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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

PROCES VERBAL du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Date convocation :  21/03/2018 Nombre de conseillers 

Date de séance : 28/03/2019 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

Date d’affichage :  04/04/2019 58 46 50 8 

      

L’an deux mille dix-neuf, le jeudi 28 mars le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en la 

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

 

Etaient présents : Pierre DUFFAUT, Jean Claude BADY, Christophe MEAU, Catherine HEURTEUX, Stéphanie 

CORNEILLE, Michel ANGELE, Françoise DASTUGUE, Jacques SERIN, Marie Claude DURTAUT (suppléante 

de Daniel DANFLOUS), Sergine AGEORGES, Daniel ZAÏNA, Brigitte SAINT MARTIN ( a pris part au vote de 

l’objet n°6 à 14), Gérard ROEHRIG, Chantal CASASOLA, Jean CERDA, Sylvie VARIN, Jean Claude DUFFAUT, 

Régis DARIES, Véronique CASTEX, Sylvie LAFFORGUE, Georges de LORENZI, Patricia GRAUBY, Pierre 

ROUMEGUERE, Georges DALLIES, Gérard FAURE, Arnauld WADEL, Bruno BODART, Eric ANGELE, 

Evelyne BURGAN DELMAS, Jean Luc BOAS, Gérard ARIES, Jacques BORTOLUSSI, Jean Michel VERNIS, 

Chantal LABEDAN, Francis CHABROL, Francis LAGUIDON, Joël BERNADOT, Guy de GALARD, Pascal 

JOLLY, Francis DUMONT, Alain CARRIERE, Paul BURGAN, Séverine CARCHON, Eric TRUFFI, Fabrice 

POURCET, Bernard MONLIBOS. 

Le quorum est atteint 

 

Etaient absents : Philippe DUDEZ, André PICCIN, Christophe LABBE, Sandrine DEDIEU, Pierre AIROLDI 

Etaient absents excusés : Alain de SCORRAILLE, Claire BRIAT, Bruno GABRIEL 
 

Etaient absents excusés avec procuration :  

André MARQUISSEAU a donné procuration à Joël BERNADOT.  

Jean Pierre SALERS a donné procuration à Francis DUMONT. 

Eric BALDUCCI a donné procuration à Alain CARRIERE.  

André LAFFONT a donné procuration à Séverine CARCHON.  
 

Secrétaire de séance : Bernard MONLIBOS  

Discours d’accueil du Maire de Juilles, Pierre ROUMEGUERE. Présentation en quelques chiffres de la commune, 

des projets d’investissement de la municipalité.  

Applaudissement de l’assemblée.   

 

Présentation des Journées Fermes Ouvertes par la Chambre d’Agriculture et les Jeunes agriculteurs.  

Distribution des flyers.  

Applaudissement de l’assemblée. 

 

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 21/02/2019 sans observations.  

 

Désignation d’un secrétaire de séance : Bernard MONLIBOS.  
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Objet n°1- 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 2018 765 484.41 1 792.28 123 440.52 10 294.11 -1 946.86 -15 620.28 12 692.16 5 445.00 

Report à nouveau          

Résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/18 765 484.41 1 792.28 123 440.52 10 294.11 -1 946.86 -15 620.28 12 692.16 5 445.00 

Section d’investissement 

Solde d’exécution  513 964.36  118 168.33  17 339.55  -12 692.10 2 969.95 

Restes à réaliser  -556 917.00        

Besoin de financement 722 531.77      -12 692.10 2 969.95 

Affectation des résultats 

Couverture du besoin de financement de la 

section d’investissement 
560 000.00        

Excédent/déficit de fonctionnement reporté 002 205 484.00 1 792.28 123 440.52 10 294.11 1 946.86 15 620.28 12 692.16 5 445.00 

Déficit/excédent d’investissement reporté à la 

ligne 001 
513 964.00  118 168.33  17 399.55  12 692.10 2 969.95 

 
Vote à l’unanimité  
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Objet n°2 – Vote des taux de fiscalité  

 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le maintien des taux de fiscalité depuis 2014. Même si la situation 

financière de la Communauté se tend, il est proposé de maintenir les taux actuels pour 2019, et de ne pas augmenter 

la pression fiscale vu les difficultés actuelles de nos concitoyens.  

 

 Base Taux Produit 

Taxe Habitation  7 836 000 13.02% 1 020 247 

TFNB 822 800 1.5% 12 342 

CFE 3 283 188 26.81% 880 223 

IFER   96 517 

CVAE   424 297 

TASCOM   54 458 

PRODUIT FISCAL  

GLOBAL 

  1 916 575 

 

 

Vote à l’unanimité   
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Objet n°3 – Attribution des fonds de concours  
 

 

 

Commune Projet 
Montant HT 

du projet 
Autres financeurs 

Mtt Fds de 

concours 

article 

cptable  
Vote 

Saramon Restauration des vitraux de l'Eglise 24 650,00 
Etat : 4 930 

Département : 2 465 
7 000,00 2041412 

4 abstentions 

Francis DUMONT, Jean Pierre SALERS, 

Eric BALDUCCI, Alain CARRIERE 

Saint Elix d'Astarac Création d'une réserve à incendie 14 577,00 
DETR : 3 644 

DDR : 1 458 
4 519,00 2041412 

1 abstention  

Francis CHABROL  

Saint Elix d'Astarac 
Amélioration de la voirie desservant les habitations du "Pont 

d'Ardoise" et du chemin "de la Poutche" 
6 339,00   2 481,00 2041412 

1 abstention  

Francis CHABROL 

Saint Sauvy Travaux de mise en accessibilité du stade municipal 20 880,99 
DETR : 6 264,30 

C2D : 4 176,00 
5 220,00 2041412 

2 abstentions 

André MARQUISSEAU, 

 Joël BERNADOT  

Betcave Aguin Mise en place d'une chambre froide à la salle des fêtes  5 286,63   2 114,65 2041412 

1 abstention 

Jacques SERIN 

Montiron Réparation des dégâts sur la voirie suite aux intempéries  9 904,00 
Etat : 1702,74 

Région : 676,05 
3 762,60 2041412 

1 abstention 

Jean-Michel VERNIS 

Saint Caprais 
Création d'un auvent sur le garage communal et travaux de 

peinture dans le logement communal. 
21 398,40   7 000,00 2041412 

1 abstention 

Chantal LABEDAN 

 

L'Isle Arné  Travaux de reprofilage sur la voirie communale  16 425,00   6 570,00 2041412 

1 abstention 

Patricia GRAUBY 

Gaujan  
Aménagement paysager au cœur du village et cheminement PMR 

facilitant l'accès à la salle des fêtes  
19 309,09   7 000,00 2041412 

1 abstention 

Gérard ROEHRIG 

 

Total fonds de concours  45 667,25 
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Objet n°4 – Demandes de subventions :   
En préambule, il est précisé que toute demande de subvention supérieure à 23 000€ fera l’objet d’une convention.  

 

Objet n°5 – Contributions 2019 :  

Monsieur le Président expose les contributions 2019 auprès des organismes de regroupement s’élevant à 1 032 714€, 

et répartis comme suit :  

- SCOT de GASCOGNE : 19 399€ 

- Gers Numérique : 10 709€ 

- PETR Pays Portes de Gascogne : 31 974€ 

- SICTOM Est : 613 900€ 

- SICTOM Sud Est : 312 833€ 

- GEMAPI SIAA de la Gimone : 33 070€ 

- GEMAPI SGSA : 738€ 

- GEMAPI SI Arrats : 10 091€  

Vote à l’unanimité  

 

Objet n°6 – Vote du budget 3CAG 2019 et des BA, y compris l’attribution des subventions  
 

Budget principal 3CAG 
Section de fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

11 Charges à caractère général  446 080.00 

12 Charges de personnel 425 700.00 

014 Atténuation de produits  1 444 249.00 

65 Autres charges de gestion courante  1 292 111.00 

66 Charges financières  56 811.00 

67 Charges exceptionnelles 18 927.00 

023 Virement à la section d’investissement 535 483.00 

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 311 658.00 

Total  4 531 019.00 

 

Section de fonctionnement 

Imputation Libellé Objet Montant Vote 

65736 
Subvention de fonctionnement 

- services rattachés 
CIAS + SAAD 100 000€  

8 abstentions : Evelyne BURGAN, 

Pierre DUFFAUT, Arnaud WADEL, 

Bernard MONLIBOS, Francis 

CHABROL, Gérard ARIES, Paul 

BURGAN, Jacques SERIN  

65737 
Subvention de  fonctionnement 

aux groupements  
GERS NUMERIQUE  4 795€ unanimité 

6574 

Subventions de  

fonctionnement aux 

associations et autres 

organismes 

OT 82 000€ 

5 abstentions : Evelyne BURGAN, 

Francis CHABROL, Michel ANGELE, 

Jean-Michel VERNIS, Sylvie VARIN 

CMA32 3 542€ Unanimité 

Festidrôle  500€ Unanimité 

Les Musicales  700€ 
2 abstentions : Jacques SERIN, Francis 

CHABROL 

La Ronde des Expos  300€ 

4 abstentions : Jacques SERIN, Bernard 

MONLIBOS, Francis CHABROL, 

Arnauld WADEL 

Gers développement  10 000€ Unanimité  

Mission Locale Gers  2 000€ Unanimité 

Amicale des Hauts Lieux de 

Mémoire du Gers  
1 500€ 1 abstention : Bernard MONLIBOS 
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Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

013 Atténuation de charges 13 616.00 

70 Produits des services, du domaine et ventes 28 822.00 

73 Impôts et taxes  3 749 784.00 

74 Dotations et participations 434 700.00 

75 Autres produits de gestion courante  97 613.00 

042 Opération d’ordre de transfert entre sections  1 000.00 

002 Résultat reporté  205 484.00 

Total  4 531 019.00 

 

 

 

Section d’investissement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

13 Subvention d’investissement  1 000.00 

16 Remboursement d’emprunt 745 797.00 

20 Immobilisations incorporelles 20 067.00 

204 Subventions d’équipement versées 164 112.00 

21 Immobilisations corporelles 206 333.00 

23 Immobilisations en cours  1 625 306.00 

Total  2 762 615.00 

Section d’investissement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

10 Dotations, fonds divers et réserves 266 615.00 

13 Subventions d’investissement  388 307.00 

16 Emprunts et dettes assimilés 46 621.00 

27 Autres immobilisations financières  139 967.00 

28 Amortissements des immobilisations  311 658.00 

021 Virement de la section de fonctionnement 535 483.00 

001 Solde d’exécution positif reporté  513 964.00 

1068 Affectation au compte 1068  560 000.00 

Total 2 762 615.00 

Arrivée de Brigitte SAINT MARTIN à 19h21.  

Vote à la majorité – Abstention de Francis CHABROL  

 

 

Budget annexe BATAC 
 

Section d’investissement   

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

011 Charges à caractère général  5 268.00 

67 Charges exceptionnelles 594.00 

23 Virement à la section d’investissement  52 228.00 

Total 58 090.00 

Recettes 

75 Autres produits de gestion courante  52 645.00 

002 Résultat reporté  5 445.00 

Total 58 090.00 

 

Vote à l’unanimité  

 

 

 

 

 

 

Budget annexe Cinéma  
Section de fonctionnement 
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Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

011  Charges à caractère général 24 435.00 

012 Charges de personnel et frais assimilés  14 350.00 

67 Charges exceptionnelles 4 100.00 

042 Opération d’ordre entre sections 1 867.00 

002 Résultat reporté  1 947.00 

Total  46 699.00 

Section de fonctionnement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

70 Ventes de produits fabriqués 29 000.00 

74 Subvention d’exploitation  5 880.00 

77 Produits exceptionnels 3 456.00 

042  Opérations d’ordre entre sections 8 363.00 

Total  46 699.00 

Section d’investissement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

21 Immobilisations corporelles 10 904.00 

040 Opérations d’ordre entre sections 8 363.00 

Total  19 267.00 

 

Section d’investissement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

001 Solde d’exécution positif reporté 17 400.00 

040 Opération d’ordre entre sections 1 867.00 

Total  19 267.00 

 

Vote à l’unanimité 

 

Budget annexe Gimont 2 
Section de fonctionnement  

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

65 Autres charges de gestion courante  3 693.00 

042  Opération d’ordre de transfert entre sections 11 670.00 

Total 15 363.00 

Recettes 

70 Vente de terrains  13 571.00 

002 Résultat reporté  1 792.00 

Total 15 363.00 

Section d’investissement   

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

16  Emprunts 11 670.00 

Total 11 670.00 

Recettes 

040 Opération d’ordre de transfert entre section  11 670.00 

Total 11 670.00 

 

Vote à l’unanimité  

 

 

 

 

 

Budget annexe Lafourcade IV 
Section de fonctionnement  
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Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

023  Virement à la section d’investissement  97 566.00 

042  Opération d’ordre de transfert entre sections 159 075.00 

Total 256 641.00 

 

70 Vente de terrains  133 200.00 

002 Résultat reporté  123 441.00 

Total 256 641.00 

Section d’investissement   

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

16  Emprunts 634 193.00 

001  Solde d’exécution négatif reporté 118 169.00 

Total 752 362.00 

Recettes 

16 Emprunts et dettes assimilés 495 721.00 

021 Virement à la section d’exploitation 97 566.00 

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 159 075.00 

Total 752 362.00 

Vote à l’unanimité  
 

Budget annexe ZA Malard  
Section de fonctionnement  

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

023 Virement à la section d’investissement  12 692.00 

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 15 600.00 

Total 28 292.00 

Recettes 

70 Vente de terrains 15 600.00 

002 Résultat reporté  12 692.00 

Total 28 292.00 

Section d’investissement   

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

16  Emprunts 15 600.00 

001 Solde d’exécution reporté 12 692.00 

Total 28 292.00 

Recettes 

021 Virement à la section de fonctionnement  12 692.00 

040  Opération d’ordre de transfert entre sections 15 600.00 

Total 28 292.00 

Vote à l’unanimité 
 

Budget annexe SPANC 
Section de fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

011  Charges à caractère général 2 800.00 

012 Charges de personnel et frais assimilés  11 672.00 

65 Autres charges de gestion courante 9 246.00 

Total  23 718.00 

Section de fonctionnement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

74 Subvention d’exploitation  4 710.00 

75 Autres produits de gestion courante 8 714.00 

002 Résultat reporté  10 294.00 

Total  23 718.00 

Vote à l’unanimité 

Budget annexe TAD  
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Section de fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

011  Charges à caractère général 9 000.00 

002 Résultat reporté 15 620.00 

Total  24 620.00 

Section de fonctionnement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

74 Subvention d’exploitation  4 703.00 

76 Produits financiers  990.00 

77 Produits exceptionnels 18 927.00 

Total  24 620.00 

Vote à l’unanimité  

 

Objet n°7 – SUBVENTION REGION : Plan de financement pour les intempéries 2018 au titre du Fonds 

de solidarité régionale  

 
Par courriel en date du 10 janvier 2019, la Région Occitanie informe la 3CAG de la mobilisation du Fonds de 

solidarité nationale pour apporter une aide aux territoires sinistrés par les intempéries exceptionnelles du printemps 

et été 2018.  

L’aide régionale intervient en complément de la solidarité nationale et permet d’aider à hauteur de 15% des 

travaux de réparation et de remise en état des biens non assurables (voirie, rivières …) des collectivités.  

Le calcul de l’assiette éligible retenu par la Région s’appuie sur l’instruction technique réalisée par les services de 

l’Etat.  

En vue de la complétude du dossier de demande de subvention auprès du service instructeur de la Région, il est 

demandé d’arrêter un plan de financement :   

DEPENSES :  

Travaux (HT) : 336 092.00€ 

Assiette éligible retenue par l’Etat : 117 833.12€ 

 

RECETTES :  

Etat- D.E.T.R – 37.78% :  44 517.35€ 

REGION – Fonds de solidarité régionale 15% - : 17 674.97€  

Soit un autofinancement de :  55 640.80€ 

Vote à l’unanimité  

 

Objet n°8- TOURISME : Renouvellement de la convention d’objectif avec l’OT  

 
La convention d’objectifs entre l’OT et la 3CAG arrivant à échéance au 2 avril 2019, il est proposé de la reconduire.  

Cette convention définit notamment :  

- Les missions de l’office de tourisme à savoir : l’accueil, l’information, la coordination des acteurs du 

tourisme, la promotion, la politique intercommunale et enfin la commercialisation.  

- L’organisation : le personnel, l’accueil physique sur les 2 bureaux d’accueil (Gimont et Simorre) et un 

accueil en période estival à la base de loisir de Saramon.  

- Le financement : la subvention annuelle allouée à l’OT ainsi que les conditions de versement  

- Les dispositions relatives aux locaux et aux stands : la mise à disposition des locaux par la 3CAG …  

Vote à l’unanimité  

 

Michel ANGELE informe de la décision du conseil d’administration du 21 mars 2019 sur le devenir de l’OT en 

l’absence de candidat(s) à la présidence.  

Extrait du procès-verbal : « Le Conseil d’administration de l’OT décide, en l’absence de candidat pour succéder à 

Michel ARTAGNAN au poste de Président, que les Vice-présidents assureront ses missions pour maintenir la 

gestion courante de l’OT temporairement, jusqu’au 31/12/2019, date butoir à laquelle la 3CAG devra avoir pris ses 

dispositions et avoir créé un EPIC pour prendre le relais sur l’association pour la gestion de l’OT.  

Pour cette période de transition, une délégation de pouvoir et de signature est faite aux vice-présidents : Valérie 

PRUES et Michel ANGELE. »  

 

 

Objet n°9 –RESSOURCES HUMAINES : Assurance statutaire du personnel  
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Monsieur le Président invite l’assemblée à l’habiliter à signer avec CNP Assurances les contrats garantissant les 

risques statutaires du personnel relevant de la CNRACL et de l’IRCANTEC.  

 

Vote à l’unanimité  

 

Objet n°10 –BATAC – Autorisation de signature de la convention de servitude entre ENEDIS et la 3CAG  
 

ENEDIS sollicite la 3CAG de droits de servitudes pour le renforcement de réseau (création d’une ligne électrique 

souterraine 400 volts) sur les parcelles C 0130 et C 0131 au lieu-dit « Au Petit Lafourcade » pour l’alimentation 

photovoltaïque sur la toiture du BATAC.  

 

Monsieur le Président propose à l’assemblée de l’autoriser à signer avec ENEDIS la convention de servitude pour le 

dossier exposé ci-dessus 

 

Vote à l’unanimité  

 

Objet n°11 – TAD : Modification du règlement intérieur du service  
 

Suite à la Commission « Social » du 17 janvier 2019, il a été suggéré par l’assemblée de prévoir un circuit 

complémentaire au TAD en proposant de déposer les usagers, qui font la demande, au cabinet de radiologie de 

Samatan, ce dernier étant excentré du centre-ville.  

 

Il est donc proposé la modification de l’article 7 – LES CIRCUITS comme suit :  

 

7-2 – Les circuits du secteur Sud :  

Circuits Destination Jour Horaire Arrivée  Horaire de départ 

Le Marché de Samatan  SAMATAN Lundi 9h30 12h 

Cabinet radiologie - Samatan SAMATAN Lundi 9h40 12h 

Le Marché de Gimont GIMONT Mercredi 9h30 12h 

Circuit dit « commercial » 
SARAMON (La Bascule) Mardi 9h30 12h 

SIMORRE (Le Foirail) Vendredi  16h 19h 

SNCF- TER GIMONT 
Du lundi au 

vendredi 

7h15/ 

8h15/ 14h15 

13h40/17h40/ 

18h40 

Circuit culturel (cinéma) 
GIMONT 2e jeudi du 

mois 

14h30 17h30 

 

7-3 – Les circuits du secteur Nord :  

Circuits Destination Jour Horaire Arrivée Horaire de départ  

Le Marché de Samatan  SAMATAN Lundi 9h30  12h 

Cabinet radiologie - Samatan SAMATAN Lundi 9h40 12h 

Le Marché de Gimont GIMONT Mercredi 9h30 12h 

Le Marché d’Aubiet AUBIET Vendredi 16h 19h 

Le Marché de Mauvezin  MAUVEZIN Lundi 9h30 12h 

SNCF - TER 
GIMONT 

AUBIET 

Du lundi au 

vendredi 

7h15/8h15/14h15 

7h / 8h / 14h 

13h40/17h40 / 18h40 

13h50/17h50 / 18h50 

Circuit culturel GIMONT 2e jeudi du mois 14h30 17h30 

 

Vote à l’unanimité  

 

Objet n°12 : FIGUIER : Convention de partenariat entre le CFPPA et la 3CAG pour le Conservatoire du 

Figuier  
Monsieur le Président informe l’assemblée de l’avancée et plantations des deux parties du verger (partie collection 

et partie production).   

Il expose également le projet de collaboration territoriale entre la 3CAG et le CFPPA  (Centre de Formation 

Professionnelle et de Promotion Agricole) de Mirande. En échange de la gestion du conservatoire qui se justifie vu 

leur secteur d’activité (formations en agriculture et arboriculture et agroalimentaire), la 3CAG leur confierait le site. 

Cela permettrait au CFPPA une visibilité locale pour asseoir leur action territoriale dans les formations 
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professionnelles autour de l’agriculture et l’agroalimentaire, répondant à une demande forte et constante des acteurs 

de l’emploi tel que pôle emploi, les associations de réinsertion, les entreprises...  

La convention reprendra les missions principales confiées au CFPPA dans une première version et sera amendée 

dans les années à venir en fonction des besoins. 

Pour leur besoin en formation, il demande la location d’un box de 150 m².  

Monsieur le Président invite les membres à l’autoriser à signer la convention  avec le CFPPA qui aura une durée 

initiale de 3 ans, nécessaire pour murir le projet de collaboration.  
 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°13 : SPANC : Proposition de modification de tarifs – Redevance SPANC   
 

Monsieur le Président rappelle le désengagement financier de l’Agence de l’Eau Adour Garonne au 1er janvier 2020 

sur les diagnostics d’assainissement non collectif.  

Afin de mesurer l’impact de cet arrêt de l’accompagnement financier sur l’équilibre du budget annexe du SPANC, 

une analyse du coût réel du service a été présentée et discutée en commission finances.  

 

Après débats des membres de la Commission finances, il est présenté trois propositions de modification des tarifs :  

1- Mise en application de la hausse des tarifs au 1er janvier 2020 de l’ensemble des prestations au coût réel du 

service:  

 80€ TTC pour les diagnostics  

 103€ TTC pour les réhabilitations et le neuf  

2- Mise en application de la hausse des tarifs en deux étapes sur proposition de la commission finances :  

a. Au 1er janvier 2020 :  

 150€ TTC pour les réhabilitations et le neuf 

 52€ TTC pour les diagnostics jusqu’à la fin de la campagne (2023) 

b. au 1er janvier 2024 : l’année civile suivant la fin de la campagne des diagnostics :  

 80€ TTC pour les diagnostics 

3- Mise en application de la hausse des tarifs au 1er janvier 2020 en dissociant les diagnostics obligatoires 

(campagne menée par Sébastien) des diagnostics ventes :  

 80€TTC pour les diagnostics vente dès 01/01/2020 

 150€ TTC pour les réhabilitations et le neuf 

 maintien du diagnostic obligatoire à 52€TTC jusqu’à l’achèvement de la campagne de 

diagnostics 

 

 4- Evelyne BURGAN DELMAS propose une solution supplémentaire correspondant au coût du service, dans 

l’hypothèse où il serait nécessaire de faire une visite complémentaire : 

 80€ TTC pour l’ensemble des diagnostics 

 130€ TTC pour les réhabilitations et les installations neuves. 

 

Les membres sont invités en à débattre et à faire un choix de scénarii à la majorité simple.  

 

Après discussion, la proposition 3 a été retenue à la majorité des membres, Evelyne BURGAN DELMAS s’étant 

opposée à cette proposition.  

 

Objet n°14 : DECI : Défense Extérieure Contre les Incendie  
   
Monsieur le Président rappelle la règlementation en matière de Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) 

découlant du décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l’incendie et de la loi du 17 

mai 2011.  

Il est notamment précisé la définition des Point d’Eau Incendie (PEI) ainsi que les mesures prévues par ledit décret.  

A titre de la DECI et conformément au règlement du département 32 approuvé le 22/11/2019, il revient aux maires 

d’identifier ces risques, de prendre compte et fixer «la quantité, la qualité et l’implantation des points d’eau » 

en fonction de la sujétion de terrain.  

Les communes sont désormais chargées des différentes tâches de service public de DECI, ces tâches incluant les 

« travaux nécessaires à la création et l’aménagement des points d’eau », l’accessibilité et la signalisation de 

ces points, la pérennité de leur approvisionnement et leur maintenance.  

Les points d’eau devront être régulièrement contrôlés par les services compétents (Commune ou EPCI)   

En vue de satisfaire les obligations incombant aux communes, la 3CAG propose d’accompagner les Maires en :  

- Mutualisant une consultation visant au contrôle des installations existantes et leurs mises aux normes 

éventuelles sur le territoire communal,  
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- Lançant un inventaire et état des PEI, pour l’identification des risques incendie et besoins en eau pour 

y répondre.  

Il est proposé un partenariat avec l’IUT Paul Sabatier d’Auch dans le cadre de projets tutorés.   

Monsieur le Président invite l’assemblée à prendre position sur cette proposition d’accompagnement de la 3CAG.   

 

Proposition validée à l’unanimité des membres présents et procurations.  

 

Questions diverses :  

 
Compétence EAU :  

Par arrêté préfectoral en date du 12 décembre 2019, la préfète a acté le projet de périmètre en vue de la fusion du 

SIAEP Aubiet-Marsan, du SIAEP des cantons d’Auch-Sud et du SIAEP de Masseube, ainsi que le projet de statuts 

du futur syndicat qui se nommera Syndicat des Eaux Gers-Arrats.  

Les communes membres des syndicats disposent d’un délai de 3 mois pour se prononcer sur ce projet à la majorité 

qualifiée.  

 

Les communes avaient jusqu’ à début avril pour se prononcer (confirmation et communication du délai par le 

SIAEP).  

 

Compétence Assainissement et Eau :  

Par courrier en date du 11 janvier 2019, la Préfecture du Gers a informé la 3CAG de la décision collégiale de la 

Préfecture de la Haute Garonne et Gers de demander au SEBCS une modification des statuts visant à scinder la 

compétence Assainissement en 2 cartes :  

- L’une relative à l’assainissement collectif,  

- L’autre relative à l’assainissement non collectif 

Afin de permettre ensuite aux communes membres de solliciter leur retrait.  

De plus, le SEBCS a invité les communes membres à délibérer sur le report du transfert de compétence Eau et 

Assainissement aux communautés de communes.  

Pour rappel, la loi NOTRé de 2015 a prévu le transfert obligatoire, à compter de janvier 2020, des compétences 

« Eau potable » et « Assainissement » (AC + ANC) aux EPCI.  

La loi du 3 août 2018 est venue assouplir ce transfert obligatoire en prévoyant notamment :  

- POUR LA COMPETENCE ASSAINISSEMENT : les communes membres d’un EPCI qui exerce de 

manière facultative les missions relatives au SPANC (service public d’assainissement non collectif) 

peuvent s’opposer au transfert intégral de la compétence Assainissement, si avant le 1er juillet 2019, une 

minorité de blocage est réunie (25% au moins des communes membres représentant au moins 20% de la 

population intercommunale doivent délibérer en ce sens).  

Dans ce cas, le transfert de compétence prendra effet au 1er janvier 2026.  

- POUR LA COMPETENCE EAU : les communes membres d’un EPCI qui n’exerce pas à titre optionnel 

ou facultatif la compétence EAU peuvent s’opposer à ce transfert obligatoire dans les mêmes conditions 

que pour l’assainissement.  

Dans ce cas, le transfert de compétence prendra également effet au 1er janvier 2026. 

Un modèle de délibération sera communiqué en Mairies afin que les communes membres de la 3CAG puissent 

délibérer sur la même trame d’ici le 1er juillet 2019.  

 

Recomposition du conseil communautaire des EPCI l’année précédant celle du renouvellement général des 

conseils municipaux :  

Les communes et leur intercommunalité doivent procéder avant le 31 août 2019 à la détermination, par accord 

local, du nombre et de la répartition des sièges au sein du conseil communautaire selon les dispositions 

prévues à l'article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Passé cette date et à défaut d'accord, le préfet constatera la composition du conseil communautai re qui résulte de 

la répartition de droit commun, au plus tard le 31/10/2019.  

 

PETR Pays Portes de Gascogne : Label Territoire d’Industrie :  

Pour développer l'attractivité des territoires industriels, le gouvernement a mis en place un nouveau dispositif  

d'accompagnement au service des territoires à forte dimension industrielle.  
Au programme : 124 "Territoires d'industrie" sélectionnés qui bénéficieront d'un engagement spécifique de l'Etat. 

Ce dernier mobilisera un éventail de politiques publiques pour appuyer et accompagner les projets de ces territoires. 

Pour le territoire, la Société Latécoère a accepté de siéger, Anne Laborde et Anne Leconte sont référentes 

techniques.  

En tant que délégués communautaires, y siègeront : Jacques SERIN et Pierre DUFFAUT.   
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GEMAPI :  

Le 26 mars, Pierre DUFFAUT a été informé aves ses collègues élus et Présidents des Syndicats en charges des 

rivières que la Préfecture du Gers retoquait la proposition de constitution du Syndicat Mixte à partir des syndicats de 

rivière dans leur constitution actuelle.  

En fait, la Préfecture du Gers demande une procédure en 2 étapes :  

- que les Syndicats de Rivière fusionnent en syndicat mixte pour créer le Syndicat à l’échelle du Bassin 

Versant (le SYGRAL)  

- Ce syndicat étendra son périmètre aux territoires non encore couverts par un syndicat et ayant accepté 

d’adhérer au SYGRAL.  

 

Il est donc demandé à l’assemblée de sensibiliser les délégués communaux à la participation aux comités afin que 

cette fusion-création ne prenne pas de retard et que le nouveau syndicat soit opérationnel au 1/01/2020. 

 

CESSION DE PRETS :  

La 3CAG a contracté un prêt relai en 2018 d’un montant de 450 000€ auprès de la Banque Postale.  

Par courrier en date du 15 mars 2019, cette dernière informe la communauté que le prêt en question a fait l’objet 

d’une cession auprès de la Caisse Française de Financement Local. Celle-ci est une société de crédit foncier dédiée 

au refinancement des prêts au secteur public local. Elle a pour actionnaire la SFIL, établissement bancaire dont 

l’Etat est l’actionnaire de référence aux côtés de la Caisse des Dépôts et Consignations et de la Banque Postale.  

A compter de la cession, la gestion du prêt sera donc assurée par la SFIL pour le compte de la Caisse Française de 

Financement Local.  

 
CAF :  

La CAF a annoncé aux différents services enfance et Jeunesse du territoire comme aux autres EPCI, le transfert 

automatique du CEJ en CTG à socle à compter de 2020 et la décision de son conseil d’administration de ne 

contractualiser qu’avec les intercommunalités.  

Cette information a été donnée à la 3CAG fin février avec un planning annoncé de mise en œuvre très court:  

 une démarche CTG actée avant fin juin 2019 et un diagnostic global avant fin mars 2020 

 en cas de CTG  à l’échelle communale, perte des fonctions de coordination et perte des bonifications via les 

fonds complémentaires.  

Cette démarche a été vécue par les Maires des services concernés comme un diktat de la CAF alors que la 3CAG 

dispose de services Enfance Jeunesse répartis sur l’ensemble de son territoire.  

A l’instar de la 3CAG, cette décision a été mal vécue par d’autres Communauté du Gers étant donné que l’Etat 

n’impose pas encore la prise de la compétence à l’échelle intercommunale. Cela ressemble à un non-respect du 

principe de libre administration des collectivités. Avec des collègues Président d’intercommunalité, Pierre 

DUFFAUT s’en est exprimé auprès du Ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales, lors de sa venue dans le Gers, vendredi 22 mars.  

 

Déviation RD 12 :  

Pour information,  du 15 avril au 10 mai 2019, la RD12 sera déviée et la circulation sur la Poutche depuis la RD12 

sera interdite sauf aux riverains.  

Déviation vers Aurimont et route de Samatan.  

 

PCAET :  

Francis CHABROL informe que dans le cadre de l’élaboration du PCAET la Mission Régionale Autorité 

Environnementale (MRAE) a donné un avis :  

- insuffisance des données  

- les actions agricoles ne sont pas assez précises  

Une réponse commune à l’échelle du PCAET sera donnée pour améliorer le projet.  

Le PCAET fera l’objet d’une consultation en ligne obligatoire pendant 1 mois dont le délai a été reporté suite à 

l’avis de la MRAE (du 10/05 au 09/06).  

 

Pierre ROUMEGUERE clôture la séance en conviant les délégués communautaires autour d’un repas préparé par 

la municipalité.  

 
Le prochain conseil communautaire se tiendra à Aubiet.  

 

Séance levée à 21h30 après la signature des budgets 2019 par les conseillers communautaires.  

 

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


