
DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes 

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

 

PROCES VERBAL  

 Conseil Communautaire  
Séance du Mardi 29 juin 2022 à 18h30 - Gimont 

 

 

Conformément à l’ordonnance n° 2021-1310 et au décret n° 2121-1311 du 7 octobre 2021, le présent 

compte rendu a été approuvé lors du Conseil Communautaire du 27/09/2022 et a été mis en ligne sur le site 

internet de la Communauté de communes le 4/10/2022 
 

Date de convocation à la séance :  mardi 23 juin 2022  
 

L’an deux mille vingt-deux, le mercredi 29 juin à 18h30, le conseil communautaire légalement convoqué, 

s’est réuni en la commune de Gimont, en séance publique sous la présidence de Monsieur Gérard ARIES. 
 

Présidence : ARIES Gérard 
 

Etaient présents : ARIÈS Gérard, TISSERAND Florence, MEAU Christophe, VANCOILLIE Véronique, 

ANGELE Michel, FAURÉ Jacques, LOUSSIGNIAN Jacqueline, SERIN Jacques, DE SCORRAILLE 

Alain, AGEORGES Sergine, SAINT MARTIN Brigitte, ROEHRIG Gérard, VILLENEUVE Franck, 

CACICEDO Corinne, CHOUNET Jacques, ROZIS LE BRETON Hélène, PLANCHAND Pierre Olivier, 

DOUTRE Jean Claude, COLAVITTI Arlette, SIMIONATO Simon, HORGUEDEBAT Marie Thérèse, 

FILLOUSE Jean Pierre, VARIN Sylvie, GABRIEL Bruno, DE LORENZI Georges, GHION Sébastien, , 

DANOS Pierre, WADEL Arnaud, BODART Bruno, AIROLDI Pierre, BOAS Jean Luc, IDRAC Michel, 

VERNIS Jean Michel, GINESTE Philippe, LAGUIDON Francis, POMIES Christian, DE GALARD Guy, 

JOLLY Pascal, BALDUCCI Eric, CARRIERE Alain, FORNONI Stéphanie, BURGAN Paul, TRUFFI 

Éric, LAFFONT André, POURCET Fabrice, MONLIBOS Bernard. 

Le quorum est atteint 

 

Absents excusés avec procuration :  

BENARDOT Joël donne procuration à POMIES Christian 

CAVASIN Jean Christophe donne procuration à BALDUCCI Eric 

VICEDO Christophe donne procuration à LOUSSIGNIAN Jacqueline 

ZAINA Daniel donne procuration à AGEORGES Sergine 

FAURE Antoine donne procuration à WADEL Arnaud 

RAFEL Isabelle donne procuration à SIMIONATO Simon 

FOSSE Jean Luc donne procuration à MEAU Christophe 

CARCHON Séverine donne procuration à TRUFFI Eric 
 

Etaient absents : BADY Jean Claude, DARIES Régis, LETERTRE Hervé, ROUMEGUERE Pierre 
 

Assistaient à la séance : MAZIERES Françoise, Adjointe au maire de BOULAUR 
 

Secrétaire de séance : MONLIBOS Bernard 
 

Nombre de conseillers communautaire en exercice 58 

Présents 54 

Procurations 8 

Absents 4 

Ayant pris part au vote  54 



_____________________________________________________________________________________________ 

Conseil Communautaire du 29/06/2022 – Procès-Verbal  Page 2/26 

 

 

 

Rappel de l’ordre du jour :  
 

• Vente de la parcelle C1113 à l’entreprise VAL DE GASCOGNE – PRESSE DE GASCOGNE et 

droit de préférence de 2 ans sur la parcelle C1114 contiguë 

• Vote de la tarification du service ADOS  

• Vote de la tarification et du règlement intérieur ALSH 

• Vote de la tarification du séjour montagne Eté 2022 pour les 6/11 ans 

• Financement du poste de référent jeune  

• Mise en place des chantiers Eté jeunes sur le territoire de la 3CAG  

• Modification du tableau des emplois  

• Instauration du temps partiel et modalités d’application (ajourné) 

• Mise en place d’un règlement concernant les conditions et les modalités de prise en charge des frais 

de déplacements des agents de la 3CAG 

• Acte modificatif à l’accord cadre Entretien des voies communales transférées à la 3CAG 

• Classement dans le domaine public de la voirie communautaire existante sur la parcelle cadastrée 

C1118 (desservant le terrain à Val de Gascogne) 

• Appel à projet 2022 - Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) – demande de 

subvention  

• Avis de la 3CAG en tant que personne publique associée sur le projet de SCOT de Gascogne arrêté 

• Approbation de la modification statutaire du Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save  

• Approbation du diagnostic du projet de territoire et des axes à mener 

• Modification des statuts de la 3CAG : ajout de la compétence supplémentaire : OPAH  

• Instauration de la taxe de séjour  

• Répartition du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC) 

• Attribution des Fonds de concours 

• Reversement de la Commune de Gimont des recettes provenant des prestations ALSH/ADOS à la 

3CAG   

• Mise en place et vote d’une indemnité de départ  

• Décisions modificatives  

• Précision des dépenses à imputer à l’article 6232 « Fêtes et Cérémonies » 

 

Questions diverses  

Procès- verbal de la séance :  

 
 

Approbation du procès-verbal de la séance précédente : Adoption par l’assemblé à l’unanimité du 

procès-verbal de la séance du 5 avril 2022. 

 

Gérard ARIES informe l’assemblée que la 3CAG a opté pour la mise en place des votes électroniques. Le 

vote de ce soir sera donc l’occasion de tester le dispositif. Monsieur le Président invite à de la clémence 

pour cette première.  

 

Cindy FIORELLA explique à l’assemblée le fonctionnement du dispositif de vote électronique. 

 

Monsieur le Président informe également l’assemblée de l’arrivée à la 3CAG de Nathan VILLENEUVE 

depuis le 1er juin 2022 au poste de Développeur économique - Manager de commerces. Il précise qu’il est 

prévu qu’il rencontre les 30 Maires. Il profitera de cette occasion pour distribuer aux communes un 

questionnaire voirie. Une synthèse des réponses au questionnaire sera présentée lors d’une prochaine 

réunion.  

 

 



_____________________________________________________________________________________________ 

Conseil Communautaire du 29/06/2022 – Procès-Verbal  Page 3/26 

Délibération n° 2022-06-053 : Vente de la parcelle C1113 et réservation d’une partie de la parcelle 

C1114 à l’entreprise VAL DE GASCOGNE 

 

L’entreprise VAL de GASCOGNE s’est positionnée sur l’acquisition d’un terrain à la ZA Lafourcade Nord 

pour l’implantation de leur unité d’huilerie sur une superficie de 8 932m² sur les parcelles issues de la vente 

Millet, conclue le 22 juin 2020 (3 lignes de presse). Une unité de production et des bureaux seront aussi 

créés. 

 

Ils ont également formalisé une réservation de 11 000m² dans la continuité du terrain acquis pour implanter 

une unité de stockage des graines entrantes. (Objectif : assurer une quarantaine dans le respect du cahier 

des charges de l’agriculture biologique) 

 

Une délibération a été prise en ce sens lors du Conseil Communautaire du 21/09/2021.  

 

Suite au plan de bornage réalisé par le cabinet XMGE, qui délimite la superficie de la parcelle objet de la 

vente à 8932 m², et en application du prix de vente, déterminé par délibération du 21/09/2021 à 12€HT le 

m², le montant de la vente s’élève à 107 184€ HT soit 128 620.80€ TTC.  

 

Il sera rappelé dans l’acte de vente que l’entreprise dispose de deux années pour démarrer l’activité.  

 

Monsieur le Président soumet la vente de ladite parcelle pour un montant de 128 620.80€ TTC au 

vote de l’assemblée.  

 

Débats :  

 

Bruno GABRIEL demande si l’entreprise envisage des créations d’emplois sur le territoire. 

Pierre Olivier PLANCHAND informe que trois emplois seront créés.  

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 3 

Voix pour : 51 

 

 
 

Autres informations :  

 

Conformément à la loi n°2021-11-04 du 22 août 2021 dite Climat et Résilience (portant lutte contre le 

dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets), la 3CAG est dans l’obligation 
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d’engagé la réalisation d’un inventaire des zones d’activité économique situé son territoire avant le 

22 août 2022.  

Cet inventaire devra être finalisé d’ici le 22 août 2023.  

Les services Développement économique et Urbanisme de la 3CAG seront chargés de cette réalisation. 

  

 

 

Délibération n° 2022-06-054 : Vote de la tarification du service ADOS  

 

Présentation du sujet par Alain CARRIERE.  

 

La 3CAG exerce la compétence ALSH pour les adolescents depuis le 1er janvier 2022. Elle possède sur 

son territoire 3 ALSH ados dont 2 en gestion directe (Gimont et Saramon).  

 

Une disparité dans la tarification s’observe sur les structures.  

 

Dans l’attente de la mise en place du référent Jeune en septembre 2022 et d’une harmonisation des tarifs, il 

est proposé de maintenir les tarifs actuels déjà pratiqués dans chaque lieu d’accueil à savoir :  

 

Pour l’ALSH ados Gimont  

 

Ce service fonctionne à l’année sans réservation et en accès libre. Seules les sorties organisées sont 

soumises à réservation.  

 

La tarification actuelle :  

Une adhésion annuelle de 30 € donnant un accès libre aux activités proposées  

Un supplément financier pour les sorties et stages thématiques.  

Cette participation varie selon chaque prestation et est modulée en fonction du quotient familial (Q.F) du 

foyer.  

 

Le calcul de la prestation : prix de l’activité/ Nombre de places x Pourcentage en fonction du QF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la pratique actuelle, les coûts annexes à la sortie ou activité sont à la charge de la 3CAG. (Transport 

…) 

 

ALSH ados SARAMON /SIMORRE 

 

Ce service Ados pratique la tarification identique à celle de l’ALSH :  

 

Tarif de l’ALSH 

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 €  

TRANCHE 
QUOTIENT 

FAMILIAL 

POURCENTAGE DE 

PARTICIPATION DES 

FAMILLES 

1 De 0 à 356 € 25,45% 

2 De 357 à 531 € 34,55% 

3 De 532 à 617 € 41,82% 

4 De 618 à 750 € 51,82% 

5 De 751 à 899 € 61,82% 

6 De 900 à 1150 € 81,82% 

7 Au-delà de 1150 € 100% 
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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 pour les familles résidant à l’extérieur de 3CAG.  

 

Débats :  

 

Alain de SCORRAILLE s’interroge le reste à charge.  

Gérard ARIES informe que le différentiel est assumé par la 3CAG. 

Helene LE BRETON demande des précisions sur les tarifs présentés.   

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 1 

Voix Abstention : 3 

Voix pour : 50 

 

 
 

 Délibération n°2022-06-055 : Vote de la tarification et du règlement intérieur ALSH  

 

Présentation du sujet par Alain CARRIERE 

 

Un travail de réflexion a été mené par le groupe de travail Enfance-jeunesse pour la mise en place d’une 

grille tarifaire et d’un règlement intérieur unique pour les ALSH 3-11 ans de Gimont, Saramon et Simorre. 

Cette nouvelle grille tarifaire a reçu l’avis favorable de la Caisse d’Allocations familiales du Gers. 

 
Le groupe de travail propose la mise en place de cette nouvelle grille pour les vacances d’automne 2022, 

en accord avec les directeurs de centre pour coupler cette nouvelle tarification avec la rentrée scolaire.  
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Débats :  

  

Bruno GABRIEL demande des précisions sur les différents tarifs et sur les nombreuses tranches de 

quotient familial QF).  

 

Alain CARRIERE précise qu’il n’y a pas encore de mise en uniformité des tarifs et donc les mêmes grilles 

de tranche de QF sur l’ensemble du territoire.  

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 3 

Voix pour : 51 

 

 
 

Délibération n° 2022-06-056 : Vote de la tarification du Séjour Montagne Eté 2022 pour les 6/11 

 ans 

 

Présentation du sujet par Alain CARRIERE 

 

Un séjour montagne est proposé aux enfants âgés de 6 à 11 ans du territoire durant les vacances d’été, du 

lundi 25 juillet au vendredi 29 juillet 2022. La tarification proposée aux familles pour le séjour Montagne 

(Eté 2022) est la suivante :  

 

QF de 0 à 450 :     260€/enfant 

QF de 451 à 700 : 280€/ enfant 

QF de 701 et + :  300 €/ enfant 

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

L’Enfance (ASE). 

 

Le budget prévisionnel déposé à la CAF pour obtenir une PSO complémentaire :  

 

Dépenses  Recettes 

Achats        30.00 Participation Famille  8 400.00 

Devis Oxygers  7 738.00 CAF  858.50 

Charges perso propre au séjour  4 610.00 Appel à projet Handicap 500.00 

  3CAG  2 619.50 

Total  12 378.00 Total  12 378.00 

 

Débats :  

 

Sylvie VARIN s’interroge sur l’équilibre du budget s’il y a moins de participation des familles.  

 

Alain CARRIERE précise que la participation de la 3CAG sera plus conséquente.  

 

Eric BALDUCCI demande la date butoir pour la prise en compte des inscriptions.  

 

Alain CARRIERE informe que tant qu’il y a des places, les inscriptions restent ouvertes.  

 

Jean Luc BOAS demande si les frais de personnel portent uniquement sur le séjour. 
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Alain CARRIERE précise que c’est bien le cas.  

 

André LAFFONT demande s’il y a des critères de sélection pour la prise en compte des inscriptions.  

 

Alain CARRIERE répond par la négative, 1er inscrit, 1er servi.  

 

Corine CACICEDO s’interroge sur la nécessité de voter sur les tarifs alors que le séjour est déjà engagé.   

 

Claire d’ALBIS informe que les sujets ont été abordés tardivement. 

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 5 

Voix pour : 49 

 

 
 

Délibération n° 2022-06-057 : Financement du poste de référent Jeune 

  

Présentation du sujet par Alain CARRIERE  

 

Arrivée de Simon SIMONIATTO.  

 

Le référent Jeune est un dispositif de la CAF du Gers.  

 

Le référent Jeune est un animateur diplômé (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire 

et du Sport – BPJEPS à minima) chargé d’accompagner les jeunes dans la réalisation de leurs projets.  

 

Ce dispositif permet de percevoir une prestation de service spécifique par la CAF de 20 605 €/an pour un 

budget de 41 209 €/an soit 50% de la dépense. 

 

Il est proposé de nommer Morgan CAZENAVE à ce poste qui occupait déjà un poste d’animateur ados sur 

le secteur sud du territoire.  

 

Pour cela, il doit :  

-  Partir en formation BPJEPS ou DEJEPS.  

 

La CAF s’engage à participer au financement de la formation.  

 

Plan de financement :  

 

Coût de la formation : 9 555€ 

Financement CAF : 7644 € 

Reste à charge pour la 3CAG : 1 911€ 
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- Devenir Promeneur du Net (PDN) c’est-à-dire de suivre une formation spécifique CAF, d’être 

agrée PDN et être présent 3 heures / semaine sur les réseaux sociaux pour des missions 

éducatives, d’accompagnement des jeunes sur internet  

- Être rattaché à une ou plusieurs structures ados (Saramon/Simorre et Gimont) 

 

Alain CARRIERE précise que les sommes annoncées sont les montants plafonds. 

 

L’opération est neutre avec une nouvelle embauche car ce coût supplémentaire doit être compensé par la 

CAF. Auparavant, des embauches supplémentaires pour les congés lors de sorties extérieures. Avec ce 

poste complémentaire, cela ne sera plus nécessaire.  

 

Précision sur les missions de Promeneur du Net : formation DEJEPS, surveillance des réseaux sociaux pour 

scruter les dérapages ou signaux d’alerte. Information des services compétents. 

 

Débats :  

 

Franck VILLENEUVE demande si le poste de référent jeune (Morgan CAZENAVE) sera sur l’ensemble 

du territoire pour les activités ados. Les heures d’ouverture du centre ados de Gimont seraient à ré-évaluer 

pour une ouverture plus étendue.  

 

Alain CARRIERE informe qu’il faudra en effet retravailler sur le service  

 

Éric TRUFFI reconnait qu’il s’agit d’une opportunité gratifiante pour Morgan CAZENAVE mais 

s’interroge toutefois sur le réel besoin d’investir sur ce service. 

 

Alain CARRIERE précise qu’une estimation a été faite avec Sylvie GIRIN sur ce que représentait la 

rémunération d’un agent contractuel en remplacement sur la structure Ados, : environ 13 000€.  

Cette embauche ne sera donc plus nécessaire, les coûts seront neutralisés. De plus, l’accompagnement de 

la CAF est pérenne. 

 

Pierre Olivier PLANCHAND demande si un salarié doit suivre une formation pour être référent jeune. 

Quelle formation doivent-ils avoir initialement ?  

 

Alain CARRIERE informe qu’un BAFD est nécessaire mais qu’il doit monter en puissance pour bénéficier 

du financement CAF 

 

Hélène LE BRETON précise que M. CAZENAVE est très engagé mais demande s’il ne serait pas 

opportun de demander un engagement de l’agent sur 5 ans à minima au service de la 3CAG.  

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 4 

Voix Abstention : 6 

Voix pour : 44 
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Délibération n° 2022-06-058 : Mise en place des chantiers jeunes sur le territoire de la 3CAG  

 

Présentation du sujet par Alain CARRIERE  

 

A l’instar des chantiers jeunes sur la commune de Gimont, le Directeur du service ado, Marc PHAM 

envisage la mise en place de chantiers jeunes sur le territoire communautaire pendant les 3 semaines de la 

période estivale. 

 

Les actions proposées sont principalement orientées vers de petits travaux de peinture, d'entretien d'espaces 

verts ou de sentiers de randonnée, de désherbage, d'embellissement d'une cour d'école, de ramassage de 

déchets … sur les communes du territoire de la 3CAG qui souhaitent en bénéficier. 

 

Cette organisation nécessite la contractualisation d’une convention entre la 3CAG et la commune d’accueil 

précisant les modalités de relations entre les jeunes et la commune.  

 

Les jeunes doivent être âgés de 11 à 17 ans et résider sur la communauté de communes. Ils peuvent 

s’inscrire auprès du service Ados de Gimont à une ou deux semaines de chantiers, consécutives ou non. 

 

Une gratification pour chaque jeune est proposée sous la forme :  

Pour une semaine : 5 entrées cinéma de Gimont (20€) ; 10 entrées piscine- (12€) 

Pour deux semaines : chèque culture de 40€ 

 

Communes intéressées : Maurens 

 

Débats :  

 

Gérard ARIES doute sur la communication en commune.  

 

Franck VILLENEUVE s’interroge sur le mode de transport des jeunes.   

 

Alain CARRIERE précise qu’un minibus sera loué (coût : 9€ la journée).  

 

Sylvie VARIN demande pourquoi ne pas faire travailler les jeunes dans chaque secteur. 

 

Alain CARRIERE précise que c’était une volonté d’organisation du service à l’échelle territoriale pour 

les faire se rencontrer et découvrir le territoire communautaire. Il précise que sur les petites communes, il 

faut un élu référent. 

 

Bernard MONLIBOS informe que Morgan CAZENAVE a fait passer l’information par mail et via leurs 

moyens de communication. 

 

Philippe GINESTE précise qu’étant donné que la compétence est communautaire, il est logique de les 

amener sur l’ensemble du territoire. 

 

Éric BALDUCCI informe qu’une annonce a été faite via l’application panneau Pocket pour le programme 

de Saramon/Simorre. 

 

Alain CARRIERE précise que pour l’année prochaine, une réflexion sera engagée pour avoir une 

homogénéité du service sur l’ensemble du territoire.  

 

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 3 

Voix pour : 51 
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Délibération n° 2022-06-059 : Modification du tableau des emplois  

 

Présentation du sujet par Alain CARRIERE  

 

Il est nécessaire de mettre à jour le tableau des emplois suite aux différents évènements :  

 

- Ouverture d’un poste de catégorie A en filière Administrative, recrutement DGS  

- Ouverture de 2 postes de catégorie B en filière Médico-sociale suite à la réforme SEGUR du 

30/11/2021 

- Ouverture d’un poste de catégorie A en filière sociale, suite à la réussite de concours  

- Création du poste de référent jeunes.  

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 1 

Voix pour : 53 

 

 

Objet n°8 : Instauration du temps partiel et modalités d’application- Ajourné 

 

Vu la portée de cette décision sur la politique en matière de Ressources Humaines, ce sujet est ajourné 

et reporté à l’ordre du jour du conseil de septembre pour que la réflexion émane du nouveau 

Directeur.  

 

Délibération n° 2022-06-060 : Mise en place d’un règlement concernant les conditions et les 

modalités de prise en charge des frais de déplacements des agents de la 3CAG 

 

Vu l’augmentation du personnel, le service des Ressources Humaines souhaite mettre en place un règlement 

sur les prises en charge des frais de déplacements, vu le nombre croissant de demandes. La mise en place 

d’un règlement permet de définir un cadre et de le communiquer à tout un chacun.  
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Ce cadre reprend les dispositions réglementaires existantes issues du textes existants et des propositions 

faites.  

 

La proposition qui est soumise à l’assemblée :   

 

Catégorie  

 

Référence Application  Conditions  

Remboursement des 

Frais kilométriques 

Arrêté du 14 

mars 2022 

En fct° de la CV du 

véhicule et nb de km  

Disposer d’un titre de mission,  

Décompte à partir de la résidence 

administrative ou résidence familiale 

si cela est moins onéreux. 

Frais de stationnement pris en charge 

Remboursement des 

frais de repas  

Arrêté du 11 

octobre 2019 

Repas : 17.5€ ; 

 

Pour les agents en déplacement ; 

Pour un déjeuner de travail. 

 

Remboursement 

d’hébergement 

Arrêté du 11 

octobre 2019 

 Hébergement : 70€ 

la nuitée  

 

Mission à plus de 100 km du siège de 

la 3CAG et de plusieurs jours 

Frais aux concours  Décret 3 juillet 

2006 

Pour les épreuves 

aux concours de la 

Région Occitanie / 

Aquitaine  

 Pour l’ensemble des épreuves 

admissibilité et admission  

 

Proposition faite pour chaque catégorie si les modalités d’application sont satisfaisantes ou s’ils 

souhaitent aller au-dessus du montant réglementaire 

 

Débats :  

 

Éric BALDUCCI demande s’il y aura des incidences financières. 

 

Claire D’ALBIS précise que jusqu’à présent une enveloppe était prévue, basée sur l’année N-1. 

 

Bruno GABRIEL s’interroge sur la mise à jour du règlement à chaque évolution réglementaire.  

 

Claire D’ALBIS précise que le règlement devra être modifié. 

 

Pascal JOLLY s’interroge sur la prise en charge des frais de formation.   

 

Claire D’ALBIS rappelle que les frais de déplacement des agents se rendant en formation sont remboursés 

par le CNFPT. Le CPF (compte personnel de formation) finance quant à lui tout souhait de formation des 

agents en lien ou pas avec ses fonctions, dans une enveloppe budgétaire bien définie par la collectivité.  

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 9 

Voix pour : 45 
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Délibération n° 2022-06-061 : Acte modificatif à l’accord cadre Entretien des voies communales 

transférées à la 3CAG 

 

En 2021, la 3CAG a signé un accord cadre Entretien des voies communales avec plusieurs entreprises pour 

les lots suivants :  

 

Lots 1 à 4 : Fauchage et Débroussaillement : SARL Brunet, SARL MONEDE, ENTREPRISE LESCURE  

Lot 5 : PATA et Nids de poule : CMTP 

 

Dans les clauses financières du marché, il est convenu qu’une retenue de garantie s’applique pour 

l’ensemble des lots.  

 

Or, la retenue de garantie n’est pas adaptée aux travaux de fauchage et débroussaillement. Jusqu’à présent 

une attestation du Président étant suffisante pour dispenser de son application. Mais suite au transfert de la 

Trésorerie au Service Gestion Comptable d’Auch, il est demandé une modification au marché qui implique 

une délibération.  

 

Monsieur le Président soumet alors la proposition d’avenant suivante du C.C.A.P à l’assemblée :  

1- RETENUE DE GARANTIE  

 

L'accord-cadre prévoit une retenue de garantie dont le taux est fixé à 5,00% uniquement pour le lot 5 – 

PATA et Nids de poule.   

Cette retenue de garantie ne pourra être remplacée que par une garantie à première demande.  
 

Aucune retenue de garantie ne sera appliquée pour les lots 1 à 4 pour les travaux de fauchage et 

débroussaillement.  

 

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 3 

Voix pour : 51 

 

 
 

Délibération n° 2022-06-062 : Classement dans le domaine public de la voirie communautaire 

existante sur la parcelle cadastrée C1118 (desservant le terrain à Val de Gascogne). 

 

La 3CAG vend un terrain à PRESSE DE GASCOGNE, ce terrain est desservi par la voie interne de la 

zone d’activité cadastrée C 1118 de 7285m².  

 

Dans le cadre de la vente, il est nécessaire de classer dans le domaine public la voie desservant ladite 

parcelle, déjà ouverte à la circulation publique.    

 

Monsieur le Président demande à l’assemblée de l’autoriser à classer ladite voie communautaire dans le 

domaine public de la 3CAG. 

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 3 

Voix pour : 51 
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Délibération n° 2022-06-063 : Appel à projet 2022 - Règlement Local de Publicité intercommunale 

(RLPi) –demande de subvention  

 

L’Etat accompagne, par appel à projet, les collectivités et EPCI pour l’élaboration d’un Règlement Local 

de Publicité intercommunale pour un montant de 10 000€. 

 

Pour rappel, la 3CAG a candidaté en 2021. Seulement 20 projets ont été retenus dans toute la France, la 

demande de la 3CAG a été refusée. La 3CAG réitère sa candidature pour l’année 2022.  

 

Débats :  

 

Départ de Bruno GABRIEL 

 

Éric BALDUCCI demande si un bureau d’études sera chargé de cette étude. 

 

Gérard ARIES précise que cela sera le cas si la 3CAG obtient la subvention. 

 

Simon SIMIONATO demande si le bureau d’étude réalisera l’étude pour les communes et la 3CAG.  

 

Claire D’ALBIS informe que c’est à l’assemblée délibérante d’en décider.  

 

Éric BALDUCCI précise que pour sa commune, c’est le Département qui a réalisé pour le diagnostic. Il 

précise également que si la commune ne dispose pas de RLP local, c’est le Règlement National qui 

s’applique. Cela permet une plus grande souplesse par rapport au règlement national. 

 

Monsieur le Président soumet au vote la candidature de la 3CAG à l’appel à projet RLPi.  

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 3 

Voix pour : 51 
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Délibération n° 2022-06-064 : Avis de la 3CAG en tant que personne publique associée sur le projet 

de SCOT de Gascogne arrêté 

 

Le Scot de GASCOGNE a été arrêté le 12/04/2022. Le Syndicat Mixte du SCOT de Gascogne a saisi pour 

avis la 3CAG en tant que PPA personnes publiques associées sur le projet de SCOT de GASCOGNE. 

 

L’élaboration du SCOT de GASCOGNE a été lancée le 3/03/2016, dans le cadre d’une large concertation 

au travers d’ateliers thématiques et territoriaux, de réunions bilatérales, de réunions de personnes publiques 

associées et de réunions de travail spécifiques. 

 

Conformément au code de l’urbanisme, la 3CAG en tant que membre dispose de 3 mois à compter de la 

réception de la saisine (jusqu’au 22/07/2022) pour donner son avis sur le projet de SCOT arrêté. 

 

La 3CAG à travers les différentes réunions de concertation a rendu son avis au fur et à mesure de l’avancée 

du projet de SCOT.  

 

Monsieur le Président propose de formaliser la position de la 3CAG en reprenant l’ensemble de ces avis à 

savoir :  

 

- Le nombre de logements à réaliser ne correspond pas (1900 logements / 2500 habitants) - il est bien trop 

élevé par rapport au nombre d’habitants à accueillir et ce malgré le desserrement des ménages. Il sera 

difficile d’atteindre cet objectif à horizon 2040.  

 

- Il sera nécessaire de réajuster le nombre d’habitants à accueillir pour la 3CAG lors du 1er bilan car à 

contrario de la remarque précédente, notre territoire a déjà réalisé une grande partie de cet objectif depuis 

le point de départ de suivi 2018 par rapport à l’horizon 2040, et cela dès 2022. 

 

Débats :  

 

Jacques SERIN demande des éclaircissements sur la remarque sur le logement.  

 

Gérard ARIES précise que cette observation soulève l’incohérence entre le nombre de logements et le 

nombre d’habitants.  

 

Jacques SERIN : dans l’hypothèse d’une réduction du nombre de logements, il y aura-t-il des pénalités ?   

 

Alain de SCORRAILLE demande des précisions sur le terme de « desserrement des ménages ».  

Il indique aussi que la participation au cours des réunions sur le SCoT n’était pas suffisante pour être 

représentative. Qui fait avancer ce SCOT ?  

 

Gérard ARIES précise qu’il était difficile de faire venir le public.  

 

Alain CARRIERE interroge sur les personnes qui pilotent la procédure.  

 

Gérard ARIES informe que les incohérences ont été soulevées lors des différentes réunions mais qu’il y 

avait des difficultés à se faire entendre de l’AUAT.  

 

Claire d’ALBIS exprime sa position sur le devenir du syndicat mixte SCOT de Gascogne. Ce syndicat 

avait pour vocation première l’élaboration du SCOT à l’échelle du département du Gers. Ce dernier étant 

dans sa phase finale, et compte tenu de la mise en place au sein de chaque EPCI du Gers de services 

instructeurs (obligation imposée par la loi ALUR), le syndicat n’aurait plus vocation à être pérennisé. La 

révision du SCOT pourrait être assurée par les services urbanisme.  

 

Franck VILLENEUVE indique que la position défendue par Claire d’ALBIS relève d’une position 

politique. Le syndicat mixte disposant d’un rôle incontournable dans les révisions futures du SCOT.  

 

Christophe MEAU informe que sur la commune d’Aubiet, il y a des incohérences.  
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Alain de SCORRAILLE précise que c’est un document ayant une portée juridique car c’est un document 

planificateur qui s’imposera à l’ensemble des documents d’urbanisme. Voter favorablement revient à 

cautionner ce qui a été fait. 

 

Jacques SERIN s’interroge sur la portée d’un vote contre de l’assemblée sur la procédure du SCOT.   

 

Gérard ARIES précise que pour que la procédure soit revue, chaque EPCI doit s’exprimer 

défavorablement.  

 

Éric BALDUCCI précise l’importance d’un SCOT, le SRADET étant plus contraignant.  

 

Sergine AGEORGES précise qu’il y a une incompréhension au niveau des dates, c’est en effet anormal 

qu’on parte de si loin.  

 

Philippe GINESTE demande l’évolution du nombre d’habitants sur 4 ans.  

 

Arrivée de Pierre ROUMEGUERE  

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 13 

Voix Abstention : 8 

Voix pour : 33 

 

 
 

Délibération n° 2022-06-065 : Approbation de la modification statutaire du Syndicat des Eaux 

Barousse Comminges Save  

 

La 3CAG est membre du Syndicat des Eaux Barousse Comminges Save en représentation/substitution des 

communes ayant transféré l’assainissement collectif et non collectif au syndicat.  
 

Les communes de Betcave Aguin Lahas, Lartigue, Mongausy, Saint Elix d’Astarac, Semezies Cachan et 

Estancarbon ont demandé au SEBCS la reprise de la compétence assainissement non collectif, puisque cette 

compétence est déjà exercée par la 3CAG. Ce doublon ne respecte pas le principe de spécialité des EPCI.  
 

Par délibération n°2022-03/SJ/039 le 26 mars 2022, le Syndicat des eaux de la Barousse du Comminges et 

de la Save a approuvé cette décision.  
 

Les statuts du syndicat des eaux ont été modifiés en conséquence et ladite délibération a été notifiée à 

chacun de ses membres par courrier en date du 30 mars 2022 pour approbation. 
 

Monsieur le Président invite les membres à en délibérer.  

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 3 

Voix pour : 51 
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Délibération n° 2022-06-066 : Approbation du diagnostic du projet de territoire et des axes à mener 

 

Présentation du sujet par Franck VILLEUNEVE 

 

Pour rappel, le programme « Petites villes de demain » vise à redynamiser les communes de moins de 20 

000 habitants qui exercent des fonctions de centralité et leur intercommunalité, en donnant aux élus des 

moyens complémentaires pour réaliser leur projet de territoire, conforter leur statut de villes et faciliter les 

dynamiques de transition écologique et de résilience. 

 

Le diagnostic du territoire de la 3CAG relatif au projet de « Petites Villes de Demain » (PVD) a été présenté 

lors de la séance de travail du lundi 20 juin 2022.  

 

Les orientations stratégiques en découlant, sont, par thème :  

 

Logement (communes et 3CAG) : 

- Lutte contre la vacance des logements dans les centres anciens  

- Rénovation énergétique du parc  

- Besoin d’adaptation des logements au parcours de vie (handicaps et vieillissement) 

 

Commerces, services et activités (communes et 3CAG) :  

- Lutte contre la vacance des cellules commerciales ou artisanales dans les centres anciens  

- Complément de l’offre de services, commerces, soins, loisirs, culture, etc 

 

Espace public et mobilités (communes et 3CAG) : 

- Boulevard du Nord et liaisons inter quartiers  

- Bd Denjoy et liaisons vers zone de loisirs 

- Mobilités actives (sur l’ensemble des communes volontaires). 

 

Il semblerait que le mail envoyé par Catherine BERCHOUX, cheffe de projet Petite Ville de Demain, ne 

soit pas parvenu à l’ensemble des communes.  

 

Catherine BERCHOUX se tient à la disposition de tous les Maires pour tout complément d’information 

sur le sujet.  

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 3 

Voix pour : 51 
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Délibération n° 2022-06-067 : Modification des statuts de la 3CAG pour ajout de la compétence 

supplémentaire « Politique du logement et cadre de vie »  

 

Maintenant que le diagnostic du territoire est finalisé, la 3CAG peut démarrer la phase opérationnelle qui 

implique la mise en œuvre de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT), dont le contenu est défini 

par les axes issus du diagnostic précédemment approuvé.  

 

Vu le principe de spécialité article L 5210-4 CGCT qui régit les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale, les EPCI ne peuvent intervenir que dans leur domaine de compétence inscrit dans leur 

statut. Une modification statutaire s’impose alors.   

 

Monsieur le Président invite l’assemblée à délibérer sur la modification suivante :  

 

Ajout de la compétence supplémentaire au point 2.11 des statuts de la 3CAG « Politique du logement et 

du cadre de vie »  

 

Dont l’intérêt communautaire serait décliné comme suit, une fois la prise de compétence acté par l’arrêté 

préfectoral :  

 

Mise en œuvre d’une ORT sur les centres bourgs de la Communauté concernant l’habitat, le 

commerce, l’artisanat, l’aménagement de l’espace et le cadre de vie.  

 

Sont d’intérêt communautaire les études, projets et actions issus de la convention ORT et de l’étude 

PVD ; 

Lancement d’une Opération Programmée d’Aménagement de l’Habitat ou tout autre programme 

équivalent pour les projets, actions et programmes d’intérêt communautaire inscrits et issus du 

diagnostic PVD et repris dans la convention ORT ; 

 

Mise en œuvre et suivi de l’OPAH sur le périmètre défini ; 

Participation financière dans le cadre de l’OPAH, selon les modalités fixées dans le cadre de la 

convention signée (ORT) 

 

Conformément à l’article L 5211-5 du CGCT, Monsieur le Président rappelle la procédure de 

modification des statuts :  

 

Les Conseils municipaux disposent de 3 mois à compter de la notification de la délibération du Conseil 

Communautaire actant la modification des Statuts pour en délibérer. Les statuts seront modifiés à 

l’expiration de ce délai si la majorité qualifiée est obtenue (soit le 2/3 des communes membres représentant 

la ½ de la population y compris l’avis de la commune la plus importante soit l’inverse).  

 

Débats :  

 

Gérard ARIES ajoute que l’OPAH pourra rayonner sur l’ensemble des communes. Soutien financier de 

l’Etat (DDT) et de ANAH en fonction des opérations.   

 

Alain de SCORAILLE demande si l’échelle communale est prise en compte.  

 

Gérard ARIES réplique par l’affirmative et précise que via l’ORT l’ensemble du territoire pourra en 

bénéficier.  
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Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 2 

Voix Abstention : 11 

Voix pour : 41 

 

 
 

 

Délibération n° 2022-06-068 : Vote d’une enveloppe budgétaire pour les Fonds de concours 

 

Présentation par Christophe MEAU 

 

La commission Finances du 23/06/2022 propose au conseil communautaire de voter une enveloppe de 

150 000€ de Fonds de Concours qui permet une aide par commune annuelle de 5 000€.  

 

Les communes ayant déposé un dossier depuis le début de l’année sont invitées à redélibérer afin que leur 

plan de financement soit concordant à celui que la 3CAG approuvera lors du prochain conseil de septembre.   

 

Monsieur le Président soumet à l’assemblée la proposition de 5 000€ de fonds de concours par commune 

pour l’année 2022, soit une enveloppe budgétaire à intégrer au budget principal de 150 000€.  

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 3 

Voix pour : 51 

 

 
Délibération n° 2022-06-069 : Instauration de la taxe de séjour  

 

La 3CAG envisage d’instituer à compter du 1er janvier 2023 une taxe de séjour sur l’ensemble de son 

territoire. 

 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y sont pas domiciliées.  

 

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. La taxe est due 

par personne et par nuitée en fonction de la classification touristique de l’hébergement  

 

La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
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Le barème proposé dans le tableau (ci-après) sera appliqué à partir du 1er janvier 2023.  

 

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories 

d'hébergements mentionnées dans le tableau, le tarif applicable par personne et par nuitée est de 5 % du 

coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la 

nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes. 

 

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT : les mineures, les 

saisonniers employés par la commune, les hébergements d’urgence ou relogement temporaire. Les logeurs 

doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement auprès du service 

taxe de séjour. Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. En cas de déclaration par 

courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 10 le formulaire de déclaration accompagné d’une 

copie intégrale de son registre des séjours. En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa 

déclaration avant le 15 du mois.  

 

Monsieur le Président précise qu’il va essayer de répondre aux questions en l’absence de Séverine 

CARCHON, sachant que le sujet avait été présenté à la réunion de travail du 20/06/2022.  
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Débats :  

 

Jacques SERIN s’interroge sur le montant annuel de la taxe de séjour attendu.   

 

Gérard ARIES réplique que la taxe est estimée à 10 000€ pour le territoire.  

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 3 

Voix Abstention : 3 

Voix pour : 48 

 

 
 

 

Délibération n° 2022-06-074 : Répartition du Fonds de Péréquation des ressources 

Intercommunales et Communales (FPIC) 

 

Présentation par Christophe MEAU 

 

La Préfecture du Gers a informé la 3CAG par mail, que la notification du FPIC interviendrait première 

quinzaine de juillet.  

 

En vue d’anticiper les notifications aux EPCI, les services de l’Etat souhaiteraient connaitre le mode de 

répartition du fonds pressenti pour le territoire.  

Il est prévu lors de cette séance de décider d’un principe de répartition. Pour illustrer la répartition, une 

évolution de l’enveloppe de 3% pour le bloc communautaire a été prise en considération dans la même 

dynamique que les années précédentes.  

 

Pour rappel, le FPIC est un mécanisme de péréquation horizontale à l’échelle nationale qui évalue la 

richesse d’un ensemble intercommunal par rapport à ses pairs.  

A l’échelle Nationale, les EPCI riches deviennent contributeurs du FPIC et les EPCI moins riches 

sont bénéficiaires du système.  

La richesse de chaque EPCI est calculée par rapport au panier financier qui comprend les recettes 

fiscales et dotations.  

Ce mécanisme a été instauré pour compenser la réforme de la TP en CFE.  

La 3CAG est bénéficiaire du fonds. 

 

 2020 2021 2022 hypo 1 2022 hypo 2 

Commune 150 928 119 781 108 153  

EPCI  153 305 195 208 216 306 324 459 

Total  304 233 315 009 324 459  

  

Dans l’hypothèse 1 : répartition du FPIC : 1/3 communes, 2/3 EPCI,  

Dans l’hypothèse 2 : 100% du FPIC pour l’EPCI  

 

Monsieur le Président invite l’assemblée à prendre une délibération de principe.  

 

Débats :  

 

Jacques SERIN demande la position de la commission finances sur le sujet 

 

Christophe MEAU informe que la commission finances est favorable à l’hypothèse 1 : : 2/3 – 1/3 
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André LAFFONT informe que la baisse du FPIC est une baisse supplémentaire des ressources pour les 

communes, en plus du transfert de la compétence Enfance et Jeunesse et de la hausse des taux de fiscalité.  

 

Gérard ARIES défend le reversement de l’intégralité du FPIC à la 3CAG. En effet, il rappelle qu’une 

économie pour les communes a été réalisée suite au non appel des attributions de compensation sur le 

transfert de la compétence Petite Enfance de septembre à décembre 2021 soit 40 000€ et à la non 

répercussion de la clause de revoyure : 60 000€ sur les communes.  

Au total, la 3CAG assume 100 000€ en lien avec la compétence transférée non compensée par les 

communes.  

 

Pierre Olivier PLANCHAND ajoute que valider l’hypothèse 1 c’est valoriser un esprit et effort 

communautaire.  

Valider l’hypothèse 2 mettrait en exergue le financement de la 3CAG par des dotations communales.  

L’EPCI ne devrait-il pas avoir des fonds propres afin de disposer d’une autonomie financière ?  

 

Gérard ARIES rappelle la réflexion qui fut amenée lors du conseil budgétaire : maintenir l’enveloppe de 

fonds de concours et verser le FPIC en totalité à la 3CAG.  

 

Pierre Olivier PLANCHAND informe du montant des impôts locaux perçus par la commune : 537€ par 

habitant. Le contribuable est au cœur du sujet.  

Pour rappel, la dette par habitant s’élève à 1 540€ par habitant (Commune de Gimont)   

 

Alain DE SCORAILLE demande s’il est possible de revenir sur cette décision de principe.  

 

Gérard ARIES précise que le sujet peut être ajournée et reporté au prochain conseil si nécessaire. 

 

Sylvie VARIN précise qu’une décision en bureau ne vaut pas principe de validation. 

 

Franck VILLENEUVE rajoute que c’est sur le fond qu’il convient de prendre une décision. Pour la 

commune de Gimont, la suppression du FPIC est inenvisageable.  

 

Éric BALDUCCI mentionne également que pour une commune ce n’est pas anodin de perdre les recettes 

du FPIC.  

 

Les membres du Conseil Communautaire sont amenés à se prononcer sur la répartition suivante : 2/3 pour 

la 3CAG – 1/3 pour les communes. 

 

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 6 

Voix Abstention : 5 

Voix pour : 43 
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Délibération n° 2022-06-075 : Reversement de la Commune de Gimont des recettes provenant des 

prestations ALSH/ADOS à la 3CAG   

 

Depuis le 1er janvier 2022, les structures ALSH et ALSH ados ont été transférées à la 3CAG. 

 

Dans l’attente de l’installation du logiciel nécessaire à l’encaissement des participations des familles pour 

les prestations ALAE (Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole), ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) 

et ALSH Ados (Accueil de loisirs sans Hébergement Ados), il est proposé que la commune de Gimont 

continue à prendre en charge l’encaissement via leur régie de recettes « Enfance – Jeunesse » et qu’elle 

procède au reversement des recettes des prestations ALSL et ALSH ados à la Communauté de Communes. 

 

Monsieur le Président soumet cette proposition de reversement entre la 3CAG et la Commune de Gimont 

au vote.  

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 4 

Voix pour : 50 

 

 
 

Délibération n° 2022-06-070 : Vote d’une indemnité de départ  

 

Claire d’ALBIS quitte la salle.  

 

Conformément à l'article 1 du décret n° 2009-1594, une indemnité de départ volontaire peut être attribuée 

aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique territoriale à la suite d’une démission 

régulièrement acceptée. 

 

Conformément à l'article 2 du décret n° 2009-1594, il appartient à l'assemblée délibérante d’en fixer les 

limites prévues par les textes susvisés, les conditions d'attribution et le montant individuel de l’indemnité 

de départ volontaire. 

 

Gérard ARIES informe qu’une indemnité de départ est proposé à Claire d’ALBIS suite à sa démission 

présentée au membre du bureau et qui a été régulièrement acceptée. Un montant a été proposé par le bureau. 

Les membre du conseil sont amenés à se prononcer sur son octroi et sur son montant.  

 

Alain de SCORAILLE propose d’augmenter la somme proposée à hauteur de 25 000€ pour toutes les 

années de service et pour le professionnalisme dont elle fait preuve.  

 

Un vote est proposé afin de définir la proposition qui sera retenue :  

 

Vote 1 : Proposition de l’enveloppe définie par le bureau soit 22 000€  

Vote 2 : Proposition de l’enveloppe proposée par Alain de SCORAILLE et soutenue par une partie 

de l’assemblée, soit 25 000€  

Vote 3 : Abstentions.  
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Le scrutin secret est demandé par l’assemblée.  

  

Mise au vote : 54 voix 

Vote 1 25 

Vote 2 24 

Abstentions 5 

 

 
 

Délibération n° 2022-06-071 : Décisions modificatives – Budget principal 3 CAG 

 

Présentation du sujet par Christophe MEAU  

 

Afin d’ajuster les ouvertures de crédits aux dépenses à engager ou et aux recettes perçues non prévues lors 

de l’approbation du budget, Monsieur le Président invite l’assemblée à approuver les modifications 

proposées en séance.  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  RECETTES 

Chap  Intitulé  Crédits  Chap  Intitulé  Crédits  

11 Charges à caractère général 70 000  O13 Atténuation de charges  10 000 

12 Charges de personnel 64 000 70 Produit de services du domaine 51 900 

67 
Subvention exceptionnelle au 

Budget Annexe    1 506 73 Impôts et taxes  99 960 

O23 Virement à la section d’invest.      26 354       

  TOTAL      161 860   TOTAL  161 860 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  RECETTES 

Chap  Art  Intitulé  Crédits Chap  Art  Intitulé Crédits 

21 2111 Réserves  26 354         

        O21   Virement section Fonctionnement 26 354 

  Total  26 354   Total  26 354 

 

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 2 

Voix pour : 52 
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Délibération n° 2022-06-073 : Décisions modificatives – Budget Annexe Enfance - Jeunesse 

 

Présentation du sujet par Christophe MEAU  

 

Afin d’ajuster les ouvertures de crédits aux dépenses à engager ou et aux recettes perçues non prévues lors 

de l’approbation du budget, Monsieur le Président invite l’assemblée à approuver les modifications 

proposées en séance.  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES  RECETTES 

Chap  Intitulé  Crédits  Chap  Intitulé  Crédits 

11 Charges à caractère général 10 738 70 Produits du service 8 400 

      74 Participation 3 000 

      77 Subv exceptionnelle  506 

O23 VIR INV 1 168       

TOTAL  11 906 TOTAL  11 906 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  RECETTES 

Chap  Art  Intitulé  Crédits  Chap  Art  Intitulé  Crédits  

21 2183 Matériel informatique  3 237 10 10222 FCTVA 530,966 

        13 1318 Autres financement 1538 

    

  

    O21   

Virement Section 

Fonctionnement 1 168 

  TOTAL  3 237 TOTAL  3 237 

 

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 1 

Voix pour : 53 

 
 

Délibération n° 2022-06-072 : Décisions modificatives – Budget Annexe Cinéma 

 

Présentation du sujet par Christophe MEAU  

 

Afin d’ajuster les ouvertures de crédits aux dépenses à engager ou et aux recettes perçues non prévues lors 

de l’approbation du budget, Monsieur le Président invite l’assemblée à approuver les modifications 

proposées en séance.  

 

Budget Annexe Cinéma : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Chap  Intitulé  Crédits  Chap  Intitulé  Crédits  

67 
Subvention exceptionnelle 

(CINE 32 sortie ciné scolaire) 1 000 77 

Subvention 

exceptionnelle  1 000 

  TOTAL  1 000   TOTAL  1 000 
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Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 1 

Voix pour : 53 

 

 
Délibération n° 2022-06-076 : Précision des dépenses à imputer à l’article 6232 « Fêtes et 

 Cérémonies » 

 

A la demande du Trésorier du Service de Gestion Comptable d’Auch, il est nécessaire désormais de préciser 

les principales caractéristiques des dépenses à imputer sur le compte 6232 « Fêtes et cérémonies ». 

 

Suite au projet de délibération envoyé en amont de la séance, Monsieur le Président invite l’assemblée à 

approuver les dépenses éligibles au compte 6232.  

 

Mise au vote : 54 voix 

Voix Contre : 0 

Voix Abstention : 2 

Voix pour : 52 

 

 
 

Questions diverses : 

 

Gérard ARIES présente à l’assemblée la théorie de l’imprévision dans le cadre des marchés publics.  

 

André LAFFONT précise que les travaux de reprise des enrobés doivent être contrôlés par le technicien 

de la 3CAG et non par les élus.  

 

Pierre DANOS informe qu’il a eu retour d’une administrée satisfaite des travaux réalisés par l’entreprise 

STRIBAY.  

 

Gérard ARIES donne la parole à Xavier TOLO pour présenter sa demande de mutation au service 

CATAVE au sein du Conseil Départemental du Gers. Il prendra ses nouvelles fonctions le 19 septembre 

2022.  

 

Gérard ARIES remercie Claire D’ALBIS pour ses années à la direction de la 3CAG, pour son implication 

et son professionnalisme. Le nouveau Directeur Général des Services arrivera le 19 septembre pour lui 

succéder. Justine BAÏLOT assurera l’intérim jusqu’à cette date.  

 

Claire d’ALBIS s’adresse pour la dernière fois à l’assemblée, avec émotion, et leur présente ses plus 

sincères remerciements, tant pour l’indemnité de départ précédemment votée que pour les 22 années 

passées à la direction de la communauté, la confiance et soutien témoignés.  

 

Franck VILLENEUVE clôture la séance et convie les membres au repas préparé et servi par Arnaud 

CHOTARD.  
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Séance levée à 22h.  

 

Le présent compte rendu est approuvé par le Président et le secrétaire de séance. 

 

 

 Gérard ARIES,  

 

 

 

 

      Président de la Communauté de Communes   

       des Coteaux Arrats Gimone 


