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PREAMBULE
L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales est rédigé comme
suit :

SOMMAIRE

« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse
chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre,
un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte
administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en
séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont
entendus.
Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être
entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre
ou la demande de ce dernier.
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil
municipal de l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale. »

1. Moyens généraux
2. Action sociale
3. Développement
économique
4. Urbanisme et Habitat
5. Environnement
6. Tourisme et Loisirs
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Ressources humaines

En 2016, La Communauté de communes a fonctionné avec le personnel suivant :

Services administratifs
•
•
•
•

Un Directeur Général des services,
Une responsable administrative et comptable,
Quatre chargés de missions,
Deux adjointes administratives,

Services techniques
•
•

Un surveillant de travaux en infrastructures et réseaux,
Cinq agents d’entretien polyvalents

Une convention de mise à disposition du personnel des communes permet leur intervention sur
les voies intercommunales, de même, le personnel technique intercommunal peut intervenir
dans les communes, ainsi que sur l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage pour le compte du CIAS.

Services mutualisés
•
•

Un directeur
Deux instructeurs du droit des sols

Communication
•
•
•
•

Mise en place d’une signalétique pour mettre en valeur la nouvelle entrée des locaux
de la CCT.
Alimentation régulière du site web et rédaction des contenus par les services, ainsi que
pour le CIAS.
Publication de la feuille d’actualité « Ténarèze Brèves ».
Présentation du rapport d’activité de la CCT aux Conseillers municipaux et partenaires
institutionnels, le 23 septembre 2016 à Saint-Puy.
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Taux de fiscalité appliqués :
Taxe Foncière sur les Propriétés
Non Bâties : 5.58%
Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties : 2.23%
Taxe d’Habitation : 15.05%
Contribution
Foncière
Economique : 31.94%
Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères : 11.55% (fixée et
reversée intégralement au SICTOM
du secteur de Condom)
Epargnes Brute et Nette et
Fonds de roulement
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
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0

Finances

Le budget 2016 a été établi à partir des résultats de la prospective financière pluriannuelle.

Recettes de fonctionnement
Autres produits
courants
Autres
3%
participations
3%
Dotations d'Etat
21%

Fiscalité des
entreprises et des
ménages 73%

Dépenses de fonctionnement
Virement au budget
annexe 1%

Virement à la section
d'investissement 19%
Subventions
organismes
37%

Indemnités
et retraites
élus 2%

Recettes d'investissement

Epargne brute
Epargne nette
Fonds de Roulement

Fin 2016, les épargnes brute et
nette étaient respectivement de
1 212 000 € et de 218 000 €, et le
fonds de roulement d’environ 669
000 €.

FCTVA
12%
Virement à la
Subventions
section
et part.8%
d'investissement
Emprun
44%
t
34%

Cessions et Autres
recettes 2%

Intérêts des ELMT 3%

FNGIR
16%

Charges
générales
11%

Attributions de
compensation 0%
Charges de
personnel
11%

Dépenses d’investissement
Programme voirie et PAT
Pont de Lartigue
Capital des emprunts
Subvention investissement Gers Numérique + SCoT
Programme d’action touristique
Matériel et outillage
Travaux sur les biens intercommunaux
Base de loisirs de Montréal
Reconstruction Centre aqualudique
PLUI
Fonds de concours
Autres
Relocalisation CCT – OT – CIAS

928 859 €
336 844 €
994 135 €
99 961 €
82 951 €
38 963 €
95 680 €
47 720 €
18 720 €
146 386 €
60 429 €
13 296 €
26 200 €

Etudes (OPAH, Scolaire, Tourisme, ...)

127 049 €
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Administration générale - Quelques faits marquants…
Conseil communautaire

 Election de Monsieur Jacques MAURY en qualité de 5ème Vice-Président ;
 Désignation de Monsieur Alexandre BAUDOUIN comme conseiller communautaire
titulaire, pour la commune de Condom, en remplacement de Monsieur Jean TRAMONT.

La Communauté
 Retrait de la Commune déléguée de Labarrère de la Communauté de Communes de la
Ténarèze suite à la création de la commune nouvelle de Castelnau d’Auzan Labarrère.
 Modification de l’intérêt communautaire de la compétence « Protection et mise en valeur
de l’environnement » en stipulant que la CCT « assure la création, la gestion, l’aménagement
et l’entretien de la base de loisirs de Montréal du Gers ».
 Avis favorable de principe concernant la création d’un Office de Tourisme de Pays et le
transfert de la compétence « Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme »
au PETR.
 Modification des statuts de la CCT et de l’intérêt communautaire (contributions au SDIS –
activités Périscolaires et Extrascolaires).
 Retrait de la Communauté de Communes de la Ténarèze du SIAEP de Valence-Sur-Baïse –
Carte SPANC et reprise par le SPANC de la Ténarèze de 9 communes.
 Décision de lancer une étude d’impact pour l’aménagement des locaux administratifs
intercommunaux et de l’Office de Tourisme de la Ténarèze ;
 Création d’une commission spéciale pour étudier la possibilité de mise en œuvre d’une école
de musique intercommunale.
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Subventions aux associations et organismes publics 2016
Organismes destinataires
Association des Maires et des Présidents de
Communautés de Communes du Gers
CAUE
Association d’étude et l’expérimentation
Climatologique du Nord du Gers
Convergence Ecologique – Condom Ténarèze
Amicale des employés territoriaux
Agence Départementale d’information sur le
Logement du Gers
Gers développement
Initiative Artisanale Gersoise
Tour cycliste du 47
Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gers
Cercle des nageurs de la Ténarèze
Association des usagers de la plateforme
aéronautique de Condom-Valence
Fondation du patrimoine
Association de Coopération Interrégionale
Compostelle
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays
d’Armagnac
Syndicat mixte des 3 vallées
Office de Tourisme de la Ténarèze
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Gers Numérique
Service Départemental d’Incendie et de Secours
SCOT de Gascogne
TOTAL

Montants
1 675.84 €
2 000.00 €
7 536.00 €
4 000.00 €
2 750.00 €
4 101.75 €
10 000.00 €
2 427.50 €
2 500.00 €
1 976.00 €
750.00 €
300.00 €
500.00 €
750.00 €
55 079.50 €
10 922.10 €
277 000.00 €
1 257 000.00 €
37 530.56 €
490 192.08 €
18 723.60 €
2 187 714.93 €

Fonds de concours 2016
Commune et projet
Valence-sur-Baïse – Maison de santé
Lagardère - Abords et mise en accessibilité de la
mairie
TOTAL

Montants
13 330.00 €
22 848.48 €

Mutualisation
Présentation du
mutualisation

rapport

d’avancement

du

schéma

de

Comme le prévoit la Loi, l'avancement du schéma de mutualisation a
été présenté en Conseil communautaire lors du débat d'orientation
budgétaire.
Le rapport porte sur l’année 2015.

Le service commun – secteur ADS (Application du Droit des Sols)

Entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, 623 dossiers
d’urbanisme ont été reçus pour instruction, représentant 260,20
équivalents permis de construire (EPC) :
• 330 Certificats informatifs (CUa),
• 32 Certificats d’urbanisme opérationnels (CUb),
• 159 Déclarations préalables,
• 96 Permis de construire,
• 2 Permis de démolir,
• 4 Permis d’aménager.
Par ailleurs, le service a assuré le suivi administratif de 142 DIA.
L’activité du service est en légère hausse puisque sur le 2ème semestre
2015, 125,40 EPC avaient été instruits, soit 250,80 EPC annuels.
En 2016, le nombre de communes adhérentes est resté le même qu’en
2015, à savoir 14.
Compte tenu d’un retour d’expérience sur un semestre, les tarifs par
dossier ont pu être proposés aux communes adhérentes à la baisse en
2016 (moins 14 % par rapport à 2015), à savoir :
- Certificat urbanisme informatif : 89 € ;
- Certificat urbanisme opérationnel : 177 € ;
- Déclaration préalable : 221 € ;
- Permis de construire : 442 € ;
- Permis de démolir : 354 € ;
- Permis d’aménager : 530 €.

36 178.48 €
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2.
Aire d’Accueil des Gens du Voyage
L’accueil des Gens du voyage, l’entretien et la maintenance du site ont été assurés en 2016,
par le personnel technique et administratif de la CCT mis à disposition du CIAS.

Compétence scolaire, périscolaire et extra-scolaire
Poursuite de la réflexion sur l’organisation scolaire pluriannuelle avant d’envisager un éventuel
transfert de la compétence scolaire.

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS)
En 2016, le Centre Intercommunal d’Action Sociale a poursuivi ses missions de services aux
personnes sur l’ensemble du territoire intercommunal :
• La création et gestion d’actions, de services et d’équipements destinés à la petite
enfance : Multi-accueil, Relais Assistants Maternels et Lieux d’Accueil Enfants Parents ;
• La création et gestion d’actions, de services et d’équipements enfance jeunesse
destinés aux jeunes jusqu’à 17 ans révolus, y inclus les activités périscolaires et
l’accompagnement aux devoirs et à la scolarité ainsi que les activités extrascolaires,
• Le Point Information Jeunesse, la ludothèque et les chantiers jeunes ;
• La réflexion et la conduite d’actions, visant à améliorer l'accompagnement du
vieillissement (et de la dépendance) d’une part, et le maintien à domicile des personnes
âgées (à l’exclusion des Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile) d’autre
part ;
• La gestion, l’entretien de l’EHPAD de la Ténarèze (y compris la création de nouveaux
équipements) ;
• La gestion du Service des Soins Infirmiers à domicile ;
• La gestion des cuisines centrales de Condom et de Valence-sur-Baïse ;
• Les services de portage de repas à domicile de Condom et de Valence-sur-Baïse ;
• La gestion de l’Aire d’Accueil des Gens du voyage ;
• La gestion du service de Transport à la Demande.
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Le CIAS a signé un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) avec la Caisses d’Allocations Familiales pour
la période 2016-2019.
Il a également été décidé d’adhérer au programme national nutrition et santé.

3.

é

é

Implantation des entreprises

Les services effectuent un travail de veille pour favoriser et organiser l’implantation des
entreprises sur les zones d’activités.

Zone industrielle de Pôme

La location des terrains pour la centrale photovoltaïque a permis un revenu de 48 248 €, ainsi
que 36 700 € au titre de l’Impôt Forfaitaire pour les Entreprises et Réseaux.

Extension de la Zone d’activités de Valence-sur-Baïse

Ce projet consiste à aménager 4 lots destinés à recevoir de l’activité essentiellement artisanale.
En 2016, il a été procédé aux procédures de délimitation et préparation au transfert de
propriété des parcelles à la CCT.

4.
Opération programmée d’amélioration de l’Habitat

En 2016, 51 dossiers ont été instruits concernant les propriétaires occupants. Depuis son
lancement, l’opération a généré 3 064 700 € H.T. de travaux réalisés par des propriétaires
occupants (dont 634 900 € H.T. de travaux au cours de l’année 2016) et 518 500 € H.T. de travaux
réalisés par des bailleurs (0 € au cours de l’année 2016). En 2016, la CCT a distribué 20 000 € de
subventions supplémentaires à des propriétaires bailleurs et occupants.
Pour la quatrième année consécutive, le travail d’animation a été effectué par le cabinet Altaïr.

Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap)

Le 12 décembre 2016, le rapport annuel de la Commission d’accessibilité a été présenté au
Conseil communautaire. Ce rapport précise notamment l’avancée de la mise en œuvre de
l’AdAP de la CCT.
8

Les travaux de mise aux normes de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage ont été réalisés en
2016. Les travaux dans les autres Etablissements Recevant du Public gérés par la CCT sont à
l’étude ou programmés en 2017.

PLU communaux et cartes communales

La modification simplifiée des PLU de de Valence-sur-Baïse et la modification du PLU de
Condom ont été menées à bien.
Le Droit de Préemption Urbain (DPU) a été précisé pour les communes dotées d'un PLU et
instauré sur les communes de Lagraulet-du-Gers et Saint-Orens-Pouy-Petit.
Une Zone d’Aménagement Différé intercommunale multisite a été créée. Elle permet
d’instaurer le DPU sur certaines zones des communes de Beaucaire, Cassaigne, Lagraulet-duGers et Larressingle.

PLU intercommunal

A l’issue d’une année de travail et de concertation, les orientations générales du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable ont été présentées et débattues en Conseil
communautaire le 12 décembre 2016.
Le diagnostic agricole a été également établi et présenté aux exploitants agricoles lors de
plusieurs réunions publiques.

Règlement Local de Publicité Intercommunal

Les orientations générales et le projet de règlement ont été établis.
Des réunions publiques ont permis de présenter ce projet aux professionnels, commerçants,
associations et à la population.

5.
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

La société Veolia est titulaire du marché de contrôles des installations d’assainissement noncollectif.
La périodicité des contrôles de bon fonctionnement est passée de 4 à 6 ans.
Par ailleurs, le SPANC a décidé d’intégrer au 1er janvier 2017 dans son périmètre les communes
de Beaucaire, Lagardère, Larroque-Saint-Sernin, Maignaut-Tauzia, Mansencôme, Roquepine,
Saint-Orens-Pouy-Petit, Saint-Puy et Valence-sur-Baïse.
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« Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte »

Demande de lauréatisation « Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte » (TEPCV).
Ce label permet aux collectivités (communes et communauté) de bénéficier d’aides
financières pour la réalisation de travaux en faveur des économies d’énergie notamment et
plus généralement des initiatives à portée écologiques.

Entretien de la voirie communale hors agglomération

Après la reprise de portions de voiries en enrobé, le programme 2016 s’est achevé sur les travaux
de renforcement calcaire réalisés sur les communes de Saint-Puy et Montréal ainsi que divers
travaux de curage de fossés et d’aménagement sur toutes les communes.
Cette année était la deuxième du programme triennal confié aux entreprises STPAG et Acchini.
Montant des travaux pour 2016 : 735 000 € H.T.
L’entretien des voiries comprend aussi le fauchage et le débroussaillage en préservant les
corridors écologiques partout où cela semble possible.

Réparation du pont de Moreau

Le pont de Moreau, situé entre Montréal et Castelnau d’Auzan a été réparé. Le marché a été
attribué à l’entreprise Touja (Valence-sur-Baïse) pour un montant de 39 870 € H.T..
Deux communautés de communes sont concernées par ce pont. Pour simplifier les procédures,
la maîtrise d’ouvrage de ces travaux a été déléguée à la Communauté de communes de la
Ténarèze par la Communauté de communes du Grand Armagnac.

Restauration du pont d’Artigues et valorisation des abords

Les marchés de travaux ont été attribués aux entreprises Travaux Publics de Gascogne, SGRP
Sourbès et Antoine Espaces verts. Les travaux de maçonnerie, qui se sont déroulés
essentiellement en période de décrue, ont été achevés en 2016.
Une conférence de presse a été donnée le 27 septembre 2016 afin d’officialiser le lancement
des travaux et de sensibiliser la population à cette reconnaissance exceptionnelle qu’est
l’inscription au patrimoine mondial.
 Gouvernance Unesco : en tant que gestionnaire du pont de Lartigue, la CCT est
activement impliquée au sein des instances de gouvernance du Bien « Chemins de Saint
Jacques de Compostelle en France » et participe aux comités locaux et interrégionaux du
Bien.
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Réhabilitation de la base de loisirs de Montréal du Gers

Les phases de conception ont été assurées par le groupement de maîtrise d’œuvre représenté
par l’Agence Casals.

6.
Plan d’actions Tourisme en collaboration avec l’Office de
Tourisme

L’OT mobile, véhicule adapté comme espace d’accueil touristique itinérant, a été livré au
début du mois d’août. Il a déjà permis d’animer bon nombre de manifestations.
Des points « Tourisme » chez des prestataires sélectionnés ont été équipés d’un mobilier
identitaire, d’un écran tactile sur différentes possibilités de support (ordinateur, tablette…)
permettant la diffusion en accès libre de l’information depuis le site internet de l’Office de
Tourisme. Des présentoirs sont mis à disposition de toutes les communes qui le souhaitent.

Chemins de randonnée

L’entretien et le balisage des chemins de randonnée sont effectués par les services de la
Communauté de communes.
En 2016, un chemin de randonnée karstique a été créé sur les communes de La Romieu et
Gazaupouy avec la participation de la CCT à l’élaboration du projet.

Aérodrome de Herret
Les travaux de construction d’un hangar d'aviation légère ont été essentiellement réalisés en
2016. D’une surface d’environ 700 m², ce hangar doit permettre d’accueillir des planeurs, un
atelier de mécanique et un local pédagogique.
Sa toiture est équipée de de panneaux photovoltaïques.

Centre de loisirs aqualudiques

Le personnel a été recruté, soit 7 maîtres-nageurs et surveillants de baignade, 6 agents
saisonniers pour l’accueil, l’entretien et la sécurité du site et le fonctionnement du Snack.
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Les élèves de toutes les écoles de la Communauté de communes ont bénéficié d’un
apprentissage et d’un perfectionnement en matière de natation. Tous les frais inhérents à la
mise en place de ce service ont été supportés par la Communauté de communes de la
Ténarèze,
En 2016, la CCT a mis à disposition des lignes d’eau au Cercle des Nageurs de la Ténarèze pour
l’animation de l’opération « Savoir-Nager ».
Suite à un incendie criminel survenu le 10 août 2016, des locaux et équipements provisoires ont
été installés pour pouvoir terminer la saison en attendant des travaux de décontamination puis
une réhabilitation complète.

Communes touristiques

Obtention de la dénomination de « communes touristiques » pour l’ensemble des communes
de la Communauté de communes de la Ténarèze.

Convention d’entente - Destination Baïse

Initialement conclue en 2015 entre la Communauté de communes de la Ténarèze et la
commune de Nérac (47), l’Entente « Destination Baïse » qui a pour objet la promotion du
tourisme fluvial sur la Baïse a été étendue le 17 février 2016 puis le 31 mai 2016 à l’ensemble des
communes lot-et-garonnaises riveraines de la Baïse navigable ainsi qu’à l’Office de Tourisme
du Val d’Albret (47).

Etude de faisabilité et de programmation pour la
mutualisation des locaux intercommunaux au Centre Salvandy
L’étude programmatique a fait l’objet d’un groupement de commandes avec la Commune
de Condom. L’étude a été réalisée conjointement pour la réfection des Allées de Gaulle et du
Centre Salvandy. Au terme de nombreuses réunions de concertation avec la population, le
bureau d’études EXIT associé à l’architecte du patrimoine Guillaume Clément a rendu ses
conclusions en mars 2016.

Services administratifs de la Communauté de communes de la Ténarèze Quai Laboupillère- 32 100
Condom. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h
Téléphone : 05 62 28 73 53 Mail : contact@cc-tenareze.fr Site internet : www.cc-tenareze.fr
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