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DÉLIBÉRATION DU COMITÉ SYNDICAL 
N°2021_C05 

Séance du 4 février 2021 

 

 

 
L’an deux mille vingt-et-un, le quatre février, à 
18h00, le Comité Syndical, régulièrement 
convoqué, s’est réuni à la salle des Cordeliers, 3 
rue Camille Desmoulins à AUCH sous la 
présidence de M. Hervé LEFEBVRE. 

 
Présents : BALAS Max, BALLENGHIEN Xavier, 
BAYLAC Michel, BRET Philippe, CASTELL Jean-
Louis, CAVALIERE Andrew, CHABREUIL Jacques, 
DUCLAVE Jean, DUPOUY Philippe, FALCETO 
Christian, LARRIEU Muriel, GOUANELLE Vincent, 
LEFEBVRE Hervé, MELLO Bénédicte, 
MONTAUGE Franck, RIVIERE François, 
SCUDELLARO Alain, SILHERES Jean-Luc, 
VILLENEUVE Franck. 
 
Représentés : MERCIER Pascal représenté par 
DASTE-LEPLUS Cathy, LAREE Guy représenté 
par SANCERRY Alain.  
 

 
A été nommé secrétaire de séance : M. Christian 
FALCETO. 
 
 
 
 
 
 

Z.I ENGACHIES 
11 rue Marcel Luquet  

32 000 AUCH 
05 62 59 79 70 

contact@scotdegascogne.com 

Date de la convocation 

29 janvier 2021 

Nombre de délégués 27 

Nombre de présents 21 

Nombre de procurations 0 

Vote : 

- POUR 

- CONTRE 

- ABSTENTION 

 

21 

0 

0 
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Nature de l’acte : 1.7 
 

PRINCIPE DE CONVENTIONNEMENT AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
SAVES POUR DELEGUER LA GESTION DE LA COMPTABILITE ET DES RESSOURCES 

HUMAINES 
 

 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral 2014-261-013 portant publication du périmètre du Schéma de cohérence 

territoriale de Gascogne, 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 juin 2015 portant création du Syndicat mixte « SCoT de Gascogne », 

Vu l’arrêté préfectoral n° 32-2017-03-08-003 approuvant la modification de la composition et des 

statuts du Syndicat mixte du SCOT de Gascogne, 

La comptabilité et les ressources humaines ont été assurées jusqu’ici par les agents du Syndicat 

mixte ; préférentiellement par l’assistante de direction et si nécessaire par la directrice. 

Ces tâches essentielles pour le bon fonctionnement du Syndicat ne sont néanmoins pas  au cœur 

des missions qui lui sont assignées. Elles nécessiteraient une formation et une pratique 

permanentes.   

Par ailleurs, l’assistante de direction est fortement sollicitée sur d’autres missions telles que la 

préparation des réunions, la gestion du calendrier, la communication, la procédure 

administrative… 

En 2021 et 2022, les agents seront tous fortement mobilisés pour finaliser et rendre exécutoire 

le SCoT de Gascogne. Aussi il parait intéressant que pour ces deux années, la facturation, la paie 

et les cotisations liées soient déléguées à une intercommunalité extérieure. 

La communauté d’agglomération du Grand Auch, Coeur de Gascogne a été sollicitée. Elle a 

répondu favorablement sur la partie comptable mais ne pouvait assurer la partie RH. 

La même demande a été faite à la communauté de communes du Savès qui a répondu 

favorablement pour les deux missions. Cette solution conviendrait mieux car l’ensemble des 

missions seraient réalisées par une seule intercommunalité. Une première approche financière 

a été réalisée sur la prise en charge de la totalité des RH pour un budget d’environ 1 300 € / an et 

de la compta pour environ 3 600 € / an. Soit un budget total estimé à 5 000 € / an et 4 demies 

journées par mois consacrées aux tâches. Ce montant sera ajusté en fonction du travail de temps 

réalisé.  

Il ne semble pas y avoir de conflit d’intérêt à cette délégation et elle répond de manière 

pragmatique aux besoins et choix faits. 
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La mutualisation est déjà de mise dans d’autres syndicats. 

M. Lefebvre précise que le conseil communautaire de la Communauté de communes du Savès 

doit se positionner favorablement si le Syndicat est favorable à cette mutualisation, mais que les 

agents concernés ont donné leur accord. 

 

Ouï l’exposé du Président, le comité syndical, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : 

 D’acter le principe de délégation des missions de comptabilité et des ressources 
humaines avec la Communauté de communes du Savès 

 De valider les principes d’une convention organisant les tâches, l’organisation et les 
conditions financières 

 D’indiquer qu’afin de pouvoir permettre la mise en place de cette délégation à compter 
du 1er mars, les démarches peuvent être dès à présent lancées 

 De déléguer au bureau les modalités précises de la convention et au Président la 
signature des éléments afférents. 

 

 
 

Ainsi fait et délibéré, les jours et mois et an susdits, 

     Au registre sont les signatures, 
 

      Le Président, 

      M. Hervé LEFEBVRE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmis à la Préfecture le :  

Affiché le :  

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de 

Pau dans un délai de 2 mois à compter de sa notification et/ou de sa publication. 

Le Tribunal administratif pourra être saisi par courrier (50 Cours Lyautey – CS 50543 - 64010 PAU CEDEX) ou 
par voie dématérialisée via l’adresse internet suivante : www.telerecours.fr  


