
 

 

DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Date convocation : 08/12/2021 Nombre de conseillers 

Date de séance : 16/12/2021 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

Date d’affichage :  30/12/2021 58 47 55 3 

      

  

L’an deux mille vingt et un, le jeudi 16 décembre, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est 

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

Etaient présents : ARIES Gérard, FOSSÉ Jean Luc, TISSERAND Florence, VANCOILLIE Véronique, 

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

Alain, FAURE Antoine, 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, HORGUEDEBAT Marie-Thérèse, DARIES Régis, 

GHION Sébastien, ROUMEGUERE Pierre, DANOS Pierre, WADEL Arnaud, ANGELE Eric (suppléant 

de BODART Bruno), AIROLDI Pierre, LETERTRE Hervé, BOAS Jean-Luc, IDRAC Michelle, VERNIS 

Jean-Michel, GINESTE Philippe, LAGUIDON Francis, BERNADOT Joël, POMIES Christian, DE 

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

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

Le quorum est atteint. 

 

Procurations : 

MEAU Christophe a donné procuration à FOSSE Jean Luc. 

AGEORGES Sergine a donné procuration à SAINT-MARTIN Brigitte.  

SIMIONATO Simon a donné procuration à PLANCHAND Pierre-Olivier. 

FILLOUSE Jean-Pierre a donné procuration à CHOUNET Jacques.  

VARIN Sylvie a donné procuration à DARIES Régis. 

DE LORENZI Georges a donné procuration à BOAS Jean-Luc. 

VICEDO Christophe a donné procuration à LAGUIDON Francis. 

CAVASIN Jean-Christophe à BALDUCCI Eric.  

 

Absents excusés : BADY Jean Claude, GABRIEL Bruno. 

 

Absents : ROEHRIG Gérard.  
 

 

Assistaient à la séance : BARRANGER Chantal (suppléante de Sébastien GHION). 

 

Secrétaire de séance : MONLIBOS Bernard.  

 

Accueil de l’assemblée par le Président, Gérard ARIES.  

Recueil des procurations, au nombre de 8.  

Désignation d’un secrétaire de séance : Bernard MONLIBOS  

Approbation du conseil communautaire du 21/09/2021  

 

 

 



Objet 1 : Projet de l’Hôtel de France : constitution d’un groupement de commande entre la 

commune de Gimont, le PETR Pays Portes de Gascogne et la 3CAG   

 

Monsieur le Président informe l’assemblée de l’avancement du projet de l’Hôtel de France porté par trois 

entités publiques, le PETR pour recevoir leur siège social, la Mairie de Gimont notamment pour recevoir 

le volet culturel et la 3CAG pour accueillir l’Office de Tourisme en plein centre de la Bastide. Il précise 

que l’association la Langue Ecarlate n’est plus financeur du projet, mais serait locataire des lieux, pour le 

volet culturel de la Mairie de Gimont. 

 

Franck VILLENEUVE est invité à présenter l’avancement du projet et le choix de s’encadrer d’une 

mission d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage dont le coordonnateur serait la commune de Gimont.  

Ses missions consistent en la définition du projet, conseils quant à la sécurité juridique porteuse et enfin le 

suivi, la passation et l’exécution des marchés (préparation du marché, sélection du titulaire, exécution du 

marché).  

Les missions des membres du groupement : définition des besoins propres, participation à la 

détermination des estimations financières prévisionnelles, participation à l’élaboration du programme et 

du CCTP du marché, participation aux analyses des candidatures et des offres ainsi que la préparation des 

rapports pour les CAO, participation aux vérifications techniques, participation à la gestion comptable et 

financière, approbation et réception des prestations, les paiements des prestations. 

Les frais de fonctionnement du groupement seront portés à part égales par les membres du groupement 

s’agissant des frais de procédure et au prorata des surfaces utilisées pour des frais liés à l’exécution des 

travaux.  

Le plan de financement projeté est le suivant :  

Coût prévisionnel de l’AMO : 150 000 € 

Subventions à solliciter :  

DETR : 60 000 € (40%)  

REGION : 30 000€ (20%) 

LEADER : 30 000€ (20%) 

GPT DE COMMANDE : 30 000 € à répartir au prorata des surfaces utilisées 

Monsieur le Président rappelle la vocation de ce tiers lieu particulier ainsi que la vocation des surfaces 

entre les trois protagonistes.  

 

Vote à la majorité des membres présents et procuration – vote contre de Mme Sylvie GIRIN.  

 Constitution du groupement de commande entre le PETR, la Mairie et la Communauté, 

 Lancement d’une mission d’Assistant à Maitrise d’Ouvrage dont le coordonnateur est la Mairie de 

Gimont.  

 



Objet 2 : Fonds de concours  

 

Commune Projet 
Montant HT 

du projet 
Autres financeurs 

Mtt Fds de 

concours 

Article 

cptable  

Vote  

Saint Martin 

Gimois 
Remplacement des menuiseries de l'Eglise 3 873,82   1 382,32 2041412 

1 abstention 

Francis LAGUIDON  

Simorre 
Equipement des salles de classe en matériel informatique 

et numérique interactif 
21 712,48 Education nationale : 7000€ 7 356,24 2041412 

3 abstentions 

Eric TRUFFI 

André LAFFONT 

Séverine CARCHON 

L'Isle Arné  

Travaux d'accessibilité à la chapelle d'Arné, à l'Eglise du 

village et à son cimetière  
18 117,74 DETR : 5 435,32€ 6 341,21 2041412 

1 abstention  

Sébastien GHION 

Achat d'un défibrillateur et d'une rampe d'accessibilité 

pour l'Eglise  
2 072,40 Groupama : 500€ 786,20 2041412 

1 abstention  

Sébastien GHION 

Bédéchan 

Aménagement d'un abris-bus, installation de panneaux 

électoraux, achat d'un défibrillateur, installation de 

plaques et numéros pour l'adressage et rénovation de la 

porte du garage du presbytère  

7 763,80   3 105,52 2041412 

1 abstention 

Jacqueline LOUSSIGNAN 

Ansan 

Remplacement de 3 portes de la mairie et de 3 volets du 

logement communal. 

Achat d'un défibrillateur  

17 615,15   7 046,00 2041412 

Vote à l’unanimité 

Lahas  Achat d'un distributeur de pains  17 500,00 Conseil Départemental : 1 750,00€ 7 000,00 2041412 
1 abstention 

Pierre DANOS 

Boulaur  

Changement des boiseries de l'école et de la mairie 12 783,00 
Région : 1 321,62€ 

Conseil Départemental : 1 255,53€ 
5 100,00 2041412 

1 abstention 

Antoine FAURE 

Achat de matériel pour l'entretien du village : 

débroussailleuse et tracteur tondeuse 
2 985,83   1 194,33 2041412 

1 abstention 

Antoine FAURE 

Saramon  Réfection des vitraux de l'Eglise - 3ème tranche  12 307,00   4 922,80 2041412 

4 abstentions 

Eric BALDUCCI/ JC 

CAVASIN 

Alain CARRIERE 

Stéphanie FORNONI 

Aubiet  
Travaux de voirie rue de l'Eglise, rue de la Tour et rue du 

Cul de Sac ** 
17 887,40   7 150,96 2041412 

5 abstentions 

Jean-Luc FOSSE/C. MEAU 

Florence TISSERAND 

Véronique VANCOILLIE 

Michel ANGELE 

Sémézies 

Cachan 
Installation d'un chauffage dans le logement communal 21 586,55   8 000,00 2041412 

1 abstention 

Paul BURGAN 

Montant total travaux HT :  156 205,17 Total fonds de concours : 59 385,58  
 



Objet 3 - Subvention exceptionnelle pour le projet d’aménagement de la place de la commune de Simorre 

Monsieur le Président présente le dossier de demande de subvention déposée par la commune de Simorre 

concernant « l’Aménagement de la rue Longue et de la place du Foirail ».  

L’opération s’élève à 518 000€ HT dont les cofinancements sont :  

- Etat 251 747.5 soit 49% 

- Région : 52 297€ soit 10% 

- Conseil Départemental : autour de 10% soit 52 297.  

Les travaux consistent en :  

1- L’aménagement de la place du Foirail au départ d’un sentier de randonnée pour permettre l’accueil du 

public concerné (attrait d’environ 2000 personnes à ce départ de CR)  

2- La réhabilitation du boulodrome rayonnant sur les communes de Saramon-Simorre : environ 35 

équipes en période estivale  

3- L’augmentation des emplacements de stationnement pour le maintien des activités du village 

4 – Un projet de végétalisation de la place  

5- La transition énergétique des éclairages sur la place  

6 –L’aménagement d’emplacements pour l’accueil de commerces et services itinérants.  

Monsieur le Président informe que cette demande ne peut être instruite dans le cadre des projets 

structurants pour la raison principale que le budget 2021 n’a pas d’enveloppe budgétaire. De plus, 

Monsieur le Maire de Simorre a précisé avoir besoin d’une aide en 2021 car les travaux doivent démarrer 

cette année pour ne pas perdre les subventions attribuées.  

Ceci étant, la présentation faite par Monsieur le Maire de Simorre met en évidence des aspects du projet 

que le bureau souhaite soutenir car ils font écho aux compétences de la 3CAG comme le volet touristique 

du projet avec l’aménagement de l’aire d’accueil aux abords du sentier de randonnée ainsi que le volet 

environnemental avec les travaux mis en œuvre pour des- imperméabiliser les espaces parking, les 

végétaliser, contribuer au PCAET par la végétalisation des espaces publics … 

Vu l’aspect transversal du projet, le bureau propose de soutenir ce projet et d’allouer une subvention de 

20 000€, prise sur l’enveloppe résiduelle des fonds de concours.  

Monsieur le Président invite les membres à s’exprimer et demande à Monsieur le Maire de Simorre de 

compléter si besoin.  

Débats :  

Eric BALDUCCI sensibilise aux différents projets que les communes peuvent avoir en lien avec 

l’environnement, aux objectifs du PCAET, et l’impact budgétaire pour la 3CAG si ces dossiers de 

demande sont déposés.  

Gérard ARIES rappelle à l’assemblée les difficultés rencontrées pour équilibrer le budget 2021 au 

regard des investissements importants votés. La ligne des fonds structurants n’a donc pas été créditée.  

Pour autant, le bureau de la 3CAG a été hésitant sur l’accompagnement de ce dossier. Puis après débat, il 

a été proposé d’allouer une subvention exceptionnelle au regard de la nature des travaux entrant dans le 

champ de compétence de la 3CAG : le tourisme et l’environnement (PCAET) et d’accompagner cette 

commune. 

Isabelle RAFEL demande si des plans ou projection du projet peuvent illustrer le dossier.  

Gérard ARIES réplique que la 3CAG a en sa possession uniquement le dossier papier.  

Eric TRUFFI, après en avoir été invité par Gérard ARIES, énonce les différents projets menés dans le 

cadre de cet aménagement global de la place du Foirail. Il rappelle l’attrait touristique de la commune de 

Simorre, de par le patrimoine local, le départ de chemins de randonnées, le rayonnement du PNR 

d’Astarac.  

Pierre-Olivier PLANCHAND rappelle le caractère exceptionnel de la demande de subvention. Il 

sensibilise à la réflexion d’un règlement intérieur pour encadrer les fonds structurants de règles précises et 

égalitaires.  



Vote à la majorité des membres présents et des procurations – Abstentions de : Eric TRUFFI, André 

LAFFONT, Séverine CARCHON et Isabelle RAFEL.  

➔ Transmettre un dossier de demande en bonne et due forme 

Objet 4 : Cession à l’Etat d’emprises complémentaires pour la déviation de la RN 124 (Section Gimont-

Isle Jourdain) 

Dans le cadre de la mise en 2x2 voies de la RN 124, la DREAL souhaite acquérir 1 281 m² 

supplémentaires au lieudit le TRESCAILLOT pour accéder aux infrastructures nécessaires à la double 

voie.  

 

Parcelles Lieudit Superficie 

totale m² 

Superficie cédée 

m² 

Zn 9 en AUX   

TRESCAILLOTS 

6 319 16 

Zn 10 en AUX  64 273 1 265 

 

Pour pouvoir conclure cette opération dans le cadre de la convention de Déclaration d’Utilité Publique, 

Monsieur le Président invite l’assemblée à l’autoriser à signer la convention entre la DREAL et la 3CAG 

de la cession de cette superficie au prix de 8 070€.  

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 5 : Amortissements  

Conformément aux règles qui régissent les finances publiques, il convient d’amortir les immobilisations 

« installations générales, agencements, aménagement » inscrites à l’article 2135, la durée conseillée par 

l’instruction comptable est de 6 ans.  

 

Monsieur le Président invite l’assemblée à :  

- Fixer la durée d’amortissement de 6 ans pour les « installations générales, agencements, 

aménagement » 

- Amortir sur 1 an les immobilisations dont la valeur est inférieure à 500€ HT.  

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 6 : Plan de financement pour l’extension de la ZA et demande de subvention  

Le groupement de maitrise d’œuvre XMGE, WOODSTOCK et le Pavillon d’architecture a remis 

l’estimation financière des travaux de viabilisation de la zone Lafourcade Nord et Sud.  

 

Comme la demande d’aide de la DETR doit être déposée en ligne avant la fin de l’année 2021, il invite 

l’assemblée à prendre connaissance des différentes hypothèses de financement en présentant que l’assiette 

éligible est désormais le déséquilibre de l’opération, il incombe à l’assemblée de choisir un prix de vente.  

Aussi, il invite l’assemblée à l’autoriser à déposer d’ores et déjà un dossier de demande de 

subvention dont les modalités ont été exposées par Pierre-Olivier PLANCHAND pour la zone NORD et 

la zone SUD. 

 

Estimations financières et plans annexés au présent compte rendu.  

 

 

 

 

 

 

 



Présentation faite par Pierre-Olivier PLANCHAND.  

SIMULATION DE PLAN DE FINANCEMENT  

                  

ZA NORD  

Coût Aménagement   2 896 787         

Surface cessible  96 000             

Hypo Prix vte  15 € 1 440 000 18 € 1 728 000 20 € 1 920 000 25 € 2 400 000 

Assiette éligible  1 456 787   1 168 787   976 787   496 787 

DETR 50% 728 394   584 394   488 394   248 394 

REGION  20% 291 357   233 757   195 357   99 357 

Total AIDES 35% 1 019 751 28% 818 151 24% 683 751 12% 347 751 

Auto fi    1 877 036   2 078 636   2 213 036   2 549 036 

Reste à charge    437 036   350 636   293 036   149 036 

         

Estimation AIE  

Achat net  402 000   402 000   402 000   402 000 

Reste à charge  437 036   350 636   293 036   149 036 

Total charge 3CAG  839 036 0 752 636 0 695 036 0 551 036 

Au m²  9   8   7   6 

 

SIMULATION DE PLAN DE FINANCEMENT  

         

    ZA SUD  

Coût Aménagement   686 347             

Surface cessible    18 000             

Hypo Px vte  15 € 270 000 18 € 324 000 20 € 360 000 25 € 450 000 

Assiette éligible    416 347   362 347   326 347   236 347 

DETR 50% 208 174   181 174   163 174   118 174 

REGION  20% 83 269   72 469   65 269   47 269 

Total AIDES 42% 291 443 37% 253 643 33% 228 443 24% 165 443 

Auto fi  394 904   432 704   457 904   520 904 

Reste à charge  124 904   108 704   97 904   70 904 

                  

Estimation AIE  

Achat net  36 000   36 000   36 000   36 000 

Reste à charge    124 904   108 704   97 904   70 904 

Total charge 3CAG    160 904   144 704   133 904   106 904 

Au m²  9   8   7   6 

 

 



Débats :  

Arrivée de Michèle IDRAC à 19h16.  

Il précise que le prix théorique s’élève à 38€/m² (2 896 787 / 96 000)  

Philippe GINESTE s’interroge sur le prix pratiqué par les communautés de communes voisines.  

Gérard ARIES : sur le secteur de la Gascogne Toulousaine : aux alentours de 45€/m²  

Éric BALDUCCI s’interroge sur les fonds de l’autofinancement ?  

Gérard ARIES explique que la 3CAG aura recours à un emprunt sur le long terme pour 

financer l’autofinancement et d’un prêt relai le temps de percevoir les aides publiques durant la 

durée prescrite par les co-financeurs.  

Il ajoute que la 3CAG a l’obligation de s’engager sur les prix votés en séance pendant 5 ans.  

Jacques SERIN s’interroge sur un éventuel aménagement par tranche conditionnelle vu le coût 

conséquent de l’aménagement sur les 2 zones.  

Gérard ARIES invite les membres à avoir une projection sur le long terme, les surcoûts 

inhérents au déblocage des tranches conditionnelles sont élevés. Le fractionnement des 

opérations n’est pas neutre. De plus, la 3CAG n’a plus de réserves foncières et des entreprises 

sont en demande de foncier. 

A ce jour, une quinzaine d’entreprises sont sur liste d’attente.  

Pierre-Olivier PLANCHAND ajoute que ce projet va façonner la 3CAG sur les 20 années à 

venir. Solidité du projet étant donné la pluralité des entreprises de tout secteur d’activité.  

Philippe GINESTE en conclut que le risque est alors limité.  

Une discussion est engagée autour du prix de vente des terrains.  

Franck VILLENEUVE est favorable à privilégier l’attractivité de la ZA en fixant un premier 

prix à 18€ le m². Puis modification par la suite.  

Pierre-Olivier PLANCHAND, au regard de l’attractivité de nos territoires et du coût 

d’aménagement par rapport à la dernière tranche, il défend le prix voté à 20 € HT par m².  

Jacques SERIN s’interroge sur les retombées financières des entreprises.  

Gérard ARIES Les recettes fiscales, l’emploi forme la dynamique de notre secteur économique.  

Bernard MONLIBOS s’interroge quant à lui sur la vocation de la ZA, commerciale ?  

Gerard ARIES rappelle la vocation stricte de la ZA : industrielle et artisanale. L’attache d’un 

avocat a été pris afin de rédiger un règlement intérieur de la ZA. Ceci permet de défendre le 

caractère artisanal et industriel de la ZA par rapport au commerce en général. Acceptant le 

commerce de gros, l’accompagnement auprès d’un avocat est nécessaire pour nous prémunir 

d’une enseigne de la grande distribution. L’objectif est de pouvoir accueillir le commerce de 

gros, des enseignes ne pouvant s’installer en ville tout en pouvant faire obstacle à l’installation 

de la grande distribution. 

Jean Luc BOAS alerte sur la réactivité que la 3CAG doit avoir pour proposer des terrains à la 

vente.  

Gerard ARIES serait favorable à instaurer un tarif différentié : 20€ HT à la ZA Sud et 18€ HT à 

la ZA Nord.  

Christian POMIES et Michel ANGELE se positionnent sur un tarif unique à 20€ HT sur 

l’ensemble des deux sites.  

Vote :  

A la majorité des membres présents et procurations, le conseil communautaire entérine le prix de 

20€ le m² pour la vente des futurs lots sur la ZA Nord et Sud.   

Pierre DANOS s’interroge sur la durée de création de la ZA.  

Gérard ARIES annonce que la commercialisation ne sera pas avant 2023. Le permis 

d’aménager va être déposé courant du premier trimestre 2022.  

 

 



Objet 7 - Répartition du Complément Indemnitaire Annuel 2021 des agents de la Maison de 

l’Enfance et Loisirs entre la 3CAG et la commune de Gimont  

 
Le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de 

l'Engagement Professionnel) prévoit le complément indemnitaire annuel (CIA), prime facultative 

permettant de reconnaître spécifiquement l’engagement professionnel et la manière de servir des agents.  

Les attributions individuelles, versées annuellement en fin d’année, sont comprises entre 0 et 100% d’un 

montant plafond fixé par groupe de fonctions. (Le RIFSEEP et les montants plafonds ont été votés en 

séance du 21/09/2021).  

Suite au transfert du personnel de la Maison Enfance et Loisirs, Monsieur le Président invite les membres 

à modifier le règlement d’attribution du CIA pour l’ouvrir aux contractuels puisque les agents en CDD en 

bénéficiaient. Dans la pratique, il faut avoir connaissance que 5 agents de la Maison Enfance et Loisirs 

sont embauchés en CDD en remplacements de congés maladie ou des mises en disponibilité. Elles ne sont 

pas employées sur un besoin de renfort mais bien sur des remplacement longue durée. Il serait pénalisant 

que ces agents, dont l’engagement professionnel est très satisfaisant, ne puissent bénéficier du CIA.  

Par ailleurs, comme le personnel de la MEL a été transféré au 01/05/2021de l’année civile, il ne peut 

bénéficier des chèques cadeaux versés en fin d’année. Afin de compenser cette perte d’avantage sur les 

huit mois, le personnel étant communal, il est proposé que le CIA soit bonifié de cette somme d’une 

valeur nette de 114 € par agent. Comme les agents sont transférés à la 3CAG depuis le mois de 

septembre, il appartient à la 3CAG de leur verser le CIA et la Mairie remboursera à la Communauté la 

somme qui lui incombe pour la période où ces agents étaient communaux.  

Monsieur le Président soumet au vote ces principales modifications :  

• L’élargissement du CIA aux contractuels de plus de 6 mois d’activité (temps cumulés)  

• D’acter la répartition du CIA 2021 majoré du montant de chèques CADHOC entre la 

Commune de Gimont et la 3CAG dont le montant est ainsi proratisé :  

o Mairie de Gimont (janvier 2021 à août 2021 soit 8 mois) :  pour un montant de 6 571,67 

€ (montant remboursé à la 3CAG) 

o 3CAG (septembre 2021 à décembre 2021 soit 4 mois) : pour un montant de 2 153,33 €  

Vote à l’unanimité.  

Éric TRUFFI relève la perte d’avantage lié aux chèques CADHOC pour ce personnel transféré.  

En effet, le bénéfice des chèques CADHOC s’arrête au 31/08/2021 pour ce personnel. La 3CAG 

ne bénéficie pas de cette œuvre sociale. 

 

Objet 8 - Répartition des factures concernant la Maison de l’Enfance et Loisirs entre la 3CAG et 

la commune de Gimont  

Le transfert du service Enfance Jeunesse étant effectif en cours d’année, au 1er septembre, des 

factures sont à répartir entre la Commune de Gimont et la 3CAG au prorata des mois :  

- Janvier – août 2021 : Commune de Gimont 

- Septembre – Décembre 2021 : 3CAG.  

Il est question de répartir la facture suivante : SMECSO d’un montant de 1 542.78€TTC comme 

suit :  

- Commune de Gimont : 1 028.52€ 

- 3CAG : 514.26 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 9 – Admission en non valeurs – BA SPANC  

La trésorerie a transmis la liste des écritures à admettre en non – valeur pour le budget du 

SPANC vu que les procédures de recouvrement n’ont pas abouties, pour une valeur de 156€.  

Vote à l’unanimité.  

 



Objet 10 – Décisions modificatives  

BP 3CAG : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  RECETTES 

Chap  Art  Intitulé  Crédit  Chap  Art  Intitulé  Crédit  

12 6332 Cotisations versées au F.N.A. L -83 73 73111 Impôts directs locaux  20 912 

  6336 Cotisation CNFPT CDG 182        

  64111 Rémunération principale 18 427        

  64112 NBI, supplément familial de traitement  3 041        

  64118 Autres indemnités  8 497        

  64131 Rémunérations  57 725        

  6451 Cotisations à l'U.R.S.S.A. F 27 731        

  6453 Cotisations aux caisses de retraites  18 055        

  6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C 1 691        

  6455 Cotisations pour assurance du personnel -17 605        

  
6456 

Versement au FNC du supplément 

familial -1 000        

  6475 Médecine du travail, pharmacie  38        

  6488 Autres charges  16        

65 65732 Subvention de fonctionnement - Région -86 800 74 74718 Participation - Etat 12 450 

67 67441 Subvention aux budgets annexes  3 447         

TOTAL 33 362 TOTAL  33 362 

SECTION D'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  RECETTES 

Chap  Art  Intitulé  Crédit  Chap  Art  Intitulé  Crédit  

204 
2041412 

Subv. Equip. Communes - Bâtiments, 

installations… 59 390 
13 

1321 Subvention Inv. Etat  33 606 

2041411 

Subv. Equip. Communes - biens 

mobiliers…  20 000  
  

    

21 

2183 Matériel de bureau et informatique   13 420        

2111 Terrains nus  30 000         

2184 Immo. Corporelles - Mobilier  2 007         

2118 Autres terrains  -91 211         

TOTAL  33 606 TOTAL  33 606 

 

BA TAD :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  RECETTES 

Chap Article  Intitulé Crédit  Chap Article  Intitulé  Crédit  

11 611 Contrat de prestations de services  3 395 74 7472 Participation Région   3 395 

TOTAL 3 395 TOTAL 3 395 

 

 

 

 

 



BA BATAC :  

 

 
BA CINEMA :  

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  RECETTES 

Chap  Art  Intitulé  Crédit  Chap  Art  Intitulé  Crédit  

11 6228 Rémunération d'intermédiaires - Divers  6 157 77 774 Subventions exceptionnelles  3 447 

  6135 Locations mobilières -1300         

  6236 Catalogues et imprimés  -300         

  6244 Transports administratifs -800         

  6283 Frais de nettoyage des locaux  -160         

  6288 Autres services extérieurs  -150         

TOTAL 3 447 TOTAL 3 447 

 

Objet 11 - Remboursement de frais entre la 3CAG et les Communes liées par un contrat de 

prestations ou marché public pour les activités en lien avec l’extra-scolaire  

Lors des réunions de travail de la CLECT, Monsieur BLESS, du cabinet EXFILO avait expliqué 

qu’il était possible de répartir les frais entre la Commune et la Communauté par convention pour 

les bâtiments à usage commun.  

Les services de l’Enfance Jeunesse utilisent des bâtiments communaux, propriétés des 

communes dont les frais de fonctionnement sont payés par les communes (sont ciblés les 

bâtiments communaux des communes de Aubiet, Gimont, Maurens, Saramon et Simorre).  

Comme ces bâtiments seront mis à disposition des services enfance et jeunesse pour 

l’extrascolaire dont la compétence est transférée au 1/01/2022, une convention précisera la 

répartition des charges entre la 3CAG et la commune en fonction de l’activité hébergée et de sa 

durée.  

Dans cette convention, sera précisée les charges partagées (eau, électricité, chauffage, fournitures 

courantes, repas, intervention du service technique … liste non exhaustive dont il sera nécessaire 

d’adapter au cas par cas...). 

Section de FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  RECETTES 

Chap  Art  Intitulé  Crédit  Chap  Art  Intitulé  Crédit  

o42 6811 

Dotations aux amortissements, 

immo incorp. Et corp. 8 642        

o23 Virement à la section d'investissement  -8 642          

TOTAL 0 TOTAL 0 

Section INVESTISSEMENT  

DEPENSES  RECETTES 

Chap  Art  Intitulé  Crédit  Chap  Art  Intitulé  Crédit  

        

o40  

28135 Installations générales 1 146 

        28181 Installations générales 734 

        28183 Matériels bureau et informatique  5 487 

        28184 Mobilier   1 275 

          Sous-total  8 642 

  
        O21 

Virement de la section de 

fonctionnement  

-8 

642 

TOTAL 0 TOTAL 0 



Monsieur le Président soumet au vote l’autorisation de signature de ces conventions et 

l’inscription des dépenses au BA Enfance et Jeunesse de 2022.  

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 12- Attribution de compensation  

Monsieur le Président rappelle que le rapport de la CLECT a été voté en séance du 27 juillet 

2021 et notifié aux communes le 10/08/21.  

Conformément aux dispositions du Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies 

C – alinéa 7 du IV, le rapport doit être approuvé par délibérations concordantes, à la majorité 

qualifiée des conseils municipaux dans un délai de 3 mois, soit la 1/2 des conseil municipaux 

(15) représentant les 2/3 de la populaire et inversement.  

Les services du contrôle de légalité a transmis la liste des communes ayant délibéré : 23 

communes ont délibéré favorablement, le rapport est donc approuvé à la majorité.  

Les attributions de compensation étant recalculées suite à un nouveau transfert de compétence en 

respectant le rapport de la CLECT, ces dernières devront être actées par délibération du conseil 

communautaire, conformément aux dispositions de l’article 1609 nonies C IV et V du Code 

Général des Impôts, sans que vous ayez à en délibérer en commune. 

Lecture par Claire d’ALBIS des montants par commune et explications.  

Le fichier est joint au présent compte rendu.  

Vote à l’unanimité.  

Séverine CARCHON s’interroge sur la possibilité de dissocier les montants.  

Claire D’ALBIS les attributions de compensation sont globales car elles représentent le montant 

de la charge transférée dans le cadre des différents transferts de compétence. 

 

Objet 13 - Aide de la 3CAG aux communes projetant la mise en œuvre d’un PLU, au titre du 

PCAET  

A la suite du rejet de la délibération par les services de la Préfecture de soutien financier aux 

communes pour la réalisation des PLU via le biais du fonds de concours, les services ont proposé 

d’attribuer une aide aux communes au titre du PCAET. 

En effet, l’axe 1 du plan d’action du PCAET « Aménager un territoire intégrant les enjeux 

Climat Air Energie » décline des objectifs opérationnels à mettre en œuvre. La mise en œuvre de 

ces objectifs passe obligatoirement par la compatibilité des documents d’urbanisme avec le 

PCAET faute de quoi les communes ne peuvent ni les rendre obligatoires ni inciter les porteurs 

de projet à les intégrer dans leur projet immobilier.  

Sans cette compatibilité des documents d’urbanisme, la 3CAG ne peut soutenir l’atteinte de ces 

objectifs par une aide financière ne disposant pas de compétence pour le formaliser.  

Sans la mise en œuvre de ces stratégies, la 3CAG ne pourra pas atteindre les objectifs 

opérationnels du PCAET.  

Monsieur le Président propose d’apporter une aide financière de 5 000€ aux communes réalisant 

un PLU intégrant les objectifs du PCAET.  

Vote à l’unanimité.  

Débats :  

Philippe GINESTE : Qui verse la subvention ?  



Gérard ARIES : la 3CAG. Le PLU devant être abouti. Actuellement 2 à 3 communes sont 

concernées.  

Isabelle RAFEL : Cette aide sera-t-elle reconduite les années suivantes ?   

Gérard ARIES : en fonction des possibilités  

 

Objet 14 – Adhésion au CNAS au 1er janvier 2022 

Monsieur le Président informe avoir été saisi d’une demande d’adhésion au CNAS (Comité 

National d’Action Sociale) pour l’année 2022 par le personnel de la MEL qui bénéficiait de cet 

avantage sous l’égide de la Commune de Gimont.   

Avant de laisser la parole à Justine BAÏLOT pour la présentation, il interroge les communes sur 

leur adhésion au CNAS pour leur personnel.  

La commune de Villefranche et de Gimont sont adhérents. 

A la demande du Bureau, un sondage a été mené auprès des agents pour connaitre leur utilité et 

leur retour. Sur 10 agents, le retour du CNAS par agent s’élève à 300€/an, hors utilisation de 

prêts bonifiés pour acquisition de voiture, de petits travaux et autres prêts à la consommation. 

Il est donné lecture des domaines d’intervention :  

FAMILLE : naissance (220€), garde jeune enfant (100 à 150€/an), éveil culturel (30€/an), 

rentrée scolaire (88€ à 280€ en fonction de l’âge), Noël des enfants (30€/enf/an), ALSH (35 à 

55€/enf/an) ….  

SOCIAL : divers prêts à 1% (auto, vacances, jeunes ménages, accompagnement à l’accession, 

amélioration de l’habitat.)  

LOISIRS/SPORTS : coupon sport (35€/enf/an), carte pêche/permis chasse (20€), réduction sur la 

billetterie + cinéma 

CULTURE : chèques lire/culture : bonification du CNAS de 25% du montant souhaité par 

l’agent  

VACANCES : plan épargne chèque vacances : bonification du CNAS de 15 à 45% en fonction 

de la tranche d’imposition  

Le personnel concerné par ces œuvres sociales est le personnel stagiaire/titulaire de plus de 

12mois.  

Le comité technique du CDC 32 a donné un avis favorable à sa mise en place en date du 

8/11/2021.  

Enfin, le coût d’adhésion 2022 pour l’ensemble du personnel 3CAG s’élèverait à 7 420€/an 

(212€ x 26 agents titulaires/9contractuels + 12mois).  

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 15 – Modification du tableau des emplois  

Au 1er janvier 2022, la compétence extra-scolaire est transférée à la 3CAG. Le tableau des 

effectifs de la Communauté doit donc intégrer ce nouveau personnel qui se trouve donc modifié 

comme suit :  

- 1 Animateur Ado, grade Animateur, catégorie C et non B comme c’était précédemment 

inscrit dans la note de synthèse  

- 2 Directeurs de Centre de Loisirs, grade Adjoint d’animation, catégorie C, 

 

Des postes de contractuels sont aussi à créer :  

- 1 Directeur de Centre de Loisirs, grade Animateur, catégorie B 



- 5 Animateurs, grade Adjoint d’animation, catégorie C   

 

Il est joint le tableau des emplois de la 3CAG.  

 Situation du personnel de la 3CAG au 1er janvier 2022 :  

 

Effectif de la 3CAG (titulaires + contractuels) hors MAD au 1er janvier 2022 : 42 soit 35 ETP.  

Éric BALDUCCI s’interroge sur les services supports et leur éventuel remboursement.  

Claire d’ALBIS précise que les services supports ont été pris en considération dans le calcul des 

charges transférées à la 3CAG et sont intégrés dans le montant des attributions de compensation.  

Justine BAÏLOT ajoute que s’agissant des contrats de prestation ou marchés publics qui lient 

les communes à leur prestataire, pour la continuité des services et jusqu’au terme de 

l’engagement contractuel avec le cocontractant, la 3CAG remboursera les frais pris en charge par 

les communes.  

Vote à l’unanimité du tableau des emplois de la 3CAG.   

Objet 16 – Convention de mise à disposition pour le personnel en lien avec la compétence Extra-

scolaire entre les communes de Saramon, Simorre et Gimont et la 3CAG  

Outre les créations de postes, approuvées au point précédent, les animateurs des sites de Gimont 

et Saramon ont opté pour leur mise à disposition à la communauté tant que le transfert n’est pas 

intégral ; le périscolaire devant être transféré au plus tard le 1er septembre 2023.  

Ce personnel d’animation intervient dans les activités périscolaires, extrascolaires, entretien des 

locaux et restauration.  

Ils seront mis à disposition par les communes concernées à la 3CAG pour l’exercice de leurs 

missions en lien avec l’extrascolaire. Ils restent donc agents communaux jusqu’au transfert du 

périscolaire à la 3CAG. La 3CAG indemnisera les communes pour le temps de la mise à 

disposition de ces agents au cout horaire brut chargé des agents concernés. 

Concernant les agents de la commune de Simorre, étant tous contractuels, ils auront deux 

contrats, un Mairie et un Communauté.  

Monsieur le Président invite l’assemblée à l’autoriser à signer les conventions de mise à 

disposition pour les agents titulaires à compter du 1er janvier 2022. 

 

Il précise également qu’étant donné le transfert de la compétence « extra-scolaire », la 3CAG 

prend le relais de droit sur le territoire en lieu et place des communes. A ce titre, sur le secteur 

d’Aubiet, la 3CAG travaillera en collaboration avec l’Association « KIRIKOU ».  

Sur les communes de Maurens et Giscaro, l’extra-scolaire étant confié à l’Association « LA 

RONDE DES CANAÏLLOUS », la 3CAG prendra le relais à la suite de la Mairie. 



Vu que la compétence extra-scolaire était transférée par ces communes aux association précitées, 

la 3CAG devra assumer la charge financière, par une subvention de fonctionnement, du temps 

imparti à l’exercice de cette compétence par ces dernières sur notre territoire. 

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 17 - Règlement Général sur la Protection des Données : Adhésion au service RGPD du 
CDG 32 et autorisation de signature de la convention  

Monsieur Président expose à l’assemblée les obligations découlant su Règlement Général sur la 

Protection des Données, un texte réglementaire européen qui encadre le traitement des données 

de manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union Européenne, applicable depuis 2018 en 

France.  

Il a pour objectifs de : 

- renforcer les droits des personnes par rapport à l’utilisation de leurs données personnelles 

- responsabiliser les acteurs traitant des données 

- encourager la coopération renforcée entre les autorités de protection des données. 

Tout organisme public se doit donc d’appliquer le RGPD et de nommer un délégué à la protection des 

données (DPD).  

Le Centre de Gestion du Gers propose une mutualisation de cette mission par la signature d’une 

convention pour l’adhésion à la mission d’accompagnement RGPD pour un coût annuel de 100€.  

 

Monsieur le Président suggère à l’assemblée de l’autoriser à conventionner avec le CDG 32 pour la mise 

en œuvre du RGPD au sein de la collectivité.  

Vote à l’unanimité.  

Pierre-Olivier PLANCHAND informe du coût de mise en œuvre du RGPD il y a 2ans au sein 

de la commune de Gimont : 700€ par jour d’intervention. Au total 15 jours d’intervention.  

 

Objet 18 –OT 3CAG : désignation d’un représentant au sein du collège des élus  

Séverine CARCHON procède à de nouvelle désignation pour siéger au comité de direction suite 

à la démission de Madame Sophie FORTIER QUANTIN, déléguée communautaire représentant 

la commune de Saramon.  

Pour assurer la représentation de la commune de Saramon au sein du comité de direction de 

l’OT, et après appel à candidature, les désignations suivantes ont été actées à l’unanimité des 

membres et procurations :  
- Éric BALDUCCI en qualité de titulaire,  

- Stéphanie FORNONI en qualité de suppléante.  
  

Objet 19 - PNR d’Astarac : Désignation d’un représentant suppléant de la 3CAG au sein de 

l’Association pour la création du Parc Naturel Régional Astarac 

Séverine CARCHON précise que depuis son élection à la Région et représentant le PNR 

d’Astarac par ses nouvelles fonctions, elle ne peut plus occuper son siège de suppléante de la 

3CAG.  

Il est donc fait appel à candidature auprès des membres.  

Sont désignés à l’unanimité des membres présents et procurations les personnes suivantes :   

Titulaires  Suppléants  

Gérard ARIES Guy de GALARD 

Bernard MONLIBOS Christophe MEAU 

 



Objet 20 - Création d’une régie de recettes pour le SPANC  

Objet 21 – Désignation d’un régisseur titulaire et suppléant  

Objet 22 – Ouverture d’un compte DFT  

Monsieur le Président rappelle que jusqu’à présent, les prestations SPANC étaient facturées par 

émission de Titre. Ce procédé n’est pas vraiment adapté au fonctionnement du SPANC.   

Sur conseil de Karine REY, Monsieur le Président propose de créer une régie de recettes, ce qui 

présentera les avantages suivants par rapport au procédé de règlement précédent :  

- demander le règlement de la prestation totale dès la première visite,  

- habiliter Sébastien à récupérer le règlement de la prestation lors de la visite 

- limiter les impayés 

et de manière plus transversale, harmoniser les modes de gestion au sein de la Collectivité.  

 Monsieur le Président invite l’assemblée à l’autoriser à :  

- Créer la régie de RECETTES SPANC qui a reçu l’avis favorable du percepteur,  

- Désigner en qualité de régisseur titulaire : Sébastien GIAVARINI et de régisseur 

suppléant : Cécile DULAC 

- Ouvrir un compte DFT pour permettre le dépôt du numéraire auprès de la banque postale.  

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 23 – Référentiel : projet crèche  

Alain CARRIERE présente le projet de référentiel « crèche » auprès de l’assemblée et expose 

les premiers résultats de l’enquête menée sur le territoire.  

Au vu de l’analyse des questionnaires, il ressort le besoin de 16 places au Nord et 16 au Sud. 

Etant donné que le coût d’encadrement est similaire de 16 à 18 places, il est proposé de créer 18 

places au Nord.  

Ce référentiel sera transmis à l’ensemble des communes de la 3CAG qui pourront ainsi 

candidater si elles le souhaitent en déposant un dossier. 

Cette fiche sera adressée en commune d’ici la fin décembre, début janvier avec une réponse 

attendue au 15 février 2022, conformément à la demande de l’assemblée de disposer de temps 

pour répondre.  

Une présentation au Groupe de travail Enfance Jeunesse sera réalisée par les Maires des 

communes candidates présélectionnées (2 au Nord et 2 au Sud).  

Le conseil communautaire sera ensuite saisi et souverain au vu des critères retenus.   

Vote à l’unanimité.  

 

Questions diverses  

Distribution des agendas 2022 

Remerciements des services et des élus pour leur implication.  

Volonté d’organiser une réunion de travail début d’année 2022 pour favoriser davantage 

d’échanges entre élus, le retour sur les commissions et autres sujets.  

 

Séance levée à 21h30.  

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


