








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 2018AERODROME DE HERRET

Communauté Communes Ténarèze32107

Code INSEE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Communautaire

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2018

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l' affectation

du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018, le Conseil 

Communautaire

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

Nombre de membres en exercice : 49

Nombre de membres présents : 31

Nombre de membres exprimés : 40

VOTES : 

Pour : 40 Contre : 0 Abstentions : 0

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

A. Résultat  de l’exercice     précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B. Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A. + B. (hors restes à réaliser )

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)

Solde d'exécution de la section d'investissement

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement   (précédé de + ou -)

E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)      ( précédé du signe + ou - )

Besoin de financement F. = D. + E.

AFFECTATION =C. = G. + H.

1) Affectation en réserves R1068 en investissement
G. = au minimum couverture du besoin de financement F

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)

DEFICIT REPORTE D 002 (4)

 8 657,20

 1 268.11

 9 925.31

 13 569.74

-15 867.53

 2 297.79

 9 925.31

 2 297.79

 7 627.52

 0.00

D 001 (si déficit)

R 001 (si excédent)

Besoin de financement

Excédent de financement (1)

Résultat  de fonctionnement

(1) Origine : emprunt : 0.00, subvention : 0.00 ou autofinancement : 0.00

(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d’investissement.

(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n’est pas pris en compte pour l’affectation des résultats de fonctionnement.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats.

(4) En ce cas, il n’y a pas d’affectation.

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le  et de la publication le  

A CONDOM, le 16/04/2019



















































































































































































 2018Service Commun

Communauté Communes Ténarèze32107

Code INSEE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Communautaire

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2018

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l' affectation

du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018, le Conseil 

Communautaire

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

Nombre de membres en exercice : 49

Nombre de membres présents : 31

Nombre de membres exprimés : 40

VOTES : 

Pour : 40 Contre : 0 Abstentions : 0

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

A. Résultat  de l’exercice     précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B. Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A. + B. (hors restes à réaliser )

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)

Solde d'exécution de la section d'investissement

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement   (précédé de + ou -)

E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)      ( précédé du signe + ou - )

Besoin de financement F. = D. + E.

AFFECTATION =C. = G. + H.

1) Affectation en réserves R1068 en investissement
G. = au minimum couverture du besoin de financement F

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)

DEFICIT REPORTE D 002 (4)

-10 981,80

 16 486.26

 5 504.46

 15 705.89

 0.00

 0.00

 5 504.46

 0.00

 5 504.46

 0.00

D 001 (si déficit)

R 001 (si excédent)

Besoin de financement

Excédent de financement (1)

Résultat  de fonctionnement

(1) Origine : emprunt : 0.00, subvention : 0.00 ou autofinancement : 0.00

(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d’investissement.

(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n’est pas pris en compte pour l’affectation des résultats de fonctionnement.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats.

(4) En ce cas, il n’y a pas d’affectation.

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le  et de la publication le  

A CONDOM, le 12/04/2019































 2018VALORISATION DES CERTIFICATS D'ECONOMIE D'ENERGIE DE LA TENAREZE

Communauté Communes Ténarèze32107

Code INSEE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Communautaire

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2018

Après avoir examiné le compte administratif statuant sur l' affectation

du résultat de fonctionnement de l'exercice 2018, le Conseil 

Communautaire

décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

Nombre de membres en exercice : 49

Nombre de membres présents : 30

Nombre de membres exprimés : 9

VOTES : 

Pour : 39 Contre : 0 Abstentions : 0

AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT

A. Résultat  de l’exercice     précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

B. Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou - (déficit)

C Résultat à affecter

= A. + B. (hors restes à réaliser )

(si C. est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)

Solde d'exécution de la section d'investissement

D. Solde d'exécution cumulé d'investissement   (précédé de + ou -)

E. Solde des restes à réaliser d'investissement (3)      ( précédé du signe + ou - )

Besoin de financement F. = D. + E.

AFFECTATION =C. = G. + H.

1) Affectation en réserves R1068 en investissement
G. = au minimum couverture du besoin de financement F

2) H. Report en fonctionnement R 002 (2)

DEFICIT REPORTE D 002 (4)

 0,00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

D 001 (si déficit)

R 001 (si excédent)

Besoin de financement

Excédent de financement (1)

Résultat  de fonctionnement

(1) Origine : emprunt : 0.00, subvention : 0.00 ou autofinancement : 0.00

(2) Eventuellement, pour la part excédant la couverture du besoin de financement de la section d’investissement.

(3) Le solde des restes à réaliser de la section de fonctionnement n’est pas pris en compte pour l’affectation des résultats de fonctionnement.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget de reprise des résultats.

(4) En ce cas, il n’y a pas d’affectation.

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Sous-Préfecture, le  et de la publication le  

A CONDOM, le 10/04/2017
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OFFICE DE TOURISME DE LA TÉNARÈZE
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L’OFFICE DE TOURISME DE DEMAIN, QUELS ENJEUX?  
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Pour faire face aux évolutions en cours, l’Office de Tourisme devra rapidement adapter à ce monde en 
mouvement, ses missions, son organisation et ses locaux.
Il doit être un lieu de découverte, avec un ensemble de services indispensables, où l’on se sent bien. Il est 
l’image du territoire, sa porte d’entrée. Il doit, également, avoir intégré les évolutions du numérique, du 
développement durable.  Pour cela, il devra :

 Faire évoluer sa mission d’accueil et de conseil auprès des touristes et habitants
L’accueil attendu aujourd’hui est un conseil personnalisé et sur-mesure en réponse aux attentes individualisées 
des visiteurs. 

 Proposer de nouveaux moyens de communication
L’Office de Tourisme doit repenser les supports et les modes de communication en corrélation avec les 
nouvelles demandes et pratiques, ainsi que des nouvelles technologies : émergence de nouveaux canaux de 
communication, de nouveaux réseaux sociaux… dans le but de fidéliser les cibles actuelles et de capter les 
générations connectées.

 

 Renforcer le lien avec les prestataires du tourisme
L’Office de Tourisme devra appuyer sa stratégie de partenariat pour aider et accompagner les opérateurs 
touristiques à intégrer de nouvelles tendances et techniques. Il faudra également pouvoir renforcer l’animation 
de ce réseau d’acteurs et faire évoluer la qualité de l’offre.
 Pour pérenniser leurs actions, les Offices devront trouver des solutions aux financements et définir de 
nouveaux modes de partenariats.
 

 Intégrer une vision durable et 
partagée
L’Office devra mieux intégrer, dans le futur, les 
valeurs du développement durable telles que la 
montée de l’échange et du partage, l’accessibilité 
à tous, la préservation du patrimoine naturel et 
culturel, la prise en compte d’habitants de plus en 
plus créateurs et ambassadeurs du tourisme. 

 Développer de nouveaux services
Il est important de réfléchir aux services à proposer 
aux touristes, aux excursionnistes, aux habitants 
et aux prestataires : conciergerie touristique, 
billetterie, greeters, borne de rechargement, 
bagagerie…

Exemple de boitier disposé dans la parcelle enclenché 
par le viticulteur lorsqu’il traite et qui émet un signal 
lumineux le temps de l’interdiction d’entrée dans les 
vignes.
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 Créer un espace de rencontre et de partage d’expériences : l’enjeu pour les futurs 
Offices de Tourisme à Condom et à Larressingle 
Il n’existe pas un Office de Tourisme mais bien plusieurs Offices de Tourisme qui doivent prendre une forme 
ajustée aux territoires, il est le premier lien entre habitants et touristes. 
En milieu rural, Offices de Tourisme et tiers-lieux peuvent travailler ensemble à un lieu partagé pour faire 
vivre le territoire toute l’année, en proposant aux visiteurs une expérience dans un lieu étonnant, des espaces 
d’immersion et d’interprétation, des lieux de détente, ainsi que des zones dédiées aux enfants.

Ce tiers-lieu peut s’organiser autour de différents 
espaces: 
*Coworking, 
*Résidence d’artiste et lieux d’expositions,
*Salon de thé, snacking de produits locaux,
*Boutique de destination,
*Espace informatique avec connexion internet,
*Espace ludique de découverte et d’interprétation,
*Boîte à lire….

La notion de service, de lien et de découverte du territoire est un préalable pour le bon fonctionnement de cet 
espace innovant, dont les objectifs sont: 
*Rendre un service aux touristes et à l’habitant,
*Orienter les visiteurs sur le territoire, les sites et activités qu’ils désirent et les inciter à consommer,
*Donner envie de rester sur le territoire, et les faire revenir,
*Créer un lieu de rencontre propice aux partages et à l’émulation,
*Favoriser l’émergence de réseaux de partenaires, mutualiser des compétences.





L’ESPACE D’ACCUEIL À MONTRÉAL-DU-GERS 
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Le Bureau d’Informations Touristiques de Montréal-du-Gers
Véritable vitrine de la Ténarèze, la Fabrique à Souvenirs, incarne un concept novateur en venant bousculer 
l’esprit classique des Offices de Tourisme.
En effet, cet espace atypique a été pensé comme une première étape dans le voyage du visiteur sur notre 
territoire. Dans un cadre chaleureux, presque comme à la maison, celui-ci est mis en scène. Chacun, enfant ou 
adulte, touriste ou habitant, trouvera en fonction de ses envies de quoi composer sur mesure son menu pour 
le découvrir. 
Cette terre et ses paysages, comme les gascons, ont du caractère, ils ne laissent pas indifférent tout comme le 
reflète cet Office de Tourisme. Ici, le visiteur est invité à entrevoir, à travers l’expérimentation par les sens et 
les supports ludiques, quelques secrets de la Ténarèze qui ont façonné son identité.
«Qui sait déguster ne boit plus jamais de vin mais goûte des secrets»… cette pensée de Salvador Dali nous a 
inspiré et accompagné lors de notre cheminement collectif pour construire pas à pas cette Fabrique à Souvenirs. 
Ce nom de baptême reflète notre envie d’aller bien au-delà du conseil en séjour. Imprégnées des trésors de 
la Ténarèze et à l’écoute de nos visiteurs, nous les guidons et leur transmettons au quotidien les clefs pour 
construire un séjour en accord avec leur personnalité. De quoi, nous espérons, se confectionner des souvenirs 
inoubliables. 
Lieu de partage et de rencontre, la Fabrique à Souvenirs a fait ses premiers pas durant la saison estivale et est 
amenée à prendre son envol pour devenir un incontournable. 
Nous la voulons aussi, comme un lieu d’échange convivial et nous vous invitons en cette nouvelle année à 
vous l’approprier. Le champ des possibles est vaste pour animer cet Office de Tourisme: dégustation, initiation 
œnologique, conférences, concerts… Des ateliers à destination du jeune public «les vacances récréatives» 
animés par l’équipe se déroulent régulièrement pour les petits curieux d’ici et d’ailleurs. Nous espérons 
accueillir aussi les écoles et explorer avec elles les thèmes majeurs qui nous tiennent à coeur: le patrimoine et 
la préservation de nos paysages. 

Labellisation Tourisme & Handicap

Campus de l’innovation
22 Novembre 2018 - Montpellier
L’Office de Tourisme et la Communauté de communes de la Ténarèze ont partagé leur vision de l’opération 
collective conduite sur le BIT de Montréal-du-Gers, dans le cadre de la conférence  sur le thème «Quelles 
innovations pour les Offices de Tourisme des Grands Sites Occitanie/ Sud de France : axes, nouveaux en-
jeux, nouvelles missions?».

EDUCTOUR DECOUVERTE 
 15 Octobre 2018 - Oenotourisme et Innovation en Tenarèze
Journée Découverte autour du nouvel espace de médiation et d’accueil de l’Office de Tourisme de la 
Ténarèze à Montréal-du-Gers, « La Fabrique à Souvenirs » .
Visite du Domaine du Péto à Larroque-sur-l’Osse et du Chai du Château, de l’hôtel 4* - le Castel Pierre, du 
gîte de groupes 4 épis et de l’atelier de D’Artagnès à Lagraulet-du-Gers.

ACCUEILS PRESSE ET RENCONTRES TECHNIQUES PRO

ON FAIT PARLER DE NOUS...

L’Office de Tourisme à Montréal-du-Gers, a obtenu en 2018, la labellisation Tourisme & 
Handicap pour trois déficiences : Cognitif, moteur et auditif. 
La déficience visuelle est visée pour 2019.





Un communiqué de presse dédié
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LA STRATÉGIE D’ACCUEIL DE L’OFFICE DE TOURISME 

La stratégie d’accueil portée par l’Office de Tourisme de la Ténarèze, s’appuie sur l’amélioration des 
fondamentaux de l’accueil et les nouvelles façons de consommer des visiteurs.
Avec l’évolution des flux visiteurs aux comptoirs, l’Office de Tourisme bouge les codes dans sa mission de 
conseil en sejour, il développe différents points d’accueil sur le territoire, notamment «hors les murs».

Les moyens de diffusion de l’information à disposition des visiteurs sont décuplés (Internet, smartphone, 
hébergeurs, etc.), ils souhaitent l’instantanéité, partout où ils se déplacent.
Afin de répondre aux attentes des visiteurs connectés mais aussi dans une démarche de développement durable, 
les outils numériques ont pris une place prépondérante dans l’organisation des vacances, en complément des 
brochures et du conseil en séjour.

En 2018, l’Office a poursuivi son action dans le développement de la Gestion Relation Client (GRC) pour 
qualifier l’accompagnement des visiteurs avant, pendant et après séjour, en collaboration avec le Comité 
Départemental du Tourisme et des Loisirs - Destination Gers. La mise en place d’outils destinés à capter et 
traiter les informations relatives aux clientèles, permet l’analyse des flux touristiques, dans le but d’offrir le 
meilleur service.

C’est dans ce contexte que de nombreux projets se sont développés et que nous nous sommes dotés d’outils 
innovants permettant d’imaginer de nouvelles conditions d’accueils. L’objectif de cette stratégie est bien de 
mailler le territoire et de faire en sorte que les touristes en séjour puissent avoir accès à l’information touristique 
sur l’ensemble de la Ténarèze.

Cible de clientèles en Ténarèze 
* Sénior à la retraite (60 ans/70 ans) venant du bassin bordelais ou toulousain pour quelques jours. Ce sont 
des amateurs de randonnée et aiment les bonnes tables et les bons vins. Ils souhaitent partager un moment 
convivial en couple ou entre amis et cherchent à découvrir le patrimoine local. Ils privilégient les séjours en 
hors saison (avril - mai – juin et septembre – octobre) 
* Famille d’urbain avec des enfants, avec la volonté de se reposer et de partager des activités ludiques 
en famille, autour d’activités de loisirs ou de découverte du patrimoine. Ils sont en recherche de nature, de 
dépaysement (retour aux sources, aux « vrais »). Ils viennent durant les vacances scolaires surtout en période 
estivale pour au minimum une semaine. 
* Couple, groupe d’amis, sans enfants. C’est en général un évènement/festivité qui les fait venir in situ 
(Bandas, chemins d’art en Armagnac, flamme de l’armagnac, randonnées…), ils recherchent les activités de 
loisirs, les bons produits du terroir (vins, canard…), la convivialité, le partage et l’échange de savoir-faire. Ils 
peuvent se déplacer pour un week-end seulement. 
* les excursionnistes : ils sont de passage pour la journée ou même quelques heures. 
 Les curistes sont sur les secteurs de Lectoure, Castera-Verduzan ou Barbotan. Ils sont présents sur le 
territoire pour 3 semaines. Ils font des circuits en étoile car ils retournent chaque soir dans leur hébergement à 
proximité des thermes. Ce sont principalement des personnes entre 40 et 65 ans seule, en couple ou en petits 
groupes d’amis de cure. Ils sont friands de visites patrimoniales libres ou guidées. 
 Les campings cariste sont de passage seulement (3/4 jrs max). Ils veulent voir les incontournables, 
mais sont aussi à la recherche de petit patrimoine local, du petit détour de charme. 
 Les plaisanciers sont majoritairement étrangers, ils découvrent la France au fil de l’eau et recherchent 
la tranquillité et la gastronomie. 
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Condom : 308 jours d’ouverture
Montréal-du-Gers : 191 jours d’ouverture
(Réouverture  de l’espace au 20 juillet)
Larressingle : 118 jours d’ouverture4 862 heures





La Roul’OT, l’Office de Tourisme mobile
Elle sillonne les routes gersoises, à la rencontre des 
visiteurs, à l’entrée des sites emblémétiques, dans les 
campings, sur les marchés de producteurs et sur les 
évènements incontournables.
Les conseillères en séjours accueillent touristes 
et habitants et delivrent leurs bonnes adresses et 
bons plans dans un espace convivial, au pied de la 
Roul’OT.
En Ténarèze, l’itinérance est notre nature !

Les Relais d’informations touristiques (RIT)
Vous avez besoin d’un horaire de bus, envie d’un bon 
restaurant ?
Nous avons mis à la disposition des visiteurs un 
ordinateur tactile permettant d’accèder au site internet 
de l’Office de Tourisme (www.tourisme-condom.
com), ainsi qu’à la documentation touristique 
directement chez nos partenaires :
 *Le restaurant le Massalet, à Valence-sur-Baïse
 *L’épicerie le Cabas Gascon, à Fourcès
 *Le bar, restaurant et épicerie Flo’s Bar, à Mouchan
 *L’épicerie Proxi, à Saint-Puy.

Stratégie d’accueil «hors les murs»

Un mobilier fabriqué sur 
mesure par un artisan 
local, et griffé à la marque 
de destination permet à 
ce dispositif de s’intégrer 
et de s’harmoniser 
avec la décoration des 
entreprises partenaires 
: bureau, présentoirs de 
documentations, sièges...

Les présentoirs de documentations
Dans le même esprit que le mobilier des RIT, 8 présentoirs de documentations ont pris place chez des partenaires 
à fort flux touristique (Cave coopérative de Condom, Station service Total à Condom, Carrefour Market à 
Valence-sur-Baïse, Stand des producteurs à Larressingle, Centre de loisirs aqualudiques à Condom, Villa 
Gallo-romaine de Séviac, Chalets de Grazimis à Condom, Domaine de Saint-Orens à Montréal-du-Gers...).

Tous ces investissements «d’infastructures d’accueils» sont portés par la Communauté 
de communes de la Ténarèze et s’inscrivent dans le plan d’actions de développement 
touristique élaboré conjointement, pour une durée de 5 ans.

La Roul’OT s’est positionnée cette année : 
A l’Abbaye de Flaran, à Fourcès, à la villa gallo-romaine de Séviac, au May Day de Saint-Puy, sur le Tour 47 à 
Condom, au marché aux fleurs de Fourcès, au Run & Bike à Condom,  au canoë de Beaucaire, aux marchés à la 
ferme, aux estivales de Cannes, au Domaine de Pouypardin à Condom, au festival Tous Lez’Arts à Herret, aux 
douces heures estivales à Valence-sur-Baïse, aux fêtes de Lagardère, au palet gascon à Lialores, aux mardis 
oenologiques du Domaine de Magnaut à Fourcès, au marché de Nöel de l’espace Saint-Michel à Condom...
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* Les pèlerins vers Saint Jacques de Compostelle, français et étrangers, traversent le Gers en 6 étapes avec 
des besoins spécifiques : wifi et rechargement mobile, réservation d’hébergement et information de transport 
et sur les itinéraires à suivre… 
* Les locaux et les prestataires touristiques sont les ambassadeurs du territoire.





CHIFFRES CLÉS 2018
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                             Roul'OT 

62 560 

personnes accueillies 

dans nos bureaux d'informations 

Royaume-Uni 

Allemagne 

Belgique 

Haute-Garonne/ 

Gironde 

Lot-et-Garonne 

Ile-de-France 

pèlerins 

an Facebook2 768
#Tourismecondom #Ténarèze #Armagnac #Gers
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Top 3 des provenances 

la "Fabrique à Souvenirs"  
espace d'accueil œnotourisme à Montréal-du-Gers 





LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN TÉNARÈZE

                   2018           2017

Sites et Monuments                  
Cité fortifiée de Larressingle     179 257                +2%
Abbaye de Flaran - Valence-sur-Baïse   35 493   entrées  =  
Château de Cassaigne      11 500   entrées           +27%
Château Monluc- Saint-Puy     8 000 entrées                      -31%
Double Ecluse de Graziac - Condom    5578     visiteurs           -29%

Parc et Jardins
Labyrinthe de bambous - Larroque-sur-l’Osse  392 entrées   -38%

Musées et Salles d’Exposition
Espace Saint-Michel - Condom     7715 visiteurs   =
Musée de l’Armagnac - Condom    1 691  entrées   =
Eglise Musée du Pradau - Condom    1038 visiteurs   =

Evènementiels
Festival de Bandas - Condom     37 500 entrées           +26% 
Chemins d’Art en Armagnac     2 289   visiteurs                    -12% 

Loisirs
Centre de loisirs aqualudique - Condom   21 499 entrées   +31%
Canoë de Beaucaire      4 830 locations    +34%  
  

Bateaux de Plaisance       224 bateaux   -13% 
(comptabilisés à l’Ecluse de Graziac) 
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ACTIONS D’INGÉNIERIE POUR LE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Dans la poursuite de notre engagement dans la politique des Grands Sites Midi-Pyrénées, une candidature 
au nouveau dispositif Grands Sites Occitanie a été déposée en septembre 2017, sous l’égide du Conseil 
Départemental du Gers, aux côtés de nombreux partenaires dont l’Office de Tourisme de la Ténarèze. 
La politique des « Grands Sites Occitanie » a pour objectifs prioritaires:
 *de favoriser le développement de l’activité au sein des territoires,
 *de développer la notoriété et l’attractivité de la destination Occitanie en prenant appui sur les sites  
touristiques, naturels et culturels de forte notoriété, la promotion de la destination de la Région Occitanie/
Pyrénées Méditerranée sur les marchés étrangers, français et de proximité, 
 *de développer une dynamique de préservation, de valorisation, de médiation culturelle et patrimoniale 
dans les cœurs emblématiques des « Grands Sites Occitanie », 
 *d’innover dans les nouvelles approches artistiques, numériques et ludiques du patrimoine,
 *de structurer l’offre avec l’amélioration de la qualité de l’accueil, des services, des produits et des 
aménagements afin que le séjour sur le site soit à la hauteur des attentes des visiteurs.
 
Le Grand Site Occitanie, « Armagnac, Abbaye et Cités »
Le territoire de la Ténarèze a défini un nouveau perimètre autour de l’Abbaye de Flaran, point focal de 
l’attractivité touristique locale.
Le cœur emblématique du Grand Site « Armagnac, Abbaye et Cités » est plural, et compte une palette 
d’éléments majeurs : 
 Le site de l’Abbaye de Flaran, pôle rayonnant et la collection Simonow qu’elle héberge,
 La bastide de Valence-sur-Baïse, son centre historique jusqu’aux vestiges des remparts,
 La cité épiscopale et les lieux historiques du négoce de l’Armagnac à Condom. avec l’ensemble urbain 
qui s’organise depuis la cathédrale jusqu’aux boulevards, ainsi que la vieille ville rive gauche, dite quartier de 
« La Bouquerie ». 
 La cité médiévale de Larressingle, 
 Le centre historique de Fourcès,
 La bastide de Montréal-du-Gers, 
 Le pont de Lartigue et ses abords, composante du Bien UNESCO n°868.
Ce cœur emblématique irrigue une zone d’influence correspondant à la Communauté de communes de la 
Ténarèze. 

Le Grand Site «Armagnac, Abbaye et Cités» offre une mosaïque de composantes patrimoniales matérielles 
et immatérielles qui en font sa richesse : un patrimoine d’exception autour d’un cœur emblématique fort, 
des liaisons d’itinérances douces permettant la pratique d’un tourisme durable et un art de vivre, créateur de 
souvenirs. 

Candidature Grands Sites Occitanie
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Les partenaires du Grand Site Armagnac, Abbaye et Cités : 
Conseil Régional Occitanie
Conseil Départemental du Gers
Mairies de Condom, Valence-sur-Baïse, Larressingle, Montréal-
du-Gers et Fourcès
Communauté de communes de la Ténarèze
Office de Tourisme de la Ténarèze
PETR Pays d’Armagnac

2 358 heures





Signature d’une convention cadre entre le PETR et les 4 OTI de l’Armagnac 
Cette convention établit la mise en œuvre d’un plan d’actions partagé afin de renforcer la qualification et la 
structuration de l’offre touristique sur le Pays d’Armagnac et d’assurer la promotion et la mise en marché de  
cette offre composant la Destination Gers.

Signature relative à une mission d’expertise
En Juillet 2017, l’Office de Tourisme de la Ténarèze a conventionné avec le PETR dans le cadre d’une mission 
d’expertise technique en vue de l’homologation du GR de Pays d’Armagnac.

En 2018, 137 heures de travail fournies par l’OT entre janvier et juin, ont permis de déposer un dossier 
d’avant-homologation, première étape dans le processus de labellisation, qui a reçu un avis favorable du 
Groupe Homologation et Labellisation de la FFRandonnée pour le passage à l’étape Projet.

De juillet à décembre, 131 heures de travail ont permis d’affiner les itinéraires en partenariat avec le CDRP, le 
Conseil Départemental et les Communautés de Communes du Pays d’Armagnac. 
• La boucle 1 « Mémoire des Pierres » est proposée au départ de Condom. L’itinéraire présente 83 
km qui relient Condom-Valence (en empruntant la voie verte et le sentier de la Baïse)-Beaucaire-Bezolles-
Lagardère-Roques-Courrensan-Gondrin-Lagraulet-Montréal-Beaumont-Larressingle-Condom. 
• La boucle 2 « Sur les Pas de d’Artagnan » est proposée au départ de Vic-Fezensac. L’itinéraire présente 
145 km qui relient Vic-Fezensac-Roquebrune-Tudelle-Bazian-St Arailles-Callian-Peyrusse Grande-Lupiac-
Dému-Eauze-Lagraulet-Gondrin-Courrensan-Roques-Justian-Marambat-Vic.
• La boucle 3 « Les Eaux Essentielles », une mobilisation sur le terrain est aujourd’hui nécessaire pour 
trouver un itinéraire réalisable afin d’intégrer cette boucle 3 dans le projet global de GR de Pays d’Armagnac 
dont il est prévu un dépôt de dossier de demande de labellisation en juin 2019, pour une ouverture au printemps 
2020.

Partenariat avec le PETR : Pays d’Armagnac

Créations Originales
Définition d’une gamme de produits touristiques packagés de séjours inédits et insolites, destinée à 
développer un tourisme expérentiel sur le territoire du Pays d’Armagnac.
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Sur les Chemins d’Art en Armagnac
SÉJOUR JUIN 2018 / 3 JOURS & 2 NUITS

Partez à la rencontre de 4 sites, 
4 oeuvres in situ et 4 artistes sur 
les Chemins de Saint-Jacques-
de-Compostelle, à l’occasion de 
l’anniversaire de leur classement à 
l’UNESCO il y a 20 ans. 

Un parcours artistique
Les bénévoles de 
l’association vous 
accueillent tous les 
week-ends sur les 
sites d’exposition de 
14h à 19h30.

OFFICE DE TOURISME 
DE LA TENAREZE

5, PLACE SAINT PIERRE, 32100 CONDOM
+33 (0)5 62 28 00 80 / ALEXANDRA

promotion@tourisme-condom.com
www.tourisme-condom.com

Dialoguez avec l’inattendu...

Un patrimoine 
classé
Cités, châteaux 
et villages 
vous ouvrent 
leurs portes 
de manière 
inédite...

À 2h de Toulouse et de Bordeaux, vivez un séjour 
insolite au coeur du Gers, entre patrimoine 

historique et oeuvres d’art contemporain sur les 
«Chemins d’Art en Armagnac», qui proposent 

chaque année un dialogue inédit entre artistes et 
sites emblématiques.

À partir de 

158€
par pers. (base 2 pers.)

Chemins d’Art en Armagnac
Une escapade insolite au cœur du Gers, entre 
patrimoine historique et œuvres d’art contemporain. 
- 3 jours pour partir à la rencontre de 4 sites et 4 artistes 
sur les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 
dans le cadre du parcours de Chemins d’Art en 
Armagnac. 
- Découverte de la ville de Condom et ses curiosités, 
du village de Blaziert et Marsolan, et une visite guidée 
de Larressingle
- Suggestion de visite de l’Abbaye de Flaran
- Rencontre avec Mr Bolac, restaurateur de tableau 
ancien, et la Galerie d’art contemporain de JAD
- Repas gourmands au Jardins de la Baïse et au 
Sarment, à Condom
- Nuitée dans la chambre d’hôtes « Côté Remparts », 
à Condom (Gîtes de France, 4 épis)
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Alambic party !
SÉJOUR 2018 / 2 JOURS & 1 NUIT

L’Armagnac, un voyage unique
Les producteurs, riches de savoir-faire, vous 
transmettront leurs passions et vous délivreront 
les secrets de la plus ancienne eau-de-vie de 
France. Vos sens en éveil, vous appréhenderez, 
entre chaleurs et saveurs, la dégustation de cet 
élixir gascon.

Nos villages gascons
Ici, les villes et villages 
ont gardé leur histoire! 
Classés « Plus Beaux 
Villages de France », 
bastides, castelnaux 
et cité fortifiée, entre 
charme et authenticité, 
vous délivreront les 
petits secrets et les 
grandes histoires de la 
région Ténarèze.

OFFICE DE TOURISME 
DE LA TENAREZE

5, PLACE SAINT PIERRE, 32100 CONDOM
+33 (0)5 62 28 00 80 / ALEXANDRA

promotion@tourisme-condom.com
www.tourisme-condom.com

Laissez vos papilles s’enflammer...

Vivre l’instant
L’instant de la dégustation 
se partage lors de 
rencontres gourmandes, 
lorsque les instants 
pour soi, sont l’occasion 
de se ressourcer dans 
l’espace bien-être de votre 
hôtel****.

 Bienvenue en Gascogne, à 2h de Toulouse et de Bordeaux. Au cœur 
du Gers, vous découvrirez les secrets de l’Armagnac, à travers la 

magie du brûlot. Laissez parler vos sens, qui vous porteront vers un 
voyage magique au cœur du vignoble Armagnac-Gascogne. Vous 
goûterez les arômes de nos produits autour d’un repas festif et 

convivial, dans un chai préparé pour l’occasion. Vous profiterez du 
calme de la région, pour vous ressourcer dans un hôtel 4****.

À partir de 

133€
par pers. (base 2 pers.)

Le Gers gourmand, fait maison
SÉJOUR 2018 / 2 JOURS & 1 NUIT

La cuisine gersoise, un art de vivre
Vous succomberez aux tables 
gourmandes, où nos chefs ont mis 
les petits plats dans les grands pour 
partager avec vous le meilleur de nos 
saveurs locales.

A vos tabliers !
Vous deviendrez un as 
de la cuisine gersoise 
avec des ateliers de 
cuisine privilégiés. 
La découpe et la 
cuisine du canard, la 
confection de pastis 
gascon et du chocolat 
n’auront plus de 
secret pour vous.

OFFICE DE TOURISME 
DE LA TENAREZE

5, PLACE SAINT PIERRE, 32100 CONDOM
+33 (0)5 62 28 00 80 / ALEXANDRA

promotion@tourisme-condom.com
www.tourisme-condom.com

Laissez-vous porter par vos sens...

Le temps de la 
dégustation
Nos producteurs 
partageront avec vous 
leurs secrets de fabrication 
et vous donneront toutes 
les clefs pour apprendre 
les plaisirs d’une 
dégustation d’Armagnac, 
de Floc ou de Vins des 
Côtes de Gascogne.

 Bienvenue en Gascogne, à 2h de Toulouse et de Bordeaux.
Eveillez vos papilles, à travers les saveurs d’une cuisine authentique 
et d’un savoir-faire unique. Apprendre, cuisiner, déguster et emporter 

chez soi des souvenirs du Gers gourmand : voici la recette d’un 
séjour réussi. Laissez-vous porter, le temps d’un week-end, par de 

passionnants gersois à l’esprit gourmet, qui ont chacun des histoires 
et des secrets à partager.

À partir de 

277€
par pers. (base 2 pers.)

Le Gers gourmand, fait maison
Un séjour pour découvrir les saveurs d’une cuisine authentique, de savoir-faire unique et emporter chez soi 
des souvenirs du Gers gourmand.
- Des cours de cuisine : cuisine du canard à Terre Blanche à Saint-Puy, atelier chocolat à la Chocolaterie 
Garnier à Condom, initiation à la dégustation et assemblage d’Armagnac chez Mr Ladevèze à Fourcès, 
démonstration de fabrication de Pastis Gascon au Château de Cassaigne
- Repas dans des tables gourmandes : la Table des Cordeliers*, la Ferme de Flaran
- Découverte de sites incontournables : Condom, Fourcès, Larressingle, Château de Cassaigne
- Dîner et nuitée à la Chambre d’hôtes Lacassagne, à Larressingle (4 épis Gîtes de France)

Alambic Party
Découverte des secrets de l’Armagnac, au coeur du vignoble Armagnac-Gascogne. 
- Découverte de la Fabrique à Souvenirs, à Montréal-du-Gers 
- Visite des « Plus Beaux Villages de France » de la Ténarèze, Montréal-du-Gers, Fourcès et Larressingle
- Rencontres gourmandes au Domaine de Magnaut, à Fourcès : repas-spectacle, dégustations, expositions…
- Nuitée et instant bien-être à l’Hôtel**** Le Castel Pierre à Lagraulet-du-Gers
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Schéma directeur d’aménagement et de qualification du vignoble Armagnac-Gascogne
Réalisé par 20 étudiants de l’Institut du DESIGN de Montauban, ce shéma a permis de poser un diagnostic du 
territoire (offre, espace d’accueil, innovation...). 
Les étudiants ont élaborés des cahiers thématiques permettant de faire émerger des préconisations de 
développement.

# Mise en marché des atouts du territoire  
(agriculture, artisanat...) avec le 
développement d’une gamme de produits 
et objets de destination, élaboration d’un 
packaging commun.

# Mise en place d’une identité visuelle 
harmonisée du territoire de l’Armaganc-Gascogne 
(charte chromatique, élaboration d’outils de 
communication communs...)

# Aménagement d’espace oenotourisme et création 
d’ambiance (ambiance lumineuse, fleurissement, 
création de mobiler urbain...)

# Développement d’activités 
touristiques et commerciales 
innovantes (boutique pop up, 
nouvelles activités de loisirs...)
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Accompagnement indivisualisé à la stratégie numérique
Dans le cadre de l’animation numérique du territoire, les prestataires touristiques de la Ténarèze bénéficient 
d’un accompagnement personnalisé sur la stratégie numérique : montage d’un cahier des charges en vue de 
la création de site internet, web-redactionnel, référencement, réseaux sociaux, gestion relation client, gestion 
des avis... 

Ventilation du temps de travail par pôle d’activités en 2018

Pôle receptif groupe (guidage, médiation, animation)

Pôle développement et ingénierie

Pôle commercialisation (montage et vente de journées/séjours

Pôle administratif

Pôle conseil en séjour/accueil

Pôle promotion - communication

Pôle observatoire / Analyse des données touristiques

Evaluamétris
Comme dans toutes les entreprises, les Offices de Tourisme ont besoin de connaître les coûts de production 
des services produits pour piloter correctement les équipes et les ressources mises à leur disposition. Le temps  
de travail est leur première ressource, il est donc indispensable d’en connaître précisément l’utilisation et la 
destination, pour préciser les coûts de production. L’outil Evaluametris permet donc de connaître les temps de 
travail des équipes dédiés à chaque mission.
Après une année de collecte de la donnée, en 2019, l’Office de Tourisme pourra exploiter des données fiables 
pour valoriser  la performance de la structure, identifier les changements à opérer, poser les stratégies adéquates.
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Partenariat magazine Côté Gers
En 2018, un partenariat s’est instauré entre le magazine Côté Gers, le PETR et les 4 OTI de l’Armagnac afin 
de proposer un reportage de 4 pages par numéro soit deux reportages par an.

4,32%

15,88%

6,74%

29,15%

32,72%

10,01%

1,18%





Accompagnement au développement territorial
L’Office de Tourisme mène depuis plusieurs année un service d’expertise et d’ingiénerie touristique.

 Pour les porteurs de projet en Ténarèze.
L’ACIR, anniversaire des 20 ans à l’UNESCO, 
Aménagement de la traversée de Mouchan,
Aide à la préparation d’un parcours d’interprétation Nature à Saint Puy,
Les chalets de Grazimis, hébergeur en chalets à Condom,
Le Domaine de Saint Orens, hébergeur en résidence de tourisme à Montréal-du-Gers,
Le Gîte de Gabarre, hébergeur en gîte d’étape à Condom,
Le Hameau de Guirauton, hébergeur/stage de jeûne et randonnée à Castelnau-sur-l’Auvignon,
Le chai de Jacques Vernhes, activités distillation et ateliers œnologiques,
L’Association Sainte Germaine,
L’église la Mothe à Cazeneuve...

 Contribution au plan d’actions partagé avec la Communauté de communes de la Ténarèze
Mise en oeuvre du BIT/la Fabrique aux souvenirs à Montréal-du-Gers,
Suivi du programme Salvandy,
Lancement d’un plan d’interprétation dans le cadre du programme Grand Site Occitanie,
Suivi des programmes «Bourg-centre» à Condom et Valence-sur-Baïse,
Suivi de la compétence Commerces et Services à l’échelle intercommunale,
Suivi des équipements d’itinérance douce et signalétique, lancement du plan d’aménagement de circuits VTT,
Entente Baïse...

 Contribution au plan d’actions partagé avec le Comité Départemental du Tourisme et des Loisirs 
– Destination Gers 
Suivi de l’observatoire économique et de la GRC,
Suivi du club Baïse,
Label Stations Vertes,
Label Accueil Vélo,
Animation de l’enquête régionale de clientèles,
Organisation d’Eductour thématique...
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Fête du Floc
Pour la 3ème année, la ville de Condom a organisé en 
partenariat avec l’Office de Tourisme de la Ténaèze 
et l’interprofession du Floc de Gascogne, la Fête du 
Floc, le 1er août 2018 dans la cadre des Mardis de 
l’été.
Nouveauté 2018 : un concours photo a été lancé sur 
les réseaux sociaux et une sélection de photos a été 
exposée dans la cour du cloître.

Mardis de l’été
L’Office de Tourisme participe à l’organisation des
marchés gourmands des mardis de l’été à Condom.
La campagne 2018, a proposé du 17 juillet au 21
août, les incournables repas de rues de producteurs
au son des Bandas.

1 197 heures
de contribution à la base de 
données départementale de 
l’offre touristique (AGIT)





PROMOTION DE LA DESTINATION

L’Office de Tourisme développe l’image touristique, la notoriété et l’attractivité de la Ténarèze en concevant 
et en mettant en œuvre des actions, outils ou supports de promotion et de communication.

En 2018 :
 9 000 guides touristiques qui proposent une invitation à la découverte de la Ténarèze,
 3 000 impressions du Serpentin, l’agenda des manifestations en partage au comptoir et 7 000 envois
                      par mail,
 5 000 fiches visites de la cité fortifiée de Larressingle,
 3 000 fiches visites de la cité épiscopale de Condom,
 3 000 fiches visites du village de Saint-Puy,
 3 000 fiches visites de la bastide de Montréal-du-Gers,
 5 000 fiches visites du village circulaire de Fourcès,
 2500 flyers de la Fabrique à Souvenirs,
 10 000 carnets de route avec les circuits touristiques en voiture et l’offre des sites de visites,
 30 affiches de l’évènementiel en Ténarèze Printemps/Ete  et 30  affiches de l’évènementiel en Ténarèze
                 Automne/Hiver trouvent place dans les panneaux identitaires implantés sur les 26 communes,
 80 000 sets de table ont été édités et diffusés dans les restaurants, tables d’hôtes et évenements,
 8 000 marque-pages de la programmation estivale ont été diffusés auprès de nos partenaires et de nos
                      visiteurs.
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1 486 heures
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Instameet, une découverte originale de notre destination
Un « Insta quoi ? » Un Instameet est une balade en photo. L’objectif est de partager dans une ambiance 
conviviale, des moments riches en photos, en échanges, en gourmandises et en découvertes insolites. Les 
Instameet sont, à l’origine, organisés pour les utilisateurs du réseau social Instagram, mais en Ténarèze, 
les Instameet de l’Office de Tourisme sont ouvert à tous : passionnés de photos, épicuriens, amateurs de 
rencontres…. L’enjeu pour l’Office de Tourisme est d’accroître la notoriété de la destination Ténarèze sur les 
réseaux sociaux.

le 2 juin, à Condom et Larressingle - 25 participants
Partenaires : IgersAuch, Chemins d’Art en Armagnac, 
le Gîte de Gabarre, le Relais Saint-Jacques, Traiteur 
Ducousseau

Pour les 20 ans de l’inscription des Chemins de Saint-
Jacques-de-Compostelle en France au patrimoine 
mondial de l’UNESCO,  les participants ont suivi les 
pas des pèlerins, à Condom et au Pont de Lartigue.

Programme: Petit-déjeuner d’accueil au Gîte Gabarre à 
Condom et découverte des lieux par les propriétaires, atelier 
de création d’une crédenciale. Balade le long de la rivière 
Baïse jusqu’au centre-ville de Condom. Présentation des 
œuvres du parcours de Chemins d’Art en Armagnac par les 
bénévoles de l’association. Visite libre de la Cathédrale et du 
cœur de ville à l’aide d’un jeu de piste « photo ». Déjeuner au 
gîte d’étape Le Relais Saint-Jacques de Condom et visite des 
lieux par les propriétaires. Découverte d’une 2ème création 
du parcours au Pont de Lartigue, par l’artiste Benoit Billotte. 
Marche jusqu’au hameau de Vopillon, découverte de l’église 
et pot de fin de journée. Invitation pour aller découvrir les 2 
dernières œuvres du parcours et visite libre de Larressingle.

De Chemins d’art à Compostelle, sur les pas des pèlerins

 Participation aux rencontres du Tourisme et bourse départementale aux dépliants organisées par le 
CDTL Destination Gers, le 6 avril à Eauze.

 Organisation de notre forum local d’échange de documentations à la nouvelle villa gallo-romaine de 
Séviac avec l’accueil de 50 partenaires, le 1 juin.

 Organisation de 10 tournées de documentations afin de diffuser l’offre touristique en Ténarèze, dans le 
Gers et dans le Lot-et-Garonne.

 Mise à jour des informations dans les guides touristiques papiers et sites web (documentation du 
comité départemental du Tourisme du Gers, guide du routard, guide vert, le petit futé, Miam-Miam Dodo, Plus 
Beaux Villages de France, Station Verte de vacances, pages jaunes...).





le  3 août, à Beaucaire - 12 participants
Partenaires : IgersAuch, les Canoës de Beaucaire et le Domaine du Capitaine

Rencontre dédiée aux familles pour une découverte de la rivière Baïse.

Programme: Petit déjeuner de bienvenue aux Canoës de Beaucaire.
Départ pour une balade accompagnée en canoë sur la rivière Baïse et découverte de 
son histoire, de la faune et de la flore. Déjeuner pique-nique tiré du sac et dégustation 
de Floc par le Domaine du Capitaine. 
Après-midi découverte du village de Beaucaire à travers une course d’orientation 
photographique et sportive.

les 5 et 6 octobre 2018, à Montréal-du-Gers - 16 participants dont 13 nuitées au Domaine de Saint-Orens à 
Montréal-du-Gers
Partenaires : IgersAuch, le Syndicat des Côtes de Gascogne, le BNIA, le Floc de Gascogne, , le Domaine de 
la Haille, le Domaine de Saint-Orens, Elusa, le restaurant l’Escale

La gastronomie, point fort de cette rencontre, a rythmé le week-end : petit-déjeuner gascon, repas locaux et 
dégustations de nos élixirs.

Programme:
Vendredi soir : Atelier découverte de l’Armagnac et du Floc de Gascogne au Domaine de Saint-Orens, par les filières, 
suivi d’un buffet dînatoire et d’une séance de lightpainting. 
Nuitée au Domaine de Saint-Orens.
Samedi : Séance photo au lever du jour dans le vignoble du Domaine de la Haille, à Montréal-du-Gers. 
Petit déjeuner gascon dans le chai, dégustation des vins et visite du Domaine. Déjeuner au restaurant l’Escale, 
découverte de l’Office de Tourisme « La Fabrique à Souvenirs » et de la bastide de Montréal-du-Gers et visite guidée 
privilégiée de la Villa Gallo-Romaine de Séviac.

Les vacances photographiques

Les vendanges en lumières 
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Guide du pèlerin sur le GR65 
Toutes les infos indispensable pour les pélérins dans le Gers de Saint- Antoine à Aire-
sur-l’Adour, édité en 5 000 ex. 
Opération mutualisée avec tous les OT gersois de la via Podensis.

Achat d’encarts publicitaires dans des magazines et suppléments d’été.
La Dépêche du Midi (supplément d’été et supplément pour le festival de Bandas, Guide «escapades en
Armagnac», Armagnac News (article bilingue)...

La rivière Baïse   
L’Office de Tourisme participe à la conception 
et mise à jour de la fiche d’information sur le 
site www.canal-et-voie-verte.com, l’application 
«géocanal midi», l’encart publicitaire sur la carte 
Bordeaux-Toulouse à vélo.
Cette opération collective a rassemblé les CDT du 
Gers et du Lot et Garonne, les Communautés de 
communes et les Offices de Tourisme de la Ténarèze 
et de l’Albret.

Goût de France, la fête de la Gastronomie!
Création de dépliants et affiches pour la journée festive du 22 septembre
à la Domus de Cieutat à Eauze.
Cette journée nationale met à l’honneur le patrimoine culinaire
français.
Opération collective avec le Pays d’Armagnac, la CCI,
les 3 filières (Vins, Floc et Armagnac), Elusa Capitale antique et les
Office de Tourisme de la Ténarèze et du Grand Armagnac.

DépliantTour 47

#DestinationBaïse
www.albret-tourisme.com
www.tourisme-condom.com

À vélo, en bateau,
à pied...

découvrez les tréso
rs gascons

de l’Albret et de la
Ténarèze

En vallée de la Baïse
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Mise en place d’une stratégie de relation presse
L’Office de Tourisme de la Ténarèze s’engage dans une action à destination de la presse. Pour cela, un 
accompagnement par le Studio NP a été initié pour la mise en place et le suivi d’actions communication et 
relations presse.

Accueil presse
En 2018, l’Office de Tourisme a accompagné 15 journalistes et bloggueurs français et internationaux.

Partenariat CDT/OT AUCH/OT TENAREZE

ACTIONS PRESSE

La Maison France 5
Accompagnés de Sigrid, guide conférencière de l’Office de 
Tourisme, Stéphane Thébaut et son équipe ont découvert la 
ville de Condom et son histoire.
Ils ont parcourus la place Saint-Pierre et certaines rues 
emblématiques tel que la rue Gambetta ou la rue Jean Jaurès.
Des vues imprenables à découvrir… !
Diffusion le vendredi 27 Avril et samedi 5 Mai.
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COMMERCIALISATION DE L’OFFRE TOURISTIQUE
Prestations de service :  

30 546 € de chiffres d’affaires
(23 189€ en 2017)

Service réceptif Groupe
Rendez-vous en Ténarèze, au cœur de l’Armagnac, l’équipe de l’Office de 
Tourisme est là pour organiser et accompagner des séjours touristiques ; de 
l’hébergement aux découvertes patrimoniales, sans oublier le patrimoine naturel, 
gourmand et les traditions. 
Les guides conférenciers, animateurs nature et médiateurs passionnés 
accompagnent et guident pour des visites typiques et atypiques du Gers! 

 2 944 personnes accueillies en 108 groupes
 (2 490 personnes en 88  groupes en 2017) 

1 643 heures

Service médiation
Durant l’année 2018, l’Office de Tourisme de la Ténarèze a développé 
son offre en matière d’animations Jeune Public en proposant de nouvelles 
activités destinées aux groupes scolaires ou aux individuels.

Groupes scolaires et jeune public
Les animations se sont déroulées de mai à décembre 2018 et ont concerné 662 enfants essentiellement en
primaire. Les écoles proviennent du 32, 47, 31, 40 et 64.
Elles ont eu lieu en grande majorité à Larressingle et Condom.

Nouveautés 2018 : des ateliers thématiques d’une heure ont été mis en place à Larressingle traitant de la
vie quotidienne au Moyen Age. Les écoles ont quasiment toutes associées à la visite guidée du village de
Larressingle, un atelier pédagogique réalisé par notre service.

L’OT a été sollicité par la mairie de Condom pour effectuer en décembre 2018 une animation sur le thème de
Compostelle à destination des membres du conseil municipal des enfants.
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Commercialisation de séjours
La chargée de commercialisation de l’Office de Tourisme de la Ténarèze, conçoit et commercialise des offres
et séjours touristiques à destination de clientèles individuelles. Une large palette de produits est proposée, dont 
2 gammes de séjours et 1 offre de box « bons cadeaux » :
- Les « Escapades » : séjours qui s’adressent à un large public (familles, petits groupes d’amis, sportifs…), en 
quête de découvertes de notre territoire, de lieux incontournables ou plus confidentiels, d’activités ludiques…
- Les « Créations Originales » : il s’agit d’une gamme de produits réalisés par les Offices de Tourisme du Pays 
d’Armagnac, proposant des offres packagées insolites, à travers des rencontres privilèges, des expériences 
inoubliables.
Ces séjours s’adressent à des couples ou petits groupes d’amis, « CSP + », souhaitant sortir des sentiers battus. 
- Les Box : bons cadeaux, à offrir ou à s’offrir. Ces offres, accompagnées d’une pochette personnalisée,
proposent 1 ou 2 activités ; à réaliser seul ou à 2.

O f f r e  d e  N o ë l

Et si cette année, pour Noël, vous offriez du bonheur ? 
Un instant bien-être à 2, pour faire une pause à l'espace détente

de l'hôtel Le Continental, et un rendez-vous en 
tête-à-tête autour d'un menu gourmand du restaurant : voilà le

secret d'un cadeau réussi ! 

L'offre comprend : 

1 entrée d'1h30 à l'espace détente (piscine et sauna), du Continental, 2 pers. 

1 menu avec 1 verre de vin & apéritif offert, au Continental, 2 pers. 

    La pochette personnalisée contenant le bon cadeau 

Validité : jusqu'au 31/12/2019 

Pour déposer ce bon cadeau "Bien-être & gourmandises" 
sous votre sapin…  

Contactez-nous à promotion@tourisme-condom.com  
ou au 05 62 28 00 80 

73€2 pers.

© pixabay

bien-être & gourmandises PRENDRE L'AIR EN FAMILLE

pour  6  pers.  maximum

À PARTIR DE

D'AVRIL À SEPTEMBRE   2018 / 8 JOURS & 7 NUITS

310€

VOTRE SÉJOUR
D'AVRIL  À  SEPTEMBRE

selon  disponibilités

- 7  nuits  pour  6  pers.  maximum  en  chalet,  au  camping  de  Condom  

-  L'accès  gratuit  au  centre  de  loisirs  aqualudiques  (selon  ouverture) 

-  Le  sac  à  dos  des  "Clés  des  Champs"  & ses  équipements  

-  Des  suggestions  de  visites  et  d'activités  

-  1  "Welcome  kit",  à  votre  arrivée,  dans  votre  hébergement  

>  310€ du  31/03  au  30/06  et  du  01/09  au  29/09  

>  375€ du  30/06  au  14/07  et  du  18/08  au  01/09  

>  490€ du  14/07  au  18/08

Retrouvez  votre  programme,  à  scanner,  ici

O

JE PEUX PAS  
J'AI 2018Vacances...

© Mairie de Condom

    ptez pour un séjour qui fait plaisir à toute la famille ! Les petits aimeront partir à la découverte des 
Clés des Champs, ludiques et insolites, les plus grands préfèreront s'amuser au centre de loisirs 
aqualudiques ou se glisser dans la peau des mousquetaires, quand les adultes profiteront d'une 
dégustation de Floc de Gascogne ou d'Armagnac après une randonnée à pied ou à vélo. 
Profitez d'une semaine pour découvrir le Gers, en toute liberté, selon vos envies et vos goûts !  

#1h30 BORDEAUX / #1h30 TOULOUSE

Vous souhaitez des conseils sur les activités incontournables & les bonnes adresses ? 
Contactez Alexandra, l'experte de vos vacances, pour organiser ensemble une escapade familiale 

au rythme des inspirations de la saison ! 
promotion@tourisme-condom.com - +33 (0)5 62 28 00 80 - www.tourisme-condom.com 

FESTIVAL BANDAS Y PEÑAS

par  pers.  (base  2  pers.)

À PARTIR DE

MAI 2018 / 3 JOURS & 2 NUITS

135€50

VOTRE SÉJOUR
DU  11  AU  13  MAI  2018

- 2  nuits  en  studio  équipé,  à  Montréal-du-Gers  

-  1  entrée  3  jours,  par  pers.  pour  le  Festival  de  Bandas  

-  1  repas  "Tradition"  par  pers.  sur  le  Festival  de  Bandas  

-  1  "Welcome  kit",  à  votre  arrivée,  dans  votre  hébergement

P

JE PEUX PAS  
J'AI 2018Vacances...

© Marc Le Saux

    longez au cœur des traditions du Sud-ouest, à Condom, où l'esprit Féria se transmet 
au travers des passes-rue des groupes de bandas, des bodégas, et des animations 
jusqu'au petit matin. Profitez d'instants plus calmes pour poser votre bandana et partir 
sur les chemins de randonnées, à la découverte de sites et villages de caractère, ou 
encore, à la rencontre de nos producteurs locaux pour des dégustations gourmandes... 

#1h30 BORDEAUX / #1h30 TOULOUSE

Vous voulez offrir ce séjour - ajouter des activités - prolonger le programme ? 
Contactez Alexandra, l'experte de vos vacances, pour vivre un instant gersois 

ou pour créer votre séjour 100% fait maison. 
promotion@tourisme-condom.com - +33 (0)5 62 28 00 80 - www.tourisme-condom.com 

Retrouvez  votre  programme,  à  scanner,  ici

Public individuel
Poursuite de la visite estivale ludique de 11h à destination des familles du village fortifié de Larressingle.

Nouveauté 2018 :
 *Création des « Vacances récréatives », avec l’ouverture du nouvel OT à Montréal-du-Gers où nous 
disposons d’un espace propice aux ateliers. Ces ateliers sont désormais proposés à chaque vacances scolaires, 
sous la forme d’une animation thématique d’une heure sur réservation et pouvant accueillir jusqu’à 9 enfants 
par session.
 * Animation « Condom dans tous les Sens » une visite sensorielle urbaine programmée cet été 2018 le 
lundi soir.
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Le nouvel espace Boutique de destination à l’Office de Tourisme à Montréal-du-Gers

La Boutique
Les ventes de produits représentent 26 326€ de chiffre d’affaires (32 373€ en 2017).
A noter, la fermeture de la boutique de l’Office de Tourisme à Montréal du-Gers de janvier à mi-juillet.

La Billetterie
L’Office de Tourisme assure également un service de billetterie et de réservation lors de manifestations
organisées sur le territoire. Sur la billetterie vendue, 1€ de frais de location est appliqué par billet, en fonction 
du partenariat engagé avec les organisateurs de spectacle. Le chiffre d’affaires de ce service est variable au gré 
des sollications.
Les ventes réalisées représentent un chiffre d’affaires de 13 489€ de revente de billetterie  : Festival de Bandas, 
carte de pêche, spectacle Moscato Bouquerie Chorale Istaria... (12 472€ en 2016).

Visites Guidées pour la clientèle individuelle
2 095 individuels accueillis (2 135 en 2017) dans le cadre du programme d’animations estivales : 
 La visite guidée et animations de la cité fortifiée de Larressingle de mai à septembre,
 La visite guidée «Condom dans tous les sens»,
 La visite guidée de la Cathédrale de Condom,
 Les ateliers ludiques «Vacances récréatives» à Montréal-du-Gers,
 Le rallye touristique de Condom,
 La balade «Prenez la Clés des champs» à Montréal du Gers.
 

Acceuil de voyagistes
En 2018,  9 Tours opérateurs français et internationaux ont découvert la Ténarèze dans le but de référencer 
notre offre de la destination en catalogue. 
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LES AXES STRATÉGIQUES 2019

*Réalisation de clips promotionnels pour la mise en valeur de l’image et de la notoriété de 
la destination Ténarèze et du Gers 
Cette opération nous permettra le partage de nos thématiques concurrentielles, notamment l’œnotourisme, 
l’itinérance douce, l’art de vivre et de recevoir pour alimenter les réseaux sociaux, les écrans d’accueils, 
l’application et site mobile. Cette action inscrite dans la candidature Grand Site Occitanie est menée en 
collaboration avec les OT gersois. 

*Flux Vision Tourisme : dispositif d’observation de l’évènementiel
En 2018, la mise en place d’une solution de mesure de la fréquention du Festival de Bandas développé par 
Orange, grâce au suivi de la téléphonie mobile sur à une période d’observation de 60 jours, a permis la collecte 
de données fines sur les flux de visiteurs en amont de la saison touristique. En 2019, l’analyse de ces données 
permettra la mise en place de nouvelles stratégies (gestion des déchets, programmation, communication...).
Cet outil d’observation est conduit en partenariat avec le CDTL et co-financé par la Communauté de communes 
de la Ténarèze et le Festival de Bandas.

*Projet Rando 2019
Le projet de création d’un espace VTT en Ténarèze est remis à jour grâce à la dynamique des deux clubs de 
VTT de Condom et Beaucaire qui développent de nombreux itinéraires pour tous niveaux au sein de notre 
territoire. 
De nouveaux parcours ont été repérés aux départs des trois ports de Condom, Valence et Beaucaire, pour 
constituer un espace VTT correspondant à la charte de la FFC. 
Notre territoire de la Ténarèze qui œuvre depuis tant d’année à l’itinérance douce pourrait enfin se doter d’un 
réseau d’itinéraires spécifique à la pratique du VTT, venant rajouter un champ concurrentiel à notre destination 
touristique.

*Développement de Newsletters
Elaboration de Newsletters thématisées: 
 * à destination des professionnels du Tourisme
 * à destination des visiteurs et habitants : partage de l’agenda des manifestations « le serpentin» et 
gestion de la relation client avant, pendant et après séjour.

*Expériences CDTL 
En partenariat avec le CDTL, l’Office de Tourisme partage l’offre touristique de la Ténarèze dans des billets 
de blog expérientiels et thématiques (2 expériences sont partagées sur le site du CDTL par mois).

*Club presse
En partenariat avec l’Office de Tourisme du Grand et du Bas Armagnac, l’Office de Tourisme de la Ténarèze, 
adhère au club presse d’OTF (Office de Tourisme de France) pour la participation à des workshop presse, 
l’élaboration d’articles dans des magazines et des accueils presse.

*Elaboration d’un catalogue jeune public
Conception d’animations, d’ateliers et de visites guidées pour le jeune public : 
 Individuel : mise en place d’une programmation annuelle à l’Office de Tourisme de Montréal-du 
-Gers, reprenant les temps forts du calendrier (Mardis gras, Printemps, Pâques...), en s’appuyant sur le contenu 
pédagogique spécialement imaginé pour ce nouvel espace.
 Scolaire : développement d’animations thématiques de découverte patrimoniale de la Ténarèze et de 
sensibilisation nature.
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*Guide du partenaire
Afin de poursuivre les actions innovantes qui font parler de notre territoire, l’Office de Tourisme peut compter 
sur l’appuie de la collectivité locale, mais a aussi besoin des prestataires touristiques.
Plus que soutenir la structure, adhérer à l’Office de Tourisme, c’est investir dans le developpement touristique 
de la destination. 
En 2019, l’Office de Tourisme mettra en place un guide du partenaire qui propose aux prestataires de la 
Ténarèze des packs services payants.

*Conception et réalisation de circuits d’intreprétation du patrimoine en Ténarèze
Dans le cadre du plan d’actions partagé avec la CCT, et en réponse aux enjeux de valorisation du patrimoine 
du Grand Site «Armagnac, abbaye et cités», l’Office de Tourisme participe au développement de parcours de 
découvertes des villes et villages emblématiques, par une approche sensible.

*Développement d’un internet de séjour
Le PETR du Pays d’Armagnac développe un compagnon de voyage, un outil numérique assurant le lien entre 
l’offre et le visiteur pendant son séjour.
L’Office de Tourisme de la Ténarèze sera partie prenante dans le développement de cette nouvelle plateforme 
digitale.

*Grand Site Occitanie
Mise en oeuvre d’un plan d’actions Tourisme sur la période 2018-2022 

 Stratégie d’accueil 
*Stratégie hors les murs : développement d’une chaîne d’infos locales sur des écrans dynamiques pour les OT 
et les prestataires,
*Renouvellement de la Marque Qualité Tourisme, du classement en catégorie I et labellisation Tourisme et 
Handicap des futurs espaces d’accueil.

 Stratégie de commercialisation 
*Prise de l’immatriculation, 
*Déploiement d’outils et de supports adaptés à la clientèle jeune/ado : gamification (géocaching, jeux vidéo, 
développement d’outils de réalité augmentée pour replonger dans l’histoire des sites du cœur emblématique), 
médiation (rallye, challenge sportif et culturel, murder party…), et inciter les prestataires à offrir des animations 
et des services spécifiques à ce public en période de vacances scolaires, we. 
*Mise en place d’un programme de médiation autour des thématiques fortes : vignoble, UNESCO, patrimoine 
et gallo-romain...

 Stratégie digitale 
*Mise en œuvre d’une stratégie de communication influenceurs/blogueurs,
*Participation au lancement d’un sérious game sur quelques Grands Sites Occitanie sélectionnés.

 Stratégie relation partenaires 
*Lancement d’un guide du partenaire,
*Développement d’un groupement prestataires Ténarèze pour co-construire la promotion touristique de demain 
et partager les actions conduites notamment par l’OT,
*Mise en place d’ambassadeurs/greeters pour les clientèles nationales et internationales.
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L’ÉQUIPE À VOTRE SERVICE

Marie-Laure Menaspa
Gestion de l’évenementiel
Conseil en séjour
Gestion des disponibilités 
hébergements

Emmanuelle Lagarde
Conseil en séjour
Guide conférencière

Céline Duchemin
Conseil en séjour
Démarche Qualité
Gestion de l’offre touristique

Sigrid Borzée
Receptif groupe
Guide conférencière
Responsable accueil
Conseil en séjour

Virginie Amirat
Mediation
Guide
Conseil en séjour

Alexandra Blanc
Commercialisation

Community manager
Gestion de l’offre touristique

Perrine Beaudoin
Communication 
Développement

e-tourisme
Gestion de l’offre touristique

Annabelle Morlan
Développement

Guide  nature

Catherine Goxe
Direction

Développement

Cathy Gourragne
Ressources humaines

Taxe de séjour
Budget





SYNTHÈSE FINANCIÈRE 2018
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Tx AEAG montant Tx TEPCV montant DETR montant CCT
auto

financement

2 950,00

565,00

2 555,00

2 300,00
50% 1 150,00

Publicité après signature TEPCV 720,00
50% 360,00

90,00

Travaux

3965,25

2935,32
50% 1 467,66

11 700,00
50% 5 850,00

Lot 1 - terrassements-VRD            106 057,70

33 891,20
50% 16 945,60

72 166,50
80% 57 733,20

Lot 2 - Esp. verts - pontons - pose mobilier 98 782,10

29 739,35
80% 23 791,48

68 052,75
50% 34 026,38

990,00
80% 792,00

Lot 3 - Fourniture de mobilier 11 779,00

1 330,00
80% 1 064,00

10 449,00
50% 5 224,50

20 961,00
50% 10 480,50

18 501,60
50% 9 250,80

54 815,80
50% 27 407,90

2 775,00
50% 1 387,50

5 553,63
50% 2 776,82

2 425,50
50% 1 212,75

2 403,20
50% 1 201,60

Total travaux 342 655,10

4 600,00
80% 3 680,00

2 362,50
80% 1 890,00

Rédaction supports pédagogiques 2 750,00
80% 2 200,00

Conception graphique supports 

pédagogiques
2 500,00

80% 2 000,00

23 325,00

33 941,25
50% 16 970,63

421 313,85 22,11% 93 150,68 32,21% 135 712,63 25,00% 105 325,14 20,68% 87 125,41

Lot 10 - peinture

Formation des agents - entretien des milieux naturels 

Plan de gestion

Honoraires Maîtrise d'œuvre avant signature TEPCV

Honoraires Maîtrise d'œuvre après signature TEPCV 

Total global 

Lot 4 - Equipements ludiques

Lot 5 - Terrassement - Démolition - carrelage

Lot 6 - charpente - couverture - bardage

Lot 7 - doublages placo - faux-plafonds

Lot 8 - électricité

Lot 9 - plomberie - sanitaires

dont terrassement bassin et alimentation

dont travaux paysagers et plantations

dont clôtures et pose de mobilier

dont pose de signalétique y compris visuel

dont fourniture de mobilier de signalétique

dont autre fourniture de mobilier

Etude de sol après signature TEPCV 

Frais divers (publicités annonces légales 90€)

Missions annexes (CT, SPS)

Mission annexe Assurance Dommage Ouvrage

Préparation chantier (pêche, vidange, raccordement électrique)

dont autres terrassements et VRD

Dépenses prévisionnelles €/HT
Recettes prévisionnelles

Etudes et frais divers 

relevé topographique (XMGE)

25,00% 105 325,14 20,68% 87 125,41

Diagnostics techniques (XMGE)

Etudes diverses (dimensionnement : 250€, sol :2305€)

















 
 
 
 
 
 
 
Entre 
 
La Commune de Condom, représentée par Monsieur Philippe BEYRIES, Adjoint au Maire, dûment 
habilité en vertu d’une délibération du conseil municipal du ………………………., 
 
Et 
 
Le Centre communal d’action sociale (CCAS), établissement public local, représenté par Madame Cécile 
LAURENT, Vice-Présidente du Conseil d’administration, dûment habilitée en vertu d’une délibération du 
conseil d’administration du …………………………, 
 

Et 
 
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la Ténarèze, établissement public local, représenté 
par Monsieur Gérard DUBRAC, Président du Conseil d’administration, dûment habilitée en vertu d’une 
délibération du conseil d’administration du ……………………………… 
 
Et 
 
La Communauté de Communes de la Ténarèze, établissement public de coopération intercommunale, 
représentée par Madame Patricia ESPERON, première vice-présidente, dûment habilitée en vertu d’une 
délibération du conseil communautaire du ……………………………………… 
 
Et 
 
Le SIAEP de Condom-Caussens, représentée par Madame Marie-José GOZE, Vice-Présidente, dûment 
habilité en vertu d’une délibération du comité syndical du …………………………………., 
 
Et 
 
La Commune de Beaucaire sur Baïse, représentée par Madame Raymonde BARTHE, Maire, dûment 
habilité en vertu d’une délibération du conseil municipal du …………………………………., 
 
Et 
 
La Commune de Caussens, représentée par Monsieur Claude CLAVERIE, Maire, dûment habilité en 
vertu d’une délibération du conseil municipal du …………………………………., 
 
Et 
 
La Commune de Roquepine, représentée par Monsieur Charles LABATUT, Maire, dûment habilité en 
vertu d’une délibération du conseil municipal du …………………………………., 
 

CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE 
POUR L’ACHAT D’ELECTRICITE 





Et 
 
La Commune de Larroque-Saint-Sernin, représentée par Monsieur Jean RODRIGUEZ, Maire, dûment 
habilité en vertu d’une délibération du conseil municipal du …………………………………., 
 
Et 
 
La Commune de Mansencôme, représentée par Monsieur Etienne BARRERE, Maire, dûment habilité en 
vertu d’une délibération du conseil municipal du …………………………………., 
 
Et 
 
La Commune de Lagardère, représentée par Monsieur Patrick DUBOS, Maire, dûment habilité en vertu 
d’une délibération du conseil municipal du ………………………………………..……., 
 
 
 
Préambule 
 
La loi « Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité » du 07 décembre 2010 a prévu la suppression 
des tarifs réglementés de vente pour les contrats de puissance supérieure à 36 kVA (tarifs verts et jaunes) 
au 31 décembre 2015. 
 
A cette date, tous les tarifs réglementés de vente pour les contrats de puissance supérieure à 36 kVA ont 
été caducs quelle que soit la date d’échéance mentionnée dans les documents contractuels. Les tarifs 
de puissance inférieure ne sont pas concernés par cette règlementation mais peuvent être intégrés. 
 
Les collectivités territoriales doivent donc mettre en place une politique de l’achat d’électricité, et acquérir 
une connaissance des caractéristiques de ce marché pour maîtriser son processus d’achat. 
 
En se groupant, les collectivités souhaitent converger en termes de besoin sur un socle d’exigences 
collectives et ce afin de faire émerger l’offre la mieux-disante comprenant une prestation de services de 
qualité. 
 
Il est arrêté les dispositions suivantes :  
 
Les communes de Beaucaire sur Baïse, Caussens, Condom, Larroque-Saint-Sernin, Mansencôme, 
Roquepine, le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Condom, le Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) de la Ténarèze, la Communauté de Communes de la Ténarèze, et le SIAEP de Condom-
Caussens souhaitent se regrouper pour la passation d’un marché public ou accord-cadre dans le domaine 
de l’électricité (fourniture et acheminement). 
 
Pour ce faire, les parties conviennent de constituer un groupement de commande pour lequel les 
dispositions suivantes sont arrêtées :  
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
Les communes de Beaucaire sur Baïse, Caussens, Condom, Larroque-Saint-Sernin, Mansencôme, 
Roquepine, le CCAS de Condom, le CIAS de la Ténarèze, la Communauté de Communes de la Ténarèze, 
et le SIAEP de Condom-Caussens conviennent, par la présente convention de créer un groupement de 





commande, conformément aux dispositions de l’article L.2113-6 du code de la commande publique, dans 
le domaine de l’électricité. 
 
Une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation de ces contrats pourra être confiée à un 
cabinet spécialisé de ce domaine. 
 
ARTICLE 2 : PERIMETRE DU GROUPEMENT DE COMMANDE 
 
Ce marché concerne l’ensemble des contrats de chaque collectivité que ces contrats soient 
inférieurs ou supérieurs à 36 kVA, soit les tarifs C5 (bleus), C4 (jaunes) et C3 (verts), ainsi que les 
branchements provisoires.  
 
ARTICLE 3 : APPLICATION DES REGLES DU CODE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 
 
Le groupement est soumis pour les procédures de passation de marchés publics au respect de 
l’intégralité des règles applicables aux collectivités territoriales établies par le code de la commande 
publique applicables au 1e avril 2019. 
 
ARTICLE 4 : DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR  
 
La commune de Condom est désignée comme coordonnateur du groupement, ayant la qualité de pouvoir 
adjudicateur. 
 
Elle sera chargée de la mise en œuvre et passation du marché ou accord-cadre, ce qui comprend :  

- L’assistance des membres du groupement dans la définition de leurs besoins notamment en  
centralisant, à partir des données collectées par la collectivité et fournies par le gestionnaire du 
réseau de distribution et par les fournisseurs d’énergie, l’ensemble des informations 
nécessaires à la préparation du marché.  

- L’estimation financière 
- La définition de l’organisation technique et administrative de la procédure de consultation et 

procéder notamment, à ce titre, au choix du type de contrat et du type de procédure de marché 
approprié 

- L’établissement du dossier de consultation des entreprises 
- La publication de l’avis d’appel public à la concurrence  
- L’ouverture des plis 
- La convocation et la conduite des réunions de la Commission d’appel d’offres le cas échéant 
- L’élaboration du rapport d’analyse des offres 
- L’information des candidats du résultat de la mise en concurrence 
- Transmission au contrôle de légalité 
- Publication de l’avis d’attribution le cas échéant. 

 
En matière de marché public, le coordonnateur est chargé de la signature du marché au nom de 
l’ensemble des membres du groupement. 
 
En matière d’accord-cadre, le coordonnateur est chargé de la signature de l’accord-cadre et des marchés 
subséquents passés sur le fondement de l’accord-cadre, au nom de l’ensemble des membres du 
groupement. 
 
Chaque membre s’assure de la bonne exécution de chaque marché subséquent. 
 





Chaque membre du groupement devra communiquer avec précision au coordonnateur ses besoins en 

vue de la passation du marché et, en particulier, veiller à la bonne définition des points de livraison. 
 
 
 
ARTICLE 5 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DU GROUPEMENT DE COMMANDE 
 
Le groupement de commande est conclu à compter de la signature de la présente convention, jusqu’à la 
fin des marchés notifiés. 
 
ARTICLE 6 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES 
 
Conformément à l’article L1414-3 du code général des collectivités territoriales, la commission d’appel 
d’offres est constituée : 

- d’un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d’appel 
d’offres de chaque membre du groupement qui dispose d’une Commission d’appel d’offres 

- d’un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités 
qui leur sont propres. 

 
La Commission d’appel d’offres est présidée par le représentant du coordonnateur. Pour chaque membre 
titulaire peut être prévu un membre suppléant. 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIONS FINANCIERES DU GROUPEMENT DE COMMANDE 
 
Les frais de publicité des marchés, la mission d’assistance du bureau d’étude, et le temps passé par 
l’agent concerné seront supportés par chaque membre du groupement en fonction de sa consommation 
annuelle totale estimée au moment du lancement de la procédure. Le coordonnateur adressera une 
demande de remboursement. 
 
ARTICLE 8 : CAPACITE A AGIR EN JUSTICE 
 
Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 
procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les autres membres sur sa démarche et son évolution. 
Lorsque le préjudice concerne l’ensemble des membres du groupement, les frais de justice seront 
partagés équitablement. 
Lorsque le préjudice concerne un seul des membres du groupement, il supportera seul les frais de justice. 
 
ARTICLE 9 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 
 
Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 
compétence du Tribunal administratif de Pau. 
 
 
 
A Condom, le …………………………. 
Pour la Commune de Condom,                                                
L’Adjoint au Maire, Philippe BEYRIES 
 
 
 





A Condom, le …………………………. 
Pour le CCAS de Condom,                                                
La Vice-Présidente, Cécile LAURENT 
 
 
A Condom, le …………………………. 
Pour le CIAS LA TENAREZE,                                                
Monsieur Gérard DUBRAC, Président  
 
 
 
A Condom, le …………………………. 
Pour la Communauté de communes de la Ténarèze,                                                
La Première Vice-Présidente, Patricia ESPERON 
 
 
 
A …………………, le …………………………. 
Pour la Commune de Beaucaire sur Baïse, 
Le Maire, Raymonde BARTHE 
 
 
 
A …………………, le …………………………. 
Pour la commune de Caussens, 
Le Maire, Claude CLAVERIE 
 
 
 
A …………………, le …………………………. 
Pour la commune de Lagardère, 
Le Maire, Patrick DUBOS 
 
 
 
A …………………, le …………………………. 
Pour la commune de Larroque-Saint-Sernin, 
Le Maire, Jean RODRIGUEZ 
 
 
 
A …………………, le …………………………. 
Pour la Commune de Mansencôme, 
Le Maire, Etienne BARRERE 
 
 
 
 
 
 





A …………………, le …………………………. 
Pour la Commune de Roquepine, 
Le Maire, Charles LABATUT 
 
 
 
A …………………, le …………………………. 
Pour le SIAEP de Condom-Caussens 
La Vice-Présidente, Marie-José GOZE 
 











 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROJET AVENANT N°1 

 

 

 

 

Entre 

 

La Communauté de communes de la Ténarèze, représentée par son Président, en vertu de la délibération du 

23 septembre 2015 dénommée ci-après le « propriétaire » 

 

d'une part, 

 

 

 

Et 

 

L’Association des Usagers de la Plateforme Aéronautique de Condom-Valence (AUPACV), représentée 

par son Président, conformément à la réunion du Conseil d’Administration de l’Association en date du 28 

août 2015, dénommé ci-après le "gestionnaire" 

 

 

d'autre part, 

 

 

 

 

 

 

 

 

VU les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile, 

 

VU la convention conclue entre l’Etat et la Communauté de communes de la Ténarèze en date du  

5 janvier 2016, 

  

 

  

Aérodrome de Condom – Valence sur Baïse 
 

ACCORD DE GESTION 
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

 

TITRE I – GENERALITES 

 

ARTICLE 1 – Objet 

 

Conformément aux dispositions de l’article 6 de la convention visée ci-dessus conclue entre l’Etat et la 

Communauté de communes de la Ténarèze (CCT), la Communauté de communes de la Ténarèze confie 

la gestion de l'aérodrome de Condom Valence-sur-Baïse à l’Association des Usagers de la Plateforme 

Aéronautique de Condom-Valence (AUPACV) suivant les modalités qui font l’objet du présent accord. 

Cette dernière s’engage de son côté à mettre au service de l’aérodrome toutes ses connaissances techniques 

et administratives. 

 

 

ARTICLE 2 – Caractère de l’accord 

 

Dans les conditions et sous les réserves définies aux articles ci-dessous, le propriétaire de l’aérodrome 

charge le gestionnaire de l’accomplissement des obligations qu’il a contractées en application de la 

convention et pour l’exécution desquelles il reste solidairement responsable avec le gestionnaire qui 

déclare avoir reçu copie de ladite convention. 

 

 

ARTICLE 3 – Biens constituant l’équipement de l’aérodrome confié au gestionnaire 

 

Pour l’exécution des tâches d’exploitation de l’aérodrome, le propriétaire de l’aérodrome confie au 

gestionnaire les terrains, constructions et équipements lui appartenant ou dont il a la jouissance. Ces biens 

figurent sur le plan joint en annexe. 

 

 

 

TITRE II – EQUIPEMENT DE L’AERODROME ET EXECUTION DES TRAVAUX 

 

ARTICLE 4 – Répartition des attributions entre le créateur et le gestionnaire 

 

Le propriétaire de l’aérodrome conserve l’initiative, la responsabilité et le financement des travaux 

d’équipement, de grosses réparations et d’améliorations des immeubles. 

 

Le gestionnaire est tenu à l’exécution des travaux d’entretien locatif des ouvrages dont la gestion lui a été 

confiée, étant entendu que ceux-ci concernent les réparations locatives et l’entretien courant dans des 

conditions budgétaires et financières qui auront été arrêtées en concertation entre le propriétaire de 

l’aérodrome et le gestionnaire. 

 

 

 

ARTICLE 5 – Destination des immeubles 

 

Le gestionnaire ne peut pas décider et éventuellement modifier la destination des terrains, bâtiments, 

ouvrages et installations de l’aérodrome sans l’accord préalable et écrit du propriétaire de l’aérodrome.  
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ARTICLE 6 – Etat des lieux 

 

Un état des lieux contradictoire sera dressé à chaque renouvellement de la présente convention ou à chaque 

modification substantielle pour les immeubles de l’aérodrome. Cet état rappellera la date de construction 

de ces immeubles, l’origine du financement, leur affectation ainsi que leur état. 

 

 

 

TITRE III – FONCTIONNEMENT DE L’AERODROME 

 

 

ARTICLE 7 – Tâches du gestionnaire 

 

Sur l’aérodrome, le gestionnaire est chargé d’assurer l’ensemble des tâches d’exploitation technique et 

des obligations résultant de l’application de la convention conclue avec l’Etat et visée ci-dessus ainsi que 

des éventuels protocoles d’accord annexés à cette convention. 

 

Il s’engage à assurer les tâches suivantes : 

- Etre l’interlocuteur direct des autorités de l’aviation civile (DAC Sud) notamment dans le cadre 

de la mise en place, la mise à jour et la bonne exécution du Manuel d’Exploitation de l’aérodrome 

de Condom Valence sur Baïse ; 

- Remplir ses obligations dans le cadre du protocole d’accord avec la SNA/SO pour la fourniture 

de données de renseignements aéronautiques ; 

- Gestion des informations particulières liées à l’activité aérienne ou en cas de travaux sur la piste 

ou ses abords, après un signalement du propriétaire, le gestionnaire s’engage à prendre les 

mesures nécessaires pour garantir la sécurité des intervenants (ex : NOTAM) ; 

- Effectuer les inspections de pistes de façon hebdomadaire, les consigner dans un registre et 

prendre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité ; 

- S’engager à faire respecter à l’ensemble des usagers de la plateforme les règlements applicables 

sur l’aérodrome et particulièrement ceux édictés par l’aviation civile (DAC Sud), par la 

Préfecture (arrêté de police préfectoral du 15/09/1980 modifié le 25/01/1993), par le propriétaire 

et par le gestionnaire ; 

- Planification et coordination des événements particuliers sur la plateforme (manifestations 

aériennes, rassemblements…) ; 

- Accueil et accompagnement des visiteurs (pilotes, non pilotes, touristes) dans les zones interdites 

au public, 

- Entretien du balisage ; 

- Entretien de la manche à air ; 

- Entretien courant des constructions notamment maintenir propres les installations à l’intérieur et 

à l’extérieur (ménage, vitres, poubelles ….) ; 

- Organisation et planification de l’occupation des différents hangars et du parking non couvert (le 

propriétaire fournira au gestionnaire une copie des AOT établies et signées) ; 

- Organisation et planification de la location de la salle de réunion ; 

- Faire signer aux usagers les AOT pour parking non couvert ou location de la salle de réunion ; 

- Paiement des factures d’électricité des différents bâtiments (excepté le logement et le hangar 

Louis Paulhan). 

 

 

Ne sont pas comprises dans les missions du gestionnaire les tâches suivantes : 

 

- Gestion des conventions d’occupation des hangars (renouvellement, tarification, notification, 

résiliation) ; 

- Perception des loyers de l’ensemble des bâtiments ; 

- Charges financières d’investissement ; 

- Maintenance des bâtiments et installations techniques ; 

- Gestion de la station de ravitaillement, mission dévolue à l’association Ténarèze Gascogne 

Vélivole (TGV) ; 

- Les charges des associations, clubs ou personnes publiques et privées bénéficiaires d’une AOT. 
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ARTICLE 8 – Assurances 

 

Le propriétaire de l’aérodrome et le gestionnaire se partagent les responsabilités définies à l’article 13 

(assurances) de la convention visée ci-dessus selon les conditions suivantes :  

 

- à la charge du propriétaire de l’aérodrome : dommages causés, y compris la responsabilité civile et le 

recours des tiers, du fait de l’incendie ou la ruine des bâtiments, ouvrages et installations réalisés par le 

propriétaire de l’aérodrome lorsque cela est dû à un vice de construction ou arrivé à la suite de l’exécution 

de travaux lui incombant ; 

 

- à la charge du gestionnaire : dommages causés, y compris la responsabilité civile et le recours des tiers, 

du fait : 

 

1°) de l’incendie ou la ruine des bâtiments, ouvrages et installations mis à sa disposition par le 

créateur lorsque cela est dû à un défaut d’entretien ou arrivé à la suite de l’exécution de l’entretien 

locatif, 

 

2°) des activités d’exploitation aéronautique découlant de la gestion ou tous les autres risques s’y 

rapportant. 

 

Le propriétaire de l’aérodrome et le gestionnaire s’engagent à contracter respectivement une assurance 

pour couvrir les risques qui leur incombent. Le propriétaire de l’aérodrome et le gestionnaire se 

concerteront afin de contracter leur assurance respectivement auprès de la même compagnie. 

 

 

 

TITRE IV – DISPOSITIONS FINANCIERES 

 

 

ARTICLE 9 – Gestion comptable de l’aérodrome 

 

Le gestionnaire disposera d’une comptabilité distincte pour la gestion de l’aérodrome de façon à ce qu’il 

soit en mesure, en concertation avec le propriétaire de l’aérodrome, de définir les modalités de 

financement des charges qui lui sont imposées par le présent accord sans mettre en péril ses autres activités 

éventuelles.   

 

 

 

TITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

 

ARTICLE 10 – Durée 

 

Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de 6 ans, sauf préavis dans les 

conditions prévues à l’article 12, à l’issue de laquelle il sera soumis de nouveau à l’approbation du conseil 

communautaire.  

 

Cet accord expirera de plein droit en même temps que la convention conclue entre l’Etat et le propriétaire 

de l’aérodrome. 

 

 

ARTICLE 11 – Révision 

 

Le présent accord peut être révisé à toute époque par voie d’avenant, à l’initiative de l’une ou de l’autre 

des parties. 

 

Il peut être révisé d’office dans le cas où la convention visée ci-dessus est modifiée ou complétée par 

avenant ou protocole. 





 5/5 

 

 

ARTICLE 12 – Résiliation 

 

Le présent accord peut être résilié soit : 

 

- par l’un des signataires avec un préavis de deux mois avant la date d’échéance visée ci-dessus à 

l’article 11. 

- par le propriétaire de l’aérodrome en cas de non observation par le gestionnaire des clauses du 

présent accord, quinze jours après la mise en demeure par lettre recommandée non suivie d’effet, 

sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune formalité judiciaire. 

 

ARTICLE 13 – Compétence juridictionnelle 

 

Tout litige concernant la présente convention sera de la compétence du Tribunal Administratif de PAU. 

 

 

 

ARTICLE 14 – Impression et diffusion 

 

Le présent accord de gestion est établi en deux exemplaires originaux destinés : 

 

- au propriétaire de l’aérodrome, 

- au gestionnaire. 

 

 

 

 

A ………………………, le 

 

 

 

 

 

Gérard DUBRAC 

Président 

Communauté de Communes de la Ténarèze 

 

A ………………..…….., le 

 

 

 

 

 

Président 

Association des Usagers de la Plateforme 

Aéronautique de Condom-Valence (AUPACV) 

 

 

 

P.J. : 1 plan  
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ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE 

ANNEXÉ A L’ACCORD DE GESTION ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE (CCT)  

ET  L’ASSOCIATION DES UTILISATEURS DE LA  PLATEFORME AERONAUTIQUE CONDOM – VALENCE SUR BAÏSE 

(AUPACV) 

 

 

Date :  

 

Version : 2 Réalisé par : 

 

 

 

L’article 6 de l’accord de gestion dit que : « Un état des lieux contradictoire sera dressé à chaque renouvellement de la présente convention ou à 

chaque modification substantielle pour les immeubles de l’aérodrome. Cet état rappellera la date de construction de ces immeubles, l’origine du 

financement, leur affectation ainsi que leur état. » 

 

En conséquence l’état des lieux reporté dans le tableau ci-dessous liste les immeubles et les équipements de l’aérodrome de Condom-Valence sur 

Baïse, situé sur la commune de Condom 32100, à Herret. 

 

Immeuble Parcelle N° sur plan 
aérodrome 

Annexé 

Dimensions 
(en m) 

Date 
construction 
(si connue) 

Origine du 
financement 

Affectation Eléments 
 

Etat 
(Neuf, 
bon, 

usage, 
mauvais) 

Local 
fermé 

I 112 8 12,5 x 7 1976 Syndicat 
Intercommunal 

(SIVU) 

Club House 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carrelage  Usage 

Murs Béton Usage 

6 ouvertures extérieures 
dont 4 portes fenêtres et 
2 fenêtres double-vitrage 
Menuiserie  

Usage 
 
 

Usage 

1 bar  Usage 

1 chauffe-eau + 4 
radiateurs électriques 

Usage 
 

Salle de Bains/WC  

Remise  

Bureau  

Terrasse en dallage   
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Hangar 
métallique 

I 112 5 30 x 15 1990 
 

Club 
 

Stockage 
aéronefs 

Dalle béton Usage 

Années 60 Club + SIVU  Bardage parois acier Bon 

Années 60   Structure acier + toit tôle Bon 

2015   Electricité Neuf 

Hangar 
bois et 
local 
annexe 

I 112 6 17 x 12 + 
9 x 3 

≤ 1960 Club + SIVU Stockage 
aéronefs 

Dalle béton 
Charpente Bois + murs 
Bois 

Bon 
Bon 

 

Années 80 
 
 

Club + SIVU 
 
 

 
 
 

Bardage toit + murs Bois Bon 

Murs Bois (fond) Usage 

2015 CCT  Electricité Neuf 

 
 
 
 
 
 
 

Club 
 
 
 
 
 

Réserve Local annexe :  
Bon Murs en béton 

Sol béton Usage 

Toit tôle Usage 

3 ouvertures extérieures 
(2 fenêtres + 1 porte) 

 
 

2015 CCT  Electricité  Neuf 

Hangar 
modéliste 

I 112 10 6 x 3 Années 2000 Construction et 
propriété de 

Model Air Club 
Herretois 
(MACH) 

Stockage 
modèles 
réduits 

Dalle béton 
Abri métallique 

Bon 
Bon 

Cuve à 
carburant 
(5000 
litres) 

I 112 7      Usage 

Piste  I 529 1 800 x 50 m    Piste engazonnée + 
balisage  
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Aire de 
stationne
ment + 
voie de 
circulation 
(taxiway) 

I 112 et  
I 529 

4 et 2 580 m²    Goudronnée  
 

Usage 
 

Goudronnée et balisée par 
un marquage au sol 

Usage 

Hangar 
Louis 
Paulhan : 
Stockage 

I617 3 540 m² 2017 CCT Stockage 
planeurs 
TGV 

Dalle béton lissé 

Neuf 

Bardage métallique 

Couverture bac acier + 
panneau photovoltaïque 

Portail coulissant 

Lave main 

Hangar 
Louis 
Paulhan : 
Atelier  

I617 11 66 m² 2017 CCT  Dalle béton lissé  

Neuf 

Murs placo peints 

Faux plafonds dalles non 
démontables 

Porte extérieure (grande 
ouverture 
Fenêtre  

Lave main 

Hangar 
Louis 
Paulhan : 
Bureau 

I617 11 10 m² 2017 CCT  Carrelage 

Neuf 
Murs placo peints 

Faux plafonds dalles non 
démontables 

Hangar 
Louis 
Paulhan : 
Salle de 
réunion  

I617 12 24 m² 2017 CCT  Carrelage 

Neuf 

Murs placo peints 

Faux plafonds dalles 
acoustiques démontables 

Porte fenêtre double 
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Hangar 
Louis 
Paulhan : 
Sanitaires 

I617 12 13 m² 2017 CCT  1 WC + 1 WC PMR 
2 Douches PMR 

Neuf 

 
 
A Condom, le ……………………………………………… 
 
Le Président de la Communauté         Le Président de l’Association des Utilisateurs de 
de Communes de la Ténarèze,        la Plateforme Aéronautique Condom – Valence sur Baïse 
Maire de Condom 
 
 
 
 
 
Gérard DUBRAC           
 
 





AERODROME DE CONDOM VALENCE SUR BAÏSE 

 

1. Piste (bande gazonnée) 3. Hangar Louis Paulhan (stockage)    5. Hangar métallique         7. Cuve à carburant      9. Logement et garage 11. Hangar L. Paulhan : atelier    
2. Taxiway   4. Aire stationnement bétonnée      6. Hangar bois et local annexe  8. Club-house    10. Abri métallique  12. Hangar L. Paulhan : salle de réunion 
13. Zone de parking non couvert 
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2
1
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2
1
2
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2
2
1
2
1
1
2
1
2
1
2
1
2 
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REGLEMENT INTERIEUR 
DE L’AERODROME DE CONDOM-VALENCE 

 
 

 

Documents annexés :  
Plan de l’aérodrome 
Arrêté préfectoral de police du 15 septembre 1980 modifié le 25 janvier 1993 
 

 
PREAMBULE 

 
L’aérodrome de Condom-Valence, propriété de la Communauté de communes de la 
Ténarèze (CCT), accueille diverses activités liées à l’aéronautique. 
 
La gestion de l’aérodrome est confiée par la CCT à l’Association des Usagers de la 
Plateforme Aéronautique de Condom-Valence (AUPACV) en vertu de l’accord de 
gestion signé le 5 janvier 2016 et modifié le …………… 
 
Plusieurs catégories de personnes, professionnels, membres des associations, 
propriétaires d’aéronefs privés ou visiteurs occasionnels peuvent fréquenter ce lieu qui 
est soumis à une règlementation et à des risques spécifiques. 
 
Pour l’agrément et la sécurité de chacun, il est nécessaire de rappeler les règles à 
respecter. 
 

LES REGLES GENERALES 
 
Données aéronautiques relative à l’aérodrome : 
 
 
Nom : Aérodrome de Condom-Valence 
Code OACI : LFID 
L’aérodrome est classé en catégorie D 
L’aérodrome est ouvert à la circulation aérienne publique (CAP) 
L’aérodrome ne fait pas l’objet d’un service de contrôle de la circulation aérienne, ni 
d’un service d’information de vol (AFIS) 
 
L’information aéronautique officielle est diffusée par le Service de l’Information 
Aéronautique (SIA) et disponible sur son site internet http://www.sia.aviation-
civile.gouv.fr 
 
 
Les usagers sont invités à se référer aux consignes de la carte VAC de l’aérodrome 
s’agissant des procédures de circulation et de navigation aérienne applicables. 

http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
http://www.sia.aviation-civile.gouv.fr/
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Zones délimitant l’aérodrome : 
 
L’aérodrome est composé de deux zones :  

- une zone dite « publique », librement accessible au public,   
- une zone dite « réservée », qui comprend toutes les installations utiles au 

fonctionnement de l’aérodrome et qui nécessitent une protection particulière. 
Les conditions d’accès sont dictées par l’arrêté préfectoral de police du 15 
septembre 1980 modifié le 25 janvier 1993 (voir documents et plans annexés). 

 
Les visiteurs, les pilotes membres des associations basées sur l’aérodrome, les 
propriétaires des aéronefs basés sur l’aérodrome, les pilotes des aéronefs de 
passages et, d’une manière générale, toutes les personnes amenées à être présentes 
sur l’aérodrome à un moment ou à un autre, sont tenus de respecter : 

- L’arrêté préfectoral de police, 
- Les dispositions du présent règlement intérieur. 

 
 
ARTICLE 1 : LES ACCES 
 
Seuls sont autorisés à accéder à la zone « réservée » : 

- Les pilotes et leurs passagers, les membres de l’AUPACV, les personnels de 
services de la CCT, de l’aviation civile, de la gendarmerie nationale, de la police 
nationale, de la douane. 

- Les personnes dûment autorisées par le gestionnaire, le propriétaire de 
l’aérodrome ou par les usagers basés sur l’aérodrome et sous la responsabilité 
de ces derniers. 

 
Accès des véhicules : 

- En zone publique : Les véhicules doivent stationner aux emplacements 
réservés à cet effet. Les conducteurs de véhicules circulant ou stationnant dans 
les limites de l’aérodrome sont tenus d’observer les règles du Code de la route, 
 

- En zone réservée : Seuls sont autorisés à circuler dans tout ou partie de la zone 
réservée, les véhicules ou engins spéciaux : 

o des services de sécurité incendie et de sauvetage, 
o des services chargés de la navigation aérienne, 
o des services de gendarmerie nationale, police nationale et douanes, 
o des services et entreprises chargés de l’entretien et de la surveillance de 

la plateforme, 
o des services de la Communauté de communes de la Ténarèze, 
o des sociétés de distribution de carburants pour l’aviation, 
o des véhicules de tractage et de lancement…, 
o des véhicules dument autorisés par le propriétaire, 
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Les conducteurs doivent faire preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les 
risques particuliers inhérents à l’exploitation de l’aérodrome. La vitesse doit, 
notamment, être limitée de telle façon que le conducteur reste maître de son véhicule. 
Les conducteurs sont tenus, dans tous les cas, de laisser la priorité aux avions et aux 
passagers. 
Aucun véhicule ne doit être laissé en stationnement sans surveillance sur l’aire de 
mouvement (aire de manœuvre + aire de trafic). 
 
 
ARTICLE 2 : LES CONSIGNES A RESPECTER 
 
Le port d’un vêtement haute visibilité est obligatoire en zone réservée pour les 
intervenants techniques. 
 
Il est interdit à toute personne de pénétrer dans l’enceinte de l’aérodrome avec un 
animal non tenu en laisse. 
 
Les enfants mineurs sont sous la surveillance et placés sous la responsabilité du 
détenteur de l’autorité parentale et de la personne majeure qui les accompagne. 
 
Il est formellement interdit de fumer ou de faire usage de briquets ou d’allumettes : 

- sur l’aire de mouvement,  
- dans les hangars,  
- dans les ateliers où sont manipulées des matières inflammables, 
- à moins de 15 mètres des aéronefs, des camions citernes, des stations 

d’avitaillement, 
- dans les lieux couverts. 

 
Il est également interdit de jeter des cigarettes, allumettes ou débris enflammés sur 
les aires de stationnement des véhicules. 
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LES REGLES PARTICULIERES 
 
 
Les règles particulières s’appliquent aux usagers basés sur l’aérodrome et aux 
usagers non basés 
 
 
 
ARTICLE 3 : LA SURETE DE L’AERODROME 
 
Les usagers basés sur l’aérodrome sensibilisent les personnes de leur entourage aux 
mesures de sûreté. 
 
Tous les locaux sont fermés à clef dès que leurs occupants les quittent. Les hangars 
doivent être verrouillés par un dispositif de fermeture dissuasif. Les clés des hangars 
et des aéronefs sont mises en sécurité. L’utilisation d’armoires à clés sécurisées est 
très fortement conseillée. 
 
Chaque utilisateur ou propriétaire d’un aéronef, basé ou non, doit veiller à la fermeture 
de son appareil (clés ou dispositif antivol) sur l’aérodrome. 
 
Toutes les personnes pénétrant sur l’aérodrome le font sous la responsabilité des 
usagers basés qui les accompagnent. 
L’ensemble des usagers basés ou non doit appliquer une vigilance accrue vis-à-vis 
des personnes extérieures pouvant se trouver en zone côté piste. 
En cas de doutes concernant une personne, il convient d’informer immédiatement les 
services de la CCT ou de l’Etat (Gendarmerie, services de l’Aviation Civile). 
 
Le gestionnaire effectue des contrôles hebdomadaires de la piste et de ses abords 
(objets, irrégularités constatées, obstacles, …) pour permettre d’assurer la sécurité 
des opérations aériennes au jour le jour. Néanmoins, tout usager qui constate une 
anomalie est tenu d’en avertir au plus vite le gestionnaire. 
A cet égard, tout usager de la plateforme est invité à porter une attention particulière 
à l’observation de l’état de la piste et l’aire de manœuvre en général. 
Aucun matériel, ni aucune installation, ne doit être placé sur l’aire de manœuvre. 
 
Les usagers sont tenus de subir et de faciliter les inspections effectuées par le 
gestionnaire dans le but de veiller à la sécurité et à la conservation de l’aérodrome. Ils 
sont de même tenus de subir et de faciliter la surveillance des services des douanes, 
de police et de sécurité de l’aérodrome, que cette surveillance soit exercée par des 
agents de l’Etat ou tout autre agent habilité à cet effet.  
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ARTICLE 4 : LES AERONEFS 
 
Les pilotes des aéronefs de passage doivent se signaler auprès du gestionnaire qui 
leur attribuera une place de stationnement extérieur dans la limite des capacités 
disponibles. 
 
En cas d’intempéries, les aéronefs de passage peuvent stationner dans les hangars 
dans la limite des places disponibles et sous réserve de fournir une attestation 
d’assurance valide en responsabilité civile pour l’appareil. Seul le gestionnaire est 
habilité à autoriser les aéronefs de passage à stationner dans les hangars. La durée 
de stationnement pour intempérie ne peut excéder une semaine. Au-delà de cette 
durée, le stationnement doit être autorisé par le propriétaire de l’aérodrome et doit faire 
l’objet d’une Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) et est soumis à redevance. 
 
Le gestionnaire n’est pas responsable des éventuels dommages subis ou causés par 
l’aéronef de passage à l’occasion de son stationnement à l’extérieur comme à 
l’intérieur. 
 
L’amarrage au sol des aéronefs se fait sous la responsabilité et aux risques des 
propriétaires. 
Le matériel utilisé doit être : 

- non saillant et signalé, 
- non contondant, 
- retiré lors d’un départ définitif ou de longue durée. 

 
Les usagers ne peuvent ni procéder à des constructions, installations ou 
aménagements à caractère immobilier ou mobilier, ni modifier ni transformer les 
emplacements attribués pour le stationnement de leur aéronef, sans le consentement 
préalable et écrit du propriétaire. Dans le cas contraire, le propriétaire pourra exiger la 
remise en état des lieux par les usagers concernés à leurs frais. 
 
L’enlèvement d’un aéronef qui encombre, pour quelque cause que ce soit, une piste, 
une bande, une voie de circulation ou une aire de stationnement doit être effectué, 
sans délai, par le propriétaire ou par l’exploitant de l’aéronef. 
A défaut, le gestionnaire est en droit de prendre d’office toutes les dispositions utiles 
aux frais et risques du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef. 
Dans ce cas, le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef renonce à tout recours à 
l’encontre du gestionnaire, du propriétaire de l’aérodrome et leurs assureurs à raison 
des frais engendrés à l’occasion de l’enlèvement de l’aéronef. 
 
 
 
ARTICLE 5 : LES OBLIGATIONS DES USAGERS 
 
Les pilotes membres des associations ou entreprises basés sur l’aérodrome, les 
pilotes des aéronefs privés basés sur l’aérodrome, les pilotes des aéronefs de passage 
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sont tenus de respecter les normes, consignes et règlementations en vigueur (cf. 
article 8 et 9 du présent règlement). 
 
Par ailleurs, ils sont tenus d’entretenir un dialogue de qualité avec le gestionnaire, les 
différents exploitants, et de veiller à la sécurité et au maintien des bonnes pratiques 
entre les activités et les riverains. 
 
 
ARTICLE 6 : L’USAGE DES INSTALLATIONS PAR LES USAGERS BASES SUR 
L’AERODROME 
 
Les inspections de piste (piste, taxiways, parkings) sont effectuées au moins une fois 
par semaine par le gestionnaire ou les pilotes instructeurs et consignées dans un 
registre dédié situé au club house (procédure PR1 du Manuel d’Exploitation de 
l’aérodrome). 
Les pilotes et toute autre personne présente sur l’aérodrome, doivent informer sans 
délai sur la fréquence 123.500, le gestionnaire et les autres pilotes, de la présence 
d’objets sur les pistes et taxiways ou d’une anomalie dans le fonctionnement du 
balisage diurne. 
 
L’usage des bâtiments de l’aérodrome est subordonné à une convention d’Autorisation 
d’Occupation Temporaire du domaine public (AOT) signée entre la CCT et les 
représentants des associations, des entreprises et avec les propriétaires privés 
d’aéronefs. 
 
Ce document identifie les biens mis à disposition, le montant de la redevance et les 
droits et les obligations de chaque partie. 
 
Aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale ne peut être exercée à 
l’intérieur de l’aérodrome sans une autorisation spéciale délivrée par le propriétaire de 
l’aérodrome, et pouvant donner lieu à redevance. 
 
Toute occupation d’un emplacement de stationnement sans autorisation est illégale. 
En cas d’occupation illégale d’un emplacement de stationnement, le gestionnaire, 
après en avoir informé le propriétaire de l’aérodrome, est en droit d’évacuer l’aéronef 
sans délai, aux frais et aux risques du propriétaire ou de l’exploitant de l’appareil. 
Dans ce cas, le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef renonce à tout recours à 
l’encontre du gestionnaire, du propriétaire de l’aérodrome et leurs assureurs à raison 
des frais engendrés à l’occasion de l’évacuation de l’aéronef.   
 
Les sous-locations sont interdites.  
 
Il est interdit de constituer des dépôts de produits ou liquides inflammables (tels que 
carburants, benzènes, …) supérieurs à 10 litres dans les bâtiments. Les produits 
autorisés à être stockés doivent être enfermés dans des bidons ou des fûts métalliques 
hermétiques.   
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Toutes les voies d’accès aux différents bâtiments doivent être dégagées de façon à 
permettre l’intervention rapide des secours. 
 
Les bouches d’incendie et leurs abords, ainsi que les différents regards de visite 
doivent être dégagés et accessibles en permanence. 
   
ARTICLE 7 : EVENEMENTS ET MANIFESTATIONS AERIENNES 
 
L’organisation d’évènements ou de manifestations aériennes, commerciales ou non, 
sur l’aérodrome est subordonnée : 

- à l’obtention d’une autorisation du Président de la CCT, sur la base d’une 
demande écrite et motivée, respectant un  préavis d’un mois, 

- et le cas échéant, à l’obtention d’une autorisation préfectorale et/ou autre. 
 
 
Le président de la CCT peut : 
 

- refuser l’autorisation de l’usage des installations et/ou des bâtiments, si l’activité 
représente un risque avéré pour la sécurité des autres usagers, ou un risque 
de nuisances environnementales majeures, ou un risque d’augmentation 
excessive de mouvements, ou pour tous motifs d’intérêt général, 

 
- autoriser et définir des conditions d’utilisation de l’aérodrome et de ses 

infrastructures, afin de rendre l’activité souhaitée compatible avec son 
environnement. Dans ce cas, les conditions d’utilisation sont décrites dans le 
document d’autorisation. 

 
 
ARTICLE 8 : ACTIVITES PARTICULIERES 
 
Pour des raisons de sécurité les conditions de pratiques des activités particulières 
présentes dans la carte VAC de l’aérodrome sont décrites dans une procédure 
spécifique intitulé « procédure de coordination des différentes activités de la 
plateforme ». 
 
ARTICLE 9 : RESPONSABILITES 
 
La CCT ne peut être tenue responsable des dommages causés par les usagers qui ne 
respectent pas les normes, consignes et règlementations en vigueur. 
 
A ce titre, les usagers sont réputés connaître, outre l’arrêté préfectoral de police et le 
présent règlement intérieur : 
 

- les règles de l’air, telles que définies par les lois et règlements, et notamment 
le code de l’aviation civile, 
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- les NOTAMS, 
- la carte VAC de l’aérodrome, 
- le plan de servitude aéronautique, 
- les consignes d’exploitation de l’aérodrome (manuel d’exploitation),  
- la procédure de coordination entre les différentes activités de la plateforme. 

 
Tout manquement à l’une de ces obligations est susceptible d’entrainer des poursuites 
pénales ou civiles devant les juridictions compétentes. 
 
 
Les documents visés ci-dessus sont affichés à l’accueil de l’aérodrome et consultables 
sur le site internet de la CCT : http://www.cc-tenareze.fr 
 
 
Fait à Condom le 
 
   
 
   Gérard DUBRAC 
 
 
 
 

Président de la Communauté de communes de la Ténarèze 

http://www.cc-tenareze.fr/
http://www.cc-tenareze.fr/
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La présente convention est conclue : 
 
 
Entre :  
 
La Communauté de communes de la Ténarèze  
Représentée par Monsieur Gérard DUBRAC, Président  
 
Ci-après désigné « l’opérateur ».  
 
 
Et : 
 
La Caisse d’Allocations Familiales du Gers, représentée par Monsieur Emmanuel ROUIT, 
directeur, dont le siège est situé 11 rue de Châteaudun, à AUCH 

 
Ci-après désignée « la Caf ». 
 
 
 
 
 
 
 

Préambule 
 
L’article 85 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme 
rénové (dite loi ALUR) modifie les articles L.542-2 et L.831-3 du code de la sécurité sociale 
(CSS) pour y introduire un dispositif de conservation des allocations de logement familiales 
(ALF) et des allocations de logement sociales (ALS) afin d’inciter les bailleurs de logements 
indécents à effectuer les travaux nécessaires à leur mise en conformité. 
 
Un logement est considéré comme non décent s’il ne répond pas à l’un des trois critères énoncés 
par le décret n° 2002-120 du 30/01/2002 relatif aux caractéristiques du logement décent :  
 
 l’absence de risque manifeste pour la santé des occupants ; 
 l’absence de risque manifeste pour la sécurité physique des occupants ; 
 la présence des équipements habituels permettant d’habiter normalement le logement. 

Les constats vérifiant les critères de décence des logements peuvent être établis par les 
organismes payeurs ou par les organismes qu’ils ont habilités. A cette fin, le décret n° 2015-191  
du 18 février 2015 a introduit dans le code de la sécurité sociale les articles R.831-18 et D.542-
14-2 qui fixent les conditions d’habilitation. 
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Article 1 - Objet de la convention 
 
 
A titre expérimental, la présente convention a pour objet : 

 de développer un partenariat entre la Communauté de communes de la  Ténarèze et la 
CAF ;   

 d’habiliter l’opérateur à vérifier les critères de décence définis par le décret n° 2002-
120 du 30 janvier 2002 et à dresser des constats sur l’état des logements dont les 
occupants bénéficient d’une aide au logement versée par la CAF, sur le périmètre 
géographique correspondant à la mise en place du permis de louer sur Condom. Elle 
détermine également la procédure mise en œuvre par l’opérateur pour l’établissement des 
constats de décence des logements. 

Elle se situe dans une politique globale et commune de lutte contre l’habitat indigne. 
 
 

Article 2 - Champs d’intervention 
 
Les signataires s’engagent à co-établir une démarche de lutte contre l’habitat indigne sur le 
territoire géographique défini en fonction des prérogatives de chacun. 
 
L’opérateur réalise dans le respect de la procédure détaillée dans l’article 3 : 
 
- des diagnostics vérifiant les critères de décence des logements et formule des constats relatifs 

à l’état des logements ; 
- des visites de contrôle de mise aux normes de décence des logements. 

 
 

Article 3 – Vérifications des critères de décence et réalisation des 
constats de non décence du logement. 
 
 
I. Réalisation du diagnostic-constat de décence d’un logement présumé non décent (1ère 

visite) 
 
 
Le diagnostic-constat vérifiant l’état des critères de décence d’un logement nécessite 
obligatoirement une visite du logement.  
 

 Demande d’intervention  
 
  L’intervention peut être réalisée : 

- Lors de l’établissement de l’autorisation du permis de louer ; 
- A la demande de la Caf, par mail avec accusé de réception, la demande de réalisation du 

diagnostic-constat par l’intermédiaire d’une fiche de saisine diagnostic. 
 

Le rapport de visite sera établi sur la fiche fournie par la Caf « Diagnostic constat décence » 
(cf annexe) ou avec le support propre à l’opérateur sous réserve qu’il comporte les éléments 
nécessaires au diagnostic. 
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 Etablissement du diagnostic-constat du logement par l’opérateur :  
 

La vérification des désordres est réalisée par l’opérateur directement dans le logement et le constat 
de décence est établi en référence aux désordres listés dans le décret du 30 janvier 2002.  
 
A ce titre, la vérification des désordres du logement est réalisée par l’opérateur avec l’assurance que 
le bailleur et le locataire ont été informés de la réalisation de la visite. Le locataire et le bailleur 
peuvent se faire représenter le jour de la visite. L’absence du bailleur ou de son représentant le jour 
de la visite ne fait pas obstacle à l’établissement du constat. Si le bailleur ou son représentant n’est 
pas présent lors de la visite, l’opérateur en informera la CAF afin que cette dernière s’assure du 
respect d’une phase contradictoire avec le bailleur. 

  
Le constat transmis à la Caf par l’opérateur comporte les éléments suivants : 

  
- la description pièce par pièce des éléments observés ne répondant pas aux normes de décence, 

ou pouvant mettre en cause la sécurité physique ou la santé des occupants ainsi qu’un 
montage photographique (ou tout autre support visuel) portant notamment sur les anomalies ; 
 

- l’indication des éléments à mettre en conformité (travaux à préconiser) en formalisant 
objectivement les désordres et leurs origines (défaut de conception du bâti, d'entretien du 
logement, d’entretien des parties communes ou d'un comportement des personnes résidant 
dans le logement) ;  

 
- la synthèse des propos rapportés par l’allocataire ou son représentant, éventuellement des 

occupants présents ; 
 

- la synthèse des éléments rapportés par le syndic de la copropriété jugés utiles à la réalisation 
du constat ; 

 
- la synthèse des propos rapportés par le bailleur ou son représentant (si celui-ci n’est pas 

présent lors de la réalisation du diagnostic-constat, les conclusions du constat lui seront 
transmises par la CAF pour observation) ; 

 
- une mention indiquant s’il y a une présomption d’insalubrité, de péril ou d’infraction au 

Règlement Sanitaire Départemental. 
 

- une mention informant le locataire et le bailleur que :  
 

« Les informations collectées sur le logement peuvent faire l’objet d’un traitement 
informatique par la caisse d’allocations familiales ou dans le cadre de l’outil de 
repérage et de traitement de l’habitat indigne (ORTHI). Ces informations peuvent 
être transmises aux institutions compétentes en matière d’habitat indigne : Agence 
Régionale de Santé, collectivités territoriales, Fonds de solidarité logement, et être 
utilisées aux fins d’études, d’enquêtes et de sondages. Vous pouvez exercer votre 
droit d’accès et de rectification auprès du directeur de la Caf (demande formulée par 
courrier postal accompagnée d’une preuve d’identité) et dans le cadre d’ORTHI 
auprès du préfet du département où se situe le logement selon les modalités prévues 
par l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 2011 portant création d'un traitement de 
données à caractère personnel relatif à l'habitat indigne et non décent» 
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A partir des éléments du diagnostic recueillis lors de la visite, l’opérateur détermine si le logement 
est non décent, c’est-à-dire s’il comporte un (ou des) élément(s) non conforme(s) au décret n°2002-
120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. 
 
 Les conclusions du constat : 

 
Ces conclusions sont directement notifiées sur le support « diagnostic–constat décence » fourni 
par la Caf ou sur le support propre à l’opérateur. 
 
 

 Transmission du diagnostic-constat à la Caf : 
 
Une fois le constat établi, le prestataire transmet l’ensemble du dossier : le diagnostic-constat de 
non décence et l’ensemble des pièces jointes à la Caf.  
Si l’état du logement visité fait l’objet d’une présomption de danger pour la sécurité des 
occupants, le prestataire saisit la Caf sans délai afin qu’elle effectue les liaisons nécessaires 
auprès des institutions compétentes. 
 

 
 Etablissement de la contre visite après travaux suite au diagnostic-constat par l’opérateur :  
 
L’opérateur sera sollicité pour effectuer la visite de contrôle de mise aux normes de décence du 
logement, après travaux (seulement pour les logements qu’il aura lui-même diagnostiqués).  

 

Article 4 – Vérification de l’expertise technique mobilisée par la 
Communauté de communes de la Ténarèze. 

 
La Communauté de communes de la Ténarèze, en qualité d’organisme public intervenant au titre de 
la lutte contre l’habitat indigne, apporte les conditions requises en matière d’expertise 
professionnelle, de régularité au regard des obligations fiscales et sociales pour être habilitée à 
réaliser des constats de non décence des logements.  

 

Article 5- Modalités de révision de la convention 
 

La présente convention peut être révisée, par avenant, conjointement décidé par les deux parties. 
 
 

Article 6 - Renouvellement et résiliation 
 
 

La présente convention est valable pour une durée maximum de trois ans et ne peut pas faire l'objet 
d'une tacite reconduction.  

Son renouvellement fait l’objet de la signature d’une nouvelle convention. 
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La présente convention peut être résiliée de plein droit par la Caf, sans qu'il soit besoin de 
procéder à une mise en demeure ou de remplir des formalités judiciaires, en cas de modification 
d'un des termes de la présente convention sans la signature d'un avenant tel qu'indiqué à l'article 
4. 

 
La résiliation interviendra sans préjudice de tous autres droits et de tous dommages et intérêts. 

 
L’opérateur peut dénoncer la convention au plus tard trois mois avant la date de retrait souhaité.  
 
 
 

Article 7 - Durée 
 
La présente convention est conclue du 13/05/2019 au 13/05/2022. 
 
 
La Communauté de communes de la Ténarèze reconnaît avoir pris connaissance des modalités 
ci-dessus constitutives de la présente convention et les accepte.  
 
Il est établi un original de la présente convention pour chacun des co-signataires. 
 
 
Fait à ….........................…………   le ……...................…….…,     
en 2 exemplaires 
 
 
 
Le Directeur de la CAF,     La Communauté de communes de la Ténarèze                                               
M. ROUIT     Président M. DUBRAC 
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 Diagnostic-Constat  Décence  
visant à caractériser un logement dégradé à partir d’un 
constat visuel des désordres susceptibles de relever de l’application du 

décret 2002-120  
du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent. 

 

Date demande : 
 

Rapport établi par : 
 
Téléphone :  
 
Télécopie :  
 
Mail :  
 

Date visite initiale : 
 
Date de visite de contrôle : 
 

Date rapport : 
 

Référence 
dossier :  

❑ Matricule CAF :.................................................................................................................................... 
 

Occupant-
Adresse  
 
Date d’entrée 
dans les lieux 
:...................... 
 

Nom:...........................................................................Prénom:................................................................ 
Adresse:N°...............Rue:......................................................................................................................... 
Ville:........................................................................................................................................................  
Bat/res: ............................Entrée:........ Etage:........... N° de la maison dans la courée:..........................  
Tél fixe :.................................... Tél portable:..........................................................................................  
mail : ........................................@...........................................................................................................  
N° Invariant fiscal :…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

❑ Propriétaire(s) 
❑Gestionnaire(s)  
 

 
Nom, Prénom, adresse, n° de téléphone : ...................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
 

 
RESUME DES DESORDRES RELEVES LORS DE LA VISTE INITIALE 

 
LORS DE LA VISITE DE 

CONTROLE 
Le bâti  

L’habitabilité, le confort, l’entretien 
Les équipements électriques et de chauffage  

Les sanitaires  
L’humidité et l’aération 

❑ décent  ❑ non décent 
❑ décent  ❑ non décent 
❑ décent  ❑ non décent 
❑ décent  ❑ non décent 
❑ décent  ❑ non décent 

❑ décent  ❑ non décent 
❑ décent  ❑ non décent 
❑ décent  ❑ non décent 
❑ décent  ❑ non décent 
❑ décent  ❑ non décent 

CONCLUSION au regard de la décence du logement: qualification des désordres 

 

Visite initiale         ❑ Décent  ❑ Non décent                                      
 
OBSERVATIONS :                                                                                       

Visite de contrôle  ❑ Décent  ❑ Non décent  
 
OBSERVATIONS :       
 
 
 

                             
Présomption 
 relevant de 

l’habitat indigne 

 

Insalubrité  

Péril 

Insécurité concernant un établissement recevant 

du public à usage total ou partiel d’hébergement  

Visite initiale                Visite de contrôle   
 
❑ Oui        ❑ Non         ❑ Oui        ❑ Non 
❑ Oui        ❑ Non         ❑ Oui        ❑ Non 
 

❑ Oui        ❑ Non         ❑ Oui        ❑ Non 

    Signature de l’auteur du diagnostic :   Visite initiale           Visite de contrôle   
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PERSONNES PRESENTES LORS DU DIAGNOSTIC  (Nom prénom, qualité) 

Visite initiale          
- 
- 

Visite de contrôle   
- 
- 

 
 

1/ LOGEMENT ❑ maison individuelle         ❑logement collectif  (mono propriété/copropriété) : ...................... 
❑ meublé                  

Superficie : 
……………..m2 

Présence d’au moins une pièce principale 1de plus de 9 m² : ❑ oui ❑ non  
 
Nombre : - de pièce(s) principale(s) :................ dont chambre(s) :...............  
                  - de salle(s) de bain : ............... ; de cuisine(s) :............... ; de WC :...............  
 
Présence d’animaux dans le logement : ❑ non ❑ oui (préciser):...............................................  
Autres informations : 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

Bail écrit :   ❑oui ❑ non        date de signature : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Etat des lieux d’entrée: ❑oui ❑ non  (si oui que révèle-t-il sur l’état du logement ?) :  
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
 
Présence d’un DPE Diagnostic de Performance énergétique : ❑oui ❑ non         
 ❑ Bailleur privé       ❑ Bailleur public 
 

 

Occupants 
 
Nombre : 
Adultes (indiquer les âges) :…………………….   
Enfants (indiquer les âges) :……………..……. 

 
Situation : 
❑ locataire ❑ colocataire ❑ sous-location  
❑ logé sans titre ❑ occupant sans titre 
 

❑ Célibataire ❑ Couple 
Nombre d’enfants à charge :…………………….. 
 

 
Démarches et 
procédures 

 
❑ demande de logement social        ❑ assignation tribunal 
❑ DALO                                                  ❑ procédure d’expulsion 

                                                           
1

 

  Pièce principale= Chambre, séjour, Salon, Salle à manger ; s>9m2 dans une pièce min, >7m2 dans les 

suivantes, H >2,20m 
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engagées ❑ accord collectif départemental     ❑ procédure non décence 
❑ intermédiation locative                   ❑ autres :………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 

2/ RELEVE DES DESORDRES SUR LE BATI, APPARENTS DEPUIS L’EXTERIEUR  
 

au cours de 
la visite 

❑ Défauts de stabilité du bâti 
     et/ou risque 
     d’effondrement ou de  
     chute de matériaux 

Décret 
Décence 
art.2.1  
 

(2)  
❑ initiale 

❑ de contrôle 
 

❑ Dégradations :  
       ❑des murs : joints  
            dégradés, fissures, ... 
       ❑de la toiture : tuiles 
            déplacées, ... 
       ❑des chéneaux ou 
           gouttières et descentes 
❑ Canalisations  
❑ Menuiseries (portes, 
     fenêtres) en mauvais  
     état : problèmes d’ouverture, 
      d’infiltration,... 

 

Décret 
Décence 
art.2.1, 
2.2,  
2.3 

 

❑ infiltration d’eau depuis l’extérieur 
(2) 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
 

3/ RELEVE DES DESORDRES RELATIFS A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU LOGEMENT au cours de 
la visite 

❑ Superficies et/ou hauteurs 
     insuffisantes dans  
     les pièces principales (1) 
 

Décret 
Décence 
art.4 
 

(2) ❑ initiale 

❑ de contrôle 
 

❑ Eclairement naturel des 
     pièces principales  
     insuffisant 
❑ Absence d’ouvrants avec 
     vue horizontale  
     dans les pièces principales 

 

Décret 
Décence 
 art. 2.6  
 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
 
 
 
 

                                                           
2  Préciser la pièce visée par le désordre, décrire le désordre et son origine (défaut de conception du 

bâti, d’entretien du logement, d’entretien des parties communes, d’un comportement de personnes résidants 

dans le logement) et joindre impérativement des photos. 
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Si collectif,  
❑ Mauvais état des parties 
     communes : escaliers,  
      électricité, éclairage, local  
      poubelles, garde-corps, 
      fenêtres… 

❑ Manque d’entretien des 
     parties communes 

Décret 
Décence 
art.2.2 

(2) ❑ initiale 

❑ de contrôle 
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4/ RELEVE DES DESORDRES LIES AUX EQUIPEMENTS DU LOGEMENT 

 

au cours de la 
visite 

❑ Installation 
     électrique  
 

Décret 
Décence 
art.3.6 et 
2.4  
 

❑ insuffisante : absence de prise dans certaines pièces, 
     surcharge des prises 
❑ en mauvais état d’usage et de fonctionnement 
❑ non sécurisée : fils volants, échauffements, branchements 
     non adaptés, dispositif de coupure d’urgence… 
(2) 

 
 
 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
 

❑ Installation gaz  
 

Décret 
Décence 
art. 2.4  
 

❑ en mauvais état d’usage et de fonctionnement 
     non sécurisée 

(2) 
 
 
 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
 

❑ Fourniture d’eau 
     potable  
 

Décret 
Décence 
art.3.2 

 

❑ absence     ❑ insuffisance (débit/pression) (2) 
 
 
 
 
 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
 

❑ Moyen de 
     production d’eau 
     chaude sanitaire  
Si présent, préciser le 
type :  
❑ Cumulus  
❑ Chauffe-eau  
❑ Chaudière mixte  
 

Décret 
Décence 
art.3.4,  
3.5  
 

❑ absent  
❑ présent mais insuffisant :  
❑ dispositif absent dans cuisine ou salle de bain  
❑ installation partiellement fonctionnelle voire non 
     fonctionnelle (2)  
 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
 

❑ Moyen de 
chauffage  
 
Si présent, préciser le 
type :  
❑ Gaz/fioul  
❑ Electrique  
❑ Charbon / bois  
 

Décret 
Décence 
art.3.1  
 

❑ absent  
❑ présent mais insuffisant :  
❑ dispositif absent dans certaines pièces de vie  
❑ installation partiellement fonctionnelle voire non   
     fonctionnelle  
❑ utilisation chauffages d’appoint/mobiles  
(2)  
 
 
 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
 
 

 

❑ Risque 
     d’intoxication au CO 
     lié aux appareils à  
     combustion  
     (production eau 
      chaude et/ou 
      chauffage) 

 

Décret 
Décence 
art.2.4,  
2.5  
 

❑ mauvais état des appareils et conduits 
❑ absence de ventilation basse  
❑ bouches d’aération obstruées  
❑ absence de ramonage et ou d’entretien annuel 
     défauts d’installation  
(2)  
 
 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
 
 

 
 
 





6/9 

 

❑ Cuisine et 
     installations  
     sanitaires  
 

Décret 
Décence 
art.3.4,  
3.5, 3.3 

 

❑ absentes    ❑ insuffisantes  
❑ manque d’intimité  
(2)  
 
 
 
 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
 

❑ Nuisances liées aux 
     WC 
 

Décret 
Décence 
art.3.5  
 

❑ WC en communication avec cuisine 
❑ WC sans effet d’eau   ❑ WC extérieur  
❑ « sanibroyeur »   ❑ autre :  
(2) 
 
 
 
 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
 

❑ Mauvaise 
     évacuation des  
     eaux usées  
 
 

Décret 
Décence 
art.3.3 
 
 
 

❑ WC sur fosse   ❑ raccordement au tout à l’égout partiel  
❑ obstruction ou refoulement fréquents  
(2)  
 
 
 
 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
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5/ RELEVE DES DESORDRES APPARENTS EN INTERIEUR 

au cours de la 
visite 

❑ Présence 
     d’humidité 

 

Décret 
Décence 
art.2.1 

 ❑ ponctuelle  
 ❑ généralisée 

❑ fuites, infiltrations 
❑ en bas des murs  
❑ plafonds, haut des murs 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
    
    (2) 

 
 
 
 

  ❑ Ventilation 

  ❑ pièce par pièce (3)  
   ❑balayage (4)  
   ❑VMC 

 
 
 
 
 
 

❑ insuffisante, préciser dans quelles pièces : ❑cuisine ❑salle d’eau ❑WC ❑ initiale 

❑ de contrôle 
 

Décret 
Décence 
art.2.5 

(2) ❑ initiale 

❑ de contrôle 
 

❑ Risques de chutes : 
absence ou fragilité 
de garde- 
corps, absence 
rambarde,  
marches irrégulières, 
balcons, loggia ... 

Décret 
Décence 
art.2.2 

 

❑ escalier / Palier 
❑ fenêtres aux étages  
(2) 
 
 
 
 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
 
 
 
   

 
 
 

6/ RISQUES PARTICULIERS  Au cours de la visite 
❑ Sur occupation (5) Décret 

Décence 
art.4 

 

(2) 
 
 
 
 
 

❑ initiale 

❑ de contrôle 
 

 

 
3 : Pièce par pièce : 2 ventilations (haute et basse) ou une ventilation haute et un ouvrant sur l’extérieur ( WC et salle de bain) 
4 : Balayage : arrivée de l’air neuf dans les pièces principales (réglettes dans les fenêtres) et sortie de l’air vicié par les pièces de service 
(WC, salle de bain, cuisine) au niveau des bouches d’extraction. 
5 : Normes CAF : 09 m² de surface habitable pour 1personne isolée ; 16 m² de surface habitable pour2 personnes ; + 9 m² par personne 
supplémentaire ; au moins 70 m² de surface habitable pour 8 personnes et plus. 
 

 
 

7/ COMMENTAIRES (Recueil des observations des personnes habitant le logement, du bailleur ou de son représentant et si 

besoin du syndic de la copropriété) 
Locataire(s)  
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Visite initiale          
 
 
 

Visite de contrôle   
 
 
 

Bailleur ou représentant 

Visite initiale          
 
 
 

 

Visite de contrôle   
 
 
 

Syndic de copropriété 

Visite initiale          
 

Visite de contrôle   
 

 
 
 
 
« Les informations collectées sur le logement peuvent faire l’objet d’un traitement informatique par la caisse 

d’allocations familiales ou dans le cadre de l’outil de repérage et de traitement de l’habitat indigne (ORTHI). Ces 

informations peuvent être transmises aux institutions compétentes en matière d’habitat indigne : agence 

régionale de santé, collectivités territoriales, Fonds de solidarité logement et être utilisées aux fins d’études, 

d’enquêtes et de sondages. 

Vous pouvez exercer votre droit d’accès et de rectification auprès du directeur de la Caf (demande formulée par 
courrier postal accompagnée d’une preuve d’identité) et dans le cadre d’ORTHI auprès du préfet du 
département où se situe le logement selon les modalités prévues par l'article 5 de l'arrêté du 30 septembre 2011 
portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à l'habitat indigne et non décent. 
 

 

 













   

P a g e  1 | 2 

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL 
 

 
 
Entre  

Le CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA TENAREZE représenté par son 
Président, 

ci-après dénommé « la collectivité d’origine » 

 

et 

 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE représentée par sa Vice-Présidente 

ci-après dénommée « l’établissement d’accueil » 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
publique territoriale, notamment l’article 61 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition 
 
La collectivité d’origine met à disposition de l’établissement d’accueil un agent, pour les visites des 
logements dans le cadre du permis de louer à compter du …………., pour une durée de 3 ans 
renouvelables. 
 
Article 2 : Conditions d’emploi 
 
Le travail de l’agent mis à disposition est organisé par l’établissement d’accueil dans les conditions 
suivantes :  
 

Service Grade Temps de travail 

CIAS LA TENAREZE Adjoint administratif principal 1er classe Selon un relevé d’heure mensuel 

 
La situation administrative de l’agent mis à disposition est gérée par la collectivité d’origine. 
 
Article 3 : Rémunération 
 

Versement : la collectivité d’origine versera à cet agent la rémunération correspondant à son grade 
d’origine (traitement de base, supplément familial, indemnités et primes). 
En dehors des remboursements de frais, l’établissement d’accueil ne peut verser à l’intéressé aucun 
complément de rémunération. 
Remboursement : l’établissement d’accueil remboursera à la collectivité d’origine le montant de la 
rémunération et des charges sociales afférentes à cet agent mis à disposition, sur présentation d’un 
état trimestriel. 
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Article 4 : Formation 
 

La collectivité d’origine prend les décisions après avis de l’établissement d’accueil. 
La collectivité d’origine assure la prise en charge financière (frais pédagogique, rémunération, 
indemnités ou allocations éventuelles) des actions de formation organisées à son initiative. 
La collectivité d’origine pourra solliciter le remboursement de tout ou partie de la charge financière (hors 
frais d’hébergement, de déplacement et repas directement remboursés par l’établissement d’accueil à 
l’agent mis à disposition) afférente aux actions de formation organisées à l’initiative de l’établissement 
d’accueil. 
La collectivité d’origine prend les décisions et supporte les charges qui peuvent résulter du congé de 
formation professionnelle, des actions relevant du droit individuel à la formation, du congé pour 
validation des acquis de l’expérience et du congé pour bilan de compétences. La collectivité d’origine 
pourra solliciter le remboursement de tout ou partie des charges précitées lorsque le congé de 
formation professionnelle, des actions relevant du droit individuel à la formation, du congé pour 
validation des acquis de l’expérience et du congé pour bilan de compétences relèvent d’activités dont la 
compétence appartient à l’établissement d’accueil. 
 

Article 5 : Contrôle et évaluation de l’activité 
 

Un rapport sur la manière de servir de l’intéressé sera établi par l’établissement d’accueil une fois par 
an, en fin d’année et transmis à la collectivité d’origine qui établit l’évaluation annuelle.  
Le pouvoir disciplinaire appartient à la collectivité d’origine. En cas de faute disciplinaire la collectivité 
d’origine est saisie par l’établissement d’accueil. 
 

Article 6 : Fin de la mise à disposition 
 
La mise à disposition de cet agent peut prendre fin : 
 - avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, à la demande de l’agent ou de 
l’établissement d’origine ou de la collectivité d’accueil. 
 - de plein droit lorsqu’un emploi budgétaire correspondant aux fonctions exercées par cet agent 
est créé ou devient vacant dans la collectivité d’accueil. 
 - au terme prévu à l’article 1 de la présente convention. 
 

Article 7 : Contentieux 
 
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal Administratif 
de Pau. 
 

Article 8 : La présente convention sera annexée à l’arrêté de mise à disposition individuel pris pour cet 
agent. Elle est transmise au fonctionnaire avant signature dans des conditions lui permettant d’exprimer 
son accord. 
 
 
 
  
 
 
 
 

Fait à ……………….. , 
Le ……………………. , 
Pour l’établissement d’accueil, 
La Vice-Présidente de la Communauté de 
Communes 

Fait à Condom, 
Le 28/03/2019 
Pour la collectivité d’origine, 
Le Président du CIAS  
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