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PREAMBULE 
 
 
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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1. MOYENS GENERAUX 

1.1 Ressources humaines  
En 2014, La Communauté de Communes a fonctionné avec le personnel suivant : 

Services administratifs 

Un Directeur Général des services,  
Une responsable administrative et comptable,  
Trois chargées de missions,  
Une adjointe administrative, 
 
Un remplacement d’un poste de chargée de missions a été effectué pour un congé maternité, 
Accueil d’une stagiaire pour le secrétariat. 

 

Services techniques 

Un surveillant de travaux en infrastructures et réseaux, 
Quatre agents d’entretien polyvalents 
Recrutement d’un agent d’entretien polyvalent. 
 
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. 
 
Le Conseil Communautaire a voté en faveur de la création de services mutualisés dont la direction a fait 
l’objet d’une création de poste. 

 

1.2 Communication 
Prolongation du contrat avec l’entreprise N124 pour la gestion du site web, 
L’alimentation régulière du site web et la rédaction des contenus est assurée par les services. 
 
Finalisation et diffusion du Film « La Ténarèze, regards d’enfants » par Rémi Nelson Borel – La Forge aux 
utopies, en collaboration avec les écoles participantes, l’association « Les Lumières de la ville » et le Centre 
Patrimonial Départemental. Distribution du DVD à tous les intervenants. 
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1.3 Finances  
Le budget 2014 a été établi à partir des résultats de la prospective financière pluriannuelle. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

Taux de fiscalité appliqués : 

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 
4.86% 
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 0% 
Taxe d’Habitation : 13.10% 
Contribution Foncière Economique : 31.94% 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères : 
11.55% (fixée et reversée intégralement au 
SICTOM du secteur de Condom) 
 

Virement à la section 
d'investissement

37%

FNGIR
23%

Charges de personnel
13%

Charges générales 
12%

Indemnités et retraites 
élus 2%

Subventions 
organismes 

8%

Virement au 
budget annexe

0%

Intérêts des 
ELMT 5%

Répartition des dépenses de fonctionnement 
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entreprises et des 
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Capacité d'autofinancement nette

Trésorerie nette au 31/12

Fin 2014, la Capacité d’Autofinancement 

Nette était de 1 200 000 €, et la trésorerie 

nette d’environ 480 000€. 
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1.4 Administration générale - Quelques faits marquants… 
 

Renouvellement et installation du Conseil Communautaire.  

Suite aux élections municipales, les nouveaux élus ont été installés et les différentes commissions ont été 
créées. 
 

Dématérialisation des convocations et mise en service des tablettes pour chaque élu : Désormais, toutes les 
invitations sont envoyées par voie électronique, ainsi que les dossiers nécessaires aux séances plénières et 
publiques. Jusqu’alors, les charges liées à l’envoi postal des documents étaient estimées à 12 000 € par an, 
le coût des tablettes (21 564 €), sera donc rapidement amorti.  
Deux formations ont été dispensées aux élus pour la prise en main des tablettes. 
 

Modifications des Statuts  

A compter du 1er janvier 2014 : 
- exercice de la compétence « Transport à la demande », délégué au CIAS à compter du 1er janvier 2015 
- exercice de la compétence « Création, aménagement, entretien et gestion de l’aérodrome de Herret » 

- exercice de la compétence « Création et gestion d’une fourrière animale » confiée au Syndicat mixte des 
3 vallées. 
 
 

1.5 Subventions aux associations 
 

Organismes destinataires Montants 2014 

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€ 

Gers développement 5 000,00€ 

CCI Bourse à l’immobilier d’entreprise 300,00€ 

Soho Solo 320.00€  

Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gers 2 288.00€ 

Cercle des nageurs de la Ténarèze 350,00€ 

Les commissions 

 

Appels d’offres - Contrôle financier- 
Délégation de service public - 
Accessibilité – Évaluation transferts 
de charges 
Gérard DUBRAC – Président 

Commission voirie 
Patricia ESPERON – 1ere vice-

présidente 

Commission Affaires sociales 

Raymonde BARTHE 

Commission Urbanisme – Cadre de 

vie – Logement 

Nicolas MELIET 

Commission travaux 

Philippe DUFOUR 

Commission Prospective et transfert 

de charges 

Gérard BEZERRA 

Commission Economie-Finances  

Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD 

Commission Environnement 

Claude CLAVERIE 
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2. ACTION SOCIALE 

2.1 Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
L’accueil des Gens du voyage et l’entretien et la maintenance du site ont été assurés en 2014. 

2.2 Compétence scolaire 
En 2014, un important travail de préparation a été réalisé en vue du transfert de la compétence. Une étude 
de faisabilité technique, financière et juridique a d’abord été réalisée par le bureau d’études KPMG pour 
un montant de 26 125 €. A travers un important recueil de données, les conditions administratives du 
transfert de personnel ont été préparées dans le détail tandis que des réunions d’informations étaient 
organisées à l’intention des élus municipaux et des personnels. Cependant, les modalités pratiques de mise 
en œuvre et de financement n’ont pas obtenu de consensus. 

2.3 Création du Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) 
Le Conseil Communautaire a décidé de créer un CIAS à compter du 1er janvier 2015, intégrant les 
compétences : 
- Petite Enfance, EHPAD, SSIAD, Cuisine centrale et portage des repas, Point information jeunesse, 
ludothèque et chantiers jeunes, 
- Aire d’accueil des gens du voyage, 
- Transport à la demande. 
 

3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

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

Pour anticiper la fermeture de la base logistique Intermarché de Lectoure, une convention de revitalisation 
a été signée avec l’Etat. Elle vise à contribuer au développement économique des territoires. Des 
entreprises ont été aidées par l’obtention de prêts bancaires bonifiés, de subventions liées à la création 
d’emplois, et par un service d’appui et de conseil sur mesure pour le développement de l’activité. 

 

A noter : toutes les actions de la CCT 

s’inscrivent dans le sens d’un 

développement économique du 

territoire : depuis les actions en faveur 

du tourisme, jusqu’à la planification 

urbaine, en passant par l’OPAH, la 

voirie, etc… Parce que valoriser notre 

territoire, c’est conforter son 

dynamisme. 
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3.2 Zone industrielle de Pôme 
 Extension de la zone avec la viabilisation de 4 lots. 
 Location d’un lot à la SAS TP de Gascogne  

La location des terrains pour la centrale photovoltaïque a permis un revenu de 49 128 €, ainsi que 35 000 
€ au titre de l’Impôt Forfaitaire pour les Entreprises et Réseaux. 

4. AMENAGEMENT DE L’ESPACE – URBANISME –ENVIRONNEMENT 

4.1 Pilotage de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
En 2014, 51 dossiers ont été instruits concernant les propriétaires occupants, dépassant ainsi les objectifs 
fixés. Concernant les propriétaires bailleurs, en revanche, seuls 4 dossiers ont été déposés, loin des 13 
dossiers espérés. 
Travaux éligibles sous conditions de ressources pour les propriétaires occupants et sans conditions pour les 
propriétaires bailleurs. 
-  Résorption de l’habitat indigne, 
-  Économies d’énergie, 
-  Remise sur le marché des logements vacants. 

4.2 Planification Urbaine 
Clôture des PLU communaux et consultation pour la réalisation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
et du Règlement Local de Publicité Intercommunal. 

4.3 Adhésion au syndicat Gers Numérique 
Ce syndicat a pour vocation d’équiper l’ensemble du territoire départemental en internet haut-débit 
(minimum 8 Mb/s). La CCT lui a donc confié cette compétence.  

4.4 Service Public d’Assainissement Non Collectif 
Le SPANC de la Ténarèze, confié en prestation de service à l’entreprise SAUR, a géré les installations des 
communes de Beaumont, Béraut, Blaziert, Cassaigne, Castelnau sur l’Auvignon, Caussens, Condom, 
Gazaupouy, Larressingle, Ligardes et Mouchan.  619 contrôles de bon fonctionnement ont été réalisés et 
23 contrôles de conformité. 

4.5 Nouvelles pratiques de gestion environnementale 
La tranche conditionnelle pour la poursuite du programme en 2014 a été affermie. Le groupement 
constitué autour de l’association Arbre et paysage 32, des Fédérations départementales de chasse et de 
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pêche et de l’association Pierre et Terre continue donc de proposer des actions pour mettre en place des 
pratiques raisonnées, favorables à la qualité de l’eau et au développement de la biodiversité 
(développement de la végétation spontanée en bord de route par exemple). 

4.6 Entretien de la voirie communale hors agglomération 
Entretien, fauchage et débroussaillage de 536 km de voirie d’intérêt communautaire. 
Le programme voirie annuel a été réalisé pour un montant de 832 482.98 €. Auxquels ont été ajoutés 
118 790.16 € pris en charge sur le budget de la CCT pour l’entretien localisé et la gestion des dégâts causés 
par les intempéries ; et 116 297.08 € pour le fauchage et le débroussaillage. 

4.7 Restauration du pont d’Artigues et valorisation des abords 
Au préalable, les parcelles attenantes situées sur la commune de Larressingle ont été achetées par la CCT.  

Une étude hydromorphologique a été réalisée pour analyser les interactions entre le cours d’eau et 
l’ouvrage, afin de comprendre dans quelles mesures l’état de la rivière et de ses berges peut impacter l’état 
du pont, et réciproquement. Elle a été confiée au Bureau d’étude BETERU pour un montant de 12 869 € HT. 
Au terme de cette étude des préconisations d’aménagement des berges ont été formulées.  

5. TOURISME ET LOISIRS 

5.1 Politique de développement 
Une subvention de 260 000 € a été allouée pour le fonctionnement de l’Office de Tourisme en 2014 
Concernant le label « Grands Sites de Midi-Pyrénées », un programme d’investissement des différents 
cosignataires a été défini dans le cadre du plan triennal 2013-2015. 
L’entretien et le balisage des chemins de randonnée sont effectués par les services de la Communauté de 
Communes  sur 472 km. 
 

5.2 Réalisation d’une étude de stratégies de développement de l’exercice intercommunal 

de la compétence Tourisme 
En collaboration étroite avec l’Office de Tourisme, une étude de stratégie touristique a été élaborée pour 
proposer des axes prioritaires de développement. 
Il a été réalisé par le cabinet Traces TPI pour un montant de 24 755.00 € HT 

5.3 Aérodrome de Herret 
Depuis 2014, la gestion administrative et l’entretien de l’aérodrome relèvent de la CCT.  
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5.4 Base de loisirs de Montréal du Gers 
Deux comités de pilotage ont été réunis pour définir les modalités de portage du projet, ainsi que les 
premiers éléments du programme.  

5.5 Centre de loisirs aqualudiques 
Chaque année, 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 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 2014, mise à disposition de lignes d’eau au Cercle des Nageurs de la Ténarèze pour la mise en place de 
l’opération « Savoir-Nager ». 

5.6 Réalisation du dispositif « Les Clés des champs » 
A destination des visiteurs et des habitants, ce dispositif vise à faire découvrir les lieux méconnus du 
territoire et à interpeler le public sur le paysage qui l’environne. Il se décline en 15 installations, des malles 
et musettes de découvertes et des documents de communication. Il a été réalisé pour un montant de 
332 426 € subventionné à 70%.  

 

Services administratifs de la Communauté de Communes de la Ténarèze 

Quai Laboupillère à Condom 

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h. 
 
Services administratifs : 05 62 28 73 53 
Mail : contact@cc-tenareze.fr 
Site internet : www.cc-tenareze.fr 
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