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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Date convocation : 15/09/2021 Nombre de conseillers 

Date de séance : 21/09/2021 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

Date d’affichage :  04/10/2021 58 54 58 4 

      

 

L’an deux mille vingt et un, le mardi 21 septembre, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est 

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

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

Christophe, VANCOILLIE Véronique, ANGELE Michel (n’a pas pris part au vote des objets 1 à 4), 

FAURÉ Jacques, LOUSSIGNIAN Jacqueline, SERIN Jacques, DE SCORRAILLE Alain, FAURE 

Antoine, AGEORGES Sergine, ZAÏNA Daniel, SAINT MARTIN Brigitte, ROEHRIG Gérard, 

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

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

SIMIONATO Simon, VARIN Sylvie, DARIES Régis, DE LORENZI Georges, GHION Sébastien, 

ROUMEGUERE Pierre, DANOS Pierre, WADEL Arnaud, BODART Bruno, AIROLDI Pierre, 

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

VICEDO Christophe, LAGUIDON Francis, BERNADOT Joël, POMIES Christian, JOLLY Pascal, 

BALDUCCI Éric, CARRIERE Alain, FORNONI Stéphanie, CAVASIN Jean-Christophe, BURGAN Paul, 

TRUFFI Éric, LAFFONT André, CARCHON Séverine (n’a pas pris part au vote des objets 1 à 6), 

POURCET Fabrice, MONLIBOS Bernard. 
 

Le quorum est atteint. 

 

Procurations :  

HORGUEDEBAT Marie-Thérèse a donné procuration à COLAVITTI Arlette.  

FILLOUSE Jean-Pierre a donné procuration à CHOUNET Jacques.  

GABRIEL Bruno a donné procuration à FOSSÉ Jean-Luc.  

DE GALARD Guy a donné procuration à JOLLY Pascal.  
 

 

Assistaient à la séance : Chantal BARRANGER (suppléante de Sébastien GHION), Eric ANGELE 

(suppléant de Bruno BODART), les conseillers municipaux de la commune de Maurens.  

 

Secrétaire de séance : MONLIBOS Bernard 
 
 

Gérard ARIES accueille l’assemblée et remercie les conseillers communautaires de leur présence à la 

séance organisée à Maurens, commune au sein de laquelle il a le plaisir de comptabiliser 38 années de 

mandats électifs en tant que Maire puis 1er adjoint.  

 

Mot d’accueil du Maire de Maurens. Jean-Luc BOAS souhaite la bienvenue aux membres et présente la 

commune de Maurens en quelques mots.    

 

Validation du compte rendu de la séance du 29 juin 2021.  
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Objet 1 :  Vote de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise  

 

Monsieur le Président informe l’assemblée de la demande d’A.I. E de l’entreprise BTP Privé.  

BTP Privé est une entreprise de travaux publics, spécialisée dans les revêtements enrobés pour les 

particuliers. Ils souhaitent évoluer sur d’autres corps d’état par la suite. Monsieur Coustols, gérant de 

l’entreprise, a souhaité ancrer son activité dans le digital en proposant des devis en ligne et a choisi de la 

développer à Gimont pour offrir un cadre de travail agréable aux salariés.  

Effectifs :  

• 1 chef de chantier  

• 1 conducteur d’engin et permis PL  

• 1 apprenti conducteur d’engin 

• 1 maçon 

• 1 ouvrier non qualifié 

• 1 apprenti sur la partie commerce et digitalisation (en recrutement) 

Certaines tâches chez les clients sont réalisées par l’équipe de BTP Privés et d’autres sont sous-traitées 

sous la surveillance de BTP Privés.  

Le site de Gimont accueillera principalement des profils commerciaux et marketing digital.  

Monsieur Coustols envisage de recruter ses commerciaux par la voie de l’apprentissage dès son 

installation à Gimont. 

Pour chaque commercial opérationnel (environ 6 mois de formation), il est prévu de recruter une équipe 

terrain. 

L’entreprise a sollicité une aide directe n’ayant pas acheté un terrain à la 3CAG mais à un privé. Il n’a 

donc pas bénéficié d’aide lors de cet achat.  

Cette entreprise a fait l’acquisition en décembre 2019 d’un terrain de 3 441m² à la SCI l’Atelier 

(transaction de privé à privé), terrain situé sur la ZA Lafourcade Sud, vendu pour la somme de 40 000€ 

TTC soit 11.6€/m². 

Le projet immobilier s’élève à 494 000 €.  

En Bureau, après plusieurs simulations travaillées, le bureau propose d’allouer une AIE de 6 000€, aide 

permettant d’impulser l’aide de la Région pouvant aller jusqu’à 70 % du montant de la 3CAG.   

Dans l’hypothèse développée, la subvention totale allouée à l’entreprise, si la Région abonde, serait de 

20 000€  

  Demande de BTP privé  Proposition de la 3CAG 

AIE  36 000 20 000 

EPCI  10 800 6 000 

REGION  25 200 14 000 

 

Monsieur le Président invite l’assemblée à statuer sur la proposition d’AIE de 6 000€.  

Vote à l’unanimité.  

 

Débats :  

Gérard ARIES insiste sur l’achat du premier propriétaire du terrain à 4.18€HT (alors que vente à 

11.6€/m²). Transaction de privé à privé, la collectivité n’a pas pu intervenir via la minoration du prix de 

vente du terrain. Surenchère du 1ier propriétaire privé.  

 

Jacques SERIN estime que ce dernier devrait reverser l’aide indirecte perçue.  
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Pierre-Olivier PLANCHAND souligne l’attractivité de la ZA et la vigilance à avoir quant à la rédaction 

du règlement pour la protection de celle-ci.  

 

Philippe GINESTE s’interroge sur la taxe d’aménagement et la collectivité qui en bénéficie. Il questionne 

sur l’opportunité de reverser la TA à la 3CAG.  

 

Gérard ARIES réplique que ce sont les communes qui perçoivent le produit de la taxe d’aménagement. 

Le taux de TA de la ZA de Gimont s’élève à 5%. Une réflexion peut être lancée pour reverser une partie de 

la TA à l’EPCI, cela se faisant dans d’autres EPCI voisins.   

 

Objet 2 : Vente d’un terrain à Val de Gascogne et détermination du prix   

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que l’entreprise VAL de GASCOGNE s’est positionnée sur 

l’acquisition d’un terrain à la ZA Lafourcade Nord pour l’implantation de leur unité d’huilerie sur une 

superficie de 8 000m² (3 lignes de presse) : atelier et bureaux.  

Ils ont également formalisé une réservation dans la continuité de leur terrain d’une superficie de 11 000m² 

pour accueillir une unité de stockage, en lien avec l’huilerie. 

La parcelle concernée fait partie des acquisitions foncières achetées en 2020 aux consorts Millet. Le prix 

d’achat au m² était de 4.50€ le m². Le bureau propose un prix de vente à 12€HT/m². Les coûts pour la 

viabilisation de la parcelle sont à leur charge puisque le terrain n’est pas encore aménagé. 

Monsieur le Président invite l’assemblée à acter le prix de vente à 12€/m² et de l’autoriser à signer l’acte 

de vente authentique chez le notaire.  

Vote à l’unanimité.  

 

Débats :  

Gérard ROEHRIG s’interroges sur les réseaux.  

 

Gérard ARIES informe que la parcelle de Val de Gascogne se situe à proximité de la place de retournement 

et de l’arrivée de tous les réseaux.  

Également, il précise que le bornage de la parcelle a été réalisé par XMGE le 16 septembre.  

Enfin, il évoque le prix au m² des ZA à l’Isle Jourdain : 25€ HT/m².  

 

Jacques SERIN demande si Val de Gascogne est d’accord sur le prix de 12€HT/m².  

Réponse affirmative.  

 

Pierre-Olivier PLANCHAND conclut sur la prospérité de cette entreprise locale et des projets d’envergure 

qu’ils projettent de mener sur le territoire. A terme, l’huilerie envisage de créer 3 à 4 emplois.  

 

Objet 3 : Proposition d’achat des parcelles de Monsieur DURAND François  

 

La 3CAG a approfondi l’achat des terres de Monsieur François DURAND suite à la rencontre avec la 

société Eléments spécialisée dans l’électricité verte.  

Cette société recherche les sites intéressants pour la réalisation de parc solaire et les terres de Monsieur 

DURAND serait exploitables :  

• Surface de +/- 4 hectares en AUX quasi plane 

• Poste source à proximité 

 

Le projet serait intéressant pour la 3CAG car un prix d’achat 120 000€ pour l’acquisition des 4 hectares 

pour un retour financier de 1 040 000 qui prend la forme soit :  

• D’un loyer ANNUEL de 6 500€ HT pendant 40 ans 

• OU la possibilité d’avoir une soulte de 338 000€ HT jusqu’à 20ans. A compter de la 21ième année, 

le loyer annuel prend le relai.    

• Un produit fiscal annuel de 17 353 €  
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Dans l’hypothèse où le projet photovoltaïque n’aboutirait pas, les terres, classées AUX seront intégrées à 

la zone d’activité. 

 

 
 

Monsieur le Président soumet au vote la proposition d’achat des terres DURAND au prix de 3€ le m²€.  

Vote à l’unanimité.  

 

Débats :  

Gérard ARIES rappelle l’achat des terres de Mr MILLET au prix de 4.5€/m². Une négociation a été menée 

avec Mr DURAND avec une proposition à 2€/m². Offre déclinée par ce dernier, maintien à 3€.  

 

André LAFFONT mentionne qu’à ce prix-là, aucun agriculteur ne peut s’aligner. Seule une collectivité 

peut mener un tel projet.  

 

Gérard ARIES ne souhaite pas que les collectivités favorisent la pression foncière sur les terres agricoles. 

Cependant, les terres en question ne sont pas classées en agricole, mais en AUX (zone d’activité).  

 

Alain de SCORAILLE s’interroge sur la capacité du poste source à proximité. S’assurer que ce dernier ne 

sature pas la production.  

 

Gérard ARIES réplique qu’une analyse du poste a été faite préalablement.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 4 : Modification des délibérations n°2021-02-023 et 2021-02-004 du 16/02/2021  

 

Dans le cadre du contrôle de légalité opéré par les services de la Préfecture, des observations ont été 

émises sur 3 délibérations prises lors de la séance communautaire du 16 février 2021., transmises par 

courrier en date du 12 mai 2021. 
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S’agissant des fonds de concours (délibération n° 2021-02-023), la Préfecture invite à modifier les termes 

des précédentes délibérations pour éviter de laisser à penser que la 3CAG offre un droit de tirage à chaque 

Mairie de 8 000€ viciant ainsi le principe de droit commun des fonds de concours.  

S’agissant de la délibération n° 2021-02-024 créant un fonds intercommunal de soutien aux projets 

structurant, la Préfecture souhaite qu’on précise également ce dispositif pour éviter le même écueil.  

Monsieur le Président donne lecture des projets de délibération et invite l’assemblée à modifier lesdites 

délibérations pour qu’elles soient recevables par la Préfecture.  

Vote à l’unanimité.  

Objet 5 : Retrait de la délibération n°2021-02-019 du 16/02/2021 relative à la création d’une enveloppe 

PLU 

Arrivée de Michel ANGELE à 19h.  

 

Monsieur le Président informe l’assemblée de la demande de la Préfecture de retirer la délibération n° 

2021-02-019 créant un fonds PLU aux motifs que la 3CAG n’a pas la compétence pour agir en ce sens.  

Le PLU étant un document d’urbanisme, la 3CAG ne peut allouer une subvention aux communes au nom 

du principe de spécialité.  

Le PLU étant un document d’urbanisme, il ne peut être considérer comme un équipement, ce qui exclut la 

mise en œuvre du fonds de concours.  

La Secrétaire Générale de la Préfecture s’est engagée à voir avec les partenaires financier (DDT, 

ANCT...) comment accompagner les communes qui engagent cette démarche.  

A ce jour, seule la commune de Saint Caprais avait déposé une demande auprès de nos services.   

Cette délibération est donc annulée.  
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Objet 6 : Fonds de concours  

Commune Projet Montant HT 

du projet 

Autres financeurs Mtt Fds de 

concours 

Article 

cptable  

Vote 

Lussan Changement de 4 fenêtres du bâtiment de la mairie 5 657,86  2 263,14 2041412 1 abstention– 

 Bruno BODART 

Escornebœuf Rénovation du sol d'une classe, réfection des volets de 

l'école et mairie, Aménagement des bas-côtés de la rue du 

village 

16 474,36  6 590,00 2041412 3 abstentions 

Sergine AGEORGES 

Daniel ZAÏNA 

Brigitte SAINT MARTIN 

Saint Sauvy Création d'un columbarium 10 588,50  4 235,40 2041412 2 abstentions  

Joël BERNADOT  

Christian POMIES 

Saint Caprais Pose panneaux de rue suite à l'adressage postale et achat 

défibrillateur 

2 898,53  709,30 2041412 1 abstention 

Philippe GINESTE 

Bédéchan Aménagement des travaux du village (rénovation porte de 

l'église, numérotation et dénomination des voies, 

réalisation des parties de revêtement) 

7 222,66  2 889,07 2041412 1 abstention  

Jacqueline LOUSSIGNAN 

Lartigue Réfection de la toiture de l'Eglise 43 652, 60 DETR/DSIL: 8 528,12                                                            

CDal :3 400                                      

CRal :10 300                                                

8 000,00 2041412 1 abstention 

Arnauld WADEL 

Betcave-

Aguin 

Changement Velux logement communal dans l'ancienne 

école 

4 532,00  1 812,80 2041412 1 abstention 

Jacques SERIN 

Betcave-

Aguin 

Installation d'un poteau et réserve d'incendie 12 529,07 DETR: 2 505,81                                                         5 011,62 2041412 1 abstention 

Jacques SERIN 

Marsan Création d'un abri bus 2 990,00 DETR: 897,00 828,13 2041412 2 abstentions 

Pierre AIROLDI 

Hervé LETERTRE 

Lussan Réfection de la peinture des grilles du village, changement 

d'un volet à un logement communal et changement 

portillon du cimetière 

2 169,48  867,79 2041412 1 abstention  

Bruno BODART 

Montant total dépenses :  65 062,46 Total fonds de concours 

: 

33 207,25   
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Objet 7 : Vote du Fonds de Péréquation des Ressources Intercommunales  

 

Arrivée de Séverine CARCHON à 19h30.  

Monsieur le Président rappelle le principe de répartition du FPIC entre le bloc communal et la 3CAG acté 

lors du dernier conseil, la notification n’étant pas encore effective :  

• Division de l’enveloppe en deux parts égales  

• Réfaction du montant écrêté pour le transfert de charges de la Petite Enfance sur la part 

Communes et rétrocession de ce montant à la 3CAG   

Christophe MEAU commente la répartition du FPIC 2021présentée comme suit, en comparaison avec 

l’année 2020 :  

Année 2020 2021 

Répartition  Droit Commun  Décision CCaire  Droit Commun Principe issu du CCaire 

du 29/06 

Communes 186 306 150 928 192 220 119 782 

3CAG  117 927 153 305 122 789 195 227 

Total  304 233 304 233 315 009 315 009 

 

De 2020 à 2021, l’enveloppe totale du FPIC a augmenté de 3.54%.  

A l’occasion du conseil communautaire du 29 juin, un consensus s’est dégagé sur le principe de 

répartition du FPIC et sa mise en œuvre est expliquée comme suit :  

➢ Enveloppe totale (315 009€) divisée en deux entre EPCI et Communes soit 157 505 €,  

➢ Déduction à cette enveloppe communale du montant écrêté* au titre de la compétence Enfance et 

Jeunesse soit une réfaction de 37 723 € : 119 782 €,  

➢ Ajout de cette réfaction de 37 723€ à l’EPCI soit 195 227 €.  

*le montant écrêté correspond au reste à charge assumé par la 3CAG du fait du plafonnement de la 

participation communale à 20€ par habitant. La capacité budgétaire des communes ayant été prise en 

compte dans la répartition des charges liées à la compétence Enfance-Jeunesse (max : 20€/habitant), la 

3CAG assume la différence.  

Monsieur le Président invite l’assemblée à entériner la répartition ci-jointe dont les totaux sont :   

- 119 782€ pour le bloc communal,  

- 195 227 € pour la 3CAG.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 8 : Durée des amortissements  

Sur cet exercice comptable, la 3CAG engage des dépenses conséquentes pour l’acquisition de logiciel à 

l’article comptable 2051 et notamment pour le logiciel de dématérialisation de l’urbanisme et l’évolution 

du logiciel de comptabilité (montée en gamme avec l’acquisition du module inventaire et du volet R.H).  

L’instruction comptable préconise un amortissement sur 2 ans. Ceci étant, l’investissement s’élevant 

autour de 33 000 €, la commission finances propose d’allonger la durée d’amortissement à 5 ans pour ne 

pas alourdir la section de fonctionnement.  

Monsieur le Président soumet à l’assemblée la durée de 5 ans pour l’amortissement des logiciels.  

Vote à l’unanimité.  
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Objet 9 : Revalorisation des bases minimum de CFE et TASCOM  

BASES MINI CFE  

La Contribution Economique Territoriale, instaurée en 2010 s’est substituée à la Taxe Professionnelle 

Unique qualifiée d’impôt injuste puisqu’il pénalisait les entreprises industrielles. Elle comprend plusieurs 

composantes :  

- la Contribution Foncière Economique qui est assise sur les bases foncières des entreprises,  

- la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises qui touchent les entreprises à partir d’un 

certains CA,  

- les Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux et la TAxe sur les Surfaces 

COMmerciales. 

Le gouvernement s’est engagé, lors de la réforme que cela soit à produit financier constant et les 

mécanismes ont été instaurés en ce sens.  

C’est ainsi que les bases minimums de CFE pour notre territoire ont été déterminées par les services 

fiscaux et n’ont jamais été revues par la 3CAG.  

La base minimum : est la valeur minimum de la surface taxable pour les entreprises qui auraient une 

Valeur Locative immobilière de CFE inférieure à cette valeur de base mini définie par tranche de 1 à 4.  

Cette révision des bases est proposée pour optimiser les ressources fiscales de la collectivité sans jouer 

sur le taux de fiscalité et parce que ces valeurs minimums ne sont pas tout à fait logiques.  

 

TASCOM :   

La Taxe sur les Surfaces COMmerciales, de par la réforme de 2010, est une recette fiscale transférée au 

bloc communal, antérieurement perçue par l’Etat.  

La TASCOM est due par toute entité exerçant une activité commerciale répondant aux critères suivants :  

• Superficie de vente > à 400m² 

• Un Chiffre d’affaires annuel > à 460 000€  

Depuis la loi de 2010, (date de la réforme) la TASCOM est perçue par les EPCI à FI PROfessionnelle.  

La collectivité a la possibilité de jouer sur le coefficient à raison de 0,05 par an. Actuellement, le taux de 

TASCOM de la 3CAG est de 1% sans y avoir touché également. Il est également proposé de modifier ce 

taux pour doper le panier fiscal de 0,05 par an.  

Le produit 2021 est de 55 951 € ; en passant au coefficient de 1.05, le produit serait de 58 748€.  

Monsieur le Président soumet à l’assemblée la modification des valeurs avant le 1er octobre pour une 

entrée en vigueur en 2022.  

Plafond 

2021

Base minimum 

depuis 

l’origine

Base minimum 

votée en 2021

Base 

minimum 

votée en 

2022

Base 

minimum 

votée en 

2023

Base 

minimum 

votée en 2024

Tranche 1 : CA < 10 000 € 534 530 534 534 534 534

Tranche 2 : 10 000 < CA < 32 600 € 1067 826 850 890 920 950

Tranche 3 : 32 600 < CA < 100 000 € 2242 841 1000 1200 1350 1500

Tranche 4 : 100 000 < CA <250 000 € 3738 833 1300 1500 1700 1800

Tranche 5 : 250 000 < CA < 500 000 € 5339 824 1500 1700 1900 2100

Tranche 6 :  CA > 500 000 € 6942 804 2000 2200 2400 2600

Gain simulé 27124 42856 57023 69097

Qu'est qu'une base minimum : La CFE est calculée sur la valeur locative des biens immobiliers passibles de la taxe 

foncière, nécessaire pour l'activité d'une entreprise 

Pour les Entreprises dont la Valeur locative du bien immobilier est nulle ou trop 

faible, le législateur a défini une base minimale sur laquelle le taux s'appliquera

Cette valeur est définie par l'assemblée par tranche déterminée par le Chiffre 

d'affaire 

Ces bases mini ne s'appliquent donc pas aux établissements ayant une VL supérieure 

à ces minima.
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Vote à l’unanimité de l’augmentation modérée des bases de CFE et de 0.5%/an des bases TASCOM.  

Débats :  

Karine REY, conseillère aux décideurs locaux, mentionne que les communautés de communes suivent 

l’évolution des bases de CFE et TASCOM pour optimiser les ressources fiscales de l’EPCI. Les leviers : 

les bases et le taux.  

Elle précise également que la revalorisation des bases minimums ne va pas impacter les entreprises qui 

ont une valeur locative supérieure à la base minimum. Sur le territoire de la 3CAG, 500 entreprises sont 

concernées sur un total de 1700. 

Alain de SCORAILLE s’interroge sur l’équité entre les entreprises concernées par la hausse des bases 

minimums. L’effort fiscal se répartit-il proportionnellement ou est-il concentré sur certaines entreprises ?  

Karine REY réplique que les entreprises les plus concernés, EN NOMBRE, sont celles dont le chiffre 

d’affaires se situent entre la tranche 3 et la tranche 4. La comparaison entre les entreprises s’avère 

compliquée et peu explicite vu la nature différenciée des activités exercées. De plus, sont compris dans le 

calcul de la base minimum de CFE les cotisations CCI, CMA...  

Gérard ARIES rappelle également que le taux de CFE de la 3CAG demeure le taux le plus bas du 

département.  

Objet 10 : Lancement d’une consultation de maitrise d’œuvre pour l’extension du siège social de la 3CAG  

 

Suite à l’augmentation des compétences et de la charge croissante de mission, la 3CAG doit étoffer son 

équipe, il est prévu l’embauche de 4 personnes en plus (poste à pourvoir : un juriste, un renfort en RH, un 

renfort en comptabilité et un chargé de mission pour PVD). Pour accueillir ces nouveaux agents, il est 

nécessaire d’agrandir le siège social de la 3CAG.  

Franck VILLENEUVE a réalisé une esquisse pour donner un aperçu de ce qui peut être envisagé, 

réflexion sur laquelle la 3CAG va se baser pour lancer une consultation de maitrise d’œuvre.  

Plans et esquisses du projet commentés par Franck VILLENEUVE.   

 

 



10 

 

 
 

 
Coût prévisionnel de l’extension : 331 000€ 

 

André LAFFONT s’interroge sur la superficie du terrain communal de Gimont en limite de propriété du 

bâtiment de la 3CAG.  

Franck VILLENEUVE : environ 50m²- une discussion sera à engager avec la 3CAG sur le prix.   
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Hélène ROZIS LE BRETON expose les aides du département. La présentation est jointe au présent 

compte rendu.  

 

Objet 11 : Décisions modificatives :  

 

Schéma DM du budget principal 3CAG       

Section de FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  RECETTES       

Chap  Art  Intitulé  Crédit  Chap  Art  Intitulé  Crédit  

65 
65548 Contribut° orga rgpt 106 73 73223 FPIC 195 228 

6574 Sub Fct aux asso DP 1 216 70 70841 

Rbmt perso 

MAD 7 000 

  657363 Sub CIAS    50 000 75     0 

  Total      51 322         

                  

o23 VIR SI      150 906         

                  

                  

  EQUILIBRE   202 228       202 228 

                0 

Section d'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  RECETTES       

Chap  Art  Intitulé    Crédit  Chap  Art  Intitulé  Crédit  

20 2051 Evolution Compta   13000 27 27638 RBSMT Av R 9123 

204 
2041412 FDC   33 208         

20422 AIE    6 000 16     8 705 

21 

2135 Installat°, agencemt    66 000 O21     150 906 

2118 Autres terrains    -39 208         

2111 Achat de terrains    89 734         

                  

  Stotal      168 734       168 734 

                  

 

Gérard ARIES explique la nécessité, en termes de responsabilité, de sécuriser le talus derrière le BATAC 

qui s’est effondré.  

Coût des travaux estimés par l’entreprise ROGER MARTIN : 53 000€HT 

La modification de la pente va engendrer une emprise sur les figuiers de production et non sur le verger de 

collection. La terre sera ensuite compactée sur une parcelle de la ZA, terrain derrière AGE, le cabinet 

d’expertise comptable.  

 

Il informe également de l’achèvement du tronçon de la 2x2voies en février 2022.  

 

Vote à l’unanimité.  
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Schéma DM BA BATAC        

Section de FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  RECETTES       

                  

Section d'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  RECETTES       

Chap  Art  Intitulé  Crédit  Chap  Art  Intitulé  Crédit  

16 1687 Rbst AV     263 
16 

165 

Dépôt de 

garantie  263 

                  

  Stotal      263       263 

                  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Schéma DM BA Laf IV        

Section de FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  RECETTES       

o42 71355 

V° Stock terrains 

aménagés  8860 70 7015 Ventes terrains  8860 

                  

  Stotal      8 860       8 860 

                  

                  

Section d'INVESTISSEMENT  

DEPENSES  RECETTES       

Chap  Art  Intitulé  Crédit  Chap  Art  Intitulé  Crédit  

16 1681 Rbst AV     8 860 o40 3555 Stock TA  8860 

             

                  

  Stotal      8 860       8 860 

                  

                  

  Stotal      0         

Vote à l’unanimité.  

 

Schéma DM BA SPANC        

Section de FONCTIONNEMENT  

DEPENSES  RECETTES       

12 6215 

Rbsmt Frais 

perso 7000 75 7588 Prestation due  7000 

                  

  Stotal      7 000       7 000 

  EQUILIBRE             

                  

 

Vote à l’unanimité.  
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Schéma de DM des Opérations d’ordres  

Schéma des Opérations d'ordres  

Section de FONCTIONNEMENT  

CHAP ARTICLE LIBELLE  MONTANT  

O40 6811 Dotation aux amortissements    355 524 

          

Section d'INVESTISSEMENT  

CHAP ARTICLE LIBELLE  MONTANT  

O42 28xx Amortissements    355 524 

     

OPERATION de TOILETTAGE DE L’ACTIF  

CHAP ARTICLE LIBELLE  MONTANT  

DEPENSES EN AUGMENTATION  

o41 

2115 Terrains bâtis  94 680 

21318 Autres bâtiments publics    6 260 

21751 Travaux de voirie    6 178 

  Total  107 117 

RECETTES EN AUGMENTATION  

o41 

2031 FRAIS D’ETUDE 94 680 

2132 Immeuble de rapport    6 260 

238 Avance forfaitaire MP    6 178 

  Total  107 117 

 

 

Objet 12 : Proposition de réalisation d’un nouvel emprunt 

 

La Banque Postale, le Crédit Agricole, la Banque Populaire et la Caisse d’Epargne ont été sollicités pour 

le financement d’un emprunt dont les principales caractéristiques sont :  

- Montant de 450 000€,  

- Durée de 15ans,  

- Amortissement constant  

- Echéance annuelle  

Les offres :  

Banque Périodicité  Taux  Type 

Amortissement  

Mtt échéance 

(an) 

Mtt global 

des intérêts  

Frais de 

dossier  

Banque 

Postale  

Annuel 0.66% Constant  31 595.53€ 23 933.25€ 450€  

Banque 

Populaire  

Annuel 1.15% Progressif  32 833.60€ 42 504€ 900€ 

Crédit 

Agricole 

Annuel  0.70% Constant  31 707.34 23 610.10€ 450 € 

Caisse 

d’Epargne 

Annuel 0.61% Progressif 31 484.77€ 22 271.55 450€ 

Trimestre 0.59% Progressif   7 482.30 €  

 

En accord avec la Commission Finances, Monsieur le Vice-Président en charge des finances propose 

d’acter l’offre de la Caisse d’épargne et d’autoriser Monsieur le Président à contractualiser le prêt de 

450 000€.   

Vote à l’unanimité.  
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Objet 13 : Abondement au CIAS Coteaux Arrats Gimone  

Alain CARRIERE dresse la situation du CIAS Coteaux Arrats Gimone et informe des difficultés 

rencontrées.  

Le CIAS fait face à des difficultés de personnel :  

- Difficulté de recrutement,  

- Lassitude du personnel en place devant cumuler les heures,  

- Fatigue physique et moral des agents 

- Dans l’obligation d’annuler des heures des usagers 

- Augmentation des frais kilométriques   

Un accompagnement a été mis en place par la formation auprès des agents mais pas d’effort financier.  

Il est proposé d’abonder la subvention de fonctionnement attribuée au CIAS Coteaux Arrats Gimone de 
50 000€.   
Il évoque également l’augmentation des salaires qui va toucher le secteur associatif (+ 180€brut/mois) au 

1er octobre. Mise à mal des services d’aide à la personne du secteur public et privé.  

Hélène ROZIS LE BRETON informe l’assemblée de l’engagement du Conseil Départemental à 

compenser les structures publiques.   

Franck VILLENEUVE fait le constat d’une désorganisation du service, notamment en termes de gestion 

des plannings et personnel.   

Alain CARRIERE explique la lassitude du personnel autant physique que morale qui s’est accentuée 

avec la crise de la COVID. La gestion des plannings est complexe et les kilomètres engendrés ont été 

générés par l’absentéisme du personnel et la nécessité de palier à ces absences. 

Une réflexion sera également menée en 2022 sur l’accompagnement salarial et l’étude de plusieurs pistes 

notamment :  

- Une revalorisation des indemnités kilométriques, le barème actuel ne prenant en compte 

uniquement le défraiement du carburant et non l’usure et l’entretien courant d’un véhicule ;  

- L’acquisition d’un véhicule payé par la publicité (pour pallier aux pannes).  

Hélène ROZIS LE BRETON informe l’assemblée de l’organisation d’une réunion Jeudi 23 septembre 

en présence du Préfet à la Maison familiale et Rurale de Cologne autour de cette problématique générale 

des SAD. Éric TRUFFI représentera la 3CAG à cette occasion.  

Alain CARRIERE regrette que le CIAS ne puisse pas être aujourd’hui en capacité de répondre aux 

demandes des usagers et au nombre d’heures. La solution pour accompagner les personnes dans le besoin 

passe par le recrutement. Aujourd’hui, au vu du contexte, les heures sont réservées aux personnes 

présentant de lourdes pathologies.  

Séverine CARCHON informe que le lycée BEAULIEU dans sa section « Aide à la personne » recherche 

des employeurs pour accueillir leurs stagiaires.  

Objet 14 : Convention de répartition entre la Mairie de Gimont et la 3CAG pour le poste Petite Ville de 

Demain (PVD) 

La Commune de Gimont est bénéficiaire du dispositif Petite Ville de Demain et signataire de la 

convention avec la 3CAG, le Préfet du Gers, la Région Occitanie et l’EPF d’Occitanie.  

Les collectivités signataires ont exprimé le souhait de revitaliser le territoire et se sont engagées à mettre 

en place toutes les actions favorisant l’habitat, les commerces et la mobilité.  

C’est à ce titre que la 3CAG a recruté, de concert avec la Mairie de Gimont, un chef de projet Petite Ville 

de Demain dont le rôle sera de piloter et animer le projet territorial.  
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Il aura pour mission la programmation et la coordination des actions et opérations de revitalisation dans la 

Petite Ville de Demain (Gimont).  

Le candidat a été trouvé répondant au profil attendu : une personne ayant des connaissances avérées en 

urbanisme, autonome, avec une sérieuse expérience pour mener des projets, animer des réunions, 

dialoguer avec les partenaires.  

Il s’agit de Mme Catherine BERCHOUX. CDD de 18 mois dans un premier temps.  

La ville centre étant à l’origine du programme PVD et la Communauté souhaitant que ce dispositif profite 

à l’ensemble du territoire, vu les thématiques abordées qui concernent l’ensemble de l’intercommunalité, 

il est proposé une répartition à 50/50 de la charge du poste entre la Mairie et la 3CAG pour la période du 

diagnostic de 18 mois. Une nouvelle répartition sera définie à la suite du projet retenu par la 

Communauté, après présentation du diagnostic 

Le salaire brut chargé annuel s’élève à 49 800€ sur lequel la 3CAG peut espérer une subvention de l’état 

de 75% comme annoncé lors de la signature de la convention. 

Monsieur le Président soumet au vote la proposition de répartition du poste chef de projet PVD entre la 

Mairie de Gimont et la 3CAG et invite le Président à solliciter les aides attendues.  

Vote à l’unanimité.  

Objet 15 : Autorisation du Président pour la signature de la convention de reversement de la valorisation 

des certificats d’économie d’énergie avec le SDEG 32 

La 3CAG a engagé des travaux pour la rénovation énergétique du logement à la maison Au petit 

Lafourcade. Ce projet a été retenu par la Préfecture du Gers et bénéficie d’une subvention au titre de la 

DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local) qui s’inscrit dans le plan de relance initié par l’Etat.  

Le Syndicat Départemental d’Energie du Gers informe la 3CAG que ces travaux de rénovation 

énergétique, peuvent sous conditions de critères de performance, être éligibles aux Certificats 

d’Economies d’Energies (CEE).  

Le SDEG 32 engage donc auprès de ses adhérents une démarche de mutualisation en vue d’organiser un 

groupement de collecte des CEE de ses membres.  

Il est donc proposé : 

- De désigner le SDEG 32 comme « Tiers Regroupeur » des CEE ;  

- D’approuver la convention relative au transfert et à la valorisation des certificats d’économies 

d’énergie au SDEG 32 ;  

- D’autoriser Monsieur le Président à signer la présente convention.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 16 : Vote du budget annexe Enfance-Jeunesse 

Monsieur le Président rappelle qu’au conseil communautaire du mois de juin, a été acté la création d’un 

budget annexe pour enregistrer les écritures liées à l’enfance et jeunesse.  

Pour cette année 2021, le budget comprendra les crédits pour 4 mois.  

Présentation du budget par Christophe MEAU :  
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Budget annexe ENFANCE et JEUNESSE 

FONCTIONNEMENT  

Chap  Art Intulé JE MAC  

Total 

2021 MAIRIE 
Solde 3CAG 

11 

60611 Eau / ANC 822 948 1 770 1 770 0 

60612 Elec 2 573 2 968 5 541 3 837 1 704 

60621 Combustible 2 075 2 334 4 409 3 723 686 

60623 Alimentation 1 339 1 816 3 155 1 808 1 347 

60637 Fourniture entretien 2 034 2 384 4 418 2 676 1 742 

60632 Fourniture petit équipement  800 1 395 2 195 1 650 545 

60636 Vêtement pro 49 74 123   123 

6064 Fourniture adm 179 254 433 247 186 

6067 Fourniture scolaire 1 165 1 244 2 409 349 2 060 

6068 Fourniture divers 1 979 2 303 4 282 2 536 1 746 

611 Contrat de prestation 12 558 18 508 31 066 16 654 14 412 

615221 Bâtiments publics 340 392 732   732 

61558 Autres travaux  235 242 477   477 

6156 Maintenance  2 363 2 663 5 026 2 958 2 068 

618 Frais extérieurs divers  2 170 1 766 3 936 1 849 2 087 

6182 Documentation Gal 35 70 105   105 

6184 Versement orga extérieurs 879 1 011 1 890   1 890 

6247 Transports 227 162 389 389   

6251 Voyage et déplacement    100 100   100 

6262 Frais de communication  1 058 1 221 2 279 1 431 849 

627 Service bancaire 141 212 353 60 293 

6281 Concours divers 69 94 163   163 

Sous total chap 11 33 090 42 161 75 251 41 938 33 313 

12 625X  Rbrst personnel MAD 184 245 300 067 484 312 304 735 179 577 

 Sous total chap 12  184 245 300 067 484 312 304 735 179 577 

65 Autres charges de gestion courante            

Sous total chap 65           

66 6611 Charges des emprunts  4 425 5 106 9 531 9 531   

Sous total chap 66 4 425 5 106 9 531 9 531   

67 678 Charges exceptionnelles  500 500 1 000   1 000 

Sous total chap 67 500 500 1 000   1 000 

TOTAL DEPENSES 222 260 347 834 570 094 356 204 213 890 

         

RECETTES    3CAG 

Chap Art Intitulé JE  MAC  Total  Exé   

70 70632 Participations familles 41 317 57 893 99 210 59 125 40 085 

74 
74718 Participation CAF & MSA 106 655 136 219 242 874 114 763 128 111 

7478 Autres participations  3 216 1 455 4 671 3 114 1 557 

75 
7552 

Prise en charge du Def du BA par 

BP 71 072 152 267 223 339 181 335 42 004 

77 775 Sub excp     0   0 

TOTAUX  222 260 347 834 570 094 358 337 211 757 

 

Vote à l’unanimité.  
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Objet 17 : Mise en place du Compte Epargne Temps (C.E.T) 

Les agents territoriaux peuvent demander à bénéficier d’un compte épargne-temps pour leur permettre 

d’épargner des jours de congés (max 5jours/an) ou de RTT non pris dans l’année, dans la limite de 60 

jours maximum.  

Le personnel de la Maison de l’Enfance et Loisirs (MEL) disposait de ce compte épargne temps à la 

Mairie de Gimont.  

Suite à l’avis favorable du Comité technique du Centre de Gestion 32 en date du 27/08/2021 et du 

Bureau, il est proposé au conseil communautaire d’acter et généraliser les modalités d’utilisation du CET 

pour l’ensemble du personnel de la 3CAG et d’encadrer exclusivement le CET sous forme de congés sans 

monétisation.  

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 18 : Vote du RIFSEEP  

Suite à l’avis favorable du Comité technique du Centre de Gestion 32, il est présenté les montants 

plafonds du RIFSEEP par catégorie d’emploi/grade pour les filières à ce jour exclues de ce dispositif, à 

savoir :  

- La filière Administrative/ catégorie A/ grade d’Attaché territorial  

- La filière Technique/ catégorie B / grade Technicien territorial  

- La filière Médico-social / catégorie A / grade : Educateur de Jeunes Enfants / catégorie C : 

Auxiliaire de puériculture  

- La filière Sociale /catégorie C / grade : agents sociaux  

- La filière Animation /catégories C / grade : adjoint d’animation et catégorie B – grade Animateur  

En vue du prochain transfert de personnel au 1/01/2022 (Animation : extra-scolaire) 

 

 

Cadre d’emplois 

 

Groupe 

de 

fonction

s 

Emploi avec 

Niveau de responsabilité, d’expertise 

ou de sujétions 

 

Montant annuel 

IFSE 

Montant 

annuel  

CIA 

Dans la limite du plafond à 

l’Etat (agents non logés) 

(Pour information) 

 

 

Attachés (A) 

 

1 
Responsabilité de direction générale 

36 210 6 390 

2 
Responsabilité de direction générale 

adjointe, direction de pôle de services 
32 130 5 670 

3 

Responsabilité de service et/ou 

fonctions de coordination ou de 

pilotage 

25 500 4 500 

4 Expertise et/ou expérience 20 400 3 600 

 

Educateurs de 

jeunes enfants (A) 

1 Responsable de service 14 000 1 680 

2 Coordination d'équipe 13 500 1 620 

3 Mise en œuvre de projet, expertise 13 000 1 560 

 

Animateurs (B) 
1 

Responsabilité d’un service et/ou 

fonctions de coordination ou de 

pilotage 

17 480 2 380 
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Techniciens (B) 

 

2 Expertise, responsabilité de projet 16 015 2 185 

3 
Technicité, expérience ou qualification 

nécessaire à l’exercice des fonctions 
14 650 1 995 

Adjoints 

d’animation 

Agents sociaux 

Auxiliaires de 

Puériculture 

(C) 

1 

Technicité, expertise, expérience ou 

qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions, sujétions particulières 
11 340 1 260 

2 

Missions d’exécution, de suivi 

administratif de dossiers, fréquence des 

relations directes avec les administrés 
10 800 1 200 

 

Vote à l’unanimité.  

 

Éric BALDUCCI s’interroge sur la prise en compte, dans le budget de la 3CAG, de la généralisation du 

RIFSEEP à toutes les filières.  

Il préconise une certaine équité entre le personnel des communes et de la 3CAG et de tendre à une 

homogénéité dans les traitements des agents.  

 

Claire D’ALBIS explique le principe de l’IFSE et du CIA ainsi que son attribution en fonction des 

responsabilité, fonctions, expertises… des agents. L’IFSE est réévalué tous les 4 ans.  

 

Objet 19 : Convention de mise à disposition entre la Mairie de Gimont et la 3CAG pour le personnel 

Enfance et Jeunesse  

Monsieur le Président évoque la nécessité d’établir une convention de mise à disposition pour le 

personnel des services Petite Enfance et Enfance (prochain transfert à venir au 1/01/2022) avec les 

Mairies concernées.  

En effet, ces agents étant transférés à la 3CAG et ceux qui le seront à compter du 1 janvier 2022 seront 

mis à disposition des communes concernées pour les activités qui restent du ressort communal 

(restauration scolaire et ALAE*).  

*La prise de compétence périscolaire étant échelonnée jusqu’au 1/09/2023 au plus tard.  

Les agents concernés :  

- Secrétaire Petite Enfance : mi-temps Petite Enfance (3CAG) – mi-temps 

Enfance/Jeunesse/Restauration (commune) 

- Animateurs et adjoints d’animation qui partagent leur temps entre l’ALSH / Jeunesse / ALAE  

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 20 : Vote du cautionnement pour l’association KIRIKOU 

L’association KIRIKOU est en mesure d’assurer un service de transport de personne puisque le directeur, 

Sébastien TOURON est habilité à exercer cette prestation et l’association dispose des véhicules adéquats.  

Il est demandé à la 3CAG, à l’instar des communes membres de Kirikou de bien vouloir se porter caution 

de la somme de 9 000€, l’association ne disposant pas de cette réserve financière tout au long de l’année. 

C’est une exigence de la DREAL pour délivrer l’autorisation.  

Vote à l’unanimité.  

 

Bruno BODART informe que l’association a fait l’objet d’un contrôle DREAL. L’association n’ayant pas 

d’agrément, le véhicule a été immobilisé. Les communes se sont donc portées caution de cette somme pour 

permettre à KIRIKOU le transport de personnes.  

 

Objet 21 : Vote du Règlement Intérieur du Multi-accueil et du Jardin d’Enfants 
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Dans le cadre du transfert de la compétence Enfance et Jeunesse à la 3CAG, Monsieur le Président 

informe qu’il convient de modifier le règlement intérieur des services : multi-accueil et jardin d’enfants.  

Présentation par Sylvie GIRIN et Alain CARRIERE.  

Vote à l’unanimité.  

Objet 22 : Position de la 3CAG quant à l’extension du service Petite Enfance dans le Nord et le Sud de la 

Communauté de Communes 

Suite à la sollicitation de Madame DARRACQ, Secrétaire Générale, une réunion a été organisée à la 

préfecture pour aborder la problématique des investissements dans le cadre de la compétence Enfance et 

Jeunesse.  

Après une discussion vive et argumentée menée par Alain Carrière, Claire d’ALBIS et le Président, 

Madame DARRACQ, motivée par ses services, a clairement stipulé qu’il était hors de question que les 

investissements ex-nihilo soient sous maitrise d’ouvrage communal, malgré nos arguments motivés 

(notion patrimoniale, l’évolution des compétences et in fine l’accord local).  

La conclusion de cet entretien fut ferme et définitif, aucun projet sous maitrise d’ouvrage communale ne 

sera soutenu et ce portage entrainera un risque juridique important (contrôle de légalité tout au long du 

processus, rejet des opérations comptables, pas de subvention et dernier échelon la cour des comptes).  

Devant ces arguments, la Communauté DEVRA porter la maitrise d’ouvrage.  

Alain CARRIERE expose le montage juridique et financier projeté :  

• Mise à disposition du terrain par la Mairie dans le ressort de laquelle le projet se réalise,  

• Participation au financement de la Mairie par fonds de concours  

Bernard MONLIBOS s’interroge sur le devenir du bâtiment dans l’hypothèse d’une remunicipalisation 

de la compétence.  

Alain CARRIERE explique que le bâtiment reviendra à la commune dans le ressort duquel le bâtiment 

est situé. Un calcul financier sera proposé.  

Gérard ARIES ajoute que dans la mesure où la 3CAG a porté l’investissement, si une commune doit 

récupérer le bâtiment, la valeur de ce dernier sera répartie aux communes en fonction du nombre 

d’habitants.  

Claire D’ALBIS conclut que la municipalisation des compétences est encadrée par le Code Général des 

Impôts 

Extension du service :  

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le besoin d’extension de service Petite Enfance sur le 

territoire, besoin qui sera confirmé ou infirmé par une enquête que Sylvie GIRIN mène actuellement 

auprès des différents acteurs de cette compétence.  

Monsieur le Président invite l’assemblée à se positionner, avant le résultat de l’enquête, sur la création de 

structure EAJE dans le Nord et le Sud de la 3CAG pour permettre au territoire de bénéficier de 

financements conséquents de la CAF dont il est impératif de bloquer l’enveloppe. Ces enveloppes 

résultent de fonds COVID qui n’ont pas été consommés et que la CNAF a fléché pour les investissements 

en structures Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants.  

Il n’est pas question d’identifier le lieu, ni le nombre de place mais de confirmer la volonté d’étendre le 

service si le besoin est avéré. La 3CAG aura ensuite deux ans pour lancer le projet.  

Vote à l’unanimité.  

Alain CARRIERE informe que le questionnaire a été relayé par la CAF et la MSA notamment pour faire 

remonter les besoins des familles cibles.  
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Questions diverses :  

Agenda Eco citoyens :  distribution à faire par les communes.  

Séverine CARCHON évoque les dispositifs mis en place par la Région. Une synthèse sera communiquée 

aux élus.  

Elle évoque ensuite la finalisation du Guide Eco-Citoyen et s’excuse auprès de l’assemblée pour la 

longueur de la procédure. Elle regrette toutefois que toutes les communes n’aient pas participé dans le 

recensement des actions écocitoyennes.  

Gérard ARIES remercie les entreprises pour leur participation dans la réalisation de ces guides.  

Dématérialisation Service urbanisme :  mise au point sur la compétence urbanisme suite aux problèmes 

rencontrés avec certaines secrétaires de Mairie qui ne souhaitent pas se charger de la pré-instruction des 

dossiers, du logiciel de dématérialisation, de manque de suivi des dossiers … et sont absentes aux 

réunions de formation. La position de certaines secrétaires va jusqu’à demander à la 3CAG d’organiser 

des permanences pour recevoir les dépôts de permis.  

Il est rappelé que la compétence « Délivrance des autorisations d’urbanisme » est communale, que les 

communes doivent renseigner le pétitionnaire lors de chaque dépôt de dossier, qu’il leur incombe de 

suivre le dossier et d’assurer la bonne réception des correspondances par mail.  

A défaut, la 3CAG sera dans l’obligation de revoir l’organisation et notamment le financement du service, 

pour pallier aux manquements.  

Pierre DANOS regrette qu’à l’ère de la dématérialisation, 4 dossiers papiers soient encore exigés aux 

administrés pour le dépôt de leur autorisation d’urbanisme.  

Claire D’ALBIS réplique qu’en effet ces dossiers papiers sont exigés par les services instructeurs.  

Convention de revitalisation Etat/Latécoère dans le département du Gers : présentation par Pierre 

Olivier PLANCHAND – Présentation jointe au compte rendu  

ZA : avancée de Mr GIRARDIN : réunion jeudi 14/10 pour la présentation des 3 esquisses 

d’aménagement de la ZA  

Elections partielles les 3 et 10 octobre à Mongausy suite à la démission de 4 conseillers 

SYGRAL : Il est fait appel à candidature pour représenter la 3CAG au sein du Comité opérationnel 

Arrats Aval. Hervé LETERTRE, conseiller municipal de Marsan est volontaire. Sa désignation est actée.  

Conférence des Maires : 9 novembre 2021 – 18h30 – 3CAG 

Voirie : Fabrice POURCET informe l’assemblée de l’avancée de EIFFAGE et STRIBAY sur le 

territoire. S’agissant des intempéries, les relevés sont en cours par Xavier TOLO. Les secteurs touchés : 

Aubiet, Gimont, Escornebœuf, Maurens, Giscaro et Juilles.  

Signature du BA Enfance et Jeunesse par les membres.  

La séance se clôture autour d’un repas offert par la municipalité de Maurens.  

Séance levée à 21h30  

 

Le prochain conseil communautaire : lieu à définir  

 

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


