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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 16 FEVRIER 2021 A AUBIET 

 

Nombre de conseillers 

Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

58 55 55 3 

 

L’an deux mille vingt et un, le mardi 16 février 2021, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en la 

commune d’Aubiet, 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, RAFEL Isabelle, DOUTRE 

Jean-Claude, COLAVITI Arlette, SIMIONATO Simon, HORGUEDEBAT Marie-Thérèse, FILLOUSE Jean-Pierre, 

VARIN Sylvie, DARIES Régis, DE LORENZI Georges, GHION Sébastien, ROUMEGUERE Pierre, WADEL Arnaud, 

BODART Bruno, AIROLDI Pierre, LETERTRE Hervé, BOAS Jean-Luc, ARIES Gérard, IDRAC Michèle, VERNIS 

Jean-Michel, GINESTE Philippe, VICEDO Christophe, LAGUIDON Francis, BERNADOT Joël, POMIES Christian, 

DE GALARD Guy, JOLLY Pascal, BALDUCCI Eric, CARRIERE Alain, FORNONI Stéphanie, FORTIER QUANTIN 

Sophie, BURGAN Paul, TRUFFI Eric, LAFFONT André, CARCHON Séverine, POURCET Fabrice, INEICHEN 

Marie-Josèphe (suppléante de MONLIBOS Bernard). 

 

Le quorum est atteint. 

 

Etait absent : DE SCORRAILLE Alain. 

 

Etaient absents excusés :  

GABRIEL Bruno, DANOS Pierre. 

 

Secrétaire de séance : POURCET Fabrice 

 
Monsieur le Président accueille l’assemblée et remercie le Maire de la commune d’Aubiet de recevoir la Communauté. 

 

Il invite l’assemblée à observer une minute de silence en hommage à Bernard HERMAN, le Président fondateur de la 

Communauté de Communes Arrats Gimone qui présida de 2000 à 2008.  

 

Il mentionne la présence de Karine REY, anciennement Trésorière du Centre des Finances Publiques de Gimont, et 

depuis le 1er janvier 2021 Conseillère aux Décideurs Locaux (C.D.L) sur le territoire de la 3CAG et Bastides de 

Lomagne ; et l’invite à prendre la parole pour une présentation de son nouveau rôle auprès des élus et collectivités. 

 

Karine REY explique la réorganisation des finances publiques en réseau de proximité par la mise en place de C.D.L et 

la fermeture au 1er janvier 2022 des trésoreries, notamment celle de Gimont pour une centralisation à Auch. L’année 

2021 étant particulière par la présence de Mr CHASSAGNE et le C.D.L.  

Elle évoque ensuite les principaux changements à venir : dépôt des régies à la Poste, déclaration FCTVA automatique, 

changement dans l’assiette FCTVA, obligation de proposer des paiements dématérialisés pour les régies à partir de           

2 500€, « zéro cash » avec le télépaiement auprès des buralistes affiliés.  

Elle sensibilise les élus sur la question des financements et notamment la recherche de ressources dynamiques vu que 

les pertes fiscales (taxe d’habitation par exemple) ont été compensées par des ressources figées.  

A court terme, elle encourage les élus à engager une réflexion sur le mode de financement et à aborder l’aspect fiscal 

avec la révision des bases locatives principalement par le biais des CIID (Commission Intercommunale des Impôts 

Directs).  

Elle évoque ensuite les principales pistes de réflexion pour mettre à jour les bases locatives en vue d’une équité fiscale :  

- Recenser les logements vacants, 

- Vérifier que chaque demande d’urbanisme fasse l’objet d’une déclaration attestant l’achèvement et la 

conformité des travaux. Cette déclaration instaure la taxation sur les administrés.  

 

Gérard ARIES sollicite un secrétaire de séance.  

Fabrice POURCET se désigne.  

Le compte rendu en date du 15 décembre 2020 n’ayant pas soulevé de remarques ni d’observations, il est approuvé.  
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Approbation des comptes de gestion : 3CAG, Gimont 2, Lafourcade IV, BATAC, Malard, SPANC, 

Cinéma, TAD 
 

Gérard ARIES donne lecture des comptes de gestion du budget principal de la 3CAG et des budgets annexes : Gimont 

2, Lafourcade IV, Cinéma, SPANC, ZA Malard, BATAC et TAD.  

 

L’assemblée autorise Monsieur le Président à donner quitus aux comptables publics : Mme Karine REY et Eric 

CHASSAGNE. 

 

Vote à l’unanimité des comptes de gestion du budget principal 3CAG et des budgets annexes. 

 
Approbation des comptes administratifs : 3CAG, Gimont 2, Lafourcade IV, BATAC, Malard, SPANC, 

Cinéma, TAD 
 

Les membres du conseil communautaire donnent acte de la présentation faite par Christophe MEAU des comptes 

administratifs, Gérard ARIES ayant quitté la salle, lesquels peuvent se résumer ainsi : 

 

3CAG DEPENSES RECETTES 

RESULTATS FINAUX  FONCTIONNEMENT  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  

Report N-1       138 918,85 

  Montant 5 008 920 4 002 930,35 4 563 594 4 579 584,04 

Total  5 008 920 4 002 930,35 4 702 513 4 718 502,89 715 572,54 

INVESTISSEMENT Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  

  

Report N-1   503 514,60     

Montant 2 928 866 2 125 469,08 3 633 979 2 493 249,70 

TOTAL  3 432 381 2 628 983,68 3 633 979 2 493 249,70 -135 733,98 

TOTAUX    6 631 914,03   7 211 752,59 579 838,56 

recherche cohérence           

 

SPANC DEPENSES RECETTES   

FONCTIONNE-

MENT  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation    

Report N-1       16 896,47   

Montant 31 270 105,48 14 374 11 631,36   

TOTAUX 31 270 105,48 31 270 28 527,83 28 422,35 

 

G2 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNE-

MENT  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  Solde 

Report N-1       1792,28   

Montant           

TOTAL    0,00 1 792 1 792,28   

Résultat        1 792,28   

INV  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  Solde 

Report N-1           

Montant     1 792     

TOTAL  0 0 1 792 0,00   

Résultat    0,00   1 792,28 1 792,28 

 



3/12  CR_16.02.2021 

LAF4 DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNE-

MENT  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  Solde 

Report N-1       102 472,19   

Montant 209 873 107 400,00 107 401 107 400,00   

Total 209 873 107 400,00 209 873 209 872,19 102 472,19 

INV  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  Solde 

Report N-1   20 968,33       

Montant 209 873 107 400,00 230 842 128 368,33   

Total 230 841 128 368,33 230 842 128 368,33 0,00 

Résultat          102 472,19 

 

Malard DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  Solde 

Report N-1       12 692,16   

Montant           

TOTAL 0 0,00 12 692 12 692,16   

Résultat        12 692,16   

INV  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  Solde 

Report N-1   12 692,10       

Montant           

TOTAL 12 692 12 692,10   0,00   

Résultat prévisionnel    12 692,10   12 692,16 0,06 

 

CINEMA - HT DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  Solde 

Report N-1       1 453,79   

Montant 49 105 17 728,41 47 651 18 178,99   

TOTAL 49 105 17 728,41 49 105 19 632,78 1 904,37  

INV  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  Solde 

Report N-1       10 905,16   

Montant 12 663   1 758 1 757,79   

TOTAL 12 663 0,00 12 663 12 662,95 12 662,95 

RESULTAT cumulé         14 567,32 

 

TAD DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  Solde 

Report N-1   15 342,39       

Montant 7 300 3 929,84 22 643 4 004,91  

TOTAUX  22 642 19 272,23 22 643 4 004,91 -15 267,32 
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BATAC  -HT DEPENSES RECETTES 

FONCTIONNEMENT  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  Solde 

Report N-1       28 598,50   

Montant 57 309 2 102,43 28 710 52 910,00   

Total  57 309 2 102,43 57 309 81 508,50 79 406,07 

INV  Prévision  Réalisation  Prévision  Réalisation  Solde 

Report N-1   30 628,63       

Montant 44 645 54 558,35 82 925 32 163,63   

TOTAL 75 274 85 186,98 82 925 32 163,63 -53 023,35 

résultat cumulé      26 382,72 

 

RESULTATS CONSOLIDES  

  DEPENSES  RECETTES  CA/CG 

3CAG  6 631 914,03 7 211 752,59 579 838,56 

G2 0,00 1 792,28 1 792,28 

LAF4 235 768,33 338 240,52 102 472,19 

MALARD 12 692,10 12 692,16 0,06 

SPANC 105,48 28 527,83 28 422,35 

CINEMA 17 728,41 32 295,73 14 567,32 

TAD 19 272,23 4 004,91 -15 267,32 

BATAC 87 289,41 113 672,13 26 382,72 

TOTAUX  7 004 770 7 742 978,15 738 208 

RESULTATS CONSOLIDES  738 208,16 

 

Vote à l’unanimité des CA 2020 des différents budgets de la 3CAG.  

Gérard ARIES explique que les aides versées aux entreprises dans le cadre du fonds de solidarité en lien avec la crise 

sanitaire sont à hauteur de 42 000€. Il cite le Conseil Régional et le Conseil Départemental en tant que partenaires et 

financeurs pour l’année 2020 ; le Département se retirant au 31 mars 2021 prétextant que le soutien dans le domaine 

économique est hors de son champ de compétence. 

Miroslava BAYCHEVA précise que les demandes portant sur le fond L’OCCAL concernent principalement les 

restaurateurs et les artisans. Les aides sollicitées par les restaurateurs se destinent à l’achat de matériel : tables, brise-

vue pour accueillir davantage de public.  

 

Approbation des Restes à Réaliser 2020  

Les Restes à réaliser correspondent :  

 aux dépenses engagées mais non mandatées au 31 décembre de l’exercice ;  

 aux recettes certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre de recettes.  

Les restes à réaliser constatés au compte administratif 2020 seront repris à l’identique dans le budget primitif 2021.  
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BUDGET 3CAG  

RECETTES A PERCEVOIR DEPENSES  

compte  libelle montant  compte  libelle montant  

2041412 Sub immobilisation  29 655,00 1321 Subvention ETAT 5 999,00 

20422 Subventions aux orga. de droit privé  2 310,00 1322 Subvention Région 53 708,00 

2051 Logiciel 20 000,00 1341 DETR non transférable 39 469,49 

2121 Plantation d'arbres conservatoire F 76 745,00 
 

  

2128 Autres agencements  3 279,00 
   

2132 Immeuble de rapport 40 606,80 
   

21751 Réseaux de voirie  10 404,00 
   

45810 Opé cpte 1/3 50 690,00 
   

   S/Total 233 689,80 
 

S/Total 99 176,49 

SOLDE  -134 513,31 

 

Vote à l’unanimité. 

 

Affectation des résultats 

  Budget 3CAG BA G2 
BA 

LAFIV 

BA 

SPANC 

BA 

CINEMA 
BA TAD 

BA 

MALARD 

BA 

BATAC 

Section de Fonctionnement 

Résultat de 

l’exercice 2020 
715 572.54 1 792.28 102 472.19 28 422.35 1 904.37 -15 267.32 12 692.10 79 406.07 

Report à 

nouveau  
 

 
      

Résultat de 

fonctionnement 

cumulé au 

31/12/20 

715 572.54 1 792.28 102 472.19 28 422.35 1 904.37 -15 267.32 12 692.10 79 406.07 

Section d’investissement 

Solde 

d’exécution  
-135 733.98    12 662.95  12 692.16 -53 023.35 

Restes à réaliser  -134 513.31        

Besoin de 

financement 
-270 247.29       -53 023.35 

Affectation des résultats 

Couverture du 

besoin de 

financement de 

la section 

d’investissement 

270 247.29       53 023.35 

Excédent/déficit 

de 

fonctionnement 

reporté 002 

445 325.25 1 792.28 102 472.19 28 422.35 1 904.37 -15 267.32  12 692.16 26 382.72 

Déficit/excédent 

d’investissement 

reporté à la ligne 

001 

-135 733.98    12 662.95  
- 

12 692.10 
-53 023.35 

 

Vote à l’unanimité  
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Fonds de concours  

Commune Projet Montant HT du projet 
Autres fi-

nanceurs 
Mtt FDC 

Article 

cptable  
Abstentions 

Marsan 
Travaux de voirie Chemin de 

Pougnaouet 
10 000,00   4 000,00 2041412 Pierre Airoldi        

Hervé LETERTRE 

St Martin 

Gimois  

Travaux d'accessibilité du loge-

ment communal 
16 544,20   6 617,68 2041412 

Francis LAGUIDON  

Aurimont Travaux de voirie    15 557,00   6 222,80 2041412 
Jacques FAURE 

Montant total dépenses :  42 101,20 

Total fonds 

de con-

cours : 

16 840,48  

 
 

Augmentation du seuil des fonds de concours accordés aux communes pour leurs équipements communaux  

Monsieur le Président propose à l’assemblée d’augmenter le montant annuel par commune à 8 000€ au lieu de 7 000€, 

ce qui représenterait une enveloppe annuelle pour la 3CAG de 240 000€ à inscrire au budget 2021.  

Le taux de pourcentage d’aide serait maintenu à 40% des dépenses éligibles.  

Ces nouvelles dispositions seront reprises dans le règlement intérieur des fonds de concours qui sera transmis à l’en-

semble des communes.  

Vote à l’unanimité.  

Création d’une enveloppe « PLU » 

Afin de soutenir les communes dans leur démarche d’élaboration d’un PLU, Monsieur le Président expose la proposi-

tion de créer une enveloppe annuelle de 15 000€ et de fixer un montant maximal par commune de 5 000€, basé sur 

20% du montant HT de l’étude.  

Vote à l’unanimité.  

Débats  

Jacques SERIN s’interroge sur la possibilité de cumuler fonds de concours et fonds « PLU ».  

Gérard ARIES réplique qu’il s’agit d’un fonds bien spécifique à destination des communes souhaitant créer un PLU. 

Il n’y aura pas de cumul d’aide.  

Il explique que suite à la réunion SCOT, 3-4 communes sont prêtes à s’engager dans un PLU.  

Philippe GINESTE en conclut que 4 communes par an pourront prétendre à ce fonds PLU.  

Gérard ARIES ajoute que l’enveloppe non consommée l’année N sera reportée et cumulée en N+1.  

Hervé LETERTRE demande si ce fonds peut être alloué pour une révision de PLU.  

Gérard ARIES réplique par la négative.  

Guy de GALARD précise qu’en 2008 un fonds de concours avait été refusé à la commune de Sainte Marie car ce 

dernier portait sur la création du PLU.  

 

Création d’un fonds des projets structurants 

Suite à de nombreuses sollicitations, la 3CAG a engagé une réflexion sur la mise en place d’un dispositif permettant 

aux communes de solliciter un financement au titre des projets structurants.  

Un premier dispositif a été présenté et amendé par la commission finances en date du 19 janvier dernier.  

Le Président donne lecture des dispositions du nouveau fonds appelé « Fonds des projets structurants » :   

CADRE d’INTERVENTION :  
 accompagner les projets communaux qui présentent un intérêt supra-communal 

avéré et soutenu par des communes voisines (public concerné, utilisation partagée, 
objectifs à atteindre …) 

 Répondre à un besoin avéré pour le territoire (service non existant ou disparu, be-
soin démontré par une étude…) 
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DEFINITION des AXES ELIGIBLES :  
 Axe 1 : la santé 
  Axe 2 : le sport et la culture 

Liste non exhaustive  

DEFINITION d’une ENVELOPPE ANNUELLE, d’un PLAFOND et d’un TAUX :  

 Une enveloppe annuelle : 150 000€, 

  Aide plafonnée par dossier : 50 000 € 

 Un taux par dossier : 10% 

DEFINITION d’un CALENDRIER de PROCEDURE :  

 Constitution du dossier : titre de propriété, notice de présentation, délibération avec plan de financement, dos-
sier prêt à démarrer dans l’année comptable suivante  

 Délai de réalisation : 2 ans  

 Liquidation de l’aide : 30% au démarrage, 30% quand exécution à 50%, le solde lors de la  transmis-
sion de la fin d’exécution financière 

 Date butoir des dossiers : mois de juin  
Il n’est pas prévu la création d’une commission d’examen. 

Le bureau se chargera de l’analyse des dossiers que le porteur de projet viendra présenter.  

Vote à l’unanimité après débats.  

Débats :  

Jean-Luc FOSSE demande si un projet de pôle de santé peut être éligible.  

Gérard ARIES explique que ce type de projet peut être éligible à la condition que ce projet rayonne et impacte plusieurs 

communes. A ce titre, il invite les communes porteuses de projet d’associer des communes limitrophes qui seront 

impactées par le projet afin de se joindre à l’étude et l’enrichir.  

Sylvie VARIN s’interroge sur les termes « utilisation partagée ».  

Gérard ARIES reprend l’exemple de la maison de santé qui peut avoir un impact sur les communes avoisinantes.  

Sylvie VARIN demande si le sport est concerné par ce dispositif.  

Gérard ARIES répond affirmativement en rappelant le critère de création d’équipement et non de rénovation ou mise 

aux normes, …  

Eric TRUFFI : Qu’en est-il de la création d’un parking ?  

Gérard ARIES : Il sera important d’analyser l’impact de ce projet sur le territoire.  

En revanche, tous les projets en lien avec les salles des fêtes ou Mairies ne seront pas éligibles au fonds des projets 

structurants.  

Sergine AGEORGES ajoute l’intérêt avéré et communautaire d’un parking avec aire de co-voiturage.  

Jacques SERIN évoque les terrains de pétanque dans le cadre du sport.  

Franck VILLENEUVE s’interroge sur les termes de « Création » et « Réhabilitation ».  

Gérard ARIES évoque à titre d’exemple la réhabilitation de la piscine de Gimont. Une discussion pourra être engagée 

dans la mesure où la piscine rayonne sur le territoire.  

Claire d’ALBIS ajoute que l’éligibilité dépendra du degré de réhabilitation. S’il s’agit d’équipement, hors cadre.  

Or s’il s’agit de travaux qui, s’ils ne sont pas réalisés, menacent l’ouverture de la piscine, ce point sera mis à l’étude.  

Pierre Olivier PLANCHAND estime qu’il n’est pas utile de restreindre les possibilités d’intervention dès la rédaction 

du dispositif dans la mesure où la commission décidera in fine de l’éligibilité des dossiers.  

Gérard ROEHRIG en conclut que le conseil communautaire détiendra le vote final des dossiers.  

Eric BALDUCCI s’interroge sur la nécessité d’une délibération conjointe avec les communes intéressées et/ou 

impactées par le projet.  

Claire d’ALBIS mentionne qu’un simple courrier d’intention peut suffire pour démontrer l’intérêt commun et 

communautaire.  

Eric BALDUCCI évoque le projet d’une Maison de santé portée par des professionnels de santé désireux de s’associer 

pour offrir au territoire et administrés une offre de soin adaptée. Il explique que ce projet d’initiative privée a été présenté 

à la Région avec l’appui et l’accompagnement financier de la commune de Saramon.  
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Régis DARIES ajoute qu’il est important de dissocier les initiatives privées des initiatives publiques, en référence 

notamment au projet de l’Abbaye de Boulaur.  

Pierre Olivier PLANCHAND s’interroge, pour la Maison de santé à Saramon, sur la propriété de l’immeuble.  

Eric BALDUCCI réplique que la commune est propriétaire des lieux et demeure maitre d’ouvrage dans le projet.  

 

Fiscalité 2021 

La Commission Finances et le Bureau souhaitent engager une réflexion sur une évolution des taux suite à l’augmenta-

tion croissante des compétences et des charges de la Communauté.  

Deux simulations ont été présentées sachant que le Bureau et la Commission finances sont unanimes pour ne pas aug-

menter la Cotisation Foncière des Entreprises, ces dernières ayant été très impactées par la crise sanitaire.  

Les arguments défendus sont les suivants : les taux de la 3CAG demeurent les plus bas des EPCI du Gers, aucune 

augmentation des taux de fiscalité depuis la création de la 3CAG, baisse de la DGF depuis 2014 de 33% soit 160 900€ 

sur 6 ans / 27 000€ en moyenne par an.  

 

Débats :  

Gérard ARIES a conscience de l’effort demandé aux ménages cependant la prise de compétence Enfance-Jeunesse est 

en lien direct avec les administrés du territoire. Si les taux de fiscalité demeurent inchangés, ce seront les attributions 

de compensation des communes la variable d’ajustement.  

Christophe MEAU ajoute que les ménages ne s’acquittent plus en grande partie de la taxe d’habitation.   

Pascal JOLLY précise que la suppression de la taxe d’habitation a été compensée par la hausse de la taxe foncière…  

Gérard ARIES explique la volonté de ne pas toucher au non bâti.  

Karine REY est invitée par Gérard ARIES à expliquer le principe de la liaison des taux en fiscalité.  

Elle précise tout d’abord qu’en effet, la suppression de la taxe d'habitation (TH) sur les résidences principales se traduira 

en 2021 pour les communes par une perte de ressources qui sera compensée par un transfert à leur profit de la part 

départementale de taxe foncière sur le bâti (TFB). 

Le taux départemental de TFB viendra donc s'additionner au taux communal. 

Quant aux EPCI, ces derniers se verront transférer une fraction du produit net de la TVA.  

Ensuite, elle explique la règle de liaison des taux de fiscalité :  

Avec la disparition de la taxe d'habitation, la taxe foncière devient le nouvel impôt pivot dans les règles de lien entre 

les taux. En effet, une commune ne peut pas faire varier le taux de certains de ses impôts de façon non proportionnelle. 
C’est la raison pour laquelle la 3CAG ne peut pas faire varier le taux de TFNB étant donné que le TFB est de 0%.  

Pierre Olivier PLANCHAND souhaite revenir sur le tableau des taux des EPCI du Gers. Il s’interroge sur les taux du 

Savès.  

Karine REY explique que le taux pivot avant 2021 était celui de la T.H alors que maintenant il s’agit de la TF.  

André LAFFONT comprend la problématique de récupérer des ressources dynamiques mais il constate que ce sont de 

nouveau les contribuables qui vont payer.  

Toutes les contributions sont en train d’augmenter : SYGRAL, SEBCS… sauf que pour les ménages, il n’est pas observé 

d’évolution de leurs ressources.  

Christophe MEAU ajoute également que les contributions du SCOT (+18%), Gers Numérique sont en hausse.  

André LAFFONT réplique que c’est le rôle aux élus qui siègent dans ces instances de faire remonter ces constats de 

hausse de cotisations. 

Sergine AGEORGES constate que ce sont de nouveau les communes qui assument les dépenses de voirie et des ordures 

ménagères. La 3CAG ne prenant pas tout en charge.  
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Gérard ARIES, face au débat, précise que ce sujet a été volontairement présenté à l’ordre du jour pour engager une 

discussion autour de la fiscalité, et en vue de la préparation du budget primitif 2021.  

Ce point sera de nouveau abordé au prochain conseil au moment du vote du BP 2021.  

  

Modification du plan de financement relatif au programme de travaux d’isolation de la Maison « Au petit Lafourcade »  

Pour rappel, la 3CAG est propriétaire d’une maison d’habitation au petit Lafourcade, actuellement mise en location.  

Des travaux d’isolation sont à envisager au vu d’un récent diagnostic thermique réalisé par un bureau d’études.  

Par délibération en date du 15 décembre 2020, il a été approuvé le programme de travaux d’isolation à la maison 

Lafourcade et un premier plan de financement a été monté sur une enveloppe prévisionnelle de 50 000€.  

Après devis et chiffrage, le nouveau plan de financement se présente comme suit :  

Dépenses éligibles : 33 840,12€ au lieu de 50 000€ 

Recettes :    

Etat :   13 536,05€ (40% - DSIL) 

Région :  5 000,00€ (15%)   

Leader :  5 000,00 (15%) 

Autofinancement :  10 304,07€ (30%) 

 

Vote à l’unanimité.  
 

Aménagement d’un bureau dans l’OFFICE du TOURISME  

Les bureaux de la 3CAG n’étant pas suffisant pour recevoir le personnel amené à intégrer la Communauté suite aux 
modifications en cours, il est nécessaire de créer un bureau pour Marine en fond de l’OT.  

Actuellement son poste de travail est situé dans la salle de réunion, cela n’est pas « durable » car elle est régulièrement 
dérangée quand la salle est occupée.  

Il a donc été convenu avec elle de lui aménager un bureau en fond de l’OT pour qu’elle dispose de meilleures condi-
tions de travail, notamment de discrétion et calme.  

Les travaux sont en cours de chiffrage. 

Vote à l’unanimité.  

 

Gérard ARIES mentionne que le devis retenu est d’un montant de 4 600€. Les travaux : cloison de 4.5m et porte 
coulissante pour respecter l’architecture du bâtiment.  
 

Débats sur le Prévisionnel 2021 

Perspective 2021 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - Dépenses  ca20 2021 

chap 11 Charges à caractère général      435 275 440 000 

Chap 012 Charges de personnel  426 302 540 000 

Chap 014 Atténuation de Produits  1 444 541 1 444 541 

Chap 65 Autres charges de gestion courante      1 370 350 1 568 350 

Chap 042 OOSS     

Chap 66 Charges fi  31 491,59 36 350 

chap 67 Charges exceptionnelles    25 000 

TOTAUX 3 707 959 4 054 241 
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FCT - Recettes CA20 2021 

chap 002  Exécdent  138 919 445 325 

Chap 013  Attenuation de charges  37 177 20 000 

Chap 70  Ventre de produits ou prestations     8 076 20 000 

Chap 73  Impots et Taxes 4 008 527 3 800 000 

Chap 74  Dotations subventions  484 177 400 000 

Chap 75  Autres produits gesti° courantes 40 627 27 360 

Chp 77  Produits exceptionnels  0   

TOTAUX  4 717 503 4 712 685 

      

  Résultat de l'exercice de FCT  658 444 

SECTION D’INVESTISSEMENT- Dépenses  20 21 

Chap 13 Subv d'investissement     

Chap 040 OOSS      

Chap 16 Emprunt 230 876,84 264 847 

Chap 20 Immo incorporelles   45 000 

Chap 204 Subv d’équipement versée  212 163,67 319 655 

Chap 204 Subv en réserve en fct°      115 000 

Chap 21 Immo corporelle    1 642 941,40 1 272 428 

Chap 23 Immo en cours 6 178   

Chap 45 Opération pour cpte de 1/3 32 309 67 200 

oo2 Déficit reporté    503 515 135 734 

TOTAUX 2 627 984 2 219 864 

INV - Recettes CA 21 

Chap 10 Dotation Fonds divers 862 675 473 836 

Chap 13 Sub d'équipement  446 130 99 176 

Chap 16 Emprunt 700 000   

Chap 21 Immo corporelle      

Chap 27 Autres immo fi  107 400   

Chap 040 OOSS     

Chap 45 Opération pour cpte de 1/3 82 074   

TOTAUX 2 198 279 573 012 
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Débats :  

Christophe MEAU rappelle l’obligation pour les collectivités et EPCI de voter le budget primitif avant le 15 avril 2021.  

Claire d’ALBIS ajoute qu’au vu des pistes suivies et projets envisagés, le budget n’est pas en équilibre. Avec une 

augmentation de la fiscalité de 2%, le besoin de financement reste supérieur à 200 000 €.  

Jacques SERIN s’interroge sur l’inscription des attributions de compensation au budget.  

Christophe MEAU réplique que les attributions de compensation figurent au chapitre 14.  

Christian POMIES invite à rester prudents sur les prévisions et de ne pas tout inscrire au budget.  

Christophe MEAU estime que les dépenses de voiries sont élevées.  

Réaction de l’assemblée. Les élus défendent le besoin d’investir sur les voiries au vu de l’état des chaussées. 

Sergine AGEORGES s’interroge sur la baisse des attributions de compensation dans l’hypothèse d’une diminution de 

l’enveloppe voirie.  

Claire d’ALBIS réplique par la négative, les attributions de compensation étant figées dès le transfert de charge et que 

la 3CAG double l’enveloppe de travaux. 

Gérard ARIES invite les communes à répertorier les endroits critiques suite aux dernières intempéries et à faire 

remonter les informations à la 3CAG afin de pouvoir réaliser les travaux.  

Jacques De LORENZI déplore la détérioration de bas-côtés suite à la déviation mis en place sur un accident sur la 

RN124.  

La commune d’Escorneboeuf est aussi concernée par ces désordres.   

Eric BALDUCCI demande si les voiries endommagées à la suite des intempéries peuvent venir en complément du 

programme voirie déjà arrêté.  

Gérard ARIES invite les élus à faire des choix stratégiques et à prioriser les voiries dégradées dans le programme 

voirie. pour répondre à la question d’Eric BALDUCCI, un programme « intempéries » est en cours de constitution. 

Jean-Luc FOSSE s’interroge sur l’octroi de subvention suite aux intempéries. * 

Gérard ARIES réplique sur les subventions seront bien évidemment sollicitées.  

En outre, il s’agit de la Dotation de Solidarité Nationale. Les dégâts sont à recenser par les communes et à 

communiquer à la 3CAG. La date limite de dépôt de la demande de subvention par la 3CAG est fixée au vendredi 26 

février 2021.  

 

Questions diverses  

Voirie :  

Fabrice POURCET :  

Suite à la Commission voirie du 8 février dernier, un mail rectificatif a été envoyé en mairie ainsi qu’aux délégués 

voirie pour information.  

Les communes sont invitées à recenser les dégâts occasionnés par les récentes intempéries qui nécessitent des travaux 

en urgence comme le débouchage des ouvrages d’art, le débouchage des fossés colmatés par des coulées de boues 

entrainant un écoulement des eaux sur la chaussée avec un risque de dégradation et/ou mise en péril de celle-ci.  

Une entreprise sera mandatée par la 3CAG dans les meilleurs délais.  

      

  Résultat INV   -1 646 851 

  Besoin de financement   -988 407 

  Hypothèse de ressources financières prévisionnelles 

  source de financement possible 71 600 

  Ecritures BP et BA   100 000 

  Besoin de financement  -816 807 

  Fds structurant reportés d'une année  115 000 

  Fiscalité prosp et compensation possible 100 000 

  FPIC prévisionnel  150 000 

  Tx fiscalité à 2   163 000 

  Besoin de financement  -288 807 
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Un recensement des besoins pour le Lamier a également été sollicité.  

Mise en ligne des marchés voirie : Programme d’investissement sur les voiries et Entretien  

Date limite de réception des offres :  

 Programme voirie investissement : 22/02/2021 

 Entretien des voies : 01/03/2021 

 

Ressources Humaines : 

Xavier TOLO en congés jusqu’au 17 février inclus.  

Retour de Justine BAÏLOT depuis le 1er février suite à son congé maternité  

Remplacement d’Audrey en vue de son départ imminent le 28 février par Céline QUEREL. Présentation de Céline à 

l’assemblée.  

Retour d’Anne LABORDE prévu début avril. 

 

Date du prochain conseil communautaire budgétaire : Mardi 30 mars 2021- 18h30 – Gimont   

 

Gérard ARIES informe l’assemblée sur plusieurs points :  

Agence Régionale Aménagement Construction Occitanie (ARAC) : accompagnement des communes pour leurs projets 

de réhabilitation  

Développement d’un Fonds friches  

Foncier agricole : aide à l’acquisition de terres par les jeunes pour leur première installation 

Subvention d’équipements pour les cantines afin de développer les repas sur place  

Aide de la Région pour la création de pistes cyclables (50% d’aide pour les 5 premiers km, puis 25% au-delà) 

 

Franck VILLENEUVE dresse le résumé d’une réunion tenue le matin même au BATAC avec le PETR et 

l’association A Ciel ouvert qui portent un projet sur la prévention, la réduction et la limitation des nuisances 

lumineuses sur le territoire. L’opération en question « Retient la nuit » qui sera menée en 2021 et 2022 a pour mission 

de sensibiliser, alerter le grand public comme les élus locaux des 5 communautés de communes sur les conséquences 

de la pollution lumineuse.  

Cette initiative sera proposée à la commission Aménagement du Territoire afin que les communes s’intéressent au 

projet et soient volontaires à l’extinction de l’éclairage de 1h/7h du matin.  

 

Séverine CARCHON informe l’assemblée d’une campagne de communication autour du lancement d’un projet 

Agenda 2022 qui seront distribués dans les différentes communes (à destination des habitants) et financés par les 

entreprises de la 3CAG via des encarts publicitaires.  

Enfin,  le projet « Les Géants du Miocène » est présenté à l’assemblée.  

Participation citoyenne : vote du 12 février à 15 mars 2021 sur le site : jeparticipe.laregioncitoyenne.fr – Référence du 

projet 46-68 

Christophe VICEDO présente à l’assemblée l’obligation pour les communes d’être détentrices de défibrillateurs 

dans les lieux publics et interroge la 3CAG sur un éventuel groupement de commandes afin d’obtenir des prix 

intéressants à l’achat. 15 communes seraient intéressées par ce marché public.  

Jean Luc BOAS mentionne que ces défibrillateurs peuvent être soit achetés soit loués. La location est plus onéreuse, 

toutefois ces derniers sont toujours entretenus. L’achat nécessite systématiquement des frais de maintenance. A 

comparer.  

Gérard ARIES évoque les obligations en lien avec la DECI. Actuellement le sénateur F.MONTAUGE est missionné 

sur le sujet et un rapport doit être rendu au 30 juin 2021. En attendant, aucune action des EPCI n’est envisagée. Régis 

DARIES sera amené à intervenir lors du prochain conseil communautaire.  

Régis DARIES signale qu’en effet, il a beaucoup de retard dans les essais de pression des poteaux à incendie. Une 

étude a été menée par les étudiants de l’IUT d’Auch.  

Gérard ARIES informe qu’une réunion doit se tenir le 9 mars au centre de secours à Gimont.  

 

Signature des comptes administratifs.  
 
Séance levée à 21h00. 

 

Compte rendu validé par le secrétaire de séance Fabrice POURCET et le Président.  


