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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes 

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Date convocation : 02/03/2022 Nombre de conseillers 

Date de séance : 10/03/2022 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération 
Absents 

Date d’affichage :   58 49 52 6 

      

  

L’an deux mille vingt-deux, le jeudi 10 mars, 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 : ARIES Gérard, FOSSE Jean Luc, TISSERAND Florence, MEAU Christophe, VANCOILLIE 

Véronique, FAURE Jacques, LOUSSIGNIAN Jacqueline, PASQUINET Christiane (suppléante de SERIN Jacques), 

DE SCORRAILLE Alain, FAURE Antoine, AGEORGES Sergine, ZAÏNA Daniel, SAINT MARTIN Brigitte, 

ROEHRIG Gérard, VILLENEUVE Franck, CACICEDO Corinne, CHOUNET Jacques, ROZIS LE BRETON Hélène, 

PLANCHAND Pierre Olivier, RAFEL Isabelle, DOUTRE Jean Claude, COLAVITI Arlette, HORGUEDEBAT 

Marie Thérèse, FILLOUSE Jean-Pierre, GABRIEL Bruno, DARIES Régis, GHION Sébastien, ROUMEGUERE 

Pierre, DANOS Pierre, WADEL Arnaud, BODART Bruno, AIROLDI Pierre, LETERTRE Hervé, BOAS Jean-Luc, 

IDRAC Michelle, VERNIS Jean-Michel, GINESTE Philippe, VICEDO Christophe, LAGUIDON Francis, 

BERNARDOT Joël, POMIES Christian, DE GALARD Guy, JOLLY Pascal, BALDUCCI Éric, CARRIERE Alain, 

FORNONI Stéphanie, BURGAN Paul, POURCET Fabrice, MONLIBOS Bernard. 

 

Procurations : 

CARCHON Séverine a donné procuration à MONLIBOS Bernard. 

TRUFFI Éric a donné procuration à VILLENEUVE Franck. 

CAVASIN Jean-Christophe a donné procuration à BALDUCCI Éric. 

 

Absents excusés : SIMIONATO Simon, VARIN Sylvie. 

 

Absents : BADY Jean Claude, ANGELE Michel, DE LORENZI Georges, LAFFONT André. 

 

Assistait à la séance : BARRANGER Chantal (suppléante de GHION Sébastien). 

 

Secrétaire de séance : Christophe VICEDO. 

 

Accueil de l’assemblée par le Président, Gérard ARIES.  

Désignation d’un secrétaire de séance : Christophe VICEDO  

Approbation du conseil communautaire du 08/02/2021  

En soutien au peuple ukrainien meurtri par la guerre, il est observé une minute de silence.  

Objet 1 : Approbation des comptes de gestion : Malard, Gimont 2, Lafourcade IV, BATAC, Cinéma, 

SPANC, TAD, Enfance Jeunesse, 3CAG 

 

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, TAD et Enfance Jeunesse.  

L’assemblée autorise Monsieur le Président à donner quitus aux comptables publics : M. Eric CHASSAGNE et Sylvie 

ALABRO pour leurs périodes respectives.  

Vote à l’unanimité des comptes de gestion du budget principal 3CAG et des budgets annexes.
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Objet 2 : Approbation des comptes administratifs : 3CAG, Gimont 2, Lafourcade IV, BATAC, Malard, SPANC, Cinéma, TAD, Enfance Jeunesse  
 

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 : 

CCCAG  
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit          0,00 0,00 

Résultats reportés   405 855,76 135 733,98   135 733,98 405 855,76 

Opération de l'exercice 4 455 107,79 4 851 385,00 1 807 308,79 1 607 680,44 6 262 416,58 6 459 065,44 

TOTAL  4 455 107,79 5 257 240,76 1 943 042,77 1 607 680,44 6 398 150,56 6 864 921,20 

Résultats de clôture   802 132,97 -335 362,33     466 770,64 

TOTAUX CUMULES 4 455 107,79 5 257 240,76 1 943 042,77 1 607 680,44 6 398 150,56 6 864 921,20 

Résultats cumulés   802 132,97 -335 362,33     466 770,64 

       

GIMONT 2   
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit          0,00 0,00 

Résultats reportés   1 792,28   0,00 0,00 1 792,28 

Opération de l'exercice         0,00 0,00 

TOTAL  0,00 1 792,28 0,00 0,00 0,00 1 792,28 

Résultats de clôture             

Restes à réaliser              

TOTAUX CUMULES 0,00 1 792,28 0,00 0,00 0,00 1 792,28 

Résultats cumulés   1 792,28       1 792,28 

       

LAF IV 
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit          0,00 0,00 

Résultats reportés   102 472,19     0,00 102 472,19 

Opération de l'exercice         0,00 0,00 

TOTAL  0,00 102 472,19 0,00 0,00 0,00 102 472,19 

Résultats de clôture   102 472,19       102 472,19 

Restes à réaliser              

TOTAUX CUMULES 0,00 102 472,19 0,00 0,00 0,00 102 472,19 

Résultats cumulés   102 472,19       102 472,19 
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SPANC  
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit          0,00 0,00 

Résultats reportés   28 422,35     0,00 28 422,35 

Opération de l'exercice 165,42 21 269,80     165,42 21 269,80 

TOTAL  165,42 49 692,15     165,42 49 692,15 

Résultats de clôture   49 526,73       49 526,73 

Restes à réaliser              

TOTAUX CUMULES 165,42 49 692,15     165,42 49 692,15 

Résultats cumulés           49 526,73 

       

CINE 
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit          0,00 0,00 

Résultats reportés   1 904,37   12 662,95 0,00 14 567,32 

Opération de l'exercice 23 547,65 17 133,86   1 235,67 23 547,65 18 369,53 

TOTAL  23 547,65 19 038,23 0,00 13 898,62 23 547,65 32 936,85 

Résultats de clôture -4 509,42     13 898,62   9 389,20 

Restes à réaliser              

TOTAUX CUMULES 23 547,65 19 038,23 0,00 13 898,62 23 547,65 32 936,85 

Résultats cumulés -4 509,42     13 898,62   9 389,20 

       

TAD 
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit          0,00 0,00 

Résultats reportés 15 267,32       15 267,32   

Opération de l'exercice 7 394,83 7 289,64     7 394,83 7 289,64 

TOTAL  22 662,15 7 289,64     22 662,15 7 289,64 

Résultats de clôture -15 372,51           

Restes à réaliser              

TOTAUX CUMULES 22 662,15 7 289,64     22 662,15 7 289,64 

Résultats cumulés -15 372,51       -15 372,51   
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ZA Malard 
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit        0,00 0,00 0,00 

Résultats reportés 0,00 12 692,16 12 692,10 0,00 12 692,10 12 692,16 

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

TOTAL  0,00 12 692,16 12 692,10 0,00 12 692,10 12 692,16 

Résultats de clôture   12 692,16 -12 692,10     0,06 

Restes à réaliser              

TOTAUX CUMULES 0,00 12 692,16 12 692,10 0,00 12 692,10 12 692,16 

Résultats cumulés   12 692,16 -12 692,10     0,06 

       

BATAC 
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit          0,00 0,00 

Résultats reportés   26 382,72 53 023,35   53 023,35 26 382,72 

Opération de l'exercice 13 366,25 81 241,39 70 100,34 64 685,35 83 466,59 145 926,74 

TOTAL  13 366,25 107 624,11 123 123,69 64 685,35 136 489,94 172 309,46 

Résultats de clôture   94 257,86 -58 438,34     35 819,52 

Restes à réaliser              

TOTAUX CUMULES 13 366,25 107 624,11 123 123,69 64 685,35 136 489,94 172 309,46 

Résultats cumulés   94 257,86 -58 438,34     35 819,52 

       

ENF-JEUNESSE 
FONCTIONNEMENT  INVESTISSEMENT  ENSEMBLE DES SECTIONS  

Dépenses  Recettes Dépenses  Recettes  Dépenses Recettes 

Ouverture de crédit          0,00 0,00 

Résultats reportés         0,00 0,00 

Opération de l'exercice 16 215,74 18 723,94     16 215,74 18 723,94 

TOTAL  16 215,74 18 723,94 0,00 0,00 16 215,74 18 723,94 

Résultats de clôture   2 508,20       2 508,20 

Restes à réaliser              

TOTAUX CUMULES 16 215,74 18 723,94 0,00 0,00 16 215,74 18 723,94 

Résultats cumulés   2 508,20       2 508,20 

 

Vote à l’unanimité des CA 2021 des différents budgets de la 3CAG.  
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Objet 3 : Approbation des Restes à Réaliser (RAR) 

 

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 2021 seront repris à l’identique dans le budget primitif 2022.  

 

 DEPENSES A REALISER 

2031  Frais d’études  90 722,64 

2051 Concessions et droits similaires 16 137,00 

2041412 Subventions d’équipement versées – Bâtiments et installations 153 496,18 

20422 Subventions aux organismes de droit privé- Bâtiments et installations 77 182,00 

2121 Plantation d’arbres et d’arbustes  13 005,00 

2132 Immeuble de rapport 24 955,62 

21751 Réseaux de voirie 85 960,08 

S/Total 461 458,52 

 RECETTES A PERCEVOIR 

1321 Subvention Etant et établissements nationaux  5 999,00 

1322 Subvention Région 22 434,00 

1341 D.E.T. R 44 406,61 

S/Total 72 839,61 

SOLDE NÉGATIF -388 618,91 

 

Vote à l’unanimité. 



6 

Objet 4 : Affectation des résultats 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée l’affectation des résultats 2021 comme suit :  

 

 Budget 3CAG BA G2 BA LAFIV BA TAD BA MALARD BA BATAC 

Section de Fonctionnement 

Résultat de l’exercice 2021 802 132.97 1 792.28 102 472.19 -15 372.51 12 692.16 94 257.86 

Report à nouveau        

Résultat de fonctionnement cumulé 

au 31/12/21 
802 132.97 1 792.28 102 472.19 -15 372.51 12 692.16 94 257.86 

Section d’investissement 

Solde d’exécution  -335 362.33    -12 692.10 -58 438.34 

Restes à réaliser  -388 618.91      

Besoin de financement -723 981.24    -12 692.10  

Affectation des résultats 

Couverture du besoin de 

financement de la section 

d’investissement 

802 132.97    12 692.16 -58 438.34 

Excédent/Déficit de fonctionnement 

reporté 002 
 1 792.28 102 472.19 -15 372.51  35 819.52 

Déficit/excédent d’investissement 

reporté à la ligne 001 
-335 362.33    12 692.10 -58 438.34 

Vote à l’unanimité  
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Objet 5 : Modification du tableau des emplois 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée les modifications du tableau des emplois qui concernent la filière 

ANIMATION :  

- Augmentation de 8h à 13 heures hebdomadaires le poste d’un animateur ;  

- Suppression d’un emploi permanent,  

- Vacances d’un emploi permanent.  

Le tableau des emplois modifié est exposé ci-après 
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Filière 
Cadre d’emploi / 

Grade 
Emploi 

Effectif Durée 

hebdo 
Fonctions Catégorie 

Nbre Pourvu 

Administrative 

Rédacteur territorial Direction 1 1 35h 

Instruction des dossiers communautaires 

Préparation et suivi des différentes commissions, bureaux et conseils 

Gestion et exécution des marchés publics 

Analyse prévisionnelle et prospective des finances locales 

Elaboration et suivi budgétaire  

Gestion des contentieux et affaires juridiques 

Direction des ressources humaines  

Politiques et relations publiques   

B 

Rédacteur territorial Direction Adjoint 1 1 35h 

Instruction des dossiers communautaires 

Préparation et suivi des différentes commissions, bureaux et conseils 

Gestion et suivi des marchés publics en lien avec le service 

Gestion et suivi des affaires juridiques en lien avec le service 

Gestion et suivi des ressources humaines en lien avec le service 

Politiques et relations publiques   

B 

Rédacteur territorial  Assistant(e) juridique 1 1 35h 

Suivi des affaires juridiques et veille juridique 

Suivi des dossiers de subvention 

Suivi des dossiers de marchés publics 

Veille pluridisciplinaire 

B 

Rédacteur territorial/ 

Adjoint administratif  
Assistant(e) d’urbanisme 1 NP 35h 

Instruction des demandes et autorisations d’urbanisme  

Veille juridique dans le domaine de l’urbanisme  

Utilisation des outils d’urbanisme (SIG, plans, cadastres…) 

B/C 

Rédacteur territorial 
Développeur économique 

et de la formation 
1 1 35h 

Direction du service Economie et Formation de la Communauté 

Relation avec les différents partenaires du secteur économique et de la 

formation, 

Accompagnement des entreprises, gestion du bâtiment d’accueil 

d’entreprises  

Animation des réunions en lien avec le développement économique et la 

formation 

Gestion du site internet, contact presse  

B 

Adjoint administratif 

territorial  
Responsable RH 1 1 35h 

Assistance aux travaux préparatoires des assemblées communautaires 

Suivi des ressources humaines 

Saisie des écritures comptables et suivi TVA 

Suivi des fonds de concours 

Suivi administratif et comptable de tous les dossiers liés au SPANC 

C 

Adjoint administratif 

territorial 

Assistant(e) RH / 

budgétaire  
1  1 35h 

Gestion et suivi des ressources humaines 

Assistance budgétaire, comptable et financière 
C 

Adjoint administratif 

territorial 
Secrétariat/ comptabilité 1 1 35h 

Accueil, travaux de bureautique et gestion du standard 

Suivi et organisation du courrier 

Gestion des stocks administratifs 

Saisie comptable des différents budgets  

Suivi des dossiers liés au transport à la demande 

C 

Adjoint administratif 

territorial  

Comptabilité – Service 

Enfance Jeunesse  
1 NP 35 Saisie et suivi comptable du budget Enfance Jeunesse  C 

Adjoint administratif 

territorial 

Secrétariat - Service 

Enfance-Jeunesse 
1 1 35h 

Secrétariat des structures enfance  

Facturation, saisie comptable sur le budget Enfance Jeunesse  

Gestion de la régie de recettes  

C 
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Filière 
Cadre d’emploi / 

Grade 
Emploi 

Effectif Durée 

hebdo 
Fonctions Catégorie 

Nbre  Pourvu 

Administrative 

Adjoint administratif/ 

Rédacteur   

Développeur économique 

– manager de commerces 
1 NP 35h 

Accompagnement et suivi des projets des acteurs économiques et des 

partenaires, 

Suivi du bâtiment d’accueil 

Mise en œuvre des politiques de développement économique 

C/B 

Attaché territorial Instructeur d’urbanisme 1 1 35h 

Instruction des demandes et autorisations d’urbanisme  

Rédaction des actes et décisions administratives  

Gestion des contentieux en urbanisme  

Veille juridique dans le domaine de l’urbanisme  

Utilisation et maîtrise des outils d’urbanisme (SIG, plans …) 

A 

Attaché territorial 
Chef(fe) de projet  

Petite Ville de demain  
1 1 35h 

Pilotage et animation du projet territorial 

Coordination de la conception ou de l’actualisation du projet de territoire 

Définition de la programmation et coordination des actions et opérations 

de revitalisation dans la Petite Ville de demain concernée 

A 

Technique 

Technicien territorial 
Instructeur  

Voirie / ANC 
1 1 35h 

Elaboration des programmes voirie 

Mise en œuvre des programmes et suivi des travaux  

Instruction des dossiers liés à l’ANC  

Relations extérieures concernant les chantiers  

B 

Technicien territorial Assistant(e) d’urbanisme  1 NP 35h 

Instruction des demandes et autorisations d’urbanisme  

Veille juridique dans le domaine de l’urbanisme  

Utilisation des outils d’urbanisme (SIG, plans, cadastres…) 

B 

Adjoint technique 

territorial 
Projectionniste 1 1 35h 

Gestion et suivi des projections et de toutes activités liées à 

l’amphithéâtre, 

Aide technique en matière d’ANC. 

C 

Adjoint technique 

territorial 

Agent d’entretien et 

chargé de la restauration 
2 2 35h 

Entretien des locaux MEL 

Préparation et remise en température des repas (Service restauration 

MEL) 

C 

Social 

Educateur territorial de 

Jeunes Enfants de 

classe exceptionnelle  

Chargé(e) de coopération 

territoriale 
1 1 35h 

Chargé de la coopération territoriale en lien avec les compétences 

inscrites dans la CTG 
A 

Directrice 1 1 35h 
Direction de la Maison de l’Enfance et de Loisirs : multi accueil et jardin 

d’enfants   
A 

Agent social territorial Auxiliaire de puériculture  8 8 35h Accueil de la petite enfance   C 

Médico-social 
Auxiliaire de 

puériculture  

Directrice adjointe  1 1 35h 
Adjointe de direction de la Maison de l’Enfance et de Loisirs : multi 

accueil et jardin d’enfants   
C 

Auxiliaire de puériculture 2 2 35h Accueil de la petite enfance  C 
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Vote à l’unanimité. 

 

 

 

Filière 
Cadre d’emploi / 

Grade 
Emploi 

Effectif 
Durée 

hebdo 
Fonctions Catégorie 

Nbre  Pourvu 

Animation  

Adjoint d’animation  Animateurs Ado 1 1 35h Accueil des ados  C 

Adjoint d’animation  
Directeurs Centre de 

Loisirs 
2 1 35h Direction du Centre de Loisirs  C 

Animateur  
Directrice Centre de 

Loisirs 
1 1 17h50 Direction du Centre de Loisirs  B 

Adjoint d’animation 

Animateur  1 1 7h50 Accueil des jeunes au Centre de Loisirs (EXTRA SCOLAIRE)  C 

Animateur  1 1 8h Accueil des jeunes au Centre de Loisirs (EXTRA SCOLAIRE) C 

Animateur  1 1 13h Accueil des jeunes au Centre de Loisirs (EXTRA SCOLAIRE) C 

Animateur  1 NP 11h Accueil des jeunes au Centre de Loisirs (EXTRA SCOLAIRE) C 
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Objet 6 : PETR Pays Portes de Gascogne, recommandations de la Chambre Régionale des Comptes 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée que la Chambre Régionale des Comptes a observé les comptes et la 

gestion du PETR de 2014 à 2020 et a, à ce titre, émis des recommandations au nombre de 5 :  

1- Recueillir formellement l’avis des instances consultatives sur le projet de territoire car même si les instances 

sont informées et consultées autant que de besoins leur avis ne fut pas formellement retranscrit ; 

2- Doter le projet de territoire d’objectifs précis quantifiables afin d’en évaluer la mise en œuvre : Non mise en 

œuvre ; 

3- Définir précisément les missions qui lui sont dévolues dans le cadre d’une convention territoriale telle que 

prévue par l’article L 5741-2 II du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment sur le pacte financier 

pour plus de lisibilité de part et d’autre ; 

4- Tenir une comptabilité d’engagement pour fiabiliser la comptabilité administrative de l’ordonnateur : mise 

en œuvre depuis ; 

5- Respecter les règles de gestion des ressources humaines qui s’imposent aux collectivités locales et leurs 

groupements notamment en termes de régime indemnitaire.  

 

Le PETR devra au cours de l’année 2022 présenter à son assemblée les actions mises en œuvre pour lever ces 

recommandations.  

Conformément à la règlementation des juridictions financières, il appartient à chaque membre d’en être informé et 

d’en débattre.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Débats : 

Karine REY, après en avoir été invitée par le Président, informe que le PETR a engagé des réflexions sur la mise en 

place du RIFSEEP et d’une comptabilité d’engagement. 

Claire d’ALBIS rappelle que le PETR était initialement une association avec une gestion plus souple.  

Elle reprend les recommandations émises par la C.R.C et dresse un bilan des actions entreprises par le PETR :  

- Projet de territoire en cours et mis en place de critères objectifs dans le cadre de la Conférence des Maires  

- Conventionnement entre EPCI et PETR pour agir dans le cadre des compétences des membres qui en 

découlent 

- Veiller au recrutement de fonctionnaires et pas uniquement de contractuels.  

 

Objet 7 : Vote du taux de fiscalité pour l’année 2022 / Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) sur le prévisionnel 2022 

 

Présentation par Karine REY  

Thème : Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (T.E.O.M) 

Christophe MEAU dresse la présentation de la TEOM et met en exergue le coût restant à la charge de la 3CAG. Il 

précise que pour le SICTOM Sud Est, le coût par habitant de la contribution demandée à la 3CAG passe de 105€ 

(2021) à 108€.   

 

Gérard ARIES invite Karine REY à évoquer la réforme des bases locatives cadastrales dont le projet est en cours de 

rédaction par les instances nationales.   

 

Karine REY explique que cette réforme entrera en vigueur en 2026. Les valeurs locatives cadastrales, sur lesquelles 

reposent le calcul des impôts locaux tels que la taxe foncière notamment, seront bientôt révisées. Cette réforme va 

entrainer une hausse d’impôt foncier pour les logements les plus anciens et les plus spacieux. 

 

Gérard ARIES, en vue de trouver un équilibre entre le produit appelé par les SICTOM et les TEOM sur les différents 

secteurs, suggère soit : 

- D’accepter que la 3CAG couvre le reste à charge du SICTOM Sud Est ; le produit appelé par le SICTOM 

Sud Est étant supérieur au produit de la TEOM,  

- De trouver un taux moyen sur les 2 SICTOM, qui aurait la conséquence d’augmenter l’Est et diminuer le Sud 

Est,  

- D’augmenter le SICTOM Sud Est pour compenser la perte observée sur le Sud Est,  

Philippe GINESTE estime que la 3CAG ne doit pas perdre d’argent.  
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Eric BALDUCCI précise le taux pour que la redevance soit financée par la TEOM : 19.26%, suite aux échanges 

issues de la réunion du 8/03/2022 avec les 15 Maires du SICTOM S.E.  

Il propose une solution intermédiaire : 

- Sud Est : majoration à 17.8% 

- Est : 0.3% pour trouver l’équilibre  

Réaction de l’assemblée.  

Sergine AGEORGES s’interroge sur la fusion des deux SICTOM.  

Gérard ARIES informe qu’il n’y a aucune intention de fusion entre les 2 SICTOM mais il y aurait aucune résistance 

au départ des 15 communes du SICTOM Sud Est pour rejoindre l’Est.  

Bernard MONLIBOS précise que les distances kilométriques coûtent chers au SICTOM Sud Est. Dans l’hypothèse 

d’une fusion, le prix pourra-t-il rester identique malgré les distances ?  

Jean-Luc BOAS ajoute que le départ de Fontenilles du SICTOM Est peut faire augmenter la contribution.  

Gérard ARIES : Fontenilles est encore aux portes à portes avec un coût important supporté par le SICTOM Est pour 

assurer le service sur cette commune. L’adhésion de ces 15 communes ne posera pas de soucis au SICTOM Est.  

La Taxe Générale sur les Activités Polluantes (T.G.A.P) va augmenter jusqu’en 2026.  

Christophe VICEDO souhaite que les sites sur les communes soient maintenus. Certains sites du SICTOM Sud Est 

ont vu leurs tournées supprimées vu leur dangerosité.   

 

Christophe MEAU en revient au débat sur le taux de la TEOM :  

Soit :   

- taux intermédiaire proposé par Eric BALDUCCI : 17.8% pour le Sud Est et 13.92 % pour l’Est 

- taux maximal pour le Sud Est : 19.26% et taux inchangé pour l’Est : 13.6%  

- taux harmonisé à 14.94% sur les 2 SICTOM.  

 

Gérard ARIES propose d’augmenter le Sud Est à 18% et de maintenir à 13.60% l’Est. Le déficit observé sur le 

SICTOM Sud Est sera donc à la charge de la 3CAG.   

Accord de l’assemblée.  

Claire d’ALBIS rappelle le principe de fonctionnement entre l’EPCI et les SICTOM suite au transfert de compétence 

par voie législative.  

Le service est financé par la TEOM conformément aux délibérations en date du 10 mars 2017 et 28 mars 2017. 

Le SICTOM sollicite une contribution que la 3CAG finance par la TEOM. Pour ce faire, il appartient à l’EPCI de 

déterminer le taux de TEOM nécessaire pour équilibrer la charge au vu des bases.  

Le SICTOM Est va augmenter sa contribution en 2022.  

Franck VILLENEUVE s’interroge sur les motifs de cette augmentation alors que le service est moindre par 

l’installation de containers enterrés.  

Karine REY : la TGAP et les investissements du SICTOM.   

 

Thème : Service mutualisé / Mutualisation :  

Karine REY évoque la possibilité pour les intercommunalités de créer des services mutualisés.  

Jean-Michel VERNIS : Attention à la dévitalisation des communes !  

Karine REY évoque ensuite la mutualisation des services : vers un recrutement commun sur des domaines plus 

spécifiques comme les marchés publics, l’ingénierie voirie.   

Jean Michel VENIS est favorable à une Police Intercommunale.  

 

Thème : Organisme de regroupement :  

Karine REY met en garde à la gouvernance et à la remontée des informations par les conseillers municipaux.  

Sergine AGEORGES s’interroge sur le devenir du SCOT.  

Gérard ARIES informe que cette année le SCOT évoque un besoin de 100 0000€ pour mener les enquêtes publiques.  

Dès que le SCOT sera validé, il pourrait sembler logique que cette instance disparaisse. Or, ce dernier aura vocation 

à perdurer pour tenir à jour les documents du SCOT sur l’évolution de l’ensemble des communes.   

 

Claire d’ALBIS s’interroge sur l’objectivité du SCOT dans la mesure où les EPCI du Gers ont répondu à leur 

obligation de structurer un service urbanisme. Pourquoi ne pas créer un réseau avec les services urbanisme pour la 

mise à jour de ces documents et s’appuyer sur une étude quand la révision du SCOT sera nécessaire ? 
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Thème : Taxe d’aménagement :  

L’article 109 de la loi de finances 2022 rend obligatoire le reversement de la taxe d’aménagement entre communes 

membres et EPCI au prorata des charges de financement des équipements assumés par chaque collectivité.  

Ex : sur les ZA.  

Philippe GINESTE est favorable à ce que le produit de la taxe sur le foncier bâti revienne à la CC sur les ZA.  

Karine REY ajoute que le reversement de la taxe foncière reste possible par voie conventionnelle à hauteur de 80%.   

Pierre-Olivier PLANCHAND évoque la notion d’homogénéité des bases pour comparer ce qui est comparable.   

Bernard MONLIBOS met en exergue la différence quant au nombre de pièces, pour la même surface, entre une 

maison récente et une plus ancienne.  

Gérard ARIES maintient l’objectif de trouver un équilibre global – Récupération de la TA sur les constructions à la 

ZA.  

Philippe GINESTE rappelle que dans les PLU, il est demandé la création de ZA, le but étant de ne pas avoir de ZA 

dans les petites communes (ex : Tirent-Pontéjac).  

Fabrice POURCET explique la raison pour laquelle la commune de Tient Pontéjac compte une ZA. Le terrain 

appartenait à la commune depuis 20ans et le projet initial a été abandonné. Nombreux projets ont été projetés sur cette 

zone, une carte communale a été ainsi élaboré. A ce jour, l’accès à cette ZA n’est pas autorisé.  

Claire d’ALBIS rappelle la distinction entre le zonage en urbanisme et l’exercice de la compétence Développement 

économique qui dans le cadre de laquelle peut être implantée une ZA.  

 

Thème : Urbanisme :  

Jean-Michel VERNIS relève l’intérêt de couvrir le coût salarial du service urbanisme.  

Gérard ARIES soulève l’injustice par rapport aux communes encore sous RNU, qui ne participeront pas à cet effort. 

Il défend le reversement intégral du FPIC à la 3CAG.  

Claire d’ALBIS informe que la neutralisation du coût salarial du service sera présentée en Commission Finances.  

Karine REY ajoute que pour pouvoir déroger à la répartition du FPIC, l’unanimité des communes membres est 

requise.  

 

Prévisionnel 2022 :  

Gers Numérique :  

Jean-Luc BOAS précise que le Grand Auch ne s’est pas encore positionné sur cette option. Le Département n’a pas 

non plus acté le financement à hauteur de 60%. En cours.  

Philippe GINESTE évoque l’importance de la sauvegarde des données.  

Claire d’ALBIS ajoute qu’un sondage auprès du réseau des Directeurs Généraux des EPCI a été lancé pour connaitre 

la position des EPCI gersois.  

 

CIAS :  

Alain CARRIERE informe de la difficulté de tenir le service avec 250 000€ de subvention.  

Economies sur l’année à venir, Budget prévisionnel réaliste à 300 000€ de subvention en espérant l’obtention de la 

participation du Conseil Départemental sur les salaires.  

Gérard ARIES annonce qu’un poste administratif ne sera pas pourvu en 2022.  

Alain CARRIERE compte sur les annonces gouvernementales.  

 

Office de Tourisme :  

Séverine CARCHON, en visioconférence, annonce les projets validés pour 2022 : taxe séjour, tiers lieux, VAE qui 

justifieraient le besoin d’une augmentation de la subvention d’un montant de 34 000€ répartis comme suit : 30 000 

pour du RH et 4 000€ pour l’investissement d’un logiciel.  

Les 30 000€ sont justifiés par l’embauche d’un saisonnier sur 3 mois (juin à septembre) et d’une personne à 

25h/semaine pour explorer tous les projets.  

La taxe de séjour aura des recettes.  

Cette revalorisation de la subvention serait ponctuelle.  

Franck VILLENEUVE propose d’aller plus loin dans cette analyse et débat avant de prendre une décision qui doit 

être en accord avec le développement attendu sur le territoire.  

Séverine CARCHON réplique avoir besoin d’un positionnement et idées d’orientations budgétaires pour pouvoir 

honorer les besoins en recrutement. Besoin d’anticipation.  

Sergine AGEORGES demande si la comptabilité demeure toujours assumée par la 3CAG.  

Claire d’ALBIS réplique que la comptabilité et les RH restent assumées par les services de la 3CAG.  
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Fonds de concours :  

Philippe GINESTE regrette que le vote de la subvention exceptionnelle de Simorre n’ait pas été débattue en 

Commission Finances au préalable.  

Franck VILLENEUVE défend une attribution des fonds de concours au regard du fonds de roulement de chaque 

commune.   

Gérard ARIES rappelle la vocation des fonds de concours :  réhabilitation du patrimoine. Dérives vers des demandes 

systématiques sur des petits projets  

Le but initial : faire travailler des entreprises locales et réaliser des investissements significatifs dans les communes.  

Bernard MONLIBOS : les projets de nos communes portent sur l’accessibilité, les économies d’énergie…    

Sergine AGEORGES rappelle que la 3CAG demeure la seule EPCI à les octroyer.  

Karine REY informe que certains EPCI ont des critères d’attribution beaucoup plus rigides.    

Jean-Michel VERNIS maintient l’importance des fonds de concours pour les petites communes et doute de la 

pertinence des 8 000€ sur des projets à 400 000€… Il réfute de soumettre l’analyse des fonds de concours à la santé 

financière des communes, ce qui vaudrait à sanctionner la rigueur de gestion.  

Franck VILLENEUVE : Vers un gel des fonds de concours pour 2022 et redéfinition de l’attribution des fonds de 

concours ?  

Jean-Luc BOAS : Pourquoi ne pas affecter le FPIC en totalité à la 3CAG ? plutôt que de geler les fonds de concours…  

Philippe GINESTE : les projets de 400 000€ ne font pas travailler les petites entreprises.  

Gérard ARIES évoque la nécessité de revoir le règlement pour un investissement minimum.   

Jean-Michel VERNIS reconnait les dérives dans l’emploi des fonds de concours et l’optimisation dans la 

consommation de l’enveloppe communale  

Pierre DANOS s’interroge sur les économies réalisées.  

Bernard MONLBOS suggère d’éviter de multiplier les fonds de concours par an  

Alain DE SCORAILLE s’interroge sur la moyenne des fonds de concours consommés ?   

Claire d’ALBIS : en moyenne 150 000€ sur une enveloppe budgétée de 240 000€ mais RAR à prendre en 

considération.  

Karine REY ajoute qu’il s’agit d’une mobilisation des fonds de concours budgétairement, ces crédits ne peuvent pas 

être affectés par ailleurs.   

Claire d’ALBIS rappelle la démarche entreprise lors de ce DOB et la projection budgétaire selon 3 propositions afin 

de faire apparaitre le fonds de roulement de la 3CAG une fois les projets affectés.  

Florance TISSERAND suggère de rabaisser le montant des fonds de concours à 5 000€, soit une enveloppe de 

150 000€.  

Gérard ARIES est favorable à cette proposition et la soumet à l’assemblée.  

Accord de l’assemblée.  

 

Voirie :  

Sébastien GHION évoque que sur sa commune des travaux de voirie de 2021, notamment le curage de fossés, ont 

été réalisés alors qu’il n’y avait pas un besoin avéré.   

Alain CARRIERE évoque la nécessité d’une revalorisation du transfert voirie.  

Jean-Luc FOSSE informe que les voies communales sont détériorées suite à la déviation. A qui va incomber la remise 

en état ?  

Gérard ARIES informe que la révision des attributions de compensation (voirie) ne sera pas possible en 2022. 

Jean Michel VERNIS mentionne que la charge des sentiers de randonnées (130km) revient à la 3CAG pour un coût 

total de 30 000€. A la louche, 40% sont catégorisés PR. Il serait donc normal que la 3CAG entretienne les sentiers 

classés, et laisse à la charge des communes l’entretien des chemins non classés.  

Claire d’ALBIS rappelle qu’à l’origine du transfert de la voirie, les voies communales et les chemins ruraux ont été 

transférés à la 3CAG sans lien avec les sentiers de randonnée. Avec le projet de l’Office de tourisme (PATRANDO), 

des transferts de PR ont été rajoutés pour l’entretien (fauchage et débroussaillement).   
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Questions diverses 

Guerre en Ukraine :  

La 3CAG se propose être un point de collecte pour des actions entreprises en commune.  

Franck VILLEUVE et Corinne CACICEDO : Une collecte de produits spécifiques est organisée. Un concert pour 

la collecte de dons est à la réflexion. Une subvention sera également allouée par la municipalité.   

Il est évoqué le besoin de palettes pour le conditionnement des dons pour le Département.   

 

Claire d’ALBIS annonce sa démission du poste de Directrice et de la Fonction Publique Territoriale.  

Signature des comptes administratifs par l’assemblée.  

Séance levée à 22h00 

Compte rendu approuvé par le secrétaire de séance, Christophe VICEDO et Monsieur le Président.  


