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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 29 SEPTEMBRE 2020 A AUBIET 

 

Nombre de conseillers 

Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

58 54 55 4 

 

L’an deux mille vingt, le mardi 29 septembre 2020, le conseil communautaire légalement convoqué, 

s’est réuni en la commune d’Aubiet, en séance publique sous la présidence de Monsieur Gérard 

ARIES. 

 

Etaient présents : 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, ST MARTIN 

Brigitte, ROEHRIG Gérard, VILLENEUVE Franck, CACICEDO Corinne, CHOUNET Jacques, 

ROZIS LE BRETON Hélène, PLANCHAND Pierre-Olivier, DOUTRE Jean-Claude, COLAVITI 

Arlette, SIMIONATO Simon, HORGUEDEBAT Marie-Thérèse, FILLOUSE Jean-Pierre, VARIN 

Sylvie, GABRIEL Bruno, DARIES Régis, DE LORENZI Georges, GHION Sébastien, 

ROUMEGUERE Pierre, WADEL Arnaud, BODART Bruno, AIROLDI Pierre, LETERTRE Hervé, 

BOAS Jean-Luc, ARIES Gérard, IDRAC Michèle, VERNIS Jean-Michel, GINESTE Philippe, 

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

Guy, JOLLY Pascal, BALDUCCI Eric, CARRIERE Alain, FORNONI Stéphanie, FORTIER 

QUANTIN Sophie, BURGAN Paul, TRUFFI Eric, CARCHON Séverine, POURCET Fabrice, 

MONLIBOS Bernard 

 

Le quorum est atteint. 

 

Secrétaire de séance : BERNADOT Joël 

Absents : DE SCORRAILLE Alain, RAFEL Isabelle, DANOS Pierre 

Absent excusé : LAFFONT André (procuration à Eric TRUFFI) 
 

Objet n° 1. Délégations au Président 

Objet n° 2. Règlement Intérieur 

Objet n° 3. Désignation d’un conseiller à la commission consultative du Syndicat Départemental 

d’Energie du Gers 

Objet n° 4. Désignation d’un conseiller au Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Neste 

et Rivières de Gascogne 

Objet n° 5. Désignations des conseillers au G. A. L.  

Objet n° 6. Fonds de Concours 

Objet n° 7. Décisions modificatives 

Objet n° 8. Constitution de la CLECT 

Objet n° 9. Projet centre bourg  

Objet n° 10. Travaux d’isolation de la Maison  « Au petit Lafourcade » 

Objet n° 11. Parc National Régional Astarac  

Objet n° 12. Questions diverses  
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Monsieur le Président accueille l’assemblée et remercie le Maire de la commune d’Aubiet de 

recevoir la Communauté. La parole est donnée à Monsieur Jean-Luc FOSSÉ, Maire d’Aubiet. Après 

une présentation succincte de sa commune (nombre d’habitant, superficie et projets), il rappelle les 

gestes barrières à respecter lors de la soirée. 

 

A ce sujet le Président précise qu’il a contacté la Préfecture le vendredi 25 septembre pour savoir si 

la réunion du conseil pouvait être maintenue au regard des nouvelles contraintes sanitaires. Le 

conseil peut avoir lieu ainsi que le repas à condition de respecter les gestes barrières. Le Président 

demande à chacun d’agir en adulte responsable et d’être sérieux quant au port du masque et mesure 

de distanciation physique. 

 

Aucune observation sur le contenu du compte rendu du conseil communautaire du 28 juillet 2020 

n’est faite. Cependant, Bernard MONLIBOS indique que lors du dernier conseil certaines 

dispositions avaient été mal expliquées notamment le FPIC et demande au Président plus de clarté 

dans ses explications.  

 

Gérard ARIES en prend acte et prend la parole pour traiter les sujets inscrits à l’ordre du jour.  

Objet n° 1. Délégations au Président 
 

Le Président rappelle que le CGCT et notamment l’article 5211-10 prévoit la possibilité de 

délégation de compétences du conseil communautaire au Président et vice-président pour permettre 

une certaine fluidité dans le fonctionnement.  

 

Les décisions prises dans le cadre de ces délégations de compétence sont présentées lors du conseil 

communautaire qui suit sa mise en œuvre.  

 

Il propose de voter les délégations de compétences suivantes :  

 De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements 

prévus dans le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts; 

 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement 

des marchés et des accords-cadres dans la limite des crédits inscrits au budget ; 

 De passer les contrats d’assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ;  

 De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des 

services intercommunaux ;  

 D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni  de charges ; 

 De décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4 600€ ; 

 De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires huissiers 

de justice et experts ;  

 D’intenter au nom de la Communauté les actions en justice ou de défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle dans les domaines relevant des compétences transférées à la 

communauté ; 

 De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules de la communauté dans la limite des crédits budgétaires ; 

 De réaliser des lignes de trésoreries sur la base d’un montant maximum de 200 000€ ; 

 D’autoriser au nom de la Communauté le renouvellement de l’adhésion aux associations 

dont elle est membre.   

 

Hélène ROZIS LE BRETON demande quelles sont les associations auxquelles la 3CAG adhère.  
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Claire D’ALBIS indique qu’à ce jour il n’y a aucune adhésion mais que ce dernier point est là pour 

éviter au conseil, qui déciderait dans l’avenir d’adhérer à une association, de devoir voter 

annuellement le renouvellement de l’adhésion.  

 

Les membres du conseil communautaire approuvent ces délégations à l’unanimité à main levée. 

 

Objet n° 2. Règlement Intérieur 
 

Le Président rappelle l’obligation de rédiger un règlement intérieur du fonctionnement de la 3CAG. 

Le modèle transmis aux conseillers avec la note de synthèse se veut aussi simple que possible pour 

pouvoir disposer d’une certaine souplesse de fonctionnement et ne pas reprendre les obligations 

légales. Ce document étant prescriptif, il a été voulu simple et sobre pour éviter d’être plus restrictif 

que la règle.  

 

Le Président énonce ensuite les articles un par un afin que l’assemblée puisse apporter des 

amendements, et procéder au vote qui requiert la majorité absolue des suffrages exprimés. 

 

Numéro 

d’article 

Amendement Vote 

(à main 

levée) 

Article 1   unanimité 

Article 2  unanimité 

Article 3   unanimité 

Article 4   unanimité 

Article 5   unanimité 

Article 6  Il est décidé par l’assemblée de supprimer la phrase « Celui-ci est toujours 

révocable, sauf en cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable 

pour plus de trois séances consécutives. » et de la remplacer par « Le 

pouvoir n’est valable que pour la séance à laquelle il se rapporte et 

uniquement celle-ci. »  

Le dernier paragraphe devient « Les pouvoirs sont remis au Président au 

début de la réunion en main propre ou transmis par mail le matin même de 

la réunion. En cas de transmission par mail, la transmission se fera 

obligatoirement avant midi » 

unanimité 

après 

modifications 

Article 7   unanimité 

Article 8  Question sur la définition du « parallélisme des formes » et sur les 

modalités du huit clos. 

unanimité 

Article 9   unanimité 

Article 10  Demande d’intégrer un article sur la suspension de séance.  

Il est suggéré qu’une seule personne puisse demander la suspension mais il 

est jugé que cela pourrait entrainer des situations compliquées et des abus. 

Décision que la possibilité de suspension de séance doit être motivée et 

décidée par 1/3 des membres et d’une durée d’1/4 d’heure. 

unanimité 

après 

modifications 

Article 11   unanimité 

Article 12  Il est décidé de réduire le délai à un mois  unanimité 

après 

modification 

Article 13  Il est précisé oralement que le « vote à bulletin public » est le vote à main 

levée et qu’il n’y a pas de différence entre les termes « Désignation » et 

« Nomination ». 

L’assemblée demande à ce que le principe soit la main levée pour les 

nominations et qu’un seul membre puisse demander le vote secret 

Unanimité 

après 

modification 
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Article 14   unanimité 

Article 15   unanimité 

Article 16  Il est demandé d’ajouter expressément que le suppléant peut assister aux 

commissions puisque c’est ce qui se pratique. 

La question des commissions ad’hoc (commissions transversales sur sujet 

particulier) (ex : commission sur l’Abbaye de Boulaur). Le maire peut-il 

assister aux réunions de commissions même s’il n’en est pas membre ? 

Réponse du Président : Oui 

unanimité 

après 

modification 

Article 17   unanimité 

Article 18  Il est fait proposition à l’assemblée que soit prévu la possibilité de modifier 

le nombre des membres du bureau par le conseil sans avoir à revoter 

l’ensemble des articles du règlement intérieur. Cette proposition est 

acceptée et cette faculté écrite dans cet article. 

unanimité 

après 

modification 

Article 19   unanimité 

Article 20   unanimité 

 

Le règlement intérieur est donc approuvé article par article par les membres du conseil 

communautaire. Le projet modifié et accepté est en annexe. 

Objet n° 3. Désignation d’un conseiller à la commission consultative 
du Syndicat Départemental d’Energie du Gers 

 

Le Président rappelle que la 3CAG adhère au SDEG depuis début 2020 pour pouvoir bénéficier des 

contrats globaux d’achat d’énergies et de leur expertise dans ce domaine.  

De par la loi n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le SDEG doit 

constituer sa commission consultative chargée de coordonner l’action de ses membres dans le 

domaine de l’énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d’investissement et de faciliter 

l’échange de données.  

En tant que membre du SDEG, la 3CAG doit désigner un délégué.  

 

A l’appel à candidature de Monsieur le Président, Michel ANGELÉ se porte candidat. Il explique 

qu’il n’est pas membre actuel du SDEG mais y a participé à la fin de la dernière mandature et qu’il 

a travaillé 40 ans avec les syndicats de l’électricité et connait bien le domaine. 

 

L’assemblée décide de voter à main levée et désigne Michel ANGELÉ à l’unanimité sauf 

l’abstention de ce dernier. 

Objet n° 4. Désignation d’un conseiller au Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau Neste et Rivières de Gascogne 

 

Le Président rappelle que le Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau Neste et Rivières de 

Gascogne résulte d’une longue réflexion débutée en 2002 au sein du département du Gers autour 

des problématiques de l’Eau et de notre spécificité locale : notre territoire est totalement dépendant 

du Système Neste. 

Le département est entouré par des territoires qui sont déjà organisés en SAGE : Adour Aval à 

l’Ouest ; la vallée de la Garonne, en périphérie Est et au sud-est, le bassin des Pyrénées Ariègeoises.  

A l’heure actuelle où l’eau est en enjeu majeur tant pour les générations à venir que pour la 

génération actuelle, la nécessité de s’organiser autour de cette thématique pour une démarche 

concertée avec l’ensemble des acteurs s’est imposée.  

Le Département a lancé une étude d’opportunité du SAGE en 2016 qui a permis de déposer un pré-

diagnostic des ressources en eau et des enjeux.  
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L’arrêté inter-préfectoral portant délimitation du périmètre du SAGE Neste et Rivières de Gascogne 

a été publié le 24/08/2010, signé par l’ensemble des protagonistes.   

 

Notre département, représentant plus de 60% du périmètre s’est proposé de porter le dossier 

préliminaire. La prochaine étape est la Commission Locale de l’Eau qui se compose 

réglementairement de 3 collèges : collectivités locales, usagers et l’Etat pour mettre en œuvre les 

missions du SAGE.  

La 3CAG devra désigner un délégué pour siéger à la Commission Locale de l’Eau au vu de ses 

connaissances en lien avec la thématique. 

 

Le Président propose la candidature de Bruno GABRIEL en sa qualité de Vice-président au 

SYGRAL et demande s’il y a d’autres candidats. 

 

Bruno GABRIEL indique qu’il s’agit d’une démarche fédérative et que les 4 territoires sont 

importants. Pour l’instant le territoire du bassin des Pyrénées Ariègeoises ne veut pas intégrer le 

SYGRAL. Cela permettrait d’intégrer ce territoire qui est en amont de nos rivières. Par ailleurs, il 

expose qu’il est enseignant dans l’hygiène et la sécurité et connait bien les questions 

environnementales. 

 

L’assemblée décide de voter à main levée et désigne Bruno GABRIEL à l’unanimité. 

Objet n° 5. Désignation des conseillers au Groupe d’Acteurs Locaux 
pour le programme LEADER du PETR 

 

Le Président rappelle que le Groupe d’Acteurs Locaux est constitué d’acteurs du secteur privé et 

public pour débattre des projets susceptibles d’être financés par le fonds LEADER. En ce début de 

mandature, la 3CAG doit désigner ses membres au Groupe d’Acteurs Locaux, 1 titulaire et 1 

suppléant.  

 

Le Président indique que Messieurs Jacques SERIN (Titulaire) et Christophe MEAU (Suppléant) 

sont candidats et demande s’il y a d’autres candidats. 

 

Jacques SERIN indique qu’il est membre du PETR et du GAL (distribution de crédits). 

Christophe MEAU indique que la mission est en lien avec son poste de Vice-Président de la 

commission Finances. 

 

L’assemblée décide de voter à main levée et désigne Jacques SERIN (Titulaire) et Christophe 

MEAU (Suppléant) à l’unanimité. 

 

Le Président indique que le bureau du PETR vient d’être renouvelé et que le Président est David 

TAUPIAC, Maire de St Clar et Gérard ARIES est Vice-Président. 

Objet n° 6. Fonds de Concours 
 

Christophe MEAU, vice-président en charge de la commission finances, relate les 10 demandes de 

fonds de concours et invite les représentants des communes concernées à expliquer brièvement les 

projets et leur cause.  

Les membres du conseil valide une par une les attributions de fonds de concours à main levée et à 

l’unanimité moins les abstentions des délégués des communes concernées. 
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Commune Projet 
Montant 

HT  
Autres 

financeurs 
Montant 

FDC 
Marsan Remplacement des rideaux de l’école et 

peintures de volets de 2 appartements 

communaux 

5 868,24   2 347,30 

St Martin Gimois Réfection des peintures salle 

activité/boulodrome 
7 130,20 DDR 713,02 1 412,40 

Aurimont Réfection des toitures de la salle des 

fêtes et de l'église et remaniement de la 

murette de la salle des fêtes 

14 291,00 FRI     1908,30  
DETR 2379,00 

2 840,00 

Betcave Aguin viabilisation de terrains  10 063,99 DETR 3 224,34 4 025,59 

Saint Sauvy Pose de lavabos pour amélioration 

condition d'hygiène et prévention covid 

19 

2 253,00 DDT 901,20 540,72 

Saint Sauvy Réfection huisseries des vestiaires du 

stade communal  
1 507,68   603,07 

Maurens Numérotation des habitations 

(Adressage) 
4 293,89   1 717,56 

Maurens Chambre froide maison des 

associations 
5 373,41   2 149,36 

Sainte Marie Installation Chaudière à gaz dans le 

Foyer Rural 
11 140,00 DDR 1100 4 456,00 

Sainte Marie Réfection de la cour du Presbytère 3 196,00   1 278,40 

Montant total dépenses :  65 117,41 Total fonds de 

concours : 
21 370,40 

 

Il est rappelé à l’assemblée que les dépenses relatives à des réseaux délégués aux syndicats ne 

peuvent pas être prises en charge dans le cadre des fonds de concours. 

 

Christophe MEAU indique que le projet de passer le plafond annuel de 7000 à 8000 euros dans la 

limite de 40% à compter du 01/01/2021 sera présenté au prochain conseil communautaire. 

Objet n° 7. l’objet 10 - Travaux d’isolation de la Maison « Au petit 
Lafourcade » 

 

Le Président indique qu’il a été interpellé à ce sujet par les services sociaux du département compte 

tenu de la charge importante de leur facture énergétique. Il propose de réaliser des travaux 

d’isolation à la maison « Au petit Lafourcade » pour améliorer la situation énergétique du logement.  

Ces travaux portent sur l’isolation sous rampants entre chevrons et la finition en placoplatre + 

peinture. Le locataire va pouvoir bénéficier du programme isolation à 1€ mais les travaux de finition 

seront à notre charge. Montant des travaux : 12 000€. Les déductions s’élèvent à 4 377 € pour la 

3CAG et à 3051 € pour le locataire soit un reste à charge de 4572 €. 

 

Philippe GINESTE indique que la Région peut participer à hauteur de 30% si les travaux font 

évoluer le classement énergétique du bâtiment. Les travaux pour répondre à cet objectif sont évaluer 

par un thermicien (rdv rapide)  

Cette solution est intéressante mais le Président indique que les travaux doivent commencer 

rapidement, notamment pour l’isolation et demande à l’assemblée d’autoriser cette dépense, ce qui 

est fait à l’unanimité. Les travaux complémentaires en vue de l’amélioration du classement seront 

aussi évalués. 
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Objet n° 8. Décisions modificatives 
 

DM n° 2 - Budget principal 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CHAP ARTICLE Libellé Montant  CHAP ARTICLE Libellé Montant  

11 61521 Terrains 6 700        

  617 Etudes et Recherche -5 000        

  6281 Concours divers -1 700        

Equilibre  0 Equilibre   

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CHAP ARTICLE Libellé Montant  CHAP ARTICLE Libellé Montant  

204 2041412 Bâtiments et 

installations 

21 371       

Sous Total 204    21 371       

21 2118 Autres terrains  -21 371       

Sous Total 21    -21 371          

Equilibre  0     

 

DM 1 - Budget annexe Lafourcade 4 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CHAP ARTICLE Libellé Montant CHAP ARTICLE Libellé Montant 

o23  VIR Section 

Investissement 

  

-20 968,22 oo2  Excédent 

reporté  

-20 968,22 

Equilibre  -20 968,22 Equilibre -20 968,22 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

CHAP ARTICLE Libellé 

  

Montant  CHAP ARTICLE Libellé 

  

Montant  

 16811 Organismes 

d'assurances 

-20 968,22 o21  VIR de la 

Section 

FCT 

-20 268,22 

Equilibre  -20 968,22 Equilibre -20 268,22 

 

Les DM sont acceptées à l’unanimité à main levée. 

Objet n° 9. Constitution de la CLECT 
 

Conformément à la réglementation en vigueur et notamment au Code Général des Impôts, le conseil 

communautaire doit constituer la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées dont 

la mission est, comme son nom l’indique, d’évaluer les charges et les recettes transférées lors de 

tout nouveau transfert de compétences entre communes et EPCI. Outre l’obligation que chaque 

commune membre soit représentée, il n’existe pas de règle particulière. Le Président propose de 

constituer la CLECT, un membre par commune, représentée par son Maire, sauf si certaines 

communes souhaitent être représentée par un délégué communautaire différent de la personne de 

Madame ou Monsieur le Maire.  

Les membres de la CLECT désignés sont :  
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Commune  Nom  Prénom Fonction  

ANSAN BADY Jean Claude Maire  

AUBIET  MEAU Christophe 1er adjoint 

AURIMONT FAURÉ Jacques Maire  

BEDECHAN LOUSSIGNIAN Jacqueline Maire  

BETCAVE AGUIN  SERIN Jacques Maire  

BLANQUEFORT DE SCORAILLE Alain Maire  

BOULAUR FAURE Antoine Maire  

ESCORNEBOEUF AGEORGES Sergine Maire  

GIMONT VILLENEUVE Franck Maire  

GISCARO DE LORENZI Georges Maire  

GAUJAN ROEHRIG Gérard 1er adjoint 

L'ISLE ARNE GHION Sébastien Maire  

JUILLES ROUMEGUERE Pierre Maire  

LAHAS DANOS Pierre Maire  

LARTIGUE WADEL Arnauld Maire  

LUSSAN BODART Bruno Maire  

MARSAN AIROLDI Pierre 1er adjoint 

MAURENS BOAS Jean Luc Maire  

MONGAUZY IDRAC Michèle Maire  

MONTIRON VERNIS Jean Michel Maire  

SAINT CAPRAIS  GINESTE Philippe Maire  

SAINT ELIX  VICEDO Christophe Maire  

SAINT MARTIN GIMOIS LAGUIDON Francis Maire  

SAINT SAUVY BERNADOT Joël Maire  

SAINTE MARIE DE GALARD Guy Maire  

SARAMON BALDUCCI  Eric Maire  

SEMEZIES CACHAN  BURGAN Paul Maire  

SIMORRE LAFFONT André 1er adjoint 

TIRENT PONTEJAC POURCET Fabrice Maire 

VILLEFRANCE 

D’ASTARAC MONLIBOS Bernard 

Maire 

Objet n° 10. Projet bourg-centre 
 

Par délibération en date du 23/01/2020, le conseil communautaire avait délibéré favorablement au 

projet centre bourg déposé par la commune de Gimont dont les axes principaux sont rappelés par 

Claire D’ALBIS. 

 

Vu que ce projet impacte la 3CAG qui doit s’inscrire dans cette démarche, les modifications en 

cours sont présentées par Franck VILLENEUVE pour le projet de restauration de l’Hôtel de France 

en centre névralgique.  

 

Après avoir indiqué que ce projet avait été initialisé par l’ancienne municipalité, la nouvelle 

municipalité accepte de relever le défi pour permettre de donner un « coup de phare » à la commune 

tout en augmentant du même coup l’attractivité du territoire de la 3CAG. 

La municipalité souhaite réhabiliter l’Hôtel de France en centre névralgique de Gimont au cœur de 

la Halle en regroupant les institutions. Après avoir envisagé la démolition du bâtiment, l’orientation 

serait de réhabiliter l’ensemble du bâtiment. Le projet en est au  balbutiement. La réflexion dans son 

ensemble comprend l’aménagement de quartier de l’Eglise à la Mairie ainsi que la prise en compte 

du devenir du boulevard du nord lorsque la  déviation sera effective, annoncée en 2022. 
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Un projet bourg centre est également déposé par la commune de Saramon ce qui agrandira d’autant 

l’attractivité du territoire. 

 

Concernant l’Hôtel de France, il y aurait 3 partenaires : le PETR, la commune de Gimont et la 3CAG 

pour y transférer l’Office de Tourisme +une éventuelle association pour un tiers lieu. 

 

Le Président présente les avantages de ce transfert de l’OT :  

- Accentuer la visibilité de celui-ci au cœur de la ville,  

- Développer un nouvel espace pour l’OT 

- Récupérer de la surface de bureau pour la 3CAG 

 

L’OT occuperait une surface de 150 m2 au sein de l’Hôtel de France qui comprend 3000 m2. 

 

Jacques SERIN demande ce qu’il advient de l’idée de déménager le PETR dans un bâtiment proche 

de la gare. 

Franck VILLENEUVE répond que la nouvelle municipalité souhaite redynamiser le centre bourg 

et que délocalisé le PETR en périphérie était antinomique.  

 

Sylvie VARIN et Bruno GABRIEL interroge sur le cout de l’opération et le financement de cette 

dernière.  

 

Franck VILLENEUVE indique que le projet n’est à ce jour pas chiffré et que le propriétaire actuel 

est Eiffage. Cette opération serait financée par les 3 maitrises d’ouvrages : la Maire,  la 3CAG et le 

PETR au prorata de leur part. 

 

Le Président demande un accord de principe sur le projet de déménagement de l’OT au centre bourg. 

 

Les membres du conseil donnent un accord de principe à main levée à la majorité sauf l’abstention 

de Sylvie VARIN. 

Objet n° 11. Travaux d’isolation de la Maison  « Au petit Lafourcade » 
Traité entre objets 6 et 7- voir ci-dessus 

Objet n° 12. Parc Naturel Régional Astarac  
 

Les 3 Communautés porteuses du projet « Parc National Régional Astarac », la CC Astarac Arros 

en Gascogne, CC Cœur d’Astarac en Gascogne et CC Val de Gers ont sollicité les collectivités 

inscrites dans le périmètre pour recueillir leur avis sur l’adhérer à l’Association de préfiguration du 

projet de Parc Parc Naturel Régional.  

Le Président donne la parole à Bernard MONLIBOS en qualité de rapporteur de la réunion 

d’information et d’échange sur le PNR qu’il a accueillie dans sa commune.  

 

Bernard MONLIBOS rappelle les 9 communes concernées : Gaujan, Villefranche d’Astarac, 

Betcave-Aguin,  St Elix d’Astarac, Lartigue, Simorre, Boulaur, Saramon, Semezies Cachan, étant 

précisé par Gérard ROEHRIG que la commune de Gaujan ne souhaite pas à ce jour adhérer à ce 

projet. 

 

Bernard MONLIBOS précise qu’on peut, sur un parc naturel, chasser, pêcher, construire, habiter, 

contrairement à un parc national. Il s’agit de valoriser un patrimoine naturel et culturel commun, un 

projet des acteurs d’un périmètre autour d’un passé commun. 

124 communes sont concernées au total soit 34 000 habitants et 1 580 km2. 
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Monsieur le Président prend la parole pour préciser que c’est un beau projet pour le territoire, une 

aubaine mais la création de ce PNR interpelle à la lecture des Statuts. Un PNR a pour objet :  

1. de protéger les paysages et le patrimoine naturel et culturel notamment par une gestion 

adaptée,  

2. de contribuer à aménagement du territoire,  

3. de contribuer au développement économique, social et  culturel et la qualité de la vie,  

4. de contribuer à assurer l’accueil, l’éducation et l’information du public 

5. de réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et 

de contribuer à des programmes de recherches.  

 

Même si le PNR est une instance d’ingénierie financière et de contractualisation, comme le rapporte 

Madame Céline Salles (Présidente de la CC Astarac Arros en Gascogne et Présidente du PAYS 

D’AUCH), avec qui se sont entretenus par téléphone Le Président et Claire D’ALBIS le matin 

même, il convient pendant le temps nécessaire à la rédaction de la charte de définir  l’articulation 

entre l’ensemble des forces vives : EPCI, Communes, PETR car les 9 communes de de notre 

Communauté sont déjà membre du PETR et bénéficie des contractualisations mises en place par  le 

PETR Portes de Gascogne. 

 

Les points 2, 3 et 4 sont des compétences communautaires et/ou des actions inscrites au PETR dans 

le cadre du projet de développement du Pays.  

 

Le Président propose que PETR représente la 3CAG au sein de l’association. Pourquoi ?  

- car le PETR est familier de ce type de contractualisation et qu’à ce titre, il est l’interlocuteur 

idéal, il connait les rouages de la contractualisation, il utilise déjà des outils de financement 

avec la Région ;  

- car la 3CAG n’a pas de personnes disponibles pour suivre ce projet et n’a pas cette technicité 

de contractualisation que possède l’équipe du PETR ; 

- car il est nécessaire d’avoir une concertation à ce stade, au moment  de la rédaction de la 

chartre pour voir comment ces deux acteurs pourront articuler leur outil de contractualisation 

sur un même périmètre pour apporter un plus pour les actions du territoire et éviter une 

situation de blocage dans 4 ans. La 3CAG ne pourra adhérer à deux syndicats mixtes sur des 

mêmes thématiques en respect du principe de spécificité des compétences.  

 

Eric BALDUCCI rappelle la définition d’un PNR. Jacques SERIN indique que le syndicat sera 

créé avec des membres de la 3CAG. Bruno GABRIEL est d’avis que ce découpage est un tour de 

passe-passe administratif pour que les communautés de communes s’étendent sur de plus grands 

périmètre. Bernard MONLIBOS indique que le SCOT prédominera à terme. 

 

Gérard ARIES précise que le SCOT est un schéma d’aménagement, certes prescriptif et qui 

s’impose sur son territoire mais il n’a pas de compétence au même titre qu’une intercommunalité. 

Cela n’est qu’un schéma. Claire D’ALBIS indique qu’aujourd’hui il s’agit de décider ou non de 

l’adhésion à l’association et que le syndicat sera créé aux termes de discussion avec les différents 

acteurs sur son champs d’action et son fonctionnement, dans environ 4 ans. L’association va porter 

le projet auprès de la Région pour validation pour ensuite être soumis à validation de l’Etat. La 

philosophie d’un PNR est conforme à la définition donnée par Eric BALDUCCI mais chaque PNR 

personnalise son action au travers de la charte. C’est pourquoi, il faut être vigilant sur le contenu de 

cette dernière.- 

Le PETR est membre avec une voix consultative, la 3CAG souhaite lui donner une voix délibérative.  

Les statuts prévoient deux représentants au sein de l’association de préfiguration, le Président se 

propose d’y siéger en compagnie d’Eric TRUFFI, conseiller communautaire et membre du PETR. 

 

En cas d’adhésion, la participation financière s’élève à 0.50 €/habitant sur le périmètre des 

communes concernées. 
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Les membres du conseil communautaire votent à main levée à l’unanimité en faveur de ces 

nominations et de l’adhésion à l’association.  

Objet n° 13. Questions diverses 
 

Pouvoir de Police :  

A chaque renouvellement de mandat, les Maires ont la possibilité de refuser le transfert automatique 

du pouvoir de police spéciale en lien avec les compétences transférées – dispositif législatif prévu 

par l’article L5211-9-2 du CGCT 

Les maires doivent s’opposer au transfert de ce pouvoir de police dans les 6 mois qui suivent 

l’installation du Président. Pour la 3CAG, cela concerne les compétences Assainissement 

Autonome, la voirie, l’accueil des gens du voyage, les déchets ménages.   

Jusqu’à aujourd’hui le pouvoir de police appartient aux maires sur notre territoire. Le Président est 

favorable à ce que ce pouvoir reste au niveau des communes car les maires sont les mieux placés 

pour déceler les problèmes et asseoir leur responsabilité. 

Jean-Michel VERNIS indique que de garder le pouvoir de police au niveau de la commune va dans 

le sens de la loi de proximité votée en 2019 qui augmente les pouvoirs de police du maire. 

 

Les communes doivent délibérer avant le 31/12/2020. Il est demandé qu’un modèle d’arrêté soit 

communiqué par la 3CAG aux mairies. 

 

PLUI : 

Le transfert de la compétence PLUI est automatiquement transféré au EPCI sauf si le mécanisme 

prévu par la loi ALUR appelé minorité de blocage est exercé par au moins 25 % des communes 

représentant au moins 20 % de la population entre le 1er octobre et la fin décembre.  

 

La 3CAG n’est pas encore prête pour établir un PLUI. Les communes doivent délibérer avant le 

31/12/2020. Il est demandé qu’un modèle de délibération soit communiqué par la 3CAG aux 

mairies. 

 

Réforme Finances Publiques :  

Claire D’ALBIS expose le nouveau réseau de proximité des finances publiques :  

 

1 - Pour les Collectivités locales : 

1-1 : Regrouper les gestions comptables au sein de trois pôles : Condon, Mirande en 

service au 1/01/21, et Auch au 01/01/22 pour le secteur l’Isle Jourdain, Gimont, Mauvezin 

et Vic-Fezensac 

1-2 : un comptable itinérant « 1 conseiller pour deux EPCI » dont son rôle sera : 

 d’apporter une mission de conseil pour les projets conséquents (financement, 

fiscalité, application comptable),  

 d’informer sur les réformes, 

 d’être l’intermédiaire avec les autres services 

 

2 - Pour les contribuables :  

2- 1 Création d’antennes du service « impôts des particuliers d’AUCH » sur les 

communes de Condom, Mirande et l’Isle Jourdain. Sur le reste du département, des permanences 

sont déployées en s’appuyant sur les établissements labélisés « Maisons France Services ». Sur la 

3CAG, un établissement  labélisé à AUBIET : ouverture 1/2journée hebdomadaire (jeudi matin 

sur RDV). 
2-2 Déploiement de l’outil « Proximité paiement » : permettre aux buralistes affiliés 

Française des jeux d’encaisser les règlements au nom du Trésor Public à la lecture du QR code 
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figurant sur la facture, en toute confidentialité. Sur notre territoire, deux buralistes Gimontois sont 

agréés et le buraliste ROLLAND sur SARAMON est en cours d’agrément. 

 

Il a été demandé lors de la rencontre avec M. HERNANDEZ, Directeur de la DDFIP, de créer une 

antenne à Simorre mais il faut un local. Eric TRUFFI indique que le bâtiment de la poste peut 

convenir.  

Il faut faire un dossier de demande rapidement. 

 

Rapport des différentes commissions :  

Les premières commissions depuis les élections s’étant déroulées en septembre, le Président 

demande à chaque Vice-Président de faire un rapport succinct sur le déroulé des réunions :  

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET AMENAGEMENT DU NUMERIQUE (DEVECONUM) 

Pierre-Olivier PLANCHAND présente le déroulé de la première réunion de la commission 

DEVECONUM qui consista en une présentation générale des missions de Développement 

Economique. La question du numérique sera dédiée à une prochaine réunion. 

 

Deux axes à cette réunion :  

- nécessité d’aménager et étendre les ZA car la demande de foncier de chefs d’entreprise 

s’intensifie et le BATAC se remplit bien. 

- Le devenir de LATECOERE et son impact sur le territoire. 88 suppressions de poste 

annoncées et comme les capitaux appartiennent à un fonds d’investissement américain, il 

n’y a plus d’ancrage territorial. 

Que peut faire la 3 CAG ? Dans un 1er temps, faire valoir auprès de la Région que le secteur 

de l’aéronautique n’est pas uniquement dans le 31 mais également dans  32. 

Etre attentif au départ de compétences vers l’usine en Bulgarie qui prend de l’envol. 

 

Bruno GABRIEL intervient pour rappeler qu’en décembre 2019, la commune de Gimont avait 

alerté le conseil communautaire du risque du rachat du capital par un fonds américain et dénoncé 

une opération financière sur une filière qui réalise des pépites sur le numérique (LIFI). Il exprime le 

vœu que le Président et le Vice- Président DEVECONUM sensibilise tous les acteurs (Etat, Région, 

….) afin de sauvegarder les savoir-faire et les emplois. On vient d’apprendre le PSE avec la perte 

de 88 emplois alors qu’Airbus n’est pas en déficit et a bénéficié d’un plan de soutien et un prêt 

garanti par l’Etat (15 milliards €). 

 

Des rdv sont déjà prévus et notamment avec M. PHILIPPONNEAU vendredi. 

L’usine ne sera pas fermée mais crainte qu’elle devienne une coquille vide. Sergine AGEORGES 

demande alors si nous pourrons récupérer le foncier. 

On ne peut laisser une entreprise qui a bénéficié de Fonds Nationaux faire n’importe quoi et partir 

à l’étranger. Le Président exprime qu’une baisse d’activité, cela peut se comprendre mais qu’une 

chaine de montage soit délocalisée, c’est inacceptable.  

 

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT 

Franck VILLENEUVE résume la réunion de la commission :  

- Accessibilité : il est demandé aux communes de faire un point sur les dossiers. 

- Urbanisme :  

o Permis de construire : Céline ALBOUY de la 3CAG propose de faire un point avec 

les élus sur les démarches en ADS pour accompagner les communes dans la 

réception des dossiers et transmettre l’actualité 

o Dépôt dématérialisé des dossiers d’urbanisme : réflexion à avoir dans les 2 à 3 ans 

o Parler des PLU pour protéger son territoire. Il faudrait qu’une dizaine de communes 

passe en PLU pour avancer sur la démarche et anticiper la mise en œuvre du PLUI.  
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Le Président indique que deux communes ont sollicité Céline pour des journées d’informations sur 

le PLU et elle peut en faire d’autres. Il évoque la possibilité de mettre en place un fonds de concours 

spécifique aux PLU. 

 

TOURISME 

Séverine CARCHON a été élue Présidente de L’EPIC  de l’OT.  

Les sujets abordés ont été : 

- Plateformes de Vélos à Assistance Electriques : volonté de développer avec des plateformes 

de Gimont à Simorre ;  

- Le besoin de communication par le biais de banderoles ;  

- Marché au gras à Gimont que l’OT va essayer de continuer chaque année 

- Marine a fait un bilan de l’été positif malgré les fermetures liées au COVID.  

- Prochaine réunion fin octobre.  

 

VOIRIE-ANC : 

Fabrice POURCET indique que la réunion du 21/09/20 a eu lieu au BATAC. Chaque membre 

s’est présenté et une information sur  les méthodes et techniques de travail a été faite. Nouvelle 

définition des lots pour le marché « entretien » à 4 lots au lieu de 6 avec un nombre d’environ 140 

km chacun.  

 

FINANCES : 

Christophe MEAU énonce que l’acquisition du terrain MILLET à ZA LAFOURCADE a été 

réalisé et que la 3CAG va percevoir une DETR de 40%. 

 

SOCIAL :  

Alain CARRIERE s’excuse pour non-tenue de la réunion à la date initialement prévue pour 

suspicion de « cas contact ». 

Elle se tiendra le 8/10/20 à l’amphithéâtre à 18h30 : les thèmes traités seront : 

- Présentation du CIAS et de son Président, Sébastien LOTH 

- TAD : axes de réflexion sur fonctionnement 

- Convention Territoriale Globale avec prise compétence Enfance et Jeunesse : présenter la 

CTG, présentation des derniers chiffres ; et enchainer sur la réunion de travail en conseil 

communautaire le 22/10/20  à l’amphithéâtre pour présentation des études d’Exfilo. 

 

Bruno GABRIEL exprime son attachement à traiter l’offre de santé comme Alain CARRIERE 

l’avait indiqué lors de son élection. Avons-nous un calendrier sur ce sujet ?  

Alain CARRIERE renouvelle sa volonté de traiter ce sujet cher à ses yeux mais que l’impératif de 

date sur la CTG imposait le report du projet de l’offre de santé en 2021,  mais il réitère son 

attachement à cette thématique.   

Bruno GABRIEL qui n’est pas membre de la commission se porte volontaire pour travailler sur ce 

sujet si besoin. 

 

Le Président interroge les communes pour connaitre le lieu du prochain conseil communautaire de 

fin d’année. Personne ne se porte volontaire.   

Le Président remercie les participants et passe la parole à Jean-Luc FOSSÉ qui invite les présents à 

partager le repas en respectant le protocole sanitaire et demande que chacun garde sa chaise et son 

masque en attendant le repas qui sera servi, à table avec des assiettes individuelles. Le repas est 

préparé par Arnaud et Karine CHOTARD. 

 

 

Séance levée à 21h15 

 


