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Maurice BOISON 
 

Président de la 
Communauté de 
communes de la 

Ténarèze 

Maire de Castelnau 
sur l’Auvignon 

Edito 
 
Mesdames et Messieurs les élus,  
 
L’année 2020 aura été particulière à plusieurs titres : 
Elle a vu le renouvellement des élus locaux et intercommunaux dans un contexte 
sanitaire qui a fortement perturbé le début du mandat.  
La crise du Covid a bousculé nos habitudes de travail, nous obligeant à assurer la 
continuité du service public - ce qui en est l’essence même - tout en protégeant 
administrés et agents publics en faisant preuve à la fois d’agilité et d’efficacité. Il 
a fallu repenser la manière de travailler (visio-conférence, télétravail, 
dématérialisation,...) tout en sécurisant les procédures et en apportant le service 
tant attendu. 
Au-delà des citoyens, la Communauté de communes a souhaité également 
apporter tout son soutien aux entreprises locales fortement impactées par la crise, 
en consacrant temps et énergie à la mise en œuvre des aides économiques 
disponibles. 
Le premier confinement a mis quelque temps entre parenthèses certains projets 
de développement du territoire (Centre Salvandy, Pôle Viandes, FISAC…) qu’il a 
fallu reprendre tout en tenant compte des nouvelles règles du jeu imposées par 
la Covid et avec lesquelles il faut désormais composer.  
L’année 2020 a vu les équipes administratives et techniques se renouveler en 
partie. Une synergie entre le CIAS et la CCT s’est dessinée pour ces mêmes 
services, et j’ai le souhait d’aller plus loin encore dans cette mutualisation. 
 
Mon prédécesseur et moi-même avons pu et su compter pendant cette période 
sur les élus et personnels territoriaux de l’ensemble du territoire et je les en 
remercie.  
Il faut toujours regarder le « verre à moitié plein » et retenir les aspects positifs de 
mobilisation, de participation, de solidarité et d’efficacité. C’est ce qui me vient 
à l’esprit quand je fais le bilan de l’année écoulée. 
Sachez pouvoir compter sur la mobilisation du Conseil communautaire et du 
Conseil d’Administration du CIAS pour appréhender et traiter les problématiques 
de nos administrés et de notre territoire. 
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 : 

 
« 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 2020, La Communauté de communes a fonctionné avec le personnel suivant : 

Services administratifs 
• Un directeur général des services,  
• Une directrice générale adjointe, directrice des affaires générales et du 

développement, 
• Une directrice financière et des ressources humaines, 
• Un directeur des services mutualisés, 
• Trois chargées de missions, 
• Trois adjointes administratives, 

Une secrétaire de direction et une community manager ont été recrutées en décembre 2020, 
dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences jeunes. 

Services techniques 
• Un directeur des services techniques, 
• Un responsable technique (adjoint au directeur des services techniques), 
• 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 Logement – Droit du sol 
• Deux instructeurs. 

 

Communication 
• Alimentation régulière du site web CCT et CIAS, des réseaux sociaux,  
• Dans le cadre de la crise sanitaire, les équipes de la Communauté de communes ont 

été amené à diffuser les Conseils communautaires en direct sur la chaine Youtube 
 

MOYENS GÉNÉRAUX 01. 
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Fiscalité des 
entreprises et des 

ménages
74%

Autres participations
4%

Autres produits 
courants 

2%

Dotations d'Etat
19%

FCTVA
1%

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020

Virement à la section 
d'investissement

11%

FNGIR
14%

Attributions de 
compensation

6%

Charges de personnel
13%

Charges générales 
11%

Indemnités et retraites 
élus
2%

Subventions 
organismes 

39%

Autres charges 
courantes

2%
Intérêts des ELMT

2%

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020 

Finances  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taux de fiscalité appliqués : 
Taxe Foncière sur les 
Propriétés Non Bâties : 5.87% 
Taxe Foncière sur les 
Propriétés Bâties : 4.84% 
Contribution Foncière 
Economique : 31.94% 
Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères : 11,71% 
(fixée et reversée 
intégralement au SICTOM du 
secteur de Condom) 

 

 
 
 

Le budget 2020 a été établi à partir des résultats de 
la prospective financière pluriannuelle. 
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Répartition des dépenses d'investissements 2020 

 Nature des investissements    Investissements   Montant € 
T.T.C.  

Etudes OPAH suivi animation 110 672 
PLUI 111 315 

Maîtrise foncière Acquisitions 408 880 
Fonds de concours Concours aux communes 476 518 
Economie Tourisme Salvandy 110 071 

Programme tourisme 2 376 
Aménagement chemin de randonnée Saint-
Puy 

21 672 

Achat actifs Table des Cordeliers + démolition 
cabanon 

52 207 

Accessibilité port et centre aqualudique 1 536 

Aides économiques COVID-19 166 360 
Plate-forme Click and Collect 15 093 
Pôle viandes de la Ténarèze 118 680 

Voirie Programme voirie   1 051 413 
Enfouissement rue des Artisans à Condom 26 127 

Maîtrise d'œuvre ouvrage d'art 1 908 
Numérique Participation investissement Gers numérique 82 725 

Tablettes 26 460 
Environnement Etude protection contre les inondations 9 447 

Autres Autres  1 956 
Informatique, copieur matériel de bureau 28 579 

Matériel services techniques 6 928 
Total   2 830 923 
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RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020     

Fin 2020, les épargnes brute et 
nette étaient respectivement de 
1 280 000 € et de 970 000 €, et le 
fonds de roulement d’environ 
1 400 000 €. 
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Administration générale - Quelques faits marquants… 
 

Conseil communautaire 
 Vote du budget 2020 ;  
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID, l’organisation des élections a été perturbée. 
Le premier tour des élections municipales a lieu le 15 mars 2020, le deuxième tour pour certaines 
communes le 28 juin 2020, 
Ainsi, il a été nécessaire de : 

• proroger le mandat des conseillers communautaires sortants,  
• mettre en place un conseil communautaire transitoire composé d’anciens et de 

nouveaux élus (sans installation du conseil communautaire) pour une période allant de 
l’installation des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour des 
élections municipales - jusqu’au second tour de ces élections. 

 Le Conseil communautaire « définitif » a été installé le 17 juillet 2020, il est composé de 49 
membres titulaires ; 

 Monsieur Maurice BOISON a été élu Président de la Communauté de communes de la 
Ténarèze ;  

 12 Vice-Présidents ont été élus, chacun en charge d’une commission thématique :  

- Affaires générales, développement, relations extérieures et Communication ; 
- Développement économique ; 
- Finances ; 
- Commerces, Artisanat et Entreprises ; 
- Associations ; 
- Tourisme ; 
- Agriculture, Viticulture, Circuits courts, Environnement, Alimentation ; 
- Social ; 
- Travaux ; 
- Logement et Cadre de Vie ; 
- Urbanisme ; 
- Voirie. 
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 Le Bureau a été constitué. 

Le Bureau est un organe qui est composé du Président, des Vice-Présidents et des Maires, soit 
29 membres, toutes les communes sont représentées. 

Le Bureau examine et travaille tous les sujets qui sont, soit proposés par les Vice-Présidents ou 
des tiers, ou qui ont été travaillés par les Commissions. 

Tous les dossiers qui arrivent devant le Conseil Communautaire ont fait l’objet d’un consensus 
dans les modalités de travail. 

 
 Les membres des commissions et les représentants dans les organismes extérieurs ont été 

désignés le 6 août 2021. 

 Un nouveau règlement intérieur et un pacte de gouvernance ont été établis. 
 

De nombreuses mesures ont été prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire COVID-19 : 

 Pour assurer la continuité du service public : 
o Définition des modalités de tenue du conseil communautaire en visio-conférence ;  
o Délégations au Président dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ; 
o Mise en œuvre de plusieurs plans de continuité d’activité, et mise en œuvre de 

nombreux protocoles, 
o De nombreuses notes ont été rédigées à destination des communes pour 

récapituler les nouvelles mesures induites par l’état d’urgence sanitaire, 
o Création d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état 

d'urgence sanitaire ; 
 Pour sécuriser les administrés : 

o Achat de masques pour tous les habitants de la Communauté de communes, 
o Création d’une plateforme pour les commerçants et artisans en activité durant le 

premier confinement, 
 Pour aider les entreprises :  

o Mobilisation d’aides pour les entreprises touchées par la crise sanitaire, 
 

La Communauté  
 Mise en œuvre du RIFSEEP pour les cadres d'emploi des Ingénieurs et des Techniciens ; 
 Extension des locaux de la CCT pour accueillir le personnel administratif du CIAS ;  
 Soutien à l’attribution d’une IRM pour l’hôpital de Condom ; 
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Subventions et participations aux associations et organismes 
publics 2020 

 Subventions et participations aux associations et organismes 
publics 2020 

Organismes destinataires Montants  Organismes destinataires Montants 
Association des Maires et des Présidents de 
Communautés du Gers 

1 807.20 €  SCOT de Gascogne 27 108.00 € 

CAUE 2 000.00 €  Syndicat d’Aménagement de la Baïse et de 
ses affluents (SABA) 

18 900.00 € 

Amicale des employés territoriaux 2 817.10 €  Syndicat Intercommunal Bassins Versants 
Osse Gélise Auzoue (SIBVOGA) 

28 267.24 € 

Agence Départementale d’information sur le 
Logement du Gers 

3 750.00 €  Participation entente avec Albret 
Communauté (Bassin des Auvignons) 

3 140.00 € 

Gers développement 5 000.00 €  TOTAL 2 534 324.98 € 
Initiative Gers 3 064.80 €    
Entente Cycliste Ténarèze 300.00 €  Fonds de concours 2020 
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gers 2 132.00 €  Commune et projet Montants 
Fédération Française de Cyclisme 900.00 €  Condom – Gendarmerie 100 000.00 € 
Association des utilisateurs de la plateforme 
aéronautique de Condom-Valence 

1 400.00 €  Condom – Allées Charles De Gaulle 30 000.00 € 

Fondation du patrimoine 500.00 €  Roquepine - Logement 5 000.00 € 
Association de Coopération Interrégionale Les 
Chemins de Saint Jacques 

750.00 €  Valence-sur-Baïse – Logements  20 000.00 € 

Plateforme Logement Jeunes dans le Gers 
(ALOJEG) 

2 500.00 €  Saint-Puy – Equipements école 4 887.70 € 

Centre Intercommunal d’Action Sociale 1 515 000.00 €  TOTAL 159 887.70 € 
Gers Numérique 17 198.00 €    
Service Départemental d’Incendie et de 
Secours 

505.102.14 €    
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Mutualisation 
Présentation du rapport d’avancement du schéma de mutualisation 
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 2020 et le 31 décembre 2020, 637 dossiers d’urbanisme ont été reçus pour 
instruction, représentant 245,3 équivalents permis de construire (EPC). 
Service commun – secteur Valorisation des CEE (Certificats d’Economies d’Energie) 
En 2020, le service a valorisé pour 3,59 GWh de CEE pour le Syndicat d’Energies du Gers (CEE 
cédés à la CCT) et 1,74 GWh de CEE pour la Communauté de communes de la Ténarèze, soit 
un total d’environ 36 600 € de financements récupérés.  

Service commun – secteur Publicité extérieure 
En 2020, pour faire suite à l’entrée en vigueur du Règlement Local de Publicité Intercommunal, 
il a été créé une secteur « Publicité extérieure » au sein du service commun pour instruire les 
demandes d’installation d’enseignes, pré-enseignes et publicités.  

Groupement de commande de fourniture et d’acheminement d’électricité 
Le groupement de commande est constitué des 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. 
En 2020, ont été désignés les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres 
de la Communauté de communes de la Ténarèze, au sein de la Commission d’Appel d’Offres 
du groupement de commande. 

Groupement de commande des assurances 
Le groupement de commande est constitué de la commune de Condom, le CCAS, la 
Communauté de communes de la Ténarèze et le CIAS de la Ténarèze. 
En 2020, ont été désignés les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres 
de la Communauté de communes de la Ténarèze, au sein de la Commission d’Appel d’Offres 
du groupement de commande. 

Gestion Patrimoniale des équipements publics 
La CCT a été lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt SEQUOIA portant sur la gestion 
patrimoniale (volet thermique) des bâtiments publics des membres du groupements (24 
communes, CCT et CIAS).  
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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 à 2024 dans laquelle quatre axes ont 
été mis en évidence : 
- L’enfance jeunesse sur le territoire de la Ténarèze (Continuer la dynamique mise en place 

en fonction des besoins des habitants), 
- Le développement d’une politique d’animation de la vie sociale au service de la population 

sur le territoire de la Ténarèze, 
- Communiquer et informer la population « un enjeu sur notre territoire rural », 
- Création d’une politique sociale en faveur du logement à destination de ses habitants. 

 

Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
L’accueil des Gens du voyage, l’entretien et la maintenance du site ont été assurés en 2020, 
par le personnel technique et administratif de la CCT. 
Le règlement intérieur a été modifié. 
 

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS de la Ténarèze) 
Le 10 septembre 2020 a eu lieu l’installation du nouveau Conseil d’administration du CIAS, 
comptant désormais 33 administrateurs contre 21 précédemment.  
Monsieur Maurice BOISON, Président de la Communauté de communes y est Président de droit. 
 
Quatre vice-présidentes ont été élues, chacune en charge d’une commission permanente  : 
- la commission enfance et jeunesse concernant les enfants de 0 à 17 ans ; 
- la commission personnes âgées ; 
- la commission restauration ; 
- la commission de l’action sociale et de la politique de santé. 
 
Sous la précédente mandature, le budget du CIAS avait été voté le 25 février 2020 : 
- compte administratif 2019 et budget primitif 2020 du budget principal du CIAS et des 

budgets annexes de la Cuisine centrale et du Service de Transport à la demande, 
- Etat réalisé des recettes et des dépenses 2019 et Etat prévisionnel des recettes et des 

dépenses 2020 de l’EHPAD et du SSIAD. 
 

ACTION SOCIALE 02. 
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Signature de la convention départementale France Services du Gers entre l’Etat, représenté par 
le Préfet du Gers, et les représentants des gestionnaires France Services, labellisés au 1er octobre 
2020 ; France Services Condom étant représentée par le Président de la Communauté de 
Communes de la Ténarèze. 
La Maison France Services est abritée au Centre Social de la Ténarèze. 

 
De nombreuses mesures ont été prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire COVID-19 : 

Pour assurer la continuité du service public : 
Le Conseil d’administration du CIAS a pu valablement continuer à délibérer en adoptant la 
tenue de ses séances en visioconférence. 
 
Tous les services du CIAS se sont mobilisés pendant et après les périodes de confinement pour 
amener une continuité de fonctionnement des services essentiels : EHPAD, SSIAD, Accueils des 
enfants,… 
De nombreux protocoles ont été rédigés et appliqués pour assurer  le fonctionnement de ces 
services puis, pour assurer la reprise des activités notamment extra et périscolaires. 
 
Afin de remercier les agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité 
des services publics pendant l’état d’urgence sanitaire, une prime exceptionnelle leur a été 
attribuée.  
 
En matière de solidarité, un tarif spécial a été voté dans le cadre du service de portage de 
repas à domicile, tarif applicable lors des périodes de confinement. 
Le tarif normal de repas à 7, 30 € a été ramené à 4, 95 € pour les + de 70 ans ou en situation de 
handicap et à 3,00 € pour les + de 70 ans bénéficiaires du minimum vieillesse ou bénéficiant de 
la Pension Complémentaire Handicap. 
 
Afin de maintenir le lien social avec les usagers, petits et grands, pendant les confinements,                    
le Centre social a organisé des défis en ligne et des concours, tels que la création d’un bouquet 
de fleurs original, ‘Dessine ton rêve’, des jeux de mots, des ombres chinoises ou encore un 
concours de photos. Le tout animé sur le blog du Centre social. 
 
Dans le cadre de son fonctionnement normal, 
Le service des Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) a fait l’acquisition de trois nouveaux véhicules. 
Une convention a été signée avec le réseau ARPEGE visant à promouvoir une prise en charge 
concertée des patients en soin palliatif dont l’état de santé nécessite l’intervention 
concomitante ou successive du SSIAD et du réseau Arpège, dans le but de leur apporter le 
meilleur confort, à domicile ou en établissement d’hébergement.  
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Politique locale du commerce et aides aux entreprises 
Lauréate du dernier appel à projet FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et 
le Commerce), la Communauté de communes de la Ténarèze s’est vu attribuer une subvention 
d’un montant de 282 600 € pour la mise en place de ce programme. La période particulière 
liée à la crise COVID n’a pas permis le lancement effectif du programme FISAC., pendant cette 
année 2020. 

 

Aides économiques liées à l’état d’urgence COVID-19 
Dès avril 2020 la CCT a mis en place des aides économiques pour les entreprises de son territoire 
en compléments des dispositifs mis en place par l’Etat et/ou le Conseil Régional. 4 types de 
dispositifs ont été mis en place : 

- aides d’urgence à la trésorerie des PME (avril à juillet 2020), 
- aides à l’investissement (pour les frais liés aux mesures de protection puis pour la relance), 
- aides aux loyers, 
- dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises (CFE) 

Au total ce sont 251 dossiers qui ont été traités. 
Le montant engagé par la CCT est de 385 540€. 
 
L’accompagnement des professionnels commerçants, artisans et producteurs s’est également 
fait à travers le recensement et la mise en ligne au fil de l’eau des entreprises ouvertes (cartes 
interactives) lors du 1er confinement. Puis la Communauté de communes et l’Office de tourisme 
de la Ténarèze ont uni leurs efforts pour doter le territoire d'une plateforme click and collect 
ouverte à tous les professionnels. Accueil - Consommons en Ténarèze (consommons-
tenareze.fr)  
 

Zone industrielle de Pôme  
La location des terrains pour la centrale photovoltaïque a permis un revenu de 49 331 €, ainsi 
que 36 000€ au titre de l’Impôt Forfaitaire pour les Entreprises et Réseaux. 
 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 03. 

https://consommons-tenareze.fr/
https://consommons-tenareze.fr/
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Zones d’activités de Valence-sur-Baïse 
Au Régé, l’aménagement de 4 lots destinés à recevoir de l’activité essentiellement artisanale 
est achevé. Il reste 2 lots disponibles à la vente. 

A Hount de Las, 2 lots ont été aménagés et sont maintenant disponibles à la vente pour 
accueillir des entreprises.  

 

Foncier divers  
Acquisition des parcelles cadastrées section A numéros 247, 248, 249 et 1036 à Larressingle. 
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Opération programmée d’amélioration de l’Habitat (OPAH) 
 

Une nouvelle OPAH de revitalisation rurale est en cours pour la période 2019-2023. 

En 2020, 77 dossiers ont été instruits et déposés auprès de l’ANAH concernant des propriétaires 
occupants (dont 3 faisant l’objet d’un co-financement par Action Logement encore en attente 
de validation par l’ANAH). Ces opérations ont généré 942 000 € H.T. de travaux réalisés par des 
propriétaires occupants. 

La mission de suivi-animation est confiée au cabinet Altaïr. 
 
 

Le service logement 
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 Rénov 
Occitanie pour obtenir des aides financières hors ANAH.  
En 2020, le service logement a organisé 80 rendez-vous pour les permanences des partenaires 
sur le territoire de la Ténarèze. 
 
Par ailleurs, le service logement a instruit 25 déclarations et 13 autorisations préalables de mise 
en location dans le cadre du permis de louer 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. 
    

URBANISME ET HABITAT 04. 
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Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap) 
Compte tenu des difficultés liés à la crise sanitaire et de l’arrêt des chantiers lors du premier 
confinement, peu de travaux d’accessibilité ont été réalisés en 2020. 
En accord avec les services de l’Etat, le rapport annuel de la Commission d’accessibilité pour 
2020 sera soumis au conseil communautaire du 7 octobre 2021 (réunion de la commission le 21 
septembre 2021). 
 

 

PLU intercommunal  
Après avoir été approuvé le 17 décembre 2019, le PLUIH a fait l’objet de plusieurs procédures 
contentieuses qui n’ont pas permis son entrée en vigueur. 

Le second trimestre a été mis à profit pour réaliser un travail collaboratif avec les services de 
l’Etat en vue de trouver une issue favorable à ce dossier stratégique pour le territoire. 
 

Règlement Local de Publicité Intercommunal  
Le RLPi a été approuvé par le Conseil communautaire le 17 décembre 2019, transférant ainsi la 
compétence en matière de publicité extérieure (publicité, pré-enseignes et enseignes) aux 
maires. 

Il est entré en vigueur au cours du 1er trimestre 2020. 
 

Opération de revitalisation rurale (ORT) 
En date du 17 novembre 2020, la Communauté de communes de la Ténarèze, et les villes de 
Condom et Valence sur Baïse ont présenté une candidature commune au programme « Petites 
Villes de demain » ou PVD auprès de Monsieur le Préfet du Gers. 
Les communes de Condom et Valence sur Baïse ont été labellisées PVD en date du 21 
décembre 2020. 
La labellisation Petites Villes de demain permettra la réalisation d’une ORT dans les 8 mois 
maximum de la signature de la convention d’adhésion à intervenir en 2021. 
L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville : 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. 
Une OPAH Rénovation Urbaine sera également mise en œuvre.  
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 
La société Veolia est titulaire du marché de contrôles des installations d’assainissement non-
collectif. 
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, Maignaut-
Tauzia, Mansencôme, Mouchan, Roquepine, Saint-Orens-Pouy-Petit, Saint-Puy et Valence-sur-
Baïse.  
Le rapport d’activité du SPANC a été présenté le 10 décembre 2020. 
 

Contrat de Transition Ecologique  
Le 15 janvier 2020, le PETR du Pays d’Armagnac et ses 4 Communautés de communes ont signé 
un Contrat de Transition Ecologique avec l’Etat, la Banque des Territoires et l’Ademe. Cette 
démarche, coconstruite avec les acteurs locaux, notamment du monde agricole, vise à mettre 
en œuvre une politique vertueuse écologiquement, génératrice d’activités économiques et 
d’opportunités sociales.  
Validé pour 4 années, ce contrat se veut évolutif pour s’adapter aux attentes et aux projets des 
signataires. Pour cette première année, le Pays d’Armagnac a présenté 10 projets 
correspondant à 4, 8 millions d’euros d’investissement, répartis selon 5 orientations stratégiques 
(alimentation, vitiviniculture, tourisme, énergie et mobilité). 
Pour sa part, la Communauté de communes de la Ténarèze y a intégré le projet de création 
du Pôle viande de la Ténarèze, ainsi que le projet de réhabilitation du Centre Salvandy qui sont 
pré-fléchés pour les années futures. 
Des opérations portées à l’échelle du Pays d’Armagnac concernent le territoire de la 
Communauté de communes de la Ténarèze tels que : 

- la valorisation de sites remarquables du patrimoine naturel (Un Grand Vert d’Armagnac),  
- la création d’une plateforme de mise en relation des producteurs locaux et des organisateurs 

d’évènementiel, 
- la formation des prestataires touristiques au slowtourisme, 
- l’étude de développement du bois-énergie, 
- la réalisation du schéma directeur des mobilités actives. 

 

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX 05. 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA TÉNARÈZE I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 I 20 
 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
La démarche d’élaboration du PCAET a été lancée en 2019. 
Après un temps de mise en veille, la réflexion a été relancée pour élaborer un document qui 
pourrait s’apparenter à un PCAET non formel.  
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 2020 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 bicouche plus voile. 3.2 Km ont été réalisés en enrobé à froid. 
Ces travaux ont été 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 ont été réalisées par 4 entreprises du territoire. 
 
La CCT a décidé de signer une convention de coopération territoriale avec le Département 
du Gers en vue d’apporter des réponses (méthodes ou outils) adaptées aux problématiques 
spécifiques des petites collectivités en matière de gestion patrimoniale des Ouvrages d’Art, et, 
plus largement, diffuser ces méthodes et tendre vers une homogénéisation de la commande 
publique dans le domaine des Ouvrages d’Art. 
 
La CCT a profité d’une intervention de réparation d’ENEDIS pour participer à l’enfouissement 
des réseaux sur la rue des Artisans à Condom et ainsi sécuriser la desserte de la zone d’activités.  
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Tourisme fluvial 
Les bénéficiaires des conventions d’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public 
intercommunal, ont bénéficiés d’exonérations partielles compte tenu de la crise sanitaire qui a 
perturbé fortement leurs activités. 
 

Information 
Dans le cadre du plan d’action tourisme partagé entre la Communauté de communes et 
l’Office de Tourisme de la Ténarèze, il a été décidé l’installation d’un Relais d’Information 
Touristique dans le pigeonnier attenant à la nouvelle salle des fêtes de Ligardes pour une 
enveloppe financière d’environ 2000 € Hors Taxe. 
 

Chemins de randonnée 
L’entretien et le balisage de plus de 350 km de chemins de randonnée sont effectués par les 
services de la Communauté de communes. 
 

Aérodrome de Condom-Valence dit “Herret” 
Les activités de l’aérodrome ont été interrompues pendant la période de confinement. Un plan 
de reprise des activités a été mis en place fin mai. 
Du 4 au 12 juillet, l’association Midi Pyrénées Voltige a effectué, comme chaque année, un 
stage d’entrainement à la voltige aérienne. 
 

 

Centre de loisirs aqualudiques 
 
 
Les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire COVID-19 : 

 
En 2020, les conditions sanitaires liées au covid-19 ont imposé une ouverture en mode dégradé 
du centre de loisirs aqualudiques (mise en place de créneaux horaires, réservation sur le site 
internet, ouverture partielle des bassins, fermeture des vestiaires, du snack, des douches 
intérieures). 

TOURISME ET LOISIRS 06. 
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En raison des conditions très contraintes, un demi-tarif a été appliqué pendant toute la saison. 
8 200 personnes ont été accueilli pendant la période d’ouverture du 4 juillet au 30 août 2020. 
 
La natation scolaire pratiquée habituellement au mois de juin, ainsi que l’opération « j’apprends 
à nager » n’ont pu être mise en place. 
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Le Centre Salvandy : rénovation environnementale d’un bâtiment 
historique en vue de créer un pôle de services économique, juridique et 
administratif pour le Nord du département du Gers 
 
Salvandy domine le haut des allées de Gaulle, à proximité des grands hôtels particuliers des 
XVIIème et XVIIIème siècle qui sont l’une des richesses de Condom, ancienne capitale de 
l’Armagnac. 
La Communauté de communes de la Ténarèze porte un projet ambitieux de rénovation et de 
développement de ce bâtiment patrimonial dans un calendrier contraint. A terme, il 
accueillera trois pôles : juridique, économique et administratif, et privilégiera la transversalité et 
la mixité des usages au travers, notamment, de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de la 
création d’un tiers-lieu. Il sera emblématique de la revitalisation à la fois du centre-bourg et du 
bassin de vie au-delà des limites de la Ténarèze. 
 
Un projet patrimonial bénéficiant d’une rénovation exemplaire 
La restauration de ce monument de grande taille (4000 m2 de plancher), caractéristique de 
ce patrimoine urbain (éléments en partie classés), doit allier respect des exigences 
architecturales et exemplarité écologique et énergétique. 
Un projet comprenant trois pôles  

• Un pôle juridique : développement du Tribunal de Proximité et maintien dans la sous-
préfecture 

Le Tribunal de proximité doit quitter ses locaux actuels, inadaptés et contraints. Afin de lui 
permettre de se développer, notamment sur le volet pénal, il doit être relogé, au plus tard le 31 
décembre 2024. La zone qui lui est réservée à Salvandy a été validée par les services du 
Ministère de la Justice. 

• Un pôle économique : 
- Pour doter le nord du département d’un pôle économique permettant d’offrir aux 

entreprises et travailleurs les infrastructures nécessaires à leur installation et développement sur 
place : espaces de coworking, pépinière, bureaux à louer, salles de réunion équipées (visio), … 

- Pour accueillir des organismes de formation. 
• Un pôle administratif avec : 

- Un pôle médico-social : 

GRANDS PROJETS 07. 
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o Regroupement dans un même lieu des services de l’Education nationale (médecine 
scolaire, RASED et CIO), avec maintien d’une offre de services au sein d’un bassin de vie très 
rural (30 hab/km²) dont la population ne dispose pas des mêmes opportunités qu’en milieu 
urbain ; 

o Regroupement sur un site partagé des services de la CPAM et de la MSA : 
accompagnement conjoint et plus efficace d’un public dont le niveau de paupérisation est 
très important (taux de pauvreté 18,5%, France 14,7% -source INSEE) ; 

- Le regroupement géographique et fonctionnel des services administratifs 
communautaires (Communauté de communes de la Ténarèze et Centre Intercommunal 
d’Action Sociale). 

 
Un projet transversal  
Positionné à la fois sur un axe traversant du territoire et à l’entrée des espaces piétonniers de la 
vieille ville, il sera un élément structurant majeur des politiques publiques contractuelles et de 
revitalisation que sont « Petites villes de demain » (et « Bourg-centre » (contrat en cours). Il 
bénéficie d’un portage politique fort de la Communauté de communes et de la commune 
centre (Condom).  
En 2020, le plan de financement prévisionnel pour la déconstruction et le curage de l’immeuble 
a été validé, ainsi que le plan pluriannuel d’investissement.  
 

 
 
 

Création du « Pôle Viandes de la Ténarèze »  
  
 
 
Le Projet de création du « Pôle Viandes de la Ténarèze » a connu de nouvelles avancées en 
2020, malgré l’actualité sanitaire qui n’a pas permis de réunir l’ensemble des acteurs comme il 
aurait été nécessaire et d’avancer aussi vite que souhaité. 
 
Il s’agit de doter le territoire, et au-delà un bassin de production qui s’étend sur les ¾ du Gers et 
le sud du Lot-et-Garonne, d’un abattoir multi-espèces (bétail), d’un atelier de découpe et d’un 
centre de formation aux métiers de la viande. Le projet est bâti sur une triple exigence : respect 
des conditions de bien-être humain, de protection animale et de préservation de 
l’environnement.  
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L’ADIV, société spécialisée dans l’accompagnement des entreprises du secteur de l’abattage 
et de la transformation carnée, a été recrutée en tant qu’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage 
technique, économique et règlementaire. Son équipe a été renforcée pour ce projet, par un 
cabinet d’éthologues (étude du bien-être animal) et un praticien des abattoirs (étude du bien-
être humain). Une étude complète du projet a été réalisée pour en vérifier la faisabilité et la 
viabilité en fonction des options prises et des volumes apportés par espèces. Elle a rendu un 
avant-projet technique détaillé et un prévisionnel financier qui permettent de conforter les 
options prises. 
 
Le cabinet Pintat Avocats a été recruté comme assistant juridique. Il a étudié la structuration 
juridique possible afin de garantir, d’une part, un fonctionnement fluide à la future société qui 
construira et gèrera l’équipement, et, d’autre part, un contrôle par la collectivité sur les 
orientations majeures de gestion de l’équipement. La création d’un partenariat public-privé de 
type SEMOP (Société d’Economie Mixte à OPération unique) permet de répondre à ces deux 
objectifs. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services administratifs de la Communauté de communes de la Ténarèze Quai Laboupillère-  
32 100 Condom. Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le 
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h   
Téléphone : 05 62 28 73 53 Mail : contact@cc-tenareze.fr Site internet : www.cc-tenareze.fr 

 
 

mailto:contact@cc-tenareze.fr
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Communauté de communes de la Ténarèze 
Quai Laboupillère 
32100 CONDOM 

 
Tél : 05 62 28 73 53 
Fax : 05 62 68 27 41 

 
www.cc-tenareze.fr 

www.facebook.com/cctenareze Communauté de communes de la Ténarèze cctenareze 
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