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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 15 DECEMBRE 2020 A GIMONT 

 

Nombre de conseillers 

Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

58 52 55 3 

 

L’an deux mille vingt, le mardi 15 décembre 2020, le conseil communautaire légalement convoqué, 

s’est réuni en la commune de Gimont, en séance publique sous la présidence de Monsieur Gérard 

ARIES. 

 

Etaient présents : BADY Jean Claude, FOSSÉ Jean Luc, TISSERAND Florence, MEAU 

Christophe, VANCOILLIE Véronique, ANGELE Michel, FAURÉ Jacques, LOUSSIGNIAN 

Jacqueline, SERIN Jacques, FAURE Antoine, AGEORGES Sergine, ZAÏNA Daniel, ST MARTIN 

Brigitte, ROEHRIG Gérard, VILLENEUVE Franck, CACICEDO Corinne, CHOUNET Jacques, 

ROZIS LE BRETON Hélène, PLANCHAND Pierre-Olivier, DOUTRE Jean-Claude, COLAVITI 

Arlette, SIMIONATO Simon, FILLOUSE Jean-Pierre, GABRIEL Bruno, 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, BURGAN Paul, TRUFFI Eric, LAFFONT André, CARCHON Séverine, 

POURCET Fabrice, INEICHEN Marie-Josèphe (suppléante de MONLIBOS Bernard) 

 

Le quorum est atteint. 

 

Etaient absents : DE SCORRAILLE Alain ; FORTIER QUANTIN Sophie, DARIES Régis. 

 

Etaient absentes excusées avec procuration :  

Marie-Thérèse HORGUEDEBAT a donné procuration à Franck VILLENEUVE.  

Isabelle RAFEL a donné procuration à Simon SIMIONATO. 

Sylvie VARIN a donné procuration à Jean-Michel VERNIS. 

 

Secrétaire de séance : GHION Sébastien 

 
Objet n° 1. Présentation du rapport de la Commission Intercommunale d’Accessibilité 

Objet n° 2. Approbation de la Convention Territoriale Globale  

Objet n° 3. Projet de bourg centre : approbation de la convention pré-opérationnelle « Bastide » 

entre l'Établissement public foncier d’Occitanie, la commune de Gimont et la communauté 

de communes des Coteaux Arrats Gimone ; 

Objet n° 4. Candidature au programme Petite Ville de Demain de la 3CAG et lancement d’une 

étude de diagnostic  

Objet n° 5. Proposition de conventionnement avec le CFPPA 

Objet n° 6. Transfert de la  voie communale n°3 dite de Lartigue au Crabé sur la commune de 

LARTIGUE 

Objet n° 7. Désignation du conseiller communautaire au Parc Naturel Régional de l’Astarac  

Objet n° 8. Modification du délégué communautaire au CIAS 
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Objet n° 9. Autorisation des poursuites et conditions de recouvrement des produits locaux 

Objet n° 10. Fonds de Concours  

Objet n° 11. Attribution d’une Aide à l’Immobilier d’Entreprise à la SAS Les Fermiers du Gers 

Objet n° 12. Participation au fonds l’OCCAL version 3 

Objet n° 13. Modification du tableau des emplois 

Objet n° 14. Travaux de la maison « au petit Lafourcade » 

Objet n° 15. Programme travaux ouvrages d’art 

Objet n° 16. Décisions modificatives  

Objet n° 17. Rectification Indemnités Elus  

Objet n° 18. Questions diverses 

 

Monsieur le Président accueille l’assemblée et remercie le Maire de la commune de Gimont de 

recevoir la Communauté. 

 

Aucune observation sur le contenu du compte rendu du conseil communautaire du 29 septembre 

2020 n’est faite.  

 

Le Président en prend acte et prend la parole pour traiter les sujets inscrits à l’ordre du jour.  

 

Objet n° 1. Présentation du rapport de la Commission Intercommu-

nale d’Accessibilité 

Le Président donne la parole à Claire d’ALBIS, Directrice, pour présenter les données du rapport 

au lieu et place de Mme Céline ALBOUY, urbaniste, actuellement en arrêt maladie. Annexe 1 

 

Plusieurs conseillers de différentes communes (Simorre, Saramon, Escorneboeuf, Maurens, 

Bédéchan, Ansan) font des observations car les chiffres ne sont pas bons en matière de logements 

communaux. Il est proposé à l’assemblée de faire remonter à Céline leurs observations. 

 

Les données seront compilées dans un rapport qui sera transmis aux services de l’Etat. 

 

Jean-Luc FOSSÉ, maire d’Aubiet, fait la remarque qu’il est difficile de réaliser ces travaux 

d’accessibilité. Sur sa commune, le conseil municipal a réalisé l’aménagement de l’espace public 

devant de la Mairie avec l’accompagnement d’un spécialiste en matière d’accessibilité et pourtant 

la DDT a fait des observations pour dire que des choses ne convenaient pas. 

 

Objet n° 2. Approbation de la Convention Territoriale Globale  

Le Président rappelle le contexte de la question du transfert de compétence Enfance et Jeunesse et 

donne la parole à Alain CARRIERE, Vice-Président de la Commission Social, pour présenter les 

conditions applicables dans la CTG : 

 

La CTG sera pour 5 ans à partir de 2020 soit jusqu’à fin 2024 avec :  

1) un calendrier de mise en œuvre de la compétence :  

01/09/2021 : transfert des services Petit enfance 

01/01/2022 : transfert du service Extrascolaire (petites vacances et grandes vacances) + Ados 

01/09/2023 : Périscolaire ALSH (matin/midi/soir et mercredis= labellisé) 

 

2) un accompagnement financier à hauteur des financements antérieurs 
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3) un poste de chargé de coopération :  

Il n’y aura plus de coordinateurs mais un ou des chargés de coopération dont la mission est d’être 

l’interlocuteur entre les Elus, la CAF, les structures et les familles. C’est un poste de « chef de 

projet » qui devra animer, étudier, et mettre en place des projets dans les domaines inscrits à la CTG.   

Sur le territoire, la fonction de coordinateur représentait 1,7 ETP :  

• 0.5 ETP au groupement de la Gimone,  

• 1 ETP à la commune de Gimont  

• 0.25 à Kirikou.  

 

Il est proposé de prendre tout de suite 1 poste (01/04/2021) et de bloquer un 2ème mis en attente 

durant la durée de la CTG. Le poste sera sous la responsabilité des élus et financé à 60% par la CAF. 

 

Nous pouvons continuer la collaboration avec Exfilo pour travailler sur la mise en place du transfert. 

 

Lors de la réunion du 22/10/2020, il avait été évoqué la possibilité d’un écrêtement pour que 

l’attribution de compensation soit supportable pour les communes. Le reste à charge de la 3CAG 

sera financé par l’utilisation Fonds Propres. 

 

Il est proposé de constituer un groupe de travail spécifique pour travailler sur la mise en œuvre de 

la compétence. Le groupe évoluera au fur et à mesure des transferts. Le 1er groupe sera composé des 

membres du bureau + maire de chaque ville ayant une structure concernée + une personne par pôle. 

Le 2e groupe pour le périscolaire sera composé des membres du bureau + tous les maires des 

communes ayant une école. 

 

Il y a aura des réunions de travail 1 fois/mois et quand les options de transfert seront établies, elles 

seront restituées en réunion de travail devant les 58 conseillers communautaires (comme le 22/10). 

 

Franck VILLENEUVE demande si les désignations sont déjà faites et si en 2024, il faudra revoter 

la CTG. 

 

Alain CARRIERE : les désignations seront faites début janvier 2021 et à la fin des 5 ans, il faudra 

redéfinir le contenu de la CTG. 

 

André LAFFONT de la commune de Simorre souhaite faire une déclaration à titre personnel. La 

veille a eu lieu une réunion à Simorre qui a mis en évidence que les 7 communes du pôle ont des 

services appropriés Enfance et Jeunesse sur le territoire de la Gimone et que les services sont 

exemplaires. Toutes les communes, toutes bienveillantes, ont versé 60 €/habitant.  

La courbe de populations est inquiétante : 10% de la population est au RSA et 38% des effectifs 

scolaires sont hors communauté de communes. Le Revenu Fiscal moyen est de 521 € et le Quotient 

Familial est le plus bas du Gers. 

Le transfert va créer des charges nouvelles et si le levier est l’impôt, cela aura ses limites surtout à 

Simorre. Il faudra réduire les coûts car cela touchera les structures fragiles et donc celle de Simorre. 

Il ne souhaite pas être « le fossoyeur » de cela et est donc contre ce transfert. 

 

Gérard ARIES est bien conscient de cela et le but de la communauté est de maintenir les structures 

telles qu’elles existent. C’est la CAF, le principal cofinanceur qui nous impose ce transfert. Le rôle 

de la 3CAG est de mutualiser les charges sur l’ensemble de la communauté pour éviter d’arriver à 

un coût de 60€/habitant. 

Il félicite d’ailleurs les communes pour avoir tenu ces services. 

 

Sergine AGEORGES, Maire d’Escorneboeuf, indique que le coût extrascolaire + petite enfance 

est estimé à 20€/habitant. Si c’est 60€/habitant, on n’aura pas le choix que de fermer l’école. 
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Jean-Luc FOSSÉ, maire d’Aubiet, indique qu’on n’a pas le choix, si on ne signe pas on n’a plus 

les financements pour les projets et les communes ne pourront pas compenser.  

 

Eric TRUFFI, Maire de Simorre, indique que le montant de 60€/habitant existe depuis un mandat 

et que cela correspond réellement au besoin du service. Il craint que le coût par habitant augmente 

par rapport à l’analyse du Cabinet EXFILO surtout si on prend toute la compétence. La CAF nous 

mène par le bout du nez. Certes, elle subit la pression de la CNAF mais la CAF doit faire le tampon 

et arrêter la pression permanente alors que ce n’est pas qu’une question financière. Les services 

servent à la population et pour c’est pour cela que la population vient s’installer. 

Par ailleurs, on sait bien ce que vaut le transfert de charges, y a qu’à voir avec la voirie. 

 

(Arrivé de Monsieur Simon SIMIONATO). 

 

Alain CARRIERE : il faut aussi pouvoir payer le service. Ce qu’on fait là, c’est pour continuer à 

assurer le service. Sans aide de la CAF c’est 100 €/habitant et on ne pourra plus rendre le service. Il 

a toujours été favorable pour une compétence intercommunale mais il faudra être vigilant pour ne 

pas aller vers une dérive financière. 

 

Sergine AGEORGES : on parle de mutualisation aujourd’hui pour que l’ensemble des communes 

participe au financement du service, ce qui réduira les coûts pour les pôles. 

 

Gérard ARIES : on parle à ce jour d’Enfance et Jeunesse et pas de toutes les compétences de 

l’étendue de la CTG. La CAF impose des contraintes mais c’est aussi un plus car elle aide dans la 

création d’ateliers pour les enfants, dans le financement de subventions, et financent des aides pour 

prendre plus d’enfants. 

 

Jean-Luc BOAS : il faut voir la cohérence sur notre territoire. La compétence enfance et Jeunesse 

coûte c’est une évidence mais il faut savoir ce que l’on veut pour notre territoire. Le développement 

économique génère des fonds et l’Enfance et Jeunesse coûte de l’argent mais cela permet d’aller 

ensemble sur des compétences pour créer un projet. Il félicite les communes qui vont désormais 

participer. 

 

Gérard ARIES : la 3CAG s’occupe déjà des personnes âgées, elle s’occupera désormais de la 

jeunesse. 

 

Franck VILLENEUVE indique qu’il a assisté au Noël des enfants à la Maison de l’Enfance et 

Loisirs : il a pris plaisir à voir les enfants évoluer dans des structures modernes, avec un encadrement 

de qualité. En qualité de Vice-Président du Aménagement du Territoire, il lui incombe de fédérer 

autour de l’unité d’un projet collectif pour les enfants. 

 

Il a ensuite été procédé au vote à bulletin secret, à la demande du Président. 

 

Résultats du scrutin 1er tour : 

Nombre de votants : 55 (52 présents et 3 procurations) 

Contre : 5 

Blanc : 4 

Pour : 46 

 

La majorité absolue ayant été atteinte, le transfert de la compétence Enfance et Jeunesse selon le 

calendrier et les conditions exposées est validé et le Président a reçu l’autorisation de signer la CTG. 
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Objet n° 3. Projet de bourg centre : approbation de la convention 

pré-opérationnelle « Bastide » entre l'Établissement public foncier 

d’Occitanie, la commune de Gimont et la communauté de com-

munes des Coteaux Arrats Gimone 

Le Président rappelle que ce projet avait été abordé lors du Conseil du 29/09/2020 et donne la parole 

à Franck VILLENEUVE, Maire de Gimont,  pour présenter l’objet de cette convention avec l’EPF 

d’Occitanie.  

 

Cet Etablissement Public finance l’ingénierie, l’achat et la rénovation de biens immobiliers et 

logements vacants qu’il revend ensuite aux communes. La commune de Gimont a sollicité l’EPF 

pour le projet Hôtel de France et la revitalisation du centre-ville (250 logements vacants). L’EPF a 

accepté et rares sont les communes à en bénéficier dans le Gers. 

 

La 3CAG doit participer car cela aura un effet rebond sur toutes les communes. 

 

Gérard ARIES précise que pour le projet Hôtel de France, il va être lancé une étude avec une 

association, ADEPFO, pour analyser les besoins des 4 structures partenaires du projet (3CAG, Ville 

de Gimont, PETR, Association La Langue Ecarlate). 

 

Eric BALDUCCI, Maire de Saramon, intervient pour indiquer que la commune de Saramon a 

également déposé un projet « bourg-centre » en mars 2020 et qu’une première réunion a eu lieu avec 

la région et ses partenaires (3CAG, département). Le cahier des charges est en cours de rédaction 

pour construire le projet (dynamiser le centre bourg autour de la place centrale, redynamiser les 

commerces). 

 

André LAFFONT : l’EPF achète et restaure mais il revend à quel prix ?  

 

Franck VILLENEUVE : la collectivité rachète le bien à un prix défini en commun avec un 

pourcentage de décote en fonction du nombre de logements sociaux. 

La Mairie doit racheter mais peut revendre. 

 

Le Président invite l’assemblée à voter pour approuver la convention pré-opérationnelle « Bastide » 

entre l'Établissement public foncier d’Occitanie, la commune de Gimont et la communauté de 

communes des Coteaux Arrats Gimone 

 

Vote : 

1 Contre  

0 Abstention 

54 Pour 

 

Objet n° 4. Candidature au programme Petite Ville de Demain de la 

3CAG et lancement d’une étude de diagnostic  

Le Président expose le dispositif Petites Villes de Demain qui est un dispositif de l’Etat mis en 

œuvre dans le cadre du plan de relance pour revitaliser les villes inférieures à 20 000 habitants qui 

assument des charges de centralité tout en présentant des fragilités.  

 

Ce programme a une durée de 6 ans pour accompagner au niveau Régional les candidatures formées 

par le couple commune centre et EPCI et vaut Opération de Revitalisation du Territoire (ORT). 
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Comme la commune de Gimont a inscrit son souhait de lancer une ORT dans son dossier Régional 

de Bourg–Centre, c’est en suivant cette logique qu’elle a candidaté au programme de Petites Villes 

de Demain pour compléter ses actions. La 3CAG doit s’inscrire à ses côtés pour en faire bénéficier 

l’ensemble du territoire.  

 

Sans la 3CAG, la candidature de la commune serait invalidée et le territoire perdrait les chances de 

bénéficier des outils du programme : renforcement en ingénierie par le service de l’Etat ;  

participation au financement d’un chargé de mission « chef de projet » ; l’accès à un réseau « Petites 

Villes de Demain » ; des financements sur des mesures thématiques ciblées mobilisées. 

 

De candidater au dispositif Petites Villes de Demain valant Opération de Revitalisation du Terri-

toire, cela implique que la Communauté de Communes souscrive à l’ORT. Si la candidature du 

couple EPCI-bourg centre est actée par le Préfet de Région, la 3CAG lancera une étude pré 

opérationnelle pour définir le projet du  territoire et en déclinera le programme d’action.  

Pour schématiser, le but d’une ORT prévu la loi Evolution du Logement, de l’Aménagement et du 

Numérique du 23/11/2018, est de définir le projet global du territoire destiné à adapter et mo-

derniser le parc de logement et des locaux commerciaux et artisanaux ainsi que le tissu urbain 

du territoire concerné. Après une étude pré opérationnelle de 12 à 18 mois pour définir les be-

soins du territoire et les enjeux nécessaires pour redynamiser ses bourgs centres, la communauté 

et ses communes définiront leur projet urbain, économique et social qui sera le cadre de la con-

vention cade pluriannuelle d’ORT et pourra dès lors être signée.  

Le Président donne ensuite la parole à Franck VILLENEUVE : toutes les communes seront 

intéressées et pourront ainsi rénover leurs bâtiments. 

C’est un « Label Petites Villes de Demain » pour environ 1000 communes en France qui entrainera 

une action OPAH qui bénéficiera à l’ensemble du territoire. 

 

Bruno GABRIEL voudrait connaitre si on connait les critères de vulnérabilité pris en compte.  

Franck VILLENEUVE indique qu’ils sont : 

- Le déficit d’emploi,  

- Le contexte économique défavorable,  

- L’état vétuste du Patrimoine,  

- Le vieillissement de la population. 

 

Pierre-Olivier PLANCHAND intervient pour préciser le temps des larges financements publics 

est fini. L’Etat veut désormais cibler les subventions en créant des dispositifs pour sélectionner les 

leviers de développement. C’est la politique publique d’aujourd’hui.  

 

Le Président invite l’assemblée à voter pour l’autoriser à candidater au dispositif Petites Villes de 

Demain, et à lancer une étude pré-opérationnelle pour définir le projet urbain, économique et 

social adapté à notre territoire si notre candidature est retenue.  

Vote : Unanimité  

 

Objet n° 5. Proposition de conventionnement avec le CFPPA 

Le Président présente le Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole qui est 

partenaire de la 3CAG pour la gestion du conservatoire du Figuier. En parallèle de leur intervention 

autour de ce verger, l’idée commune a émergé de mettre à disposition le centre d’affaire pour être 

l’entrée territoriale du guichet unique du développement et du maintien des compétences en synergie 

avec la plateforme emploi compétence. Par leur ingénierie, par leur réseau d’acteurs de la formation, 

il propose d’animer le volet territoire autour et pour la formation tout secteur confondu.  
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Les atouts pour la 3CAG : bénéficier de leur réseau, leur savoir-faire, mise à disposition de leur 

ingénierie, répondre au besoin de formation sur le territoire, garder nos jeunes et nos actifs sur le 

territoire…  

Les atouts pour le CFPPA : disposer d’une plateforme, entrée sur l’est du département, bénéficier 

de leur savoir-faire en terme formation in situ. 

 

Bruno GABRIEL s’interroge sur la volonté du CFPPA de devenir un organisme de formation gé-

néraliste. Va-t-il arrêter les formations agricoles ?  

Devant la réponse négative du Président, il regrette que CFPPA cherche à s’élargir pour trouver des 

Fonds Propres car leur financement baisse et craint une concurrence exacerbée dans le secteur 

de la formation publique. 

 

Alain CARRIERE précise que le CFPPA va aller rencontrer les entreprises du territoire pour con-

naitre leurs besoins en formation et ainsi proposer des formations adaptées aux jeunes pour qu’ils 

restent sur le territoire. 

 

Claire d’ALBIS précise que le partenariat sur le conservatoire du Figuier est déficitaire pour le 

CFPPA et que ce nouveau partenariat leur permettra de compenser et que sa volonté n’est pas 

de pratiquer une concurrence entre les organismes de formation mais de mutualiser l’ensemble 

des acteurs. 

 

Gérard ROEHRIG de la commune de Gaujan demande quel sera le taux d’occupation de la salle 

du centre d’affaires par le CFPPA pour dispenser leurs formations ?  

 

Gérard ARIES : on ne sait pas encore. 

 

Le Président invite à délibérer sur la signature du partenariat « guichet unique » du développement 

et du maintien des compétences avec le partenariat. 

 

Vote : 

0 Contre  

1 Abstention 

54 Pour 

 

(Départ de Bruno GABRIEL donnant procuration à Jean-Luc FOSSÉ) 

Objet n° 6. Transfert de la  voie communale n°3 dite de Lartigue au 

Crabé sur la commune de LARTIGUE 

Par décision municipale en date du 5/10/2020, la commune de Lartigue a demandé le transfert d’une 

partie supplémentaire de la VC n°3 dite du Crabé, sur une longueur totale de 1 710 mètres. Ce 

transfert rentrera en application au 1/01/2021 après validation, ce qui porte la longueur de voirie 

transférée de la commune de Lartigue à 19 470 ml  

 

Le Président invite à délibérer pour ce transfert. 

 

Vote : 

0 Contre  

1 Abstention 

54 Pour 
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Objet n° 7. Désignation du conseiller communautaire au Parc Naturel 

Régional de l’Astarac  

Le Président indique que Monsieur Eric TRUFFI a demandé le retrait de sa représentation en tant 

que conseiller communautaire au siège de l’association de préfiguration du PNR.  

Comme cela vous avez été expliqué, la 3CAG souhaite associer le PETR aux travaux de 

préfiguration du PNR. Or, le PETR n’étant intégré qu’à titre consultatif, il avait été proposé, en 

accord avec le Président du PETR, vu l’interaction de ces deux entités sur une partie de notre 

territoire que le second représentant de la 3CAG soit également membre du PETR pour une 

objectivité des échanges et constructions. Monsieur Christophe MEAU, en tant que délégué au 

PETR propose sa candidature.  

 

Par ailleurs, étant donné que les suppléants n’ont pas encore été désignés, le Président fait appel à 

candidature (des délégués communautaires et pas déjà délégué au titre de la commune incluse dans 

le périmètre). 

 

Se portent candidats suppléants : Guy de GALARD et Christophe VICEDO. 

 

Le Président invite l’assemblée à voter : 

 
Candidature POUR CONTRE ABSTENTIONS 

Christophe MEAU 55 0 0 

Guy de GALARD 55 0 0 

Christophe VICEDO 55 0 0 

 

Objet n° 8. Modification de la désignation d’un conseil communau-

taire au CIAS 

Le Président indique que le Maire de la commune de Villefranche d’Astarac, Bernard MONLIBOS, 

demande à être remplacé au Conseil d’Administration du CIAS par son adjoint Monsieur 

LAFFONT Hugues et invite l’assemblée à entériner cette modification du conseil d’administration.  

Vote : Unanimité  

 

Le Président informe les conseillers communautaires que le CIAS rencontre en cette fin d’année 

une difficulté de trésorerie devant payer ces charges en avance alors que les recettes ne seront pas 

encore recouvrées. Il est proposé de leur faire une avance de trésorerie du montant du besoin, soit 

64 000€ pour éviter de devoir recourir à l’ouverture d’une ligne de trésorerie et des frais bancaires 

que cela engendre. Il s’engage à rembourser cette dernière au fur et à mesure des disponibilités de 

trésorerie et ce avant la fin de l’année. Cette décision fait consensus. 

 

Objet n° 9. Autorisation des poursuites et conditions de recouvre-

ment des produits locaux 

Le Président énonce que dans le cadre de la charte nationale des bonnes pratiques de gestion des 

recettes des collectivités territoriales, les services fiscaux invitent les collectivités à développer leur 

coordination pour parvenir à une amélioration des niveaux de recouvrement des produits mis en 

recouvrement. Pour atteindre cet objectif, la Collectivité doit délibérer pour autoriser, de manière 

permanente et générale, le comptable en charge du recouvrement, à engager des poursuites de définir 

les conditions de recouvrement. Cette délibération devient caduque à chaque renouvellement 

d’exécutif et invite donc à délibérer pour cette nouvelle mandature. 

Cette décision est approuvée à l’unanimité. 
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Objet n° 10. Fonds de Concours  

Le Président donne la parole à Christophe MEAU, Vice-Président en charge de la Commission 

Finances, pour présenter les 17 demandes de fonds de concours reçues depuis le dernier conseil 

communautaire (Annexe 2). 

 

Il est précisé que sur l’année 2020, 25 communes ont déposé un fonds de concours sur les                      

30 communes, ce qui représente une enveloppe de 132 000€ pour une enveloppe travaux de 568 700 

€ HT. 

 

Les représentants des communes concernées expliquent brièvement les projets et leur cause et les 

membres du conseil valident une par une les attributions de fonds de concours à main levée et à la 

majorité moins les abstentions des délégués des communes concernées. 

 

Objet n° 11. Attribution d’une Aide à l’Immobilier d’Entreprise à la 

SAS Les Fermiers du Gers 

Le Président rappelle qu’au titre de ses compétences obligatoires Développement Economique, la 

3CAG est compétente pour allouer des Aides à l’Immobilier d’Entreprises dans le respect des 

clauses de l’article L 1511-3 du CGCT et les clauses réglementaires y afférentes et donne la parole 

à Pierre-Olivier PLANCHAND, Vice-Président en charge de la Commission Développement 

Economique et Aménagement du Numérique. 

 

La Société les Fermiers du Gers a déposé une demande d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise pour son 

projet d’extension sur la zone artisanale à Saramon. Leur projet consiste en l’agrandissement de leur 

abattoir pour améliorer leur fonctionnement, moderniser leur savoir-faire dans le respect des critères 

de développement durable dans le cadre de leur programme de Recherche et Développement.  

 

Vu l’importance de pérenniser cette filière sur notre territoire en termes d’emploi, de démarches 

qualités, de protection d’une filière et vu le retour fiscal de cette entreprise au regard des dossiers 

similaires aidés dont le retour est sans commune mesure, le bureau propose d’allouer le montant 

maximum soit 50 000 € à cette entreprise qui pourra ainsi bénéficier d’une aide cumulée (Région 

EPCI) de 166 667 €. 

 

André LAFFONT est surpris des deux interprétations faites par le bureau sur différents dossiers de 

subvention et notamment avec le projet de l’Abbaye de Boulaur.  

 

Pierre-Olivier PLANCHAND précise que l’Abbaye est une association ce qui est totalement 

différent même s’il reconnait la valeur touristique du projet de l’Abbaye. Le dossier sera abordé en 

2021. La discussion de ce soir porte sur le projet de développement d’une entreprise qui est le plus 

important employeur du territoire. De plus, s’il n’y a plus d’abattoir, les emplois si spécifiques seront 

perdus et les personnes ne pourront pas être reclassées. 

 

L’agrandissement entrainera également une augmentation de la CFE pour la 3CAG du fait de 

l’augmentation de la superficie.  

 

Sergine AGEORGES ajoute que cela va également engendrer des débouchés pour la filière 

agricole locale. 

 

Le Président invite à délibérer pour l’attribution de cette AIE. 

Vote : Unanimité  
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Objet n° 12. Engagement au titre du volet 3 du fonds L’OCCAL 

Pierre-Olivier PLANCHAND présente les aides « COVID » : 

- Prêt garanti par l’Etat 

- le Fonds de Solidarité qui désormais consiste en :  

 une aide de 10 000€ ou une indemnisation de 20% du Chiffre d’affaires de 2019 

ans la limite de 200 000 € par mois  pour les entreprises quel que soit leur taille, 

 ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.  

- La Région a proposé également une version 3 du fonds l’OCCAL pour accompagner les 

acteurs économiques au plus près de leur besoin. Le fonds L’ OCCAL s’ouvre désormais aux 

aides d’investissement pour  la relance et prévoit une aide aux loyers. (Annexe 3) 

 

Au budget 2020, la 3CAG avait prévu une enveloppe de 150 000€ au titre du FSE et 32 598€ pour 

le fonds l’OCCAL. A ce jour,  

- Sur le FSE, la 3CAG a accompagné l’ensemble des demandes soit 52 dossiers pour un mon-

tant de 42 000€ 

- Sur le fonds L’OCCAL, dans ses versions antérieures, il n’y pas eu demande. Depuis sa 

version 3, et une campagne de communication des nouveaux critères, Miroslava                       

BAYCHEVA, développeuse économique, a eu plusieurs demandes.  

Une communication du dispositif a été effectuée par une réunion entre la 3CAG et les représentants 

des commerçants et artisans et un article de presse. Les entrepreneurs ne sont pas à l’aise avec les 

dossiers de subvention. L’information de l’existence de ces aides doit ruisseler dans les conseils 

municipaux et l’entourage des élus pour le faire connaitre et aider les entrepreneurs à surmonter 

cette crise, non coutumiers de ce genre de dispositifs. 

 

Christophe VICEDO, Maire de St Elix d’Astarac, demande si une entreprise qui s’est installée 

entre les 2 confinements entre dans le dispositif d’aides.  

Gérard ARIES : il semble qu’elle puisse prétendre au Fonds l’OCCAL. 

 

Le Président invite à délibérer pour l’autoriser à signer la nouvelle convention. 

Vote : Unanimité  

 

Objet n° 13. Modification du Tableau des Emplois  

Le Président énonce que devant la charge croissante de travail que le poste de direction doit assumer 

et vu la prise de compétence Enfance et Jeunesse, le bureau propose de modifier le tableau des 

emplois en ouvrant deux postes :  

 un poste de Direction Adjoint pour se partager les dossiers au sein de la direction, Claire ne 

pouvant plus supporter l’intégralité des responsabilités qui lui incombe – catégorie B  

 un poste de charge de coopération CTG -  catégorie A à compter du 01/04/2020. 

Le Président invite les conseillers communautaires à délibérer. 

Vote : Unanimité  
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Objet n° 14. Travaux maison « Au petit Lafourcade »  

Le Président présente le résultat du diagnostic énergétique réalisé suite à la décision en ce sens lors 

du dernier conseil communautaire,  

 

Le diagnostic thermique a classé la maison en E. Pour améliorer cet élément, et obtenir la note C, il 

convient de lancer un programme de travaux d’une enveloppe d’environ 50 000 € comprenant 

l’isolation sous rampant, le changement des fenêtres, le doublage de la maison avec isolation et 

changement du chauffe-eau aux normes actuelles, et la vidange du système de chauffage et une 

VMC.  

Les travaux représenteraient une dépense de :  50 000 € 

les aides prévisionnelles : Région :  5 000 € 

Leader :  5 000 € 

C2D :  10 000 € 

 

Le Président remercie Hélène ROZIS LE BRETON pour son soutien auprès du département dans 

ce dossier. Il indique que l’isolation sera faite dès cet hiver. 

 

Le Président invite l’assemblée à l’autoriser à lancer cette opération et solliciter les subventions 

auprès des financeurs potentiels.  

 

Vote : Unanimité  

 

Objet n° 15. Programme des ouvrages d’art  

Le Président donne la parole à Fabrice POURCET, Vice-Président en charge de la Commission 

Voirie et ANC, pour présenter le programme 2021 de réhabilitation des ouvrages d’arts de la 

Communauté de Communes qui s’élève à 131 000 € et porte sur 4 ouvrages en termes de travaux 

de structure et 4 ouvrages pour les remplacements de garde-corps. Ces travaux sont éligibles à la 

DETR à hauteur de 30 à 40%. 

 
 

Xavier TOLO, Technicien Voirie,  détaille ensuite le reste à réaliser 2020 et explique que le pont 

de Maurens est remonté en priorité dans le programme suite à un accident qui a fragilisé l’ouvrage 

et fait augmenter le montant des travaux à 35 000 e au lieu de 18 000 €. Le pont est actuellement 

ouvert à la circulation pour les véhicules légers mais il y un risque d’écroulement. 

 

Sergine AGEORGES souligne l’excellent travail réalisé sur le pont d’Escorneboeuf. 

 

Le Président demande de l’autoriser à lancer ce programme et solliciter une subvention au titre de 

la DETR.  

Vote: Unanimité  

COMMUNE
NOM 

OA
TYP E D'OUVRAGE

Ou ve rtu re  /  

Dia mè tre

C LA S S EM E

N T /  

P R IOR ITE

OUVRAGE ENRO CHEMENT SERRURERIE VOIRIE

TIR EN T P ON TEJ A C VC3 ‐1 Vo û te  ma ç o n n e rie 2 10 , 5 1 17 600,00 € 4 000,00 € 2 650,00 € 5 000,00 €

M A UR EN S VC3 Vo û te  ma ç o n n e rie 1, 9 5 7 , 5 35 000,00 € 2 632,00 € 7 000,00 €

S A R A M ON CR4 Da lle  B A 0 , 7 5  ‐ 0 , 7 5 9 , 7 6 5 12 000,00 € 5 000,00 € 2 650,00 € 5 000,00 €

A UR IM ON T VC2 Da lle  B A 0 , 8 7 , 7 5 13 900,00 € 2 650,00 € 5 000,00 €

A UB IET VC6 Vo û te  ma ç o n n e rie 2 , 1 7 , 5 3 073,80 €

S IM OR R E VC2 ‐2 P o u tre s  B A 3 , 8 9  ‐ 3 , 6 9 9 , 5 1 3 451,68 €

S IM OR R E VC7 Da lle  B A 2 , 13  ‐ 2 , 13 9 , 5

B ETC A VE VC6 P o u tre s  B A 3 , 8 5 9 , 5 1 1 700,00 € 2 406,40 €

93 400,00 € 21 000,00 € 28 000,00 €

130 713,88 €

enveloppe max marché

Mise en sécurité ouvrage STRUCTURE

Mise en sécurité ouvrage suite à défaut garde-corps

Total 19 513,88 € 22 000,00 €

STRUCTURE

ESTIMATION TRAVAUX prix 2021

89 200,00 €
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Fabrice POURCET est prêt à répondre à toutes les questions des maires et des délégués voirie des 

communes mais ne souhaite pas que son numéro de téléphone soit communiqué à d’autres 

personnes. 

 

Objet n° 16. Décisions modificatives  

Christophe MEAU, présente au préalable la situation budgétaire (Annexe 4) et indique que la 

Commission Finance ne s’est pas réunie en décembre mais qu’il y aura une réunion en janvier après 

la clôture des comptes. 

 

Il présente ensuite les Décisions modificatives (Annexe 5) qui sont ensuite acceptées à l’unanimité 

à main levée. 

 

Gérard ARIES précise que tous les box du BATAC sont loués (nouveaux : AERO 

MAINTENANCE AERONAUTIQUE ; ADEFI ; DUEZ ; CMJ TEST SYSTEMS). 

 
Objet n° 17. Rectification Indemnités Elus (correction taux) 

Le Président expose que lors du Conseil Communautaire du 09/07/2020, il a été délibéré, 

considérant que les taux maximums afférents à cette strate sont de 48.75% de l’indice brut mensuel 

1027 pour la fonction de Président et de 20.63% pour les fonctions de vice-présidents, de rémunérer 

le Président et les Vice-Présidents de la manière suivante :  

 

Du fait d’une erreur matérielle sur le montant de la base de l’IB brut 1027 (3889,40 € au lieu de 

4 229,72 € comme annoncé en juillet), après recalcul des taux avec montant en euros inchangés la 

rémunération serait à compter de janvier 2021 de :  

 

Fonctions 

Taux 

Indemnité  

brute max - % 

Montant 

Brut Max 

(€) 

Taux 

Indemnité du 

09/07/2020 

Taux 

Indemnité 

corrigé 

Montant 

Brut (€) 

Président 48,75 1 896,08 35 38.06 1 480,30 

Vice-

président 
20,63 802,38 14.81 16.11 626,42 

 

Vote : Unanimité  

 

Objet n° 18. Questions diverses  

 

Alain CARRIERE prend la parole pour informer de la distribution de masques inclusifs à la crèche 

de Gimont et qu’un bus connecté pour aider les habitants dans leurs démarches administratives 

viendra ½ journée à Gimont, une ½ journée à Saramon et ½ journée à Simorre (Projet impulsé par 

Hélène ROZIS LEBRETON). 

 

Christophe MEAU rappelle qu’il y a à la Poste d’Aubiet une permanence du Service des Impôts 

les jeudis matins de 9h à 12h.  

 

Sergine AGEORGES indique que l’application « PanneauPocket » marche très bien et cela permet 

d’avoir plein d’informations et invite les communes à s’y inscrire. 

 

Pierre ROUMEGUERE, Maire de Juilles, indique que, concernant la DECI, le sénateur du Gers a 

été chargé de cette question.  
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Pierre AIROLDI, Premier adjoint à Marsan, demande que les convocations aux réunions des 

commissions soient aussi communiquées aux mairies. 

 

Audrey VILLEPOUX, chargée RH, annonce qu’elle ne restera pas jusqu’au retour en octobre 2021 

de Cécile DULAC qu’elle remplace afin de reprendre en avril le commerce de Castillon-Savès mais 

sera présente jusqu’au 28 février 2021 au sein de la 3CAG. 

 

Séance levée à 21h30. 


