












DOSSIER DE DEMANDE DE DENOMINATION DE COMMUNE TOURISTIQUE 

 

Dossier de demande pour un établissement public de coopération intercommunale  

 

DEMANDE DE DENOMINATION DE COMMUNES TOURISTIQUES EN 

GROUPEMENT DE COMMUNES 

Département : GERS (32) 

Etablissement public de coopération intercommunale (préciser son nom) :  

Communauté de communes de la Ténarèze 

26 communes membres (préciser leurs N°s INSEE suivis de leurs noms) : 

 

BEAUCAIRE-SUR-BAISE - 32035 

BEAUMONT - 32037 

BERAUT - 32044 

BLAZIERT - 32057 

CASSAIGNE - 32075 

CASTELNAU SUR L’AUVIGNON- 32080 

CAUSSENS - 32095 

CAZENEUVE - 32100 

CONDOM - 32107 

FOURCES - 32133 

GAZAUPOUY - 32143 

LAGARDERE - 32178 

LAGRAULET - 32180 

LARRESSINGLE - 32194 

LARROQUE-SAINT-SERNIN - 32196 

LARROQUE-SUR-L’OSSE - 32197 

LAURAËT - 32203 

LIGARDES - 32212 

MAIGNAUT-TAUZIA - 32224 

MASENCOME - 32230 

MONTREAL-DU-GERS - 32290 

MOUCHAN - 32292 

ROQUEPINE - 32350 

SAINT ORENS POUY PETIT - 32400 

SAINT-PUY - 32404 

VALENCE-SUR-BAISE - 32459 

 

 

 

 

 

Délibération de l’organe délibérant de l’EPCI : 7 décembre 2021 

 

Office de Tourisme compétent sur le territoire faisant l’objet de la demande de dénomination 

classé en catégorie I par arrêté préfectoral du : 10 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTE DES ANIMATIONS EN PÉRIODES TOURISTIQUES 

 

La Ténarèze conjugue avec bonheur, l’esprit festif de la Gascogne et une culture d’une fascinante 

richesse.  

Dès le printemps, les Chemins d’Art en Armagnac mènent les visiteurs à la rencontre de créations 

artistiques contemporaines éphémères.  

De l’indétrônable Festival de Bandas ouvrant la saison d’été, aux traditionnelles fêtes de villages, 

se décline une multitude d’animations. 

Tout au long de l’année, les saisons culturelles proposent des programmations riches et variées 

notamment à Condom et à Valence-sur-Baïse. 

 

L’Office de Tourisme de la Ténarèze compte trois agences fixes, Condom, Montréal-du-Gers et 

Larressingle (ouvert de mai à septembre) qui attirent chaque année plus de 60 000 visiteurs en 

accueil au comptoir. En complément, un Office de Tourisme mobile, la Roul’OT, a été créée 

permettant aux conseillères en séjour d’aller directement à la rencontre des visiteurs et locaux sur 

des sites majeurs ou lors d’évènements animant la Ténarèze, tels que des marchés, des spectacles, 

des courses, des rendez-vous incontournables…  

Le site internet de l’Office de Tourisme (www.tourisme-condom.com) permet, en amont, de 

préparer son séjour et de découvrir les richesses culturelles, historiques, naturelles et festives 

qu’offrent le territoire. On comptabilise plus de 190 000 visites sur le site internet en 2021.  

 

En itinérance sur l’intercommunalité de la Ténarèze :  
Au-delà des villages de caractère et de l’évènementiel, les activités de pleine nature se densifient 

en Ténarèze. Nos paysages représentent une véritable source d’inspiration, support de dispositifs 

de découverte.  

             

            Les Clés des champs 

La collection « les Clés des champs » propose en toute liberté de partir à la découverte des 

paysages du Gers et de la Ténarèze à travers 15 installations artistiques à manipuler et à tester : 

banc, jeux de l'oie, filtres de couleurs.... Chaque installation donne une clé pour appréhender notre 

culture, nos traditions, entre vignes et vallons. 1 carnet de voyages comprenant des activités et une 

carte découverte permet à chacun de parcourir les 15 Clés des Champs. Le sac à dos de 

l’aventurier offre aux petits curieux de nombreux outils pour appréhender nos paysages de 

manière ludique. 

 

            Armagnac Confidentiel 

La collection « Armagnac Confidentiel » valorise une offre oenotouristique de qualité qui met en 

avant 20 sites patrimoniaux sur le territoire du Pays d’Armagnac, au milieu des vignes et des 

domaines viticoles. 20 panneaux d’interprétation et 1 carnet de route composent ces parcours 

thématiques dont 8 sont implantés en Ténarèze à Condom, à Cassaigne, à Montréal-du-Gers (3 

sites équipés), à Fourcès, à Larroque-sur-l’Osse et à Cazeneuve. Ce projet représente la première 

route des vins qualifiée dans le département du Gers.     

 

            Grand vert Armagnac 

Intitulé « Un Grand Vert d’Armagnac, Paysages vivants & Biodiversité », ce dispositif de 

sensibilisation à l’environnement compte une collection de 20 sites naturels sélectionnés pour 

représenter la diversité des milieux naturels remarquables en Armagnac. 

5 sites sont aménagés en Ténarèze : l’île de Gauge à Condom, l’écosystème rivière à l’ancien port 

de Beaucaire, les chênes du bois des moines à Valence-sur-Baïse, les paysages viticoles de 

Lagardère et la biodiversité de la Ferme communale du Clerc à Lagraulet. 

 

 

 

 

 

http://www.tourisme-condom.com/


            Les Chemins d’Art en Armagnac  

Cette manifestation annuelle s'inscrit dans le cadre du projet culturel du Pays d'Armagnac. L'objet 

des Chemins d’Art en Armagnac, depuis 11 éditions, est d’organiser en mai – juin, un itinéraire 

permettant des rencontres exceptionnelles entre des artistes contemporains et des sites témoins de 

la richesse du patrimoine en Armagnac. Ce parcours est en accès libre, à la population, aux élèves, 

aux touristes et aux pèlerins de Saint-Jacques, etc. Chaque année, le parcours évolue avec de 

nouveaux lieux et de nouveaux artistes.  

 

            Les Nuits Musicales en Armagnac 

Ce festival propose annuellement aux visiteurs une sélection de spectacles variés dans le nord du 

département du Gers. Cette spécialité du "lyrique sur-mesure", les NMA entendent la faire 

rayonner, et proposer ainsi du répertoire lyrique pour des villes et villages n’ayant, 

traditionnellement, ni les dispositifs ni les moyens d’accueillir de l’opéra. A Condom, le cloître 

devient tous les étés, une scène musicale pour des concerts lyriques, opéras, orchestres, récitals et 

danses pour enchanter le public toujours nombreux.  

 

 La Boîte à Jouer et son 31ème festival de théâtre 

Fondée en 1990, la Boîte à Jouer, basée à Condom, gère une compagnie de théâtre 

professionnelle et une école d’art dramatique et propose une programmation annuelle notamment 

au théâtre des Carmes à Condom. 

En juillet et août, la Boîte à Jouer propose cinq semaines de spectacles avec une pièce différente 

chaque soir dans un lieu atypique en plein air : au Cloître de Condom, au Château de Cassaigne, 

au Domaine de Persenades à Cazeneuve ou à Mouchan… 

Ce festival qui rassemble plus de 5000 personnes, programme chaque année de nouvelles 

créations, inspirées de l’histoire de la Gascogne : le masque de fer, la part des anges, Femmes 

pirates, D’Artagnan mon héros, les paloumaires, Mousquetaires, un pour tous, trois en un, 

D’Artagnan : la vraie fausse histoire du mousquetaire Gascon… 

Nouveauté en 2021, un spectacle de rue en déambulation, pour deux heures de théâtre et de 

musique, a été proposé tout l’été, sur la voie verte, à la gare de Mouchan.  
 

Vineart en Gascogne (juin à août) 

Pour la première année, en 2021, le Syndicat des Vins Côtes de Gascogne a organisé un 

évènement autour du vignoble, regroupant 17 domaines (dont 6 en Ténarèze) sur 27 rendez-vous. 

A destination du grand public, les producteurs ont ouvert leurs portes proposant les 

incontournables visites, dégustations, ateliers vins, enrichis par des temps d’animations originaux 

autour de l’univers créatif : spectacles de cirque, théâtre, concerts, exposition, sentier de 

découverte, démonstrations d’artisans, etc. 
 

Les visites guidées de l’Office de Tourisme de la Ténarèze 

L’Office de Tourisme de la Ténarèze dispose d’un service de guidage pour les clientèles groupes 

tout au long de l’année et pour les clientèles individuelles en période de vacances scolaires. Les 

guides conférenciers invitent les visiteurs et habitants à s’immerger dans l’histoire, les anecdotes 

et légendes des monuments du territoire : cité épiscopale de Condom, village fortifié de 

Larressingle, village circulaire de Fourcès, les bastides de Montréal-du-Gers et de Valence-sur-

Baïse, la cité clunisienne de Mouchan… 

Des animations ludiques sont élaborées et proposées par l’Office de Tourisme comme des rallyes 

touristiques, des balades nature et des visites en costume ou des ateliers ludiques pour les enfants. 

Annuellement, ce service accompagne plus de 145 groupes (soit 4700 personnes) et plus de 1500 

personnes en visites individuelles.   

 

 

 

 

 

 



Les producteurs locaux 

Tout au long de l’année, certains producteurs du territoire (Armagnac, Vins des Côtes de 

Gascogne, Floc de Gascogne, canard, porc noir ou encore bufflone) ouvrent leurs portes aux 

voyageurs pour des visites commentées de leurs activités, des pique-niques, des repas gourmands, 

des séances œnologiques et sont également présents sur les marchés partageant leurs savoir-faire 

et proposant des dégustations de produits.  

D’octobre à janvier, les producteurs de la zone d’appellation « Ténarèze-Armagnac » vivent au 

rythme de la tradition gersoise qu’est la Flamme de l’Armagnac. Durant cette période, les 

alambics armagnacais distillant les futures eaux-de-vie d'Armagnac et la Blanche, attirent de 

nombreux curieux et visiteurs souhaitant découvrir la distillation et le fonctionnement d’un 

alambic. Des visites de domaines, de chais, de châteaux, des repas autour de l’alambic, des 

concerts ou encore des randonnées accompagnent l’ambiance conviviale et traditionnelle de cette 

période de distillation.  

 

Vide grenier - Brocante 

Toute l’année, les villes et villages de la Ténarèze organisent des vide-greniers, déballages et 

brocantes qui, été comme hiver, attirent locaux et visiteurs à la recherche d’objets, de flâneries ou 

de rencontres conviviales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Condom : 
Grand Site Occitanie collection « Armagnac, Abbaye et Cités », Station classée, Village fleuri 2 

fleurs. 
 

// ANIMATIONS ANNUELLES 
 

Une installation des Clés des champs, les couleurs du temps au théâtre des Carmes 

Un panneau Armagnac Confidentiel à l’Eglise Sainte Germaine du Baradieu 

Un panneau Grand vert Armagnac à l’île de Gauge 

 

            Parcours de visite de la ville de Condom  

Un parcours a été élaboré afin d’accompagner les visiteurs dans la découverte de l’ancienne cité 

épiscopale, en déambulation libre. Ce nouvel équipement permet de se plonger dans son histoire. 

Des panneaux d’interprétation et des jalons rouges, facilement visibles sur notre pierre calcaire, 

offrent un circuit de 16 haltes d’une heure à une demi-journée, selon les envies. Il est complété par 

une fiche visite disponible à l’Office de Tourisme ou en téléchargement sur le site internet 

ww.tourisme-condom.com. Des flashcode, présents sur tous les panneaux et jalons, complètent les 

contenus historiques : photos anciennes, anecdotes et fais divers faisant revivre le Condom 

d’antan. Innovants et participatifs, ces contenus sont évolutifs. Une traduction en anglais est 

également proposée.  

Le panneau de départ de ce parcours ainsi que le premier pupitre sur la cité épiscopale sont 

installés à proximité immédiate de l’Office de Tourisme, Place Saint-Pierre.  

Pour découvrir la ville de manière ludique et en famille, l’Office de Tourisme propose également 

un jeu de piste ludique « Les mousquetaires s’invitent à Condom ». 

 

            Théâtre des Carmes 

Le théâtre de Condom a été totalement réaménagé et restructuré en 2009, offrant une nouvelle 

acoustique, régie, scène et salle. Aujourd’hui, le théâtre accueille des spectacles pour jeune public 

et adulte. Il est également un lieu de résidence de création pour les compagnies émergentes. Une 

saison culturelle permet de profiter, de septembre à juin, d’exposition, de théâtre, musique, 

humour, danse et spectacle… 

Musée de l’Armagnac 

Etabli dans les dépendances de l’ancien palais épiscopal de Condom, le musée de l’Armagnac, 

labellisé musée de France, présente le cycle de production de l’eau de vie d'Armagnac. Un 

monumental pressoir à taissons de 18 tonnes, une évocation des techniques agricoles, vinicoles et 

des sections consacrées à la distillation et la tonnellerie s’exposent dans les dépendances de 

l’ancien évêché.  

Des visites libres et accompagnées par les guides de l’Office de Tourisme sont proposées pour sa 

découverte. Le musée, en cours de restauration, offre un accès partiel aux collections, pour les 

groupes et sur réservation.  

 

            Cinéma le Gascogne  

Cinéma d’Art et d’Essais, « Le Gascogne » est géré par l’association « les lumières de la ville » 

avec une programmation du jeudi au lundi. Des Blockbuster au cinéma indépendant en passant par 

les classiques, tous les publics se retrouvent dans les deux salles du cinéma. Chaque année, le 

cinéma de Condom participe au festival du film court, en Armagnac, un week-end pour découvrir 

une sélection d’une 100aine de films courts et d'animation. 

 

            Espace Tous en Scène 

Cette salle de spectacle rappelant les clubs de jazz anglais propose, toute l’année, cabarets, 

concerts et cours de musique. Dans une ambiance conviviale, une 50aine de personnes partagent 

ensemble un moment privilégié avec les artistes, les vendredis et les samedis.  

Tous en Scène est un lieu de diffusion de musiques actuelles, de concerts, de résidences artistiques 

et d’expositions. Cet espace associatif vise à créer un lien intergénérationnel, un réseau de 

programmateurs et un espace ouvert aux associations. 



            Base de loisirs de Gauge 

Poumon vert de la cité entre terre et eau, ce site est une invitation à l’itinérance douce et aux 

activités sportives. Gauge offre des loisirs pour toute la famille : jeux pour les enfants, mini-golf, 

table de ping-pong, skate-park, terrain de sport (rugby, basket, foot), parcours de santé aménagé, 

parcours de pêche, théâtre de verdure...  

Le centre social propose chaque année en juin, une journée « ça patauge à Gauge », alliant de 

nombreuses activités telles qu’une course de bateau en carton, sur la rivière Baïse.  

En juillet et août, des animateurs diplômés et éducateurs sportifs encadrent une palette d’activités 

ouvertes à tous : randonnée pédestre ou vélo, canoë kayak, pêche, mini-golf, tennis de table, 

quilles, foot, badminton, tournoi de pétanque, tir à l’arc, échec, aïkido, bibliothèque et cinéma en 

plein air.  

Un planning d’animations à la base de loisirs et à l’extérieur est mis en place par le pôle Jeunes, 

pendant les vacances scolaires, ouvert à tous jeunes. 

A la rentrée de septembre, la base de loisirs accueille la fête des sports et de la culture, permettant 

à chacun de découvrir les associations locales et de nouvelles activités. 

 

             La Ludothèque 

Le Ludo-club est une ludothèque associative qui mène des actions autour du jeu en tant que 

pratique (l’acte de jouer) et en tant que patrimoine (collections d'objets : jeux et jouets). C'est un 

lieu-ressource géré par des ludothécaires, ouvert à toutes et tous, qui a pour mission de donner à 

jouer et de diffuser la culture ludique. Il permet de démocratiser l'accès au jeu et au jouet et de 

promouvoir un loisir culturel pour tous autour d’une collection de 1350 jeux. 

 

            Les Marchés traditionnels hebdomadaires 

Toute l’année, trois marchés de producteurs hebdomadaires sont organisés à Condom, les 

mercredis et samedis matin sous la halle et ses abords et les dimanches matins sous la halle de la 

Bouquerie et de l’esplanade Jacques Chirac.  

 

              Le Port de plaisance 

La société D’Artagnan, Echappées gasconnes, s’est vu confier, par la mairie de Condom, la 

gestion de la capitainerie, au port de plaisance. La navigation sur la Baïse, seule voie navigable du 

Gers, ouverte d’avril à octobre, offre une pluralité d’activités nautiques. La navigation à Condom 

attire une clientèle internationale en recherche de nature « sauvage et intime » et de produits 

gastronomiques qui font notre renommée. Le bateau le D’Artagnan commercialisent des croisières 

déjeuner, croisières pique-nique, apéritives et des croisières découverte, pour les clientèles 

groupes et individuelles. En complément des croisières, la société d’Artagnan, propose la location 

de petits bateaux sans permis permettant une découverte en autonomie de la faune et la flore 

fluvestre et de vélos à assistance électrique.  

 

Camping municipal de l’Argenté 

Le camping se situe en bord de rivière, à 15 min à pied du centre-ville par le chemin de halage. 

L’Argenté est un camping municipal*** qui dispose de 10 chalets et 68 emplacements végétalisés, 

ouvert d’avril à octobre. La proximité de la base de loisirs et du centre aqualudique favorise la 

venue d’une clientèle familiale fidèle qui apprécie de se retrouver autour de l’apéritif de bienvenue 

et des soirées à thème.  

 

Centre de loisirs aqualudiques (ouvert de juin à septembre) 

Le centre aqualudique, géré par la Communauté de communes de la Ténarèze, est un complexe 

aquatique polyvalent sportif et ludique : toboggans, bains bouillonnants, spas, canons à eau, 

cascade, pataugeoire... est un atout pour la clientèle familiale. Situé à proximité du camping 

municipal et de la base de loisirs, ce centre est parti intégrante de l’offre d’animations du camping. 

Un programme d’activités est élaboré chaque année en avant saison, pour permettre aux habitants 

de profiter du programme « savoir-nager » pour les enfants du territoire, de cours de natation et 

d’aquagym. Avant la crise sanitaire, et la mise en place d’un système d’accès au site en mode 

« dégradé », près de 30 000 personnes par an profitaient de ce site de loisirs aqualudiques et de ses 

activités.  



L’Eglise-Musée du Pradau 

Géré par l’association des amis du Pradau, cette église désacralisée, en plus de son attrait 

architectural conforté par son classement aux monuments historiques, accueille une collection 

dédiée à l’art religieux (vêtements liturgiques, tableaux…). L’association organise régulièrement 

des conférences autour de l’histoire locale (commerce de l’Armagnac, monument de la ville de 

Condom…), et accueille des groupes sur réservation. 
 

L’Espace Saint Michel  

Cette ancienne église, aujourd’hui centre culturel, est gérée par l’association des amis de Saint 

Michel qui y organise, d’avril à décembre, des expositions d’artistes locaux mais aussi des artistes 

de renommé. En hiver, l’espace Saint Michel accueille le marché de Noël, la bourse aux jouets et 

aux livres.  
 

La Médiathèque 

Toute l’année, la médiathèque de Condom, située dans l’ancien cloître de la ville, propose aux 

locaux et visiteurs l’accès à une bibliothèque (livres, CD, DVD…) et à de nombreuses animations 

(contes, conférences, ateliers autour du livre…). Des cours informatiques, des ateliers d’écriture, 

séances de lecture, des contes musicaux et expositions viennent compléter les activités proposées 

par ce service public.  
 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 
 

             Festival de Bandas y Peñas (2ème week-end de mai) 

Depuis 49 ans, tous les 2e week-end de mai, du vendredi au dimanche, le festival de Bandas y 

Peñas, met à l’honneur des formations musicales, principalement de cuivres, qui animent durant 

trois jours les rues de la ville aux couleurs « rouge et blanc ». 

Basé sur la musique "Bandas" typique du Sud-Ouest, l'esprit féria se transmet grâce au passage 

des groupes, des bodégas et des animations. 

Tous les ans près de 30 000 festivaliers viennent profiter de l’ambiance des férias du sud-ouest. A 

cette occasion, une fête foraine investie la ville. 
 

La Nuit des musées (mai) 

En partenariat avec la conservation départementale du patrimoine, le musée de l’Armagnac 

participe à la nuit des musées en organisant des animations spécifiques : contes de Gascogne pour 

petits et grands, présentation de l’Armagnac et de l’art de le déguster avec un œnologue, le public 

est initié aux secrets de cette eau de vie en rapport avec les collections du musée.  
 

           Fête du jeu (juin) 

Organisée par l’Amicale laïque de Condom, les cloîtres deviennent un terrain de jeu où petits et 

grands peuvent s’initier aux jeux traditionnels, jeux numériques, de société, en famille.  
 

Fête de la musique (juin) 

La Fête de la Musique a pour vocation de promouvoir la musique. Elle encourage les musiciens 

amateurs et professionnels à se produire dans les rues et espaces publics. A Condom, le kiosque à 

musique, sur les promenades, offre une scène ouverte aux participants. 
 

Run and Bike (juin) 

À l'occasion de leur journée Portes Ouvertes, les Producteurs de la cave de Condom s’associent 

avec l'Union cycliste condomoise et le Condom running loisir pour organiser une course en 

formule Run & Bike (course à pied / VTT). Cette course « Vignes et Château » permet de 

découvrir autrement les paysages de la Ténarèze, le Château de Cassaigne et les produits du 

terroir.  
 

Le 14 Juillet 

Pour la « Fête nationale », Condom et les associations locales organisent des animations tout au 

long de la journée à la base de loisirs de Gauge, espace vert et lieu de rencontre privilégié : 

vide-greniers, point de restauration, animations pour les enfants, et en soirée, retraite aux 

flambeaux, feu d’artifice, et bal.  



Les mardis de l’Eté  

La saison estivale est organisée autour des mardis de l’été, portée par la mairie de Condom. En 

2021, sept mardis ont rythmé l’été en proposant aux visiteurs, une visite guidée de la cité 

épiscopale, des expositions à l’espace St Michel, une conférence à l’Eglise-Musée du Pradau et 

des concerts d’orgue dans la Cathédrale.  

En nocturne, un marché gourmand de découverte des productions et des savoir-faire locaux, avec 

possibilité de se restaurer sur place est animé au son des Bandas. La soirée se ponctue par une 

pièce de théâtre d’une compagnie locale, la Boîte à Jouer, dans le cloître, lieu emblématique de la 

ville. Ce rendez-vous est très apprécié des habitants et des touristes qui reviennent d’une année sur 

l’autre.  
 

            La Fête du Floc 

Tous les étés, dans le cadre des « mardis de l’été » Condom fête le Floc de Gascogne. Cet apéritif 

100% gascon est mis à l'honneur toute une journée, dans la cité épiscopale : circuit gourmand, 

animation culinaire, cocktail, atelier de dégustation… 

 

Les jeudis food-trucks (juillet-septembre) 

En été, des food-trucks gourmands s’installent tous les jeudis au quartier de la Bouquerie, à 

l’esplanade Jacques Chirac, pour des soirées conviviales et animées. Food-trucks aux plats locaux 

ou plus exotiques, vins et sucreries, chacun trouve une assiette à son goût à partager sur les 

grandes tables, où les habitants et visiteurs se retrouvent. 

 

Les Vespérales 

Organisé par les amis de l’orgue, cette manifestation met à l’honneur l’orgue de la Cathédrale 

Saint Pierre, dont la particularité est d’interpréter le chant du rossignol. Les vespérales proposent 

une programmation de concerts en été (mardis de l’Eté) et à l’automne où l’orgue s’accompagne 

de voix, de cuivres et de flûte de pan. A chaque représentation, la cathédrale fait salle comble.  

 

Les animations du Goalard 

L’association « Les Amis du Goalard » organise dans le petit hameau de nombreuses animations 

estivales : Classic Ô Goalard, Théâtre Ô Goalard, Nocturn’Ô Goalard, mais également des soirées 

théâtrales et vide-greniers. 

 

Fête de Lialores  

Dans ce hameau de Condom, le foyer rural Vicnau-Lialores organise le 15 août, le championnat 

du monde du Palet Gascon, jeu traditionnel gascon. Chaque année 120 compétiteurs briguent le 

titre de champion du monde. Joueurs occasionnels ou habituels, c’est une épreuve ouverte à tous, 

hommes, femmes et enfants. Lors de ces 3 jours de fête, le championnat du « meilleur pâté 

maison » ainsi que le traditionnel repas de la poule-au-pot, affirment les traditions de la Gascogne. 

 

Soirée Cinéma en plein air 

Rendez-vous familial par excellence, cette manifestation est organisée, en partenariat avec le 

réseau cinématographique ciné 32, à la base de loisirs de Gauge. Plus de 300 personnes se 

retrouvent pour vivre une expérience grandeur nature. L’entrée est gratuite. Un repas peut aussi 

être pris sur place.  

 

Journées européennes du patrimoine (septembre) 

Condom s’associe à cet évènement national, qui permet aux visiteurs de découvrir des sites et 

monuments insolites et parfois exceptionnellement ouvert pour ce week-end. Des animations sont 

proposées selon le thème national définit annuellement.  

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE CONDOM 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
62 X 2 = 124 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
38  X 4 = 152 

Lits en gîtes d’étape  
144 

 
X 1 = 144 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
116 X 3 = 348 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 416 X 5 = 2080 

Chambre d’hôtes 41 X 2 = 82 

Anneaux de plaisance 20 X 4 = 80 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

3008 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 6 715 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 44,80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Larressingle :  
Le village de Larressingle, classé parmi les « Plus Beaux Villages de France » et les Grands Sites 

Occitanie sous l’intitulé « Armagnac, Abbaye et Cités » est un site emblématique du territoire qui 

attire 160 000 visiteurs par an. 

 

// ANIMATIONS ANNUELLES 

L’Office de Tourisme de la Ténarèze, assure toute l’année un service de guidage pour les groupes 

adulte (CE, agence de voyages, Cias…) et jeune public (scolaire et centre de loisirs) de la cité 

médiévale de Larressingle. 

Une fiche visite et un jeu de piste permet une découverte de la cité fortifiée toute l’année. 

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 
 

Visites guidées du village de Larressingle (juin à septembre) 

Une visite guidée, par un guide professionnel, retrace l'histoire du village et son architecture :  

*En mai, les week-ends et jours fériés, pour une visite guidée à 15h.  

*En juin et septembre, du mercredi au dimanche, des visites guidées à 11h et 15h.  

*En juillet et août, tous les jours, à 12h, 15h et 16h30. Et aussi... à 11h : destination le moyen-âge ! 

Visite ludique pour les petits et grands. 

  

Journée médiévale (juillet) 

Le village est animé par des spectacles, jeux pour enfants et adultes ainsi que la découverte 

d’anciens métiers avec des démonstrations. La journée se termine par le fameux repas médiéval 

"sanglier à la broche" qui chaque année annonce complet. 

 

Les spectacles et marchés du camp de siège (juillet et août) 

Les dimanches soirs, les visiteurs sont invités à vivre « l’aventure au Moyen âge » au Camp de 

siège médiéval, un site proposant la découverte et manipulation d’armes de guerre et ateliers. Lors 

de ces soirées d’animations ludiques, des combats interactifs de petits chevaliers, tir de catapulte, 

petit marché de producteurs et repas sur place sont proposés. 

 

La librairie Caminando (mai à octobre) 

La librairie installée dans les murs de l’enceinte propose de nombreux ouvrages dédiés à 

différentes thématiques, et organise, tout l’été, des animations pour tout public : ateliers de lecture, 

spectacles, séances de dédicaces, expositions, récitals… 

 

Les animations estivales 

Larressingle accueille, tout au long de l’été, de nombreuses manifestations qui animent le village 

médiéval et attirent de nombreux visiteurs :  des concerts à l’intérieur de l’église, des repas 

animés, soirées dansantes, marchés de nuit, vide-greniers…  

 

Journées Européennes du Patrimoine (septembre) 

Larressingle vu sous un autre jour, à travers des visites guidées proposées par l’Office de 

Tourisme, permettant de découvrir l’intérieur et l’extérieur du village fortifié ainsi que des 

anecdotes historiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE LARRESSINGLE 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
12 X 2 = 24 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
4 X 4 = 16 

Lits en gîtes d’étape  
11 

 
X 1 = 11 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 27 X 5 = 135 

Chambre d’hôtes 5 X 2 = 10 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

196 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 218 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 90 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Fourcès : 
Grand Site Occitanie dans la collection « Armagnac, Abbaye et Cités », « Plus Beaux villages de 

France » et labellisé 1 fleur au concours des villes et villages fleuris. 

 

Une installations les Clés des champs, les portes d’orée au Château d’eau 

Un panneau Armagnac Confidentiel à l’Eglise Sainte Quitterie de Laspeyres 

 

// ANIMATIONS ANNUELLES 
 

L'église Sainte Quitterie 

Ce joyau de l’Art Roman Gersois accueille, toute l’année, des concerts et expositions d’artistes 

locaux et d’artistes de renommé. 

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 
 

Marché aux fleurs (avril) 

Chaque année, le dernier week-end d'avril, Fourcès, se pare de mille fleurs. Plus de 75 exposants 

transforment ce pittoresque village circulaire en une magnifique et somptueuse composition 

florale qui fait de ce marché, le plus grand Marché aux Fleurs du Sud-Ouest réunissant 9200 

participants. Des milliers de visiteurs venus de tous les horizons reviennent chaque année, toujours 

séduits par cette manifestation magique que les médias qualifient "d'incomparable salon de 

l'horticulture". 

 

Peindre à Fourcès (mai) 

Sur toute une journée, Fourcès offre un concours de peinture ouvert à tous, où les peintres vont 

créer au cœur du village, attirant les amateurs d’art, les curieux et les amoureux de belles pierres.  

 

Marché à la brocante (mai – novembre) 

Les 2èmes dimanche de chaque mois, de mai à novembre, le village rond propose aux visiteurs de 

flâner sous ses arcades et de partir à la découverte d'objets plus ou moins insolites.  

 

Marché aux livres (juillet) 

Un dimanche en juillet, les amateurs de livres rares ou anciens se retrouvent sur la place ronde du 

village pour dénicher une édition oubliée ou la perle rare !  

 

Marciac in Fourcès (1ère quinzaine d’août) 

En partenariat avec l’évènement Jazz in Marciac, l’Association locale Arrebiscoula propose des 

concerts gratuits sur la place ronde du village, regroupant de talentueux musiciens de jazz dans un 

contexte enchanteur. 

 

Animations de l’été 

Fourcès se rempli de gaieté et attire des visiteurs toujours plus nombreux à l’occasion de la fête du 

village rond, de la fête gasconne repas à thème, jeux pour petits et grands, évènements musicaux, 

randonnées, démonstrations de savoir-faire d’autrefois, rencontres de pétanque, dégustation avec 

des producteurs locaux à l’Alamboutic (boutique de produits locaux)…      

 

L’Office de Tourisme de la Ténarèze s’implante en juillet et août, au cœur de la place ronde pour 

assurer un accueil touristique les lundis et jeudis, point de départ des visites guidées les jeudis à 

11h. 

 

Journées Européennes du Patrimoine (septembre) 

Les Journées du Patrimoine permettent de découvrir d’une autre manière le village de Fourcès 

ainsi que les églises Saint Laurent et Sainte Quitterie de Laspeyres, à travers des visites guidées ou 

libres, toutes gratuites. 

 

 



 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE FOURCES 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
4  X 4 = 16 

Lits en gîtes d’étape  
0 

 
X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
10 X 3 = 30 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 31 X 5 = 155 

Chambre d’hôtes 11 X 2 = 22 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

223 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 263 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 84.80 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Montréal-du-Gers : 
Classée parmi les « Plus Beaux Villages de France », la bastide de Montréal-du-Gers, Grand Site 

Occitanie collection Armagnac, Abbaye et Cité, Station Verte et Village fleuri une fleur, est une 

étape sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.  

 

Une installation les Clés des champs, Au salon ! au bord du lac. 

Trois panneaux Armagnac Confidentiel à l’Eglise Sainte Marie-Madeleine et Saint-Louis de 

Routgès, à l’Eglise Saint Pierre de Genens et à l’Eglise Saint-Pierre de Luzanet. 

 

// ANIMATIONS ANNUELLES 
 

Toute l’année, le maillage association propose diverses animations telles que des concerts 

essentiellement à l’initiative de l’Ecole de Musique et de la Banda « Les Kanari’s » et nombreux 

lotos, repas à connotation locale (escargolade, repas carcasse, etc…) et sorties randonnées, 

animant le village.  
 

        Villa Gallo-Romaine de Séviac 

Luxueuse résidence du Bas-Empire romain (IVe-Ve siècle après JC), la Villa présente 450m² de 

mosaïques polychrome, un chauffage au sol et un vaste ensemble thermal privé couvrant plus de 

650m² : bains, piscine… Des visites libres sont proposées toute l’année et des visites guidées 

animées en saison estivale. Sur l’année 2021, on compte 24 022 visiteurs sur ce site unique de la 

Ténarèze. 
 

         La Fabrique à Souvenirs 

Le nouvel Office de Tourisme à Montréal-du-Gers, est une véritable invitation à une découverte 

sensorielle de la destination Ténarèze accueillant plus de 15 000 visiteurs par an. 

4 salles à la décoration originale offrent la mosaïque des activités incontournables et des secrets à 

ne pas manquer pour trouver l’inspiration et vivre l’essentiel des vacances. Les activités ludiques 

et les visuels inédits mettent les sens en éveil : une fresque monumentale pour s’immerger dans le 

vignoble Armagnac-Gascogne, des jeux thématiques autour de la Bastide médiévale de Montréal-

du-Gers, de la Villa Gallo-romaine de Séviac, du site paléontologique de Béon et de la Banda, 

musique traditionnelle du Sud-Ouest… 

 

         Chapelle de Luzanet 

Le site de l'église de Luzanet, par son environnement où prédomine la vigne, est de grande qualité 

et se prête naturellement à la visite. Le site accueille de nombreuses manifestations culturelles : 

concerts, expositions et journées portes ouvertes. 

 

        Eglise Saint Pierre de Genens 

Exceptionnel exemple de l’architecture romane et fortifié, il présente un chrisme remontant au 

XIIe siècle et accueille des animations ponctuelles. 

 

       Marchés traditionnels hebdomadaires 

Toute l’année, les vendredis matin, des producteurs du territoire se rassemblent sous les arcades de 

la place du village et présentent aux villageois et vacanciers des produits de saison et du terroir. 

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 
 

Visite du site paléontologique de Béon   

Découvert en 1987, le gisement paléontologique de Montréal-du-Gers est un des sites majeurs 

d'Europe et le plus important découvert en France depuis un siècle. Daté d'environ 17 millions 

d'années, il a ouvert ses portes au grand public, de juillet à septembre. 

 

Visite guidée de la bastide  

En 2021, l’Office de Tourisme a proposé aux locaux et visiteurs de suivre ses guides pour 

(re)découvrir l'histoire du village de Montréal, à travers son église, ses ruelles « les carrelots », sa 

place, ses arcades… 



Tempo y Tapas (avril) 

Pour débuter la saison des beaux jours, la banda junior, l’harmonie et la banda du village « Les 

Kanari’s », s’associent pour offrir un évènement « musique et tapas », où chacun se retrouvent 

pour passer un moment convivial entre dégustation, danse et musique.  
 

Kana Noche (mai) 

Cette soirée-bodéga, tapas et concert, organisée par « Les Kanari’s » dans un ancien chai du 

village, rassemblent les amateurs de musique rock, jazz et bandas. Le traditionnel bar à vins 

installé pour l’occasion permet de découvrir les producteurs du territoire. 
 

Fête de la musique (juin) 

L'amicale des Sapeurs-Pompiers de Montréal organise, chaque année, à l’intérieur d’un ancien 

chai, un repas ouvert à tous à l’occasion de la fête de la Musique. Une animation musicale est 

assurée par la Banda locale « Les Kanari’s ».  
 

Foires Médiévales Nocturnes (un mardi fin juillet et un mardi début août) 

Le village offre deux soirées incontournables sur le thème du moyen-âge, au cœur de la Bastide de 

Montréal. Les bénévoles de l’association nous invitent à revivre l'ambiance médiévale, plongé 

dans l'univers d'antan, au cœur d'un village d'époque. De nombreuses animations gratuites sont 

proposées sur la place : cracheurs de feu, fauconniers, ateliers de vieux métiers avec 

démonstrations, jeux, danses, artisans, exposants… Chaque année, les médiévales sont un succès, 

comme en témoigne les milliers de repas servis à cette occasion. 
 

Fête du 14 Juillet 

Pour la « Fête nationale », l’Association « Animations Médiévales et Culturelles de la Bastide » 

organise le traditionnel repas du 14 juillet, rythmé au son des cuivres de la Banda « Les Kanari’s » 

et suivi d'un feu d'artifice. 
 

Fête du village (août) 

Le comité des fêtes de Montréal propose 4 jours d’animations et de fête en plein cœur de la 

bastide, entre repas, musique, bandas, danse, vide-greniers, course landaise, bal et fête foraine. 

 

Randonnées pédestres de l’été (juillet et août) 

Tous les jeudis en juillet et août, une randonnée grand public permet la découverte des richesses 

naturelles et architecturales de Montréal. 
 

Journées Européennes du Patrimoine (septembre) 

Les Journées du Patrimoine sont l’occasion de visiter le village de Montréal-du-Gers, première 

bastide du département, offrant, autour de la place, des rues perpendiculaires bordées de maisons à 

colombage ainsi que la Collégiale Saint-Philippe Saint-Jacques. 

Lors de ce week-end, la Villa Gallo-Romaine de Séviac organise des visites gratuites, libres ou 

guidées, comprenant les intérieurs et les extérieurs du site. Des visites ludiques et des initiations à 

la fouille archéologique, destinées aux enfants, sont proposées au public. 
 

// PROGRAMMATION HIVERNALE 
 

La Flamme de l’Armagnac (3ème week-end de novembre) 

Ce rendez-vous hivernal permet de (re)découvrir l’ambiance du terroir de l’Armagnac réunissant 

gastronomie et convivialité. On retrouve un repas gourmand et dansant animé par un orchestre et 

la banda « Les Kanari’s » le samedi soir ; un petit déjeuner gascon le dimanche, des randonnées 

pédestres et cyclistes et un marché de producteurs. Cette manifestation rappelle l'allumage des 

alambics et est l'occasion de réunions familiales et entre amis. Elle réunit tous les ans près de 450 

randonneurs sur les divers circuits pédestres, 70 cyclotouristes, 600 participants sont présents pour 

le dîner du samedi et 400 personnes pour le petit-déjeuner gascon et le déjeuner du dimanche. 

 

Concert de la Sainte-Cécile (décembre) 

L'Union Musicale Montréalaise organise chaque année le traditionnel concert de Sainte Cécile 

rassemblant les amateurs de musique de la région.  



 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE MONTREAL-DU-GERS 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

334 X 1 = 334 

Logements meublés classés et non 

classés 
23  X 4 = 92 

Lits en gîtes d’étape  
80 

 
X 1 = 80 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
45 X 3 = 135 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 135 X 5 = 675 

Chambre d’hôtes 26 X 2 = 52 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

1367 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 1200 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 114 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Valence-sur-Baïse :  
La Bastide de Valence-sur-Baïse, au cœur du Grand Site Occitanie dans la collection Armagnac, 

Abbaye et Cités présente l’Abbaye de Flaran, joyau de la Gascogne, reliée au port de la ville par 

le paisible chemin de halage. 
 

Tout au long de l’été, le village s’anime et offre une diversité d’animations pour petits et grands : 

journées et soirées à thème, repas, fête du village, courses hippiques, concerts, expositions dans la 

bastide, randonnées, pièces de théâtre, vide-greniers…  

 

Une installation les Clés des champs, Si loin, si proches au belvédère de l’Eglise.  

Un panneau un Grand vert Armagnac, les chênes du Bois des moines. 

 

// ANIMATIONS ANNUELLES 
 

L’Abbaye de Flaran 

Grand Site Occitanie et classée Monument Historique, l’Abbaye Cistercienne de Flaran fut fondée 

en 1151, et est aujourd’hui l’une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France et présente des 

jardins médiévaux et des expositions d’œuvres de maîtres. Le Centre Patrimonial Départemental 

de l’Abbaye développe toute l’année une multitude d’activités culturelles telles que des 

expositions temporaires, des animations, des ateliers, des concerts etc… 50 000 visiteurs se 

rendent, chaque année, sur ce site pour en découvrir les trésors cachés. 
 

             Marché traditionnel hebdomadaire 

Toute l’année, les mercredis matin, Valence-sur-Baïse offre Place de l’hôtel de ville un marché 

riche de produits du terroir. En saison estivale, le marché accueille une plus grande fréquentation 

de ses visiteurs. 
 

              Halte nautique 

En bord de la Baïse, la halte nautique de Valence accueille, de mai à octobre, de nombreux 

bateaux accostant dans ce coin convivial et familial où l’on retrouve une aire de pique-nique, une 

guinguette proposant de la restauration et une aire de jeux pour enfants. 
 

L’Espace Cavéa  

Ce lieu d’expositions, temporaires et mensuelles, permet aux visiteurs de découvrir sculptures, 

peintures et photos. L’association Cavéa propose également au grand public une saison culturelle 

variée entre théâtre, musique, humour et chant. 
 

L’Espace Bastide 

Cet espace culturel est dédié aux centres de peuplement tels que les sauvetés, les castelnaux et les 

bastides. Situé au cœur de Valence-sur-Baïse, ce lieu est une halte indispensable au visiteur qui 

souhaite comprendre le phénomène des Bastides. 
 

Diorama 

Cet espace est dédié aux métiers anciens illustrés par des scènes pittoresques de santons : le 

meunier, le charron, le maréchal-ferrant... 
 

Parcours « Sur les pas des valenciens » 

Pour la découverte de la bastide, onze personnages délivrent les secrets de son histoire.  
 

Bois des moines 

Parcours de santé composé de 9 modules sur 800 mètres, à proximité de l’Abbaye de Flaran.  
 

Le musée de l’Histoire du Costume  

Le musée « Mondes et merveilles » permet de plonger dans un monde extraordinaire à travers une 

étonnante collection de costumes. Entre créations et costumes d'époque, les visiteurs font un 

voyage dans l'univers de la mode, de cro-magnon à nos jours. Le musée est ouvert toute l’année, 

sur rendez-vous, et propose en saison estivale des visites guidées pour tous ainsi que des 

animations telles que des ateliers de couture, moulage sur mannequin, conférences historiques, 



création de masques...  

 

 // PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Animations estivales du village 

Tout au long de l’été, le village s’anime et offre une diversité d’animations pour petits et grands : 

journées et soirées à thème, repas, fête du village, courses hippiques, concerts, expositions dans la 

ville, pièces de théâtre, vide-greniers…  

 

Nuit des Musées 

Chaque année, l’Abbaye de Flaran ouvre ses portes à l’occasion de la Nuit des Musées, et offrant 

des visites insolites du site ponctuées d’instants musicaux. 

 

Rendez-vous aux jardins (juin) 

L’Abbaye de Flaran propose de nombreuses animations lors de ce rendez-vous incontournable : 

ateliers, promenades, concerts. 

 

Festival Valence ton Slam (juin) 

La langue et la poésie sont à l'honneur, tous les ans, au mois de juin, lors de cet événement 

organisé par la Cavéa. Au programme, nous retrouvons une 20aine de slameuses et slameurs, 

danseurs, scène ouverte, exposition ateliers d'écriture, concert… 

 

Les Douces heures estivales (juillet et août) 

L’Abbaye de Flaran organise, tous les étés, 2 rencontres, sur le chemin de halage « le Sentier de la 

Baïse », reliant l’Abbaye et port de Valence. Différentes animations sont proposées au public : 

slam et déambulation, enquêtes, découverte d’expositions, concerts, ateliers… 

 

Journées Européennes du Patrimoine (septembre) 

L'abbaye de Flaran ouvre ses portes lors de ce week-end destiné au patrimoine et permet à tous de 

visiter ce site exceptionnel. 

Les visiteurs peuvent également découvrir la bastide de Valence-sur-Baïse et l'église Saint Jean-

Baptiste du XIVe siècle qui possède un clocher d’où se déroule une incroyable vue de la Ténarèze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE VALENCE-SUR-BAÏSE 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
13 X 2 = 26 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
5  X 4 = 20 

Lits en gîtes d’étape  
0 

 
X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
12 X 3 = 36 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
33 X 1 = 33 

Résidences secondaires 2021 93 X 5 = 465 

Chambre d’hôtes 8 X 2 = 16 

Anneaux de plaisance 10 X 4 = 40 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

636 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 1147 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 55,44 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Beaucaire : 
 

Une installation les Clés des champs, le château des couleurs au hameau de Pardailhan.  

Un panneau Grand vert Armagnac, l’écosystème rivière à l’ancien port.  
 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 
 

Beauc’Raid (juin)  

L’association des Canoës de Beaucaire, propose, au mois de juin, un raid nature en binôme pour 

repousser ses limites, lors d’activités multisports (VTT, canoë et trail), pour tous les niveaux. 
 

Fête locale (juillet)  

En juillet, les platanes de la place du village accueillent locaux et visiteurs pour la fête locale qui 

propose concours de pêche et de pétanque, repas animés et concerts. 

Et, en août, la fête du hameau de Pardailhan rassemble les locaux et visiteurs. 
 

Canoë de Beaucaire  

Rivière sauvage, la Baïse à Beaucaire permet tout type d'activités pour des vacances sportives au 

cœur du Gers dont la pratique du canoë. Labellisé "Point Canoë nature", les Canoës de Beaucaire 

proposent des descentes accompagnées ou libres de la rivière où l’on découvre, par le biais de 

panneaux installés, des points remarquables dont le côté naturel et préservé de cette rivière 

sauvage.  

 

 
 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE BEAUCAIRE 

Natures Nombres   

Coeffi-

cients de 
pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
5  X 4 = 20 

Lits en gîtes d’étape  
0 

 
X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
4 X 3 = 12 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 25 X 5 = 125 

Chambre d’hôtes 0 X 2 = 0 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

157 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 250 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 62,80 % 

 

 

 

 



Commune de Beaumont : 
 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Les animations Artiga 

L’association Artiga propose, en été, un rendez-vous autour d’une randonnée accompagnée d’un 

repas, puis, au mois d’octobre, une conférence sur différents sujets, dans l’église du hameau de 

Vopillon. 

 

Animations du comité des fêtes de Vopillon 

Le petit hameau de Vopillon s’anime autour de rendez-vous, ouverts à tous, vide-grenier, repas en 

musique, bar éphémère, repas de demoiselles de canard… 

 

Journées Européennes du Patrimoine (septembre) 

L’Eglise romane Notre-Dame de Vopillon offre aux visiteurs de remarquables peintures murales 

du XIIIe siècle. Les amis de l’Eglise proposent des visites guidées lors du week-end consacré au 

patrimoine. 

 

 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE BEAUMONT 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
1  X 4 = 4 

Lits en gîtes d’étape  
0 

 
X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 13 X 5 = 65 

Chambre d’hôtes 3 X 2 = 6 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

75 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 140 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 53,57 % 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Béraut :  
 

// ANIMATIONS ANNUELLES 

 

Les animations du village 

Le comité des fêtes organise en mars son traditionnel repas local et convivial le « jambon à la 

broche », le repas des chasseurs en avril, ainsi que la fête du village en juillet. 

 

La Maison Saint-Pé 

La chambre d’hôtes « Maison Saint-Pé », accueille des expositions au cœur du chai de cette 

bâtisse gasconne, et ouvre ses portes à tous les passionnés d’art. 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE BERAUT 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
4  X 4 = 16 

Lits en gîtes d’étape  
0 

 
X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 19 X 5 = 95 

Chambre d’hôtes 8 X 2 = 16 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

127 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 329 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 38,60 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Blaziert : 
Classé 4 fleurs au prix national des Villes et Villages fleuris, Blaziert se découvre en visite libre, à 

travers son sentier de découverte parsemé de 4 cadrans solaires en tous genres et la découverte 

des secrets de l’église du XIXe siècle. 

 

Une installation les Clés des champs : La semeuse 

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Animations de l’été 

Classé 4 fleurs au prix national des Villes et Villages fleuris, le délicat village de Blaziert offre, en 

saison estivale, diverses manifestations culturelles comme des expositions d’artistes, des 

spectacles concerts ou des journées balade et écriture. Des balades nature sont également  

proposées permettant de s’évader dans la campagne gersoise et de découvrir les Clés des Champs 

de la Ténarèze. 

 

Le Blablaziert Café 

L’association Blablaziert Café, propose, en juillet et août, des balades dans le village fleuri, 

accompagné d’un greeter, habitant et amoureux de son village, qui partage avec tous les curieux 

des anecdotes sur l’histoire de la Gascogne. Des expositions sont également proposées dans le 

café. 

 

Concert dans l’église 

Des concerts sont organisés dans l’église du village. 

 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE BLAZIERT 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
5  X 4 = 20 

Lits en gîtes d’étape  
0 

 
X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 12 X 5 = 60 

Chambre d’hôtes 2 X 2 = 4 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

84 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 136 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 61,76 % 

 



Commune de Cassaigne : 
 

Un panneau Armagnac Confidentiel à l’église de Flarembel. 

 

// ANIMATIONS ANNUELLES 

 

Château de Cassaigne 

Cette ancienne résidence des Evêques de Condom séduit par son architecture harmonieuse, ses 

jardins et son domaine viticole. Classé Monument Historique, le château possède d’austères 

murailles du XIIIe siècle supportant un bâtiment de Renaissance à fenêtres à meneaux et abritant 

une cuisine du XVIe s et un chai de vieillissement de l’Armagnac. Toute l’année, ce site propose 

diverses manifestations telles que des journées balades dans le vignoble du château, des visites 

« vins et armagnacs », des expositions, des spectacles, pièces de théâtre, concerts ou encore des 

rencontres avec des producteurs locaux.  

 

            Parcours dans le village 

Un parcours de découverte du village réalisé en partenariat avec l’école met en lumière 

l’architecture et l’histoire de ce village. 

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Journées Européennes du Patrimoine (septembre) 

Le château de Cassaigne ouvre ses portes aux visiteurs à l'occasion des journées du patrimoine 

pour une visite libre et gratuite des intérieurs et des extérieurs. 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE CASSAIGNE 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
3  X 4 = 12 

Lits en gîtes d’étape  
0 

 
X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 20 X 5 = 100 

Chambre d’hôtes 4 X 2 = 8 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

120 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 229 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 52,40 % 

 

 



Commune de Castelnau-sur-l’Auvignon: 
 

Une installation les Clés des champs, Laver son linge, sur le chemin de St Jacques de 

Compostelle.  
 

Castelnau-sur-l'Auvignon est un castelnau du moyen-âge entièrement détruit suite aux combats du 

21 juin 1944 et le seul village du Gers à être titulaire de la Croix de Guerre 1939-1945. Un chemin 

de mémoire a été créé, doté de panneaux qui jalonnent l'avenue jusqu'au monument aux morts.  

 

// ANIMATIONS ANNUELLES 
 

Journée commémorative (juin) 

Chaque année, de nombreuses personnes se rendent à Castelnau pour cette commémoration du 21 

juin 1944, et clôturent la journée par un apéritif et un repas fraternel. 

 

Fête locale (juillet) 

En juillet, le petit village de Castelnau s’anime avec sa fête locale qui attire locaux et visiteurs en 

quête de fête gasconne. Le comité propose diverses animations comme une soirée bodéga, un bal 

gascon, un repas paëlla, des concours de pêche et pétanque, le tout animé par une banda locale. 

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 
 

Journées balade et découverte (juin à septembre) 

Un écrivain public propose des balades-découvertes et séances d'écriture accessibles à tous, à 

partir de 15 ans, pour le seul plaisir de partager un moment convivial et créatif au cœur de la 

Ténarèze.  

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE CASTELNAU-SUR-L’AUVIGNON 

Natures Nombres   

Coeffi-

cients de 
pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
6  X 4 = 24 

Lits en gîtes d’étape  
23 

 
X 1 = 23 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 12 X 5 = 60 

Chambre d’hôtes 6 X 2 = 12 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

119 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 149 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 79,86 % 

 



Commune de Caussens : 
 

                 Château de Mons 

Un Parcours de découverte de l’univers de la vigne est aménagé à travers la visite des chais du 

château, une salle oenomédia (odorama, vidéo, audioguide et interactivité), et des itinéraires 

ludiques et techniques au cœur des vignes.  

Au moment de la distillation, en novembre, des repas animés sont programmés autour de 

la Flamme de l’Armagnac.  
 

Les jeudis d’écriture 

Un écrivain public propose, tout au long de l’année, des rencontres où les amoureux des mots sont 

invités à se retrouver lors d'ateliers accessibles à tous. 

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 
 

Animations de l’été 

Le comité des fêtes de Caussens organise de nombreuses actions estivales pour animer le village ; 

soirées à thèmes, vide-greniers, concerts de l’été, fête du village, etc. accueillent les locaux et 

vacanciers. 
 

Le Vieux Pressoir 

Le restaurant du village, le Vieux Pressoir, propose des animations ouvertes à tous : randonnées, 

soirées concerts, journées de producteurs locaux… 

 

Journées Européennes du Patrimoine (septembre) 

Pour les journées du patrimoine, le paisible village de Caussens se dévoile aux visiteurs pour un 

week-end convivial proposant une randonnée, un apéritif, une exposition et une visite commentée 

de la forge. 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE CAUSSENS 

Natures Nombres   

Coeffi-

cients de 

pondé-
ration 

 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
3  X 4 = 12 

Lits en gîtes d’étape  
0 

 
X 1 = 23 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
73 X 1 = 73 

Résidences secondaires 2021 28 X 5 = 140 

Chambre d’hôtes 3 X 2 = 6 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

254 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 622 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 40,83 % 



Commune de Cazeneuve : 
 

Une installation les Clés des champs, la rose de tous les vents à l’église de Lamothe.  

Un panneau Armagnac Confidentiel à l’église de Lamothe.  

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Animations estivale (mai) 

Entre Bas-Armagnac et Ténarèze, le village de Cazeneuve offre, à l’occasion de la fête du village, 

une des premières randonnées de l’été, qui permet une découverte surprenante du territoire entre 

vignes, bois, chemins de terre… 

  

Le Domaine des Persenades (août) 

Ce domaine viticole ouvre ses portes lors d’un marché gourmand de producteurs, au mois d’août, 

suivi d’un spectacle de la compagnie théâtrale de la Boîte à Jouer, qui affiche complet, tous les 

ans. 

 

Journées Européennes du Patrimoine (septembre) 

La Chapelle du hameau de Lamothe ouvre ses portes à l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine. 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE CAZENEUVE 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
1 X 4 = 4 

Lits en gîtes d’étape  
12 

 
X 1 = 12 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 17 X 5 = 85 

Chambre d’hôtes 0 X 2 = 0 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

101 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 159 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 63,52 % 

 

 

 

 

 

 



Commune de Gazaupouy : 
 

Une installation les Clés des champs, Terres à vivre, dans le jardin communal.  

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Fête locale (mai) 

Le comité des fêtes de Gazaupouy offre en mai, un repas dansant animé, un concours de pêche 

ainsi que l’emblématique course landaise dans les arènes au cœur du village. 

 

  

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE GAZAUPOUY 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
6 X 4 = 24 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Résidences secondaires 2021 24 X 5 = 120 

Chambre d’hôtes 3 X 2 = 6 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

150 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 296 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 50,67 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Lagardère : 
 

Une installation les Clés des champs, l’orgue à regard face au château gascon. 

Un panneau Grand vert Armagnac sur les paysages viticoles.  

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Fête des vieilles mécaniques (juillet ou août) 

Dans le charmant village de Lagardère, le comité des fêtes organise chaque année la fête des 

vieilles mécaniques où chacun revit la tradition et le folklore des véhicules anciens. Au 

programme, démonstration et concours de labours, repas champêtre, balades en voitures 

anciennes, diverses expositions… qui rappellent la vie gasconne et fascinent petits et grands.  

 

Cinéma en plein air (juillet) 

Le village donne un rendez-vous en plein air, chaque année au mois de juillet, pour une pause 

conviviale avec une séance de cinéma à l’extérieur. 

 

Championnat du monde de vitesse d’escargot (août) 

Depuis près de 40 ans, lors de la fête du village, se tient la traditionnelle course de vitesse 

d’escargots rassemblant plusieurs dizaines de concurrents venus d’Europe entière et de tous les 

coins de France. Cette journée, ouverte à tous, se termine par le rituel repas de « l’escargolade ». 

 

Journées Européennes du Patrimoine 

Le château gascon de Lagardère du XIIIe siècle et sa chapelle romane du XIIe siècle ouvrent 

exceptionnellement leurs portes lors des Journées du Patrimoine. 

 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE LAGARDERE 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
0 X 4 = 0 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 2 X 5 = 10 

Chambre d’hôtes 0 X 2 = 0 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

10 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 80 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 12,50 % 

 



Commune de Lagraulet-du-Gers : 
 

Une installation les Clés des champs, l’île mystérieuse, lieu-dit Barthon.  

Un panneau Grand vert Armagnac sur la biodiversité de la ferme communale du Clerc. 

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Journées Européennes des Métiers d’Art (avril) 

Lors ce week-end consacré aux métiers d’art, le village de Lagraulet dévoile ses talentueux artistes 

qui ouvrent leurs portes aux visiteurs et partagent leur savoir-faire.   

 

Marché bio de l’été (juillet et août) 

Tous les samedis, la commune du village offre aux habitants et visiteurs un marché bio regroupant 

producteurs locaux, artisans d’art, animations et restauration sur place. 

 

Le repas gaulois (août) 

La société de chasse de Lagraulet organise son traditionnel repas gaulois et rassemble de 

nombreux gourmands prêts à vivre un instant convivial.  

 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE LAGRAULET-DU-GERS 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
4 X 4 = 16 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
6 X 3 = 18 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 31 X 5 = 155 

Chambre d’hôtes 7 X 2 = 14 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

203 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 578 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 35,12% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Larroque-Saint-Sernin : 

 
Une installation les Clés des champs, la semeuse.  

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

TerrOpéra 

Au cœur de la campagne gersoise, les amoureux de musique profitent de concerts organisés en 

mars et avril. 

 

L’hippodrome (juillet – octobre) 

Le site s'étend sur 20 hectares et présente 8 réunions de courses de juillet à octobre ainsi que des 

visites de groupe du site. 

 

 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE LARROQUE-SAINT-SERNIN 

Natures Nombres   

Coeffi-

cients de 
pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
3 X 4 = 12 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 19 X 5 = 95 

Chambre d’hôtes 0 X 2 = 0 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

107 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 166 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 64,45 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Larroque-sur-l’Osse : 

 
Une installation les Clés des champs, la mer de Collines à l’Eglise Saint-Martin d’Heux.  

Un panneauArmagnac Confidentiel à l’Eglise Saint-Martin d’Heux.  

 

// ANIMATIONS ANNUELLES 

 

L’Eglise Saint-Martin d’Heux 

Avec son architecture romane du XIIIe, l’Eglise d’Heux accueille toute l’année des manifestations 

qui font revivre ce monument historique : concerts, vide-greniers, repas, journées du patrimoine, 

crèche à noël… Lors des Journées du Patrimoine, des visites guidées gratuites de l’église sont 

organisées. 

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Animations de l’été 

Tout au long de l’été, cet ancien bourg castral se dévoile aux visiteurs proposant randonnées 

pédestres, vide-greniers, repas festif. 

 

Fête locale (juin) 

Le comité des fêtes du village propose 3 jours de fête regroupant soirée bodéga, concours de 

pêche, de pétanque, de palet gascon, repas, bandas, bal et courses cyclistes qui réunissent les 

premiers visiteurs de la saison estivale. 

 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE LARROQUE-SUR-l’OSSE 

Natures Nombres   

Coeffi-

cients de 
pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
1 X 4 = 4 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
2 X 3 = 6 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 20 X 5 = 100 

Chambre d’hôtes 0 X 2 = 0 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

110 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 235 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 46,80 % 

 

 

 



Commune de Lauraët : 
 

// ANIMATIONS ANNUELLES 

 

Le foyer rural du village propose de nombreuses animations tout au long de l’année, comme des 

repas et soirées à thème. 

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Soirée vins locaux (juin) 

Cette soirée conviviale ouverte à tous permet de découvrir ou redécouvrir les vins locaux du Gers, 

présentés par les producteurs.  

 

Animations sportives (juin - septembre) 

La section quilles de Lauraët propose, tous les vendredis de juin à septembre, un concours de 

quilles à la Mêlée, aux petits et grands, amateurs et novices, souhaitant découvrir ce jeu dans une 

ambiance conviviale. En juillet, l’association organise un trad'Athlon ouvert à tous ceux qui 

souhaitent découvrir les jeux gascons : quilles au maillet, palet gascon et rampeau. 

 

Concours de labours de tracteurs anciens (juillet) 

Depuis cinq ans, le foyer rural de Lauraët organise le légendaire concours de labours où chaque 

année un public nombreux est attendu. Durant la journée, de nombreux matériels, vieux et neuf, 

sont exposés. 

 

Marché de producteurs (août) 

Les producteurs locaux du territoire se retrouvent à Lauraët lors du marché gourmand de l’été. 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE LAURAËT 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
5 X 4 = 20 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
2 X 3 = 6 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 11 X 5 = 55 

Chambre d’hôtes 1 X 2 = 2 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

83 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 254 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 32,67 % 

 



Commune de Ligardes : 
 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Fête du village (juillet) 

La fête du village propose un concours de pétanque, un vide greniers, un ball trap et un repas 

gourmand. 

 

Journées Européennes du Patrimoine  

L’Eglise de Ligardes permet aux visiteurs une découverte exceptionnelle libre et gratuite à 

l'occasion des journées du Patrimoine. 

 

 

 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE LIGARDES 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
1 X 4 = 4 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 17 X 5 = 85 

Chambre d’hôtes 3 X 2 = 6 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

95 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 220 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 41,36 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Maignaut-Tauzia : 
 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Animations estivales 

L’ancien village fortifié de Maignaut-Tauzia s’anime en saison proposant vide greniers, concert, 

fête locale avec repas animés, concours de pétanque, de belotte, bandas, permettant de passer un 

moment convivial. 

 

Expositions au pigeonnier-octroi (juin-septembre) 

Chaque année le pigeonnier-octroi du village accueille un nouvel artiste, pour une nouvelle 

exposition à découvrir. 

 

Journées Européennes du patrimoine (septembre) 

A l’occasion des Journées du patrimoine le pigeonnier-octroi ouvre ses portes aux habitants et 

visiteurs. 

 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE MAIGNAUT-TAUZIA 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
3 X 4 = 12 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 21 X 5 = 105 

Chambre d’hôtes 0 X 2 = 0 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

117 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 249 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 46,98 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Mansencôme : 

 

 

 
CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE MANSENCÔME 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
0 X 4 = 0 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 6 X 5 = 30 

Chambre d’hôtes 0 X 2 = 0 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

30 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 51 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 58,82 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Commune de Mouchan : 

 
Une installation les Clés des champs, Troupeau de bancs près de la rivière.  

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Église romane (juillet et août) 

Classée site clunisien (3ème site en Midi-Pyrénées), cette église est une des plus anciennes du 

département avec une partie datable du début du XIe siècle. Le site est ouvert en juillet et août, du 

mercredi au dimanche (15h à 19h), permettant aux visiteurs de découvrir un des trésors de la 

Ténarèze. 

 

Animations de l’été 

De mai à septembre, le village de Mouchan s’égaye au travers de ses nombreuses actions : 

randonnées, vide-greniers, conférences, feu de la Saint-Jean, repas gastronomiques, fête locale 

accompagnée d’activités sportives, musiques, balades…   

 

Journées Européennes du Patrimoine (septembre) 

Mouchan, ancien sauveté classé site Clunisien, compte l’une des plus anciennes églises du 

département (début XIe), qui, lors des Journées du Patrimoine, accueille de nombreux visiteurs et 

animations (concert, exposition, visite guidée…).  

 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE MOUCHAN 

Natures Nombres   

Coeffi-

cients de 
pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
4 X 4 = 16 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
1 X 3 = 3 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 28 X 5 = 140 

Chambre d’hôtes 0 X 2 = 0 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE  D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

159 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B)  2018 409 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 38,87 % 

 

 

 

 

 



Commune de Roquepine :  
 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Course de VTT & Randonnée 

Roquepine organise chaque année de belles randonnées sportives VTT, qui permet de découvrir 

les paysages du Gers, entre bois et vigne, de manière sympathique.  

 

Animations de l’été 

Ce petit village paisible propose diverses manifestations qui animent le village tout au long de 

l’été tels que des vide-greniers, repas de rue, journées balades et écriture, fête du village… 

 

 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE ROQUEPINE 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
0 X 4 = 0 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
0 X 3 = 0 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 8 X 5 = 40 

Chambre d’hôtes 0 X 2 = 0 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

40 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 35 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 114,28 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Saint-Orens-Pouy-Petit : 
 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

Animations estivales 

Le pittoresque village de Saint-Orens-Pouy-Petit accueille en période estivale des manifestations 

qui font vivre le village entier : repas, feu de la Saint Jean, fête locale, vide-greniers… 

 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE SAINT ORENS POUY PETIT 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
2 X 4 = 8 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
1 X 3 = 3 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
60 X 1 = 60 

Résidences secondaires 2021 26 X 5 = 130 

Chambre d’hôtes 2 X 2 = 4 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

205 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 211 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 97,15 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commune de Saint-Puy : 

 
Une installation les Clés des champs, A table ! au jardin du presbytère.  

 

// ANIMATIONS ANNUELLES 

 

Château de Monluc 

Le château propose, toute l’année, une visite commentée et gratuite qui permet de découvrir 

l’histoire du château, aménagé au XVI° siècle, puis remanié au fil du temps. Les visiteurs 

découvrent le siège du grand domaine viticole producteur du célèbre cocktail pousse-rapière et 

peuvent faire des dégustations. 

 

Animations du village 

Tout au long de l’année, le village propose loto, soirée spectacle, concert, vide-greniers, 

conférences… 

 

// PROGRAMMATION ESTIVALE 

 

May Day « le printemps anglais » (mai) 

Chaque année, le May Day fête la venue du Printemps aux accents de la Gascogne et de 

l'Angleterre afin de tisser du lien entre les communautés Anglaises et Françaises de la Ténarèze. 

Plusieurs dizaines d'exposants proposent leurs produits d'art, gastronomiques et culturels, le tout 

animé par un apéritif et des animations musicales. 

 

Festival du Tango Argentin (juin) 

L'Association El Choclo présente 3 jours de fête, au cœur du village, avec le Festival de Tango 

Argentin qui réunit débutants, amateurs et curieux. Il est proposé des stages d’initiation, de 

perfectionnement et de technique ainsi que des concerts.  

  

Marché hebdomadaire  

Les samedis d’avril à septembre, le village de Saint-Puy offre un marché de produits locaux, où 

chacun se retrouve pour découvrir les saveurs locales, rencontrer les habitants ou passer un 

moment convivial. 

 

Animations de l’été 

L’esprit festif de Saint-Puy s’annonce dès le mois de mai à travers concerts, pièces de théâtre, 

journées à thème avec expositions d’artisanat d’art, journées d’animations, la fête de la Saint Jean, 

repas de rue, la fête locale, activités sportives (pêche, pétanque), vide-greniers. 

 

Journées Européennes du Patrimoine 

A l'occasion des journées du patrimoine, les visiteurs découvrent librement l'église Notre Dame et 

le village de Saint Puy à travers un circuit découverte du village.  

 

Repas gascon à la Ferme de Terre Blanche (juillet et août) 

La ferme de canard « Terre Blanche », propose, tout au long de l’été des petits déjeuners gascons, 

repas campagnards et démonstrations de découpe du canard, à qui veut découvrir la gastronomie 

locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

COMMUNE DE SAINT PUY 

Natures Nombres   

Coeffi-
cients de 

pondé-

ration 
 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
0 X 2 = 0 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

0 X 1 = 0 

Logements meublés classés et non 

classés 
3 X 4 = 12 

Lits en gîtes d’étape  0 X 1 = 0 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
24 X 3 = 72 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
0 X 1 = 0 

Résidences secondaires 2021 71 X 5 = 355 

Chambre d’hôtes 7 X 2 = 14 

Anneaux de plaisance 0 X 4 = 0 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

453 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION 

NON PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) 2018 608 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 74,50 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableaux (I et II) de calcul à utiliser lorsque la dénomination est sollicitée sur l’ensemble du 

territoire de l’EPCI (cf. 4ème alinéa de l’art. R. 133-36 du code du tourisme) : 
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Beaucaire   5  4  25   

Beaumont   1    13 3  

Béraut   4    19 8  

Blaziert   5    12 2  

Cassaigne   3    20 4  

Castelnau sur 

l’Auvignon 

  6 23   12 6  

Caussens   3   73 28 3  

Cazeneuve   1 12   17   

Condom 62  38 144 116  416 41 20 

Fourcès   4  10  31 11  

Gazaupouy   6    24 3  

Lagardère   1    2   

Lagraulet du 

Gers 

  4  6  31 7  

Larressingle 12  4 11   27 5  

Larroque saint 

Sernin 

  3    19   

Larroque sur 

l’Osse 

  1  2  20   

Lauraët   5  2  11 1  

Ligardes   1    17 3  

Maignaut 

Tauzia 

  3    21   

Mansencôme       6   

Montréal du 

Gers 

 334 23 80 45  135 26  

Mouchan   4  1  28   

Roquepine       8   

Saint Orens 

Pouy Petit 

  2  1 60 26 2  

Saint Puy   3  24  71 7  

Valence sur 

Baïse 

13  5  12 33 93 8 10 

Total 87 344 135 270 223 166 1122 140 30 

 

 

 

 

 



 

 

Tableau II 

CAPACITES D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON PERMANENTE  

DU TERRITOIRE ENTIER DE L’EPCI :  

Communauté de Communes de la Ténarèze 

Natures Nombres   

Coeffi-

cients de 

pondé-
ration 

 Totaux 

Chambres en hôtellerie classée et non 

classée 
87 X 2 = 174 

Lits en résidence de tourisme classée 

répondant à des critères déterminés par 

décret 

334 X 1 = 334 

Logements meublés classés et non 

classés 
135 X 4 = 570 

Lits en gîtes d’étape  270 X 1 = 270 

Emplacements en terrain de camping et 

aire de camping-car 
223 X 3 = 669 

Lits en village de vacances et maison 

familiale de vacances 
166 X 1 = 166 

Résidences secondaires 2021 1122 X 5 = 5610 

Chambre d’hôtes 140 X 2 = 280 

Anneaux de plaisance 30 X 4 = 120 

CAPACITE GLOBALE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE (A) : 

8193 

POURCENTAGE DE CAPACITE D’HEBERGEMENT DE LA POPULATION NON 

PERMANENTE 

Population municipale résultant du dernier recensement (B) en 2018 14 949 

Pourcentage (A) / (B) X 100 = 54,80 % 

 

 

 

 

 

 

Fait à CONDOM, le 03 décembre 2021 

  

 

 

 Le président, 
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CONVENTION FIXANT LES REGLES DE PARTICIPATION AU FINANCEMENT 
 
 

CHEF DE PROJET « PETITES VILLES DE DEMAIN » 
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CONVENTION TRIPARTITE 
 
 
 
 

POUR 
L’établissement de la participation au financement du Chef de Projet affecté au dispositif 

« PETITES VILLES DE DEMAIN » 

 
 

ENTRE 
 
La Communauté de communes de la Ténarèze représentée par son Président, Maurice BOISON, en vertu de la 

délibération du conseil communautaire en date du ………………………, désignée ci-après en tant que CCT, 

D’une part, 
 
La commune de Condom, représentée par son Maire, Jean-François ROUSSE, en vertu de la délibération du 
conseil municipal en date du ………………………………… 
Et 
La commune de Valence-sur-Baïse représentée par son Maire, Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD en vertu de 
la délibération du conseil municipal en date du …………………………. 
 
D’autre part, 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
Contexte : 
 
Le dispositif « Petites Villes de demain » vise à améliorer les conditions de vie des habitants des petites communes 
et des territoires alentour, en accompagnant les collectivités dans des trajectoires dynamiques et respectueuses 
de l’environnement. Le programme a pour objectif de donner aux élus des villes et des intercommunalités de moins 
de 20 000 habitants exerçant des fonctions de centralité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire. 
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence 
des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à la transition écologique, démographique 
et numérique du territoire. Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour 
répondre aux enjeux actuels et futurs, pour en faire des territoires démonstrateurs de solutions inventées au niveau 
local et qui contribuent aux objectifs de développement durable. Il doit donner aux territoires la capacité de définir 
et mettre en œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toutes natures, et favoriser l’échange 
d’expérience, le partage de bonnes pratiques de l’ensemble des parties prenantes du projet local de revitalisation 
et de relance. 
 
Sur le territoire de la Ténarèze, la Communauté de communes a décidé de soutenir les candidatures des 
communes de Condom et Valence-sur-Baïse au programme Petites Villes de Demain.  
La labellisation pour les Petites Villes de Demain a été communiquée le 21 décembre 2020. 
 
Le programme Petites Villes de Demain se déroule en plusieurs phases.  

- Signature de la convention d’adhésion ; 
- Recrutement d’un chef de projet ; 
- Préparation du projet de territoire, élaboration et signature de la convention-cadre valant Opération de 

Revitalisation de Territoire, dans les 18 mois suivants la signature de la convention d’adhésion au plus tard. 
Par délibération n°2021.01.06 en date du 30 mars 2021, la Communauté de communes de la Ténarèze a approuvé 
le projet de convention d’adhésion au programme Petites Villes de Demain pour son territoire. 
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Par délibération n°2021.01.07 en date du 30 mars 2021, la Communauté de communes de la Ténarèze a décidé 
de recruter un agent en contrat de projet, à temps complet, pour effectuer les missions de Chef de projet « Petites 
Villes de Demain », afin de mener à bien le pilotage du dispositif « Petites Villes de Demain » et organiser la mise 
en œuvre et la conduite de l’Opération de Revitalisation de Territoire. 
 
Article 1 – Objet de la convention 
 
Compte tenu des financements prévus par le programme « Petites Villes de Demain » concernant le recrutement 
et la prise en charge salariale du Chef de projet, la convention a pour objet de fixer les modalités financières à ce 
titre. 
 
Article 2 – Missions du « Chef de projet » 
 
Tout au long du programme « Petites Villes de demain », le chef de projet est le « chef d’orchestre » du projet de 
revitalisation en termes de pilotage et d’animation.  
Il coordonne la conception ou l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et organise la mise en 
œuvre des actions, opérations de revitalisation des communes. 
Il appuie et conseille les instances décisionnelles communales et/ou intercommunales engagées dans le projet.  
Il entretient des liens étroits avec les partenaires locaux, dont les représentants des partenaires nationaux, qu’ils 
soient publics, associatifs ou privés.  
Il bénéficie pour cela du Club Petites Villes de Demain pour s’inspirer, se former, s’exercer et partager ses 
expériences. 
 
Les principales missions du Chef de Projet : 
- Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et en définir sa programmation ; 
- Mettre en œuvre le programme opérationnel d’actions ; 
- Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires : 
- Contribuer à la mise en réseau nationale et local. 
 
Article 3 – Organisation du temps de travail du Chef de Projet 
 
Le Chef de Projet réalise des missions spécifiques au programme « Petites Villes de Demain », afin de mener à 
bien le pilotage du dispositif et réaliser la mise en œuvre et la conduite l’Opération de Revitalisation de Territoire 
(ORT) 
La durée hebdomadaire de son temps de travail est de 35 heures.  
 
Article 4 – Mise à disposition de locaux et matériels 
 
Chaque collectivité s’engage à mettre à disposition de l’agent un espace de travail dans ses locaux respectifs, afin 
qu’il puisse exercer ses missions durant le temps de travail. 
Il en est de même pour les petites fournitures de bureaux. 
La CCT est en charge de l’acquisition et de la mise à disposition du matériel informatique (ordinateur portable, 
logiciels bureautiques) et d’une adresse de messagerie électronique. 
 
Article 5 – Répartition financière du coût et modalités de participation 
 
En cumulant toutes les aides de l’Etat, le taux de financement attendu du salaire brut du Chef de projet est 

escompté à hauteur de 75 %. 

La CCT se charge du montage du dossier de financement et procédera à une répartition du reste à charge, soit      

25 %, selon le tableau ci-après : 
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Collectivité Proposition % Répartition du reste à charge 

Condom 7,50% 

Valence sur Baïse  2,50 % 

Communauté de communes                                     15,00 % 

                                                                            Total                                     25,00% 

 
Le salaire brut chargé est plafonné à 46 658,32 € /an. 
Il fera l’objet d’une adaptation en fonction des coûts réels constatés et des recettes réelles obtenues. 
 
Pour l’année 2021, la participation des collectivités sera appelée au prorata de la mission effectuée, à compter de 
la date d’entrée en fonctions du Chef de projet. 
 
Article 6 – Frais annexes 
 
Tous frais annexes inhérents à l’exercice des missions du Chef sont pris en charge par la Communauté de 
Communes. 
 
Article 7 – Modifications 
 
Les dispositions de la présente convention pourront être modifiées à la demande de l’une ou l’autre des parties. 
Toute demande devra être formulée et motivée par écrit. 
Si elle est acceptée par les trois parties, la modification fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 
 
Article 8 – Durée / Résiliation 
 
La présente convention prend effet à compter de la date du……juin 2021 jusqu’au terme de la mission. 
Elle peut être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de 
réception, à l’issue d’un préavis de 3 mois. 
 
 
 
Fait en triple exemplaire, à……………………………………….…, le……………………………………………………… 
 
 
 
 
 
Le Maire de Condom                                        Le Président                                  Le Maire de Valence sur Baïse 
                                                           de la Communauté de communes 
                                                                         de la Ténarèze 
 
 
 
Jean-François ROUSSE                             Maurice BOISON                               Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD 







kpmg.fr

Communauté de communes de la Ténarèze

Rapport quinquennal sur les 
attributions de compensation
Décembre 2021



2

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais « private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 
Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

Propos liminaires
La loi de finances pour 2017 a introduit une nouvelle disposition, codifiée au 2° du V de l’article 1609 nonies C
du Code général des impôts (CGI), qui prévoit la présentation par le président d’un EPCI à fiscalité
professionnelle unique d’un rapport quinquennal sur l’évolution du montant des attributions de compensation.

« Tous les cinq ans, le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente un rapport sur
l'évolution du montant des attributions de compensation au regard des dépenses liées à l'exercice des compétences
par l'établissement public de coopération intercommunale.»

Ainsi, le Président de la communauté de communes de la Ténarèze est tenu de faire le bilan des modifications
intervenues sur ces reversements obligatoires avant le 31 décembre 2021, terme du premier cycle de 5 années
défini par la loi. Le rapport dument établi est soumis au débat du conseil communautaire pour être validé par
délibération et sera transmis aux communes en suivant.

Ce travail est l’occasion de rappeler en transparence l’origine des corrections opérées sur les montants
d’attributions de compensation communales pouvant expliquer les écarts constatés entre communes et la
légitimité de montants négatifs le cas échéant.

Compte tenu de l’importance des évolutions de compétences opérées en 2015 sur l’ensemble intercommunal
de la Ténarèze, ce rapport rend compte de toutes les décisions de modification adoptées par le nouvel
ensemble intercommunal sur une période élargie de 2015 à 2021.

L’obligation réglementaire attachée à la formalisation de ce rapport porte sur deux volets :
› Le recensement des variations opérées sur les attributions de compensation communales pour la période

étudiée, rappelant l’objet de chaque décision de modification ;

› L’analyse de l’évolution des charges attachées aux services et équipements transférés sur la période ayant fait
l’objet d’une retenue sur les AC après évaluation par la commission locale d’évaluation des charges transférées
(CLECT).
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L’attribution de compensation est un reversement obligatoire qui assure la
compensation des transferts de ressources et des charges entre les membres de
l’ensemble intercommunal (communes et communauté d’agglomération).
› Un outil de compensation des ressources fiscales transférées du fait du régime

fiscal de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU)
 Le premier rôle de l’attribution de compensation est de compenser le transfert de

ressources fiscales communales à l’EPCI, soit au moment de sa mise en place, soit en
cas de nouveaux transferts induits par la réglementation après sa mise en place ;

 Les montants compensés sont établis sur des valeur figées, déterminées par les
services fiscaux à partir des ressources fiscales communales sur la dernière année
avant leur transfert.

 Les écarts de ressources fiscales (économiques) avant la mise en place de la FPU
constituent donc un facteur explicatif des différences de valeur d’AC entre les
communes aujourd’hui.

Le role des attributions de compensation
Un outil de neutralisation des jeux de transferts 
financiers entre les membres de la CCT
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L’attribution de compensation est un reversement obligatoire qui assure la
compensation des transferts de ressources et des charges entre les membres de
l’ensemble intercommunal (communes et communauté d’agglomération).
› Un outil de compensation des charges transférées dans le cadre des transferts

ou restitutions de compétences intercommunales
 L’attribution de compensation est également l’outil de compensation des charges

transférées lors de chaque transfert ou restitution de compétences entre communes et
communauté de communes.

 Lorsqu’une compétence transférée était exercée par une commune, quel que soit le
mode de gestion, l’ensemble des moyens communaux attachés à la compétence sont
transférés à la communauté. Afin de donner à cette dernière les moyens d’assumer le
cout de ces services et équipements, une retenue est opérée sur l’AC de la commune
concernée.

 La retenue opérée sur l’AC communale ne peut pas être indexée.

Le rôle des attributions de compensation
Un outil de neutralisation des jeux de transferts 
financiers entre les membres de la CCT
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L’attribution de compensation est donc un solde qui résulte de la différence entre
les recettes transférées au moment de la mise en place du régime de la FPU et les
charges transférées tout au long de la vie intercommunale.

Le rôle des attributions de compensation
Un outil de neutralisation des jeux de transferts 
financiers entre les membres de la CCT

L’intégration des compétences communautaires ayant été encouragée par le législateur et étant un élément clef de la
solidarité intercommunale, le montant des retenues opérées sur les AC au titre des charges transférées augmentent
naturellement avec l’histoire de la communauté. Donc, sauf à connaitre des restitutions de compétences, le montant
des AC reversées aux communes tend à diminuer, voire à devenir négatif si les charges basculées au budget
communautaire excèdent les recettes historiquement confiées à ce même budget.
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Le rôle de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT)
est de proposer le montant de ce qui doit être retenu aux communes en cas de
transfert de compétences.

› Pour ce faire, la CLECT doit respecter une méthodologie d’évaluation définie par
les dispositions du IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts
(CGI).
 La CLECT doit évaluer les charges d’après les derniers comptes administratifs

communaux, donc sur des charges passées réellement constatées.
 Elle reste totalement libre pour définir la période d’étude des charges. Le choix de la

durée de recensement dépend des compétences étudiées afin d’établir une évaluation
aussi pertinente que possible.
 Cette évaluation doit comprendre l’évaluation des charges de fonctionnement (coût net

annuel) et celles des charges d’investissement annualisées (cout d’acquisition ou de
constitution des éléments figurant à l’actif rapporté à la durée de vie théorique de ces
mêmes biens).

Son travail permet de déterminer le montant des corrections à opérer sur les AC
pour neutraliser les transferts de charges dans le cadre du « droit commun », c’est-
à-dire en assurant la plus grande neutralité possible entre les budgets locaux

Le rôle de la CLECT
Commission Locale d’Evaluation des Charges transférées
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Les conditions de correction des AC
Droit commun ou dérogatoire ?

Le conseil communautaire peut aussi  proposer des modalités alternatives de correction des AC 
 corrections dérogatoires au droit commun

ІCes propositions peuvent être issues des travaux complémentaires de la CLECT
І Le conseil communautaire doit approuver ces propositions à la majorité des deux tiers
І Les conseils municipaux intéressés doivent également approuver la correction (à la majorité simple pour chacun).
A défaut, elle ne s’applique pas aux communes qui ne l’auraient pas validée.

Les communes doivent valider l’évaluation conforme au droit commun 
ІLe rapport de CLECT est voté à la majorité simple des membres dans un délai de 3 mois
ІLe rapport est transmis aux communes. Ce rapport doit être approuvé par délibérations concordantes
de la majorité qualifiée des conseils municipaux à savoir deux tiers au moins des conseils municipaux
représentant plus de la moitié de la population, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des
communes représentant les deux tiers de la population de l’EPCI. L’accord du conseil municipal de la
commune dont la population est la plus nombreuse est requis lorsque celle-ci est supérieure au quart de
la population de l’EPCI.

Non adoption du rapport

Retour 
en 

CLECT

Adoption du rapport
Détermine les AC sur le droit 
commun (obligatoire)

Contenu du rapport : 
›La CLECT évalue les charges selon l’article 1609 nonies C du CGI
›La CLECT a toute latitude pour étendre son champ d'investigation et produire tout élément 
d'information en complément de ceux qui sont expressément mentionnés au IV de l'article 1609 
nonies C du CGI
›Elle valide ses propositions par une délibération sur son rapport

Rapport
Clect
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Dans le cadre du « DROIT COMMUN »

La correction des AC issue de la validation des propositions d’évaluation de
charges par la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées
(CLECT) relève des seuls conseils municipaux

 Le rapport de la CLECT doit être validé par ses membres selon les conditions de
majorité posées dans son règlement (à défaut, la majorité simple s’applique).

 Le montant des charges évaluées doit être validé par les conseils municipaux à la
majorité qualifiée (2/3 des conseils représentant la moitié de la population ou
l’inverse)

 L’avis du conseil communautaire n’est théoriquement pas requis, bien que dans les
faits ce soit souvent sa délibération sur le rapport de CLECT qui « lance » la
procédure de validation du rapport par les conseils municipaux

 Cette validation doit intervenir dans l’année qui suit le transfert de compétence.

Les conditions de correction des AC
Droit commun ou dérogatoire ?
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Dans un cadre « DEROGATOIRE » au droit commun

L’ensemble intercommunal peut proposer une correction des AC qui ne répondrait
pas strictement aux charges évaluées selon le « droit commun »
 Ces corrections peuvent intervenir en dehors de tout transfert de compétence et/ou

être proposées en alternative aux évaluations conformes au droit commun sur des
motifs de solidarité communautaire (prise en compte des charges de centralité, des
investissements à venir,…)

 Dans ce cas, la procédure de validation codifiée au 1°bis du V de l’article 1609 nonies
C est plus contraignante : les communes intéressées doivent en être d’accord ainsi
que les 2/3 du conseil communautaire qui n’est consulté que pour avis dans le droit
commun

La correction dérogatoire des AC n’exonère pas de l’obligation de validation du
rapport de la CLECT sur une évaluation conforme au droit commun
 Sur cette procédure, la délibération concordante prise entre les membres sur le

montant des AC doit faire référence au dernier rapport de CLECT, de sorte à
objectiver les écarts entre charges de droit commun et corrections proposées.

Les conditions de correction des AC
Droit commun ou dérogatoire ?



L’évolution des AC 
communautaires 
sur la période 
2015-2021
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Ressources 
transférées 

(ex TP 
unique)

transferts 
avant 2015 / 
correction 

AC

transferts 
2015 / 

correction 
AC

transferts 
2016 / 

correction 
AC

transferts 
2017 / 

correction 
AC

transferts 
2018 / 

correction 
AC

transferts 
2019 / 

correction 
AC

transferts 
2021 / 

correction 
AC

Solde = AC 
2021

BEAUCAIRE SUR BAISE 5 672        50 321       423            20 587     11 408 -    -            -            -            -54 250
BEAUMONT 5 476        19 381       -             4 703       -            -            -            -            -18 608
BERAUT 36 127      19 785       342            11 092     -            -            212 -         -            5 120
BLAZIERT 2 153        23 107       -             11 074     6 696 -      -            -            -            -25 333
CASSAIGNE 2 695        7 085         -             10 999     3 669 -      -            212 -         2 294       -13 801
CASTELNAU SUR L'AUVIGNON 622           18 007       -             14 797     9 121 -      -            -            -            -23 062
CAUSSENS 63 395      27 612       225            33 699     14 563 -    -            -            -            16 422
CAZENEUVE 2 573        19 553       -             4 703       -            30 -           -            -            -21 653
CONDOM 1 469 054  223 080      318 332     478 180   160 760 -   19 730 -    15 009     -            614 943
FOURCES 35 954      42 332       -             9 114       4 098       300 -         -            -            -19 290
GAZAUPOUY 45 757      32 326       -             9 406       -            -            -            -            4 026
LAGARDERE 2 704        7 536         98              2 270       -            -            -            -            -7 201
LAGRAULET DU GERS 11 363      52 391       225            15 338     451 -         -            -            -            -56 140
LARRESSINGLE 2 336        12 073       225            7 006       -            -            -            -            -16 968
LARROQUE SAINT SERNIN 5 088        41 479       95 -             5 384       -            -            -            -            -41 680
LARROQUE SUR L'OSSE 5 053        33 117       -             7 395       -            -            -            -            -35 459
LAURAET 70 043      41 039       -             11 033     2 990 -      100 -         -            -            21 061
LIGARDES 4 899        9 510         -             7 200       -            -            -            -            -11 812
MAIGNAUT TAUZIA 13 580      27 350       672            7 135       -            -            212 -         -            -21 366
MANSENCOME 280           12 219       412            1 946       -            -            -            -            -14 298
MONTREAL-DU-GERS 232 295     164 722      8 434         69 778     27 558 -    35 500 -    -            -            52 419
MOUCHAN 9 175        33 310       -             20 612     6 503 -      -            -            2 171 -      -36 073
ROQUEPINE 90             10 286       86              1 816       -            -            -                 - -12 097
SAINT-ORENS-POUY-PETIT 25 777      18 430       225            4 833       -            -            -            -            2 289
SAINT PUY 25 269      71 418       3 279         38 056     19 050 -    -            -            -            -68 434
VALENCE SUR BAISE 317 342     92 201       7 539         112 627   71 823 -    25 648 -    4 991 -      -            207 437
TOTAL 2 394 772  1 109 670   340 423     920 786   330 494 -   81 308 -    9 380       122          426 192

Périmètre d’étude du rapport de CLECT

Périmètre d’étude du rapport de CLECT 861.081€ de réduction des AC
Détail des attributions de compensation 2021 et des corrections annuelles opérées depuis 2015

L’ensemble des données correspondent au périmètre intercommunal 2021 (retrait de Labarrère en 2016).
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La réduction de 859k€ observée sur les attributions de compensation
communales peut être retracée à partir des procès-verbaux de CLECT.
Ajustements de charges sur la compétence voirie en fonction des reclassements
de chemins ruraux en voies communales relevant de l’intérêt communautaire
(2015, 2017, 2021)

Transferts des compétences Petite-Enfance, Parentalité, Jeunes, cuisine centrale
et portage de repas qui ont été confiées au CIAS (2015 avec une révision en
2016)

Transfert de la contribution SDIS (2016)

Transferts des compétences péri et extrascolaires (2016)

Base de loisirs de Montréal du Gers et Zones d’activités portuaires (2017 avec
une révision en 2018)

Transfert de la compétence Maison des Services au Public (MSAP) (2018 avec
une révision en 2019)

Fiscalisation entre 2017 et 2019 des charges des compétences Piscine, Tourisme,
aérodrome et des compétences péri et extrascolaires

Les corrections opérées depuis 2014
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avant 2015 2 015        2 016        2 017      2 018      2 019      2 021      cumul
AC fiscales 2013 (a) 2 394 772 2 394 772 2 394 772 2 394 772 2 394 772 2 394 772 2 394 772 2 394 772
voirie 948 324 -350 0 36 160 0 0 122 984 256
CIAS Administration 106 399 19 226 125 625
CIAS Petite Enfance RAM et LAEP 129 194 129 194
CIAS Ludothèque, PIJ, chantiers jeunes 67 778 8 980 76 758
CIAS Cuisine - portage de repas 37 402 20 000 57 402
CIAS régularisation révision 48 206 -48 206 0
Piscine-Tourisme 142 750 0 0 -142 750 0 0
aérodrome 10 620 0 0 0 -10 620 0 0
Fourrière animale 6 759 0 0 0 0 0 6 759
TAD 1 217 0 0 0 0 0 1 217
CIAS Péri et Extrasolaire 337 118 -337 118 0 0 0 0
SDIS 487 256 0 0 0 0 487 256
Lac de Montréal du Gers 0 2 943 0 0 0 2 943
Ports de plaisance 0 15 727 -2 028 0 0 13 699
CIAS MSAP 0 0 63 470 20 000 0 83 470
Corrections opérées sur N (b) 1 109 670 340 423 920 786 -330 494 -81 308 9 380 122 1 968 579
Cumul corrections antérieures (c) 1 109 670 1 450 093 2 370 879 2 040 385 1 959 077 1 968 457 0
AC versées (a-b-c) 1 285 102 944 679 23 893 354 387 435 695 426 315 426 192 426 192

Correction / modification des 
compétences

fiscalisation charges 
(annulation de la retenue)

révision de la retenue en 
CLECT

Périmètre d’étude du rapport de CLECT
Les attributions de compensation communautaires représentent un solde de dépenses obligatoires de 424.021€ pour le
budget communautaire en 2021*
›Ce solde est décomposé entre un montant de 499.695€ versé par les communes à la CCT (AC négatives) et un montant de
923.716€ versé par la CCT aux communes (AC positives).

Les AC initiales, dites « fiscales », qui compensaient le transfert de ressources communales à la CCT, ont été établies
en 2013 à 2.395.772€*. Elles avaient déjà été réduites de 1.109.670€* en 2014, ce qui portait le solde de reversement
obligatoire aux communes à 1.285.102€* en 2014.
Le présent rapport étudie donc le détail des corrections opérées sur le montant des AC depuis 2014, soit une réduction
globale de 861.081€.

* L’ensemble des données correspondent au périmètre intercommunal 2021 (retrait de Labarrère en 2016).
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Les corrections des charges issues des évaluations proposées par la CLECT correspondent pour beaucoup
des compétences étudiées à des charges partielles puisqu’elles n’évaluent pas de charges au titre du
renouvellement des biens.
 Cette évaluation partielle concerne les charges de l’ensemble des compétences confiées au CIAS, de la base de
loisirs et des zones portuaires.
 D’une part, ces évaluations et retenues partielles répondent aux limites techniques de l’identification du juste
montant de renouvellement des biens à figer sur les AC. D’autre part, elles assurent une forme de solidarité autour
des investissements et nouveaux projets à réaliser.
 Les procédures suivies ont été celles des dispositions de droit commun prévues au IV de l’article 1609 nonies C du
CGI sauf pour les compétences péri et extra scolaires qui ont fait l’objet d’une procédure de correction des AC
dérogatoire prévues au 1°bis du V de l’article 1609 nonies C (majorité des 2/3 du conseil communautaire et accord
des communes intéressées).

Le caractère dérogatoire des corrections opérées est allé beaucoup plus loin sur certaines compétences :
 La correction des AC au titre des compétences péri et extrascolaire n’a porté que sur la moitié des charges de
fonctionnement en 2016 avant d’être annulée (fiscalisation) en 2017
 Les charges de la compétence voirie sont compensées sur un barème forfaitaire au km qui est inchangé depuis
2013

La CCT organise depuis 2017 la fiscalisation des charges transférées. Cela a donné lieu à une annulation des
charges évaluées par la CLECT et retenues sur les AC communales.
 Cette fiscalisation a concerné les charges des compétences péri et extrascolaire, de l’aérodrome et de la
compétence tourisme (ces deux compétences ayant été transférées avant la période d’étude)

Seules les charges de la contribution SDIS ont été déduites des AC communales selon des modalités
parfaitement conformes aux dispositions de droit commun

Synthèse



Analyse des 
corrections sur 
la période 
2015-2021
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• Fait générateur : Modification du périmètre de la compétence communautaire du fait du
reclassement de la voirie entre chemins ruraux et voies communales

 L’intérêt communautaire portant sur les voies communales, le reclassement des voies conduit à
modifier le périmètre de la compétence. Ces modifications intervenues en 2015, 2017 et 2021 ont
donné lieu à une évaluation par la CLECT des charges transférées au titre des voies nouvellement
d’intérêt communautaire.

• Années de correction sur la période étudiée : 2015, 2017 et 2021

• Correction mise en œuvre : dérogatoire au droit commun
 La complexité de l’établissement d’une charge réelle passée pour chaque commune et les enjeux

de solidarité attachés à la gouvernance de cette compétence a conduit la CLECT à proposer une
retenue de charge forfaitaire de 1600€/km pour l’entretien de la voirie et de 240€/km pour le
fauchage des voies.

• Enjeux financier pour la communauté de communes

 Les retenues forfaitaires de 2021, qui intègrent les correctifs de la période 2015-2021,
représentent une participation des budgets communaux de 984.256€ pour le financement de
la compétence voirie

 Le cout moyen annuel constaté depuis 2018 (2018-2020) évalué sur la base des dépenses de
fonctionnement, y compris une valorisation des charges de personnel mobilisé, et des
dépenses d’investissement annuelles HT, est de 1.035.000€, soit 1935€/km de voie
communautaire

Détail des corrections opérées
Compétence voirie
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transferts 
avant 2015 / 
correction 

AC

transferts 
2015 / 

correction 
AC

transferts 
2017 / 

correction 
AC

transferts 
2021 / 

correction 
AC

Solde = AC 
2021

BEAUCAIRE SUR BAISE 50 193     -            -            -            50 193
BEAUMONT 19 320     -            -            -            19 320
BERAUT 19 421     -            -            -            19 421
BLAZIERT 23 046     -            -            -            23 046
CASSAIGNE 6 781       -            -            2 294       9 075
CASTELNAU SUR L'AUVIGNON 17 710     -            -            -            17 710
CAUSSENS 27 342     -            -            -            27 342
CAZENEUVE 19 462     -            -            -            19 462
CONDOM 131 705    -            32 062     -            163 767
FOURCES 41 906     -            4 098       -            46 004
GAZAUPOUY 32 200     -            -            -            32 200
LAGARDERE 7 507       -            -            -            7 507
LAGRAULET DU GERS 52 204     -            -            -            52 204
LARRESSINGLE 11 982     -            -            -            11 982
LARROQUE SAINT SERNIN 41 406     350 -         -            -            41 056
LARROQUE SUR L'OSSE 33 019     -            -            -            33 019
LAURAET 40 830     -            -            -            40 830
LIGARDES 9 408       -            -            -            9 408
MAIGNAUT TAUZIA 27 041     -            -            -            27 041
MANSENCOME 12 190     -            -            -            12 190
MONTREAL-DU-GERS 128 673    -            -            -            128 673
MOUCHAN 33 118     -            -            2 171 -      30 947
ROQUEPINE 10 260     -            -                       - 10 260
SAINT-ORENS-POUY-PETIT 18 164     -            -            -            18 164
SAINT PUY 70 371     -            -            -            70 371
VALENCE SUR BAISE 63 064     -            -            -            63 064
TOTAL 948 324    350 -         36 160     122          984 256

Détail des corrections opérées
Compétence voirie
• Détail des corrections

opérées pour la Voirie



20

© 2021 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets 
indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais « private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. 
Le nom et le logo KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG.

• Fait générateur : Transfert des compétences communales du pôle petite enfance de
Condom, LAEP, ludothèque, PIJ de Condom, les RAM, les emplois été jeunes. L’ensemble
de ces services a été confié au CIAS communautaire.

• Années de correction sur la période étudiée : 2015 et révision en 2016

• Correction mise en œuvre : dérogatoire au droit commun
 Une évaluation des charges attachées à la gestion administrative et technique de ces

services a bien été prise en compte (125.625€)
 Toutefois, les charges des locaux et le renouvellement du patrimoine n’ont pas été pris en

compte
 Ce montant comprend un réajustement de ces charges évaluées a été opéré en 2016, dans le

cadre d’une clause de révision prévue par la CLECT 2015. Les ajustements opérés relèvent
essentiellement de correctifs techniques sur le périmètre des charges. Ce réajustement
comprend la régularisation de la correction AC de 2015 pour 19.226€ qui a donc été retenue
deux fois en 2016 et annulé en 2017

• Enjeux financiers pour la communauté de communes
 Les retenues forfaitaires établies représentent une participation des budgets communaux

de 125.625€ pour le financement de ces compétences

Détail des corrections opérées
Administration du CIAS
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• Fait générateur : Transfert des compétences communales du pôle petite enfance de
Condom, LAEP, ludothèque, PIJ de Condom, les RAM, les emplois été jeunes. L’ensemble
de ces services a été confié au CIAS communautaire.

• Années de correction sur la période étudiée : 2015 et révision en 2016

• Correction mise en œuvre : dérogatoire au droit commun
 L’évaluation des charges de fonctionnement de ces services a été réalisée de manière

exhaustive par la CLECT (205.952€ hors administration générale)
 Toutefois, les charges des locaux et le renouvellement du patrimoine n’ont pas été pris en

compte
 Ce montant comprend un réajustement de ces charges évaluées a été opéré en 2016, dans le

cadre d’une clause de révision prévue par la CLECT 2015. Les ajustements opérés relèvent
essentiellement de correctifs techniques sur le périmètre des charges. Ce réajustement
comprend la régularisation de la correction AC de 2015 pour 8.980€ qui a donc été retenue deux
fois en 2016 et annulé en 2017

• Enjeux financiers pour la communauté de communes
 Les retenues forfaitaires établies représentent une participation des budgets communaux

de 205.952€ pour le financement de ces compétences

Détail des corrections opérées
Compétences Petite Enfance et jeunesse (CIAS 2015)
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transferts 
2015 / 

Administat°

transferts 
2015 / Petite 

Enfance

transferts 
2015 / Ludo 

et jeunes

transferts 
2016 / 

Administat°

transferts 
2016 / Ludo 

et jeunes

transferts 
2016 / Régul°

transferts 
2017 / Régul°

Solde = AC 
2021

BEAUCAIRE SUR BAISE -             -             -             -             -             -             -             0
BEAUMONT -             -             -             -             -             -             -             0
BERAUT -             -             342            -             -             -             -             342
BLAZIERT -             -             -             -             -             -             -             0
CASSAIGNE -             -             -             -             -             -             -             0
CASTELNAU SUR L'AUVIGNON -             -             -             -             -             -             -             0
CAUSSENS -             225            -             -             -             -             -             225
CAZENEUVE -             -             -             -             -             -             -             0
CONDOM 106 399     120 085     59 893       19 226       8 980         28 206       28 206 -      314 583
FOURCES -             -             -             -             -             -             -             0
GAZAUPOUY -             -             -             -             -             -             -             0
LAGARDERE -             -             -             -             -             -             -             0
LAGRAULET DU GERS -             225            -             -             -             -             -             225
LARRESSINGLE -             225            -             -             -             -             -             225
LARROQUE SAINT SERNIN -             -             -             -             -             -             -             0
LARROQUE SUR L'OSSE -             -             -             -             -             -             -             0
LAURAET -             -             -             -             -             -             -             0
LIGARDES -             -             -             -             -             -             -             0
MAIGNAUT TAUZIA -             -             342            -             -             -             -             342
MANSENCOME -             -             342            -             -             -             -             342
MONTREAL-DU-GERS -             8 434         -             -             -             -             -             8 434
MOUCHAN -             -             -             -             -             -             -             0
ROQUEPINE -             -             -             -             -             -             -             0
SAINT-ORENS-POUY-PETIT -             -             -             -             -             -             -             0
SAINT PUY -             -             2 400         -             -             -             -             2 400
VALENCE SUR BAISE -             -             4 458         -             -             -             -             4 458
TOTAL 106 399     129 194     67 778       19 226       8 980         28 206       28 206 -      331 577

Détail des corrections opérées
Compétences Petite Enfance et jeunesse et 
administration (CIAS 2015)

• Détail des corrections
opérées pour ces
compétences
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• Fait générateur : Transfert de la cuisine centrale et du service de portage de repas qui a été
confié au CIAS (budget annexe au budget principal du CIAS)

• Années de correction sur la période étudiée : 2015 et révision en 2016

• Correction mise en œuvre : dérogatoire au droit commun
 L’évaluation des charges de fonctionnement de ces services a été réalisée de manière

exhaustive par la CLECT (57.402€)
 Toutefois, les charges des locaux et le renouvellement du patrimoine n’a pas été pris en compte
 Ce montant comprend un réajustement de ces charges évaluées a été opéré en 2016, dans le

cadre d’une clause de révision prévue par la CLECT 2015. Les ajustements opérés relèvent
essentiellement de correctifs techniques sur le périmètre des charges. Ce réajustement
comprend la régularisation de la correction AC de 2015 pour 20.000€ qui a donc été retenue
deux fois en 2016 et annulé en 2017

• Enjeux financiers pour la communauté de communes
 Les retenues forfaitaires établies représentent une participation des budgets communaux

de 57.402€ pour le financement de ces compétences
 La subvention octroyée par le CIAS au budget cuisine centrale est de 100.000€ depuis

2020 (140.000 en 2018).

Détail des corrections opérées
Compétences Cuisine centrale – portage de repas
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transferts 
2015 / 

transferts 
2016 / 

transferts 
2016 / Régul°

transferts 
2017 / Régul°

Solde = AC 
2021

BEAUCAIRE SUR BAISE 423            -             -             -             423
BEAUMONT -             -             -             -             0
BERAUT -             -             -             -             0
BLAZIERT -             -             -             -             0
CASSAIGNE -             -             -             -             0
CASTELNAU SUR L'AUVIGNON -             -             -             -             0
CAUSSENS -             -             -             -             0
CAZENEUVE -             -             -             -             0
CONDOM 31 955       20 000       20 000       20 000 -      51 955
FOURCES -             -             -             -             0
GAZAUPOUY -             -             -             -             0
LAGARDERE 98             -             -             -             98
LAGRAULET DU GERS -             -             -             -             0
LARRESSINGLE -             -             -             -             0
LARROQUE SAINT SERNIN 255            -             -             -             255
LARROQUE SUR L'OSSE -             -             -             -             0
LAURAET -             -             -             -             0
LIGARDES -             -             -             -             0
MAIGNAUT TAUZIA 330            -             -             -             330
MANSENCOME 70             -             -             -             70
MONTREAL-DU-GERS -             -             -             -             0
MOUCHAN -             -             -             -             0
ROQUEPINE 86             -             -             -             86
SAINT-ORENS-POUY-PETIT 225            -             -             -             225
SAINT PUY 879            -             -             -             879
VALENCE SUR BAISE 3 081         -             -             -             3 081
TOTAL 37 402       20 000       20 000       20 000 -      57 402

Détail des corrections opérées
Compétences Cuisine centrale – portage de repas
• Détail des corrections opérées

pour ces compétences
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• Fait générateur : Transfert des compétences citées par modification de l’intérêt
communautaire

• Années de correction sur la période étudiée : 2016

• Correction mise en œuvre : dérogatoire au droit commun

 L’évaluation des charges a été établie à 674.236€ sur un périmètre de charge non complet
puisque les charges de renouvellement des biens n’ont pas fait l’objet d’une retenue complète

 La correction proposée par la CLECT en 2016 correspondait à la moitié des charges évaluées,
soit 337.118€

 L’autre moitié des charges devait faire l’objet dès 2016 d’une fiscalisation, c’est-à-dire d’une
compensation sur le budget communautaire par de nouveaux taux de fiscalité (voir page 31)

 Ces retenues ont été annulées en 2017 (fiscalisation complète de la charge en 2017)

• Enjeux financier pour la communauté de communes
 Les moyens donnés à la CCT, via les AC puis la fiscalité directe s’élèvent à 674.236€ en

2016 et 716.000€ en 2020 du fait de la dynamique des bases fiscales.
 Le cout réel pour le budget CIAS est difficilement identifiable sur ce périmètre de services

Détail des corrections opérées
Transferts des compétences péri et extrascolaires
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Détail des corrections opérées
Transferts des compétences péri et extrascolaires

transferts 
2016 / 

correction AC

transferts 
2017 / 

correction AC

Solde = AC 
2021

BEAUCAIRE SUR BAISE 11 408        11 408 -       0
BEAUMONT -              -              0
BERAUT -              -              0
BLAZIERT 6 696          6 696 -         0
CASSAIGNE 3 669          3 669 -         0
CASTELNAU SUR L'AUVIGNON 9 121          9 121 -         0
CAUSSENS 14 563        14 563 -       0
CAZENEUVE -              -              0
CONDOM 157 162      157 162 -     0
FOURCES -              -              0
GAZAUPOUY -              -              0
LAGARDERE -              -              0
LAGRAULET DU GERS 451             451 -            0
LARRESSINGLE -              -              0
LARROQUE SAINT SERNIN -              -              0
LARROQUE SUR L'OSSE -              -              0
LAURAET 2 990          2 990 -         0
LIGARDES -              -              0
MAIGNAUT TAUZIA -              -              0
MANSENCOME -              -              0
MONTREAL-DU-GERS 30 501        30 501 -       0
MOUCHAN 6 503          6 503 -         0
ROQUEPINE -              -              0
SAINT-ORENS-POUY-PETIT -              -              0
SAINT PUY 19 050        19 050 -       0
VALENCE SUR BAISE 75 003        75 003 -       0
TOTAL 337 118      337 118 -     0

• Détail des corrections opérées
pour ces compétences
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• Fait générateur : Transfert de la compétence

• Années de correction sur la période étudiée : 2018 avec une révision en 2019

• Correction mise en œuvre : dérogatoire au droit commun
 Les charges de fonctionnement ont bien été évaluées en intégrant l’ensemble des

charges et recettes liées au fonctionnement de la MSAP
 Aucune charge n’a été évaluée au titre du renouvellement des biens
 Un réajustement a été opéré en 2019 pour intégrer des charges de personnel mis à

disposition (20.000€)

• Enjeux financier pour la communauté de communes
 L’absence de retenue au titre du renouvellement des biens est compensée par

l’évaluation du loyer et les subventions obtenues pour le fonctionnement du service
 La retenue forfaitaire établies représente une participation du budget de Condom

de 83.470€ pour le financement de ces compétences
 Cout réel centre social sur budget CIAS : moyenne 2018-2020 = 105.000€

Détail des corrections opérées
Transfert de la compétence Maison des Services au 
Public (MSAP) ou Centre Social
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Détail des corrections opérées
Transfert de la compétence Maison des Services au 
Public (MSAP)
• Détail des corrections opérées

pour cette compétence

transferts 
2018 /CIAS 

msap

transferts 
2019 /CIAS 

msap

Solde = AC 
2021

BEAUCAIRE SUR BAISE -              -              0
BEAUMONT -              -              0
BERAUT -              -              0
BLAZIERT -              -              0
CASSAIGNE -              -              0
CASTELNAU SUR L'AUVIGNON -              -              0
CAUSSENS -              -              0
CAZENEUVE -              -              0
CONDOM 63 470        20 000        83 470
FOURCES -              -              0
GAZAUPOUY -              -              0
LAGARDERE -              -              0
LAGRAULET DU GERS -              -              0
LARRESSINGLE -              -              0
LARROQUE SAINT SERNIN -              -              0
LARROQUE SUR L'OSSE -              -              0
LAURAET -              -              0
LIGARDES -              -              0
MAIGNAUT TAUZIA -              -              0
MANSENCOME -              -              0
MONTREAL-DU-GERS -              -              0
MOUCHAN -              -              0
ROQUEPINE -              -              0
SAINT-ORENS-POUY-PETIT -              -              0
SAINT PUY -              -              0
VALENCE SUR BAISE -              -              0
TOTAL 63 470        20 000        83 470
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• Fait générateur : Transfert de la
contribution au SDIS

• Années de correction sur la période
étudiée : 2016

• Correction mise en œuvre : conforme au
droit commun
 La CLECT a évalué au réel les

contributions communales au SDIS à partir
des contributions communales de 2015.

• Enjeux financier pour la communauté de
communes
 Les retenues forfaitaires établies

représentent une participation des
budgets communaux de 487.256€ pour
le financement de ces compétences

 La CCT a supporté en 2021 la charge
d’une contribution de 503.909€ au SDIS

Détail des corrections opérées
Transfert de la contribution au SDIS 

transferts 
2016 / 

correction AC

Solde = AC 
2021

BEAUCAIRE SUR BAISE 9 179          9 179
BEAUMONT 4 703          4 703
BERAUT 11 092         11 092
BLAZIERT 4 379          4 379
CASSAIGNE 7 330          7 330
CASTELNAU SUR L'AUVIGNON 5 676          5 676
CAUSSENS 19 136         19 136
CAZENEUVE 4 703          4 703
CONDOM 224 605       224 605
FOURCES 9 114          9 114
GAZAUPOUY 9 406          9 406
LAGARDERE 2 270          2 270
LAGRAULET DU GERS 14 887         14 887
LARRESSINGLE 7 006          7 006
LARROQUE SAINT SERNIN 5 384          5 384
LARROQUE SUR L'OSSE 7 395          7 395
LAURAET 8 044          8 044
LIGARDES 7 200          7 200
MAIGNAUT TAUZIA 7 135          7 135
MANSENCOME 1 946          1 946
MONTREAL-DU-GERS 39 278         39 278
MOUCHAN 14 109         14 109
ROQUEPINE 1 816          1 816
SAINT-ORENS-POUY-PETIT 4 833          4 833
SAINT PUY 19 006         19 006
VALENCE SUR BAISE 37 623         37 623
TOTAL 487 256       487 256
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• Fait générateur : Transfert des compétences citées qui recouvrent des équipements
touristiques :
 Les ports de Plaisance de Condom et Valence sur Baise
 La base de loisirs de Montréal du Gers
 comprenant l’aménagement et la gestion du site du lac

• Années de correction sur la période étudiée : 2017 avec une révision en 2018 pour la charge du
port de Valence sur Baise

• Correction mise en œuvre : dérogatoire au droit commun
 Les charges de fonctionnement ont bien été évaluées en intégrant l’ensemble des charges et

recettes liées à l’exploitation de ces sites
 Aucune charge n’a été évaluée au titre du renouvellement des biens

• Enjeux financier pour la communauté de communes
 Les retenues forfaitaires établies ont représenté en 2017 une participation des budgets

communaux de 16.642€ pour le financement de ces compétences
 Projet réalisé par la CCT sur la base de loisirs : 148k€ net subventions et FCTVA entre 2016 et 2020
 Des projets sont en cours sur les ports (voir réalisés) : 9k€ net subventions et FCTVA réalisés en

2019 et 7k€ projetés en 2022
 Du personnel communal reste mis à disposition gratuitement à la CCT pour la base de loisirs

Détail des corrections opérées
Base de loisirs de Montréal du Gers et Zones 
d’activités portuaires
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transferts 
2017 /Lac de 
Montréal du 

Gers

transferts 
2017 /Ports 
de plaisance

transferts 
2018 /Ports 
de plaisance

Solde = AC 
2021

BEAUCAIRE SUR BAISE -              -              -              0
BEAUMONT -              -              -              0
BERAUT -              -              -              0
BLAZIERT -              -              -              0
CASSAIGNE -              -              -              0
CASTELNAU SUR L'AUVIGNON -              -              -              0
CAUSSENS -              -              -              0
CAZENEUVE -              -              -              0
CONDOM -              12 547        -              12 547
FOURCES -              -              -              0
GAZAUPOUY -              -              -              0
LAGARDERE -              -              -              0
LAGRAULET DU GERS -              -              -              0
LARRESSINGLE -              -              -              0
LARROQUE SAINT SERNIN -              -              -              0
LARROQUE SUR L'OSSE -              -              -              0
LAURAET -              -              -              0
LIGARDES -              -              -              0
MAIGNAUT TAUZIA -              -              -              0
MANSENCOME -              -              -              0
MONTREAL-DU-GERS 2 943          -              -              2 943
MOUCHAN -              -              -              0
ROQUEPINE -              -              -              0
SAINT-ORENS-POUY-PETIT -              -              -              0
SAINT PUY -              -              -              0
VALENCE SUR BAISE -              3 180          2 028 -         1 153
TOTAL 2 943          15 727        2 028 -         16 642

Détail des corrections opérées
Base de loisirs de Montréal du Gers et Zones 
d’activités portuaires
• Détail des corrections opérées

pour ces compétences
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• La communauté de communes a fait le choix, dérogatoire au droit commun en fiscalité
professionnelles unique (FPU), de compenser des transferts de charges par une augmentation
de la fiscalité directe communautaire, incluent notamment la mise en place d’un taux de
foncier bâti communautaire en 2017
 Cette « fiscalisation » des charges a été opérée sur le motif suivant présenté en CLECT :
« Les mécanismes hérités de la FPU sont injustes et inégaux. En effet, il figent des charges sur des
compétences exercées il y de nombreuses années. Celles-ci ont souvent été développées, et
profitent depuis à l’ensemble des communes, alors que les charges figées ne sont concentrées que
sur certaines d’entre elles. Ainsi le financement supplémentaire de ces compétences se fait à la fois
par la fiscalité et les dotations, faisant peser la pression fiscale de manière plus intense sur certains
contribuables. »

• Cette « fiscalisation » a porté sur les charges suivantes :
 compétence péri et extrascolaire :

– une première moitié des charges de la compétence a été fiscalisée de fait en 2016 puisque seule
50% de la charge évaluée a été retenue sur les AC sur proposition de la CLECT (337.118€)

– En 2017 : la fiscalisation de la compétence a été « complète » et a induit l’annulation de la
retenue opérée en 2016 au titre de la moitié des charges (337.118€)

 Compétence tourisme et aqualudique : annulation en 2018 de la retenue de 142.750€ opérée
avant 2015

 Aérodrome : annulation en 2019 de la retenue de 10.620€ opérée avant 2015

Détail des corrections opérées
Fiscalisation de charges
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Détail des corrections opérées
Fiscalisation de charges

fiscalisation 
2017 / 

correction 
AC

fiscalisation 
 2018 / 

correction 
AC

fiscalisation 
 2019 / 

correction 
AC

Solde = AC 
2021

BEAUCAIRE SUR BAISE 11 408 -     -            -            -11 408
BEAUMONT -            -            -            0
BERAUT -            -            212 -         -212
BLAZIERT 6 696 -       -            -            -6 696
CASSAIGNE 3 669 -       -            212 -         -3 881
CASTELNAU SUR L'AUVIGNON 9 121 -       -            -            -9 121
CAUSSENS 14 563 -     -            -            -14 563
CAZENEUVE -            30 -           -            -30
CONDOM 157 162 -   83 200 -    4 991 -      -245 354
FOURCES -            300 -         -            -300
GAZAUPOUY -            -            -            0
LAGARDERE -            -            -            0
LAGRAULET DU GERS 451 -          -            -            -451
LARRESSINGLE -            -            -            0
LARROQUE SAINT SERNIN -            -            -            0
LARROQUE SUR L'OSSE -            -            -            0
LAURAET 2 990 -       100 -         -            -3 090
LIGARDES -            -            -            0
MAIGNAUT TAUZIA -            -            212 -         -212
MANSENCOME -            -            -            0
MONTREAL-DU-GERS 30 501 -     35 500 -    -            -66 001
MOUCHAN 6 503 -       -            -            -6 503
ROQUEPINE -            -            -            0
SAINT-ORENS-POUY-PETIT -            -            -            0
SAINT PUY 19 050 -     -            -            -19 050
VALENCE SUR BAISE 75 003 -     23 620 -    4 991 -      -103 615
TOTAL 337 118 -   142 750 -   10 620 -    -490 488

• Détail des corrections opérées au titre
de la fiscalisation des charges

Péri-extra 
scolaire

Tourisme et 
aqualudique Aérodrome
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• Bilan financier de la fiscalisation des charges pour la CCT
 Le tableau suivant compare les nouveaux produits de fiscalité directe communautaire* mis en

place pour compenser les transferts de charges ( a= fiscalisation des charges) et les retenues
sur AC annulées en contrepartie (b)

 La différence, qui provient du dynamisme des bases fiscales, reste au bénéfice du budget de
la CCT serait de (21K€ en 2020).

Détail des corrections opérées
Fiscalisation de charges

* Le produit sur la ligne (a) ne comprend pas la hausse des taux de 2016 (+250K€ de produit environ) et le
financement de la compétence GEMAPI. L’effet de ces autres évolutions de taux reste sur la ligne « produit
hors fiscalisation ».

en milliers d'euros  CA 2015  CA 2016  CA 2017  CA 2018  CA 2019  CA 2020 
taux de fiscalisation
          Taux TH voté (en %) 0,26      0,26      1,03      1,03      1,03      
          Taux FB voté (en %) 2,23      4,73      4,84      4,84      4,84      
          Taux FNB voté (en %) 0,10      0,10      0,39      0,39      0,39      
Analyse des produits de la fiscalisation
Produits de la progression des taux 2016 334 336 343 353 358
Produits de la progression des taux 2017 335 341 351 357
Produits de la progression des taux 2018 127 132 133
Produit de fiscalité CCT issus de la fiscalisation (a) 0 334 670 812 836 848
Produit de fiscalité hors fiscalisation 3 088 3 233 3 298 3 429 3 476 3 602
Produit fiscal direct CCT 3 088 3 567 3 969 4 240 4 312 4 450

Incidences sur les AC (CLETC)
Retenues non opérées/annulées Péri et extrascolaire 337 337
Retenues annulées Tourisme 143
Retenues annulées Aerodrome 11
Cumul des retenues sur AC non opérées (b) 0 337 674 817 828 828
Différence pour budget CCT (a-b) 0 -3 -4 -5 8 21
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Bilan des charges transférées 
* hors investissements CIAS

Retenues AC 
(ressource 

figée)

Fiscalisation 
(ressource 
dynamique)

Charge réelle 
moyenne 

annuelle CCT*

Charges 
nouvelles CCT 

sur compétences 
transférées*

PPE Parentalité 
Jeunesse 205.952€

Péri et extrascolaire (337.118€) (337.118€)
716.000€ (2020)

Administration CIAS 125.625€

Cuisine centrale 57.402€

MSAP 83.470€

Total CIAS 472.449€ 716.000€ 1.346.000€ 157.000€

Voirie 984.256€ 1.035.300€ 51.000€

SDIS 487.256€ 503.909€ 16.653€

1.943.961€ 716.000€ 2.659.961€ 225.245€
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Avenant n°2 à la convention d’Autorisation d’Occupation Temporaire (AOT) 

du domaine public intercommunal  

Zone d’activité portuaire intercommunale située à Valence-sur-Baïse 

Communauté de communes de la Ténarèze 

 

Il est rappelé que : 

D’une part : 

- La société Locaboat, 3 avenue d’Aquitaine, Tour de l’horloge, 4 place Louis 

Armand, 75603 Paris Cedex 12, bénéficie d’une AOT au port de Valence-sur 

Baïse (32310), accordée par la Communauté de communes de la Ténarèze, 

quai Laboupillère, 32100 Condom. Cette AOT a fait l’objet de la signature 

d’une convention en date du 11 mars 2020. 

 

- L’article 11 de cette convention prévoit que : « La présente convention peut 

faire l’objet de modifications acceptées par les deux parties, formalisées par 

voie d’avenant ». 

 

D’autre part : 

Par délibération en date du 28 janvier 2020 portant « AOT Domaine Public 

Intercommunal – Ports de Condom et de Valence-sur-Baïse », le Conseil 

communautaire autorisait Monsieur le Président à signer les conventions d’Autorisation 

d’Occupation Temporaires avec les bénéficiaires retenus ainsi que les avenants 

éventuels. 

Par délibération du Conseil communautaire en date du 14 décembre 2021 portant 

« proposition de d’exonération pour l’AOT - port de Valence-sur-Baïse – saison 2021 », 

le Conseil communautaire, décide d’exonérer le bénéficiaire à savoir la société 

LOCABOAT pour la totalité de la redevance à savoir la somme de 4000 euros TTC, 

étant entendu que cette exonération sera contractualisée par avenant. 

« En raison de crues importantes du début d’année 2021, des mouvements de milliers 

de mètres cubes de limon ont envasé certains canalets et les ont rendus 

impraticables. Cette situation a conduit le Conseil Départemental du Lot-et-Garonne 

à interdire la navigation de la Baïse à compter du 21 mai 2021, de l’écluse de 

Pacheron à celle de Moncrabeau.  La navigabilité sur ce tronçon n’a pu être rétablie 

à ce jour. 

L’entreprise Locaboat a ainsi vu son activité réduite à néant pour la saison 2021 sur la 

Baïse entre Moncrabeau et Valence-sur-Baïse. 

L’AOT dont bénéficie Locaboat a pour objet de lui permettre d’organiser des séjours 

one-way entre Agen et Valence-sur-Baïse, avec transport retour organisé à partir de 

Valence. Par conséquent, cette activité n’a pu être mise en œuvre pendant toute la 

période de navigabilité de la Baïse en 2021. » 



 

 

Article 1 : 

L’exonération porte sur la totalité de la redevance pour la saison 2021. 

 

Montant initial :    4 000,00 euros TTC 

Proposition d’exonération :  4 000,00 euros TTC 

Redevance restante :   0. 
 

 

Article 3 :  

 

Le montant de cette exonération constitue une aide économique à l’entreprise. Elle 

est rattachée au règlement De Minimis et à ce titre sera notifiée par l’Etat auprès des 

services de l’Union Européenne. Il appartient au bénéficiaire de déclarer à la 

Communauté de communes de la Ténarèze les aides déjà perçues au titre de ce 

régime et de s’assurer du non-dépassement des plafonds autorisés sur la période de 

référence. 

 

 

A Condom, le …………….……………. , en deux exemplaires. 

 

      

 

LOCABOAT Plaisance SAS     Le Président de la Communauté  

          de communes de la Ténarèze 

 

 

 

 

Serge Naïm           Maurice BOISON 
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N° de la convention :...................................................... 

 

 

 

Signée le …………………………………… 

 

Approuvée par le Préfet de Région le……………………………….. 

 

 

« Restructuration et 

réaménagement de l’Est du 

Centre bourg » 
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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 26 

mai 2020 

 

Dénommée ci-après " La commune", 

 

 

La communauté de commune de la Ténarèze, représentée par M. Maurice BOISON, 

président, dûment habilité à signer la présente convention par une délibération du 

conseil communautaire en date du 14 décembre 2021 

 

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 (620 habitants), est située dans un territoire viticole 

entre Condom et Eauze.  

La population 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 via la carte communale favorable à l’installation mais 

aussi depuis ces deux dernières années aux valeurs qu’elle porte et qu’elle véhicule 

notamment grâce à son engagement vers un territoire bio et durable (cantine 100 % bio, 

production de légumes bio en régie, achat d’une ferme, aménagement paysager, dé 

bétonisation du centre bourg, création d’un naturopole…) 

 

L’école de la commune a même réouvert une classe supplémentaire en 2014.  

Cet établissement scolaire est en regroupement avec la commune de Lauraët dont les 

classes sont réparties par niveau. L’école Maternelle se trouvant à Lauraet et l’école 

primaire à Lagraulet. 

Lagraulet compte aujourd’hui une quarantaine d’enfants et une quinzaine à Lauraet. 

 

Deux maisons à l’Est du centre bourg et à proximité de l’école sont à la vente. 

La commune souhaite réaménager, et restructurer l’Est du centre bourg dont le but 

premier est d’améliorer la qualité d’accueil des enfants à l’école et sa mise en sécurité. 

 

L’acquisition des parcelles AB N°73 et AB N°49 permettrait de restructurer la cour d’école 

en créant des espaces verts, classe extérieure, jardins pédagogiques… 

La maison d’habitation sera destinée à créer une salle d’activité pour l’école durant la 

période scolaire, éventuellement devenir une salle de classe supplémentaire si 

nécessaire. La particularité de ce projet serait qu’en période hors scolaire tous ces 

espaces soient accessibles au public et la salle d’activité puisse être utilisée pour des 

activités culturelles. 
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Dans cette période de crise sanitaire lié au Covid-19 un sas avec des lavabos seront 

créé afin que les enfants puissent se laver les mains conformément au protocole 

sanitaire (actuellement les lavabos sont provisoirement mis sous le préau). Un local de 

chaufferie bois sera créé afin d’alimenter les bâtiments communaux. Ce nouveau 

système permettra à la commune d’utiliser une énergie renouvelable et alimenter cette 

chaudière en bois local. 

 

En deuxième lieu, l’acquisition des parcelles AB 46 ; AB 47 ; AB 50 ; AB 51 ; AB 52 ; AB 53 

permettrait de créer plusieurs logements sociaux entre 4 et 5 habitations de type T4 et T5 

et pour personne à mobilité réduite pour les appartements en rez-de-chaussée dont le 

projet sera réalisé avec l’opérateur du Toit Familial de Gascogne.  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les anciennes douves du château seront mises en sécurité, valorisées, les accès voiries 

problématiques à ce jour pour desservir une maison d’habitation, le chai et le lotissement les 

vignes du barri seront régularisés. 

L’ancienne grange sera conservée afin de créer des locaux artisanaux avec leurs 

appartements respectifs en vue d’aider et favoriser l’installation de nouveaux artisans.  

Les terres sont situées en zone urbanisable et pourront être la continuité du lotissement. 

 

Pour mener à bien cette démarche, les parties ont convenu 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. 
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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 connaitre 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 :  
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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 « Restructuration et réaménagement de l’Est du Centre bourg » en vue de 

réaliser une opération d’aménagement à dominante de logement dont au moins 25 % 

de logements locatifs sociaux, des services et des équipements publics.   

 

 

1.2  DUREE 

 

La présente convention est conclue pour une durée de huit 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 du « Restructuration et réaménagement de l’Est du Centre bourg » 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, 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 ; 
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▪ à contribuer à la mise en place par la commune des outils fonciers nécessaires à 

la  maitrise foncière des terrains d’assiette du projet ; 

 

▪ 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 commune.  

 

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 la collectivité signataire 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 

se révèlera nécessaire : 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 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 2 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 leur 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) ; 

 

▪ 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 
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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, 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) ; 

 

- 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 ; 
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- 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 dument 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. 

                                                                                                  
■ 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 réserves 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.   
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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 périmètre visé 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 collectivité compétente, 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.  

 

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.  
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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.  

 

 

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 
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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  

 

■ Cession au prix de revient 

 

Dans le cas de cession à la commune ou 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 ; 

- 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 ; 
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▪ 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. 

 

■ 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 départementale des finances publiques au moment de la vente, 

soit au prix de revient actualisé, si celui-ci est supérieur.  

■ 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. 

 

■ 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. 

 

■ 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 
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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.  

 

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. 

 

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 : 

 



 

Projet de convention opérationnelle –  Commune de Lagraulet-du-Gers/Communauté de communes de la 

Ténarèze/EPF 

Bureau du xxxxx– point n° xx de l’ordre du jour 

 
18 sur 23 

▪ 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 

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.  
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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’établissement 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.  

 

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 avenant un nouveau 

signataire à la présente convention.  
 

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, 

 

 

Maurice BOISON 

La commune de Lagraulet-

du-Gers 

 

Le maire, 

 

 

Nicolas MELIET 
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ANNEXE 1 
 

PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION 

 

(Plan à joindre) 

 

Réalisé par l’EPFO 
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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 

des sommes qu’elle a perçues, la nature et le coût des interventions qu’elle a 

réalisés et autres observations relatives au bien ; 
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• 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 

évènements 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. 

 

La commune ne pourra consentir sur les biens dont elle a la gestion et la garde que des 
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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’établissement 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 

 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 



































































Fiches actions

Schéma directeur des 
mobilités actives

CONTACT Immergis : 
Vincent Lecamus
vlecamus@immergis.fr

+33 (0)4 34 11 65 51
IMMERGIS SAS La Valsière – 44 rue Antoine Jerôme Balard, 34790 – Grabels, France |  info@immergis.fr  Tel : +33 (0)4 34 11 65 51 Fax : +33 (0)9 74 66 21

www.immergis.fr

Plan d’actions

PETR du Grand 
Armagnac



Fiches actions

ENSEMBLE DES FICHES 
ACTIONS RETENUES

AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RESEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE

• Fiche action 1 : Développer et mailler le réseau cyclable intercommunal
• Fiche action 2 : Assurer la continuité du réseau des modes actifs vers les pôles 

générateurs de déplacements
• Fiche action 3 : Mise en place d’une signalisation directionnelle
• Fiche action 4 : Renforcer l’offre de stationnement vélo (quantité / qualité)

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES

• Fiche action 5 : Mise en place d’un service de location VAE 
• Fiche action 6 : Créer des stations de réparations et de gonflage
• Fiche action 7 : Etudier la faisabilité d’un service de réparation ambulant
• Fiche action 8 : Aide à l’acquisition de matériel vélo

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO

• Fiche action 9 : Communiquer pour inciter à la pratique du vélo
• Fiche action 10 : Réalisation d’actions évènementielles en faveur des mobilités 

actives
• Fiche action 11 : Sensibiliser aux mobilités douces dans les écoles
• Fiche action 12 : Sensibiliser au label Accueil vélo et inciter à sa prise

FICHES ACTIONS
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Porteur :
Communes, Département, 
Communautés de Communes

Partenaire : 
PETR, Associations d’usagers

Financeurs :
Communes : voirie communale
EPCI : voirie intercommunale
Département : voirie départementale, 
voie verte 
Région : Cadre de financement du 
plan vélo
Etat : AAP ADEME et France Relance

ACTIONS :

• Importance de la carte de maillage qui est produite à l’issue de la phase 2 qui pré-visualise à long
terme le maillage cyclable du territoire.

• Le chiffrage dépend des actions validées, et des aménagements selon le revêtement, la typologie, les
contraintes, ….

• Le détail des coûts par MOA est disponible dans le PPI.

ACTION : DEVELOPPER ET MAILLER LE RESEAU CYCLABLE INTERCOMMUNAL

Constat :
• Potentiel de mise en place d’un réseau 

structurant à l’échelle du PETR.
• Un important potentiel de report modal

Objectif : 

• Identifier les itinéraires prioritaires et les 
travaux à réaliser.

• Mailler l’ensemble du territoire selon la 
cartographie validée au SDMA à long 
terme.

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 
dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 
mobilité quotidienne viable par la 
population (sensibilisation par 
stratégie de ruissellement) 

• Une hausse de la fréquentation 
cyclotouristique du territoire

Suivi & Evaluation :
• Km d’aménagements 

réalisés / an

• Etat d’avancement du 
SDMA

Coût Estimé : Détaillé 
dans le maillage
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AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RESEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE
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DEVELOPPER ET MAILLER LE RESEAU CYCLABLE : Eléments 
financiers – Critères d’éligibilité au financement régional

FICHE 1

Critères d’éligibilité Aménagements éligibles Aménagements éliminatoires Taux de participation

Sécurité • Site propre ou véloroute en chemin rural • Bande cyclable, CVCB, absence 
d’aménagement *

• NA

Liaisons intercommunales ** • Déplacements pendulaires supérieurs à 100 
personnes

• Liaison inférieure à 15 kilomètres

• Flux pendulaires inférieurs à 100 
personnes

• Liaison supérieure à 15 kilomètres

• Liaison inférieure à 5km : 50 %
• Liaison de 5 à 15km : 50% si inter-

EPCI, sinon 25%

Liaisons intracommunales • Liaisons entre le centre-bourg et un quartier ou 
hameau de plus de 500 habitants

• Liaisons entre un pôle de population de plus de 500 
habitants et :

• Une zone d’emploi ou d’étude de plus de 
200 personnes

• Un pôle touristique recevant plus 10 000 
visiteurs annuels

• Un pôle sportif, de loisir ou médical

• Liaison supérieure à 5 kilomètres • 25%

Rabattement intermodal • Rabattement vers une gare routière • Liaison supérieure à 5 kilomètres • 50%
*   : Sauf ponctuellement si site propre impossible, mais sans financement de la portion concernée
** : Hors EPCI possédant la compétence mobilités actives

Critères d’éligibilité Aménagements éligibles Conditions Taux de participation

Voies vertes et véloroute d’intérêt régional à 
vocation cyclotouristique

• V82 « Vallée de la Baïse » • Aménagements en site propre
• Interfaces avec la voirie 

automobile sécurisés

• 33%

Diverticules • Liaisons de 5 kilomètres maximum depuis les itinéraires 
cyclotouristiques d’intérêt régionaux

• Liaisons à destinations des gares, des bases de loisirs et 
de baignade, les sites touristiques remarquables, les 
bourgs offrant une offre d’hébergement et de 
restauration

• Aménagements sur véloroute,
voie verte ou piste cyclable en 
site propre

• 33%

Aménagements annexes • Ouvrages d’art
• Aire repos (RIS, équipements de repos, point d’eau, 

station de réparation et de gonflage)

• Franchissement exceptionnels • Ouvrages d’art : au cas par cas
• Aire de repos : 33%, intégré au 

financement des itinéraires
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DEVELOPPER ET MAILLER LE RESEAU CYCLABLE : Eléments 
financiers – Les sources de financement du maillage

FICHE 1

Le financement départemental :
• DDR : Communes uniquement, financement de projets de + de 5 000€ HT. Participation 

de 30% pour les projets vélo. Limitée à un projet par an et par commune.
• DDR+ : Communes uniquement, financement de projets structurants de + de 100 000€ 

HT. Participation de 30% pour les projets vélo. Limitée à deux projets par mandatures 
par MOA.

• F2D : Intercommunalités uniquement, financement de projets structurants de + de 10 
000€ HT. Participation de 30% pour les projets vélo.

• Il appartient aux communes et EPCI de choisir d’utiliser ces mécanismes pour la 
réalisation des actions du SDMA ou d’autres projets.

Les Appels à Projets :
• Les appels à projet de l’ADEME peuvent permettre de financer tout ou partie des 

aménagements prévus dans le maillage cyclable

Petites villes de demain :
• Les communes du PETR participant au programme Petites villes de demain peuvent 

mobiliser des financements au-travers de ce programme lorsque les aménagements 
proposés permettent de participer au dynamisme des cœurs de ville. C’est notamment le 
cas des aménagements visant à apaiser la circulation ou piétonniser tout ou partie de 
rues.
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AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES

DEVELOPPER ET MAILLER LE RESEAU CYCLABLE : Note de 
cadrage sur les compétences quant à la réalisation du maillage

FICHE 1

Compétences de voirie Conséquences

Communauté de Communes de la Ténarèze • Création, aménagement et entretien de la voirie 
communautaire (voirie communale hors-agglo)

• Les aménagements prévus dans le maillage 
seront réalisés par la Communauté de 
Communes, les communes et le département 
selon les compétences de ces collectivités

Communauté de Communes d’Artagnan en Fezensac • N’a pas de compétences relatives à l’entretien ou 
l’aménagement de la voirie

• Les aménagements prévus dans le maillage 
seront réalisés par les communes et le 
département selon les compétences de ces 
collectivités

Communauté de Communes du Bas Armagnac • Création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire

• Les aménagements prévus dans le maillage 
seront réalisés par la Communauté de 
Communes, les communes et le département 
selon les compétences de ces collectivités

Communauté de Communes du Grand Armagnac • Création, aménagement et entretien de la voirie • Les aménagements prévus dans le maillage hors 
voirie départementale seront réalisés par la 
Communauté de Communes

Les aménagements cyclables réalisés sur voirie sont indissociables de cette dernière et considérés comme des accessoires de voirie. Ces derniers sont donc 
réalisés par le gestionnaire de la voirie. L. 228-2 du Code de l’Environnement et TA de Clermont-Ferrand, 02/12/1960, Troupel c/ maire de Mauriac.

Concernant les aménagements de voirie en site propre non portés par le département, la maîtrise d’œuvre est à définir selon les projets entre les EPCI et les 
communes.

Les  voiries communautaires sont précisées dans les compétences de chacune des communautés de communes concernées, le PPI offre une vision détaillée de 
la gouvernance de chacun des tronçons du maillage.
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Porteur :
Communes, Département, 
Communautés de Communes

Partenaire : 
PETR, Associations d’usagers

Financeurs :
Communes : voirie communale
EPCI : voirie intercommunale
Département : voirie départementale, 
voie verte 
Région : Cadre de financement du 
plan vélo
Etat : AAP ADEME et France Relance

ACTIONS :

• Importance de la carte de maillage qui est produite à l’issue de la phase 2 qui pré-visualise à long
terme le maillage cyclable du territoire.

• Le chiffrage dépend des actions validées, et des aménagements selon le revêtement, la typologie, les
contraintes, ….

• Le détail des coûts par MOA est disponible dans le PPI.

• Les éléments financiers et de gouvernance sont identiques à ceux identifiés sur la Fiche 1

ACTION : ASSURER LA CONTINUITE DU RESEAU DES MODES ACTIFS VERS LES POLES
GENERATEURS DE DEPLACEMENTS

Constat :
• Potentiel de mise en place d’un réseau 

structurant à l’intérieur des communes.
• Un important potentiel de report modal

Objectif : 

• Identifier les itinéraires prioritaires et les 
travaux à réaliser.

• Mailler finement les communes selon la 
cartographie validée au SDMA à long 
terme.

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 
dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 
mobilité quotidienne viable par la 
population (sensibilisation par 
stratégie de ruissellement) 

• Une réponse aux besoins de 
déplacements du quotidien et locaux

Suivi & Evaluation :
• Km d’aménagements 

réalisés / an

• Etat d’avancement du 
SDMA

Coût Estimé : Détaillé 
dans le maillage
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AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RESEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE
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Porteur :
Communes, Département, 
Communautés de Communes

Partenaire : 
PETR, Associations d’usagers

Financeurs :
Communes : voirie communale
EPCI : voirie intercommunale
Département : voirie départementale, 
voie verte 

ACTIONS :

• Eléments financiers :
• Panneaux normés existants : entre 50 € et 200 € / panneau selon le modèle, la dimension et la

gamme.
• Panneaux sur mesure : entre 30 € et 90 € / panneau
• Pose des panneaux : 10 € à 30 € / panneau pour pose sur un mât existant ; 65 € à 180 € / panneau

pour pose et fourniture d’un mât.

• Possibilité de coupler la signalisation normée proposée dans le Plan de jalonnement avec la SIL locale
dans les centres-bourgs, en ajoutant une indication de temps du panneau à la destination identifiée.
Compter dans ce cas 100€ / lame, en réutilisant les supports existants de la SIL.

• Le détail de la signalisation nécessaire à la réalisation du maillage est disponible dans le Plan de
jalonnement.

ACTION : MISE EN PLACE D’UNE SIGNALISATION DIRECTIONNELLE

Constat :
• Manque de signalisation directionnelle du 

réseau modes actifs
• Un besoin de communiquer sur le réseau

Objectif : 

• Orienter les déplacements vers le réseau 
proposé dans le maillage

• Faciliter la navigation des vélos dans le 
PETR, tant pour les déplacements locaux 
qu’intercommunaux

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 
dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 
mobilité quotidienne viable par la 
population (sensibilisation par 
stratégie de ruissellement) 

• Une réponse aux besoins de 
déplacements du quotidien et locaux

Suivi & Evaluation :
• Carte d’implantation 

du jalonnement

• Retour des usagers

Coût Estimé : Selon le 
type et le nombre de 
panneaux
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AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RESEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE
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Porteur :
Communes, Communautés de 
Communes

Partenaire : 
PETR, Région Occitanie

Financeurs :
Communes : voirie communale
EPCI : voirie intercommunale
Département : voirie départementale, 
voie verte 
Région : Gares routières

ACTIONS :
• Eléments financiers :
• Entre 180 € et 300 € par arceau vélo, pour un coût de 120 € en moyenne par emplacement vélo.
• Entre 1 750€ et 2 000€ par place dans une consigne collective (stationnement sécurisé de vélos

accessibles par badge ou code). Environ 60 000 € pour 50 places.
• Entre 1 000 € et 2 000€ par emplacement vélo en consigne individuelle (coût variable : modèle,

capacité de l’abri, pose en régie ou non).

• Accompagner les établissements privés dans la mise en place d’un stationnement vélo à destination
de leur clientèle.

• Le détail du stationnement proposé est disponible dans le Plan de stationnement.

ACTION : RENFORCER L’OFFRE DE STATIONNEMENT VELO (QUANTITE / QUALITE)

Constat :

• Une offre de stationnement aujourd’hui 
insuffisante

Objectif : 

• Proposer du stationnement vélo sur les 
lieux clés qui en sont aujourd’hui dépourvus 
ou insuffisamment équipés

• Démocratiser l’usage des arceaux comme 
stationnement de base pour les cyclistes

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 
dans les déplacements quotidiens

• Une hausse du rapport stationnement 
vélos / habitant

• Proposer un stationnement moins 
anxiogène

• Une hausse de la fréquentation 
cyclotouristique du territoire

Suivi & Evaluation :
• Fréquentation des box 

et consignes
• Evolution du ratio 

stationnement / 
habitant

Coût Estimé : Selon le 
plan de stationnement

CT

FICHE 4

0
6

. A
N

N
E

X
E

S

AXE 1 : RENFORCER ET VALORISER LE RESEAU CYCLABLE DU TERRITOIRE
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RENFORCER L’OFFRE DE STATIONNEMENT VELO : Doter les 
points stratégiques non équipés d’abris-vélos

FICHE 4

Il s’agit ici d’équiper les ERP publics stratégiques d’abris-vélos permettant le stockage de ces derniers de façon sécurisée. Les 
établissements scolaires sont identifiés comme prioritaires en raison du potentiel de déplacements à vélo chez les jeunes. C’est également 
le cas des équipements sportifs.

Objectifs : 
• Augmenter la part modale du vélo dans les déplacements domicile – école.
• Permettre une pratique aisée et sécurisée chez les jeunes

Résultat attendu :
• Réduction de la fréquentation automobile auprès des établissements scolaires
• Hausse de la part modale chez les jeunes

Lycées / Collèges :
• La mise en place d’abris dans les lycées et collèges qui n’en sont pas équipés est une priorité. Le financement de ces derniers est à la 

charge de la région ou du département.

Ecoles:
• Certaines communes, comme Vic-Fezensac, sont déjà équipées de racks et pinces-roues. L’installation d’un abri n’est pas forcément 

nécessaire pour tous les établissements, un simple rack à l’intérieur de l’enceinte sécurisée de l’école suffit.

Equipements sportifs :
• Outre l’installation de stationnement vélo, la mise en place d’abris-vélos sur les équipements sportifs peut permettre d’assurer un 

recours à ce mode de déplacement, y compris en conditions météorologiques mauvaises. Cette installation est dans ce cas à la charge 
des communes.
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Porteur :
PETR
EPCI 
Offices du Tourisme

Partenaire : 
Opérateur privé
Région Occitanie

Financeur :
Communauté de communes 
Plan Vélo régional
Etat : AAP ADEME

ACTIONS :

• Deux modalités de location sont envisagées pour le territoire :
• De la location courte-durée à vocation avant tout touristique
• De la location longue-durée à destination des habitants.

• Coût de l’ordre de 800 €/VAE/an (200 € à 300 €/an pour un vélo classique)

• Charges liées au personnel : Variable en fonction de la maintenance, du temps d’accueil du public, de
la partie administrative et de gestion. Estimé entre 1,5 et 2 ETP pour des flottes inférieures à 250 vélos.

• Coûts annexes : Estimés entre 10 % et 15 % du coût global du service (aménagement des locaux, loyers,
assurances des vélos et des locaux, achats de bureautique, entretien/maintenance du local, rapport
d’activité, …)

ACTION : METTRE EN PLACE UN SERVICE DE LOCATION VÉLO VAE

Constat :
• Territoire topographiquement contraint 

qui nécessite l’usage du VAE
• Présence de touristes, offrant un 

réservoir de clientèle

Objectif : 
• Porter l’offre VAE à proximité directe 

des usagers en localisant des sites de 
locations pertinents

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 
dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 
mobilité quotidienne viable par la 
population (sensibilisation par 
stratégie de ruissellement) 

• Une hausse de la fréquentation 
cyclotouristique du territoire

Suivi & Evaluation :
• Contrats de location / 

an

• Km parcourus / an

• Rentabilité du service

Coût Estimé : Variable 
selon dimensionnement
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FICHE 5AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES
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SERVICE DE LOCATION COURTE DUREE DE VAE : Modes de 
gestion

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTESFICHE 5

SERVICE DE LOCATION VAE : Location de courte durée

• Nous entendons par courte durée des locations de la demi-journée à une semaine

• Des services de ce type existent déjà sur le PETR, portés par des acteurs privés ou des
Offices du Tourisme

• La mise en place d’un tel service doit donc se faire sans être en doublon des services
existants

Scénario 1 : Publicisation des offres 
existantes au-travers d’une plateforme 

unique

Scénario 2 : Création d’un service ex-
nihilo à l’échelle du pays

Investissement initial
• Création et administration d’une 

plateforme en ligne
• Achat d’une flotte
• Besoin en personnel
• Gestion en interne ou déléguée

Avantages

• Pas de concurrence des services 
existants

• Coût limité
• Pas de prise de risque pour les 

collectivités

• Contrôle direct de la définition de 
l’offre

• Possibilité d’associer les flottes de ce 
dernier avec la location longue durée

Limites

• Risque de défaillance des loueurs
• Pas de contrôle sur l’évolution de 

l’offre

• Investissement important pour les 
collectivités

• Prise de risque importante sur la 
réussite ou non du service
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AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES ET COMPLEMENTAIRESAXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTESFICHE 5

SERVICE DE LOCATION LONGUE DUREE DE VAE : Modes de 
gestion et dimensionnement

SERVICE DE LOCATION VAE : Location de longue durée

LA MISE EN PLACE D’UN TEL SERVICE IMPLIQUE UNE DELEGATION DE COMPETENCES DE LA PART DE LA REGION OCCITANIE
DANS LE CADRE DE SA COMPETENCE MOBILITE

• Dimensionnement :
• En moyenne 7 VAE par tranche de 10 000 habitants, pour un parc moyen de 10 vélos
• Un besoin de 0,42 ETP pour 100 vélos en service
• Environ 80 locations par tranche de 10 000 habitants
• Services principalement gérés en régie publique, développement des SPL
• Coût moyen de 585€/an par vélo, recettes moyennes de 165€/an par vélo
• Compensation du reste à charge, par revente des vélos du service après amortissement

Scénario 1 : Gestion directe en régie Scénario 2 : Gestion déléguée (SPL ou DSP)

Avantages

• Calibrage de l’offre selon la demande de la population
• Différenciation des besoins selon les territoires 

touristiques ou non
• Rentabilité potentielle du service

• Gestion à la charge du prestataire
• Flotte de vélo plus conséquente et déployée 

rapidement
• Possibilité d’associer ce service à un autre marché

Inconvénients

• Investissement initial
• Recrutement d’1 ETP a minima
• Mise en place progressive du parc, risque supporté 

par la collectivité

• Lourdeur de la mise en place d’une gestion déléguée
• Aucun retour sur investissement si rentabilité
• Risque d’absence de prestataire intéressé

Dimensionnement

• 30 VAE pour le territoire du PETR
• Un déploiement progressif, par tranches, peut être 

envisagé de façon à limiter le risque lié à la 
fréquentation

• 45 VAE pour le territoire du PETR
• Déploiement rapide dès le début de la période de 

contractualisation
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Porteur :
Communes

Partenaire : 
PETR

Financeur :
Communes
Région : au-travers du plan 
vélo régional (cf. Fiche 1)
AAP Nationaux

ACTIONS :
• Localiser les lieux pertinents d’arrêt le long des itinéraires majeurs du territoire pour y

implanter des stations de réparation et de gonflage à destination des cyclistes.

• Plusieurs modèles de stations multi-outils et de gonflage des pneus existent le tout dans une
fourchette de 500 € pour une borne d’outillage simple à 7 000 € pour une station de
réparation avec banc, carte du réseau et pompe à vélo.

• Les modèles les plus communs : 1 500 € la station de gonflage / 1 700 € la station de
réparation complète

Sources : Club des Villes et Territoires cyclables, ADEME, Ville d’Avignon

ACTION : CRÉER DES STATIONS DE REPARATIONS ET DE GONFLAGE

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 
dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 
mobilité quotidienne viable par la 
population (sensibilisation par stratégie 
de ruissellement) 

• Un accompagnement de la hausse de la 
fréquentation cyclotouristique du 
territoire

Suivi & Evaluation :

• Fréquentation des 
services

Coût Estimé : 6 K – 10 K € 
pour 5 stations

CT

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES FICHE 6

Constat :
• L’entretien d’un vélo nécessite des 

outils parfois spécifiques, de même 
qu’il peut être nécessaire d’effectuer 
une réparation au cours d’un trajet

Objectif : 
• Offrir un service à destination de la 

population et des touristes de 
passage sur le territoire
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Porteur :
PETR

Partenaire : 
Communes
Prestataire privé

Financeur :
Service commercial
Indirectement : 
• Communes via loyer 

incitatif
• AAP Nationaux et 

régionaux

ACTIONS :

• Le PETR du Pays d’Armagnac peut accompagner l’installation d’un service de réparation sur le
territoire. Service disponible un à deux jours par semaine sur une ou plusieurs communes du
territoire.

• Le PETR et les collectivités peuvent également communiquer autour du service auprès de la
population.

• Ce service peut notamment être couplé avec d’autres (maison du vélo, événementiel vélo, …)

• De prestataires privés proposent ce service sur le territoire, notamment à destination des
touristes. Consolider et renforcer celui-ci via une activité exclusive permettrait de renforcer
l’offre de service à destination de la population de l’ensemble de l’agglomération.

ACTION : ETUDIER LA FAISABILITE D’UN SERVICE DE REPARATION AMBULANT

Constat :
• Difficulté d’accès à des services 

d’entretien du vélo au sein du territoire

Objectif : 

• Offrir un service de mécanicien 
professionnel, à destination de la 
population et des touristes

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du 
vélo dans les déplacements 
quotidiens, notamment dans les 
communes rurales.

• Une hausse de la fréquentation 
cyclotouristique du territoire

• Une fréquentation accrue de 
services au sein même du territoire. 

Suivi & Evaluation :

• Fréquentation du 
service

• Activité annuelle

Service commercial

CT

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES FICHE 7
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ETUDIER LA FAISABILITE D’UN SERVICE DE REPARATION AMBULANT

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES ET COMPLEMENTAIRES
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FICHE 6AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTESFICHE 7

• L’entreprise Giant, basée à Auch, est intéressée pour développer un service de réparation
ambulant de vélo dans le Gers. La mise en place de ce service permettrait d’offrir une
permanence hebdomadaire sur le territoire du PETR.

• Les communes de Cazaubon et Valence-sur-Baïse se sont montrées intéressées pour
accueillir ce service sur leur territoire, chacune avec différents arguments :

• Valence-sur-Baïse :
• Avantages : Disponibilité d’un local municipal inutilisé permettant

d’accueillir facilement le service, fort intérêt de la commune.
• Inconvénients : La commune n’est pas l’un des principaux centres de

population et de tourisme du territoire et est située en bordure de ce
dernier.

• Cazaubon :
• Avantages : Attractivité touristique importante de part la présence des

thermes, du casino et du lac, localisation sur la Scandibérique
• Inconvénients : Commune isolée du reste du territoire, fonctionnant

autant avec les Landes que le Gers.

• L’entreprise est actuellement en discussion avec ces communes pour réfléchir à l’installation
du service.

• La mission du PETR a consiste ici essentiellement en la mise en relation et la promotion de
l’opportunité.
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Porteur :
EPCI

Partenaires : 
PETR
CCAS 

Financeurs :
EPCI

ACTIONS :

• Action associée à une meilleure communication sur les l’existences des différentes aides à l’achat de
vélos et de VAE dont les habitants du territoire peuvent bénéficier : aide régionale et aide nationale.

• En complément à ces derniers, les EPCI du PETR peuvent proposer une aide à l’achat de matériels et
d’équipements pour les vélos et la mobilité active, notamment de sécurité. Les éléments éligibles
peuvent être des casques, gilets réfléchissants, cadenas, équipements lumineux, … .

• Aide pouvant être conditionnée à des conditions de ressources, par exemple par le quotient familial.

• Une aide de 50€ sur l’ensemble du PETR reviendrait à environ 5 500€ annuels (ADEME, INDDIGO 2020).

ACTION : AIDE A L’ACQUISITION DE MATERIEL VELO

Constat :

• Difficulté d’accès au vélo sur le territoire et 
de la sensibilisation de la population

Objectif : 

• Offrir un accès au VAE / vélos à l’ensemble 
de la population et mener une politique à 
visée incitative

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 
dans les déplacements quotidiens

• Une vision du vélo comme solution de 
mobilité quotidienne viable par la 
population (sensibilisation par 
stratégie de ruissellement) 

• Un accès aux modes actifs pour toutes 
les catégories de population

Suivi & Evaluation :

• Dossiers déposés / an

Coût Estimé : 5,5 K €/ an

CT
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FICHE 8AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES
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Porteur :
PETR 

Partenaires : 
Associations, Entreprises, 
Ecoles, Office de Tourisme, 
Labelisés « Accueil Vélo »,
EPCI, Communes

Financeurs :
Communes
EPCI

ACTIONS :

• Création de plusieurs temps forts et actions de communication

• Diffusion de la campagne via plusieurs supports : carte des itinéraires mise à jour à mesure de la
réalisation d’itinéraires, flyer autour des services existants ou de la mise en place de services
complémentaires, kakémono et/ou beachflag au nom de la campagne, pages internet, campagne
d’affichage, ….

• Coût à forte variation, notamment selon la quantité de supports et d’impression souhaitées (hors coût
de création des supports)

• Des supports de type carte et flyer ne sont efficaces que si une signalétique adaptée et un jalonnement
réfléchi et concerté sont mis en place sur les itinéraires.

ACTION : COMMUNIQUER POUR INCITER A LA PRATIQUE DU VELO

Constat :

• Besoin de communication autour du 
développement du réseau cyclable.

Objectif : 

• Mettre en place une campagne de 
communication composée de plusieurs 
temps forts pour communiquer sur la 
réalisation d’aménagements et le 
maillage du territoire auprès du grand 
public.

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 
dans les déplacements quotidiens

• Une fréquentation rapide des 
nouveaux itinéraires mis en place

• Une visibilité des actions et 
investissements en faveur des 
mobilités actives portées par le PETR 
et les collectivités du territoire

Suivi & Evaluation :

• Fréquentation des 
nouveaux 
aménagements

• Retours d’usagers

Coût : En fonction des 
actions effectuées

CT

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO FICHE 9
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AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES ET COMPLEMENTAIRES

COMMUNIQUER POUR INCITER A LA PRATIQUE DU VELO : 
Eléments financiers

Coût

Campagne d’affichage (Création et impression) • Entre 5 000 et 40 000 €

Publicité et communication sur les réseaux sociaux

• Communication : Réalisation en interne

• Publicité : entre 1 000 et 3 000 € pour le référencement et la diffusion

• Mise en place progressive du parc, risque supporté par la collectivité

Page web dédiée • Réalisation en interne

Carte des itinéraires cyclables

• Réalisation chez un prestataire : entre 5 000 10 000 €

• Impression A3 : 450 € pour 1 000 exemplaires

• Diffusion : par les Offices du Tourisme et prestataires touristiques

Communication publicitaire ponctuelle
• Banderole : Entre 4,5 et 60 € / m²

• Kakemono : Entre 20 et 220 € / pièce

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELOFICHE 9
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Porteur :
PETR
Communes
EPCI

Partenaire : 
Association, acteurs 
économiques vélo/mobilité, 
PETR, Région …

Financeurs :
Communes
EPCI
ADEME si action éligible

ACTIONS :

• Organisation d’un challenge vélo : 1 mois de compétition sur le nombre de kilomètres effectués à
vélos entre équipes. L’objectif est de cumuler le plus grand nombre de kilomètres. Coût fortement
dépendant des aspects techniques (application web et mobile) et des modalités d’organisation et
d’animation : 35 000 € à 200 000 €.

• Mise en place de la Fête du vélo à l’échelle de l’agglomération (sur le modèle du mois « Mai à Vélo »,
exploiter de manière locale la démarche) : création d’un rendez-vous annuel autour du vélo et
sensibilisation de la population via des animations ludiques. Coût de 5 000 € à 16 000 € selon
l’organisation.

ACTION : REALISATION D’ACTIONS ÉVÉNEMENTIELLES EN FAVEUR DES MOBILITÉS ACTIVES

Résultats attendus  :

• Une hausse de la part modale du vélo 
dans les déplacements domicile-travail 
et professionnels

• Une vision du vélo comme solution de 
mobilité quotidienne viable par la 
population (sensibilisation par 
stratégie de ruissellement) 

• Une visibilité des actions en faveur des 
mobilités actives sur le territoire

Suivi & Evaluation :

• Statistiques participants
• Statistiques kilomètres 

effectués
• ….

Coût : 7 000 € à 200 000 € 
selon l’organisation

MT
Constat :

• Besoin de sensibilisation d’incitation de 
la population pour modifier les 
comportements de déplacements

Objectifs : 

• Inciter à l’utilisation du vélo pour ses 
déplacements quotidiens via une 
compétition par équipe

• Créer une communauté digitale fédérée 
autour des déplacements domicile-
travail & professionnels

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO FICHE 10
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FICHE 10

REALISATION D’ACTIONS ÉVÉNEMENTIELLES EN FAVEUR DES MOBILITÉS ACTIVES

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES ET COMPLEMENTAIRES
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FICHE 6AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES

Animations globales : ateliers participatifs pour apprendre à customiser ou à
réparer son vélo seul (peuvent être intégrer à la semaine cyclo ou à la fête du vélo
également)

Semaine du vélo dans le cadre de la semaine de la mobilité : semaine où nous
proposons des actions dans les écoles / collèges / lycée et en entreprises,
communication numérique dédiée

La fête du vélo, après-midi festive autour du vélo, bourse au vélo, ateliers, stand
photo, initiation, sécurité routière...

Intégration d’activités autour du vélo dans le programme de la direction des
solidarités, à destination des familles et des seniors.

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO
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Porteur :
PETR

Partenaire : 
Communes
Associations
Gendarmerie
Département

Financeur :
Communes
Département

ACTIONS :

• Organisation de séances de sensibilisation aux modes doux dans les écoles : montrer les différentes
possibilités de se déplacer en dehors de la voiture, expliquer les enjeux environnementaux, l’impact sur
la santé, etc. au travers d’expositions ou d’animations ludiques adaptées au public écolier.

• Quelles modalités d’organisation et d’animation : en interne, par la maison du vélo ou une association ?

• Continuer la sensibilisation du public jeune au-travers du programme « Savoir Rouler à vélo ».

• Le coût de mise en place ou de subventionnement dépend de la fréquence du service et du nombre
d’établissements et de classes concernées.

• Mettre en place des vélobus ou pédibus sur certains établissements primaires.

ACTION : SENSIBILISER AUX MOBILITES DOUCES DANS LES ECOLES

Constat :
• Fort potentiel de formation / 

sensibilisation auprès du public scolaire, 
en complément du programme de 
sensibilisation et d’éducation à la 
Sécurité Routière dans les écoles

Objectifs : 

• Sensibiliser les écoliers à la pratique des 
mobilités douces

Résultats attendus  :

• Une connaissance des modes doux et 
une sensibilisation des jeunes pour 
inciter aux déplacements à pied, en 
vélo, en roller, en trottinette,…

• Une hausse de la part modale du vélo 
et de la marche et autres modes doux 
dans les déplacements quotidiens

• Une visibilité des actions en faveur des 
mobilités actives sur le territoire

Suivi & Evaluation :

• Nombre d’ateliers
• Nombre de classes 

participantes

Coût : 6 500 € à 14 000 € 
selon l’organisation

CT

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO FICHE 11



SC
H

ÉM
A 

D
IR

EC
TE

U
R 

M
O

D
ES

 A
CT

IF
S

23

FICHE 11

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE : Programme « Savoir Rouler à Vélo »

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES ET COMPLEMENTAIRES
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FICHE 6AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTESAXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO

Les enjeux du "Savoir Rouler à vélo"
« Le Savoir Rouler à Vélo » permet aux enfants de bénéficier des 
apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée 
au collège .

L’opération « Savoir Rouler à Vélo » permet de porter cette mesure qui 
vise la généralisation de l’apprentissage de la pratique du vélo en 
autonomie pour l’ensemble des enfants avant l’entrée au collège. Cette 
mesure a été reprise dans le cadre du Plan Vélo lancé le vendredi 14 
septembre 2018. 

En 10 heures, le "Savoir Rouler" à Vélo permet aux enfants de 6 à 11 
ans de : 
•Devenir autonome à vélo,
•Pratiquer quotidiennement une activité physique,
•Se déplacer de manière écologique et économique. 

Qui peut organiser le Savoir Rouler à Vélo ?

•Les associations sportives
•Les associations sportives scolaires
•Les autres associations 
•Les associations de prévention 
•L’école, le centre de loisirs, la mairie, les professionnels du 
cycle, les coordinations sécurité routière en préfecture, etc.
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FICHE 11

SENSIBILISATION EN MILIEU SCOLAIRE : Création de vélobus et pédibus

AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTES ET COMPLEMENTAIRES
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FICHE 6AXE 2 : DEVELOPPER DES SERVICES VELO ADAPTESAXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO

La mise en place de vélobus et de pédibus à destination des établissements scolaires permet aux écoliers d’apprendre à se déplacer en autonomie 
et de façon sécurisée sur la voirie, ainsi que de développer et systématiser le recours aux modes actifs pour des déplacements de courtes 
distances. Il s’agit ici de proposer un ramassage scolaire à vélo ou à pieds sur des itinéraires précis et sécurisés, ne traversant pas de routes et 
voies à fort trafic ou empruntant des intersections non sécurisées. Un équipement adéquat des écoliers est également à fournir, de façon à 
s’assurer de la bonne conformité de ces derniers, il ne peut être demandé aux familles.
Dans le cas d’un vélobus, des vélos peuvent être proposés aux familles non-équipées.

Vélobus :
• Nogaro : La possibilité de mettre en place un vélobus, bien qu’intéressante souffre de la nécessaire traversée de la D931N et de la D147 

pour une large part des usagers potentiels. 

Pédibus :
• Castelnau-d’Auzan-Labarrère : La possibilité d’un pédibus entre le groupe scolaire et les équipements sportifs permettrait d’autonomiser les 

enfants dans leur accès aux activités extra-scolaires.

Scénario 1 : Gestion associative et bénévole (parents 
d’élèves)

Scénario 2 : Gestion supportée par la mairie

Coût pour la collectivité
• Financement du matériel et de l’équipement nécessaire 

(gilets réfléchissants, casques, … )
• Fourniture d’un vélo aux enfants non-équipés

• Financement du matériel et de l’équipement
• Fourniture d’un vélo aux enfants non-équipés
• Mise à disposition d’un agent

Avantages

• Un coût réduit pour la collectivité
• Une gestion permettant d’identifier au mieux les familles 

intéressées

• Moins de risque d’interruption du projet
• Une mise en place facilitée et pouvant être proposée sur 

plusieurs écoles alternativement

Limites
• Risque d’interruption du projet si plus de bénévole 

disponible
• Coût supérieur
• Responsabilité transférée à la commune



SC
H

ÉM
A

 D
IR

EC
TE

U
R 

M
O

D
ES

 A
CT

IF
S

25

Porteur :
PETR 
Offices du Tourisme

Partenaires : 
Département
Région
Communes

Financeurs :
Hébergeurs 
Etablissements touristiques
Offices du Tourisme

ACTIONS :

• Action de sensibilisation, l’adhésion à la marque « Accueil Vélo » est portée par les
opérateurs privés (hébergeurs, loueurs de vélos, sites de visite et loisirs, offices de tourisme et
syndicats d’initiative) mettant en place les différentes démarches nécessaires pour obtenir la
labellisation.

• Coût pour un opérateur privé : 300 € pour une adhésion de 3 ans, plus coût de la mise en
place des services nécessaires à la labellisation.

ACTION : SENSIBILISER AU LABEL ACCUEIL VELO ET INCITER A SA PRISE

Constat :
• Un fort potentiel de développement 

de la fréquentation cyclotouristique.

Objectif : 

• Accompagner le développement du 
cyclotourisme en optimisant 
l’attractivité du territoire.

Résultats attendus  :

• Hausse de la fréquentation des 
établissement touristiques

• Hausse de la fréquentation 
cyclotouristique du territoire

Suivi & Evaluation :
• Nombre de 

labellisation sur le 
territoire

• Fréquentation 
cyclotouristique

Coût : N/A

MT

AXE 3 : ANIMER ET ACCOMPAGNER A LA PRATIQUE DU VELO FICHE 12



Fiches actions

Schéma directeur des 
mobilités actives

CONTACT Immergis : 
Vincent Lecamus
vlecamus@immergis.fr

+33 (0)4 34 11 65 51
IMMERGIS SAS La Valsière – 44 rue Antoine Jerôme Balard, 34790 – Grabels, France |  info@immergis.fr  Tel : +33 (0)4 34 11 65 51 Fax : +33 (0)9 74 66 21

www.immergis.fr

Plan prévisionnel d’Investissement à la commune

PETR du Grand 
Armagnac
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HYPOTHESES FINANCIERES SOUS RESERVE D’APPROBATION DE 

CHAQUE MAITRE D’OUVRAGE ET DE MODIFICATIONS ULTERIEURES
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Le financement selon la gouvernance identifiée

• Départementale hors-agglomération :
L’investissement doit être réalisé par le département du Gers.

• Départementale en agglomération :
Bien que la gouvernance de la voirie soit départementale, l’investissement est porté par le département mais également par la commune.

• IGG :
Apparenté à une route nationale, l’investissement est partagé entre l’Etat et la commune.

• VIC :
Pour les voiries dont l’aménagement a été transféré aux EPCI, ces derniers sont responsables de l’investissement.
Les équipements sont à la charge des communes.

• Communale :
L’investissement est du ressort de la commune.
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CASTELNAU-D’AUZAN-LABARRERE
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans Total général
Département du Gers

Jalonnement et marquage au sol 10 811 € 10 811 € 
Départementale hors agglomération 10 811 € 10 811 € 

Total général 10 811 € 10 811 € 

Coût des équipements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans Total général
Commune

Station de réparation x1 1 500 € 1 500 € 
Total général 1 500 € 1 500 €



SC
H

ÉM
A

 D
IR

EC
TE

U
R 

M
O

D
ES

 A
CT

IF
S

5

CAZAUBON
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans 5 à 10 ans Total général
CCGA
Amélioration du cheminement existant 102 837 € 102 837 € 

Jalonnement et marquage au sol 240 € 38 € 278 € 
Département du Gers
Création d'un cheminement doux 236 162 € 236 162 € 
Départementale hors agglomération 236 162 € 236 162 € 

Cazaubon
Amélioration du cheminement existant 87 042 € 30 689 € 117 731 € 
Communale 59 969 € 59 969 € 
Départementale en agglomération 27 073 € 5 979 € 33 052 € 
IGG 24 710 € 24 710 € 

Création d'un cheminement doux 36 778 € 36 778 € 
Départementale en agglomération 36 778 € 36 778 € 

Pied à terre cycliste 614 € 614 € 

IGG 614 € 614 € 
Traversée cyclable 10 252 € 5 126 € 15 378 € 
Départementale en agglomération 10 252 € 10 252 € 

IGG 5 126 € 5 126 € 
Voie verte en enrobé 196 385 € 196 385 € 
Départementale en agglomération 196 385 € 196 385 € 

Voie verte en stabilisé 60 707 € 60 707 € 
IGG 60 707 € 60 707 € 

Zone 30 (panneaux) 23 424 € 23 424 € 

Communale 8 968 € 8 968 € 
Départementale en agglomération 14 456 € 14 456 € 

Zone de rencontre (panneaux) 8 548 € 8 548 € 

Communale 8 548 € 8 548 € 
Total général 701 668 € 97 174 € 798 842 € 

Coût des équipements Phasage

Maître d'ouvrage 0 à 5 ans Total général

Commune

Station de réparation x1 1 500 € 1 500 € 

Box vélo x1 5 000 € 5 000 €

Jeux d’arceaux x3 3 600 € 3 600 €

Total général 10 100 € 10 100 €
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Investissement à la commune

Coût des équipements Phasage

Maître d'ouvrage 0 à 5 ans Total général

Commune

Station de réparation x1 1 500 € 1 500 € 

Box vélo x1 5 000 € 5 000 €

Borne de recharge VAE x1 2 000 € 2 000 €

Total général 8 500 € 8 500 €

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans Total général
CCT 4 522 € 26 616 € 31 138 € 
Condom
1 bande cyclable sans reprise de chaussée 12 911 € 12 911 € 
Communale 12 911 € 12 911 € 

2 bandes cyclables sans reprise de chaussée 15 596 € 15 596 € 
Départementale en agglomération 15 596 € 15 596 € 

Amélioration du cheminement existant 24 149 € 24 149 € 
Communale 24 149 € 24 149 € 

Chaucidou sans reprise de chaussée 12 753 € 46 597 € 59 350 € 
Départementale en agglomération 12 753 € 46 597 € 59 350 € 

Double sens cyclable 36 987 € 48 208 € 85 195 € 
Communale 36 987 € 19 920 € 56 907 € 
Départementale en agglomération 28 288 € 28 288 € 

Jalonnement et marquage au sol 2 219 € 2 122 € 4 341 € 
Communale 997 € 1 082 € 2 079 € 
Départementale en agglomération 1 222 € 1 040 € 2 262 € 

Sens interdit sauf autorisés et cycles 24 697 € 2 491 € 27 188 € 
Communale 24 697 € 2 491 € 27 188 € 

Voie verte (panneaux) 5 478 € 5 478 € 
Communale 5 478 € 5 478 € 

Voie verte en enrobé 98 477 € 98 477 € 
Communale 98 477 € 98 477 € 

Zone 30 (panneaux) 459 € 8 092 € 8 551 € 
Communale 459 € 8 092 € 8 551 € 

Département du Gers
Chaucidou sans reprise de chaussée 22 310 € 22 310 € 
Départementale hors agglomération 22 310 € 22 310 € 

Jalonnement et marquage au sol 15 € 15 € 
Départementale hors agglomération 15 € 15 € 

Total général 198 503 € 127 289 € 68 907 € 394 699 € 
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans Total général
Département du Gers

Jalonnement et marquage au sol 805 € 805 € 

Départementale hors agglomération 805 € 805 € 
Réhabilitation de voie ferrée en voie verte 343 841 € 343 841 € 
Départementale hors agglomération 343 841 € 343 841 € 

Eauze
Chaucidou sans reprise de chaussée 17 443 € 21 487 € 38 930 € 
Départementale en agglomération 17 443 € 21 487 € 38 930 € 

Création d'un cheminement doux 52 545 € 52 545 € 
Départementale en agglomération 52 545 € 52 545 € 

Double sens cyclable 5 594 € 5 594 € 

Communale 5 594 € 5 594 € 

Jalonnement et marquage au sol 1 656 € 1 656 € 

Départementale en agglomération 1 656 € 1 656 € 
Voie verte en enrobé 262 706 € 262 706 € 
Communale 128 721 € 128 721 € 
Départementale en agglomération 133 985 € 133 985 € 

Voie verte en stabilisé 49 262 € 49 262 € 
Départementale en agglomération 49 262 € 49 262 € 

Zone 30 12 557 € 16 849 € 14 356 € 43 762 € 

Communale 5 400 € 5 400 € 
Départementale en agglomération 7 157 € 16 849 € 14 356 € 38 362 € 

Zone 30 (panneaux) 6 244 € 11 940 € 18 184 € 
Communale 6 244 € 11 940 € 18 184 € 

Total général 697 647 € 50 276 € 69 362 € 817 285 € 

Coût des équipements Phasage

Maître d'ouvrage 0 à 5 ans Total général

Commune

Jeu d’arceaux x3 3 600 € 3 600 € 

Total général 3 600 € 3 600 €
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans Total général
Département du Gers

Jalonnement et marquage au sol 2 264 € 2 264 € 
Départementale hors agglomération 2 264 € 2 264 € 

Estang
Jalonnement et marquage au sol 786 € 786 € 

Départementale en agglomération 786 € 786 € 
Total général 3 050 € 3 050 € 

Coût des équipements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans Total général
Commune

Jeu d’arceaux x2 2 400 € 2 400 € 
Total général 2 400 € 2 400 €
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 5 à 10 ans Total général
Larressingle

Jalonnement 400 € 400 € 
Départementale en agglomération 400 € 400 € 

CCT
Jalonnement 2 400 € 2 400 € 

VIC 2 400 € 2 400 €
Total général 2 800 € 2 800€ 
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans 5 à 10 ans Total général
Le Houga

Chaucidou sans reprise de chaussée 29 247 € 29 247 € 
Départementale en agglomération 29 247 € 29 247 € 

Zone 30 (panneaux) 13 630 € 16 922 € 30 552 € 
Communale 7 167 € 7 167 € 
Départementale en agglomération 6 463 € 16 922 € 23 385 € 

Total général 42 877 € 16 922 € 59 799 € 

Coût des équipements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans Total général
Commune

Jeu d’arceaux x1 1 200 € 1 200 € 
Total général 1 200 € 1 200 €
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MAIGNAUT-TAUZIA
Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 0à 5 ans 5 à 10 ans Total général
Département du Gers

Jalonnement et marquage au sol 781 € 781 € 
Départementale hors agglomération 781 € 781 € 

Passerelle - € - € 
Départementale hors agglomération - € - € 

Total général 781 € - € 781 € 
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans Total général
CCBA

Jalonnement et marquage au sol 4 783 € 6 448 € 11 231 € 
Départementale en agglomération 102 € 646 € 748 € 
VIC 4 681 € 5 802 € 10 483 € 

Zone 30 3 303 € 3 303 € 
Départementale en agglomération 3 303 € 3 303 € 

Département du Gers
Jalonnement et marquage au sol 13 € 13 € 

Départementale hors agglomération 13 € 13 € 
Réhabilitation de voie ferrée en voie verte 682 660 € 682 660 € 

Départementale hors agglomération 682 660 € 682 660 € 
Total général 682 660 € 8 086 € 6 461 € 697 207 € 
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 5 à 10 ans 10 à 15 ans Total général
Département du Gers

Jalonnement et marquage au sol 410 € 410 € 
Départementale hors agglomération 410 € 410 € 

Marambat
Amélioration du cheminement existant 66 153 € 66 153 € 

Communale 66 153 € 66 153 € 
Zone 30 9 414 € 9 414 € 

Départementale en agglomération 9 414 € 9 414 € 
Total général 75 977 € 75 977 € 
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans Total général
Département du Gers

Jalonnement et marquage au sol 5 696 € 5 696 € 
Départementale hors agglomération 5 696 € 5 696 € 

Montréal
Chaucidou sans reprise de chaussée 6 397 € 21 744 € 28 141 € 

Départementale en agglomération 6 397 € 21 744 € 28 141 € 
Total général 6 397 € 21 744 € 5 696 € 33 837 € 
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans 5 à 10 ans 5 à 10 ans Total général
CCBA
2 bandes cyclables sans reprise de chaussée 7 091 € 4 734 € 11 825 € 
Départementale en agglomération 7 091 € 4 734 € 11 825 € 

Amélioration du cheminement existant 1 306 € 1 306 € 

VIC 1 306 € 1 306 € 
Chaucidou sans reprise de chaussée 30 161 € 14 536 € 68 260 € 112 957 € 
Départementale en agglomération 10 228 € 45 841 € 56 069 € 
VIC 19 933 € 14 536 € 22 419 € 56 888 € 

Double sens cyclable 37 165 € 2 472 € 39 637 € 
VIC 37 165 € 2 472 € 39 637 € 

Jalonnement et marquage au sol 131 € 331 € 462 € 

Départementale en agglomération 131 € 331 € 462 € 

Voie verte (panneaux) 3 850 € 3 850 € 

Départementale en agglomération 759 € 759 € 

VIC 3 091 € 3 091 € 
Voie verte en enrobé 36 855 € 36 855 € 
Départementale en agglomération 36 855 € 36 855 € 

Voie verte en stabilisé 230 562 € 230 562 € 
Départementale en agglomération 158 774 € 158 774 € 
VIC 71 788 € 71 788 € 

Zone 30 54 626 € 54 626 € 
Départementale en agglomération 39 913 € 39 913 € 
VIC 14 713 € 14 713 € 

Zone 30 (panneaux) 8 342 € 13 597 € 21 939 € 
VIC 8 342 € 13 597 € 21 939 € 

Département du Gers
Réhabilitation de voie ferrée en voie verte 220 528 € 141 446 € 361 974 € 
Départementale hors agglomération 220 528 € 141 446 € 361 974 € 

Total général 593 762 € 163 188 € 119 043 € 875 993 € 

Coût des équipements Phasage

Maître d'ouvrage 0 à 5 ans Total général

Commune

Jeu d’arceaux x5 6 000 € 6 000 € 

Total général 6 000 € 6 000 €
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 5 à 10 ans Total général
Département du Gers

Jalonnement et marquage au sol 6 115 € 6 115 € 
Départementale hors agglomération 6 115 € 6 115 € 

Saint-Puy
Zone 30 21 430 € 21 430 € 

Communale 4 874 € 4 874 € 
Départementale en agglomération 16 556 € 16 556 € 

Total général 27 545 € 27 545 € 

Coût des équipements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans Total général
Commune

Jeu d’arceaux x1 2 400 € 2 400 € 
Total général 2 400 € 2 400 €
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans 5 à 10 ans 5 à 10 ans Total général
Département du Gers

Chaucidou sans reprise de chaussée 2 542 € 2 542 € 

Départementale hors agglomération 2 542 € 2 542 € 
Jalonnement et marquage au sol 11 € 11 € 

Départementale hors agglomération 11 € 11 € 
Passerelle - € - € 

Départementale hors agglomération - € - € 
Valence-sur-Baïse
2 bandes cyclables sans reprise de chaussée 11 316 € 11 316 € 

Départementale en agglomération 11 316 € 11 316 € 
Amélioration du cheminement existant 63 439 € 63 439 € 

Départementale en agglomération 63 439 € 63 439 € 
Chaucidou sans reprise de chaussée 36 433 € 36 433 € 

Départementale en agglomération 36 433 € 36 433 € 

Double sens cyclable 2 439 € 4 035 € 6 474 € 

Communale 2 439 € 4 035 € 6 474 € 

Jalonnement et marquage au sol 455 € 455 € 

Départementale en agglomération 455 € 455 € 
Zone 30 45 394 € 45 394 € 

Communale 45 394 € 45 394 € 

Zone 30 (panneaux) 2 490 € 2 490 € 

Communale 2 490 € 2 490 € 
Total général 105 308 € 63 246 € - € 168 554 € 

Coût des équipements Phasage

Maître d'ouvrage 0 à 5 ans Total général

Commune

Jeu d’arceaux x2 2 400 € 2 400 € 

Abri vélo x1 5 000 € 5 000 €

Station de réparation x1 1 500 € 1 500 €

Total général 8 900 € 8 900 €
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Investissement à la commune

Coût des aménagements Phasage
Maître d'ouvrage 0 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans Total général
Département du Gers
Chaucidou sans reprise de chaussée 15 731 € 15 731 € 
Départementale hors agglomération 15 731 € 15 731 € 

Création d'un cheminement doux 272 411 € 272 411 € 
Départementale hors agglomération 272 411 € 272 411 € 

Jalonnement et marquage au sol 16 € 16 € 
Départementale hors agglomération 16 € 16 € 

Vic-Fezensac
2 bandes cyclables sans reprise de chaussée 7 175 € 7 175 € 
Départementale en agglomération 7 175 € 7 175 € 

Amélioration du cheminement existant 250 421 € 250 421 € 
Communale 250 421 € 250 421 € 

Chaucidou sans reprise de chaussée 8 558 € 8 558 € 
Départementale en agglomération 8 558 € 8 558 € 

Création d'un cheminement doux 52 601 € 43 362 € 95 963 € 
Communale 52 601 € 52 601 € 
Départementale en agglomération 43 362 € 43 362 € 

Double sens cyclable 15 368 € 22 691 € 38 059 € 
Communale 15 368 € 22 691 € 38 059 € 

Jalonnement et marquage au sol 2 535 € 624 € 194 € 3 353 € 
Communale 2 535 € 624 € 194 € 3 353 € 

piste cyclable bidirectionnelle 205 676 € 205 676 € 
Départementale en agglomération 205 676 € 205 676 € 

Traversée cyclable 35 882 € 5 126 € 41 008 € 
Départementale en agglomération 5 126 € 5 126 € 
IGG 35 882 € 35 882 € 

Voie verte en enrobé 222 174 € 222 174 € 
IGG 222 174 € 222 174 € 

Zone 30 91 268 € 27 311 € 57 066 € 175 645 € 
Communale 91 268 € 27 311 € 57 066 € 175 645 € 

Zone de rencontre (panneaux) 10 944 € 10 944 € 
Communale 10 944 € 10 944 € 

Total général 410 505 € 90 985 € 845 644 € 1 347 134 € 

Coût des équipements Phasage

Maître d'ouvrage 0 à 5 ans Total général

Commune

Jeu d’arceaux x3 3 600 € 3 600 € 

Abri vélo x1 5 000 € 5 000 €

Station de réparation x1 1 500 € 1 500 €

Total général 10 100 € 10 100 €



































Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépences Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes Dépenses Recettes

ASSISTANT A MAITRISE 

D'OUVRAGE
122 304,00 24 460,80 24 460,80 24 460,80 24 460,80 24 460,80

MISSION MAITRISE 

D'ŒUVRE
971 491,74 32 950,89 217 049,11 300 000,00 300 000,00 121 491,74

DECONSTRUCTION 705 140,40 1 080,00 563 032,32 141 028,08

TRAVAUX 

AMENAGEMENT
9 335 616,00 1 100 844,00 2 385 162,00 1 145 382,00 2 541 265,20 1 632 241,20 530 721,60

DIVERS 491 637,06 8 010,00 63 349,76 240 907,16 69 600,00 69 770,14 20 000,00 20 000,00

FCTVA 1 907 160,08 6 896,39 142 369,00 296 459,66 455 903,71 223 275,61 424 162,49 271 033,65 87 059,57

COFINANCEMENTS 3 787 095,50 106 780,95 327 968,25 321 187,30 550 000,00 550 000,00 752 200,00 838 976,50 339 982,50

MONTANTS TTC en € 11 626 189,20 5 694 255,58 42 040,89 113 677,34 867 891,99 470 337,25 1 807 240,04 617 646,96 2 779 222,80 1 005 903,71 1 361 104,68 773 275,61 2 585 726,00 1 176 362,49 1 652 241,20 1 110 010,15 530 721,60 427 042,07

PLAN PLURIANNUEL D'INVESTISSEMENT POUR LE CENTRE SALVANDY

Montant en € TTC

Autorisation de programme 2021 2022 2023 2024

Crédits de paiement par exercice en € TTC

2025 2026 2027 2028














