
1 
 

DEPARTEMENT DU GERS 
*** 

Communauté de Communes  

DES COTEAUX ARRATS GIMONE 

*** 

COMPTE RENDU du CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Date convocation : 30/03/2022 Nombre de conseillers 

Date de séance : 05/04/2022 Exercice Présents 
Ayant pris part à la 

délibération  
Absents 

Date d’affichage :  03/05/2022 58 52 57 1 

      

 

L’an deux mille vingt-deux, le mardi 5 avril, le conseil communautaire légalement convoqué, s’est réuni 

en la commune de Betcave-Aguin, en séance publique sous la présidence de Monsieur Gérard ARIES. 

 

Etaient présents : ARIÈS Gérard, FOSSÉ Jean Luc, TISSERAND Florence, MEAU Christophe, 

VANCOILLIE Véronique, ANGELE Michel, FAURÉ Jacques, LOUSSIGNIAN Jacqueline, SERIN 

Jacques, DE SCORRAILLE Alain, FAURE Antoine, AGEORGES Sergine, ZAINA Daniel, SAINT 

MARTIN Brigitte, ROEHRIG Gérard, VILLENEUVE Franck, CACICEDO Corinne, CHOUNET 

Jacques, ROZIS LE BRETON Hélène, PLANCHAND Pierre Olivier, RAFEL Isabelle, DOUTRE Jean 

Claude, HORGUEDEBAT Marie Thérèse, FILLOUSE Jean Pierre, VARIN Sylvie, GABRIEL Bruno 

(n’a pas pris part au vote de la subvention de l’Office du Tourisme et des objets 5 à 13), DARIES Régis, 

DE LORENZI Georges, GHION Sébastien, ROUMEGUERE Pierre, DANOS Pierre, WADEL Arnaud, 

BODART Bruno, AIROLDI Pierre, LETERTRE Hervé, BOAS Jean Luc, IDRAC Michel, VERNIS 

Jean Michel, GINESTE Philippe, VICEDO Christophe, LAGUIDON Francis, BERNARDOT Joël, 

POMIES Christian, DE GALARD Guy, JOLLY Pascal, BALDUCCI Eric, CARRIERE Alain, 

FORNONI Stéphanie, BURGAN Paul, TRUFFI Éric, LAFFONT André, CARCHON Séverine (n’a pas 

pris part au vote des objets 1 à 4, à l’exception du vote de la subvention de l’Office du Tourisme et du 

budget principal) 

Le quorum est atteint 

 

Procurations : 

COLAVITTI Arlette donne procuration à HORGUEDEBAT Marie-Thérèse, 

SIMIONATO Simon donne procuration à PLANCHAND Pierre Olivier, 

CAVASIN Jean Christophe a donné procuration à BALDUCCI Éric, 

CARCHON Séverine a donné procuration à LAFFONT André pour les objets 1 à 4, à l’exception du 

vote de la subvention de l’Office du Tourisme et du budget principal, 

GABRIEL Bruno a donné procuration à FOSSÉ Jean Luc pour les objets 5 à 13 et pour le vote de la 

subvention attribuée à l’Office du Tourisme, 

 

Absents excusés : BADY Jean Claude,  

 

Assistaient à la séance : BARRANGER Chantal (suppléante de GHION Sébastien), DALLIES Georges 

(suppléant de ROUMEGUERE Pierre). 

 

Secrétaire de séance : GHION Sébastien. 
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Jacques SERIN, Maire de Betcave-Aguin, accueille l’assemblée et dresse la présentation de sa 

commune.  

Gérard ARIES sollicite la désignation d’un secrétaire de séance. Sébastien GHION est volontaire.  

Le compte rendu du 10 mars 2022 est validé par l’assemblée. 

Gérard ARIES présente à l’assemblée Cindy FIORELLA, Assistante RH arrivée dans l’équipe le 3 

janvier 2022. Mutation depuis la Métropole Aix-Marseille-Provence.  

Avant de procéder à l’ordre du jour, Monsieur le Président souhaite revenir sur les débats engagés lors 

du DOB et regrette les tensions qui ont pu se dégager de ces discussions. Il invite les communes à se 

fédérer autour de la 3CAG et à conserver cet esprit communautaire. 

 
Objet 1 : Vote des taux de fiscalité : 

 

Christophe MEAU présente la fiscalité 2022.  

 2021 2022 Variation   

  BASE TAUX PRODUIT BASE TAUX PRODUIT BASE PRODUIT Taux 

C.F.E 2 100 513 26,81% 563 148 2 382 000 26,81% 638 614 13% 13% 1 

T.F.B 7 477 129 2% 149 543 7 873 000 3% 236 190 5,29% 58% 1,50 

T.F.N.B 841 054 1,50% 12 616 869 500 2,25% 19 564 3% 55% 1,50 

TEOM Sictom 

Est       5 431 539 13,60% 738 689   14% 1,09 

TEOM Sictom 

Sud Est       1 926 665 18% 346 800     1,07 

TOTAL SANS TEOM    725 307     894 368    

 

Bruno GABRIEL s’interroge sur les taux d’imposition et le montant du produit fiscal sans 

augmentation des taux, avec l’évolution des bases uniquement.  

Christophe MEAU annonce que le produit fiscal 2022 (TFB et TFNB), sans hausse des taux, aurait 

augmenté de 10 000€. Avec la hausse des taux, l’augmentation atteint 55 000€.  

Il précise également que, pour le SICTOM Est, l’appel à contribution sera ajusté en cours d’année sur 

les bases réelles.  

Claire d’ALBIS ajoute, pour le SICTOM Sud Est, que le produit issu de la TEOM ne neutralise pas 

l’appel à cotisation.  

Gérard ARIES rappelle la décision prise en DOB de fixer à 18% le taux de TEOM au Sud au lieu de 

19,26 % nécessaire à l’équilibre.   

Vote à l’unanimité.  

 

Objet 2 : Subventions 2022 

Monsieur le Président évoque les demandes de subventions/participations pour l’année 2022 

Suite à la Commission Finances, et du Bureau il est proposé d’attribuer : 

- Office de Tourisme : 82 000€ sur 116 000€ demandés 
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Florance TISSERAND demande s’il est possible d’attendre Séverine CARCHON.  

 

Il est donc procédé au vote des subventions suivantes.  

 

- CIAS : 300 000€ 

Gérard ROEHRIG s’interroge sur les aides attribuées les années précédentes.  

 

Alain CARRIERE rappelle les subventions des années précédentes : 208 000€ en 2021, 108 000€ en 

2020. Or des avances de trésorerie avaient été accordées en sus de la subvention. Pour 2022, elles ont 

été intégrées dans la subvention sollicitée. Il évoque ensuite la difficulté de recruter pour le 

fonctionnement du service, l’augmentation des heures complémentaires…  

 

Hélène LE BRETON informe que le Département du Gers va voter une aide pour compenser le tarif 

horaire de la prestation (3€/h supplémentaire) et espère que la subvention de la 3CAG n’atteindra pas 

cette somme.  

Aujourd’hui, l’aide est de 22.60€/h. Vers 25.60€/h.  

 

Gérard ROEHRIG s’interroge sur la couverture des arrêts maladie par l’assurance.  

 

Alain CARRIERE déplore que les arrêts maladie soient de moins en moins bien remboursés. Un 

nouveau système a été mis en place depuis l’adhésion à GROUPAMA.  

Il ajoute que les heures dues aux agents sur les années précédentes représentent 60 000€.  

Aussi, une refonte de la catégorie C est en cours, tout comme l’augmentation de salaire votée par le 

gouvernement. Deux agents du service sont sur le départ, dont 1 seule sera remplacée.  

Enfin, il rappelle la participation du Département à hauteur de 22 €/h alors que le coût pour le CIAS 

revient à 30€/h.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

- La Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 4 800€ 
 

Vote à l’unanimité.  

 

- Astadrôle : 500€ 
 

Eric TRUFFI présente les festivités menées par Festi Drôle et informe que la commune de Simorre ne 

versera pas de subvention, l’association n’en ayant pas fait la demande. Il s’interroge sur la subvention 

de la 3CAG.  

Il est précisé que la 3CAG a été saisie d’une demande de subvention pour l’année 2022 par courrier.   

Vote à la majorité des membres présents et procurations. Abstentions d’Éric TRIFFI et André 

LAFFONT.  

 

- Les Musicales : 700€ 
 

Vote à l’unanimité.  

 

- La Mission Locale du Gers : 2 000€ 
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Hélène LE BRETON rappelle les missions de l’association La Mission Locale du Gers et ses actions 

pour lever des freins à l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans. Cette association présente sur le territoire 

vient en relai avec le CIAS.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

- Association pour la création du Parc Naturel Régional d’Astarac : 1 222€ 

Jacques SERIN informe que l’association est dans l’attente de l’avis du Préfet pour la validation du 

PNR.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

- Gers Développement : 5 000€ 

Sergine AGEORGES rappelle la mission d’aide aux entreprises du territoire.   

En 2022, il avait été décidé de couper l’enveloppe à 5 000€ vu le faible retour sur le territoire.  

 

Vote à l’unanimité.  

 

- ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement du Gers) 2 717€ 

Claire d’ALBIS expose l’interaction entre l’ADIL et Petite Ville de Demain notamment pour la 

connaissance des aides.  

Hélène LE BRETON informe que l’ADIL a mené un observatoire sur le logement vacant et s’est 

engagé à organiser 10 permanences sur le territoire.  

Sur proposition du Bureau, une subvention de 2000€ est suggérée.  

Vote à l’unanimité pour l’octroi de 2 000€.  

 

Objet 3 : Contributions 2022 

Les contributions pour l’année 20202 auprès des organismes de regroupement s’élèvent à 1 206 

611,22€ et réparties comme suit :  

o SCOT de GASGOGNE : 27 764€ - Vote à l’unanimité 
 

o Gers Numérique : 12 407€ - Vote à l’unanimité 

Jean-Luc BOAS regrette que l’option du bouquet de services n’ait pas été retenu.  

 
o PETR Pays Portes de Gascogne : 38 409€ - Vote à l’unanimité 

Jacques SERIN rappelle la dissolution de l’association culturelle du PETR.  

 
o SICTOM Est : 725 881€- Vote à l’unanimité 

 
o SICTOM Sud Est : 356 000€ - Vote à l’unanimité 

 
o SYndicat mixte de Gestion de Rivières Astarac Lomagne (SYGRAL) : 

45 302€ - Vote à l’unanimité 
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Bruno GABRIEL explique la baisse de la cotisation suite à l’adhésion de trois communautés de 

communes.  

Gérard ARIES sensibilise au risque d’augmentation suite à la prise de la compétence « Protection des 

Inondations » (PI). Sur la 3CAG, trois communes sont impactées : Simorre, Aurimont et Gimont. 

Travail en cours de certains EPCI au niveau de la PI.  

Bruno GABRIEL rappelle que la PI est entendue par les ouvrages qui protègent les zones habitées.  

Des discussions sont en cours autour d’un syndicat à la carte, où seuls les EPCI adhérents à la PI 

participeraient aux frais.  

Christophe VICEDO s’interroge sur Saramon.  

Gérard ARIES explique que le risque d’inondations est retenu sur les trois communes répertoriées 

« degrés maximum » ayant un danger réel pour les habitations.  

o Syndicat de Gestion de la Save (SGSA) : 738€ - Vote à l’unanimité 
 

o SAGE : Schéma d’Aménagement de Gestion de l’Eau : 110€ - Vote à 

l’unanimité 
 

Objet 4 - Vote des budgets primitifs 2022 

 

Christophe MEAU donne lecture des budgets primitifs.  

• BP 3CAG :   

Débats :  

Section de fonctionnement :  

Sylvie VARIN s’interroge sur l’augmentation des frais d’acte, rémunération des intermédiaires.   

Claire d’ALBIS réplique que des honoraires d’avocat sont prévus en vue d’instaurer un règlement sur 

la ZA. Ce chapitre est également une réserve.  

Report du vote de la section de fonctionnement en l’absence de Séverine CARCHON.  

Section d’investissement :  

Francis LAGUIDON s’interroge sur le montant dédié au programme voirie.  

Gérard ARIES : 840 000€ TTC sont dédiés au programme.  

Un résultat positif de 111 000€ est à répartir pour voter un BP équilibré.  

Il est proposé de suspendre le vote du BP de la 3CAG dans l’attente de Sévérine CARCHON.  

 

• BA Gimont 2 : Vote à l’unanimité.  

Christophe MEAU informe de la vente en 2022 d’un terrain à la ZA Sud (au-dessus de Jean-Luc 

BOAS) à l’entreprise Gers et Papilles (atelier de conserverie).  

Pierre-Olivier PLANCHAND se satisfait que les entreprises locataires des box du BATAC 

s’installent sur la ZA.  

Gérard ARIES informe de la vente de privé à privé à l’entreprise BTP Privé.  
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• BA Lafourcade 4 : Vote à l’unanimité  

• BA Malard : Vote à l’unanimité 

• BA BATAC : Vote à l’unanimité 

Christophe MEAU informe du projet d’installation d’un portail pour accéder au BATAC.  

• BA Cinéma : Vote à l’unanimité 

Isabelle RAFEL informe que la municipalité de Gimont a mis en place des soirées ciné-débat. Plus de 

50 personnes ont assisté à la première.  

Une séance est prévue le 19/04/2022 à 20h30 : « RUPTURE » en présence de l’acteur et d’une 

librairie.  

Sylvie VARIN s’interroge sur le choix des films.  

Claire d’ALBIS : Sébastien établit la programmation de concert avec les salles du Gers. Compte tenu 

du classement de notre salle « Art et Essai », la 3CAG est dans l’obligation de programmer des films 

« Art et Essai » pour rentrer dans les objectifs de Ciné 32.  

Hélène LE BRETON est satisfaite de la programmation des mardis soir.  

• BA SPANC : Vote à l’unanimité  

• BA TAD : Vote à l’unanimité  

Alain de SCORRAILLE s’interroge sur le nombre de personnes transportées.  

Gérard ARIES : une quarantaine.  

Alain CARRIERE : Le service a du mal à trouver sa place au Nord.  

Attention aux demandes des usagers à la carte pour ne pas entrer en concurrence avec les privés.  

• BA ENFANCE JEUNESSE : Vote à l’unanimité 

Séverine CARCHON s’interroge sur la situation géographique des agents.  

Alain CARRIERE précise que les agents sont sur le site de la Maison de l’Enfance à Gimont ainsi 

que sur les 3 sites ALSH : Gimont, Saramon et Simorre.  

L’association 1, 2, 3 Soleil emploie ses propres salariés.  

L’association KIRIKOU anime le RAM et est en charge des activités extra-scolaire et périscolaire.  

Il ajoute que la C.L.E.C.T du 14 avril prévoit d’aborder la clause de revoyure de la C.L.E.C.T 2021 

pour vérification des données au vu de l’exercice comptable 2021.  

Eric TRUFFI s’interroge sur le reste à charge de 350 000€. L’écrêtement à 20€ reste-t-il raisonnable ? 

Claire d’ALBIS explique que le budget annexe prend en compte les salaires et les mises à disposition 

des agents de l’Enfance et Jeunesse en dépenses au chapitre 12. En recettes, il est budgétisé la 

participation des parents et les versements CAF.  

Les attributions de compensation liées au transfert de charge sont prévues au budget principal de la 

3CAG. Le reste à charge réel est donc moindre et s’élève à 71 000€.  

Arrivée de Séverine CARCHON à 20h.  

Départ de Bruno GABRIEL à 20h.  
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La parole est laissée à Séverine CARCHON pour la présentation de la subvention de l’Office de 

Tourisme.  

Il est rappelé la création de l’EPIC en 2020 et les objectifs de l’OT : instauration de la taxe de séjour 

souhaité par le Président, rapprochement des professionnels du tourisme par la mise en place des 

ateliers, rencontres pour faire évoluer le tourisme sur notre secteur, projet de l’Hôtel de France ; ainsi 

que les actions quotidiennes.  

Une tournée des Maires avait été envisagée mais fut reportée avec la Covid.  

Du changement au niveau des agents de la 3CAG a été opéré avec la fin de la mise à disposition de la 

Directrice de l’OT et un mouvement de personnel au sein de l’OT a été acté.  

Il est également rappelé la composition du Comité de Direction : 3 collèges (élus 3CAG, 

professionnels, associations locales) et la tenue de 7 réunions depuis la prise de présidence.  

 

Il est ensuite évoqué les prévisionnel 2022 et le besoin de main d’œuvre supplémentaire pour mener à 

bien les projets de l’OT. Ce besoin se compose comme suit : RH supplémentaire 31 000€ et 4000€ 

d’investissement pour l’achat de logiciel.  

La discussion étant ouverte, les membres sont invités à s’exprimer sur cette augmentation de 

subvention pour l’année 2022.   

 

Débats :  

Jacques SERIN s’interroge sur la pérennité des emplois dans l’hypothèse où la subvention n’est pas 

votée avec l’augmentation.  

Séverine CARCHON réplique que les emplois créés ne sont pas remis en cause, en revanche ceux à 

venir oui.  

Corine CACICEDO affirme que le fonctionnement de l’OT, la montée en puissance et 

reconnaissance d’une salariée sont remis en cause ainsi que l’instauration de la taxe de séjour. Elle 

regrette que l’orientation de la 3CAG aille à contre-courant de l’attractivité du territoire, avec une 

réduction de service.  

Eric TRUFFI ajoute que le PETR Pays Portes de Gascogne travaille sur le projet de Territoire avec 

pour 3ième levier : le tourisme. Il regrette que la 3CAG ne s’inscrive pas dans cette même dynamique 

et ne construise pas de vrai projet touristique. La voirie et le tourisme ont tous deux leur raison d’être.  

Florance TISSERAND informe que le changement concernant la salariée consiste à une 

augmentation d’échelon, représentant 300€/mois.  

Gérard ARIES informe que les fonds de concours n’ont pas été budgétés au budget principal.  

Il propose qu’une décision soit prise en juin sur l’attribution des fonds de concours dès que la 3CAG 

aura connaissance du montant du FPIC. Les communes sont autorisées toutefois à commencer les 

travaux avant juin 2022.  

S’agissant du résultat positif de 111 000€, il propose la répartition suivante :  

- 11 000€ à l’Office de tourisme soit une subvention de 93 000€ ; l’OT étant 

excédentaire de 12 000€ sur l’année 2021 (8 000€ d’excédent + 4 000€ de taxe sur 

les salaires)  

- 100 000€ à la voirie  

Alain de SCORRAILLE s’interroge sur l’autorisation de commencer les travaux pour les communes 

alors même qu’il n’y a aucune certitude sur l’octroi des fonds de concours.  

Karine REY explique que la répartition du FPIC doit être entérinée à l’unanimité pour envisager une 

répartition dérogatoire au droit commun.   

Franck VILLENEUVE souhaite que le conseil se prononce sur le développement du tourisme, 

orientation majeure du PETR. Quel développement du tourisme pour la 3CAG ?  

Sylvie VARIN souhaite connaitre les actions projetées dans le développement touristique.  

Séverine CARCHON rappelle les actions menées par l’OT à savoir la gestion du réseau de VAE, le 

développement de PR, la participation et animation aux marchés au gras, le travail sur l’économie 

locale : l’agro tourisme.  

Philippe GINESTE propose en termes d’action concrète de développer une voie verte, alimenter le 

PNR : slow tourisme.  

André LAFFONT insiste sur la nécessité de développer le tourisme sur le territoire, au même titre 

que le développement économique.  
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Jean Luc FOSSE souhaite clarifier sa réaction lors de l’annonce de l’augmentation de l’OT. Il est 

difficile de se projeter face aux réductions d’enveloppes qui impactent en première ligne les petites 

communes. Il n’y a aucune animosité avec l’OT.  

Isabelle RAFEL ajoute que de nouvelles orientations sont à donner à la 3CAG, et le tourisme peut 

être un nouvel élan, tout comme le PCAET.  Des réflexions doivent être menées pour insuffler de 

nouvelles orientations à la 3CAG et s’ouvrir sur de nouveaux horizons. La population est sensible à la 

politique touristique, environnementale.  

Séverine CARCHON tient à remercier l’assemblée pour s’être exprimée sur le sujet. 

Jean-Michel VERNIS exprime la pertinence de l’Office de Tourisme et de ses actions. Il encourage 

toutefois à la construction d’un projet de territoire avant d’allouer une augmentation de subvention. Le 

choix budgétaire s’avère complexe vu la situation tendue que la communauté traverse. (Baisse des 

enveloppes voirie, fonds de concours, annonce de la perte du FPIC en commune…).  

Il s’exprime favorablement au tourisme et à sa politique mais refuse l’augmentation de la subvention 

sur les motifs présentés et en l’absence de projet touristique construit collégialement.  

 

Gérard ARIES revient au sujet de la taxe de séjour et informe que la 3CAG demeure le seul territoire 

à ne pas l’avoir instauré. 

S’agissant des actions en lien avec le PCAET, la 3CAG envisage l’achat de terres sur la commune de 

Juilles en vue de la construction d’un parking de covoiturage, et encourage les entreprises à 

l’installation de photovoltaïque.  

S’agissant des fonds de concours, il souhaite aborder ce sujet en juin et définir une enveloppe globale.  

• En voirie, l’enveloppe supplémentaire allouée serait de 100 000€ TTC en investissement, 

sachant qu’en fonctionnement il est prévu 300 000€ TTC.  

• En tourisme, la proposition de 11 000€ supplémentaires est soumise au vote, avec une 

réduction des ambitions RH.  

 

Sylvie VARIN regrette la comparaison VOIRIE/TOURISME.  

Alain de SCORAILLE rappelle que les communes n’ont pas la certitude d’obtenir des fonds de 

concours, et la décision sera tranchée qu’en juin. Pourquoi ne pas faire de même, par principe avec 

l’OT ?  

Alain CARRIERE estime qu’une révision complète du mode de fonctionnement est nécessaire : 

révision des attributions de compensation …  

Michèle IDRAC suggère de reporter l’installation du portail au BATAC.  

Gérard ARIES réplique que l’installation des portails étaient prévus dans l’investissement du 

BATAC en 2018.  

 

Monsieur le Président soumet la proposition de subvention de l’OT d’un montant de 93 000€.  

 

Après vote à main levée, les résultats sont les suivants :  

Suffrages exprimés : 57  

Pour : 28 

Contre : 25 

Abstentions : 4 

 

La majorité absolue n’étant pas réunie, la subvention de l’OT est maintenue à 82 000€. Les crédits des 

11 000€ constituent une réserve pour la 3CAG.  

 

A la demande des membres de l’assemblée, un vote s’est tenu pour l’enveloppe de 100 000€ 

supplémentaires allouée à la voirie.  

Après vote à main levée, les résultats sont les suivants :  

Suffrages exprimés : 57  

Pour : 47 

Contre : 1 

Abstentions : 9 

 



9 
 

La majorité absolue étant atteinte, l’enveloppe supplémentaire de 100 000€ est attribuée à la voirie 

(section d’investissement).  

 

Monsieur le Président soumet ensuite à l’assemblée le vote du budget principal de la 3CAG, les 

éléments le constituant ayant tous été validés.  

Vote du budget principal à la majorité des membres présents et des procurations :  

Suffrages exprimés : 57  

Pour : 49 

Contre : 0 

Abstentions : 8 

 
Objet 5 : Mise en place du télétravail au sein de la 3CAG et approbation d’une charte 

 

Monsieur le Président expose à l’assemblée l’obligation pour les collectivités de proposer un mode de 

travail alternatif à la présence sur le lieu de travail, compte tenu du contexte sanitaire.   

Une charte a été rédigée en vue de la mise en place du télétravail au sein de la Communauté. 

Justine BAÏLOT commente la charte. 

Contexte sanitaire 2021/2022 :  

➢ Obligation pour les employeurs publics d’organiser le télétravail (mode de travail alternatif à 

la présence au bureau) 

Depuis le 1er février 2022 :  

➢ Télétravail facultatif : à la demande des agents dont les missions le permettent  

➢ Prise en compte de la conjoncture actuelle (hausse carburant, impact carbone…) 

A ce jour, agents de la 3CAG en télétravail :  

- Céline ALBOUY – Urbanisme – 3 à 4 jours semaine (présence le mardi/jeudi au bureau) 

- Catherine BERCHOUX – PVD – 2 jours semaine (présence le mardi/mercredi et jeudi au 

bureau) 

Vu la demande de certains agents de la 3CAG, la mise en place du télétravail a été étudiée. 

SERVICES ELIGIBLES AU TELETRAVAIL :  

- Le Pôle Direction, Seulement en cas de de circonstances particulières personnelles ou 

professionnelles 

 Présence obligatoire d’un agent de Direction au sein de la 3CAG.  

- Le Pôle Administratif : Ressources Humaines, Juridique, Développement 

Economique/Emploi, PVD, Urbanisme 

- Le Pôle Technique : SPANC, Voirie 

- Le Pôle Enfance-Jeunesse :  Direction, seulement en cas de circonstances particulières 

personnelles ou professionnelles -Présence obligatoire d’un agent de Direction 

Chargée de coopération territoriale ; Secrétariat/comptabilité du service Enfance-Jeunesse  

SERVICES INELIGIBLES au TELETRAVAIL :  

- L’accueil et le secrétariat de la 3CAG ; 

- Les services Petite Enfance/ technique de la MEL ; 
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- Les services d’Animation sur les sites de Gimont, Saramon et Simorre ;  

- Le Service technique de la 3CAG : cinéma et gestion du bâtiment  

RECOURS AU TELETRAVAIL :  

- REGULIER :  3 jours / semaine 

 Sens des responsabilités, 

 Grande autonomie,  

 Capacité organisationnelle indéniable 

 Peu d’interaction avec les services, 

 Dossiers papiers non partagés,  

 Outils informatique / plateforme dématérialisée.  

- PONCTUEL : 1 jour max / semaine – jour non fixe   

 Intérêt du service préservé : présence d’un agent à l’accueil ou standard et présence à 

minimum de deux agents dans les locaux  

 Continuité du service assurée, 

 Activités en continuité avec les missions quotidiennes, pas de rupture dans les 

missions exercées,  

 Outils informatiques partagés avec le binôme,  

 Accès aux plateformes dématérialisées,  

 Dossiers partagés avec d’autres services,  

 Nécessité d’interaction avec les services, 

 Contexte sanitaire et familial complexe 

Obligations des télétravailleurs :  

- Respecter ses horaires de travail ; 

- Être joignable par tout moyen dans les horaires de travail par mail ou Rainbow (interface 

téléphonique) 

- Veiller à l’intégrité des dossiers sortis des locaux ; 

- Usage du matériel informatique dédié à cet effet –liaison sécurisé et sauvegarde ;   

- Utilisation limitée à l’usage professionnel. 

Procédure administrative :  

- Délibération du Conseil communautaire et approbation d’une charte   

- Communication de la charte à l’ensemble du personnel 

- Demande officielle et motivée de l’agent par courrier  

- Réponse officielle de l’EPCI par courrier (1 mois pour répondre) 

- Demande par mail de l’agent à la Direction pour arrêter le jour souhaité en télétravail en 

concertation, dans l’intérêt, continuité du service et disponibilité de l’ordinateur dédié  

- Réponse de la Direction par mail à l’agent pour validation et couverture en cas d’accident de 

travail.  

Débats :  

Jean-Michel VERNIS s’interroge sur la protection des données par rapport à la CNIL.  

Justine BAÏLOT explique que le matériel informatique utilisé en télétravail est paramétré de façon à 

ce que les agents puissent prendre la main à distance depuis leur poste de travail resté allumé. Ils 

retrouvent la même interface, ergonomie, logiciel, boite mail, accès aux dossiers partagés.  
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Dès lors que la 3CAG est engagée dans la mise en œuvre de la protection des données avec le CDG 32 

et veille au respect des obligations et utilisation des données, il n’y a aucune contrainte particulière 

avec la mise en place du télétravail dans la mesure où chaque agent retrouve à distance son poste. Il 

n’y a pas de création de postes informatiques supplémentaires.  

Christophe VICEDO est interrogatif sur la mise en place du télétravail pour le service voirie.  

Il est rappelé que ce service est éligible au télétravail. Un recours ponctuel a été observé notamment 

avec les obligations de télétravail en janvier 2022.  

Monsieur le Président soumet le projet de charte de télétravail au vote.  

Vote à l’unanimité.  

Objet 6 : Complémentaire Santé : Conventionnement avec le Centre de Gestion 

Monsieur le Président rappelle que depuis 2016, tous les employeurs du secteur privé ont l'obligation 

de fournir une mutuelle de santé collective à leurs salariés, et participer au moins à hauteur de 50 % du 

prix des cotisations. 

A compter du 1er janvier 2026, cette obligation va s’appliquer aux employeurs publics.  

Par anticipation, le Centre de Gestion du Gers va lancer un appel à candidature pour la conclusion 

d’un contrat collectif d’assurance Santé, d’une validité de 6 ans. 

A ce titre, les collectivités et EPCI sont sollicités pour se positionner sur une éventuelle adhésion à une 

mutuelle conventionnée, par l’intermédiaire du Centre de Gestion pouvant bénéficier de taux attractifs. 

Justine BAÏLOT explique le conventionnement avec le CDG 32.  

Rôle du Centre de Gestion du Gers :  

➢ Habilité par la loi pour conclure des conventions de participation avec les organismes de 

santé (mutuelle santé, prévoyance) pour le compte des collectivités et EPCI adhérents  

➢ Condition : donner MANDAT au CDG pour lancer un appel public à concurrence pour la 

conclusion d’un contrat collectif d’assurance Santé, d’une validité de 6 ans (2023/2029).  

Portée du Conventionnement et du contrat collectif :  

➢ Faire bénéficier la 3CAG de prix attractifs du fait de la mutualisation avec d’autres CT 

➢ Adhésion libre de la 3CAG au contrat collectif à l’issue de la consultation   

➢ Bénéfice d’une mutuelle Santé aux agents de l’EPCI (couverture des frais de maternité, 

maladie, accident) au 1er janvier 2023 avec participation libre de l’employeur (aucun montant 

plancher)  

Au 1er janvier 2026, les décrets viendront arrêter une participation minimale de l’employeur public.   

Monsieur le Président soumet au vote la proposition de conventionner avec le CDG 32 pour le 

lancement d’un appel à candidature en vue de la conclusion d’un contrat collectif d’assurance Santé.  

Vote à l’unanimité.  

Objet 7 : Modification du RIFSEEP : ouverture aux contractuels du bénéfice de l’Indemnité de 

Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E) 

 

Monsieur le Président rappelle que par délibération en date du 21 septembre 2021, le RIFSEEP a été 

étendu aux filières administrative (A), technique (B), médico-social (A et C), social (C) et animation 

(B et C), non éligibles au régime indemnitaire.  
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Seules les filières administrative (B et C) et technique (C) étaient concernées depuis 2017 par ce 

nouveau régime indemnitaire compte tenu des effectifs plus réduits à cette période. 

Dans leur rédaction actuelle, les délibérations prises en 2017 et 2021 n’ouvrent pas le droit aux 

contractuels de bénéficier de l’I.F.S. E (une des composantes du RIFSEEP, la prime mensuelle). 

Vu l’avis défavorable émis par le Comité Technique du Centre de Gestion du Gers, aux motifs que les 

contractuels peuvent bénéficier, au même titre que les titulaires de la Fonction publique, du RIFSEEP 

et notamment de l’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise, Monsieur le Président propose 

d’ouvrir aux contractuels le bénéfice de l’IFSE par égalité de traitement entre les agents de la 

collectivité, et en conformité avec l’avis du CDG du Gers. 

Vote à l’unanimité.  

Objet 8 : Modification, de la régie Enfance Jeunesse et désignation des régisseurs titulaire et 

suppléants  

Suite à la prise de la compétence Extra-scolaire au 1er janvier 2022, il convient de modifier la régie 

Enfance Jeunesse créée pour permettre l’encaissement des participations des familles de la Maison de 

l’Enfance et Loisirs, afin d’y inclure les recettes en lien avec le service ALSH des 3 sites : Gimont, 

Saramon et Simorre.  

Les principales modifications sont les suivantes :  

• Ajout des services : ALSH + Centres Ados  

• Site : Gimont (ALSH/ADOS), Saramon (ALSH/ADOS) et Simorre (ALSH) 

• Ajout de mandataires suppléants sur chaque site : habilitation à manier les recettes des 

familles (chèque/espèces) 

• Augmentation du montant de fonds de caisse : 150€ (soit 30€ par site) 

• Augmentation du montant maximum de l’encaisse : 10 000€ 

 

Pour le fonctionnement de cette régie, il est nécessaire de désigner des régisseurs suppléants présents 

sur les sites ALSH afin de les habiliter à collecter les chèques et espèces des familles. 

Pour rappel, le régisseur titulaire de la présente régie est Karine FINAZZI. 

Les suppléants en ce qui concerne la Maison de l’Enfance et Loisirs sont : Marie ESCRIEUT et Laurence 

BARRES. 

S’agissant du service ALSH, il est envisagé de désigner des animateurs présents sur site à savoir :  

✓ GIMONT : Fabienne MIRADA (ALSH), Marc PHAM (Centre Ados)  

✓ SARAMON : Morgan CAZENAVE (ALSH + Centre ados), Maryline GOURDIN  

✓ SIMORRE : Roxanne TILMANT-GUYON, Doris CASTAGNIER  

Monsieur le Président invite l’assemblée à entériner les modifications apportées à la régie et à acter la 

désignation des régisseurs suppléants comme évoqués ci-dessus.  

Vote à l’unanimité.  

Débats :  

Eric TRUFFI s’interroge sur le règlement via TIPI, plus sécurisé, limitant les impayés et ne 

nécessitant pas de fonds de caisse.  

Justine BAÏLOT explique que le TIPI est maintenu comme mode de recouvrement des recettes tout 

comme le paiement par numéraire, chèque, CESU et prélèvement automatique. Tous les modes de 

paiement sont prévus.  
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Objet 9 : Détermination du service photocopie du centre d’affaires du BATAC 

Le Centre d’affaires du Bâtiment d’Accueil à la ZA Lafourcade étant équipé d’un photocopieur, vu la 

demande des entreprises locataires des box, une réflexion a été menée autour de la fixation de tarifs 

pour le service photocopies, en prenant en compte les consommables, le coût d’une copie (couleur, 

noir et blanc) et le coût de l’amortissement du copieur. 

Tarifs 2022 BATAC- HT/copie  A4 A3 (A4*2) 

N&B 0.48 0.96 

COULEURS 0.51 1.01 

Une gratuité est instaurée pour un nombre minimal de copie par an : 

- Format A4 : 20 copies Noir &Blanc / 10 copies Couleur 

- Format A3 : 20 copies N&B / 10 copies Couleur 

La facturation sera annuelle et les tarifs révisables à tout moment par délibération. 

Monsieur le Président soumet au vote la tarification présentée.  

Vote à l’unanimité.  

Objet 10 - Adhésion au dispositif départemental F2D 

Le Département a engagé en 2017 une nouvelle politique de soutien aux collectivités gersoises et à leurs 

groupements, 

Il s’agit du dispositif « Gers 2030 ».   

A ce titre, le Département propose aux EPCI de contractualiser sur le Fonds Départemental de 

Développement (F2D) prenant la forme d’un contrat-cadre triennal (C2D) en vue de soutenir les projets 

structurants supra-communaux prioritairement sous maitrise d’ouvrage intercommunale, 

subsidiairement sous maitrise d’ouvrage communale. 

Le F2D intervient en appui à l’émergence des projets structurants d’un territoire, tout en établissant un 

dialogue régulier et constructif avec les EPCI. 
 

Cette deuxième génération de contrats se recentre sur les seuls projets portés par les EPCI à fiscalité 

propre et fonctionne selon un principe d’une enveloppe dédiée pour l’ensemble du territoire donnant 

lieu à une programmation annuelle, dans une démarche de concertation régulière. 

 

Les thématiques retenues : Mobilités, énergies renouvelables, logements communaux à vocation 

sociale, restauration scolaire, services et commerces de proximité, culture/tourisme et sport, rénovation 

de bâtiment public, construction neuve/extension de bâtiments publics, aménagement des espaces 

publics, ouvrages d’art. 

Taux plafond : 20%   

Taux plafond bonifié : 30% 

Le montant de la subvention départementale : 500€ à minima et 150 000€ au maximum. 

 

Monsieur le Président invite l’assemblée à délibérer sur l’adhésion de la 3CAG à ce dispositif et la 

contractualisation avec le Département. 

Vote à l’unanimité.  

Objet 11 : Gers Numérique – Modification statutaire 
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Monsieur le Président informe l’assemblée que par notification en date du 8 février 2022, Gers 

Numérique a informé ses membres de la modification statutaire du syndicat. 

En sus de la compétence initiale « Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de 

communications électroniques », il est envisagé d’ajouter un article sur les « usages et services 

numériques » décrits dans un socle commun et une offre de services optionnels (Bouquet de services). 

Socle commun : Adhésion gratuite 

✓ L’analyse prospective sur l’évolution des besoins et des usages = rôle d’animateur 

départemental ; 

✓ La mise à jour du SDAN en intégrant les usages (article 1425-2 du CGCT) 

✓ La coordination pour la conclusion de conventions (y compris pour les réponses aux 

appels à projets et demandes de subventions) ; 

✓ La formation d’agents et élus (outils SI, application métiers…) 

 

Offre de services optionnels : Adhésion payante et participation aux frais de fonctionnement annuels 

✓ Médiation numérique (conseillers numériques France Services) ; 

✓ Bouquet de services numériques ; 

✓ Gestion de la Relation Usager : création d’une application smartphone pour délivrer 

informations et services de la commune / communauté de communes / département de 

l’utilisateur, signalement, budget participatif, sondage local… 

L’EPCI prend à sa charge le paiement de l’offre de service optionnel pour lui-même et les communes 

membres. 

Le coût estimé de ce service : 350 000€/an 

- 60% Département : 210 000€ 

- 40% EPCI : 140 000€ à répartir entre EPCI adhérents 

Services proposés : 

- Stockage de données, accès au DATA CENTER 
- Parapheur électronique 
- Convocation électronique 
- Gestion électronique des documents 
- Démarches en ligne sur site internet   
- Application smartphone 

 

La 3CAG dispose de 3 mois pour acter la modification statutaire et adhérer au socle commun. A défaut, 

son avis est réputé favorable. L’adhésion au socle COMMUN est gratuite. 

En revanche, l’adhésion au Bouquet de services a un coût d’entrée de 9 600€ et une estimation des frais 

de fonctionnement annuels autour de 3 100€, ne sachant pas si le Département s’engage à hauteur de 

60% comme annoncé. 
De plus, les EPCI du Gers ne se sont pas aujourd’hui engagés à l’offre optionnelle et ont demandé à 

Gers Numérique des compléments d’information. 
 

Débats :  

Jean-Luc BOAS estime intéressant pour la 3CAG et les communes la gestion des données, le stockage, 

et l’accès au data center.  

Gérard ARIES informe que le CIAS, dans l’hypothèse où la 3CAG adhère, ne pourra pas en bénéficier 

car il s’agit d’une entité autonome.  

Franck VILLENEUVE informe que la Mairie de Gimont est autonome sur le sujet.  
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Pierre DANOS rappelle que si la 3CAG adhère, les communes pourront en bénéficier. Pourquoi ne pas 

demander aux communes de participer ? Attention au piratage pouvant avoir des conséquences 

dramatiques pour les petites communes.  

Claire d’ALBIS sensibilise aux contrats actuels que chaque commune dispose avec les opérateurs de 

télécommunication, ou/et informatique. Veiller à ne pas avoir de doublons et à s’assurer de l’efficience 

et pertinence des prestations proposées par le syndicat Gers Numérique.  

 

Monsieur le Président propose de reporter au prochain conseil communautaire la décision d’adhésion 

au bouquet de services et invite l’assemblée à entériner la modification statutaire emportant adhésion 

automatique au socle commun (dispositif gratuit).   

Vote à l’unanimité.  

Objet 12 : SPANC : Modification du règlement intérieur   

La loi LEMA (Loi sur l’Eau et des Milieux Aquatiques) du 30 décembre 2006 a complété le Code 

Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T) en son article L.2224-8 en précisant que les 

collectivités compétentes en matière d’Assainissement Non Collectif (ANC) peuvent fixer des 

prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols et de conception pour le choix de la filière, 

en vue de l’implantation ou de la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif’ 

L’étude d’ANC, réalisée par les bureaux d’études compétents, permet : 

- De déterminer la capacité d’infiltration de l’eau dans le sol (perméabilité), 

- D’avoir un aperçu du sous-sol (présence de roche), 

- De définir l’espace disponible (en fonction des projets des propriétaires) 

- De recenser les filières et de les pré dimensionner pour le pétitionnaire en fonction 

des contraintes du terrain. 

Il revient donc aux SPANC gestionnaire du service d’imposer l’étude de sol sur leur territoire. 

A la différence des SPANC du Gers, le SPANC de la 3CAG n’impose pas aux pétitionnaires la 

réalisation d’une étude d’ANC par un bureau d’études spécialisé en appui du dossier d’installation de 

l’assainissement non collectif. 

Le service n’a toutefois pas vocation à se substituer aux bureaux d’études et doit se conformer à ses 

seules missions, qui sont : 

- Le contrôle de la conception du projet d’assainissement avant réalisation 

- Le dimensionnement définitif des installations 

- La vérification de la conformité règlementaire du projet 

- Le contrôle en phase de travaux de la mise en place de la filière d’ANC conforme 

aux prescriptions du bureau d’études et du projet déposé 

- La vérification périodique du fonctionnement et de l’entretien. 

Compte-tenu des demandes récurrentes des administrés en la matière et du rôle de conseil, instructeur 

et contrôleur du SPANC, Monsieur le Président suggère d’intégrer la possibilité de demander une 

étude de définition de filière en fonction de la complexité du projet, et de modifier en ce sens le 

règlement intérieur du SPANC.  

Vote à l’unanimité.  

Questions diverses 

Christophe VICEDO regrette la longueur des conseils communautaires et invite à la réflexion de 

convoquer des assemblées plus régulièrement.  

Monsieur le Président clôture la séance autour d’un repas organisé par la municipalité de Betcave-

Aguin et invite les membres à signer les budgets 2022.  

Fin de séance à 22h30.  


