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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

PROCES-VERBAL DE SEANCE 

 

Date convocation :  05/07/2019 Nombre de conseillers 

Date de séance : 11/07/2019 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

Date affichage :  05/07/2019 58 37 45 13 

      

L’an deux mille dix-neuf, le jeudi 11 juillet le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en la 

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

 

Etaient présents : Pierre DUFFAUT, Christophe MEAU, Stéphanie CORNEILLE, Jacqueline LOUSSIGNAN, 

Jacques SERIN, Caroline JACQUIN MICHOT (suppléante d’Alain de SCORRAILLE), Daniel DANFLOUS, 

Sergine AGEORGES, Brigitte SAINT MARTIN (n’a pas pris part au vote de l’objet 1 à 4), Jean Claude 

DUFFAUT, Claire BRIAT, Régis DARIES, Véronique CASTEX, Sylvie LAFFORGUE, Bruno GABRIEL, 

Evelyne JARNOT, Jacques SAINT CRIQ (suppléant de Georges de LORENZI), Patricia GRAUBY, Pierre 

ROUMEGUERE, Arnauld WADEL, Bruno BODART, Evelyne BURGAN DELMAS, Gérard ARIES (n’a pas pris 

part au vote de l’objet n°1 à 3), Jacques BORTOLUSSI, Jean Michel VERNIS, Philippe GINESTE (suppléant de 

Chantal LABEDAN), Francis CHABROL, Claude BAURES (suppléant de Francis LAGUIDON), Joël 

BERNADOT, André MARQUISSEAU, Pascal JOLLY, Jean Pierre SALERS, Alain CARRIERE, Paul BURGAN, 

André LAFFONT, Séverine CARCHON, Eric TRUFFI.  

Le quorum est atteint 

 

Etaient absents : Philippe DUDEZ, André PICCIN, Christophe LABBE, Gérard FAURE, Pierre AIROLDI, Francis 

DUMONT, Fabrice POURCET.  

Etaient absents excusés : Jean Claude BADY, Michel ANGELE, Gérard ROEHRIG, Chantal CASASOLA.  
 

Etaient absents excusés avec procuration :  

Catherine HEURTEUX a donné procuration à Stéphanie CORNEILLE.  

Daniel ZAÏNA a donné procuration à Sergine AGEORGES.  

Jean CERDA a donné procuration à Régis DARIES.  

Sylvie VARIN a donné procuration à Jean-Claude DUFFAUT.  

Jean Luc BOAS a donné procuration à Gérard ARIES. 

Guy de GALARD a donné procuration à Pascal JOLLY.  

Eric BALDUCCI a donné procuration à Jean-Pierre SALERS.  

Bernard MONLIBOS a donné procuration à André LAFFONT.  
 

 

Secrétaire de séance : Daniel DANFLOUS 

Assistaient à la séance : Georges DALLIES 

 

Monsieur le Président accueille l’assemblée et présente Evelyne JARNOT nouvellement installée suite à la 

démission de Sandrine DEDIEU résident à Toulouse.  

Egalement il précise que les deux délégués supplémentaires de la commune de Gimont issue de l’accord local seront 

élus lors du conseil municipal de septembre.   

Il mentionne la présence de Georges DALLIES dans l’assistance, sans voix délibérative.  

 

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 18/06/2019 sans observation.  

 

Objet n°1 - Modification de l’A.I.E accordée à l’entreprise Les Chevalets Despiau suite à la modification 

du montant de l’aide de la Région 
 

Par délibération en date du 18 décembre 2018, le conseil communautaire avait attribué une Aide à l’Immobilier d’ 

Entreprises aux Chevalets Despiau pour un montant global de 50 910€ ventilée entre Aide sur la minoration du prix 

de vente du terrain et Aide directe pour permettre à l’entreprise de percevoir le montant maximum.  

En effet, Monsieur le Président rappelle que la Région apporte jusqu’à 90% du montant de l’Aide si l’EPCI apporte 

au moins 10%.  
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L’A.I.E adoptée par la Région est de 450 000€ et non plus 458 000€, celle-ci étant inférieure, la 3CAG, pour 

respecter les principes délibérés, doit de ce fait diminuer son AIE à 45 000€ (au lieu de 50 910€ comme 

précédemment voté).  

L’AIE se réduit donc à une aide indirecte valorisée à 45 000€.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°2-Acquisition par l’Etat de l’emprise d’une superficie de 794m² nécessaire à la mise en 2x2 voies 

Monsieur le Président informe du projet d’acquisition par l’Etat d’une emprise nécessaire à la mise à 2x2 voies 

d’une superficie de 794 m² sur la parcelle 1067C (rive nord de la RN124) au prix de 5 002.20€.  

Par délibération en date du 28/04/2014, le conseil communautaire avait voté les délégations accordées au Président 

et notamment la délégation pour l’aliénation de biens pour un montant de 4 600€. Or le prix de l’aliénation en 

question étant supérieur au seuil voté : 5 002.20€ nécessite donc un vote en assemblée.  

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°3 – Fonds de concours  
Commune Projet Montant 

HT du 

projet 

Autres 

financeurs 

Mtt Fds 

de 

concours 

Articles 

comptables  

Vote 

Marsan  Construction de l'atelier communal  22 898,00 DETR : 

4 579,60 
7 000,00 2041412 1 abstention : Evelyne 

BURGANS DELMAS  

Montant total des dépenses  22 898,00 Total fds de 

concours 

7 000,00   

 

Monsieur le Président donne lecture de la réponse de la Préfecture au sujet des fonds de concours portant sur des 

travaux de réseaux (électricité et eau) :  

Extrait de la réponse envoyée par la Préfecture le 10 juillet 2019 :  

« Par ailleurs, je vous rappelle que suite à diverses sollicitations de votre part pour des fonds de concours dans le 

cadre de travaux sur les réseaux que vous avez transférés à un Syndicat d’eau ou d’électricité, nous avions interpelé 

la préfecture pour leur demander de préciser la règle de droit dont je vous donne lecture :  

« Vos communes membres ont transféré leurs compétences en matière d'eau et d'électricité à des syndicats pour ce 

type de travaux, syndicat dont elles sont désormais membres. 

En application des principes de spécialité (territoriale et fonctionnelle) et d’exclusivité (une compétence ne peut 

être détenue que par une seule personne) qui régissent l’intercommunalité, le transfert d’une compétence à un EPCI 

(CC ou syndicat) entraîne le dessaisissement des communes membres dans le champ des compétences transférées. 

Ces principes impliquent par conséquent que le budget des communes membres ne puisse prendre à sa charge des 

dépenses afférentes au champ de compétences exercées par l’EPCI. 

De plus, s'agissant de services publics à caractère industriel et commercial, les budgets des syndicats compétents en 

matière d'eau et d'électricité doivent être équilibrés en recettes et en dépenses et il est interdit aux communes 

membres de ces syndicats de prendre en charge dans leur budget des dépenses au titre de ces services. 

 

L'article L 5214-16 du CGCT, à titre dérogatoire, permet à une communauté de communes d’attribuer à une de ses 

communes membres un fonds de concours sous réserve de respecter 3 conditions cumulatives :  

- financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, 

- délibérations concordantes, 

- le fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du 

fonds de concours. 

Cet article ne permet à une CC d'attribuer à une commune un fonds de concours pour financer des travaux relevant 

de la compétence d'un syndicat. 

L’article L.5212-26 du CGCT a introduit une dérogation, pour les syndicats exerçant la compétence d’autorité 

organisatrice de la distribution publique d’électricité, de bénéficier sous certaines conditions de versement de fonds 

de concours de la part de leurs membres. Cet article ne permet pas à une CC non membre du syndicat exerçant la 

compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité d'attribuer un fonds de concours à sa 

commune qui le reversera au syndicat.  

En conclusion, votre communauté de communes ne peut pas attribuer de fonds de concours à ses communes 

membres pour financer des travaux de réfection ou le renforcement de réseaux eau et électricité, travaux qui 

relèvent de la compétence des syndicats auxquels les communes ont transféré leur compétence. » 
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Objet n°4 – FPIC  

 
Evelyne BURGAN DELMAS dresse l’état des finances arrêté au 30/06/2019 et donne lecture des montants par 

communes du FPIC en fonction des répartitions proposées.  

 

 Répartition 

dérogatoire libre - 

Unanimité 

Répartition 

dérogatoire au 2/3 

EPCI  139 164 143 065 

Communes  150 010 146 109    

Total  289 174 289 174 

 

Arrivée de Gérard ARIES à 19h.  

 

Vote à l’unanimité de la répartition dérogatoire libre allouant à EPCI : 139 164€ et aux communes : 150 010€.  

 

Arrivée de Brigitte SAINT MARTIN à 19h10.  

 

Objet n°5 – PETR Pays Portes de Gascogne – Programme DEPAR  
 

Monsieur le Président informe l’assemblée que par décision en date du 17 juin 2019, le comité syndical du PETR a 

adopté le programme DEPAR qui résulte de l’accord-cadre, signé le 22 septembre 2017 entre la Fédération 

SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat) et la Poste.  

Ces deux organismes se sont engagés à déployer le programme « Diagnostics Energétiques Pour Accompagner la 

Rénovation » en faveur des ménages en situation de précarité énergétique.  

Le programme DEPAR consiste à : 

- repérer les ménages cibles,  

- sensibiliser les ménages cibles aux usages économes en énergie,  

- diagnostiquer leur logement pour les orienter vers des dispositifs d’accompagnement à la rénovation.  

Ce dispositif n’est applicable qu’aux personnes pouvant bénéficier des aides de l’ANAH.  

Au-delà du programme DEPAR, la Fédération SOLIHA s’engage à accompagner les propriétaires dans la réalisation 

de leur projet de rénovation.  

Sur le territoire du PETR, cette opération sera menée sur les communautés de communes ne portant pas d’Opération 

Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH), à savoir :  

- CC Gascogne Toulousaine,  

- CC Coteaux Arrats Gimone,  

- CC du Savès.  

Seront informés et sensibilisés les foyers des 3 EPCI concernés (ainsi que les entreprises du territoire œuvrant dans 

le champ de la maitrise de l’énergie. (Environ 2 249 adresses pour la 3CAG) 

La Poste et SOLIHA envisagent de réaliser 190 visites effectives avec réalisation d’un diagnostic de performance 

énergétique, par le PETR.  

Le budget est le suivant :  

Coût total de l’opération : 534.44€TTC/visite  

Dont 85.71% pris en charge par un obligé au titre de CEE   

Reste à charge des Communautés : 89.07€TTC/visite soit pour 190 visites : 16 923.30€TTC 

Le financement proposé :  

Aide du Fonds de Développement Durable (50%) : 8 461.65€ 

Communautés de Communes :  

- 3CAG : 2 115€ 

- Gascogne Toulousaine : 4 230€ 

- Le Savès : 2 115€ 

Cette opération s’inscrit dans le PCAET et à ce titre Monsieur le Président invite l’assemblée à l’autoriser à financer 

cette opération à hauteur de 2115€, au chapitre 11.  

Vote à l’unanimité.  
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Objet n°6 – Décision modificative n°2 – BP 3CAG  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 

Dépenses en augmentation  

Chap art. Libellé Montant  

11 
6238 Concours divers 2 115 

6288 Autres services extérieurs 142 051 

TOTAL 144 166 

RECETTES 

Recettes en augmentation 

Chap art. Libellé Montant 

70 70388 Ventes diverses 5 002 

73 73223 FPIC 139 164 

TOTAL 144 166 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES 

Chap art. Libellé Montant 

204 2041412 FDC - Organisme de DP 7 000 

21 2118 Autres terrains  -7 000 

TOTAL 0 

 

RECETTES 

Chap art. Libellé Montant 

        

  

 

    

      0 

 

Vote à l’unanimité.  

 

Questions diverses :  
PETITE ENFANCE :  

Présentation de l’état des lieux et du cahier des charges de l’étude.  

 

Francis CHABROL et Jacques SERIN quittent la séance à 19h30.  

 

Bruno GABRIEL quitte la séance à 19h40.  

 

CIAS – SAAD :  

Pierre DUFFAUT souhaite évoquer la situation difficile du SAAD en ce début de période estivale. En effet, le 

service manque de personnel et notamment d’Aides à domicile pour pouvoir honorer les prestations (Besoin de 3 

personnes).  

Avec les congés, les maladies, il devient compliqué de faire fonctionner le service.  

 

Il sollicite donc les Maires pour informer les administrés ou toute personne en recherche d’emploi de ce besoin en 

recrutement, même pour de courtes périodes.  

Les prérequis pour satisfaire le poste : motivation, relationnel et honnêteté.  

 

Le lieu du prochain conseil communautaire reste à définir.   

 

Les membres sont invités à partager un apéritif dinatoire offert par la 3CAG.  

 

Séance levée à 20h00  

Compte rendu approuvé par le secrétaire de séance, Daniel DANFLOUS et le Président.  


