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Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Date convocation : 06/12/2016 Nombre de conseillers 

Date de séance : 13/12/2016 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  

Date d’affichage :  20/12/2016 58 48 53 

 

L’an deux mille seize, le mardi 13 décembre le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en la 

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

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

ANGELE, Françoise DASTUGUE, Jacques SERIN, Daniel DANFLOUS, Sergine AGEORGES, Daniel ZAÏNA, 

Brigitte SAINT MARTIN, Gérard ROEHRIG, Chantal CASASOLA, Jean CERDA, Sylvie VARIN, Jean Claude 

DUFFAUT, Claire BRIAT, Régis DARIES, Véronique CASTEX, Sylvie LAFFORGUE, Sandrine DEDIEU, 

Georges DE LORENZI, Marcel DESTIEUX (suppléant de Pierre MUN), Pierre ROUMEGUERE, Georges 

DALLIES, Gérard FAURE, Arnauld WADEL, Éric ANGELE, Evelyne BURGAN DELMAS, Jean Luc BOAS, 

Gérard ARIES, Jacques BORTOLUSSI, Bernard MARESTAING (suppléant de Jean Michel VERNIS), Chantal 

LABEDAN, Francis CHABROL, Francis LAGUIDON, Joël BERNADOT, Pierre TRUILLE BAURENS, Guy de 

GALARD, Francis DUMONT, Éric BALDUCCI, Alain CARRIERE, Pierre BAJON (suppléant de Paul 

BURGAN), André LAFFONT, Séverine CARCHON, Éric TRUFFI, Fabrice POURCET, Claude SOLLES 

VIDOU (suppléant de Bernard MONLIBOS).  

Le quorum est atteint 

Etaient absents : André PICCIN, Christophe LABBE, Bruno GABRIEL, Pierre AIROLDI 

Etaient absents excusés : Alain de SCORRAILLE 

Etaient absents excusés avec procuration :  

Philippe DUDEZ a donné procuration à Christophe MEAU.  

Catherine HEURTEUX a donné procuration à Stéphanie CORNEILLE.  

Bruno BODART a donné procuration à Eric ANGELE.  

André MARQUISSEAU a donné procuration à Joël BERNADOT.  

Jean Pierre SALERS a donné procuration à Francis DUMONT.  

 

Jacques BORTOLUSSI accueille l’assemblée et procède à la présentation du village : la commune de 

Mongausy fut rattachée à la commune de Larroucau en 1823 dans la vallée de la Marcaoue. De ce fait, le village 

compte deux églises et s’étend sur 140ha. Au dernier recensement, la commune représenter une strate 

démographique de 80 habitants. Le château de Tancouet surplombe la vallée.    

Applaudissements de l’assemblée.  

Pierre DUFFAUT remercie Jacques BORTOLUSSI pour son intervention.  

Il est demandé à l’assemblée l’autorisation de rajouter à l’ordre du jour l’approbation du rapport de la 

Commission Intercommunale d’Accessibilité (CIA).  

Rattachement de cet élément à l’ordre du jour à l’unanimité.   

Monsieur le Président demande s’il y a des observations sur le dernier compte rendu du conseil communautaire. 

Aucune observation.  

Un secrétaire de séance est nommé : Daniel DANFLOUS  
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Objet n° 1 : Présentation du projet du transfert du Conservatoire du figuier   

Monsieur le Président présente à l’assemblée le conservatoire Régional du figuier, implanté au lieudit  

« Emplaoues » à Gimont. Ce verger est lourdement impacté par la mise en 2x2 de la RN 124 qui limite son 

extension donc son développement, d’une part pour répondre à son objet scientifique et d’autre part permettre la 

production dans un objectif économique.  

La 3CAG a travaillé sur le devenir de ce site dès connaissance de cet handicap et lança une formation action 

ADEPFO (Association de Développement des Pyrénées par la Formation) : un groupe de stagiaires composé de 

techniciens, administratifs et professionnels avec l’appui du chargé de mission de la Direction Régionale de 

l’Agriculture et Agroalimentaire a réfléchi au devenir du conservatoire, tous conscients de la richesse patrimoniale 

que le verger représente : un collection publique reconnue, 150 variétés pour un verger de 450 arbres, collection 

de valeur scientifique et inscrite en tant que Verger conservatoire régional. 

Kamel ELIAS, du cabinet POLLEN, ingénieur agronome, intervient sur ce Verger depuis sa création.  

Présentation du projet de transfert par Kamel ELIAS envisagé sur la partie pentue de la ZA Lafourcade IV, 

économiquement impropre à la construction. Applaudissements de l’assemblée. Présentation jointe  

Monsieur le Président suggère aux élus de réfléchir à la mise en place de figuiers dans les communes, notamment 

en complément des haies naturelles pour éviter l’érosion et sur tout espace libre, sachant que des boutures pourront 

être mises à disposition courant février 2017 et 2018 sur demande. Un questionnaire sera transmis en ce sens. 

Il invite le conseil communautaire à délibérer sur le projet qui présente 3 volets et notamment sur les axes suivants 

pour pouvoir solliciter les partenaires financiers :  

 volet scientifique propre au fonctionnent d’un conservatoire, 

 volet environnement : enrichissement de la collection au nom de la protection d’un patrimoine  

biologique, seul site public national,   

 Volet économique et social : vente de la récolte en privilégiant les circuits courts, cueillette, site confié à 

une association de réinsertion pour l’entretien en contrepartie de la récolte.  

 Il précise que cette action répond à la compétence « Protection et mise en valeur de l’environnement », 

inscrite dans les statuts de la Communauté. 

Dans un second temps, il conviendra de délibérer lors d’un prochain conseil communautaire sur le plan de 

financement, une fois ce dernier finalisé.  

Vote à l’unanimité.  

Débats :  

Pierre DUFFAUT revient sur la partie budgétaire présentée. Il s’agit d’un prévisionnel nécessaire pour pouvoir 

ensuite solliciter les partenaires pour l’investissement.  

Il est question ce soir de statuer sur le projet de transfert en tant que tel pour pouvoir solliciter les financements 

auprès des partenaires (Etat, Région, FEADER, LEADER, PETR PPG, Grands élus…) 

Les postes seront détaillés ultérieurement une fois le projet acté. Dès les financements connus, le plan de 

financement sera présenté au conseil communautaire.   

Sergine AGEORGES : Les plants, boutures sont prévus ? Quel est le fonctionnement ?  

Kamel ELIAS : les prélèvements ont été effectués. 

Sergine AGEORGES : Combien de temps avons-nous ?  

Pierre DUFFAUT : Le conseil communautaire se prononcera sur le transfert du verger et donc sur sa mise en 

œuvre. La production commencera d’ici 3 ans, le verger actuel permettra d’assurer la production de figues dans 

cette phase transitoire.  

Il rappelle également que la 3CAG est engagée depuis plus de 16 ans sur ce verger, d’où l’importance de le 

conserver et le valoriser.  
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Kamel ELIAS ajoute qu’il faut compter une année pour la plantation.  

Sergine AGEORGES : Pourquoi ne pas prendre les plants actuels ?  

Pierre DUFFAUT : Les plants sont pris en charge entièrement par la Région et ils ont été confiés à un 

pépiniériste reconnu pour ses connaissances. Une partie de la collection du verger actuel provient de chez lui. 

Réintroduire des boutures de l’ancien verger ne serait pas une bonne chose pour le nouveau site car porteur de 

parasites existants.  

Les arbres sont maintenus le plus longtemps pour récupérer un maximum de boutures.  

Pourquoi ne pas transplanter ?  

De plus, les arbres sont trop âgés et la reprise est aléatoire vu l’hétérogénéité des variétés.  

Nécessité de renouveler les arbustes pour pouvoir les améliorer.  

Sergine AGEORGES : Vous évoquez 340 variétés, d’où proviennent ces plants ?  

Kamel ELIAS : les boutures nouvelles et anciennes sont produites par la Région (gratuité). Nous n’achetons pas 

de matériel végétal. Le but est d’enrichir la collection avec des variétés nouvelles. J’opère des prélèvements dans 

des collections auxquelles j’ai accès.  

Jean-Claude BADY : Où sont situés ces terrains ?  

Pierre DUFFAUT : A la zone Lafourcade IV, nouvellement aménagée, derrière le futur bâtiment d’accueil 

d’entreprises.  

Ce terrain ne peut recevoir de construction mais il peut accueillir un « poumon vert », une zone attractive qui 

entre dans le champ de compétence de la 3CAG par la « protection et mise en valeur de l’environnement ».  

Sergine AGEORGES : A long terme,  y aura – t-il un bâtiment ?  

Pierre DUFFAUT : Ce n’est pas impossible, en fonction de l’évolution du projet.  Etant donné le parcellaire, 

l’association VALORIS aura matière à vendre. La production débutera dans les 3 à 5 années à venir.   

Sergine AGEORGES s’interroge sur une idée reçue selon laquelle : au regard de la variété de figues, il n’est 

pas possible de faire de la confiture.  

Kamel ELIAS dément cette idée. Il est possible de faire de la confiture toutefois il est nécessaire d’avoir une 

quantité suffisante de fruits mûrs, similaires, de même calibre.  

La première fructification est faible en sucre mais il est possible de faire avec des fruits bien mûrs en isolant le 

jus de ces figues.  

Georges DE LORENZI : Que devient la production du site actuel ?  

Pierre DUFFAUT : La production est écoulée par Valoris en échange de la gestion du site.  

Francis CHABROL : Concernant l’animation du site, avez-vous envisagé un bâtiment (réception des 

scolaires…) ? L’avez-vous intégrer dans la réflexion ?  

Pierre DUFFAUT : Pas pour le moment, il est encore trop tôt. Cet aspect viendra avec la maturité du projet.  

Objet n°2 – Présentation du soutien de la 3CAG aux communes ayant un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)  

Le diagnostic de l’Enfance et Jeunesse a été réalisé sur le territoire communautaire, à partir des éléments inscrits 

dans le contrat CAF, validé par le bureau et par la Commission finances. Il recense le bilan des Contrats 

Enfances Jeunesses des communes de la Communauté. 

Afin d’avoir une analyse objective et équitable, les dépenses comptabilisées portent uniquement sur les services 

communs aux 5 pôles (Aubiet, Gimont, Maurens, Saramon, Simorre) 

 Projection du tableau et explication par Justine BAÏLOT
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Récapitulatif par commune et par activité des heures effectuées ainsi que des coûts de fonctionnement   

ACTIVITE  ALAE     ALSH     TOTAUX  ALAE + ALSH    

              

 Ct de fct  h/an Ct horaire  Ct de fct  h/an Ct horaire  Ct de fct  heures eff.   

Gimont  189 241,18 49 449 3,83 Gimont  243 883,75 39 697 6,14 Gimont  433 124,93 89 146  

Saramon  81 145,70 17 652 4,60 Saramon  52 585,24 7 543 5,95 Saramon  133 730,94 25 195  

Simorre 38 541,50 7 493 5,14 Simorre 47 944,18 7 728 6,20 Simorre 86 485,68 15 221  

Aubiet  175 002,81 42 284 4,14 Aubiet  165 214,02 26 866 5,33 Aubiet  340 216,83 69 150  

Maurens  28 966,00 8 284 3,50 Maurens  29 442,53 5 988 4,92 Maurens  58 408,53 14 272  

 512 897,19 125 162   539 069,72 87 822   1 051 966,91 212 984  

            

 Détermination de l'enveloppe attribuée pour l'aide à la P.E        

L'aide de la 3CAG sera attribuée aux communes concernées en fonction de sa capacité d'autofinancement (CAF).     

Point CAF 3CAG            

CAF 2015 860 000     Détermination du coefficient (enveloppe CAF 3CAG / nbre heures effectuées) à  

CAF 2016 660 000    appliquer aux heures effectuées par les sites     

Frais fixes  Personnel 300 000   10% 65 700  15% 98 550    

  Gest°courante 240 000   En fonction de la CAF :   En fonction de la CAF :     

  Emprunt 203 840   Env. CAF 65 700  Env. CAF 98 550    

  Voirie  1 000 000   Coeff 0,31  Coeff 0,46    

   1 743 840               

Recettes fixes             

  Impôts 2 000 000   Proposition d'attribution des enveloppes par site en fonction des h. facturées  

  Dotations  400 000   Ce coefficient sera ensuite appliqué au nombre d'heures effectuées dans chaque site.  

   2 400 000      10% 15%    

CAF de référence     Site h. facturées Aide 3CAG Aide 3CAG    

(celle de l'année n) 657 000    Gimont 89 146 27 499 41 249    

       Saramon  25 195 7 772 11 658    

  15% 98 550    Simorre 15 221 4 695 7 043    

  10% 65 700     Aubiet  69 150 21 331 31 996    

     Maurens  14 272 4 403 6 604    
A noter : L'aide de la 3CAG sera versée aux communes participant aux coûts de fonctionnement des 

services ALAE/ALSH.  212 984 65 700 98 550    
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L’assemblée est invitée à délibérer sur le principe d’accompagner les communes qui ont signé un contrat CAF au 

vu des critères retenus : les services communs ALAE- ALSH ; le nombre d’heures réalisées dans le livret CAF ; 

une enveloppe annuelle déterminée en fonction des moyens budgétaires.  

Vote à la majorité – 3 votes CONTRE : Sergine AGEORGES, Daniel ZAÏNA, Brigitte SAINT MARTIN.  

Débats :  

Arrivée de Claude SOLLES VIDOU à 19h45 

Sergine AGEORGES : Comment le coût horaire est-il calculé ?  

Pierre DUFFAUT : Le coût de fonctionnement de chaque structure sur le nombre d’heures réalisées.  

Evelyne BURGAN DELMAS : Ce calcul permet d’avoir une répartition équitable par rapport au nombre 

d’heures réalisées. Ces sommes seront reversées sous la forme de subventions aux communes et non pas aux 

structures.   

Francis CHABROL précise qu’il n’y a pas que ces communes qui font l’effort par rapport à la Petite Enfance.  

Evelyne BURGAN DELMAS : Ces sommes seront ensuite redistribuées aux communes supportant ces 

dépenses en fonction de la clé de répartition qui est propre à chaque structure.  

Pierre DUFFAUT souligne la particularité d’Escorneboeuf. En effet, la commune assume une garderie qui n’a 

fait l’objet d’aucun contrat CAF et donc n’est pas pris en considération dans le cadre de cette analyse.  

Evelyne BURGAN DELMAS précise qu’il y aura un décalage de 2ans.  

Pierre DUFFAUT : Cette analyse découle de demandes formulées à plusieurs reprises par les communes pour 

les accompagner dans la mise en œuvre de cette compétence.  

Cette subvention n’est pas acquise définitivement mais sera votée annuellement, à l’occasion du DOB, en 

fonction de la capacité d’autofinancement dégagée par la 3CAG.   

Sergine AGEORGES : La commune d’Escorneboeuf est en RPI avec Touget. Le contrat CAF est conclu par 

Touget. La gratuité de la garderie résulte d’un choix de la municipalité.  

La 3CAG a toujours annoncé qu’elle ne prendrait pas à l’échelle de la communauté la compétence Petite 

Enfance. Or elle craint que cette aide soit un premier pas en ce sens.  

Pierre DUFFAUT : Cette analyse répond à une demande récurrente de certaines communes et permet de 

montrer ce que représente ce service à l’échelle de la communauté. Il avait été dit lors des négociations pour la 

fusion que la communauté examinerait comment elle pourrait accompagner les communes. Il interpelle André 

LAFFONT sur le sujet. Il ne s’agit en aucun cas d’une prise de compétence.  

Evelyne BURGAN DELMAS : La 3CAG apporte une aide financière, (ce n’est pas la prise de compétence) 

dont le coût s’élève à plus à 1 051 966€.  

Pierre DUFFAUT précise que cette étude a été dressée suite à de nombreuses demandes. Le but étant de voir si 

la communauté peut accompagner et sous quelle forme.  

André LAFFONT rappelle la position de Simorre en 2014. La compétence Petite Enfance a été restituée aux 8 

communes de l’ancienne CCCG. Aujourd’hui, il est satisfait de l’orientation de la 3CAG sur l’accompagnement 

de la P.E.  

Jean-Luc BOAS : C’est une reconnaissance pour les communes par rapport à leur engagement sur le taux 

d’encadrement, les contraintes liés au contrat CAF… 

Gérard FAURE : Comment le pourcentage est-il déterminé ? (10 ou 15%) 

Evelyne BURGAN DELMAS : C’est un pourcentage par rapport à la capacité d’autofinancement de la 3CAG.  

C’est un montant significatif pour accompagner les communes.  
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Alain CARRIERE est également satisfait de la décision. Certes, la structure va percevoir une subvention mais 

d’un autre côté, elle engage des dépenses considérables. Tout en sachant que tous les enfants du territoire 

bénéficient du service.  

Eric TRUFFI ajoute que des enfants hors territoire de la communauté bénéficient également du service, pour 

lesquels la commune n’a aucune aide.  

Sergine AGEORGES réitère qu’elle n’est simplement pas d’accord sur le fond : sur le fait que la 3CAG 

s’engage sur le dossier Petite Enfance alors qu’il avait été décidé en 2014 de ne pas s’engager.  

Sur la forme, c’est en effet un élément positif pour les communes.  

Objet n°3 – Fonds de concours  

La Communauté a reçu 2 demandes de fonds de concours. Après analyse de chaque dossier, ces derniers sont 

recevables et ont reçu un avis favorable du bureau. Projection du tableau 

Commune Projet 
Montant HT 

du projet 

Autres 

financeurs 

Mtt Fds de 

concours 

article 

cptable  Vote  

Saint Elix 
Accessibilité de bâtiments communaux 

(Dossier 2017)  
6 776,00 DETR : 3 818 1 908,00 2041412 1 abstention 

Saint Caprais 

Traversée de voirie, création d'un columbarium et travaux dans 

le logement communal 

(Dossier 2016) 

7 777,00   3 110,00 2041412 1 abstention 

Total fds de concours 5 018,00  
 

 

Objet n°4 –-SCOT  de GASCOGNE : Modifications statutaires  

Le Syndicat Mixte du SCOT de Gascogne a délibéré favorablement sur la demande d’adhésion de la CC 

ASTARAC ARROS EN GASCOGNE et sur le transfert du siège social du SM 11 rue Marcel Luquet, Z. I. 

Engachies à Auch.  

Ces objets relevant des statuts, chaque membre du SM du SCOT doit en délibérer conformément aux articles 

L5211-18 et 20 du CGCT.  

Monsieur le Président invite l’assemblée à délibérer sur l’adhésion de la CC ASTARAC ARROS en 

GASCOGNE et sur la modification du siège social à Auch.  

Vote à l’unanimité.  

Avant de procéder à l’objet n°5 relatif aux décisions modificatives, il est proposé de passer à l’objet n°7 portant 

sur le refinancement du prêt de la Banque Populaire par la Banque Postale.  

 

Objet n°7  - Refinancement du prêt de la Banque Populaire par la Banque Postale.  

Conformément à la décision prise lors du dernier conseil communautaire d’examiner les propositions de 

refinancement du prêt contracté auprès de la Banque Populaire, (4.70%) après avoir consulté l’ensemble des 

établissements bancaires, la Banque Postale a présenté la meilleure proposition dont voici les conditions : 

 montant emprunté : 1 514 178.00 € (y compris l’indemnité de résiliation anticipée) 

 durée du prêt : 12 ans  

 montant des échéances : 67 725.03€ 

 taux : 1.15% 

 Echéance annuelle  

Soit une économie réalisée de 315 700 €.  

Monsieur le Président invite l’assemblée à en délibérer.  

Vote à la majorité. Abstention de Claude SOLLES VIDOU  
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Objet n°5 – Décisions modificatives 

DM n°3 - BP 3CAG 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

Dépenses en augmentation  

Chapitre  Article  Intitulé  Solde  Montant  

O12 
64111 Rémunération principale  15 491,21 289,00 

64118 Autres indemnités  2 408,01 817,00 

66 6688 Pénalité pour réaménagement  0,00 59 000,00 

Total dépenses en augmentation  60 106,00 

Dépenses en diminution  

Chapitre  Article  Intitulé  Solde  Montant  

O12 
64131 Rémunérations  4 495,62 -650,00 

6451 Cotisation Urssaf 11 266,58 -456,00 

O23 
Virement à la section de 

fonctionnement  
0,00 -59 000,00 

Total dépenses en diminution  -60 106,00 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Dépenses en augmentation  

Chapitre  Article  Intitulé  Solde  Montant  

16 / 040 
160 Réaménagement de prêt  0,00 1 455 940,00 

00-166 Capitalisation    0,00 59 000,00 

204 2041412 Fonds de concours  166 063,79 10 110,00 

21 2118 Variable d'ajustement  200 000,00 585 250,00 

  2132 Immeuble de rapport 0,00 1 976 878,00 

Total dépenses en augmentation  4 087 178,00 

Dépenses en diminution 

Chapitre  Article  Intitulé  Solde  Montant  

23 2315 
Installations, matériel et outillage 

techniques 
1 935 621,47 -1 900 000,00 

21 2111 Terrains nus       

Total dépenses en augmentation  -1 900 000,00 

Equilibre de la section  2 187 178,00 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

Recettes en augmentation  

Chapitre  Article  Intitulé  
Sold

e  
Montant  

16 / 041 
166 Réaménagement de prêt  0,00 1 514 178,00 

00-1641 Capitalisation de pénalités 0,00 59 000,00 

13 
1312 Régions   0,00 323 000,00 

1331 DETR   0,00 350 000,00 

Total recettes en augmentation  2 246 178,00 

Recettes en augmentation  

Chapitre  Article  Intitulé  
Sold

e  
Montant  

O21 Virement à la section de fonctionnement      -59 000,00 

Equilibre de la section  2 187 178,00 

Vote à l’unanimité  
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DM n°1 – BA CINEMA  

Section de Fonctionnement  

Dépenses en augmentation  

Chapitre Article  Libelle Solde  Montant  

o11 6215 Personnel affecté par la collectivité  19 768,00 15 720,00 

Total dépenses en augmentation  15 720,00 

      

Dépenses en diminution 

Chap Art libelle solde montant  

o11 

6135 Locations mobilières  6 958,48 -3 000,00 

6228 Divers  1 055,40 -650,00 

607 Achat de marchandises 300,00 -300,00 

6156 Maintenance  1 339,25 -1 000,00 

67 6743 Subvention exceptionnelle 5 566,00 -5 156,00 

Total dépenses en diminution -10 106,00 

Total des dépenses  5 614,00 

 

Recettes en augmentation  

Chapitre Article  Libelle Solde  Montant  

oo2 74 Subvention d'exploitation  1 083,00 1 083,00 

77 774 Subvention exceptionnelle 1 728,13 4 531,00 

Total recettes en augmentation  5 614,00 

Vote à l’unanimité  

Objet °6 : Modification du tableau des emplois   

La compétence Développement Economique confiée aux intercommunalités est renforcée tant par la précision 

des compétences déployées, que par les missions attendues des intercommunalités pour accompagner les  

entreprises et dynamiser l’économie. Le bureau et la Commission économie proposent l’ouverture d’un poste de 

développeur économique – catégorie C à 35h. Les missions dévolues à ce poste porteront sur :  

 L’animation économique : suivi et accompagnement des entreprises, suivi de l’actualité économique, 

relation avec les partenaires du secteur économique, gestion du bâtiment d’accueil 

 La communication : chargé de la communication au sein de la 3CAG,  

 Le soutien administratif  

Par délibération en date du 9/01/2014, le poste d’animateur pour la plateforme EFC en catégorie B avait été 

ouvert. Ce poste est pourvu contractuellement par Anne Laborde.  

Il est proposé à l’assemblée d’ouvrir une nouvelle ligne pour ce même poste, mais en catégorie C, pour permettre 

de la « stagiairiser » vu la satisfaction générale sur la conduite de ses missions et le plébiscite quant à son travail 

par l’ensemble des partenaires.  

 Projection du tableau des emplois  

 Présentation de Philippe FRIGENI  

Philippe FRIGENI quitte la séance afin que l’assemblée puisse en délibérer.  

Vote portant sur l’ouverture d’un poste de développeur économique  

Vote à l’unanimité.  

Vote portant sur  l’ouverture du poste d’animateur de la plateforme EFC en catégorie C à 35h :  

Vote à l’unanimité. 
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Emploi 
Effectif Durée 

hebdo 
Fonctions 

Cadre 

d’emploi Nbre Pourvu 

Filière Administrative 

Direction 1 1 35h 

Instruction des dossiers communautaires 

Préparation et suivi des différentes commissions, bureaux et conseils 

Gestion et exécution des marchés publics 

Analyse prévisionnelle et prospective des finances locales 

Elaboration et suivi budgétaire  

Gestion des contentieux et affaires juridiques 

Direction des ressources humaines  

Catégorie B 

Assistante de 

direction 
1 1 35h 

Assistance aux travaux préparatoires des assemblées communautaires 

Suivi des ressources humaines 

Saisie des écritures comptables et suivi TVA 

Suivi des fonds de concours 

Suivi administratif et comptable de tous les dossiers liés au SPANC 

Catégorie C 

Assistante 

juridique 
1 1 35h 

Suivi des affaires juridiques et veille juridique 

Suivi des dossiers de subvention 

Suivi des dossiers de marchés publics 

Veille pluridisciplinaire 

Catégorie B 

Secrétariat 1 1 35h 

Accueil, travaux de bureautique et gestion du standard 

Suivi et organisation du courrier 

Gestion des stocks administratifs 

Suivi des dossiers liés au transport à la demande 

Catégorie C 

Animateur 

plateforme EFC 
1 1 35h 

Instruction et suivi de tous les dossiers liés à la plateforme Emploi Formation Compétence et 

Industrie  
Catégorie B 

Animateur 

plateforme EFC  
1  35h 

Instruction et suivi de tous les dossiers liés à la plateforme Emploi Formation Compétence et 

Industrie 
Catégorie C 
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Développeur 

économique  
1  35h 

Relation avec les différents partenaires du développement économique, 

Accompagnement des entreprises, gestion du bâtiment d’accueil d’entreprises  

Gestion du site internet, contact presse  

Catégorie C 

Assistant 

d’urbanisme  
1  35h 

Instruction des demandes et autorisations d’urbanisme  

Veille juridique dans le domaine de l’urbanisme  

Utilisation des outils d’urbanisme (SIG, plans, cadastres…) 

Catégorie C  

Filière Technique 

Instructeur 

d’urbanisme  
1 1 35h 

Instruction des demandes et autorisations d’urbanisme  

Rédaction des actes et décisions administratives  

Gestion des contentieux en urbanisme  

Veille juridique dans le domaine de l’urbanisme  

Utilisation et maîtrise des outils d’urbanisme (SIG, plans, cadastres…) 

Catégorie A 

Instructeur  

Voirie / ANC  
1 1 35h 

Elaboration des programmes voirie 

Mise en œuvre des programmes et suivi des travaux  

Instruction des dossiers liés à l’ANC  

Relations extérieures concernant les chantiers  

Catégorie B 

Projectionniste 1 1 35h Gestion et suivi des projections et de toutes activités liées à l’amphithéâtre, 

Aide technique en matière d’ANC. 
Catégorie C 
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Débats :  

Jacques SERIN soutient le recrutement de Philippe FRIGENI au regard du travail effectué, de son implication 

et surtout au regard des projets à venir. L’animation est nécessaire autour du bâtiment d’accueil d’entreprises. 

L’économie est très importante pour notre territoire.  

Sergine AGEORGES : Sous quelle forme Philippe FRIGENI sera-t-il embauché ?  

Pierre DUFFAUT : Aujourd’hui, il est en CDD (catégorie B) en remplacement sur le poste EFC jusqu’à fin 

février 2017. Vu le manque avéré d’un animateur économique sur notre territoire, et la complémentarité avec la 

plateforme EFC (Emploi- Formations- Compétences), il est proposé d’ouvrir un poste de Développeur 

économique en catégorie C.  

Philippe est une personne de qualité, qui s’est investi immédiatement et intégré très rapidement au sein de 

l’équipe. Il possède une qualité relationnelle très intéressante et maîtrise le domaine vu sa riche expérience (CCI 

du Gers …). Il serait donc dommageable de le laisser partir.  

Jean-Luc BOAS : Deux postes seraient donc à ouvrir ?  

Pierre DUFFAUT : Anne LABORDE était déjà sur un poste de catégorie B. Il est proposé d’ouvrir un poste en 

C pour pouvoir la titulariser. Le poste en catégorie B resterait ouvert mais vacant en perspective des concours 

administratifs.   

Pour information, le poste d’Urbaniste en catégorie B sera supprimé étant donné que Yannick HOUSSIERE 

pourvoit désormais le grade d’Ingénieur (catégorie A).  

 

Objet n°8 : Acquisition d’un véhicule électrique  

Le territoire bénéficiant d’une enveloppe au titre de Territoire à Energie Positive et à Croissance Verte 

(TEPCV), grâce à l’action dynamique du Pays Portes de Gascogne, vu le besoin d’un véhicule supplémentaire 

pour le personnel de la  Communauté, il est proposé de voter l’acquisition d’un véhicule électrique dont le choix 

est motivé par les raisons suivantes :  

- l’aide au titre de l’enveloppe TEPCV,  

- vu l’effort d’équipement réalisé par le SDEG sur le Gers en bornes électriques, 

- au titre de la participation à l’effort national pour la réduction des gaz à effet de serre, 

- communication positive. 

Le plan de financement du projet, à titre indicatif :  

Dépenses :  15 507.00 

Recette : TEPCV 5 000.00 

Autofinancement  10 507.00 

Vote à l’unanimité.  

Débats :  

Pierre DUFFAUT : le plan de financement a été bâti sur le véhicule ZOE de Renaud mais une consultation de 

2/3 fournisseurs sera menée.  

Il s’agit d’un véhicule de service.  

Objet n°9 : Programme Voirie 2017  

Les marchés publics de Travaux pour le programme voirie arrivent à échéance à la fin de l’année.  

Il est donc proposé de relancer les marchés au vu des besoins ci- après :  
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Caractéristique du besoin Montant annuel 

du besoin 

estimé HT 

Seuils de 

consultation 

Passation Publicité Procédure 

PROGRAMME 

INVESTISSEMENT : 

lot 1 et lot 2 

863 000 3 452 000 Procédure 

adaptée  

En ligne La 

dépêche du 

Midi  et 

BOAMP* ou 

JAL** 

Mel : 19/12, 

Réponse 10/01 

Notification 1 

quinzaine de février 

Diagnostic des Ouvrages 

d’Art (OA)  

180 000  Procédure 

adaptée 

En ligne et La 

Dépêche  

Réponse 3/01/17  

Signature fin janvier  

PROGRAMME 

ENTRETIEN VOIRIE  

215 000 860 000 Procédure 

adaptée 

En ligne et 

BOAMP ou 

JAL 

Mel : 19/12, 

Réponse 10/01 

Notification 1 

quinzaine de février 

PROGRAMME 

LAMIER (Elagage)   

40 000   En ligne et La 

Dépêche 

En analyse  

TOTAL  1 298 000     

*Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics  

** Journal d’Annonces Légales 

Il est proposé de lancer deux accords-cadres (nouvelle appellation des marchés à bon de commande) portant sur : 

 Le programme voirie Investissement alloti en deux lots : revêtement et assainissement de la 

voirie,  

 Le Programme voirie Entretien alloti en huit lots, soit 6 lots fauchage et débroussaillement et 2 

en Point A Temps Automatique (PATA).  

Vote à l’unanimité.  

Objet n°10 : Transfert voirie 2017  

La 3CAG a reçu deux demandes de modification de transfert de voirie :  

Communes  Voie ml Ancien transfert Nouveau transfert  

Gimont Voie dite pont de 

Cologne  

1 170  0 1 170 

VC 12 1 120 1 210 -90 

CR 15 95  95 

CR 64 1 510 250 1 260 

CR 61 270 0 270 

Soit un total pour Gimont    2 705 

St Martin Gimois VC 6 1 405 0 1 405 

 

Vote à l’unanimité.  

Ce nouveau transfert de voirie impliquera une réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 

Transférées (CLECT) portant sur l’estimation des nouvelles attributions de compensation pour les communes 

concernées 

La prochaine réunion de la CLECT est prévue à le 10 janvier 2017 à 18h,  avant le conseil communautaire qui a 

obligation de se réunir avant le 15 janvier 2017 afin de délibérer sur le prélèvement de la TEOM en lieu et place 

des SICTOM.  

 

Objet n°11 : Rapport de la Commission Intercommunale d’Accessibilité  

La Commission Intercommunale d’Accessibilité s’est réunie le 1er décembre au cours de laquelle a été présenté 

le rapport sur l’accessibilité des communes membres de la 3CAG comme en dispose la loi du 11 février 2005.  
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La loi impose en effet aux Communautés de plus de 5000 habitants d’établir un rapport sur l’accessibilité, le 

mettre à jour annuellement et le transmettre aux différentes instances citées à l’article L 2143-3 du CGCT.  

Présentation succincte du rapport par Yannick HOUSSIERE.  

Vote à l’unanimité.  

Débats :  

Pierre DUFFAUT exprime son mécontentement quant aux relances effectuées par le personnel de la 3CAG 

pour obtenir des documents nécessaires.  

Questions diverses  

PLUI :  

Pierre DUFFAUT : Deux modèles de délibération ont été envoyé par mail. Les communes disposent de 3 mois 

pour exprimer leur opposition au transfert de la compétence PLUI aux intercommunalités et ce jusqu’au 26 mars 

2017.   

Evelyne BURGAN DELMAS : les communes qui ne délibèrent pas dans les 3 mois avant l’échéance du 

27/03/2017 acceptent le PLUI.  

SUBVENTION ASSOCIATIONS :  

Claude SOLLES VIDOU souhaite que la 3CAG réfléchisse à un accompagnement financier des animations 

proposées sur les communes membres. (Ex : Fêtes des Labours et Semailles à Villefranche d’Astarac attirant 

plus de 1200 personnes et bien d’autres …).  

Jacques SERIN précise que la 3CAG accompagne les Musicales et la Ronde des Expositions.  

COMITE DE PILOTAGE OT :  

Francis CHABROL informe l’assemblée qu’une réunion du Comité de pilotage de l’Office de Tourisme a eu 

lieu il y a quelques jours. Il a été demandé aux partenaires de former des professionnels pour engager des 

« Actions » sur le territoire.  

Une restitution a été faite et il souhaiterait que la 3CAG réfléchisse à accompagner ces actions en 2017.  

Pierre DUFFAUT : Ces éléments vous seront présentés à l’occasion du DOB en 2017.  

GERS SOLIDARITE :  

Francis CHABROL : Concernant les opérations avec Gers Solidarité, le Département réfléchit à la logistique de 

soutien de chaque territoire avec les Secours catholiques, les Secours populaires, la Croix rouge…Or il est 

dommageable que la 3CAG n’y ait pas assisté.  

Pierre DUFFAUT : Nous n’avons eu aucune convocation en ce sens.  

Francis CHABROL : Il serait intéressant que la commission « Social » y soit associée pour identifier les 

associations qui sont en perte de bénévoles ou de locaux et également identifier les personnes dans le besoin 

pour une meilleure répartition des denrées alimentaires et éviter le gaspillage.   

André LAFFONT cite l’exemple de Simorre où un local a été mis à disposition des associations. Il n’y a pas de 

déperdition dans la distribution, vu le nombre important de personnes dans le besoin.  

 

Prochain conseil communautaire : Mardi 10 janvier 2017, à 18h30 à GIMONT (3CAG) 

Réunion de la CLECT : Mardi 10 janvier à 18h à la 3CAG.  

Séance levée à 21h00 

CR approuvé par le secrétaire de séance Daniel DANFLOUS et le Président.  


