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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Date convocation : 21/06/2021 Nombre de conseillers 

Date de séance : 29/07/2021 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

Date d’affichage :  09/07/2021 58 53 54 4 

      

 

L’an deux mille vingt et un, le mardi 29 juin, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni 

en la commune d’Aurimont, en séance publique sous la présidence de Monsieur Gérard ARIES. 
 

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

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

SERIN Jacques, FAURE Antoine, AGEORGES Sergine, ZAÏNA Daniel, SAINT MARTIN Brigitte, 

VILLENEUVE Franck, CACICEDO Corinne, CHOUNET Jacques, ROZIS LE BRETON Hélène, 

PLANCHAND Pierre-Olivier, RAFEL Isabelle, DOUTRE Jean-Claude, COLAVITI Arlette, 

SIMIONATO Simon, HORGUEDEBAT Marie-Thérèse, FILLOUSE Jean-Pierre, DE LORENZI Georges, 

GHION Sébastien, ROUMEGUERE Pierre, DANOS Pierre, WADEL Arnaud, BODART Bruno, 

AIROLDI Pierre, LETERTRE Hervé, BOAS Jean-Luc, IDRAC Michèle, VERNIS Jean-Michel, GINESTE 

Philippe, VICEDO Christophe, LAGUIDON Francis, BERNADOT Joël, POMIES Christian, DE 

GALARD Guy, JOLLY Pascal, BALDUCCI Éric, CARRIERE Alain, FORNONI Stéphanie, FORTIER 

QUANTIN Sophie, BURGAN Paul, TRUFFI Éric, LAFFONT André, CARCHON Séverine, POURCET 

Fabrice, MONLIBOS Bernard. 
 

Le quorum est atteint. 
 

Était absents excusés : DE SCORRAILLE Alain, ROEHRIG Gérard, GABRIEL Bruno, DARRIES 

Régis 

 

Procurations :  

Sylvie VARIN a donné procuration à Jean Michel VERNIS.  
 

 

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

(suppléant de Pierre ROUMEGUERE), Éric ANGELE (suppléant de Bruno BODART)  

 

Secrétaire de séance : MONLIBOS Bernard 
 
 

Mot d’accueil du Maire d’Aurimont, Jacques FAURE  

 

Gérard ARIES félicite les candidats élus aux élections régionale et départementale : Séverine CARCHON 

– conseillère régionale, Hélène ROZIS LE BRETON - conseillère départementale, Éric BALDUCCI, 

Jacques SERIN, Chantal BARRANGER, suppléants de conseillers départementaux ; ainsi que les candidats 

non élus : Bernard MONLIBOS et Michèle IDRAC.  

Applaudissements de l’assemblée.  

 

Validation du compte rendu de la séance du 13 avril 2021.  

 

Gérard ARIES souhaite revenir sur le malaise ressenti lors du vote du budget prévisionnel 2021 et 

l’emprunt qui fut évoqué pour équilibrer le budget.  

Si en fin d’année, il s’avère que l’emprunt est nécessaire, il sera affecté à la voirie qui représente une 

enveloppe de 1 452 080€.  

Corine CACICEDO dresse une présentation sur l’avancée du projet de l’Hôtel de France.  

4 parties prenantes au projet :  

- Le PETR (pour leurs locaux)  
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- L’OT 3CAG  

- La Langue Ecarlate (actuellement installée à l’Atelier 122 à Gimont) 

- La mairie de Gimont  

Réhabilitation du patrimoine et ouverture d’un lieu culturel.  

Accompagnement par la Dynamo (mise en commun des valeurs, histoires, culture -> émergence d’une 

philosophie commune, élaboration d’un projet commun) et l’Agence des Pyrénées (côté opérationnel du 

projet).  

Une restitution sera menée auprès des habitants et des élus le 18 septembre 2021 devant l’Hôtel de 

France.  

Inauguration de l’Atelier 122 : jeudi 8 juillet 2021 à 18h30.  

 

Objet 1 : Fonds de concours  
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Commune Projet Montant HT 

du projet 

Autres financeurs Mtt FDC Article 

cptable  

Vote 

Abstentions 

Mongauzy Travaux de rénovation du mur de l'enceinte du cimetière  4 044,15 DETR (20%): 808,83 1 617,66 2041412 Michèle IDRAC 

Bédéchan Installation de 2 fenêtres en double vitrage au Presbytère,                            

Mise en conformité de l'installation électrique à 

l'ancienne école,  Mise aux normes de la Réserve 

incendie 

4 968,15  1 987,26 2041412 Jacqueline 

LOUSSIGNAN 

Lussan Mise en place d'un socle numérique pour l'école de 

Lussan 

3 688,00 ETAT (70%): 2 581,60 368,80 2041412 Bruno BODART 

Saint 

Caprais 

Aménagement d'un préau à côté d'un bâtiment 

communal 

20 831,00 DETR :6 249,30 7 290,70 2041412 Philippe GINESTE 

Lussan Réfection des peintures des logements et bâtiments 

communaux 

4 472,76  1 789,10 2041412 Bruno BODART 

Saint 

Sauvy 

Travaux d'extension du réseau assainissement et 

reprofilage de la chaussée 

2 490,00  996,00 2041412 Joël BERNADOT  

Christian POMIES 

Gimont Reconversion de l'ancienne station d'épuration et 

aménagements extérieurs 

1 028 439,60 ETAT (40%): 411 375,84                                                

REGION (15%) équipement 

sportif : 159 360,60                                                             

REGION (15%) espace public: 

149 171,28 

8 000,00 2041412 Franck VILLENEUVE 

Corinne CACICEDO 

Jacques CHOUNET 

Hélène ROZIS Le BRETON 

Pierre PLANCHAND 

Isabelle RAFEL 

Jean Claude DOUTRE 

Arlette COLAVITI 

Simon SIMIONATO 

Marie Thérèse 

HORGUEDEBAT 

Jean Pierre FILOUSE 

Saint 

Sauvy 

Rénovation thermique du plafond côté bar et réfection de 

l'éclairage avec mise aux normes et sécurité du foyer 

rural 

5 390,00  2 156,00 2041412 Joël BERNADOT  

Christian POMIES 

Saint Elix 

d'Astarac 

Remplacement des gouttières en zinc sur un bâtiment 

public 

5 326,43  2 130,57 2041412 Christophe VICEDO 

Maurens Aménagement d'un espace partagé autour d'un terrain 

multisports rénovation du terrain de tennis 

45 929,02 DETR: 7 587,00                                                            

CONSEIL DEPT : 3 500,00                                      

CONSEIL REGION: 2 457,00                                               

SDEG: 3 131,00 

8 000,00 2041412 Jean Luc BOAS 

Gérard ARIES  

Juilles  Réfection du revêtement de la VC 3 24 212,00  8 000,00 2041412 Pierre ROUMEGUERE 

Montant total dépenses :  1 149 791,11 Total fonds de concours : 42 336,09   
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Objet 2 : Décision modificative n°1  

 

Section de fonctionnement  

DEPENSES  RECETTES 

Chap  Art  Intitulé  Crédit  Chap  Art  Intitulé  Crédit  

65 

65548 Contrib orga rgt 32 702 O13 6419 rbsmt maladie  13 079 

65738 Sub orga D pub 4 008 74 7477 Participat° autres orga 4 904 

6574 Sub orga D privé  -4 008           

Stotal  32 702 EQUILIBRE  17 983 

11 

6227 Frais d'acte  -3 000           

627 Services bancaires et as -8 000           

6064 Fournitures adm -1 000           

61521 Entretien terrains -1 000           

6184 Versement organisme -1 719           

  Stotal  -14 719           

  EQUILIBRE 17 983           

Section d'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  RECETTES 

Chap  Art  Intitulé    Crédit  Chap  Art  Intitulé  Crédit  

20 205 Immo incorp   3279           

204 2041412 FDC   135 448 

13 

1318 Autres entité  1 240 

  204413 Equipt   16 415 1341 OA 52 267 

  20422 Sub Orga Dt Privé    18 852   FSIL   13 536 

45 45810 Opé compte 1/3   14 925 45 4582 Opé compte 1/3 16 415 

  Stotal  188 919 EQUILIBRE  83 458 

21 2128 Autres agencements   -3 279           

  2118 Autres terrrains    -102 182           

  Stotal  -105 461           

  EQUILIBRE  83 458           

 

Vote à l’unanimité  

 

Objet 3 : Création d’un budget annexe Enfance Jeunesse  

 

Le transfert de la compétence Petite enfance étant acté et effectif au 1er septembre 2021, il est proposé de 

créer un budget annexe Enfance Jeunesse (BA), indépendant du budget principal de la 3CAG, afin 

d’isoler les écritures comptables du service.  

Ce budget regrouperait l’ensemble des opérations en lien avec le service Enfance-Jeunesse avec une 

répartition analytique pour dissocier les opérations, dans un premier temps, du multi accueil et du jardin 

d’enfants de Gimont, dans un second temps l’extra-scolaire et la jeunesse par pôle (Saramon, Simorre, 

Gimont) pour finir par le périscolaire.  

Quant aux services sous gestion associative, la subvention de fonctionnement sera retracée dans le budget 

principal.  

L’avis du comptable public a été sollicité qui précise que l’enregistrement au sein d’un Budget Annexe 

n’est pas obligatoire. Les écritures comptables peuvent être enregistrées au sein du budget principal et 

faire l’objet d’un traitement analytique.  

Ceci étant, vu la difficulté rencontrée pour dresser l’évaluation des Charges Transférées dès lors que la 

charge d’un service est englobé au sein du budget principal et ce malgré un suivi analytique et la 

complexité d’une gestion à l’échelle intercommunale, sur des sites distincts., il est proposé de créer un 
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budget annexe Enfance Jeunesse au sein duquel s’effectuera également un suivi analytique par pôle et par 

secteur d’activité Petite Enfance, Extra-scolaire, Périscolaire et Jeunesse.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 4 : Création de la régie de recettes Enfance-Jeunesse  

 

Une régie de recettes doit être créée et rattachée au budget annexe Enfance Jeunesse pour permettre 

l’encaissement des participations des familles utilisatrices du service enfance jeunesse.   

L’avis du comptable public a été sollicité et a donné son avis conforme en date du 25 juin 2021. 

Il est proposé de reprendre les caractéristiques de la régie municipale de recettes et de la transposer à la 
3CAG. 

Les éléments essentiels de la régie sont les suivants :  

- Régie de recettes rattachée au budget annexe Enfance jeunesse  

- Régie installée à la Maison de l’Enfance et Loisirs, Route de Saramon - 32200 Gimont  

- Encaissement par la régie des participations des familles des services :  

o Du multi accueil,  

o Du jardin d’enfants  

- Recouvrement des recettes contre remise à l’usager d’une quittance établie par procédé 

informatique, après établissement des factures en fonction des barèmes CNAF  

- Mode de recouvrement :  

o En numéraire pour des règlements inférieurs à 300€,  

o Au moyen de chèques bancaires,  

o Au moyen de chèque CESU,  

o Paiement en ligne via le portail famille (TIPI Régie).  

Afin de permettre le paiement en ligne via le portail dématérialisé, il sera procédé à l’ouverture d’un 

compte de Dépôt de Fonds au Trésor (DFT) auprès de la DDFIP.  

- Périodicité de versement minimale : mensuelle  

- Fonds de caisse à la disposition du régisseur : 30€ 

- Encaisse autorisée (tous moyens de paiement confondus) : 6 000€ 

- Cautionnement : 1 220€ (montant moyen de recettes encaissées : de 7 601 € à 12 200€) 

En fonction du montant moyen encaissé mensuellement, le régisseur doit soit constituer un cautionnement 

auprès de l’Association Française de Cautionnement Mutuel (AFCM), soit réaliser un dépôt en numéraire 

ou d’autres valeurs du Trésor à la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Le principe de cautionnement est un système permettant de garantir l’administration contre toute perte 

financière liée au fonctionnement d’une régie. 

Vote à l’unanimité  

 

Objet 5 : Désignation d’un régisseur titulaire et de mandataires suppléants  
 

Pour permettre le bon fonctionnement de la régie de recettes, un régisseur titulaire et des mandataires 

suppléants doivent être désignés.  

Il est proposé de reprendre le personnel déjà en charge du service, à l’identique de la régie municipale et 

de nommer ainsi :   

- En qualité de régisseur titulaire : Mme Karine FINAZZI, fonctionnaire titulaire à la Maison de 

l’enfance  

- En qualité de mandataires suppléants : Mme Marie ESCRIEUT, Directrice de la MEL et Mme 

Laurence BARRES, Directrice adjointe.  
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Vote à l’unanimité.  

 

Objet 6 : Demande d’ouverture d’un compte Dépôt de Fonds au Trésor (DFT) 

Un compte DFT doit être ouvert auprès de la DGFIP afin de permettre le paiement en ligne par les 

familles via le portail dématérialisé, faciliter ainsi les transactions et limiter le maniement des espèces.  

Vote à l’unanimité.  

Objet 7 : Vote du principe de répartition du FPIC  

La Préfecture du Gers a informé la 3CAG, par mail en date du 18 juin 2021, que la notification du FPIC 

interviendrait première quinzaine de juillet.  

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

répartition du fonds pressenti pour le territoire SACHANT que le principe du Fonds de Péréquation des 

ressources Intercommunales et Communales est un système de péréquation entre les blocs communaux 

favorisées vers les défavorisés à l’échelle nationale. 

Les EPCI les plus favorisés sont prélevés pour alimenter un fonds qui est ensuite réparti entre les EPCI 

les moins favorisés. Ce mécanisme a été mis en place pour accompagner la réforme de la TP et 

compenser les EPCI dit « perdant » de la réforme.  

L’enveloppe moyenne du FPIC de notre territoire sur les 3 dernières années est de 300 000€. La 

répartition de droit commun est faite en prenant en compte les potentiels financier et fiscal de chaque 

commune par rapport au groupement.  

Il appartient ensuite au conseil communautaire de proposer une répartition parmi les 3 possibilités :   

- Conserver la répartition de droit commun 

- Proposer une répartition dérogatoire qui doit être approuvé par les 2/3 du conseil communautaire 

en veillant à ne pas s’écarter de +/- 30% de la répartition de droit commun 

- Proposer une répartition libre qui devra être soit approuvée à l’unanimité soit au 2/3 du conseil 

communautaire. Les communes disposeront de deux mois pour en délibérer.  

 

Christophe MEAU expose à l’assemblée la répartition proposée par la commission finances réunie le 21 

juin 2021, illustrée à partir des montants 2020 puisque les montants 2021 n’ont pas été encore notifiés.  

 Présentation du tableau : proposition de partir sur la même répartition 50/50 et déduire de 

l’enveloppe communale le reste à charge de l’Enfance et Jeunesse. 

Débats :  

André LAFFONT se rappelle que le reste à charge des 47 000€ avait déjà été compensé par 

l’augmentation de la fiscalité votée au dernier conseil communautaire. Cette proposition est la double 

peine.  

Claire d’ALBIS réexplique que l’instauration de la taxation sur le foncier bâti est indépendante de la 

prise de compétence Enfance Jeunesse. Une confusion est constatée depuis la présentation de la 

simulation faite par le cabinet d’études EXFILO qui avait utilisé comme levier et source de recettes face à 

la prise de compétence l’augmentation des impôts. Il s’agissait d’une simulation et ce n’est pas pour ces 

raisons que la proposition d’augmenter la fiscalité a été abordée au dernier conseil.  

La hausse de la fiscalité a été justifiée au regard du besoin de financement pour l’année 2021, la 

nécessité par conséquent de rechercher des ressources dynamiques considérant l’augmentation des 

charges en section de fonctionnement, du programme d’investissement et de l’insuffisance du produit 

fiscal pour équilibrer le budget principal ( cf Compte rendu du 13/04/2021) 

Franck VILLENEUVE regrette que ce sujet n’ait pas pu faire l’objet d’une discussion au préalable.   

Gérard ARIES précise que les réunions C.L.E.C.T concerne l’Enfance-Jeunesse et le FPIC est un autre 

sujet financier qui fut abordé en commission finances du 21 juin.  



7 

 

Ce dernier doit trouver consensus entre la Communauté et les communes membres.  

Franck VILLENEUVE constate qu’avec ce mode de répartition les communes vont être pénalisées 2 

fois.  

Jean-Michel VERNIS rappelle le besoin financier de la 3CAG : 365 000€ au vu du niveau 

d’investissement voté. Comment contribuer à ce besoin de financement ? Les 47 000€ de reste à charge 

de la 3CAG au titre de la compétence E-J pourraient être supportés par l’ensemble des communes. D’où 

la proposition de répartition 50/50 avec prise en charge par les communes du reste à charge Enfance 

Jeunesse.  

Jacques SERIN s’interroge sur le plafonnement des 20€ par habitant. Est-il respecté dans le calcul des 

charges enfance jeunesse réparties entre toutes les communes ?  

Réponse affirmative. Plafonnement à 20€ habitant.  

Pierre Olivier PLANCHAND précise que la solution d’équilibre financier entre les communes et la 

3CAG est recevable à court terme. Il s’agit d’une compétence (Enfance-Jeunesse) onéreuse mais capitale 

pour le territoire. A moyen terme, il faudra se poser la question du financement de cette compétence : les 

communes ou la fiscalité ?  

Karine REY est invitée par Gérard ARIES à dresser une situation de la répartition du FPIC au sein des 

EPCI limitrophes. 

Constat que bons nombres d’EPCI optent de plus en plus pour des répartitions dérogatoires vu le besoin 

financier de ces derniers et de l’accroissement des compétences.  

- CC Bastide de Lomagne : 1/3 Communes - 2/3 EPCI – Vers la conservation du FPIC par l’EPCI à 

l’avenir  

- CC Lomagne Gersoise : 30% Communes / 70% EPCI  

- CC Val de Gers : 53% Communes / 47 EPCI  

Sergine AGEORGES constate que les petites communes seront à moyen terme asphyxiée.  

Gérard ARIES tient à rappeler que les 4 mois (de septembre à décembre 2021) seront entièrement pris 

en charge par la 3CAG, étant donné que la prise de compétence commence en septembre 2021. Les 

attributions de compensation seront modifiées à compter du 1er janvier 2022.  

Il invite ensuite l’assemblée à se prononcer sur le principe de répartition du FPIC, répartition 

qu’illustrative, puisque la notification n’est pas encore effective.  

Vote à la majorité des membres présents et des procurations – Abstention de Antoine FAURE.  

Christophe MEAU aborde la nécessité de réaliser un emprunt si l’ensemble des investissements inscrits 

au budget se réalise. A mi-juin, le besoin d’investissement s’élevait à 650 000€ hors recettes incertaines. 

Il est proposé de consulter 3 établissements bancaires sur un emprunt de 465 000€ avec possibilité de 

tirage en fonction des besoins et baser l’emprunt sur les travaux de voirie.  

Simu sur 465 000€  1.5%  2% 

15 ans  34 849 € 36 185€ 

Echéance constante  Ct final 524 055€ Ct final 542 833 

Amortissement constant Ct final  522 234 € Ct final 539 529 
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Projection du document suivant :  

 

BP21 CONSO % ENGT TOTAL 

Chap 11 455 530 65 702 344 275

Chap 12 550 000 198 204 351 796

Chap 014 1 444 250 209 626 1 234 624

Chap 65 1 534 652 599 425 935 227

Chap 042

Chap 66 39 359 28 722 10 637

Chap 67 18 503

4 042 294 1 101 679 27% 2 876 559 3 978 238

BP21 CONSO ENGT

Chap 13 15 000 28 078

Chap 002 405 856 405 856

Chap 70 29 280 1 140 28 140

Chap 73 3 774 945 1 290 489 2 484 456

Chap 74 774 948 314 852 460 096

Chap 75 12 672 4 163 8 509

5 012 701 2 044 578 41% 2 953 061 4 997 639

1 019 401

BP21 CONSO % ENGT TOTAL 

Chap 13 Sub inves tranférées 

Chap 040 OO SS 

Chap 041 Opération patrimoniale

Chap 16 Emprunt 264 847 180 558 84 289

Chap 20 IMMO Corp 150 000 17 148 110 000

Chap 204 Subvention d'équipement versées 257 013 69 031 187 982

Chap 21 IMMO Incorp 1 509 356 184 540 1 324 816

Chap 23 IMMO en Cours 7 500 7 500

Chap 27 Autre immo fi 0

Chap 45 Opération pour cpte de 1/3 65 690 65 690

Chap 001 Solde d'exé reporté 135 734 135 734 0

2 390 140 587 011 25% 1 780 277 2 367 288

Chap 10 Dotation Fonds de reserves 559 568 321 474 238 094

Chap 13 Subvention d'inve 159 017 18 924 140 093

Chap 16 Emprunt 441 289

Chap 21 IMMO Corp 0

Chap 27 Autres immo fi 276 883 13 572

Chap 040 OO SS 0

Chap 45 Opération pour cpte de 1/3 0

1 436 757 340 398 24% 391 759 732 157

-1 635 131

-615 730

SOLDE 

un besoin en financement 

Totaux 

Atténuation de charges

Excédent

Produits des services du domaine

Impots et taxes

Dotation participation

Autres produits de gestion courante

Totaux

CAF

INVESTISSEMENT 

DEPENSES

Totaux

RECETTES 

PREVISONNEL 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES

Charge à caractère général

Charge de personnel

Atténuation de produits

Autres charges des gestion courante

Opérat° d'Ordre  de T entre sections

Charges fi

Charges excep

Totaux
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Débats :  

Claire d’ALBIS précise que dans ce prévisionnel, l’ensemble des investissements est crédité y compris 

l’enveloppe fonds de concours dans l’hypothèse où toutes les communes déposeraient un fonds de 

concours de 8 000€ et le programme voirie dans son intégralité.  

Les immobilisations financières (Chapitre 27 en Recettes d’investissement) ont été revues à la baisse 

étant donné qu’il y a des doutes sur 2 ventes de terrain.  

Jean Michel VERNIS s’interroge sur le taux et la durée de l’emprunt.  

Claire d’ALBIS réplique que la simulation d’emprunt a été réalisée sur 15 ans aux taux de 1.5% et 2%.  

Pierre-Olivier PLANCHAND rappelle les taux historiquement bas en cette période, le but n’étant pas 

d’emprunter pour emprunter. Possibilité d’affecter l’emprunt à un programme exceptionnel de voirie et 

prise en charge de la compétence Enfance Jeunesse.  

Accord unanime de l’assemblée pour lancer une consultation auprès de 3 établissements bancaires.  

Les résultats de cette consultation seront présentés au prochain conseil communautaire pour en 

délibérer.  

Objet 8 : Autorisation du Président à signer la convention de partenariat avec le Département du Gers et la 

3CAG relative à la mise en œuvre des clauses sociales dans les marchés publics  

La 3CAG introduit dans ces marchés publics conséquents depuis 5 ans, des clauses sociales visant à 

inciter les entreprises lauréates à réserver des heures de travail à des personnes éloignées de l’emploi. 

Pour la mise en œuvre de ces clauses, nous faisons appel à un facilitateur dont les missions sont de :  

- Accompagner les collectivités pour l’insertion des clauses sociales dans les marchés publics,  

- Etre le référent unique pour les entreprises répondant aux marchés « clausés » et les accompagner 

dans leur mise en œuvre sur le terrain.  

C’est souvent le cas pour les marchés voirie.  

Pour 2021, la mission facilitateur des clauses sociales a été prise par le Département. Aussi est-il 

demandé à la 3CAG d’acter ce partenariat en signant la convention entre nos deux entités.  

Pour information, sur l’année 2019, il a été signé 120 heures sur 112 demandées. Ces clauses ne 

représentent pas une lourde contrainte pour les entreprises, et offrent une passerelle à des personnes 

éloignées de l’emploi un retour vers l’univers professionnel.  

Hypothèses de financement 

1/ réduire les dépenses d'équipement mais ce sujet a déjà été évoqué et n'a pas trouvé 

un écho favorable

2/ Aucune source potentielle de financement sur les investissements inscrits au budget 

3/ FPIC et EMPRUNT 

Enveloppement 2020 304000 Enveloppement 2020 304000

50% EPCI 152000 100% EPCI 304000

50% COMMUNES 152000

besoin de fin 3CAG -463 730 besoin de fin 3CAG -311 730

Simulation n° 1 Simulation n°2

SIMULATIONS SUR LE FPIC 
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Pour information, les marchés voiries 2021 sont « clausés » à raison de 7h par tranche de 10 000€ pour le 

lot n° 1 et 7h pour tranche de 5 000€. 

Débat :  

André LAFFONT : Quels sont les moyens de contrôle ?  

Claire d’ALBIS : Le facilitateur réalise un diagnostic en fin d’année. Si les heures ne sont pas réalisées 

par les entreprises : amendes proportionnelles aux heures non réalisées.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 9 : Avenant à la convention attribuant la subvention de fonctionnement au CIAS Coteaux 

Arrats Gimone pour l’année 2021  
 

Au titre de l’année 2021, une subvention de fonctionnement d’un montant de 158 000€ a été votée par 

l’assemblée lors du conseil du 13 avril.  

Une convention de financement a été signée entre le CIAS et la 3CAG précisant les modalités de 

versement.  

2 versements sont prévus :  

- Un acompte de 50% au cours du 1ier trimestre, dans la limite du montant voté l’année n-1  

- Le solde du montant voté l’année en cours au cours du 3ième trimestre.  

 

Vu le fonctionnement actuel du service et le besoin de trésorerie du CIAS tout au long de l’année, il est 

proposé de modifier, par avenant à la convention, la périodicité des versements comme suit :  

- Avance de 50% au cours du 1ier trimestre dans la limite du montant voté l’année n-1,  

- Acompte de 50% réajusté au vu du montant de la subvention votée l’année n au cours du 2sd 

trimestre,  

- Solde du montant au cours du 3ième trimestre. »  

 

Vote à l’unanimité.  

 

IMPORTANT : Recrutement de personnel pour le CIAS pour la période juillet/août.  

 

Objet 10 : Création de la Conférence des Maires  

 

La loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 prévoit la création obligatoire d’une conférence des 

Maires dans tous les EPCI, sauf lorsque le bureau comprend déjà l’ensemble des maires des communes 

membres.  

La conférence des Maires se compose :  

- Du Président,  

- Et de l’ensemble des maires des communes membres.  

Cette instance se réunit sur un ordre du jour déterminé à l’initiative du président OU, dans la limite de 

quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires. 

Les attributions de la conférence sont strictement consultatives mais c’est le genre d’instance au sein de 

laquelle il peut être abordé le projet de territoire de la Communauté.  

Proposition d’en réunir une avant la fin de l’année.  

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 11 : Modification statutaire du SYGRAL  
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Par notification en date du 20 avril 2021, le SYGRAL sollicite les communautés de communes membres 

à se prononcer sur le projet d’extension du périmètre  

 

Cela implique : 

- L’intégration de nouvelles communes de 2 intercommunalités déjà membres du SYGRAL, pour 

les parties de leur territoire communal concerné par cette extension, à savoir :  

o La CC Terres des Confluences (82) 

o La CC de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise (82)  

- L’adhésion de 3 nouvelles CC :  

o La CC Grand Sud Tarn et Garonne (82) 

o La CC des Hauts Tolosans (31)  

o La CC Cœur et Coteaux du Comminges (31) 

Ce projet porte donc :  

- Sur une composition des membres étendue à 13 EPCI représentant 205 communes (population de 

près de 66 500hab) réparties sur 3 départements ; 

- Un territoire d’intervention couvrant 9 bassins versants (2 070km²)  

- Un comité syndical de 33 membres au lieu de 26  

- Une cotisation pour notre EPCI qui passera de 47 598 € à 44 781 € 

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 12 : RLPi : Règlement Local de Publicité Intercommuale  

 

Le ministère de la transition écologique a annoncé le lancement d’un appel à projets «RLPi 2021 » ayant 

pour objectif de soutenir, à hauteur de 10 000€/projet, l’élaboration de ce document permettant d’intégrer 

la gestion de la publicité à un projet de territoire porté au niveau intercommunal et d’adapter la 

réglementation de la publicité extérieure en conséquence.  

Conformément au code de l’environnement, la compétence d’un EPCI en matière de PLUI emporte 

compétence de ce dernier en matière de règlement local de publicité.  

Cependant, les EPCI qui n’ont pas la compétence PLUI peuvent prendre la compétence RLP.  

Les EPCI intéressés peuvent faire acte de candidature auprès de la DDT du Gers.  

La démarche de la 3CAG est la suivante :  

- Candidature déposée début juin sur avis favorable du bureau auprès de la DDT  

- Solliciter l’enveloppe de 10 000€ pour le projet de RLPi sur le territoire  

o Si projet retenu par la DDT et octroi de l’aide financière : lancement d’un RLPi sur le 

territoire communautaire sans prise de compétence PLUI  

o Si projet non retenu : abandon du projet de RLPi  

Il s’agit d’une délibération projetant de prescrire un RLPi à la condition d’être retenu dans le 

cadre de l’appel à projet, tout en laissant la compétence PLU aux communes.  

Débats :  

André LAFFONT en conclut qu’avec l’élaboration de ce document, la règlementation sera harmonisée 

sur l’ensemble du territoire.  

 

Claire d’ALBIS : Effectivement la création d’un RPLI permettra l’unité à l’échelle de la 3CAG et donnera 

des moyens d’intervenir. Appel à un bureau d’études dans un second temps pour définir les secteurs.  

 

Isabelle RAFEL s’interroge sur le coût d’un bureau d’études.  
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Claire d’ALBIS : Cette piste n’a pas encore été abordée. Assistance d’un professionnel pour l’élaboration 

d’un cahier des charges, et en fonction de la disponibilité du service urbanisme.  

 

Vote à l’unanimité.  

Objet 13 : Définition des profils Administrateur pour le compte partenaire CAF  

Présentation par Alain CARRIERE :  

Suite au transfert de la Petite Enfance, il y a la nécessité de créer des profils « Administrateur », 

« Administrateur suppléant » et « Ordonnateur » donnant les habilitations nécessaires à ces derniers pour 

faire les déclarations sur le portail partenaire en lien avec les activités du service auprès de la CAF du 

Gers.  

Vote à l’unanimité.  

Objet 14 :  Présentation de la Ludothèque et Association Pass’à’Jeux 

Présentation par Alain CARRIERE :  

Projet d’intégrer dans la CTG (Convention Globale Territoriale) la ludothèque de l’association 

Pass’à’Jeux en tant que prestataire de services et attribuer à ce titre, et conformément aux compétences 

exercées par la 3CAG : Enfance-Jeunesse et Action sociale (CIAS), une subvention de fonctionnement de 

6 000€ qui sera totalement prise en charge pendant toute la durée de la CTG par la CAF, soit jusqu’à fin 

2024.  

Une convention tripartite avec la 3CAG sera signée si le conseil communautaire donne un avis favorable.  

Il est précisé que la 3CAG prendra en charge l’adhésion pour les 30 communes.  

La tarification de l’association doit être modulée, à la demande de la CAF, en vu d’harmoniser avec les 

autres prestataires et prendre en compte le quotient familial.  

Corinne CACICEDO informe que l’association Pass à Jeux a organisé une première soirée jeux à 

destination des adultes à l’Atelier 122.  

Vote à l’unanimité 

 

Objet 15 : Plan rebond de la CAF 32 : positionnement de la 3CAG sur l’ouverture de place 0-3 ans  

Les CAF lancent un vaste plan rebond de 300 millions d’euros destinés aux établissements d’accueil de 

jeunes enfants et aux Maisons d’assistants maternels. Les enjeux de ce plan, décliné en plusieurs mesures, 

sont de soutenir durablement l’activité des structures d’accueil fragilisées par la crise sanitaire et 

d’encourager le développement de nouveaux projets, notamment dans les territoires les plus démunis.  

Les deux mesures auxquelles le territoire peut prétendre sont les suivantes :  

• Une majoration significative du barème du Plan d’investissement pour l’accueil des jeunes enfants 

(Piaje) pour tous les projets de crèches bénéficiant de la Prestation de Service Unique décidés en 

2021.  

Le montant de l’aide est 19 000 € par place créée pour l’investissement du bâtiment et une aide de 80% de 

pour l’aménagement du bâtiment. 

• Un allègement du reste à charge de fonctionnement. Pour cela, la Caf du Gers s’engage à majorer 

de manière pérenne le barème du Bonus territoire pour un montant de 3 600 € par place créée 

(contre 1 175€ aujourd’hui).  

Pour pouvoir faire bénéficier le territoire de cette enveloppe exceptionnelle, une réflexion est menée sur 

l’opportunité et le besoin d’ouverture de places supplémentaires dans les structures existantes du territoire 

ou à créer.  
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Débats :  

Éric TRUFFI s’interroge sur les financements et les projets de création de bâtiment. Il demande si les 

demandes de financement et la création demeurent du ressort intercommunal.  

Gérard ARIES informe de la réponse apportée par les services de la Préfecture sur le sujet : dès lors 

qu’une compétence est transférée à l’intercommunalité, les communes en sont dessaisies et ne peuvent 

par conséquent plus intervenir sur le plan : financier, juridique, patrimonial, organisationnel… 

L’ensemble de la compétence relève de la communauté.  

Toutefois, il évoque des projets de construction de bâtiment portés par les communes alors même que la 

compétence était transférée à la communauté. Sans citer d’exemples…  

Quid des financements ? Si les bâtiments sont portés par les communes : perte des financements de l’Etat. 

Cependant pour la CAF, peu importe la maitrise d’ouvrage du bâtiment, le financement est identique. La 

commune ou la communauté pourra prétendre au même % d’aide.  

Gérard ARIES en conclut sur le souhait de la 3CAG de maintenir le positionnement suivant :  

- L’existant : Commune  

- Création : Commune  

- Fonctionnement : EPCI 

 

Alain CARRIERE précise qu’une réflexion sera menée autour de l’optimisation du service en fonction 

du nombre de places créées et le taux d’encadrement.   

Bernard MONLIBOS demande qui sera en charge de la réalisation de l’étude de besoin.  

Alain CARRIERE réplique que ce diagnostic est en cours de réalisation par Sylvie GIRIN, Chargée de 

coopération territoriale.  

Il évoque quelques données : 100 naissances sur le territoire de la 3CAG (50 sur Gimont, 25 sur le secteur 

d’Aubiet et 25 sur le secteur Saramon/Simorre.  

 

Considérant l’ensemble de ces échanges, Gérard ARIES invite l’assemblée à délibérer sur le principe 

d’ouvrir deux services au nord et au sud, en complément de l’existant.  

Possibilité de se retirer du projet si l’étude ne démontre pas le besoin. Vote du principe pour réserver les 

crédits auprès de la CAF.  

Vote à la majorité des membres présents et des procurations – Abstentions d’Éric TRUFFI et André 

LAFFONT.  

Objet 16 : Modification du tableau des emplois : création des emplois pour l’intégration du personnel de 

la Petite Enfance 
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Filière 
Cadre d’emploi / 

Grade 
Emploi 

Effectif Durée 

hebdo 
Fonctions Catégorie 

Nbre Pourvu 

Administrative 

Rédacteur territorial Direction 1 1 35h 

Instruction des dossiers communautaires 

Préparation et suivi des différentes commissions, bureaux et conseils 

Gestion et exécution des marchés publics 

Analyse prévisionnelle et prospective des finances locales 

Elaboration et suivi budgétaire  

Gestion des contentieux et affaires juridiques 

Direction des ressources humaines  

Politiques et relations publiques   

B 

Rédacteur territorial Direction Adjoint 1 1 35h 

Instruction des dossiers communautaires 

Préparation et suivi des différentes commissions, bureaux et conseils 

Gestion et suivi des marchés publics en lien avec le service 

Gestion et suivi des affaires juridiques en lien avec le service 

Gestion et suivi des ressources humaines en lien avec le service 

Politiques et relations publiques   

B 

Rédacteur territorial  Assistant(e) juridique 1  35h 

Suivi des affaires juridiques et veille juridique 

Suivi des dossiers de subvention 

Suivi des dossiers de marchés publics 

Veille pluridisciplinaire 

B 

Rédacteur territorial 
Développeur économique 

et de la formation 
1 1 35h 

Direction du service Economie et Formation de la Communauté 

Relation avec les différents partenaires du secteur économique et de la 

formation, 

Accompagnement des entreprises, gestion du bâtiment d’accueil 

d’entreprises  

Animation des réunions en lien avec le développement économique et la 

formation 

Gestion du site internet, contact presse  

B 

Adjoint administratif 

territorial  
Assistant(e) de direction 1 1 35h 

Assistance aux travaux préparatoires des assemblées communautaires 

Suivi des ressources humaines 

Saisie des écritures comptables et suivi TVA 

Suivi des fonds de concours 

Suivi administratif et comptable de tous les dossiers liés au SPANC 

C 

Adjoint administratif 

territorial 

Assistant(e) ressources 

humaines  
1   35h Gestion et suivi des ressources humaines C 

Adjoint administratif 

territorial 
Secrétariat/ comptabilité 1 1 35h 

Accueil, travaux de bureautique et gestion du standard 

Suivi et organisation du courrier 

Gestion des stocks administratifs 

Saisie comptable des différents budgets  

Suivi des dossiers liés au transport à la demande 

C 

Adjoint administratif 

territorial  

Comptabilité – Service 

Enfance Jeunesse  
1  35 Saisie et suivi comptable du budget Enfance Jeunesse  C 

Adjoint administratif 

territorial 

Secrétariat - Service 

Enfance-Jeunesse 
1  35h 

Secrétariat des structures enfance  

Facturation  

Gestion de la régie de recettes  

C 
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Filière 
Cadre d’emploi / 

Grade 
Emploi 

Effectif Durée 

hebdo 
Fonctions Catégorie 

Nbre  Pourvu 

Administrative 

Adjoint administratif 

territorial 
Développeur économique  1  35h 

Accompagnement et suivi des projets des acteurs économiques et des 

partenaires, 

Suivi du bâtiment d’accueil 

Mise en œuvre des politiques de développement économique 

C 

Adjoint administratif 

territorial 
Assistant(e) d’urbanisme  1 1 35h 

Instruction des demandes et autorisations d’urbanisme  

Veille juridique dans le domaine de l’urbanisme  

Utilisation des outils d’urbanisme (SIG, plans, cadastres…) 

C  

Attaché territorial Instructeur d’urbanisme 1 1 35h 

Instruction des demandes et autorisations d’urbanisme  

Rédaction des actes et décisions administratives  

Gestion des contentieux en urbanisme  

Veille juridique dans le domaine de l’urbanisme  

Utilisation et maîtrise des outils d’urbanisme (SIG, plans …) 

A 

Attaché territorial 
Chef(fe) de projet  

Petite Ville de demain  
1  35h 

Pilotage et animation du projet territorial 

Coordination de la conception ou de l’actualisation du projet de territoire 

Définition de la programmation et coordination des actions et opérations de 

revitalisation dans la Petite Ville de demain concernée 

A 

Rédacteur territorial 
Chef(fe) de projet  

Petite Ville de demain  
1  35h 

Pilotage et animation du projet territorial 

Coordination de la conception ou de l’actualisation du projet de territoire 

Définition de la programmation et coordination des actions et opérations de 

revitalisation dans la Petite Ville de demain concernée  

B 

Technique 

Technicien territorial 
Instructeur  

Voirie / ANC 
1 1 35h 

Elaboration des programmes voirie 

Mise en œuvre des programmes et suivi des travaux  

Instruction des dossiers liés à l’ANC  

Relations extérieures concernant les chantiers  

B 

Adjoint technique 

territorial 
Projectionniste 1 1 35h 

Gestion et suivi des projections et de toutes activités liées à l’amphithéâtre, 

Aide technique en matière d’ANC. 
C 

Adjoint technique 

territorial 

Agent d’entretien et 

chargé de la restauration 
2  35h 

Entretien des locaux MEL 

Préparation et remise en température des repas (Service restauration MEL) 
C 

Social 

Educateur territorial de 

Jeunes Enfants de 

classe exceptionnelle  

Chargé(e) de coopération 

territoriale 
1 1 35h 

Chargé de la coopération territoriale en lien avec les compétences inscrites 

dans la CTG 
A 

Directrice 1  35h 
Direction de la Maison de l’Enfance et de Loisirs : multi accueil et jardin 

d’enfants   
A 

Agent social territorial Auxiliaire de puériculture  8  35h Accueil de la petite enfance   C 

Médico-social 
Auxiliaire de 

puériculture  

Directrice adjointe  1  35h 
Adjointe de direction de la Maison de l’Enfance et de Loisirs : multi 

accueil et jardin d’enfants   
C 

Auxiliaire de puériculture 2  35h Accueil de la petite enfance  C 
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Vote à l’unanimité.  

 

De plus, s’agissant du personnel contractuel, il est évoqué la nécessité de prendre une délibération pour 

autoriser le Président à recourir à ces emplois et faire face à un besoin lié à :  

- Un accroissement temporaire d’activité, pour une durée maximale de 12 mois, sur une période de 

18 mois consécutifs ;  

- Un accroissement saisonnier d’activité, pour une durée de 6 mois, pendant une même période de 

12 mois consécutifs ;  

- Un remplacement temporaire de fonctionnaires ou d’agents contractuels autoriser à exercer leur 

fonction à temps partiel ou indisponibles en raison d’un congé annuel, d’un congé de maladie, de 

grave ou longue maladie, d’un congé de longue durée, d’un congé maternité, d’un congé parental 

…  

- Une vacance temporaire d’emploi dans l’attente d’un recrutement d’un fonctionnaire.    

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°17 : Contrat de prévoyance pour les agents  

Les agents communaux transférés bénéficient d’une convention de participation par l’intermédiaire du 

Centre de Gestion du Gers. Ils bénéficient de taux négociés et très intéressants avec une participation de 

l’employeur (commune de Gimont jusqu’au 1/09/2021) de 20€.  

 

Taux individualisé pour chaque agent (selon l’option choisie/ indépendant du traitement indiciaire + 

prime) 

Couverture : 

- Prévoyance PRIME (Traitement indiciaire + NBI + Primes) à des niveaux de couverture 

différents (75 à 95%) 

- Prévoyance maintien de salaire : (traitement indiciaire uniquement)   

 

Prévoyance maintien de salaire  1,03* 1,93* 

Prévoyance avec primes  1,06* 2,02* 

*Non connaissance du niveau de couverture : 90%/95%... A approfondir  

 

Les agents de la 3CAG bénéfice d’un contrat labellisé : choix individuel des garanties et participation de 

l’employeur de 26€.  

Couverture :  

- Prévoyance PRIME pour l’ensemble des agents (à l’exception d’un cas contractuel) 

 
 

75% 80% 85% 90% 95% 

Option 1  0,56 0,68 0,78 0,91 1,34 

Option 2 1,09 1,32 1,53 1,75 2,58 

 

Option 1 : indemnités journalières  

Option 2 : indemnités journalières + invalidité  

 

PISTES ENVISAGEES :  

1- LABELLISATION DE L’ENSEMBLE DU PERSONNEL 

Choix individuel des garanties et du niveau de couverture   
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Participation de l’employeur à hauteur de 26€ 

 

2- Faire bénéficier la 3CAG de la CONVENTION DE PARTICIPATION (à la place de la 

commune) 

Négociation à entreprendre avec la directrice du CDG 32 pour que l’ensemble du personnel 3CAG puisse 

bénéficier des taux négociés et avantageux et opter pour les garanties souhaitées.  

Une étude sera remise dès connaissance de l’ensemble des éléments et après engagement des négociations 

auprès du CDG si souhait de l’assemblée de partir sur cette piste.   

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 18 : Approbation du marché public de maîtrise d’œuvre pour le projet d’extension de la ZA 

Lafourcade  

 

Dans le cadre des habilitations octroyées à Monsieur le Président en début de mandat, ce dernier dispose 

de la possibilité de conclure des marchés à procédure adaptée dans la limite des ouvertures de crédits 

budgétaires et doit rendre compte des délégations au conseil suivant.  

C’est à ce titre que Monsieur le Président informe l’assemblée du candidat lauréat de la consultation 

portant sur la mission de maitrise d’œuvre pour l’extension de la ZA Lafourcade. Il s’agit du 

groupement : XMGE (mandataire) 32, Woodstock (31) et le Pavillon d’architecture (31).  

L’offre de base HT s’élève à :  

- 44 585€ pour la tranche ferme (études),  

- 38 330€ pour la tranche conditionnelle (assistance aux travaux)  

Les études préliminaires sont en cours. Les premiers scénarii du futur aménagement de la ZA (3 

demandés) sont attendus pour la rentrée de septembre 2021.  

 

Jean Claude BADY s’interroge sur le nombre d’hectare concernée par cette extension.  

Gérard ARIES précise que l’extension de la ZA Lafourcade concerne 17ha30. Les 4 derniers terrains 

disponibles sur la ZA sont réservés.   

 

Questions diverses :  

- Mission Fiscalités/Finances  

Etudes et formation réalisées par Monsieur Lionel BASCOU pour un montant total de 15 000€.  

Rendu financier et fiscal en fin d’année 2021.  

- Projet de Juilles  

Projet de parking de covoiturage porté par la 3CAG avec ombrières dessus.  

Sur les zones délaissées : installation de panneaux photovoltaïques. 

2 devis de société  

 

Information communiquée sur le projet de ferme solaire à Simorre, à la ZA Malard. Projet de réaliser un 

bâtiment photovoltaïque avec quelques box. Négociations en cours avec les sociétés sollicitées.  

 

Parole laissée aux vice-présidents :   

 

Séverine CARCHON, pour le Tourisme :  

Actualités Office de Tourisme :  

- Distribution des brochures 2021 

- Création d’une brochure pour la présentation de l’OT - Ce document sera envoyé en mairies.  

- Début de la saison : embauche d’un saisonnier pour les mois de juillet/août  

- Mise en place des Vélos de Pays : début juillet -> service civique pour la gestion du parc.  

 

Guide Eco-Citoyen : Bon à tirer d’ici la fin du mois de juillet  

Voir pour sa distribution en commune.  
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Fabrice POURCET, pour la Voirie :  

- Commencement du PATA  

- EIFFAGE (LOT 1) : dans sa première phase de travaux. Retard pris en raison de leur matériel 

non adapté : niveleuse trop large par rapport aux voies communales étroites.  

Délai et quantité respectés.  

 

Sébastien GHION regrette ne pas avoir été informé par l’entreprise de leur arrivée sur la commune, en 

avance par rapport au planning.  

Il est précisé que c’est le délégué voirie qui est d’usage informé, cette communication a été faite.  

Jean Luc FOSSE est satisfait des travaux sur sa commune.  

Michel ANGELE : bonne signalisation pour prévenir des gravillons sur le chantier.  

 

- Ouvrages d’art : début des travaux : août/septembre  

 

Pierre-Olivier PLANCHAND, pour le Développement économique :  

- Adressage en cours sur la ZA 

- Révision des modalités de réservation des terrains  

- Information donnée sur les besoins d’une entreprise tunisienne pour son installation prochaine en 

région Occitanie  

 

Franck VILLENEUVE, pour l’aménagement du territoire,  

- SCOT et la répartition des habitants au sein de la 3CAG pour les 20 prochaines années  

Gérard ARIES informe l’assemblée qu’une réunion avec le bureau d’études va être organisée devant le 

mécontentement de beaucoup de communautés sur la répartition faite et les incohérences entre les 

territoires.  

- Dématérialisation engagée pour les communes  

- Retiens la nuit : gestion de l’éclairage public et les conséquences générées sur la faune et la flore  

- Repérage de haies/arbres et incitation à leur plantation par le biais de l’ADASEA  

- Développement de voie verte sur la Poutche : projet de relier la Poutche et avec une voie de 

Samatan/Lombez.  

- PLU d’Aubiet en cours de révision  

Gérard ARIES, s’agissant de la sauvegarde des haies et arbres remarquables, précise que la 3CAG 

fournira des piquets et protection nécessaires à leur préservation. Communication à faire auprès des 

Mairies.  

 

Bernard MONLIBOS, en qualité de membre d’une commission de la DDT, informe que la DDT 

soutient des projets d’élaboration et de révision de PLU des communes à hauteur de 35%. Les communes 

concernées par l’étude de PLU ou en cours de révision sont invitées à déposer une demande de 

subvention auprès de la DDT pour bénéficier de ce financement.  

 

Débats autour de l’installation éventuelle de la CCL (concurrent direct de Point P) intéressé par la 

location des locaux privés propriété de Jean Claude DUFFAUT à la ZA Sud.  

CCL : grossiste pour les électriciens/plombiers/peintres. Commerce à la marge puisque pas d’ouverture 

aux particuliers le samedi.  

Le code APE/NAF de la société est compatible avec le règlement de la ZA, la condition de ne pas 

commercialiser le samedi est transmise.  

Rappel que Point P avait à l’époque manifesté son intérêt de s’installer à la ZA et avait retenu un double 

terrain. La viabilisation avait été faite à la communauté mais Point P n’avait jamais donné suite.  

S’agissant de SARREMEJEAN : sa réservation sur le 2ième terrain : il est demandé de réaliser un bâtiment 

de 800 à 1 000m² pour le stockage de graviers. Il est rappelé la règle du PLU et l’interdiction de faire du 

stockage à l’air libre.  

Veiller à ne pas dilapider des hectares disponibles.  

Pierre Olivier PLANCHAND : important de concilier dans les étapes de réservation : le droit, la 

rapidité, la qualité des projets. Faire preuve de prudence notamment sur le retour CFE, la création 

d’emploi… Eviter la spéculation des propriétaires privés qui bloquent la 3CAG.  

Isabelle RAFEL indique avoir été interpelé par un professionnel à la ZA au sujet des déchets. 
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Gérard ARIES réplique que le SICTOM réalisera le ramassage des déchets ménagers uniquement. 

2 containers seront installés côté Lafourcade 2 et près du BATAC. Les cartons sont à apporter à la 

déchetterie.  

Une communication sera faite auprès des professionnels. Se renseigner pour le papier.  

 

Calendrier de réunion :  

- CLECT : vote du rapport final : mardi 20 juillet 2021 – 18h30 – Date reportée au mardi 27 

juillet 2021- 18h30 – un mail de convocation sera adressé dès lundi 12/07.  

- Groupe Enfance et Jeunesse : 8/07/2021 – 18h30 

- Commission Sociale : 22/07/2021 -18h30 

- Retiens la nuit : 15/07/2021 à 17h30 – Salle Dubarry  

 

Séance levée à 21h30  

 

Le prochain conseil communautaire aura lieu à MAURENS.  

 

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


