAG le 10 janvier 2017, 

Vu les particularités de notre territoire rural au regard de la représentation au sein de cet EPFE, 

Monsieur le Président invite les membres présents à donner leur avis.  

Avis défavorable des membres de la 3CAG – Vote contre à l’unanimité.  

 

Débats :  

S’agissant de la cotisation à l’Etablissement Public Foncier (EPF), pour commencer il est proposé 6€/hab. 

Etonnement de l’assemblée.  

Pierre DUFFAUT : Le SCOT de GASCOGNE conseille les communautés de communes à s’y opposer. La 3CAG 

dispose de 3 mois à compter de la réception de la présente consultation pour délibérer. A défaut, l’avis est réputé 

favorable.  

Guy de GALARD ajoute qu’en milieu rural, la SAFER exerce déjà plus ou moins ces missions.  

Pierre DUFFAUT : c’est la délocalisation de certains financements …  

 

Objet n°15 – Cinéma 3CAG : Modification des règles de la régie   
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée les modalités de règlement pour la régie du cinéma définies par 

délibération en date du 9/01/2014, qui sont le numéraire et les chèques bancaires.  

Face aux demandes récurrentes des cinéphiles de paiement par carte bancaire, Monsieur le Président propose à 

l’assemblée d’introduire ce mode de règlement ainsi que le règlement « Sans contact », vu les faibles montants.  

Vote à l’unanimité  

 

Objet n°17- Vote du budget 3CAG 2016 et des BA, y compris l’attribution des subventions  
 

Budget principal 3CAG 
Section de fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

11 Charges à caractère général  452 642.00 

12 Charges de personnel 381 687.00 

014 Atténuation de produits  1 461 098.00 

65 Autres charges de gestion courante  1 202 289.00 

66 Charges financières  62 453.00 

67 Charges exceptionnelles 16 254.00 

68 Dotations aux amortissements et provisions   

023 Virement à la section d’investissement 231 853.00 

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 269 420.00 

Total  4 077 696.00 

 

Section de fonctionnement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

70 Produits des services, du domaine et ventes 16 265.00 

73 Impôts et taxes  3 689 062.00 

74 Dotations et participations 325 635.00 

75 Autres produits de gestion courante  46 734.00 

Total  4 077 696.00 

 

 

Section d’investissement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

16 Remboursement d’emprunt 104 180.00 

20 Immobilisations incorporelles 35 412.00 

204 Subventions d’équipement versées 210 743.00 

21 Immobilisations corporelles 231 694.00 

23 Immobilisations en cours  1 389 600.00 

Total  4 052 629.00 
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Section d’investissement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 416 284.00 

13 Subventions d’investissement  678 000.00 

16 Emprunts et dettes assimilés 112 000.00 

27 Autres immobilisations financières  345 072.00 

021 Virement de la section de fonctionnement 231 853.00 

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 269 420.00 

Total  4 052 629.00 

 

 

Budget annexe Lafourcade IV 
 

Section de fonctionnement  

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

65 Autres charges de gestion courante   

023  Virement à la section d’investissement  123 441.00 

042  Opération d’ordre de transfert entre sections 311 820.00 

Total 435 261.00 

Recettes 

70 Vente de terrains  311 820.00 

002 Résultat reporté  123 441.00 

Total 435 261.00 

 

Section d’investissement   

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

16  Emprunts 317 092.00 

001  Solde d’exécution négatif reporté 118 169.00 

Total 435 261.00 

Recettes 

021 Virement à la section d’exploitation 123 441.00 

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 311 820.00 

Total 435 261.00 

 

 

 

Budget annexe Gimont 2 
Section de fonctionnement  

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

65 Autres charges de gestion courante  4 122.00 

042  Opération d’ordre de transfert entre sections 11 670.00 

Total 15 792.00 

Recettes 

70 Vente de terrains  14 000.00 

002 Résultat reporté  1 792.00 

Total 15 792.00 

 

 

Section d’investissement   

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

16  Emprunts 11 670.00 

Total 11 670.00 

Recettes 

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 11 670.00 

Total 11 670.00 
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Budget annexe Gimont 3 
 

Section de fonctionnement  

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

65 Autres charges de gestion courante  34 912.00 

Total 34 912.00 

Recettes 

70  Vente de terrains 21 459.00 

002 Résultat reporté 13 453.00 

Total 34 912.00 

 

 

 

Budget annexe Cinéma  
 

Section de fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

011  Charges à caractère général 32 210.00 

65  Autres charges de gestion courante 200.00 

67 Charges exceptionnelles 6 200.00 

042 Opération d’ordre entre sections 13 823.00 

002  Résultat reporté  2 441.00 

Total  54 874.00 

 

 

Section de fonctionnement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

70 Ventes de produits fabriqués 34 254.00 

74 Subvention d’exploitation 7 000.00 

77 Produits exceptionnels 5 257.00 

042  Opérations d’ordre entre sections 8 363.00 

Total  54 874.00 

 

 

 

Section d’investissement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

21 Immobilisations corporelles 16 942.00 

040 Opérations d’ordre entre sections 8 363.00 

Total  25 305.00 

 

Section d’investissement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

001 Solde d’exécution positif reporté 11 482.00 

040 Opération d’ordre entre sections 13 823.00 

Total  25 305.00 

 

Budget annexe SPANC 
Section de fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

011  Charges à caractère général 15 562.00 

65 Autres charges de gestion courante 7 348.00 

67 Charges exceptionnelles  416.00 

Total  23 326.00 
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Section de fonctionnement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

74 Subvention d’exploitation  2 030.00 

75 Autres produits de gestion courante 10 352.00 

002 Résultat reporté  10 944.00 

Total  23 326.00 

 

Budget annexe ZA Malard  
Section de fonctionnement  

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

023 Virement à la section d’investissement  12 693.00 

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 26 726.00 

Total 39 419.00 

Recettes 

70 Vente de terrains 26 726.00 

002 Résultat reporté  12 693.00 

Total 39 419.00 

Section d’investissement   

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

16  Emprunts 26 726.00 

001 Solde d’exécution reporté 12 693.00 

Total 39 419.00 

Recettes 

021 Virement à la section de fonctionnement  12 693.00 

040  Opération d’ordre de transfert entre sections 26726.00 

Total 39 419.00 

 

Budget annexe TAD  
Section de fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

011  Charges à caractère général 11 800.00 

002 Résultat reporté 6 460.00 

Total  17 260.00 

Section de fonctionnement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

74 Subvention d’exploitation  1 406.00 

77 Produits exceptionnels 14 254.00 

Total  17 260.00 

Vote à l’unanimité  

Questions diverses :  

 
Le prochain conseil communautaire se tiendra à GIMONT. (juin 2017)  

 

Pierre DUFFAUT informe l’assemblée qu’il fut sollicité pour prendre la présidence du SICTOM Est, suite à la 

non-éligibilité de Monsieur MONTANE induite par la transformation du syndicat de communes en syndicat mixte.  

Il prétend aux fonctions de Vice-président.  

Monsieur DUBOS, délégué de l’Isle Jourdain prétend aux fonctions de Président. Dans l’hypothèse de son élection, 

il est démenti tout éventuel déménagement du SICTOM Est à l’Isle Jourdain.  

 

La Route du Sud :  

Pierre DUFFAUT relate la genèse du projet ainsi que la demande d’accompagnement financier formulée par Eric 

BALDUCCI en séance communautaire de travail sur le budget. La commune de Saramon avait fait connaitre sa 

décision d’accueillir la Route du Sud (étape Arrivée), il fut demandé à la 3CAG si elle souhaitait participer à cet 

évènement.  
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Le Bureau de mars, ayant reçu un fond de dossier, a envisagé de participer mais proposa une réflexion collégiale et 

d’en redébattre au prochain bureau après avoir obtenu plus d’information sur les modalités de la manifestation.  

Or depuis les échanges entretenus hier avec Jean Pierre SALERS, les orientations sont différentes.  

La parole est laissée à Jean Pierre SALERS.  

Jean-Pierre SALERS donne lecture du mail en date du 28/03/2017 au matin, adressé à Pierre DUFFAUT.  

Il est rappelé l’accueil d’une étape arrivée à Saramon de la Route du Sud, l’impact important pour le territoire 

communautaire (touristique, économique, médiatique), le tracé de la course : Samatan – Gimont – D12 jusqu’à 

Saramon, présence de 16 équipes avec des coureurs présents sur le Tour de France, présence du Directeur du Tour 

de France à l’arrivée à Saramon. Cette course réunit environ plus de 400 personnes avec un hébergement dans le 

secteur. Départ depuis Saint Gaudens le lendemain.  

Il s’agit d’un projet fort pour la commune de Saramon et la 3CAG avec un retentissement dans les médias.  

Il précise que quel que soit la décision de la Communauté, la commune participera.  

Il est également rappelé que les Rencontres Aéronautiques et Spatiales de Gimont (RASG) pour l’édition 2017 ont 

été votées à l’unanimité. La commune de Saramon est peu concernée par cette manifestation.  

Il demande à la 3CAG d’être partenaire à hauteur de 15 000€, une décision à acter le soir même. Il explique que 

cette répartition est calquée sur celles appliquées par les autres partenariats : Communauté/Commune.  

Il conclut en effet sur le fait que si la 3CAG ne participe pas à cette hauteur, il n’y aura aucun plan de 

communication sur le territoire.  

Francis DUMONT ajoute, qu’à l’instar de la clé USB distribuée suite aux RASG, il est possible que le 

documentaire sur les villages traversés par la course soit restitué aux communes, si nous en faisons la demande 

auprès des organisateurs.  

Bernard MONLIBOS relève un manque d’hébergement.  

Francis DUMONT : en effet, nous recherchons des gîtes.  

Bernard MONLIBOS suggère de se pencher sur la problématique de la création de gîtes avec l’Office de 

Tourisme.  

Pierre DUFFAUT précise que la première information fut amenée par Eric BALDUCCI au Débat d’Orientation 

Budgétaire sur un accompagnement financier de la 3CAG suite à l’engagement de la commune de Saramon 

d’accueillir l’organisation.  

La demande actuelle est désormais un partenariat direct avec la Route du Sud, considérant le territoire impacté par 

cette traversée.  

Jean-Pierre SALERS témoigne également la rapidité avec laquelle le projet a émergé.  

Eric BALDUCCI exprime sa déception de la non-inscription à l’ordre du jour de la Route du Sud, suite au dépôt de 

la demande.  

Pierre DUFFAUT précise que la séance n’a pas encore été levée et réitère son étonnement quant à la demande de 

partenariat.  

Jean-Pierre SALERS : ce projet est positif pour l’ensemble du territoire. 

Sergine AGEORGES suggère de donner un accord de principe sur la demande de partenariat.  

Pierre DUFFAUT : Le bureau s’est prononcé sur un accompagnement. Il est difficile de le passer sur ce conseil, le 

budget ayant été voté.  

Francis DUMONT : Le dossier avait été transmis pour le Bureau de Mars.  

Pierre DUFFAUT : Nous ne pouvons pas nous prononcer vu la modification entre la demande initiale 

d’accompagnement et le projet de convention.  

Francis CHABROL : le montant des 15 000€ est-il figé ?  

Jean-Pierre SALERS : Les années précédentes, la répartition a toujours été faite comme cela (Tarn, Haute 

Garonne…) 50/50 entre Commune et Communautés de Communes. Soit nous avons l’égalité, dans ce cas la 

commune et la communauté apparaitront sur les plaquettes, outils de communication…, soit nous ne l’avons pas et 

la 3CAG ne sera pas associée à cette manifestation.  

Jacques SERIN ajoute qu’il s’agit d’un évènement exceptionnel à Saramon qui ne se renouvellera pas.  

Sergine AGEORGS suggère de prévoir une enveloppe au budget pour ce type d’évènement.  

Gérard ARIES : Il s’agit de la dernière course avant le Tour de France.  

Alain CARRIERE : La course sera retransmise à la télévision depuis Montégut-Savès avec 2h de direct, puis 

rediffusée avant le départ le lendemain.  Présence de coureurs célèbres.  

La 3CAG pourrait éventuellement engager une voiture dans la caravane.  
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Pierre DUFFAUT : Vu le caractère d’urgence et l’expression de la commune, une décision de principe sur ces 

conditions (convention et financement à hauteur de 15 000€) sera prise puis validé au prochain conseil 

communautaire.  

Jean-Pierre SALERS précise que la commune de Saramon a besoin d’avoir l’engagement de la 3CAG aujourd’hui 

pour que le Président puisse signer la convention avec la Route du Sud dans les prochains jours.  

Pierre DUFFAUT : Dans l’hypothèse où ce point serait rattaché à l’ordre du jour, cela implique de modifier le 

budget qui vient d’être voté.  

Face à la demande de la majorité des membres de l’assemblée, Pierre DUFFAUT demande si des conseillers 

communautaires veulent recourir au vote à bulletin secret.  

Réponse négative de l’assemblée.  

Pierre DUFFAUT demande à l’assemblée de rattacher à l’ordre du jour le pouvoir de signature de la convention 

avec la Route du Sud  - Vote à l’unanimité.  

Pierre DUFFAUT soumet à l’assemblée la demande de 15 000€ au titre du partenariat avec la Route du Sud pour 

l’étape Arrivée à Saramon. – Vote à la majorité – Voix contre d’Alain de SCORRAILLE.  

 

PLUI :  

Francis CHABROL s’interroge sur la minorité de blocage.  

Claire d’ALBIS : la 3CAG a réuni la minorité de blocage à ce jour.  

 

Figuier :  

Pierre DUFFAUT : la 3CAG a sollicité les communes pour la mise à disposition de boutures suite au transfert du 

figuier. Il est précisé que les commandes ne concernent que les mairies et les figuiers devront être plantés sur le 

domaine public !   

 

Gérard FAURE, satisfait des échanges, clôture la séance et invite l’assemblée autour d’un repas préparé par un 

couple de traiteurs de Frégouville.  

 

Séance levée à 22h 

 

Signatures des comptes administratifs 2016 et budgets 2017 par les conseillers communautaires.  

 

 

Compte rendu approuvé par le secrétaire de séance, Bernard MONLIBOS et le Président.  


