
 

Compte-rendu du 05/11/2020  1 

 MAIRIE D’AURADÉ 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
COMPTE RENDU DE SÉANCE DU 05 NOVEMBRE 2020 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni le jeudi 5 novembre 2020 à 21h00, sur convocation régulière et sous 
la présidence de Monsieur Francis LARROQUE, Maire. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et procède à l’appel des membres. 
 
Sont présents à cette réunion : 
Mesdames BAYLAC Jacqueline, CASTAING Estelle, COASSIN Alexia, COSTANZO Françoise, LAVAUD 
Laurence, REY Hélène 
Messieurs BALMISSE Jean-Jacques, CASONATO Lilian, LAMAGAT Hugues, LARROQUE Francis, SERVAT 
Jean-Claude. 
 
Absents excusés : Madame ANDRÉONI Marie-Claude 
Messieurs CLOS Gérard, LOUBENS Pierre et POLIANI Alexandre 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate que le quorum est atteint. 
 
Madame Alexia COASSIN est désignée secrétaire de séance. 
 
Le compte-rendu du 03 septembre 2020 est approuvé 
 
Monsieur le Maire présente l’ordre du Jour. 
 
Ordre du Jour : 

 CCGT : Présentation et adoption du rapport d’activités 2019 
 CCGT : Rapport de la CLECT et fixation des attributions de compensation 
 Validation de travaux sur la commune 
 Colis de Noël 
 Noël des enfants du personnel communal 
 Point sur le projet de centrale photovoltaïque 
 Point lotissement communal 
 Questions diverses 
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1. CCGT : Présentation et Adoption du rapport d’activités 2019 

  
Monsieur le Maire conformément à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, 
présente le rapport d’activités 2019 de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine à 
son conseil. 
Il précise que ce rapport a été adopté à l’unanimité en conseil communautaire du 22 septembre 2020. 
 
Pour les finances, seul le budget principal est présenté, il n’y a pas les budgets annexes, une 
présentation des comptes consolidés serait intéressante. Les principaux investissements 2019 : 
Fouilles archéologiques, Gers numérique, Etudes PLU et PLUI-H, Création d’un bassin de rétention… 
Les principaux investissements pour 2020 : Rénovation et équipement de la piscine, Aménagement 
accessibilité MJC, Réhabilitation du stade de Frégouville, Rénovation bassin de rétention d’eau, suite 
élaboration PLUI-H… 
 
Monsieur le Maire fait un point sur les ressources humaines ainsi qu’un bilan sur le service ADS. 
 
Le développement économique, cette compétence a un impact sur les finances notamment avec la 
création des ZAE (Pont Peyrin 3, Les Martines ou Génibrat). 
Monsieur Servat souhaite savoir si avant d’engager les travaux sur la ZAE Pont Peyrin 3, il y aura une 
étude d’éligibilité des candidats. On peut se rendre compte que sur la ZAE du Roulage, les derniers 
terrains ont été vendu très récemment. Vu le contexte économique, ce projet est-il toujours viable.  
Monsieur Balmisse se questionne sur le développement de cette troisième zone et l’impact sur les 
commerçants du centre-ville. Monsieur Servat stipule que les entreprises qui s’implanteront sur la ZAE 
Pont Peyrin 3 ne seront pas des entreprises concurrentes aux commerçants du centre. 
Le Maire signale qu’une clause précise que si l’entreprise souhaite revendre son lot, la C.C.G.T a le droit 
d’intervenir concernant la transaction. 
 
Le développement durable mobilité : Approbation du plan climat air énergie territorial avec pour 
objectif devenir un territoire à énergie positive. 
Elaboration et approbation du plan mobilité, la C.C.G.T doit se prononcer sur la prise de compétence 
mobilité qui actuellement est détenue par la région. 
 
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote : 
Pour : 11 
Abstention : 0 
Contre : 0 
 
Le Conseil Municipal ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré à l’unanimité, décide : 
- d’approuver le rapport d’activités 2019 
- de transmettre la délibération à la Préfecture du Gers  
 

2. CCGT : Rapport de la CLECT et fixation des attributions de compensation 

Monsieur le Maire présente les travaux de la CLECT : Commission locale d’évaluation des charges 
transférées composée des 14 Maires de la Communauté de communes de la Gascogne Toulousaine. 
Les charges transférées correspondent à l’ensemble des charges relatives aux compétences 
transférées entre communes et EPCI. Lors de tout transfert de charge la CLECT se réunit. 
Monsieur Balmisse interroge Monsieur le Maire sur les économies d’échelles que doit engendrer ces 
transferts de compétence ? Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas forcément d’économie de réaliser 
en effet la compétence se développe (recrutement de personnel, agrandissement des bâtiments…). 
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a) Evaluation des charges transférées de la compétence jeunesse 
Pour Auradé, il y a eu un problème lors du passage de l’école à 4 jours pour le regroupement 
pédagogique Auradé-Endoufielle. Le coût jeunesse pour notre commune a diminué, en effet il n’y a 
plus de TAP, ni d’ALAE le mercredi matin. Mais la CCGT n’a jamais réévalué les attributions de 
compensation pour nos deux communes et n’a jamais non plus voulu prendre en charge le mercredi 
matin. Ce qui a entraîné la création d’une garderie municipale sur Endoufielle (surcoût pour les deux 
communes). 
 
Une simulation avait été réalisé en amont du passage à 4 jours par la CCGT. En ce qui concerne Auradé, 
le coût pour la CCGT revient : 
 - 4.5 jours : 27 629€ 
 - 4 jours : 10 820€ 
Soit une économie de 16 809€ pour la CCGT lors du passage à 4 jours pour Auradé. Cela aurait dû 
entraîner une réévaluation des attributions de compensation.  
 
Lors d’une réunion le 08 septembre 2020, Mme TERRASSON a proposé que la CCGT s’engage à mettre 
en place et à gérer l’ALAE le mercredi matin à Endoufielle (suppression de la garderie municipale), sans 
modification des attributions de compensation. Le Conseil communautaire devra se positionner sur 
cette proposition. 
 
Madame CASTAING demande si actuellement la CCGT gère le mercredi après-midi ? Monsieur le Maire 
confirme que la Garderie Municipale a été mise en place de 07h30 à 12h00 et la CCGT reprend la 
compétence ALAE de 12h00 à 18h30. 
 
Monsieur LAMAGAT demande si cette fois il n’y aura pas d’opposition lors du vote au Conseil 
Communautaire comme les fois précédentes. Monsieur le Maire indique que normalement la CCGT 
prendra en charge l’ALAE du mercredi matin à compter du 01/01/2021. 
Il précise que ce changement aura une incidence sur le personnel. En effet Mme VERGNAC est 
actuellement mise à disposition 4h30 par semaine à la Mairie d’Endoufielle pour la garderie du 
mercredi matin. Ce temps sera en principe transféré à la CCGT. 
 
Malgré certaines réticences c’est à l’unanimité que le conseil municipal accepte de ne pas modifier les 
attributions de compensation de la jeunesse en échange de la garderie du mercredi matin. 
 

b) Evaluation des charges transférées de la compétence PLU, document d’urbanisme en tenant 
lieu et carte communale 

Concernant cette évolution le Conseil Municipal l’approuve à l’unanimité. 
 

c) Evaluation des charges transférées de la compétence CLSPD (Comité local sécurité et 
prévention de la délinquance) et du SAAD (Service d’Aide et d’Accompagnement à domicile) 

Concernant le CLDPD, Monsieur le Maire informe l’assemblée que cette compétence a été transférée 
à la Communauté de communes le 01/01/2018. 
La CLECT à l’unanimité a décidé de prendre l’année 2018 comme retenue d’évaluation. Sachant que 
cela fait trois ans que la compétence a été transféré, la Commune de l’Isle-jourdain a une retenue de 
– 18870€ sur ses attributions de compensation 2020. 
Une clause de revoyure a été inclus en 2021 avec le coût réel 2020 de la compétence API. 
 
Concernant le SAAD, la compétence d’action sociale d’intérêt communautaire s’exercera au travers 
d’un centre intercommunal d’action sociale : service d’Aide à domicile » des statuts de la communauté 
de commune de la Gascogne Toulousaine a été ajouté par arrêté préfectoral du 27 décembre 2017 
afin d’intégrer cette compétence au 01/01/2020. 
Le coût de cette compétence a été évalué à 70 372€. La CLECT a décidé de répartir ce coût ainsi : 80% 
par rapport à la moyenne des heures des bénéficiaires des trois dernières années et 20% par rapport 
à la population INSEE du 01/01/2020. 
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Pour Auradé cette compétence qui ne coutait rien à la commune jusqu’à présent mais va entraîner 
une charge de 2718€ pour l’année 2020. Sachant que les Auradéens ont aussi la possibilité de travailler 
avec l’ADMR, cette dernière est aidée par le Département, sans aucun surcoût pour la Commune. 
Pour Monsieur SERVAT il faudrait réévaluer le coût de chaque compétence tous les ans. En effet les 
attributions de compensation sont figées sur une année alors que les charges par commune peuvent 
évoluer. 
 
Monsieur le Maire présente les attributions de compensation pour 2020 pour Auradé : 
AC 2019 : - 19 723€ 
AC 2020 :  - 23 058€ 
 
Monsieur SERVAT précise que chaque fois qu’il y a un accord libre pour l’évaluation des attributions 
de compensation, c’est la Commune de l’Isle-Jourdain qui avance les chiffres sur lesquels nous n’avons 
aucun droit de regard. Lors de ces transferts libre la commune d’Auradé n’avait aucune dépenses 
réelles concernant la compétence transférées (école de musique, MJC, piscine…) et aujourd’hui SAAD. 
 
Monsieur le Maire précise que le Conseil communautaire a adopté et fixé les attributions de 
compensations lors du conseil communautaire du 22 septembre 2020. C’est désormais à chaque 
conseil municipal de se prononcer sur la modification des attributions de compensation pour l’année 
2020. 
 

  
 AC 2019 

définitives 

AC 2020 
avec 

suppression 
régul Jeun 

2019 

AC 2020 
prov 

Remarque 
CRC 
délib. 

14/06/2016 

Ajout 
évaluation 
transfert 

Planif 
2019 

Retenue 
évaluation 
transfert 

Planif 
2020 

AC 2020 
provisoire 

Retenue 
évaluation 

CISPD 
2018/20 

AC 2020 
provisoire 

Retenue 
évaluation 

SAAD 

AC 
définitives 

2020 

AURADE -19 723   -19 723   3 380 -3 997,20 -20 340   -20 340 -2 718 -23 058 

BEAUPUY 15 510   15 510   1183 -1 187,97 15 505   15 505 -150 15 355 
CASTILLON 
SAVES -17 347   -17 347   2084 -2 093,29 -17 357   -17 357 -222 -17 579 
CLERMONT 
SAVES 1 910   1 910   1256 -1 261,85 1 904   1 904 -1 342 562 

ENDOUFIELLE 27 195   27 195   3309 -3 322,94 27 181   27 181 -721 26 460 

FONTENILLES 746 479 -99 375 647 104 26 23 523 -17 122,37 653 504   653 504 -3 814 649 690 

FREGOUVILLE -10 634   -10 634   2178 -2 187,37 -10 643   -10 643 -2 105 -12 748 

LIAS 114 099   114 099   3022 -3 034,65 114 087   114 087 -1 449 112 638 
L'ISLE-
JOURDAIN -512 411   

-512 
411   30616 -31 181,80 -512 977 -18 870 -531 847 -43 670 -575 517 

MARESTAING 572   572   1676 -1 682,87 565   565 -1 813 -1 248 
MONFERRAN 
SAVES -26 786   -26 786   4842 -4 863,27 -26 808   -26 808 -4 981 -31 789 

PUJAUDRAN 
-135 439   

-135 
439   17115 -5 768,30 -124 092   -124 092 -3 619 -127 711 

RAZENGUES 6 542   6 542   1089 -1 094,10 6 536   6 536 -612 5 924 

SEGOUFIELLE 
-100 780 -20 240 

-121 
020   3543 -3 557,90 -121 035   -121 035 -3 156 -124 191 

TOTAL 89 186 -119 615 -30 429   98 816 -82 356 -13 969 -18 870 -32 839 -70 372 -103 211 

AC>0 912 307       D AC>0 819 283  819 283  810 630 

AC<0 -823 120       R AC<0 -833 252  -852 122  -913 840 

Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote : 
Pour : 2 
Abstention : 0 
Contre : 9 
Après en avoir délibéré à la majorité, le Conseil Municipal décide : 
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 De ne pas approuver le rapport de la commission locale d’évaluation des charges 
transférées, 

 De refuser de fixer les attributions de compensations telles que décrites dans le tableau. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’actuellement une étude est portée sur le service « Portage à Domicile », 
service proposé par les Communes de Pujaudran, Lias et Ségoufielle. Cette compétence va peut-être 
être transféré à la Communauté de Communes, ce qui impliquera une charge en plus pour la commune 
vue que certains Auradéens utilisent ce service.  Service qui peut être réalisé par une entreprise privée 
sans aucun coût pour les communes et la communauté de communes (comme par exemple le traiteur 
l’Esculeda qui propose déjà ce service aux particuliers ou la société Ansamble). 
 
Le Maire demandera en bureau et en conseil communautaire que le pacte financier qui a plus de 20 
ans et qui est basé sur la taxe professionnelle qui n’existe plus soit réactualisé. Il demandera aussi que 
tout transfert à venir soit bien analysé avant qu’il soit effectif. En attendant le droit commun cher au 
Président de la C.C.G.T sera sollicité. 

3. Validation de travaux sur la commune 

a. Eclairage Public : Monsieur le Maire rappelle aux élus qu’au vu de la réalisation du nouveau 
lotissement, des travaux d’esthétiques ont été entrepris sur le village. Une partie de ces 
travaux est pris en charge par le Syndicat d’Energies du Gers et le reste est à la charge de la 
Commune. Monsieur le Maire indique que la commune est en entente de certains devis. 
 

b. Eglise : Présentation du devis pour le remplacement des battants des cloches de l’Eglise d’un 
montant de 3 729.60€. Ces travaux sont nécessaires ainsi que la réparation du boîtier de 
commande. 
 

c. Salle des fêtes : L’habillage des planches de rives sur l’avancé de la salle des fêtes est tombé à 
cause des intempéries. Un devis a été fait faire à MC ZINC il s’élève à 3 157€. Monsieur le Maire 
propose pour 2021 de lancer l’opération de rénovation de la salle des fêtes. En effet au vu du 
contexte sanitaire, les collectivités territoriales bénéficieront d’un plan relance. Il serait 
envisageable de faire appel à un professionnel pour cette rénovation (extension, chauffage…). 
Les élus décident d’attendre la circulaire de l’Etat pour envisager cette opération. 
 

d. Echafaudage : Monsieur le Maire propose d’acquérir un échafaudage 6m de travail (hauteur 
plancher 4m) pour un montant de 1 920.00€ TTC. Le Conseil Municipal valide cette acquisition. 

 

4. Colis de Noël 

Tous les ans la distribution des colis de Noël aux aînés se fera en décembre. Madame BAYLAC sera en 
charge de répartir les groupes. 
 
Monsieur le Maire revient sur le décès tragique de notre ancien employé Robert. Il remercie le 
personnel communal pour l’attention qu’ils lui ont porté. Robert était estimé de tous, sa tombe été la 
plus fleurie du cimetière d’Auradé.  
Monsieur le Maire a chargé Maître Bonnet de sa succession.  
 

5. Noël des enfants du personnel communal 

Monsieur le Maire indique que cette année au vu du contexte sanitaire, les élus de la Communauté de 
Communes de la Gascogne Toulousaine ont décidé d’annuler l’arbre de noël commun pour les enfants 
des agents du territoire. 
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Malgré tout, les enfants du personnel de la commune d’Auradé auront leurs cadeaux au pied du sapin 
de la Mairie. 
 
Seront concernés les agents en activités au 1er novembre de l’année de distribution (titulaire ou 
contractuel ayant travaillé au moins 6 mois au cours de l’année de distribution) 
Bénéficiaires : - 0 à 8 ans : Bon cadeau à utiliser chez Gaudy 
             - 9 à 16 ans : chèque cadeau 
Valeur du bon ou du chèque : 40€ 
 
Monsieur le Maire soumet l’assemblée au vote : 
Pour : 11 
Abstention : 0 
Contre : 0 
 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide : 
- de fixer la valeur du bon cadeau ou du chèque cadeau à 40€ pour l’année 2020 ; 
- d’accepter d’offrir un cadeau aux enfants d’agents pour l’année 2020, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette décision ; 
- de prévoir les crédits nécessaires au BP 2020 

6. Point sur le projet de centrale au sol de photovoltaïque 

Monsieur le Maire informe que le permis de construire pour la centrale au sol de photovoltaïques a 
été déposé à la Mairie le 13/08/2020. Vu le projet, il est instruit par la DDT du Gers et non par le Service 
ADS de la communauté de communes de la Gascogne Toulousaine. 
La production électrique sera certainement acheminée vers Fontenilles. Le permis de construire est en 
bonne voie, une enquête publique aura lieu, la production pourrait intervenir en 2022. 
 

7. Point Lotissement communal 

Monsieur le Maire présente le permis d’aménager qui sera déposé d’ici quelques jours à la Mairie. 
Actuellement le maître d’ouvrage est en attente de la validation de l’espace de stockage des ordures 
ménagères pour finaliser le dossier. A ce sujet, Monsieur le Maire pensait que le nouveau système de 
collecte des ordures ménagères se ferait que sur trois sites mais le SICTOM demande pour chaque 
nouveau lotissement la création d’un espace OM. Il y aura donc certainement 4 points. 
 
Monsieur CASONATO, Vice-Président du SICTOM fait part au conseil municipal de la mise en place du 
nouveau système de collecte. Il fait le point sur les investissements, soulève le cas du Cap du Bosc, 
rappelle les prestations que le SICTOM peut réaliser pour les usagers et présente le service encombrant 
dédié au Mairies qui pourrait voir le jour. 
 

8. Questions diverses 

 Cimetière : Un devis pour la réparation du mur du cimetière est en cours. De gros travaux sont 
à prévoir sur une vingtaine de mètres. Les agents techniques pourraient déblayer et un maçon 
pourrait réaliser les travaux. Monsieur MASERA, artisan sur la commune sera contacté. 
Madame BAYLAC demande s’il serait possible lors des changements des containeurs de 
récupérer les anciens pour le cimetière. Monsieur CASONATO indique que le SICTOM donnera 
à titre gracieux les containeurs aux Mairies. 
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 Chasseurs : Récemment, l’entourage de la maison de la chasse (Au Couré) a constaté des 
déchets d’animaux dans la zone. Monsieur le Maire qui en a été informé photos à l’appui, a 
fait corriger cette erreur le jour même et a assurer au voisinage que cela ne se reproduira pas.  
Monsieur CASONATO ajoute qu’un service de déchets de venaison est en cours d’élaboration 
avec le SICTOM. Sa mise en œuvre va nécessiter de raccorder le hangar au réseau électrique. 

 
 Madame BAYLAC demande à Monsieur le Maire s’il faut contacter les personnes fragiles de la 

commune concernant la crise sanitaire actuelle. Monsieur le Maire la remercie de s’en 
occuper. 

 
 Cérémonie du 11 novembre : Seulement 6 personnes pourront participer à cette cérémonie. 

Pas de portes drapeaux, ni d’anciens combattants (Directive Nationale). Seront présents le 
Maire, les 4 Adjoints et M. LAMAGAT, le 11 novembre à 10h00. 

 
 
         Séance levée à 23h39 
 


