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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 5 JUILLET 2018 
 

Date convocation : 25/06/2018 Nombre de conseillers 

Date de séance : 05/07/2018 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

Date d’affichage :  12/07/2018 58 41 46 12 

 
L’an deux mille dix-huit, le jeudi 5 juillet, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en la 

commune de Montiron, en séance publique sous la présidence de Monsieur Pierre DUFFAUT. 

 

Etaient présents : Pierre DUFFAUT, Jean Claude BADY, Christophe MEAU, Catherine HEURTEUX, Stéphanie 

CORNEILLE, Michel ANGELE, Françoise DASTUGUE, Jacques SERIN, Daniel DANFLOUS, Sergine 

AGEORGES, Daniel ZAÏNA, Brigitte SAINT MARTIN, Chantal CASASOLA, Jean CERDA, Sylvie VARIN, 

Jean Claude DUFFAUT, Claire BRIAT, Régis DARIES, Véronique CASTEX, Sylvie LAFFORGUE, Georges de 

LORENZI, Pierre MUN, Pierre ROUMEGUERE, Georges DALLIES, Gérard FAURE, Arnaud WADEL, Bruno 

BODART, Evelyne BURGAN DELMAS, Gérard ARIES, Jacques BORTOLUSSI, Jean Michel VERNIS, 

Philippe GINESTE (suppléant de Chantal LABEDAN), Francis CHABROL, Francis LAGUIDON, André 

MARQUISSEAU, Guy de GALARD, Alain CARRIERE, Paul BURGAN, Séverine CARCHON, Éric TRUFFI, 

Fabrice POURCET. 

Le quorum est atteint 

 

Etaient absents : Christophe LABBE, Bruno GABRIEL, Sandrine DEDIEU, Pierre AIROLDI 

 

Etaient absents excusés : Philippe DUDEZ, André PICCIN, Alain de SCORRAILLE, Gérard ROEHRIG, Francis 

DUMONT, Éric BALDUCCI, Pierre TRUILLE BAURENS, Bernard MONLIBOS. 

 

Etaient absents excusés avec procuration :  

Jean Luc BOAS a donné procuration à Gérard ARIES 

Joël BERNADOT a donné procuration à André MARQUISSEAU 

Éric ANGELE a donné procuration à Bruno BODART 

Jean Pierre SALERS a donné procuration à Alain CARRIERE 

André LAFFONT a donné procuration à Séverine CARCHON 

 

Assistaient à la séance : Marie-Josèphe INEICHEN, Pascal JOLLY. 

 
 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Président ouvre la séance à 18 heures 30. Il souhaite la bienvenue aux 

conseillers communautaires.  

 

Monsieur le Maire de Montiron dresse un petit portait historique de sa commune avant de laisser la parole à 

Monsieur le Président qui reprend l’ordre du jour.  
 

Brigitte SAINT MARTIN est désignée comme secrétaire de séance. 

 

Aucune observation quant au compte rendu du conseil communautaire précédent n’est soulevée. 

 

 

Objet n°1 : Rapport 2017 de la Commission Intercommunale d’Accessibilité 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que par délibération n°2014-09-106, le conseil communautaire a 

procédé à la création de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité au sein de la 3CAG, obligation 

découlant de la loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 

citoyenneté des personnes handicapées.  

 



2 

Conformément à l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la création d’une commission 

intercommunale s’impose aux EPCI de plus de 5 000 habitants exerçant la compétence « Aménagement de 

l’espace ».  

 

Les missions de cette dernière sont décrites comme suit : 

 Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et 

des transports ;  

 Etablir un rapport annuel présenté et approuvé en conseil communautaire ;  

 Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ;  

 Recenser l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées, 

 Tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le terri-

toire communautaire qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée et la liste des établis-

sements accessibles aux personnes handicapées. 

 

Monsieur le Président présente le rapport annuel 2017 validé par la Commission Intercommunale pour 

l’Accessibilité en date du 19 avril 2018. Celui-ci fait état d’un diagnostic du cadre bâti (Etablissements Recevant 

du Public – ERP), de l’accessibilité de la voirie et des espaces publics sur le territoire communautaire ainsi que 

des actions de suivi de la commission.  

 

Le présent rapport est à  transmettre au représentant de l'Etat dans le département, au président du Conseil 

Départemental ainsi qu’au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie.  

 

Vu la loi n°2005-102 du 11/02/2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées,  

 

Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant 

du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2143-3,  

 

Vu la délibération n°2014-09-106 de la Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone portant création 

de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité, et sa composition,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité sur le projet de rapport en date du 

19/04/2018,  

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité des membres :  

- Approuve le rapport annuel 2017 tel qu’annexé à la présente,  

- Invite Monsieur le Président à transmettre celui-ci au représentant de l’Etat dans le département, au Pré-

sident du Conseil Départemental ainsi qu’au Conseil Départemental de la citoyenneté et de l’autonomie ;  

- Donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier.  

 

 

Objet n°2 : Recrutement d’agents contractuels  

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée la possibilité pour les collectivités territoriales et les établissements 

publics de coopération intercommunale (EPCI) de recourir à l’emploi d’agent non titulaire, conformément à la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984. 

 

La loi du 26 janvier 1984 offre les possibilités suivantes :  

 

- En vertu de l’article 3 modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (article 41), les collectivités et EPCI 

peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face 

à un besoin lié à :  

 

1° Un accroissement temporaire d'activité, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas 

échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ; 

 

2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas 

échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.  
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- En vertu de l’article 3-1 modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (article 41), les emplois perma-

nents des collectivités et EPCI peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le rempla-

cement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps 

partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue ma-

ladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un 

congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil 

ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le 

cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé réguliè-

rement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la 

fonction publique territoriale. 

 

- En vertu de l’article 3-2 modifié par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (article 41), les emplois perma-

nents des collectivités et EPCI peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une 

vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire.  

 

Considérant les dispositions de la loi n°1984-53 du 26 janvier 1984,  

 

Considérant les dispositions de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012, 

 

Monsieur le Président demande à l’assemblée la possibilité de recruter des agents non titulaires en fonction des 

besoins.  

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, les membres de l’organe délibérant, à l’unanimité des présents autorisent 

Monsieur le Président de la 3CAG à : 

 

- à recourir à ce mode de recrutement en tant que de besoin, 

- à ouvrir les crédits nécessaires à la rémunération de cette catégorie de personnel,  

- à signer les contrats y afférents. 

 

 

Objet n°3 : plan de financement des réparations des dégâts causés par les intempéries des mois de mai et juin 2018 

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que suite aux intempéries de mai et juin 2018, un recensement des 

dégâts occasionnés sur les voies communales transférées à la 3CAG a été réalisé afin de mettre en œuvre les 

réparations et solliciter une aide auprès des services de l’Etat. 

 

Le chiffrage des dommages a été établi comme suit :  

 

Commune Mtt travaux HT 

Escorneboeuf 23 840,60 

Gimont 189 955,60 

Maurens 1 880,00 

Mongausy  8 295,00 

Montiron 42 722,94 

Giscaro 7 420,00 

Lartigue 4 080,00 

Saint Elix d'Astarac 625,00 

Gaujan 7 799,20 

Tirent Pontéjac 1 760,00 

Ansan 1 380,00 

Aubiet 29 363,69 

Sainte marie  5 660,00 

Saramon 2 645,00 
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Sémézies cachan 1 890,00 

Simorre 8 468,60 

Aurimont 5 285,00 

Juilles 6 947,00 

Lahas  3 736,97 

Saint sauvy 9 350,00 

Saint Caprais 250,00 

Total  363 354,60 

 

Suite à la circulaire transmise par les services de la Préfecture quant au dossier à fournir pour solliciter une 

demande de soutien financier, les dépenses concernant le nettoyage et le déblaiement des chaussées ne sont pas 

éligibles.  

 

La dépense éligible s’élève donc à 336 092 €. 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée le plan de financement comme suit :  

 

Travaux (HT) :  336 092€ 

 

Recettes :  

- Etat – Préfecture  50% : 168 046 

Soit un autofinancement de :  168 046 

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité, 

- Entérinent le plan de financement ci-dessus exposé, 

- Autorisent Monsieur le Président à déposer un dossier d’aide auprès de la Préfecture du Gers, 

- Donnent tous pouvoirs à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier et signer les documents y 

afférents.  

 

 

Objet n°4: plan de financement de la plateforme Emploi – Formations – Compétences 

 

Monsieur le Président rappelle que depuis la création de la Plateforme Emploi Formations Compétences, la 

DIRECCTE accompagne financièrement de la Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone sur son 

pôle animation. 

 

La DIRECCTE propose de réitérer son financement pour l’année 2018 à hauteur de 15 000 € pour une dépense 

éligible de 44 345 €. 

 

L’intervention de la plateforme Emploi Formations Compétences se scinde en 3 actions : 

 

1 accompagnement des entreprises  33 973.42€ 

2 organisation de la semaine de l’industrie  3 728.79€ 

3 organisation du forum de l’emploi  6 642.79€ 

Coût total PEFC 2018 : 44 345.00€ 

 

Monsieur le Président propose le plan de financement suivant pour l’année 2018 : 

 

Dépenses HT :  44 34 5€ 

 

Recettes : 

DIRECCTE :  15 000 € 

Autofinancement 3CAG :  29 345 € 
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Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité, 

- Autorisent Monsieur le Président à solliciter auprès de la DIRECCTE une subvention d’un montant de 

15 000 €, 

- Entérinent le plan de financement ci-dessus exposé, 

- Donnent tous pouvoirs à Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier et signer les documents y 

afférents.  

 

 

Objet n°5 : plan de communication  

 

Monsieur le Président demande à Philippe FRIGENI, développeur Economique de la 3CAG de présenter le plan 

de communication discuté avec le quotidien « La Dépêche du Midi » le dispositif Grand Angle : la conception 

avec l’aide d’un pigiste et la diffusion de contenu sur un format une page recto sur le département de la Haute-

Garonne (environ 263 000 lecteurs / jour) et sur le site Internet de la Dépêche. 

 

L’offre comprend l’envoi de 500 journaux avec courrier d’accompagnement personnalisé aux destinataires choisis 

par la 3CAG.  

 

L’objectif est de mutualiser sur un outil différentes informations telles que le Forum de l’emploi-formation, 

l’inauguration du BATAC et d’intégrer également au support des données sur le territoire de la 3CAG afin de le 

promouvoir. 

Le but est de viser une large cible de prospects entreprises mais également des partenaires et du grand public. 

 

Monsieur le Président ajoute également qu’il est important de valoriser le territoire et de concevoir des outils 

permettant la promotion de celui-ci. 

 

La réalisation d’une vidéo est l’occasion de mettre en avant les atouts de notre territoire afin d’attirer les entreprises 

mais également des nouveaux arrivants. 

L’objectif est de promouvoir la 3CAG à travers ces atouts que sont sa situation géographique, ces zones 

économiques, ces entreprises, ces centre-bourgs, sa qualité de vie… 

 

Le budget permettant cette mise en valeur du territoire est le suivant : 

 

Dispositif Grand Angle « La Dépêche » 4 225 € 

Vidéo  2 080 € 

TOTAL 6 305 € 

 

Monsieur le Président propose au conseil communautaire de délibérer sur les plans de communication 

précédemment exposés. 

 

Ouï cet exposé et après en avoir débattu, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des présents et des 

procurations : 

 

- valident le plan de communication tel que présenté dans son intégralité 

- autorisent l’inscription des crédits nécessaires au budget primitif 2018,  

- donnent tous pouvoirs à Monsieur le Président pour signer les documents en lien avec ces projets et les 

mener à bien. 

 

 

Objet n°6 : aide à l’immobilier d’entreprises 

 

Monsieur le Président rappelle que de par la loi NOTRé, la Région est désignée cheffe de file pour le 

développement économique.  

 

En revanche, l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise reste de la compétence des EPCI, ce qui implique que sans 

intervention de la communauté de communes, la Région ne peut pas intervenir pour aider financièrement les 

entreprises qui la sollicitent. 
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Après un travail de recherches et d’appropriation des mesures d’aides de la Région, un programme d’actions a été 

présenté en commission économie, puis en commission finances. Le projet a ensuite été amendé en réunion de 

bureau. 

 

Monsieur le Président propose d’établir les dispositions du programme « Aide à l’Immobilier d’Entreprise » (AIE) 

comme suit en apportant une aide suivant le dispositif régional : 

 

 2018 2019 2020 

Région 90% 80% 70% 

EPCI 10% 20% 30% 

 

Vu que la Région conditionne son taux d’aide à celui de l’EPCI, si la 3CAG diminue son taux d’aide, la Région 

réduit également son aide de façon proportionnelle. L’entreprise ne bénéficiera pas de la totalité de l’Aide à 

l’Immobilier d’Entreprise à laquelle elle peut prétendre. 

 

De plus, afin de favoriser l’installation des entreprises sur les zones artisanales du territoire de la 3CAG, par 

délibération du 7 décembre 2017, il avait été instauré une aide à l’immobilier d’entreprise sous forme de réduction 

du prix d’achat des terrains.  

 

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des présents et 

des procurations : 

 

- valident le dispositif du programme d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise comme présenté ci-dessus, 

- entérinent le montant d’Aide à l’Immobilier d’Entreprise à 6€/m² pour la ZA Lafourcade IV et à 2,30 

€/m² pour la ZA Malard, constitué par une minoration du prix de vente.  

- délèguent tous pouvoirs à Monsieur le Président pour mettre en œuvre l’AIE et à signer tout document y 

afférents. 

 

 

Objet n°7 : avenant à la convention ACTES  

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que par délibération du 30/06/2014, la Communauté de Communes 

des Coteaux Arrats Gimone avait adhéré au programme ACTE (Aide au Contrôle de légaliTé dématErialiSé).  

 

Il s’agit d’une plateforme de dématérialisation permettant de transmettre par voie électronique les actes soumis à 

l’obligation de transmission aux services de la Préfecture. 

  

Ce programme permet un gain de temps, est économe et s’inscrit dans une démarche de développement durable.  

 

En date du 22 août 2014, une convention permettant la télétransmission des actes avait été signée entre Monsieur 

le Préfet du Gers et le Président de la 3CAG. 

 

Monsieur le Président informe l’assemblée qu’il est désormais possible de transmettre les actes concernant les 

marchés publics soumis au contrôle de légalité et propose donc d’étendre la convention par avenant en ce sens. 

 

Oui cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents, et des 

procurations : 

- accepte la transmission des dossiers marchés publics soumis au contrôle de légalité par le biais de la 

plateforme de dématérialisation ACTES,  

- autorise Monsieur le Président à signer l’avenant à la convention du 22 août 2014. 

 

 

Objet n°8 : étude de faisabilité pour un projet agroalimentaire sur la zone artisanale de Malard  

 

Monsieur le Président propose de lancer une étude de faisabilité pour approfondir le projet de création d’un atelier 

agroalimentaire partagé sur la zone d’activité de Malard, à Simorre. 

L’étude de faisabilité devra répondre de l’opportunité d’un tel projet sur la ZA Malard, des contraintes des normes 

à respecter pour un atelier agroalimentaire et proposer un chiffrage détaillé en phase d’Avant Projet Sommaire.  
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L’étude dont le montant n’est pas encore défini sera un outil à la décision pour juger de la suite à donner au projet.  

L’étude présentera les différents modes de fonctionnement d’un atelier partagé et de gestion pour permettre aux 

élus de retenir celui qui correspond le mieux aux attentes de la 3CAG. 

Monsieur le Président invite le conseil communautaire à délibérer sur une étude de faisabilité dont l’enveloppe 

maximum est de 10 000€ HT. 

Ouï cet exposé en après en avoir délibéré, les membres du conseil communautaire à l’unanimité des présents et 

des procurations : 

- Valident le lancement d’une étude de faisabilité pour un projet agroalimentaire sur la zone artisanale de 

Malard. 

- Demandent à Monsieur le Président d’inscrire les crédits afférents. 

- Donnent tous pouvoirs à Monsieur le Président pour lancer la procédure de consultation et contractualiser 

avec le bureau d’étude présentant l’offre la plus intéressante au regard des compétences, de l’équipe plu-

ridisciplinaire et du montant des honoraires. 

 

 

Objet n°9 : répartition du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales. 

 

Ce vote a été annulé pour un souci de comptage de voix et reprogrammé au prochain conseil.  

 

 

Objet n°10 : acquisition de foncier 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée la nécessité de disposer de réserves foncières autour des zones 

existantes afin de pouvoir maintenir son offre de terrain et développer ainsi les zones d’activités, notamment sur 

la commune de Gimont, vu la constructibilité de la zone Lafourcade. 

 

Suite à diverses rencontres et négociations, Madame Laurence Sommagio propose 3 hectares de terres situées sur 

la commune de Gimont, près de la future déviation, au droit de la zone actuelle. Madame Sommagio propose ses 

terres à la vente au prix de 2,50 € le mètre carré, soit 75 000 € l’ensemble parcellaire. 

 

Monsieur le Président propose aux conseillers communautaires de se prononcer à ce sujet. 

 

Ouï cet exposé et après avoir délibéré, les membres du conseil communautaire, à l’unanimité des présents et des 

procurations, moins la voix de Monsieur le Maire de Tirent Pontéjac qui vote contre : 

 

- Acceptent l’achat de la parcelle C 684, d’une surface de 3 hectares, au prix de 2,50 € le mètre carré, 

- Demandent à Monsieur le Président d’ouvrir les crédits nécessaires à l’acquisition de cette parcelle, et de 

prendre l’attache des services des domaines. 

- Donnent tous pouvoirs à Monsieur le Président afin de mener à bien ce projet d’achat. 
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Objet n°11 : attributions de fonds de concours  

 

Commune Projet 
Montant HT du 

projet 
Autres financeurs 

Mtt fds de 

concours 

Imputations 

comptables  
Votes 

St Sauvy 

Isolation du plafond de l'atelier municipal  2 824,50 DETR : 564,90 1 129,80 2041412 
2 abstentions  

André Marquisseau  

Joël Bernadot (procuration à 

A. Marquisseau) 
Réfection de la toiture du porche de l'Eglise de Lucvielle  3 164,00 DETR : 632,80 1 265,60 2041412 

Juilles  

Aménagement des abords de la salle polyvalente et pose d'un 

défibrillateur  
5 625,67 C. Dal : 562,76 2 250,27 2041412 2 abstentions 

Pierre Rouméguère 

Georges Dallies Réfection totale de la sacristie  6 703,80 Don : 3 000,00 1 851,00 2041412 

Lahas Réfection de la toiture du Presbytère  16 923,38   6 769,35 2041412 
1 abstention 

Gérard Faure 

St Martin 

Gimois 

Réfection des murs d'enceinte du cimetière, aménagement pay-

sager de l'entrée nord du village et aménagement du local tech-

nique. 

30 163,93 

DETR : 7 540,98 

DDR : 1 823,80 

Région : 3 283,97 

7 000,00 2041412 
1 abstention  

Francis Laguidon 

Aubiet  Réfection des courts de tennis  22 032,64 

Fédération Française de Tennis : 2 200 

Conseil Régional : 6 609,00 

Conseil Départemental : 2 200 

5 511,00 2041412 

4 abstentions  

Christophe Méau 

Catherine Heurteux 

Stéphanie Corneille 

Michel Angelé 

Total fonds de concours 25 777,02   
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Objet n°12 : décision modificative  

 

Section de Fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Article Libellé Montant 

11 

60611 Eau et assainissement  600 

6182 Documentation 100 

6232 Fêtes et cérémonies 300 

6281 Concours divers 300 

6288 Autres services extérieurs 200 

6353 Autres impôts indirects 37 896 

61521 Entretien bâtiment -2 024 

Sous total chapitre 11 37 372 

12 

6336 Cotisations CNFPT CDG 1 500 

64131 Personnel non titulaire 11 100 

6451 Cotisations URSSAF 3 401 

6454 Cotisations pôle emploi 160 

6455  Cotisation assurance du personnel 3 900 

Sous total chapitre 12 20 061 

65 65548 Contributions  14 512 

042 6811 
Dotations aux amortissements des 

immobilisations incorporelles et corporelles  
2 

TOTAL 71 947 

 

Section de Fonctionnement 

Recettes 

Chapitre Article Libellé Montant 

13 6419 Remboursement sur rémunération du personnel 15 000 

74 

74835 Allocation compensatrice TH 70 244 

74833 Compensation Etat CFE 220 

74124 Dotation d’intercommunalité -8 854 

74126 Dotation de compensation -5 663 

Sous-total chapitre 74 55 945 

042 777 Quote-part subvention transférable au CR 1 000 

TOTAL 71 947 

 

Section d’Investissement 

Dépenses 

Chapitre Article Libellé Montant 

16 1641 Echéance  5 

20 

2031 Bureau d’études  11 000 

2051 Logiciel 3 810 

Sous-total chapitre 20 14 810 

204 2041412 Fonds de concours  25 777 

23 2315 Figuier  30 048 

21 2118 Terrains -51 606 

040 13911 Subventions rattachées à un bien amortissable 1 000 

TOTAL 20 034 

 

Section d’Investissement 

Recettes  

Chapitre Article Libellé Montant 

13 

1312 Région sub. transférables  -323 000 

1322 Région sub. transférables 343 032 

1321 Etat non transférable  -5 000 

1311 Etat transférable 5 000 

040 28031 Amortissement des immobilisations : frais d’études  2 

TOTAL 20 034 

Un conseil communautaire extraordinaire portant sur la GEMAPI aura lieu le jeudi 19 juillet 2018, à 18h30, à la 3CAG. 

Le prochain conseil communautaire se tiendra à Escorneboeuf.  

CR approuvé par le secrétaire de séance. Séance levée à 21 heures 


