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RAPPORT D’ACTIVITE 2013
Communauté de Communes
de la Ténarèze

Le territoire

La Ténarèze en chiffres
Communes
Population 2009
Superficie
Voirie
Chemins de randonnée

27*
15 937 hab
511,17 km²
536,708 km
472 km
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Moyens généraux

Ressources humaines
En 2013, La Communauté de Communes a fonctionné avec le personnel suivant
- Un Directeur Général des services, ingénieur territorial,
- Une responsable administrative et comptable, rédacteur chef territorial,
- Une chargée de missions, rédactrice, à temps partiel,
- Une chargée de missions, contractuelle,
- Une adjointe administrative
- Un surveillant de travaux en infrastructures et réseaux, agent de maîtrise principal,
- Un électricien et agent d’entretien polyvalent, adjoint technique,
- Un agent en charge de l’entretien des chemins de randonnées, des véhicules et matériels, adjoint technique
principal,
- Un agent en charge de petits travaux de voirie, des panneaux, de l’atelier et de l’outillage, agent de maîtrise
- Un agent en charge du Centre de loisirs aqualudiques, adjoint technique
Services administratifs
- Un remplacement d’un poste de chargée de missions a été effectué pour un congé maternité,
- Un chargé de mission a été recruté durant 6 mois pour surcroit d’activité,
- Accueil d’une stagiaire pour développer la communication,
- Accueil de deux stagiaires pour le secrétariat.
Services techniques
- Recrutement d’un agent 6 mois dans l’année pour faire face au surcroit d’activité,
- Une convention de mise à disposition du personnel des communes a été mise en place pour permettre leur
intervention sur les voies intercommunales.

Communication
Un document retraçant l’activité de la Communauté de Communes entre 2008 et 2013 a été diffusé dans tous les
foyers du territoire. Une lettre électronique a également été diffusée.
Film « Les Enfants de la Ténarèze » : Décision de faire réaliser un film sur la perception du territoire par les enfants des
écoles (14 445 € H.T.).

Finances
Le budget 2013 a été établi à partir des résultats de la prospective financière pluriannuelle.
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En fin d’année 2013, la Capacité d’Autofinancement Nette était de 1 349 000 €, et la trésorerie nette d’environ 1 157
000€.
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Taux de fiscalité appliqués :
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties à 4.86%
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties à 0%
Taxe d’Habitation à 13.10%
Contribution Foncière Economique à 31.94%
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères à : 11.21% (reversée intégralement au SICTOM du secteur de
Condom)
Pour corriger une inégalité engendrée par la réforme de la taxe professionnelle, qui diminue fortement l’imposition de
certaines professions de moins de 5 salariés qui réalisent des bénéfices non commerciaux, le Conseil Communautaire a,
par manque d’éléments, impacté certains commerçants et artisans de proximité. Afin de rectifier cette situation, il a été
décidé conformément aux dispositions législatives de prendre en charge cette hausse de cotisation.
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Subventions aux associations
Organismes destinataires

Montants

Association des Maires et des Présidents de Communautés de
Communes du Gers

1 747.00€

CAUE

2 000.00€

Association d’étude et l’expérimentation Climatologique du Nord du Gers

7 599.00 €

Convergence Ecologique – Condom Ténarèze

4 000,00€

Amicale des employés territoriaux

2 000,00€

Agence Départementale d’information sur le Logement du Gers

4 219,00€

Pays d’Armagnac

30 712,00€

Gers développement

5 000,00€

CCI Bourse à l’immobilier d’entreprise

300,00€

Soho Solo

320.00€

Initiative Artisanale Gersoise

2 333.34€

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gers

2 288.00€

Cercle des nageurs de la Ténarèze

350,00€

Fonds de Concours
Communes bénéficiaires

Projets

Castelnau sur l’Auvignon

Projet mémoriel et touristique –
Aménagement des espaces publics

Condom

Réhabilitation du théâtre

Montréal du Gers

Réaménagement du lac

Montants
30 000.00€
100 000.00€
6 270.90 €

Administration générale
•

Vie Communautaire
o Adhésion des Communes de Valence sur Baïse et Saint Orens Pouy Petit, et modification des
commissions, des comités pilotages, et désignation des nouveaux membres dans les organismes
extérieurs pour tenir compte de cette intégration.

•

Modifications des Statuts – prises de compétences
o Action sociale d’intérêt communautaire (Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile),
o Création et gestion d’un service de Transport à Demande, Aérodrome de Herret, et création et
gestion d’une fourrière animale,
o Lancement d’un marché pour l’étude de la faisabilité du transfert des compétences scolaire,
périscolaire, et petite enfance (attributaire KMPG : 26 125 € H.T.).
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•

Adhésions syndicales
o Décision de la création et adhésion au Syndicat Mixte Départemental « Gers Numérique »
compétent dans le domaine de l’aménagement numérique (internet haut-débit).
o Décision de la création et adhésion au Syndicat Mixte « SCoT de Gascogne » pour la mise en
œuvre d’un Schéma de Cohérence Territoriale d’ensemble
o Décision d’adhésion au Syndicat Mixte des Trois Vallées (SM3V) pour la carte fourrière animale.

Aménagement du territoire et développement économique
Activités économiques
ZI de Pôme : Attribution d’un marché à la société STPAG pour un montant de 350 520,70 € H.T. pour
l’extension de la Zone Industrielle de Pôme par la création de 4 lots.
ZA de Valence sur Baïse : Suite à l’entrée de la Commune de Valence sur Baïse décision de cession à la CCT de
terrains à viabiliser à l’euro symbolique.
Ferme photovoltaïque :
fixation des modalités d’application de la garantie de démantèlement,
mise en service de la centrale par l’entreprise VALECO.
Friche commerciale de la Bouquerie : Attribution d’un marché à l’entreprise ADDENDA pour un montant de
95 239,50€ H.T. pour l’assistance à Maitrise d’Ouvrage pour la restructuration d’un ilot urbain à vocation
d’équipement commercial tertiaire et d’espace public (Faisabilité architecturale, définition du programme,
assistance pour la consultation pour choisir un maître d’œuvre, assistance jusqu’à la réception des travaux,
suivi du fonctionnement des bâtiments).
Plan de couverture en haut-débit pour les zones rurales : Signature d’avenants avec les délégataires de service
public (Alsatis et Meshnet) pour la réalisation d’avenants pour la prorogation du contrat d’une année en
l’attente d’une prise de compétence du Syndicat Départemental Gers Numérique.
Mise en place du projet VITTAL – Voie d’Intérêt Territorial de la Ténarèze à l’Albret : Signature d’une
convention d’entente réunissant les 4 Communautés de Communes concernées par la ligne de chemin de fer
(Condom – Port Sainte Marie et Nérac-Mezin), pour faciliter la relance du Fret ferroviaire.
Documents d’Urbanisme
Plan Local d’Urbanisme de Valence sur Baïse : Approbation du document
Plans Locaux d’Urbanisme de Fourcès, Larressingle et Larroque Saint Sernin : Arrêts des projets d’élaboration
des documents
Droit de préemption Urbain : Institution sur la commune de Condom
Plan Local d’Urbanisme intercommunal et Règlement Local de Publicité : Prescription de l’élaboration, et
définition des objectifs et des modalités de concertation
Voirie intercommunale
Entretien de 536,708 km de voirie d’intérêt communautaire.
Le programme de voirie de l’année 2013 a été d’un montant de 854 284 € H.T. et les travaux de Point à Temps
d’un montant de 116 466 € H.T.. Ces prestations sont réalisées par l’entreprise STPAG.
Le marché public réalisé en procédure adaptée pour le fauchage débroussaillage a été passé pour les années
2013 et 2014. Pour l’année 2013, le montant est de 93 220,31 € HT.
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Poursuite du fauchage raisonné en lien avec le programme « Eau & Biodiversité » : journée de formation pour
les entreprises de fauchage afin de les sensibiliser au respect de la végétation spontanée et préconiser de
nouvelles techniques de fauchage.

Logement et Environnement
Aire d’accueil des gens du voyage
La Gestion de l’aire d’Accueil des Gens du voyage est assurée par les services de la Communauté de
Communes.
Une mission d’accompagnement dans le cadre de la gestion, et notamment devant la problématique de
sédentarisation, a été confiée au GIE CATHS pour un montant 14 000 € H.T..
Suivi-animation d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
Avenant au marché de la mission suivi animation suite au décret N°2013 – 610 du 10 juillet 2013 relatif à la
réglementation du Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique des logements privés,
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) a réalisé 202 contrôles d’assainissements existants,
30 contrôles de conception et 20 contrôles sur les constructions neuves et 23 avis sur Certificats d’Urbanisme.
Le service gère au total 1802 installations.
Eau et Biodiversité en Pays d’Armagnac – Nouvelles pratiques de gestion environnementale
Un fauchage raisonné en bord de voirie a été expérimenté. Des zones tests de Régénération Naturelle Assistée
ont été mises en place. Des supports d’information ont été créés (site web, flyers…). La tranche conditionnelle
1, pour l’année 2014 a été affermie.

Tourisme et Loisirs
Office de Tourisme
Mise en place de moyens pour le fonctionnement de l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes de la
Ténarèze :
Une subvention de 265 000€ a été allouée pour le fonctionnement de l’Office de Tourisme,
Des tâches administratives (aide technique à l’élaboration du budget, logistique, passation de marchés) ont été
effectuées par les services de la Communauté de Communes de la Ténarèze,
Les statuts de l’Office de Tourisme ont été modifiés, pour être applicable à compter du renouvellement
électoral.
Maintien de l’antenne de l’Office de Tourisme à Fourcès : elle est installée durant l’été dans les locaux de la mairie.
Mise à disposition des locaux à l’Office de Tourisme à Valence sur Baïse : dans le cadre de l’adhésion de cette
commune, les locaux ont été mis à disposition par la Commune à la Communauté de Communes, qui les a confiés à
l’Office de Tourisme.
Office de Tourisme et de l’Espace de Découverte des Paysages aux abords des Cloîtres
Déclaration sans suite du concours restreint de maîtrise d’œuvre,
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Décision de réaliser l’Espace de Découverte des Paysages sur plusieurs lieux du territoire – Réalisation du
marché de conception, de suivi de fabrication et de mise en œuvre des supports de médiation, de mobilier,
d’installations artistiques.
Itinarèze : le Week-End de l’itinérance douce : Communication sur les possibilités offertes en matière d’itinérance sur
le territoire (randonnées, cyclisme, vol à voile, navigation, kayac, canoé,…).
Grand Site « Flaran – Baïse – Armagnac » :
Décision de signature d’un avenant au contrat pour la période 2014-2015
Attribution d’un marché pour la fabrication et la pose de 10 Totems d’entrée de ville à l’entreprise Gascogne
enseignes pour un montant de 18 980 € H.T.
Lancement d’une étude de stratégies de développement de l’exercice intercommunal de la compétence tourisme : il
s’agit de pouvoir appréhender les perspectives de développement, et mettre en place une stratégie.
Pont de l’Artigues : Des terrains à proximité du pont ont été achetés, en vue de restaurer cet ouvrage et de valoriser
ces abords (projet de 429 700 € H.T.).
Centre de loisirs aqualudiques
Recrutement du personnel du Centre de loisirs aqualudiques, soit 7 maîtres-nageurs et surveillants de
baignade, 6 agents saisonniers pour l’accueil, l’entretien du site et le fonctionnement du Snack,
Les scolaires de toutes les écoles de la Communauté de Communes (soit environ 700 enfants) ont bénéficié
d’un apprentissage et d’un perfectionnement en matière de natation. Tous les frais inhérents à la mise en
place de ce projet ont été supportés par la Communauté de Communes de la Ténarèze,
Signature d’une convention cadre pluriannuelle tripartite avec le Conseil Général, pour l’utilisation du centre
aqualudique par les enfants du Collège Saint Exupéry,
Mise à disposition de lignes d’eau au Cercle des Nageurs de la Ténarèze pour la mise en place de l’opération
« Savoir-Nager » Ténarèze en partenariat avec la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports et le
Comité Départemental de Natation afin que les enfants obtiennent un bagage essentiel pour pratiquer les
activités aquatiques.
De nouvelles prestations en matière d’aquagym et de perfectionnement adultes ont été créées.
Sur la saison, 31 000 entrées ont été comptabilisées.
Entretien des chemins de randonnée : L’entretien et le balisage sont effectués par les services de la Communauté de
Communes sur 472 km.

