
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 

  

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 3 OCTOBRE 2019 
 

 
 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le jeudi 3 octobre, à vingt heures et trente minutes, le conseil 
communautaire dûment convoqué, s’est réuni, en session ordinaire, à la salle du conseil 
municipal de la commune d’AURADÉ, sous la présidence de M. Francis IDRAC. 
 
Date d’envoi de la convocation : 26 septembre 2019  
 

Présents : Francis LARROQUE, Pierre LOUBENS, Loïc LE CLECH’, Jean LACROIX, Gaëtan 
LONGO, Pascale TERRASSON, Fabienne VITRICE, Annie DEGEILH, Philippe NIVERT, 
Lucien DOLAGBENU, Thérèse MONFRAIX, Jean-Claude DAROLLES, Francis IDRAC, 
Fabien VAZQUEZ, Patrick DUBOSC, Régine SAINTE-LIVRADE, Jean-Luc DUPOUX, Claire 
NICOLAS, Christine DUCARROUGE, Jean-Michel SEYS, Josianne DELTEIL, Roger 
HEINIGER, Monique LOBJOIS, Audrey BICHET, Georges BELOU et Laura BELOTTI 
 
PROCURATIONS :   

1- M. Christophe TOUNTEVICH, a donné procuration à M. Francis IDRAC 

2- Mme Marie-Christine CLAIR a donné procuration à M. Jean-Luc DUPOUX 

3- Mme Évelyne LOMBARD a donné procuration à M. Fabien VAZQUEZ 

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

 
Excusés : Christophe TOUNTEVICH, Angèle THULLIEZ, Marie-Christine CLAIR, Évelyne 
LOMBARD, Jacques DUPRÉ, Gérard PAUL et Anne-Cécile DELECROIX  
 
Absents : Christel BLASY-ROSSONI, Bertrand LAHILLE et Jean-Hubert ROUGÉ 
 
A été nommé secrétaire :  M. Roger HEINIGER 

 
 
 

Monsieur Francis LARROQUE, Maire de la commune d’AURADÉ, accueille les conseillers 
communautaires. 
 
M. Francis IDRAC, Président, remercie M. LARROQUE et procède ensuite à l’appel nominal 
des délégués communautaires. 
 
M. Roger HEINIGER est nommé secrétaire de séance. 
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NOTICE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE 

PARTIE 1 

Présentation du futur Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux (SAGE) 
« Neste et rivières de Gascogne » faite par Mme Karine LIÉRON, chargée de mission 
à la direction des territoires et du développement durable, au conseil départemental 
du Gers 

PARTIE 2 

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 2 juillet 2019. 

2 ENVIRONNEMENT : point complémentaire à l’ordre du jour 

 Aménagement de l’Hesteil : convention de transfert à durée limitée 
de la compétence GEMAPI sur le ruisseau de l’Hesteil au syndicat de 
Gestion de la Save et de ses affluents (SGSA) 

M. le Président propose aux conseillers communautaires d’ajouter un point supplémentaire à 
l’ordre du jour concernant la convention de transfert à durée limitée de la compétence GEMAPI 
sur le ruisseau de l’Hesteil au syndicat de Gestion de la Save et de ses affluents (SGSA). Il 
précise que l’envoi de la note de synthèse relative à ce point a été fait le 30/09/2019 par 
courriel.  
 
L’objectif de cette convention de délégation est de permettre au SGSA de lancer les marchés 
de travaux et les demandes de subventions le plus rapidement possible. 
 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’approuver la convention de délégation de la compétence GEMAPI jusqu’à 
l’achèvement des travaux mentionnés ci-dessous au SGSA ;  

- d’autoriser M. le président à signer la convention de délégation de la compétence 
GEMAPI. 
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3 DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DE POUVOIR 

Le Conseil communautaire prend acte des décisions. 

4 FONCTIONNEMENT INTERNE 

 Désignation des représentants du conseil communautaire au conseil 
d’administration du CIAS 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de procéder à la désignation des administrateurs du CIAS par scrutin de liste, 

- et d’élire les membres suivants : 
 

Élus conseillers communautaires   Titulaires 

 Prénom  NOM COMMUNE 

1 Marie-Christine  CLAIR ISLE-JOURDAIN 

2 Josianne  DELTEIL MONFERRAN-SAVÈS 

3 Georges  BELOU SÉGOUFIELLE 

4 Jean-Claude  DAROLLES FRÉGOUVILLE 

5 Roger  HEINIGER PUJAUDRAN 

6 Francis  LARROQUE AURADÉ 

 Fouilles d’archéologie préventive sur le site de la « Fontaine d’en 
haut » : modification du plan de financement et demande de 
subvention 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’approuver l’opération et le plan de financement prévisionnel modifié ; 

Partenaires Montant Taux 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL  211 700,00 € 58.71 % 

AUTOFINANCEMENT 148 860,30 € 41.29 % 

TOTAL 360 560,30 € 100 % 

- de solliciter auprès du conseil départemental du Gers une subvention d’un montant de 
211 700 €, dans le cadre du C2D ; 

- d’autoriser M. le président à signer tous les documents relatifs à la présente 
délibération et au projet susvisé ; 

- de donner délégation au président pour constituer et déposer le dossier de demande 
de subventions auprès du conseil départemental du Gers. 
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 SPL Midi-Pyrénées Construction : adoption du rapport d’activités 
2018 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le rapport d’activités 
2018 de la SPL Midi-Pyrénées Construction tel que présenté en annexe de la délibération. 

 Construction du nouveau centre de secours 

 Cession d’une parcelle à la commune de l’ISLE-JOURDAIN 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’autoriser la cession à l’euro symbolique de la parcelle cadastrée BL 441 à la 
commune de l’ISLE-JOURDAIN ; 

- d’autoriser M. le président, ou en son absence M. Georges BELOU, vice-président, à 
signer tous les documents pour mener à bien cette opération et notamment les actes 
de vente correspondants. 

 Acquisition de l’ancienne caserne de l’ISLE-JOURDAIN 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d'autoriser la signature de la promesse de vente en vue de la prochaine acquisition de 
l’ancienne caserne des pompiers à l’euro symbolique ; 

- d’autoriser M. le président, ou en son absence Monsieur Georges BELOU, 
vice-président, à signer tous les documents pour mener à bien cette opération et 
notamment les actes de vente correspondants. 

5 FINANCES 

 Budget principal : décision modificative n° 1 

Vu l’avis favorable de la commission « Finances » du 12/09/2019, le Conseil communautaire, 
après en avoir délibéré à l’unanimité, autorise M. le président à effectuer la décision 
modificative présentée en annexe de la délibération. 

 Financement des investissements  

La mise en œuvre du programme pluriannuel d’investissement nécessite le recours à 
l’emprunt. 

 Budget principal 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de contracter auprès de la caisse régionale du Crédit agricole Pyrénées Gascogne un 
emprunt à long terme de quatre cent mille euros (400 000 €) destiné à financer les 
équipements inscrits au PPI 2019 :  

✓ Montant du capital emprunté : 400 000 € 
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✓ Durée d’amortissement : 15 ans 

✓ Type d’amortissement : amortissement constant 

✓ Taux d’intérêts fixe annuel : 0.89 %  

✓ Périodicité de règlement des intérêts : semestrielle 

✓ Frais de dossier : 0,10 % 

- de s’engager pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des 
remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en 
recouvrement, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes 
sommes dues au titre du contrat, 

- de s’engager à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes auxquelles 
l’emprunt pourrait donner lieu, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de prêt et toute pièce s’y 
rapportant. 

 Budget annexe Espèche 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité (1 abstention : Mme 
MONFRAIX) : 

- de contracter auprès de la caisse d’épargne un emprunt court terme de cinq cent mille 
euros (500 000 €) en attente des ventes de terrains :  

✓ Montant du capital emprunté : 500 000 € 

✓ Durée d’amortissement : 24 mois 

✓ Taux d’intérêts fixe annuel : 1.20 %  

✓ Frais de dossier : 0,15 % 

- de s’engager pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des 
remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en 
recouvrement, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes 
sommes dues au titre du contrat, 

- de s’engager à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes auxquelles 
l’emprunt pourrait donner lieu, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de prêt et toute pièce s’y 
rapportant. 

 Budget annexe Le Roulage 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de contracter auprès de la caisse régionale du Crédit agricole Pyrénées Gascogne un 
emprunt à court terme de sept cent mille euros (700 000 €) en attente des ventes de 
terrains : 

✓ Montant du capital emprunté : 700 000 € 

✓ Durée d’amortissement : 24 mois 

✓ Taux d’intérêts fixe annuel : 0.65 %  

✓ Frais de dossier : 0,10 % 

- de s’engager pendant toute la durée du prêt à faire inscrire le montant des 
remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre en 
recouvrement, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes 
sommes dues au titre du contrat, 
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- de s’engager à prendre en charge tous les frais, droits, impôts et taxes auxquelles 
l’emprunt pourrait donner lieu, 

- d’autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de prêt et toute pièce s’y 
rapportant. 

 Reversement de fiscalité : reversement de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties acquittée par les entreprises installées sur les ZA 
d’intérêt communautaire 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’approuver le reversement de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par 
les entreprises installées sur les ZA d’intérêt communautaire, dans les conditions 
définies ci-dessus, 

- d’autoriser le Président à signer les conventions respectives avec chaque commune 
concernée et sur les périmètres définis. 

 Transfert Jeunesse : reversement par les communes des recettes 
encaissées pour les périodes scolaires 2017/2018 et 2018/2019 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le 
remboursement par les communes des recettes présentées ci-dessous : 

RECETTES 
PERÇUES 

Nombre 
d'élèves 

Fonds 
périscolaire 
2017/2018 - 

acompte 

Fonds 
périscolaire 
2018 / 2019 - 

acompte 

Fonds 
périscolaire 
2018 / 2019 - 

solde 

Total 
2018/2019 

AURADÉ           

ENDOUFIELLE          

FONTENILLES 862    77 580,00 77 580,00 

L'ISLE JOURDAIN 997  29 160,00 60 570,00 89 730,00 

LIAS 46  850,00 1 450,00 2 300,00 

MONFERRAN SAVÈS 116  3 420,00 7 020,00 10 440,00 

PUJAUDRAN 233  6 930,00 14 040,00 20 970,00 

SÉGOUFIELLE 168 5 730,00 5 730,00 9 390,00 15 120,00 

 Totaux 2 422 
 

46 090,00 170 050,00 216 140,00 

 Paiement des prothèses auditives d’un agent et demande de 
subvention au FIPHFP 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de payer la somme de 523,08 € à Audition santé, 

- de demander une subvention au FIPHFP,  

- d’autoriser Monsieur le Président à réaliser toutes les démarches nécessaires pour ce 
dossier. 
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6 RESSOURCES HUMAINES 

 Modification de l’organigramme des services 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le nouvel 
organigramme des services joint en annexe de la délibération.  

 Modification de l’organigramme des grades 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le nouvel 
organigramme des grades joint en annexe de la délibération. 

 Modification du tableau des emplois 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, fixe à l’unanimité le nouveau tableau des 
emplois.   

 Modification du RIFSEEP 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les 
modifications apportées au RIFSEEP (Cf. délibération). 

 Jeunesse : harmonisation des critères pour la création de poste de 
directeur adjoint sur les structures ALAE 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les 
critères présentés ci-dessus pour la création de poste de directeur adjoint sur les structures 
ALAE et par conséquent de mettre en œuvre les démarches administratives pour une mobilité 
interne des directeurs adjoints actuels. 

 Services techniques : convention de mise à disposition des services 
avec la commune de LIAS 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver la 
convention de mise à disposition des services, jointe en annexe de la délibération, et 
d’autoriser M. le président à la signer. 

 Jeunesse : convention de mise à disposition de personnel entre la 
commune de l’ISLE-JOURDAIN et la CCGT 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  

- d’approuver la convention de mise à disposition des services techniques de la 
commune de Lias jointe en annexe de la délibération,  

- d’autoriser M. le président à signer la convention.  
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7 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 Adhésion de la commune de SEYSSES-SAVÈS au service ADS 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’approuver la convention de mise à disposition du service ADS à passer entre la 
commune de SEYSSES-SAVÈS et la CCGT jointe en annexe de la délibération, 

- d’autoriser M. le président à la signer. 

8 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 ZAE du Roulage : changement de SCI pour l’acquisition du lot n°18 
(parcelle BK 70) par Maître Franck JULIEN 

 
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- de modifier la délibération n° 15032016-40 en indiquant que l’acquéreur est la SCI CAR 
en lieu et place de la SCI du Poulon, 

- de donner son accord pour vendre le lot n°18 (parcelle BK 70), d’une superficie totale 
de 5 558 m², à 30 € HT le m², soit au total 166 740 € HT, à la SCI CAR (Centre d’Affaires 
du Roulage) pour réaliser le projet, 

- d’autoriser M. le président à signer l’acte de vente et à recevoir par Maître Franck 
JULIEN, notaire, tous les actes relatifs à ce dossier. 

9 ENVIRONNEMENT 

 Concertation réglementaire du projet de renforcement de la desserte 
ferroviaire à l’ouest de COLOMIERS : avis de la CCGT 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’approuver l’avis présenté (Cf ; délibération) relatif au projet de renforcement du 
tronçon ferroviaire l’ISLE-JOURDAIN <> COLOMIERS ; 

- d’autoriser M. le président à déposer l’avis de la CCGT dans le cadre de la concertation 
réglementaire du projet et de signer tous les documents résultant de cette décision ; 

- de mandater M. le président pour diffuser cette décision aux acteurs du territoire. 

 Adoption du projet définitif de Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de la CCGT 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’adopter le Plan Climat Énergie Territorial de la CCGT ; 
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- d’autoriser M. le président à solliciter toutes les aides financières dans le cadre de la 
mise en œuvre du PCAET ; 

- d’autoriser M. le président à signer tous les documents y afférents. 

 Constitution du syndicat mixte de bassins versants SYGRAL (étape 
de fusion)  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’approuver le projet de fusion des syndicats de rivières suivants : le syndicat 
intercommunal d’aménagement et d’assainissement de la vallée de la Gimone (32), le 
syndicat mixte d’aménagement de la vallée de l’Arrats (32), le syndicat mixte du bassin 
aval de l’Arrats (82), le syndicat mixte du bassin de la Gimone (82) et le syndicat mixte 
d’aménagement de la vallée de la Sère et ses affluents (82), 

- d’approuver le périmètre du nouveau syndicat dénommé le SYGRAL (Syndicat mixte 
de Gestion des Rivières Astarac-Lomagne) issu de cette fusion ; 

- d’approuver les statuts du SYGRAL tel qu’annexés à l’arrêté interdépartemental en 
date du 08/07/2019 portant projet de périmètre. 

 Approbation de la convention de communication d’informations 
relative au marché foncier local via VIGIFONCIER avec la SAFER  

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’approuver la convention de communication d’informations relative au marché foncier 
local via VIGIFONCIER avec la SAFER jointe en annexe ; 

- d’autoriser M. le président à signer la convention de communication d’informations 
relative au marché foncier local avec la SAFER, ses avenants et tous les documents 
résultant de cette décision ; 

- de prévoir au budget principal les crédits nécessaires ( coût prévisionnel de 1 640 € 
HT par an). 

 Approbation de la convention de partenariat avec la chambre 
d’agriculture du Gers 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’approuver la convention de partenariat avec la chambre d’agriculture du Gers jointe 
en annexe de la délibération ; 

- d’autoriser M. le président à signer la convention de partenariat avec la chambre 
d’agriculture du Gers. 

10 COORDINATION CEJ PEDT 

 Création d’un observatoire « Petite enfance » 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de créer un 
observatoire « Petite enfance » selon les conditions décrites dans la délibération. 
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 Activation du financement du 3ème poste de coordonnateur 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’activer le troisième 
poste de coordonnateur, concernant les missions du directeur de l’espace famille jeunesse et 
de la responsable du Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP). 

11 PETITE ENFANCE 

 Proposition de dates de fermeture des EAJE pour 2020 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les dates 
de fermeture proposées ci-dessous pour les structures d’accueil de jeunes enfants : 

- le vendredi 22 mai (Ascension), 

- le lundi 13 Juillet, 

- pour la fermeture d’été : du lundi 3 août au lundi 24 août inclus (journée 
pédagogique), 

- pour la fermeture de Noël : du mercredi 23 décembre (au soir) au vendredi 1er 
janvier 2021. 

 Harmonisation des fermetures des structures de la Gascogne 
Toulousaine : proposition d’une semaine supplémentaire de 
fermeture à la crèche familiale et au multi accueil de FONTENILLES 

Afin d’harmoniser les semaines de fermeture des structures de la Gascogne Toulousaine, le 
Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité d’accorder, à compter 
de 2020, une semaine de fermeture supplémentaire à la crèche familiale et au multi accueil 
de FONTENILLES.  
 
Résultat du vote : 

- Contre : 4 (Mmes VITRICES, DÉGEILH, MM. NIVERT et DOLAGBENU) 

- Abstentions : 2 (Mme DUCARROUGE et M. LOUBENS) 

 Modification des règlements intérieurs 

Les règlements de fonctionnement des crèches doivent être mis à jour suite aux modifications 
progressives du barème des participations familiales demandées par le CNAF. 

 Règlement intérieur de la crèche familiale 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le 
président à signer le nouveau règlement de fonctionnement de la crèche familiale joint en 
annexe de la délibération. 
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 Règlement intérieur du multi accueil de FONTENILLES 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’autoriser le 
président à signer le nouveau règlement de fonctionnement du multi accueil de 
FONTENILLES. 

12 JEUNESSE 

 Organisation du service minimum dans les ALAE 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de garantir un service 
minimum à condition de cumuler les deux critères mentionnés ci-dessous : 

- avoir un taux d’encadrement maximum d’un animateur pour 25 maternels et d’un 
animateur pour 30 élémentaires, 

- avoir au minimum : un animateur jeunesse de la structure concernée, accompagné 
d’un agent communal pour accueillir les enfants. 

 Investissement ALAE élémentaire de LIAS : demande de subvention 
auprès de la CAF du Gers 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de faire une demande 
d’aide financière à l’investissement auprès de la CAF du Gers, d’un montant de 3 139,73 €, 
pour équiper l’ALAE élémentaire de LIAS. 

 Conventions TAP 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à la majorité (1 abstention : Mme 
MONFRAIX) d’autoriser M. le président à signer une convention, jointe en annexe de la 
délibération, pour l’année scolaire 2019-2020, avec chaque association figurant sur le tableau 
ci-dessous : 

Nombre Noms des associations ALAE concernés Tarifs 

1 AÉROMODÉLISME MONFERRAN-SAVES élem /IJ PB-LA 12 € 

2 BADMINTON LISLOIS IJ PB-LA / IJ R.CASSIN 20 € 

3 CLOCHETTE LISLOISE IJ R.CASSIN 20 € 

4 
TENNIS ISLE-JOURDAIN IJ PB-LA / IJ R.CASSIN / IJ A.FRANK / IJ 

JDF 
20 € 

5 CROQUE LA VIE IJ JEAN DE LA FONTAINE 35 € 

6 
FOOTBALL FONTENILLES GENIBRAT élem+ mater / FONTAINE 

élem + mater / PUJAUDRAN élem 
35 € 

7 
GROUPEMENT DES 
AGRICULTEURS 

IJ PB-LA / IJ JDF / IJ A.FRANK / IJ 
R.CASSIN 

25 € 



  

 

Conseil communautaire du 03/10/2019 – Compte rendu  Page 15/16 

13 CULTURE 

 Ajustement du plan de financement de l’aménagement et de la mise 
en conformité des locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture 
(MJC) et de Radio Fil de l’Eau - C2D 

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

- d’ajuster et d’adopter le plan de financement prévisionnel comme suit : 

DÉPENSES en € HT 117 000 

Etudes et missions coordination, sécurité, santé  2 000 

Travaux de mise en accessibilité ((VRD structure gros-œuvre, 
aménagement second œuvre, équipements techniques, autres 
travaux) 

  
41 000 

Travaux de réhabilitation du local de stockage en local radio 
(installation chantier/démolition maçonnerie, plâtrerie, isolation, 
réseaux, alarme, menuiseries extérieures/intérieures, revêtement sol 
et peintures) 

38 500 

8 HAPPY ENGLISH GENIBRAT / LA FONTAINE élem 35 € 

9 HOCKEY IJ PB-LA / PUJAUDRAN élem 25 € 

10 JUDO  LIAS élem / PUJAUDRAN élem 30 € 

11 L’ENJEUX IJ A.FRANK / IJ JDF / LIAS Mater. 24 € 

12 L’ESSOR MONFERRAN-SAVES élémentaire 30 € 

13 
LES TOUCH’A TOUT  IJ JDF / IJ A.FRANK / MONFERRAN-

SAVES mater. 
25 € 

14 MJC IJ   CAPOEIRA IJ René CASSIN 35 € 

15 MJC IJ    DANSE IJ PB-LA / IJ R.CASSIN / IJ A.FRANK 35 € 

16 

O.I.S IJ PB-LA / IJ R.CASSIN / IJ A.FRANK 

LIAS élem / FONTAINE élem / 
GENIBRAT mater / MONFERRAN élem / 
PUJAUDRAN élem 

34 € 

17 RADIO FIL DE L’EAU IJ PB-LA / PUJAUDRAN élem 30 € 

18 
REBONDS IJ PB-LA / IJ R.CASSIN / FONTAINE 

élem. GENIBRAT élem / PUJAUDRAN 
élem / SEGOUFIELLE élem 

30 € 

19 TANUKI LA FONTAINE Maternelle 35 € 

20 TENNIS FONTENILLES LA FONTAINE élem + mater. 35 € 
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Installation d’un chauffage et de rafraichissement (comprenant 
équipement chauffage/rafraichissement/électricité/maçonnerie/main 
d’œuvre) 

35 500 

RECETTES en € HT  117 000 

État DSIL (41,54 %)  48 600 

Contrat départemental C2D (28,46 %) 33 300 

Autofinancement (solde, soit 30 %) 35 100 

- d’autoriser le Président à déposer le dossier de demande de subvention auprès du 
conseil départemental du Gers au titre du C2D, 

- d’autoriser le Président à accomplir tous les actes relatifs à l’affaire. 

14 QUESTIONS DIVERSES 

 M. IDRAC informe l’assemblée de la tenue d’un conseil communautaire le 14/11/2019, 
à 18 h 30, à la salle du conseil municipal de la commune de l’ISLE-JOURDAIN. 

 M. LOUBENS : quid du retrait de FONTENILLES ? Et quel calendrier ? 
Mme VITRICE informe qu’elle a adressé un courrier à M. le président de la CCGT pour 
expliquer les raisons pour lesquelles la commune souhaitait se retirer de la CCGT : 
difficulté de fonctionner sur 2 départements et perte de subventions. L’avenir de 
FONTENILLES est tourné vers la métropole et le Muretain. 
Mme DELTEIL précise que la préfecture du Gers a demandé au SCoT que 
FONTENILLES devait partir au 31/12/2020. 
M. LARROQUE dit qu’il s’opposera au retrait de FONTENILLES car i lest très inquiet 
de l’incidence financière de ce retrait. 
M. LONGO indique qu’il faut respecter la décision prise par le conseil municipal de 
FONTENILLES. 

 
 
Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 14 novembre 2019, à 18 h 30, à 
l’ISLE-JOURDAIN. 
 
La séance est levée à 23 h 30. 
 
Ce compte-rendu a été affiché le 10/10/2019. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


