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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Date convocation : 18/09/2015 Nombre de conseillers 

Date de séance : 24/09/2015 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  

Date d’affichage :  01/10/2015 58 50 54 

 
L’an deux mille quinze, le jeudi 24 septembre, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en la 

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

 
Etaient présents : Pierre DUFFAUT, Jean Claude BADY, Jean Vincent PISONI, Christophe MEAU, Catherine 

HEURTEUX, Stéphanie CORNEILLE, Michel ANGELE, André PICCIN, Françoise DASTUGUE, Jacques 

SERIN, Daniel DANFLOUS, Sergine AGEORGES, Daniel ZAÏNA, Brigitte SAINT MARTIN, Gérard ROEHRIG, 

Jean CERDA, Jean Claude DUFFAUT, Claire BRIAT, 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, Evelyne BURGAN DELMAS, 

Jean Luc BOAS, Gérard ARIES, Jacques BORTOLUSSI, Bernard MARESTAING (suppléant de Jean Michel 

VERNIS), Chantal LABEDAN, Jean Louis BORCA (suppléant de Francis CHABROL), Francis LAGUIDON, 

André MARQUISSEAU, Joël BERNADOT, Pierre TRUILLE BAURENS, Guy de GALARD, Jean Pierre 

SALERS, Francis DUMONT, Alain CARRIERE, Paul BURGAN, André LAFFONT, Éric TRUFFI, Fabrice 

POURCET, Bernard MONLIBOS.  

Le quorum est atteint 

 
Etaient absents excusés : Alain de SCORRAILLE, Séverine CARCHON 

Etaient absents: Christophe LABBE, Pierre AIROLDI 

 
 

Etaient absents excusés avec procuration :  

Chantal CASASOLA a donné procuration à Pierre DUFFAUT.  

Sylvie VARIN a donné procuration à Jean Claude DUFFAUT. 

Sandrine DEDIEU a donné procuration à Bruno GABRIEL. 

Éric BALDUCCI a donné procuration à Alain CARRIERE. 

 
 

Secrétaire de séance : Bernard MONLIBOS 

 

André LAFFONT, maire de Simorre, accueille l’assemblée ainsi que les salariés de la Comtesse du Barry, et 

s’excuse pour la configuration de la réunion, ne permettant pas aux délégués de prendre des notes dans de bonnes 

conditions. En effet, il explique que la salle des fêtes demeure occupée tous les jours de la semaine.  

 

Il procède ensuite à la présentation du village de Simorre et émet les chiffres clés :  

- 759 habitants  

- 37 commerces, artisans, professions libérales  

- 25 associations actives 

- 1 groupe scolaire en RPI (regroupement pédagogique intercommunal) dont 5 classes de 107 élèves et les 

activités périscolaires depuis le 1er/01/2014.  

Il évoque également le coût de fonctionnement brut de l’école, la cantine et le périscolaire. Pour l’année 2014, le 

coût s’élève à 215 000€.  

Sont ensuite énoncés les chiffres du compte administratif :  

- 270 0000€ : produits fiscaux  

- 230 000€ (-20% en 2 ans) : dotations et DGF 

- 103 000€ : transfert de fiscalité à la 3CAG  

- 14 salariés (salaires + charges) représentant 50% des ressources  

Les taux des 3 taxes sont les suivantes :  

- Taxe habitation : 15.13% 

- Taxe foncière sur le bâti : 33.80% 

- Taxe foncière sur le non bâti : 102.62 % 
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Les investissements de l’année 2015 ont été : l’embellissement du village (400 000€) et l’agrandissement de l’école 

(280 000€).  

Il regrette que la 3CAG n’ait pas pris la compétence périscolaire dans le cadre de la fusion des 2 communautés, vu le 

constat aujourd’hui des limites de l’organisation actuelle.  

 

Il remercie les membres du conseil pour leur écoute et souhaite à tous une agréable réunion.  

 

Pierre DUFFAUT remercie André LAFFONT pour son intervention et prend en considération tout ce qui a été 

évoqué.  

 

Il est ensuite procédé à la désignation d’un secrétaire de séance. Bernard MONLIBOS, maire de Villefranche 

d’Astarac se manifeste.  

 

Pierre DUFFAUT interroge l’assemblée sur le compte rendu du dernier conseil communautaire.  

Aucune observation. Le compte rendu est validé par les membres.  

 

Information concernant la démission de Sergine AGEORGES de son poste de vice-présidente de la commission 

Economie  

 

Pierre DUFFAUT : Avant de procéder à l’ordre du jour, vous avez pu constatez qu’il y a une personne de moins à 

mes côtés, Sergine AGEORGES ayant présenté sa démission du poste de vice-président à l’ouverture du bureau du 

7/09/2015.  

Cette décision découle de ma fonction de maire, et a fait l’objet de nombreuses chroniques dans les médias.  

Depuis 3 ans, un projet privé est à l’étude sur la commune de Gimont. J’ai fait le choix de ne pas communiquer, j’en 

assume toute responsabilité.  

C’est un projet de 27 lots ayant fait l’objet d’un permis d’aménager avec piste d’aéronef de petite taille (720m) dont 

l’autorisation de création et d’utilisation est attribuée par l’Etat.   

Le permis d’aménager fut signé par mes soins après instruction par la DDT. 

Aujourd’hui, un recours contentieux est en cours contre ce projet. Je n’irai pas plus loin dans les explications, je ne 

désire pas m’exprimer dans la presse, pour le moment. L’association qui s’est formée fait son travail et moi le mien.  

Je regrette la décision de Sergine mais la respecte.  

 

A partir de la validation par le Préfet de cette démission, le conseil communautaire devra procéder à une nouvelle 

élection au poste de vice-président de la commission économie.  

 

Cette nouvelle élection pourrait également être l’opportunité de réfléchir à une réorganisation du bureau notamment 

au vu des obligations que nous impose la loi NOTRE.  

 

Les dispositions de la loi du 7/08/2015 relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République :  

 

Renforcement des compétences obligatoires à échéance 01/01/2017 :  

- suppression de l’intérêt communautaire dans l’intitulé de la compétence développement 

économique qui est désormais ainsi définie : « Actions de développement économique en 

cohérence avec le SRDEII (Schéma Régional de Développement Economique II) : création, 

aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, 

artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien 

aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la 

création d’offices de tourisme » 

Ajout de nouvelles compétences obligatoires  au 01/01/2017 :  

- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 

- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 

Ajout de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations au 01/01/2018 

 

Ajout de compétences obligatoires au 1/1/2020 : 

- Eau  

- Assainissement  
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Création d’une nouvelle compétence optionnelle : Création et gestion de maisons de services au public, 

qui s’ajoute à la protection et mise en valeur de l’environnement ; à la politique du logement et du cadre de 

vie.  

 

Obligation d’exercer 3 compétences sur les 9 groupes. La 3CAG détient déjà 3 compétences 

optionnelles : Voirie, Sociale, le cinéma  

 

Nouvelle règle de définition de l’intérêt Communautaire : Il est désormais déterminé par le conseil de la 

Communauté à la majorité des deux tiers. 

 

Seuil démographique des intercommunalités : strate de 15 000 habitants assortie de 4 dérogations. La 

densité démographique de la 3CAG (26 hab/km²) est inférieure à plus de la moitié de la densité nationale  ( 

103.4 hab/km²), de surcroit dans un département (30 hab/km²) dont la densité représente moins de la moitié 

de la densité nationale  

 

Et enfin l’obligation d’établir un schéma de mutualisation qui doit être transmis aux communes qui 

disposent de trois mois pour le valider pour ensuite être approuvé par le Conseil Communautaire. . Le 

Schéma de mutualisation sera basé sur l’année comptable.  

 

En l’état, la Communauté pratique d’ores et déjà la mutualisation sans pour autant avoir formalisé de cadre 

ni mesurer l’impact que cela représente sur l’année :  

 en marché public par l’appui administratif, juridique et technique, à la demande des Maires,  

 en ingénierie  voirie et travaux par les conseils et suivis que dispense le technicien,  

 financier par l’octroi de fonds de concours  

 communication par INTERNET mutualisé (en cours) 

 par la création du service commun Urbanisme financé à 100% par la communauté.  

Le bureau vous propose une séance de travail du conseil communautaire, que l’on pourrait fixer au 10 novembre.  

 

J’attire de nouveau votre attention sur l’évidence qu’une mutualisation trop importante tendrait à une mort lente de 

nos communes. 

 

Objet n°1 : Motion du soutien à la Comtesse du Barry  

 

La Communauté a été saisie par le Comité d’Entreprise de la Comtesse du Barry demandant de soutenir leur motion 

suite à la fermeture du site de production de Gimont et la délocalisation de 26 salariés sur le site de Fleurance… 

 

La motion proposée par les membres du comité d’entreprise relevait plus d’une motion salariale et syndicale.  

 

Les membres du bureau, unanimes pour les soutenir, décidèrent de revoir la motion sous un angle plus  

institutionnel, en adéquation avec la fonction d’élu. Cette motion a été travaillée, collégialement, par les deux 

collectivités.  

 

Il est donné lecture et fait projection de la motion.  

«  Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le 2 avril 2015, l’entreprise Comtesse du Barry annonce le 

transfert du site de production implanté à Gimont vers le site Delpeyrat de Fleurance. 

En conséquence, les salariés de Comtesse du Barry connaissent aujourd’hui un plan de délocalisation qui se traduit 

notamment par la perte de 26 emplois implantés sur la commune de Gimont.  

Le Conseil Communautaire ne peut que déplorer le départ de cette unité de production, car la Comtesse du Barry 

fut, et restera un emblème pour la ville de Gimont. 

C’est effectivement une partie de l’histoire économique du territoire qui est en passe de se terminer, mais pour 

l’avenir économique, il est propice de tout faire pour conserver cette enseigne au travers de son pôle administratif, 

de son pôle expédition, et de sa boutique. 

Les salariés souhaitent la mobilisation des élus pour sauvegarder ce qui peut l’être. 

 

 Considérant la demande de soutien auprès des conseillers communautaires, du comité d’entreprise Comtesse du 

Barry en date du 24 août 2015,   

 Considérant la large mobilisation lors de la marche de solidarité avec les salariés de Comtesse du Barry du 

vendredi 10 juillet 2015, 

 

Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire la motion suivante : 
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Le conseil communautaire de la Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone : 

 

- exprime son entière solidarité avec les salariés de Comtesse du Barry et leur famille; 

- s'interroge sur l'efficacité du transfert de l'unité de production de Gimont vers le site de Fleurance; 

- déplore le plan de licenciement qui touche 24 des 26 salariés du pôle production du site de Gimont; 

- soutient les salariés dans leurs revendications; 

- souhaite une garantie sur le maintien pérenne des emplois des sites administratifs et d'expédition de 

Gimont; 

- demande que les aides publiques attribuées aux grands groupes et coopératives soient conditionnées au 

maintien et à la création d'emplois; 

- manifeste son inquiétude quant aux risques de fragilisation de l'économie territoriale du bassin Gimone-

Arrats. »  

 

Pierre DUFFAUT précise que cette motion fut travaillée par les élus de la 3CAG, le personnel administratif ainsi 

que les élus du conseil municipal de la commune de Gimont.  

Il est important que les salariés se sentent appuyer par les élus du territoire. C’est une démarche cohérente pour un  

territoire rural tel que le nôtre.  

 

Gérard ARIES s’adresse aux salariés de la Comtesse du Barry et leur demande pourquoi ne sont-ils pas montés au 

créneau plus tôt ?  

 

Elodie CAZENEUVE, salariée de la CDB, répond que l’ensemble du personnel concerné par cette décision du 

groupe n’avait pas encore eu connaissance des conditions de transfert vers Fleurance.  

 

Sergine AGEORGES : Que va apporter cette motion par rapport au Groupe Delpeyrat ?  

 

Pierre DUFFAUT : Cette motion s’adresse principalement aux salariés mais également au service de l’Etat et aux 

grands groupes dont le groupe MVVH (Maïsadour Vivadour Holding).  

 

Daniel ZAÏNA : Est-ce que la logistique, la boutique seront protégés par cette motion ?  

 

Pierre DUFFAUT : Nous avons formulé le souhait de maintenir ces sites sur Gimont. Mais les décisions prises 

émanent des groupes e et lorsqu’elles sont décidées, elles sont irréversibles.  

 

Daniel ZAÏNA : Nous savons bien qu’à terme le site de la production et le reste s’en ira également. Il faut donc 

protéger les salariés encore sur ces sites.  

 

Jean-Vincent PISONI : La 3CAG a-t-elle une délégation pour rencontrer les responsables de l’entreprise ?  

 

Pierre DUFFAUT précise que la 3CAG est en contact régulier avec le comité d’entreprise. Quant à la rencontre 

avec les responsables du grand groupe, cela a été fait par le Président du Conseil départemental.  

De plus, le directeur du site est aujourd’hui resté en contact avec le personnel mais ce dernier est dépendant du 

groupe, et n’a pas toute liberté d’agir.  

 

La 3CAG apporte son soutien à travers la plateforme Emploi Formation Compétences animée par Anne LABORDE. 

Anne participera au comité de pilotage pour la reconversion des salariés. Il faut se focaliser sur l’accompagnement 

des 24 personnes. Les relations avec le grand groupe relèvent plus du Conseil départemental que de la commune ou 

l’EPCI.  

 

Sergine AGEORGES : Sur le site de Fleurance, il n’y avait pas de place pour les salariés de la CDB de Gimont. Le 

plan de délocalisation était du vent !!  

 

Pierre DUFFAUT précise que les postes sur Fleurance ont été effectivement mis à disposition et insiste sur 

l’accompagnement moral des salariés et l’appui au personnel.  

 

Sergine AGEORGES : La motion peut-elle être votée par les conseils municipaux afin de donner plus de poids ? 

 

Pierre DUFFAUT : Les conseils municipaux qui le souhaitent peuvent les accompagner même si la démarche de la 

3CAG regroupe l’ensemble du territoire. Vous êtes toutefois limités par rapport au délai de procédure.  

 

Catherine HEURTEUX s’interroge sur la revitalisation du territoire. Les entreprises ont une obligation de 

revitalisation du territoire. Le préfet reçoit des propositions de revitalisation à cet effet. Avons-nous eu des 

informations à ce sujet ?  
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Pierre DUFFAUT : D’abord, nous nous focalisons sur l’aspect humain avec les propositions d’accompagnement 

des salariés.  

 

Catherine HEURTEUX  explique à l’assemblée la notion d’obligation de revitalisation. (Voir le complément 

d’information envoyé par mail le 1/10/15 à l’ensemble des conseillers communautaires).  

 

Pierre DUFFAUT : Nous ne sommes pas juristes et sommes pas directement impliqués dans le dossier. Si cet 

élément existe, la DIRRECCTE mettra en place ce système. Si vous avez des documents sur ces dispositions, je 

vous invite à les transmettre à Claire.  

 

Bruno GABRIEL mentionne que ce qu’il se passe à la CDB n’est pas lié à la fatalité mais résulte de la 

financiarisation des entreprises. Il propose d’interroger le préfet sur la répartition des crédits d’impôts afin de leur 

rappeler leurs obligations de maintenir les emplois.  

 

Un salarié de la CDB remarque que le nom du groupe n’apparaît pas dans la motion.  

 

Pierre DUFFAUT : Cette motion traduit une position d’élus et non une position ciblée. C’est clairement identifié 

que nous évoquons la CDB.  

 

Vote à l’unanimité de la motion telle que présentée. Applaudissement des salariés. Départ des salariés de la CDB à 

19h21. Applaudissement des élus.  

 

Objet n°2 : Madeeli : regroupement de la MPE et MPI (cotisations).  

 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée la fusion des Agences régionales Midi-Pyrénées Expansion (MPE) et 

Midi-Pyrénées Innovation (MPI) créant l’Agence de développement économique, de l’export et de l’innovation en 

Midi-Pyrénées au 1er janvier 2015.  

 

Cette agence sera saisie pour instruire les dossiers d’immobilier d’entreprise ou d’innovation dans le cas de demande 

d’aide des porteurs de projets ou collectivités pour leurs projets de développement économique.  

Cette instance a pour vocation de favoriser le développement économique des territoires, accompagner les porteurs 

de projet quels qu’ils soient dans le montage et l’analyse de leur projet.  

 

Conformément aux statuts de l’entité, la cotisation des membres est fixée à 0.02€ par habitant. La cotisation de la 

Communauté de Communes des Coteaux Arrats Gimone s’élève à 211.64 €.  

 

Avis favorable des membres du bureau.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°3 : Ouverture d’un poste de catégorie A : Ingénieur territorial 

 

La 3CAG a recruté depuis le 6 juillet 2015 Yannick HOUSSIERE, agent de catégorie A, au grade d’Ingénieur 

territorial, sur le poste d’instructeur d’urbanisme, par voie de détachement, son grade étant supérieur au poste 

ouvert.  

L’arrêté de détachement porte sur une durée d’un an.   

 

Yannick HOUSSIERE est invité à se présenter.  

Il exerce depuis 13 ans dans le domaine de l’urbanisme à la fois opérationnel et règlementaire. Il est de formation 

Géographe/Aménageur, et vient du Nord Pas de Calais.  

 

Depuis son arrivée à la 3CAG, le 1/07/2015,72 dossiers ont été instruits. Il rappelle qu’une convention a été signée 

entre la communauté et les communes concernées au 1/07/2015. Il propose son assistance technique auprès des 

secrétaires de mairie. Il présente également le logiciel d’urbanisme sur lequel il travaille et informe que cette 

plateforme est accessible en mairie. Des formations sont, à ce titre, proposées aux secrétaires de mairie.  

 

Gérard ARIES s’interroge sur le nombre de communes non concernées par l’instruction par la 3CAG.  

8 communes sont concernées.  

 

Yannick HOUSSIERE est invité à se retirer de la salle afin que l’assemblée délibère sur la création de poste.  
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Pierre DUFFAUT : Afin de pérenniser son emploi au sein de la Communauté et devant la satisfaction quant au 

travail réalisé par cet agent, la complexité de sa fonction et les connaissances nécessaires exigées  pour l’instruction 

de l’urbanisme, ainsi que la montée en puissance prochaine de dossiers, il propose d’ouvrir un poste de catégorie A, 

comme expliqué lors du dernier conseil,  au grade d’ingénieur territorial, permettant ainsi de nommer Yannick 

HOUSSIERE.  

 

Gérard ROEHRIG s’interroge sur le coût du poste.  

 

Environ 45 000€/an.  

 

Pierre DUFFAUT : Aujourd’hui, l’instruction concerne 8 communes de la 3CAG. En fonction des modalités de  

montée en puissance et des communes qui seront concernées au 1/01/2017, le service sera adapté. Mutualisation 

avec la commune de Simorre à définir.  

 

André LAFFONT informe l’assemblée qu’il a été approché par 2 communes membres du Savès, Tournan et 

Sabailhan, qui ne souhaitent pas conventionner avec la Gascogne Toulousaine.  

Avant de donner une réponse à ces communes, au regard de la logique territoriale, il souhaite recueillir l’aval de la 

3CAG.  

 

Pierre DUFFAUT propose d’organiser une rencontre avec André LAFFONT et Yannick HOUSSIERE.  

 

André PICCIN évoque le risque de l’effet « boule de neige » de conventionner avec d’autres communes extérieures 

au territoire.   

 

André LAFFONT rappelle que ces communes sont en RPI avec Simorre et demeurent limitrophes.  

 

Claire d’ALBIS ajoute que pour l’instant le Savès n’a pas atteint les 10 000 habitants et que de ce fait les 

dispositions de la loi ALUR du 24/03/2015 (Accès au logement à un urbanisme rénové) ne s’appliquent pas.  

Ainsi l’instruction des autorisations du droit du sol ne leur incombe pas. Toutefois, une fois le seuil en question 

atteint, ces derniers seront de fait concernés et compétents pour l’instruction.  

 

Gérard ARIES a assisté à une réunion de l’association des maires, au niveau du département. Il rapporte qu’un 

intervenant de l’association des maires a exprimé son regret que l’instruction n’ait pas été reprise au niveau 

départemental, notamment pour les recours.  

 

Pierre DUFFAUT met en exergue l’efficacité et la compétence des communautés à travers l’expérience des 

techniciens pour la prise de l’instruction à l’échelon de l’intercommunalité. Mais la prise en compte de la proximité 

de traitement des dossiers d’urbanisme, dans les délais les plus courts attendus par tous, sera le premier résultat 

positif de cette compétence.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Objet n°4 : Durée de l’amortissement du matériel informatique inférieur à 2 000€ : 2 ans  

 

Par délibération n° 2014/09/102, le conseil communautaire avait délibéré pour une durée d’amortissement de 5 ans 

concernant les acquisitions de matériels informatiques.  

 

Il est proposé de voter pour une durée inférieure, soit deux ans, pour les achats informatiques, inférieurs à 2000 € 

afin de ne pas trainer des écritures d’amortissement sur plusieurs exercices.  

 

Vote à l’unanimité.  
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Objet n°5 : Fonds de concours :  

 

Commune Projet  
Mtt HT de la 

dépense 

Autres 

financements  
Mtt  FDC  

Autofi 

commune  
Abstentions  

Montiron  Mise aux normes handicapés des sanitaires publics 22 433,89 
Etat : 6 961,50 

C Ral : 4 734,00 
3 888,04 6 850,35 1  

Maurens Création d'une aire jeux 9 570,00   3 828,00 5 742,00 2 

Gaujan  

Installation du tout à l'égout du logement communal, réfection de 

la cage d'escalier du logement et rénovation du mur de la salle de 

réunion de la mairie  

6 262,30   2 504,92 3 757,38 1 

Aurimont 
Démolition du four de la boulangerie et création d'un laboratoire 

à pâtisserie  
19 005,00   7 000,00 12 005,00 1 

Bédéchan  

Accessibilité : pose d'une main courante à l'Eglise, installation de 

panneaux de signalisation pour une place de parking handicapée 

et remplacement de la porte d'entrée de la salle des fêtes pour 

permettre l'accès à une personne à mobilité réduite + création 

d'une aire de poubelles   

4 144,96   1 657,98 2 486,98 1 

  TOTAL  18 878,94 
 

  
 

Monsieur le Président informe qu’à l’occasion des journées citoyennes, des communes réalisent elles-mêmes certains travaux susceptibles d’être en partie financés par un fonds de 

concours. 

 

Il propose donc de modifier le règlement des fonds de concours et notamment de supprimer la mention « Les travaux devront obligatoirement être réalisés par une entreprise ou homme de 

l’art » se trouvant dans l’article 3.2.- Conditions particulières à respecter. Les travaux seront réalisés par les entreprises ou homme de l’art, par les citoyens et élus notamment à l’occasion 

des journées citoyennes.  

 
Vote à l’unanimité moins l’abstention de Francis DUMONT.  

 

Le règlement modifié sera transmis aux mairies.    
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Débats :  

 

Gérard ROEHRIG : Seuls les matériaux sont donc pris en compte.  

 

Jacques SERIN demande si le devis des matériaux est requis ?  

 

Pierre DUFFAUT acquiesce.  

 

Objet n°6 : Subvention de la Préfecture pour intempéries  

 

Courant février 2014, la 3CAG avait déposé un dossier de demande de subvention pour les travaux de voirie en 

réparation des dommages causés par les intempéries de janvier et février 2014. Le 26 juin 2015, la préfecture nous a 

donné une réponse favorable :  

 

Le taux de subvention s’élève à 35%. Les travaux  s’élèvent à 25 474.18 € HT.  

 

Le plan de financement proposé est le suivant :  

Travaux :  25 474.18 € HT 

Préfecture 35%  8 915.96 € 

Autofinancement :  16 558.22 € 

 

Vote à l’unanimité.  

 
Objet n°7 : Subvention pour la plateforme Emploi Formation Compétences  
 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que les conventions avec la Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sont arrivées à échéance.  

 

Il informe également que la DIRECCTE réitère son soutien par la signature d’une troisième convention avec un 

cofinancement du Fonds Social Européen (FSE).  

 

Les actions éligibles sont :  

- Le maintien du dispositif de recueil et d’appui aux besoins de formation, de recrutement et de montée en 

compétences,  

- Le recensement des besoins exprimés par les entreprises du secteur de la métallurgie, de l’aéronautique et 

de l’agroalimentaire.  

La durée de la convention porte sur 24 mois, du 1er/09/2015 au 31/08/2017.  

 

Le plan de financement suivant est soumis à l’assemblée :  

Dépenses :  

- Frais administratifs, de déplacements,  

De fonctionnement et frais salariaux :   67 424 € 

Recettes :  

- DIRRECTE :       30 000 € 

- FSE :        12 948 € 

- Autofinancement :      24 476 € 

 

Débats :  

Catherine HEURTEUX demande où se situe la plateforme Emploi Formation Compétences.  

 

Pierre DUFFAUT : Elle se situe dans les bureaux de la 3CAG, depuis 2ans. Elle est animée actuellement par Anne 

LABORDE, recrutée en novembre 2014 remplaçant Emilie BREUILLE MARTIN.  

Elle est principalement chargée de mettre en relation des partenaires de l’emploi et de la formation avec les 

entreprises du secteur de la métallurgie, de l’aéronautique et de l’agroalimentaire.  

 

Jean-Vincent PISONI s’interroge sur le coût salarial supporté par la 3CAG. Cet emploi devait être pris en charge 

à 100%.  

 

Claire : Pas exactement. Les actions sont prises en charge par les subventions mais pas son poste.  

De plus, elle assure un volet économique liée à la 3CAG dans le cadre de la compétence « Développement 

économique et Aménagement du territoire ».  
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Evelyne BURGAN DELMAS explique que l’aide représente un autofinancement de 530€ mensuel par la 3CAG 

pour les frais salariaux de Anne.  

 

Pierre DUFFAUT ajoute que les actions déployées par la plateforme sont directement en faveur de l’emploi et 

créée une dynamique pour la formation. Formation AFPA Gimont, accompagnement salariés CDB….  

 

Vote unanime.  

 

Objet n°8 : Agenda d’Accessibilité Programmée  

 

La loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, et les nombreux arrêtés qui ont suivi impose au propriétaire d’ERP de les rendre accessibles au 1er 

janvier 2015. 

Fin d’année 2014, dans un contexte de difficulté budgétaire, l’ordonnance du 27 septembre 2014 a soulagé les 

collectivités en accordant un délai supplémentaire aux maitres d’ouvrages par le dépôt d’un Agenda D’Accessibilité 

Programmée permettant d’étaler les travaux d’accessibilité sur une période de 3 ans.  

 

La 3CAG doit apporter des modifications sur son siège social et notamment sur :  

- la signalétique intérieure,  

- un équipement pour le sanitaire handicapé, 

- des bandes podotactiles sur l’escalier, 

- SAS d’entrée à revoir dans sa globalité 

Le montant des travaux est estimé à 13000 € et les travaux  sont programmés sur 3 ans.  

 

Présentation du projet par Yannick HOUSSIERE.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

Débats :  

 

Pierre DUFFAUT et André LAFFONT regrettent que des bâtiments récents ne soient pas aux normes en vigueur.  

 

Questions diverses :  

 

Point sur les marchés publics à procédure adaptée : 

 

Intitulé Nb d’offres  Lauréat Estimation Montant HT  

Signalétique police 4 Carrere SA 118 500 € 105 540.00 

 

Marchés en préparation  Mise en ligne  Estimation 

annuelle 

planning 

Signalétique ZA 
Janvier 2016 20 000 € 2 mois  

Diagnostic des 

ouvrages d’art 

Janvier 2016 200 000 € Sur 5 ans  

Fourniture électricité Octobre 2015 5 000 € Sur 3 ans  
 

S’agissant de la 2x2voies : Démarrage des travaux sur la RD 4, construction d’un ouvrage d’art.  

Giratoire de Lafourcade : réunion avec la Gascogne Toulousaine et les élus du territoire. Ces derniers ont interpellé 

les services de l’Etat et la DIRSO.  

La RD 12 sera fermée à la circulation à partir du 5/10/2015 pendant 4 à 6 semaines.  

 

Gérard ARIES informe l’assemblée de la tenue de la commission Voirie-ANC le 13 octobre à Saint Caprais.  

 

Xavier dresse le bilan des travaux réalisés et ceux engagés :  

- Lot 1 : COLAS SUD OUEST : 535 656.31 € de travaux réalisés  

- LOT 2 : ARESSY : 212 936.19€ en cours  

- Complément pour le pont de Montiron de 13 850 € 

- Désordres sur accotements de Gimont et Giscaro (déviation de la RN suite à un accident mortel) : 

14 840.30€.  

La RD 12 sera déviée sur Samatan et les alentours.  
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Xavier ajoute que l’état des lieux a été réalisé avec les services du SLA de Masseube, sur les communes 

avoisinantes. La protection du pont de Montiron est à prendre en considération vu qu’il vient d’être remis en état et 

rouvert à la circulation. Il faudra envisager de barrer la voie.  

 

Sergine AGEORGES déplore l’absence d’état des lieux pour le chemin de Baste à l’occasion de la déviation de 

Gimont (travaux IGG) et informe les maires de l’incivilité des transporteurs, ne respectant ni la signalisation et ni les 

limitations.  

 

Pierre DUFFAUT confirme les mesures de protection du pont de Montiron (3.5T sauf engin agricole). COLAS a 

réalisé un très bon travail sur cet ouvrage durant toute le chantier, jusqu’aux finitions.  

 

Bernard MONLIBOS souligne la qualité du travail de COLAS cette année et les félicite.  

 

S’agissant des questions sur le point  à temps relevées par Gérard FAURE et Jean Luc BOAS, ces dernières seront 

abordées en commission voirie le 13/10, de même que la préparation des budgets futurs.  

 

La commission Finances est prévue le 26/10/2015 à 18h30 à la 3CAG. Il sera abordé la clôture de l’année en 

cours et les prévisions au budget 2016.  

 

La commission « Social » aura lieu courant semaine 47, entre le 16 et 20 novembre. Point sur le TAD et 

propositions.  

 

La commission Tourisme Internet se réunira la première quinzaine de novembre.  

 

S’agissant du SCOT :  

 

Madame Elizabeth Mitterrand a été élue Présidente. La prochaine réunion du comité syndical SCOT de Gascogne se 

tiendra le 8/10.  

L’objectif est d’intégrer le SCOT de la Gascogne Toulousaine au SCOT de GASCOGNE.  

 

Débats :  

 

Christophe MEAU souhaite connaître la position de Sergine concernant sa démission.  

 

Sergine AGEORGES explique qu’elle n’avait pas connaissance du projet de construction des 27 maisons avec 

piste, aérodrome…  

« Je comprends qu’en tant que maire des projets soient menés. Or ne pas avoir eu connaissance d’un tel projet alors 

qu’il impacte à 70% la commune d’Escorneboeuf alors que je suis maire de la commune et vice-présidente de la 

3CAG…Pour ses raisons, j’ai présenté ma démission des fonctions de vice-présidente mais également par rapport à 

mes administrés auprès de qui je perds ma crédibilité. Ils ne croient pas en ma non connaissance du projet. Quelques 

élus seulement l’étaient... Je ne peux continuer de travailler dans ce contexte avec ce manque de clarté.  

Je regrette ma démission, tout comme d’avoir été mise à l’écart de l’information. Je reste néanmoins déléguée et 

participerait à la commission finances, suite à la démission de mon délégué aux finances, par manque de 

disponibilité lié à sa profession. » 

 

Elle évoque ensuite ses visites au village aéronautique à Berdoues et les nuisances occasionnées.  

 

Le projet tel qu’il est décrit impacte 120 maisons sur la commune d’Escorneboeuf, engendre des dépréciations 

financières des habitations et les expose à des nuisances, dangers (accidents d’avions plus ou moins graves, 

nuisances sonores…).  

Pour ces raisons, une association a été créée et a entamé une action en justice.  

 

Elle conclut que ce fut un plaisir de travailler avec les élus, et qu’elle restera présente et active à l’occasion des 

conseils communautaires.  

 

Catherine HEURTEUX  interpelle sur une éventuelle prise en compte de l’accueil des réfugiés à l’occasion de la 

commission « Social ». 30 communes du Gers ont entamé cette démarche.  

 

Arnaud WADEL mentionne qu’une discussion autour de cette problématique pourra être menée à l’occasion de la 

commission, le sujet sera abordé en fonction de nos moyens. 

 

Pierre DUFFAUT : le territoire est concerné (bailleurs sociaux, mise à disposition de locaux des collectivités 

territoriales..).  
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La mise à disposition est une chose mais des problèmes incontournables sont en prendre en considération tout 

comme la difficulté de la langue, de transport, de l’insertion, de l’isolement qui nécessitent la mise en œuvre d’un 

dispositif professionnel et adapté.  

 

André LAFFONT explique, qu’à l’occasion d’une réunion avec le Préfet ces derniers jours, l’impact de la venue 

des réfugiés dans le Gers demeure très modeste, car seulement 80 logements seraient disponibles et-pourraient 

concernés 25 familles détenant le statut de réfugiés politiques (et non de demandeur d’asile).  

 

Il remercie les conseillers communautaires et les convie à clôturer la séance autour d’un apéritif préparé par la Cave 

à vin « Wine Notes » et suivi d’un repas servi par le Bouche à Oreille à la salle du Foirail.  

 

Le prochain conseil communautaire aura lieu à BETCAVE AGUIN courant décembre.  

 

Séance levée à 20h40  

 

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


