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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Date convocation : 26/11/2015 Nombre de conseillers 

Date de séance : 08/12/2015 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  

Date d’affichage :  15/12/2015 58 49 56 

     

L’an deux mille quinze, le mardi 8 décembre, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni 

en la commune de Betcave-Aguin, en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre DUFFAUT. 
 

Etaient présents : Pierre DUFFAUT, Jean Claude BADY, Christophe MEAU, Stéphanie CORNEILLE, 

Michel ANGELE, André PICCIN, Jacqueline LOUSSIGNAN (suppléante de Françoise DASTUGUE), 

Jacques SERIN, Daniel DANFLOUS, Sergine AGEORGES, Daniel ZAÏNA, Brigitte SAINT MARTIN, 

Gérard ROEHRIG, Chantal CASASOLA, Jean CERDA, Sylvie VARIN, Jean Claude DUFFAUT, Régis 

DARIES, Véronique CASTEX, Sylvie LAFFORGUE, Bruno GABRIEL, Sandrine DEDIEU, Georges DE 

LORENZI, Pierre MUN, Pierre ROUMEGUERE, Georges DALLIES, Gérard FAURE, Arnaud WADEL, 

Bruno BODART, Éric ANGELE, Evelyne BURGAN DELMAS, Jean Luc BOAS, Gérard ARIES, 

Jacques BORTOLUSSI, Jean Michel VERNIS, Chantal LABEDAN, Francis CHABROL, Francis 

LAGUIDON, Joël BERNADOT, Pierre TRUILLE BAURENS, Guy de GALARD, Francis DUMONT, 

Éric BALDUCCI, Paul BURGAN, André LAFFONT, Séverine CARCHON, Éric TRUFFI, Fabrice 

POURCET, Claude SOLLES VIDOU (suppléant de Bernard MONLIBOS).  

Le quorum est atteint 

Etaient absents: Christophe LABBE, Pierre AIROLDI. 
 

Etaient absents excusés avec procuration :  
Philippe DUDEZ a donné procuration à Christophe MEAU.  

Catherine HEURTEUX a donné procuration à Stéphanie CORNEILLE.  

Alain de SCORRAILLE a donné procuration à Jean Claude BADY.  

Claire BRIAT a donné procuration à Pierre DUFFAUT.  

André MARQUISSEAU a donné procuration à Joël BERNADOT.  

Jean Pierre SALERS a donné procuration à Francis DUMONT.  

Alain CARRIERE a donné procuration à Éric BALDUCCI. 

Secrétaire de séance : Éric BALDUCCI  

 

Pierre DUFFAUT, en hommage aux victimes des attentats de Paris et à Monsieur Jean Vincent PISONI 

brutalement disparu, invite l’assemblée à respecter une minute de silence.  

Applaudissement de l’assemblée.  

 

Jacques SERIN accueille le conseil communautaire et présente en quelques mots son village. (commune 

de 97 habitants, 1 000ha, 7 conseillers municipaux, village rural, agricole, classé Natura 2 000 sur 1/3 de 

la commune, plan local d’urbanisme, réalisation récente de la salle multiculturelle) 

 

Pierre DUFFAUT, après validation du compte rendu du dernier conseil communautaire en date du 

24/09/2015, procède à la désignation du secrétaire de séance.  

 

Éric BALDUCCI est secrétaire de séance.  

 

Il est demandé aux membres de rattacher au conseil communautaire deux sujets :  

- Le projet de territoire PETR  

- Leséchangeurs 124 Au Choulon et Gimont.  

 

Les membres décident de délibérer sur les échangeurs RN 124. N’ayant pas pris connaissance du projet 

territorial du PETR, le sujet sera inscrit au prochain conseil communautaire.  
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Objet n°1 : Les fonds de concours  
 

Commune Projet  Mtt HT Autres financeurs FDC  
Autofi 

commune  
Abstention(s) 

Lahas  Travaux sur la toiture de l'église et de la chapelle 4 226,00     1 690,00 2 536,00 Gérard FAURE 

Juilles Rénovation de la salle polyvalente  121 971,16 
DETR 31 718,00 

7 000,00 52 188,16 

Pierre 

ROUMEGUERE / 

Georges DALLIES C ral  31 065,00 

Sainte Marie  Sécurisation de la cour de l'école 2 007,00     803,00 1 204,00 

Pierre TRUILLE 

BAURENS / Guy de 

GALLARD 

Saint Caprais  Réfection de la toiture de la chapelle de l'Eglise  5 165,00     2 066,00 3 099,00 Chantal LABEDAN 

Saint Martin G Remise en état d'une partie du CR 6 16 268,00     6 507,00 9 761,00 Francis LAGUIDON 

Marsan  aménagement de l'Accueil de Loisirs Associé à l'Ecole (ALAE) 111 503,98 
DETR 39 780,00 

7 000,00 56 723,98 
Evelyne BURGAN 

DELMAS  C Ral 8 000,00 

Saramon  Voirie autour de l'église  31 080,00     7 000,00 24 080,00 
Francis DUMONT/ 

Éric BALDUCCI  

Simorre Restauration de l'église - phase 1 142 547,00 

DRAC  53 738,00 

7 000,00 39 045,00 

André LAFFONT/ 

Éric TRUFFI  C Ral 28 509,00 

C Dal 14 255,00 

Lussan  Travaux sur les logements communaux  25 067,45     7 000,00 18 067,45 
Bruno BODART/ Éric 

ANGELE 

Aubiet  

Aménagement au bois de Tulle 5 230,00     1 899,00 3 331,00 Christophe MEAU / 

Stéphanie 

CORNEILLE / 

Michel ANGELE 

Réfection du chemin de Saint Taurin et de la rie du Foussat 12 751,92     5 101,00 7 650,92 

  
RP 5 000,00 

  

 

Total        53 066.00 

 

 

 

 

Il est précisé que le fonds de concours de la commune de St Elix a été retiré en raison de l’absence de délibération du conseil municipal avant la tenue du conseil 

communautaire et les précisions demandées par les services de l’Etat sur le projet, modifications apportées.  
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Objet n°2 : Modification du règlement du Transport A la Demande  
 

La Commission «  Social » s’est réunie le 17/11/2015  pour dresser le bilan du Transport A la Demande. 

Le bilan a été réalisé par une stagiaire, Océane RAQUIN, qui dans le cadre de son  BTSA (Brevet 

Technique Supérieur Agricole : développement animation des territoires ruraux), a mené les  missions 

suivantes : la mise en place et l’évolution du TAD - le site Internet.  

Suite à son diagnostic, réalisé à l’aide d’un questionnaire, d’enquêtes et d’entretiens, une synthèse fut 

présentée à la commission qui retint les points suivants :  

 Ouverture du T. A. D sur les communes de Sabaillan et Tournan, à l’instar du périmètre 

d’intervention du CIAS ; application du même tarif que celui appliqué sur les communes membres 

de la 3CAG 

 Elargissement du critère âge : ouverture du service à toute personne de 70 ans, sans critère 

supplémentaire.  

 Ouverture aux petits-enfants des usagers du T. A. D, durant les vacances scolaires. la commission 

voulait cantonner la prise en charge des petits-enfants durant la période des grandes vacances ; la 

position du bureau est de l’élargir à toutes les périodes de vacances scolaires 

 Intégrer le circuit : marché de Mauvezin au secteur Nord  

Préciser la notion d’isolement : l’isolement s’entend toute personne, répondant aux critères du TAD qui se 

trouve isolée, c’est-à-dire qui ne peut rejoindre une destination, inscrite au TAD car seule chez elle durant 

la journée.  

 

Pierre DUFFAUT invite l’assemblée à délibérer point par point.  

 

- Ouverture du T. A. D sur les communes de Sabaillan et Tournan, à l’instar du périmètre 

d’intervention du CIAS en  appliquant le même tarif pour l’ensemble des circuits  

 

Vote à l’unanimité  
 

 Elargissement du critère âge : ouverture du service à toute personne de 70 ans, sans critère 

supplémentaire.  

Vote à l’unanimité  

 

 Ouverture aux petits enfants des usagers du T. A. D, durant les vacances scolaires.  

 

Vote à l’unanimité  

 

Débats :  

 

Jean Luc BOAS s’interroge sur la notion de petits-enfants.  

 

Pierre DUFFAUT : Il s’agit des petits-enfants des bénéficiaires, leurs ayant droit.  

 

Francis CHABROL précise qu’il doit y avoir un lien de parenté.  

 

Pierre DUFFAUT : Nous entendons ici la notion de famille et d’ayant droit uniquement.  

En effet, les utilisateurs du TAD ont la garde de leurs petits-enfants à l’occasion des grandes et petites 

vacances. 

 

 Intégrer le circuit : marché de Mauvezin au secteur Nord  

Vote à l’unanimité  

 

 

Pierre DUFFAUT remercie la commission et souligne l’excellent travail accompli par Océane RAQUIN.  
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Objet n°3 : Cotisation au SCOT de GASCOGNE  
 

Le syndicat mixte du SCOT de Gascogne a été créé par arrêté de Monsieur le Préfet du Gers le 

25/06/2015. L’installation du comité syndicat a été réalisée le 31 août 2015.  

Pour l’année 2015, le comité syndical, en date du 8 octobre, a fixé la cotisation des EPCI membres à 1€ 

par habitant (base population municipale légale en vigueur en 2015). Pour le territoire de la 3CAG, la 

cotisation s’élève à  10 598€ sur un montant total de 190 786 € de contributions.  

 

Le Président propose d’inscrire cette cotisation au Budget 2015, au compte 6554, chapitre 65 « autres 

charges de gestion courante » 

Vote à l’unanimité.  

 

Débats :  

 

Gérard ARIES précise que le budget global est, à ce jour, de 800 000e€.  

 

Jacques SERIN ajoute que le Conseil Départemental et Régional sont également financeurs.  

 

Pierre DUFAUT : Pour rappel, Mme Elizabeth MITTERAND est la Présidente du SCOT de GASCOGNE, 

dont le siège se situe à Jégun.  

 

Objet n°4 : Instauration d’un système de gratification pour les stagiaires  
 

La circulaire du 4 novembre 2009 instaure le système de gratification pour les stagiaires de 

l’enseignement supérieur dans la fonction publique territoriale. Etant donné que  la 3CAG accueille 

régulièrement des étudiants en stage dans le cadre de leur cursus supérieur, le bureau propose d’adopter le 

principe de gratification. Une enveloppe sera inscrite chaque année au budget et le versement d’un 

montant forfaitaire au stagiaire sera laissé à l’appréciation de l’autorité territoriale. Le tuteur du stagiaire 

appréciera le travail accompli en jugeant notamment l’investissement de ce dernier, son implication, sa 

motivation, son niveau d’expertise et sa capacité d’autonomie.  

 

Pour information, en accord avec le bureau, le montant mensuel maximum de 200 € a été retenu.  

Décision d’attribution du montant par le Président.  

 

Vote à l’unanimité moins les abstentions de Bruno GABRIEL, Sandrine DEDIEU, Claude SOLLES 

VIDOU.  

Bruno GABRIEL explique la raison de son abstention : le fait que la gratification soit allouée au mérite.  

 

Débats :  

 

Francis CHABROL : Cette indemnité comprend elle le remboursement des frais kilométriques ?  

 

Pierre DUFFAUT répond par la négative.  

 

Sergine AGEORGES suggère 200€/ mois en fonction de l’implication … du stagiaire.  

 

Pierre DUFFAUT : Il s’agit de prévoir un montant annuel qui sera inscrit et voté au budget. En fonction 

de l’appréciation faite par le tuteur et le responsable de la structure, un montant sera alloué pour la durée 

du stage.  

 

Bruno GABRIEL précise que les étudiants en formation sont en apprentissage, et de ce fait, il n’est pas 

pertinent de pondérer le montant de la gratification à la notion de mérite.  

Les notions de stagiaires et mérite posent problème. Ces derniers n’intègrent pas la collectivité/entreprise 

pour remplacer du personnel mais pour être formés, encadrés par l’équipe dirigeante.  

 

Pierre DUFFAUT reprend les termes proposés pour juger du versement ou non de la gratification : au 

regard notamment de « l’investissement de ce dernier, son implication, sa motivation, son niveau 

d’expertise et sa capacité d’autonomie. » 
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Débats autour de la mensualisation et montant de la gratification.  

 

Il est donc proposé d’instaurer un seuil maximum de 200€/mois en fonction de « l’investissement du 

stagiaire, son implication, sa motivation, son niveau d’expertise et sa capacité d’autonomie. » 

 

Bruno GABRIEL alerte sur le fait que la gratification allouée dans le cadre d’un stage dont 

l’indemnisation n’est pas obligatoire ne doit pas être supérieure à la gratification versée pour des stages 

de plus de 3 mois, dont le versement est obligatoire.  

 

Sylvie VARIN demande si la gratification concerne uniquement la stagiaire en question.  

 

Pierre DUFFAUT : Non, le conseil communautaire doit se prononcer sur l’instauration ou pas du 

principe de gratification.  

 

Evelyne BURGAN DELMAS : Le principe d’instaurer un plafond sur les mois de stage est un bon calcul. 

L’implication du stagiaire sur des périodes courtes est aléatoire et modulable.  

 

Arrivée de Séverine CARCHON  à 19h15.  

 

Objet n°4 : Plan de financement  Lafourcade IV  
 

Pierre DUFFAUT présente à l’assemblée les esquisses du bâtiment relais réalisé par le maître d’œuvre, 

Monsieur BALAS.  

Le présent bâtiment comprendra :  

- Une salle de réunion de 93 m² avec un étage pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes. Cette salle 

pourra être occupée par la 3CAG, mise à disposition (location) des entreprises, associations ou 

toutes autres personnes en formulant la demande auprès de la 3CAG.  

- 3 bureaux qui seront proposés à la location. Bureaux d’appoint pour des services 

- 10 box à la location de 300 et 150 m² modulables et autonomes (gaz, eau, électricité, 

assainissement, télécommunications).  

- Stationnement, circulation :  

o Devant le bâtiment : véhicules légers  

o Derrière le bâtiment : véhicules lourds, livraison, chargement …  

Chaque box aura une ouverture sur l’avant et arrière du bâtiment.  

- Sanitaire commun (possibilité de moduler les box) 

 

Pierre DUFFAUT procède ensuite au vote du plan de financement, qui est le suivant :  

 

DEPENSES  RECETTES  

PHASE - Etudes DETR      

Maîtrise d'œuvre  52 500,00 aide à plafonner à 45% 500 000,00 

Bureau de Contrôle  9 890,00       

S.P.S 2 000,00 Région Europe    

Ss-total  64 390,00 LEADER 30% 450 000,00 

PHASE - Travaux        

Ss-total  1 500 000,00 Autofi 3CAG  614 390,00 

TOTAL 1 564 390,00 TOTAL 1 564 390,00 

 

Vote à l’unanimité.  

 

Débats :  

 

Jacques SERIN s’interroge sur le nombre de bâtiments.  
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Pierre DUFFAUT : Dans un premier temps, nous réalisons un premier bâtiment. Puis, si le projet est 

bien accompagné, nous envisagerons la conception d’un second.  

 

Francis CHABROL demande si le détail du bâtiment en lui-même a été vu par la commission ? 

(ascenseur...) Projet de photovoltaïque ?  

 

Pierre DUFFAUT : Pas d’ascenseur nécessaire. Il s’agit d’un bâtiment de plein pied mais avec de la 

hauteur pour les entreprises voulant stoker du matériel.  

Par rapport au photovoltaïque, il s’agit d’un projet d’une entreprise privée nécessitant la délivrance 

d’autorisation.  

 

Gérard FAURE : Peut-il s’agir d’entrepôt ? Enseignes ?  

 

Pierre DUFFAUT : Entrepôt et toutes activités artisanales et industrielles.  

Dans un premier temps, ces box seront proposés à la location, des ventes pourront se faire ultérieurement. 

Modalités à définir par la commission.  

 

Il est précisé que la qualification de la ZA (artisanale et industrielle) permet la participation de nombreux 

financeurs. 

 

Jean LUC BOAS : Le loyer est-il plafonné ?  

 

Pierre DUFFAUT : il incombera aux commissions Economie et Finances de travailler sur le montant de 

la location, la commercialisation, l’accès à la propriété …  

 

André LAFFONT s’interroge sur l’autofinancement. Comment est-il financé ?  

 

Pierre DUFFAUT et Evelyne BURGAN DELMAS : Emprunt et fonds propres.  

 

André LAFFONT : le crédit-bail ?  

 

Pierre DUFFAUT : Cet élément n’a en effet pas été retenu, tant que la situation financière de la 3CAG le 

permet.  

 

Evelyne BURGAN DELMAS : le recours à l’emprunt s’analyse en fonction des remboursements perçus 

provenant des loyers.  

Le mécanisme du crédit-bail nous priverait de subventions.  

 

Gérard ARIES : L’esprit de la pépinière est d’inciter les entreprises à s’installer sur du locatif, dans un 

premier temps, puis de les faire accéder à la propriété une fois leur activité pérenne.  

 

Evelyne BURGAN DELMAS insiste sur la phase expérimentale du premier bâtiment. En effet, des 

demandes sur les locaux locatifs sont présentes, nous n’en connaissons pas encore l’étendu.  

 

Objet n°5 : Plan de financement de la Plateforme Emploi Formations Compétences  
 

Par délibération en date du 24/09/2015, vous avez adopté le plan de financement relatif aux actions 

menées dans le cadre de la PEFC. Il est nécessaire de modifier ce dernier vu que le projet n’est plus 

éligible au FSE.  

 

Pour maintenir la PEFC, la DIRECCTE a souhaité compenser de 50% l’aide déchue du FSE.  

 

Plan de financement soumis au vote :  

 

Assiette éligible :  67 424 

DIRECCTE :  36 000 

Autofinancement  31 424 

 

Vote à l’unanimité.  
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Débats : 

Jacques SERIN s’interroge sur la durée de l’aide de la DIRECCTE.  

 

Pierre DUFFAUT : L’aide a été octroyée sur une période de 24 mois.   

 

Objet n°7 : Décisions modificatives  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Dépenses en augmentation  

Chap article  intitulé  Solde  Montant  Total  

11 

Charges à caractère général       

60632 Fourniture de petit équipement      444 1 129 1 573 

61523 Voies et réseaux 19 206 9 000 28 206 

6251 Voyages et déplacement 108 200 308 

65 

Autres charges de gestion courante       

6554 

Contributions aux organismes de 

regroupement     1 634 8 964 10 598 

6574 Subvention de fonctionnement 8 108 212 8 320 

Total dépenses en augmentation    19 505   

Dépenses en diminution            

11 

Charges à caractère général         

6045 achats d'études 2 000 -1 500 500 

60611 Eau Assainissement  2 226 -1 500 726 

60612 Energie électricité 3 551 -2 500 1 051 

6064 Fourniture administratives  2 042 -1 500 542 

6156 Maintenance 7 199 -5 000 2 199 

11 

6184 Versement à des organismes de forma 2 000 -1 000 1 000 

6226 honoraire 1 000 -500 500 

6227 Frais d'actes et contentieux 3 000 -2 000 1 000 

6228 divers 1 200 -1 000 200 

6238 Divers 1 000 -500 500 

6262 Frais de télécommunications  1 965 -1 000 965 

6288 Autres services extérieurs 3 522 -1 505 2 017 

Total des dépenses en diminution    -19 505   

SECTION D’INVESTISSEMENT  

dépenses en augmentation  

204 Subvention d'équipement versé       

  2041412 FDC votés 67 617 71 945 139 562 

21 Immobilisation corporelles       

  2183 Matériel de bureau et matériel informatiques 845 3 456 3 456 

Total des dépenses en augmentation    75 401   

Dépenses en diminution        

21 Immobilisation corporelles        

  2111 Terrains nus 17 834 -71 945 -54 111 

23 Immobilisation en cours        

  2315 installation, matériel, outillage 256 580 -3 456 253 124 

  total des dépenses en diminution      -75 401   

 

Vote à l’unanimité  
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Objet n°8 : Election du Vice-Président en charge de la Commission Développement économique 

et Aménagement du territoire  
 

Le poste à la vice-présidence de la commission économie aménagement du territoire étant devenu vacant, 

il est procédé à l’élection d’un nouveau candidat.  

 

Il est rappelé le poids de cette vice-présidence en termes de disponibilité, d’informations, de dossiers à 

traiter et à suivre :  

 des nombreuses réunions avec les partenaires ou les acteurs contribuant au développement 

économique : Etat, Région, RN 124 – Gascogne Vallée, chambres consulaires,  

 les rencontres avec les porteurs de projet ;  

 le suivi des actions menées par la Communauté, la plateforme Emploi Formations Compétences.  

 

Appel à candidature :  

- Jacques SERIN  - Qui demande à Sergine AGEORGES si elle ne souhaite pas reprendre son 

poste. Réponse négative.  

Présentation du candidat et de ses motivations.  

 

2 assesseurs sont nommés : Gérard FAURE et Francis CHABROL.  

 

Le dépouillement des bulletins présente les résultats suivants :  

- Suffrages exprimés :  56 voix 

- Bulletins blancs :  5 voix  

 

Jacques SERIN est élu, par 51 voix, au poste de Vice-Président en charge du Développement économique 

et Aménagement du territoire.  

Ses fonctions prendront effet au 1er/1/ 2016.  

 

Objet n°9 : Désignation des 4 membres siégeant au GAL Leader : 2 titulaires-2 suppléants  

Le Pays Portes de Gascogne, associé avec le Pays d’Auch ont présenté un nouveau programme LEADER 

à la Région pour la période 2015-2020.  

Les programmes leader fonctionnent avec des Groupes d’Action Locale, composés d’élus du territoire et 

de la société civile dont le rôle est l’examen des demandes d’aide et décider de leur recevabilité.  

Chaque Communauté, membre du PETR doit désigner 4 membres, 2 titulaires et 2 suppléants pour siéger 

au sein du collège « public ».  

Dans une période de transition, avec la coexistence du Pays et du PETR et afin d’assurer une articulation 

avec les deux instances, il vous est demandé de prioriser : deux membres siégeant au PETR et deux 

membres du Conseil Communautaire, connaissant le  fonctionnement du GAL (issu du précédent GAL 

2008-2014) 

 

Il est proposé les candidatures de Michel ANGELE et Jacques SERIN en qualité de titulaire en tant que 

représentants communautaires siégeant au PETR et celles de Sylvie LAFFORGUE et Gérard ARIES en 

qualité de suppléant.  

 

Vote à l’unanimité moins les abstentions de Michel ANGELE, Jacques SERIN, Sylvie LAFFORGUE et 

Gérard ARIES.  

 

Objet n°10 : Convention de gestion des contrats d’assurance avec le Centre de Gestion  
 

Le CDG 32 est l’intermédiaire entre la 3CAG et le CNP (Caisse Nationale de Prévoyance). A ce titre, il 

s’occupe de la gestion administrative des contrats d’assurance statutaire :  

- la gestion administrative des sinistres et des primes,  

- le conseil et l’assistance relatifs à la gestion des contrats d’assurance statutaire,  

- la participation à la mise en œuvre des services annexés au contrat. 

Vote à l’unanimité.  
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Objet n°11 : Schéma Départemental de Coopération Intercommunale  

Il est rappelé à l’assemblée que la 3CAG doit donner son avis sur le SDCI du Gers transmis par Monsieur 

le Préfet, le 12 octobre 2015.  

En ce qui concerne la Communauté, le SDCI n’impacte pas notre périmètre car il n’est proposition ni 

extension ni diminution de périmètre. 

 

Pierre DUFFAUT informe les membres de la demande de la commune de Meilhan d’adhérer à la 

communauté pour les raisons suivantes :  

- limitrophe à 3CAG, 

- rattachement à plusieurs syndicats ou services publics orientés vers la Gimone ou le Savès : 

Syndicat d’Energie Arrats Gimone, SICTOM Sud Est, Syndicat Mixte d’Aménagement de la 

Vallée de l’Arrats, SEBCS, Centre d’Incendie et de Secours, Centre de distribution du courrier de 

Saramon, et enfin de la trésorerie de Gimont,  

- une activité économique essentiellement agricole orientée vers leur ancien canton de Lombez 

Samatan, Gimont et Simorre,  

- attachement à l’hôpital de Lombez, et la maison de retraite de Simorre,  

- le devoir de mémoire, perpétué en commun avec la commune de Villefranche d’Astarac,  

- le rapprochement via la mise en 2x2 voies de la 124 qui va impacter favorablement ce secteur 

avec l’échangeur sur la RD 12.  

La commune de Meilhan est limitrophe de la 3CAG par les communes de Betcave Aguin et de 

Villefranche d’Astarac. Elle est reliée au secteur Est par la RD 12. 

 

Il est également précisé que la 3CAG a été destinataire de la délibération de la Communauté de 

Communes des Hautes Vallées (CCHV) qui s’oppose au SDCI. La CCHV s’oppose à leur fusion avec Val 

de Gers et demande le rattachement à la Communauté, à 11 voix sur 19.  

Monsieur le Préfet du Gers n’a, comme en 2011, pas pris en compte la volonté exprimée par cette 

Communauté. Lors du précédent SDCI, la CCHV demandait à fusionner avec le Boulonnais ou la CCAG. 

Le Préfet ne donna pas de suite et la Communauté resta ainsi.  

Malgré leur opposition de l’époque et leur volonté réaffirmée d’être rattachée à la 3CAG, le SDCI 

maintient le projet de fusion avec Val de Gers.  

 

Il est donc proposé à l’assemblée de se prononcer sur le SDCI au vu de ces deux demandes : 

- un avis favorable qui approuve le SDCI tel qu’il est présenté avec les amendements suivants :  

o un amendement pour la fusion avec la CCHV,  

o un amendement pour l’adhésion de certaines communes de la CCHV à titre individuel qui 

en feraient la demande à la 3CAG, 

o  un amendement pour le rattachement de la commune de Meilhan à la 3CAG, induisant 

une modification du périmètre du PETR.  

Votes :  

1- Sur le SDCI :  

Pour :   51  

Contre :  3  

Gérard FAURE, Bruno GABRIEL, Sandrine DEDIEU 

Abstentions :  2  

Francis CHABROL, Francis DUMONT 

2- Sur l’amendement : Fusion avec la CCHV :  

Pour :   37 

Contre :  11 

Éric ANGELE, Bruno BODART, Francis DUMONT, Daniel DANFLOUS, Pierre 

ROUMEGUERE, Georges DALLIES, Chantal LABEDAN, Daniel ZAÏNA, Sergine 

AGEORGES, Brigitte SAINT MARTIN, Francis CHABROL 
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Abstentions :  8  

Bruno GABRIEL, Sandrine DEDIEU, Gérard FAURE, Gérard ROEHRIG, Fabrice POUCET, 

Francis LAGUIDON, Jean Luc BOAS, Jean Claude BADY 

3- Sur l’amendement : Adhésion des communes de la CCHV (à titre individuel qui en feraient la 

demande) 

Pour :   43 

Contre :  7 

Francis DUMONT, Pierre ROUMEGUERE, Georges DALLIES, Daniel ZAÏNA, Chantal 

LABEDAN, Sergine AGEORGES, Brigitte SAINT MARTIN 

Abstentions :  6 

Éric BALDUCCI, Bruno GABRIEL, Sandrine DEDIEU, Gérard FAURE, Jean Luc BOAS, Jean 

Claude BADY 

4- Sur l’amendement : Adhésion de la commune de Meilhan à la 3CAG  

Pour :   55 

Contre :  1 

Francis DUMONT 

Abstentions :  0 

 

Débats :  

Francis CHABROL : Quelle forme l’avis doit-il prendre ?  

Pierre DUFFAUT : Il s’agit d’un avis sur le schéma. Les mairies et EPCI devont délibérer uniquement 

sur les fusions des communautés de communes prévues au SDCI.  

Claire précise qu’après avoir délibéré sur le SDCI, courant 2016, nous devrons délibérer sur le périmètre 

avec les conditions de majorité. (Moitié au moins des conseils municipaux représentant au moins la moitié 

de la population totale, y compris le conseil municipal de la commune la plus importante si ce nombre 

représente le tiers de la population totale.) 

Pierre DUFFAUT explique la démarche de la commune de Meilhan qui souhaite adhérer à la 3CAG.  

Pierre ROUMEGUERE demande si les communes doivent délibérer sur ce point.  

Pierre DUFFAUT : Ultérieurement.  

Claire : concernant l’approbation du SDCI, il n’y a pas de majorité requise (contrairement à 

l’approbation du périmètre –voir ci-dessus). En effet, les communes et EPCI doivent émettre un avis 

favorable/défavorable. Ces derniers seront ensuite transmis à la CDCI qui procèdera au vote et 

amendement en fonction des divers avis. La CDCI devra voter chaque amendement à la majorité des 2/3 

de ses membres.  

Pierre DUFFAUT informe l’assemblée de la présence de Mme PEYRUSSE, Maire de Meilhan et invite 

cette dernière a présenté ses motivations.  

Anémone PEYRUSSE explique la volonté de sa commune de se tourner vers l’Est du département au 

regard du maillage des syndicats auxquels ils adhèrent, des services (poste, trésor public, services de 

santé..), infrastructures, actions des communes…  

Quelques précisions sur la commune : 92 habitants, 5 entreprises installées, activité agricole, territoire 

rural. 

Elle explique également que la commune a adhéré en 2004 à Val de Gers vu que c’était une des seules 

communautés contiguë.  

Pierre DUFFAUT invite Madame le Maire de Meilhan et son adjoint à se retirer de la salle pour le 

délibéré des membres.  
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Francis CHABROL précise que, ceci étant, elle n’a pas demandé à adhérer à la CC Coteaux de Gimone 

quand la communauté fut créée en 2006.  

Pierre DUFFAUT : Sa demande : la 3CAG, territoire différent de 2006.  

Avant de procéder au vote, un débat autour des amendements a été mené sur l’intervention d’André 

PICCIN distinguant d’une part, la fusion de la 3CAG avec les Hautes Vallées et, d’autre part, l’adhésion 

de certaines communes des Hautes Vallées à la 3CAG.  

Soit la CCHV fusionne avec la 3CAG, soit la CCHV est dissoute et les communes adhérent 

individuellement à la 3CAG ou Val de Gers.  

Jacques SERIN s’interroge sur l’addition des compétences si la 3CAG et la CCHV fusionnent.  

Pierre DUFFAUT et Claire : La loi Notre prévoit l’addition des compétences en cas de fusion d’EPCI 

sauf si prévue dans l’arrêté de fusion à la majorité requise.  En revanche, la prise de compétence et la 

rétrocession aux communes de ces dernières peut être prévue dans l’arrêté de périmètre.  

Une correction est à apporter après relecture de la loi NOTRé et plus précisément après lecture 

de l’article 35 qui codifie l’article L 5211-41-3 du CGCT et notamment au III qui stipule : «  Les 

compétences transférées par les communes aux EPCI existant avant la fusion, à titre obligatoire [actions 

de développement économique ; Aménagement de l’espace communautaire], sont exercées par le nouvel 

EPCI sur l’ensemble de son périmètre. Les compétences optionnelles et supplémentaires transférées par 

les communes aux EPCI existant avant la fusion, sont exercées par le nouvel EPCI sur l’ensemble de son 

périmètre. Cependant, l’organe délibérant dispose d’un délai de trois mois, à compter de la fusion, pour 

restituer les compétences optionnelles et/ou supplémentaires aux communes. Ce délai est porté à deux ans 

lorsque cette restitution porte sur les compétences supplémentaires [Les compétences supplémentaires 

sont les compétences qui ne sont pas stipulées dans les blocs de compétences de l’article L  5214-16 II 

CGCT].  

La délibération de l’organe délibérant peut prévoir une restitution partielle de ces compétences 

supplémentaires. Jusqu’à cette délibération ou au plus tard jusqu’à l’expiration du délai de deux ans, le 

nouvel EPCI exerce dans les anciens périmètres les compétences optionnelles ou supplémentaires.  

Un tableau est joint en annexe  

Bruno GABRIEL quitte la séance à 20h30 

 Objet n°12 : Fixation de la durée d’amortissement du mobilier  

Il est proposé d’abaisser la durée des amortissements des biens mobiliers de 10 ans à 5 ans pour éviter des 

écritures d’ordre s’étendant sur 10 exercices sans raisons substantielles.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°13 – Echangeurs 124 - Au Choulon et Gimont  

Scénarii 2 retenu :  

- Aménagement particulier à Monferran-Savès (suppression de l’échangeur) 

- Echangeurs GIMONT (Lafourcade) et Au Choulon  

Le Préfet demande la confirmation de la participation des co-financeurs. (à savoir la CC Gascogne 

Toulousaine, 3CAG, Conseil Départemental, la Région, l’Etat)  

Coût estimé à partager entre les financeurs : 5 000 000€ 

Il est proposé de délibérer sur l’engagement de la 3CAG dans la participation au projet. Il est rappelé que 

la 3CAG avait refusé tout financement de la 2x2 voies en cas d’absence d’aménagement d’échangeurs.  
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Selon l’avis des autorités, la procédure serait bien engagée.  

Jacques SERIN : Quel serait le coût supporté par la communauté ?  

Pierre DUFFAUT : 1 000 000 à 1 500 0000 €. Nous aurons à délibérer au moment venu sur le plan de 

financement.  

Vote à l’unanimité.  

Questions diverses :  

TOMTOM : une convention avec TOMTOM portant sur la mise à disposition d’informations 

géographiques dont l’objectif est la mise à jour régulière de notre territoire a été signée.  

Apéros de Pays : Le Pays Portes de Gascogne a lancé avec le GAL une démarche concernant les circuits 

alimentaires de proximité et la valorisation des procédures sur son territoire. Un réseau « Apéro de Pays » 

a émergé au regard de la large offre présente sur le territoire.  

Principe des Apéros de Pays : l’engagement des signataires de la charte à proposer lors de leurs 

manifestations des produits locaux des producteurs du terroir, à court terme sur le périmètre du PPG et 

Pays d’Auch, puis à l’échelle Régionale, puis à long terme, à rayonner à l’échelle Nationale via 

l’association Nationale des PETR  

Musée Paysan de Simorre : la Présidente du Musée Paysan de Simorre Nicole Castex et Thérèze 

Bourdoncle sont venues présenter l’avancement du projet et notamment annoncer que leur musée est 

rentré dans le réseau des musées du GERS - la reconnaissance avérée de l’intérêt de ce musée et de sa 

collection à l’échelle d’un département. L’association souhaite monter un projet de territoire pour le 

développement et la pérennité de ce musée. Grossir leur équipe et partenaires pour arriver à lever les 

problématiques actuelles : locaux, accueil de groupes, d’organisation. 

Accompagnement du projet à étudier.  

Commission LOI NOTRE : Un mail sera envoyé en mairie pour la composition des groupes de travail sur 

la loi Notre : économie, eau, assainissement, GEMAPI…  

Evolution du Bureau : Il est proposé d’attendre l’élection du VP dont le siège est vacant avant de définir la 

nouvelle gouvernance.  

Débats :  

Francis CHABROL se demande s’il est possible de s’inscrire à plusieurs groupes.   

Pierre DUFFAUT : Oui dans la mesure où les délégués sont disponibles. Groupes d’environ 6 à 8 

personnes.  

 

Daniel DANFLOUS : Concernant le TAD, le nouveau règlement sera-t-il—il transmis à l’ensemble des 

communes et partenaires ?  

Pierre DUFFAUT : Communiqué par mail aux communes et partenaires.   

 

Gérard ARIES précise que pour les producteurs, l’adhésion à la charte des apéros de pays est gratuite.  

 

Le prochain conseil communautaire (février-mars) aura lieu à MAURENS, ou ESCORNEBOEUF  

Séance levée à 20h45  

Compte rendu approuvé par Éric BALDUCCI, secrétaire de séance et le Président  


