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Maurice BOISON
Président de la Communauté de
communes de la Ténarèze
Maire de Castelnau sur l’Auvignon

Mesdames et Messieurs les élus,
Mesdames et Messieurs,
Voici 20 ans que le territoire de la Ténarèze a commencé à se construire un nouveau destin
partagé, une histoire commune et incorporée, en créant la Communauté de communes.
Si la pertinence de cet établissement et l’utilité du rôle de cette structure ne sont plus à
démontrer, il est nécessaire que la communication sur ses actions soit soutenue, et participe à
une exigence de transparence.
Vous trouverez donc dans ce rapport, les actions importantes de l’année 2019.
Vous pourrez noter l’importance :
- de l’action sociale d’intérêt communautaire dévolue au Centre Intercommunal d’Action
Sociale, avec notamment l’ouverture de l’accueil de jour à l’EHPAD de la Ténarèze, ou la
première journée familles organisée à Gauge à Condom en septembre 2019,
- des actions de développement économiques (comme l’obtention de appel à projet FISAC
(Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce), et l’extension de la Zone
Artisanale de Valence-sur-Baïse, et le projet de construction d’un pôle viande,
- de la planification, avec la mise en œuvre d’un Règlement Local de Publicité
Intercommunale, ou l’élaboration en cours du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal,
- de la transition écologique avec les actions dans le cadre des labélisations Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte, et Contrat de Transition Ecologique, comme par
exemple la réhabilitation de l’étang de Montréal du Gers,
- des actions touristiques animées par l’Office de Tourisme de la Ténarèze, comme la mise en
œuvre d’un schéma d’interprétation du patrimoine.
Conscients de l’éventail de toutes ses actions et compétences et désirant être transparents sur
leur exercice, le Directeur Général des Services et les services de la Communauté de
communes se tiennent à votre disposition pour les explications et approfondissements que vous
jugerez utiles.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Ensemble, continuons à œuvrer pour l’avenir de la Ténarèze et de ses habitants.
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Préambule
L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales est rédigé comme
suit :

SOMMAIRE
1. Moyens généraux
2. Action sociale
3. Développement
économique
4. Urbanisme et habitat
5. Environnement et
travaux
6. Tourisme et loisirs
7. Grands projets

« 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. »
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Ressources humaines

En 2019, La Communauté de communes a fonctionné avec le personnel suivant :

Services administratifs
•
•
•
•
•

Un Directeur général des services,
Une Directrice financière et ressources humaines,
Une Directrice des affaires générales,
Trois chargées de missions,
Trois 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.

Services mutualisés
•
•

Un directeur
Deux instructeurs du droit des sols

Communication
•
•
•

Alimentation régulière du site web et rédaction des contenus par les services, ainsi que
pour le CIAS,
Inauguration de l’étang de Montréal-du-Gers,
Célébration des 20 ans de la CCT.
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Taux de fiscalité appliqués :
Taxe Foncière sur les Propriétés
Non Bâties : 5.87%
Taxe Foncière sur les Propriétés
Bâties : 4.84%
Taxe d’Habitation : 15.83%
Contribution Foncière
Economique : 31.94%
Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères : 12.14% (fixée et
reversée intégralement au SICTOM
du secteur de Condom)
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Répartition des recettes d'investissement

Le budget 2019 a été établi à partir des résultats de
la prospective financière pluriannuelle.
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Répartition des dépenses d’investissement

1 800 000

Programme Voirie

1 600 000

Autres
participations
4%

1 400 000
1 200 000
1 000 000

Répartition des dépenses de fonctionnement

800 000
600 000

Autres charges
courantes
3%

400 000

Intérêts des
ELMT
2%
Virement à la
section
d'investissement
16%

200 000
0

Subventions
organismes
37%
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Epargne brute
Epargne nette

Fin 2019, les épargnes brute et
nette étaient respectivement de
1 400 000 € et de 1 084 000 €, et le
fonds de roulement d’environ
1 090 000 €.
Fin 2019, les épargnes brute et
nette étaient respectivement de

Charges
générales
9%
Indemnités et
retraites élus
2%

FNGIR
13%

Attributions de
compensation
Charges de 6%
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1 207 719,00

Capital des emprunts

316 401,00

Etang de Montréal du Gers

177 610,00

Eclairage Zones d'activités

170 313,00

OPAH

86 664,00

Participation investissement Gers numérique
Construction d'un pôle de services au Centre
Salvandy

79 416,00

PLUIH

66 815,00

Fonds de concours aux communes

52 744,00

Pont du Pontet

24 729,00

Halte nautique Valence sur Baïse

24 545,00

Etude Pôle viande de la Ténarèze

18 228,00

Achat véhicule

14 875,00

Parcours d'interprétation Condom

10 382,00

71 139,00

Matériel informatique

7 583,00

Matériel aqualudique

6 045,00

Matériel de bureau

4 752,00

Accessibilité

6 984,00

OT Montréal du Gers

1 835,00
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Conseil communautaire

➔ Suite à la démission de Monsieur Thierry COLAS, installation de Monsieur Charles LABATUT en
qualité de conseiller communautaire titulaire et de Monsieur Raymond SOLANS comme
conseiller communautaire suppléant ;
➔ Suite à la démission de Monsieur Jacques MAURY, installation de Madame Annie DHAINAUT
en qualité de conseillère communautaire titulaire et de Madame Elisabeth DORNELLE
comme conseillère communautaire suppléante ;
➔ Suite à la démission de Monsieur Thierry SACRE, installation de Monsieur Serge COTRET en
qualité de conseiller communautaire titulaire.

La Communauté
➔ Modifications des statuts de la CCT pour ajouter, notamment, la compétence « Abattoirs et
services associés » et définir l’intérêt communautaire pour les compétences qui y sont
soumises ;
➔ Adhésion de la Communauté de communes de la Ténarèze au projet de périmètre SAGE
Neste et Rivières de Gascogne ;
➔ Modification de l’accord de gestion et mise en place d’un règlement intérieur aérodrome ;
➔ Soutien au SMUR et aux urgences de l’hôpital de Condom ;
➔ Acquisition d’actifs mobiliers et matériels du restaurant « la Table des Cordeliers » ;
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Subventions et participations aux associations et organismes publics 2019
Organismes destinataires
Montants
Association des Maires et des Présidents de
1 819.80 €
Communautés du Gers
CAUE
2 000.00 €
Amicale des employés territoriaux

2 969.25 €

Agence Départementale d’information sur le
Logement du Gers
Gers développement
Initiative Artisanale Gersoise
Guidon Agenais
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gers
Convention de partenariat Chambre de Métiers
et de l’Artisanat du Gers
Association des utilisateurs de la plateforme
aéronautique de Condom-Valence
Fondation du patrimoine
Association de Coopération Interrégionale Les
Chemins de Saint Jacques
Plateforme Logement Jeunes dans le Gers
(ALOJEG)
Association des piégeurs du Gers
Rotary Club de Condom Armagnac Projet A
fleur de pot
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays
d’Armagnac
Syndicat mixte des 3 vallées
Office de Tourisme de la Ténarèze

3 791.25 €

Centre Intercommunal d’Action Sociale
Gers Numérique
Service Départemental d’Incendie et de
Secours

5 000.00 €
3 064.80 €
3 000.00 €
2 093.00 €
5 000.00 €
1 600.00 €
500.00 €
750.00 €
2 500.00 €
270.00 €
6 000.00 €
55 337.36 €
27 297.00 €
300 000.00 €
1 515 000.00 €
18 233.90 €
502 935.02 €

le
Subventions et participations aux associationsAffiché
et organismes
publics 2019
ID : 032-243200417-20201006-2020_09_12-DE
Organismes destinataires
Montants
SCOT de Gascogne
27 790.20 €

Syndicat d’Aménagement de la Baïse et de
ses affluents (SABA)
Syndicat Intercommunal Bassins Versants
Osse Gélise Auzoue (SIBVOGA)
Participation entente avec Albret
Communauté (Bassin des Auvignons)
TOTAL
Fonds de concours 2019
Commune et projet
Caussens – Ecole dont salle périscolaire

18 900.00 €
28 267.24 €
3 140.00 €
2 549 230.70 €

Montants
10 000.00 €

Condom – Allées Charles De Gaulle

30 000.00 €

Fourcès – Galerie de mémoire
Lagraulet-du-Gers - Naturopôle

7 595.69 €
13 330.00 €

Larroque-Saint-Sernin – Logements
communaux
Larroque-sur-l’Osse - Accessibilité
Larroque-sur-l’Osse - Logements

10 000.00 €
30 000.00 €
10 000.00 €

Ligardes – Aménagement abords salle
multifonctions
Maignaut-Tauzia - Accessibilité
Ligardes – Eclairage public abords salle
multifonctions

7 000.00 €
10 850.00 €
2 000.00 €
TOTAL

130 775.00 €
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Présentation du rapport d’avancement du schéma de mutualisation

Comme le prévoit la Loi, l'avancement du schéma de mutualisation a été présenté en Conseil
communautaire lors du débat d'orientation budgétaire.

Service commun – secteur ADS (Application du Droit des Sols)

Entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, 625 dossiers d’urbanisme ont été reçus pour
instruction, représentant 272,20 équivalents permis de construire (EPC).

Service commun – secteur Valorisation des CEE (Certificats d’Economies d’Energie)

En 2019, le service a valorisé pour 150 GWh de CEE pour les communes de la CCT et 172 GWh
de CEE pour des communes du Val d’Adour, soit un total d’environ 1,4 M € de financements
récupérés.

Groupement de commande de fourniture et d’acheminement d’électricité

Constitution d’un groupement de commande avec les communes de Condom, Beaucaire,
Caussens, Lagardère, Larroque-Saint-Sernin, Mansencôme, Roquepine, le CCAS de Condom,
le CIAS de la Ténarèze, la CCT et le SIAEP Condom Caussens.
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Convention territoriale globale CAF
A la demande de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), il a été décidé signer
une convention territoriale globale pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 avec le maintien
des engagements pris pour le Contrat Enfance Jeunesse et la transformation des postes de
coordination en postes de chargés de coopération territoriale, selon le référentiel CNAF.

Achat local place Scipion Dupleix CIAS
Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse et dans le cadre de la Convention Territoriale
Globale à venir, la Communauté de communes de la Ténarèze a décidé d’acquérir un local à
Condom pour l’activité du CIAS, à proximité du centre social.

Aire d’Accueil des Gens du Voyage
L’accueil des Gens du voyage, l’entretien et la maintenance du site ont été assurés en 2019,
par le personnel technique et administratif de la CCT.
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Le 6 décembre 2019, a eu lieu l’inauguration à l’EHPAD de la Ténarèze de l’Accueil de
Jour « la Ténarèze », avenue d’Aquitaine.
L’accueil de jour s’adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’une
maladie apparentée, au stade léger à modéré de la maladie. Il peut accueillir des
personnes âgées en perte d’autonomie physique. Ce sont 65 personnes qui peuvent
être accueillies de façon constante.
L’activité du Service de Soins Infirmiers à Domicile continue à se développer sur notre
territoire avec le renfort de l’équipe au sein de l’ESA, pour la prise en charge des
malades d’Alzheimer, et autres pathologies dégénératives.
Centre social : son activité s’articule autour de nombreuses missions dont :
- la gestion de la Maison des Services au Public (MSAP) ;
- l’action Entour’âge ;
- la gestion de la cuisine centrale ;
- la ludothèque itinérante ;
- l’accueil de loisirs ;
- le Centre de Loisirs Associé au Collège ;
- les services périscolaires.
Pour 2019, on notera l’acquisition d’un bus aménagé affecté au transport des jeunes
dans le cadre des actions Accueil Jeunes, des Séjours Adolescents, du transport des
tout petits du PPE (Pôle Petite Enfance) à la Ludothèque et aussi des bénéficiaires
d’Entour’Age en Ténarèze et la création du LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) à
Montréal-du-Gers.
Succès de la 1ère Journée Familles, le 28 septembre 2019,
organisée à la Base de Loisirs de Gauge : rencontres
écoles, périscolaires, parents d’élèves avec les
intervenants sur les structures familles des bassins nord, sud
et ouest, des RAM, LAEP, PPE, du Centre social, de la
Ludothèque et du Centre culturel.
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FISAC et Politique locale du commerce

La Communauté de communes de la Ténarèze s’est portée candidate au dernier appel à
projet FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce) et a, par la
même occasion, redéfini l’intérêt communautaire concernant la politique du commerce
comme suit :
- L’établissement et la mise en œuvre d’un plan d’actions intercommunal pluriannuel,
- L’attribution d’aides à la structuration et au fonctionnement d’organisations intercommunales
liées au commerce,
- La mise en place d’une gouvernance dédiée,
- La possibilité pour la Communauté de communes de la Ténarèze d’utiliser l’ensemble des outils
financiers et programmes disponibles (appels à projets, politiques contractuelles et
sectorielles...).
En janvier 2019, un programme de 17 mesures a été élaboré répondant à l'appel à projets FISAC
pour un total de 2 400 500 € d'investissement (public- privé) et une demande de subvention
FISAC de 400 000€.
En décembre 2019, la candidature de la CCT est retenue. Une subvention d’un montant de
282 600 € est allouée pour la mise en place de ce programme.
La Communauté de communes de la Ténarèze devra, notamment, effectuer des modifications
de son programme au regard des impératifs nouveaux nés de la crise de la covid-19. Elle devra
élaborer un règlement d'application, un process administratif complet et entériner les
partenariats avec l'ensemble des co-financeurs (Conseil régional, chambres consulaires,
Leader, communes). Elle devra également adopter ce plan d'actions comme étant son
programme pluriannuel de soutien au commerce local.
-

Les mesures du programme FISAC sont réparties en 4 axes :
des actions afin de maintenir et enrichir le maillage du commerce de proximité (aides directes
aux commerces),
des actions pour donner plus de visibilité aux polarités commerciales (aides pour les communes,
signalétique),
des aides à la structuration des commerçants et artisans (regroupement, formation, vitrine
numérique),
des aides dédiées à la mise en place d’une ingénierie dédiée à l’accompagnement des
commerces du territoire.
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La location des terrains pour la centrale photovoltaïque a permis un revenu de 45 389 €, ainsi
que 36 700 € au titre de l’Impôt Forfaitaire pour les Entreprises et Réseaux.

Des parcelles d’une superficie de 2,29 hectares ont été vendues à la société La Pâtelière pour
l’implantation d’un bâtiment de stockage de produits alimentaires liée au développement de
son activité.

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

Au Régé, l’aménagement de 4 lots destinés à recevoir de l’activité essentiellement artisanale
est achevé.
En 2019, deux lots ont été vendus à la société Pignon Gascon.
A Hount de Las, l’acquisition d’une parcelle située en zone d’activités par la Communauté de
communes de la Ténarèze doit permettre l’aménagement de 2 lots pour accueillir des
entreprises.

4.
Opération programmée d’amélioration de l’Habitat (OPAH)

Une nouvelle OPAH de revitalisation rurale a été contractualisée pour la période 2019-2023.
En 2019, 69 dossiers ont été instruits et déposés auprès de l’ANAH concernant des propriétaires
occupants (dont 1 refus) et 2 concernant des logements locatifs. Ces opérations ont généré
887 800 € H.T. de travaux réalisés par des propriétaires occupants. En 2019, la CCT a attribué
5 700 € de subventions (complémentaires à celles de l’ANAH et des autres dispositifs) à des
propriétaires bailleurs et occupants.
La mission de suivi-animation a été confiée au cabinet Altaïr.
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Le service logement de la CCT, guichet unique pour le grand public en matière
d’aides à la rénovation de logements, assure le premier contact avec les
demandeurs et les oriente vers le dispositif le plus approprié grâce à des partenariats
développés au cours des dernières années.
Pour les demandeurs dont les projets sont éligibles aux aides de l’ANAH, le service
logement organise les rendez-vous des permanences du cabinet Altaïr.
Pour les autres demandes, et suivant les cas, les demandeurs sont invités à rencontrer le CAUE
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) pour des conseils en architecture,
l’ADIL du Gers (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement) concernant les
relations locataire/bailleur ou encore pour des montages financiers et administratifs, et l’Espace
Info Energie pour obtenir des aides financières hors ANAH.
Le service logement organise les rendez-vous pour les permanences des partenaires sur le
territoire de la Ténarèze.
Par ailleurs, le service logement instruit les déclarations et autorisations préalables de mise en
location dans le cadre du permis de louer instauré en 2018 sur la commune de Condom.
La Communauté de communes de la Ténarèze est également membre de l’Observatoire de
l’Habitat du Gers auquel elle contribue techniquement et financièrement, notamment pour
des études concernant les logements de courte durée et la vacance.

Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap)

Le 10 décembre 2019, 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.
Les travaux de mise aux normes du port de Valence-sur-Baïse (en partie) ainsi que de la base
de loisirs de Montréal-du-Gers (dans le cadre de l’aménagement du site) ont été réalisés en
2019. Les travaux dans les autres Etablissements Recevant du Public gérés par la CCT sont à
l’étude ou programmés en 2020 (centre aqualudique, aérodrome, port de Condom).

PLU communaux et cartes communales

Le Droit de Préemption Urbain (DPU) a été instauré sur des parcelles des communes Castelnausur-l’Auvignon et Saint-Orens-Pouy-Petit.
13
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Au terme de 5 années de travail et de concertation, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
valant Programme Local de l’Habitat (PLUiH) a été arrêté le 11 février 2019 après avoir tiré le
bilan de la concertation.
S’en est suivie la consultation des personnes publiques associées et des communes.
Le PLUiH a, de nouveau, été arrêté le 9 juillet 2019.
L’enquête publique a ensuite été organisée du 19 août au 27 septembre 2019 avec notamment
des registres dans toutes les communes, un registre numérique et 17 permanences de la
Commission d’enquête.
Le PLUiH a été approuvé le 17 décembre 2019.
Concomitamment, l’instauration du Droit de Préemption Urbain (DPU) a été instauré sur les
zones urbaines et à urbaniser du PLUiH.
Il a également été décidé de soumettre à déclaration préalable l’édification des clôtures et le
ravalement des façades, une fois le PLUiH applicable.

Règlement Local de Publicité Intercommunal

Elaboré conjointement au PLUiH, le Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPi) a été
arrêté par délibération en date du 19 février 2019.
Les communes et les personnes publiques associées ont été invitées à émettre un avis sur le
projet arrêté.
Une enquête publique commune à celle du PLUiH a été menée du 19 août au 27 septembre
2019.
Le RLPi a été approuvé par le Conseil communautaire le 17 décembre, transférant ainsi la
compétence en matière de publicité extérieure (publicité, pré-enseignes et enseignes) aux
maires.

Opération de revitalisation rurale (ORT)

La Communauté de communes a affirmé sa volonté de contractualiser avec la ville de
Condom et l’Etat dans le cadre de la mise en œuvre d’une Opération de Revitalisation Rurale.
L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la rénovation du
parc de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain,
pour créer un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire.
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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 de 6 ans.
Le SPANC comprend dans son périmètre, depuis le 1er janvier 2017, les communes de
Beaucaire, Beaumont, Béraut, Blaziert, Cassaigne, Castelnau-sur-l’Auvignon, Caussens,
Condom, Gazaupouy, Lagardère, Larressingle, Larroque-Saint-Sernin, Ligardes, MaignautTauzia, Mansencôme, Mouchan, Roquepine, Saint-Orens-Pouy-Petit, Saint-Puy et Valence-surBaïse.

« Territoire à Energie Positive pour une Croissance Verte »

Les travaux de rénovation de l’éclairage public entrepris dans le cadre la convention « Territoire
à Energie Positive pour une Croissance Verte » (TEPCV) ont été achevés en 2019 sur les
communes de Beaumont, Blaziert, Cassaigne, Castelnau-sur-l’Auvignon, Gazaupouy, LarroqueSaint-Sernin, Ligardes, Maignaut-Tauzia, Mansencôme, Mouchan, Roquepine et Saint-OrensPouy-Petit.
En comptabilisant les aides du Syndicat d’Energies du Gers, la valorisation des Certificats
d’Economie d’Energie, les aides de l’Etat dans le cadre TEPCV et d’autres partenaires, le
territoire (CCT et communes) aura pu bénéficier de plus de 1 750 000 € pour financer environ
2 500 000 € H.T. de travaux en faveur des économies d’énergie notamment et plus
généralement des initiatives à portée écologiques.

Contrat de Transition Ecologique

La Communauté de communes de la Ténarèze a décidé de s’associer au PETR du Pays
d’Armagnac dans le cadre d’un Contrat de Transition Ecologique (CTE).
Le CTE a une durée de 3 ans. Il est construit autour d’orientations stratégiques choisies par le
territoire et qui se déclinent en fiches actions. Les fiches-actions correspondent à un projet porté
par un maître d’ouvrage qui s’engage à réaliser une opération. Elles comprennent un plan de
financement validé et un calendrier d’exécution. Un contrat compte en moyenne 25 fichesactions sur la durée des 3 années.
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La démarche d’élaboration du PCAET a été lancée en 2019.
Le PCAET a pour ambition de définir un plan d’actions volontariste visant, notamment, à
l’atteinte des objectifs de réduction des consommations d’énergie, de limitation des émissions
à effet de serre, d’augmentation de la production d’énergies renouvelables, de préservation
de la biodiversité et d’anticipation des impacts du changement climatique.

Entretien de la voirie communale hors agglomération
Le programme voirie 2019 a généré une dépense de 933 642.38 € H.T., correspondant au
transfert de charges des communes avec en plus la part de la CCT qui est de 79 882.49 € H.T.
sur ce budget. Les travaux ont concerné la réfection de 39 Km de voirie.
Ces travaux ont été pour l’essentiel un reprofilage en grave émulsion, un curage des fossés et
un revêtement de type bi-couche plus voile. 3.2 Km ont été réalisés en enrobé à froid.
Ces travaux sont réalisés par une entreprise du territoire.
De plus, ont été réalisés comme chaque année le fauchage et le débroussaillage des voies
communales transférées à la CCT pour un montant 112 743.82 € H.T. Cette prestation est réalisée
en 2 passes : une passe dite de « sécurité » en avril/mai pour le fauchage des accotements et
des endroits dangereux et une en juillet/aout où un « complet » est réalisé (accotement, fossés
et talus). Ces prestations sont réalisées par 4 entreprises du territoire.

Réhabilitation de la base de loisirs de Montréal du Gers

L’ancienne base de loisirs de Montréal-du-Gers a été réhabilitée pour devenir un lieu dédié à
la découverte et la préservation de la nature et sa biodiversité en partenariat avec l’ADASEA
du Gers, l’agence de l’eau Adour-Garonne et l’Office de Tourisme de la Ténarèze.
La Communauté de communes de la Ténarèze poursuit ainsi son action volontariste en faveur
de la préservation de l’environnement.
L’opération, initiée en 2016, a coûté 421 313,86 € et a été financée pour 25 % par le programme
TEPCV et pour 22 % par l’agence de l’eau Adour-Garonne. Le total des aides financières
obtenues couvre 79,32 % du coût de l’opération.
L’inauguration a eu lieu le 6 septembre 2019.
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Convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté
de communes de la Ténarèze et l’Office de Tourisme de la
Ténarèze

Cette convention fixe le cadre des relations entre l’OT de la Ténarèze et la CCT
pour la période 2020-2026 afin d’assurer l’atteinte d’objectifs ambitieux en
matière de promotion du territoire et d’accueil touristique.
Les statuts de l’OT ont également été refondés et approuvés par délibérations
du Conseil communautaire de la CCT et du Comité de Direction de l’OT.

La Communauté de communes de la Ténarèze et son Office de Tourisme ont aménagé un
parcours de visite de la ville de Condom afin d’accompagner les visiteurs dans la découverte
de l’ancienne cité épiscopale dans le cadre du développement de circuits d’interprétation du
patrimoine en Ténarèze.
Ce nouvel équipement permet de se plonger dans l’histoire de Condom, du Moyen Âge à nos
jours : maisons à colombages, cathédrale, cloître, hôtels particuliers, belles demeures et musée
sont autant de sites emblématiques, témoins du riche passé de la ville. La rivière Baïse, le chemin
de Saint-Jacques de Compostelle et l’Armagnac dévoilent aux visiteurs tous leurs secrets.
Le parcours :
Des panneaux d’interprétation et des jalons rouges, facilement visibles sur notre pierre calcaire,
offrent un circuit de 16 haltes d’une heure à une demi-journée selon les envies. Il est complété
par une fiche visite disponible à l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur le site internet
www.tourisme-condom.com.
Des flashcode, présents sur tous les panneaux et jalons, complètent les contenus historiques :
photos anciennes, anecdotes et fais divers faisant revivre le Condom d’antan. Innovant et
participatif, ces contenus sont évolutifs. Une traduction en anglais est également proposée.
Cette opération de valorisation du patrimoine, s’inscrit dans le nouveau contrat Grand Site
Occitanie, Sud de France « Armagnac, Abbaye et Cités » et permettra l’équipement de circuits
d’interprétation scénographiés dans d’autres villages du cœur emblématique du Grand Site
« Armagnac, Abbaye et Cités ».
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L’entretien et le balisage de plus de 300 km de chemins de randonnée sont effectués par les
services de la Communauté de communes.

Aérodrome de Condom-Valence dit “Herret”

L’aérodrome de Condom-Valence a été la première étape du 24ème tour ULM qui s’est déroulé
du 20 au 26 juillet 2019.
120 appareils ont atterri sur la piste de l’aérodrome. Une impressionnante logistique a été mise
en place durant le week-end pour accueillir les 400 participants à cet évènement qui s’est
déroulé avec une météo clémente.

Centre de loisirs aqualudiques

En 2019, le Centre de Loisirs Aqualudiques a accueilli 18 000 personnes de juin à août.
Notre site est fréquenté principalement par une clientèle familiale et touristique. Les centres de
loisirs de plusieurs communes voisines (Auch, Agen, ….) ont pour habitude de venir
régulièrement chaque été passer une journée au centre car les bassins sont adaptés aux jeunes
enfants.
Les 700 élèves de l’ensemble des écoles primaires de la Communauté de communes ainsi que
du collège de Condom ont bénéficié d’un apprentissage et d’un perfectionnement en matière
de natation pendant le mois de juin. Tous les frais inhérents à la mise en place de ce service
(mise à disposition de maîtres-nageurs, transports, prêt du matériel pédagogique) ont été
supportés par la Communauté de communes de la Ténarèze.
Comme chaque année, l’opération « j’apprends à nager » a permis à une trentaine d’enfants
de 6 à 10 ans d’apprendre à nager gratuitement (ce dispositif bénéficiant d’une subvention de
la part du Comité Départemental de Natation).
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Création d’un pôle de service public au Centre Salvandy

-

Le projet consiste à créer un pôle de services à l’échelle de la Ténarèze qui doit héberger les
services suivants : l’Office de Tourisme, la CCT, le CIAS, le Tribunal de proximité, le RASED (Réseau
d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté), la médecine scolaire, la Mutuelle Sociale Agricole,
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, l’Institut d’Education Permanente (INSTEP), une zone
de coworking ainsi que l’Office de Tourisme.
Les enjeux de ce projet résident dans :
Conforter la vocation tertiaire de la ville et affirmer un rayonnement intercommunal à travers
un monument emblématique,
Conforter la richesse patrimoniale du lieu tout en réalisant une restauration écologiquement
exemplaire,
Mutualiser l’espace à plusieurs échelles : de la Ténarèze (ex : salle de coworking), du site
(accueil, salles de réunion, sanitaires, …) et des pôles (salles d’attente, café, reprographie…),
Recréer une porte d’entrée de la ville historique et un nœud d’articulation entre les Allées et la
place Saint-Pierre,
Intervenir en faveur de la revitalisation du centre-bourg en maintenant et en améliorant l’offre
de services au centre-ville,
Agir sur la vie locale en provoquant de nouvelles sociabilités : communauté d’utilisateurs et
métissage des publics.
L’équipe de maîtrise d’œuvre a été retenue le 02 juillet 2019 à l’issue d’une procédure
concurrentielle.
La phase d’esquisse est en cours de réalisation ainsi que la consultation des Bureaux d’études
qui procèderont aux diagnostics nécessaires.
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Le projet consiste à créer un équipement répondant aux besoins du territoire en matière
d’abattage multi-espèces.
La réflexion sur les attentes sociétales et les difficultés techniques et économiques inhérentes à
l’activité d’abattage ont conduit à élaborer un projet plus riche qu’un simple abattoir.
Le projet de pôle viandes se compose de 3 unités physiques :
- un abattoir multi-espèces innovant,
- un atelier de découpe et conditionnement de qualité,
- un centre de formation spécialisé pour les filières boucherie et avicole.
Un volet de services (collecte de vif, livraisons froides…) est également à l’étude.
Les terrains nécessaires à la création d’une nouvelle voie de desserte ainsi que le foncier propre
à la construction du pôle viandes ont été acquis par la CCT (compromis de vente en 2019 et
acte authentique en 2020).
Deux marchés publics ont été lancés ; l’un pour le recrutement d’un Assisant à Maîtrise
d’Ouvrage technique, économique et règlementaire et l’autre pour le recrutement d’un
assistant juridique pour la création de la société d’exploitation.

Services administratifs de la Communauté de communes de la Ténarèze Quai Laboupillère- 32 100
Condom. Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 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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