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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

PROCES-VERBAL du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Date convocation :  12/06/2019 Nombre de conseillers 

Date de séance : 18/06/2019 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

Date d’affichage :  25/06/2019 58 47 6 5 

      

L’an deux mille dix-neuf, le mardi 18 juin le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en la 

commune d’Aubiet, en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre DUFFAUT. 

 

Etaient présents : Pierre DUFFAUT, Jean Claude BADY, Philippe DUDEZ (n’a pas pris part au vote de l’objet n°1 

à 9), Christophe MEAU, Catherine HEURTEUX, Stéphanie CORNEILLE, Michel ANGELE, Jacqueline 

LOUSSIGNAN, Jacques SERIN, Alain de SCORRAILLE (n’a pas pris part au vote de l’objet n°4), Marie Claude 

DURTAUT (suppléante de Daniel DANFLOUS), Sergine AGEORGES, Daniel ZAÏNA, Brigitte SAINT MARTIN, 

Gérard ROEHRIG, Chantal CASASOLA, Jean CERDA, Jean Claude DUFFAUT, Claire BRIAT, Régis DARIES, 

Sylvie LAFFORGUE, Bruno GABRIEL (n’a pas pris part au vote de l’objet n°10 à 13), Georges de LORENZI, 

Patricia GRAUBY, Pierre ROUMEGUERE, Georges DALLIES, Gérard FAURE, Arnauld WADEL, Bruno 

BODART, Eric ANGELE, Jean Luc BOAS, Gérard ARIES, Jacques BORTOLUSSI, Jean Michel VERNIS, 

Chantal LABEDAN, Francis CHABROL, Joël BERNADOT, Guy de GALARD, Pascal JOLLY, Eric BALDUCCI 

(n’a pas pris part au vote de l’objet n°4), Alain CARRIERE, Paul BURGAN, André LAFFONT, Séverine 

CARCHON, Eric TRUFFI, Josiane JAMBU (suppléante de Fabrice POURCET), Bernard MONLIBOS. 

Le quorum est atteint 

 

Etaient absents : Sandrine DEDIEU, Christophe LABBE, Pierre AIROLDI  

Etaient absents excusés : André PICCIN, Evelyne BURGAN DELMAS 
 

Etaient absents excusés avec procuration :  

Sylvie VARIN a donné procuration à Jean-Claude DUFFAUT.  

Véronique CASTEX a donné procuration à Sylvie LAFFORGUE. 

Francis LAGUIDON a donné procuration à Pierre DUFFAUT.  

André MARQUISSEAU a donné procuration à Joël BERNADOT.  

Jean Pierre SALERS a donné procuration à Eric BALDUCCI. 

Francis DUMONT a donné procuration à Alain CARRIERE. 
 

 

Secrétaire de séance : Christophe MEAU. 

Assistaient à la séance : Christian POMIES, Thierry le CARPENTIER.   

Discours d’accueil du Maire d’Aubiet Thierry le CARPENTIER. Présentation en quelques chiffres de la 

commune, des services proposés à la population, l’importance du tissu associatif.  

 

Désignation d’un secrétaire de séance : Christophe MEAU  

 

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 28/03/2019 sans observation.  

 

Il est fait état des procurations.  

 

En raison de problèmes informatiques, Monsieur le Président ouvre la séance et expose les fonds de concours suivis 

des questions diverses et du PCAET. 
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Objet n°4 – Fonds de concours  

 

Commune Projet 
Montant HT du 

projet 
Autres financeurs 

Mtt Fds de 

concours 

Articles 

comptables  

 

Votes 

Mongauzy Réalisation d'un parking près de l'Eglise 16 705,00 DETR : 3 341,00 6 682,00 2041412 
1 abstention : 

Jacques BORTOLUSSI 

Lussan 
Réalisation d'un columbarium et d'un jardin du souvenir. 

Travaux d'accessibilité de l'Eglise et du cimetière 
7 652,20   3 060,88 2041412 

2 abstentions : 

Bruno BODART 

Eric ANGELE 

Bédéchan Réfection des salles de bain des logements communaux  3 741,00   1 485,60 2041412 
1 abstention : 

Jacqueline LOUSSIGNAN 

St Sauvy Réfection de la corniche du clocher de Lucvielle 4 510,00   1 780,00 2041412 

2 abstentions : 

Joël BERNADOT 

Ayant un pourvoir de André 

MARQUISSEAU 

Lartigue 
Création de voirie et remplacement des menuiseries de la salle 

polyvalente  
27 424,00   7 000,00 2041412 

1 abstention : 

Arnaud WADEL 

Boulaur  Changement des boiseries et ravalement de la façade de l'école 96 722,50 

DETR : 29 016,75 

Région : 5 000,00 

Département : 10 000,00 

7 000,00 2041412 
1 abstention : 

Marie-Claude DURTAUT 

Lahas Remise en service de la cloche de l'Eglise 1 894,60   378,92 2041412 
1 abstention : 

Gérard FAURE 

Montant total des dépenses  158 649,30 Total fds de concours 27 387,40 
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Questions diverses :  
ACCORD LOCAL :  

Pierre DUFFAUT informe l’assemblée du retour des délibérations concernant l’accord local : 24 communes ont 

délibéré pour une population de 9 365habitants. L’accord local est donc validé, la majorité qualifiée étant réunie.  

Le Préfet doit prendre un arrêté fixant la nouvelle répartition du conseil communautaire le 19 juin.  

A partir de cette date, le nouveau conseil sera installé. Juilles et Lussan perdent chacune 1 délégué (Georges 

DALLIES et Eric ANGELE). La commune de Gimont devra attribuer les 2 sièges supplémentaires.  

 

PCAET :  

Céline ALBOUY rappelle le contexte de la mise en œuvre du PCAET à l’échelle du PETR Pays Portes de 

Gascogne et informe de la mise en ligne de l’ensemble des actions du PCAET sur le site internet de la 3CAG ainsi 

que de sa mise à disposition au secrétariat de la communauté.  

Cette consultation du public d’une durée d’un mois a été allongée jusqu’au 22 juin 2019.  

A ce jour, aucune observation n’a été formulée.  

A l’échelle du PETR, une seule communauté de communes a été dentinaire d’une observation relative au champ 

photovoltaïque.  

 

Arrivée d’Alain de SCORRAILLE à 18h50.  

 

Arrivée d’Éric BALDUCCI à 18h55.  

 

Pierre DUFFAUT informe l’assemblée qu’un conseil communautaire devrait se réunir la deuxième quinzaine 

de mois de juillet pour aborder le FPIC et la GEMAPI.  

Le lieu sera à définir en fin de séance.  

 

Objet n°1- Aide à l’Immobilier d’Entreprises (A.I.E) : modification du règlement  
Par délibération en date du 5 juillet 2018, la 3CAG a approuvé le règlement relatif à l’aide à l’immobilier 

d’entreprises afin d’accompagner les entreprises du territoire dans leur projet immobilier.   

A l’occasion de la Commission économie, il a été présenté le projet de modification du règlement de l’AIE afin de 

mettre ce dernier en cohérence avec celui de la Région ayant évolué depuis la validation du nôtre.  

Cette conformité doit permettre une meilleure instruction des dossiers au bénéfice des entreprises concernées et 

donc du territoire.  

Présentation par Anne LECONTE.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°2 – Attribution d’une A.I.E : changement de dénomination SCI PRUES  

 
Suite au changement de dénomination de la structure portant le projet immobilier pour la société I2S, il convient de 

modifier l’attributaire de l’AIE : la SCI PRUES au lieu de I2S, les autres termes de la convention demeurant 

inchangés.  

Présentation par Anne LECONTE.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°3 – Projet d’ateliers partagés agroalimentaire – ZA Malard Simorre  
 

Suite à la volonté et à la mobilisation de plusieurs producteurs locaux du secteur sud de la 3CAG regroupés au sein 

de l’Association PALACE, la 3CAG avait lancé une étude sur la faisabilité d’un atelier partagé agroalimentaire sur 

la ZA MALARD.  

Le rapport de l’étude a été présenté par Anne LECONTE ainsi que les conclusions de la commission économie.   

 

Monsieur le Président, après avoir présenté à l’assemblée l’avancé et les problématiques soulevées par cet 

atelier partagé, propose de soustraire ce point des délibérés et de le rattacher aux questions diverses. 
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Objet n°5 – Décision modificative n°1 – BP 3CAG  

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES 

Chap art. libelle montant  Chap art. libelle montant  

  60611 

Eau et 

Assainissemnet  500         

  60632 

Fourniture de petits 

équipt 4 000         

  
618 

Divers en services 

ext 2 000 
  

      

  
6238 concours divers 2 000 

74 
74124 Dotation d'interco 8 550 

11 
6288 Autres services ext 1 230 74126 

Dotation de 

compensation 5 980 

  
6353 

Autres impots 

indirects           

  
S/total  

  

9 730       

  

  

12 
6454 ASSEDIC 4 000       

  

  

  
6456 Versement au SFT 800       

  

  

  
S/total  4 800       

  

  

TOTAL   14 530       

  

14 530 

                    

INVESTISSEMENT 

DEPENSES  RECETTES 

Dépenses en augmentation  Recettes en augmentation  

Chap art. libelle montant  Chap art. libelle  montant  

204 
2041412 FDC 27 388 13 1322 

Région - Sub 

intempérie   17 674 

23 
2315 Figuier - DLE  20 181   

 

    

Total dépenses en augmentation  
47 569   

 

    

Dépenses en diminution  
  

 

    

21 
2118 terrains  -29 895   

 

    

TOTAL   17 674       17 674 

 

Vote à l’unanimité.  
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Objet n°6 – GEMAPI : SGSA Approbation de l’adhésion de la CA du Muretain, de la CC du Plateau de 

Lannemezan et la CC Cœur de Garonne  
Par courrier en date du 20 mars 2019, le Président du SGSA, Jean Luc DUPOUX, a notifié la décision du comité 

syndical relative à l’adhésion de trois nouvelles collectivités au sein de ce dernier : la Communauté d’agglomération 

du Muretain, la Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan, la Communauté de Communes Cœur de 

Garonne.  

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient aux collectivités membres de se 

prononcer dans un délai de 3 mois à compter de la notification. La 3CAG a donc jusqu’au 20 juin pour délibérer sur 

l’adhésion de ces trois collectivités au SGSA.  

Vote à l’unanimité  

 

Objet n°7 – GEMAPI : SGSA : Approbation des modifications statutaires relatives aux compétences  
A l’instar de la procédure propre à l’adhésion des collectivités au sein du SGSA, la 3CAG dispose d’un délai de 3 

mois, soit jusqu’au 20 juin 2019, pour se prononcer sur la modification statutaire du syndicat visant à préciser le 

contenu des compétences obligatoires et à permettre au syndicat de bénéficier de la délégation de compétence 

prévue par la loi jusqu’au 31/12/2019.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°8- Fusion des 5 syndicats de rivières : Syndicat de la Gimone Gersoise, Syndicat du bassin de la 

Gimone, Syndicat mixte d’aménagement de l’Arrats, Syndicat mixte du bassin aval de l’Arrats, Syndicat 

de la Vallée de la Sère. 
Suite aux échanges avec les services de l’Etat, il a été confirmé à la dernière réunion du copil, le 28 mai 2019  que la 

création du SYGRAL (Syndicat mixte de Gestion des Rivières Astarac-Lomagne) se déroulerait en 2 étapes :  

- 1er étape : la fusion des 5 syndicats actuels: le Syndicat de la Gimone Gersoise, le Syndicat du bassin de la 

Gimone, le Syndicat mixte d’aménagement de l’Arrats, le Syndicat mixte du bassin aval de l’Arrats, et le 

Syndicat de la Vallée de la Sère. Madame la Préfète devra en suivant notifier le projet de périmètre aux 

EPCI concernés qui disposeront de 3 mois pour se prononcer, de mi-juillet à mi-septembre.   

- 2ème étape : l’extension du périmètre au cours de l’année 2020 pour la mise en route en 2021, à l’échelle du 

bassin versant hydrographique.  

 

Monsieur le Président, après avoir fait un point sur la procédure, indique que ce sujet sera abordé au 

prochain conseil communautaire.  
 

Objet n°9 – Convention de coopération territoriale gersoise 2019-2021 relative à la définition d’une 

méthodologie commune de gestion des ouvrages d’art s’appuyant sur un partenariat avec le CEREMA 

 

Le Département du Gers a saisi l’ensemble des EPCI du Gers d’une proposition de convention de coopération 

territoriale gersoise en matière de gestion des ouvrages d’art.  

Depuis septembre 2018, le Département organise et anime le réseau intercommunalité et notamment un atelier 

« voirie » regroupant les techniciens des EPCI. Cet atelier traite en priorité la thématique des ouvrages d’art qui 

présente des enjeux techniques, de sécurité et de responsabilité.  

L’objectif est de définir, en mettant en commun les différentes expériences, une méthodologie commune de 

gestion des ouvrages d’art. Il s’agit de passer d’une gestion des urgences à un entretien préventif et de diffuser 

cette méthode aux communes qui le souhaiteront.  

Pour atteindre cet objectif, le réseau des techniciens voirie se saisit de l’opportunité d’un appel à partenariat proposé 

par le CEREMA (Centre d’Etude et d’expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) 

qui peut répondre aux préoccupations du territoire gersois.  

A ce titre, Monsieur le Président sollicite l’assemblée pour l’autoriser à signer la convention de coopération 

territoriale avec le Département en vue :  

- De répondre à l’appel à partenariat du CEREMA dont l’objet est d’apporter des réponses (méthodes ou 

outils) adaptées aux problématiques spécifiques des petites collectivités en matière de gestion patrimoniale 

des OA,  

- Et plus largement de diffuser ces méthodes et tendre vers une homogénéisation de la commande publique 

dans le domaine des OA.  

Vote à l’unanimité.  

Arrivée de Philippe DUDEZ à 19h48.  
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Objet n°10 – Lancement d’une étude sur les effets et les conséquences sociales, fiscales et financières 

d’un transfert de la compétence Enfance-Jeunesse à la 3CAG  
 

Par courrier en date du 10 mai 2019, la CAF du Gers a informé la Communauté et les communes signataires des 

CEJ des directives adoptées par son conseil d’administration pour les renouvellements des contrats. Le contrat CEJ 

évolue pour se transformer en Convention Territoriale Globale. La CAF a donc annoncé aux élus que la CTG sera 

signée à l’échelle intercommunale et non plus communale, avec les conséquences que cela engendre qui  ne sont pas 

réellement claires, à ce jour. 

La CAF demande de lancer une étude, à l’échelle de la 3CAG que son Président appelle  « d’opportunité de transfert 

de la compétence enfance jeunesse » en escomptant un résultat pour début mai 2020 et permettre ainsi aux nouvelles 

municipalités de décider le transfert ou pas en toute connaissance de cause.  

Par rapport aux services existants, il est important de mesurer :  

 L’impact SOCIAL d’un tel transfert notamment sur le personnel, réfléchir aux modes et conséquences de 

fonctionnement (gestion en régie, délégation à une association…), l’incidence sur les familles en termes de 

coût  

 L’impact PATRIMONIAL : choix entre la location, la mise à disposition d’infrastructure, transfert en 

propriété… et l’évaluation de tels choix 

 L’impact FINANCIER/FISCAL : notamment sur la DGF des communes, de la Communauté, la fiscalité et 

autres…  

Pour ce faire, le bureau d’étude aura besoin de l’ensemble des données des 4 pôles existant : Gimont, le Groupement 

de Gimone, Association KIRIKOU, SIIS Maurens. (Données relevant tant du fonctionnement : rythme, 

fréquentation, tarifs, l’ensemble des recettes que de l’investissement) 

 

La 3CAG a retranscrit par mail le courrier de la CAF en sollicitant l’avis de commune. Sur 8 réponses reçues, 6 sont 

favorables à l’étude, 1 contre la prise de compétence et 1 sans avis.  

 

Monsieur le Président invite l’assemblée à l’autoriser à lancer une consultation portant sur une étude sur les impacts 

sociaux, fiscaux, financiers et patrimoniaux du transfert de la compétence Enfance-Jeunesse  à la 3CAG avec un 

délai d’exécution de 9 mois. 

Le calendrier proposé est :  

 Mise En Ligne de la consultation mi-juillet, 

 Date Réception Offres : début septembre  

 Délibération approuvant le coût et le bureau d’étude : fin septembre  

Pour des obligations professionnelles, Bruno GABRIEL quitte la séance à 20h11.  

 

Après avoir débattu, Monsieur le Président propose à l’assemblée de lancer une étude visant à analyser l’ensemble 

des coûts de transfert de la compétence Enfance-Jeunesse à la 3CAG ainsi que la compétence scolaire en parallèle.  

 

Vote à l’unanimité  

 

 

Objet n°11 – Approbation du rapport de la Commission Intercommunale d’Accessibilité  
 

Chaque année, à la suite de la réunion de la Commission Intercommunale d’Accessibilité, il est présenté le rapport 

reprenant l’avancement de l’accessibilité sur le territoire, les projets à venir conformément aux Agendas 

d’accessibilité programmée déposés par les communes.  

Céline ALBOUY a donné lecture du rapport de 2018 dressé suite à la réunion de la Commission en date du 

16/04/2019.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°12 – Subvention de la DIRECCTE pour la Plateforme EFC  
 

Depuis la création de la Plateforme Emploi-Formations-Compétences, la DIRECCTE accompagne financièrement la 

3CAG sur son pôle « Animation ».  

Présentation du bilan de la plateforme par Anne LABORDE.  

 

La DIRECCTE propose de réitérer son financement pour l’année 2019 à hauteur de 12 000€ pour une dépense égale 

à 44 166€.  
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Monsieur le Président soumet le plan de financement suivant :  

Dépenses HT :     44 166€ 

Recettes :  

- DIRECCTE :    12 000€ 

- Autofinancement 3CAG :   32 166€ 

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°13   Accord d’un droit de préférence de 24 mois dans le contrat de vente du terrain à l’entreprise 

SARREMEJEAN pour son projet d’installation à la ZA Lafourcade V  
 

Dans le cadre du dépôt du permis de construire délivré le 12 février 2019, l’entreprise SARREMEJEAN a basé son 

projet immobilier sur une emprise foncière de 7 450 m². Or, dans sa demande initiale, Mr SARREMEJEAN avait 

souhaité une superficie totale de 19 630 m² en vue de développer son activité de fabrication de béton.  

Pour rappel, par délibération en date du 8 novembre 2016, l’entreprise a bénéficié d’une réduction du prix de vente 

du lot 5C à 10€HT le m² au lieu de 12€HT en raison de l’absence de terrassement, à la charge du porteur de projet. 

La 3CAG a toujours défendu le principe de vendre du parcellaire aménagé en fonction du besoin effectif du projet, 

l’objectif étant de favoriser l’implantation et le développement économique et non la réservation foncière de terrain 

aménagé par des fonds publics. L’intégralité de la parcelle n’étant pas nécessaire à la mise en œuvre du projet, il lui 

a été suggéré de scinder son opération en deux étapes :  

1/ d’acquérir le terrain utile au démarrage de son installation conformément au PC obtenu,  

2/ inclure une clause dans le contrat de vente lui octroyant un droit de préférence de 24 mois. Ce laps de temps lui 

permettra de démarrer le projet initial, de peaufiner le projet annexe, déposer le PC (sur le projet annexe), et de 

pouvoir justifier ainsi de l’avancement de son étude. Sans ce justificatif, son droit serait forclos au bout des 24 mois 

ou avant s’il n’était pas en mesure de justifier son avancement et que la 3CAG doive satisfaire de nouvelles 

demandes.  

Ces éléments ont été communiqués à M. SARREMEJEAN, qui les a comprises et acceptées, et présentés à Maitre 

VIDAL qui demande une décision pour l’insérer dans l’acte de vente en cours d’élaboration.  

Vote à l’unanimité.  

 

Questions diverses :  
SCOT : Présentation par Céline ALBOUY - Conférence du SCOT : 05/07/2019  

Pierre DUFFAUT rappelle l’importance de siéger à ces réunions pour défendre un SCOT porté par les élus et non 

défini règlementairement.   

 

Le prochain conseil communautaire se tiendra à Gimont (3CAG).  

 

Thierry le CARPENTIER clôture la séance en conviant l’assemblée à partager un repas préparé par Carine et 

Arnaud CHOTARD.  

 

Séance levée à 21h00.  

 

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


