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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Date convocation : 04/06/2015 Nombre de conseillers 

Date de séance : 16/06/2015 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  

Date d’affichage :   58 53 55 

 
L’an deux mille quinze, le mardi 16 juin, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en la commune 

de Saramon, 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, André PICCIN, Françoise DASTUGUE, Jacques SERIN, Caroline JACQUIN 

MICHOT (suppléante d’Alain de SCORAILLE), Marie Claude DURTAUT (suppléante de Daniel DANFLOUS), 

Sergine AGEORGES, Daniel ZAÏNA, Brigitte SAINT MARTIN, Gérard ROEHRIG, Chantal CASASOLA, Jean 

CERDA, Sylvie VARIN, Jean Claude DUFFAUT, Régis DARIES, Véronique CASTEX, Sylvie LAFFORGUE, 

Bruno GABRIEL, Georges DE LORENZI, Pierre MUN, Pierre ROUMEGUERE, Georges DALLIES, Gérard 

FAURE, Arnaud WADEL, Bruno BODART, Éric ANGELE, Pierre AIROLDI, Evelyne BURGAN DELMAS, Jean 

Luc BOAS, Gérard ARIES, Jacques BORTOLUSSI, Jean Michel VERNIS, Chantal LABEDAN, Francis 

CHABROL, Francis LAGUIDON, André MARQUISSEAU, Joël BERNADOT, Guy de GALARD, Jean Pierre 

SALERS, Francis DUMONT, Éric BALDUCCI, Alain CARRIERE, Paul BURGAN, André LAFFONT, Séverine 

CARCHON, Éric TRUFFI, Fabrice POURCET, Bernard MONLIBOS.  

Le quorum est atteint 

 
Etaient absents excusés : Claire BRIAT, Sandrine DEDIEU 

 

Etaient absents: Christophe LABBE 

 
 

Etaient absents excusés avec procuration :  

Jean Vincent PISONI a donné procuration à Christophe MEAU.  

Pierre TRUILLE BAURENS a donné procuration à Guy de GALARD. 

 
Secrétaire de séance : Brigitte SAINT MARTIN 

 

Jean Pierre SALERS, Maire de Saramon, accueille l’assemblée. A cette occasion, il présente la commune de 

Saramon, sa particularité (bourg aggloméré important), son activité forte due principalement au dynamisme des 

entreprises implantées et à la population active.  

Il rappelle toutefois aux membres le point sensible des services du village notamment l’offre médicale en voie de 

disparition suite aux difficultés à attirer des médecins généralistes. La 3CAG ne peut ignorer et se désintéresser de 

cette problématique.  

Par ailleurs, il évoque la baisse des recettes de fonctionnement liée à la fusion et à la CRF, impactant de fait le 

budget communal.  

Enfin, il évoque le devenir des intercommunalités dans le contexte actuel (loi NOTRe « Nouvelle organisation 

territoriale de la République »). 

 

Pierre DUFFAUT remercie le maire de Saramon pour son intervention, fait état des procurations, demande s’il y a 

des observations sur le dernier compte rendu et procède à la désignation du secrétaire de séance.  

 

Brigitte SAINT MARTIN est secrétaire de séance.  
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Fonds de concours :  

 

Commune Projet  
Mtt HT de la 

dépense 

Autres 

financements  
Mtt  FDC  

Autofi 

commune  
Article  Délibéré 

L'Isle Arné  Renforcement eau potable  12 250,00 
C Gal : 2 450,00 

RP : 2 450,00 
3 675,00 3 675,00 2041412 

 

1 abstention 

Sémézies 

Cachan 
Réfection du toit du presbytère  19 345,00   7 000,00 12 345,00 2041412 

1 abstention 

Betcave Aguin  Eclairage public autour de la salle multiculturelle  37 322,32 
SDEG : 11 

196,70 
7 000,00 19 125,62 2041412 

1 abstention 

Giscaro  
Travaux du cimetière : terrassement, pose de galion, 

construction d'un ossuaire et d'un dépositoire  
14 205,00   5 682,00 8 523,00 2041412 

1 abstention 

Giscaro  
Peinture extérieure de la salle des fêtes et du 

logement 
6 541,00   1 318,00 5 223,00 2041411 

1 abstention 

Saint Sauvy Réfection de la toiture de l'atelier municipal 17 490,04 DETR : 3 498,00 6 996,02 6 996,02 2041412 
2 abstentions 

Sainte Marie  Aménagement des aires de conteneurs poubelle 10 051,55 VVV32 : 500,00 4 020,62 5 530,93 2041412 
2 abstentions 

Escorneboeuf  Réfection du cimetière  24 225,10   7 000,00 17 225,10 2041412 
3 abstentions 

Total  au 2041412 41 373,64 
 

 

 

  Total au 2041411 1 318,00 
 

 

 

  TOTAL 42 691,64 
 

 

 

 

 
S’agissant du fonds de concours pour la commune de Sainte Marie :  

Bruno GABRIEL interpelle Guy de GALARD sur l’association VVV32 pour connaitre le statut de cette association, si elle bénéficie de fonds publics et, dans ce cas, sa possibilité à aider 

des collectivités territoriales ?  

 

Guy de GALARD précise que cette association, créée pour militer contre le projet de décharge sur le secteur, liquide ses fonds et, de ce fait, les reverse, fous forme d’aide, aux communes 

qui y adhéraient.  
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Financement de la prévoyance du personnel : 

 
Monsieur le Président rappelle que les membres du bureau ont proposé de participer à la protection sociale 

complémentaire (comme le permet l’article 22bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983), portant sur la prévoyance 

des agents de la 3CAG.  

L’option proposée couvre les indemnités journalières, la rente invalidité et la perte de retraite.  

 

Il est proposé à l’assemblée une prise en charge par la collectivité de 26 € par agent et par mois, soit un coût total 

annuel de 2 184€. (Proposition faite par la Mutuelle Nationale Territoriale à laquelle était affiliée la CCCG, par le 

biais du Centre de Gestion du Gers).   
 

Débat :  

Evelyne BURGAN DELMAS précise que la totalité du montant n’est pas pris en charge par la 3CAG. Les agents 

participent en fonction de leur revenu.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Prévention des risques professionnels 
 

Il est rappelé à l’assemblée que la prévention des risques professionnels entre dans les obligations des employeurs 

du domaine public.  

A ce titre, il incombe à l’EPCI de définir un agent référent (Sébastien GIAVARINI) pour élaborer le document 

unique dans lequel sera recensé l’ensemble des démarches de prévention à mettre en œuvre au sein de la 

Communauté, service par service.  

Monsieur le Président précise qu’un Fonds National de Prévention (FNP) a été ouvert auprès de la CNRACL pour 

soutenir les actions entreprises dans ce domaine.  

 

Il est ainsi proposé à l’assemblée de réaliser une démarche de prévention sur le thème de l’évaluation des risques 

professionnels et de solliciter une aide auprès du FNP.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Débats :  

Catherine HEURTEUX : cette démarche concerne-t-elle uniquement le personnel de la 3CAG ou les autres 

communes peuvent –elles en bénéficier ?  

 

Pierre DUFFAUT : Il est du ressort de chaque commune de mettre en place ce dispositif. 

 

Bruno GABRIEL précise que ce document unique est un outil permettant d’évaluer les risques professionnels et 

qu’il s’agit d‘une obligation de résultat pour les employeurs.  

Il ajoute également que l’IUT d’Auch dispense une formation « Hygiène et Prévention ». A ce titre, il serait 

intéressant d’accueillir des étudiants dont l’élaboration du document unique relève de leur parcours de formation.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Subvention à l’association des entreprises de Lafourcade 
 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le projet des entreprises de la ZA Lafourcade de créer une association 

loi 1901 dont l’objet serait les suivants :  

- l’animation de la zone d’activité Lafourcade sise à Gimont  

- la promotion des activités économiques installées sur la zone  

- la mutualisation des différents acteurs, membres de l’association autour de thématiques économiques, 

d’actualités… 

- la présentation les différents métiers ou filières présents à visée pédagogique 

- la sécurité matérielle des entreprises se situant sur la zone  

- et plus généralement défendre les intérêts moraux et financiers de ses membres. 

 

L’association envisage de solliciter financièrement la 3CAG pour les aider à mener à bien leurs actions.  

Cette association relevant du champ de compétence de la 3CAG, le bureau a proposé d’apporter une subvention de 

25% des participations des entreprises aux motifs de soutenir l’économie locale devant les actions proposées qui 

contribuent au dynamisme territorial. (Économie, fiscalité, commerce, social…).  

Il est rappelé l’avis favorable consenti par la Commission finances.  
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Monsieur le Président propose donc à l’assemblée de délibérer sur la participation financière de la 3CAG.  

 

Vote à l’unanimité moins les abstentions de Sergine AGEORGES, Jean Luc BOAS et Jean Claude DUFFAUT. 

 

Débats :  

Sergine AGEORGES informe l’assemblée que les statuts sont en cours de constitution et seront validés après le 

conseil communautaire.  

Ce dispositif concerne 18 entreprises. Ces dernières cotisent solidairement en fonction de leurs moyens. Les 

entreprises équipées à titre personnel de dispositifs dissuasifs cotisent également.  

Le démarrage de la prestation du rondier débutera courant août.  

 

Francis DUMONT s’interroge sur le montant de la subvention allouée à l’association.  

 

Sergine AGEORGES : la 3CAG participerait à hauteur de 25% des participations des entreprises.  

 

Catherine HEURTEUX : Les entreprises qui ne cotisent pas au gardiennage, bénéficieront-elle de cette 

surveillance ?  

 

Sergine AGEORGES : Le gardiennage ne devrait pas porter sur les entreprises que ne cotisent pas. Un logo 

stipulant les entreprises adhérentes sera mis en place.  

 

Catherine HEURTEUX considère que cette subvention de gardiennage est une somme conséquente pour aider des 

entreprises privées.  

 

Sergine AGEORGES rappelle que l’assemblée peut revenir sur le montant de la subvention chaque année. Il s’agit 

d’un partenariat visant à la sécurisation de la zone d’activité (ZA) et donc à son attractivité.  

 

Evelyne BURGAN DELMAS ajoute qu’il est question en effet de sécuriser la zone mais également de protéger les 

installations de la 3CAG. 

 

Pierre DUFFAUT énumère les vols répétés (plaque en fonte, tableau électrique) constatés sur la ZA. D’où la 

nécessité d’instaurer ce partenariat avec les entreprises pour conserver l’attractivité de cette dernière.  

Le montant collecté par les entreprises serait de 32 400€ /an soit une participation de 8 100 € de la 3CAG.  

Ce montant peut être revu annuellement.  

 

Francis DUMONT met en exergue le coût important du gardiennage, et ironise en proposant de financer la police 

ou la gendarmerie.  

 

Pierre DUFFAUT réplique que pour avoir une protection optimale, il est nécessaire de couvrir l’intégralité de 

l’année. Les entreprises apportent leurs fonds et la 3CAG abonde par un pourcentage. La participation de la 3CAG 

doit inciter les entreprises à cotiser.  

 

Bruno GABRIEL : Comment envisager l’avenir du développement de la ZA par rapport à cette problématique ? 

Devrons-nous demander aux jeunes entreprises de cotiser ?  

 

Pierre DUFFAUT souligne la responsabilité des entreprises par rapport à cette problématique-là.  

 

Bruno GABRIEL s’interroge sur la possibilité de délibérer sur une subvention alors même que l’association n’est 

pas créée ?  

 

Pierre DUFFAUT : L’association est en cours de constitution. La subvention ne sera versée que si l’association est 

finalisée.  

 

Alain CARRIERE : s’agissant de la ZA de Simorre, la 3CAG pourra –t-elle, au même titre, subventionner le  

gardiennage ?  

 

Pierre DUFFAUT affirme cette possibilité à condition de constituer une association d’entreprises en bonne et due 

forme.  

Il ajoute également la difficulté de commercialiser des ZA visitées et interpelle Jean Luc BOAS à ce sujet.  

 

Jean Luc BOAS, satisfait de la mobilisation des entreprises, souligne l’accompagnement et le soutien de la 3CAG.  
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De son point de vue, les entreprises ont analysé les risques et chacun a su estimer sa cotisation au vu des risques 

encourus.   

 

Pierre DUFFAUT : Nous soutenons les entreprises et protégeons par la même occasion les biens de la 3CAG.  

 

Bruno GABRIEL interroge Pierre DUFFAUT sur la classification de la ZA (niveau 1). Au regard de cette 

classification, il se demande si des services doivent être prévus. . 

 

Pierre DUFFAUT acquiesce mais nuance néanmoins avec les ZIR (zone d’intérêt régional). Il rappelle que le 

dispositif de classification des ZIR prévu par le Conseil Régional comprend une ZIR par Pays. Pour notre secteur, 

c’est la zone Pont Peyrin.  

En effet, les ZIR répondent à un certain nombre de critères tel que l’accompagnement, la surface, l’accès….  

 

Clôture de la régie photocopie-  

 
Il est proposé à l’assemblée de clôturer la régie photocopie ouverte en octobre 2001 devant les demandes répétées 

d’administrés souhaitant copie des décisions du conseil communautaire. Cette demande n’existant plus du fait de 

déploiement de l’Internet, la régie est devenue obsolète.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Aide à l’immobilier d’entreprise (AIE) –  

 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée la possibilité pour les collectivités d’apporter des AIE, conformément 

au Code Général des Collectivités Territoriales et notamment à l’article L 1511-3.  

Il est également précisé que pour les zones précédentes, la 3CAG avait encadré l’AIE par la signature d’une 

convention entre l’acquéreur et la Collectivité, convention annexée à l’acte notarié.  

 

Il est donc proposé de dupliquer ce mécanisme d’aide sur la zone Lafourcade 4, porté à 4€ HT le m².  

 

Vote à l’unanimité.   

 

Débats :  

 

Pierre DUFFAUT et Claire d’ALBIS expliquent à l’assemblée les tenants et aboutissants de la convention, le 

calcul de l’aide. Ils insistent sur la nécessité de cette convention pour les entreprises dans la mesure où il s’agit de 

fixer les garanties mais également d’impulser les aides des partenaires (Conseil Départemental et Conseil 

Régional) dans le respect de leur activité professionnelle. 

 

André LAFFONT : Pourquoi ne pas étendre l’AIE aux autres zones d’activité ?  

 

Pierre DUFFAUT explique qu’il faut détenir la propriété du sol (différence entre le coût de revient et le coût de 

vente) pour mettre en place ce dispositif. Ce dernier peut être envisageable sur Simorre (ZA Malard) et Aubiet (ZA 

Sénous), quand il y a des terrains à vendre.  

 

Jacques SERIN rappelle à l’assemblée que sous son ancien mandat de Président de la CCCG, il avait envisagé de 

baisser le coût de vente des terrains. Ce projet fut abandonné étant donné qu’une entreprise avait déjà acquis un 

lot.  

 

Claire évoque toutefois les obligations fiscales, sociales, en termes de création d’emploi … auxquelles sont tenues 

de répondre les entreprises bénéficiant de ces aides.  

Il s’agit d’une aide indirecte par la minoration du prix de vente et non d’une subvention directe de la 3CAG.  

 

Convention urbanisme entre les communes et la 3CAG  

 
Monsieur le Président porte à connaissance de l’assemblée la ratification par arrêté préfectoral en date du 

18/05/2015 de la modification statutaire relative à l’instruction des autorisations du droit des sols.  

Ainsi, convient-il d’approuver la convention départageant les obligations des communes et du service urbanisme.  

Les communes concernées au 1er juillet 2015 sont Aubiet, Betcave-Aguin, Gaujan, Gimont, Lussan, Maurens, Sainte 

Marie, Saramon, Saint Elix et Simorre.  

 

Projection du tableau exposant les tâches relevant des Mairies, de celles relevant de la 3CAG.  
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Vote à l’unanimité.  

 

Débats :  

Pierre DUFFAUT précise que les maires pourront solliciter le service instructeur pour les cas particulier : 

incohérence, irrégularité du projet…  

Cette convention sera proposée aux élus concernés par l’instruction au 1/07/2015.  

 

Francis CHABROL s’interroge sur la démarche à suivre en cas de demande de pièces complémentaires au 

pétitionnaire.  

 

Pierre DUFFAUT : Les pièces complémentaires seront remises en mairie et copie au service instructeur.  

 

Christophe MEAU s’interroge quant à lui sur les délais d’instruction.  

 

Pierre DUFFAUT : Ce délai d’instruction est fixé par le service instruction.  

 

Pierre ROUMEGUERE interroge Pierre DUFFAUT sur les communes qui seront concernées par l’échéance de 

2017.  

 

Pierre DUFFAUT répond que pour les communes concernées par cette échéance l’instruction se fera 

progressivement. 

Par ailleurs, pour celles sous RNU (règlement national d’urbanisme), il est probable, vu le contexte législatif, que 

ces dernières soient amenées à confier l’instruction de leurs ADS (autorisation du droit des sols) à la 3CAG.  

 

Francis CHABROL s’interroge également sur le recrutement de l’instructeur (expérience, catégorie.) 

 

Pierre DUFFAUT fait part à l’assemblée de la difficulté de recruter un instructeur ayant de l’expérience sur un 

poste similaire. Aucun agent de l’Etat n’a répondu à l’offre d’emploi. En revanche, bon nombre ont été des 

candidatures extérieures.  

La 3CAG avait donc reçu deux candidats dont 1 cadre A et 1 cadre B. Ce dernier n’a pas souhaité donner suite.  

Le poste a donc été attribué à Mr HOUSSIERE, catégorie A, qui entrera en fonction le 06/07/2015.  

En l’état, le recrutement s’effectue par détachement. Son intégration sera réalisée quand le poste en catégorie A 

filière technique sera ouvert.  

 

Francis CHABROL : Une délibération a été prise ouvrant ce poste à des agents de catégorie B et C. L’agent en 

catégorie A aura par conséquence des revenus différents, ce qui explique la DM (décision modificative).  

 

Pierre DUFFAUT : Nous avons fait l’erreur d’écouter les services de l’Etat qui estimaient qu’une catégorie B/C 

suffisait…Dans le cas de Mme CHABANNES (cat.B), ses exigences salariales étaient proches d’un agent de 

catégorie A.  

Nous avons communiqué les 2 curriculums vitae à la DDT pour recueillir leur avis et bénéficier de leurs conseils 

pour suivre cette procédure.  

Ce recrutement a été effectué sur conseils de la Préfecture et après l’accord du Bureau.  

 

Evelyne BURGAN DELMAS ajoute que de nombreuses candidatures ont été reçus mais sans expérience dans le 

domaine.  

Or pour débuter dans ces fonctions, nous avons souhaité privilégier l’expérience.  

 

FPIC – Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) - .  

 
Projection du tableau présentant le FPIC.  

 
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée l’enveloppe attribuée à notre secteur : 249 615 €, répartie comme suit :   

 une enveloppe de Droit Commun par commune dont le total s’élève à 191 655 €, 

 une enveloppe pour la Communauté d’un montant de 57 960€ 

Il est repris les montants de l’année dernière pour mettre en évidence l’évolution du fonds de péréquation et servir 

également de base pour les projections de répartition 2015.   

 
Il est précisé que la commission finances, réunie le 8 juin a retenu deux propositions qui sont soumises au vote.  

Par ailleurs, les conditions de vote, pour une répartition dérogatoire libre, sont un vote du conseil communautaire au 

2/3 et un vote favorable de l’ensemble des communes pour le 30 juin, date butoir. Si une commune sur l’ensemble 

présente un vote défavorable, c’est le principe de droit commun qui s’appliquera.  
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Monsieur le Président reprend également les données chiffrées présentées en commission finances mettant en 

évidence la baisse du panier financier de la 3CAG de 172 840 €, qui comprend :  

 une baisse des bases de CFE (cotisation foncière des entreprises),  

 une baisse de la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises), 

 une baisse des dotations par la contribution au redressement des finances publiques :  

Année Baisse 

2014 19 801 

2015 73 155 

2016 126 509 

2017 179 863 

Parallèlement à cette baisse, on assiste à une augmentation incompressible des dépenses malgré une rigueur dans le 

suivi des dépenses :  

 Urbanisme :      48 900 € 

 SDAN (haut débit) :            51 088 € 

 FDC (fonds de concours):             110 000 € 

 

Il est ainsi proposé à l’assemblée de délibérer sur :  

- le reversement du FPIC aux communes sans la part de l’EPCI 

- le reversement du FPIC aux communes avec la part de l’EPCI. 

Le reversement de la part de l’EPCI serait effectué de la manière suivante : 1/30° par commune.  

 

Vote à l’unanimité moins le vote contre l’Evelyne BURGAN DELMAS.  

 

Débats :  

Gérard FAURE : Dans l’hypothèse 2, que ferions-nous des 43 778€ revenant à la 3CAG ?  

 

Réponse du Bureau de la 3CAG : cette enveloppe serait réinvestie et participerait à l’autofinancement pour de 

futurs investissements. 

 

Jacques SERIN : Serait-elle réinvestie dans le cadre des fonds de concours pour que les communes investissent ?  

 

Réponse de Pierre DUFFAUT : Réinvestie dans les fonds de concours, la voirie, la signalétique …. 

 

Evelyne BURGAN DELMAS explique que cette enveloppe budgétaire de 43 778€ entrerait dans les fonds propres 

de la 3CAG en vue de financer les fonds de concours car, avec la nouvelle règle, il y a une augmentation de 70 – 

80 000€ /an.  

Cette dernière pourrait également compenser la baisse de 172 840 € de recettes de fonctionnement (fiscales et 

dotations)  

La 3CAG dégage des excédents mais ces derniers vont être réinvestis dans les investissements de demain. (Hôtel 

d’entreprise sur la ZA, apport de 20%minimum pour les investissements…).  

 

Pierre ROUMEGUERE : Pour les petites communes, il n’est pas négligeable d’avoir une enveloppe 

supplémentaire de 1 932€.  

 

André MARQUISSEAU : les petites communes bénéficient déjà des fonds de concours. C’est de la solidarité dans 

les deux sens.  

 

Sergine AGEORGES ajoute que la 3CAG est la seule communauté qui a instauré les fonds de concours.  

 

Jean Luc BOAS explicite son point de vue de redistribuer à part égale l’enveloppe EPCI aux communes. Cette 

somme sera réinvestie immédiatement.  

Il propose donc de réinvestir cette part dans les communes étant donné qu’en 2015 la 3CAG n’a pas 

d’investissements lourds.  

 

Pierre DUFFAUT invite les membres à raisonner en tant qu’élus communautaires. Il s’agit d’un exercice de 

réflexion et nous devons être prudents par rapport aux budgets futurs.  

Il les amène à avoir une réflexion plus communautaire, et à réaliser que la situation financière saine de la 3CAG 

pourrait à l’avenir ne plus l’être au vue du contexte économique et étatique actuel (baisse des dotations, transfert de 

compétences, augmentation des dépenses de fonctionnement).  

 

Gérard ARIES : Ces 43 778€ redistribués aux communes seront injectés immédiatement dans l’économie locale. 

Sinon ils resteront en trésorerie à la 3CAG.  
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Si en 2016, des investissements sont prévus, nous serons assez responsables pour laisser l’enveloppe à la 3CAG.   

Aujourd’hui les taux sont relativement bas, il serait donc bon gestionnaire de contracter un prêt pour financer des 

projets immobiliers. (Exemple à la voirie : investissement pour les ouvrages d’art).  

 

Evelyne BURGAN DELMAS le met en garde sur le remboursement du prêt chaque année et sur le fait qu’il 

s’agisse d’une charge annuelle pour la 3CAG.  

 

Gérard ARIES : Il s’agit d’une discussion de fond et il est intéressant que tout le monde puisse s’exprimer.  

 

Bruno GABRIEL : S’agissant du reversement de la part EPCI à la commune, dans la 1ere hypothèse, la part de la 

commune augmente. Or dans l’hypothèse 2, elle augmente également mais cette simulation révèle une inégalité de 

traitement pour certaines communes. En effet, la part de certaines communes augmente et d’autres non. Réflexion 

sur la solidarité.   

 

Pierre DUFFAUT explique que dans l’hypothèse 2, la part du droit commun répond à une péréquation établie 

nationalement sur laquelle nous n’avons pas la main.  

Il invite les membres à regarder ce que se passe dans les autres communautés.  

 

Jean Luc BOAS demande une précision sur le vote des conseils municipaux par rapport à ce qu’il avait été dit en 

commission finances.  

 

Claire précise que la note de la préfecture explique bien que chaque conseil municipal doit voter à la majorité 

simple mais que chaque conseil municipal doit le faire.  

 

Bruno GABRIEL quitte la séance à 20h15.  

 

Décision Modificative :  

Budget Principal 3CAG 
Section de fonctionnement  

Dépenses en  augmentation  

Chap  art  libellé      Crédit ouvert montant  

65 6574 Subvention aux asso      0,00 8 100,00 

Dépenses  en diminution  

Chap  art  libellé      Crédit ouvert montant  

11 6237 publication     3 500,00 -2 000,00 

  6226 honoraire     2 000,00 -1 000,00 

  61522 Entretien Bâtiments      15 000 -5 100,00 

  Total  -8 100,00 

Section d'investissement  

Dépenses en augmentation  

Chap  art  libellé  Crédit ouvert montant  

20 

2031 

Frais d'étude - hypo en attente de 

réception des plis   70 000,00 60 000,00 

2088 Autres immo incorporelles 15 000,00 8 000,00 

Total chap 20 68 000,00 

204 

2041412 Bâtiments et immobilier 13 458,00 41 374 

2041411 Biens mobiliers 137 032,00 1 318,00 

Total chap 204 42 692 

Total dépense en augmentation  110 692 

Dépenses en diminution  

21 

2111 Terrains nus     238 034,00 -60 000,00 

2118 Autres terrains   88 756,00 -42 692.00 

2183 Matériel bureau et informatique 20 000,00 -8 000,00 

Total chap 21 -110 692,00 
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Suite à l’intervention de Christophe MEAU, l’article 61521 a été rectifié par l’article 61522.  

 

Vote à l’unanimité  

 

Budget Annexe –Transport A la Demande 3CAG 

 

Afin de faire apparaitre le cout réel du service, il est proposé au conseil communautaire les écritures suivantes. Le 

compte 765 permettra de montrer la part réglée par les usagers du service, en recette et en dépenses, le coût réel de 

chaque circuit.  

 

Section de fonctionnement  

Dépenses en  augmentation  

Chap  art  libellé  Crédit ouvert montant  

11 6247 Transport collectif de personnes  29 999 1 250 

Recettes en augmentation  

Chap  art  libellé  Crédit ouvert montant  

76 765 escomptes obtenus 0 1 250 

 

Vote à l’unanimité.  

 

Devenir de la 3CAG  
 

Le projet de loi Nouvelle Organisation Territoriale de la REpublique étant toujours en débat au sein du Parlement, 

Monsieur le Président souhaite recueillir l’avis de chacun sur le renforcement de l’intercommunalité (seuil fixé à 

20 000habitants par l’Assemblée nationale et abaissé à 5 000 habitants par le Sénat), afin de se présenter en 

Commission Départementale de Coopération Intercommunale en défendant un projet commun et partagé.  

 

Les apports du Sénat en deuxième lecture concernant l’intercommunalité :  

 abaissement du seuil de création des EPCI à fiscalité propre à 5 000 habitants, 

 décalage du calendrier de révision des Schémas Départementaux de Coopération intercommunale 

(31/12/2016) 

 décalage du calendrier de mise en œuvre des cartes révisée des EPCI  

 suppression du principe de l’élection au S. U. des conseillers communautaires. S’en tenir au fléchage actuel 

 principe de général de transfert de compétence reste basé sur l’intérêt communautaire, 

 retrait du bloc des compétences obligatoires : eau, assainissement et le tourisme, 

 report en 2018 du transfert de la Gestion Eau et Milieu Aquatique et Prévention des Inondations 

 validation des schémas de Mutualisation au 31/12/2016 

Pierre ROUMEGUERE s’exprime contre le seuil des 20 000 habitants.  

 

Jean Pierre SALERS ne s’exprime pas en faveur du seuil des 20 000 habitants. Ce seuil n’est pas cohérent avec 

notre territoire.  

Il expose également les effets pervers de la loi portant Réforme des Collectivités Territoriales du 16/12/2010 

instaurant un seuil minimum de constitution d’EPCI.  

Il craint qu’à la prochaine échéance électorale, le seuil des 20 000habitants soit imposé, mais également 

l’instauration du suffrage universel direct qui pourrait faire émerger une nouvelle collectivité territoriale.  

Il rappelle que le souhait du Préfet du Gers serait de rationaliser la carte intercommunale (6-7 EPCI).  

 

Jacques SERIN  est favorable à un éventuel rapprochement avec la communauté de communes des Hautes Vallées, 

fusion qu’il avait défendue lorsqu’il occupait les fonctions de Président de la CCCG.  

 

Pierre DUFFAUT rappelle la volonté de Mr BARTHE, Président des Hautes Vallées, de se rapprocher de la 

3CAG, si la fusion avec le Boulonnais est rejetée.  

 

Jean Pierre SALERS informe l’assemblée de sa rencontre avec les habitants et élus de ces 9 communes des Hautes 

Vallées dans le cadre de sa campagne électorale. 

Il se trouve que ces 9 communes ne sont pas unanimes sur leur devenir : 4 sont favorables à un rapprochement vers 

Val de Gers et les 5 autres tournées vers le Boulonnais. 
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Gérard ARIES défend également la structure de la 3CAG telle qu’elle est, si la loi NOTRe le permet. Possibles 

ouvertures vers la Gascogne Toulousaine, le Savès et Bastide de Lomagne (Cologne). Si nous devons fusionner, 

autant franchir une étape et fusionner avec l’Est du département (Savès et Gascogne Toulousaine), la Bastide de 

Lomagne irait vers le nord pour n’avoir plus que 2 communautés sur le Pays Portes de Gascogne.  

 

Bernard MONLIBOS : Récupérer le Savès ne serait pas une bonne affaire…  

 

Gérard ARIES : Mauvezin n’est guère mieux.  

 

Jean Pierre SALERS partage l’analyse de Gérard sur l’hypothèse de franchir une étape dans le cas où la fusion 

serait inéluctable.  

 

Pierre DUFFAUT défend l’importance de la commune considérée comme l’échelon de base, la référence. L’EPCI 

doit être regardé comme l’outil complémentaire permettant aux communes de réaliser des projets qu’elles 

n’auraient pu réaliser sans coopération.  

 

Jean Claude BADY : Il n’est pas la peine de demander notre avis car tout est déjà décidé.  

 

Réponse négative de Pierre DUFFAUT.  

 

André LAFFONT : Si nous arrivons à des EPCI de plus de 30 000 habitants, la commune n’existera plus.  

Il n’est donc pas favorable à une fusion. Si on double le nombre de communes au sein d’EPCI, je ne vois pas 

comment les communes vont arriver à survivre à cela. Si nous formons une communauté de communes à plus de 60 

communes, nous aurons des difficultés au niveau des compétences (restitution de compétence).  

La 3CAG est viable, saine avec des compétences limitées mais normales. Je ne suis pas pour l’agrandir.  

 

Pierre DUFFAUT : L’échelon de base est très mal entendu. Il sera donc rapporté ce tour de table à la CDCI 

lorsque le sujet sera abordé.   

 

Jean Michel VERNIS informe l’assemblée des conclusions rapportées par un maitre de conférence à l’occasion 

d’une conférence organisée par l’AMF sur le projet de loi NOTRe.  

En clair, il a été annoncé la fin des communes si le projet de loi venait à être voté par l’Assemblée nationale malgré 

le refus du Sénat.  

Ce projet de loi est l’antithèse des lois de décentralisation éloignant les élus du centre de décision.  

A l’origine des lois de décentralisation, les regroupements intercommunaux partaient de la base vers l’EPCI. Il y 

avait donc là une démarche volontariste des communes. Or la loi Notre impose de manière descendante ces 

transferts de compétences sans concertation avec les acteurs principaux.  

Les élus et spécialistes n’ont pas pris la mesure de cette révolution structurelle.  

La 3CAG est une structure bonne, viable et bien gérée où nous avons la connaissance du territoire et des élus que le 

constituent. 

 

Francis CHABROL reprend également les lois de décentralisation depuis 1982 avec le principe de libre 

administration des collectivités. En 1992, deuxième vague de décentralisation, avec une restructuration, 

concertation et implication des élus.  

Si la loi le permet, il est favorable à la structure actuelle, cependant il suggère une réflexion sur la prise de 

certaines compétences. (ex : le médical).  

Par ailleurs, il évoque la problématique de la disparition des services publics de proximité. (la Poste, la prochaine 

fermeture du Crédit Agricole à Saramon…) et engage la réflexion sur la manière de les suppléer. Le fait de créer 

des communautés plus importantes pourra éventuellement permettre de décentraliser les pôles.  

 

Christophe MEAU informe l’assemblée de nombreuses fermetures des Trésors publics sur le territoire gersois 

(Saramon, Masseube, Jégun).  

Si une fusion doit avoir lieu, il serait plus favorable à un rapprochement vers la Gascogne Toulousaine que vers le 

Savès ou les Hautes Vallées. Ce rapprochement pourrait notamment être motivé par l’attrait économique de l’Est.   

 

Pierre ROUMEGUERE quitte la séance à 20h55.  

 

Jacques SERIN pense que, d’un point de vue territorial, il serait plus pertinent de se rapprocher du Savès.  

 

Christophe MEAU : Si nous voulons évoluer sur le plan économique, urbain … il serait judicieux d’aller vers la 

Gascogne Toulousaine.  
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Jean Luc BOAS est aussi favorable à la structure actuelle mais propose de réfléchir d’ores et déjà à d’éventuelles 

prises de compétences.  

 

Bernard MONLIBOS expose sa position sur le rapprochement vers la Gascogne Toulousaine. Selon lui, si nous 

nous rapprochons d’eux, nous allons perdre en ruralité et proximité.  

 

Jean Michel VERNIS : Les problématiques de la Gascogne Toulousaine et notamment de l’Isle Jourdain ne sont 

pas les mêmes que celles de notre territoire. Cette communauté est principalement tournée vers l’agglomération 

toulousaine.  

 

Pierre DUFFAUT entend mais reste cependant prudent à d’éventuelles prises de compétences.  

 

Alain CARRIERE s’interroge sur la durée de tous ces seuils faisant débat. Après la fusion difficile entre la CCCG 

et CCAG, il est favorable à la 3CAG maintenant qu’elle a abouti et qu’elle fonctionne. Cependant, s’il faut 

répondre à la question : vers qui se tourner ? Il serait favorable à un rapprochement vers Samatan ou l’Isle 

Jourdain.  

 

Pierre DUFFAUT précise que le Préfet souhaiterait rationaliser le territoire en 4/5 EPCI.  

 

Sergine AGEORGES : Ceci veut dire que nos petites communes n’existeront plus … !!  

  

Éric BALDUCCI s’interroge sur le maintien des services déjà en place avec les fusions d’EPCI.  

 

Gérard FAURE : Pourquoi la loi NOTRe ? Celle-ci n’a pas lieu d’être. Ce serait étonnant qu’on ne nous impose 

pas de l’appliquer…  

Il défend donc la structure de la 3CAG et n’envisage pas d’autres fusions.  

 

Pierre DUFFAUT : Le Sénat entend les volontés des maires ruraux de France, cependant si l’assemblée nationale 

maintien le seuil des 20 000habitants, nous serons dans l’obligation de nous plier à la loi. Il n’y aura donc plus de 

commune mais une supra-intercommunalité.  

 

André PICCIN est défenseur des petites communes mais les maires sont face à la dure réalité (baisse des dotations, 

baisse des subventions).  

2 possibilités sont envisageables : le Pays Portes de Gascogne serait divisé en 2 communautés : une tournée vers 

l’Isle Jourdain et une deuxième tournée vers Fleurance.  

 

Arnaud WADEL évoque l’historique de l’intercommunalité. Pendant longtemps les intercommunalités étaient 

représentées par les syndicats pour pallier aux besoins des communes, qui ont eux-mêmes évolué en communauté. 

Les EPCI sont donc le résultat d’une évolution. Ces derniers ont su rester à taille humaine. Qu’est-ce que cela 

représente la disparition des communes ? La fin de la ruralité, de la vie rurale, des associations, de la vie des 

habitants…. La campagne perdra alors tous ses attraits : l’agriculture, les maisons de villégiatures, les zones 

d’activités… Si les services publics sont concentrés dans les grandes villes, les campagnes ne seront plus que des 

déserts. Si nous supprimons les communes, il n’y aura plus rien !! Il faut défendre ces valeurs pour que la vie 

perdure dans nos « cités » !!  

 

Applaudissements de l’assemblée.   

 

Jean Claude BADY invite Arnaud WADEL à manifester au nom des maires à la manifestation prévue le 24/06/2015 

à Paris.  

 

Francis CHABROL ajoute que nous avons tous à cœur cette ruralité. Pourquoi ne pas s’armer pour l’avenir et 

créer une commune nouvelle sur notre communauté ?  

 

Jean Michel VERNIS : Nous allons vers des supra communautés où les communes ne seront que des coquilles 

vides.  

 

Pierre DUFFAUT dresse le bilan de ce débat et en conclut sur la volonté des maires de rester tant que faire ce peut 

en 3CAG. 

Toutefois, il est conscient qu’une réflexion doit être menée sur le devenir du territoire notamment sur les services à 

la personne, les services publics du territoire.  

Il défendra ainsi, en CDCI, la 3CAG telle qu’elle est aujourd’hui.  



2015/00 

12 

 

 

Questions diverses :  

Transport A la Demande :  

André MARQUISSEAU fait remonter à la 3CAG une demande d’un administré de sa commune : le marché de 

Mauvezin dans les circuits du secteur Nord.  

 

Pierre DUFFAUT invite les maires à communiquer à la 3CAG les diverses demandes ou observations de leurs 

administrés s’agissant de ce service afin de dresser bilan dans quelques mois.  

 

Francis CHABROL précise, qu’en commission des affaires sociales, le marché de Mauvezin avait été discuté mais 

n’ayant aucun recul sur ce secteur, il avait été proposé de ne pas l’inclure,  de faire un bilan dans quelques mois.  

 

Chantal CASASOLA invite les membres à recenser les demandes et besoins des usagers. Bilan au bout de 6 mois.  

 

Pierre DUFFAUT informe ensuite l’assemblée des consultations lancées par la 3CAG et des résultats des analyses 

des offres :  

- Marché « SITE INTERNET » : GRAPHIBOX lauréat avec une offre à 8 260 €HT 

- « Marché « Maîtrise d’œuvre pour la conception de bâtiments à la ZA Lafourcade IV » : Architecte 

BALAS pour 105 000€ HT.  

 

Sergine AGEORGES évoque la tenue de la réunion du groupe de travail pour la conception du site internet de la 

3CAG jeudi 18 juin à 18h30.  

 

André LAFFONT dresse une remarque sur le CIAS (centre intercommunal d’action sociale). Il informe le 

Président que sur 43 permanences devant être réalisées au CIAS de Simorre, seulement 23 ouvertures ont été 

réalisées d’avril 2014 à février 2015, et sans information sur l’absence de permanences. 

 

Pierre DUFFAUT s’engage à faire le point avec les directrices du CIAS.  

 

André LAFFONT s’interroge sur le schéma de mutualisation devant être adopté avant le 31/12/2015.  

 

Claire informe l’assemblée que ce sujet n’a pas encore été abordé, que la date butoir pourrait être retardée d’un 

an, que le service urbanisme est déjà un exemple de mutualisation. Prise en compte de la demande.  

 

Jean Pierre SALERS remercie les conseillers communautaires et les convie à clôturer la séance autour d’un repas.  

 

 

Le prochain conseil communautaire aura lieu à SIMORRE.  

 

Séance levée à 21h15.  

 

Compte rendu approuvé par Brigitte SAINT MARTIN, secrétaire de séance et le Président.  


