
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  

DE LA GASCOGNE TOULOUSAINE 

 

  

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 14 DÉCEMBRE 2021 
 
L’an deux mille vingt-et-un, le mardi 14 décembre, à dix-huit heures et trente minutes, le 
conseil communautaire dûment convoqué, s’est réuni, en session ordinaire, à la salle des fêtes 
de la commune de BEAUPUY, sous la présidence de M. Francis IDRAC. 
 
Date d’envoi de la convocation : 7 décembre 2021  
 
Présents : Jacqueline BAYLAC, Frédéric PAQUIN, Julien DÉLIX, Gaëtan LONGO, Claude 
BOUZIN, Christophe TOUNTEVICH, Philippe DAGUES-BIÉ, Mohammed EL HAMMOUMI, 
Nadine FIERLEJ, Jocelyne TRIAES, Jean-Claude DAROLLES, Francis IDRAC, Martine 
ROQUIGNY, Jean-Luc DUPOUX, Delphine COLLIN, Jean-Marc VERDIÉ, Marylin VIDAL, 
Bernard TANCOGNE, Claire NICOLAS, Éric BIZARD, Dominique BONNET, Denis PÉTRUS, 
Claudine DANEZAN, Josianne DELTEIL, Muriel ABADIE, Janine BARIOULET-LAHIRLE et 
Georges BELOU 
 
Procurations :   

1- Mme Jeanne-Marie RECH, a donné procuration à Nadine FIERLEJ             
2- M. Nicolas PANAVILLE a donné procuration à Mme Jocelyne TRIAES 
3- M. Yannick NINARD, a donné procuration à M. Bernard TANCOGNE 
4- Mme Régine SAINTE-LIVRADE, a donné procuration à M. Jean-Marc VERDIÉ 
5- M. Jacques BIGNEBAT a donné procuration à M. Francis IDRAC 
6- M. Jean-Sébastien KLEIN-MEYER a donné procuration à Mme Muriel ABADIE 
 

Excusés : Jeanne-Marie RECH, Nicolas PANAVILLE, Lucien DOLAGBENU, Yannick 
NINARD, Régine SAINTE-LIVRADE, Jacques BIGNEBAT et Jean-Sébastien KLEIN-MEYER 
 
Absentes : Fabienne VITRICE, Brigitte HECKMANN-RADEGONDE et Gérard PAUL  
 
 
A été nommée secrétaire : Delphine COLLIN 
 
 
M. Frédéric  PAQUIN, maire de la commune de BEAUPUY, accueille les conseillers 
communautaires. 
 
M. Francis IDRAC, Président, remercie M. PAQUIN et procède ensuite à l’appel nominal des 
délégués communautaires. 
 
Mme Delphine COLLIN est nommée secrétaire de séance. 
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PARTIE 1 

 GERS NUMÉRIQUE 

Présentation par M. SALERS, président et M. GABRIELLI, directeur, des actions menées en 
2021 par Gers numérique et du programme de travaux 2022 

PARTIE 2 

 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
PRÉCÉDENTE 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver le procès-verbal de la séance du 
23 novembre 2021. 

 DÉCISIONS PRISES PAR DÉLÉGATION DE POUVOIR 

Le Conseil communautaire prend acte des décisions à l’unanimité. 

 FONCTIONNEMENT INTERNE 

 Délibération n° 2021- 156 : Modification du règlement 
intérieur des assemblées de la Gascogne Toulousaine 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver les modifications apportées à 
l’article 43 du règlement intérieur des assemblées de la Gascogne Toulousaine joint en annexe 
de la délibération.  
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 



  

 

Conseil communautaire du 14/12//2021 – Compte rendu  Page 5/11 

 FINANCES 

 Délibération n° 2021-157 : Débat sur le rapport quinquennal 
relatif aux attributions de compensations 2017-2021 

Le Conseil communautaire prend acte à l’unanimité du débat sur le rapport quinquennal joint 
en annexe de la délibération. 

 RESSOURCES HUMAINES 

  Délibération n° 2021-158 : Refacturation des services 
supports entre la CCGT et l'EPIC Office de Tourisme de la Gascogne 
Toulousaine 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver la refacturation des services 
supports entre la CCGT et l’EPIC Office de tourisme pour un montant total de 4 853,05 €, pour 
l’année 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Délibération n° 2021-159 : Refacturation des services 
supports entre la CCGT et le SAAD 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver la refacturation des services 
supports entre la CCGT et le SAAD pour un montant total de 7 601,33 €, pour l’année 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 
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  Délibération n° 2021-160 : Modification de l'organigramme 
des services 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver l’organigramme des services 
modifié joint en annexe de la délibération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Délibération n° 2021-161 : Modification du règlement intérieur 
des services 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver la mise à jour du règlement 
intérieur des services et de communiquer à l’ensemble des agents le nouveau règlement 
intérieur pour une application au 01/01/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Délibération n° 2021-162 : Modification du tableau des 
emplois 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver la modification du tableau des 
emplois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 
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 Délibération n° 2021-163 : Plan de formation : axes 
stratégiques 2022-2024 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver les axes stratégiques du futur 
plan de formation mutualisé CCGT / CIAS 2022-2024. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Délibération n° 2021-164 : Approbation du protocole relatif à 
la pérennisation du télétravail 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité d’approuver le protocole, joint en annexe de 
la délibération, relatif à la pérennisation du télétravail à compter du 01/01/2022.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

 Délibération n° 2021-165 : EPFO (Établissement public 
foncier d’Occitanie) : projet de convention sur la commune de 
PUJAUDRAN 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- d’approuver le projet de convention opérationnelle « L’Aouilleron » entre 
l'Établissement public foncier d’Occitanie, la commune de PUJAUDRAN et la 
communauté de communes de la Gascogne Toulousaine ; 

- d’autoriser le président ou son représentant à signer la convention et les documents y 
afférents ; 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 
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- de donner tout pouvoir à au président pour la mise en œuvre des dispositions relatives 
à ladite convention. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COOPÉRATION TERRITORIALE 

 Délibération n° 2021-166 : Actualisation du plan de 
financement pour les travaux du multi accueil de FONTENILLES 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- d’approuver le plan de financement actualisé, 

- de solliciter l’État et la CAF du Gers participant à ce plan de financement, 

- de dire que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits au 
budget primitif 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 Délibération n° 2021-167 : ZAE de l'Espêche : changement de 
société pour l'acquisition du lot n° 4 par WINDO 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- de modifier la délibération n° 02072019-22 en indiquant que l’acquéreur est la SCI JOB 
en lieu et place de la société WINDO ; 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 
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- de donner son accord pour vendre le lot n° 4 (parcelle cadastrée E1343 et E1348), 
d’une superficie totale de 2 000 m², à 40 € HT le m², soit au total 80 000 € HT, à la SCI 
JOB pour réaliser le projet indiqué ci-dessus ; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   SPORT 

 Délibération n° 2021-168 : Projet stade de MONFERRAN-
SAVÈS : demande de subventions 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- de valider le plan prévisionnel de financement sur la tranche 1, soit 2022, 

- d’autoriser le président à solliciter les subventions qui suivent : 

▪ la subvention auprès de l’État au titre de la DETR1 en 2022 (taux de 40 % pour 
123 132 €) 

▪ la subvention auprès du département du Gers au titre du F2D2 en 2022 (taux 
de 20 % pour 61 566 €), 

- de donner délégation au président pour accomplir les démarches relatives au 
financement du projet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 DETR : Dotation d’équipement des territoires ruraux 
2 F2D : Fonds départemental de développement 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 
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 SERVICES TECHNIQUES 

 Délibération n° 2021-169 : Bâtiment du siège : réalisation de 
travaux de rénovation énergétique – Approbation du plan de 
financement 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- d’approuver le plan de financement pour la réalisation de travaux de remplacement du 
système actuel de chauffage par l’installation d’une climatisation réversible de type 
VRF et d’une régulation pour un montant de 57 000 € hors taxes, 

- de solliciter l’État participant au plan de financement au titre de la DETR, 

- de solliciter le département du Gers participant à ce plan de financement au titre du 
F2D, 

- de dire que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits au 
budget primitif 2022. 

-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Délibération n° 2021-170 : Bâtiment Annexe : agrandissement 
de la salle de réunion et isolation thermique et phonique – 
Approbation du plan de financement prévisionnel 

Le Conseil communautaire décide à l’unanimité : 

- d’approuver le plan de financement pour la réalisation de travaux pour une montant de 
145 500 € hors taxes, 

- de solliciter l’État participant au plan de financement au titre de la DETR, 

- de solliciter le département du Gers participant à ce plan de financement au titre du 
F2D, 

- de dire que les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération seront inscrits au 
budget primitif 2022. 

 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
  
Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 

Nombre de conseillers : 37 
Conseillers en exercice : 37 
Présents : 27 
Excusés 7 
Absents : 3 
Procurations : 6 
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   INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 Information commune de CASTILLON-SAVÈS 

 Mise en place d’un nouveau conseiller communautaire 
suppléant 

Le 1er adjoint, élu le 30/09/2021, est le conseiller communautaire suppléant de la commune de 
CASTILLON-SAVÈS 

 Conseil communautaire du 17/02/2022 : proposition de 
l’élection d’un nouveau délégué au sein du comité syndical du 
SICTOM Est de MAUVEZIN 

Conformément à l’article L5711-1 du CGCT qui prévoit que les délégués d’un syndicat mixte 
fermé sont élus au sein du conseil, ce point passera à l’ordre du jour du prochain conseil 
communautaire prévu le 17 février 2022. 
 
 
 
 

Le prochain conseil communautaire aura lieu le jeudi 17 février 2022, à 18 h 30, à 
ENDOUFIELLE. 

 
 
La séance est levée à 20 h. 
 
Ce compte-rendu a été affiché le 21/12/2021. 
 
 
Le Président, 
 
 
 
 

Francis IDRAC  

Vote 
Favorables : 32 
Défavorables : 0 
Abstentions : 0 
Non votants : 0 


