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DEPARTEMENT DU GERS 

*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 20 JUIN 2017 
 

Date convocation : 13/06/2017 Nombre de conseillers 

Date de séance : 20/06/2017 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  

Absent 

Date d’affichage :  23/06/2017 58 40 46 12 

 
L’an deux mille dix-sept, le mardi 20 juin 2017, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni en la 

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

 

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

PICCIN, Françoise DASTUGUE, Jacques SERIN, Alain de SCORRAILLE, Marie Claude DURTAUT (suppléante 
de Daniel DANFLOUS), Sergine AGEORGES, Brigitte SAINT MARTIN, Daniel ZAÏNA, Chantal CASASOLA, 

Jean CERDA, Sylvie VARIN, Claire BRIAT, Régis DARIES, Sandrine DEDIEU, Georges DE LORENZI, Pierre 

ROUMEGUERE, Georges DALLIES, Gérard FAURE, Arnauld WADEL, Bruno BODART, Eric ANGELE, 

Evelyne BURGAN DELMAS, Jean Luc BOAS, Gérard ARIES, Jacques BORTOLUSSI, Jean Michel VERNIS, 

Chantal LABEDAN, Francis CHABROL, Francis LAGUIDON, Joël BERNADOT, Pierre TRUILLE BAURENS, 

Alain CARRIERE, Paul BURGAN, Séverine CARCHON, Fabrice POURCET (à partir du point n°3), Bernard 

MONLIBOS. 

Le quorum est atteint 

 

Etaient absents : Philippe DUDEZ, Catherine HEURTEUX, Gérard ROEHRIG, Christophe LABBE, Pierre 

AIROLDI 
 

Etaient absents excusés : Michel ANGELE, Jean Claude DUFFAUT, Pierre MUN, André MARQUISSEAU, Guy 

de GALARD, Jean Pierre SALERS, Francis DUMONT 

 

Etaient absents excusés avec procuration :  

Véronique CASTEX a donné procuration à Régis DARIES.  

Sylvie LAFFORGUE a donné procuration à Jean CERDA.  

Bruno GABRIEL a donné procuration à Sandrine DEDIEU. 

Eric BALDUCCI a donné procuration à Alain CARRIERE.  

André LAFFONT a donné procuration à Séverine CARCHON. 

Éric TRUFFI a donné procuration à Bernard MONLIBOS.  

 

Secrétaire de séance : Jean Michel VERNIS 

 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Président ouvre la séance à 18 heures 40. Il souhaite la bienvenue aux 

conseillers communautaires.  
 

Jean Michel VERNIS est désigné comme secrétaire de séance 
 

Objet n°1- Autorisations spéciales d’absence 
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

précise dans son article 59-4 que des congés sont accordés aux fonctionnaires à l’occasion de certains événements 

familiaux. Un décret devant précisé les différents cas mais ce dernier n’ayant pas été pris, le Centre De Gestion du 

Gers propose une trame à partir de laquelle chaque collectivité territoriale doit adapter.  

 

A ce titre, il est proposé de modifier deux lignes s’agissant des autorisations d’absence liées à des évènements 

familiaux :  

1-  Décès/Obsèques du conjoint  

2- Décès/Obsèques d’un enfant 

et de porter le nombre de jours d’absence à 5 au lieu de 3 (comme suggéré dans la trame du CDG).  

 
Après discussion, le présent point est ajourné dans l’attente des observations des élus et sera délibéré à 

l’occasion du prochain conseil communautaire.  
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Objet n°2 – Attribution des fonds de concours   

 

Commune Projet 
Montant HT 

du projet 
Autres financeurs 

Mtt Fds de 

concours 

article 

cptable  

 

Vote 

Escorneboeuf Réfection de la toiture de l'Eglise 18 764,34   7000,00 2041412 
 

3 abstentions 

St Martin 

Gimois 

Travaux d'aménagement de la place 

du village, réalisation d'un 

columbarium et d'un ossuaire 

28 926,20 
DETR : 5 239,11 

RP : 2 500,00 
7 000,00 2041412 

 

1 abstention 

Lartigue 
Réfection de la voie traversant le 

village 
20 585,61   7 000,00 2041412 

 

1 abstention 

Tirent Pontéjac  
Mise en accessibilité des Eglises de 

Tirent Pontéjac 
7 903,35   3 161,34 2041412 

 

 

Aubiet  
Création d'un club house et des 

vestiaires du stade de football 
345 000,00 

DETR : 106 

630,00 

FFF : 27 800,00 
RP : 5 000,00 

Partenariat 

3CAG/C Dal : 22 

500,00 

7 000,00 2041412 

 

 

 
2 abstentions 

1 vote contre 

Saint Caprais 
Rénovation de la toiture du 

logement de l'école 
21 726,00   7 000,00 2041412 

 

 

1 abstention 

Total fds de concours 38 161,34 
 

 

 

Objet n°3 –Convention Départementale de Développement  
 
Le Conseil Départemental met en place un fonds de soutien en faveur de l’investissement du bloc communal : la 

Convention Départementale de Développement, communément appelée C2D.  
 

Le principe : soutenir les projets à l’échelle des Communautés qui portent sur les axes listés :  

 innovation sociale dans la conduite de projets d’action sociale, d’accès aux soins et aux services de 

santé, 

 l’amélioration du cadre de vie par le développement de politiques adaptées en matière de tourisme, 

de culture, de sport et de lien social, 

 la transition écologique et énergétique dans toutes ses déclinaisons.  

Le projet doit donc être structurant et l’intérêt reconnu par plusieurs co-financeurs.  

Des projets communaux peuvent être présentés s’ils sont jugés structurants et reconnus comme tels par l’EPCI dont 
ils sont membres, soit la 3CAG.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et procurations,  

- AUTORISE Monsieur le Président la signer ladite Convention Départementale de Développement,  

- ACCEPTE de transmettre aux services de la 3CAG les projets structurants portés par les communes et qui 

seront susceptibles d’être éligibles au C2D,  

- HABILITE Monsieur le Président à signer tout document en lien avec ce dossier.  

 

Objet n°4 – CIAS – Ligne de trésorerie 
 

Inhérent au fonctionnement des CIAS, le CIAS Coteaux Arrats Gimone rencontre des problèmes récurrents de 

trésorerie, entre 80 à 120 000 €. Ce décalage provient du système chronophage des CESUS, du remboursement 

retardé des Mutuelles, du règlement décalé des bénéficiaires.  
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Afin de résorber ce défaut de trésorerie et permettre le traitement mensuel des frais fixes, le bureau a  accepté la 

proposition d’accorder une ligne de trésorerie de 100 000 €, tant que l’état de la trésorerie de la 3CAG le permet.  

Ce principe sera plus pratique et plus économe que d’ouvrir une ligne de trésorerie auprès d’un établissement 

bancaire, qui a un coût et qui doit être annuellement soldée.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et procurations, 

- ACCORDE la ligne de trésorerie de 100 000€ au CIAS Coteaux Arrats Gimone,  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer une convention définissant les liens entre la Communauté de 

Communes des Coteaux Arrats Gimone et le CIAS Coteaux Arrats Gimone.  

 

Objet n°5 – CINEMA - Détermination du seuil minimal de 10€ pour le règlement sans contact  

Par délibération n°2017-03-047 en date du 28/03/2017, le conseil communautaire a accepté d’équiper le cinéma 

d’un terminal bancaire. Suite à la présentation du dossier par Sébastien GIAVARINI, il est proposé de fixer un seuil 

minima en dessous duquel le paiement par Carte Bancaire ne sera pas accepté, soit 10€. 

Cette proposition se justifie par la volonté de réduire un tant soit peu les frais de commissions qui est de 0.25% du 

montant de la transaction et un forfait de 0.05 € par transaction. 

 

Après une discussion autour de la possibilité d’autoriser le paiement par carte bancaire sans un montant minimum, 

Monsieur le Président invite les membres à décider de l’instauration d’un seuil minimum.  

 

Après en avoir débattu, le conseil communautaire exprime à la majorité des membres présents et procurations son 

désaccord à l’instauration d’un seuil minimum pour le paiement par Carte Bancaire.  
 

Objet n°6 – Création d’un budget annexe BATAC 

 
Conformément aux règles régissant la comptabilité publique et le Code Général des Impôts, les opérations 

comptables pour la réalisation du BATiment d’ACcueil des Entreprises devront être enregistrées dans un budget 

annexe puisque cette opération et surtout sa gestion ultérieure seront assujetties à la TVA.  

Le BATAC est considéré comme un SPIC (service public industriel et commercial) – nomenclature M4  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et procurations :  

- ENTERINE la création du budget annexe pour le BATiment d’ACcueil d’Entreprise, qui sera dénommé 

BATAC, sous la nomenclature M4, considérant le caractère industriel et commercial de ce service, et la 

régie afférente, 

- HABILITE Monsieur le Président à solliciter les agréments nécessaires auprès des services compétences 

pour la mise en œuvre,  

- AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document en lien avec cette opération.  
 

Objet n°7 – Adhésion du Grand Auch Cœur de Gascogne aux SICTOM Est et Sud Est  

Vu l’arrêté préfectoral du 21/10/2016 créant la Communauté d’Agglomération du Grand Auch Cœur de Gascogne,  

Vu la délibération en date du 12/01/2017 de la CA Grand Auch Cœur de Gascogne demandant l’adhésion de ses 

communes membres aux SICTOM Est et Sud Est,  

Considérant que la 3CAG adhère aux SICTOM Est et Sud Est par le principe de représentation-substitution de ses 
communes membres,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et procurations :  

- ACCEPTE l’adhésion de la CA Grand Auch Cœur de Gascogne aux SICTOM Est et Sud Est  

- INVITE Monsieur le Président à notifier la présente décision aux Présidents des SICTOMS Est, Sud Est et 

Grand Auch Cœur de Gascogne.  

 

Objet n°8 – Admission en non-valeur proposées par le Trésorier Payeur   
 
Monsieur le comptable public de Gimont propose l’admission en non-valeur de créances de 2013 de la CC Coteaux 

de Gimone devant l’impossibilité de recouvrement pour un montant de 73.85€  - créances relatives à la compétence 

petite enfance.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et des procurations :  

- DECIDE d’admettre en non-valeur la créance de 2013 pour une somme de 73.85€,  

- DONNE tout pouvoir à Monsieur le Président pour prendre toute mesure d’exécution liée à la présente 

décision.  
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Objet n°9 – Reversement de l’exonération de la Taxe Foncière Non Bâtie pour sècheresse   

 

Suite à la décision du gouvernement d’accorder un dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties 

pour la sécheresse de 2016 et la perte de récolte consécutive, la SAFER a versé une indemnité de 592€ à la 3CAG 

pour les terres mises en fermage.  

L’objectif de cette exonération, décidée par les pouvoirs publics étant de compenser la perte de récolte des 

exploitants agricoles due à la sécheresse.  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et procurations :  

- AUTORISE le Président à reverser la somme de 592€ à l’exploitant concerné, au titre du dégrèvement de la 

taxe foncière sur les propriétés non bâties pour la sècheresse de 2016 et la perte de récolte induite.  

- DEMANDE au Président d’inscrire les crédits nécessaires au budget principal de la 3CAG.  

 

Objet n°10-  Attribution de subventions  

 Route du Sud :  
La participation de la 3CAG à la route du Sud a été abordée lors du dernier conseil communautaire, sur demande de 

la commune de SARAMON d’être co-partenaire à leur décision d’être « ville arrivée ».  

Les tarifs étant arrêtés par l’organisateur en fonction du niveau choisi de partenariat, la 3CAG, en signant la 

convention de partenariat s’engage au côté de la commune de Saramon sur un montant de 35 000€ réparti comme 

suit :  

 Saramon :  15 000.00 

 3CAG :  15 000.00 

 Conseil Départemental :  5 000.00 

Vu l’avis favorable à la majorité des membres lors de la séance du 28/03/2017,  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à la majorité des membres et procurations, et 1 vote contre (Alain 

DE SCORRAILLE) :  

- ENTERINE la subvention de 15 000€ à la Route du Sud,  

- AUTORISE le Président à inscrire les crédits nécessaires au budget principal de la 3CAG,  

- DONNE tout pouvoir au Président pour signer tout document en lien avec cette participation.  

 

 Gascogne Agri :  

 

Le bureau a examiné la demande de soutien financier des J. A. à l’occasion de l’organisation de la manifestation 

Gascogne Agri, qui se déroulera le week-end du 26/27 aout chemin du Pont au Lait à Gimont. La position des 
membres du bureau est favorable à cette demande de soutien (2 000€) car cette manifestation revêt un caractère 

structurant pour la 3CAG à plusieurs titres :  

- caractère économique de la manifestation puisqu’elle touche à l’agriculture et à visée économique par la mise en 

valeur des modes de cultures anciens, la promotion de notre territoire… 

- caractère innovant car première fois sus Gimont, 

- transversale vu les thèmes de la manifestation : promotion de l’agriculture dans un contexte particulièrement 
complexe, écologie avec le challenge zéro déchets pour le pôle restauration ; lien social… 

- pluralité de co financeurs qui montre l’intérêt de la manifestation : Conseil Départemental, Conseil Régional, 

Mairies, le Crédit Agricole, Groupama, Chambre d’agri, concessionnaires…. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à la majorité des membres présents et procurations dont 4 
abstentions (Jean CERDA, Gérard FAURE, Pierre ROUMEGUERE, George DALLIES) :  

- ENTERINE la subvention pour la manifestation GASCOGNE Agri étant donné le caractère communautaire 

que revêt cette dernière, d’un montant de 2 000€,  

- AUTORISE le Président à inscrire les crédits nécessaires au budget principal de la 3CAG,  

- DONNE tout pouvoir au Président pour signer tout document en lien avec cette participation.  

 

Objet n°11 – Amortissement et reprise des amortissements du BA Cinéma  

Voir la DM n°1  
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Objet n°12 – Décision modificative n°1 – BP 3CAG  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et procurations :  

- ADOPTE les modifications budgétaires telles que présentées ci-dessus,  

- AUTORISE le Président à inscrire les crédits nécessaires au budget principal de la 3CAG.  

Décision modificative n°1 – BA CINEMA :  

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire à l’unanimité des membres présents et procurations :  

- ADOPTE les modifications budgétaires telles que présentées ci-dessus,  

- AUTORISE le Président à inscrire les crédits nécessaires au budget annexe du Cinéma.  

Objet n°13 – FPIC : Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales  

Chaque commune a été destinataire de la répartition de droit commun résultant des dispositions des articles L 2336-

3 et L 2336-5 du CGCT. 

Il est constaté sur le territoire communautaire une baisse de la dotation en général (288 722€ au lieu de 302 937 en 

2016). Par ailleurs, le montant attribué tant aux communes qu’à l’EPCI a subi une baisse. 

Le bureau propose de maintenir la répartition de droit commun, sachant, comme vous pouvez également choisir une 

répartition différente :  

- répartition qui ne s’écarte ni de plus ni de moins 30% du montant de droit commun ; pour être validée, le conseil 

communautaire doit l’approuver à la majorité des 2/3 ;  

- répartition dérogatoire libre qui doit être approuvée à l’unanimité du conseil communautaire ou soit à la majorité 

des 2/3 qui impliquera, en suivant, un vote des communes.  

Après discussion, les membres présents valident la répartition de droit commun selon les dispositions des articles 

L.2336-3 et L.2336-5 CGCT.  
 

Objet n°14 – Forum de l’Emploi  
 

Présentation par Anne LABORDE et Philippe FRIGENI de l’avancement de l’édition 2017 du Forum de l’Emploi.  
 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents et procurations :  

- VALIDE le projet de l’Edition 2017 du Forum de l’Emploi tel qu’exposé,  

- DONNE tout pouvoir au Président pour mener à bien cette opération et signer tout document pour sa mise 

en œuvre.  
 

Séance levée à 20h30 


