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PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2018 

 

Le Conseil Communautaire composé de 49 membres en exercice, convoqué par courriel (plateforme K-

BOX) en date du 29 novembre 2018 à 16h06 pour se réunir en séance publique le 6 décembre 2018 à 

19h30 dans la Salle de réunion de la Communauté de communes de la Ténarèze, Quai Laboupillère à 

Condom (Gers), sous la présidence de Monsieur Gérard DUBRAC, Président de la Communauté de 

communes de la Ténarèze. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : ESPERON Patricia, CLAVERIE Claude, BARTHE Raymonde, MELIET 

Nicolas, DUFOUR Philippe, BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse, MAURY Jacques, BELLOT Daniel, 

BOISON Maurice, BOUÉ Henri, COLAS Thierry remplacé par son suppléant Charles LABATUT, 

GOZE Marie-José, LABORDE Martine, MESTE Michel, REDOLFI DE ZAN Sandrine, RODRIGUEZ 

Jean, SAINT-MEZARD Guy, BAUDOUIN Alexandre, GARCIA Marie-Paule, LAURENT Cécile, 

MONDIN-SÉAILLES Christiane, MONTANÉ-SÉAILLES Marie-Claude, NOVARINI Michel, 

PINSON Alain, et TURRO Frédérique. 

ABSENTS EXCUSÉS : BEZERRA Gérard, BARRERE Etienne, DIVO Christian, DUBOS Patrick, 

DULONG Pierre, FERNANDEZ Xavier, LABATUT Michel, TOUHE-RUMEAU Christian, BEYRIES 

Philippe, CARDONA Alexandre, LABEYRIE Nicolas, OUADDANE Atika, SACRÉ Thierry et VAN 

ZUMMEREN Roël. 

ABSENTS : BOLZACCHINI Laurent, CAPÉRAN Paul, CHATILLON Didier, DELPECH Hélène, 

MARCHAL Rose-Marie, MARTIAL Vanessa, MARTINEZ Françoise, ROUSSE Jean-François et 

SONNINO Marie. 

PROCURATIONS : DIVO Christian a donné procuration à Martine LABORDE, BEYRIES Philippe 

a donné procuration à Cécile LAURENT, CARDONA Alexandre a donné procuration à Marie-Paule 

GARCIA, SACRÉ Thierry a donné procuration à Alexandre BAUDOUIN, et VAN ZUMMEREN Roël 

a donné procuration à Gérard DUBRAC. 

SECRETAIRE : TURRO Frédérique. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

01. Convention relative à l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation 

Rurale (OPAH RR) pour 2019-2023 ; 

02. Mission de suivi-animation de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de 

Revitalisation Rurale (OPAH RR) pour 2019-2023 ; 

03. Débat sur les orientations générales du Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) ; 

04. Questions diverses. 

 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes ouvre la séance en remerciant les délégués 

communautaires présents. Monsieur le Président communique le nom des personnes absentes excusées 

qui ont donné procuration : DIVO Christian a donné procuration à Martine LABORDE, BEYRIES 

Philippe a donné procuration à Cécile LAURENT, CARDONA Alexandre a donné procuration à Marie-

Paule GARCIA, SACRÉ Thierry a donné procuration à Alexandre BAUDOUIN, et VAN ZUMMEREN 

Roël a donné procuration à Gérard DUBRAC. 

 

La délibération n°2018.07.00 : 

OBJET : CONVENTION OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE 

L’HABITAT DE REVITALISATION RURALE 2019-2023. 
 

La Communauté de communes de la Ténarèze a mené de 2012 à 2018 une première Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale (OPAH RR) dont les résultats se sont 

avérés très satisfaisants.  

On retiendra notamment qu’en 6 ans, 812 contacts différents ont été recensés sur l’ensemble du territoire 

(dont 88 % de propriétaires occupants - PO) et 466 visites au domicile de particuliers ou de logements 

locatifs ont été réalisées. 

Au 30 juin 2018, 299 projets d'amélioration de l'habitat ont été déposés auprès de l’Anah dans le 

cadre de l’OPAH RR de la Ténarèze. Ils se répartissent comme suit :  

- 288 dossiers de propriétaires occupants (275 ayant obtenu une décision favorable d’aide 

financière, 9 en cours d’instruction et 4 rejetés par l’Anah).  

- 11 logements locatifs. 
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Il est à noter aussi que 4 503 995 € de travaux HT ont été générés par les dossiers financés dans le cadre 

de l’OPAH RR de la Ténarèze et que les aides publiques globales mobilisées pour ces dossiers se sont 

élevées à 2 727 200 €. 
 

 

  

Montant des 

travaux HT 

générés  

Subventions 

ANAH - Habiter 

Mieux - FART  

Eco-chèques 

Région  

Subventions 

Département  

Subventions CC 

TÉNARÈZE  

OPAH RR de 

la Ténarèze  
4 503 995 €  2 300 721 €  259 500 €  114 635 €  55 802 €  

 

Une étude pré-opérationnelle à la mise en place d’un nouveau programme d’amélioration de l’habitat 

privé a été menée en 2018.  

Elle a permis d’évaluer les actions engagées et d’appréhender les besoins du territoire en matière 

d’habitat.  

La Communauté de communes de la Ténarèze souhaite poursuivre la dynamique d’amélioration de 

l’habitat en améliorant la qualité du parc de logements privés et en répondant aux exigences de l’ANAH 

dans les domaines de la précarité énergétique, de l’accessibilité et de l’adaptation au handicap et de la 

lutte contre l’habitat indigne. 

Pour ce faire, un projet de convention OPAH RR est proposé, et joint à la présente délibération, pour 

reconduire cette opération sur la période 2019-2023 avec de nouveaux objectifs.  

Pour la durée de l’OPAH RR, les objectifs quantitatifs portent sur un total de 305 logements : 

▪ 290 dossiers de propriétaires occupants, soit 58 dossiers par périodes de 12 mois à partir de la date 

de commencement de l'OPAH RR, dont : 

✓ 40 dossiers par an « précarité énergétique »,  

✓ 13 dossiers par an « Autonomie : accessibilité / adaptation du logement au handicap »,  

✓ 2 dossiers par an « lutte contre l’habitat indigne » et « habitat très dégradé », 

✓ 3 dossiers par an « multi-thématiques ». 

 

▪ 35 logements de propriétaires bailleurs, soit 7 dossiers par périodes de 12 mois à partir de la date de 

commencement de l'OPAH, dont : 

✓ 2 logements indignes ou très dégradés par an,  

✓ 3 logements dégradés par an,  

✓ 2 dossiers « amélioration énergétique » par an. 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il fait le bilan de la 

précédente OPAH menée de 2012 à 2018 (six ans plus 2018 comme année intermédiaire), il dit que les 

objectifs ont été atteints avec plus de 300 projets réalisés principalement de propriétaires occupants. 

Cela représente 288 dossiers de propriétaires occupants et 11 dossiers seulement sur le locatif, ce qui 

peut interroger. L’OPAH totalise plus de 4.5 millions de travaux avec une participation de 55000€ 

seulement de la CCT. Cette opération est un levier qui permet de mobiliser des fonds qui viennent de 

l’Etat, de la Région et du Département Les objectifs portent sur 290 à 300 nouveaux projets (soit 

l’équivalent de la précédente OPAH) sur les 5 ans, de 2019 à 2023 (alors que la précédente était de 7 

ans), ce qui correspond à la dynamique en cours depuis 3 ans.et, dont l’objectif est de rénover environ 

300 logements de propriétaires occupants et de tripler le nombre de logements locatifs, ce qui va 

accompagner les autres mesures pour avoir un parc locatif plus décent. Il demande au conseil de bien 

vouloir reconduire cette opération et de contractualiser auprès de tous les partenaires (Etat, ANAH, 

Département du Gers, Région, SACICAP Toulouse…) qui aident financièrement cette OPAH. 

Monsieur Alexandre BAUDOUIN demande des précisions sur l’ordre des exposés et Monsieur le 

Président lui indique que la séance publique qui contient 3 exposés est ensuite suivie par une séance 

plénière.  

Monsieur Henri BOUÉ dit qu’il est favorable à la reconduite du programme. Mais souhaite des 

précisions. A ce jour, les participations financières ne sont pas précisées dans la convention pour tout 

le monde. Aussi, il aimerait connaitre le coût de la prise en charge par la CCT. Il dit qu’il y a 162500 

euros au titre de la mission de maîtrise d’ouvrage et de la mise en place de l’équipe en charge du suivi 

animation (qui sera recruté par ailleurs) Il y a une part variable sur l’instruction des dossiers pas 

clairement établie et une aide aux travaux évaluée à 280 000 euros, donc il s’interroge sur le montant 

total sur les cinq ans en propre pour la Communauté de communes sachant que par rapport aux travaux 
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de l’ancien programme qui était de 55 000 euros, le budget sera multiplié par cinq. Il y a l’aide ANAH 

sur les travaux et l’ingénierie. 

Monsieur le Président répond que dans le nouveau contrat, les proportions restent du même ordre par 

rapport au contrat précédent. Les frais seront pris en charge par l’ANAH : à hauteur de 30% pour les 

frais financiers et entièrement pour les expertises complémentaires. Le coût des rénovations à venir sera 

peut-être un peu plus lourd pour le budget de la CcT, dans la mesure où l’on pourra les accompagner 

sur différentes choses mais cela ne posera pas de problème. Nous pouvons orienter notre Communauté 

de communes sur cette période-là pour quasiment 1 million d’euros d’aides d’une façon ou d’une autre, 

pour appuyer la politique que l’on veut mener sur l’habitat. Les 4.5 millions d’euros de travaux qui ont 

été mis en place pour l’ensemble des projets pourraient aller beaucoup plus loin si la Communauté de 

communes de la Ténarèze montrait plus de volonté d’aller vers le locatif. C’est le locatif qui va faire la 

différence. Car il y a aujourd’hui des dossiers des plus scandaleux. Il dit qu’on a eu l’occasion avec la 

mise en place du permis de louer de voir le besoin énorme qu’il y avait de suivre le locatif. Donc il faut 

mettre plus d’argent là-dessus. Il y a eu des sommes équivalentes mises pour aider des entreprises, pour 

des problèmes de voirie et aujourd’hui c’est l’habitat qui doit être prioritaire dans notre politique. Et 

cela ne va mettre en danger le budget de la Communauté de communes de la Ténarèze. 

De plus, on aura un affichage très fort au niveau du public et des investisseurs qui voudront faire de la 

rénovation, et c’est là-dessus que l’on jouera gagnant  

Monsieur Henri BOUÉ note que l’ANAH qui a versé 2.3 millions d’aides aux travaux dans le 

programme précédent ne prévoit que 2.8 millions donc une progression limitée. 

Monsieur le Président : répond qu’a contrario la Région est beaucoup plus généreuse que par le passé 

et qu’elle soutient ces politiques, et donc il n’est pas inquiet pour l’équilibre budgétaire. 

Madame Martine LABORDE dit que vu la configuration de Condom, pour sauver le logement il faut 

partir sur du locatif. Et il y a une demande sur Condom mais pas d’offre.  

Monsieur le Président dit que la demande se situe sur tout le territoire bien sûr sur Condom mais 

également partout.et qu’il y a des aides aux logements dans toutes les communes. 

Madame Martine LABORDE explique que trois maisons vides se délabrent sur sa commune et que les 

propriétaires ne veulent rien faire. Et les élus ne peuvent rien faire. Madame Cécile LAURENT 

intervient pensant qu’il s’agissait de locations mais ce n’est pas le cas. Monsieur le Président dit qu’il 

faut donner des incitations fiscales. Madame Martine LABORDE souhaite savoir comment remédier 

rapidement à cette problématique sachant que sur un héritage il faut attendre trente ans avant de faire 

quoi que soit sinon une plus-value énorme sera appliquée. Alors dans cette attente, les maisons tombent 

en ruine sans que l’on n’y puisse rien.  

Monsieur le Président demande s’il y a des observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil 

communautaire approuve à l’unanimité  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

DECIDE de la poursuite de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation 

Rurale en contractualisant sur la période 2019-2023 avec les partenaires suivants : l’Etat, l’Anah, le 

département du Gers, la Région Occitanie et la SACICAP Toulouse Pyrénées – PROCIVIS, 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention OPAH RR 2019-2023 

suivant le projet qui est joint à la présente délibération, 

AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures, et à signer tous les documents pour mener à bien 

cette opération. 

 

 

La délibération n°2018.07.02 : 

OBJET : MISSION DE SUIVI-ANIMATION DE L’OPERATION PROGRAMMEE 

D’AMELIORATION DE L’HABITAT DE REVITALISATION RURALE 2019-2023. 
 

La Communauté de communes de la Ténarèze s’est engagée dans la contractualisation d’une nouvelle 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale (OPAH RR) sur la période 

2019-2023. 
 

Pour assurer la mission de suivi-animation de cette opération, il convient de lancer une consultation pour 

retenir un prestataire. 
 

Le détail de la mission est précisé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-joint. 
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Compte-tenu des montants prévisionnels de la mission sur la période 2019-2023 (supérieurs à 221 000 

€ H.T.), la consultation devra être formalisée sous la forme d’un appel d’offres ouvert et fera l’objet 

d’un avis d’appel public à concurrence dans le Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et 

dans le Journal Officiel de l’Union Européenne. 
 

Vu les articles 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu l’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la 

commande publique publié au JORF le 31 décembre 2017, NOR ECOM1734747V, 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il indique que l’appel d’offre 

a un budget plafonné à 300 000 euros HT et que le dernier était de 250 000 euros HT, il précise qu’il 

s’agit de la part fixe de la mission suivi-animation. Il demande s’il y a des observations. Il fait ensuite 

procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à lancer la consultation pour la mission de suivi-

animation de l’OPAH RR 2019-2023 suivant dispositions des articles 66, 67 et 68 du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à attribuer et à signer le marché à l’issue de la 

procédure d’appel d’offres ouvert dans la limite d’un montant de 300 000 € H.T., 

DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de cette mission seront inscrits aux budgets des exercices 

concernés, 

AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures, et à signer tous les documents pour mener à bien 

cette opération. 

 

 

La délibération n°2018.07.03 : arrivée de Monsieur Paul CAPÉRAN 

OBJET : DEBAT SUR LES ORIENTATIONS GENERALES DU PROJET DE REGLEMENT 

LOCAL DE PUBLICITE INTERCOMMUNAL 

 

1. Présentation de l’état d’avancement de l’élaboration du Règlement Local de Publicité Intercommunal 

(RLPI) 

En préalable aux débats sur les orientations générales, Monsieur le Président expose l’état d’avancement 

de la procédure d’élaboration du RLPI de la Communauté de communes de la Ténarèze. 

Il rappelle que : 

Le RLPI est un instrument de planification locale de la publicité pour des motifs de protection du cadre 

de vie. Sa mise en place répond à la volonté d’adapter le règlement national de publicité aux spécificités 

du territoire en adoptant des prescriptions plus restrictives que ce dernier. Il s’agit notamment d’apporter, 

grâce au zonage du RLPI, une réponse adaptée au patrimoine architectural et paysager qu’il convient de 

préserver. 

Le RLPI comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes. 

Le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration du RLPI le 05 juillet 2013.  

Lors de la séance du 23 septembre 2015, le Conseil communautaire a apporté des compléments à la 

délibération du 5 juillet 2013 en complétant les objectifs poursuivis et en arrêtant les modalités de 

collaboration entre la Communauté de communes de la Ténarèze et ses communes membres (sachant 

que la conférence intercommunale des maires s’est réunie le 10 septembre 2015, pour examiner les 

modalités de collaboration entre la Communauté de communes et ses communes membres). 

Les objectifs poursuivis par l’élaboration du RLPI ont ainsi été définis :  

- améliorer la qualité de ses paysages, en particulier aux abords des grands axes de circulation et 

de renforcer ainsi son image le long d’axes très fréquentés la traversant, 

- garantir un cadre de vie agréable à ses habitants, des entrées de ville attractives et des zones 

d’activités dynamiques, 

- prendre en compte sa vocation touristique, 

- protéger, voire mettre en valeur le patrimoine architectural, culturel et naturel du territoire. 
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Ces deux délibérations ont été publiées, affichées, mention de leur affichage a été insérée dans la presse. 

Elles ont été notifiées aux personnes publiques associées les 19 juillet 2013 et le 12 octobre 2015. 

L’avis mentionnant le dépôt du dossier de concertation a été publié le 23 octobre 2015. 

Les dossiers et registres de concertation ont été mis à disposition des administrés dans les mairies des 

communes membres, au siège de la Communauté de communes, ainsi que sur le site internet de la 

Communauté de communes, à compter du 21 octobre 2015. 

L’état d’avancement de la procédure est actualisé au fur et à mesure de son évolution sur le site internet. 

Les dossiers de concertation papier ainsi que celui disponible sur le site internet sont complétés au fur 

et à mesure de la procédure. 

Au 06/12/2018, aucune observation et ni aucun courrier n’a été reçu sur les registres de concertation. 

Le porter à connaissance de l’Etat a été reçu le 30 septembre 2013. 

Le diagnostic a été présenté en réunion du groupe de travail le 02 février 2016 au matin et l’après-midi, 

le groupe de travail a réfléchi sur des propositions pour l’élaboration du règlement. Une autre réunion 

s’est tenue le 29 mars 2016, puis le 27 mai 2016, le groupe de travail a travaillé sur la définition du 

zonage.  

Le diagnostic et le projet de règlement ont été présentés et examinés par le comité de pilotage le 27 

septembre 2016. 

Le 04 octobre 2016, le groupe de travail a fait le bilan sur le projet de RLPI, puis le comité de pilotage 

s’est réuni le même jour. 

Ceci a permis d’élaborer le projet de RLPI. 

Le projet de RLPI a été présenté aux personnes publiques associées, lors d’une réunion le 15 juin 2016 

et aux acteurs économiques, afficheurs et commerçants du territoire le 20 septembre 2016 à 19 heures. 

Le projet a également été présenté en réunion publique le 20 septembre 2016 à 20h30.  

Il est précisé que la Commune de Labarrère ne fait plus partie des communes membres de la 

Communauté de communes depuis le 10 février 2016. 

2. Présentation des orientations générales du RLPI  

L’article L. 581-14-1 du Code de l’environnement prévoit que le RLPI est élaboré conformément aux 

procédures d’élaboration des plans locaux d’urbanisme (PLU). 

Le RLPI ne comporte pas de projet d’aménagement et de développement durables (PADD) comme les 

PLU, mais l’article R. 581-73 du Code de l’environnement énonce que le rapport de présentation du 

RLPI « s'appuie sur un diagnostic, définit les orientations et objectifs de la commune ou de 

l'établissement public de coopération intercommunale en matière de publicité extérieure, notamment de 

densité et d'harmonisation, et explique les choix retenus au regard de ces orientations et objectifs ». 

Autrement dit, il est fait référence à des orientations et objectifs en matière de publicité extérieure. 

Dans le cadre de l’élaboration d’un PLU, conformément à l’article L. 153-12 du Code de l’Urbanisme, 

les orientations générales du PADD doivent être soumises au débat du Conseil communautaire et des 

conseils municipaux, au plus tard deux mois avant l’examen du projet du PLUI.  

Par analogie, en application des dispositions combinées des articles L. 581-14-1 du Code de 

l’environnement et L. 153-12 du Code de l’urbanisme, il a été décidé d’organiser un débat sur les 

orientations générales du RLPI, énoncées dans son rapport de présentation au sein des Conseils 

municipaux, ainsi qu’au sein du Conseil communautaire. 

Les débats ont eu lieu dans les communes de Beaucaire, Beaumont, Béraut, Blaziert, Cassaigne, 

Castelnau-sur-l’Auvignon, Caussens, Cazeneuve, Condom, Fourcès, Gazaupouy, Lagardère, Lagraulet-

du-Gers, Larroque-Saint-Sernin, Larroque-sur-l’Osse, Lauraët, Ligardes, Maignaut-Tauzia, 

Mansencôme, Montréal-du-Gers, Mouchan, Roquepine, Saint-Puy, Saint-Orens-Pouy-Petit et Valence-

sur-Baïse, respectivement : 
 

- Beaucaire le 20 novembre 2017 ; 

- Beaumont le 27 octobre 2017 ; 

- Béraut le 24 novembre 2017 ; 

- Blaziert le 09 octobre 2017 ; 

- Cassaigne le 11 décembre 2017 ; 

- Castelnau sur l’Auvignon le 23 octobre 2017 ; 

- Caussens le 22 novembre 2017 ; 

- Cazeneuve le 26 octobre 2017 ; 

- Condom le 23 novembre 2017 ; 
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- Ligardes le 08 décembre 2017 ; 

- Fourcès le 07 décembre 2017 ; 

- Gazaupouy le 07 décembre 2017 ; 

- Lagardère le 06 novembre 2017 ; 

- Lagraulet-du-Gers le 24 octobre 2017 ; 

- Larroque-Saint-Sernin le 03 novembre 2017 ; 

- Larroque-sur-l'Osse le 11 décembre 2017 ; 

- Lauraet le 03 novembre 2017 ; 

- Maignaut Tauzia le 30 octobre 2017 ; 

- Mansencôme le 06 novembre 2017 ; 

- Montréal du Gers le 12 décembre 2017 ; 

- Mouchan le 07 décembre 2017 ; 

- Roquepine le 12 octobre 2017 ; 

- Saint Orens Pouy Petit le 20 octobre 2017 ; 

- Saint Puy le 30 octobre 2017 ; 

- Valence sur Baïse le 18 octobre 2017. 

 

Monsieur le Président indique qu’il convient maintenant de débattre des orientations générales au sein 

du Conseil communautaire et, pour ce faire, expose les orientations générales du projet de RLPI. 

Afin de répondre aux objectifs qu’elle avait définis dans le cadre de l’élaboration du RLPI cités ci-avant, 

la Communauté de communes de la Ténarèze s’est fixée les orientations suivantes : 

Orientation 1 : Réduire la présence publicitaire aux abords des centres-villes historiques de Condom, 

Montréal-du-Gers et Valence-sur-Baïse et des axes structurants de Condom par des zones d’interdiction 

englobant notamment l’ensemble des périmètres autour des monuments historiques. 

Cette première orientation vise à protéger les cônes de vues vers les monuments historiques du centre-

ville notamment depuis les principales entrées de ville. 
 

Orientation 2 : Réduire la densité publicitaire. 

Cela permettra d’éviter qu’il y ait de nombreux dispositifs sur un même mur aveugle ou une même 

clôture aveugle ce qui peut avoir un impact important sur le paysage. 

En effet, la règle de densité posée par le code de l’environnement (article R 581-25) peut s’avérer 

insuffisante notamment pour les unités foncières ayant un côté bordant une voie ouverte à la circulation 

publique d’une longueur importante. 
 

Orientation 3 : Règlementer plus strictement sur l’ensemble du territoire et en particulier en zone 

d’activités et en entrées de ville, les enseignes ayant un fort impact paysager : enseignes sur toiture, 

enseignes scellées au sol ou installées au sol, enseigne sur clôture, enseigne lumineuse. 
 

Orientation 4 : Règlementer les enseignes temporaires. 

Cette dernière orientation vise la problématique n°7 relative aux enseignes temporaires. Elle permet 

d’harmoniser en les restreignant, les règles applicables aux enseignes temporaires sur l’ensemble du 

territoire intercommunal. 

Il est précisé que récemment les communes de Saint-Puy et Larressingle ont sollicité la mise en place 

d’un périmètre d’interdiction afin de préserver le caractère historique de leur centre-bourg. Ces 

demandes pourront être intégrées au règlement. 

 

3. Après cet exposé, Monsieur le Président déclare le débat sur les orientations générales du RLPI ouvert: 

Madame Martine LABORDE indique que la signalétique est importante pour les propriétaires 

récoltants par exemple, pour qu’ils se fassent connaître et reconnaître. Il convient que cela soit codifié 

sans pour autant être aussi contraignant qu’en ville où la pollution visuelle est importante. 

Monsieur le Président rappelle que la surface des panneaux est règlementée. En restant dans le cadre 

de ce règlement, cela ne pose aucun problème à condition que le panneau ne soit pas posé sur un arbre, 

par exemple. Il conviendra d’étudier, en amont de sa pose, l’emplacement du panneau le plus approprié. 

Cette activité, comme d’autres, marque l’identité de notre territoire, mais il ne faut pas non plus qu’il 

n’y ait trop de panneaux, ni mal placés. Le règlement devra être respecté sur ces aspects notamment. 

Madame Martine LABORDE revient sur ce qui avait été discuté avec le Pays d’Armagnac en lien avec 

« les vignes et chapelles » pour qu’il y ait de l’harmonie, quelque chose de codifié pour les propriétaires. 
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Monsieur Jean RODRIGUEZ fait remarquer qu’une commune du territoire n’a pas débattu sur ces 

orientations dans sa commune. 

Monsieur le Président répond qu’en effet, une commune n’a pas débattu et qu’il allait le préciser en 

conclusion. 

Monsieur Jean RODRIGUEZ demande si cela est grave. 

Monsieur le Président répond que c’est grave à deux titres. D’une part, dans la mesure où cette 

commune a besoin que son riche patrimoine architectural soit protégé, la publicité pourrait en effet 

venir défigurer la commune de Larressingle. D’autre part, c’est aussi de nature à bloquer la procédure 

en cours. C’est anti-démocratique. Le non-débat est toujours triste dans notre société. Se soustraire du 

débat est toujours à déplorer, quelle que soit sa position. Monsieur le Président espère que la commune 

de Larressingle donnera son avis. 

Monsieur le Président demande s’il y a d’autres questions sur le sujet. Il n’y en a pas. Il prend acte et 

clôture la séance en remerciant les conseillers de leur présence. 

Le débat sur les orientations générales du RLPI est épuisé à 20h02. 

 

4. Il est précisé que les documents suivants ont été envoyés aux élus par voie dématérialisée aux 49 

conseillers titulaires et 23 conseillers suppléants le 29 novembre 2018 à 15 heures 15 : 

1- Convocation au Conseil communautaire du 6 décembre 2018 (mentionnant que le projet complet 

de RLPI est disponible sur la plateforme de téléchargement suivante : 

https://onedrive.live.com 

Identifiant : pluicct@gmail.com 

Mot de passe : Tenareze32 

2- L’ordre du jour de la séance du 6 décembre 2018, 

3- L’extrait du rapport de présentation concernant les objectifs et les orientations générales du RLPI, 

4- Le projet de la présente délibération valant note de synthèse. 

 

Au vu de ces éléments, le Président ajoute que la tenue du débat sur les orientations générales du RLPI 

sera formalisée par la présente délibération à laquelle est annexé l’extrait du rapport de présentation 

concernant les objectifs et les orientations générales du RLPI. Il propose, ensuite, à l’assemblée qu’il 

soit donné acte de la présentation et du débat sur les orientations générales du RLPI en application des 

dispositions combinées des articles L. 514-14-1 du Code de l’environnement et L. 153-12 du Code de 

l’urbanisme. 

Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L. 581-14 et suivants ainsi que R. 581-72 et 

suivants, 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-1 et suivants ainsi que L. 153-1 et suivants, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu les délibérations du conseil communautaire des 5 juillet 2013 et 23 septembre 2015 prescrivant 

l’élaboration du règlement local de publicité intercommunal, arrêtant les modalités de collaboration avec 

les communes membres, précisant les objectifs poursuivis et définissant les modalités de concertation, 

Vu les objectifs et les orientations générales du RLPi présentées aux élus et annexées aux présentes,  

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Le conseil communautaire pend acte de la présentation et de la tenue d’un débat sur les 

orientations générales du Règlement Local de Publicité Intercommunal. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 

PREND ACTE de la présentation et de la tenue d’un débat en séance sur les orientations générales du 

Règlement Local de Publicité Intercommunal, en application des dispositions combinées des articles L. 

581-14-1 du Code de l’environnement et L. 153-12 du Code de l’urbanisme ; 

DIT que l’extrait du rapport de présentation concernant les objectifs et les orientations générales du 

RLPI dont il a été débattu est annexé aux présentes ; 

https://onedrive.live.com/




8 
 

 

Monsieur le Président dit que l’ordre du jour est terminé et qu’il n’y a pas de question diverse. La 

séance est levée et il souhaite à toutes et à tous une bonne fin de soirée 

 

Pour extrait conforme le 12 décembre 2018 

 

Le Président de la Communauté 

de Communes de la Ténarèze, 

Maire de Condom, 

 

 

 

 

Gérard DUBRAC 
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PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2018 

 

Le Conseil Communautaire composé de 49 membres en exercice, convoqué par courriel (plateforme K-

BOX) en date du 11 décembre 2018 à 17h01 pour se réunir en séance publique le 17 décembre 2018 à 

19h00 dans la Salle de réunion de la Communauté de communes de la Ténarèze, Quai Laboupillère à 

Condom (Gers), sous la présidence de Monsieur Gérard DUBRAC, Président de la Communauté de 

communes de la Ténarèze. 

ÉTAIENT PRÉSENTS : ESPERON Patricia, CLAVERIE Claude, BARTHE Raymonde, MELIET 

Nicolas, DUFOUR Philippe, BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse, MAURY Jacques, BOISON 

Maurice, BOUÉ Henri, DIVO Christian, FERNANDEZ Xavier, GOZE Marie-José, LABATUT Michel, 

MESTE Michel, RODRIGUEZ Jean, SAINT-MEZARD Guy, BAUDOUIN Alexandre, BEYRIES 

Philippe, CAPÉRAN Paul, CARDONA Alexandre, CHATILLON Didier, GARCIA Marie-Paule, 

LAURENT Cécile, MARTIAL Vanessa, MONTANÉ-SÉAILLES Marie-Claude, NOVARINI Michel, 

PINSON Alain, SACRÉ Thierry et TURRO Frédérique. 

ABSENTS EXCUSÉS : BEZERRA Gérard, BARRERE Etienne, BELLOT Daniel, DUBOS Patrick, 

DULONG Pierre, LABATUT Charles, LABORDE Martine, REDOLFI DE ZAN Sandrine, TOUHE-

RUMEAU Christian, LABEYRIE Nicolas, MONDIN-SÉAILLES Christiane, SONNINO Marie et 

VAN ZUMMEREN Roël. 

ABSENTS : BOLZACCHINI Laurent, DELPECH Hélène, MARCHAL Rose-Marie, MARTINEZ 

Françoise, OUADDANE Atika et ROUSSE Jean-François. 

PROCURATIONS : LABORDE Martine a donné procuration à Christian DIVO, REDOLFI DE ZAN 

Sandrine a donné procuration à Henri BOUÉ, TOUHE-RUMEAU Christian a donné procuration à 

Maurice BOISON, SONNINO Marie a donné procuration à Marie-Paule GARCIA, et VAN 

ZUMMEREN Roël a donné procuration à Gérard DUBRAC. 

SECRETAIRE : MARTIAL Vanessa. 

 

ORDRE DU JOUR : 
 

00. Communication des décisions prises par le président par délégation du conseil communautaire ; 

 00Bis. Adoption du Procès-Verbal de la séance Publique du 26 septembre 2018 ; 

01. Ouverture dominicale des commerces de détail dans le cadre des dimanches du Maire pour 2019 ; 

02. Rapport annuel de la Commission pour l'Accessibilité ; 

03. Modification de l'Agenda d'Accessibilité Programmée de la Communauté de Communes de la 

Ténarèze ; 

04. Mise à disposition de biens et de services dans le cadre du transfert de la compétence centre social 

et MSAP ; 

05. Définition de l’intérêt communautaire de la politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales ; 

06. Aménagement d’une zone d’activité de 4 lots à Valence sur Baïse – Travaux de raccordement 

électrique ; 

07. Convention cadre avec l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie ; 

08. Décision modificative N°2 budget principal ; 

09. Emprunt 2018 ;  

10. Création du budget annexe « Production photovoltaïque » ; 

11. Décision modificative N°1 budget annexe de l’aérodrome de Herret ; 

12. Modification des tarifs de l’Aire d’Accueil des Gens du Voyage ; 

13. Décision du Conseil Communautaire d’appliquer au PLUI en cours d’élaboration, l’ensemble des 

articles R.151-1 à R.151-55 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 

1er janvier 2016 ; 

14. Candidature de la CCT à l’appel d’offre de la Région Occitanie pour la prestation d’accueil et 

d’assistance des stagiaires en formation à distance – Tiers lieux formation ; 

15. Complément de subvention au CIAS ; 

16. Annule et remplace la délibération n°2018.08.02 relative à la mission de suivi animation OPAH-

RR 2019-2023 ; 

17. Création d’une zone d’aménagement différé sur la commune de Larroque Saint Sernin ; 

18. Demande de subvention à l’État (DETR) et à la Région pour les travaux de mise en accessibilité de 

plusieurs ERP de la CCT ; 

19. Financement court terme - Ouverture d'une ligne de trésorerie ; 

20. Questions diverses. 
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Monsieur le Président de la Communauté de Communes ouvre la séance en remerciant les délégués 

communautaires présents. Monsieur le Président communique le nom des personnes absentes excusées 

qui ont donné procuration : Martine LABORDE a donné procuration à Christian DIVO, Sandrine 

REDOLFI DE ZAN a donné procuration à Henri BOUÉ, Christian TOUHE-RUMEAU a donné 

procuration à Maurice BOISON, Marie SONNINO a donné procuration à Marie-Paule GARCIA, et 

Roël VAN ZUMMEREN a donné procuration à Gérard DUBRAC. 

 

La délibération n°2018.08.00 : 

OBJET : COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT PAR 

DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Monsieur le Président rappelle la délibération du Conseil Communautaire, en date du 14 novembre 2017, 

portant « Délégation au Président » qui l’autorise, conformément à l’article L.5211-10 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, entre autres à : 

- la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres d’un montant 

inférieur à 208 999 € H.T. ainsi que toute modification éventuelle dans les limites prévues par la loi, 

lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

- la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 

opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 

risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 

1618-2 et au a) de l’article L. 2221-5-1 du CGCT, sous réserve des dispositions du c) de ce même 

article, et de passer à cet effet les actes nécessaires. Et à signer quel que soit la formulation de 

l’Etablissement prêteur tous les imprimés relatifs aux différents contrats de prêts et de couverture des 

risques. 

- la création et la modification des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services ; 

- la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans et pour un 

montant annuel n’excédant pas 12 000 € ; 

- la cession et l’acquisition de terrains et d’immeubles dans la limite de 75 000 € lorsque les montants 

sont fixés par délibération ou inscrits au budget, de passer à cet effet les actes nécessaires et à signer 

tous les documents nécessaires pour mener à bien ces opérations ; 

- de signer tous actes portant constitution de servitudes dont le montant n’excède pas 75 000 € et tous 

actes qui en seraient la suite ou la conséquence ; 

- la fixation des rémunérations et le règlement des frais honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 

- l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 10 000 € H.T. ; 

- d’intenter au nom de la Communauté de Communes de la Ténarèze les actions en justice ou de la 

défendre dans des actions intentées contre elle dans tout contentieux (y compris devant les 

juridictions d’appel) ; 

- de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 

de la Communauté de Communes de la Ténarèze ; 

-  de demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions quels qu’en soient l’objet et le 

montant, ainsi que l’autorisation de signer toute convention de subvention, y inclus tout document 

ou avenant s’y rapportant, le cas échéant. 

 

Monsieur le Président rappelle qu’il peut également être autorisé à attribuer un marché supérieur à 

208 999 € H.T. par délibération, et/ou après avis de la Commission d’Appel d’Offres, le cas échéant. 

 

Monsieur le Président rappelle que lors de chaque Conseil Communautaire, il doit rendre compte des 

décisions prises par délégation, ou dans le cadre de l’attribution de marchés supérieurs à 208 999 € H.T. 

autorisée par le Conseil Communautaire et/ou après avis de la Commission d’Appel d’Offres, le cas 

échéant. 

 

Monsieur le Président communique les décisions prises par délégation du Conseil Communautaire. 

Monsieur le Président informe que le Tribunal administratif de Pau a donné raison à la requête de la 

Communauté de communes de la Ténarèze concernant le règlement Local de publicité et donc Monsieur 

le Maire de Larressingle devra donner le résultat de sa délibération d’ici quelques jours. 

Monsieur Xavier FERNANDEZ dit que la commune de Larressingle a un Plan Local d’Urbanisme 

opposable Il a demandé au Préfet que les services de l’Etat lui instruisent son règlement local de 

publicité et ont constaté qu’il y avait entre trente et cinquante panneaux publicitaires réglementaires ou 

non réglementaires qui impactaient environ une vingtaine de personnes (artisans, commerçants et 
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exploitants agricoles). Il y a eu une réunion publique avec les service de l’Etat pour expliquer le RLP 

qui induit une future taxe. C’est pour cela qu’il n’avait volontairement pas pris d’arrêté de délimitation 

ni présenté le RLPI synthétique de la Communauté de communes à son Conseil Municipal car pour lui 

ce règlement n’était pas adapté à sa commune. Suite au jugement rendu par le Tribunal administratif, 

il prendra d’ici trente jours la décision de délibérer ou non, tout en sachant qu’il a la possibilité de se 

pourvoir en cassation puisque son conseil municipal lui donne le pouvoir d’ester en justice, et il attend 

les pièces. Aussi, il explique que le but de la manœuvre est que la Communauté de communes vote une 

taxe sur le règlement publicitaire sur les panneaux comme il est déjà pratiqué sur certaines communes. 

Monsieur Olivier PAUL intervient en rappelant que seules les communes ont vocation à voter la TLPE. 

Ce à quoi Monsieur Xavier FERNANDEZ dit qu’il n’est pas d’accord et explique que le règlement 

stipule bien que les Communautés de communes ont le pouvoir d’instituer la taxe sur les panneaux non 

réglementaires et invite les conseillers à se renseigner sur ce que paient les entreprises de Condom. 

Monsieur le Président attire son attention, sur le fait que son choix peut ne pas suivre ce qui lui est 

proposé. Mais comme cela fait déjà plus de trois ans que ce travail est mené, les autres communes ont 

délibéré, le fait qu’il ne donne pas de réponse bloque alors tout le monde. Aussi, il lui demande 

simplement d’avoir la courtoisie de voter et peu importe ce qu’il votera. Par contre, il s’inscrit en faux 

sur ce qui a été dit précédemment suite à la condamnation du Tribunal selon les articles 2 et 3 du 

jugement Article 2 : Il est prescrit, à titre provisoire, au maire de Larressingle d'inscrire les 

orientations générales du projet de règlement local de publicité à l'ordre du jour de la prochaine 

séance du conseil municipal, qui devra intervenir avant le 15 janvier 2019, à peine d'une astreinte de 

200 euros par jour de retard …Article 3 : Il est prescrit, à titre provisoire, au maire de Larressingle 

d'arrêter les limites de l'agglomération, conformément au dispositif …, dans un délai de 15 jours 

également avec la même peine de 200 euros par jour de retard.. Donc, il regrette simplement que 

Larressingle ne donne pas son avis, et bloque ainsi le travail des autres communes sur ce projet. Enfin, 

le Président demande s’il y a des observation et passe la parole à Monsieur Alexandre CARDONA 

qui souhaite rappeler que la TLPE ne relève que de la compétence de la commune et qu’effectivement 

sur la commune de Condom elle est mise en œuvre sur les panneaux dont la superficie dépasse 12m², 

ceux en deçà de cette superficie étant exonérés. Les enseignes en centre-ville de Condom sont d’ailleurs 

quasiment toutes exonérées. Il cite l’exemple d’Outilmarché situé Boulevard Saint Jacques qui ne paie 

pas de taxe pour son enseigne. Mais il convient de taxer les publicités hors la loi 

Monsieur le Président demande s’il y a d’autres observations. Le conseil communautaire prend acte 

de cette délibération. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 

PREND ACTE de la communication des décisions prises par le Président. 

 

La délibération n°2018.08.00bis : 

OBJET : ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 26 SEPTEMBRE 2018 

Monsieur le Président soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal de la réunion du conseil 

communautaire du 26 septembre 2018. Il demande s’il y a des observations. Le conseil communautaire 

approuve à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

APPROUVE le procès-verbal du conseil communautaire du 26 septembre 2018 ci-joint. 

 

La délibération n°2018.08.01 :  

OBJET : OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE DETAIL DANS LE CADRE 

DES DIMANCHES DU MAIRE POUR 2019 

Monsieur le Président rappelle tout d’abord certains éléments de la réglementation dans le cadre de la 

loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques 

dite Loi Macron, et tout particulièrement l’article L 3132-26 du Code du Travail modifié également 

par la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et 

à la sécurisation des parcours professionnels. Il indique notamment que : 

« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le 

dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E2AB6D5F7B461488AFE95BF86C265BE5.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000030978561&idArticle=LEGIARTI000030982182&dateTexte=20151023&categorieLien=id#LEGIARTI000030982182
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2AB6D5F7B461488AFE95BF86C265BE5.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=20151023
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E2AB6D5F7B461488AFE95BF86C265BE5.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000030978561&dateTexte=20151023
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=E2AB6D5F7B461488AFE95BF86C265BE5.tpdila12v_1?cidTexte=JORFTEXT000030978561&idArticle=LEGIARTI000030982182&dateTexte=20151023&categorieLien=id#LEGIARTI000030982182
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décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 

douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. 

Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier 

dimanche concerné par cette modification.  

Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la 

commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis 

est réputé favorable. 

Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au 

premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de 

certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 

3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés 

par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. » 

Les dérogations ne peuvent être accordées qu’à des établissements commerciaux de vente au détail au 

public. Ces dérogations sont à caractère collectif et doivent bénéficier à l’ensemble d’une même branche 

commerciale.  
 

Monsieur le Président rappelle que les maires, après avis de leur conseil municipal et consultation des 

organisations d’employeurs et de salariés intéressés, pourront décider de l’ouverture des commerces de 

détail pour l’ensemble ou partie des dimanches listés ci-dessous. 
 

Les commerces concernés seront libres d’utiliser tout ou partie des dates autorisées. 
 

L'arrêté du Maire devra préciser explicitement les conditions dans lesquelles le repos compensateur sera 

accordé aux salariés qui travailleront ces dimanches (art L 3132-27 du code du travail). Seuls les salariés 

volontaires ayant donné leur accord, par écrit, à leur employeur peuvent travailler le dimanche. 

Considérant que le Conseil communautaire doit rendre un avis conforme sur le choix des dimanches 

pour une éventuelle ouverture dominicale, Monsieur le Président propose d’établir un calendrier 

commun à l’ensemble de la Communauté de communes. Ce calendrier prévoit d’autoriser l’ouverture 

des commerces de détail, notamment en fonction des pics d’activité à savoir, le ou les deux premiers 

dimanches de chaque période de soldes, les dimanches avant et après la rentrée scolaire, les fêtes de fin 

d’année, ainsi que certains dimanches de la période estivale, tout en tenant compte des demandes émises 

par certains commerces de détail du territoire. Une réunion en commission avec les maires de la 

Ténarèze et avec certains commerçants du territoire s’est tenue le 21 novembre 2018. Elle a permis de 

pré-flécher douze dimanches pour les commerces de détail à l’exception des concessions automobiles. 

Un choix différent de quatre dimanches pour les concessions automobiles a été retenu.  

Les dates proposées pour 2019 sont : 

Pour les commerces de détail à l’exception des concessions automobiles, 

13 janvier 2019 20 janvier 2019 30 juin 2019 7 juillet 2019 25 août 2019 

1 septembre 2019 8 septembre 2019 1 décembre 2019 8 décembre 2019 15 décembre 2019 

22 décembre 2019 29 décembre 2019 

 

Pour les concessions automobiles, 

20 janvier 2019 17 mars 2019 

16 juin 2019 13 octobre 2019 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire approuve par 34 voix pour et 

une abstention de Marie-José GOZE (car elle n’a pas de commerce sur sa commune et se demande si 

tout le monde a envie de travailler le dimanche) 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré par 34 voix pour et une abstention 

de Marie-José GOZE,  

APPROUVE le choix des dimanches pour 2019 comme indiqué ci-dessus, d’une part pour le commerce 

de détail à l’exception des concessionnaires automobiles et, d’autre part pour les concessions 

automobiles, 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000875580&idArticle=LEGIARTI000006511464&dateTexte=&categorieLien=cid




5 

 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour 

mener à bien cette opération, 

DIT que les maires, après avis de leur conseil municipal et consultation des organisations d’employeurs 

et de salariés intéressés, pourront décider de l’ouverture des commerces de détail pour l’ensemble ou 

partie des dimanches listés ci-dessus. 

 

La délibération n°2018.08.02 : 

OBJET : RAPPORT ANNUEL DE LA COMMISSION POUR L’ACCESSIBILITE  

Monsieur le Président expose que la Commission pour l’Accessibilité s’est réunie le 21 novembre 

2018. Conformément à la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, Monsieur le Président 

présente au Conseil Communautaire le rapport annuel de Commission. 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Le conseil communautaire prend acte du rapport annuel de la Commission pour 

l’accessibilité. 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, 

PREND ACTE de la présentation du rapport annuel de la Commission pour l’Accessibilité ci-annexé, 

DIT que le rapport sera transmis au représentant de l'État dans le Département, au Président du Conseil 

Départemental, au Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l'Autonomie (CDCA), ainsi qu’à tous 

les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par ce rapport. 

 

La délibération n°2018.08.03 : 

OBJET : MODIFICATION DE L’AGENDA D’ACCESSIBILITE PROGRAMMEE DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE 

Monsieur le Président rappelle la délibération en date du 23 septembre 2015 n° 2015 05 17 portant 

Adoption d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (AdAP) 
 

L’AdAP de la Communauté de communes comportait initialement six Equipements Recevant du Public 

(ERP) à savoir, le Centre de Loisirs Aqualudiques (ERP de catégorie 1), l’Aire d’Accueil des Gens du 

Voyage, les espaces d’accueil de l’Office de Tourisme de la Ténarèze à Condom, Montréal-du-Gers et 

Larressingle ainsi que le club house de l’aérodrome de Herret (ERP de catégorie 5).  
 

Il s’agit d’un AdAP de patrimoine programmé sur deux périodes de trois ans, portant le n° 032 107 15 

00002, transmis en Préfecture le 25 septembre 2015. 
 

Suite aux transferts de compétences relatifs à la base de loisirs de Montréal du Gers en 2016 et aux zones 

d’activités portuaires en 2017, il convient d’approuver la modification de l’AdAP de la Communauté de 

communes afin d’y intégrer les ERP/IOP qui ont fait l’objet d’une mise à disposition des communes à 

la Communauté de communes, dans le cadre de ces transferts. 

Il s’agit donc de la base de loisirs de Montréal-du-Gers ainsi que des ports de Condom et Valence-sur-

Baïse.  

En ce qui concerne la base de loisirs de Montréal-du-Gers, la mise en accessibilité est incluse dans le 

permis d’aménager et le permis de construire pour ce site. Les coûts ne sont pas dissociables de 

l’ensemble des travaux de réaménagement.  

Concernant les zones d’activité portuaires de Condom et de Valence-sur-Baïse, des diagnostics ont été 

réalisés par la société QCS, afin d’évaluer le coût des travaux de mise en accessibilité. Le montant total 

estimé de ces travaux est de 43 470 euros. Il convient, par ailleurs, de noter que ce montant n’intègre 

pas les coûts de réfection du platelage et des escaliers au port de Valence-sur-Baise, qui relèvent de la 

sécurité des usagers, estimés à plus de 20 000 HT. Le tableau en annexe détaille les travaux à réaliser 

par ERP / IOP (Installations Ouvertes au Public), le montant estimatif des travaux ainsi que le calendrier 

de mise en œuvre. 

La présente délibération et son annexe seront transmises à la Préfecture pour modification de l’AdAP 

de la Communauté de communes. 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
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OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

APPROUVE la modification de l’Agenda d’accessibilité Programmée de la Communauté de 

communes, suite à l’inclusion de nouveaux ERP/IOP, comme présentée dans l’annexe ci-jointe ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour 

mener à bien cette opération. 

 

La délibération n°2018.08.04 : 

OBJET : MISE A DISPOSITION DE BIENS DANS LE CADRE DU TRANSFERT DE LA 

COMPETENCE CENTRE SOCIAL ET MSAP 

Monsieur le Président rappelle la délibération n° 2017.05.05 portant modification des statuts, à compter 

du 1er janvier 2018 avec ajout de la compétence optionnelle de « Création et gestion de maisons de 

services au public et définition des obligations de service public y afférentes en application de l’article 

27-2 de la loi N°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations » ainsi que la modification de l’intérêt communautaire de la compétence action sociale 

afin d’y intégrer le Centre social.  

Les compétences Maison de Services Au Public (MSAP) et Centre Social, sont indissociables. La MSAP 

et le Centre Social sont, en effet, hébergés dans un même bâtiment portant le nom de Centre Social / 

MSAP Andrée Tandonnet, et les deux compétences sont exercées par un personnel commun. Le transfert 

de ces deux compétences a donc été simultané. 

Monsieur le Président explique que, conformément à l’article L 123-4-1 du Code de l’Action Sociale et 

des Familles, lorsqu'un Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) a été créé, les compétences 

relevant de l'action sociale d'intérêt communautaire de l'établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et des centres communaux d'action sociale des communes membres 

lui sont transférées de plein droit. Par conséquent, le Centre Social et de facto la MSAP sont transférés 

au CIAS. 

Monsieur le Président rappelle également que le transfert de la compétence s’accompagne de la mise à 

disposition de biens et d’équipements et que la Communauté de communes de la Ténarèze est substituée 

à la commune de Condom pour les contrats concernant ces biens et équipements. 

La mise à disposition concerne le bâtiment sis au 28 rue Gambetta, à Condom, parcelles cadastrées 

section AO n° 584 et 585 comprenant une cour, un bâtiment à usage de bureaux et une remise. 

Par ailleurs, ces locaux faisaient l’objet d’un bail de location entre la commune de Condom et le Centre 

Communal d’Action Sociale (CCAS.). Il a été modifié, par avenant, le 1er février 2018, avec effet 

rétroactif au 1er janvier 2018, afin de substituer le CIAS au CCAS. 

Il convient aujourd’hui de régulariser la situation. Cela concerne d’une part la mise à disposition de la 

commune de Condom à la Communauté de communes du bâtiment hébergeant le Centre Social et la 

MSAP, à compter du 1er janvier 2018. Cette mise à disposition fait l’objet d’un procès-verbal 

contradictoire en annexe de la présente délibération et donne lieu à l’établissement d’un certificat 

administratif. Il s’agit d’autre part du bail de location à établir entre la Communauté de communes et le 

CIAS à compter du 1er janvier 2018, également en annexe de la présente délibération. 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition des biens et équipements ci-joint et documents 

annexes à compter du 1er janvier 2018 ; 

AUTORISE Madame Patricia ESPERON, première Vice-Présidente de la Communauté de communes, 

à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents relatifs à ces mises à disposition de biens et 

d’équipements concernant le Centre Social et la MSAP de Condom. 

APPROUVE le contrat de bail de location à usage de bureaux entre la Communauté de communes de 

la Ténarèze et le Centre intercommunal d’Action Sociale à compter du 1er janvier 2018 ;  

AUTORISE Madame Patricia ESPERON, première Vice-Présidente de la Communauté de communes, 

à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents relatifs au bail entre la Communauté de 

communes et le Centre intercommunal d’Action Sociale 

 

La délibération n°2018.08.05 : 

OBJET : DEFINITION DE L'INTERET COMMUNAUTAIRE DE LA POLITIQUE LOCALE 

DU COMMERCE ET SOUTIEN AUX ACTIVITES COMMERCIALES 
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Monsieur le Président rappelle les arrêtés préfectoraux en date des 23 décembre 2016, et 18 décembre 

2017 portant modification des statuts de la Communauté de communes de la Ténarèze. Il expose que 

cette modification des statuts fait suite aux dispositions de la Loi Nouvelle Organisation Territoriale de 

la République du 7 août 2015. Ainsi Le 2) de l’article 5 desdits statuts est libellé comme suit : « Actions 

de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 du Code Général des 

Collectivités Territoriales : création, aménagement, entretien, extension, réhabilitation des zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; 

politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire … ». 

Monsieur le Président indique que l’intérêt communautaire de la politique locale du commerce et soutien 

aux activités commerciales doit être défini dans les deux ans à compter du 1er janvier 2017. A défaut de 

définir une ligne de partage entre les communes et la Communauté de communes, cette dernière se 

trouverait dans l’obligation d’exercer l’intégralité de la compétence. 

Cette définition a été étudiée lors de deux réunions de la commission Economie – Finances, en date des 

21 novembre et 4 décembre 2018. La commission propose que l’intérêt communautaire de la politique 

locale du commerce et soutien aux activités commerciales se définisse comme suit : 

- L’établissement et la mise en œuvre d’un plan d’actions intercommunal pluriannuel, 

- L’attribution d’aides à la structuration et au fonctionnement d’organisations intercommunales liées 

au commerce, 

- La mise en place d’une gouvernance dédiée, 

- La possibilité pour la Communauté de communes de la Ténarèze d’utiliser l’ensemble des outils 

financiers et programmes disponibles (appels à projets, politiques contractuelles et sectorielles...). 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations et quelles sont les intentions de vote. Maurice BOISON, Henri BOUÉ, Christian DIVO, 

Jean RODRIGUEZ, Michel MESTÉ et Xavier FERNANDEZ disent qu’ils souhaitent voter contre pour 

eux et par procuration.  

Madame Marie-Paule GARCIA souhaiterait connaître les raisons des votes contre. 

Monsieur Henri BOUÉ ne voit pas d’intérêt pour sa commune puisqu’il n’a aucun commerce dans son 

village, et pense que c’est une porte ouverte à une nouvelle dépense qui ne servira pas à grand-chose. 

Monsieur le Président lui répond que la compétence commerce est déjà dans le panel des compétences 

de la Communauté de communes de la Ténarèze. Et, que l’intérêt de définir la compétence 

communautaire est de pouvoir conserver au contraire, dans les communes des choses qui sont de 

sensibilité locale. Si cette délibération n’est pas prise, la Communauté de communes de la Ténarèze se 

verra obligée d’exercer toute la compétence. Ce serait donc l’inverse de ce qui est souhaité. Par 

exemple, en l’absence de définition de l’intérêt communautaire, même si Condom souhaite garder les 

mardis de l’été, ils seraient obligatoirement transférés à la CcT (idem pour les médiévales de 

Montréal…). 

Monsieur Christian DIVO répond que cela manquait peut-être de précision, mais qu’elle a été faite. 

Monsieur le Président rappelle que cela a été dit en commission, et que cela permettra aux communes 

de garder la possibilité de faire des animations qui profitent au commerce.  

Monsieur Olivier PAUL reprend que, suite à la loi NOTRe, la Communauté de communes de la 

Ténarèze avait deux ans pour définir l’intérêt communautaire et sinon c’est toute la compétence qui 

bascule. Il prend l’exemple des équipements sportifs où seuls le centre aqualudique et l’aérodrome de 

Herret sont de compétences communautaires, suite à la définition de l’intérêt communautaire. 

Monsieur le Président demande s’il y a des observations à la suite de ces dernières explications. Il fait 

ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère par 26 voix pour, et 9 abstentions de 

Maurice BOISON pour lui-même et par procuration, Henri BOUÉ pour lui-même et par procuration, 

Christian DIVO pour lui-même et par procuration, Jean RODRIGUEZ, Michel MESTÉ et Xavier 

FERNANDEZ. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré par 26 voix pour, et 9 abstentions 

de Maurice BOISON pour lui-même et par procuration, Henri BOUÉ pour lui-même et par 

procuration, Christian DIVO pour lui-même et par procuration, Jean RODRIGUEZ, Michel 

MESTÉ et Xavier FERNANDEZ, 

DEFINIT l’intérêt communautaire de la politique locale du commerce et soutien aux activités 

commerciales comme suit :  

- L’établissement et la mise en œuvre d’un plan d’actions intercommunal pluriannuel, 
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- L’attribution d’aides à la structuration et au fonctionnement d’organisations intercommunales liées 

au commerce, 

- La mise en place d’une gouvernance dédiée, 

- La possibilité pour la Communauté de communes de la Ténarèze d’utiliser l’ensemble des outils 

financiers et programmes disponibles (appels à projets, politiques contractuelles et sectorielles...), 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour 

mener à bien l’application de cette délibération, 

RAPPELLE que l’intérêt communautaire peut être modifié ultérieurement par le conseil de la 

Communauté de communes à la majorité des deux tiers. 

La délibération n°2018.08.06 : 

OBJET : AMENAGEMENT D’UNE ZONE D’ACTIVITES DE 4 LOTS A VALENCE-SUR-BAÏSE 

– TRAVAUX DE RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

Monsieur le Président informe l’assemblée que dans le cadre de l’aménagement de la zone d’activités 

de 4 lots située au lieu-dit « Le Régé » à Valence-sur-Baïse, le Conseil communautaire avait validé, le 

4 avril 2018, les travaux de raccordement électrique par le Syndicat d’Energies du Gers (SDEG) pour 

un montant de 11 000,00 € HT. 

Il s’avère que, suite aux dernières études, ce montant a été ramené à 8 608,00 € HT dont 3 443,20 € HT 

à la charge du SDEG (soit 40 % du montant des travaux). 

Le reste à charge pour la Communauté de communes de la Ténarèze est de 5 164,80 € HT. 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

DECIDE que la réalisation des travaux de raccordement au réseau électrique Basse Tension sera 

effectuée par le Syndicat d’Energies du Gers (SDEG), 

VALIDE la participation du SDEG aux travaux telle que susmentionnée, 

AUTORISE Monsieur le Président à signer le devis correspondant aux travaux, joint à la présente 

délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures, et à signer tous les documents pour 

mener à bien cette opération. 

 

La délibération n°2018.08.07 : 

OBJET : CONVENTION CADRE AVEC L'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 

D’OCCITANIE 

Monsieur le Président expose que l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie (EPF) est un établissement 

public de l’Etat à caractère industriel et commercial. Créé par le décret n°2008-670 du 2 juillet 2008, 

modifié par le décret n°2017-836 du 5 mai 2017, l’EPF est habilité à procéder à toutes acquisitions 

foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il met notamment 

en place des stratégies foncières afin de mobiliser du foncier et de favoriser le développement durable 

et la lutte contre l'étalement urbain. Ces stratégies contribuent à la réalisation de logements, notamment 

de logements sociaux, en tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat. 

 

De ce fait, un partenariat avec l’EPF permettra à la Communauté de communes de la Ténarèze et à ses 

communes membres de disposer d’un accompagnement technique et/ou un portage foncier pour mener 

à bien leurs opérations notamment en matière de requalification urbaine, de développement de l’habitat, 

de projets économiques ou touristiques, de prévention des risques, et de préservation de la biodiversité. 

 

Les modalités de ce partenariat et l’étendue des missions proposées par l’EPF sont détaillées dans le 

projet de convention cadre jointe à la présente délibération. 

 

Chaque projet fera ensuite l’objet d’une convention opérationnelle avec la Communauté de communes 

ou la commune concernée. 
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Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

APPROUVE le partenariat avec l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie dans les conditions 

susmentionnées, 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention cadre dont le projet est 

joint à la présente délibération, 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures, et à signer tous les documents pour 

mener à bien cette opération. 

La délibération n°2018.08.08 : 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°2 BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur le Président rappelle que le Conseil communautaire peut modifier le budget jusqu'à la fin de 

l’exercice auquel il s’applique. 

Ainsi, lorsque dans le cours de l’année, les crédits ouverts par le Budget Primitif sont reconnus insuffisants 

ou lorsqu’il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de l’établissement du Budget, des crédits 

supplémentaires peuvent être fournis par des décisions modificatives votées par le Conseil Communautaire 

dans les mêmes conditions que le Budget Primitif. 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

APPROUVE la décision modificative n°2 du Budget Principal de la Communauté de communes de la 

Ténarèze pour l’exercice 2018, dont les détails vous sont communiqués dans le document ci-joint. 

 

La délibération n°2018.08.09 : 

OBJET : EMPRUNT 2018 

Monsieur le Président expose qu’après réalisation de divers investissements au cours des exercices 2017 

et 2018, il convient de réaliser une partie des emprunts inscrits au Budget Principal de la Communauté 

de communes. Il précise qu’il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 500 000 EUR. 

 

Il indique qu’après avis favorable de la commission économie et finances du 6 décembre 2018 sur ce 

montant, une consultation a été lancée auprès de 3 organismes bancaires. Propositions demandées : 

- Montant de l’emprunt : 500 000 EUR 

- Durée : 15 ou 20 ans 

- Type de taux : fixe ou variable capé 

- Mise à disposition des fonds : avant le 31 décembre 2018. 

 

Monsieur le Président indique que l’offre la plus adaptée aux besoins de notre structure et 

économiquement la plus avantageuse est la proposition de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 

Mutuel Pyrénées Gascogne. 

 

Les principales caractéristiques du contrat de ce prêt sont les suivantes : 

Score Gissler : 1A 

Montant du contrat de prêt : 500 000,00 EUR 

Durée du contrat de prêt : 15 ans 

Objet du contrat de prêt :   Financer les investissements inscrits au budget 

Taux d'intérêt annuel : Taux fixe proportionnel de 1,65% 

Echéances d'amortissement et d'intérêts : Périodicité trimestrielle 

Mode d'amortissement : Progressif (échéances constantes) 

Montant échéance : 9 424,17 EUR 

Commission d'engagement : 0,10 % du montant du contrat de prêt 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Monsieur Henri BOUÉ souhaite savoir à quel investissement correspond l’emprunt. 
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Monsieur le Président lui répond que l’emprunt n’est pas affecté à un investissement en particulier, il 

s’agit d’un besoin sur l’ensemble des investissements. Initialement il était prévu 1.2millions d’euros 

mais finalement ce sera 500 000 euros à 1.65% sur 15 ans, en fonction des subventions et des aides 

perçues. 

Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère par 29 voix pour, et 6 abstentions 

de Henri BOUÉ pour lui-même et par procuration, Christian DIVO pour lui-même et par procuration, 

Jean RODRIGUEZ et Michel MESTÉ. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré par 29 voix pour, et 6 abstentions 

de Henri BOUÉ pour lui-même et par procuration, Christian DIVO pour lui-même et par 

procuration, Jean RODRIGUEZ et Michel MESTÉ, 

DECIDE : 

VU le budget de la Communauté de communes de la Ténarèze, voté et approuvé par le Conseil 

communautaire le 04 avril 2018 et visé par l’autorité administrative le 16 avril 2018 sous le numéro 

2018-08-55-BF, 

VU la proposition commerciale en date du 17 décembre 2018 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 

Mutuel Pyrénées Gascogne, 
 

Article 1er : La Communauté de communes de la Ténarèze contracte auprès de la Caisse Régionale de 

Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne un emprunt de 500 000,00 € (cinq cent mille euros) destinée 

à financer des opérations d’investissement inscrites au budget ; 
 

Article 2 : Caractéristiques de l’emprunt : 

- Objet : opérations d’investissement inscrites au budget, 

- Montant du capital emprunté : 500 000,00 EUR (cinq cent mille euros), 

- Durée d’amortissement : 15 ans, 

- Périodicité de remboursement : trimestrielle, 

- Type d’amortissement :  progressif (échéances constantes), 

- Taux d’intérêt : Taux annuel fixe proportionnel de 1.65 %, 

- Montant de l’échéance : 9 424,17 EUR ; 
 

Article 3 : Frais de dossier : 500,00 EUR ; 
 

Article 4 : La Communauté de communes de la Ténarèze s’engage pendant toute la durée du prêt à faire 

inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre 

en recouvrement, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues 

au titre du contrat ; 
 

Article 5 : La Communauté de communes de la Ténarèze s’engage, en outre, à prendre en charge tous 

les frais, droits, impôts et taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu ; 
 

Article 6 : Le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président à signer le contrat de prêt et toute 

pièce s’y rapportant ; 
 

Article 7 : Le Conseil communautaire autorise Monsieur le Président à procéder aux déblocages des 

fonds. 

 

La délibération n°2018.08.10 : 

OBJET : CREATION DU BUDGET ANNEXE - PRODUCTION PHOTOVOLTAIQUE 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,  

Vu l’instruction comptable M4 pour les services publics industriels et commerciaux, 

Considérant que l’activité de production d’électricité par les panneaux photovoltaïques intégrés, ainsi 

que la vente de l’énergie ainsi produite, constitue une activité au sein d’un budget annexe dédié, 

Monsieur le Président précise aux membres du Conseil communautaire que l’installation des panneaux 

photovoltaïques sur le bâtiment de l’aérodrome de Condom-Valence implique la création d’un budget 

annexe autonome. 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il explique que ces budgets 

seront excédentaires et que l’excédent sera reversé au budget Général. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
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OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

APPROUVE la création d’un budget annexe autonome dénommé « Production photovoltaïque » 

assujetti à la TVA, à compter du 1er janvier 2019 ; 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

 

La délibération n°2018.08.11 : 

OBJET : DECISION MODIFICATIVE N°1 BUDGET ANNEXE DE L’AERODROME DE 

HERRET 

Monsieur le Président rappelle que le Conseil Communautaire peut modifier le budget jusqu'à la fin de 

l’exercice auquel il s’applique. 

Ainsi, lorsque dans le cours de l’année, les crédits ouverts par le Budget Primitif sont reconnus insuffisants 

ou lorsqu’il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de l’établissement du Budget, des crédits 

supplémentaires peuvent être fournis par des décisions modificatives votées par le Conseil Communautaire 

dans les mêmes conditions que le Budget Primitif. 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget Annexe de l’aérodrome de Herret pour l’exercice 

2018, dont les détails vous sont communiqués dans le document ci-joint. 

 

La délibération n°2018.08.12 : 

OBJET : MODIFICATION DES TARIFS DE L'AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 

Monsieur le Président rappelle que suite à la mise en service du nouveau mode de gestion des fluides et 

du droit d’usage à travers le site Internet Web Accueil, une régie de recettes et d’avances a été créée à 

compter du 1er juillet 2018 pour l’encaissement des tarifs indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

Droit d’usage (de place) 1.50 € /jour/emplacement simple 

2.00 € /jour/emplacement double 

Electricité 0.12 € / kWh 

Eau 3.60€ / m³ 

Caution en espèces 80 € 
 

Monsieur le Président expose qu’après une étude réalisée par les services, et après l’avis favorable de 

la commission économie et finances du 6 décembre 2018, il convient d’augmenter le tarif du kWh 

d’électricité et du m³ d’eau afin de répercuter les augmentations du marché. 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

FIXE les tarifs à compter du 1er janvier 2019 tels qu’indiqués dans le tableau ci-dessous : 
 

Droit d’usage (de place) 1.50 € /jour/emplacement simple 

2.00 € /jour/emplacement double 

Electricité 0.18 € / kWh 

Eau 3.87€ / m³ 

Caution en espèces 80 € 

AUTORISE Monsieur le Président à signer tous les documents et à prendre toutes les mesures pour 

mener à bien ces modifications et entre autres à modifier l’annexe N°1 du règlement intérieur. 

 

La délibération n°2018.08.13 : 

OBJET : DECISION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE D’APPLIQUER AU PLUI EN 

COURS D’ELABORATION L’ENSEMBLE DES ARTICLES R. 151-1 A R. 151-55 DU CODE 

DE L’URBANISME DANS LEUR REDACTION EN VIGUEUR A COMPTER DU 1ER 

JANVIER 2016 
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1. Monsieur le Président, énonce que l’objet de la présente délibération est de décider d’appliquer au 

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’élaboration l’ensemble des articles R. 151-1 à R. 

151-55 du Code de l’Urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ; 

 

2. Présentation de l’état d’avancement de l’élaboration du PLUI ; 

2.1. Préalablement, le Président, rappelle que le Conseil communautaire a prescrit l’élaboration du Plan 

Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) valant programme local de l’habitat (PLH) le 27 mars 2013 ; 

Lors de la séance du 23 septembre 2015, le Conseil communautaire a apporté des compléments à la 

délibération du 27 mars 2013 en complétant les objectifs poursuivis et en arrêtant les modalités de 

collaboration entre la Communauté de communes de la Ténarèze et ses communes membres (sachant 

que la conférence intercommunale des maires s’est réunie le 10 septembre 2015, pour examiner les 

modalités de collaboration entre la Communauté de commune et ses communes membres). 

Les objectifs poursuivis par l’élaboration du PLUI valant PLH ont ainsi été définis : 

- Concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisation avec les divers documents existants à une 

échelle supra-communautaire, 

- Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace tout en garantissant la protection des sites, 

des milieux et paysages,  

- Pérenniser et valoriser les ensembles urbains et le patrimoine bâti et naturel remarquables,   

- Déterminer les possibilités d’un développement raisonné de l’habitat et des activités économiques 

en limitant la consommation de l’espace, en évitant l’étalement urbain et privilégiant des formes 

urbaines qui favorisent la densification, 

- Créer des conditions favorables à l’amélioration du parc de logements existants, notamment pour 

diminuer la vacance et revitaliser les centre-bourgs et les cœurs de village, 

- Mettre en adéquation l’offre du parc de logements existant avec les besoins de toutes les populations, 

notamment les personnes éligibles aux logements locatifs sociaux et les personnes âgées suivant une 

programmation sectorisée d’interventions prioritaires, 

- Prendre en compte le caractère urbain et les fonctions de centralité de Condom, tout en confortant 

l’attractivité des pôles secondaires et plus largement tous les bourgs des communes de la 

Communauté de communes de la Ténarèze, 

- Conforter l’attractivité de toutes les communes de la Communauté de communes, 

- Prévoir les réserves foncières, les équipements et les infrastructures publics nécessaires au 

développement économique du territoire, notamment l’implantation de nouvelles entreprises et de 

commerces, 

- Maintenir et conforter la vocation agricole, polycole et viticole qui confère au territoire son identité 

et son attractivité,  

- Conforter le territoire en tant que destination touristique. 

Ces deux délibérations ont été publiées, affichées, mention de leur affichage a été insérée dans la presse. 

Elles ont été notifiées aux personnes publiques associées les 15 avril 2013 et 12 octobre 2015. 

 

2.2. L’avis mentionnant le dépôt du dossier de concertation a été publié le 23 octobre 2015. 

Les dossiers et registres de concertation ont été mis à disposition des administrés dans les mairies des 

communes membres et au siège de la Communauté de communes, ainsi que sur le site internet de la 

Communauté de communes, à compter du 21 octobre 2015. 

L’état d’avancement de la procédure est actualisé au fur et à mesure de son évolution sur le site internet. 

Les dossiers de concertation papier ainsi que celui disponible sur le site internet sont complétés au fur 

et à mesure de la procédure. 

On note 116 observations et courriers reçus sur les registres de concertation. 

Trois réunions ont été organisées à destination du public les : 13 novembre 2018 à 21 h à Montréal sur 

Gers, 20 novembre 2018 à 18h30 à Condom et 20 novembre 2018 à 21 h à Valence sur Baïse. 

Des réunions se sont tenues à l’attention des agriculteurs les 2-3-4-10 et 11 mai 2016 respectivement 

dans les communes de Montréal-du-Gers, Caussens, Mouchan, Saint-Puy et Lagardère. 

 

2.3. Le diagnostic territorial a été présenté aux personnes publiques associées lors d’une réunion le 16 

février 2016. 

Ceci a permis d’élaborer le projet d’aménagement et de développement durables, qui est la pièce 

maitresse du PLUI. 

Cette préparation a donné lieu à de nombreuses réunions de travail avec les élus et le bureau d’études 

Citadia.  
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2.4. Le projet de PADD a été présenté aux personnes publiques associées, lors d’une réunion le 07 juin 

2016. 

Il est précisé que la Commune de Labarrère ne fait plus partie des communes membres de la 

Communauté de communes depuis le 10 février 2016. 

Un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables est 

intervenu le 12 décembre 2016 au sein du Conseil communautaire. 

Les débats ont eu lieu dans les communes, respectivement : 

- Beaucaire le 08 mars 2017 ; 

- Beaumont le 19 mai 2017 ; 

- Béraut le 21 mars 2017 ; 

- Blaziert le 21 mars 2017 ; 

- Cassaigne le 10 avril 2017 ; 

- Castelnau sur l’Auvignon le 16 mars 2017 ; 

- Caussens le 10 avril 2017 ; 

- Cazeneuve le 26 octobre 2017 ; 

- Condom le 20 avril 2017 ; 

- Fourcès le 28 juin 2017 ; 

- Gazaupouy le 16 mars 2017 ; 

- Lagardère le 28 mars 2017 ; 

- Lagraulet-du-Gers le 26 avril 2017 ; 

- Larressingle le 10 juillet 2017 ; 

- Larroque-Saint-Sernin le 19 mai 2017 ; 

- Larroque-sur-l'Osse le 03 avril 2017 ; 

- Lauraet le 29 septembre 2017 ; 

- Ligardes le 08 décembre 2017 ; 

- Maignaut Tauzia le 13 mars 2017 ; 

- Mansencôme le 28 mars 2017 ; 

- Montréal du Gers le 03 avril 2017 ; 

- Mouchan le 1er juin 2017 ; 

- Roquepine le 28 mars 2017 ; 

- Saint Orens Pouy Petit le 09 juin 2017 ; 

- Saint Puy le 26 janvier 2017 ; 

- Valence sur Baïse le 26 avril 2017. 

 

2.5. A l’issue du débat sur les orientations générales du PADD, le travail s’est poursuivi pour établir le 

règlement (écrit et zonage), les orientations d’aménagement et de programmation ainsi que le 

Programme d’Orientations et d’Actions (POA). 

Le projet de règlement a été présenté aux Personnes Publiques Associées (PPA) le 13 novembre 2018. 

 

2.6. Le groupe de travail PLUI, convoqué par le Président, s’est réuni lors des phases : 

• Diagnostic territorial et état initial de l’environnement : réunions les 14 septembre 2015, 21 octobre 

2015, 5 novembre 2015, 19 novembre 2015 et le 17 décembre 2015, 

• Elaboration du PADD : réunions les 25 février 2016, 10 mars 2016, 17 mars 2016, 24 mars 2016, 14 

avril 2016, 18 mai 2016, 24 mai 2016 et le 28 septembre 2016,  

• Elaboration des secteurs à AOP, du zonage, du règlement, du POA : 7 décembre 2017, 20 février 

2018, 7 mars 2018, 11 septembre 2018 et le 9 octobre 2018, 

• Préparation de l’arrêt du PLUI : 04 décembre 2018. 

 

Le comité de pilotage du PLUI, convoqué par le Président, s’est réuni à la fin de chaque phase 

d’élaboration du document : 

• A la fin du diagnostic territorial : 29 janvier 2016,  

• Avant le débat sur les orientations générales du PADD : 30 mai 2016,  

• Avant le bilan de la concertation et l’arrêt du PLUI : 04 décembre 2018. 

3. Au cours de l’élaboration du PLUI, plusieurs évolutions législatives ou réglementaires sont 

intervenues. 

De nouveaux textes sont entrés en vigueur le 1er janvier 2016. 

En particulier : 
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En premier lieu, l’ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 

Ier du code de l'urbanisme a procédé à une recodification du livre Ier du Code de l’urbanisme, 

principalement à droit constant. 

Le contenu du PLUI est fixé aux articles L. 151-1 et suivants. 

La procédure d’élaboration du PLUI est codifiée aux articles L. 153-1 et suivants. 

Ces nouveaux textes sont entrés en vigueur au 1er janvier 2016. 

En second lieu, le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier 

du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme emporte nouvelle 

codification principalement à droit constant de la partie réglementaire du livre Ier du code de 

l'urbanisme. 

Il prévoit également une modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, en préservant les outils 

préexistants, tout en créant de nouveaux outils pouvant être mis en œuvre facultativement par les 

communes et intercommunalités.  

Il opère enfin la mise en conformité de la partie réglementaire du code de l'urbanisme avec les 

dispositions issues des lois et de l'ordonnance suivantes : la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement 

et un urbanisme rénové ; la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites 

entreprises, la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ; l'ordonnance 

du 19 décembre 2014 portant diverses mesures relatives à la création de la métropole de Lyon.  

La nouvelle recodification du livre Ier du Code de l’urbanisme entre en vigueur le 1er janvier 2016, 

étant précisé que l’article 12 du décret prévoit certaines dispositions transitoires pour la partie 

réglementaire. 

 

L’article IV de ce texte énonce : 

« VI. - Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction 

en vigueur au 31 décembre 2015 restent applicables aux plans locaux d'urbanisme dont l'élaboration, 

la révision, la modification ou la mise en compatibilité a été engagée avant le 1er janvier 2016. 

Toutefois, dans les cas d'une élaboration ou d'une révision prescrite sur le fondement du I de l'article 

L. 123-13 en vigueur avant le 31 décembre 2015, le conseil communautaire ou le conseil municipal 

peut décider que sera applicable au document l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code 

de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016, par une délibération 

expresse qui intervient au plus tard lorsque le projet est arrêté. 

Les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-14 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en 

vigueur au 31 décembre 2015 restent également applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font 

l'objet, après le 1er janvier 2016, d'une procédure de révision sur le fondement de l'article L. 153-34 

de ce code, de modification ou de mise en compatibilité. 

Sont en outre applicables, dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, les dispositions du 2° 

de l'article R. 151-1, de l'article R. 151-4, du 1° de l'article R. 151-23 et du 1° de l'article R. 151-25 

du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 

Les dispositions des articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en 

vigueur à compter du 1er janvier 2016 sont applicables aux plans locaux d'urbanisme qui font l'objet 

d'une procédure d'élaboration ou de révision sur le fondement de l'article L. 153-31 lorsque cette 

procédure a été prescrite après le 1er janvier 2016 ». 

 

Ainsi, le décret ne prévoit pas automatiquement l’application à notre PLUI des dispositions 

réglementaires des articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l’urbanisme, complétant la partie législative 

sur le contenu du PLU : le texte prévoit que les PLU dont la procédure a été engagée avant le 1er janvier 

2016 continuent à utiliser la réglementation antérieure à cette date, et ne pourront utiliser la nouvelle 

réglementation qu’à l’occasion d’une révision générale. 

 

Le décret laisse, toutefois, la possibilité d'utiliser la nouvelle réglementation, si la collectivité le décide 

par délibération expresse avant que le projet de PLU ne soit arrêté. 

 

En l’espèce, il apparait opportun d’élaborer notre PLUI en appliquant à notre document l'ensemble des 

articles R. 151-1 à R. 151-55 du code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er 

janvier 2016. 

Le décret prévoit qu’en pareille hypothèse, une délibération expresse intervient au plus tard lorsque le 

projet est arrêté. 
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L’objet de la présente délibération est de décider que sera applicable au PLUI en cours d’élaboration 

l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à 

compter du 1er janvier 2016. 
 

4. Il est précisé que les documents suivants ont été envoyés aux élus par le biais de la plateforme 

dématérialisée KBox à 49 conseillers titulaires le 11 décembre 2018 à 17 heures 01 et 23 conseillers 

communautaires suppléants le 11 décembre 2018 à 17 heures 07, conformément au règlement intérieur 

de la Communauté de communes de la Ténarèze et aux « conventions et chartes pour l’usage d’interfaces 

numériques dans le cadre de la dématérialisation » signés par les élus communautaires : 

1- Convocation au Conseil communautaire du 17 décembre 2018, 

2- L’ordre du jour de la séance du 17 décembre 2018, 

3- Le projet de la présente délibération valant note de synthèse. 
 

5. Au vu de ces éléments, le Président propose à l’assemblée qu’il soit décidé que sera applicable au 

PLUI de Communauté de communes de la Ténarèze en cours d’élaboration l'ensemble des articles R. 

151-1 à R. 151-55 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2016. 
 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère par 34 voix pour et 

une voix contre de Xavier FERNANDEZ. 
 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré par 34 voix pour et une voix contre 

de Xavier FERNANDEZ,  

Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 151-1 et suivants ainsi que L. 153-1 et suivants, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 

l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme, et notamment son article 12, 

Vu les délibérations du Conseil communautaire des 27 mars 2013 et 23 septembre 2015 prescrivant 

l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal, arrêtant les modalités de collaboration avec les 

communes membres, précisant les objectifs poursuivis et définissant les modalités de concertation, 

Vu les débats sur les orientations générales du PADD intervenus en conseil communautaire le 12 

décembre 2016 et dans les conseils municipaux au cours de l’année 2017, 

DECIDE que sera applicable au PLUI de la Communauté de communes de la Ténarèze en cours 

d’élaboration l'ensemble des articles R. 151-1 à R. 151-55 du Code de l'urbanisme dans leur rédaction 

en vigueur à compter du 1er janvier 2016 ; 

DIT que la prise en compte de la nouvelle réglementation n’entrainera pas de frais supplémentaires par 

le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLUI. 
 

La délibération n°2018.08.14 : 

OBJET : CANDIDATURE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE A 

L’APPEL D’OFFRE DE LA REGION OCCITANIE POUR LA PRESTATION D’ACCUEIL ET 

D’ASSISTANCE DES STAGIAIRES EN FORMATION A DISTANCE – TIERS LIEUX 

FORMATION 

Monsieur le Président informe le Conseil communautaire que la Région Occitanie a lancé un appel 

d’offres pour la prestation d’accueil et d’assistance des stagiaires en formation à distance – Tiers lieux 

formation pour une durée de quatre ans, sous la forme d’un accord cadre à bons de commande. 

La Communauté de communes en accord avec ses compétences en matière de développement 

économique et d’action sociale a répondu à cet appel d’offre sur le territoire de la Ténarèze. 

L’aménagement de l’ancienne trésorerie sur la commune de Valence sur Baïse est proposé dans un 

premier temps comme « tiers lieux formation ». Le projet de création d’un pôle administratif et 

touristique à Condom pourra par la suite convenir parfaitement pour héberger les locaux de formation 

nécessaires. 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Monsieur le Président donne la parole à Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD 

qui explique que les locaux de l’ancienne Trésorerie permettraient d’éviter de sortir du territoire pour 

se former. 

Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 
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OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

PREND ACTE de la candidature déposée par la Communauté de communes à l’appel d’offre pour la 

prestation d’accueil et d’assistance des stagiaires en formation à distance – Tiers lieux formation lancé 

par la Région Occitanie pour un montant annuel maximum de 26 023,00 € H.T. soit un montant total 

maximum pour 4 ans 104 092,00€ H.T. ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour 

mener à bien l’exécution de cette délibération. 

 

La délibération n°2018.08.15 : 

OBJET : COMPLEMENT DE SUBVENTION AU CIAS  

Monsieur le Président rappelle la délibération du Conseil communautaire en date du 4 avril 2018 portant 

« Participations 2017 aux autres organismes publics », qui décidait d’attribuer une subvention d’un 

montant de 1 474 800 € au Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) de la Ténarèze pour l’année 

2018. 

Il rappelle également la délibération de ce jour portant « Mise à disposition de biens dans le cadre du 

transfert de la compétence centre social et MSAP » et explique que le CIAS de la Ténarèze a versé en 

2018 un loyer à la commune de Condom de 19 858,36 €. Compte tenu de la régularisation de la mise à 

disposition de biens entre la Commune et la Communauté de communes et la conclusion d’un bail entre 

la Communauté de communes de la Ténarèze et le CIAS, la commune de Condom a touché indûment 

une partie des 19 858,36 €. 

Ainsi, la commune de Condom va rendre ce trop versé au CIAS, lequel reversera un loyer à la 

Communauté de communes d’un montant de 19 858,36€, quand le bail de la délibération de ce jour 

portant « Mise à disposition de biens dans le cadre du transfert de la compétence centre social et MSAP » 

sera régularisé. 

Par ailleurs, le CIAS a indiqué avoir commis une erreur dans le calcul de la charge transférée concernant 

le Centre Social, et qu’ainsi 20 000 € de mise à disposition de personnel ont été oubliés. Cette somme 

sera reprise dans la clause de revoyure à intervenir en 2019, pour le recalcul des attributions de 

compensation. 

Monsieur le Président propose que soit voté un complément de subvention au CIAS d’un montant de 

20 000 € afin de ne pas déstabiliser le budget du centre social et ainsi de porter la subvention de la 

Communauté de communes au CIAS de 1 474 800 € à 1 494 800 €.  

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

PREND ACTE du paiement d’un loyer du CIAS à la Communauté de communes de la somme de 

19 858,36€, 

PORTE la subvention attribuée au CIAS par la Communauté de communes pour l’année 2018 de 

1 474 800 € à 1 494 800 €, 

DIT que les montants oubliés dans le cadre du calcul des charges transférées feront l’objet de la clause 

de revoyure à intervenir en 2019, 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour 

mener à bien cette opération. 

 

La délibération n°2018.08.16 : 

OBJET : ANNULE ET REMPLACE LA DELIBERATION N° 2018.07.02 RELATIVE A LA 

MISSION DE SUIVI-ANIMATION DE L’OPERATION PROGRAMMEE 

D’AMELIORATION DE L’HABITAT DE REVITALISATION RURALE 2019-2023. 

Lors de la séance du 6 décembre 2018, le Conseil communautaire a autorisé Monsieur le Président ou 

son représentant à attribuer et à signer le marché à l’issue de la procédure d’appel d’offres ouvert dans 

la limite d’un montant de 300 000 € HT. 

Ce montant correspond à la part fixe de la mission de suivi-animation de l’Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale (OPAH RR) sur la période 2019-2023. 

Il convient d’y ajouter la part variable calculée sur les objectifs de la convention de l’OPAH RR pour la 

période 2019-2023. 
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Le montant maximal prévisionnel pour le montant du marché incluant la part fixe et la part variable doit 

être réévalué à 500 000 €.  

Par conséquent, il est proposé d’annuler la délibération n°2018.07.02 et de remplacer son contenu par 

la rédaction suivante :  

La Communauté de communes de la Ténarèze s’est engagée dans la contractualisation d’une nouvelle 

Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale (OPAH RR) sur la période 

2019-2023. 

Pour assurer la mission de suivi-animation de cette opération, il convient de lancer une consultation pour 

retenir un prestataire. 

Le détail de la mission est précisé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-joint. 

Compte-tenu des montants prévisionnels de la mission sur la période 2019-2023 (supérieurs à 221 000 

€ H.T.), la consultation devra être formalisée sous la forme d’un appel d’offres ouvert et fera l’objet 

d’un avis d’appel public à concurrence dans le Bulletin Officiel des Annonces de Marchés Publics et 

dans le Journal Officiel de l’Union Européenne. 

Vu les articles 66, 67 et 68 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu l’avis relatif aux seuils de procédure et à la liste des autorités publiques centrales en droit de la 

commande publique publié au JORF le 31 décembre 2017, NOR ECOM1734747V, 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus et donne la parole à 

Monsieur Olivier PAUL qui explique que la part fixe est financée à hauteur de 35% par l’ANAH et que 

la part variable qui est financée à 100% par l’ANAH. Il y aura donc des personnes qui seront 

remboursées directement par l’ANAH et d’autres par la Communauté de communes de la Ténarèze, la 

Communauté de communes de la Ténarèze les paiera à hauteur de cet appel d’offres. Dans la précédente 

délibération du 06 décembre 2018 (annulée et remplacée par la présente), la part variable n’était pas 

mentionnée (elle est à hauteur de 200 000 euros), seule la part fixe de 300 000 euros était indiquée.  

Monsieur le Président dit que ce n’était pas suffisamment explicite. Monsieur le Président demande 

s’il y a des observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à 

l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à lancer la consultation pour la mission de suivi-

animation de l’OPAH RR 2019-2023 suivant dispositions des articles 66, 67 et 68 du décret n° 2016-

360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

AUTORISE Monsieur le Président ou son représentant à attribuer et à signer le marché à l’issue de la 

procédure d’appel d’offres ouvert dans la limite d’un montant, incluant la part fixe et la part variable, 

de 500 000 € H.T., 

DIT que les crédits nécessaires à la réalisation de cette mission seront inscrits aux budgets des exercices 

concernés, 

AUTORISE le Président à prendre toutes les mesures, et à signer tous les documents pour mener à bien 

cette opération. 

 

La délibération n°2018.08.17 : 

OBJET : CRÉATION D’UNE ZONE D’AMÉNAGEMENT SUR LA COMMUNE DE 

LARROQUE SAINT-SERNIN 

Monsieur le Président rappelle qu’au titre de sa compétence en matière d’élaboration de Plan Local 

d’Urbanisme, la Communauté de communes de la Ténarèze peut créer une Zone d’Aménagement 

Différé (ZAD) sur les communes de son territoire. 

Il est proposé de créer une ZAD sur la commune de Larroque-Saint-Sernin sur les parcelles cadastrées 

section AT n°142 (en partie) et 167 (en partie). 

Ces parcelles sont actuellement classées en zone agricole (A et Ap) au Plan Local d’Urbanisme de la 

commune de Larroque-Saint-Sernin. 

Le plan correspondant à l’emprise de la ZAD est joint à la présente délibération. 
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La création de cette ZAD permettra à la commune de réaliser des équipements publics et notamment 

des aires de stationnement nécessaires au développement du village et à l’accueil de populations 

nouvelles.   

En effet, la commune a récemment réhabilité du patrimoine existant et créé 6 logements locatifs. Un 

projet de 4 logements supplémentaires est en cours. Ces réalisations nécessitent de créer des 

stationnements aux abords immédiats du village (a minima 20 places). 

De plus, la commune organise régulièrement des manifestations culturelles et festives qui attirent des 

visiteurs en nombre important. Les aménagements actuels du village ne suffisent pas à satisfaire les 

besoins en stationnement induits. 

Enfin, la commune envisage de créer un local de vente de produits locaux au sein du village. Cet 

équipement nécessitera également la création de stationnement pour accueillir la clientèle attendue. 

Par conséquent, la réalisation d’aires de stationnement sur les parcelles susmentionnées permettra de 

répondre à ces besoins. 

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal en cours d’élaboration prévoit d’instaurer des emplacements 

réservés sur le périmètre concerné pour assurer la réalisation de stationnements.     

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L 212.1 et R212.1, et suivants ; 

Compte tenu que la Communauté de communes de la Ténarèze est compétente en matière de Plan Local 

d’Urbanisme ;  

Considérant que la ZAD permet de répondre aux objectifs de mise en œuvre d'une politique locale de 

l'habitat en faveur de l’accueil de nouvelles populations, de réaliser des équipements collectifs, de lutter 

contre l’habitat indigne, insalubre ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain des bourgs et de 

sauvegarder et de mettre en en valeur le patrimoine bâti,  

Considérant que la commune de Larroque-Saint-Sernin a pour objectif de réaliser des équipements 

publics et notamment des aires de stationnement pour permettre le développement du village,  

Considérant qu’il est d’intérêt pour la Communauté de communes de la Ténarèze d’instaurer une ZAD 

intercommunale permettant à la commune de Larroque-Saint-Sernin de mettre en œuvre une politique 

foncière au service d’une stratégie d’aménagement en cohérence avec l’article 300-1 du Code de 

l’Urbanisme ;   

Compte tenu de l'avis de la commune de Larroque-Saint-Sernin émis par délibération du Conseil 

municipal en date du 13 décembre 2018 ;  

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur Jean RODRIGUEZ qui explique que suite au 

manque de places de parking sur sa commune, et à une ZAD qui n’avait pas été prise en temps et en 

heure il a fallu refaire une nouvelle ZAD qui permette de se garer notamment derrière l’ancienne 

Mairie. 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

DÉCIDE la création d’une Zone d’Aménagement Différé sur la commune de Larroque-Saint-Sernin 

dont le périmètre est défini sur le plan ci-joint.  

NOMME la Communauté de communes de la Ténarèze comme titulaire du droit de préemption de la 

ZAD, 

CHARGE Monsieur le Président d’effectuer les démarches nécessaires à la création de cette ZAD :  

o Affichage au siège social de la Communauté de communes de la Ténarèze et en mairie de Larroque-

Saint-Sernin, pendant un mois, 

o Publicité dans deux journaux diffusés dans le département.  

DÉCIDE que cette délibération accompagnée des plans sera transmise à : 

o Monsieur le Préfet du Gers, 

o Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques, 

o La Chambre Interdépartementale des Notaires, 

o Au Barreau constitué près du Tribunal de Grande Instance, 

o Au greffe du même Tribunal.  

EXPOSE qu’un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de 

préemption ainsi que l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie de Larroque-Saint-Sernin 

et mis à disposition du public conformément à l’article R. 213-20 du Code de l’Urbanisme. 

 

La délibération n°2018.08.18 : 
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OBJET : DEMANDE DE SUBVENTION A L’ETAT (DETR) ET A LA REGION POUR LES 

TRAVAUX DE MISE EN ACCESSIBILITE DE PLUSIEURS ERP DE LA CCT 

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de communes est propriétaire ou gestionnaire de 

plusieurs Etablissements Recevant du Public (ERP) et Installations Ouvertes au Public (IOP) qui ont fait 

l’objet d’un Agenda d’Accessibilité Programmé (AdAP) de patrimoine qui s’étale sur deux périodes de 

3 ans.  

Sur cet AdAP, 6 ERP étaient recensés à savoir : 

- 1 ERP de catégorie 1 : le Centre de Loisirs Aqualudiques. 

- 5 ERP de catégorie 5 à savoir : 

• L’Aire d’Accueil des Gens du Voyage, 

• Le club house de l’aérodrome de Condom Valence-sur Baïse,  

• Les 3 espaces d’accueil de l’Office de Tourisme : Condom, Montréal du Gers et 

Larressingle. 
 

Suite à des transferts de compétences, la Communauté de communes gère 3 ERP/IOP (de catégorie 1) 

supplémentaires à savoir : 

• La base de loisirs de Montréal du Gers,  

• Les zones d’activités portuaires de Condom et Valence-sur-Baïse. 

L’ensemble des ERP a fait l’objet d’un diagnostic accessibilité qui a permis d’estimer le coût des travaux 

à réaliser.  
 

Entre 2016 à 2018, la Communauté de communes a mis aux normes les ERP suivants : 

- L’Aire d’Accueil des Gens du Voyage, 

- L’Office de Tourisme à Condom, 

- L’Office de Tourisme de Montréal du Gers dans le cadre du complet réaménagement de cet 

espace d’accueil, 

- La base de Loisirs de Montréal du Gers a fait l’objet d’un permis d’aménager (cheminements 

accessibles) et d’un permis de construire (WC PMR). Les travaux seront terminés au 1er 

trimestre 2019, 

- Le bâtiment d’entrée du Centre de Loisirs Aqualudiques a été rénové et mis aux normes 

accessibilité dans le cadre de sa réhabilitation suite à un incendie.  

3 ERP nécessitent des travaux de mise aux normes et font l’objet de cette demande de subvention : 

- Le club house de l’aérodrome de Condom-Valence sur Baïse, 

- La zone d’activité portuaire de Condom, 

- La zone d’activité portuaire de Valence sur Baïse. 

 

Le plan de financement prévisionnel de ces travaux est détaillé dans le tableau suivant : 

 

Dépenses prévisionnelles Travaux à réaliser Montant €/HT 

1 - Club House aérodrome 

de Condom-Valence 

 Extérieur - Parking place pour PMR                           550,00 €  

Création d’un cheminement extérieur                        1 500,00 €  

Amélioration du seuil                           230,00 €  

Signalétique vitrage                             40,00 €  

Ajouter une table et tablette bar accessible                           250,00 €  

Création d’un sanitaire accessible                        3 500,00 €  

Renforcer l’éclairage et mettre en place des faux 

plafonds acoustiques 
                          500,00 €  

Total 1 :                        6 570,00 €  





20 

 

2 - Zone d’activité 

portuaire de Condom 

Quai Capitainerie Accès depuis les bateaux - 

emplacement handicapé / signaler et contraster 

bordure quai 

900 € 

Quai en face - Accès depuis les bateaux - bande 

podotactile 
4 500 € 

Quai Capitainerie ( > locations ) Oter/déplacer 

obstacles / signalisation / bordure à matérialiser 
2 700 € 

Aménagements pour accéder aux sanitaires 740 € 

Sanitaires : éléments à rajouter 1 800 € 

Total 2 :                     10 640,00 €  

3 - Zone d’activité 

portuaire de Valence sur 

Baïse 

Extérieur - Parking : place pour PMR                        4 500,00 €  

Extérieur - Accès depuis les quais - Rampe                         6 500,00 €  

Extérieur - Quais - Stationner – emplacement et 

équipement quai   bateau PMR 
                       2 750,00 €  

Extérieur - Quais - Circuler : signaler les obstacles                        2 300,00 €  

Extérieur - Quais - Eclairage (candélabres 

supplémentaires) 
                       4 000,00 €  

Extérieur - Escaliers : main courante et 

signalétique 
                       2 100,00 €  

Extérieur - Remplacement platelages bois par 

dallage béton balayé 
                    12 570,00 €  

Capitainerie - Porte Vitrages - Marquage                             80,00 €  

Capitainerie - Douches - A refaire                        3 000,00 €  

Capitainerie - WC PMR à refaire                        3 000,00 €  

Locaboat - Accès                        1 200,00 €  

Pique-Nique (table à proximité parking PMR)                           900,00 €  

Signalétique générale                           500,00 €  

Total 3 :                      43 400,00 €  

    

 Total Global Travaux                      60 610,00 €  

 Dépenses Maîtrise d'œuvre                       3 840,00 € 

 TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES                     64 450,00 € 

     

Recettes prévisionnelles  Taux  Montant €/HT  

Région Occitanie 30,00 % 19 335,00 €  

Etat - DETR  40,00 % 25 780,00 € 

Autofinancement 30,00 %                       19 335,00 € 





21 

 

Total 100,00 % 64 450,00 € 

 

 
  

 

Monsieur le Président : 

RAPPELLE également au Conseil communautaire que, dans le cadre de ses délégations, il peut 

demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions, quels qu’en soient l’objet et le 

montant, et qu’il est autorisé à signer toute convention de subvention et tout document ou avenant s’y 

rapportant, le cas échéant. 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  

APPROUVE le plan de financement ci-dessus ; 

AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour 

mener à bien cette opération. 

 

La délibération n°2018.08.19 : 

OBJET : FINANCEMENT COURT TERME – OUVERTURE D’UNE LIGNE DE 

TRESORERIE 

Monsieur le Président rappelle la délibération en date du 19 décembre 2017 décidant d’ouvrir une ligne 

de trésorerie d’un montant maximum de 500 000 € afin de financer des besoins ponctuels de trésorerie 

et de faire face à tout risque de rupture de paiement dans un délai très court. 

Ce financement arrive à terme le 20 décembre 2018, Monsieur le Président propose au Conseil 

communautaire de renouveler « l’Offre de financement court terme du Groupe Crédit Agricole – Ligne 

de Trésorerie » dont les nouvelles conditions particulières et générales sont les suivantes : 
 

CONDITIONS PARTICULIERES : 
 

Date d’émission de l’offre 11 décembre 2018 

Date de Validité 20 décembre 2018 

Montant Maximum 500 000.00€ (cinq cent mille euros) 

Date de mise en place  27 décembre 2018 

Date de remboursement final 26 décembre 2019 

Durée  364 jours 

Prêteur Crédit Agricole Pyrénées Gascogne 

Domiciliataire des Flux  Crédit Agricole Corporate and Investment Bank 

Index et Marge [Euribor 3 Mois moyenné + 1,10%], le tout flooré 

à 1,10% 

Mise à disposition et Remboursement 

des fonds 

Le jour même après réception par la banque d’un 

préavis transmis par télécopie ou par mail avant 11 

heures. 

La banque effectuera la mise à disposition des fonds 

par l’émission d’un virement interbancaire. La 

banque pourra aviser la Trésorerie du versement des 

fonds par télécopie. 

Montant minimum des Tirages 15 000 EUR 

Périodicité des intérêts  Mensuelle 

Base de Calcul EXACT/360 

Commission d’engagement 0.10% du montant maximum soit 500.00€ 

Commission de Non Utilisation 0.10% du montant non tiré 

Autres frais Néant 

 

Monsieur le Président rappelle l’ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il demande s’il y a des 

observations. Il fait ensuite procéder au vote. Le conseil communautaire délibère à l’unanimité. 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 

OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,  
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DECIDE de renouveler la ligne de 500 000€ destinée à faire face à des besoins momentanés de 

trésorerie, auprès du Groupe Crédit Agricole, pour une durée de 364 jours à compter du 27 décembre 

2018 conformément aux conditions particulières indiquées ci-dessus ; 

AUTORISE Monsieur le Président à SIGNER le contrat à intervenir portant ouverture de ce 

Financement court terme – Ligne de Trésorerie, à PROCEDER sans autre délibération aux demandes 

de versements de fonds et aux remboursements dans les conditions prévues par ledit contrat. 

 

Monsieur le Président dit que l’ordre du jour est terminé et demande s’il y a des questions diverses. 

Monsieur Alexandre CARDONA souhaite intervenir, il rappelle la délibération du Conseil 

Communautaire du 26 septembre 2018 portant abattement de 1 à 15 % en faveur des magasins et 

boutiques au sens de l’article 1498 du CGI dont la surface est inférieure à 400m² et qui ne sont pas 

intégrés à un ensemble commercial. Il précise que les propriétaires de commerces concernés doivent 

faire la démarche avant le 31/12/2018. 

En l’absence d’autres questions ou observations, Monsieur le Président souhaite à toutes et à tous de 

bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Pour extrait conforme le 20 décembre 2018 

 

 

Le Président de la Communauté 

de Communes de la Ténarèze, 

Maire de Condom, 

 

 

 

 

 

 

Gérard DUBRAC 









EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Syndicat Mixte des 3 Vallées 
 
 
L’an deux mille DIX HUIT, le 21 décembre  
 
Date de Convocation : 13 décembre 2018 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à SEISSAN, sous la 
présidence de M. A.BROSETA, Président. 
 
Etaient présents : Mme, MM ABADIE, AMARGER, BIGNON, BORNANCIN, DEVEZE, FAUBEC, 
GARROS, LACAZE, LARRIEU, MC COY, MARQUILLIE, MERCIER, ROUCH, ROY, TAFFONEAU. 
M. ROUCH est nommé secrétaire. 
 

En préalable, le Président informe l’assemblée que le Comité Syndical a été réuni le 12 décembre 2018 pour traiter de 
l’affaire citée en objet. Le quorum n’étant pas atteint, il n’avait pas été possible de délibérer valablement. Pour cette 
raison, il est procédé à tenue de la présente réunion, au cours de laquelle, en vertu des dispositions de l’article L 2121-
17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les décisions pourront être prises sans condition de quorum. 

 
Le Président informe l’Assemblée qu’il a été saisi par la Communauté de Communes de la LOMAGNE GERSOISE d’une 
demande d’adhésion au SM3V, exclusivement à sa carte de compétence Gestion des Cours d’Eaux et des Milieux 
Aquatiques sur le bassin versant de la rivière Gers. Le transfert de la compétence s’exercera sur le périmètre de la 
Communauté de Communes situé dans le bassin versant de la rivière Gers, tel que précisé en annexe à la présente 
délibération. 
 
Il ajoute qu’en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes délibérants de 
l’ensemble des membres du Syndicat doivent se prononcer sur cette demande. 
 
Le Comité Syndical, 
Vu la délibération en date du 8 octobre 2018 de la Communauté de Communes de la LOMAGNE-GESOISE, formulant sa 
demande d’adhésion, 
 
DECIDE, à l’unanimité : 
 
Art 1 : DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à l’adhésion au Syndicat Mixte des 3 Vallées de la Communauté de 
Communes de la LOMAGNE-GERSOISE, exclusivement à sa carte de compétence Gestion des Cours d’Eaux et des 
Milieux Aquatiques sur le bassin versant de la rivière Gers (GEMA). 

 
Art 2 : Le Président reçoit tous pouvoirs pour engager les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 
 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 

Pour copie conforme 
Le Président 

 
A.BROSETA 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

Département du Gers 

 

En exercice : 101 
Présents     : 16 
Votants       : 17 

Nombre de membres 

Demande adhésion 
Communauté de Communes 
LOMAGNE-GERSOISE carte 
GEMA. 
 

Objet 

Acte rendu exécutoire après 
dépôt en Préfecture 
le 
et publication 
du 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA LOMAGNE GERSOISE

CA ‐ CDC Commune Inclusion territoire
CC de la Lomagne Gersoise BERRAC PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise BRUGNENS PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise CASTELNAU‐D'ARBIEU PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise CASTERA‐LECTOUROIS TOUT

CC de la Lomagne Gersoise CERAN PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise FLEURANCE TOUT

CC de la Lomagne Gersoise GAVARRET‐SUR‐AULOUSTE TOUT

CC de la Lomagne Gersoise GOUTZ PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise LA ROMIEU PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise LA SAUVETAT PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise LAGARDE TOUT

CC de la Lomagne Gersoise LALANNE TOUT

CC de la Lomagne Gersoise LAMOTHE‐GOAS TOUT

CC de la Lomagne Gersoise LARROQUE‐ENGALIN TOUT

CC de la Lomagne Gersoise LECTOURE PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise MARSOLAN PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise MAS‐D'AUVIGNON PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise MIRAMONT‐LATOUR PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise MONTESTRUC‐SUR‐GERS TOUT

CC de la Lomagne Gersoise PAUILHAC TOUT

CC de la Lomagne Gersoise PERGAIN‐TAILLAC TOUT

CC de la Lomagne Gersoise PIS PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise PRECHAC PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise PUYSEGUR TOUT

CC de la Lomagne Gersoise REJAUMONT PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise SAINT‐AVIT‐FRANDAT PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise SAINTE‐MERE PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise SAINTE‐RADEGONDE TOUT

CC de la Lomagne Gersoise SAINT‐MARTIN DE GOYNE TOUT

CC de la Lomagne Gersoise SAINT‐MEZARD PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise SEMPESSERE PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise TERRAUBE PARTIE

CC de la Lomagne Gersoise URDENS PARTIE

TERRITOIRES COMMUNAUX SITUES SUR LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIERE GERS
GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES







EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
 

Syndicat Mixte des 3 Vallées 
 
 
L’an deux mille DIX HUIT, le 21 décembre  
 
Date de Convocation : 13 décembre 2018 
 
Le comité syndical, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à SEISSAN, sous la 
présidence de M. A.BROSETA, Président. 
 
Etaient présents : Mme, MM ABADIE, AMARGER, BIGNON, BORNANCIN, DEVEZE, FAUBEC, 
GARROS, LACAZE, LARRIEU, MC COY, MARQUILLIE, MERCIER, ROUCH, ROY, TAFFONEAU. 
M. ROUCH est nommé secrétaire. 
 

En préalable, le Président informe l’assemblée que le Comité Syndical a été réuni le 12 décembre 2018 pour traiter de 
l’affaire citée en objet. Le quorum n’étant pas atteint, il n’avait pas été possible de délibérer valablement. Pour cette 
raison, il est procédé à tenue de la présente réunion, au cours de laquelle, en vertu des dispositions de l’article L 2121-
17 du Code Général des Collectivités Territoriales, les décisions pourront être prises sans condition de quorum. 
 

Le Président informe l’Assemblée qu’il a été saisi par les Communes de BIVES, ESTRAMIAC, CASTERA-LECTOUROIS, 
LAMOTHE-GOAS, SAINTE-GEMME, TERRAUBE, THOUX, MIRAMONT-LATOUR, d’une demande d’adhésion au Syndicat 
Mixte des 3 Vallées afin de lui confier leur compétence en matière de création et gestion d’une fourrière animale. 
 
Il ajoute qu’en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, les organes délibérants de 
l’ensemble des membres du Syndicat doivent se prononcer sur cette demande. 
 
Le Comité Syndical, 
Vu les délibérations des Communes citées en annexe, portant demande d’adhésion au SM3V et exclusivement à la carte 
de compétence fourrière et refuge pour chiens et chats ; 
 
DECIDE, à l’unanimité : 
 
Art 1 : DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à l’adhésion au Syndicat Mixte des 3 Vallées des Communes BIVES, 
ESTRAMIAC, CASTERA-LECTOUROIS, LAMOTHE-GOAS, SAINTE-GEMME, TERRAUBE, THOUX, MIRAMONT-LATOUR, afin 
de lui déléguer exclusivement leur compétence en matière de création et gestion d’une fourrière et refuge pour chiens 
et chats ; 

 
Art 2 : Le Président reçoit tous pouvoirs pour engager les démarches nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 

 
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus 

Pour copie conforme 
Le Président 

 
A.BROSETA 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

 

Département du Gers 

 

En exercice : 101 
Présents     : 16 
Votants       : 17 

Nombre de membres 

 

Adhésions Communes 
carte fourrière-refuge pour 
animaux. 
 

Objet 

Acte rendu exécutoire après 
dépôt en Préfecture 
le 
et publication 
du 
ou notification 
du 
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Entre 

 

La Commune de Lagraulet-du-Gers représentée par M. Nicolas MELIET maire, dûment 

habilité à signer la convention par une délibération du conseil municipal en date du 

31.01.2019 

 

 

Dénommée ci-après " La commune", 

 

 

La Communauté de communes de la Ténarèze représentée par Gérard Dubrac, 

président, dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du 

conseil communautaire en date du 19.02.2019 

 

Dénommée ci-après "L’EPCI", 

 

 

 

D’une part, 

 

 

 

 

Et  

 

 

L'établissement public foncier d’Occitanie, établissement d'État à caractère industriel et 

commercial dont le siège est domicilié au 1025 rue Henri Becquerel – Parc du Millénaire 

Bat. 19 - à Montpellier (34000), inscrit au RCS de Montpellier n° 509 167 680, représenté 

par madame Sophie Lafenêtre, directrice générale, agissant en vertu de la délibération 

du n°…./…. Bureau en date du ……………………………, approuvée le ………. par le 

préfet de Région, 

 

Dénommé ci-après "EPF", 

 

D’autre part, 
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PREAMBULE  

L’Etablissement public foncier d’Occitanie, est un établissement public de l’Etat à 

caractère industriel et commercial. Créé par le décret n°2008-670 du 2 juillet modifié par 

le décret n°2017-836 du 5 mai 2017, l’EPF est habilité à procéder à toutes acquisitions 

foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter les opérations 

d’aménagement.  

Il contribue à la définition et la mise en œuvre de stratégies foncières pour  favoriser le 

développement durable des territoires et la lutte contre l'étalement urbain.  

Par son action foncière il contribue à la réalisation de programmes : 

▪ de logements, notamment de logements sociaux, en tenant compte des priorités 

définies par les programmes locaux de l'habitat,  

▪ d’activités économiques, 

▪ de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu'à titre 

subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles. 

Ces missions peuvent être réalisées pour le compte de l'Etat et de ses établissements 

publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements 

publics, en application de conventions passées avec eux et dans les conditions définies, 

à la fois, par l’article L.321-1 et suivants du code de l’urbanisme ainsi que par son 

programme pluriannuel d’intervention (PPI) en vigueur. 

 

La commune de Lagraulet-du-Gers (552 habitants) est située dans un territoire viticole 

entre Condom et Eauze. De plus, elle est située sur le chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle. 

Lagraulet est un territoire labélisé « bio engagé » avec près de 41% de la surface agricole 

utile cultivée en bio dont dix exploitations en bio. 

La population de la commune a augmenté ces 15 dernières années, notamment grâce 

à l’aménagement du lotissement paysager de l’Argenté (une trentaine de maisons), 

quatorze logements PMR mis à disposition des personnes à mobilité réduite, plusieurs 

projets de logements sociaux et grâce à une carte communale permettant l’accueil de 

nouveaux arrivants. L’école de la commune a même ré-ouvert une classe en 2014.  

La commune gère deux infrastructures touristiques : un gîte de groupe pouvant accueillir 

16 personnes et une chambre d’hôte insolite créée dans un château d’eau. 

De plus, un nouveau projet de maison de médecines douces verra le jour en octobre 

2019.  

Lagraulet est dans une démarche de bien-vivre, de bien-être, de quiétude, de nature… 

et souhaite garder cette identité. 

Elle dispose au sein de sa commune d’une emprise foncière de 17 hectares 

actuellement en friche et accueillant  un ancien centre de vacances (créé par la 

municipalité en 1967) désormais à l’abandon.  

La commune est membre de la Communauté de communes de la Ténarèze, 

actuellement en phase d’élaboration d’un PLUi qui met l’accent sur la requalification 

urbaine dont l’emprise foncière en friche, objet de la convention, semble répondre. 

Cette ambition de production de logements est marquée par le souhait de consolider 

une identité territoriale et un cadre de vie de qualité comme éléments majeurs 

d'attractivité et par la volonté d’une production adaptée aux besoins du territoire en 

termes de typologies de logements et de fonctions.  
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Passées plusieurs tentatives du propriétaire de faire émerger un nouveau projet sur le site, 

qui sont restées sans suite, la commune souhaite aujourd’hui maîtriser le foncier pour y 

développer un projet mixte de qualité et répondant aux besoins du territoire. A cet effet, 

la commune envisage de permettre la réalisation de logements mixtes (lots libres, 

logements sociaux, hébergements saisonnier) qui puissent répondre aux besoins d’ores 

et déjà identifiés sur le territoire. Mais la commune envisage également, de manière 

complémentaire sur le site, de pouvoir développer un projet en lien avec l’activité 

touristique et l’activité agricole du territoire, permettant ainsi la mixité complète du projet 

et une qualité d’insertion paysagère dont les enjeux de développement durable seront 

privilégiés. 

 

Pour mener à bien cette démarche, les parties sont convenues de la mise en place 

d’une convention opérationnelle. 

 

L’action foncière conduite par l’EPF aura pour finalité : 

 

▪ Pendant la phase d'élaboration ou de finalisation du projet, la réalisation des 

acquisitions par voie amiable et par délégation des droits de préemption et de 

priorité et, le cas échéant, par voie de délaissement ; 

 

▪ Dès validation de ce projet par la collectivité compétente, la maîtrise de 

l’ensemble des biens nécessaires au projet ; 

 

La présente convention opérationnelle vise à : 

 

▪ Définir les engagements et obligations que prennent les parties pour conduire sur 

le moyen/long terme une politique foncière sur le périmètre défini en annexe, 

dans le respect des dispositions du programme pluriannuel d’intervention (PPI) de 

l’EPF et de son règlement d’intervention en vigueur à la date de la signature de 

la présente, dispositions que la collectivité est réputée parfaitement connaître et 

qui s’appliquent dans leur intégralité à la présente convention ; 

 

▪ Préciser la portée de ces engagements. 

 

 

Cela étant exposé, il est convenu ce qui suit :  

  





 

Projet de convention opérationnelle – ………………/EPF 

Bureau du xxxxx– point n° xx de l’ordre du jour 

 
6 sur 22 

 

ARTICLE 1 – OBJET ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

1.1/ OBJET  

 

La commune confie à l’EPF, qui l’accepte, une mission d’acquisitions foncières sur le 

secteur « Ancien site AZUREVA » en vue de réaliser des acquisitions foncières permettant 

la mise en œuvre d’un projet d’aménagement comprenant du logement, des activités 

et des espaces publics. 

 

1.2 / DUREE 

 

La présente convention est conclue pour une durée de 8 ans à compter de son 

approbation par le Préfet de Région. 

 

Cette durée est automatiquement prolongée, sans nécessité d’avenant, en cas de 

procédure contentieuse retardant la maîtrise foncière, jusqu’à l’obtention d’une 

décision de justice définitive et cession, par l’EPF, des biens concernés. 

ARTICLE 2 – PERIMETRE D’INTERVENTION 

 

Dans le cadre de la présente convention opérationnelle, l’EPF est habilité à intervenir sur 

le secteur « Ancien site AZUREVA » sis sur la commune dont le périmètre figure en annexe 

1 de la présente convention. 

 

De manière ponctuelle et exceptionnelle, l'EPF pourra intervenir à la demande de la 

commune, afin d’acquérir toutes parcelles limitrophes à ce périmètre si ces acquisitions 

présentent un intérêt économique ou technique pour l’opération poursuivie.  

 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DE L’EPF 

 

Conformément à ses statuts, l’EPF conditionne son intervention,  à la réalisation de 

projets publics vertueux assurant la promotion des principes de mixité sociale, 

fonctionnelle, de développement de la ville durable et de limitation de consommation 

des espaces naturels et agricoles. 

 

3.1/ ENGAGEMENTS OPERATIONNELS  

 

Au titre de la présente convention, l’EPF s’engage : 

 

▪ à assurer une veille foncière active sur le  périmètre d’intervention tel que défini 

en annexe 1 de la présente convention en recherchant, notamment, les 

opportunités d’acquisition à l’amiable et en préemptant chaque fois que cela 

s’avère nécessaire, par délégation du droit de préemption  et du droit de priorité, 

et par voie de délaissement ;  

 

▪ dès validation du projet par la collectivité compétente, et dès lors que 

l’opération est déclarée d’utilité publique, l’EPF pourra procéder à l’acquisition 

des derniers tènements nécessaires au projet, soit par voie amiable, soit par voie 

judiciaire et selon les modalités fixées à l’article 5 de la présente convention ; 

 

▪ à contribuer à la mise en place par la commune des outils fonciers nécessaires à 

la  maitrise foncière des terrains d’assiette du projet. 
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▪ à réaliser, si nécessaire,  l’ensemble des études et diagnostics techniques liés aux 

acquisitions foncières (diagnostic de l’état bâtimentaire, de la structure gros-

œuvre et des éléments de sécurité, des études sites et sols pollués selon la 

législation en vigueur dans le cas de friches à reconvertir, des diagnostics 

amiante et plomb si bâtiments à démolir, …) ; 

 

▪ à réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité des sites acquis par 

l’établissement (fermeture de sites afin d’éviter les intrusions, nettoyage et 

défrichage de terrains, travaux de confortement de structures porteuses si besoin 

afin d’éviter tout péril, …) et à titre exceptionnel, les travaux nécessaires à la mise 

en décence de logements acquis occupés et ne répondant pas aux normes en 

vigueur en la matière ; 

 

▪ à conduire, à la demande de la collectivité, la réalisation de travaux préalables à 

l’aménagement : travaux de requalification foncière des tènements dégradés 

acquis,  démolition totale ou partielle des bâtiments, purge des sols, 

accompagnement paysager… Les travaux éventuels de dépollution des sites 

seront traités dans le respect du principe du « pollueur payeur », sauf cas 

particulier nécessitant une participation publique en accord avec la collectivité 

concernée et de l’autorité administrative compétente ; 

 

▪ à aider, si la commune en fait la demande, à la consultation et aux choix d’un 

bailleur social ou d’un aménageur.  

 

 

3.2 / ENGAGEMENT  FINANCIER 
 

Le montant prévisionnel de l’engagement financier de l’EPF au titre de la présente 

convention est fixé à 300 000 €. 

 

Les acquisitions se feront dans le cadre de l’enveloppe budgétaire disponible chaque 

année. Dans le cas où l’EPF ne pourrait procéder aux acquisitions et travaux envisagés 

au regard des crédits disponibles, il le fera savoir expressément à la commue et/ou à 

l’EPCI.  

 

Si besoin, l’engagement financier précité sera augmenté par voie d’avenant.  

 

 

3.3 / RECOURS A L’EMPRUNT 

 

L'EPF se laisse la possibilité, si cela s'avère nécessaire, de recourir à un emprunt auprès 

d'un organisme bancaire après mise en concurrence, d'un montant qui ne pourra être 

supérieur au 1/3 du montant prévisionnel de l'opération. Dans ce cas, cet emprunt devra 

être garanti par les collectivités signataires ou toute autre collectivité territoriale 

intéressée au projet. 

 

3.4 / INTERVENTION D‘UN TIERS 

 

 

Pour l’accomplissement de sa mission, l’EPF peut solliciter le concours de toute personne, 

morale ou physique, dont il jugera l’intervention nécessaire à la réalisation de sa mission : 

bureau d’études, géomètre, notaire, huissier, avocat... 
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Il est précisé que toute commande de prestation nécessaire à l’exécution de la présente 

convention est soumise aux règles de la commande publique en vigueur applicables à 

l’Etat et à ses établissements publics. 

 

ARTICLE 4– ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES PUBLICS  

 

4.1/ ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  
 

Au titre de la présente, la commune s’engage : 
 

Sur les 3 premières années :  

 

 

▪ à définir ou finaliser son projet d’aménagement en réalisant l'ensemble des 

études complémentaires nécessaires ; 

 

▪ à mettre en place les outils d’urbanisme opérationnel et fonciers en vue de la 

réalisation de son projet dès validation de celui-ci par le conseil municipal ; 

 

▪  à s’investir dans l’identification d’un opérateur économique, susceptible 

d’intervenir en vue de la mise en œuvre du projet, objet de la présente 

convention ; 
 

 

Sur la durée de la convention fixée à l’article 1.2 de la présente convention :  

 

▪ à élaborer ou mettre à jour son programme d’études et son calendrier 

prévisionnel de réalisation et à le communiquer régulièrement à l'EPF tout en l’associant 

au comité de pilotage des dites études ;  

 

▪ à rechercher un certain niveau de qualité dans la réalisation de son projet et à 

réaliser, à ce titre, des opérations d’aménagement ou de construction sur le foncier 

acquis par l'EPF : 

 

- dans le cadre de démarches vertueuses en termes de villes et territoires 

durables alliant qualité architecturale et urbaine, respect de 

l’environnement existant et de l’identité locale ; 

 

- en promouvant, lorsque c’est possible, des outils et des techniques 

constructives innovantes sur le champ des matériaux, des énergies, des 

usages ; 

 

▪ à conduire ou à impulser les démarches relatives à la modification ou révision 

éventuelle des documents de planification et/ou d’urbanisme afin de permettre la 

réalisation de l’opération ; 

 

 

▪ à associer l’EPF à la rédaction du ou des cahiers des charges en vue du choix 

d’un aménageur, d’un maître d’œuvre, ou d’un bureau d’études (participation d’un 

représentant de l’EPF au jury ou commission ad ’hoc) ;  
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▪ à traiter, dans le cadre d’une opération d’aménagement (ZAC, PUP, 

expropriation,…), la question du relogement conformément aux obligations de l’article L. 

314-1 du code de l’urbanisme si celles-ci sont applicables en l’espèce ou, à défaut, à 

contribuer au relogement des occupants et, en présence de commerçants, artisans ou 

d’industriels, à aider à leur transfert dans un local équivalent avec l’appui de l’EPCI selon 

les possibilités et disponibilités du pôle économique.  

 

▪ à inscrire à son budget le montant nécessaire à l’acquisition des biens portés par 

l’EPF, l’année précédant leur cession à son profit ; 

 

▪  à transmettre, dès notification de la présente, à l’EPF, sous support numérique et 

si besoin sous format papier, l’ensemble des données actualisées pouvant être utiles à la 

réalisation de sa mission (délibérations ou arrêtés relatifs au droit de préemption ou de 

priorité, données SIG, documents d’urbanisme…). 

 

 

4.2 ENGAGEMENTS DE L’EPCI 

 

Conformément au protocole de partenariat, la Communauté de communes s’engage :  

- A apporter un appui technique aux communes dans la formalisation de leur projet, 

- A veiller à une gestion plus économe de la ressource foncière pour mieux tirer profit 

de cette ressource auprès des communes,  

- A poursuivre la construction de sa stratégie foncière globale, 

- A informer l’EPF de l’état d’avancement des projets des communes, dès lors qu’elle 

en a connaissance, ou des projets de l’intercommunalité pour les projets de 

compétence communautaire, 

- A réaliser en lien avec l’EPF des études sommaires de faisabilité, notamment sur les 

opportunités foncières, 

- A faciliter le rapprochement avec les bailleurs sociaux et les opérateurs mobilisables 

susceptibles d’intervenir pour permettre, chaque fois que cela s’avèrerait possible, un 

conventionnement direct avec eux, après accord de la commune. 

 

ARTICLE 5 – COFINANCEMENT DES ETUDES PRE-OPERATIONNELLES PAR L’EPF 

 

L’EPF peut, par décision de la directrice générale et dans la limite des crédits alloués par 

le conseil d’administration pour chaque exercice, contribuer au financement d’études 

de faisabilité ou autres études pré opérationnelles en lien avec le projet, objet de la 

présente convention. 

 

La contribution de l’EPF ne pourra excéder un plafond correspondant à 50 % du 

montant de l’étude tel qu’arrêté lors de la notification du marché par la collectivité. 

 

La part de financement assurée par l’EPF ne pourra être revalorisée en cas d’avenant en 

plus-value au marché sauf si le recours à l’avenant résulte d’une demande expresse de 

la directrice générale de l’EPF présentée à la commune. 

 

En contrepartie dudit cofinancement, la collectivité bénéficiaire s’engage à : 
 

En amont de la notification du marché cofinancé 

 

- associer l’EPF à la rédaction du cahier des charges (ou de tout document en tenant 

lieu) ; 
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- associer l'EPF à l’analyse des candidatures et des offres et inviter, avec voix 

consultative, un de ses représentants aux commissions d’appel d’offres ou toutes 

autres commissions ad hoc ;  
 

Après notification du marché cofinancé 

 

- adresser à l’EPF une copie du marché notifié ; 

 

- inviter un représentant de l’EPF aux comités techniques et de pilotage de l’étude ; 

 

- adresser à l’EPF une copie des rapports d’études  au maximum 5 jours ouvrés à 

compter de leur réception  et à l’associer  à la validation des livrables découlant du 

marché (rapports d’étapes et rapport final) ; 

 

- informer l’EPF de toutes difficultés liées à l’exécution du marché (retard de 

production d’études, mise en demeure, résiliation…) ; 

 

Après service fait dûment constaté par la commune, et sur présentation de la facture ou 

des factures acquittées par celle-ci, l’EPF procédera à un virement administratif au profit 

de la commune à hauteur du pourcentage de cofinancement accordé, dans un délai 

global de 30 jours maximum.  
 

Les dépenses relatives au cofinancement des études ne sont pas comptabilisés dans le 

calcul du prix revient par l’EPF. 

 

Cependant, dès lors qu’il sera constaté par l’EPF que la commune ne respecte pas les 

engagements définis par la présente, l’EPF se réserve la possibilité de réclamer– après 

mise en demeure restée infructueuse- le remboursement des sommes qu’il aura versées 

à la commune dans un délai de 6 mois à compter de la date de ladite mise en 

demeure. 
 

ARTICLE 6 – MODALITES D’INTERVENTION OPERATIONNELLE 

 
6.1 / MODALITES D’ACQUISITION FONCIERE 
 

L’EPF s'engage à procéder à l'acquisition des parcelles situées dans le périmètre défini à 

l’article 2, soit à l'amiable, soit par exercice des droits de préemption et de priorité définis 

par le code de l’urbanisme s’il en est délégataire ou titulaire soit, le cas échéant, par 

voie d'expropriation.   

 

L’EPF peut également procéder, à la demande de la collectivité,  à l’acquisition de 

biens faisant l’objet d’une procédure de délaissement en application des articles L. 211-

5, L.212-3 et L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme. 

 

L’ensemble des acquisitions effectuées par l’EPF est réalisé dans la limite du prix fixé par  

la direction départementale des finances publiques lorsque son avis et obligatoire  ou, le 

cas échéant, par la juridiction de l’expropriation.  

 

Les acquisitions seront formalisées par acte notarié. 
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■ Acquisition à l’amiable 

 

La commune informe l’EPF des opportunités de cession jugées intéressantes pour le futur 

projet dans la mesure où elle en a connaissance.  

 

L’EPF, sous réserve des dispositions réglementaires qui lui sont applicables, , rappelées 

précédemment, procède à l'ensemble des négociations foncières en vue des 

acquisitions amiables portant sur les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, volumes et 

droits mobiliers,  situés dans le périmètre défini en annexe 1 de la présente.   

 

Un accord écrit du représentant habilité de la collectivité concernée sera demandé 

préalablement à toute acquisition amiable par EPF. 

  

L’EPF informe par courrier ou courriel la commune dès signature d’un acte d’acquisition 

ou tout avant contrat de vente. 

 
■ Acquisition par délégation du droit de préemption à l’EPF 

 

L'autorité compétente peut déléguer à l’EPF l’exercice des droits de préemption 

conformément aux dispositions de l’article L.213.3 du code de l’urbanisme, soit sur 

l'ensemble du périmètre visé à l’article 2 de la présente convention, soit ponctuellement 

à l'occasion d'aliénation se réalisant sur ledit périmètre. 

 

Les déclarations d’intention d’aliéner reçues sont transmises par la collectivité 

compétente à l’EPF dans les 8 jours suivants leur réception en mairie en lui faisant savoir 

celles pour lesquelles elle souhaite que l’EPF donne suite.  

 

L’EPF procédera à la consultation de la direction départementale des finances 

publiques lorsque cet avis est obligatoire, dans le délai légal des deux mois à compter 

de la date de l’avis de réception ou de la décharge de la déclaration ou, en cas 

d’adjudication, dans le délai de trente jours à compter de l’adjudication. 
 

■ Acquisition par délégation du droit de priorité à l’EPF  

 

L'autorité compétente peut déléguer à l’EPF l’exercice du droit de priorité 

conformément aux dispositions des articles L.240-1 et L.213-3 du code de l’urbanisme sur 

le(s) périmètre(s) visé(s) à l’article 2 de la présente convention.  

 

Les déclarations d’intention d’aliéner reçues sont transmises par la collectivité 

compétente à l’EPF dans les 8 jours suivants leur réception en mairie, en lui faisant savoir 

celles pour lesquelles elle souhaite que l’EPF donne suite.  

 

Dans le délai légal des deux mois pour notifier la décision de préemption au propriétaire, 

l’EPF procédera à la consultation de la direction départementale des finances 

publiques. 

 

 ■ Acquisition par voie de délaissement 

 

En cas d’exercice d’un droit de délaissement par un propriétaire, en application de 

l’article L.230-1 et suivants du code de l’urbanisme, l’EPF peut, avec l'accord préalable 

de la commune ou de l’EPCI compétent, procéder à l’acquisition, par voie amiable ou 

le cas échéant, par voie judiciaire, du ou des biens objet de la mise en demeure 

d’acquérir.  
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Lorsque le délaissement exercé est inhérent à l’instauration d’un droit de préemption 

urbain en application de l’article L.211-5 du code de l’urbanisme ou d’un droit de 

préemption ZAD, en application de l’article L.212-3 du même code, l’EPF ne peut 

procéder à l’acquisition des biens délaissés que dès lors qu’il est délégataire du droit de 

préemption fondant le délaissement.  

 

 

 

■ Acquisition par la procédure d’expropriation 

 

Si l’autorité compétente décide de mettre en place une procédure de déclaration 

d’utilité publique (DUP), l’arrêté préfectoral pris en ce sens pourra, à la demande de la 

collectivité, habiliter l’EPF à réaliser les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à 

la réalisation du projet par voie d’expropriation.  

 

Dans ces hypothèses, l’EPF procèdera à la constitution du dossier d’enquête parcellaire 

et aux notifications qui y sont rattachées. Le dossier constitué sera soumis pour 

approbation de l’instance délibérante de l’autorité compétente avant envoi au Préfet.  

 

L'EPF, dans les limites réglementaires qui lui sont applicables, procède par voie 

d'expropriation à l'acquisition des biens immobiliers bâtis ou non bâtis, volumes et droits 

mobiliers, situés dans le périmètre définitif du projet pour lesquels une procédure 

d'acquisition amiable a échoué.  

 
 

6.2   DUREES DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DU PORTAGE FONCIER 

 

▪ Durée d’acquisition 

 

L’EPF procède aux acquisitions pendant toute la durée de la présente convention telle 

que précisée à l’article 1.2. 

 

 

▪ Durée de portage foncier 

 

La durée de portage des biens acquis par l’EPF, y compris ceux acquis au titre de la 

convention pré opérationnelle, s’achève, au plus tard,  au terme de la présente 

convention quelle que soit la date de leur acquisition.  

 

6.3   CONDITIONS DE GESTION FONCIERE DES BIENS  ACQUIS 

Dès que l’EPF est propriétaire des biens et en a la jouissance, il est convenu, qu’il 

procède au transfert de garde et de gestion des biens à la collectivité selon les 

modalités définies à l'annexe 2 de la présente convention.  

 

A titre exceptionnel, l’EPF peut assurer la gestion des dits biens, notamment en cas 

d’impossibilité manifeste de la commune de l’assumer. Dans ce cas, tout accès au bien 

immobilier bâti ou non bâti propriété de l’EPF, par le personnel de la collectivité ou par 

toute personne intervenant pour son compte, devra préalablement et obligatoirement 

faire l’objet d’une demande d’autorisation d’accès ou d’occupation écrite adressée à 

l’EPF par la commune. La délivrance de l’autorisation sera alors assortie d’une décharge 

de responsabilité de l’EPF.  
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6.4  CESSION DES BIENS ACQUIS 

 

▪ Conditions générales de cession 

 

Les biens acquis par l’EPF ont vocation à être cédés, au plus tard à l’échéance de la 

présente convention, à l’opérateur désigné par la collectivité suivant les règles 

concurrentielles en vigueur pour réaliser son opération. A défaut d’une telle désignation, 

la commune s’engage, d’une part à racheter l’ensemble des biens acquis par l’EPF 

dans le cadre de la présente convention et, d’autre part, à prévoir les fonds nécessaires 

à son budget afin de procéder au paiement au moment de la cession.  

 

Dans le cadre de cession à un opérateur autre que la commune, celle-ci se réalise sur la 

base: 

▪ d’une part, d’un cahier des charges joint à l’acte de vente approuvé par la 

commune ou l’EPCI et précisant les droits et obligations du preneur ;  

▪ d’autre part, d’un bilan financier de l’opération approuvé dans les mêmes 

conditions.  

 

L’acquéreur, quel que soit son statut, prend les immeubles dans l’état où ils se trouvent 

lors de leur prise de possession, jouissant des servitudes actives et supportant les 

servitudes passives.  

 

La cession a lieu par acte notarié ou par acte administratif aux frais de l’acquéreur dans 

les conditions ci-après définies, sans préjudice des dispositions du PPI qui s’appliquent à 

toute cession. 

 

■ Cession à la demande de la collectivité 

 

Si la collectivité en fait la demande, les biens acquis peuvent être cédés avant 

l’échéance de la convention à son profit ou à celui de l’opérateur économique qu’elle 

aura désigné en vue de la réalisation de l’opération. 

 

 

■ Cession  à la demande de l’EPF 

 

Au cas où la collectivité ou l’opérateur qu’elle aura désigné, souhaite entreprendre des 

travaux sur des biens acquis par l’EPF durant la période de portage en vue de la 

réalisation du projet d’aménagement, elle devra en faire préalablement la demande 

par écrit à l’EPF pour accord. Selon l’état d’avancement du projet et la nature des 

travaux, l’EPF se réservera alors la possibilité de proposer une cession de la totalité ou 

d’une partie des biens acquis. 

 

 

6.5 / DETERMINATION DU PRIX DE CESSION  

 

6.5.1 Cession au prix de revient 

 

Dans le cas de cession à la commune ou à l’opérateur qu’elle aura désigné à cet effet, 

le prix de cession des biens correspond à un prix de revient prévisionnel comprenant : 

 

▪ le prix d'achat des terrains ; 

▪ les dépenses liées aux acquisitions : 

- les frais accessoires : frais de notaire, de géomètre, d’avocat, frais de 

publicité et autres frais liés aux acquisitions… ; 

- les indemnités d’éviction, de transfert et de relogement ; 
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- les frais d’agence ou de négociation mis à la charge de l’acquéreur ; 

- les frais d’études engagés par l’EPF, hors cofinancement ; 

- les frais accessoires engagés par l’EPF, suite à un recours contentieux, 

même en cas d’échec de la procédure d’acquisition ; 

▪ les frais de portage : impôts fonciers, assurances… ; 

▪ les dépenses de gestion (frais de sécurisation, de conservation,…) réalisées (à 

l’initiative de l’EPF ou sur demande de la collectivité) ; 

▪ les dépenses de travaux réalisées à la demande expresse du représentant de la 

collectivité cocontractante, comprenant les travaux préalables à 

l’aménagement (démolition, désamiantage, curage, pré-verdissement, 

renaturation, remise en état des sols selon le principe « pollueur-payeur en lien 

avec le projet futur, etc.), de clos et couvert pour les bâtiments conservés, ainsi 

que l’ensemble des prestations intellectuelles et études techniques s’y 

rattachant ; 

▪ les éventuelles annuités d’actualisation en fonction de la durée de portage ; 

▪ les frais financiers liés au remboursement éventuel de l’emprunt adossé à 

l’opération. 

 

Le prix de cession correspondra au prix de revient prévisionnel, pour le cas où certains 

éléments de dépenses ne seraient pas connus de manière définitive au moment de la 

cession. L'établissement du prix prévisionnel se fera alors sur la base d'un bilan 

prévisionnel prenant en compte l'ensemble des coûts connus ainsi que les éléments de 

dépenses dont on pourra établir un coût prévisionnel à la date de cession. 

 

Lorsqu’il y a actualisation, le prix de revient est actualisé en tenant compte de l’érosion 

monétaire, c’est-à-dire au taux des moyennes annuelles des variations des indices des 

prix à la consommation publié par l’INSEE (application du dernier indice publié à la date 

de l’actualisation). 

 

La première actualisation est appliquée le 1er janvier de la quatrième année qui suit la 

date du paiement des dépenses par l’EPF. Le prix de revient ne fait l’objet d’aucune 

actualisation dès lors que les biens cédés constituent l’assiette foncière d’une opération 

faisant l’objet d’une minoration foncière. 

 

Le prix de revient sera éventuellement diminué des recettes de gestion, dans le cas où 

l’EPF assure en direct la gestion des biens acquis, et des minorations appliquées  selon 

des dispositifs en vigueur. 

 

6.5.2 Cession au prix fixé par la direction départementale des finances publiques 

 

À défaut de désignation d’un opérateur économique par la collectivité cocontractante 

ou en cas de dévoiement par celle-ci de l’objet de la convention, l’EPF se réserve la 

possibilité de céder les biens dont il a assuré le portage à un opérateur tiers suivant les 

procédures concurrentielles en vigueur. Dès lors, le prix de cession correspond soit au prix 

estimé par la Direction de l’immobilier de l’État au moment de la vente, soit au prix de 

revient actualisé, si celui-ci est supérieur.  

6.5.3 Régime de TVA 

 

Quel que soit le prix de cession, l’EPF est soumis au régime de TVA sur le prix de revient, 

cette taxe s’appliquant de droit aux transactions foncières et immobilières réalisées par 

l’EPF. 
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6.5.4 Paiement du prix 

 

En cas de cession à la commune ou l’EPCI ou tout opérateur économique soumis à la 

comptabilité publique, le paiement du prix est opéré au profit de l’EPF sur présentation 

du certificat du notaire. 

 

Pour toute cession à un opérateur économique non soumis à la comptabilité publique, 

le paiement intervient à la date de signature de l’acte de vente. 

 

 

6.5.5 Apurement des comptes 

 

L’EPF pourra procéder à un apurement des comptes par émission d’un titre de recettes : 

 

▪ complémentaire après cession totale ou partielle auprès du cocontractant ou de 

son opérateur économique, lorsque l’EPF aura connaissance de toutes les 

dépenses réelles imputables à l’opération ; 

 

▪ unique auprès du cocontractant à échéance de la convention, ou à la date de 

sa résiliation en cas de dévoiement, si des dépenses ont été engagées et ce, 

même si aucune acquisition n’a été réalisée. 

 

ARTICLE 7 - MODALITES DE PILOTAGE DE LA CONVENTION  

 

L’EPF et la commune conviennent de mettre en place une démarche de suivi de la 

présente convention, notamment à travers un bilan annuel d’exécution. 

 

Cette démarche s’effectue à travers un comité de pilotage associant la collectivité et 

l’EPF, ainsi que, en tant que de besoin, tous les partenaires utiles. 

 

Le comité de pilotage se réunit à l’initiative de l’un des deux signataires de la présente 

convention, au minimum une fois par an, pour faire un point d’avancement sur les 

dossiers.  

 

La commune, dès notification de la présente convention, s’engage à transmettre à 

l’EPF, sous support numérique et si besoin sous format papier, l’ensemble des données 

actualisées pouvant être utiles à la réalisation de sa mission (délibérations ou arrêtés 

relatifs au droit de préemption ou de priorité, données SIG, documents d’urbanisme…).  

ARTICLE 8 - RESILIATION DE LA CONVENTION  

 

8.1/ RESILIATION D’UN COMMUN ACCORD 

 

La présente convention  peut être résiliée d’un commun accord entre les parties. 

 

Dans l’hypothèse d’une résiliation, il est procédé immédiatement à un constat 

contradictoire des prestations effectuées par l’EPF, dont il est dressé un inventaire.  

 

La commune est tenue de procéder aux rachats des biens acquis par l’EPF et de 

rembourser l’ensemble des dépenses et frais acquittés par ce dernier,  

▪ dans un délai maximum de six mois suivant la décision de résiliation, 

▪ ou dans le délai de la convention si ce dernier est inférieur à 6 mois au moment 

de la résiliation. 
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Pour ce faire, la collectivité s’engage à prévoir, en temps utile, les fonds nécessaires pour 

procéder à l’achat des biens immobiliers acquis et au remboursement des dépenses et 

frais acquittés par l’EPF.  

 

 

8.2/ RESILIATION UNILATERALE 

 

Les parties s’engagent à exécuter la présente convention avec diligence et bonne foi.  

 

Toutefois, l’EPF se réserve la possibilité, un mois après mise en demeure infructueuse,  de 

résilier la présente convention : 

 

- si, passé le délai visé à l’article 4 de la présente convention, il est 

constaté que la collectivité n’a pas exécuté ses engagements 

contractuels ; 

 

- s’il est constaté que l’opération envisagée par la collectivité ne 

correspond pas au projet défini par la convention (dévoiement de 

l’objet de la convention). 

 

Dans ce cadre, l’EPF se réserve la possibilité : 

 

▪ soit d’exiger de la collectivité de procéder au rachat de l’ensemble des biens 

qu’il a acquis, au plus tard dans un délai de 6 mois suivant la notification de la 

décision de résiliation, avec une majoration du prix d’acquisition initial au taux 

annuel de 5% à compter des dates de comptabilisation des dépenses 

d’acquisition des biens ; 

▪ soit de céder les biens en cause au profit d’un bailleur social, ou tout autre 

opérateur économique, au prix de revient ou à l’estimation de la direction 

départementale des finances publiques sans que cette dernière ne soit inférieure 

au prix de revient. 

 

ARTICLE 9 – SUIVI DU PROJET APRES CESSION 

  

9.1/ SUIVI DU PROJET  

 

La collectivité et, le cas échant, l’opérateur qu’elle aura désigné, s’engage : 

▪ à réaliser sur les biens dont l’EPF a assuré le portage le projet d’aménagement 

défini dans le cadre conventionnel ; 

▪ à fournir tout élément permettant d’attester de la conformité de la réalisation à 

l’objet de la présente convention, une fois l’opération achevée 

   

L’EPF se réserve le droit de demander à la collectivité ou son opérateur tout élément 

permettant d’attester de la réalisation de l’opération.  

 

A défaut de pouvoir justifier de l’état d’avancement d’un projet conforme, la 

collectivité, ou son opérateur, pourront se voir appliquer les pénalités définies dans l’acte 

de cession des biens en cause, conformément aux dispositions du PPI et du règlement 

d’intervention en vigueur. 

 

9.2/ SUIVI DES BIENS PORTES PAR L’EPF  

 

Sans préjudice des dispositions précédentes, si la commune et/ou l’EPCI réalise une plus-

value foncière en cas de cession des biens portés par l’EPF dans les six ans qui suivent 
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leur acquisition à l’établissement, la plus-value réalisée devra être reversée pour moitié à 

l’EPF.  

 

La plus-value s’entend comme la différence entre le prix de cession du bien par la 

collectivité ou l’EPCI et le prix de l’acquisition à l’EPF, stipulé dans le ou les actes de 

vente, diminué : 

- des dépenses et frais de gestion inhérents aux biens en cause ; 

- des dépenses de construction, de reconstruction, d’entretien ; 

- des frais de voirie, réseaux et distribution en ce qui concerne les terrains à bâtir.  

 

Cette différence est actualisée en fonction du dernier indice des prix à la consommation 

hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. 

 

Ces dispositions seront reportées dans tout acte de cession de biens.  

 

ARTICLE 10 – COMMUNICATION SUR L’ACTION DE L’EPF 
 

La commune s’engage à faire état de l’intervention de l’EPF sur les périmètres du projet, 

objet de la présente convention.  

 

De fait, la commune apposera le logo de l’EPF sur tous les supports de communication 

relatifs au projet, print et digitaux. Elle citera également l’Etablissement dans les 

documents à destination de la presse et insérera un encart de présentation de l’EPF 

dans le dossier de presse du projet.  

 

La commune s’engage à transférer cette exigence aux opérateurs ou aménageurs 

intervenant sur les immeubles ayant bénéficié de l’intervention de l’établissement. 

 

Par ailleurs, l'EPF pourra, pendant la durée de la convention et après son échéance, en 

lien avec la politique de communication de la collectivité, diffuser des informations sur 

les biens dont il a assuré le portage et faire état de l’avancement sur tous supports. 

 

 

ARTICLE 11 - CONTENTIEUX 
 

A l’occasion de toute contestation ou litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de 

la présente convention, les parties s’engagent à rechercher un accord amiable. Si un tel 

accord ne peut être trouvé, le litige sera porté devant le tribunal administratif 

territorialement compétent, soit le Tribunal administratif de Pau.  

 

ARTICLE 12 – MODIFICATIONS ULTERIEURES DE LA CONVENTION 
 

Toute modification à caractère substantiel de la présente convention (engagement 

financier, évolution de périmètre et de l’objet de la convention…) fera nécessairement 

l’objet d’un avenant approuvé dans les mêmes conditions que la présente. 

 

En cas d’évolution du cadre normatif, notamment de répartition des compétences entre 

collectivités et établissements publics ou en cas de nécessité, pour des raisons tenant à 

la réalisation du projet, il pourra également être intégré par voie d’avenant un nouveau 

signataire à la présente convention.  





 

Projet de convention opérationnelle – ………………/EPF 

Bureau du xxxxx– point n° xx de l’ordre du jour 

 
18 sur 22 

 
 
 
Fait à …………………….. 

 

 Le …………………………… 

 

 En ….... exemplaires originaux 

 

 

 

 

 

L’établissement public foncier d’Occitanie 

 

 

 

La directrice générale, 

 

 

 

Sophie Lafenêtre 

 

 

 

La communauté de communes de la 

Ténarèze 

 

Le président,  

Gérard Dubrac 

 

 

 

 

 

La commune de Lagraulet-du-Gers 

 

Le maire,  

Nicolas MELIET 
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ANNEXE 1 
 

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION 
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ANNEXE 2 
 

JOUISSANCE  ET GESTION DES BIENS ACQUIS PAR L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER 

 

 

 

ARTICLE 1 : MISE A DISPOSITION DU BIEN 

 

L’EPF met à disposition, à titre gratuit, de la commune qui l’accepte expressément, les 

biens acquis libres en pleine jouissance ou occupés au titre de la présente convention 

en vue d’en assurer la gestion et la garde, cette dernière notion comprenant l’usage, la 

direction et le contrôle des biens objet des présentes en vertu de l’article 1242 alinéa 1 

du Code civil.  

 

 

ARTICLE 2 : CONDITIONS DE MISE A DISPOSITION 

 

En vue de la mise à disposition, chaque bien fera l’objet d’une fiche descriptive par 

l’EPF. 

 

La mise à disposition de biens bâtis est constatée par procès-verbal établi 

contradictoirement entre les représentants de la commune et de l’établissement public 

foncier.   

 

Pour les biens non bâtis, la mise à disposition est constatée par procès-verbal établi 

unilatéralement par le représentant de l’établissement public foncier. 

 

La signature du procès-verbal par les parties emporte transfert de gestion et de garde 

du bien jusqu’à la date de cession du bien par l’EPF à la commune. 

 

La commune prendra les biens transférés dans l'état où ils se trouveront au jour de leur 

remise en gestion, sans pouvoir exiger de l'EPF à cette occasion, d'interventions, remises 

en état ou réparations. 

 

Si l’état du bien acquis l’exige, l’EPF procèdera avant tout transfert de garde : 

- aux travaux dits de grosses réparations définies par l’article 606 du code civil ; 

- aux travaux nécessaires à la mise en sécurité des biens (travaux de murage, 

clôture…). 

 

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE  

 

La commune assure, à compter du transfert de gestion et de la garde, les travaux de 

gestion courante qui sont à sa charge, à savoir : les travaux de conservation, d’entretien, 

de nettoyage...Elle peut, à cet effet, passer les contrats ou marchés publics nécessaires. 

 

La commune ne peut en aucun cas changer la destination des biens dont la gestion et 

la garde lui est transférée.  

 

Elle est, par ailleurs, tenue : 

 

• d’ouvrir une fiche par bien qu’elle a en gestion qui précise : la date 

d’acquisition du bien par l’établissement public foncier, les dates des procès-

verbaux de transfert de gestion des biens à la collectivité, de visites du bien, 

l’évolution de l’état du bien, la liste des occupants, le montant et la nature 
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des sommes qu’elle a perçues, la nature et le coût des interventions qu’elle a 

réalisés et autres observations relatives au bien ; 

 

• de visiter le bien périodiquement, au moins une fois par trimestre, et après 

chaque évènement climatique exceptionnel ; 

 

• de procéder ou de faire procéder au gardiennage du bien si les 

circonstances l’exigent ; 

 

• d’informer sous trois jours maximum l’établissement public foncier des 

événements particuliers : atteinte au bien, squat, contentieux, … 

 

• de rechercher par tous moyens l’expulsion des occupants sans droit ni 

titre. 

 

 

- Cas des biens occupés à la date de mise en gestion 

 

La commune se substitue à l’EPF et assume à ce titre toutes les obligations à l’égard des 

occupants existants telles qu’elles résultent du régime juridique applicable à la dite 

occupation (bail, convention d’occupation précaire…). Il est, à ce titre, précisé que ne 

peuvent donner lieu à occupation ou maintien dans les lieux que : 

- Les locaux respectant les normes de sécurité, 

- Les logements répondant aux caractéristiques de décence telles que définies par 

le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. 

 

Elle souscrit les polices d’assurance la garantissant contre les risques dits locatifs. 

 

Elle encaissera directement à son profit les produits des biens transférés – loyers, 

indemnités d'occupation, charges récupérables, etc…. et en assurera le recouvrement, 

au besoin par voie judiciaire. 

 

La commune rédige et signe les conventions d’occupation, réalise les états des lieux, 

dresse quittance, donne congé, expulse les occupants. Elle est habilitée à intenter et 

diligenter toute action en vue de la résolution d’un litige l’opposant à un ou plusieurs 

occupants après en avoir informé préalablement l’EPF. 

 

La commune est garante des obligations d’assurance des occupants, à ce titre, 

l’occupant justifie auprès de la collectivité d’une assurance qui garantit les risques dits 

locatifs à compter du premier jour d’occupation du bien et jusqu’au terme de 

l’occupation.  

 

Les nouvelles occupations doivent être préalablement acceptées par l’EPF, elles ne 

peuvent donner lieu à un droit au maintien dans les lieux ou au renouvellement.  

 

 

- Cas des biens devenus vacants 

 

Si les biens bâtis devenus vacants ont vocation à être démolis, la commune  informe l'EPF 

de leur libération aux fins que ce dernier puisse, le cas échéant, faire procéder sous sa 

maîtrise d'ouvrage, aux travaux de démolition.  

 

Toute demande de nouvelle occupation, quel que soit l’usage projeté, doit être 

adressée à l’EPF pour information. 





 

Projet de convention opérationnelle – ………………/EPF 

Bureau du xxxxx– point n° xx de l’ordre du jour 

 
22 sur 22 

 

La commune ne pourra consentir, sur les biens dont elle a la gestion et la garde, que des 

conventions d’occupation temporaire et révocable ne conférant à l’occupant aucun 

droit au maintien dans les lieux et de renouvellement du contrat. 

 

ARTICLE 4 : DEPENSES  

 

 

- A la charge de l’établissement public foncier 

 

L’Etablissement Public Foncier acquitte uniquement la taxe foncière et les impôts 

normalement à la charge d’un propriétaire non occupant (ces impôts seront pris en 

compte dans le calcul du prix de revient du bien lors de la cession comme stipulé dans 

la présente convention) ; la taxe d’habitation est prise en charge par la collectivité, le 

cas échéant. 

 

- A la charge de la commune 

La commune supportera la totalité des charges et cotisations générales ou spéciales, 

ordinaires ou extraordinaires, afférentes aux biens dont la gestion et la garde sont 

transférés, susceptibles d'être dues (dont les charges de copropriété). 

 

                                                                                  Fait à …………………… 

                                                                                  Le ………………. 

                                                                                  En deux exemplaires originaux. 

 

L’établissement public foncier d’Occitanie 

 

 

 

La directrice générale, 

 

Sophie Lafenêtre 

 

 

 

 

 

La commune de Lagraulet-du-Gers 

 

Le maire,  

Nicolas MELIET 
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UNE FORTE VALEUR ARCHITECTURALE ET PATRIMONIALE

➔ Un bâtiment lié à l’histoire de la ville depuis le XVe siècle

XVe siècle XVIIe siècle XVIIIe siècle XIXe siècle

Une maison de noble. Un collège. Et ses extensions … 

Collège dans les années 1950, carte postale.
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➔ Des éléments inscrits au titre des Monuments Historiques ;
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UNE FORTE VALEUR ARCHITECTURALE ET PATRIMONIALE

➔ Un bâtiment lié à l’histoire de la ville depuis le XVe siècle ;

➔ Un contexte urbain patrimonial très marqué ;

➔ Des vestiges architecturaux et décoratifs d’une grande qualité ; 

➔ Des éléments inscrits au titre des Monuments Historiques ;

➔ Un état de vétusté important. 

Enduit de ciment décollé. Défaut d’étanchéité. Fissure transversale. Remplissage brique, joints dégarnis.
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UNE SITUATION STRATÉGIQUE POUR CONDOM ET LA TÉNARÈZE 

➔ Une situation en limite de flux, le long des Allées de Gaulle ;

➔ Une porte d’entrée sur le centre-ville historique de CONDOM ; 

➔ Une vitrine pour le Grand Site « Armagnac, Abbaye et Cités » et une façade urbaine pour la ville de CONDOM ; 

➔ Une articulation entre le centre-ville historique et les « faubourgs ». 
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➔ Une Labellisation E+C- niveau E3C2 ; 

➔ Un bâtiment exemplaire à Energie Positive et à Bas Carbone ;
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REVENTERÉSEAU
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UNE VOLONTÉ D’EXEMPLARITÉ ENVIRONNEMENTALE ET ÉNERGÉTIQUE

➔ Une Labellisation E+C- niveau E3C2 ; 

➔ Un bâtiment exemplaire à Energie Positive et à Bas Carbone ;

➔ Une part importante d’autoconsommation ;

➔ Une candidature à l’appel à projet Région Occitanie NoWatt.

✓ Approche NoWatt : Calcul de l’empreinte InNoWatt

✓ Prise en compte des usagers et de l’évolutivité des besoins  

✓ Innovation du projet 

✓ Autres critères





Création d’un pôle de services publics au Centre Salvandy - CONDOM

SOMMAIRE

➔ Une forte valeur architecturale et patrimoniale

➔ Une situation stratégique pour CONDOM et la Ténarèze

➔ Une volonté d’exemplarité environnementale et énergétique

➔ Une approche sociétale innovante et ambitieuse

➔ Documents de programmation

➔ Planning prévisionnel





Création d’un pôle de services publics au Centre Salvandy - CONDOM

UNE APPROCHE SOCIÉTALE INNOVANTE ET AMBITIEUSE
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UNE APPROCHE SOCIÉTALE INNOVANTE ET AMBITIEUSE

➔ Un projet de territoire ; 

➔ Une dynamique de revitalisation du Centre-Bourg ; 

➔ Un complément / renforcement de l’offre de service sur la commune ; 

OT

CIASCCT, 
MSA

Médecine scolaire ,
RASED,
CPAM 

TI

INSTEP, CIO, CMPP
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UNE APPROCHE SOCIÉTALE INNOVANTE ET AMBITIEUSE

➔ Un projet de territoire ; 

➔ Une dynamique de revitalisation du Centre-Bourg ; 

➔ Un complément / renforcement de l’offre de service sur la commune ; 

➔ Un espace ouvert et de découverte pour le public.
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DOCUMENTS DE PROGRAMMATION

➔ Programme fonctionnel et technique :

• Besoins généraux ;

• Performances à atteindre ;

• Fiches espaces.

➔ Programme environnemental :

• Recueil contextuel ;

• Analyse de site ;

• Exigences environnementales. 





Création d’un pôle de services publics au Centre Salvandy - CONDOM

➔ Programme fonctionnel et technique : Définition des besoins en surface avec les futurs usagers & Proposition 

d’organisation par pôles ;

Pôle Juridique :
- TI

Pôle Tourisme :
- OT

Pôle Administratif :
- CCT
- CIAS

Pôle Médico-social :

Jeunesse :
- CMPP

- CIO
- Médecine scolaire

- RASED 

Adulte :
- CPAM
- MSA

- INSTEP

Espaces mutualisés :
- Hall / accueil ;

- Salle de réunion ; 
- Formation ;
- Coworking ;

- …
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➔ Programme fonctionnel et technique : Travail sur la mutualisation des espaces ;

─ Salle de Coworking

─ Salle Polyvalente 

─ Cour d’honneur

─ OT / Comptoir des loisirs

• A l’échelle de la ville

et du territoire: 

• A l’échelle du bâtiment : 

─ Stationnement 

─ Hall / Accueil

─ Salle de convivialité 

─ Salles de réunion 

─ Salles de formation

─ Locaux techniques

─ Sanitaires / Locaux ménage 

• A l’échelle des pôles :

─ Espaces café 

─ Espaces reprographie 

─ Salles d’attentes 
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➔ Programme fonctionnel et technique : Proposer un lieu d’échange et de rencontre entre les entités mais aussi 

avec les habitants et usagers de la ville ;

OT / Comptoir des loisirsSalle de Coworking Espace extérieur d’appropriation
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Capacité d’accueil: 

• A minima 80 à 90 personnes à temps plein ;

• Capacité d’accueil maximal d’environ 600 personnes ; 

• Estimation d’une fréquentation moyenne de 300 personnes, soit 10 à 11m² par personnes. 

1200m² 500m²300m² 500m² 300m²700m²

➔ Programme fonctionnel et technique : Distribution des usages et capacité d’accueil

Espaces mutualisés Pôle Juridique Pôle Tourisme Pôle Médico-social Pôle Administratif Espace de réserve
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• Connecter l’îlot SALVANDY aux flux piéton de la rue Cadeot (des allées vers le cœur de ville)

• Créer un nouvel accès viaire à la parcelle OUEST depuis la rue Jean Jaurès

➔ Programme environnemental : IDENTIFICATION DES DESSERTES
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• Qualifier la façade OUEST comme nouvel accès au bâtiment depuis les stationnements

• Réinterroger la limite de la cour SUD pour créer une continuité de l’espace public jusqu’au bâtiment 

➔ Programme environnemental : TRAITEMENT DES LIMITES
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• Contrôler les apports solaires du bâtiment

• Limiter l’effet de chaleur urbain par le maintien des espaces paysagers actuels et la création d’aménagements paysagers 
complémentaires

➔ Programme environnemental : CONTRÔLE CLIMATIQUE
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• Profiter de la mise en place de stationnement pour installer une production photovoltaïque

• Maintenir une perméabilité des sols et proposer une gestion intelligente des eaux pluviales

• Répondre aux besoins énergétiques du bâtiment par le recours aux énergies renouvelables (ENR)

• Utiliser des matériaux locaux et biosourcés

➔ Programme environnemental : GESTION DES RESSOURCES 





Création d’un pôle de services publics au Centre Salvandy - CONDOM

• S’affranchir des nuisances électromagnétiques en déplaçant le transformateur en présence

➔ Programme environnemental : MAITRISE DES NUISANCES 
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• Trouver un équilibre entre traitements paysagers et mise en place de stationnements sur la parcelle OUEST

• Réinterroger la limite de la cour SUD pour créer une continuité de l’espace public jusqu’au bâtiment et chercher une cohérence 
dans le traitement paysager

• Imaginer un espace calme d’appropriation au niveau de la cour d’honneur

➔ Programme environnemental : INSERTION PAYSAGERE
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I. Environnement immédiat

Biodiversité et implantation paysagère 

Gestion des flux et des stockages extérieurs 

II. Sobriété et efficacité Energétique (E3)

Sobriété énergétique 

Efficacité des systèmes

Energies renouvelables

Suivis des consommations

➔ Programme environnemental : EXIGENCES 
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III. Matériaux de construction responsables

Origines et provenances 

Eco matériaux 

Qualité sanitaire préventive

IV. Gestion des Eaux

Eaux pluviales 

Eaux potables

Suivi de la consommation d’eau

➔ Programme environnemental : EXIGENCES 
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V. Qualité d’usage

Confort visuel

Confort hygrothermique

Qualité d’air

Confort acoustique

VI. Empreinte polluante

• Champ d’application 1 : contributeurs énergies calcul E+C-. 

• Champ d’application 2 : contributeurs énergies STD

➔ Programme environnemental : EXIGENCES 
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VII. Chantier à faible impact environnemental

Réduction des déchets à la source

Tri et valorisation des déchets

Nuisances et pollutions

VIII. Optimisations d’exploitation

Conception de locaux adaptés

Supervision des installations et Analyse fonctionnelle

Etude en coût global

Suivie d’exploitation

• Locaux déchets

• Locaux technique
• GTB

• Analyse fonctionnelle des systèmes

• Livret d’usages

• Opération

• Externalités positives • Suivi des consommations

• Vérification du confort

➔ Programme environnemental : EXIGENCES 





Création d’un pôle de services publics au Centre Salvandy - CONDOM

Démarche Nowatt

1. Approche Nowatt ➔ 25 points

✓ Pertinence de la démarche choisie pour le calcul de l’empreinte InNowatt

2. Prise en compte des usagers et de l’évolutivité des besoins ➔ 25 points

✓ Méthode et moyens pour associer les usagers dans la durée

✓ Mutualisation des équipements à l’échelle du quartier

✓ Création de services spécifiques associés (auto-partage, conciergeries…)

✓ Adaptabilité, évolutivité du bâtiment

✓ Création d’un lieu ouvert à tous les acteurs du projet, prendre le temps à 

l’expression des bases poétiques du projet

➔ Programme environnemental : EXIGENCES 
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Démarche Nowatt

2. Innovation du projet ➔ 25 points

✓ Technologique (toilettes sèches, arbre à vents, terre crue, matériaux recyclés…)

✓ Organisationnelle 

✓ Sociale (implication des usagers dans la gestion du bâtiment, audit de confort, 

pédagogie et incitation sur la nutrition, l’activité sportive)

✓ Culturelle (biophilie, biomimétisme…)

3. Autres critères ➔ 25 points

✓ Accroissement des savoir-faire en région, participation collective

✓ Introduction d’un volume d’heures d’insertion

✓ Exemplarité de la gestion de l’eau, de l’air , de la biodiversité

✓ Communication autour du projet

➔ Programme environnemental : EXIGENCES 
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PLANNING PRÉVISIONNEL

➔ 2016 – 2017 : Réalisation d’une étude de faisabilité et un pré-programme par le cabinet Exit et l’architecte du 

patrimoine Guillaume Clément dans le cadre d’un groupement de commandes avec la Commune de 

Condom. 

➔ 2017 : Réalisation d’une étude d’impact financier en investissement et en fonctionnement par CER France et 

validée par le Conseil communautaire. 

➔ 14 novembre 2017 : délibération du Conseil communautaire décidant de la réalisation de l’opération dans la 

limite de 5.628 millions d’euros d’autofinancement. 

➔ Mai 2018 : Recrutement d’Addenda et IseAMO en tant qu’Assistants à Maîtrise d’Ouvrage  

➔ Avril / Mai 2019 : Désignation d’un maître d’œuvre. 

➔ Début 2020 : Lancement des travaux.

➔ Mi-2021 : Livraison du bâtiment et emménagement des différentes entités. 
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Siège social : 44 rue Victor HUGO 32000 AUCH
Agence Toulouse : 9 rue Jean MONET 32400 ST JEAN
Téléphone : : 05.62.66.92.50 - Fax : 05.62.66.92.51  
email : amo@addenda.fr - Web : www.addenda.fr

Assistance à maitrise d’ouvrage 

Certifications HQE - H&E - BREEAM - WELL

BET Fluides

Audit Energétique

Assistance à l’exploitation

mailto:amo@addenda.fr
http://www.addenda.fr/


























 

 

 

 
 

 

REGLEMENT LOCAL DE PUBLICITE 

Intercommunal 
 

 

Bilan de la concertation et de l’association des 

personnes publiques associées 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 





A/ Bilan de la concertation 
 

1/ Rappel des modalités de concertation définies 
 
Par délibération du 5 juillet 2013, la Communauté de communes de la Ténarèze a 
prescrit l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal (RLPI), fixé les 
objectifs poursuivis et définit les modalités de la concertation. 
 
Les modalités de concertation ont été définies, durant toute la durée de la procédure, 
en ces termes : 
 
Moyens mis en œuvre pour associer la population : 
 

- Publication dans la presse d’un avis mentionnant le dépôt d’un dossier de 
concertation, 

- Mise à disposition d’un dossier de concertation dans toutes les mairies de la 
Communauté de Communes et au siège de la Communauté de communes de la 
Ténarèze, 

- Les documents du dossier de concertation seront également disponibles sur le 
site internet de la Communauté de communes de la Ténarèze, 

- Tenue d’un registre dans toutes les mairies et au siège de la Communauté de 
communes de la Ténarèze pour recevoir les observations de toute personne 
intéressée, pendant les heures d’ouverture des mairies et de la Communauté de 
communes de la Ténarèze, 

- Présentation de l’état d’avancement de la démarche sur le site internet, 
- Organisation d’au minimum, 1 réunion publique dont la date, lieu et heure seront 

communiqués au public par voie d’affichage dans les mairies de la Communauté 
de communes et au siège de la Communauté de communes de la Ténarèze. 

 
Moyens mis en œuvre en direction des associations et des autres personnes 
concernées : 
 
Outre les moyens de concertation ouverts à l’ensemble de la population dont elles 
pourront se prévaloir, les associations et les autres personnes concernées seront à 
leur demande reçues par Monsieur le Président de la Communauté de communes de 
la Ténarèze. 
 
Par délibération du 23 septembre 2015, la Communauté de communes de la Ténarèze 
a complété la délibération du 5 juillet 2013, en arrêtant des modalités de collaboration 
entre la Communauté de communes et les communes membres, et a précisé les 
objectifs poursuivis. 
 
Les modalités de la concertation sont restées inchangées. 
 
 
 
 
 
 
 





2/ Exposé des modalités de concertation mises en place 
 
Les modalités de concertation définies ont toutes été mises en œuvre, à savoir : 
 
1. Publication dans la presse d’un avis mentionnant le dépôt d’un dossier de 
concertation le 23 octobre 2015 dans la Dépêche du Midi ainsi que la parution presse 
dans le Sud-Ouest du 28 août 2013 concernant la délibération initiale du 5 juillet 2013 
(annexe 1). 
 
2. Mise à disposition d’un dossier de concertation dans toutes les mairies de la 
Communauté de Communes et au siège de la Communauté de communes de la 
Ténarèze, comme ceci est attesté par le Président de la Communauté de communes 
et les Maires des communes membres (annexe 2). 
 
3. Les documents du dossier de concertation seront également disponibles sur le site 
internet de la Communauté de Communes de la Ténarèze : les documents du dossier 
de concertation ont été mis en ligne au fur et à mesure de leur préparation à compter 
du 22/10/2015, date de mise en ligne de l’onglet concertation RLPI sur le site internet 
de la Communauté de communes de la Ténarèze (annexe 3). 
 
Ce dossier de concertation comprenait : 

- La délibération de prescription du 5 juillet 2013 ; 

- La délibération complémentaire du 23 septembre 2015 ; 

- Le porter à connaissance des services de l’Etat ; 

- Les comptes rendus des réunions du 20 septembre 2016 

- Les comptes rendus des réunions du 27 septembre et 4 octobre 2016. 

4. Tenue d’un registre dans toutes les mairies et au siège de la Communauté de 
communes de la Ténarèze pour recevoir les observations de toute personne 
intéressée, pendant les heures d’ouverture des mairies et de la Communauté de 
communes de la Ténarèze, comme ceci est attesté par le Président de la communauté 
de communes et les Maires des communes membres (annexe 2). 
 
En sus, une adresse mail contact@tenareze.fr pour réagir à la mise en ligne du projet 
sur le site suivant : www.cc-tenareze.fr a été mise en place. 
 
5. Présentation de l’état d’avancement de la démarche sur le site internet, comme ceci 
apparait bien sur les captures d’écran suivantes : 
 

http://www.cc-tenareze.fr/




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

 

 
 
 
 
6. Organisation d’au minimum, une réunion publique dont la date, lieu et heure seront 
communiqués au public par voie d’affichage dans les mairies de la Communauté de 
Communes et au siège de la Communauté de Communes de la Ténarèze :  
 

- Réunion du mardi 20 septembre 2016 de 19 heures à 20h30 avec les 

professionnels, pour recueillir l’avis des personnes concernées par le projet de 

RLPi. Les principaux syndicats d'afficheurs et d'enseignistes, ainsi que les 

principales associations de protection du paysage et de l'environnement ont été 

conviés ; 





 

- Réunion publique du mardi 20 septembre 2016 de 20h30 à 21h15 avec le 

public. 

 
7. Moyens mis en œuvre en direction des associations et des autres personnes 
concernées :  
- l’Union de la Publicité Extérieure a adressé un courrier le 17 juillet 2013, 
- la Chambre d’Agriculture a adressé un courrier le 2 août 2013, 
- le Syndicat national de la publicité extérieure a adressé un courrier le 10 septembre 
2016. 
(courriers en annexe 5). 
 
Aucune personne n’a demandé à être reçue par Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes de la Ténarèze. 
 
8. Ainsi ces diverses modalités de concertation ont été mises en œuvre afin d’assurer 
une information la plus large possible sur le projet.  
 
De plus, une mention a été effectuée sur le site internet de la collectivité le 22/10/2015 
informant de l’ouverture de la concertation et le 01/02/2019 informant de la clôture de 
la concertation du projet de Règlement Local de Publicité à la date de l’arrêt du projet, 
soit le 19/02/2019.  
Enfin, des articles ont été insérés dans la presse locale pour prévenir de la tenue de 
la réunion publique (annexe 6). 
 

3/ Bilan des modalités de concertation mises en place 
 
La concertation a permis d'informer les professionnels, les associations, les habitants 
et de recueillir leurs observations sur le projet de Règlement Local de Publicité 
Intercommunal (RLPI) de la Communauté de communes de la Ténarèze. 
 

3.1/ Réunion avec les professionnels du 20 septembre 2016 
 
Une réunion avec les professionnels (afficheurs, commerçants, enseignistes, 
associations) présentant le projet de RLPI de la collectivité s’est tenue le mardi 20 
septembre 2016 à la salle Montesquiou à Condom de 19h00 et 20h30. Son objectif 
était de recueillir les observations des professionnels sur le projet. 
 
En dehors des services et des élus de la collectivité, près de 25 personnes étaient 
présentes. 
 
La première partie de la réunion a consisté en une présentation des principaux 
éléments du diagnostic ainsi que des règles locales retenues dans le RLPI. 
 
Dans un second temps, les professionnels ont pris la parole pour poser leurs 
questions. La plupart des questions concernent la Signalisation d’Information Locale 
(SIL). En effet, les commerçants souhaitent savoir quelles sont les alternatives à la 
suppression de la plupart des préenseignes en dehors des agglomérations. Il est 
expliqué que l’implantation de la SIL est possible au titre du code de la route pour les 





activités utiles aux personnes en déplacement (hôtels, restaurants, services publics, 
etc.). Actuellement, la commune de Condom dispose d’une SIL dont le marché arrive 
à échéance en 2017. Une réflexion à l’échelle intercommunale sera étudiée pour 
uniformiser la SIL sur tout le territoire. Un plan de jalonnement SIL pourrait être conçu 
en associant les commerçants à la réflexion. Les commerçants craignent que 
l’installation de SIL se fasse au profit des grandes surfaces qui auraient des « barrettes 
SIL » plus grandes que les autres activités. Il est expliqué que les formats, 
implantations, contenus des « barrettes SIL » est très encadré et qu’une activité ne 
pourra pas bénéficier d’un quelconque régime préférentiel. 
 
Il est également évoqué que depuis le 13 juillet 2015, la plupart des publicités et 
préenseignes du territoire ainsi que certaines enseignes sont non conformes au code 
de l’environnement. Le RLPI, suite à son approbation, permettra aux maires des 
communes de la CCT d’agir sur les dispositifs en infraction. 
 
Les autres questions portaient sur la possibilité d’avoir un document de conseils sur 
les bonnes pratiques en matière de publicité extérieure et également la possibilité de 
consulter le RLPI. Il est rappelé à l’occasion de la réunion que le support présenté est 
disponible en ligne avec un espace pour réagir en ligne au projet. Par ailleurs, en 
parallèle du RLPI, un cahier de recommandations sera proposé en ligne sur le site 
Internet de la collectivité pour conseiller les commerçants dans le choix et 
l’implantation de leurs enseignes notamment. 
 

3.2/ Réunion publique du 20 septembre 2016 
 
Une réunion publique présentant le projet de RLPI de la collectivité s’est tenue le mardi 
20 septembre 2016 à la salle Montesquiou à Condom de 20h30 et 21h15. Son objectif 
était de recueillir les observations du public sur le projet. 
 
En dehors des services et des élus de la collectivité, deux personnes étaient 
présentes. Il s’agissait d’un conseiller municipal d’une commune du territoire et de sa 
femme. 
 
La première partie de la réunion a consisté en une présentation des principaux 
éléments du diagnostic ainsi que les règles locales retenues dans le RLPI. 
 
La demande du couple présent concernait essentiellement la possibilité pour leur 
commune d’implanter de la Signalisation d’Information Locale (SIL) sur le territoire. Il 
est expliqué que cela est possible et permet une harmonisation qualitative et une 
meilleure lisibilité des activités. Par ailleurs, la SIL est la plupart du temps, la seule 
alternative à l’interdiction de certaines publicités et préenseignes depuis le 13 juillet 
2015. 
 

3.3/ Observations inscrites dans les registres (au siège de la communauté 
de communes et dans les différentes mairies) et sur le site Internet ainsi que 
courriers reçus 

 
Les registres mis à disposition et le site internet n’ont fait l’objet d’aucune remarque.  
 





Un courrier a été reçu de la part du Syndicat National de la Publicité Extérieure (SNPE) 
le 10 septembre 2016, il a été annexé au registre de concertation. 
 

3.4/ Synthèse qualitative et quantitative des observations recueillies 
 
Pour répondre aux demandes des commerçants, un guide de bonnes pratiques a été 
réalisé afin de fournir des conseils en matière d’implantation de support sur le territoire 
communal. Les autres observations n’ont pas nécessité de modification du projet de 
RLPI.  
 
B/ Bilan de l’association des personnes publiques associées 
 
Avant l’arrêt du projet de RLPI, la Communauté de communes a associé les personnes 
publiques associées (PPA) à son projet. 
 
1. Les délibérations des 5 juillet 2013 et 23 septembre 2015 ont été notifiées aux PPA, 
les 19 juillet 2013 et 12 octobre 2015. 
 
2. L’Etat a transmis son porter à connaissance le 30 septembre 2013. 
 
3. Une réunion avec les personnes publiques associées, à mi-étude, a été organisée 
le mercredi 15 juin 2016 de 9h30 à 12h00 (annexe 7), afin de présenter le projet de 
RLPI de la collectivité. Son objectif était de recueillir les premières observations des 
PPA sur le projet. La liste des PPA présentes est disponible en annexe 8. 
 
La première partie de la réunion a consisté en une présentation des principaux 
éléments du diagnostic ainsi que les règles locales retenues dans le RLPI. 
 
Dans un second temps, les différentes PPA ont réagi sur le projet.  
 
Les services de l’Etat précisent que certains contours de monuments historiques ne 
sont pas positionnés correctement sur certaines cartographies du rapport de 
présentation.  
 
Cette remarque a été prise en compte, les contours des monuments historiques ainsi 
que leurs abords ont été rectifiés sur les cartographies du rapport de présentation. 
Cela prend notamment en compte, le changement règlementaire d’interdiction relative 
de tout publicité ou préenseigne aux abords des monuments historiques qui passent 
de 100 à 500 mètres (avec la condition de co-visibilité) intervenu en juillet 2016. 
 
Les services de l’Etat demandent également des règles plus strictes sur l’implantation 
d’enseignes sur immeuble et le respect du décor architectural. Cela passe par une 
réglementation sur le mode d’éclairage, la vitrophanie, les dimensions, etc. Un cahier 
de recommandations sera proposé aux commerçants en parallèle du RLPI avec des 
exemples de bonnes pratiques. 
 
En ce qui concerne les dimensions, les enseignes apposées sur un bâtiment doivent 
respecter la règle de surface cumulée fixée par l’article R581-23 du code de 
l’environnement ce qui, de fait en limite les dimensions. La vitrophanie ne peut donc 
pas recouvrir toute une baie dans le cas d’une petite unité commerciale de centre-ville. 





En matière d’éclairage, les enseignes sont soumises à une plage d’extinction nocturne 
(fixée par l’article R581-60 C. Env.) visant à limiter la pollution lumineuse.  
 
Une question est posée concernant la commune de Saint-Puy, qui été identifié comme 
centralité dans le PLUI mais qui ne fait pas l’objet d’un zonage spécifique dans le RLPI. 
Il est expliqué, qu’en effet, cette commune ne compte pratiquement aucune publicité 
ni préenseigne et que, par conséquent, aucun enjeu n’existe sur le territoire à l’heure 
actuelle. Toutefois, un secteur sera proposé pour cette commune par souci de 
cohérence entre le PLUI et le RLPI. 
 
4. A la suite de cette réunion, l’Architecte des bâtiments de France a adressé un 
courrier d’observations le 16 septembre 2016 (annexe 9). 
 
5. Ces observations des PPA ont été prises en compte dans l’élaboration du RLPI en 
modifiant les cartes des monuments historiques du rapport de présentation (passage 
de 100 à 500 mètres autour des monuments historiques) et en ajoutant une zone 
d’interdiction de la publicité à Saint-Puy. 
 
 
 
Annexes :  
 
Annexe 1 : Extrait de La Dépêche du Midi du 23 octobre 2015 
Annexe 2 : Attestation de remise des documents aux Communes membres des 13, 
15, 16, 19, 20 et 21 octobre 2015 
Annexe 3 : captures d’écran du site internet de la Communauté de communes 
Annexe 4 : Copie des registres de concertation  
Annexe 5 : Courriers de l’UPE, Chambre d’Agriculture et du SNPE  
Annexe 6 : Information sur la tenue des deux réunions du 20 septembre 2016 
Annexe 7 : Convocation des PPA à la réunion du 15 juin 2016 
Annexe 8 : PPA présente le 15 juin 2016 
Annexe 9 : Lettre de l’ABF du 16 septembre 2016 
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Introduction 

 
La protection du cadre de vie constitue un enjeu majeur pour les territoires et les populations. La 
règlementation de la publicité, des enseignes et préenseignes vise à concilier liberté 
d’expression1 et enjeux environnementaux tels que la lutte contre les nuisances visuelles, la 
préservation des paysages et du patrimoine dont les entrées de ville ou encore la réduction de 
la consommation d’énergie. 
 
La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite 
« loi ENE » ainsi que le décret n° 2012-118 du 30 janvier 2012, complétés par la loi n°2014-
366 du24 mars 2014 dite loi ALUR et la loi n°2015-990 du 6 août 2015 dite loi Macron, ont 
considérablement modifié une règlementation qui datait de 1979. 
 
Parmi les évolutions de la règlementation issues de la loi ENE et de son décret, citons notamment : 
- la clarification des compétences entre le maire et le préfet en matière d’instruction et de 
pouvoir de police de l’affichage ; 
- le renforcement des sanctions notamment financières ; 
- l’instauration d’une règle de densité publicitaire ; 
- la création de règles d’extinction nocturne pour les publicités et enseignes lumineuses. 
 
La procédure d’élaboration du RLPI de la Communauté de communes de la Ténarèze s’organise 
ainsi :  

                                                      
1 L’article L581-1 du code de l’environnement dispose que chacun a le droit d’exprimer et de diffuser des 
informations et idées à l’aide de la publicité, des enseignes et des préenseignes, conformément aux lois en vigueur 
et sous réserve des dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du Code de l’environnement. 
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Différentes phases de la procédure d'élaboration d'un RLPi 

 
La loi ENE a intégralement refondée les procédures d’élaboration, de révision et de modification 

des Règlements Locaux de Publicité Intercommunaux (RLPi). Désormais, ils sont élaborés, révisés 

ou modifiés conformément aux procédures d’élaboration, de révision ou de modification des 

plans locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi) définies au chapitre III du titre II du livre Ier du 

code de l’urbanisme. Par ailleurs, un RLPi et un PLUi peuvent faire l’objet d’une procédure unique 

et d’une même enquête publique. Suite à son approbation le RLPi est annexé au PLUi ou au 

document d’urbanisme en tenant lieu. Cependant, la Communauté de communes de la Ténarèze 

a choisi de mener les procédures d’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal et du 

règlement local de publicité intercommunal de façon indépendante.  

 
Véritable outil de la mise en œuvre d’une politique du paysage à l’échelle locale, le Règlement 
Local de Publicité Intercommunal (RLPi) permet d’adapter la règlementation nationale aux 
caractéristiques d’un territoire, tout en étant plus restrictif que celle-ci.  
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Le RLPi comprend au moins un rapport de présentation, une partie réglementaire et des annexes. 
 
- Le rapport de présentation s’appuie sur un 
diagnostic, définit les orientations et objectifs de la 
commune ou de l’établissement public de coopération 
intercommunale en matière de publicité extérieure, 
notamment de densité et d’harmonisation, et explique 
les choix retenus au regard de ces orientations et 
objectifs. 
 
- La partie réglementaire comprend les dispositions 
adaptant la règlementation nationale. Les prescriptions 
du règlement local de publicité peuvent être générales 

ou s’appliquer aux seules zones qu’il identifie. 
 

- Le ou les documents graphiques font apparaître sur l’ensemble du territoire de la 

commune ou de l’intercommunalité les zones et, le cas échéant, les périmètres, identifiés 

par le règlement local de publicité et sont annexés à celui-ci. Les limites de 

l’agglomération fixées par le maire en application de l’article R. 411-2 du code de la 

route sont également représentées sur un document graphique annexé, avec les arrêtés 

municipaux fixant lesdites limites, au règlement local de publicité. 

 
Le RLPi permet de fixer des règles concernant les publicités, les enseignes et les préenseignes. 
Ces trois dispositifs sont définis par l’article L.581-3 du code de l’environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constitue une publicité2, à l’exclusion des enseignes et préenseignes, toute inscription, forme ou 
image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal 
objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 article L581-3-1° du code de l’environnement 
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Constitue une enseigne3 toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative 
à une activité qui s’y exerce. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Constitue une préenseigne 4  toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un 
immeuble où s’exerce une activité déterminée.  
 
  

                                                      
3 article L581-3-2° du code de l’environnement 
4 article L581-3-3° du code de l’environnement 
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I. Droit applicable sur le territoire en matière de publicité extérieure 

 
La communauté de communes de la Ténarèze est située dans le département du Gers dans la 
région Midi-Pyrénées. Elle regroupe 26 communes et compte 15 014 habitants5.  
 
 

Commune Population (Insee 2016) 

Beaumont 145 

Beaucaire 272 

Béraut 350 

Blaziert 139 

Cassaigne 225 

Castelnau-sur-l'Auvignon 157 

Caussens 636 

Cazeneuve 144 

Condom 6 816 

Fourcès 266 

Gazaupouy 314 

Lagardère 79 

Lagraulet-du-Gers 552 

Larressingle 222 

Larroque-Saint-Sernin 168 

Larroque-sur-l'Osse 254 

Lauraët 257 

Ligardes 222 

Maignaut-Tauzia 275 

Mansencôme 49 

Montréal 1 206 

Mouchan 425 

Roquepine 42 

Saint-Puy 610 

Saint-Orens-Pouy-Petit 187 

Valence-sur-Baïse 1 153 

 
Aucune règlementation locale n'est actuellement en vigueur sur les communes du territoire. De ce 
fait, les seules règles applicables sont celles issues du code de l'environnement. 

                                                      
5 Données démographiques issues du recensement 2016 de l’INSEE 





 

9 
 

  





 

10 
 

1. La notion d'agglomération 
 

Conformément à l'article R110-2 du code de la route, une agglomération est un espace sur 
lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées 
par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. 

En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, 
toute publicité est interdite6. Les préenseignes étant soumises aux mêmes règles que la publicité7, 
elles sont également interdites en dehors des agglomérations. 
 
Toutefois, par dérogation à cette interdiction de la publicité en dehors des agglomérations, 
peuvent être signalés par des préenseignes dites dérogatoires :  
-  les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des 
entreprises locales,  
- les activités culturelles,  
- les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite, 
- à titre temporaire, les opérations exceptionnelles et manifestations exceptionnelles à caractère 
culturel ou touristique8. 
 
Les activités autres que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent être signalées qu'à travers la 
mise en place de Signalisation d'Information Locale (SIL) relevant du code de la route. 
 

2. La notion d'unité urbaine 
 
La notion d'unité urbaine repose sur la continuité du bâti et le nombre d'habitants. L'INSEE définit 
l'unité urbaine comme une commune ou un ensemble de communes présentant une zone de bâti 
continu (pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions) qui compte au moins 2 
000 habitants. 
 
La communauté de communes de la Ténarèze compte une seule unité urbaine formée par la 
commune de Condom. Cette unité urbaine compte 6 927 habitants. Les autres communes ne 
forment pas d'unités urbaines au sens de l'Insee. Les règles applicables au territoire seront donc 
les règles applicables aux agglomérations de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à 
une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. En particulier, les publicités lumineuses doivent 
être éteintes9 entre 1 heure et 6 heures, excepté celles éclairées par projection ou transparence 
supportées par le mobilier urbain. 
 
 

  

                                                      
6 Article L581-7 du code de l'environnement 
7 Article L581-19 du code de l'environnement 
8 Article L581-19 du code de l'environnement 
9 Il peut être dérogé à cette extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté municipal ou 
préfectoral 
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3. Les périmètres d'interdiction de toute publicité existant sur le territoire 

a) Les interdictions absolues10 

 
La publicité est interdite de manière absolue (sans dérogation possible) sur les monuments 
historiques classés ou inscrits du territoire. 
 

Commune Monument 
Type 

classé ou 
inscrit 

Date classement ou 
inscription 

Beaumont 

Château de Beaumont 
inscrit et 
classé 

1982 
1989 

Eglise Notre-Dame de 
Vopillon 

inscrit 1971 

Béraut Château de Lasserre inscrit 1927 

Cassaigne 
Château de Léberon inscrit 1963 

Château de Cassaigne inscrit 1987 

Castelnau-sur-
l'Auvignon 

Chapelle d'Abrin inscrit 1929 

Condom 

Cathédrale Saint-Pierre classé 1840 

Château de Mothes inscrit 1987 

Château de Peyriac inscrit 1972 

Château de Pouypardin inscrit 1986 

Cloître de Condom classé 1997 

Collège des Oratoriens inscrit 1988 

Couvent des Dominicains 
de Prouilhan 

inscrit 1927 

Eglise des Carmes inscrit 1955 

Eglise Saint-Antoine de 
Lialores 

classé 1986 

Eglise Saint-Barthélémy 
du Pradau 

classé 1987 

Eglise Saint-Germaine de 
Baradieu 

inscrit 1971 

Eglise Saint-Jacques-de-
la-Bouquerie 

inscrit 1988 

Hôtel du Bouzet de 
Roquepine 

inscrit 1988 

Hôtel de Polignac classé 1990 

Maison d'arrêt inscrit 1988 

Maison fortifiée inscrit 1976 

Palais épiscopal inscrit 1988 

Pigeonnier du Pujoulé inscrit 1973 

Tour des Templiers inscrit 1926 

Fourcès Porte de ville inscrit 1937 

Gazaupouy Tour d'Estrepouy classé 1982 

Lagardère Château de Lagardère classé 1922 

Larressingle 

Croix de Larressingle inscrit 1950 

Château de Larressingle classé 1922 

Eglise Saint-Sigismond classé 1988 

Enceinte de Larressingle inscrit 1947 

                                                      
10 Article L581-4 du code de l’environnement 
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classé 1950 

Pigeonnier du Peneau classé 1988 

Larroque-sur-l'Osse 
Eglise Saint-Martin 

d'Heux 
inscrit 1977 

Ligardes Château de Campaigno inscrit 2013 

Maignaut-Tauzia 
Château de Tauzia inscrit 1942 

Pigeonnier-octroi inscrit 2010 

Mansencôme 

Château de Busca-
Manigan 

inscrit et 
classé 

1967 
1972 

Château de Masencôme inscrit 1927 

Montréal 

Château de Balarin inscrit 1942 

Eglise de Luzanet classé 1984 

Eglise Saint-Philippe et 
Saint-Jacques 

inscrit 1925 

Eglise Saint-Pierre de 
Genens 

classé 1979 

Porte de la ville inscrit 1925 

Villa gallo-romaine de 
Séviac 

classé 
inscrit 

1978 
2012 et 2014 

Mouchan Eglise Saint-Austrégésile classé 1921 

Valence-sur-Baïse Abbaye de Flaran 
inscrit et 
classé 

1981 
1914 

 
L'interdiction absolue s'applique également dans les sites classés. Le territoire compte deux sites 
classés. Le premier est formé par les ruines et le parc du Château de Pardeillan (parcelles 353, 
356 et 359 section A) sur le territoire de la commune de Beaucaire. 

 
ruines et parc du Château de Pardeillan, site classé, commune de Beaucaire 

 
Le second est formé par l'Île de Flaran sur le territoire de la commune de Valence-sur-Baïse. 
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Île de Flaran, site classé, commune de Valence-sur-Baïse 

La publicité est également interdite :  
 
1° Sur les arbres11, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les 
poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements 
publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ; 
 

 
 
2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une 
ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;  

                                                      
11 : Article L.581-4 du code de l’environnement 
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3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;  
4° Sur les murs de cimetière et de jardin public12. 
 
La publicité est également interdite hors agglomération conformément à l’article L581-7 du code 
de l’environnement. Le territoire n’a pas besoin d’autoriser la publicité, hors agglomération, à 
proximité immédiate des centres commerciaux. 

 
 

b) Les interdictions relatives13 

 

En complément des interdictions absolues, le code de l'environnement pose plusieurs secteurs 

d'interdictions relatives en agglomération. Ces interdictions peuvent éventuellement être levées 

dans le cadre de l'élaboration du RLPI. 

Parmi ces zones d'interdictions relatives, la communauté de communes de la Ténarèze compte : 

- des sites inscrits à l’inventaire ; 

- des périmètres de moins de 500 m (et dans le champ de visibilité) autour des immeubles classés 

ou inscrits parmi les monuments historiques cités précédemment. 

 

Commune Date de l'inscription Site inscrit 

Castelnau-sur-l'Auvignon 05 décembre 1944 Restes du Château et de l'Eglise 

Cazeneuve 25 Janvier 1960 Eglise et cimetière 

Condom 

04 mars 1943 Château et garenne de Cahuzac 

04 mars 1943 
Grotte et source de Maloisane avec 

les bois qui l'entourent 

Fourcès 

23 octobre 1944 
Place, façades et toitures la bordant 

au nord-est, sud-est et sud-ouest 

04 février 1943 
Pont-vieux, château, plan d'eau de 

l'Auzoue 

Lagraulet-du-Gers 

25 septembre 1944 
Cimetière et ruines de la chapelle 

Saint-Lannes 

25 septembre 1944 
Dalles de pierres et le bois qui les 

entourent au lieu-dit Hourrès 

                                                      
12 Article R581-22 du code de l'environnement 
13 Article L581-8 du code de l’environnement 
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Larressingle 

05 février 1943 
Pont de l'Artigue, plan d'eau de 

l'Osse, rives de la rivière 

20 décembre 1951 
11 décembre 1958 

Enceinte fortifiée et ses abords 

Larroque-sur-l'Osse 24 janvier 1944 Vieille tour de Luzan et ses abords 

Ligardes 23 octobre 1944 Château et Eglise 

 
Il est important de voir que la plupart des interdictions relatives sont situées hors agglomération, 
la dérogation évoquée précédemment n'est donc pas possible. Par ailleurs, aucune dérogation 
n’a été retenue pour les publicités et préenseignes situées dans les secteurs d’interdiction relative 
en agglomération comme par exemple dans l’enceinte fortifiée de la commune de Larresingle. 
Le but est de préserver la qualité de ses espaces. 
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La carte ci-dessus représente les monuments historiques (et leurs périmètres de 500 mètres 
d'interdiction de la publicité) situés dans l'agglomération de Condom.  
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La carte suivante représente les monuments historiques (et leurs périmètres de 500 mètres 
d'interdiction de la publicité) et les sites inscrits situés dans l'agglomération de Larresingle. 
 

 
 

La carte ci-dessous représente le monument historique (et son périmètre de 500 mètres 

d'interdiction de la publicité) et le site inscrit situés dans l'agglomération de Fourcès. 

 

La carte ci-dessous représente les monuments historiques (et leurs périmètres de 500 mètres 
d'interdiction de la publicité) situés dans l'agglomération de Montréal. 
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4. Les règles applicables au territoire 
 
En l’absence de règlement local de publicité sur le territoire des communes de la Ténarèze, les 
règles qui s’appliquent en matière d’affichage extérieur sur la communauté de communes sont 
celles définies pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une 
unité urbaine de plus de 100 000 habitants14.  
 

a) Les principales règles concernant le territoire en matière de publicités et 
préenseignes 

 
 

Dispositifs interdits sur tout le territoire intercommunal 

Bâches publicitaires 
Dispositifs publicitaire scellé au sol 

(publicité/préenseigne) en agglomération 

  

                                                      
14 Pour plus de détails sur la règlementation applicable se reporter à l’annexe n°1 
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Surface maximale de la publicité murale ≤ 4 m² 

Respect  Non respect  

  
Hauteur maximale de la publicité murale ≤ 6 m 

Respect Non respect 

  
La publicité doit être apposée à plus de 50 cm du sol 

Respect Non respect 

  
La publicité ne doit pas dépasser les limites du mur ou de la clôture 

Et elle doit être apposée sur un mur/clôture aveugle 

Respect Non respect 
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b) Les principales règles concernant le territoire en matière de préenseignes 
dérogatoires 

 

Activités non dérogatoires hors agglomération 

  

  
Activités dérogatoires hors agglomération 

Activité temporaire Monument historique 

  
Produits du terroir 
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c) Les principales règles concernant le territoire en matière d'enseignes 
 

Les enseignes scellées au sol de plus d’un m² (installées directement sur le sol) sont 
limitées à une seule par voie bordant l’activité 

Respect Non respect 

  
Surface maximale de l’enseigne scellée au sol ≤ 6 m² 

Respect Non respect 

 
 

Hauteur > 6,5 m (8m) 

Respect Non respect 

  

Les enseignes sur mur ne doivent pas dépasser les limites du mur support 

Respect Non respect 
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Les enseignes sur toiture doivent être réalisées en lettres découpées 

Respect Non respect 
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II. Diagnostic du parc d’affichage 

 

Un recensement exhaustif des publicités, enseignes et préenseignes situées sur le territoire de la 
communauté de communes de la Ténarèze a été effectué entre mi-août 2015 et mi-octobre 
2015. C’est sur la base de ces données que le diagnostic du règlement local de publicité a été 
réalisé. Le parc a peu évolué entre 2015 et 2018. 
 
Une analyse des lieux d’implantation des dispositifs, des modalités de leurs implantations, de 
leurs dimensions, de leurs caractéristiques a permis d’identifier les enjeux et les besoins d’une 
règlementation locale renforcée sur le territoire intercommunal. 
 
Le parc publicitaire est en permanente évolution du fait notamment des campagnes d’affichage 
régulièrement menées. De ce fait, un dispositif publicitaire peut accueillir alternativement une 
publicité et une préenseigne. De plus, les règles applicables aux publicités et préenseignes sont 
identiques à l’exception des préenseignes dérogatoires et temporaires. C’est pourquoi ces 
dispositifs font l’objet d’une analyse commune. 
 

1. Les publicités et préenseignes 

a) Les caractéristiques des publicités et préenseignes 

 
378 publicités et préenseignes ont été recensées sur le territoire intercommunal. 
 

 
 
Le graphique ci-dessus illustre la répartition des publicités et préenseignes en fonction de leur 
type. Les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol représentent la 
majorité des dispositifs recensés (79% des dispositifs de la Communauté de communes). Les 
publicités apposées sur mur ou sur clôture sont nettement moins présentes sur le territoire 
intercommunal (20%). Il s’agit pourtant de dispositifs qui s’intègrent mieux au paysage. 
 

dispositif
publicitaire scellé
au sol ou installé

directement sur le
sol

publicité apposée
sur mur ou

clôture

publicité
supportée par le
mobilier urbain

bâche publicitaire

298

75
4 1

Typologie des publicités
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Exemple de mobilier urbain supportant de la publicité commerciale sur une de ses faces, avenue d’aquitaine, Condom 

 
La publicité lumineuse est absente du territoire puisque qu’aucune publicité lumineuse n’a été 
recensée. 
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La majorité des dispositifs publicitaires scellés au sol sont des préenseignes d’un mètre de hauteur 
et 1,5 m de largeur. Pour rappel, les dispositifs publicitaires scellés au sol sont interdits dans les 
agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine de plus 
de 100 000 habitants ce qui est le cas de l’ensemble des communes du territoire. 
 

 
 
Parmi l’ensemble des publicités apposées sur un mur, on relève également 9 publicités apposées 
sur mur ou clôture dont la surface est supérieure à 4 m² ce qui constitue le format maximum fixé 
par le code de l’environnement. 
La cartographie ci-dessous montre la localisation des publicités et préenseignes sur le territoire 
intercommunal. On note la présence importante des dispositifs publicitaires scellés au sol le long 
des principaux axes traversant le territoire notamment à proximité de Condom. Les publicités et 
préenseignes murales sont essentiellement localisées en centre-ville de Condom. 
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b) Les infractions relevées 

 
Le diagnostic des publicités et préenseignes a permis de mettre en avant un certain nombre 
d’infractions au code de l’environnement.  
 

 
 
On constate que 312 dispositifs sont non conformes au code de l’environnement ce qui représente 
plus de 82% des dispositifs relevés. Les principales infractions concernent le non-respect de 
l’interdiction de la publicité scellée au sol dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants 
n’appartenant pas à une unité urbaine de plus de 100 000 habitants. 
 
Parmi les 66 dispositifs conformes, 29 sont des préenseignes dérogatoires situées hors 
agglomération. Elles concernent pour 25 d’entre elles, des produits du terroir essentiellement lié 
au domaine viticole. 3 dispositifs sont liés à des manifestations temporaires et une signale un 
monument historique (château de Cassaigne). 
 
Les 37 autres dispositifs conformes sont situés en agglomération (26 à Condom, 4 à Ligardes, 2 
à Valence-sur-Baïse, 2 à Mouchan, 2 à Saint-Puy et 1 à Montréal-du-Gers). Il s’agit de publicité 
sur mur ou clôture pour 34 d’entre-elles ainsi que 3 publicités supportées par du mobilier urbain. 
L’ensemble de ces dispositifs signalent des activités s’exerçant sur le territoire intercommunal. 
 
 

 

66
17%

312
83%

Part de publicités et préenseignes 
non conformes

conforme non conforme
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(les surfaces, hauteurs et dépassements mentionnées dans le graphique concernent les publicités). 

Sur les 312 dispositifs non conformes en 2015, on relève 355 infractions. En effet, certains 

dispositifs sont l’objet de plusieurs infractions. 

 
133 infractions concernent le non-respect de l’interdiction de la publicité scellée au sol dans les 
agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine de plus 
de 100 000 habitants. 
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préenseigne non dérogatoire
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Préenseignes scellées au sol en agglomération non conformes à la règlementation nationale, avenue des mousquetaires, 

Condom 

 
116 infractions concernent des préenseignes implantées hors agglomération mais n’étant plus 
dérogatoire depuis le 13 juillet 2015. 
 

 
Préenseignes non conformes situées hors agglomération, D931, Condom 
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Préenseigne pour un produit du terroir conforme à la règlementation nationale, D654, Saint-Puy 

 
50 infractions concernent des publicités (ou préenseignes) apposées sur un mur ou une clôture 
non aveugles. 
 
On relève également : 
 
- 20 préenseignes dérogatoires dont la hauteur dépasse 2,20 m15 ; 
- 10 publicités apposées sur des poteaux de télécommunications16; ; 
- 9 publicités excédent la surface maximale autorisée de 4 m²17 ; 
- 6 publicités implantées hors agglomération18 ; 
- 4 publicités sont apposées sur des murs ou des clôtures non aveugles 19; 
- 3 publicités excédent la hauteur maximale autorisée de 6 m20 ; 
- 3 publicités apposées sur des équipements publics liés à la circulation21; ; 
- 1 publicité apposée sur mur dépassant des limites du mur22 ; 
- 1 bâche publicitaire est implantée sur le territoire alors qu’elles sont interdites23. 
 

                                                      
15 Arrêté du 23 mars 2015 fixant certaines prescriptions d’harmonisation des préenseignes dérogatoires 
16 Article R581-22 du code de l'environnement 
17 Article R581-26 du code de l'environnement 
18 En vertu de l’article L581-7 du code de l’environnement, la publicité est interdite hors agglomération 
19 Article R581-22 du code de l'environnement 
20 Article R581-26 du code de l'environnement 
21 Article R581-22 du code de l'environnement 
22 Article R581-27 du code de l'environnement 
23 Article R581-53 du code de l'environnement 
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Finalement, la mise en conformité des infractions identifiées sur le territoire de la communauté 
de communes en matière de publicité permettra une amélioration importante du paysage, qui, 
couplée au RLPI garantira un cadre de vie de qualité. 
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2. Les enseignes 

a) Les caractéristiques des enseignes 

 

1492 enseignes ont été recensées sur le territoire intercommunal. 

 

 
 
Plus de 68% des enseignes recensées sont des enseignes parallèles apposées sur un mur support. 
Elles se présentent sous diverses formes : lettres découpées, vitrophanie, sur store-banne, sur 
panneau de fond ou encore sur des affiches.  
 
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol représentent la seconde catégorie 
d’enseignes la plus répandue. Elles ont un impact paysager particulièrement important de par 
leur implantation et leur surface. Cet impact est souvent du même ordre que les dispositifs 
publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol du fait de l’utilisation de même 
support.  
 
Les enseignes perpendiculaires au mur ont globalement des surfaces assez faibles comparées 
aux autres enseignes. Elles représentent 13% des enseignes du territoire. Ces enseignes peuvent 
avoir un impact important en termes de paysage urbain notamment dans les rues étroites du 
centre-ville. 
 
Enfin, les enseignes sur clôture (en particulier sur clôture non aveugle) représentent moins de 3% 
des enseignes recensées. De même, les enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu comptent 
pour environ 1% du total des enseignes. Toutefois, une attention particulière devra être portée 
à ces deux catégories d’enseignes afin de préserver le cadre de vie et notamment certaines 
perspectives de qualité. 
 

enseignes
parallèles au

mur

enseignes
perpendiculaires

au mur

enseignes
scellées au sol
ou installées

directement sur
le sol

enseignes sur
toiture ou

terrasse en
tenant lieu

enseignes sur
clôture

1019

194 222
17 40

Typologie des enseignes
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Le recensement a permis de mettre en avant les enseignes selon qu’elles étaient lumineuses ou 
non. L’article R581-59 du code de l’environnement définit l’enseigne lumineuse comme toute 
« enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à 
cet effet ». Les enseignes lumineuses peuvent par exemple être en lettres découpées néons, 
rétro-éclairées par des LED, éclairées par projection ou transparence, numériques, etc.  
 
Les enseignes lumineuses représentent plus de 21% des enseignes recensées. Les éclairages les 
plus utilisés sont les spots pour l’éclairage par projection et les caissons lumineux pour l’éclairage 
par transparence. 
 
Aucune enseigne numérique n’a été localisée sur le territoire intercommunal. Les enseignes 
numériques constituent une sous-catégorie des enseignes lumineuses qui repose sur l’utilisation 
d’un écran. Elles peuvent être de trois sortes : images animées, images fixes et vidéos. 
 

 
 
Près de 93% des enseignes parallèles mesurent moins de 7 m². 10 enseignes parallèles 
dépassent 20 m². 4 enseignes parallèles dépassent 40 m². La plus grande enseigne mesure 72 
m². 
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La plupart des enseignes perpendiculaires mesurent moins de 1 m². La plus grande enseigne 
mesure 4,5 m². 
 

 
 
Près de 50% des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol mesurent moins de 
2 m² sachant que 47 d’entre-elles mesurent moins d’un mètre carré. 28 enseignes scellées au sol 
ou installées directement sur le sol dépassent 6 m² qui constitue pourtant le maximum fixé par le 
code de l’environnement. 
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Près de 83% des enseignes sur clôture mesurent moins de 3 m². La plus grande enseigne sur 
clôture mesure près de 10 m². 
 

 
 
Parmi les 17 enseignes sur toiture, on observe que près de 60% ont une surface inférieure à 10 
m². La plus grande enseigne sur toiture mesure plus de 32 m². 
 
La cartographie ci-dessous montre que les enseignes sont principalement localisées en centre-
ville de Condom (en particulier les enseignes parallèles et perpendiculaires au mur). On retrouve 
également quelques activités ponctuellement dans d’autres bourgs notamment à Valence-sur-
Baïse et à Montréal-du-Gers. 
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b) Les infractions relevées 

 
Le diagnostic des enseignes a permis de mettre en avant un certain nombre d'enseignes non 
conformes au code de l’environnement. 
 

 
 

On constate que 171 enseignes sont non conformes au code de l’environnement pour un total de 
215 infractions (certains dispositifs étant en infraction à plusieurs titres).  
 
Pour certaines infractions relatives à des enseignes installées avant le 1er juillet 2012, le délai 
de mise en conformité court jusqu'au 1er juillet 2018. Il s'agit notamment : 
- de la surface maximale des enseignes sur toiture (60 m²) ; 
- de la surface cumulée des enseignes sur façade commerciale (15% ou 25%) ; 
- du nombre d'enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol par voie bordant 
l'activité ; 
- de la surface maximale des enseignes scellées au sol ou installées directement au sol dans une 
agglomération de plus de 10 000 habitants limitée à 12 m² ; 
- des règles concernant les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur.  
 
Parmi les 1321 dispositifs conformes, les activités employant le plus d’enseignes sont les activités 
liées à la grande distribution et de manière plus générale les grandes surfaces commerciales en 
particulier le secteur automobile. 
 

1321
89%

171
11%

Part d'enseignes non conformes

conforme non conforme
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On relève 107 enseignes scellées ou installées directement sur le sol dont le nombre est supérieur 
à un, le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique où s'exerce l'activité 
signalée. Parmi ces enseignes, les catégories les plus répandues sont les drapeaux sur des mâts 
et les totems. 
 
La surface de 28 enseignes scellées au sol ou installées sur le sol dépasse 6 m²24. 23 enseignes 
de ce type sont implantées à moins de la moitié de leur hauteur d'une limite séparative de 
propriété ou à moins de 10 mètres des baies voisines. Enfin, 21 enseignes scellées au sol ou 
installées directement sur le sol dépasse 6,5 mètres de hauteur25. 
 
On relève également : 
 
- 14 enseignes parallèles dépassant les limites du mur ou de l'égout du toit26 ; 
- 1 enseigne perpendiculaire dépasse la limite supérieure du mur où elle est apposée27 ;  
- 11 enseignes perpendiculaires sont apposées devant une fenêtre ou un balcon28 ; 
- 2 enseignes parallèles ont une saillie supérieure à 25 cm29. 

                                                      
24 Article R581-65 du code de l’environnement 
25 Article R581-65 du code de l’environnement 
26 Article R581-60 du code de l’environnement 
27 Article R581-61 du code de l’environnement 
28 Article R581-61 du code de l’environnement 
29 Article R581-60 du code de l’environnement 
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Les enseignes sur toiture ont un impact paysager très important. On constate que 8 d'entre-elle 
sont réalisées avec un panneau de fond ce qui est contraire au code de l'environnement30. Ce 
dernier précise que les enseignes sur toiture doivent être réalisées en lettres découpées. 
 

La mise en conformité des enseignes, préenseignes et publicités au regard du code de 
l’environnement permettra dans une certaine mesure de protéger le cadre de vie et de garantir 
un paysage de qualité. Néanmoins, des problématiques subsistent qui nécessitent une 
règlementation locale adaptée. 

  

                                                      
30 Article R581-62 du code de l'environnement 
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III. Problématiques en matière de publicité extérieure 

1. Analyse des paysages 

 
L’analyse des paysages de la communauté de communes permet d’en éclairer les 
problématiques qui seront présentées dans la suite de cette partie. 
 
Les éléments présentés sont extraits en partie de l’atlas des paysages du Gers. Le paysage de 
la Ténarèze  est celui d’un pays calcaire gascon, aux terres généreuses et variées, drainé par 
une rivière principale : la Baïse. La vallée de la Baïse est ainsi l’épine dorsale de la Ténarèze. 
La Ténarèze compte près de 38% de la surface des vignes et vergers du département. Les 
produits du terroir (et les préenseignes qui les indiquent) ont donc une place importante dans le 
paysage local en particulier hors agglomération. On retrouve, par ailleurs, associé à ces terres 
agricoles et viticoles des domaines prestigieux. 
 

 
 
Les paysages urbains de la Ténarèze comptent un patrimoine très important (cf. cartes des 
monuments mentionnées plus haut). L’architecture médiévale y est très présente notamment à 
Condom, Valence-sur-Baïse, Montréal-du-Gers, Larressingle, ou encore Fourcès. La Ténarèze se 
divise en 4 sous-entités paysagères dont 3 appartiennent à la communauté de communes de la 
Ténarèze : 

• Le Montréalais ; 

• Le Condomois ; 

• Le Val de Baïse ; 
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• Le Fezensac (n’appartenant pas la communauté de communes). 
 

Le Condomois, tout d’abord est caractérisé par la pierre calcaire qui s’y impose, notamment 

dans les différents joyaux architecturaux qu’il recèle, de Larressingle à La Romieu en passant 

par les églises romanes, les châteaux gascons et les hameaux anciens.  

Condom, la capitale, cité aux 100 tours et aux 7 églises, port fluvial, chargé des histoires les 

plus prestigieuses de la Gascogne est aujourd’hui la seconde ville du département. Le Condomois 

se caractérise par un paysage de petits plateaux “élevés” et une vallée ample, ondulée et 

ouverte qui s’organisent autour de la rivière Baïse. A l’Ouest, la vigne et la polyculture forment 

une mosaïque de parcelles moyennes, à l’Est, de vastes étendues de céréales à paille et de 

tournesol se généralisent alors que vergers (pruniers d’ente et noisetiers) et cultures maraîchères 

(ail et melon), occupent les meilleurs terreforts ou terres franches.  

Les principales entrées de ville de Condom constituent autant de points de vues vers le patrimoine 

existant sur le territoire. Ces perspectives seront protégées de toute publicité et préenseigne 

pour éviter la co-visibilité qui pourrait nuire à l’image du territoire. 

 
entrée de ville Est, perspectives vers le centre-ville de Condom, D7 

 
entrée de ville Sud, perspectives vers le centre-ville de Condom, D930 
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entrée de ville Sud, perspectives vers le centre-ville de Condom, D931 

Ces entrées de ville sont ciblées dans l’état initial de l’environnement (EIE) du PLUI comme étant 

les plus dégradées notamment par des implantations de préenseignes en amont de 

l’agglomération de Condom. L’entrée Nord de Condom (RD931) est la plus dégradée 

notamment par les implantations publicitaires. 

 
entrée de ville Nord-Est, Condom, D931, source : Google Street View 

 
covisibilité patrimoine et entrée de ville Sud, Condom, D930, source : Google Street View 

Le centre-ville de Condom compte un patrimoine important ainsi que des perspectives de qualité. 

Le RLPI s’attachera à préserver ce centre-ville notamment son patrimoine architectural et la 
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nécessité de le préserver de toute publicité ou préenseigne. 

 
photo aérienne du centre-ville de Condom 

La seconde sous-entité paysagère nommé « Val de Baïse » est un paysage très diversifié, 

organisé autour d’une vallée d’exception qui se caractérise par une plaine large, des versants 

amples et relativement élevés ainsi qu’une rivière navigable. Le versant Ouest, largement mis en 

culture conserve un profil bocager où la vigne contribue à colorer la mosaïque agraire. A l’est, 

la mosaïque s’estompe et la vigne se raréfie à l’approche de la Lomagne. 

Tout le pays a su profiter de la richesse de ses terres, de très nombreux châteaux et grandes 

demeures bourgeoises, comme Bonas, mais aussi la magnifique abbaye de Flaran, en sont les 

témoignages les plus directs. 

Ce paysage comporte de nombreuses forteresses gasconnes ainsi que la bastide de Valence, 

petite capitale du Val de Baïse qui porte bien son nom. Habité depuis toujours, le petit éperon 

de confluence qui la porte est un nœud stratégique entre Fleurance, Eauze, Condom et Auch. 

 
Centre-ville de Valence-sur-Baïse 

Le centre-ville de Valence-sur-Baïse fera l’objet d’une protection des publicités et préenseignes 

pour préserver le cadre historique et architectural existant notamment autour de la place 

centrale de la commune (cf illustration ci-dessus). Cela s’explique par la position en promontoire 
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du centre-ville, la présence d’un patrimoine de qualité et son importance dans la trame urbaine 

de l’intercommunalité. 

 

La troisième sous-entité paysagère, le Montréalais, domine le Bas-Armagnac et le Plateau 

landais, et s’adosse aux collines sèches du Condomois. 

Sauvage, peu densément bâti, le paysage est pourtant humanisé depuis longtemps, comme en 

témoigne les nombreux gisements archéologiques locaux, et notamment la villa gallo-romaine 

de Séviac. 

Ce paysage est à dominante calcaire. La nature y est relativement apprivoisée, de l’ambiance 

feutrée des étendues boisées, se démarquent peupleraies, champs de maïs, vergers et 

productions maraîchères, mais surtout la vigne : Montréal-du-Gers est la commune la plus viticole 

du Gers, première productrice d’Armagnac. 

Riche d’un patrimoine discret (sites paléontologiques, châteaux gascons souvent remaniés, 

chapelles romanes typiques), le pays est célèbre pour la bastide de Montréal-du-Gers juchée 

sur son promontoire, et principalement pour le village circulaire de Fourcès. 

 
Centre-ville de Montréal-du-Gers 
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vue vers le centre-ville de Montréal-du-Gers 

Le centre-ville de Montréal-du-Gers fera l’objet d’une protection des publicités et préenseignes 

pour préserver le cadre historique et architectural existant notamment aux abords de la bastide 

(cf. illustrations ci-dessus). Il s’agit, en effet, d’un des trois centres-bourgs principaux du territoire 

où la pression publicitaire pourrait être importante et où les enjeux patrimoniaux sont importants 

compte tenu du relief et des monuments historiques. 

 

Au-delà de la règlementation en vigueur sur le territoire, évoquée précédemment, il apparaît 

d'autres problématiques en matière de publicité que seule la mise en place d'un RLPI pourra 

appréhender. 

2. Problématique n°1 : La présence de publicités et préenseignes en centre-ville 
de Condom, Valence-sur-Baïse, Saint-Puy et Montréal-du-Gers à proximité de 
nombreux éléments patrimoniaux et le long des principales perspectives 
menant au centre-ville de Condom. 

 
Il s’agit là d’une problématique majeure que l’on rencontre le long des axes principaux de 
Condom et en centres villes de Condom, Montréal-du-Gers, Saint-Puy et Valence-sur-Baïse. En 
effet, il s’agit de zones à enjeux pour les afficheurs du fait de l’importance du trafic routier. La 
préservation de ces zones passe par un zonage permettant de garantir une protection optimale 
et une mise en valeur du patrimoine. Les autres agglomérations du territoire étant peu impactées 
du fait notamment de périmètres d’interdiction patrimoniale pour les publicités et préenseignes 
et peu étendues, une telle zone d’interdiction n’apparaît pas nécessaire. C’est notamment le cas 
de l’agglomération de Larressingle où les enjeux actuels ne justifient pas l’instauration d’une 
zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes. 
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Covisibilité entre patrimoine de centre-ville et publicité non conforme, Avenue des Pyrénées, Condom 
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3. Problématique n°2 : L’importante densité publicitaire sur certains murs ou 
clôtures 

 
La plupart des dispositifs publicitaire et préenseignes sont situés à Condom en particulier en 
entrées de ville. Ils sont pour la plupart d’entre-eux scellés au sol ce qui n’est pas autorisé dans 
les agglomérations de moins de 10 000 habitants n’appartenant pas à une unité urbaine de 
plus de 100 000 habitants. En revanche, la publicité sur mur est autorisée dans les 
agglomérations du territoire. Or, on observe dans plusieurs agglomérations du territoire (en 
particulier Condom mais pas seulement), une densité élevée de publicités murales qui peuvent 
nuire à la qualité architecturale du bâti mais aussi brouiller le message affiché sur le mur s’il y 
a trop d’informations. 

 
Deux publicités sur un mur aveugle, chemin du Gachiou, Condom 
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Deux publicités sur un mur aveugle, D654, Saint-Puy 

 

 
Deux publicités sur un mur aveugle, avenue des mousquetaires, Condom 
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4. Problématique n°3 : L’impact important de certaines enseignes scellées au sol 
ou installées directement sur le sol 

 
Les enseignes scellées au sol de grand format sont installées essentiellement en zone d’activités 
et/ou en entrées de ville comme identifiées sur la cartographie de localisation de ces dispositifs. 
Le cadre bâti du territoire dépassant rarement plusieurs étages, une réflexion sur la place des 
enseignes scellées au sol ou installées sur le sol sera à réaliser notamment en termes de hauteur 
afin de cadrer avec la réalité du bâti de la Ténarèze. 
 

 
Enseigne scellée au sol, ZI Pome Ouest, Condom 

 
Impact sur le paysage d’enseignes scellées au sol de grand format, route d'Eauze, Condom 
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Impact sur le paysage d’enseignes scellées au sol de grand format, D930, Valence-sur-Baïse 

 

 
Impact sur le paysage d’enseignes scellées au sol de grand format, D939, Maignaut-Tauzia 
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Impact sur le paysage d’enseignes scellées au sol, D931, Condom 

Les enseignes de moins de 1 m², scellée au sol ou installée directement sur le sol ne sont pas 
encadrées par la règlementation nationale. Ces dispositifs se trouvent bien souvent en centre-
ville : articles de presse, menus des restaurants, etc. et parfois en zones d’activités. Leur nombre 
par activité n’étant pas limité, cela peut provoquer dans certains cas notamment en zone 
d’activités, un phénomène de saturation du paysage (illustration ci-dessus). Ces dispositifs ont 
aussi un impact vis-à-vis du cadre bâti dans lequel ils se trouvent, à savoir des bâtiments 
comptant un ou deux étages la plupart du temps à la Ténarèze. Aussi, limiter leur hauteur permet 
d’améliorer la qualité du paysage sans pour autant nuire à la lisibilité d’une activité. 
 

 
Impact sur le paysage d’enseignes installées sur le sol de petit format, avenue maréchal Joffre, Condom 

 





 

60 
 

 
Impact sur le paysage d’enseignes installées sur le sol de petit format, D931, Ligardes 

 

Impact sur le paysage d’enseignes installées sur le sol de petit format, avenue des anciens combattants d’Afrique, 
Condom 
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5. Problématique n°4 : L’impact des enseignes sur toiture ou terrasse en tenant 
lieu 

 

Il existe 17 enseignes sur toiture sur le territoire intercommunal dont huit ne sont pas conformes 

à la règlementation nationale. Les neuf enseignes restantes se localisent pour la plupart en zone 

d’activités. Pour la plupart, elles posent peu de problèmes d’obstruction de perspectives. 

 

 
Impact d'une enseigne sur toiture, avenue des Pyrénées, Condom 

 

 
Impact d'une enseigne sur toiture, route d'Eauze, Condom 

6. Problématique n°5 : La présence d’enseignes sur clôture impactant le paysage  
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Les enseignes sur clôture sont assez peu présentes sur le territoire intercommunal. En effet, seules 
40 enseignes de ce type ont été recensées. Néanmoins, leur impact est particulièrement 
important en particulier en entrées de ville et le long des principales zones d’activités. Elles 
conduisent à banaliser le paysage d’entrée de ville en affichant une information redondante 
puisqu’une activité utilise en règle générale déjà d’autres enseignes scellées au sol, installées sur 
le sol ou sur bâtiment par exemple. De plus, dès lors qu’elles sont implantés sur des clôtures non 
aveugles, elles peuvent complètement « saturer » une clôture en recouvrant des éléments 
d’architecture sans pour autant être en infraction au regard de la règlementation nationale. 
 

 
Impact d'une enseigne sur clôture, D15, Montréal-du-Gers 

 
Impact d'une enseigne sur clôture, D15, Montréal-du-Gers 

 

7. Problématique n°6 : L’impact des enseignes lumineuses dans le paysage 
nocturne 

La règlementation nationale fixe une plage d’extinction nocturne pour les enseignes, les 
préenseignes et les publicités fixée entre 01h00 et 06h00 afin de protéger le paysage nocturne. 
Les activités s’exerçant durant cette période peuvent laisser allumer leurs enseignes. Cela vise à 
améliorer la qualité du paysage nocturne ainsi qu’à limiter la pollution lumineuse qui peut avoir 
un impact très important lors des migrations d’oiseaux qui ont lieu à travers le territoire de la 
Ténarèze. 
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Enseigne sur toiture lumineuse non conforme (fixations visibles), route d'Eauze, Condom 

 

 
Enseigne parallèle lumineuse de qualité bien intégrée, place de l’hôtel de ville, Valence-sur-Baïse 
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Enseigne parallèle lumineuse, rue Jules Ferry, Valence-sur-Baïse 
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8. Problématique n°7 : La question des enseignes et préenseignes temporaires 

 
Les enseignes temporaires sont soumises à certaines règles applicables aux enseignes 
permanentes. La place des enseignes temporaires scellées au sol de grand format peut être 
dommageable pour le paysage dans le sens où elles ne s’intégreraient pas au cadre bâti dans 
lequel elles se trouveraient. D’autre part, les enseignes temporaires sur toiture doivent être 
traitées de la même manière que les enseignes « permanentes ». En effet, l’impact, même s’il est 
temporaire, d’une enseigne sur toiture, pourra être présent pendant plusieurs semaines ce qui 
peut être dommageable pour l’image du territoire, en particulier pour les communes de la 
Ténarèze ayant une silhouette urbaine ramassée (villages de bastides, villages fortifiés,…). 
 

 
Préenseigne temporaire pour le loto, D204, Caussens 
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IV. Orientations et objectifs de la collectivité en matière de publicité 
extérieure 

1. Les objectifs 

 
La communauté de communes s’est fixée les objectifs suivants dans ses délibérations de 
prescription du 5 juillet 2013 et du 23 septembre 2015 : 
 
Objectif 1 : Améliorer la qualité des paysages, en particulier aux abords des grands axes de 
circulation et de renforcer ainsi son image le long d’axes très fréquentés la traversant ; 
 
Objectif 2 : Garantir un cadre de vie agréable à ses habitants, des entrées de ville attractives 
et des zones d’activités dynamiques ; 
 
Objectif 3 : Prendre en compte sa vocation touristique ; 
 
Objectif 4 : Protéger, voire mettre en valeur le patrimoine architectural, culturel et naturel du 
territoire. 
 
L’article R581-73 du code de l’environnement prévoit que le rapport de présentation définit les 
objectifs de l’EPCI en matière de publicité extérieure notamment en matière de densité et 
d’harmonisation.  
Les quatre objectifs fixés par la Communauté de communes de la Ténarèze visent à réduire la 
densité notamment publicitaire dans les zones à enjeux : entrées de ville, zones patrimoniales, 
zones touristiques, zones d’activités mais également de manière plus générale comme à l’objectif 
n°2 pour tous les habitants (secteur d’habitat, zone hors agglomération).  
La notion d’harmonisation transparaît également dans les différents objectifs.  
En effet, l’objectif n°1 concernant la qualité des paysages, la préservation de ceux-ci passe par 
une harmonisation des règles notamment en interdisant les publicités et préenseignes dans quatre 
communes avec de forts enjeux (Condom, Montréal-du-Gers, Saint-Puy et Valence-sur-Baïse).  
On retrouve cette harmonisation dans l’objectif 4 dont la protection de certaines zones à enjeux 
passe par une interdiction des publicités et préenseignes.  
Pour ce qui concerne les objectifs 2 et 3, l’harmonisation passe par des restrictions de certaines 
règles applicables à tout le territoire intercommunal en vue d’améliorer l’image globale du 
territoire.  
Les objectifs n’ont pas eu à être affinés au cours des études. 
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2. Les orientations 

 
Afin de remplir ses objectifs, la communauté de communes s’est fixée les orientations suivantes : 
 
Orientation 1 : Réduire la présence publicitaire aux abords des centres villes historiques de 
Condom, Montréal-du-Gers, Saint-Puy et Valence-sur-Baïse et des axes structurants de Condom 
par des zones d’interdiction englobant notamment l’ensemble des périmètres autour des 
monuments historiques. 
 
Cette première orientation vise à régler la problématique n°1 (La présence de publicités et 
préenseignes en centre-ville de Condom, Valence-sur-Baïse, Saint-Puy et Montréal-du-Gers à 
proximité de nombreux éléments patrimoniaux et le long des principales perspectives menant 
au centre-ville de Condom) en protégeant les cônes de vues vers les monuments historiques du 
centre-ville notamment depuis les principales entrées de ville. 
 
Orientation 2 : Réduire la densité publicitaire. 
 
Cette seconde orientation vise à régler la problématique n°2 (L’importante densité publicitaire 
sur certains murs ou clôtures). Elle permettra d’éviter qu’il y ait de nombreux dispositifs sur un 
même mur aveugle ou une même clôture aveugle ce qui peut avoir un impact important sur le 
paysage. En effet, la règle de densité posée par le code de l’environnement (article R581-25 
C. Env.) peut s’avérer insuffisante notamment pour les unités foncières ayant un côté bordant une 
voie ouverte à la circulation publique d’une longueur importante. Cette orientation vise à mieux 
gérer la densité des publicités et préenseignes, ce qui permettra aussi d’harmoniser les différents 
dispositifs autorisés sur le territoire. 
 
Orientation 3 : Règlementer plus strictement sur l’ensemble du territoire et en particulier en zone 
d’activités et en entrées de ville, les enseignes ayant un fort impact paysager : enseignes sur 
toiture, enseignes scellées au sol ou installées au sol, enseigne sur clôture, enseigne lumineuse. 
 
Cette troisième orientation vise à résoudre les problématiques n° 3 (L’impact important de 
certaines enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol), n°4 (L’impact des 
enseignes sur toiture ou terrasse en tenant lieu), n°5 (La présence d’enseignes sur clôture 
impactant le paysage) et n°6 (L’impact des enseignes lumineuses dans le paysage nocturne). Elle 
permettra d’harmoniser sur l’ensemble du territoire des règles sur les enseignes notamment sur 
clôture ou encore scellées au sol ou installées sur le sol de moins d’un mètre carré où la 
réglementation nationale est peu restrictive.  

 
Orientation 4 : Règlementer les enseignes temporaires. 
 
Cette dernière orientation vise la problématique n°7 (La question des enseignes et préenseignes 

temporaires) relative aux enseignes temporaires. Elle permet d’harmoniser en les restreignant, 

les règles applicables aux enseignes temporaires sur l’ensemble du territoire intercommunal.  

V. Justification des choix retenus 

 

1. Les choix retenus en matière de publicités et préenseignes (articles 3 à 6) 

 
En matière de publicités et préenseignes, les choix suivants ont été retenus par les élus du 
territoire afin de remplir les objectifs et orientations en matière de publicité extérieure. 
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1. Création de quatre zones d’interdiction de la publicité et des préenseignes 

 
Quatre zones d’interdiction31 de la publicité (et donc des préenseignes) ont été retenues (article 
4 de la partie règlementaire du RLPi) sur les quatre agglomérations principales : Condom, 
Montréal-du-Gers, Saint-Puy et Valence-sur-Baïse. Elles visent à protéger le patrimoine 
historique présent en centre-ville. Pour Condom, la zone d’interdiction vise également à 
préserver les perspectives vers le centre-ville depuis les principales entrées de ville. Les 
préenseignes seront remplacées dans ces zones par de la Signalisation d’Information Locale 
(SIL). 
 
Voici les 4 zones d’interdiction de la publicité retenues : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de zonage du RLPI portant zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes à 
Condom 

 

                                                      
31 Cette interdiction ne concerne pas les publicités sur les palissades de chantier qui ne peuvent être interdites. 
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Plan de zonage du RLPI portant zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes à 
Montréal-du-Gers 
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Plan de zonage du RLPI portant zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes à 

Valence-sur-Baïse 
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Plan de zonage du RLPI portant zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes à Saint-

Puy 
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2. Réglementation de la publicité et des préenseignes dans les autres 
agglomérations 

 
Dans les autres agglomérations, la densité sera restreinte (article 6 de la partie règlementaire 
du RLPi) à une seule publicité ou préenseigne par mur aveugle pour éviter les phénomènes de 
saturation de murs par de la publicité. Cette règle vise à simplifier et restreindre la règle de 
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densité fixée par le code de l’environnement dans son article R581-25. Ce dernier permet deux 
publicités sur mur ou clôture pour les linéaires d’unité foncière de moins de 80 mètres puis un 
dispositif supplémentaire par tranche de 80 mètres au-delà de la première. Pour les linéaires 
importants, la règle nationale ne permet pas une protection optimale des paysages. 
 
Le dispositif publicitaire ne pourra être apposé à moins de 50 cm des arêtes du mur (article 5 
de la partie règlementaire du RLPi) pour permettre au dispositif de ne pas être excentré sur le 
mur. Cette règle vise à harmoniser les emplacements des publicités et préenseignes sur un 
mur/une clôture aveugle.  
 
La surface maximale des publicités et préenseignes murales est celle du code de l’environnement 
à savoir 4 mètres carrés maximum.  
 
La publicité sur mobilier urbain demeure autorisée dans les agglomérations sous réserve de 
respecter le code de l’environnement (dispositions nationales applicables à tous les territoires et 
non adaptées par le présent RLPI). 
 

3. Les choix retenus en matière d'enseignes (articles 7 à 12) 

 

En matière d’enseignes, les choix suivants ont été retenus par les élus afin de remplir les objectifs 
et orientations du territoire. 
Certaines implantations d’enseignes seront interdites afin de protéger le cadre de vie (article 7 
de la partie règlementaire du RLPI). Il s’agit des enseignes implantées sur : 
- les arbres ; 
- les auvents ou marquises ; 
- les garde-corps de balcon ou balconnet. 
 
Il n’y a pas d’interdiction d’implantation des enseignes au niveau du code de l’environnement. 
 
Par ailleurs, les enseignes perpendiculaires seront règlementées (article 8 de la partie 
règlementaire du RLPI) afin de mieux s’insérer dans le cadre bâti du territoire. Aussi, les 
enseignes perpendiculaires seront limitées en nombre à deux par façade d’une même activité 
(réduction de la densité et harmonisation sur tout le territoire intercommunal). Elles ne pourront 
constituer par rapport au mur, une saillie de plus de 80 centimètres (restreignant en cela l’article 
R.581-61 du code de l’environnement qui prévoit une saillie pouvant aller jusqu’à 2 mètres). 
L’enseigne perpendiculaire devra être alignée avec l’enseigne parallèle au mur. Elle devra en 
outre être implantée sous les limites du plancher du premier étage lorsque l’activité s’exerce 
uniquement en rez-de-chaussée. Ceci afin d’harmoniser le paysage notamment le long des 
linéaires commerciaux. 
 
Les enseignes de plus d'un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ayant 
un impact important sur le paysage leur hauteur a été limitée à 6 mètres (article 9 de la partie 
règlementaire du RLPI) maximum contre 8 dans le code de l’environnement (article R581-65). 
Cela dans le but de mieux s’insérer dans le cadre bâti du territoire. A noter que les autres règles 
applicables à ces enseignes ne sont pas restreintes notamment les articles R581-64 et 65 du 
code de l’environnement (voir détails en annexe). 
 
Les enseignes de moins d’un mètre carré ou égale à un mètre carré, scellées au sol ou installées 
directement sur le sol n’étant pas limitées par le code de l’environnement, elles seront limitées en 
nombre à deux dispositifs placés le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique 
bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée (article 10 de la partie règlementaire du 
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RLPI) pour éviter toute surenchère de ce type d’enseignes notamment en zone d’activités. Elles 
ne pourront par ailleurs s'élever à plus de 1,50 mètre au-dessus du niveau du sol. 
 
Les enseignes sur clôture n’étant pas limitées par le code de l’environnement, elles seront limitées 
en nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique 
bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée (article 11 de la partie règlementaire du 
RLPI. Leur surface unitaire maximale sera de trois mètres carrés maximum ce qui constitue la 
médiane des surfaces observées sur le territoire. 
 
Enfin, les élus ont souhaité limiter l’impact des enseignes temporaires (article 12 de la partie 
règlementaire du RLPI), qui durant certaines manifestations peuvent avoir un impact important 
sur le paysage, elles seront donc interdites sur toiture ou terrasse en tenant lieu (contrairement 
au code de l’environnement qui les autorise). Par ailleurs, les enseignes temporaires scellées au 
sol ou installées directement sur le sol, ne pourront avoir une surface unitaire excédant 6 mètres 
carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.  
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Annexe n°1 : Rappel de la règlementation nationale applicable au territoire 
en plus des règles plus restrictives fixées dans le règlement du RLPI (article L. 
581-1 et suivants ainsi que R. 581-1 et suivants du Code de l’environnement) 

 
Les règles du code de l'environnement en matière de publicités et préenseignes 

 
Toute publicité doit mentionner, selon le cas, le nom et l'adresse ou bien la dénomination ou la 
raison sociale, de la personne physique ou morale qui l'a apposée ou fait apposer. 
 
Les publicités ainsi que les dispositifs qui les supportent doivent être maintenus en bon état 
d'entretien et, le cas échéant, de fonctionnement par les personnes ou les entreprises qui les 
exploitent32. 
 
Interdiction 
 
Sont interdits dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants n'appartenant pas à une 
unité urbaine de plus de 100 000 habitants : 
 
- les dispositifs publicitaires scellés au sol ou installés directement sur le sol, 
- la publicité lumineuse33 (excepté les affiches éclairées par projection ou par transparence, 
lesquelles sont soumises aux dispositions de la publicité non lumineuse), 
- la publicité sur les bâches (de chantier ou publicitaires), 
- les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. 
 
La publicité est également interdite :  
 
1° Sur les arbres34, les plantations, les poteaux de transport et de distribution électrique, les 
poteaux de télécommunication, les installations d'éclairage public ainsi que sur les équipements 
publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;  
2° Sur les murs des bâtiments sauf quand ces murs sont aveugles ou qu'ils ne comportent qu'une 
ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0,50 mètre carré ;  
3° Sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;  
4° Sur les murs de cimetière et de jardin public35. 
 
Densité 
 
Le code de l'environnement pose la règle de densité suivante36 applicable uniquement à la 
publicité sur mur ou clôture apposées sur murs des bâtiments aveugles ou ne comportant qu'une 
ou plusieurs ouvertures d'une surface unitaire inférieure à 0.50 m², ou sur clôtures aveugles. 
 
I. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur les unités foncières dont le côté 
bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur au plus égale à 80 m 
linéaire.  
Par exception, il peut être installé deux dispositifs publicitaires alignés horizontalement ou 
verticalement sur un mur support. 
 

                                                      
32 Article R581-24 du code de l'environnement 
33 La publicité numérique fait partie de la publicité lumineuse et est donc interdite. 
34 Article L.581-4 du code de l’environnement 
35 Article R581-22 du code de l'environnement 
36 Article R581-25 du code de l'environnement 
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- Sur les unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une 
longueur supérieure à 80 m linéaire, il peut être installé un dispositif publicitaire supplémentaire 
par tranche de 80 m au-delà de la première.  
 
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur l'unité foncière.  
 
II. - Il ne peut être installé qu'un seul dispositif publicitaire sur le domaine public au droit des 
unités foncières dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une longueur 
au plus égale à 80 m linéaires.  
 
Lorsque l'unité foncière dont le côté bordant la voie ouverte à la circulation publique est d'une 
longueur supérieure à 80 m linéaire, il peut être installé sur le domaine public un dispositif 
publicitaire supplémentaire par tranche de 80 m au-delà de la première.  
 
Ces dispositifs peuvent être installés librement sur le domaine public au droit de l'unité foncière.  
 
Publicité sur mur ou clôture (non lumineuse ou éclairée par projection ou transparence) 
 
Surface unitaire maximale ≤ 4 m²  37 
Hauteur maximale au-dessus du niveau du sol ≤ 6 m 
 
La publicité sur mur ou clôture ne peut : 
 
- être apposée à moins de 0,5 m du niveau du sol,  
- être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu,  
- dépasser les limites du mur qui la supporte, 
- dépasser les limites de l'égout du toit, 
- être apposée sur un mur sans que les publicités anciennes existant au même endroit aient été 
supprimées (sauf s'il s'agit de publicités peintes d'intérêt artistique, historique ou pittoresque). 
 

 
 

                                                      
37 Article R581-26 du code de l'environnement / La surface peut être portée à 8 m² sous certaines conditions le 
long de routes à grande circulation. 
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La publicité sur mur ou clôture doit être située sur le mur qui la supporte ou sur un plan parallèle 
à ce mur. Elle ne peut constituer par rapport à ce mur une saillie supérieure à 25 cm. 
 

 
 
Conditions d'utilisation du mobilier urbain comme support de publicité38 : 
 
Le mobilier urbain peut, à titre accessoire eu égard à sa fonction, supporter de la publicité non 
lumineuse ou de la publicité éclairée par projection ou par transparence. Il ne peut pas supporter 
de publicité numérique dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. 
 

Les publicités lumineuses éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier 
urbain ne sont pas soumises à la plage d'extinction nocturne entre 1 heure et 6 heures. 
 

La publicité supportée par le mobilier urbain est interdite : 
 
- dans les espaces boisés classés39,  
- dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages 
et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan 
local d'urbanisme ou sur un plan d'occupation des sols, 
- si les affiches qu'elle supporte sont visibles d'une autoroute ou d'une bretelle de raccordement 
à une autoroute ainsi que d'une route express, déviation ou voie publique situées hors 
agglomération.  
 
Il existe 5 types de mobilier urbain pouvant supporter de la publicité :  
 

                                                      
38 Article R. 581- 42 à R. 581-47 du Code de l’environnement 
39 En application de l'article L. 113-1 et L. 113-2 du Code de l'urbanisme 
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Type Règles applicables 

Abris destinés au public 

Surface unitaire maximale ≤ 2 m² 
Surface totale ≤ 2 m² + 2 m² par tranche 
entière de 4,5 m² de surface abritée au sol 
Dispositifs publicitaires sur toit interdits  

Kiosques à journaux ou à usage commercial 
édifiés sur le domaine public 

Surface unitaire maximale ≤ 2 m² 
Surface totale ≤ 6 m² 
Dispositifs publicitaires sur toit interdits 

Colonnes porte-affiches 
ne peuvent supporter que l'annonce de 
spectacles ou de manifestations culturelles 

Mâts porte-affiches 

ne peuvent supporter que l'annonce de 
manifestations économiques, sociales, 
culturelles ou sportives  
ne peuvent comporter plus de deux panneaux 
situés dos à dos  
Surface unitaire maximale ≤ 2 m² 

Le mobilier urbain destiné à recevoir des 
informations non publicitaires à caractère 
général ou local, ou des œuvres artistiques, 

ne peut supporter une publicité commerciale 
excédant la surface totale réservée à ces 
informations et œuvres 
Interdit si surface unitaire > 2 m² et hauteur 
> 3 m 

 
Les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales40 : 
 
Les dispositifs de petits formats intégrés à des devantures commerciales ont une surface unitaire 
inférieure à 1 m². Leurs surfaces cumulées ne peuvent recouvrir plus du dixième de la surface 
d'une devanture commerciale et dans la limite maximale de 2 m².  
 

                                                      
40 : Article R. 581-47 du Code de l’environnement 
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D'autres règles de la publicité sur mur ou sur clôture s'appliquent au dispositifs de petit format 
notamment le fait qu'ils doivent être installés à plus de 50 cm du niveau du sol. 
 
Les publicités sur les véhicules terrestres41 ainsi que sur les eaux intérieures42 sont également 
règlementées par le code de l'environnement. 
 

                                                      
41 Article R581-48 du code de l'environnement pour les véhicules publicitaires 
42 Articles R581-49 à 52 du code de l'environnement pour la publicité sur les eaux intérieures 
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Les règles du code de l'environnement en matière de préenseignes dérogatoires 

Les préenseignes sont soumises aux dispositions qui régissent la publicité 43 . Les règles 
précédemment évoquées sont donc applicables aux préenseignes. Toutefois, par dérogation à 
l'interdiction de la publicité en dehors des agglomérations, peuvent être signalés par des 
préenseignes dérogatoires :  
-  les activités en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des 
entreprises locales,  
- les activités culturelles,  
- les monuments historiques, classés ou inscrits, ouverts à la visite, 
- à titre temporaire, les opérations exceptionnelles et manifestations exceptionnelles à caractère 
culturel ou touristique. 
 
Les activités autres que celles mentionnées ci-dessus ne peuvent être signalées qu'à travers la 
mise en place de Signalisation d'Information Locale (SIL) relevant du code de la route. 
 

 

activités en 
relation avec 
la fabrication 
ou la vente de 

produits du 
terroir par des 

entreprises 
locales 

activités 
culturelles 

monuments 
historiques, 
classés ou 

inscrits, 
ouverts à la 

visite 

préenseignes temporaires 

Type de 
dispositif 

scellée au sol ou installée directement sur le sol 

Nombre 
maximum de 
dispositif par 
activité, 
opération ou 
monument 

2 2 4 4 

Dimensions 
maximales 

1 m de hauteur et 1,5 m de largeur 
2,2 m de hauteur maximale au-dessus du sol 

Distance 
maximale 
d’implantation 

5 km 5 km 10 km - 

Lieu 
d’implantation 

hors agglomération uniquement 
 

hors agglomération 
et dans les agglomération 

de moins de 10 000 
habitants et ne fait pas 

partie d’une unité urbaine 
de plus de 100 000 

habitants 

Durée 
d’installation 

permanente 
 

Installée au maximum 3 
semaines avant le début 
de la manifestation ou de 

l’opération 
Retirée au maximum 1 
semaine après la fin de 
la manifestation ou de 

l’opération 

                                                      
43 Article L581-19 du code de l'environnement 
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Les règles du code de l'environnement en matière d'enseignes 

 
Une enseigne doit être : 
- constituée par des matériaux durables, 
- maintenue en bon état de propreté, d'entretien, de fonctionnement, par la personne exerçant 
l'activité qu'elle signale. 
- supprimée par la personne qui exerçait l'activité signalée et les lieux sont remis en état dans 
les 3 mois de la cessation de cette activité (sauf lorsqu'elle présente un intérêt historique, 
artistique ou pittoresque)44. 
 
Les enseignes lumineuses 
 
Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source 
lumineuse spécialement prévue à cet effet. 
 
Ces enseignes satisfont à des normes techniques fixées par arrêté ministériel45. 
 
Elles sont éteintes46 entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une 
activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes sont éteintes au plus 
tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure 
avant la reprise de cette activité. 
 
Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou de tout 
autre service d'urgence.  

  

                                                      
44 Article R. 581-58 du Code de l’environnement 
45 Arrêté non publié à ce jour 
46 L'article R581-59 prévoit qu'il peut être dérogé à cette obligation d'extinction lors d'événements exceptionnels 
par arrêté municipal ou préfectoral 
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Les enseignes apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur47 : 
 
Elles ne doivent pas : 
 
- dépasser les limites de ce mur,  
- constituer par rapport à lui une saillie de plus de 25 cm,  
- dépasser les limites de l'égout du toit. 
 
Des enseignes peuvent être installées : 
 
- sur un auvent ou une marquise si leur hauteur ne dépasse pas un mètre, 
- devant un balconnet ou une baie si elles ne s'élèvent pas au-dessus du garde-corps ou de la 
barre d'appui du balconnet ou de la baie, 
- sur le garde-corps d'un balcon si elles ne dépassent pas les limites de ce garde-corps et si elles 
ne constituent pas une saillie de plus de 25 cm par rapport à lui. 
 

 
 
Les enseignes perpendiculaires au mur48 : 
 
Elles  ne doivent pas : 
 
- dépasser la limite supérieure de ce mur, 
- être apposées devant une fenêtre ou un balcon, 
- constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au dixième de la distance séparant les 
deux alignements de la voie publique, sauf si des règlements de voirie plus restrictifs en 
disposent autrement (dans tous les cas, cette saillie ne peut excéder 2 m). 
 
 

                                                      
47 Article R. 581-60 du Code de l’environnement 
48 : Article R. 581-61 du Code de l’environnement 
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Les enseignes installées sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu49 : 
 
Les enseignes installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont interdites lorsque les activités 
qu'elles signalent sont exercées dans la moitié ou moins de la moitié du bâtiment qui les supporte. 
 
Dans le cas contraire, ces enseignes doivent être réalisées au moyen de lettres ou de signes 
découpés dissimulant leur fixation et sans panneaux de fond autres que ceux nécessaires à la 
dissimulation des supports de base. Ces panneaux ne peuvent pas dépasser 50 cm de haut. 
 

 Hauteur maximale des enseignes sur toiture 

Hauteur de la façade ≤ 15 m 3 m 

Hauteur de la façade > 15 m 1/5 de la hauteur de la façade dans la limite de 6 m 

 
Surface cumulée50 des enseignes sur toiture d'un même établissement ≤ 60 m² 
 
 

                                                      
49 Article R. 581-62 du Code de l’environnement 
50 Cette règle ne s'applique pas aux établissements de spectacles vivants, cinématographiques ou d'enseignement 
et d'exposition d'arts plastiques  
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Les enseignes apposées sur une façade commerciale51 : 
 
Les enseignes apposées sur une façade commerciale d'un établissement ne peuvent avoir une 
surface cumulée52 excédant 15 % de la surface de cette façade. Toutefois, cette surface peut 
être portée à 25 % lorsque la façade commerciale de l'établissement est inférieure à 50 m². 
Les baies commerciales sont comprises dans le calcul de la surface de référence. Les publicités 
qui sont apposées dans les baies commerciales ainsi que les auvents et les marquises ne sont pas 
décomptées dans le calcul de la surface autorisée. 
 

 
 

                                                      
51 Article R. 581-63 du Code de l’environnement 
52 Cette règle ne s'applique pas aux activités culturelles de spectacles vivants, de spectacles cinématographiques 
ou d'enseignement et d'exposition d'arts plastiques 
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Les enseignes, de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol53 : 
 
Les enseignes de plus de 1 m², scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être 
placées à moins de 10 m d'une baie d'un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu'elles se 
trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie. 
 

 
 
Ces enseignes ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur 
hauteur au-dessus du niveau du sol d'une limite séparative de propriété. Elles peuvent cependant 
être accolées dos à dos si elles signalent des activités s'exerçant sur deux fonds voisins et si elles 
sont de mêmes dimensions. 
 

 
 

                                                      
53 Article R. 581-64 du Code de l’environnement 
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Les enseignes de plus de 1 m² scellées au sol ou installées directement sur le sol sont limitées en 
nombre à un dispositif placé le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique 
bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.  
 

 
 
La surface unitaire maximale des enseignes de plus de 1 m², scellées au sol ou installées 
directement sur le sol est de 6 m².  
 
Ces enseignes ne peuvent dépasser :  
- 6,50 m de haut lorsqu'elles ont 1 m ou plus de large,  
- 8 m de haut lorsqu'elles ont moins de 1 m de large54. 

                                                      
54 Article R. 581-65 du Code de l’environnement 
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Les règles du code de l'environnement en matière d'enseignes et préenseignes 

temporaires55 

 
Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : 
 
1° Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère 
culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois ; 
 
2° Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent des 
travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, 
location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu'elles signalent 
la location ou la vente de fonds de commerce. 
 
Elles peuvent être installées 3 semaines avant le début de la manifestation ou de l'opération 
qu'elles signalent et doivent être retirées 1 semaine au plus tard après la fin de la manifestation 
ou de l'opération. 
 
Les enseignes temporaires doivent être maintenues en bon état de propreté, d'entretien et, le 
cas échéant, de fonctionnement, par la personne exerçant l'activité qu'elle signale. 
 
Les enseignes temporaires lumineuses sont éteintes56 entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité 
signalée a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les 
enseignes temporaires sont éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de 
l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. Les 
enseignes temporaires lumineuses satisfont à des normes techniques fixées par arrêté 
ministériel57. 
 
Les enseignes temporaires apposées à plat sur un mur ou parallèlement à un mur  

▪ Saillie ≤ 25 cm  

▪ Ne doit pas dépasser les limites du mur support                               

▪ Ne doit pas dépasser les limites de l’égout du toit 
 
Les enseignes temporaires perpendiculaires au mur  

▪ Ne doit pas dépasser la limite supérieure du mur support 

▪ Saillie ≤ 1/10ème de la distance séparant deux alignements de la voie publique dans la 
limite de 2 m 
 

Les enseignes temporaires installées sur toiture ou sur terrasse en tenant lieu  

▪ Surface totale ≤ 60 m² 
 

Les enseignes temporaires de plus de 1 mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur 
le sol  

▪ Une seule placée le long de chacune des voies ouvertes à la circulation publique bordant 
l’activité 

▪ Règles du H/2 et des 10 m des baies voisines 

▪ Surface ≤ 12 m² (si 2° alinéa)  
 
 

Le régime des autorisations et déclarations préalables 

                                                      
55 Article R. 581-68 à R. 581-71 du Code de l’environnement 
56 il peut être dérogé à cette interdiction lors d'événements exceptionnels par arrêté municipal ou préfectoral 
57 arrêté non publié à ce jour 
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1) l'autorisation préalable 
 
Les publicités soumises à autorisation préalable sont : 
- les emplacements de bâches comportant de la publicité, 
- les publicités lumineuses autres que celles supportant des affiches éclairées par projection ou 
par transparence, 
- les dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles liés à des manifestations temporaires. 
 
Les enseignes soumises à autorisation préalable sont :  
- les enseignes installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L.581-4 et L.581-8 
ou installées sur les territoires couverts par un RLP, 
- les enseignes temporaires installées sur un immeuble ou dans les lieux visés aux articles L.581-
4 et, lorsqu’elles sont scellées au sol ou implantées directement sur le sol, installées sur un 
immeuble ou dans les lieux visés à l’article L.581-8, 
- les enseignes à faisceau de rayonnement laser  des enseignes à faisceau de rayonnement laser 
quel que soit leur lieu d’implantation. 
 
Le formulaire CERFA n°14798 permet d'effectuer une demande d'autorisation préalable. 
 
2) la déclaration préalable 
 
Les publicités qui ne sont pas soumises à autorisation préalable sont soumises à déclaration 
préalable à l'occasion d'une installation, d'une modification ou d'un remplacement.  
 
Par principe, les préenseignes étant soumises aux dispositions applicables à la publicité, elles 
sont donc soumises à déclaration préalable. Toutefois, lorsque leurs dimensions n'excèdent pas 
1 mètre en hauteur et 1,5 mètre en largeur, elles ne sont pas soumises à déclaration. 
 
Le formulaire CERFA n°14799 permet d'effectuer une déclaration préalable. 
 
Les compétences en matière de publicité extérieure 

 
De manière générale, les compétences d'instruction et de police en matière de publicité 
extérieure se répartissent comme suit :  
 

Cas général Absence d'un RLP(i) Présence d'un RLP(i) 

Compétence d'instruction Préfet Maire 

Compétence de police Préfet Maire 
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Titre 1 : Champ d’application et zonage 
 

Article 1 Champ d’application territorial 
 

Le présent règlement s’applique au territoire de la communauté de communes de la Ténarèze. 

 

Article 2 Portée du règlement  
 

Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent règlement vient restreindre les 

dispositions nationales applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de 

toute voie ouverte à la circulation publique. 

 

Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux 

préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement 

celle d’un support de publicité. 

 

Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux dispositifs réservés à l’affichage 

d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif. 

 

Sur l’ensemble du territoire intercommunal, tout occupant d'un local commercial visible depuis 

la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local 

ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 

 

Les dispositions nationales non restreintes par le présent règlement restent applicables dans leur 

totalité.  

 

Article 3 Zonage 
 

Quatre zones d’interdiction de la publicité et des préenseignes sont instituées sur le territoire. 

Elles concernent : 

- le centre-ville ainsi que les principales entrées de ville de Condom ; 

- le centre-ville de Montréal-du-Gers ; 

- le centre-ville de Saint-Puy ; 

- le centre-ville de Valence-sur-Baïse. 

 

Ces zones sont délimitées sur les documents graphiques. 
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Titre 2 : Dispositions applicables aux publicités et aux préenseignes en zone 

d’interdiction 
 

Ces dispositions sont applicables uniquement dans les zones d’interdiction de la publicité et 

des préenseignes à Condom, Montréal-du-Gers, Saint-Puy et Valence-sur-Baïse. 

 

Article 4 Interdiction 
 

La publicité et les préenseignes sont interdites excepté celle apposées sur des palissades de 

chantier. 

 

Titre 3 : Dispositions applicables aux publicités et aux préenseignes dans 

toutes les agglomérations du territoire, excepté en zones d’interdiction 
 

Ces dispositions sont applicables uniquement dans toutes les agglomérations du territoire, 

excepté en zones d’interdiction.  

 

Article 5 Publicité apposée sur un mur ou une clôture 
 

La publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture, ne peut être placée à moins de 

0,5 mètre des arêtes de ce mur ou de cette clôture. 

 

La publicité éclairée par projection ou par transparence apposée sur un mur, ne peut être placée 

à moins de 0,5 mètre des arêtes de ce mur. 

 

Article 6 Densité 
 

La règle de densité concerne : 

- les publicités non lumineuses apposées sur un mur ou une clôture ; 

- les publicités éclairées par projection ou par transparence apposées sur un mur. 

 

Sur une unité foncière disposant d'un côté bordant une voie ouverte à la circulation publique, il 

peut être installé :  

- soit une publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ; 

- soit une publicité éclairée par projection ou par transparence apposée sur un mur. 
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Titre 4 : Dispositions applicables aux enseignes 
 

Les dispositions qui suivent sont applicables sur l’intégralité du territoire intercommunal, y 

compris hors agglomération. 

 

Article 7 Interdiction  
 

Les enseignes sont interdites sur : 

- les arbres ; 

- les auvents ou marquises ; 

- les garde-corps de balcon ou balconnet. 

 

Article 8 Enseigne perpendiculaire au mur 
 

Les enseignes perpendiculaires sont limitées en nombre à deux par façade d’une même activité. 

 

L’enseigne perpendiculaire ne doit pas constituer par rapport au mur, une saillie supérieure au 

dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique. Dans tous les cas, 

cette saillie ne peut excéder 80 centimètres. 

 

L’enseigne perpendiculaire doit être alignée avec l’enseigne parallèle au mur. L’enseigne 

perpendiculaire doit être implantée sous les limites du plancher du premier étage lorsque 

l’activité s’exerce uniquement en rez-de-chaussée. 

 

Article 9 Enseigne de plus d’un mètre carré, scellée au sol ou installée 

directement sur le sol 
 

Les enseignes de plus d'un mètre carré, scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne 

peuvent s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol. 

 

Article 10 Enseigne de moins d’un mètre carré ou égale à un mètre carré, 

scellée au sol ou installée directement sur le sol 
 

Les enseignes de moins d’un mètre carré ou égale à un mètre carré, scellées au sol ou installées 

directement sur le sol sont limitées en nombre à deux dispositifs placés le long de chacune des 

voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.  

 

Elles ne peuvent s'élever à plus de 1,50 mètre au-dessus du niveau du sol. 

 

Article 11 Enseigne sur clôture  
 

Les enseignes sur clôture sont limitées en nombre à un dispositif placé le long de chacune des 

voies ouvertes à la circulation publique bordant l'immeuble où est exercée l'activité signalée.  

 

La surface unitaire maximale d'une enseigne sur clôture est de trois mètres carrés. 

 

Titre 5 : Dispositions applicables aux enseignes temporaires 
 

Les dispositions qui suivent sont applicables sur l’intégralité du territoire intercommunal, y 

compris hors agglomération. 
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Article 12 Enseignes temporaires 
 

Les enseignes temporaires installées sur toiture ou terrasse en tenant lieu sont interdites. 

 

Les enseignes temporaires scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent avoir 

une surface unitaire excédant 6 mètres carrés ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau 

du sol. 
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Plan de zonage du RLPI portant zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes à 

Condom 

 

 

 
 

 

Plan de zonage du RLPI portant zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes à 

Montréal-du-Gers 
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Plan de zonage du RLPI portant zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes à 

Saint-Puy 
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Plan de zonage du RLPI portant zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes à 

Valence-sur-Baïse 
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Lexique 

 

Une agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la 

sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde. 

 

Un auvent est une avancée en matériaux durs, en général à un seul pan, en saillie sur un mur, au-dessus d'une 

ouverture ou d'une devanture. 

 

Une clôture désigne toute construction destinée à séparer deux propriétés ou deux parties d'une même propriété 

quels que soient les matériaux dont elle est constituée. Le terme clôture désigne donc également les murs de 

clôture. 

 

Une clôture aveugle est une clôture pleine, ne comportant pas de parties ajourées. 

 

Une clôture non aveugle est constituée d'une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement. 

 

Une enseigne est une inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y 

exerce. 

 

Une enseigne lumineuse est une enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement 

prévue à cet effet. 

 

Une enseigne numérique est une sous-catégorie des enseignes lumineuses qui repose sur l’utilisation d’un écran. 

Elle peut être de trois sortes : images animées, images fixes et vidéos. 

 

Une enseigne temporaire est une enseigne signalant des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou 

touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. Sont également considérées comme 

enseignes temporaires, les enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des travaux publics 

ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les 

enseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce.  

 

Une marquise est un auvent vitré composé d'une structure métallique, au-dessus d'une porte d'entrée ou d'une 

vitrine. 

 

Le mobilier urbain comprend les différents mobiliers susceptibles de recevoir de la publicité en agglomération. 

Il s'agit des abris destinés au public, des kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial, des colonnes 

porte-affiches réservées aux annonces de spectacles ou de manifestations à caractère culturel, des mâts porte-

affiches réservés aux annonces de manifestations économiques, sociales, culturelles ou sportives et des mobiliers 

destinés à recevoir des œuvres artistiques ou des informations non publicitaires à caractère général ou local. 

 

Un mur aveugle est un est un mur plein, ne comportant pas de parties ajourées. Lorsqu’un mur comporte une ou 

plusieurs ouvertures de moins de 0,50 mètre carré, la publicité murale est autorisée conformément à l’article R-

581-22 du code de l’environnement. 

 

Une palissade de chantier est une clôture provisoire constituée de panneaux pleins et masquant une installation 

de chantier. 

 

Une préenseigne est une inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une 

activité déterminée. 

 

Une préenseigne temporaire est une préenseigne signalant des manifestations exceptionnelles à caractère 

culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de trois mois. Sont également considérées 

comme préenseignes temporaires, les préenseignes installées pour plus de trois mois lorsqu’elles signalent des 

travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente.  
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Une publicité est une inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention. Ce 

terme désigne également les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou 

images. 

 

Une publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse conçue à cet 

effet. 

 

La saillie est la distance entre le dispositif débordant et le nu de la façade. 

 

Une unité foncière est un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles 

contiguës appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision. 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Beaumont 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Beaucaire  
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Béraut 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Blaziert 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Cassaigne 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Castelnau-sur-L’Auvignon 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Caussens 
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Arrêté et cartographie des limites les limites de l’agglomération de Cazeneuve 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Condom 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Fourcès 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Gazaupouy  
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Lagardère 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Lagraulet-du-Gers 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Larressingle 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Larroque-Saint-Sernin 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Larroque-sur-l’Osse 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Lauraët 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Ligardes 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Maignaut-Tauzia 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Masencôme 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Montréal-du-Gers 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Mouchan 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Roquepine 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Saint-Puy 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Saint-Orens-Puy-Petit 
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Arrêté et cartographie des limites de l’agglomération de Valence-sur-Baïse 
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Plan de zonage du RLPI   
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Plan de zonage du RLPI portant zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes à Condom 

 

 

 
 

 

 

 

 

Plan de zonage du RLPI portant zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes à Montréal-du-Gers 
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Plan de zonage du RLPI portant zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes à Saint-Puy 
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Plan de zonage du RLPI portant zone d’interdiction de la publicité et des préenseignes à Valence-sur-Baïse 
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