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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Date convocation : 08/04/2021 Nombre de conseillers 

Date de séance : 13/04/2021 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

Date d’affichage :  23/04/2021 58 52 54 4 

      

 

L’an deux mille vingt et un, le mardi 13 avril, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni 

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

Etaient présents : ARIES Gérard, BADY Jean Claude (a pris part au vote jusqu’à l’objet n°9), FOSSÉ 

Jean Luc, TISSERAND Florence, MEAU Christophe, VANCOILLIE Véronique, ANGELE Michel, 

FAURÉ Jacques, LOUSSIGNIAN Jacqueline, SERIN Jacques, FAURE Antoine, AGEORGES Sergine, 

ZAÏNA Daniel, SAINT MARTIN Brigitte, ROEHRIG Gérard, VILLENEUVE Franck, CACICEDO 

Corinne, CHOUNET Jacques, ROZIS LE BRETON Hélène, PLANCHAND Pierre-Olivier, RAFEL 

Isabelle, DOUTRE Jean-Claude, COLAVITI Arlette, SIMIONATO Simon, HORGUEDEBAT Marie-

Thérèse, FILLOUSE Jean-Pierre, GABRIEL Bruno (a pris part au vote jusqu’à l’objet n°9 puis a donné 

procuration), DE LORENZI Georges (a pris part au vote jusqu’à l’objet n°9), GHION Sébastien, 

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

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

VICEDO Christophe, LAGUIDON Francis, BERNADOT Joël, POMIES Christian, DE GALARD Guy, 

JOLLY Pascal, BALDUCCI Eric, CARRIERE Alain, FORNONI Stéphanie, FORTIER QUANTIN 

Sophie, BURGAN Paul, TRUFFI Eric, LAFFONT André, CARCHON Séverine, POURCET Fabrice, 

MONLIBOS Bernard. 
 

Le quorum est atteint. 
 

Etait absent : DE SCORRAILLE Alain, DARIES Régis 

 

Procurations :  

Sylvie VARIN a donné procuration à Jean Michel VERNIS.  

Bruno GABRIEL a donné procuration à Jean Luc FOSSE à partir de l’objet n°10 : dossier AIE.   
 

Assistait à la séance : BARRANGER Chantal (Adjointe au maire de l’Isle Arné)  

 

Secrétaire de séance : GHION Sébastien 
 
 

 

Validation du compte rendu de la séance du 16 février 2021.  

 

Présentation à l’assemblée de Justine BAÏLOT, nouvellement installée dans les fonctions de directrice 

adjointe et Sylvie GIRIN, chargée de coopération territoriale.  

 

Objet 1 : Vote des taux de fiscalité  

 

Il est présenté et commenté les tableaux ci-après.   
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Christophe MEAU met en exergue le besoin de financement pour l’année 2021 et la nécessité par 

conséquent de rechercher des ressources dynamiques considérant l’augmentation des charges en section de 

fonctionnement, du programme d’investissement et de l’insuffisance du produit fiscal pour équilibrer le 

budget principal.  

Il précise également que les taux de fiscalité n’ont jamais été augmentés depuis la création de la 

Communauté de Communes (il y a 20ans).  

Les seuls leviers de la fiscalité : la taxe foncière sur le bâti (TFB) (non instituée à ce jour) et la CFE.  

Aussi, il est présenté l’état des charges non compensées : OT, CIAS, Gers Numérique, SCOT, PETR, 

service urbanisme (2 agents et 2 logiciels), la voirie (le programme voirie est supérieur au transfert de 

charge), le cinéma, les fonds de concours, enveloppe PLU, les fonds structurants…  

En 2020, les charges pleinement assumées par la 3CAG s’élèvent à 1 451 073€.  

 

La Commission finances propose une augmentation de 2% du taux de TFB.  
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Franck VILLENEUVE relève le premier argument avancé : le transfert enfance jeunesse, et souhaiterait 

connaitre la proportion que représentent les coûts liés à la E-J par rapport à l’augmentation de 2% de TFB.  

Il se rappelle de la présentation qui fut faite par EXFILO et de la proposition d’augmenter la TFB de 0.5% 

pour compenser le transfert de charges.  
 

Claire d’ALBIS explique que la suggestion d’augmenter la TFB de 2% n’est pas liée au transfert de la 

compétence EJ. Car en effet, ce transfert sera compensé par les communes via les attributions de 

compensation et la participation de la 3CAG.  

Le besoin de financement de 635 000€ ne peut pas être réduit à la compétence E-J mais doit être observé 

dans son ensemble avec des augmentations considérables de nombreux postes et une réduction du panier 

fiscal.  

A titre d’exemple, la suppression de taxe (TH) a été compensée par la TVA. Ces compensations demeurent 

figées. Le produit de 1 000 0000€ aura une évolution en lien avec la dynamique de TVA nationale.  

Elle commente aussi l’augmentation constatée pour le CIAS : ne pas confondre la subvention de 

fonctionnement avec les différentes avances de trésorerie nécessaires à la gestion de l’établissement.  
 

Gérard ARIES ajoute que l’année 2020 a été particulièrement compliquée pour le CIAS. Il informe 

toutefois que le premier trimestre 2021 demeure positif de 3 000€.  
 

Alain CARRIERE précise que le budget du CIAS est basé sur un contrat pluriannuel non réel : 64 000h 

/an alors qu’en réalité le CIAS n’en facture que 55 000h en moyenne par an. De fait, le budget est 

systématiquement déficitaire.  

Pour l’année 2021, la volonté du directeur a été d’équilibrer le BP sur le fonctionnement réel du service 

soit 55 000h au lieu de 64 000h.  
 

Claire d’ALBIS conclut que les arbitrages émanant de l’Etat sont subis par les intercommunalités : 

transfert arbitraire de compétences :  

- L’instruction du droit des sols incombe aux EPCI ;  

- La création du SPANC,  

- Le transfert de la compétence GEMAPI (avec des attributions figées dans le temps)  

- La promotion touristique (compétence obligatoire des EPCI)  

 

Gérard ARIES communique l’augmentation que représenterait pour les ménages l’instauration d’un taux 

à 2% pour le foncier bâti : environ 34€/foyer.  

 

Karine REY, Conseillère aux décideurs locaux, informe l’assemblée de l’abattement de 50% sur les bases 

de CFE et de taxe foncière sur les locaux industriels en 2020 suite à un changement de mode de calcul. Et 

précise que cet abattement est pérenne pour les années à venir. Les bases sont donc revues à la baisse.  

 

Un débat se tient autour de l’augmentation de la CFE ou de la TFB.  

 

Claire d’ALBIS rappelle l’état de fiscalité des Communautés de Communes du GERS qui avait été 

présenté par Christophe MEAU lors de la séance du 16 février et la position de la 3CAG en termes de 

pression fiscale avec des taux les plus bas du département.   
 

Monsieur le Président soumet au vote la proposition d’instituer un taux de 2% pour la taxe foncière bâti.  

Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à la majorité des membres présents et 

procurations : (4 voix CONTRE et 8 ABSTENTIONS) :  

- Décide d’acter les taux de fiscalité comme suit :  

Nature des taxes Taux 

Taxe foncière Bâti 2% 

Taxe foncière Non Bâti  1.50% 

C. F. E.  26.81% 

SICTOM Est 12.50% 

SICTOM Sud Est 16.80% 
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Objet 2 : Fonds de concours  

 

Commune Projet 
Montant HT du 

projet 
Autres financeurs 

Mtt Fds de 

concours 

Article 

cptable  
Vote 

Gaujan Travaux de réfection des toitures du presbytère  22 202,44   8 000,00 2041412 
1 abstention 

Gérard ROEHRIG 

Giscaro 
Travaux d'électricité et de peinture des logements 

communaux 
21 995,18   8 000,00 2041412 

1 abstention  

Georges De LORENZI  

Montiron 
Défense contre l'incendie Réserve enterrée au 

village 
28 919,77 

DETR:  8 675,93                                                              

CONSEIL DEPART : 2 891,97                                    
8 000,00 2041412 

1 abstention  

Jean Michel VERNIS  

Sainte Marie 
Travaux d'aménagement et accessibilité de la 

Mairie 
69 875,54 

DETR:  21 000,00                                                              

CONSEIL DEPART : 10 500,00                                    

REGION : 10 500,00 

8 000,00 2041412 

2 abstentions  

Guy de GALARD  

Pascal JOLLY  

Aurimont 

Travaux de restauration des planchers et  l'escalier 

de l'Eglise, embellissement des balustrades de la 

place de la mairie 

5 675,00   1 777,20 2041412 

1 abstention  

Jacques FAURE  

Villefranche 

d'Astarac 
Changement de menuiseries bâtiments communaux 25 415,45 

DETR:  5 049,76                                                              

DDR :  2 541,54                                    

REGION Rénovation énergétique: 

7624,63 

5 083,09 2041412 

1 abstention 

Bernard MONLIBOS   

Villefranche 

d'Astarac 
Achat et mise en place panneaux de rue 7 101,37   2 840,55 2041412 

1 abstention 

Bernard MONLIBOS   

Marsan Travaux de voirie Chemin de Pougnaouet 17 929,67   7 171,87 2041412 
2 abstentions  

Pierre AIROLDI  

Hervé LETERTRE 

Montant total dépenses :  199 114,42 Total fonds de concours : 48 872,71   
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Alain CARRIERE quitte la séance à 19h30.  

 

Objet 3 : Demande de subvention/participation  

 

Monsieur le Président informe l’assemblée des demandes de subvention/participation pour l’année 2021.  

Proposition de la Commission Finances d’attribuer :  

- Office de Tourisme : 82 000€     Vote unanimité  

- CIAS : 158 000€      Vote unanimité  

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 4 008€  Vote unanimité  

- Astadrôle : 500€       Vote unanimité  

- La Ronde des Expositions : 300€    Vote unanimité  

Débats :  

Gérard ARIES informe l’assemblée de la présence de Mme FORTIER QUANTIN, Présidente de 

l’Association La Ronde des Expositions et l’invite à prendre la parole.  

Il soumet l’idée d’étendre cette manifestation à l’ensemble du territoire et d’alterner sur le Sud et le Nord 

de la 3CAG.  

 

Sophie FORTIER QUANTIN présente l’association qu’elle préside. Il s’agit d’une manifestation 

biennale et de la 8ième édition.  

 

- Les Musicales : 700€      Vote unanimité  

- La Mission Locale du Gers : 2 000€    Vote unanimité  

- Gers Développement : 5 000€     Vote unanimité 

- PNR d’Astarac : 1 226€.     Vote unanimité 

Soit un total de 252 508€.  

Objet : Contributions  

 

Les contributions pour l’année 2021 auprès des organismes de regroupement s’élèvent à 1 081 517,38€  et 

répartis comme suit : n’ayant pas encore reçu toutes les demandes, les montants non annoncés sont les 

reports de l’année précédente.  

- SCOT de GASCOGNE : 23 272.38€ 

- Gers Numérique : 12 506.00€ 

- PETR Pays Portes de Gascogne : 32 778.00€ 

- SICTOM Est : 638 313.00€ 

- SICTOM Sud Est : 320 500.00€ 

- SEBCS : 5 812.00€ pour Assainissement Collectif du BATAC 

- SYGRAL : 47 598.00€ 

- SGSA : 738.00€ 

Vote à l’unanimité.  

 

Bruno GABRIEL, vice-président du SYGRAL, informe l’assemblée de l’extension du syndicat avec 3 

autres communautés de communes :  

- La 5C : CC Cœur Coteaux Comminges  (Saint Gaudens) 

- La CC Grand Sud Tarn et Garonne (Labastide Saint Pierre)  

- CC Haut Tolosan (Grenade)  

Au total 13 membres composeront le SYGRAL.  

 

Pour l’année 2021, les contributions seront « semestrialisées » en fonction des communautés de communes 

adhérentes.  

- 1er semestre : mode de calcul inchangé  

- 2ième semestre : nouveau calcul avec intégration des 3 CC adhérentes. Par conséquent, l’appel à 

contribution pour la 3CAG va baisser à ce semestre.  

La 3CAG sera invitée à 2 versements.  
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Objet 5 : Vote du budget primitif de la 3CAG et des budgets annexes  

 

Budget principal 3CAG 
Section de fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

11 Charges à caractère général  455 530.00 

12 Charges de personnel 550 000.00 

014 Atténuation de produits  1 444 250.00 

65 Autres charges de gestion courante  1 534 652.00 

66 Charges financières  39 359.00 

67 Charges exceptionnelles 18 503.00 

68 Dotations aux amortissements et provisions  

023 Virement à la section d’investissement 965 503.00 

Total  5 007 797.00 

Section de fonctionnement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

013 Atténuation de charges 15 000.00 

70 Produits des services, du domaine et ventes 29 280.00 

73 Impôts et taxes  3 770 041.00 

74 Dotations et participations 774 948.00 

75 Autres produits de gestion courante  12 672.00 

002 Résultat reporté  405 856.00 

Total  5 007 797.00 

 

Section d’investissement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

16 Remboursement d’emprunt 264 847.00 

20 Immobilisations incorporelles 130 000.00 

204 Subventions d’équipement versées 89 600.00 

21 Immobilisations corporelles 1 484 352.00 

001  solde d’exécution négatif reporté 135 734.00 

Total dépenses cumulés  2 335 223.00 

Section d’investissement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

10 Dotations, fonds divers et réserves 249 852.00 

13 Subventions d’investissement  32 267.00 

16 Emprunts et dettes assimilés 441 295.00 

27 Autres immobilisations financières  276 833.00 

021 Virement de la section de fonctionnement 965 503.00 

1068 Affectation au compte 1068  309 716.00 

Total 2 335 223.00 

 

Budget annexe BATAC 
 

Section d’investissement   

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

011 Charges à caractère général  5 000.00 

23 Virement à la section d’investissement  74 382.00 

Total 79 382.00 

Recettes 

75 Autres produits de gestion courante  53 000.00 

002 Résultat reporté  26 382.00 

Total 79 382.00 

 

Vote à l’unanimité  
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Budget annexe Cinéma  

 
Section de fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

011  Charges à caractère général 18 984.00 

042 Opération d’ordre entre sections 1 532.00 

Total  20 516.00 

 

 

Section de fonctionnement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

70 Ventes de produits fabriqués 10 000.00 

74 Subvention d’exploitation  6 000.00 

77 Produits exceptionnels 2 612.00 

002 Résultat reporté  1 904.00 

Total  20 516.00 

Section d’investissement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

21 Immobilisations corporelles  14 195.00 

Total  14 195.00 

 

Section d’investissement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

001 Solde d’exécution positif reporté 12 663.00 

040 Opération d’ordre entre sections 1 532.00 

Total  14 195.00 

Vote à l’unanimité 

 

Budget annexe Gimont 2 
Section de fonctionnement  

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

65 Autres charges de gestion courante  3 694.00 

042  Opération d’ordre de transfert entre sections 11 670.00 

Total 15 364.00 

Recettes 

70 Vente de terrains  13 571.00 

002 Résultat reporté  1 793.00 

Total 15 364.00  

Section d’investissement   

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

16  Emprunts 11 670.00 

Total 11 670.00 

Recettes 

040 Opération d’ordre de transfert entre section  11 670.00 

Total 11 670.00 

 

Vote à l’unanimité  

 

Budget annexe Lafourcade IV 
Section de fonctionnement  

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

023  Virement à la section d’investissement  102 472.00 

042  Opération d’ordre de transfert entre sections 80 000.00 

Total 182 472.00 



8 

 

Recettes  

70 Vente de terrains  80 000.00 

002 Résultat reporté  102 472.00 

Total 182 472.00 

Section d’investissement   

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

16  Emprunts 182 472.00 

Total 182 472.00 

Recettes 

021 Virement à la section d’exploitation 102 472.00 

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 80 000.00 

Total 182 472.00 

Vote à l’unanimité  

 

Budget annexe ZA Malard  

 
Section de fonctionnement  

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 85 614.00 

Total 85 614.00 

Recettes 

70 Vente de terrains 8 563.00 

77 Produits exceptionnels 7 451.00 

042 Opération d’ordre de transfert entre sections 56 907.00 

002 Résultat reporté  12 693.00 

Total 85 614.00 

Section d’investissement   

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

16  Emprunts 16 014.00 

040 Opération d’ordre de transfert entre sections 56 907.00 

001 Solde d’exécution reporté 12 693.00 

Total 85 614.00 

Recettes 

040  Opération d’ordre de transfert entre sections 85 614.00 

Total 85 614.00 

Vote à l’unanimité 

 

Budget annexe SPANC 
Section de fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

011  Charges à caractère général 14 922.00 

012 Charges de personnel et frais assimilés  23 000.00 

65 Autres charges de gestion courante 1 500.00 

Total  39 422.00 

Section de fonctionnement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

75 Autres produits de gestion courante 11 000.00 

002 Résultat reporté  28 422.00 

Total  39 422.00 

Vote à l’unanimité 
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Budget annexe TAD  
Section de fonctionnement 

Dépenses 

Chapitre Libellé Vote 

011  Charges à caractère général 4 000.00 

002 Résultat reporté 15 268.00 

Total  19 268.00 

Section de fonctionnement 

Recettes  

Chapitre Libellé Vote 

74 Subvention d’exploitation  2 117.00 

76 Produits financiers  220.00 

77 Produits exceptionnels 16 931.00 

Total  19 268.00 

Vote à l’unanimité  

 

Objet 6 : Convention de partenariat pour l’actualisation des valeurs locatives foncières  

La 3CAG assure par son service Urbanisme l’instruction des autorisations d’urbanisme (PC, CU, DP…) 

pour les communes disposant de PLU ou carte communale.  

Elle utilise un logiciel dénommé « ADS » et est de ce fait détentrice de fichiers dématérialisés contenant 

des renseignements relatifs aux permis de construire et déclarations préalables.  

La Direction Départementale des Finances Publiques du Gers  (DDFIP) assure de son côté :  

- La mise à jour de la documentation cadastrale,  

- Le recensement et l’actualisation des valeurs locatives foncières servant de bases aux impôts 

directs locaux.  

La DDFIP sollicite la 3CAG d’une demande de collaboration par la signature d’une convention de 

partenariat. Cette démarche partenariale a vocation à améliorer la documentation cadastrale, de faciliter la 

mise à jour du plan cadastral, de fiabiliser les valeurs locatives des propriétés bâties et optimiser les bases 

fiscales communales dans un souci d’équité fiscale. 

Pour ce faire, la 3CAG s’engagerait à autoriser l’accès à la DDFIP du GERS à la plateforme ADS (au 

moyen d’une procédure sécurisée) afin de collecter et extraire les données nécessaires à leurs missions de 

mise à jour, recensement et actualisation.  

Vote à l’unanimité.  

Objet 7 : Modification du tableau des emplois  

Par délibération en date du 15 décembre 2020, le Conseil a entériné la création de 2 postes en vue de 

renforcer l’équipe de la 3CAG :  

- Le poste de Chargée de coopération territoriale – Poste pourvu par Sylvie GIRIN depuis le 1er 

avril 2021. 

Elle a intégré nos locaux et est désormais installée dans l’ancienne salle de réunion de la 3CAG.  

- Le poste de Directrice adjointe pourvu au 1er mars 2021 par Justine BAÏLOT.  

Il reste donc à pourvoir le poste d’Assistante juridique devenu vacant.  

Il est aussi suggéré une création de poste dans le cadre de la Convention d’Adhésion à Petites Villes de 

Demain, convention qui a été approuvée par la 3CAG en séance du 15 décembre 2020 et par le conseil 

municipal de Gimont en séance du 24 mars 2021.  

Il s’agit du poste : Chef de projet Petites Villes de demain – Ouvert aux contractuels uniquement pour 

toute la durée de la mission 

Il ou elle aura vocation à :  

- piloter et animer le projet territorial,  

- coordonner la conception ou l’actualisation du projet de territoire,  
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- définir la programmation et coordonner les actions et opérations de revitalisation dans la Petite 

Ville de demain dont il est chef de projet. Il s’agit de la commune de Gimont dans un premier 

temps.  

Ce poste bénéficie d’un co-financement à hauteur de 70.% 

Enfin, il sera rectifié la filière pour le poste de Chargé(e) de coopération. En effet, celui-ci relève de la 

filière Médico-sociale et non de l’Animation.  

Vote à l’unanimité.  

Annexe : Tableau des emplois  
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Filière Emploi 
Effectif Durée 

hebdo 
Fonctions 

Cadre 

d’emploi Nbre Pourvu 

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 

Direction 

Adjoint 
1 1 35h 

Instruction des dossiers communautaires 

Préparation et suivi des différentes commissions, bureaux et conseils 

Gestion et exécution des marchés publics 

Gestion et suivi des affaires juridiques 

Procédures en lien avec les ressources humaines  

Politiques et relations publiques 

Catégorie 

B 

Assistant(e) 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 

Assistant€ 

juridique 
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/ 

comptabilité 
1 1 35h 

Accueil, travaux de bureautique et gestion du standard 

Suivi et organisation du courrier 

Gestion des stocks administratifs 

Saisie comptable des différents budgets  

Suivi des dossiers liés au transport à la demande 

Catégorie 

C 

Développeur 

économique et 

de la formation 

1 1 35h 

Direction du service Economie et Formation de la Communauté 

Relation avec les différents partenaires du secteur économique et de 

la formation, 

Accompagnement des entreprises, gestion du bâtiment d’accueil 

d’entreprises  

Animation des réunions en lien avec le développement économique 

et la formation 

Gestion du site internet, contact presse  

Catégorie 

B 

Développeur 

économique  
1  35h 

Accompagnement et suivi des projets des acteurs économiques et des 

partenaires, 

Suivi du bâtiment d’accueil 

Mise en œuvre des politiques de développement économique 

Catégorie 

C 

Assistant(e) 

d’urbanisme  
1 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  

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 …) 

Catégorie 

A 

Chef de projet  

Petite Ville de 

demain  

1  35h 

Pilotage et animation du projet territorial 

Coordination de la conception ou de l’actualisation du projet de 

territoire 

Définition de la programmation et coordination des actions et 

opérations de revitalisation dans la Petite Ville de demain concernée 

Cat A 

Chef de projet  

Petite Ville de 

demain  

1  35h 

Pilotage et animation du projet territorial 

Coordination de la conception ou de l’actualisation du projet de 

territoire 

Définition de la programmation et coordination des actions et 

opérations de revitalisation dans la Petite Ville de demain concernée  

Cat B 

Technique 

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 

Médico-sociale  

Chargé(e) de 

coopération 

territoriale 

1 1 35h 
Chargé de la coopération territoriale en lien avec les compétences 

inscrites dans la CTG 

Catégorie 

A 
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Débats :  

Eric BALDUCCI demande si le chef de projet Petite Ville de Demain ne pourrait pas apporter son concours 

à d’autres communes ayant candidaté au projet bourg centre.  

 

Franck VILLENEUVE explique les thématiques portées par les 2 projets :  

- Petite Ville de Demain est axée sur l’économie, la mobilité, les commerces…  

- Bourg Centre est plus tourné vers des axes patrimoniaux.  

Le dispositif Petite Ville de Demain permettra d’obtenir des subventions et de faciliter le lien avec les 

instances. 

 

Alain CARRIERE est revenu en séance à 20h30.  

 

Objet 8 : RIFSEEP : en vue du transfert de compétence Enfance-Jeunesse  
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel 

 

Ce sujet ne sera pas soumis au vote. Il s’agit d’une première information sur la possibilité d’instaurer un 

régime indemnitaire pour le personnel qui relève de la filière Médico-social, à savoir la chargée de 

coopération Enfance-Jeunesse ainsi que le personnel PETITE ENFANCE qui sera transféré à compter du 

1er septembre 2021.  

 

Présentation du RIFSEEP par Justine BAÏLOT  

Rémunération de l’agent :  

 Rémunération principale :  
- Traitement indiciaire en référence au grade du cadre d'emploi sur lequel il a été recruté. 
- Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) en raison de certaines fonctions d’encadrement ou 

responsabilité  
- Supplément familial  

 Rémunération complémentaire :  
- RIFSEEP ou Régime indemnitaire instauré par le conseil communautaire après avis du Comité 

technique Paritaire du CDG 
o Part obligatoire : IFSE : Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise liée aux 

fonctions exercées par l’agent (versement mensuel) 
o Part facultative : CIA : Complément Indemnitaire Annuel (versement trimestriel ou 

annuel).  

La situation à ce jour est la suivante :  

Le PERSONNEL de la 3CAG :  

RIFSEEP instauré depuis le 1er janvier 2017  

Filières concernées :  

- ADMINISTRATIVE : catégorie B et C  

- TECHNIQUE : catégorie C  

Ne sont pas concernés par le RIFSEEP, les agents relevant de la catégorie B de la filière technique. Pour 

ce personnel, des primes spécifiques s’appliquent et viennent en complément de la rémunération de base.  

LE PERSONNEL COMMUNAL concerné par le transfert de compétence E-J :  

Filières concernés :  

- MEDICO SOCIAL : au 1er septembre 2021 (personnel de la crèche essentiellement)  

- ANIMATION : au 1er janvier 2022 (personnel ALAE/ASLH et extra-scolaire) 

Ces filières étaient jusqu’en 2020 exclues de ce dispositif de RIFSEEP et seules les primes spécifiques 

pouvaient être appliquées (ex : primes de service, prime de rendement ou les heures supplémentaires).  
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Depuis la parution du décret en date du 27/02/2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la 

fonction publique territoriale, le régime indemnitaire a été généralisé aux filières : MEDICO SOCIAL / 

ANIMATION et TECHNIQUE (Catégorie B.).  

PROCEDURE ET CALENDRIER :  

- Saisine du Comité Technique Paritaire du CDG 32 pour avis – Juin 2021 

- Instauration du RIFSEEP pour les filières MEDICO SOCIAL / ANIMATION et TECHNIQUE 

Cat B par délibération du conseil communautaire + Vote de montant plafond pour chaque cadre 

d’emploi  –  Juillet 2021  

 

Objet 9 : Abondement du fond L’OCCAL  

 

La 3CAG participe avec la Région Occitanie au financement du Fonds L’OCCAL destiné à la relance des 

petites et moyennes entreprises impactées par la crise sanitaire.  

Afin de pouvoir signer une nouvelle convention pour le fonds L’OCCAL, il est nécessaire de prendre une 

délibération pour confirmer l’abondement au fonds L’OCCAL de 3€/habitant soit 32 598€ pris sur le 

solde de l’enveloppe globale ouverte en 2020 de 182 598€ dont le solde s’élève à 140598.  

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 10 : Dossier AIE présenté par l’Abbaye de Boulaur  

 

L’association de l’Abbaye de BOULAUR a saisi la 3CAG d’une demande d’aide en date du 11 janvier 

2021 au titre de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise, en démontrant l’impact économique et touristique 

qu’un tel projet peut avoir sur le territoire de la 3CAG.  

Les partenaires associés : Etat, Région Occitanie, Pays Portes de Gascogne, CDTL, et Offices de 

tourisme.  

Gouvernance : L’Abbaye de Boulaur accompagnée par l’Association de Développement des Pyrénées 

par la Formation (Adepfo). 

Mise en place d’un comité de pilotage (avec réunion mensuelle) d’une vingtaine de membres (élus, 

Chambre d’Agriculture, Chambre du Commerce et Chambre des Métiers, CAUE32, Office de tourisme, 

Crédit Agricole, etc.). 

Descriptif du projet :  

La restructuration du site de l’Abbaye de Boulaur a été décomposée en 3 tranches :  

 1ière tranche : Construction d’une exploitation agricole (déjà réalisé)  

 2ième tranche : Aménagement d’un espace d’accueil (objet de la présente demande) 

 3ième tranche : Création d’un nouveau cloître avec des salles de restauration et de réunions 

Le projet actuel concerne la réalisation de la deuxième tranche de la restructuration. Il comprend la 

construction de :  

 Préau d’accueil 

 Boutique  

 Espace d’interprétation 

 Salle pédagogique 

 Grande halle de marché polyvalente 

 2 Salles d’interprétation adjacentes à la halle 

 

Bruno GABRIEL quitte la séance à 20h38. Il donne procuration à Jean Luc FOSSE pour les sujets qui 

suivent l’ordre du jour.  

 

Gérard ARIES invite Antoine FAURE, Maire de Boulaur, à prendre la parole au sujet du projet porté par 

l’association de l’Abbaye de Boulaur.  
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Antoine FAURE expose à l’assemblée les retombées que le développement du site pourra engendrer à 

l’échelle de la commune. 

L’association est très présente sur les médias (réseaux sociaux, presses). Force est de constater que cette 

médiatisation a engendré beaucoup de passage sur la commune.  

Il expose le rôle pédagogique qu’elles entendent mener notamment par le biais d’organisation de visite des 

écoles, l’explication du fonctionnement de la ferme et de la transformation des produits.  

Un magasin des produits du terroir trouvera place au sein de l’espace d’accueil. Elles seront aussi un point 

de location de vélos électriques.  

Le projet de la tranche 2 englobe les volets économique, touristique, culturel et patrimonial mais aussi 

éducatif et pédagogique.   

Il présente la volonté du conseil municipal de Boulaur d’anticiper cette hausse de fréquentation liée au 

développement à venir du site. Il est annoncé plus de 20 000visites par an, soit en moyenne 55 touristes par 

jour. La question qui se pose : quid des infrastructures, de l’accueil des touristes.  

 

Gérard ARIES remercie Antoine FAURE pour son intervention et poursuit la présentation.  

 

Plan de financement :  

ETAT (DSIL) :      732 426€ (50% - subvention obtenue)  

Région Occitanie :     300 000€ (20% - subvention obtenue)  

3CAG :       50 000€ (3% montant sollicité) 

Fonds propres (mécénat, emprunt bancaire) : 432 131€ (27%)  

TOTAL DEPENSES Tranche 2 :    1 464 852€ HT  

Retombées économiques et touristiques attendues :  

 Passer de 5 000 à 20 000 visiteurs par an 

 Augmenter par 4 en moyenne la vente des différents produits fermiers de l’exploitation 

 Mise en place de marchés de producteurs 

 Mise en place d’une épicerie de proximité- point de vente ou de revente de produits du terroir 

 Priorité aux entreprises locales pour l’exécution de travaux 

 Production en filière qualité - label Bio, démarche Excellence Gers 

 Site protégé au titre des Monuments historiques 

 Partenariats volet tourisme avec CDTL, Offices du tourisme, acteurs locaux : base de loisirs de 

Saramon, le Château de Caumont, les gîtes et chambres d’hôtes du secteur et autres pistes à 

développer 

 Point de location de vélos électriques mis à disposition par le Pays Portes de Gascogne 

 Chantier participatif 

Volet éducatif : accueil de groupes scolaires 

 

 

Après analyse sous l’angle de l’AIE, objet de la présente demande, le plan de financement révisé est le 

suivant :   

 

COUT TOTAL du BATI        551 215,00 €  
SURFACE COMMERCIALE AU PRORATA 

DE 38%        209 461,70 €  

ASSIETTE DE 30%          62 838,51 €  

PARTICIPATION REGION A 70%          43 986,96 €  

PARTICIPATION 3CAG A 30%          18 851,55 €  
 



15 

 

Explications :  

 

1- Détermination de l’assiette globale « Immobilière » éligible :  

Règle : prise en compte des dépenses liées au bâtiment, dépenses d’immobilier : soit un coût total de 551 

215€  
 

2- Détermination du % dédié à Immobilier d’entreprise :  

 Surface totale du bâtiment principal : 351m² 

 Surface de la boutique (objet de l’AIE) : 135m² 

  

Soit un pourcentage de 38% - Part que représente la boutique dans le bâtiment principal.  

 

3- Calcul de l’assiette « surface commerciale » en application de 38% sur le coût total du bâtiment:  

209 461,70€ 

Sur une assiette d’aide de 30% (62 838,51€), les aides entre la Région et la 3CAG seraient réparties de la 

manière suivante :  

REGION (70%) :   43 986,96€ 

3CAG (30%) :   18 851,55€ 

 

Débats : 

 

Jean Luc FOSSE indique qu’il votera contre le soutien de la 3CAG au projet compte tenu de la vocation 

religieuse de l’association qui en fait la demande.  

 

Gérard ARIES précise que les statuts de l’association sont affranchis de tout caractère religieux et 

obéissent au cadre de la loi 1901 au nom du principe de laïcité.  

Il présente les retombées que peut occasionner l’aboutissement d’un tel projet sur le territoire et son 

rayonnement. La 3CAG a mis en place le dispositif de l’Aide à l’Immobilier d’Entreprise pour aider les 

entreprises du territoire dans le cadre de l’exercice de la compétence obligatoire « Développement 

économique ». C’est donc dans ce cadre que l’association a déposé sa demande et que la demande d’aide a 

été instruite par la 3CAG. Il s’agit d’une demande d’A.I.E et non d’une simple demande de subvention.  

 

Jean Luc BOAS s’interroge sur l’impact du projet sur les entreprises locales, en termes de CFE 

(Contribution foncière des entreprises).  

 

Gérard ARIES indique qu’il n’y aura pas d’impact sur la CFE.  

 

Corinne CACICEDO évoque la nécessité de ne pas réduire ce projet à une campagne publicitaire mais 

relève l’intérêt et l’atout de ce site pour le territoire communautaire et gersois (attractivité sur le bassin 

toulousain).  

 

Gérard ROEHRIG estime que le service d’hébergement et d’alimentation sera proposé par l’association.  

 

Gérard ARIES ne croit pas que le site seul pourra couvrir les demandes d’hébergement et d’alimentation. 

Par ricochet, le territoire va bénéficier directement ou indirectement des retombées touristiques du site : 

consommation des touristes, réservation de chambre d’hôtes en dehors de la commune de Boulaur.  

 

Bernard MONLIBOS rappelle l’engagement que les moniales avaient pris sur la commercialisation dans 

leur abbaye de produits du terroir d’autres producteurs locaux et de l’organisation de marchés.  

 

Claire D’ALBIS rappelle également le caractère immobilier, objet de leur présente demande et de 

l’instruction du dossier au regard des critères de l’AI.E.  

 

Gérard ARIES ajoute qu’en application du règlement de l’A.I.E, l’association peut prétendre à une aide 

financière de 18 851.55.  

 

Alain CARRIERE conclut que le territoire gersois ne possède pas de structure équivalente en tant que 

vitrine ou patrimoine.  
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De plus, l’Etat et la Région demeurent financeurs, seule la 3CAG n’irait pas alors que c’est le territoire le 

plus concernée par les retombées de ce projet. Le montant a été revu à la baisse (suite à la première demande 

qui n’a pas abouti vu le caractère agricole que représentait la 1ière tranche) et les domaines économique et 

touristique démontrés dans leur dossier relèvent de la compétence de la 3CAG.  

 

Compte tenu des débats et à la demande de l’assemblée, il est procédé à un vote à bulletin secret.  

 

Dépouillements :  

Présent : 52   Procurations : 2   Absents : 4    Exprimés : 54  

Résultat des votes :  

POUR :   39 

CONTRE :  14  

BLANC :   1  

TOTAL :   54 

 

A la majorité des membres présents et des procurations, la demande d’AIE à l’Abbaye de Boulaur a été 

accordée pour un montant de 18 851.55€.  

 

Objet 11 : Approbation de l’accord-cadre 2021-2024 : programme voirie investissement  

 

Fabrice POURCET présente les résultats de la consultation.  

 

Le 28 janvier 2021, la 3CAG a mis en ligne l’accord cadre relatif au Programme voirie Investissement 

pour les années 2021-2024.  

Il est alloti en 2 lots :  

Lot 1 : Reprofilage et revêtement des chaussées  

Lot 2 : Assainissement des ouvrages d’art  

Les entreprises ayant candidaté sont :  

LOT Candidats 

1 

COLAS France (Vic Fezensac) 

Routière des Pyrénées – Agence STPAG (Valence sur Baïse) 

Eiffage Route Grand Sud (Toulouse)  

2 STRIBAY TP (Isle Jourdain) 

 

Après analyse des offres, les 2 premiers candidats : COLAS et EIFFAGE ont été invités à négocier pour 

le lot 1.  

Le lot 2 a été attribué à STRIBAY TP seule entreprise ayant candidaté.  

Il est donc proposé ce soir de valider les entreprises retenues à savoir :   

LOT Entreprise Lieu Prix HT Note Prix 
Note 

Tech 
TOTAL Position 

1 

EIFFAGE ROUTE GD 

SUD 
TOULOUSE 684 914.55 7.78 11.25 19.03 1 

COLAS France  VIC-FEZENSAC 665 736.94 8.00 9.25 17.25 2 

ROUTIERE DES 

PYRENNEES 

VALENCE SUR 

BAISE  
699 840.52 7.61 9.25 16.86 3 

2 STRIBAY TP ISLE JOURDAIN 94 997.90 8.00 11.5 19.5 1 

La signature du marché pourra intervenir à partir du 20 mai 2021.  

Vote à l’unanimité.  
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Objet 12 : Approbation de l’accord-cadre 2021-2024 : programme voirie Entretien  

 

Le 4 février 2021, la 3CAG a mis en ligne l’accord cadre relatif au Programme voirie Entretien des voies 

communales et sentiers de randonnée pour les années 2021-2024.  

Il est alloti en 5 lots :  

Lots 1 à 4 : Fauchage et débroussaillement  

Lot 5 : Nid de poule et PATA   

Les entreprises qui ont candidaté sont :   

LOT Candidats 

1 
SARL BRUNET (Mauvezin) 

Entreprise VALERO (Isle Jourdain) : offre arrivée hors délai – 14h12  

2 SARL MONEDE (Castelnau B.) 

3 
Groupement LESCURE (Lartigue) / ETA GUERRIER (Roquelaure) et GERS PENTES 32 

(Labéjan) 

4 
Groupement LESCURE (Lartigue) / ETA GUERRIER (Roquelaure) et GERS PENTES 32 

(Labéjan) 

5 

Routière des Pyrénées – Agence STPAG (Valence sur Baïse)  

CMTP (Juilles) 

SARL DPG (Préchac) 

 

Après analyse et notation, les entreprises retenues pour ce marché sont :  

LOT Entreprise Lieu Prix HT Note Prix Note Tech TOTAL Position  

1 SARL BRUNET  MAUVEZIN  40 591,40 8,00 5,00 13,00 1 

                

2 SARL MONEDE CASTELNAU B.  25 452,00 8,00 7,00 15,00 1 

                

3 

Groupement 

LESCURE/GERS 

PENTES 32/ ETA 

GUERRIER 

LARTIGUE / 

LABEJAN/ROQUELAURE 
29 303,40 8,00 8,00 16,00 1 

                

4 

Groupement 

LESCURE/GERS 

PENTES 32/ ETA 

GUERRIER 

LARTIGUE / 

LABEJAN/ROQUELAURE 
30 089,00 8,00 8,00 16,00 1 

                

5 

C.M.T.P JUILLES  79 070,00 7,20 11,00 18,20 1 

Routière des Pyrénées  VALENCE SUR BAISE 79 880,00 7,13 11,00 18,13 2 

SARL D.P.G PRECHAC  71 200,00 8,00 7,50 15,50 3 

 

La signature du marché pourra intervenir à partir du 17 mai 2021.  

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 13 : PNR : Modification des représentants suppléants  

 

Par délibérations en date du 29/09/2020 et 15/12/2021, les représentants de la 3CAG au PNR sont :  

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Gérard ARIES  Guy de GALARD  

Christophe MEAU Christophe VICEDO  
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Monsieur VICEDO, actuel représentant suppléant, sera remplacé par Sévérine CARCHON.  

Le nouveau tableau à jour est le suivant :  

TITULAIRES  SUPPLEANTS  

Gérard ARIES  Guy de GALARD  

Christophe MEAU Séverine CARCHON  

Il sera adressé au PNR pour prise en compte des modifications.  

 

Objet 14 : AOM : Délibération quant au transfert de la compétence Mobilité  

 

En 2015, la loi NOTRE (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) définit la Région comme 

chef de file en matière de transports non urbains, scolaires et à la demande.  

En décembre 2019, la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités) :  

- définit de nouvelles mobilités en cohérence avec les nouvelles pratiques, les mobilités actives 

(non motorisées et VAE), les mobilités partagées (covoiturage par exemple) et les mobilités 

solidaires (toutes mesures sociales pour accompagner la mobilité des personnes en difficulté, 

isolées…) 

- Prévoit le transfert de la compétence MOBILITE aux EPCI en laissant jusqu’au 31 mars 2021 

pour en décider. Par conséquent, l’EPCI deviendrait Autorité Organisatrice de Mobilité (AOM). 

Jusqu’au 1er juillet 2021, les Maires sont AOM.  

Après cette date, si les EPCI n’ont pas délibéré avant le 31 mars  2021 en faveur de la prise de 

compétence, la Région deviendra AOM sur l’ensemble du territoire, en lieu et place des communes.  

Le bureau n’est pas favorable à prendre la compétence car cela reviendrait à rajouter des contraintes 

administratives au déplacement interurbain, à multiplier les AOM en créant des perturbations dans 

l’organisation et la multiplication des strates. Enfin, cela ne change rien à notre EPCI puisque la 3CAG 

intervient sur délégation de la Région pour le TAD et sans prise de compétence l’organisation demeure 

inchangée. 

Monsieur le Président propose de l’acter quand même par délibération. La compétence deviendra 

régionale au 1er juillet 2021.   

Débats :  

Hélène Le BRETON relève l’enjeu que représente la mobilité pour le territoire.  

 

Gérard ARIES mentionne la possibilité d’intervenir en matière de mobilité et de transport mais à titre 

expérimental sans être pour autant compétent. Exemple du TAD où la 3CAG a une délégation de 

compétence de la Région pour pouvoir mettre en œuvre sur le territoire le transport à la demande.  

 

Vote à la majorité. Abstention d’Hélène Le BRETON.  

 

Objet 15 : SEBCS : Modification statutaire  

La 3CAG est membre du Syndicat des Eaux Barousse Comminge Save en représentation/substitution des 

communes ayant transféré l’assainissement collectif au syndicat pour les commune de : Aurimont, 

Gaujan, Gimont, Simorre, Villefranche d’Astarac.  

Sur ces communes, le SPANC de la 3CAG n’est donc pas compétent.  

Par décision en date du 5 février 2021, le syndicat a notifié à la 3CAG la modification statutaire vue la 

nécessité de réaliser une mise à jour globale de leurs statuts.  

La 3CAG a donc 3 mois pour se prononcer sur la modification des statuts soit jusqu’au 6 mai. A défaut 

son avis est réputé favorable.  

Or, à la lecture du projet de statuts, le syndicat n’a pas corrigé l’erreur matérielle pour les communes 

rattachées à la Communauté qui étaient adhérentes au SEBSC uniquement pour l’assainissement 

autonome, les communes de  Betcave-A, Lahas, Lartigue, Mongausy, Saint Elix, Semezies Cachan.  
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Après entretien avec la juriste du SEBCS, il convient de procéder par étape :  

1/ adopter les nouveaux statuts 

2/ que les communes concernées Betcave-A, Lahas, Lartigue, Mongausy, Saint Elix, Semezies Cachan 

après cette modification statutaire entérinée délibèrent pour demander leur retrait qui sera désormais 

possible puisque le SEBCS a supprimé la durée de 25 ans qui liait toute commune au SEBCS dès lors 

qu’elle transférait une compétence. 

Vote à l’unanimité.  

 

Questions diverses :  

 

Franck VILLENEUVE informe l’assemblée de la tenue d’une Commission Aménagement du territoire le 

11 mai 2021. Il sera abordé la programmation de l’augmentation de la population sur le territoire de 2500 

habitants, à répartir entre les communes.  

Les élus seront amenés à réfléchir à la détermination d’un pourcentage d’augmentation de population pour 

les 20 années à venir (2020/2040).  

Pour la commune de Gimont, il est prévu une hausse de 50%  de la population soit 1 250habitants.  

 

Séverine CARCHON informe l’assemblée qu’un courrier de la 3CAG sera envoyé en mairie avec un 

premier document : le Guide Eco Citoyen qui consacre 1/2 page par commune dédiée aux projets en cours 

en lien avec l’éco-citoyenneté. Une photo de la commune sera aussi sollicitée.  

Une première maquette est attendue pour fin avril.  

Pour information, un e-mail a été envoyé par les services en date du 13 avril 2021.  

Il est également demandé de communiquer le nombre exact de boites aux lettres par commune.  

 

Jacques SERIN s’interroge sur la relance du CEREMA reçue en mairie s’agissant du diagnostic des 

ouvrages d’art.  

 

Xavier TOLO invite les maires à répondre à ce recensement départemental. Il explique que des diagnostics 

ont été réalisés sur les ouvrages d’art situés sur les voiries transférées. Or les communes restent 

gestionnaires des ponts sur les voiries non transférées. Il s’agit de recenser ces ouvrages.  

Le CEREMA propose de réaliser ces diagnostics gracieusement.  

 

Alain CARRIERE informe que la Commission Social a créé un groupe de travail dont le sujet porte sur 

l’offre de soin suite à une sollicitation du Conseil Départemental menant une réflexion sur la possibilité de 

faire intervenir sur le territoire gersois des médecins salariés.  

Il précise également que des réflexions sont en cours sur les missions des aides-soignantes à domicile. Idée 

de venir en complément des services du CIAS en vue de décharger les infirmières de certains soins et 

introduire dans un cadre légal les aides-soignantes à domicile sur certains soins pouvant être de leurs 

ressorts.  

 

Rappel de la réunion CLECT : mardi 20 avril 2021- 18h30 – 3CAG  

Commission Voirie : 27/04/2021 – 19h30 – Aurimont  

 

Signature des BP  

 

Séance levée à 22h30.  

 

Compte rendu validé par le secrétaire de séance, Sébastien GHION et le Président.  

 


