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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes 

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Date 

convocation : 
03/02/2022 Nombre de conseillers 

Date de séance : 08/02/2022 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération 
Absents 

Date d’affichage :  24/02/2022 58 53 53 5 

      

  

L’an deux mille vingt-deux, le mardi 8 février, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni 

en la commune de Tirent-Pontéjac, en séance publique sous la présidence de Monsieur Gérard ARIES. 

 

Etaient présents : ARIES Gérard, FOSSÉ Jean Luc, TISSERAND Florence, MEAU Christophe, 

VANCOILLIE Véronique, ANGELE Michel, FAURÉ Jacques, LOUSSIGNIAN Jacqueline, SERIN 

Jacques, FAURE Antoine, AGEORGES Sergine, 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, 

SIMIONATO Simon, HORGUEDEBAT Marie-Thérèse, FILLOUSE Jean-Pierre, DARIES Régis, DE 

LORENZI Georges, GHION Sébastien, ROUMEGUERE Pierre, DANOS Pierre, WADEL Arnaud, 

BODART Bruno, AIROLDI Pierre, LETERTRE Hervé, BOAS Jean-Luc, IDRAC Michel, VERNIS Jean-

Michel, GINESTE Philipe, VICEDO Christophe, LAGUIDON Francis, BERNARDOT Joël, POMIES 

Christian, DE GALARD Guy, JOLLY Pascal, BALDUCCI Éric, CARRIERE Alain, FORNONI Stéphanie, 

CAVASIN Jean-Christophe, BURGAN Paul, TRUFFI Éric, LAFFONT André, CARCHON Séverine, 

POURCET Fabrice, MONLIBOS Bernard. 

Le quorum est atteint. 

 

Absents excusés : BADY Jean-Claude, ZAÏNA Daniel, GABRIEL Bruno, DE SCORAILLE Alain. 

 

Absents : VARIN Sylvie. 

 

Assistaient à la séance : BARRANGER Chantal (suppléante de Sébastien GHION), DALLIES Georges 

(suppléant de Pierre ROUMEGUERE), des conseillers municipaux de Tirent-Pontéjac.  

 

Etaient invités : TAUPIAC David, Président et BOUCHERIE Olivier, Directeur du PETR Pays Portes de 

Gascogne  

SALERS Jean-Pierre, Président et GABRIELLI Romain, Directeur de Gers Numérique.  

 

Secrétaire de séance : MONLIBOS Bernard. 

 

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

Désignation d’un secrétaire de séance : MONLIBOS Bernard.  

Approbation du conseil communautaire du 16/12/2021.  



Objet 1 : Temps d’échanges et de présentation 

 

Monsieur le Président remercie les membres de leur présence et invite Monsieur TAUPIAC à présenter 

l’action du PETR Pays Portes de Gascogne à l’assemblée.  

 

1-1 Intervention de Monsieur David TAUPIAC, Président du PETR Pays Portes de Gascogne – 

présentation général du PETR et son projet de territoire 

 

Débats : 

Bernard MONLIBOS se questionne sur l’avancée des Vélos à Assistance Electrique (VEA) à Villefranche 

d’Astarac. 

 

Olivier BOUCHERIE répond qu’à ce jour, il n’y a pas eu d’avancée. Une réunion est prévue à Simorre 

autour de la diffusion des VAE sur le territoire.  

 

David TAUPIAC précise que 50 VAE ont constitué la 1ère flotte. Vers un renouvellement (environ 80 

VAE) et revente des anciens. Une mise en relation avec l’Office de Tourisme est à prévoir, ainsi qu’une 

réflexion sur la réparation des vélos. 

 

Isabelle RAFEL informe de l’existence d’un projet de voies douces existe entre l’Isle Jourdain et Samatan. 

Est-il possible de dupliquer ce projet pour Gimont afin d’aller dans l’Astarac ?  

 

Olivier BOUCHERIE répond que cet itinéraire « Isle Jourdain – Samatan » est en cours et ce, de façon 

expérimentale. Projet de dupliquer un itinéraire « Gimont – Villefranche d’Astarac ». 

 

Gérard ARIES poursuit en précisant que ce projet a été répertorié dans l’étude.  

 

Isabelle RAFEL souhaite avoir des informations sur le calendrier.  

 

David TAUPIAC répond que l’étude a bien avancée, avec un échéancier allant jusqu’à fin juin 2022.  

La matérialisation sur les axes en revanche prendra plus de temps, compter 1 ans. Problème règlementaire 

à voir avec la DDT.  

 

1-2 Intervention de Monsieur Jean Pierre SALERS et Monsieur Romain GABRIELLI, Directeur du 

syndicat mixte Gers Numérique – déploiement du numérique sur le territoire communautaire 

 

Romain GABRIELLI présente à l’assemblée le bouquet de services.  

Suite à la modification statutaire de Gers Numérique, la compétence « USAGES NUMERIQUES » a été 

ajoutée aux compétences du syndicat.  

Deux socles seront proposés aux membres pour permettre aux Communautés de Communes et aux 

communes d’accéder aux services proposés par Gers Numérique :  

- Le socle commun sans incidence financière : les EPCI membres restent libres de mener leurs 

projets d’usages et de services numériques.  

- Le socle optionnel : appelé « bouquet de services » comprenant des services et usages numériques 

suivants :  

o Sécurisation des infrastructures et activités numériques,  

o Dématérialisation à usage interne de la collectivité,  

o Dématérialisation du service public  

o Outils numériques d’information des administrés 

o Outils numériques pour la participation citoyennes…  

Coûts du socle optionnel partagé entre le Conseil Départemental (60%) et les EPCI adhérentes au bouquet 

(40%).  
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Communication chiffrée :  

Si les 14 EPCI adhèrent au socle optionnel, coût pour la 3CAG de l’adhésion : environ 9 600€ et 3 100€ 

de fonctionnement annuel.  

 

Débats : 

Corinne CACICEDO se demande si l’application numérique fait partie du bouquet de services. 

 

Romain GABRIELLI répond par l’affirmative. Il précise que le coût de maintenance d’une application 

numérique reste élevé, il est nécessaire d’estimer le coût de la vie de l’application.  

 

Jean -Michel VERNIS s’interroge sur le calendrier de démantèlement du réseau cuivre par Orange. Il 

mentionne l’état déplorable de ce réseau.  

De plus, le réseau fibre optique est, pour une part, enterré, le restant étant aérien. Ainsi il se questionne sur 

la fiabilité du réseau aérien.  

 

Jean-Pierre SALERS réplique que le démantèlement du réseau cuivre est prévu à partir de 2026 jusqu’en 

2030.  

S’agissant de l’enfouissement des réseaux, il indique que le coût demeure très élevé voire inaccessible pour 

le syndicat. D’où l’obligation de réutiliser le réseau actuel aérien d’Orange.  

Toutefois, il explique qu’en parallèle, un réseau aérien de FO est construit, mais sur 11 000km, seulement 

700km sont des lignes nouvelles aériennes.  

L’intervention des Maires sera nécessaire pour connaître la meilleure architecture à déployer.  

 

Franck VILLENEUVE précise que l’enfouissement des lignes sur la commune de Gimont a mal été 

réalisé. Ainsi, il se questionne sur le devenir de ces réseaux s’il est décidé d’enterré les réseaux électriques 

par exemple. 

 

Romain GABRIELLI regrette en effet que les opérateurs qui raccordent les habitations à partir du boitier 

Gers Numérique, réalisent un travail peu acceptable.   

Au regard des moyens actuels, il n’est pas possible pour Gers Numérique de savoir quel est l’opérateur qui 

a réalisé ces travaux. L’intervention de Gers Numérique et Gers Fibre s’arrêtent au point de branchement. 

Le raccordement reste du ressort de chaque opérateur.  

S’agissant du réseau cuivre, ce dernier est soumis aux aléas climatiques et l’éloignement de l’armoire a une 

incidence sur le débit de l’abonné.  

 

Alain CARRIERE se demande si, dans le cas où la 3CAG est adhérente au bouquet de services, les 

structures associées pourront également bénéficier aux structures associées, comme le CIAS ?  

 

Pierre DANOS ajoute que de nombreux vols de prises et câbles entre opérateurs existent.  

 

Romain GABRIELLI reconnait ces pratiques par les opérateurs et indique le nombre de raccordement par 

semaine : 50.  

Des vérifications d’armoires sont faites par Gers Numérique : 2 fois par an.  

 

Arrivée d’Éric BALDUCCI à 20h20 

 

Pierre-Olivier PLANCHAND évoque la problématique qu’il a rencontré pour le raccordement d’un 

immeuble dont une partie est destinée aux habitations et l’autre étant un local professionnel. Gers Fibre 

étant l’interlocuteur pour le raccordement de l’espace privé, Orange l’interlocuteur pour l’espace 

professionnel.  



Christophe VICEDO indique que sa commune a été visitée par Gers Fibre dans le cadre d’une étude sur 

la commune et le comptage des boites aux lettres pour le nombre de prises à déployer.  

Jean-Luc BOAS souligne la pertinence du bouquet de services notamment pour les petites communes ne 

disposant pas de système de protection des données.  

 

Romain GABRIELLI rajoute que ce dispositif est en complémentarité avec le Centre de Gestion du Gers.  

 

1-3 Intervention de Monsieur Christian POMIES, Vice-président du SICTOM Est 

 

Christian POMIES fait la présentation du SICTOM Est : 61 communes, 40 510 habitants, 15 communes 

de la 3CAG dépendent de ce SICTOM, 707 conteneurs enlevés, 319 colonnes enterrées.  

Il communique ensuite les éléments comptables de 2021 et informe de l’augmentation du taux de TEOM 

de 12.6 à 13.5% 

Gérard ARIES précise que les encombrants seront désormais enlevés par le SICTOM, sur signalement du 

conducteur lors de sa tournée.  

 

Le Taxe Générale sur les Activités Polluantes (T.G.A.P) va passer de 35 à 47 euros/T d’ici 2022 et à 65€/T 

en 2025.  

 

Karine REY précise que, d’après les éléments communiqués le jour de la séance, le SICTOM Est a estimé 

un besoin d’augmentation de taux de TEOM entre 13.6 et 13.7%, contre 12.6% l’heure actuelle. Cette 

augmentation est fonction du volume d’investissement de la structure.  

 

Franck VILLENEUVE s’interroge sur le coût à l’habitant.  

 

Christian POMIES : sur le SICTOM Est : 87,05 euros par habitant. 

 

Gérard ARIES indique qu’au Sud Est, il s’élève à 105€/habitant. 

 

Sergine AGEORGES regrette que la TEOM augmente alors même que les services rendus à la population 

sont moindres. Les meubles doivent désormais être amenés à la déchetterie de Mauvezin, Gimont ne 

prenant plus. Les cartons doivent également être déposés en déchetterie, les colonnes ne les recevant plus.  

 

Jean-Luc FOSSE rappelle que l’enfouissement demeure onéreux. Il faut se rapprocher de Toulouse pour 

avoir un coût moindre.  

 

1-4 Monsieur Christophe VICEDO, Vice-Président du SICTOM Sud-Est 

 

Christophe VICEDO présente le SICTOM SUD EST : 73 communes, 146 délégués, 450 sites, des bases 

faibles par rapport au SICTOM Est, nettoyage des sites par les 2 camions.  

Il relève le poste important de gasoil pour le ravitaillement des camions : 91 000€ en 2020 et 125 000€ en 

2021. 

Il annonce que pour 2022 une augmentation est encore à prévoir.  

 

Débats : 

Jean-Luc BOAS s’interroge sur les raisons pour lesquelles notre territoire est sur deux SICTOM. Il serait 

normal d’aller chercher les déchets ménagers au même prix. 

 

Christophe VICEDO précise que les Communautés de communes coutant le plus cher au syndicat 

demeurent Val de Gers et la 3CAG, du fait de la distance entre chaque commune et de l’habitat éparse.  

 

Gérard ARIES précise que le projet départemental de Trigone est bloqué par les SICTOM. 
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Christophe VICEDO rappelle que la déchetterie est gérée par le SICTOM. A la différence du SICTOM 

Est ou les déchetteries sont en gestion par Trigone.  

 

Karine REY explique que la distinction des taux n’est pas lisible par l’usager. La TEOM ne couvre pas le 

produit appelé par les SICTOM.  

 

Ce temps d’échanges étant clos, Monsieur le Président procède à l’ordre du jour de la séance.  

 

Objet 2 : Assurance statutaire du personnel  

 

Conformément à l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le CDG 32 propose la mise à disposition 

de son personnel dans le cadre de la gestion et l’assistance des contrats d’assurance statutaire du personnel 

de la 3CAG relevant de la CNRACL et de l’IRCANTEC. 

 

Les tâches effectuées par ces derniers sont les suivantes : 

- La gestion administrative des sinistres et des primes ; 

- Le conseil et l’assistance relatifs à la gestion des contrats d’assurance statutaire ; 

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

 

Le montant de la cotisation, correspondant aux frais de gestion, est calculé en appliquant un taux au montant 

de la prime annuelle. 

Rappel 2021 : Pour 13 agents  

- Cotisation au CDG : 3 787,99€  

- Frais de gestion assistance statutaire (objet de la mise à dispo du CDG) : 877,63€ 

 

Ainsi, le Monsieur le Président invite l’assemblée à l’autoriser à conventionner avec le CDG 32 afin que 

ce dernier mette à disposition de la 3CAG du personnel pour les missions mentionnées. 

 

Vote à l’unanimité. 

 

Objet 3 : Modification de la régie Enfance et Jeunesse 

 

En date du 29 juin 2021, le Conseil communautaire a institué une régie de recettes pour le budget Enfance 

et Jeunesse, notamment pour l’encaissement des participations des familles utilisatrices du Multi accueil, 

ainsi que du jardin d’enfants de la Maison de l’Enfance et Loisirs de Gimont. 

Depuis le 1er janvier 2022, la 3CAG exerce la compétence extra-scolaire, compétence initialement exercée 

par les communes. 

Les services de la 3CAG seront amenés à facturer ce service, pour l’année 2022.  

Afin de permettre le règlement par tout mode de paiement, il est proposé d’élargir les services de la régie 

aux services ALSH et Ados en sus de la Maison de l’Enfance et Loisirs dès que les modifications seront 

effectives. 

Cette modification ne sera pas effective pour les encaissements perçus pendant les vacances de février. 

Des titres de paiement seront émis auprès des familles.  

Monsieur le Président soumet au conseil le souhait de pouvoir modifier la régie Enfance et Jeunesse afin 

d’y inclure les services des ALSH et Ados. 

 

Vote à l’unanimité.  

 

 

 



Objet 4 : Vote de la tarification des services ALSH et Ados et du séjour Montagne 

 

Dans le cadre de l’exercice de la compétence extra-scolaire, dont la 3CAG est détentrice depuis le 1er janvier 

2022, il est nécessaire de voter une tarification pour les services ALSH et Ados. 
 

Dans l’attente de proposer une tarification uniforme à tout le territoire de la 3CAG, Monsieur le Président 

propose à l’assemblée de conserver les tarifs jusqu’alors exercés, comme ci-après exposés. 
 

Tarifs de l’ALSH – Site de GIMONT 

Tarifs Quotient familial Journée ½ Journée 
Journée 

EXTERIEUR A 3CAG 
½ Journée EXTERIEUR A 3CAG 

1 0 à 356 € 2,80 € 1.40 3,50 € 1.75 

2 357 à 531 € 3,80 € 1.90 4,75 € 2.40 

3 532 à 617 € 4,60 € 2.30 5,75 € 2.90 

4 618 à 750 € 5,70 € 2.85 7,10 € 3.55 

5 751 à 899 € 6,80 € 3.40 8,25 € 4.10 

6 900 à 1150 € 9,00 € 4.50 11,25 € 5.60 

7 Supérieur à 1151 € 11,00 € 5.50 13,75 € 6.90 

Ces tarifs couvrent l’entièreté du séjour, y compris les repas et les sorties. Aucune prestation supplémentaire 

n’est à prévoir. 

 

Tarif de l’ALSH – Saramon / Simorre 

Tarifs Quotient familial Journée avec repas  ½ Journée avec repas  ½ Journée sans repas 

1 0 à 349 € 3.00 € 2.50 € 2.00 €  

2 350 à 439 € 4.50 € 3.00 € 2.50 €  

3 440 à 549 € 6.00 € 3.50 € 3.00 €  

4 550 à 649 6.50 € 4.50 € 3.50 €  

5 650 à 749 € 7.50 € 6.00 € 4.50 € 

6 750 à 899 € 9.00 € 7.50 €  6.00 € 

7 900 à 1149 € 11.50 € 8.50 € 6.50 € 

8 Supérieur à 1150 € 12.50 € 9.50 € 6.50 € 

Une majoration de 25% est applicable aux familles résidantes à l’extérieur de la 3CAG. 

Vote à l’unanimité 
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Dans la continuité, Monsieur le Président expose à l’assemblée l’organisation de la sortie montagne 

proposée dans le cadre de cette compétence par la 3CAG, en partenariat avec l’association « KIRIKOU ». 

Le financement de ce séjour provient de trois sources : une participation des familles, la 3CAG, ainsi que 

la CAF du Gers.  

 

Ainsi, Monsieur le Président invite l’assemblée à voter en faveur de la modulation des tarifs en fonction du 

quotient familial comme ci-après exposé : 

 

QUOTIENT FAMILIAL COÛT PAR JEUNE 

0 à 450 euros 260 euros 

451 à 700 euros 280 euros 

700 et + 300 euros 

 

Le QF familial plancher est à retenir pour les enfants placés en famille d’accueil au titre de l’Aide Sociale 

à l’Enfance (ASE). 

 

Provenance des Jeunes – Séjour Montagne du 21 au 25 février 2022  

 
 

Vote à l’unanimité. 

 

 

Objet 5 : Plan de financement pour le poste de « Développeur économique et Manager de commerce » 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée le recrutement en cours d’un « Développeur économique et 

Manager de commerce », le poste ayant été ouvert en 2016.  

 

Le plan de financement de ce recrutement est le suivant : 

 

AUBIET; 6

ESCORNEBOEUF; 2

FAGET ABBATIAL; 1

GIMONT; 9

GISCARO; 2LAHAS; 1

L'ISLE ARNE; 2

LUSSAN; 1

MARSAN; 2

MAURENS; 1

SAINT-CAPRAIS; 1

SAINTE-MARIE; 4

SARAMON; 1 SIMORRE; 3

EXTERIEUR 3CAG; 2
AUBIET

ESCORNEBOEUF

FAGET ABBATIAL

GIMONT

GISCARO

LAHAS

L'ISLE ARNE

LUSSAN

MARSAN

MAURENS

SAINT-CAPRAIS

SAINTE-MARIE

SARAMON

SIMORRE

EXTERIEUR 3CAG



DEPENSES :  

Coût salarial biannuel : 69 430€ (soit 34 715€ par an)  

 

RECETTES :  

La Banque des Territoires : 40 000€ (58%) 

Autofinancement : 29 430€ (42%) 

TOTAL :  69 430€ 
 

Monsieur le Président soumet à l’assemblée le plan de financement exposé ci-dessus et à solliciter la 

demande de subvention en découlant.   

 

Débats : 

Pierre-Olivier PLANCHAND précise qu’il est nécessaire d’anticiper les ventes des terrains à Lafourcade 

à venir.  

Gérard ARIES souligne le travail remarquable réalisé par Mme Anne LABORDE, Développeuse 

économique au sein de la 3CAG. Il rappelle les Matinales organisés à Aubiet le 04/02 (plus de 35 entreprises 

étaient présentes). Une seconde cession a été organisée vendredi 11 février à Simorre. 

Aussi, une réunion avec les artisans au BATAC s’est tenue jeudi 17 février 2022.  

Gérard ARIES insiste sur l’importance de former les jeunes du territoire et relève à ce titre le dispositif 

mis en place par la Région orienté vers la formation des jeunes (Dispositif Innov’ Emploi).  

 

Vote à l’unanimité. 

 

Objet 6 : Subventions aux associations de l’Enfance et Jeunesse 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée la volonté des associations « LA RONDE DES 

CANAILLOUS », « KIRIKOU », ainsi que « 1,2,3 SOLEIL » de pouvoir bénéficier de subventions dans le 

cadre de la compétence « Enfance et Jeunesse ». Ces dernières appuient la 3CAG dans l’exercice de la 

« petite enfance », ainsi que l’« extra-scolaire ». 

 

Les subventions demandées sont les suivantes : 

- « KIRIKOU » : 52 903 euros ; 

- « 1,2,3 SOLEIL » : 18 636 euros ; 

- « LA RONDE DES CANAILLOUS » :  5 000 euros.  

 

Ainsi, Monsieur le Président invite l’assemblée à se prononcer sur l’octroi de ces demandes de subvention 

en lien avec les compétences exercées et à l’autoriser à inscrire ces montants au BP 2022 et à mandater des 

acomptes, en fonction du besoin des associations, avant le vote du BP 2022.  

 

Vote à l’unanimité. 

 

Objet 7 : Détermination du service photocopie du centre d’affaires du BATAC 

Par manque d’éléments, le sujet est ajourné.  

 

Questions diverses 

 

Karine REY présente la restructuration comptable et informe sur la mise en place d’un Service de Gestion 

Comptable (S.G.C) centralisé à Auch, après la fermeture au 31.12.2021 des perceptions.  

 

Jean-Luc FOSSE informe que le contournement de Gimont par Aubiet, dans le cadre du raccordement de 

la 2x2 voies, a fortement endommagé la RD 924. Il informe également du mauvais état des voies 

communales transférées et de la nécessité de signalisation à niveau de la SNCF.   
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Michel ANGELE mentionne cela demeure de la responsabilité de la SNCF.  

 

Gérard ARIES interroge Franck VILLENEUVE sur la date d’inauguration de la 2x2voies en présence du 

Premier ministre, Jean CASTEX, de Carole DELGA et Philippe DUPOUY.  

Il informe du report de la date à la semaine du 14 février, à ce jour, la date précise et l’horaire n’avaient pas 

été communiqués.  

 

Jean Michel VERNIS expose ses échanges avec la DREAL, conduisant à un report à la semaine du 14 

février de l’inauguration en raison de l’agenda du Premier Ministre et l’ouverture de la RN124 projetée le 

lundi 14 février. 

 

Francis LAGUIDON, en tant que délégué cantonal à l’AMF, regrette que la 3CAG ne cotise plus à l’AMF 

depuis quelques années.  

 

Sergine AGEORGES mentionne que les communes sont adhérentes.  

 

Christophe MEAU souligne l’adhésion de la 3CAG à l’Association des Communautés de Communes de 

France (AdCF).  

 

Rappel des Réunions :  

- Groupe de travail Enfance-Jeunesse, sous la présidence d’Alain CARRIERE :  

Mercredi 23 février 2022 – BATAC – 18h30 

 

- Commission Aménagement du Territoire, sous la présidence de Franck VILLENEUVE :  

Jeudi 24 février 2022- Amphithéâtre 3CAG – 18h30.  

 

- Commission Développement économique, sous la présidence de Pierre-Olivier PLANCHAND :  

Jeudi 3 mars 2022 – BATAC – 18h30  

 

Gérard ARIES clôture la séance et remercie le personnel administratif ainsi que Fabrice POURCET pour 

son accueil.  

 

Séance levée à 21h30.  

Compte rendu approuvé par le secrétaire de séance, Bernard MONLIBOS et Monsieur le Président.  


