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Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Date convocation : 21/06/2016 Nombre de conseillers 

Date de séance : 28/06/2016 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  

Date d’affichage :  05/07/2016 58 43 49 

 

L’an deux mille seize, le mardi 28 juin, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en la commune 

de Saint Elix d’Astarac, en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre DUFFAUT. 

Etaient présents : Pierre DUFFAUT, Jean Claude BADY, Christophe MEAU, Stéphanie CORNEILLE, Michel 

ANGELE, Françoise DASTUGUE, Jacques SERIN, Marie Claude DURTAUT (suppléante de Daniel 

DANFLOUS), Sergine AGEORGES, Daniel ZAÏNA, Brigitte SAINT MARTIN, Chantal CASASOLA, Jean 

CERDA, Sylvie VARIN, Jean Claude DUFFAUT, Régis DARIES, Georges DE LORENZI, Marcel DESTIEUX 

(suppléant de Pierre MUN), Georges DALLIES, Gérard FAURE, Arnauld WADEL, Bruno BODART, Éric 

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

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

Jean-Pierre SALERS, Francis DUMONT, Éric BALDUCCI, Alain CARRIERE, Paul BURGAN, André 

LAFFONT, Séverine CARCHON, Éric TRUFFI, Fabrice POURCET, Bernard MONLIBOS.  

Le quorum est atteint 

Etaient absents : Pierre AIROLDI, Pierre TRUILLE BAURENS 

Etaient absents excusés : André PICCIN, Alain de SCORRAILLE, Gérard ROEHRIG, Christophe LABBE, 

Bruno GABRIEL, Sandrine DEDIEU, Pierre ROUMEGUERE  

Etaient absents excusés avec procuration :  

Philippe DUDEZ a donné procuration à Christophe MEAU.  

Catherine HEURTEUX a donné procuration à Stéphanie CORNEILLE.  

Claire BRIAT a donné procuration à Régis DARIES.  

Véronique CASTEX a donné procuration à Chantal CASASOLA.   

Sylvie LAFFORGUE a donné procuration à Jean CERDA.  

André MARQUISSEAU a donné procuration à Joël BERNADOT.  

Secrétaire de séance : Bruno BODART 

Francis CHABROL accueille l’assemblée et procède à la présentation du village : 200 habitants, 53 enfants de 

0 à 17ans (d’où l’importance de la petite enfance), 817 ha, forêt communale de 52ha, 3 associations : Comité des 

fêtes, Société de chasse, siège des Musicales (dont le festival est prochainement, du 8 au 13 juillet).  

Il remercie ensuite les 23 conseillers communautaires qui l’ont félicité suite à son courrier relatant sa fonction de 

délégué au conseil de surveillance. Vu l’actualité, ce dossier a toute son importance étant donné que l’hôpital de 

Gimont est en passe de devenir un hôpital de proximité.  

De plus, il informe l’assemblée de la nécessité de signalétique sur les œuvres d’art qui peinent à être identifiés. Il 

propose une réflexion au niveau de la commission voirie et du Pays. De même, une réflexion peut être engagée 

avec l’Office de tourisme pour proposer des circuits.  

Enfin, il exprime sa grande satisfaction quant au travail mené par l’Adepfo (Association Développement des 

Pyrénées par la Formation).  

Applaudissement de l’assemblée.  
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Pierre DUFFAUT demande s’il y a des observations sur le dernier compte rendu du conseil communautaire. 

Aucune observation.  

Un secrétaire de séance est nommé : Bruno BODART.  

Objet n° 1 : Engagement de la 3CAG au dossier d’axe relatif au  1% paysage et développement le long de la RN 

124 

Le 1% Paysage et développement est un fonds levé par le ministère de l’Ecologie, de l’Energie et de la Mer pour 

aider les territoires traversés par un projet routier d’importance en les aidant à financer des projets de 

valorisations paysagères, touristiques, patrimoniales et économiques, à la condition d’être dans l’aire de 

covisibilité de l’ouvrage concerné.  

Certaines communes de la Communauté sont impactées par la mise en 2x2 voies de la RN124, l’axe Gimont -

l’Isle Jourdain : Marsan, Aubiet, Escorneboeuf, Gimont, Giscaro et Juilles.   

Pour ce faire, il est nécessaire de monter un dossier d’axe qui comprend :  

 le diagnostic du paysage,  

 la charte d’objectif : détermine la zone de covisibilité et les entités paysagères à l’intérieur desquelles 

les actions pourront être éligibles en fixant les objectifs à atteindre, 

 le programme d’actions. 

Cette étude sera pilotée conjointement par la DDT et la DREAL Occitanie, les collectivités sont invitées à 

participer pour défendre les valeurs des territoires impactés et inscrire des projets dans la charte compensatoire à 

la réalisation de la 2x2 voies.  

Il est demandé à la Communauté de s’engager dans la procédure d’élaboration du dossier d’axe, permettant ainsi 

au territoire de se positionner sur la charte et de participer aux différentes étapes de l’étude.    

Vote à l’unanimité.  

Pierre DUFFAUT : la livraison de la 2x2 voies est annoncée pour 2021.  

Objet n°2 – Approbation du plan de financement du bâtiment d’accueil d’entreprises sur la ZA Lafourcade IV 

Le chiffrage du projet de bâtiment d’accueil a été actualisé  par le maitre d’œuvre. Le montant des travaux 

s’élève donc à : 1 625 000.00 € 

Le plan de financement est présenté avec une hypothèse de tarification de location à 3€ pour les hangars qui 

permet de solliciter des subventions à hauteur de : 

 30% de la DETR car nous arrivons au montant plafond de 500 000.00 € 

 20% de la Région soit 318 540.00. Ce co financement est l’hypothèse la plus favorable.  

Ce tarif a été ratifié par la commission finances qui s’est réunie la veille du conseil communautaire.  

Pour rappel, la Région comme l’Etat participe en considérant le déséquilibre de l’opération.  

Monsieur le Président invite l’assemblée à approuver le plan de financement ci-après :  

Montant de l’opération :  1 731 390.00€ 

Recettes :  1 731 390.00 

DETR 500 000.00 

Région  318 540.00 

Autofinancement  912 850.00 

 à fixer le prix de location à 3€ HT pour les cellules et 10€ HT  pour les bureaux  

 à déposer les demandes de subvention avec ces taux 

Vote à l’unanimité.  
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Il expose ensuite le calendrier des travaux :  

Lancement de la consultation début septembre pour dépôt des offres fin septembre   

Analyse : 2 semaines 

Délai d’information : 2 semaines  

Notification : semaine 43 

Démarrage des travaux : novembre pour 8 mois  

Livraison : fin juin  

Débats :  

Claire d’ALBIS précise qu’une réactualisation du prix a été effectuée en vue des éléments suivants : la clôture, 

les blocs sanitaires, travaux de peinture et de branchement.  

Pierre DUFFAUT ajoute que les sanitaires répondront aux obligations d’accessibilité au regard des personnes 

handicapées.  

De plus, il expose la décision de la Commission Finances de fixer les tarifs de location comme suit :  

- Cellules : 3€/m² 

- Bureaux : 10€/m² 

Claire d’ALBIS expose les simulations de loyers avec comme prix de location : 3€, 3.5€ et 4€/m².  

Pierre DUFFAUT précise que plus les montants de loyer seront élevés, plus l’autofinancement sera important.  

Jean-Luc BOAS : un taux de remplissage à 80% n’est-ce pas trop ambitieux ?  

Pierre DUFFAUT : La fourchette d’occupation – entre 60% et 80% - a été communiquée par l’agence 

MADEELI.  

Photovoltaïque :  

Monsieur le Président rappelle la volonté de la 3CAG de faire implanter des panneaux photovoltaïques en 

toiture. La société LUXEL maintient son intérêt pour le projet et propose un projet de promesse de bail 

emphytéotique dont les clauses sont les suivantes :  

 une promesse de bail  de 3 ans ;  

 un bail de 21 ans avec le versement d’un loyer unique d’un montant de 160 000.00€ HT ; 

Cet engagement juridique est obligatoire pour la société LUXEL pour pouvoir candidater à la CRE (Commission 

de Régularisation de l’Energie), sachant que le permis de construire a été obtenu.  

Cela va de soi que si ce dossier aboutit favorablement, ce montant, amorti sur une durée de 20 ans (8000€/ an) 

s’inscrira en recette générée dans le tableau d’équilibre du projet et diminuera d’autant les cofinancements.  

Il invite l’assemblée à l’autoriser à signer la promesse de bail emphytéotique 

Vote à l’unanimité  

Objet n°3 – Approbation du plan de financement pour les intempéries du 28 mai 2016 

Suite aux intempéries du 28 mai 2016, Xavier TOLO a procédé au recensement des dégâts occasionnés sur les 

voies communales transférées à la 3CAG.  

Les travaux s’élèvent à 26 381.90€ HT, pour lesquels 2 bons de commandes ont été signés par l’entreprise 

Aressy pour la remise en état des fossés.   

Après avoir interrogé la préfecture, le fonds de solidarité en faveur des collectivités et leurs groupements pour 

les catastrophes naturelles ne sera pas débloqué pour les intempéries de mai.  

La seule possibilité sera de solliciter une aide au titre la D.E.T.R 2017 (les crédits de 2016 étant épuisés).  

Le plan de financement ci-dessous est approuvé à l’unanimité :  
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Travaux (HT) :  26 381.90€ 

Recettes :  

- Etat – Préfecture  (D.E.T.R 2017) 30% : 7 914.57€ 

Soit un autofinancement de : 18 467.33€ 

 

Objet n°4  - Cotisation au SCOT de Gascogne 

Lors du Comité Syndical du SCOT de Gascogne en date du 7/04/2016, la cotisation  des membres, nécessaire à 

l’équilibre du budget 2016 a été fixé à 1.20 €. La contribution servant à la fois à régler les frais de 

fonctionnement et des dépenses d’équipement, Madame la Présidente propose de scinder ce produit en deux, 

 une partie en section de fonctionnement pour régler les frais de fonctionnement  

 une partie en section investissement pour subvenir aux frais d’études 

La cotisation de 1€ à 1.20€ est approuvée à l’unanimité, soit pour la 3CAG :   

Base pop 2013 : 10 309 

 

Articles Montants 

Fonctionnement  

 

65548 6 110.78 

Investissement  

 

204182 6 620.02 

Total  

 

 12 730.80 

Débats :  

Pierre DUFFAUT dit avoir exprimé son étonnement à la demande de modification de la cotisation du SCOT.  

Sergine AGEORGES : Il ne faudrait pas que ce soit tous les ans !  

Pierre DUFFAUT espère que l’Etat assumera ses responsabilités financières et accompagnera le SCOT.  

Gérard ARIES : L’élaboration prendra entre 5 et 7 ans.  

Claire d’ALBIS précise qu’au départ le SCOT avait annoncé une cotisation à 1.5€/hab.  

Objet n°5 – Fonds de concours 

La Communauté a reçu 8 demandes de fonds de concours. Après analyse de chaque dossier, ces derniers sont 

recevables et ont reçu un avis favorable du bureau. Les dossiers des communes de Lahas, Montiron et Saint 

Caprais n’ont pu être examinés en bureau car arrivés ultérieurement à la tenue de la réunion, mais sont 

recevables.  

 projection du tableau.
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Commune Projet 
Montant HT du 

projet 
Autres financeurs 

Mtt Fds de 

concours 
article cptable  Abstentions Vote 

Escorneboeuf  Mise en accessibilité de la mairie et de l'école  288 328.00 
DETR : 158 580,40 

RP : 6 906,00 
7 000,00 2041412 3 Una 

Lartigue Réfection de la toiture de la salle des fêtes  17 828,40 
  

7 000,00 2041412 1 Una 

Sémézies 

Cachan  

Accessibilité de la mairie, de la salle polyvalente, de l'Eglise de Sémezies 

et de l'Eglise de Cachan  
21 160,40 DETR : 8 396,10 6 382,15 2041412 1 Una 

Tirent 

Pontéjac  
Restauration du cimetière du village 4 701,20   1 880,48 2041412 1 Una 

Lahas  Réfection du plancher de la chapelle du cimetière  2 160,00   864,00 2041412 1 Una 

Saint Sauvy 
Rénovation de l'éclairage de sécurité du foyer rural et mise en place 

d'interphones vidéos à la mairie et à l'école  
2 791,06   1 116,42 2041412 2 Una 

Montiron  Mise en accessibilité de l'accès à la maison des associations 8 926,60 DETR : 4 016,97 2 454,81 2041412 1 Una 

Saint Caprais Aménagement des allées du cimetière et éclairage du boulodrone 8 419,30   3 367,72 2041412 1 Una 

Total fds de concours 30 065,58    
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Objet n°6 –-Décision modificative n°1 

En milieu d’année, il est d’usage de procéder à des régularisations des crédits ouverts au budget notamment au regard des notifications fiscales et des dotations, ainsi qu’aux écritures liées aux 

opérations en cours.  DM n°1 -  3CAG  

Section de fonctionnement  

Dépenses en augmentation  Recettes en augmentation  

Chap Article libellé Solde  montant Chap article libellé Solde crédit montant 

73 73923 Prélèvement FNGIR     605 935 73 73111 TH TF   605935 

012 64131 rémunération    9 075 21 000 74 74126 Dotation de compensation   280 000 5 046 

042 6811 Dotation aux amortis   220 000 20 758 
013 

6419 Rbsmt rémunérat° perso    15 000 

            6459 Rbsmt charge perso    6 000 

Total 647 693 Total 631 981 

Dépense en diminution  Recettes en diminution  

11 

611 contrat de prestation  5 341 -4 000 74 74124 Dotation d'interco   126 500 -38 065 

6132 loc immo 800 -800           

615221 Bâtiment public 14 403 -10 000           

615231 voiries 236 275 -6 891           

6232 fetes et cérémonie 1 000 -800           

6237 pub 1 100 -1 000           

6288 autres services extérieurs   5 040 -5 040           

65 65548 Autres contribution - SCOT   37 041 -4 488           

  23 VIR    -20 758           

Total  -53 777 Total  -38 065 

Equilibre de la section  593 916   593 916 
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Section d'investissement  

Dépenses en augmentation  Recettes en augmentation    

204 

2041412 FDC  322 140 30 068 040 28031 frais d'études   9 057 

204182 Subv SM SCOT     6 621 040 2804132 FDC  - Gers numérique     12 908 

21 2183 Matériel de bureau   0 1 361 040 28041411 FDC  biens mobilier   15 000 13 245 

          040 28041412 FDC  biens immobilier   15 000 37 575 

          040 28088 Autres immo 8000 195 

          040 28183 Matériel de bureau   13 000 2 448 

Total  38 050 Total  75 428 

Depenses en diminution Recettes en diminution  

21 2111 terrains  100 000 -36 689 040 280421 FDC privé biens immo   20 000 -12 197 

23 2315 installation matériels en cours   2 669 501 -1 361 040 280422 FDC privé biens mo   15 000 -15 000 

          040 2804411 FDC organisme pub   21 400 -1 142 

          040 280482 FDC  organisme pûb   15 000 -15 000 

          040 28051 concessions brevets…   5 000 -1 256 

          040 281533 reseaux cablés   27 000 -1 889 

          040 28158 Autre installation technique   30 000 -1 881 

          040 28181 Immo corporelle   24 000 -1 097 

          040 28182 Matériel de transport   8 000 -5 081 

          040 28184 Mobilier   3 000 -75 

          040 28188 Autre immo corporelle   600 -52 

Total  -38 050 021   Vir de la sct de fonctionnement      -20 758 

                      -75 428 

Equilibre de la section  0 Equilibre de la section  0 
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DM n°1 – Budget annexe Lafourcade IV  

Section de fonctionnement  

Chap Art libellé Solde  Montant  Chap Art libellé Solde  Montant  

042 7135 Variation des Stock   10320 200 70 7015 vente de terrains 10320 200 

                    

Section d'investissement  

16 1681 Rbsmt avance 10320 200 040 3555 Sortie des stock 10320 200 

 

Vote à l’unanimité 
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Objet n°7 : FPIC : Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales  

Comme chaque année et ce depuis 2011, les collectivités reçoivent en juin le régime de droit commun, établi 

conformément aux dispositions des articles L2336-3 et L 2336-5 du CGCT s’appliquant à leur territoire 

concernant le Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales. La répartition 

2016 a été notifiée à la 3CAG le 03/06/16 ; les mairies ont reçu une copie de la notification adressée à la 

Communauté.  

Contrairement aux années précédentes, les EPCI disposent d’un délai de deux mois pour choisir entre le régime 

de droit commun, une répartition dite à la majorité des 2/3, ou le régime dérogatoire libre, à compter de la 

notification.  

Il est précisé les règles d’adoption, ces dernières ayant été modifiées cette année.  

1/le régime de droit commun : son calcul résulte des dispositions des lois de finances successives dont les 

dispositions ont été reprises dans le CGCT. Ces dernières ont prévu une augmentation lissée jusqu’en 2017. 

Cette année, le fonds représente 1 milliard d’euros pour 780 millions en 2015.  

Le choix d’appliquer le régime de droit commun ne nécessite plus, depuis cette année, de délibération.  

2/répartition à la majorité des 2/3 réalisée en fonction des trois critères suivant, à  minima : 

 population,  

 écart entre le revenu/hab de ces communes et revenu moyen par habitant de l’EPCI,  

 du PFI ou PFIA par hab des communes au regard du PFI ou PFIA de l’EPCI 

3/ répartition dérogatoire libre : vote à l’unanimité de l’EPCI, ou vote à la majorité des 2/3 avec 

approbation des conseils municipaux.  

 Tableau de simulation joint 

Devant les charges croissantes de la Communauté dont le corollaire, la baisse des dotations, le bureau et la 

commission finances proposent de conserver la part communautaire et repartir le solde entre les communes  

Evelyne BURGAN DELMAS donne lecture des montants de droit commun pour chaque commune.  

Cette année, le FPIC a augmenté de 53 316€ dont une augmentation de 36 758 pour l’enveloppe des communes.  

La comparaison entre 2015-2016 : augmentation des valeurs attribuées selon la répartition de droit commun. 

L’année dernière la part communautaire avait été reversée aux communes à part égales.  

Elle rappelle l’augmentation des charges de la 3CAG de 12% (baisse de 5% des recettes et hausse de 7% des 

dépenses), une des raisons de conserver la part communautaire à l’EPCI.  

La répartition est approuvée à l’unanimité.  

Claire d’ALBIS précise qu’étant donné que le droit commun a été retenu, la décision ne fera pas l’objet d’une 

délibération mais sera simplement insérée dans le compte rendu pour information.  

Objet °8 : Commission d’Appels d’Offres  

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique (NOTRE) a modifié les règles de 

composition des Commissions d’Appels d’Offres.  

La composition de la CAO est prévue à l’article L.1411-5 II du CGCT, sur le même principe que pour les 

commissions attributives d’une délégation de service public.  

Pour les EPCI, la CAO se compose comme suit :  

- La personne habilitée à signer les marchés publics concernés, ou son représentant, président de la 

commission,  

- 5 membres titulaires élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste (la CAO était 

composée de 3 membres élus)  
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Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui des membres 

titulaires.  

Le bureau présente la liste ci-après pour laquelle il est fait appel à candidature pour 2 sièges de suppléants.  

1er liste 

Titulaires Suppléants 

Gérard ARIES Arnaud WADEL 

Evelyne BURGAN 

DELMAS 

Brigitte SAINT 

MARTIN 

Francis DUMONT Michel ANGELE 

André LAFFONT Jean Michel VERNIS 

Jacques SERIN Francis CHABROL 

 

Jean Michel VERNIS et Francis CHABROL font appel à candidature.  

Après accord unanime de l’assemblée, il est procédé au vote à main levée de la seule liste déposée. (art.2121-21 

CGCT).  

Vote à l’unanimité.  

Objet n°9 : Eco Défis  

La chambre des métiers et le PETR Portes de Gascogne lancent le projet éco défis qui consiste à dynamiser le 

commerce de proximité sous l’angle du développement durable de la transition énergétique et de la croissance 

verte à travers la remise d’un label. Une réunion de présentation a eu lieu pour présenter le concept et les défis 

répartis en 8 catégories :  

 Gestion et prévention des déchets,  

 eau  

 énergie 

 Produits et services développement durable   

 Transport 

 Biodiversité 

 Développement local  

 Social 

L’enjeu pour les 172 entreprises éligibles sur le territoire Communautaire est de remporter au moins 3 défis, 

valable un an et renouvelable après suivi.  

Suite à cette première rencontre où l’ensemble des Communautés du PETR était présente, il nous est demandé 

un engagement de principe et de désigner deux représentants. Vu l’enjeu économique de ce dossier, je vous 

propose de désigner Jacques SERIN, VP Développement Economie et Aménagement du Territoire et Anne 

LABORDE, animatrice de la PEFC, qui sera remplacée par  Philipe FRIGENI pendant son congé maternité.  

Approbation moins l’abstention de Jacques SERIN.  

Questions diverses :  

Prochain conseil communautaire (mi-octobre) : Semezies Cachan  

Voirie :  

Gérard ARIES, suite aux intempéries de mai, tient à souligner le comportement responsable des 10 communes 

concernées par les dégâts.  

Il encourage les communes de la 3CAG à en discuter en conseil municipal pour être prêts à intervenir lors des 

intempéries : mettre en place la signalisation pour prévenir des dangers, intervention d’agriculteurs volontaires 

pour déblayer les chaussées.  
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De plus, face aux problématiques liées aux cultures intensives de certains agriculteurs, il invite les communes à 

organiser des réunions avec leurs agriculteurs concernés pour les sensibiliser à la plantation de haies, de bandes 

enherbées… (ex d’Aurimont).  

Xavier et Gérard sont prêts à accompagner ces réunions. 

Il envisage de prendre les décisions nécessaires pour faire supporter les désordres occasionnés par les 

agriculteurs, avis soutenu par Pierre DUFFAUT.  

Il pourrait également envisager d’intégrer dans le programme voirie la plantation de haie (sur 50mètres). Il est 

proposé d’engagé des discussions avec les agriculteurs pour les sensibiliser surtout vu les conditions climatiques 

de ces dernières années.  

Jean Claude BADY : La 3CAG interviendrait pour la plantation de haie ?  

Gérard ARIES : En effet. Ces plantations n’arrêteront pas les dégâts face aux intempéries de grandes ampleurs, 

mais pourront toutefois être limités.  

Pierre DUFFAUT : Cette problématique vaut également en milieu urbain. L’ensemble des riverains de la voirie 

est concerné.  

Gérard ARIES relève aussi la problématique dans le cadre des lotissements et les accès sur voirie (coulée de 

boue, graviers ...)  

Gérard FAURE : comment sensibiliser les administrés et les inciter à avoir un accès sur les voiries communales 

réglementaire ?  

Pierre DUFFAUT : Dans un premier temps, se procurer les autorisations de voirie sur la commune pour voir les 

préconisations.  

Gérard FAURE : Dans le cas d’un accès voirie mal aménagé, en tant que maire pouvons-nous intervenir ?  

Pierre DUFFAUT précise que dans le cadre d’un permis de construire, il est obligatoire de délivrer une 

autorisation concernant l’accès sur la voirie. Si la voie est communale et non transférée, il revient au maire de la 

délivrer, si elle est transférée, cela incombe au président de la 3CAG.  

Gérard FAURE expose ses problèmes sur sa commune notamment des caniveaux plus hauts que la voie.  

Xavier TOLO rappelle le calendrier des travaux. Cette année, l’entreprise COLAS a démarré les travaux par le 

nord de la 3CAG et se terminera au sud (les 3 premières semaines de septembre).  

Il annonce que fin août, il rencontrera les délégués voirie de chaque commune pour le programme de curage des 

fossés.  

S’agissant de la consultation du Lamier (élagage des branches) : la consultation a été lancée en début d’année 

mais aucune entreprise n’a été candidate. Il sera relancé ultérieurement en rallongeant les délais.  

Pierre DUFFAUT ajoute que ce marché concerne 18.500 km d’élagage sur l’ensemble du territoire 

communautaire.  

Francis CHABROL s’interroge sur la responsabilité dans le cadre du Lamier et de la fibre optique ?  

Xavier TOLO : l’entreprise est responsable si elle cause des dommages.  

Gérard FAURE : Si une branche tombe naturellement ?  

Xavier TOLO : Ce sont les élus.  

Francis CHABROL : dans le cadre de la fibre de verre, si une branche tombe, c’est de la responsabilité de la 

commune ?  

Pierre DUFFAUT : c’est de la responsabilité du propriétaire de l’arbre.  
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Social :  

Arnauld WADEL : Une prochaine réunion de la commission Social sera fixée à la rentrée avec pour objet : le 

point du TAD sur le territoire élargi, ainsi que le groupe de travail sur la maison de santé.  

Pierre DUFFAUT ajoute qu’un référent santé a été recruté par le conseil départemental avec lequel les 

collectivités pourront collaborer.  

Tourisme :  

Michel ANGELE annonce également qu’une prochaine réunion de la commission sera programmée à la rentrée. 

Il invite les maires à faire remonter à l’OT les informations et affiches au moins une semaine avant les festivités 

pour pouvoir communiquer.  

Pierre DUFFAUT : Un focus commune a été mis en place sur le site internet de la 3CAG. Il vise à mettre en 

lumière mensuellement  une commune de la 3CAG. Il invite les maires à se rapprocher de Justine BAÏLOT pour 

toute publication sur une commune.  

Par ailleurs, il précise que de nombreuses relances par mail ont été envoyées, notamment concernant 

l’accessibilité. Cette fois-ci, aucun autre mail ne sera renvoyé.  

Economie :  

Jacques SERIN fait état des réunions auxquelles il a participé (Gers Développement, Copil de la plateforme 

EFC, Assemblée Générale de la Chambre d’Agriculture, PETR Portes de Gascogne- Programme LEADER) 

Jean-Luc BOAS : Qu’en est-il de la signalétique des ZA ?  

Pierre DUFFAUT : Le code des marchés a été abrogé. La commande publique est désormais régie par 

l’ordonnance du 25 mars 2016 pour laquelle un gros travail a été effectué par Claire afin d’appréhender les 

nouvelles règles. Les marchés en cours seront donc retravaillés au regard des nouvelles dispositions et mis en 

ligne dernier trimestre 2016.  

Francis CHABROL souhaiterait que les maires soient destinataires d’une liste récapitulant tous les 

assainissements individuels non conformes suite aux diagnostics vente.  

Pierre DUFFAUT : Cette demande sera prise en compte et un relevé sera adressé à tous les maires.   

 

RASG 2016 : du 29 au 2 septembre 2016 

Pierre DUFFAUT invite les maires à assister à la projection « La 3CAG vue du ciel » le 29/09/2016 à 18h30, 

suivi d’un apéro de Pays à 19h30 à la 3CAG.  

 

Latécoère :  

Sergine AGEORGES interpelle Pierre DUFFAUT sur un article paru dans la Dépêche du Midi selon lequel le 

groupe LATECOERE construirait une nouvelle usine sur TOULOUSE alors qu’elle dispose d’une réserve 

foncière à GIMONT.  

Pierre DUFFAUT : En effet, ils envisagent de développer un nouveau procédé lié à la construction d’avion dans 

le 31.  

Actuellement, un plan social touche le groupe mais le site de Gimont semblerait être épargné (augmentation du 

nombre de poste sur Gimont). Or les syndicats font pression sur la direction afin que le site de Gimont soit 

intégré au PSE (plan de sauvegarde de l’emploi).  

Sergine AGEORGES constate que malgré la promesse faite à la communauté et le foncier acquis sur la 

commune, le groupe investit hors Gimont.  
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Francis CHABROL invite les délégués à partager un repas pour clore la séance, l’apéritif et le dessert ayant été 

préparés par une élue du conseil municipal de Saint Elix en reconversion : K & Cooks.  

Séance levée à 20h15 

 

Pour information : le Cinéma 3CAG fera relâche du 5 au 17 septembre 2016.  

 

CR approuvé par le secrétaire de séance Bruno BODART et le Président.  


