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COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
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L’an deux mille dix-neuf, le lundi 25 mars, à vingt heures et trente minutes, le conseil 
communautaire dûment convoqué, s’est réuni, en session ordinaire, à la salle des fêtes de la 
commune de MONFERRAN-SAVÈS, sous la présidence de M. Francis IDRAC. 
 
Date d’envoi de la convocation : 18 mars 2019  
 

Présents : Francis LARROQUE, Pierre LOUBENS, Loïc LE CLECH’, Jean LACROIX, Patrick 
MÉGRIER, Pascale TERRASSON, Fabienne VITRICE, Christophe TOUNTEVICH, Annie 
DEGEILH, Christel BLASY, Lucien DOLAGBENU, Thérèse MONFRAIX, Jean-Claude 
DAROLLES, Francis IDRAC, Angèle THULLIEZ, Fabien VAZQUEZ, Marie-Christine CLAIR, 
Patrick DUBOSC, Évelyne LOMBARD, Régine SAINTE-LIVRADE, Jean-Luc DUPOUX, Claire 
NICOLAS, Christine DUCARROUGE, Gérard PAUL, Jean-Michel SEYS, Anne-Cécile 
DELECROIX, Roger HEINIGER, Monique LOBJOIS, Audrey BICHET, Georges BELOU et 
Laura BELOTTI 
 
PROCURATIONS :   

1- M. Philippe NIVERT a donné procuration à Mme Fabienne VITRICE 

2- M. Jacques DUPRÉ a donné procuration à Mme Christine DUCARROUGE 

 
Excusés : Philippe NIVERT, Jacques DUPRÉ, Josianne DELTEIL 
 
Absents : Bertrand LAHILLE et Jean-Hubert ROUGÉ 
 
A été nommée secrétaire : Mme Christine DUCARROUGE 

 
 
 

Madame Anne-Cécile DELECROIX, Adjointe au maire de la commune de 
MONFERRAN-SAVÈS et conseillère communautaire, accueille les conseillers 
communautaires. 
 
M. Francis IDRAC, Président, remercie Mme DELECROIX et procède ensuite à l’appel 
nominal des délégués communautaires. 
 
Mme Christine DUCARROUGE est nommée secrétaire de séance. 
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NOTICE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE 

1 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
PRÉCÉDENTE 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le procès-verbal de 
la séance du 18 février 2019. 

2 DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DE POUVOIR 

Le Conseil communautaire prend acte des décisions. 

3 FINANCES 

 Budget principal 

 Examen et approbation du compte de gestion 2018 du 
comptable public du budget principal 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, déclare que le compte de 
gestion du budget principal dressé pour l’exercice 2018 par le comptable public, visé et certifié 
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 

 Vote du compte administratif 2018 du budget principal 

Monsieur le président, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur (M. BELOU, 
Vice-président en charge des finances), quitte la séance pendant le vote du CA 2018 du 
budget principal. 
 
Vu la commission des finances du 19/02/2019, le Conseil communautaire, ouï l’exposé du 
Vice-président en charge des finances et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2018. 

 Budget annexe « Petite enfance » 

 Examen et approbation du compte de gestion 2018 du 
comptable public du budget annexe « Petite Enfance » 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, déclare que le compte de 
gestion du budget annexe « Petite enfance » dressé pour l’exercice 2018 par le comptable 
public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa 
part. 
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 Vote du compte administratif 2018 du budget annexe Petite 
Enfance 

Monsieur le président, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur (M. BELOU, 
Vice-président en charge des finances), quitte la séance pendant le vote du CA1 2018 du BA2 
« Petite enfance ». 
 
Vu la commission des finances du 19/02/2019, le Conseil communautaire, ouï l’exposé du 
Vice-président en charge des finances et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2018.du budget annexe « Petite Enfance ». 

 Budget annexe « Piscine » 

 Examen et approbation du compte de gestion 2018 du 
comptable public du budget annexe « Piscine » 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, déclare que le compte de 
gestion du budget annexe « Piscine » dressé pour l’exercice 2018 par le comptable public, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 

 Vote du compte administratif 2018 du budget annexe « Piscine » 

Monsieur le président, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur (M. BELOU, 
Vice-président en charge des finances), quitte la séance pendant le vote du CA 2018 du BA 
« Piscine ». 
 
Vu la commission des finances du 19/02/2019, le Conseil communautaire, ouï l’exposé du 
Vice-président en charge des finances et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2018.du budget annexe « Piscine ». 

 Budget annexe « MCEF » 

 Examen et approbation du compte de gestion 2018 du 
comptable public du budget annexe « MCEF » 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, déclare que le compte de 
gestion du budget annexe « MCEF » dressé pour l’exercice 2018 par le comptable public, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 

 Vote du compte administratif 2018 du budget annexe « MCEF » 

Monsieur le président, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur (M. BELOU, 
Vice-président en charge des finances), quitte la séance pendant le vote du CA 2018 du BA 
« MCEF ». 
 
Vu la commission des finances du 19/02/2019, le Conseil communautaire, ouï l’exposé du 
Vice-président en charge des finances et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2018.du budget annexe « MCEF ». 

                                                
1 CA (Compte Administratif) 
2 BA (Budget Annexe) 
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 Budget annexe « Photovoltaïque » 

 Examen et approbation du compte de gestion 2018 du 
comptable public du budget annexe « Photovoltaïque » 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, déclare que le compte de 
gestion du budget annexe « Photovoltaïque » dressé pour l’exercice 2018 par le comptable 
public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa 
part. 

 Vote du compte administratif 2018 du budget annexe 
« Photovoltaïque » 

Monsieur le président, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur (M. BELOU, 
Vice-président en charge des finances), quitte la séance pendant le vote du CA 2018 du BA 
« Photovoltaïque ». 
 
Vu la commission des finances du 19/02/2019, le Conseil communautaire, ouï l’exposé du 
Vice-président en charge des finances et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2018.du budget annexe « Photovoltaïque ». 

 Budget annexe « Pont Peyrin III » 

 Examen et approbation du compte de gestion 2018 du 
comptable public du budget annexe « Pont Peyrin III » 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, déclare que le compte de 
gestion du budget annexe « Pont Peyrin III » dressé pour l’exercice 2018 par le comptable 
public, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa 
part. 

 Vote du compte administratif 2018 du budget annexe « Pont 
Peyrin III » 

Monsieur le président, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur (M. BELOU, 
Vice-président en charge des finances), quitte la séance pendant le vote du CA 2018 du BA 
« Pont Peyrin III ». 
 
Vu la commission des finances du 19/02/2019, le Conseil communautaire, ouï l’exposé du 
Vice-président en charge des finances et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2018.du budget annexe « Pont Peyrin III ». 

 Budget annexe « Roulage » 

 Examen et approbation du compte de gestion 2018 du 
comptable public du budget annexe « Roulage » 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, déclare que le compte de 
gestion du budget annexe « Roulage » dressé pour l’exercice 2018 par le comptable public, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 
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 Vote du compte administratif 2018 du budget annexe 
« Roulage » 

Monsieur le président, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur (M. BELOU, 
Vice-président en charge des finances), quitte la séance pendant le vote du CA 2018 du BA 
« Roulage ». 
 
Vu la commission des finances du 19/02/2019, le Conseil communautaire, ouï l’exposé du 
Vice-président en charge des finances et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2018.du budget annexe « Roulage ». 

 Budget annexe « Espèche » 

 Examen et approbation du compte de gestion 2018 du 
comptable public du budget annexe « Espèche » 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, déclare que le compte de 
gestion du budget annexe « Espèche » dressé pour l’exercice 2018 par le comptable public, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 

 Vote du compte administratif 2018 du budget annexe 
« Espèche » 

Monsieur le président, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur (M. BELOU, 
Vice-président en charge des finances), quitte la séance pendant le vote du CA 2018 du BA 
« Espèche ». 
 
Vu la commission des finances du 19/02/2019, le Conseil communautaire, ouï l’exposé du 
Vice-président en charge des finances et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2018.du budget annexe « Espèche ». 

 Budget annexe « Génibrat » 

 Examen et approbation du compte de gestion 2018 du 
comptable public du budget annexe « Génibrat » 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré à l’unanimité, déclare que le compte de 
gestion du budget annexe « Génibrat » dressé pour l’exercice 2018 par le comptable public, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserves de sa part. 

 Vote du compte administratif 2018 du budget annexe 
« Génibrat » 

Monsieur le président, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur (M. BELOU, 
Vice-président en charge des finances), quitte la séance pendant le vote du CA 2018 du BA 
« Génibrat ». 
 
Vu la commission des finances du 19/02/2019, le Conseil communautaire, ouï l’exposé du 
Vice-président en charge des finances et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’adopter le compte administratif 2018.du budget annexe « Génibrat ». 
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 Affectation du résultat 2018 du budget principal 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 comme suit : 

Virement à la section d’investissement (compte 1068) : 300 000,00 € 

Section de fonctionnement (résultat reporté) :  792 552,02 €  

 Affectation du résultat 2018 du budget annexe « MCEF » 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2017 comme suit : 

Virement à la section d’investissement (compte 1068) : 7 009,00 € 

Section de fonctionnement (résultat reporté) :  11 163,82 €  

 Adoption du rapport sur les orientations budgétaires  

Vu l’avis favorable du Bureau et de la commission des finances du 11 mars 2019, après débat, 
le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de prendre acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires et d’approuver le 
rapport sur les orientations budgétaires 2019. 

 Contrat départemental de développement : validation des nouveaux 
projets et enveloppes 

Vu la délibération n° 16052017-05 du 16/05/2017 approuvant le Contrat départemental de 
développement, 
 
Vu l’avis favorable de la commission Finances du 19/02/2019, 

le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à la 
majorité (5 voix contre : Mmes VITRICE, BLASY, DEGEILH, et MM. DOLAGBENU, NIVERT 
(procuration donnée à Mme VITRICE) et 3 abstentions : Mmes DELECROIX, MONFRAIX et 
M. SEYS) : 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document relatif à ce projet, 

- de l’adresser au conseil départemental du Gers, 

- de rappeler que pour tout projet inscrit dans l’annexe, un dossier de demande de 
subvention doit être adressé au conseil départemental du Gers par la CCGT ou la 
commune selon le porteur du projet. 
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4 COMMANDE PUBLIQUE 

 MAPA n° 2018-04 : fouilles d’archéologie préventive préalables à la 
réalisation du projet de construction d’un centre de secours 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de valider le choix de la Commission d’appel d’offres, en date du 11 mars 2019, et 
retenir l’offre de HADES pour un montant HT de 440 680,30 € décomposée comme suit : 

- Tranche ferme : 360 560,30 € 

- Tranche optionnelle n° 1 :  49 595,00 € 

- Tranche optionnelle n° 2 :  30 525,00 € 

 MAPA n° 2018-08 : service de téléphonie fixe, internet et mobile 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de valider le choix de la commission d’appel d’offres et retenir les offres : 

- pour le lot n°1 - Service de téléphonie fixe : ARIANE NETWORK pour un montant 
annuel HT compris entre 4 000 € et 16 000 € et les prix unitaires renseignés dans le 
BPU, 

- pour le lot n° 3 - Service d’accès internet : ARIANE NETWORK pour un montant annuel 
HT compris entre 6 000 € et 24 000 € et les prix unitaires renseignés dans le BPU. 

5 RESSOURCES HUMAINES 

 Rapport sur l’égalité femmes-hommes 

Vu la présentation du rapport au comité technique du 12/03/2019, le Conseil communautaire, 
ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le 
rapport 2018 sur l’égalité Femmes / Hommes. 

 Modification du règlement de formation 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de modifier le règlement de formation. 

 Validation du plan de formation 2019 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d’adopter le plan de formation 2019. 

 Modification des astreintes techniques 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de modifier les astreintes techniques.  
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6 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 Approbation de la révision n° 1 du PLU de PUJAUDRAN 

Entendu le rapport et les conclusions de la commission d’enquête ; 
 
Considérant que les résultats de ladite enquête justifient quelques modifications mineures du 
projet de révision du Plan local d'urbanisme ; 
 
Considérant que le projet de révision du Plan local d’urbanisme tel qu'il est présenté au Conseil 
communautaire est prêt à être approuvé conformément à l’article L153-21 du Code de 
l'urbanisme ; 
 
Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d’approuver la révision du PLU de PUJAUDRAN. 

7 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Adoption du schéma de développement économique de la Gascogne 
Toulousaine 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d’adopter le Schéma de Développement Economique de la Gascogne 
Toulousaine. 

 ZAE du Roulage : annulation de la vente de la parcelle BK 57 (lot n° 5) 
à la SCI DES VALLEES DE GASCOGNE (société TERREO) 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d’annuler la délibération n° 20032018-42 et d’annuler la vente de la parcelle 
cadastrée lot n° 5 BK 57 située sur la ZA du Roulage à la SCI DES VALLÉES DE GASCOGNE. 

 ZAE du Roulage : annulation de la vente de la parcelle BK 56 (lot n° 6) 
à la SCI MMC (SEM MOREL) 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité d’annuler la délibération n°15112017-15b et d’annuler la vente de la parcelle 
cadastrée lot n° 6 BK 56 située sur la ZA du Roulage à la SCI MMC. 
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8 ENVIRONNEMENT 

 Participation au capital de la SAS Énergie Citoyenne Pays Portes de 
Gascogne  

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité :  

- d’approuver le principe d’une prise de participation de la CCGT dans la société par 
actions simplifiée « Énergie Citoyenne » à hauteur de 500 € ; 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte relatif à la participation de la CCGT 
au capital de la société SAS « Énergie Citoyenne Pays Portes de Gascogne  » et à sa 
gestion ultérieure en qualité d’associé ; 

- de désigner M. Philippe NIVERT pour représenter la CCGT, pour la durée du mandat 
en cours, au sein de l’Assemblée générale ; 

- de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au chapitre 26 du budget général. 

 SIAH de la vallée du Touch : transfert supplémentaire des 
compétences B et E (ITEM 1 et 8 de la GEMAPI) 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité : 

- d’approuver le transfert supplémentaire des compétences B et E au SIAH du Touch et 
de ses Affluents ; 

- de dire que ce transfert prendra effet au premier jour du trimestre civil suivant la date à 
laquelle la délibération sera devenue exécutive ; 

- de donner tous pouvoirs au Président afin de finaliser les différentes démarches 
administratives à entreprendre. 

 SIAH de la vallée du Touch : désignation des délégués 

Le Conseil communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de désigner 2 délégués titulaires pour représenter la CCGT au sein du comité 
syndical comme suit : M. Roger HEINIGER et M. Philippe NIVERT. 

9 QUESTIONS DIVERSES 

➢ Mme CLAIR a pris connaissance des dates de fermeture de l’aire d’accueil des gens 
du voyage de l’ISLE-JOURDAIN.  
M. IDRAC précise que les dates ont été suggérées par le directeur SMAGV-MANÉO. 
Mme CLAIR propose de caler ces dates, l’an prochain, pour prévoir de fermer l’aire 
pendant la fête locale. M. IDRAC propose de modifier l’arrêté en lien avec le syndicat 
si c’est possible. 
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Le prochain conseil communautaire aura lieu le lundi 15 avril 2019, à 20 h 30, à 
MARESTAING. 
 
La séance est levée à 22 h 00. 
 
 
Ce compte-rendu a été affiché le 28/03/2019. 
 
 
 


