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ARRETES ET DECISIONS

ID : 032-243200417-20210330-2021_01_00A-DE

Type :
Arrêté ou
décision
Arrêté

N°
2020-180

Date
18/12/2020

Intitulé
Arrêté du Président
renonçant au transfert de
plein droit de certains
pouvoir de police spéciale

Délai d’application

Objet
Compétences concernées :
- Voirie
- Habitat
- Assainissement non collectif

Commentaires
Ensemble des communes de la
Communauté de communes de la Ténarèze
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MARCHES PUBLICS

ID : 032-243200417-20210330-2021_01_00A-DE

Date de
notification

09/12/2020

31/12/2020

15/01/2021

26/01/2021

01/02/2021

30/12/2020

04/02/2021

Intitulé
Acquisition d’un
équipement audiovisuel
Recours contre lettre
du Préfet du
15/01/2020 - PLUIH
Réalisation d’une vidéo
de présentation de
vœux de la CCT 2021
Recours contre lettre
du Préfet du
15/01/2020 - PLUIH
Marché de maitrise
d’œuvre relative aux
travaux – réhabilitation
ou reconstruction du
pont de Beaucaire sur
Baïse
Avenant au marché de
prestation de services :
Accueil, gestion,
entretien et activités de
capitainerie – Zone
d’activité portuaire
intercommunales de
Condom
Avenant marché
n°2019-001 de maîtrise
d’œuvre pour la
création d’un pôle de
services au Centre
Salvandy

Lot

Nature du
Marché

Procédure

Publicité

Nombre de
retraits du
DCE ou
demande de
devis

-

Fourniture

Devis

-

-

-

TAMTAM

4 957,49 €

5 948,99 €

-

Prestation de
service

-

-

-

-

SCP CGCB

600,00 €

720,00 €

-

Prestation de
service

-

-

-

-

Paul
PEYTOUREAU

500,00 €

TVA non applicable

-

Prestation de
service

-

-

-

-

SCP CGCB

800,00 €

960,00 €

-

Prestation de
service

MAPA

BOAMP

24

2

SARL INGC

33 440,00 €
dont 2 780 € (soustraitance XMGE)

40 128,00 €
dont 3 336,00 € (soustraitance XMGE)

-

-

-

-

D’Artagnan
Navigation

7 500,00 €

9 000,00 €

-

-

-

-

SDH

10 000,00 €

12 000,00 €

-

Avenant
(modification
des modalités
de paiement –
paiement
mensualisé
d’avril à
octobre)
Avenant modifications
apportées au
programme et
réalisation
anticipée de la
première
phase de

Nombre
de
réponses

Prestataire

Montant de l’offre
€/HT

Montant de l’offre
€/TTC
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travaux
(déconstructio
ndésamiantage)
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REGISTRE DES CONTRATS ET CONVENTIONS

Date

Nature

Objet

Montant HT

Montant TTC

07/09/2020

CONVENTION

Convention entre le représentant de l’Etat et la Communauté de communes de
la Ténarèze pour la transmission électronique des actes au représentant de l’Etat

-

-

25/09/2020

CONVENTION

Convention de servitude au profit d’ENEDIS sur la parcelle B 1689 à Condom
en vue de l’implantation d’une ligne électrique souterraine de 20 000 Volts

0€

0€

01/01/2021

CONVENTION

Convention de mise en place d’un service commun entre la Communauté de
communes de la Ténarèze et la commune de Lauraët (secteur urbanisme)

Tarifs service commun fixés
par délibération

Tarifs service commun
fixés par délibération

04/01/2021

CONVENTION

Convention avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Gers relative à l’accès à la plateforme mutualisé de dématérialisation des
procédures de marchés publics

350 € / an (TVA non
applicable)

CONVENTION

Convention avec le centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du
Gers relative à l’adhésion à la plateforme mutualisée de dématérialisation de la
transmission des actes

75 € / an (TVA non
applicable)

15/12/2020
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05/01/2021

11/03/2021

CONVENTION

Convention avec la Fédération Française de Cyclisme en partenariat avec le
club Entente Cycliste de la Ténarèze pour l’obtention du label « Site V.T.T. –
F.F.C.) et intégration au réseau « Site V.T.T. – F.F.C. »

CONVENTION

Convention de partenariat entre la Région Occitanie et la Communauté de
communes de la Ténarèze pour le dispositif l’OCCAL-Loyers

Affiché le

900 / an (TVA non
ID : 032-243200417-20210330-2021_01_00A-DE
applicable)
Subvention forfaitaire d’investissement du montant du
loyer exigible pour un mois (novembre ou décembre 2020
si la fermeture administrative est prolongée) pour un local
professionnel, plafonnée à 1000 €
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PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 02 DECEMBRE 2020 À 18H30
L’an deux mille vingt, le deux décembre, à dix-huit heures et trente minutes, le CONSEIL
COMMUNAUTAIRE, légalement convoqué par courriel (plateforme K-BOX) en date du vingt-sept
novembre deux mille vingt à neuf heures et onze minutes pour se réunir en séance publique, s’est
assemblé en visio-conférence via l’application Microsoft Teams, sous la présidence de Monsieur
Maurice BOISON, Président de la Communauté de communes de la Ténarèze et a fait l’objet d’une
retransmission en direct sur la chaine YouTube de la Ténarèze sur le lien suivant :

https://www.youtube.com/channel/UCjCrJ_yJ_HBFUemSkIFZYAg?view_as=subscriber
ÉTAIENT PRÉSENTS : REDOLFI de ZAN Sandrine, BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse,
BROSSARD Frédérique, ROUSSE Jean-François, DUFOUR Philippe, BRET Philippe, LABATUT
Michel, TOUHÉ-RUMEAU Christian, BARTHE Raymonde, RODRIGUEZ Jean, BELLOT Daniel,
BOUÉ Henri, BOYER Philippe, DUFOUR Guy-Noël, ESPÉRON Patricia, GAUBE Denis, LABATUT
Charles, LABORDE Martine, MARSEILLAN Bernard, BAUDOUIN Alexandre, BEYRIE Jean-Paul,
BRETTES-GARCIA Béatrice, CASTELNAU Maxime, DELPECH Hélène, DUFAU Isabelle,
GIACOSA Patrick, MARTINEZ Françoise, MAYOR-PLANTÉ Joris, MONDIN-SEAILLES
Christiane, MOUROT Gilles, RAMEAU Marie-Dominique et TALHAOUI Khadidja.
ABSENTS EXCUSÉS : MESTÉ Michel (arrive à la n°2), MELIET Nicolas, LABEYRIE Nicolas,
BARRERE Etienne, BEZERRA Gérard, DHAINAUT Annie, DUBOS Patrick, DULONG Pierre,
FERNANDEZ Xavier, BIÉMOURET Gisèle, FERNANDEZ Charlotte, LAURENT Cécile, PITTON
Lionel et RATA Nathalie.
ABSENTS : NOVARINI Michel et PEROTTO Aline.
PROCURATIONS : BIÉMOURET Gisèle a donné procuration à BRET Philippe, FERNANDEZ
Charlotte a donné procuration à ROUSSE Jean-François, PITTON Lionel a donné procuration à
MOUROT Gilles et Nathalie RATA a donné procuration à RODRIGUEZ Jean.
SECRETAIRE : MAYOR-PLANTÉ Joris.
ORDRE DU JOUR
01 Tenue du conseil communautaire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
02 Ouverture dominicale des commerces de détail dans le cadre des dimanches du maire pour 2021
03 Renouvellement de la ligne de trésorerie
04 Emprunt
05 Questions diverses
Monsieur Maurice BOISON, Président de la Communauté de Communes indique que le quorum est
atteint et qu’il est donc possible de délibérer valablement. Il ouvre la séance. Il cite les personnes qui
ont donné procuration : BIÉMOURET Gisèle a donné procuration à BRET Philippe, FERNANDEZ
Charlotte a donné procuration à ROUSSE Jean-François, PITTON Lionel a donné procuration à
MOUROT Gilles et Nathalie RATA a donné procuration à RODRIGUEZ Jean.
Il procède à l’appel nominal des conseillers et comptabilise les présents ainsi que les absents.
Le quorum étant atteint, le conseil peut délibérer valablement.
Il indique que la séance publique contient 4 exposés.
Il commence par annoncer le titre du premier exposé et les services de la Communauté de communes
partagent les documents.

La délibération n°2020.12.01 : TENUE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE
DE L’ETAT D’URGENCE SANITAIRE
Monsieur le Président rappelle la situation sanitaire actuelle et la nécessité de prendre les mesures appropriées dans ce contexte concernant les réunions de l’organe délibérant.
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En application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, jusqu’au 16 février 2021, le temps de l’état
d’urgence sanitaire, après information du préfet, le président de l’organe délibérant d’une collectivité
territoriale ou le président d’un groupement de collectivités territoriales peut décider :
- de réunir l’organe délibérant en tout lieu, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la
publicité des séances. Monsieur le Président rappelle également que le Conseil communautaire a pris
une délibération en date du 6 octobre 2020 portant délocalisation éventuelle du Conseil communautaire pendant 6 mois conformément à l’article L. 5211-11 du Code Général des Collectivités Territoriales.
- que la réunion de l’organe délibérant se déroulera sans que le public soit autorisé à y assister ou en
fixant un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Le caractère public de la réunion
sera réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique
(exemple YouTube ou Facebook ne nécessitant pas d’abonnement payant). Mention devra en être
faite dans la convocation.
En application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, jusqu’au 16 février 2021, il est ouvert de
nouveau pour la durée de l’état d’urgence sanitaire, « le fait que dans les collectivités territoriales et
leurs groupements, le Président peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence. Il devra assurer la publicité des séances (tout comme également évoqué plus haut dans le cas
d’une séance publique avec un public restreint) grâce à une retransmission en direct. Il peut aussi décider de voter le huis clos.
Les convocations à la première réunion de l’organe délibérant à distance, précisent les modalités techniques de celles-ci, sont transmises par le Président par tout moyen. Le Président rend compte des diligences effectuées par ses soins lors de cette première réunion. »
Monsieur le Président expose qu’une première réunion de l’organe délibérant, sous sa présidence, a déjà
eu lieu le 30 juillet 2020. Il avait alors rendu compte des diligences effectuées par ses soins et déterminé :
- les modalités d’identification des participants, d’enregistrement et de conservation des débats ;
- les modalités de scrutin.
Par conséquent, il rappelle que les élus communautaires sont déjà familiarisés avec la tenue d’un
conseil en visioconférence via l’application Microsoft Teams déjà mise en œuvre par les élus sur
ce mandat et sur le précédent. La Communauté de communes a doté dès septembre 2020 tous les
conseillers communautaires d’un outil électronique (tablette) et une formation leur a été dispensée
par les agents de la collectivité.
Cependant, les Conseillers communautaires qui rencontreraient encore des problèmes de matériel et/ou
de connexion internet et/ou de téléphonie mobile ont été invités à se faire connaître auprès des services
de la Communauté de communes pour les aider à résoudre leurs difficultés. Si aucune solution ne leur
a été apportée, un accueil (en nombre limité et dans le respect des gestes barrières) peut être organisé
dans les locaux de la Communauté de communes afin de leur permettre de participer à la séance publique
du Conseil.
Il précise, en outre, que :
- Toutes ces informations ont déjà été communiquées par email et par courrier en date du 26/11/2020,
- La convocation à la séance publique du 02/12/2020 a également été affichée sous format papier dans
les tableaux d’affichage prévus à cet effet, à l’extérieur de la Communauté de communes et que cette
convocation est publiée sur le site internet de la Communauté de communes de la Ténarèze,
- L’ensemble des conseillers municipaux reçoit également par courriel, dans le cadre de la loi
Engagement et Proximité, une copie de la convocation à la séance publique, accompagnée des notes
explicatives de synthèse.
Monsieur le Président rappelle également les conditions de tenue des séances de l’assemblée à distance,
c’est-à-dire déterminer les modalités d'identification des participants, d'enregistrement et de conservation des débats, ainsi que les modalités de scrutin.
1 / Les modalités d’identification des participants : Il est fait usage d’une application informatique permettant la tenue de réunions par visioconférence. Dans ce cadre, l’identification des participants s’effectue par voie audio (a minima) et vidéo ; en début de séance, Monsieur le Président, procède à un
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appel nominal des conseillers communautaires participants. Le système de visio-conférence retenue permet la traçabilité des participants, entrants et sortants.
2/ Les modalités d’enregistrement et de conservation des débats : l’enregistrement des débats s’effectue
de façon automatique par l’application informatique de visio-conférence dès que la réunion débute. Le
flux multimédia de l’enregistrement est ensuite récupéré sur des espaces de stockage informatique de la
Communauté de communes. Comme pour tout conseil, un procès-verbal sera également rédigé.
3/ Les modalités de scrutin : le scrutin public est organisé en recueillant verbalement les votes contre
ainsi que les abstentions pour chaque projet de délibération, ce qui permettra de connaître le nombre de
votes favorables (en fonction du nombre total de votants) et de savoir si une délibération a été approuvée
ou pas.
Dans le cadre d’une réunion en visioconférence, le caractère public de la réunion du Conseil communautaire est réputé satisfait lorsque les débats sont accessibles en direct au public de manière électronique. A ce titre, il précise que les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. Dans le cas de
l’adoption d'une demande de vote secret, ce point de l’ordre du jour sera reporté à une séance ultérieure.
4/ Caractère public de la séance : Afin de garantir l’accessibilité du conseil au public, il sera retransmis
en direct sur la chaîne YouTube de la Communauté de communes de la Ténarèze à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/channel/UCjCrJ_yJ_HBFUemSkIFZYAg?view_as=subscriber
Monsieur le Président rappelle qu’en application de l’article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la réponse du ministère de l’intérieur publiée au Journal Officiel du Sénat le 11
juin 2015, la possibilité d’enregistrement ou d’une diffusion internet d’une séance du Conseil communautaire est ouverte au Président, sans besoin de l’accord « droit à l’image » de chaque membre de
l’organe délibérant car ces derniers sont investis d’un mandat électif et s’expriment dans l’exercice de
ce mandat. En revanche, il leur est demandé de s’installer dans un lieu neutre et éventuellement de
flouter leur arrière-plan.
Le quorum est alors apprécié en fonction de la présence des membres dans le lieu de réunion mais
également de ceux présents à distance.
Monsieur le Président ajoute que, en application de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020, et jusqu'au 16 février 2021 :
- Le quorum est abaissé à un tiers pour les organes délibérants des collectivités territoriales et
des établissements publics qui en relèvent. Si, après une première convocation régulièrement
faite, ce quorum n'est pas atteint, l'organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au
moins d'intervalle. Il délibère alors sans condition de quorum. ;
- Un conseiller communautaire peut être porteur de deux pouvoirs.
Les pouvoirs sont remis par courrier ou courriel ou en mains propres au secrétariat de la communauté
de communes – adresse contact@cc-tenareze.fr, de préférence 1 heure avant le début de la séance publique.
Pour le premier exposé, Monsieur le Président indique qu’il y a quelques nouveautés par rapport aux
derniers décrets qui sont arrivés pour la tenue de ces conseils en visio-conférence. Il demande si tout le
monde les voit à l’écran.
Madame Patricia ESPERON dit que c’est inaudible.
Monsieur le Président redemande à Madame Patricia ESPERON mais cela reste inaudible. Il lui
demande s’il est possible d’avancer tout de même, ce à quoi elle répond par l’affirmative. Il donne la
parole aux services
Madame Florence POGGI indique qu’il n’y a rien de vraiment nouveau concernant la tenue du conseil
communautaire dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire à cela près qu’une nouvelle loi a été prise le
14 novembre 2020 qui a décrété de nouveau un état d’urgence sanitaire. Cette loi permet au conseil
communautaire de se réunir en tous lieux, et de prévoir que le public soit autorisé ou non à y assister,
avec une jauge maximale et dans ce cas-là, il faut prévoir une retransmission en direct. Le conseil
communautaire peut également se tenir en visio-conférence, il y a une obligation règlementaire
d’assurer la publicité des séances, comme c’est le cas pour la présente séance, qui est retransmise sur
la chaîne YouTube, accessible depuis le site de la Communauté de communes de la Ténarèze.
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Monsieur le Président avait déjà expliqué les modalités techniques le 30 juillet, puisqu’il y a déjà eu
une réunion en visio-conférence, donc ici on reprend des choses déjà approuvées à ce moment-là. On
informe également des diligences que le Président a effectuées, à savoir l’affichage de la convocation,
également la publication sur le site internet et la réception des convocations par tous les conseillers
municipaux, convocations qui comportent le lien de la retransmission de ce conseil. Monsieur le
Président indique également que comme pour le premier état d’urgence sanitaire, le quorum est abaissé
à un tiers des présents (des personnes qui participent à ce conseil) et un conseiller communautaire peut
être porteur de deux pouvoirs.
Monsieur le Président doit alors faire prendre acte aux conseillers de ces différents points.
Il demande, si avant de prendre acte de ces dernières modalités, il y a des questions ou des remarques.
Monsieur Olivier PAUL intervient pour indiquer que Monsieur Michel MESTE est en salle d’attente,
et qu’il le fera entrer après l‘exposé pour qu’il prenne part au vote sur le prochain exposé.
Monsieur le Président redemande si c’est bon pour tout le monde, s’il y a des observations et propose
d’adopter ce dispositif. Les conseiller communautaires prennent acte.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
PREND ACTE de la possibilité, dans le cadre de ce nouvel état d’urgence sanitaire, de la tenue des
séances publiques du Conseil communautaire tout en assurant la publicité des séances,
o En présentiel dans un lieu adapté garantissant le principe de neutralité, offrant les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires ;
o En visioconférence ;
PREND ACTE du compte rendu des diligences effectuées par ses soins pour adresser les convocations
à cette première séance publique en visioconférence sous sa mandature et pour permettre techniquement
la tenue de cette séance ;
PREND ACTE des modalités d'identification des participants, d'enregistrement, de retransmission en direct et de conservation des débats précitées qui correspondent à celles approuvées par
le Conseil communautaire en date du 30 juillet 2020 ;
PREND ACTE des modalités de scrutin précitées qui correspondent à celles approuvées par le
Conseil communautaire en date du 30 juillet 2020.

La délibération n°2020.12.02 : OUVERTURE DOMINICALE DES COMMERCES DE DETAIL
DANS LE CADRE DES DIMANCHES DU MAIRE POUR 2021 -– Arrivée de Michel MESTE
Monsieur le Président rappelle tout d’abord certains éléments de la réglementation dans le cadre de la
loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques
dite Loi Macron, et tout particulièrement l’article L 3132-26 du Code du Travail modifié également
par la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et
à la sécurisation des parcours professionnels. Il indique notamment que :
« Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par
décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder
douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante.
Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier
dimanche concerné par cette modification.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
commune est membre. À défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis
est réputé favorable.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au
premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de
certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L.
3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés
par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois. »
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Les dérogations ne peuvent être accordées qu’à des établissements commerciaux de vente au détail au
public. Ces dérogations sont à caractère collectif et doivent bénéficier à l’ensemble d’une même branche
commerciale.
Monsieur le Président rappelle que les maires, après avis de leur conseil municipal et consultation des
organisations d’employeurs et de salariés intéressés, pourront décider de l’ouverture des commerces de
détail pour l’ensemble ou partie des dimanches listés ci-dessous.
Les commerces concernés seront libres d’utiliser tout ou partie des dates autorisées.
L'arrêté du Maire devra préciser explicitement les conditions dans lesquelles le repos compensateur sera
accordé aux salariés qui travailleront ces dimanches (art L 3132-27 du code du travail). Seuls les salariés
volontaires ayant donné leur accord, par écrit, à leur employeur peuvent travailler le dimanche.
Considérant que le Conseil communautaire doit rendre un avis conforme sur le choix des dimanches
pour une éventuelle ouverture dominicale, Monsieur le Président propose d’établir un calendrier commun à l’ensemble de la Communauté de communes. Ce calendrier prévoit d’autoriser l’ouverture des
commerces de détail, notamment en fonction des pics d’activité à savoir, le premier et le dernier dimanche de chaque période de soldes, les dimanches avant et après la rentrée scolaire, les fêtes de fin
d’année à savoir tous les dimanches du mois de décembre, le jour de la fête des mères ainsi que celui de
la fête des pères, tout en tenant compte des demandes émises par certains commerces de détail du territoire. Une réunion avec les maires de la Ténarèze à laquelle étaient invités les représentants des associations de commerçants du territoire ainsi que certaines entreprises qui habituellement envoient leurs souhaits d’ouvertures pour les dimanches de l’année suivante a eu lieu le 23 novembre 2021. Elle a permis
de pré-flécher douze dimanches pour les commerces de détail.
Les dates proposées pour 2021 sont pour les commerces de détail
12 janvier 2021
31 janvier 2021
30 mai 2021
20 juin 2020
27 juin 2020
18 juillet 2021
29 août 2021
5 septembre 2021 5 décembre 2021 12 décembre 2021
19 décembre 2021 26 décembre 2021
Monsieur le Président souhaite cependant préciser que ces dates ont été établies en fonction des données
dont la collectivité dispose à ce jour et que, compte tenu du contexte sanitaire, les dates des soldes voire
des vacances scolaires peuvent être amenées à évoluer. En effet en 2020, la période des soldes d’été a
été modifiée. En conséquence, il avait été donné la possibilité aux maires de pouvoir prendre un arrêté
permettant l’ouverture des commerces pour une ou plusieurs nouvelles dates.
Monsieur le Président invite les maires qui prendraient un arrêté en ce sens à le diffuser auprès des
associations de commerçants et de la Communauté de communes.
Les commerces qui souhaiteraient ouvrir, pour une ou plusieurs de ces dates, du moment où elles auront
été arrêtées par leur Maire, peuvent le communiquer aux associations de commerçants qui pourront
diffuser l’information et la relayer, notamment, via le site internet de la Communauté de communes.
Monsieur Olivier PAUL indique que Monsieur Michel MESTE est donc présent avec eux maintenant.
Pour cet exposé n°02 qui porte sur l’ouverture dominicale des commerces de détail dans le cadre des
dimanches du Maire pour l’année 2021, Monsieur le Président donne la parole aux services
Madame Florence POGGI indique qu’il s’agit d’un exposé dans le cadre de la loi de 2015 pour la
croissance d’activité et l’égalité des chances économiques qui permet à la Communauté de communes
de pré-flécher 12 dimanches pour lesquels les conseils municipaux peuvent également délibérer et ensuite le Maire prendre un arrêté pour donner la possibilité (ce n’est pas une obligation) aux différents
commerces de détail d’ouvrir jusqu’à 12 dimanches dans l’année. Il y a eu une réunion de la commission
Commerce artisanat et entreprises avec la participation de l’association de commerçants où il a été
proposé l’ouverture des dimanches suivants : 12 janvier, 31 janvier, 30 mai, 20 juin, 27 juin, 18 juillet,
29 août, 5 septembre, 5 décembre, et tous les dimanches de décembre. Il s’agit donc de retenir principalement le 1er premier et dernier dimanche des soldes, les dimanches du mois de décembre, les deux
dimanches avant et après la rentrée scolaire, et sur proposition de l’association des commerçants également le jour de la Fête des Mères et celui de la Fête des Pères…sachant que tout cela est pris dans un
contexte particulier puisqu’on se cale sur les dates de soldes et de vacances scolaires (qui peuvent tout
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à fait être modifiées, cela avait été déjà le cas en 2019, les soldes d’été ont bougé et du coup le gouvernement avait donné la possibilité directement aux Maires, sans passer par les EPCI, de prendre les
arrêtes pour ouvrir les commerces de détail. C’est donc une obligation de prendre cette délibération
mais dans le contexte actuel il est possible que certains dimanches doivent être modifiés.
Monsieur le Président va inviter les conseillers à approuver le choix de ces dimanches et prendre toutes
ces mesures, puis il reviendra aux maires après avis de leur conseil municipal de prendre un arrêté, et
ensuite aux commerçants de détail de choisir s’ils ouvrent ou non.
Monsieur le Président rappelle qu’il y a la liste des dimanches proposés et demande s’il y a des
remarques et si tout le monde a bien compris le déroulé.
Monsieur Olivier PAUL indique que Monsieur Christian TOUHÉ-RUMEAU demande la parole.
Monsieur le Président l’invite à s’exprimer (et lui indique de bien ouvrir son micro car sinon on ne
l’entend pas).
Monsieur Christian TOUHÉ-RUMEAU veut savoir si cela concerne les grandes surfaces.
Madame Florence POGGI répond à la question par l’affirmative. Les supermarchés (grandes surfaces)
sont concernés par la loi, une précision est que tout ce qui est commerce de détail alimentaire bénéficie
déjà de dérogations. Certains commerces de la Ténarèze peuvent ouvrir sans restriction tous les
dimanches jusqu’à 13h. Il y a également plusieurs autres dérogations sur ces ouvertures dominicales.
Pour les commerces dont le commerçant est propriétaire de son commerce, ceux-ci peuvent également
bénéficier de cette dérogation d’ouvrir les dimanches.
Monsieur Le Président demande s’il y a des remarques, des voix contre, des abstentions. Il remercie.
L’exposé est voté à l’unanimité.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE le choix des dimanches pour 2021 pour les commerces de détail comme indiqué ci-dessus,
compte tenu des informations dont le Conseil communautaire dispose à ce jour,
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour
mener à bien cette opération,
DIT que les maires, après avis de leur conseil municipal et consultation des organisations d’employeurs
et de salariés intéressés, pourront décider de l’ouverture des commerces de détail pour l’ensemble ou
partie des dimanches listés ci-dessus.

La délibération n°2020.12.03 : RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE
Monsieur le Président expose que pour le financement des besoins ponctuels de trésorerie de la
Communauté de communes, il est opportun de recourir à une ligne de trésorerie d’un montant de
500 000 €.
Il rappelle la délibération 2019.08.18 en date du 10 décembre 2019 décidant du renouvellement d’une
ligne de trésorerie d’un montant maximum de 500 000 € et que ce financement court terme a été
contracté auprès de la Banque Postale avec une date de remboursement final le 22 décembre 2020.
Pour procéder au renouvellement de ce financement court terme, trois organismes bancaires ont été
consultés, à savoir : le Groupe Crédit Agricole, la Caisse d’Épargne Midi-Pyrénées et La Banque
Postale.
Après avoir annoncé le titre de l’exposé n°03, Monsieur le Président donne la parole à Madame
Frédérique BROSSARD. Elle intervient et reprend les principaux points de l’exposé et les différentes
caractéristiques financières de la proposition. Elle indique que chaque année il convient de faire le
point sur les besoins en trésorerie et de voter si nécessaire une nouvelle ligne de trésorerie. Ces éléments
ont déjà été débattu en commission finances.
Monsieur Olivier PAUL intervient et indique que Monsieur DUFOUR Philippe est entré (de nouveau).
Madame Frédérique BROSSARD indique que c’est la Banque Postale qui a fait la meilleure offre par
rapport au Crédit Agricole.
Monsieur Olivier PAUL complète l’intervention de Madame Frédérique BROSSARD. Il précise que ce
n’est pas le Crédit Agricole qui a répondu sur la ligne de trésorerie, (Madame Nicole PILLET peut
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compléter), ils ont répondu sur l’emprunt, là c’est la Caisse d’Épargne car eux à l’inverse n’ont pas
répondu sur la ligne de trésorerie.
A la fin de l’intervention de Madame Frédérique BROSSARD, Monsieur le Président demande s’il y
a des questions, puis passe aux votes et demande s’il y a des voix contre, des abstentions. L’exposé est
voté à l’unanimité. : Les deux Messieurs DUFOUR ont été présents pour cette séance sauf pour cette
brève déconnexion.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et
Après analyse des offres et avis favorable de la Commission finances qui s’est réunie le 30 novembre
2020, le Conseil communautaire, après avoir pris connaissance de l’offre de financement et de la
proposition de contrat de La Banque Postale, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
DÉCIDE
Article 1 : Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie
CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES

Prêteur

LA BANQUE POSTALE

Objet

Financement des besoins de trésorerie.

Nature

Ligne de Trésorerie Utilisable par tirages

Montant maximum
Durée maximum

500 000.00 EUR
364 jours
€STR + marge de 0.50 % l’an

Taux d’Intérêt

Base de calcul

Date de constatation : index €STR publié le jour ouvré TARGET 2
suivant chaque jour de la période d’intérêts.
En tout état de cause et quel que soit le niveau constaté de l’index
€STR, le taux d’intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif.
Dans l'hypothèse d'un index €STR négatif, l’Emprunteur restera au
minimum redevable de la marge telle qu'indiquée ci-dessus.
Exact/360 jours
Paiement trimestriel des intérêts et de la commission de non-utilisation

Modalités de
remboursement

Date d’effet du contrat

Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance
finale
23-déc-20

Garantie

Néant
500.00 EUR, soit 0,10 % payable au plus tard à la date de prise
Commission d’engagement
d’effet du contrat.
Commission de nonutilisation
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Modalités d’utilisation

L’ensemble des opérations de tirage et de remboursement est effectué
par internet, via la mise à disposition du service « Banque en ligne »
de La Banque Postale.
Tirages/Versements - Procédure de Crédit d’Office privilégiée.
Date de réception de l’ordre en J avant 16h30 pour exécution en J+1.
Montant minimum 10 000.00 euros pour les tirages.
Toute demande de tirage/remboursement devra être réalisée au plus
tard 3 jours ouvrés précédant la date d’échéance de la ligne.

Article 2 : Étendue des pouvoirs du signataire
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation contractuelle
relative à la ligne de trésorerie décrite ci-dessus à intervenir avec La Banque Postale, et est habilité à
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans
le contrat de ligne de trésorerie et reçoit tous pouvoirs à cet effet.

La délibération n°2020.12.04 : EMPRUNT 2020
Monsieur le Président expose qu’après réalisation de divers investissements au cours de l’exercice 2020,
il convient de réaliser une partie des emprunts inscrits au Budget Principal de la Communauté de
communes. Il précise qu’il y a lieu de recourir à un emprunt à hauteur de 900 000 EUR.
Il indique qu’après avis de la commission économie et finances du 30 novembre 2020 sur les
propositions des 3 organismes bancaires consultés il apparaît que l’offre la plus adaptée aux besoins de
notre structure et économiquement la plus avantageuse est la proposition de la Banque Postale.
Les principales caractéristiques du contrat de ce prêt sont les suivantes :
Nom organisme bancaire
Score Gissler :
Montant du contrat de prêt :
Durée du contrat de prêt :
Objet du contrat de prêt :
Taux d'intérêt annuel :

LA BANQUE POSTALE
1A
900 000,00 EUR
15 ans
Financer les investissements inscrits au budget
Taux fixe de 0.57%

Échéances d'amortissement et d'intérêts : Périodicité trimestrielle
Mode d'amortissement :
Montant échéance :
Commission d'engagement :

Constant (15 000€/échéance)
Progressive de 16 453,50€ à 15 021,38€
0,10% (900€)

Monsieur le Président donne la parole à Madame Frédérique BROSSARD pour expliquer cet exposé.
Celle-ci reprend les éléments exposés ci-dessus.
Madame Nicole PILLET intervient et dit que Madame Christiane MONDIN-SÉAILLES vient d’être
déconnectée (juste après le vote de l’exposé précédent). On signalera son arrivée.
Madame Frédérique BROSSARD reprend le déroulé de l’exposé.
Monsieur Henri BOUE intervient et demande des explications.
Monsieur Olivier PAUL répond et dit qu’on ne finance pas le fonctionnement. On va avoir réalisé
environ 2 200 000 € d’investissement à la fin de l’année, idéalement pour une trésorerie à la hauteur
de 500 k€, il faudrait 900 k€, soit un delta de 160 k€.
Madame Frédérique BROSSARD reprend son intervention.
Monsieur Olivier PAUL confirme et qu’il ne sera sans doute pas réalisé d’ici la fin de l’année.
Puis il ajoute que Madame Christiane MONDIN-SEAILLES est de nouveau avec nous (à la suite de
la une déconnexion)
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Monsieur Henri BOUE demande la parole. Il souhaite recevoir l’ensemble des documents qui ont été
présentés à la commission finances.
Monsieur le Président indique que la commission finances a déjà travaillé sur ces dossiers. Intervention
inaudible sur l’enregistrement.
Monsieur Olivier PAUL répond à Monsieur Henri BOUÉ et lui confirme que les services ont envoyé
les documents à plusieurs reprises (dont la matrice) et que Monsieur Henri BOUÉ dispose donc de ces
éléments.
Monsieur Alexandre BAUDOUIN dit qu’il faut alors s’inscrire pour participer à la commission
finances.
Monsieur le Président, à la suite des questions de plusieurs conseillers, demande s’il faut reporter le
vote de cette délibération.
Monsieur Olivier PAUL dit qu’il est possible de faire une présentation, la matrice est un document de
travail qui est interne à la commission, on est en direct sur YouTube, on peut vous le montrer ce n’est
pas un souci, il faut que ce soit Madame Nicole PILLET qui nous présente la matrice. Il ne peut pas la
partager car trop de documents et d’applications sont ouverts sur son écran.
Madame Nicole PILLET présente sur l’écran le tableau de l’analyse financière du budget de la CCT.
Monsieur Olivier PAUL demande un affichage afin de voir le total des investissements et le montant
des emprunts. Il explique qu’on avait imaginé qu’on réaliserait 5 millions 689 €, on va avoir réalisé 2
millions 918 €. Nous avions prévu un emprunt de 3 millions, il faudra réaliser un emprunt de 900 000
€ pour tenir un résultat, une trésorerie de l’ordre 500 k€ avec un cap de 160 k€, on ne sait pas
exactement. Le besoin d’emprunt est de 994 740 €. »
Monsieur Henri BOUÉ demande la parole et demande des explications par rapport au niveau des
dépenses non réalisées.
Madame Frédérique BROSSARD et Madame Nicole PILLET interviennent pour donner des
précisions.
Monsieur Olivier PAUL reprend et il indique que ce n’est pas tout à fait comme ça que ça marche,
quand on dimensionne des emprunts, on ne regarde pas que les dépenses on regarde également les
recettes. Il indique d’une part qu’il y a des dépenses qui n’ont pas été prévues au titre des aides
économiques sur lesquelles il n’y a pas de recette (soit des dépenses sèches) et il y avait des dépenses
qui ont été prévues pour lesquelles les recettes n’ont pas été réalisées. Donc, dans un tableau on ne
regarde pas que les dépenses. On regarde les dépenses et les recettes. On va vous les montrer, elles sont
juste au-dessus. On avait prévu 3 millions 200 000 de recettes et on aura eu 2 millions 600 000€. Il
demande à Monsieur Henri BOUE s’il est d’accord.
Monsieur Henri BOUÉ lui répond que oui.
Monsieur Olivier PAUL l’en remercie.
Monsieur Le Président demande s’il y a d’autres questions sur l’emprunt et son montant, des voix
contre/Abstention/Pour.
Le vote est unanime.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
CONTRACTE auprès de la Banque Postale un emprunt de 900 000,00 EUR (neuf cent mille euros),
conformément aux caractéristiques indiquées ci-dessus, destinée à financer des opérations
d’investissement inscrites au budget 2020 ;
DIT que La Communauté de communes de la Ténarèze s’engage pendant toute la durée du prêt à faire
inscrire le montant des remboursements en dépenses obligatoires et en cas de besoin, à créer et à mettre
en recouvrement, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement de toutes sommes dues
au titre du contrat ;
DIT que Communauté de communes de la Ténarèze s’engage, en outre, à prendre en charge tous les
frais, droits, impôts et taxes auxquelles l’emprunt pourrait donner lieu ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer le contrat de prêt et toute pièce s’y rapportant et à
PROCÈDE au déblocage des fonds.
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Monsieur le Président dit que la fin de la réunion publique arrive et il demande s’il y a des questions
diverses. Il précise que, avant de clôturer, il voudrait dire deux mots sur le Pôle viandes. Il indique que
ce dossier évolue. Il dit qu’il ne sait pas si les élus ont vu le compte rendu de la session de la Chambre
d’Agriculture qui est paru sur la Dépêche aujourd’hui où le président de la Chambre Agriculture ne
fait pas que des éloges sur ce dossier. On a travaillé avec lui lors de deux ou trois réunions où il était
dans cette dynamique-là. La dernière réunion où nous avons travaillé également avec les services de
l’État, il était tout à fait d’accord sur la nécessité de ce pôle-viandes à Condom et qu’il devait se faire,
et quand on lit son article aujourd’hui, on voit bien qu’il n’est pas aussi positif qu’il devrait l’être à
mon avis.
Donc il va falloir aujourd’hui lui faire comprendre que cet outil n’est pas là que pour se faire plaisir.
Bien-sûr le montant peut paraître exorbitant, le tonnage viandes, si on ne regarde que le premier cercle
on est à 500 tonnes, c’est sûr, mais on n’a pas encore travaillé les cercles autour de Condom. Il faudra
reprendre ce tonnage. En effet, cet abattoir n’est pas fait que pour la Ténarèze, il est pout la Région
carrément. Mais quand on aura compté le deuxième, le troisième et le quatrième cercle, on aura le
volume nécessaire pour équilibrer économiquement ce pôle viandes, qui tourne autour de 1500 tonnes
de viande. Quand on écoute les professionnels, que ce soient des producteurs ou des professionnels de
la viande, il n’y aurait pas trop de soucis pour aller chercher jusqu’à 1500 tonnes de viandes.
Mais il faut aussi que Monsieur Bernard MALABIRADE (Président de la Chambre d’Agriculture du
Gers) tienne compte et comprenne que le pôle-viandes n’est pas fait que pour l’abattoir, il y a avec dans
l’investissement global, un centre d’apprentissage. Ce qui fait monter un peu le coût du prix de revient
de la construction c’est que tous les postes de travail vont être doublés. Il y aura à côté du poste de
travail normal un poste de travail pour l’apprenti, les apprentis ne travaillent pas derrière des vitres (à
15 mètres de distance), il faut qu’ils travaillent à côté du poste de travail, au plus près de l’opérateur.
Il y a donc des m2 en plus, des frais de sécurité en plus et un poste de travail en double même si le
travail n’est pas doublé, mais il faut bien apprendre correctement ce métier. Il est normal de se poser
des questions mais aujourd’hui je pense que ce projet est exceptionnel. Nous voulons faire un abattoir
dernier cri avec toutes les dernières normes qui doivent être mises en place. Autant sur la sécurité des
êtres humains qui y travaillent (car il y a beaucoup d’accidents dans les abattoirs) que sur le bien-être
animal (tous les animaux ne réagissent pas pareil selon les espèces).
Tous les postes de travail seront multi-espèces, cette particularité multifonction a un coût et ce qu’il
faut faire aujourd’hui, c’est aller chercher du tonnage, beaucoup de tonnage peut-être même, mais
surtout faire valoir que cela rentre dans le plan de relance qui est aujourd’hui à notre portée. Il faut
également aller chercher le maximum d’aides et de subventions pour que l’on puisse réaliser cet outil
qui nous est réclamé par la profession. Il leur dit également que c’est autant pour les producteurs que
pour les gens qui travaillent la viande, charcutiers et bouchers du coin qui attendent cet outil.
Monsieur le Président dit qu’un courrier va s’imposer à l’attention du Président de la Chambre
d’Agriculture.
Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU demande à intervenir.
Il indique que lors d’une réunion au PETR, des élus qui sont éleveurs ont indiqué qu’ils se posaient la
question de la continuité de leur élevage et attendent cet abattoir.
Monsieur le Président demande s’il y a d’autres remarques à ce sujet.
Monsieur Jean RODRIGUEZ intervient en disant que la Chambre d’Agriculture n’a pas montré un
grand intérêt.
Monsieur le Président dit qu’il est évident que le prix annoncé de 9 millions, si on peut le faire à moins,
il faut le faire. Il faut essayer de trouver toutes les économies d’échelle pour que cela reste le moins
cher possible. Néanmoins, il faut que cet abattoir soit conforme aux normes d’aujourd’hui et il devra
être doté de tous les outils modernes actuels, afin d’éviter que dans quelques mois il y ait des soucis de
conformité. En plus, c’est un abattoir de proximité. La proximité on en parle partout, même au tribunal...
Madame REDOLFI de ZAN demande la parole et fait une intervention en soutien à l’abattoir.
Monsieur le président lui répond qu’il est tout-à-fait d’accord avec elle. Il demande s’il y a d’autres
commentaires.
Un conseiller demande quelle est la profession de Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture.
Il est indiqué qu’il est éleveur.
Monsieur Olivier PAUL propose à Monsieur le Président d’arrêter la retransmission et la diffusion
en direct puis de passer aux autres réunions qui suivent.
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Monsieur Christian TOUHÉ-RUMEAU demande à intervenir. En l’absence de Madame Gisèle
BIEMOURET, il souhaite parler de la demande du centre hospitalier de Condom d’un équipement
IRM. Pour le moment, la réponse n’est pas favorable. Les services de l’ARS renvoient les condomois
vers Auch ou encore Agen (alors que lorsqu’il y avait eu la question du maintien des urgences à
Condom, l’option de rapprochement avec Agen n’était pas envisageable par l’ARS.
Il propose donc qu’un vœu de soutien à la demande d’une IRM pour le centre hospitalier de Condom
soit inscrite au prochain conseil communautaire.
Monsieur le Président dit que cette demande a bien été entendue. En l’absence d’autres questions, il
remercie les élus de leur participation et lève la séance.
Pour extrait conforme le 08 décembre 2020
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L’an deux mille vingt, le dix décembre, à dix-neuf heures, le CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
légalement convoqué par courriel (plateforme K-BOX) en date du quatre décembre deux mille vingt à
onze heures et trente-huit minutes pour se réunir en séance publique, s’est assemblé en visio-conférence
via l’application Microsoft Teams, sous la présidence de Monsieur Maurice BOISON, Président de la
Communauté de communes de la Ténarèze et a fait l’objet d’une retransmission en direct sur la chaine
YouTube de la Ténarèze sur le lien suivant :
https://www.youtube.com/channel/UCjCrJ_yJ_HBFUemSkIFZYAg?view_as=subscriber

ÉTAIENT PRÉSENTS : REDOLFI de ZAN Sandrine, BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse (arrive au
n°07), BROSSARD Frédérique, ROUSSE Jean-François, DUFOUR Philippe, BRET Philippe,
LABATUT Michel, TOUHÉ-RUMEAU Christian (arrive au n°11), MELIET Nicolas, BARTHE
Raymonde, RODRIGUEZ Jean, BARRERE Etienne, BELLOT Daniel (part au n°12), BEZERRA
Gérard, BOUÉ Henri, BOYER Philippe, DHAINAUT Annie, DUFOUR Guy-Noël, ESPÉRON Patricia,
GAUBE Denis, LABATUT Charles, LABORDE Martine, MARSEILLAN Bernard, MESTÉ Michel,
BAUDOUIN Alexandre (arrive au n°00bis et part au n°25), BEYRIE Jean-Paul, BIÉMOURET Gisèle,
BRETTES-GARCIA Béatrice, CASTELNAU Maxime, DELPECH Hélène, DUFAU Isabelle,
FERNANDEZ Charlotte, GIACOSA Patrick, LAURENT Cécile, MARTINEZ Françoise, MONDINSEAILLES Christiane, MOUROT Gilles, RAMEAU Marie-Dominique et RATA Nathalie.
ABSENTS EXCUSÉS : LABEYRIE Nicolas, DUBOS Patrick, DULONG Pierre, FERNANDEZ
Xavier, MAYOR-PLANTÉ Joris, PEROTTO Aline, PITTON Lionel et TALHAOUI Khadidja.
ABSENTS : NOVARINI Michel.
PROCURATIONS : FERNANDEZ Xavier a donné procuration à ESPÉRON Patricia, MAYORPLANTÉ Joris a donné procuration à MARTINEZ Françoise, PEROTTO Aline a donné procuration à
BEYRIE Jean-Paul, PITTON Lionel a donné procuration à FERNANDEZ Charlotte, et TALHAOUI
Khadidja a donné procuration à DELPECH Hélène.
SECRETAIRE : FERNANDEZ Charlotte.
ORDRE DU JOUR :
00 Communication des décisions prises par le Président par délégation du conseil communautaire ;
00Bis Approbation du procès-verbal de la séance publique du 06 octobre 2020 ;
01. Désignation d'un représentant au Conseil d’administration pour Gers Développement ;
02. Ajout de membres dans les commissions thématiques ;
03. Élaboration du pacte de gouvernance ;
04. Règlement intérieur ;
05. Renouvellement de l’adhésion à la plateforme mutualisée de dématérialisation avec le Centre de
Gestion du Gers (CDG32) ;
06. Adhésion à la plateforme mutualisée de dématérialisation des marchés publics (profil acheteur) ;
07. Extension des locaux du siège de la CCT ;
08. Évolution des dispositifs d'aides liés à la Covid ;
09. Mise en place d'une plateforme Click and Collect ;
10. Rapport annuel d'activité sur le prix et la qualité du SPANC 2019 ;
11. Signature d’une Convention Territoriale Globale (CTG) – 2020-2024 ;
12. Pôle de services au Centre Salvandy – Avancement et marché de déconstruction et curage ;
13. Pôle de services au Centre Salvandy - Plan de financement prévisionnel pour la déconstruction et
le curage de l’immeuble ;
14. Proposition de dégrèvements pour les AOT des ports de Condom et Valence sur Baïse ;
15. Remboursements de frais entre les budgets annexes « Production Photovoltaïque » et « Aérodrome
de Herret » ;
16. Décision modificative n°1 – Budget de Herret ;
17. Décision modificative n°2 – Budget de la CCT ;
18. Plan pluriannuel d’investissement pour l’opération de création d’un Pôle de services au Centre
Salvandy ;
19. Subvention à l'Association de Lutte contre les Fléaux Atmosphériques -ALFA32 SUD-OUEST ;
20. Création d'un poste dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences jeunes ;
21. Marché Fauchage - Programme 2021-2022-2023 ;
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Marché Voirie - Programme 2021-2022-2023 ;
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Groupe de travail PLUi valant PLH ;
Comité de pilotage PLUi valant PLH ;
Création d'un poste dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences ;
Vœu en soutien à la demande d’une IRM pour le Centre Hospitalier de Condom ;
Questions diverses.

Le Président procède à l’appel nominal des conseillers et indique les procurations
Monsieur le Président de la Communauté de Communes ouvre la séance Publique en remerciant les
délégués communautaires de leur présence. Il procède à l’appel nominal des conseillers et comptabilise
les présents ainsi que les absents.
Il cite les personnes absentes excusées qui ont donné procuration : FERNANDEZ Xavier a donné
procuration à ESPÉRON Patricia, MAYOR-PLANTÉ Joris a donné procuration à MARTINEZ
Françoise, PEROTTO Aline a donné procuration à BEYRIE Jean-Paul, PITTON Lionel a donné
procuration à FERNANDEZ Charlotte, et TALHAOUI Khadidja a donné procuration à DELPECH
Hélène.
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer.
Monsieur le Président commence par indiquer qu’il y a eu quelques petites modifications sur certains
exposés dont celui sur l’extension des locaux. Il donne la parole aux services (Florence POGGI) qui
explique que la délibération propose de voter pour la prise à bail qui compile les deux baux existants et
l’extension éventuelle avec un avis des domaines pour la totalité des surfaces (752 m² au total).
Monsieur le Président indique que les exposés 23 et 24 ont également été modifiés. Les services
expliquent qu’il s’agit là simplement de modifications mineures où il est proposé d’acter la nécessité
des deux mois d’affichage (d’un point de vue règlementaire) et où sur le groupe de travail du PLUI, et
sur le Comité de pilotage il est bien défini qui doivent en être les membres.
Il indique que l’exposé n°26 a été ajouté. Il s’agit du vœu de soutien à l’IRM comme cela avait été
demandé par Monsieur Christian TOUHÉ-RUMEAU.
Puis dans les questions diverses, sera abordé l’AMI SEQUOIA, puis suivra une présentation du site
Consommons en Ténarèze par le personnel de l’Office de Tourisme.

-

-

-

-

La délibération n°2020.11.00 : COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE
PRESIDENT PAR DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Monsieur le Président rappelle la délibération du Conseil Communautaire, en date du 30 juillet 2020,
portant « Délégation au Président » qui l’autorise, conformément à l’article L.5211-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales, entre autres à :
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres d’un montant
inférieur à 214 000 € H.T. ainsi que toute modification éventuelle dans les limites prévues par la loi,
lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des
risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l’article L. 16182 et au a) de l’article L. 2221-5-1 du CGCT, sous réserve des dispositions du c) de ce même article, et
de passer à cet effet les actes nécessaires. Et à signer quelle que soit la formulation de l’Établissement
prêteur tous les imprimés relatifs aux différents contrats de prêts et de couverture des risques ;
la création et la modification des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services ;
la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans et pour un
montant annuel n’excédant pas 12 000 € ;
décider et approuver les conditions de location, d'affectation et d'occupation des biens meubles et
immeubles appartenant à la Communauté de communes, et de leur révision, pour une durée inférieure à
six ans en fonction des tarifs ou des redevances fixées par le conseil de communauté, y compris les
conventions d'occupation du domaine public communautaire et leurs éventuels avenants ;
la cession et l’acquisition de terrains et d’immeubles dans la limite de 75 000 € lorsque les montants
sont fixés par délibération ou inscrits au budget, de passer à cet effet les actes nécessaires et à signer
tous les documents nécessaires pour mener à bien ces opérations ;
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- de signer tout acte portant constitution de servitudes dont le montant n’excède
pas 75 000 € et tout acte
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qui en serait la suite ou la conséquence ;
- l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 10 000 € ;
- la cession de matériel, mobilier jusqu’à 10 000€ ;
- la décision de la réforme de tous les biens meubles du domaine public communautaire ;
- d'intenter au nom de la Communauté de communes les actions en justice ou de défendre la Communauté
de communes dans les actions intentées contre elle devant les tribunaux de l’ordre judiciaire ou de
l’ordre administratif, à chaque étape de la procédure (première instance, appel, cassation et incidents de
procédure) y compris les procédures d’urgence et les référés.
Cette délégation s’entend également :
• aux dépôts de plainte, avec ou sans constitution de partie civile, au nom de la communauté de communes,
constitution de partie civile,
• au Contentieux administratif, civil et pénal en matière d’urbanisme, de commande publique, de domaine
public ou privé (dont expulsion), d’environnement, de finances et budget, d’aides, de travaux publics,
d’expropriation, de préemption, d’immobilier, de responsabilité, de gestion du personnel,
• aux Affaires mettant en jeu la responsabilité civile ou pénale de la Communauté de communes, de ses
représentants élus ou de ses agents dans le cadre de leur fonction, soit en défendant directement, soit en
mettant en jeu une assurance adaptée ;
- conduire les procédures d’expulsion devant toutes les juridictions quel que soit l’ordre et quelle que soit
la nature de la domanialité concernée ;
- choisir les avocats, notaires, huissiers de justice et experts, fixer leurs rémunérations et régler leurs frais
et honoraires ;
- transiger dans l'intérêt de la Communauté de communes et d'une manière générale prendre tout acte
susceptible d'intervenir en cours d'instance ou nécessaire pour prévenir une contestation à naître ;
accepter toutes indemnités, de quelque nature que ce soit, dans le domaine des assurances ;
- de régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules de
la Communauté de communes de la Ténarèze dans la limite de 10 000€ ;
- de l’autoriser à recruter des agents contractuels des catégories A, B et C dans les conditions fixées par
les articles :
•
3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires ou des agents
contractuels momentanément indisponibles,
•
3-1 et 3-2 de la loi du 12 mars 2012 pour accroissement temporaire ou saisonnier
d’activité ;

- de demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions quels qu’en soient l’objet et le
montant, ainsi que l’autorisation de signer toute convention de subvention, y inclus tout document ou
avenant s’y rapportant, le cas échéant ;
- fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme ;
- déléguer ponctuellement l'exercice du droit de préemption à l'occasion de l'aliénation d'un bien particulier
conformément à l'article L 213.3 du code de l'urbanisme ;
- déposer toute demande d'autorisation d'urbanisme, notamment en ce qui concerne, les permis de
construire, les permis d'aménager, les déclarations préalables, les autorisations de clôtures, les
autorisations d'installations et travaux divers, les permis de lotir, les certificats d'urbanisme, concernant
les terrains, équipements et bâtiments, soit mis à disposition par les communes membres, soit propriété
de la Communauté de communes. Cette délégation est étendue aux permis de démolir pour les propriétés
communautaires et aux demandes d’autorisation et déclarations préalables en matière de publicité
extérieure.
Monsieur le Président rappelle que lors de chaque Conseil Communautaire, il doit rendre compte des
décisions prises par délégation, ou dans le cadre de l’attribution de marchés supérieurs à 214 000 € H.T.
autorisée par le Conseil Communautaire et après avis de la Commission d’Appel d’Offres, le cas
échéant.
Monsieur le Président commence par l’exposé n°00 qui concerne la communication des décisions prises
par le Président par délégation du conseil communautaire. Il indique qu’il va les donner mais que tous
doivent déjà les avoir. Il y a donc l’arrêté portant composition de la commission intercommunale pour
l’accessibilité, l’arrêté portant mise en œuvre d’un deuxième Plan de continuité des activités, l’arrêté
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portant fermeture de l’aire de jeux sanitaire et sanitaire de l’étang de Montréal
du Gers, l’arrêté portant
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fermeture des sanitaires de la zone portuaire intercommunale de ValenceIDsur
Baïse, l’arrêté portant
fermeture du club-house de l’aérodrome de Condom-Valence, le recours contre la lettre du Préfet du
15 janvier 2020 pour le PLUI, le diagnostic de reconnaissance structurelle de la Maison 14 rue JeanJaurès (projet Salvandy), la commande de Service Team Voice (c’est la téléphonie que l’on vient de
changer au niveau de la CCT), la mise en place, gestion et accompagnement d’une plateforme pour les
commerces locaux, les travaux de démolition et de la construction d’un mur (parking du logis des
Cordeliers). Monsieur le Président demande s’il y a des questions là-dessus.
Monsieur Olivier Paul (Directeur Général des Services) demande la parole au Président et indique
qu’il y aussi un contrat Web accueil qui est un contrat de maintenance sur le système de télégestion de
l’aire d’accueil des gens du voyage.
Monsieur le Président confirme et demande de nouveau s’il y a des questions là-dessus. Il précise
également que si des personnes voulaient, à un moment donné, avoir un vote à bulletin secret, ce ne
sera pas possible de le faire parce qu’on est en Visio. Donc il faudra que le projet de délibération soit
annulé si certains conseillers demandent un vote à bulletin secret.
Il ajoute qu’il pense qu’il n’y a pas grand-chose ce soir de terrible-terrible à délibérer donc il pense
que cela pourra être fait à main levée. Cependant, s’il y a des abstentions ou des contre, je vous
demanderai de vous manifester, de dire votre nom pour que l’on puisse enregistrer correctement sur la
délibération.
Il demande ainsi si (sur l’exposé en cours) il y a des votes contre et rappelle aux conseillers de bien
ouvrir leur micro pour le dire.
Monsieur Olivier Paul précise qu’il s’agit simplement de prendre acte sur cette communication des
décisions.
Monsieur le Président répond par l’affirmative. Il est donc pris acte.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président,
PREND ACTE de la communication des décisions prises par le Président.

La délibération n°2020.11.00Bis : APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 6 OCTOBRE 2020 Arrivée de BAUDOUIN Alexandre
Monsieur Le Président passe à l’exposé suivant 00 bis, approbation du procès-verbal de la séance du
conseil communautaire du 6 octobre 2020. Il s’adresse aux conseillers en leur indiquant qu’ils ont eu la
possibilité d’en prendre connaissance et demande s’il y a des remarques à faire sur ce PV.
Monsieur Olivier PAUL précise que Monsieur Alexandre BAUDOUIN rejoint l’assemblée.
Monsieur Le Président demande s’il y a des remarques. Il met au vote, il demande s’il y a des contre,
des abstentions. (aucun). Et remercie l’assemblée.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE le procès-verbal du conseil communautaire du 06 octobre 2020 ci-joint.
La délibération n°2020.11.01 : DESIGNATION D’UN REPRESENTANT AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE GERS DEVELOPPEMENT
Monsieur le Président expose que la Communauté de communes de la Ténarèze est membre de Gers
Développement.
A ce titre, elle est administrateur de droit de l’association et doit désigner un représentant siégeant au
Conseil d’administration.
La Communauté de communes de la Ténarèze dispose de deux droits de vote en Assemblée générale.
Elle peut ainsi soit désigner autant de représentants que de droits de vote ou un unique représentant
titulaire de l’intégralités des droits de vote.
Monsieur le Président propose que Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD – Vice-Présidente au
développement économique soit désignée représentante unique de la Communauté de communes de la
Ténarèze au Conseil d’administration de Gers Développement, avec deux droits de vote.
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Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire,
la tenue de la séance
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publique est possible en visioconférence mais que « les votes ne peuvent avoir
lieu qu'au scrutin public.
En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une
séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée ».

Monsieur le Président passe à l’exposé n°01, désignation d’un représentant au conseil d’administration de Gers développement. Il rappelle que cela avait déjà été évoqué en séance et Madame MarieThérèse BROCA-LANNAUD était candidate. Il demande s’il y a des commentaires, puis passe aux votes.
Il met au vote, il demande s’il y a des contre, des abstentions. (aucun). Et remercie l’assemblée.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
DÉSIGNE Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD – Vice-Présidente au développement
économique comme représentante unique au Conseil d’administration de Gers Développement avec
deux droits de vote ;
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour
mener à bien l’exécution de cette délibération.
La délibération n°2020.11.02 : AJOUT DE MEMBRE DANS LES COMMISSIONS
THEMATIQUES
Monsieur le Président rappelle, d’une part, la délibération du 6 août 2020 portant création des commissions thématiques intercommunales et des comités intercommunaux et qui en désignait les membres.
Madame Christiane MONDIN-SEAILLES souhaite devenir membre des commissions « Social » et
« Associations ».
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la tenue de la séance
publique est possible en visioconférence mais que « les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.
En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une
séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée ».
Monsieur le Président passe à l’exposé n° 2, ajout de membres dans les Commissions thématiques.
Madame MONDIN-SEAILLES n’apparaissait dans aucune commission donc elle sera dans la commission du social et de l’association. Il indique que cela avait été évoqué en séance plénière et ne devrait
pas poser de problème. Il met au vote, il demande s’il y a des contre, des abstentions. (aucun). Et remercie l’assemblée.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
DÉSIGNE Madame Christiane MONDIN-SEAILLES membre des commissions « Social » et « Associations » ;
PREND ACTE des tableaux de composition des commissions susvisées, ainsi modifiés ci-annexés.
Pour extrait conforme le 11 décembre 2020

La délibération n°2020.11.03 : ÉLABORATION DU PACTE DE GOUVERNANCE
Monsieur le Président rappelle la Loi n° 2019-1461 du 27 Décembre 2019, relative à l’engagement dans
la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui prévoit en son article 1 er, qu’après chaque
renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’EPCI à fiscalité propre inscrit à
l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de
gouvernance entre les communes et l’établissement public. Ces dispositions sont reprises au sein de
l’article L5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Le pacte de gouvernance bien que non obligatoire présente de nombreux intérêts.
C’est un acte qui doit définir le cadre de référence des relations entre communes et Communautés en
établissant un réseau de médiations (conférence des maires, le cas échéant, commissions thématiques
ou spécialisées, …), en précisant les modalités de leur association à son fonctionnement. C’est un acte
qui doit également permettre la formation d’un consensus politique de la gouvernance
intercommunale et des principes autour desquels doivent être organisées les relations entre
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communes et Communauté. Ainsi, il peut définir des accords techniques
sur le fonctionnement
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des instances de gouvernance.
Cette loi cherche par ce dispositif à diminuer certains effets négatifs de l’inter communalisation. En
effet, dans le cadre du développement de l’intercommunalité et, notamment, de l’extension des
périmètres, de massification des compétences, et du mode de désignation des délégués communautaires,
un certain nombre d’élus communaux se sentaient dépossédés de leur mandat. Ainsi le pacte de
gouvernance, est une sorte de bloc constitutionnel local qui vient poser les bases de la coopération entre
les entités du bloc local.
Monsieur le Président expose qu’un projet amendable est annexé à cette délibération. Il s’agit d’un
document du travail qui doit permettre aux élus d’engager les bases d’une discussion sur le pacte de
gouvernance.
Monsieur le Président propose que l’élaboration d’un pacte de gouvernance soit mise en débat.

Monsieur le Président passe à l’exposé n° 03, il indique que ce n’est qu’un projet mais qui sera débattu
également à un prochain Bureau en janvier. Il demande s’il y a des commentaires sur ce projet de pacte
de gouvernance.
Un conseiller intervient pour préciser qu’il y a une coquille par rapport à l’avis des conseils municipaux, cela doit être fait avant le 28 mars 2021 et il a été marqué le 28 mars 2020.
Monsieur le Président confirme qu’il s’agit d’une coquille.
Monsieur Olivier PAUL remercie le conseiller.
Monsieur le Président dit que c’est une bonne remarque, que cela sera corrigé bien entendu et demande
à Monsieur PAUL s’il faut prendre acte.
Monsieur Olivier PAUL répond qu’il convient de prendre acte, de décider de l’élaboration du pacte,
même si ce n’est pas une obligation légale, c’est quelque chose qui est ouvert par la loi Engagement et
Proximité et il est proposé aux conseillers de bien vouloir décider d’en faire un, d’indiquer que ce projet
de pacte de gouvernance est le projet qui est annexé et qui est amendable. Il sera présenté au bureau
au mois de janvier pour être travaillé d’abord et envoyé après aux conseillers municipaux pour avis
dans le même mois afin que la Communauté de communes de la Ténarèze se prononce avant le 28 mars
2021. Il faut quand même décider et autoriser le Président à prendre toutes les mesures.
Monsieur Le Président demande s’il y a des remarques. Il met au vote, demande s’il y a des contre, des
abstentions. Sans contre ni abstention, Monsieur le Président remercie l’assemblée.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
PREND ACTE que le débat sur l’élaboration du pacte de gouvernance a eu lieu,
DÉCIDE de l’élaboration d’un pacte de gouvernance,
INDIQUE que le projet de pacte de gouvernance amendable sera présenté en bureau au mois de janvier
2021 et que le projet modifié à l’issue du bureau sera proposé aux conseils municipaux pour avis durant
le même mois, afin que la Communauté de communes puisse se prononcer après avis des Conseils
municipaux avant le 28 mars 2021.
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour
mener à bien l’exécution de cette délibération.

La délibération n°2020.11.04 : REGLEMENT INTERIEUR
Monsieur le Président expose que l’article L.2121.8 du Code Général des Collectivités Territoriales
prévoit qu’après toute nouvelle élection du Conseil communautaire, ce dernier établit, dans un délai de
6 mois, son règlement intérieur.
Monsieur le Président indique qu’il y avait un document à lire. Il demande s’il y a des commentaires
sur ce règlement intérieur qui doit être établi dans les six mois (suivant le renouvellement du conseil) et
qu’ils sont donc dans les temps. Il demande d’il y a des remarques particulières.
Il met au vote et demande s’il y a des contre, des abstentions. Il n’y en a pas. Monsieur le Président
remercie les conseillers.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
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Monsieur le Président propose au Conseil communautaire de :
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ADOPTE le projet de règlement intérieur ci-annexé ;
AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents pour
mener à bien ce dossier.

La délibération n°2020.11.05 : RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A LA PLATEFORME
MUTUALISEE DE DEMATERIALISATION AVEC LE CENTRE DE GESTION DU GERS
Monsieur le Président rappelle la délibération en date du 6 août 2020 portant « convention transmission
dématérialisée des actes au contrôle de légalité » qui permettait de signer une nouvelle convention avec
la Préfecture du Gers afin de mettre en œuvre une transmission dématérialisée élargie d’un ensemble
d’actes au contrôle de légalité tels que les actes administratifs, réglementaires et budgétaires. Cette nouvelle convention a été signée.
Monsieur le Président rappelait, par ailleurs, que cette transmission électronique « @CTES » se fait
grâce au tiers de télétransmission S²low de la société Adullact dont l’opérateur de transmission est le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Gers (CDG32). Il convient également de
renouveler cette convention dont le modèle est joint à la présente délibération.
Monsieur le Président demande au Conseil communautaire d’approuver la nouvelle convention entre le
CDG32, le Département du Gers et la Communauté de communes pour la transmission électronique des
actes soumis au contrôle de légalité.
Ce service proposé par le CDG32 comprend, moyennant une cotisation annuelle, l’hébergement par une
structure agrée par l’Etat du serveur sécurisé dédié à la transmission des actes, la maintenance et les
interventions du service d’assistance budgétaire et informatique du Centre de Gestion.
Les tarifs d’adhésion sont les suivants :
Strate démographique et type
Tarif annuel
Communes jusqu’à 500 habitants, syndicats intercommunaux, CCAS, CIAS
40 €
Communes à partir de 501 habitants, communautés de communes, syndicats mixtes
75 €
Monsieur le Président expose que l’article 7 de la convention ne fixe pas de date d’échéance mais qu’elle
pourra être résiliée avec deux mois de préavis par l’une ou l’autre des parties. Elle entre en vigueur dès
la présente délibération.
Monsieur Le Président passe à l’exposé n°5. Il s’agit du renouvellement de l’adhésion à la plateforme
mutualisée de dématérialisation avec le Centre de Gestion du Gers. C’est une convention à signer qui
se trouve en annexe. Le coût sera de 75 € pour le renouvellement de cette adhésion. Il demande s’il y a
des commentaires, des contre, des abstentions. Il n’y en a pas. Monsieur le Président remercie
l’assemblée.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE la convention ci-annexée,
APPROUVE le paiement du montant annuel de ce service à savoir 75 euros,
AUTORISE Monsieur le Président à compléter et signer la convention et ses éventuels avenants, et à
prendre toutes les mesures pour la bonne exécution de cette délibération.

La délibération n°2020.11.06 : ADHESION A LA PLATEFORME MUTUALISEE DE
DEMATERIALISATION DES MARCHES PUBLIC (PROFIL ACHETEUR)
Monsieur le Président rappelle au Conseil communautaire les obligations qui incombent aux
collectivités en matière de dématérialisation de leurs marchés publics : tout marché d'un montant
supérieur ou égal à 40 000 € doit faire l'objet d'une publication dématérialisée sur un "profil acheteur"
afin d'offrir aux acteurs économiques un accès en ligne aux avis d'appel public à concurrence (AAPC)
et aux dossiers de consultation des entreprises (DCE).
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acheteur via la plateforme Synapse Entreprises. Le montant de cette adhésion
est de 1 340 € H.T. pour
la dématérialisation de 10 procédures adaptées ou formalisées.
Il expose que le CDG32 en partenariat avec le Conseil Départemental du Gers a mis en place une
Plateforme Départementale Mutualisée de Dématérialisation des Procédures de Marchés Public (AWS).
Les modalités de tarification sont les suivantes : (pour un nombre de publications illimitées).

Strate démographique et type

Tarif annuel d’adhésion en € en à
compter du 1er janvier 2019
50
75
150
350

Communes de moins de 500 h
Communes de 500 à moins de 1000 h
Communes de 1000 à moins de 3500 h
Communes de 3500 et plus, EPCI de toutes natures et
Syndicats mixtes
Monsieur le Président indique également que cette nouvelle plateforme est très largement utilisée par
les collectivités territoriales du Gers.
Il précise, en outre, que l’accès au profil acheteur synapse (sans publication ni frais associés) devra être
maintenu pour les marchés en cours, afin de pouvoir publier également les données essentielles relatives
à ces marchés (obligation en vigueur depuis le 1er octobre 2018).
Monsieur Le Président passe à l’exposé n°6 concernant l’adhésion à la plateforme mutualisée de
dématérialisation des marches public (profil acheteur) et demande aux services de présenter cet outil.
Les services (Florence Poggi) expliquent que jusqu’à maintenant la Communauté de communes utilisait
la plate-forme Synapse et qu’il y a la possibilité de passer sur la plateforme AWS qu’utilisent beaucoup
de collectivités dans le Gers. Elle est moins chère et assez conviviale, et elle permettra aux entreprises
d’avoir accès à plus de marchés directement sur une même et seule plateforme.
Monsieur Le Président dit que l’on payait 1340 euros HT et que là on passerait à 350 euros. Il demande
s’il y a des commentaires. Il ajoute qu’il y a une convention à signer qui se trouve en annexe.
Il met au vote. Pas de voix contre ni abstention. Il remercie l’assemblée.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
ADHERE à la Plateforme départementale Mutualisée de Dématérialisation des Procédures de Marchés
Public (AWS) ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer la convention en annexe et ses éventuels avenants ainsi que
tout document pour mener à bien l’exécution de la présente délibération.

La délibération n°2020.11.07 : EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES Arrivée de BROCA-LANNAUD Marie-Thérèse
Monsieur le Président expose que la Communauté de communes loue les locaux de son siège quai Laboupillère à Condom, à la SCI POLES depuis 2012. Une première extension a été réalisée en 2015 pour,
d’une part, pouvoir accueillir les services communs (ADS, …) et, d’autre part, pour pouvoir bénéficier
d’une entrée spécifique ainsi que d’un espace d’accueil pour la Communauté de communes.
Ces locaux sont exigus, en termes de salles de réunion, d’accueil des élus (pas de bureaux de VicePrésidents) et compte tenu de l’accueil de personnel du Centre Intercommunal d’Action Sociale dans
les locaux de la Communauté de communes. La possibilité de louer au même propriétaire des locaux en
R+1 en continuité des locaux occupés par les services communs existe. Ce projet d’extension a été
présenté à la commission travaux du 27 octobre 2020 qui s’est prononcée favorablement sur ce point.
Il s’agit donc, dans l’attente de la relocalisation des services au Centre Salvandy, de prendre en location
200 m² supplémentaires avec des aménagements spécifiquement réalisés à la demande de la collectivité.
Le bail notarié commencerait au 1er janvier 2021, révisable annuellement en fonction des indices applicables, pour une durée de 5 ans se terminant au 31 décembre 2025 avec possibilité de dénoncer ce bail
un an avant son échéance, soit le 31 décembre 2024.
Le propriétaire est responsable des questions de sécurité et d’accessibilité et de la mise aux normes des
locaux, le cas échéant.
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sieur le Président propose de réunir l’ensemble des surfaces dans un seul et IDmême
bail, à compter du 1er
janvier 2021.
La surface totale louée serait alors d’environ 752 m² pour 6263 euros soit environ 8,33euros par m², hors
charges. Une évaluation auprès de France Domaines a été faite pour la surface totale.
Monsieur le Président précise que l’évaluation de France Domaines retient huit euros par m² et qu’elle
laisse une marge d’appréciation de plus ou moins 10%.

Monsieur Le Président propose de passer à l’exposé n°7 concernant l’extension des locaux du siège de
la Communauté de Communes et la refonte des baux en cours.
Monsieur Olivier PAUL indique que Madame BROCA-LANNAUD arrive sur l’exposé n°7. Elle n’a pas
pris part au vote de l’exposé n°6.
Monsieur Le Président indique que cela correspond à ce qui a été dit en introduction. Il donne la parole
aux services (à Florence Poggi). Celle-ci indique qu’il sera fait une refonte des baux en cours, avec
l’éventualité de rajouter 200 m² pour de nouveaux locaux. L’avis des domaines a été donné pour la
totalité de ces possibles 752 m² soit 552 + l’extension de 200m2.
Monsieur le Président ajoute que la valeur est de 8,33€/m2 ce qui fait 6263 €. Il demande s’il y a des
commentaires.
Monsieur Henri BOUÉ demande la parole. Il voudrait savoir combien d’agents du CIAS vont intégrer
les locaux de la CCT, si ce sont des agents à plein temps sur site et s’ils étaient hébergés par la mairie
de Condom.
Monsieur Le Président indique que ce n’est pas assez avancé pour répondre avec un chiffre exact mais
cela ne saurait tarder car on est en pourparlers avec la Mairie de Condom pour savoir qui va se déplacer et quand. Aujourd’hui, il est difficile de dire si cela concernera 3, 4, ou 10 agents. Ce n’est pas assez
avancé. Il demande s’il y a d’autres questions. Sans autre question, il met aux votes. Il demande s’il y a
des votes contre. Votes contre : Jean-Paul BEYRIE et par procuration Aline PEROTTO, Françoise
MARTINEZ et par procuration Joris MAYOR-PLANTE, soit 4 contre.
Il demande s’il y a des abstentions : Patrick GIACOSA, Marie-Dominique RAMEAU, Maxime CASTELNAU, Hélène DELPECH et par procuration Khadidja TALHAOUI, Charlotte FERNANDEZ et par procuration pour Lionel PITTON, Gilles MOUROT, ainsi que Gérard BEZERRA, Annie DHAINAUT, Patricia ESPERON et Denis GAUBE soit 12 abstentions au total.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
VU l’évaluation de France Domaines DS n° 2919919,
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré par 4 voix contre de MARTINEZ
Françoise, pour elle-même et par procuration pour MAYOR-PLANTÉ Joris et de BEYRIE Jean-Paul
pour lui-même et par procuration pour PEROTTO Aline, 12 abstentions de BEZERRA Gérard,
DHAINAUT Annie, ESPÉRON Patricia, GAUBE Denis, CASTELNAU Maxime, DELPECH Hélène
pour elle -même et par procuration pour TALHAOUI Khadidja, FERNANDEZ Charlotte pour ellemême et par procuration pour PITTON Lionel, GIACOSA Patrick, MOUROT Gilles et RAMEAU
Marie-Dominique et 28 voix pour,
AUTORISE Monsieur le Président à signer le bail notarié à intervenir regroupant l’ensemble des surfaces louées, estimé à 752 m², pour un montant total de 6263 euros à la SCI POLES à compter du 1 er
janvier 2021,
AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents pour
mener à bien l’exécution de cette délibération.
La délibération n°2020.11.08 : EVOLUTION DES DISPOSITIFS D’AIDES LIES A LA COVID
Monsieur le Président rappelle les dispositifs d’aides aux entreprises mis en place par la Communauté
de communes de la Ténarèze depuis le début de la crise liée à la pandémie de Covid.
Il fait un point d’étape sur leur avancement.
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dispositif

Fonds de Solidarité
Exeptionnel Volet 2 bis
L'OCCAL - volet 1
avance de
trésorerie

L'OCCAL - volet 2
subvention
d'investissement

L'OCCAL - volet 3
Aide aux loyers

Fonds de solidarité
(national)
volet 2
complémentaire

Dégrèvement CFE

partenariat

type d'aide

Subvention pour les TPE et PME
ayant eu de forte perte de CA. Mois
d'avril et mai.
CR / EPCI
Aide CCT :
500€ (abs de salarié)
1000€ (1 à 10 salariés)
Temps 1 / financement des
équipement de protection covid
dans les entreprises
CR/CD/EPCI/ Temps 2 / élargissement des
Banque des critères => financement du plan de
territoires relance des entreprises du
(80M€)
tourisme et des commerces

CR / EPCI

montant
nbr dossiers
provisionné CCT traités CCT

100 000 €

20

75 000 €

Dispositif clos.
Prévision de consommation =
90 000€
=> reliquat attendu 10 000€

0

45 000 €

4

0

dépôt au fil
de l'eau

0€

20 992 €
participation
CCT (1/4)

prise en charge des loyers du mois
de novembre des commerces
indépendants fermés

Pas de dossier déposé en
Ténarèze
Mesure appelée à se
développer.
Permet de financer des
adaptations des entreprises
pour relancer leur activités
Des dossiers en cours de dépôt
sur la Ténarèze
nouvelle mesure possible

aide complémentaire des aides Etat
(1500€/mois) aux entreprises
fermées pour les secteurs les +
Etat/CR/EPCI
impactés
contribution CCT = 500€ /
entreprise

150 000 €

dégrèvement des 2/3 de la CFE
pour les entreprises des secteurs les
plus impactés.
Mesure financée 1/2 Etat 1/2 CCT

20 000 €

Etat / EPCI

98

le
nbr dossiers Affiché
montant
restant à versés
CCT à
prévisions
ID : 032-243200417-20210330-2021_01_00TER-DE
traiter
ce jour

0

7

estimation
maxi

3 500 €

Dispositif clos.
Critères d'accès très
contraignants (exclusion volet
2 volet 2bis / calcul montant
perte complexe).
Montant maxi CCT = 3 500€
=> reliquat attendu 146 500€

estimation
120 dossiers

Montant total de l'effort de la
CCT ne sera connu exactement
que début 2021.

Monsieur le Président fait remarquer la grande hétérogénéité de consommation selon les dispositifs et
de ce fait les potentiels reliquats attendus sur certaines mesures.
Monsieur le Président expose les modifications concernant le fonds L’OCCAL. Le Conseil Régional,
compte tenu de la faible consommation du fonds sur l’équipement des entreprises en matériels et travaux
de protection contre la Covid a proposé deux modifications majeures successives.
La première modification correspond à une évolution des critères d’accès au fonds L’OCCAL.
Cette modification concerne l’élargissement des bénéficiaires et des investissements.
Pour les bénéficiaires, le fonds devient accessible à tous les commerces, tous les artisans, et aux secteurs
de la culture, de l’évènementiel, du sport et de la culture.
Pour le volet 1 (avance remboursable) le montant plafond de l’aide est porté à 25 000 € pour tous les
porteurs (anciennement limité à 10 000€ pour le commerce) et le différé de remboursement est porté de
18 à 36 mois ;
Pour le volet 2 (subvention d’investissement) élargissement des investissements subventionnables : audelà des équipement et travaux liés à la crise sanitaire, les investissements permettant la relance de
l’activité des entreprises deviennent éligibles. Le plafond de l’aide est porté à 23 000€ pour tous les
porteurs avec la possibilité de dépôt de plusieurs demandes jusqu’à concurrence de ce plafond.
Monsieur le Président précise un changement additionnel : afin de pouvoir s’adapter dans la durée à la
crise, le fonds L’OCCAL est reconduit par tacite reconduction tous les 3 mois à compter du 1er
novembre 2020.
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire de prendre acte de ces modifications,
favorables au territoire, puisqu’elles permettent d’aider un plus grand nombre d’entreprises.
Il expose, ensuite, la seconde modification du fonds L’OCCAL à savoir la possibilité offerte par le
Conseil régional d’ouvrir un 3ème volet pour créer une aide aux loyers.
Le dispositif pourrait prendre en charge les loyers, à concurrence de 1000€, des commerces fermés par
décision administrative répondant aux conditions suivantes : commerces indépendants (y compris les
franchisés), comportant jusqu’à 10 salariés, ayant un pas de porte et n’étant pas locataire d’eux-mêmes
d’un proche, ou d’une collectivité. La Région Occitanie souhaite le mettre en place pour le mois de
novembre uniquement à ce stade.
Ce dispositif est possible dans le cadre de la compétence « aide à l’immobilier d’entreprise » des EPCI.
L’aide serait prise en charge pour moitié par la Communauté de communes de la Ténarèze et pour l’autre
moitié par le Conseil régional Occitanie. Sans participation de la Communauté de communes de la
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en la matière.
Le nombre des commerces cibles a été évalué à 154, que ceux-ci soient ou non locataires de leur
magasin, avec un loyer moyen, hors grande agglomération, en Occitanie autour de 700€. Si la moitié
des commerces remplissait l’ensemble des conditions, on pourrait estimer autour de 27.000€ la
participation de la Communauté de communes de la Ténarèze à ce nouveau dispositif pour le mois de
novembre.
Monsieur le Président indique que ce volet 3 du fonds L’OCCAL a été présenté lors de la réunion du
Bureau du 12 novembre 2020 qui a reçu favorablement cette évolution du dispositif. Par conséquent, il
propose au Conseil communautaire de mettre en œuvre ce 3ème volet qui correspond à la demande des
commerçants relayée par leurs représentants au sein des associations et des collectifs qu’il a rencontrés
à leur demande le 10 novembre dernier en présence du Vice-Président chargé du commerce de l’artisanat
et des entreprises.
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire de pouvoir réabonder si nécessaire le fonds
L’OCCAL en 2021 à hauteur maximum de 3€/habitant, afin d’assurer le paiement de l’aide aux loyers
(volet 3) en même temps que l’accompagnement des professionnels qui investissent pour développer
leurs entreprises (volet 1 et 2). Compte tenu des reliquats de crédits attendus sur d’autres mesures, il
devrait être possible pour la Communauté de communes de mettre en œuvre ce dispositif sans augmenter
in fine la charge financière globale pour l’EPCI.

Monsieur Le Président passe à l’exposé n°8 concernant l’évolution des dispositifs d’aides liés à la
Covid. Il demande à Olivier PAUL d’intervenir.
Ce dernier indique que le Conseil communautaire avait voté le fonds de solidarité c’est-à-dire le volet
2bis donc on avait dédié une enveloppe de 500 € en l’absence de salarié, de 1000 € de 1 à 10 salariés.
On avait provisionné 100 000 €, 75 000 € ont été versés à ce jour. On a une prévision de l’ordre de
90 000 € à terme. Sur le LOCCAL qui est le fonds régional sur lequel nous avons contribué à hauteur
de 45 000 €, nous avons versé à ce jour 20 992 €. S’ouvre la possibilité de mettre en œuvre un volet 3
dans LOCCAL qui est une aide aux loyers sur lequel nous avons communiqué très récemment. Il vous
est proposé d’étendre le LOCCAL, compte tenu des crédits disponibles et compte tenu de l’utilité du
dispositif, à l’aide aux loyers et d’autoriser le Président à contractualiser avec les services régionaux
et de permettre si nécessaire un ré abondement du fonds LOCCAL dans la limite des 3 €/habitant.
Nous sommes aussi intervenus au titre du fonds de solidarité national au volet 2 complémentaire. Nous
avions budgété 150 000 € parce que nous ne savions pas combien d’entreprises seraient éligibles.
L’estimation maximale serait de 3500 € donc nous sommes très loin de ce que nous avions imaginé.
Nous avons pris en charge un dégrèvement de CFE des 2/3 (1/3 avec l’État et 1/3 de la CCT à hauteur
de 20 000 €).
Monsieur Le Président demande s’il y a des questions là-dessus.
Madame Annie DHAINAUT intervient et demande s’il y a moyen d’avoir un listing ou de savoir qui
a vraiment été aidé, combien d’entreprises.
Monsieur Olivier PAUL dit qu’il y a des arrêtés qui sont établis à chaque fois par le Président, pour
les exonérations de CFE c’est le FISC qui a fait le calcul et qui a fait les dégrèvements, pour le reste ce
sont des arrêtés pris par le Président donc il sera possible de les communiquer, avec la liste des
entreprises aidées. Quand la CCT abonde un dispositif régional, la première aide c’est la Région qui la
donne puis la CCT vient systématiquement derrière. Donc les dossiers qui ont été aidés par la Région
ont été aidés par la Communauté de Communes. Il est possible de fournir la liste.
Madame Annie DHAINAUT remercie Monsieur Olivier PAUL.
Monsieur Le Président demande s’il y a d’autres questions. Il met au vote. Sans vote contre, ni
abstention, il remercie l’assemblée.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire de
PREND ACTE des modifications d’intervention du fonds L’OCCAL ;
DECIDE de la mise en œuvre du dispositif volet 3 aides aux loyers du fonds L’OCCAL ;
PERMET si nécessaire, un éventuel réabonnement du fonds L’OCCAL dans la limite de 3€ par
habitant ;
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ce dispositif d’aides ;
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à effectuer toutes les démarches pour
mener à bien l’exécution de cette décision.

La délibération n°2020.11.09 : MISE EN ŒUVRE D’UNE PLATEFORME CLICK AND
COLLECT
Monsieur le Président expose la volonté de la Communauté de communes de la Ténarèze de venir en
soutien aux commerces de proximité dans le contexte de crise actuelle. Il indique que dans le cadre du
diagnostic établit pour la candidature à l’appel à projet FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce) la nécessité de créer des solutions numériques collectives de type
« plateforme marchande » avait été identifié comme nécessaire. Il indique que la création de tels
équipements fait d’ailleurs l’objet d’une mesure spécifique dans le plan d’action FISAC afin de doter le
territoire de telles plateformes, qu’elles soient portées par les collectivités ou des associations de
commerçants.
Monsieur le Président informe le Conseil communautaire des demandes présentées au cours de deux
rencontres successives par des représentants des commerçants de pouvoir disposer d’une solution
collective de « Click & Collect».
Monsieur le Président indique que vu l’urgence de la situation la mise en œuvre d’une telle solution
devait se faire au plus vite. ll explique que les services de l’EPCI et de l’Office de tourisme de la
Ténarèze ont travaillé ensemble pour analyser et comparer les solutions existantes et mettre en œuvre la
solution la plus adéquate.
Le choix a été arrêté de proposer la création par l’EPCI d’une plateforme proposant 3 fonctions :
- un annuaire de tous les professionnels souhaitant y être référencés avec leurs coordonnées, horaire,
descriptif de leur activité et autres informations commerciales,
- un système de Click & Collect permettant de faire des achats en ligne,
- un système de paiement centralisé en ligne.
La création de cette plateforme est portée par la Communauté de communes de la Ténarèze pour la ou
les premières années de son lancement, puis sera rétrocédée à la future union des commerces et artisans
de la Ténarèze.
Le montant de l’opération s’élève à 12 577, 67 euros H.T. (TVA 20%) soit un montant de 15 093,20
euros T.T.C. qui se décompose comme suit :
- Paramétrage initial, personnalisation design de la Plateforme - création d'un annuaire commerçants sur la base d'un fichier Excel
6 119,00 € HT
- Maintenance hébergement nom de domaine (pour une année)
2 148,00 € HT
- Droits annuels d'utilisation pour les commerçants
4 310,67 € HT
12 577,67 € HT
Autres éléments financiers :
- Coût pour chaque commerçant : 1,6% + 0,18 € H.T. par transaction, 0,50€ pour une réservation,
L’investissement devrait pouvoir bénéficier d’une aide du FISAC de 30% et éventuellement d’autres
aides par d’autres partenaires. Cette plateforme numérique baptisée « Consommons en Ténarèze »
dispose d’un logo propre qui est une déclinaison de celui de la Communauté de communes.
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collect. Il donne la parole à Monsieur Olivier PAUL qui explique que la semaine dernière, lors de la
présentation en séance plénière, il avait été demandé le coût de la mise en œuvre de la plateforme qui
est de 12 577.67 €. Ce coût se décompose comme suit : Paramétrage initial (6 119,00 euros),
maintenance hébergement nom de domaine (2 148 euros), droits annuels d'utilisation pour les
commerçants (4 310,67 euros) pris en charge par la CCT. À l’issue du conseil, et en avant-première,
les agents à savoir Perrine BEAUDOIN et Cathy GOXE qui ont beaucoup travaillé sur ce dossier de
mise en place, leur feront la démonstration du lancement de la plate-forme qui est opérationnelle depuis
ce soir et pour lesquels certains commerçants tests ont déjà rentré des produits donc les conseillers
pourront voir comment ça marche.
Monsieur Le Président demande si cela suscite des remarques. Il met au vote. Il demande s’il y a des
votes contre, des abstentions. Sans contre ni abstention, il remercie l’assemblée.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
PREND ACTE de la création de la plateforme numérique « Consommons en Ténarèze »,
PERMET de prendre toutes les décisions facilitant la création de cet outil et son financement à travers
tout type de dispositif, notamment les dispositifs FISAC et « Petites villes de demain » pour lesquels
des demandes d’aides préalables ont étaient déposées ;
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à effectuer toutes les démarches pour
mener à bien l’exécution de cette délibération.
La délibération n°2020.11.10 : RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ SUR LE PRIX ET LA
QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 2019
Conformément à l’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Président de
l’Établissement Public de Coopération Intercommunale présente à son assemblée délibérante un
rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Monsieur Le Président présente l’exposé n°10 concernant le rapport annuel d’activité sur le prix et la
qualité du service public de l’assainissement non-collectif 2019. Il s’agit de prendre acte comme le
confirme Olivier PAUL qui précise que ce rapport a été examiné par la commission de contrôle
financier. »
Monsieur Le Président demande s’il y a des questions là-dessus. Il n’y a pas de question, l’assemblée
prend acte. »
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
VU l’avis favorable de la commission « Contrôle financier » réunie le mercredi 30 septembre 2020,
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président,
PREND ACTE de la présentation au Conseil communautaire du Rapport Annuel d’Activité sur le Prix
et la Qualité du Service Public de l’Assainissement Non Collectif pour l’année 2019, ci-annexé.
La délibération n°2020.11.11 : SIGNATURE D’UNE CONVENTION TERRITORIALE
GLOBALE (CTG) – 2020 – 2024 Arrivée de TOUHÉ-RUMEAU Christian
Monsieur le Président rappelle les délibérations du Conseil communautaire :
- en date du 12 décembre 2016 portant « Approbation de la signature du contrat enfance jeunesse »,
qui approuvait les propositions d’évolution du Contrat Enfance Jeunesse, le projet de Contrat lui-même
et autorisait Monsieur le Président à signer ledit contrat avec la Caisse d’Allocations Familiales ;
- en date du 10 décembre 2019 portant signature avec la CAF du Gers d’une convention territoriale
globale CTG 2020-2024. En effet, à la suite de la rencontre avec la CAF, le 25 septembre 2019 à
Valence sur Baïse dont le sujet était la Convention Territoriale Globale où il avait été exposé que la
CNAF préconisait le passage en Convention Territoriale Globale, avec le maintien des engagements
pris pour le Contrat Enfance Jeunesse et la transformation des postes de coordination en postes de
chargés de coopération territoriale, selon le référentiel CNAF. Le Conseil communautaire avait alors
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postes de coordination en postes de chargés de coordination territoriale, s’était engagé à réaliser un
diagnostic complémentaire et avait autorisé Monsieur le Président à signer la Convention Territoriale
Globale pour les années 2020, 2021, 2022,2023 et 2024.
Compte tenu du renouvellement du Conseil communautaire et de l’importance du passage d’un Contrat
Enfance Jeunesse à une Convention Territoriale Globale, Monsieur le Président souhaite que le Conseil
communautaire prenne acte du diagnostic réalisé par les services du Centre Intercommunal d’Action
Sociale sur 2019 et des orientations qui en découlent. Quatre axes ont été mis en évidence :
- L’enfance jeunesse sur le territoire de la Ténarèze (Continuer la dynamique mise en place en
fonction des besoins des habitants),
- Le développement d’une politique d’animation de la vie sociale au service de la population sur
le territoire de la Ténarèze,
- Communiquer et informer la population « un enjeu sur notre territoire rural »,
- Création d’une politique sociale en faveur du logement à destination de ses habitants.
La CTG qui est un contrat d’objectifs et non de résultats permet de contractualiser sur un projet social
territorial. Cette CTG se déclinera en un plan d’actions qu’il restera à définir plus précisément et à mettre
ensuite en œuvre.
Monsieur le Président expose que, contrairement au CEJ, il n’y aura pas de financements fléchés
attachés aux différentes orientations et actions. Il indique que la CAF du Gers s’est cependant engagée
à ce que le soutien financier dédié aux actions enfance jeunesse d’un montant de 880 000 euros par an
dans le cadre du CEJ soit à minima maintenu à ce même niveau, pendant la durée de la CTG.
Il dit également que la CTG d’une durée de cinq ans sera applicable rétroactivement sur 2020.
Il précise, par ailleurs, que la CTG, qui se veut un outil au service du projet social de territoire à partir
du diagnostic partagé comme indiqué ci-dessus, est un contrat multipartite. Les différents signataires
sont, outre la CAF et la Communauté de communes de la Ténarèze, la Mutualité Sociale Agricole, la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Gers, l’Union Départementale des CCAS et CIAS, le Conseil
Départemental.
Monsieur Le Président présente l’exposé n°11 - signature d’une convention territoriale globale (CTG))
– 2020 – 2024 avec la CAF.
Monsieur Olivier PAUL indique que Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU vient d’arriver. »
Monsieur Le Président donne la parole aux services (à Florence Poggi). Elle indique que jusqu’à
présent la Communauté de communes a signé une Convention Enfance et Jeunesse avec la CAF ; Il est
proposé maintenant de signer une convention territoriale globale qui porte différents volets sociaux et
non plus uniquement aux contrats Enfance et Jeunesse et qui n’est plus signée uniquement avec la CAF
mais avec l’ensemble des partenaires qui œuvrent dans les dossiers qui sont traités dans la Convention
Territoriale. Outre la CAF, il s’agit de la MSA, la CPAM et le Conseil Départemental…. Il y a une
intervention partielle de Madame COMMELIN et également des agents du CIAS sur le diagnostic
territorial, ce qui a permis de dégager 4 axes de travail pour cette CTG.
Monsieur LACROIX intervient pour indiquer que Monsieur TOUHE-RUMEAU a rejoint cette
délibération et que Madame BROCA-LANNAUD qui avait été déconnectée, est reconnectée.
Monsieur Le Président indique que le soutien financier dédiée à cette action Enfance Jeunesse s’élève
à 880 000 €/an ce qui est assez conséquent. Il demande s’il y a des questions.
Monsieur Henri BOUÉ souhaite refaire des observations qu’il a déjà formulées au CIAS. Il ne remet
pas en cause le fait de voter cette délibération, elle est essentielle au budget comme Monsieur le
Président vient de le souligner. Toutefois, il regrette 2 choses : la première est qu’il n’y ait pas été fait
dans l’analyse des actions menées, une analyse territoriale pour pouvoir apprécier l’impact des
différentes mesures sur les différentes communes du territoire. Aujourd’hui la CCT verse un peu plus
d’1.5 million au CIAS pour l’ensemble des actions qui sont menées, il y en a une petite partie (pas toutà-fait le tiers, environ 470 000 €, qui correspond à des transferts des communes qui bénéficiaient
précédemment des mesures mais il y a plus d’1 million qui viennent directement du CIAS. Il y a une
partie qui est liée au périscolaire mais il y a une autre partie qui est liée à l’abondement de toutes les
autres actions. Donc il aurait aimé savoir pour les petites communes quels étaient les impacts des
différentes mesures.
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larges et il n’y a pas d’approche financière en termes de priorités et il trouve
cela un peu dommage.
Monsieur Le Président lui répond que tout cela va être vu très prochainement, comment sont réparties
toutes ces sommes qui sont allouées tous les ans. Il dit que ce travail sera fait.
Monsieur Henri BOUÉ précise que son intervention était pour les actions nouvelles.
Monsieur le Président confirme et dit que c’est pour 2021, 2022, 2023, 2024.
Monsieur le Président demande s’il y a d’autres questions. Il met au vote. Pas de contre ni d’abstention.
Il remercie l’assemblée.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
Considérant l’intervention de Madame Florence Commelin, représentant la CAF du Gers, en date du 2
décembre 2020 pour présenter la CTG aux conseillers communautaires,
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
SIGNIFIE la volonté des élus communautaires de contractualiser avec la CAF et tous les autres
partenaires dans le cadre d’une Convention Territoriale Globale ;
APPROUVE la signature à intervenir avec les différents partenaires de la Convention Territoriale
Globale et ses éventuels avenants ;
AUTORISE Monsieur le Président à signer tous documents et à mener toutes les démarches pour mener
à bien l’exécution de cette délibération.

La délibération n°2020.11.12 : POLE DE SERVICES AU CENTRE SALVANDY : AVANCEMENT ET MARCHE DE DECONSTRUCTION ET CURAGE Départ de BELLOT Daniel
Monsieur le Président rappelle que, sous le précédent mandat, une réflexion pour la création d’un pôle
de services au Centre Salvandy a été menée. La Communauté de communes est accompagnée dans ce
projet par une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) technique et juridique.
Monsieur le Président a présenté ce projet aux vice-présidents et également à l’ensemble des élus lors
d’un séminaire en date du 16 octobre 2020 au cours duquel la volonté clairement exprimée a été celle
d’avancer sur le projet tout en étudiant une nouvelle implantation pour l’Office de Tourisme référent
Grand Site sur un autre lieu.
Il indique que le groupement de maîtrise d’œuvre a repris ses études afin de pouvoir proposer rapidement
les travaux de déconstruction et curage qui feront l’objet d’un marché de travaux d’un montant total
estimé de 624 450 euros HT.
Ce travail préliminaire est indispensable pour définir tout programme de travaux du fait de la complexité
de l’immeuble. Il permettra de connaitre les possibilités et contraintes physiques des différentes parties
des bâtiments dont la construction s’échelonne sur 4 siècles.
Monsieur Le Président passe à l’exposé n°12 concernant le pôle de services au centre Salvandy :
avancement et marché de déconstruction et curage. Il donne la parole à Nicolas Lacroix. Celui-ci
indique qu’il s’agit d’une délibération qui permet de solliciter des subventions concernant cette
démolition et d’autoriser à lancer le marché de consultation de travaux pour la déconstruction et le
curetage de la totalité du bâtiment. Cette opération s’élève à 624 450 euros HT. Il demande s’il y a des
questions par rapport à cette opération. Le montant exact de ces travaux sera connu après consultation.
Il s’agit donc d’autoriser Monsieur le Président à pouvoir lancer cette consultation et une fois le retour
des entreprises, le projet sera suffisamment avancé pour pouvoir décider ou pas du démarrage.
Monsieur Le Président demande s’il y a des questions sur ce sujet.
Monsieur Denis GAUBE a une question par rapport aux recettes de ce chantier. Il s’interroge sur le
fait d’avancer une DETR de 50%, alors qu’avec la DETR on n’est jamais sûr du montant.
Monsieur Olivier PAUL répond qu’effectivement c’est vrai. Mais qu’il ne s’agit pas, ici, de lancer des
travaux. Il est demandé de pouvoir déposer le dossier de subventions et il leur sera demandé de lancer
les travaux quand il y aura un tour de table complet sur l’opération des recettes. Parce-que dans ce cas
précis, on ne va chercher qu’une fraction des recettes.
Monsieur Henri BOUÉ dit que pour sa part il s’abstiendra sur tous les sujets qui concernent Salvandy,
car il a toujours été opposé à ce que la Communauté de communes s’engage sur ce dossier. Aujourd’hui,
il est d’autant plus circonspect qu’il n’est plus envisagé que l’Office de Tourisme soit là (et à juste
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plutôt ce dossier que celui de Salvandy.
Madame Patricia ESPERON indique qu’elle partage tout-à-fait ce que vient de dire Henri (BOUÉ).
Pour elle, c’est la même chose. Elle a toujours été contre ce projet. Pour sa part, pour les exposés
concernant Salvandy, elle s’abstiendra ou votera contre. »
Monsieur Michel MESTÉ prend la parole. Il dit que lui aussi il s’abstiendra sur ce dossier, lui aussi il
était contre. Il dit que là on va vraiment dans le brouillard, et on ne sait pas trop où on va financièrement
donc il s’abstiendra.
Madame Martine LABORDE intervient également. Elle dit qu’elle croit que Salvandy a généré et engendré de mauvaises relations précédemment avec un mauvais ressenti partout, par un grand nombre
de personnes de la CCT et elle souhaite être sur la même dynamique qu’Henri BOUÉ donc elle s’abstiendra.
Monsieur Gérard BEZERRA intervient et dit qu’il rejoint l’analyse de Michel MESTÉ, dans cette aventure, on avance sans trop savoir où l’on va. Donc il s’abstiendra.
Madame Annie DHAINAUT indique qu’elle était contre ce projet et que donc elle s’abstiendra aussi.
Elle reste sur ses positions initiales.
Madame Frédérique BROSSARD intervient et dit que, pour sa part, elle voulait afficher son soutien à
ce projet, qu’ils connaissent déjà. Elle soutient le fait que l’on demande déjà des subventions parce
qu’elle ne voudrait pas, qu’en faisant trainer ce projet, on se prive de financements qui permettraient
la réhabilitation de ce bâtiment. Il y a aussi l’enjeu du Tribunal que l’on connait au 1er janvier 2025
donc elle soutiendra totalement ce projet et les demandes de financements qui vont avec pour ne pas
louper le coche.
Monsieur Maxime CASTELNAU demande si Madame Brossard est pour aussi l’Office Tourisme situé
Place Saint-Pierre.
Madame Frédérique BROSSARD répond et dit que concernant l’Office de Tourisme, elle a un avis qui
n’est pas tranché pour la bonne raison qu’elle ne se considère pas comme une technicienne du tourisme
et que je fais absolument confiance aux personnes en charge de ce dossier pour apporter tous les éléments techniques qui prouveront la pertinence de le placer sur la Place Saint Pierre ou au centre historique. Je n’ai pas pour ma part de position arrêtée sur le fait qu’il soit Place Saint-Pierre ou au Centre
Salvandy parce que je trouve que les deux emplacements ont leurs avantages, leurs avantages et leurs
inconvénients (pour x raisons). (Par exemple) sur l’activité qu’il va y avoir aussi pendant l’hiver d’avoir
un OT Place Saint Pierre. Le Pôle Salvandy va être animé aussi toute l’année et l’OT peut y trouver
aussi une animation sur les mois d’hiver qu’il ne trouvera pas forcément Place Saint-Pierre. Donc pour
une raison financière les deux projets sont assez complexes. Elle n’a donc pas de position arrêtée et elle
pense qu’il y a un avis technique à avoir sur ce que l’on va faire, sa destination et par rapport à ce qui
va être fait, je pense que l’emplacement dédié sera choisi en connaissance de tous les éléments.
Monsieur Maxime CASTELNAU la remercie pour sa réponse.
Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD prend la parole. Elle dit que Place Saint Pierre, les coûts
de l’OT bénéficieront de subventions non négligeables (dont on ne peut pas se passer). À Salvandy, elles
n’auraient peut-être pas été obtenues. La Région demande que ce soit positionné en site historique, et
cela permettra de mieux le financer. Donc, pour sa part, elle préfère que ce soit en cœur de ville.
Madame Martine LABORDE dit qu’elle voulait dire simplement que ça fait quand même quelques
années sur lesquelles il y a eu un travail sur la partie technique. Il a été référencé que tous les OT avec
ce type d’ampleur sont toujours au cœur du centre-ville (ce n’est pas quelque chose que nous venons
d’apprendre). Cela fait au moins 5 ans qu’ils le savent et elle se réfère aux propos de Madame BROCALANNAUD en disant que nous aurons d’avantages d’aides (place Saint-Pierre) que s’il est mis à Salvandy. Et elle restera sur cette position.
Madame Sandrine REDOLFI DE ZAN demande la parole. Elle voudrait juste poser une question à
tous les conseillers qui nous ont indiqué qu’ils préféraient s’abstenir sur Salvandy. Indépendamment de
la question de la place de l’OT à Salvandy ou Place Saint-Pierre, elle voudrait comprendre pourquoi
certains s’abstiennent sur le projet Salvandy.
Monsieur Henri BOUÉ répond en indiquant qu’il veut bien apporter sa vision. Il trouve que on a pris
le mistigri, on leur a « refilé » et, aujourd’hui, on est embêté avec ce dossier. Il représente un investissement important pour lequel on ne connaît pas tous les éléments d’aujourd’hui (loin s’en faut). En
plus, comme cela vient d’être évoqué, la plupart d’entre eux partagent la même vision par rapport à
l’Office de tourisme et à sa localisation. Cela veut dire qu’il y aura 400 ou 500m2 supplémentaires qui
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à considérer que Salvandy c’est un gouffre et ce n’est pas leur rôle de s’embarquer
là-dedans. Il faut
trouver d’autres solutions.
Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU intervient. Il voudrait intervenir, après avoir entendu les propos des uns et des autres. Il dit l’Office de Tourisme a été dès le départ pris en otage dans cette histoire
de Salvandy, c’est ce qui l’avait amené à s’opposer à la rénovation de Salvandy. On nous expliquait
que c’était pour l’Office de Tourisme et que c’était le moyen de le relocaliser ; parce que, il rappelle
aux conseillers, que quand même depuis plus de 10 ans l’Office de Tourisme est sans domicile fixe
(puisqu’ils ont fait un peu le tour de Condom et ils n’ont toujours pas les bureaux nécessaires pour faire
du travail plus conséquent). En plus aujourd’hui, on a l’air de voir le bout du tunnel puisque le Tribunal
d’instance (ou le Tribunal de police) viendrait s’installer dans les locaux de Salvandy (alors qu’au
départ ce n’était pas si sûr que ça). Donc aujourd’hui il semblerait que l’on ait un peu plus de visibilité
là-dessus mais il voudrait saisir l’ensemble des conseillers communautaires pour leur dire que de grâce,
ils ne prennent pas de nouveau l’Office de Tourisme en otage. Ils ont besoin de locaux pour travailler
donc il faut prendre en compte que le Grand site Armagnac a été agréé par rapport à la cité épiscopale
de Condom, qu’il a été demandé par la municipalité précédente de Condom de déplacer le chemin de
Saint Jacques dans le centre-ville de Condom. Au vu aujourd’hui de la conjoncture économique, il pense
qu’un OT aura plus sa place à faire vivre le centre-ville de Condom que à être sur l’extérieur.
Il pense que s’ils sont imaginatifs et bons, ils peuvent trouver à occuper les m2 qui étaient réservés à
l’Office de Tourisme à Salvandy. Pour sa part, le fait qu’il y ait un consensus général pour délocaliser
l’OT ailleurs qu’à Salvandy, et qu’aujourd’hui le Tribunal d’instance (de Proximité) est assuré de venir
à Salvandy, il revoit sa position et aujourd‘hui il soutiendra le projet de Salvandy puisqu’avec l’OT et
le Tribunal on a plus de visibilité. Mais il demande que de grâce l’OT ne soit pas pris en otage dans ce
dossier-là.
Madame Patricia ESPERON dit que, tout d’abord, pour répondre à Sandrine (REDOLFI DE ZAN),
elle est sur les mêmes arguments que Henri BOUÉ. Ensuite, pour répondre à Christian, il n’est pas
question du tout de prendre l’Office de Tourisme en otage. Elle est également favorable à une localisation sur la place Saint-Pierre. Et en ce qui concerne le Tribunal, pour l’instant il n’y a jamais eu aucune
notification officielle, ou elle n’a pas été montrée, à savoir qu’il serait bien maintenu si on l’installait à
Salvandy. Elle est toujours sur cette interrogation. Et sur ce point, elle parle également au nom de
Xavier FERNANDEZ pour la commune de Larressingle.
Monsieur le Président interroge s’il y a d’autres mains levées.
Monsieur Jean RODRIGUEZ demande la parole. Il s’adresse aux élus et dit qu’il ne sait pas si on ne
se trompe pas de discours, car comme ils le savent bien, il était un des premiers à être contre Salvandy.
Comme on dit aujourd’hui on est devant le fait accompli. Concernant l’exposé que l’on nous demande,
on nous demande si on est d’accord ou pas d’accord pour demander, pour déposer un dossier de façon
à avoir des subventions. On n’est pas en train de demander si on va faire des travaux ou attaquer les
travaux. Cela se fera en temps voulu. Concernant l’OT il est également toujours du même avis (que ce
qu’il avait dit dans le passé), c’est-à-dire que l’OT serait bien là où il est, ou à côté, (Place Saint-Pierre.
Mais en ce moment on est en train de parler du Centre Salvandy, il a entendu beaucoup de ses collègues
dire qu’ils s’abstiendront mais il ne les avait pas entendus il y a 6 mois de cela, voire même avant. Parce
qu’à ce moment-là, il fallait le dire bien avant, on n’en serait pas là ou on en est aujourd’hui. Sachant
qu’effectivement, on aura un gros problème à résoudre au niveau du financement. Mais on n’en est pas
là, il pense. Aujourd’hui on nous demande juste si on est d’accord pour déposer un dossier, le cas
échéant pour avoir une attribution de budget (subvention).
Monsieur Jean-François ROUSSE intervient et dit qu’il voudrait apporter une précision. Ils ont eu,
l’après-midi, une réunion de travail avec Philippe BRET et Jean RODRIGUEZ concernant l’affectation
éventuelle des locaux qui étaient destinés à l’Office de Tourisme. Ils ont donc travaillé sur des idées
pour occuper ces locaux notamment par un espace économique adjoint à un espace de convivialité qui
pourrait être de l’économie sociale et solidaire. Il croit qu’effectivement, en termes de développement
économique, qui, il le rappelle aux élus, est la première des compétences de la Communauté de communes, le fait que l’OT parte Place Saint Pierre, libère certes des locaux, va peut-être engendrer un
surcoût mais va leur permettre aussi de créer un hôtel d’entreprises, des espaces de coworking et les
préparer à une évolution future du monde économique. Il ajoute que c’est important et qu’il voulait
apporter cette précision dans le débat.
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Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD intervient. Elle voulait préciser
qu’ils sont dans le plan
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de relance où il y a beaucoup de financement qu’il faut saisir. Ensuite, pour
sa part, elle avait compris
qu’il y avait une lettre du Tribunal de proximité comme quoi il voulait s’y installer avant 2025 ou au
plus tard 2025. C’est sa question.
Monsieur le Président indique qu’il va répondre sur ce point à Maité (Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD. »
Monsieur Alexandre BAUDOUIN demande la parole. Il dit que lui, personnellement, il a soutenu le
projet Salvandy depuis le départ. OT ou pas, il partage l’analyse de Frédérique BROSSARD. Il attend
car, pour l´instant, ils n’ont aucune donnée. On leur parle d’un projet d’OT en centre-ville sur la place
Saint-Pierre. En tout cas, eux les élus (à part ceux qui seraient au courant), ne sont pas informés officiellement de l’immeuble (envisagé). Ils ne connaissent pas le surcoût ou le coût éventuel des choses. Il
attend d’avoir tous les éléments, tous les projets éventuels qui s’y associeront et il se prononcera à ce
moment-là. Quant au surcoût ou au coût astronomique que certains soulèvent, les mêmes ne s’offusquent pas des 9 millions d’euros du pôle viandes. Il l’entend mais il y a des choses aussi qui sont colossales mais ce n’est pas pour autant que ces projets-là, il ne faut pas les faire. Pour le projet Salvandy,
il rejoint Jean RODRIGUEZ sur le fait qu’on est en train de voter des demandes de subventions. Le
projet traîne depuis suffisamment longtemps pour ne pas aller encore polémiquer sur des choses qui
étaient plutôt intenses au mandat précédent. Il faut avancer. L’OT on verra bien ce que cela sera. Dire
que cela dure depuis 5 ans déjà. Il dit qu’il faut envisager l’OT de l’avenir, l’OT de demain plutôt que
celui qu’ils ont aujourd’hui. Il faut réfléchir à ce que cela peut devenir dans l’avenir et peut-être avec
des choses plus novatrices. Alors après, il faut voir le coût, il faut voir les choses, ils verront bien. Il
attend d’avoir les éléments pour pouvoir se prononcer de façon définitive.
Monsieur Le Président demande s’il y d’autres mains levées.
Monsieur Olivier PAUL indique que Madame BIEMOURET avait demandé la parole. »
Madame Gisèle BIEMOURET remercie Monsieur le Président. Elle dit que tout le monde connait son
avis sur l’Office de Tourisme depuis environ 10 ans donc elle ne va pas y revenir, cela ne sert à rien.
Elle soutient bien sûr l’OT sur la Place Saint Pierre pour de multiples raisons mais elle ne souhaite pas
s’y étendre. Elle voulait juste parler de Salvandy. Elle rejoint un peu ce que disaient Christian et Jean
RODRIGUEZ. C’est là maintenant donc de toute manière (malheureusement ou heureusement), on ne
peut pas revenir en arrière. Donc il faut aller de l’avant, il faut réfléchir à ce que l’on peut faire de
Salvandy. Elle en a parlé à Monsieur le Préfet donc elle pense qu’il dira la même chose au Président
quand il le rencontrera. Sans faire part du contenu de cette conversation, ce qui est important aujourd’hui, c’est de trouver une destination à Salvandy à la fois qui donne de la vie à ce lieu, et surtout
qui structure tout le territoire de la Ténarèze. Donc à partir de là, elle pense que le projet n’est pas toutà-fait abouti, qu’il faut vraiment encore y réfléchir et travailler dans ce sens-là. Parce que les travaux
et les financements importants qui sont mis n’auront de sens que si tous les habitants de la Ténarèze en
profitent. Elle pense que cela demande de la réflexion, de voir quels sont les besoins. A moment donné,
c’est bien de réparer les bâtiments, de les restaurer mais il faut les faire vivre et il faut surtout qu’ils
apportent un plus aux habitants du territoire. Si c’est pour le plaisir d’avoir un magnifique bâtiment
mais qui ne sert à rien…, les millions qu’on y met doivent avoir du sens pour les habitants du territoire.
On ne rénove pas, on ne fait pas de travaux, les élus, pour se faire plaisir. On les fait au service de la
population. L’intérêt général doit primer mais également la rentabilité de l’investissement. Il ne faut
pas oublier que c’est de l’argent public, les impôts de leurs concitoyens qui sont utilisés.
Monsieur Le Président la remercie et donne la parole à Henri BOUÉ.
Monsieur Henri BOUÉ indique qu’il a trouvé l’intervention de Gisèle très bien parce que vraiment il
faut que l’on réfléchisse à savoir ce que l’on fait. Là on part fusil en bandoulière sur ce dossier. Il est
désolé mais il y a toujours été opposé et aujourd’hui, il ne voit pas où ils vont va aller.
Monsieur Le Président dit qu’il a bien noté toutes les remarques des uns et des autres. Il ajoute que ce
dossier est un dossier important, il s’agit de « gros sous » mais on ne parle pas de n’importe quoi. Ce
sont 4000m2 qui sont concernés. C’est quand même un bâtiment important. Mais le pivot de ce dossier,
et il voudrait que tous en prennent conscience (on est tous malheureux quand on entend parler que la
Poste va fermer, que la Trésorerie est peut-être mise à mal, qu’elle va fermer partout) c’est le Tribunal
de proximité. Ce Tribunal de proximité (il dit que peut-être il n’y a pas eu assez d’information donnée
à ce sujet), si on n’offre rien comme bâtiment ou comme possibilité de le garder à Condom, en 2025 il
sera fermé. Alors si on veut continuer à désertifier la Ténarèze, cela passera aussi par le fait de ne plus
avoir de Tribunal, parce qu’il s’y passe pas mal de choses à ce Tribunal de Condom. Impossible de le
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Et cela amènera aussi
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toutes les personnes qui y travaillent et les personnes qui viennent à Condom
pour toutes leurs affaires,
et surtout agricoles (car nous sommes dans un département agricole), et tout ce qui est de l’agriculture
passe par le Tribunal de Condom. Il pense que ce Tribunal il ne faut surtout pas le laisser partir. Il
indique qu’ils ont justement reçu le Directeur et le Président du Tribunal de Grande Instance et qu’ils
les ont assurés que si on voulait leur offrir le volume nécessaire pour mettre un Tribunal de proximité
(et qui se développera un peu plus encore qu’aujourd’hui), il restera à Condom. Il pense qu’il ne faut
pas laisser passer cette opportunité. Ils ont reçu un courrier (qui est arrivé récemment), disant qu’ils
étaient plus qu’intéressés, que ce soit de la location ou même de l’achat pour cette partie du bâtiment.
Salvandy justement offre cette possibilité en volume de salles pour pouvoir conserver ce Tribunal. Il
pense que cela est un des piliers majeurs (en plus de tout le reste). L’Office de Tourisme a bien sûr été
le débat, ça l’est encore on le voit bien, mais il pense que (lors d’une réunion récente) ils avaient trouvé
une entente générale sur le positionnement (et qu’il serait possible de retrouver quelque chose Place
Saint-Pierre) Il faut voir le coût que cela engendre, il faut voir si l’immeuble se prête à cela, apparemment oui (là aussi il y a du volume sur l’immeuble que l’on a visité l’autre soir). Mais bien sûr, tout cela
est encore à travailler. Ce soir on vous demandait simplement de délibérer sur une subvention, une aide
qu’on pourrait aller chercher pour faire les premiers travaux de nettoyage, de déconstruction (il faut
enlever l’amiante et le plomb pour y faire quelque chose). Aujourd’hui il pense que ce dossier est enclenché et l’arrêter aujourd’hui coûterait encore plus cher que d’y faire quelque chose.
Il demande si quelqu’un souhaite encore intervenir.
Alexandre BAUDOUIN et Patricia ESPERON souhaitent intervenir.
Madame Patricia ESPERON voudrait savoir quels étaient les fonds qui avaient été engagés sur ce
dossier, quel montant pour Salvandy, depuis les études et tout ce qui a été fait
Monsieur Olivier PAUL demande aux services (Florence Poggi)
Celle-ci indique qu’elle n’a pas tous les éléments là. Mais, outre l’acquisition, il y a eu des frais engagés
pour les études, l’assistance à maitrise d’ouvrage pour 137 000 € (mais on a qu’une partie qui pour le
moment a été réalisée). On a un peu de maitrise d’œuvre et on a des études (notamment des diagnostics).
Monsieur Nicolas LACROIX précise qu’il s’agit de diagnostics structurels et environnementaux
(Amiante).
Madame Florence POGGI indique qu’elle n’a plus le chiffrage en tête et demande à consulter les
fichiers.
Madame Patricia ESPERON précise qu’elle posait cette question parce que Xavier FERNANDEZ lui
avait demandé de la poser. C’est donc c’est pour la commune de Larressingle qu’elle voulait savoir.
Madame Florence POGGI, dit que comme ordre d’idée on est sur quelques centaines de milliers
d’euros.
Madame Patricia ESPERON dit qu’elle s’en doute.
Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU souhaite intervenir. Il dit que, entre guillemets, ils ont fait une
« bonne affaire » puisqu’ils ont échangé un ancien hypermarché qui n’était pas des plus conséquents
en surface avec un bâtiment historique dans le cœur de Condom, alors si l’échange a été profitable pour
eux, il est sûr que les travaux le sont moins. Ils ont récupéré un bâtiment historique quand même assez
conséquent (par rapport à ce qui a été échangé). Puisqu’ en plus on nous a fait cadeau de 20 000 € de
soulte qui représentait la différence entre l’évaluation de Salvandy et de l’ancien Champion. Il le dit
sur le ton de l’humour (mais ils ont fait une bonne affaire). Mais la fin ne sera peut-être pas si bonne
que ça (il souhaitait détendre un peu l’atmosphère ….).
Monsieur Alexandre BAUDOUIN ajoute que les loyers payés actuellement par la Communauté de
communes à Monsieur Poles devraient couvrir (dans le montage initial) en partie les remboursements.
La somme est importante soit, mais cela vient quand même nettement atténuer le coût.
Monsieur Le Président indique que cela vient faire un déséquilibre (aider à l’équilibre)
Monsieur CHRISTIAN TOUHE-RUMEAU dit que si le Tribunal souhaite acquérir les locaux, cela
peut se discuter. Si en plus une partie des locaux peut être revendue, ils ne vont pas être revendus au
prix du m2 acheté, il suppose.
Monsieur Nicolas LACROIX intervient et indique à Monsieur Olivier PAUL qu’il sera peut-être
possible de transmettre les éléments qu’a demandés Madame Esperon avec un bilan complet puisqu’il
y a aussi l’avancement de maitrise d’œuvre qui peut être assez difficile à estimer aujourd’hui sur les
différentes phases.
Monsieur Olivier PAUL dit que, effectivement, cela ne sert à rien de le travailler maintenant.
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Madame Patricia ESPERON répond à Monsieur Lacroix, et dit qu’il est possible
de les faire passer à
Monsieur Fernandez puisque c’est lui qui a demandé à poser la question. ID : 032-243200417-20210330-2021_01_00TER-DE
Monsieur Nicolas LACROIX propose qu’on fasse un bilan pour le transmettre.
Madame Patricia ESPERON dit que c’est bien.
Monsieur Michel MESTÉ intervient et demande si ce qui est payé à Monsieur Poles est 75 000 € par
an auxquels vient s’ajouter la location des locaux techniques. Il faudrait savoir où l’on va. Il ne dit pas
que c’est un mauvais projet mais ils ne sont pas en mesure de le dire. Ce qui serait très intéressant c’est
de créer une commission, qui les informe vraiment, des possibilités…. Afin d’avoir des éclaircissements.
Monsieur Le Président répond à Monsieur MESTÉ en lui indiquant que cette commission existe.
Monsieur Michel MESTE souhaite davantage d’information.
Monsieur Le Président reprend en indiquant que ce soir on ne leur demande pas de se positionner sur
ce qui va être fait à Salvandy. Il s’agit d’une simple demande pour continuer à soumettre (et obtenir) et
cette subvention avant la fin de l’année, le risque étant de passer à côté.
Monsieur le Président demande qui souhaite encore la parole
Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD dit qu’elle voulait apporter comme précision qu’un
contrat avec la maitrise d’œuvre a été signé, et que c’est quand même conséquent. Quand on annule un
contrat comme ça il y a beaucoup de pénalités donc c’est aussi à considérer. On a engagé déjà beaucoup
de contrats donc il ne faudrait pas qu’après on ait à rembourser soit des quote-parts soit l’intégralité
pour non-réalisation, c’est à prendre en compte aussi.
Monsieur Le Président met la délibération au vote. Il demande s’il y a des votes contre.
Monsieur Denis GAUBE répond qu’il est contre.
Monsieur Le Président demande s’il y a des abstentions. Messieurs Henri BOUÉ, Michel MESTÉ,
Gérard BEZERRA s’abstiennent ainsi que Mesdames Annie DHAINAUT, Christiane MONDINSEAILLES.
Madame Patricia ESPERON demande si on vote bien pour l’exposé numéro 12.
Monsieur Le Président confirme.
Monsieur Olivier PAUL indique que Mesdames Patricia ESPERON et Martine LABORDE avaient dit
qu’elles s’abstiendraient.
Monsieur Le Président repose la question sur les d’abstentions, reprend le résultat des votes en
nommant les personnes qui se sont positionnées et il remercie l’ensemble du Conseil.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré par une voix contre de GAUBE
Denis, 5 abstentions de BEZERRA Gérard, BOUÉ Henri, DHAINAUT Annie, MESTÉ Michel et
MONDIN-SEAILLES Christiane, et 38 voix pour,
PREND ACTE de la reprise des études par le groupement de maîtrise d’œuvre,
AUTORISE Monsieur le Président à LANCER la consultation du marché travaux pour la déconstruction et le curage de l’immeuble,
AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents pour
mener à bien l’exécution de cette délibération.

La délibération n°2020.11.13 : POLE DE SERVICE AU CENTRE SALVANDY : PLAN DE
FINANCEMENT PREVISIONNEL POUR LA DECONSTRUCTION ET LE CURAGE DE
L’IMMEUBLE
Monsieur le Président propose au Conseil communautaire d’approuver le plan de financement prévisionnel suivant.

dépenses
Travaux de déconstruction, désamiantage et curage
honoraires (14%)
Total
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recettes
ID : 032-243200417-20210330-2021_01_00TER-DE
DETR (50%)
355 937 €
Autofinancement (50%)
355 937 €
Total
711 873 €
Monsieur le Président rappelle que, dans le cadre de ses délégations, il est autorisé par le Conseil
communautaire à demander à tout organisme financeur l’attribution de subventions quels qu’en soient
l’objet et le montant, ainsi que l’autorisation de signer toute convention de subvention, y inclus tout
document ou avenant s’y rapportant, le cas échéant.
Monsieur Le Président passe à l’exposé n°13 - Pôle de service au centre Salvandy : plan de
financement prévisionnel pour la déconstruction et le curage de l’immeuble. Il donne la parole à Nicolas
Lacroix. Ce dernier indique que c’est la suite (du précédent exposé). C’est la demande de subvention
DETR qui est portée à 50%. C’est une demande qui est formulée auprès des services de l’État avec ce
plafond que l’on peut espérer pouvoir atteindre.
Monsieur Le Président donne la parole à Patricia ESPERON.
Madame Patricia ESPERON dit qu’elle a une intervention à faire pour le compte de la mairie de
Larressingle. La question est de savoir à qui sont destinés les 14% d’honoraires (le chiffre 14% étant
quand même assez élevé).
Madame Florence POGGI indique que la base ce sont les 10% de maitrise d’œuvre, auxquels ont été
rajoutés 2% d’AMO (assistance à maitrise d’ouvrage) et 2% éventuellement de dommages ouvrages
(qui ne sera peut-être pas faite). Donc on est parti sur la tranche haute d’évaluation des honoraires.
Madame Patricia ESPERON remercie.
Monsieur Le Président demande s’il y a d’autres questions. Il dit que cette délibération ressemble à la
précédente pour laquelle des réponses ont déjà été apportées.
Monsieur le Président met au vote. Il demande s’il y a des votes contre.
Madame Patricia ESPERON dit que Larressingle (Monsieur Xavier FERNANDEZ) est contre.
Monsieur Denis GAUBE est également contre.
Monsieur Le Président demande s’il y a des abstentions.
Madame Patricia ESPERON dit qu’elle s’abstient ainsi que Monsieur Henri BOUÉ, Madame Annie
DHAINAUT, Monsieur Gérard BEZERRA et Madame Christiane MONDIN-SEAILLES.
Monsieur le Président reprend le résultat des votes et remercie.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré par 2 voix contre de GAUBE Denis,
ESPERON Patricia par procuration pour FERNANDEZ Xavier, 5 abstentions de BEZERRA Gérard,
BOUÉ Henri, DHAINAUT Annie, ESPERON Patricia et MONDIN-SEAILLES Christiane, et 37 voix
pour,
APPROUVE le plan de financement prévisionnel ci-dessus proposé ;
AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents pour
mener à bien cette opération.

La délibération n°2020.11.14 : PROPOSITION DE DEGREVEMENTS POUR LES AOT DES
PORTS DE CONDOM ET VALENCE-SUR-BAÏSE
Monsieur le Président rappelle, d’une part, la délibération en date du 28 janvier 2020 portant
« Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public intercommunal – ports de Condom et
Valence-sur-Baïse » par laquelle le Conseil communautaire avait autorisé le Président à procéder à un
appel à candidatures et à signer les conventions d’Autorisations d’Occupation Temporaires (AOT) avec
le ou les bénéficiaires retenus ainsi que les avenants éventuels.
Le Conseil communautaire lors de cette même délibération avait fixé les tarifs de ces AOT comme suit
pour la zone d’activité portuaire de Condom :
• l’emplacement n°1 d’environ 40 mètres de long qui offre la possibilité d’amarrer un ou des bateaux
à fort tirant d’eau, avec une redevance annuelle de 2500 € TTC y inclus eau et électricité ;
• l’emplacement n°2 d’environ 40 mètres de long réservé à de menues embarcations, avec une redevance annuelle de 1500 € TTC, y inclus eau et électricité.
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pour la zone d’activité portuaire de Valence-sur-Baïse :
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• un emplacement d’environ 60 mètres de long (quai devant la capitainerie),
avec une redevance de
4000 € TTC.
Ces AOT devaient être délivrées pour une durée de cinq ans et devaient faire l’objet de deux conventions
qui reprenaient ces principaux éléments.
En ce qui concerne Condom, c’est la société d’Artagnan Navigation qui s’est vu octroyer les deux AOT
du port de Condom. La société Locaboat, quant à elle, est bénéficiaire de l’AOT de Valence sur Baïse.
Il est également rappelé que la navigation sur la Baïse est normalement ouverte du 1er avril au 31 octobre
chaque année soit 7 mois, mais que pour 2020 elle n’a été ouverte qu’à compter du 19 juin 2020.
Monsieur le Président expose que les redevances dans le cadre des AOT ont été posées sur un échéancier
annuel pour en faciliter la gestion mais l’exploitation économique de ces AOT n’est réelle que pendant
la période de navigation, qui est habituellement du 1er avril au 31 octobre (même si la société d’Artagnan
Navigation bénéficie bien de deux AOT sur l’année car ses bateaux restent à quai toute l’année). Monsieur le Président expose au Conseil qu’il est plus adapté que ces paiements soient ramenés à 7 mois sur
12 y inclus pour 2020 et feront ainsi l’objet d’avenants.
Par ailleurs, il indique que cette année l’ouverture à la navigation sur la Baïse n’a commencé qu’au 19
juin 2020 (au lieu du 1er avril). Compte tenu de ces restrictions de navigabilité et dans le contexte sanitaire lié à la crise du Covid, la société Locaboat a indiqué avoir eu un chiffre d’affaires nul, soit aucune
activité concernant ses prestations « one way » au port de Valence-sur-Baïse. La société d’Artagnan
Navigation a, quant à elle, pu rouvrir son activité, mais a vu sa situation fortement dégradée par rapport
à l’activité des années précédentes.
Les textes et articles de référence sont : l’article 20 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 qui est venu rajouter un 7eme point
à l’article 6 de l’ordonnance n°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d'adaptation des
règles de passation, de procédure ou d'exécution des contrats soumis au code de la commande publique
et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19.
Les interprétations juridiques diffèrent sur la portée des textes et donc sur les possibilités de suspension
ou d’exonération mais cela ouvre certaines possibilités pour les bénéficiaires d’AOT. Par conséquent,
il est proposé de modifier, par avenant, les redevances comme suit conformément à ce qui est appliqué
par Voies Navigables de France, à savoir exonération du 2eme trimestre dans sa totalité et exonération
de la moitié des mois restants pour l’année 2020 uniquement.
Les paiements ramenés par avenant de 12 à 7 mois - pour correspondre à la période de navigabilité –
sont égaux à 571,43 euros TTC par mois soit 4000,00 euros TTC par an, l’exonération porte sur la
totalité du 2eme trimestre soit les mois d’avril, mai, juin (1714,29 euros TTC) et la moitié des 4 autres
mois de juillet, août, septembre, octobre (à savoir 1142,86 euros TTC).
Montant initial :
4 000,00 euros TTC
Proposition d’exonération :
2 857,15 euros TTC
Redevances restantes :
1 142,85 euros TTC.

Il convient de noter que la règle de minimis s’applique à ces exonérations. La signature de l’avenant
vaut connaissance et acceptation de ce point par le bénéficiaire qui est responsable du respect de cette
règle.
Monsieur Le Président passe à l’exposé n°14 concernant la proposition de dégrèvements pour les AOT
des ports de Condom et Valence-sur-Baïse et passe la parole à Madame Frédérique BROSSARD.
Madame Frédérique BROSSARD indique qu’il est fait une proposition de dégrèvement pour les AOT
des ports de Condom et Valence. Comme tous le savent, l’activité de navigation sur la Baïse a été
fortement impactée par l’épidémie de Coronavirus. Donc, il y a légalement la possibilité d’accorder des
dégrèvements sur les AOT (Occupations d’Autorisations Temporaires). Elle indique plusieurs
éléments : il y a 2 AOT à Condom, dont une pour un emplacement de 40 m de long pour un montant de
2 500 €/TTC et 1 à Valence (environ 40m aussi). Il y a la possibilité aujourd’hui d’agir sur deux
éléments. On prend aussi en compte que normalement la saison s’étend sur 9 mois et que pour 2020 elle
n’a commencé qu’au 19 juin 2020. Par rapport aux délibérations qu’il est possible de prendre, ils ont
la possibilité de ramener le contrat qui est établi sur 12 mois par avenant à 7 mois pour que la
mensualité colle à la saison touristique et sur cette base de 7 mois appliquer des dégrèvements. 2 sortes

PV22

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le
de dégrèvements. Il y a l’exonération totale sur le deuxième trimestre de 2020
donc avril, mai et juin et
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ensuite 50% d’exonération sur les autres mois (juillet, aout, septembre et octobre).
Donc vous avez en page 2, le montant initial qui était de 4 000 €/TTC, la proposition d’exonération
2 857.15 € et donc les redevances restantes 1 142.85 €. Voilà, cela concerne Condom et Valence.
Monsieur Le Président remercie Frédérique BROSSARD pour son intervention et demande s’il y a des
questions.
Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU dit c’est une bonne délibération surtout que la navigation sur
la Baïse vient d’être repries par une toute jeune entreprise et il croit que c’est un signe fort pour cette
jeune entreprise, en montrant que les élus de la Ténarèze sont solidaires et surtout que l’on croit à la
navigation sur la Baïse et c’est aussi un signe fort que l’on va donner aussi envers les services du
Conseil Départemental qui sont gestionnaires de la Baïse et de démontrer que l’activité nautique
touristique sur la Baise est quelque chose de très important. Il est très satisfait que la Communauté de
Communes propose cette délibération d’exonération.
Monsieur Le Président remercie Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU et demande s’il y a d’autres
remarques puis met au vote.
Il demande s’il y a des votes contre, des abstentions. Ni contre, ni abstention, il remercie.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
PREND ACTE de la modification par avenant l’échéancier de paiement des redevances d’AOT pour
les ramener à 7 mois soit la période habituelle de navigation ;
DECIDE D’EXONERER les bénéficiaires, à savoir les sociétés LOCABOAT et d’ARTAGNAN NAVIGATION comme précisé ci-avant à savoir exonération totale du 2ème trimestre 2020 et exonération
de la moitié des redevances pour les mois restants sur 2020, étant entendu que ces exonérations seront
contractualisées par avenant ;
AUTORISE Monsieur le Président à entreprendre toutes les démarches et à signer tous les documents
pour mener à bien l’exécution de cette délibération.

La délibération n°2020.11.15 : MISE EN PLACE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS ENTRE
LES BUDGETS ANNEXES « PRODUCTION PHOTOVOLTAÏQUE » ET « AERODROME DE
HERRET »
Monsieur le Président rappelle que pour répondre à un besoin de développement de l’activité sur l’aérodrome de Condom-Valence/Baïse, la Communauté de communes de la Ténarèze a réalisé en 2017 sur
ce site la construction d’un hangar recouvert d’une toiture photovoltaïque.
Le coût total de cette couverture photovoltaïque, de son raccordement au réseau public de distribution
d'électricité et différentes dépenses y afférentes, est de 189 602.06 € HT (détail dans tableau ci-après).
Montant en €
Descriptif des dépenses
Prestataire
Ste GENSUN
Pose des panneaux photovoltaïques
118 999,68
Raccordement au réseau public de distribuENEDIS
70 602,38
tion d'électricité
Montant total des dépenses en €
189 602,06
Cette dépense a été financée par un emprunt de 189 000€, réalisé sur le budget annexe de « l’aérodrome
de Herret » et les annuités sont mandatées sur ce dernier.
Dans un même temps, dans le cadre de l’exploitation de cette installation, la Communauté de communes
a signé le 6 avril 2017 une convention pour le règlement des dépenses relatives à l’utilisation des réseaux
publics de distribution d’électricité (acheminement du contrat CARDi 0000567093). Tous les mois, depuis août 2017, cette redevance est également prélevée sur le budget de l’aérodrome d’Herret (détail par
exercice comptable dans tableau ci-après).
Exercices
comptables

PV23

Emprunt
CO9378#3
Crédit Agricole 02

Emprunt
Emprunt
Frais de racCO9378 CréCO9378#2 Cré- cordement rédit Agricole
dit Agricole
seau Enedis
03

TOTAL
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100 000,00 €

378 000,00 €

Partie photovoltaïque
89 000,00€

2017

5 488,93 €

22 912,88 €

5 394,83 €

172,10 €

11 055,86 €

2018

5 778,32 €

22 739,00 €

5 353,89 €

681,16 €

11 813,37 €

2019

5 732,45 €

22 512,76 €

5 300,62 €

684,88 €

11 717,95 €

De 01 à
08/2020

2 849,79 €

22 317,84 €

2 217,32 €

508,72 €

5 575,83 €

TOTAL

19 849,49 €

90 482,48 €

18 266.67 €

2 046,86 €

40 163.02 €
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Fin 2018, pour pouvoir encaisser le premier semestre de la production livrée à ENEDIS, par délibération
en date du 17 décembre 2018, le Conseil communautaire, a été dans l’obligation de créer un budget
annexe autonome dénommé « Production photovoltaïque » assujetti à la TVA, à compter du 1er janvier
2019. En effet, l’instruction M14 prévoit que l’activité de production d’électricité par les panneaux photovoltaïques intégrés, ainsi que la vente de l’énergie ainsi produite, constitue une activité au sein d’un
budget annexe dédié.
Toutes les recettes générées sont donc encaissées sur le budget annexe « Production photovoltaïque ».
À la suite de l’ensemble des informations ci-dessus, pour rétablir l’équilibre financier entre ces 2 budgets
annexes.
Monsieur Le Président passe à l’exposé n°15, mise en place de remboursement de frais entre les
budgets annexes « production photovoltaïque » et « aérodrome de Herret.
Madame Frédérique BROSSARD intervient. Elle mentionne les factures photovoltaïques pour un
montant de 189 602.00 € : pose de panneaux photovoltaïques, raccordement au réseau public de
distribution d’électricité. Pour ceci, un budget annexe a été créé et il s’agit du budget annexe de
l’aérodrome de Herret. Il est possible de voir sur plusieurs exercices de 2017 à 2020, l’état des dépenses
par an au niveau de l’emprunt qui a été réalisé pour la construction de ce hangar et des frais de
raccordement. Il y a, année par année, des dépenses qui sont engagées depuis le mois d’aout 2017.
Il a été créé également à la suite de cela un budget aussi annexe de production photovoltaïque. Donc ce
budget encaisse les recettes qui sont réalisées à la suite de la production des panneaux photovoltaïques.
Donc il y a d’un côté un budget qui n’assume que des dépenses (le budget de Herret) à la suite des
travaux et un budget de production photovoltaïque qui lui, ne fait que des encaissements (donc des
recettes). Elle souhaite proposer une régularisation (un remboursement) afin d’équilibrer ces deux
budgets, de prendre sur le budget de production photovoltaïque le montant des dépenses qui ont été
réalisées sur le budget de Herret et d’effectuer un remboursement (cette fois-ci d’un montant de
40000.00 € qui correspond à la période d’août 2017 à août 2020 (toute la partie annuité nécessaire au
remboursement de l’emprunt et aux frais de raccordement). Donc sur les quatre dernières années, 20172020, on souhaiterait vous proposer le renouvellement de cette délibération sur les années à venir,
chaque année de faire un remboursement du budget photovoltaïque sur le budget de l’aérodrome de
Herret, tout cela dans le but de rééquilibrer les deux budgets.
Monsieur Le Président la remercie.
Monsieur Denis GAUBE demande s’il ne serait pas plus simple de regrouper les deux budgets, pour
éviter tous les ans de faire ces manipulations budgétaires à savoir les dépenses et les recettes dans le
même budget ?»
Madame Frédérique BROSSARD répond que ce sont deux budgets différents, il y en a un des deux qui
est assujetti à la TVA et l’autre pas. Celui du photovoltaïque est assujetti à la TVA, même s’il n’y a pas
d’opération de TVA dessus puisqu’en fait Enedis ne facture pas la TVA, reverse sans TVA, effectue la
collecte de la TVA et le reversement lui-même. C’est un budget assujetti mais qui, en fait, ne traite pas
d’opération de TVA. C’est pour cela qu’il est créé de façon annexe.
Monsieur Denis GAUBE précise qu’il demande cela parce que, à Caussens, il y a un budget annexe
pour du photovoltaïque et les travaux et la revente d’électricité, tout est intégré dans le même budget.
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Madame Nicole PILLET intervient et dit que, au départ, il y a eu un contre-temps,
la toiture ne devait
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pas être avec du photovoltaïque. Elle a été réalisée avec du photovoltaïque.IDOn
a tout fait sur le budget
de Herret (quasiment par erreur), et lorsqu’on a commencé à vouloir récupérer les montants de
production électriques, on nous a fait ouvrir un budget photovoltaïque et donc tout l’investissement
avait été fait sur le budget de Herret. En plus comme ils peuvent le voir, il y a eu un emprunt global, il
y a un emprunt de 100 000.00 € mais il y en a un autre de 378 000.00 € qui est global qui a été réalisé
sur le budget de Herret donc c’est un peu compliqué d’aujourd’hui de revenir en arrière. Il est évident
qu’à partir de ce jour, dès qu’on aura un investissement à faire ou si on a des travaux à faire sur cette
toiture photovoltaïque, toutes les dépenses et les recettes viendront s’inscrire sur le budget du
photovoltaïque. Cela demanderait de récupérer toutes les dépenses, d’annuler des opérations, d’en
créer d’autres. Cela serait beaucoup plus compliqué que de faire ce virement tous les ans.
Monsieur Denis GAUBE remercie.
Monsieur Le Président dit qu’ils continueront tous les ans à avoir cette délibération. Il remercie pour
les explications claires et met au vote. Il demande s’il y a des votes contre, des abstentions. Ni contre,
ni abstention, il remercie.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
DECIDE qu’annuellement, les frais liés au remboursement de l’annuité de l’emprunt et ceux relatifs à
l’utilisation des réseaux publics de distribution d’électricité, feront l’objet d’un remboursement du budget annexe « Production photovoltaïque » au budget annexe de « l’aérodrome de Herret »,
DIT que cette demande de remboursement sera accompagnée d’un état récapitulatif des dépenses faisant
l’objet du flux entre les 2 budgets,
DIT que le premier versement aura un effet rétroactif au 1er août 2017, et sera établi pour la période du
1er août 2017 au 1er août 2020, conformément au tableau ci-annexé,
AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires mener à
bien cette opération.

La délibération n°2020.11.16 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET DE HERRET
Monsieur le Président rappelle que le Conseil communautaire peut modifier le budget jusqu'à la fin de
l’exercice auquel il s’applique.
Ainsi, lorsque dans le cours de l’année, les crédits ouverts par le Budget Primitif sont reconnus insuffisants
ou lorsqu’il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de l’établissement du Budget, des crédits
supplémentaires peuvent être fournis par des décisions modificatives votées par le Conseil Communautaire
dans les mêmes conditions que le Budget Primitif.
Monsieur Le Président propose à Frédérique BROSSARD de garder la main sur l’exposé n°16, décision
modificative n°1 - budget de Herret.
Madame Frédérique BROSSARD indique que cette décision modificative concerne une opération
d’ordre entre deux comptes. Il s’agit d’une avance qui avait été faite sur la construction du hangar de
Herret qu’il convient maintenant de changer la destination de ces crédits qui étaient sur le 21318 et qui
vont aller sur le compte 238 pour un montant de 6 296.02 €.
Monsieur Le Président demande s’il y a des questions.
Il demande s’il y a des votes contre, des abstentions. Sans contre, ni abstention, il remercie.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE la décision modificative n°1 du Budget de l’Aérodrome de Herret pour l’exercice 2020, dont
les détails vous sont communiqués dans le document ci-joint.

La délibération n°2020.11.17 : DÉCISION MODIFICATIVE N°2 - BUDGET PRINCIPAL DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE
Monsieur le Président rappelle que le Conseil communautaire peut modifier le budget jusqu'à la fin de
l’exercice auquel il s’applique.
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Ainsi, lorsque dans le cours de l’année, les crédits ouverts par le Budget Primitif
sont reconnus insuffisants
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ou lorsqu’il doit être pourvu à des dépenses non prévues lors de l’établissement
du Budget, des crédits
supplémentaires peuvent être fournis par des décisions modificatives votées par le Conseil Communautaire
dans les mêmes conditions que le Budget Primitif.

Monsieur le Président laisse la main à Frédérique BROSSARD pour la DM n°2 Budget principal de la
Ténarèze.
Madame Frédérique BROSSARD indique qu’il y a plusieurs postes. Ont été inscrits sur les dépenses
de fonctionnement :
Sur le poste de formation, il s’agit de la formation des élus, une augmentation de crédits sur ce poste de
7 396.00 €. Ensuite, sur le poste contribution au titre de la politique de l’habitat, une diminution de
9400.71 € qui est due à moins de dossiers qui ont été déposés en raison du Coronavirus et une baisse
cette année des dossiers. Sur la ligne suivante, une dépense de 4 000.00€ prévue pour être transférée
sur le budget de Herret et qui ne le sera pas...
Madame Nicole PILLET précise que SPA qui est indiqué veut dire Service Public Administratif.
Donc voilà, il avait été provisionné 4 000.00 € pour être transféré sur le budget de Herret, ils ne le
seront pas. Ensuite, subventions de fonctionnement aux associations et autres, 5 536.00 €, c’est une
subvention pour l’association de lutte contre les fléaux atmosphériques (la grêle), l’Alpha 32.
Ensuite sur les charges de gestion courante, il y a des titres annulés, 19 € qui correspondent à des
entrées au centre aqualudique et 520 € qui correspondant à des taxes de séjour qui ont été encaissées
par le Trésor Public directement, donc il faut les enlever du budget de la Communauté de communes.
Voilà pour les dépenses de fonctionnement pour un total de 13 471.00 €. En investissement, il y a
« autres installations, matériel et outillages techniques » pour un montant de 80 323.92 €. Réseau de
voirie pour un montant de 28 241.40 € donc un total de 108 565.32 € qui sont placés sur le compte 238
(avances et acompte versés sur immobilisations corporelles en cours) donc 108 565.32 €, qui sont déplacés sur ce compte-là.
Monsieur Le Président donne la parole à Monsieur Denis GAUBE.
Monsieur Denis GAUBE voulait savoir combien il avait été budgétisé à l’article formation au budget
primitif, parce qu’il y a une augmentation prévue de 7 300 €.
Madame Nicole PILLET répond qu’il s’agit du budget formation des élus donc au budget primitif il
n’y avait rien eu de voté. Et la délibération a été votée il y a quelques temps quand la nouvelle équipe
est arrivée.
Monsieur Denis GAUBE demande qui a profité de cette formation, quels sont les élus qui sont partis
en formation.
Madame Nicole PILLET répond qu’il n’y en a eu aucun pour le moment.
Monsieur Denis GAUBE s’interroge sur le fait qu’on sache déjà qu’il manque 7 396.00 €
Madame Nicole PILLET explique que comme cela a été voté par délibération, cela parait logique de
l’inscrire. Si un élu souhaite se former d’ici la fin de l’année, ce sera possible.
Monsieur Olivier PAUL dit que pour répondre à Monsieur Gaube, ce n’est pas parce qu’on a voté le
chiffre qu’il sera consommé d’ici la fin de l’année.
Monsieur Denis GAUBE dit qu’il en est d’accord. Après on est d’accord aussi que c’est le chapitre
65 donc dans ce chapitre 65 on retrouve aussi l’article qui s’appelle indemnités aux élus, est ce qu’il
n’aurait pas été plus facile ou plus simple de nous dire que d’être passé de 8 Vice-Présidents à 12 c’est
quelque chose qui n’avait pas été budgétisé, parce qu’on sait que dans un chapitre 65 notamment on
peut passer d’un article à l’autre, tant que l’on ne dépasse pas le budget prévu cela ne s’allume pas en
rouge.
Madame Nicole PILLET dit que ce n’est pas du tout le cas. Car le fait d’être passé de 8 à 12, comme
vous devez le savoir à 12 ils se partagent les indemnités (l’enveloppe) des Vice-Présidents. Il y a eu sur
le déroulement un mois et demi ou il n’y avait pas de Vice-Président car il n’avait pas été encore nommés Présidents de commission, donc elle peut lui assurer que ce n’est pas pour abonder les indemnités
des Vice-présidents. C’est vraiment parce que ce montant (de formation) a été délibéré et pour que le
budget soit fidèle aux décisions qui ont été prises par le Conseil Communautaire. »
Denis Gaube :
Monsieur Denis GAUBE dit qu’il est d’accord.
Monsieur Le Président demande s’il y a d’autres questions.
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Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU souhaite apporter aussi une précision.
C’est que le budget
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primitif de la Communauté de Communes avait été voté sous l’ancienne mandature
avant les élections.
Donc avant les élections évidemment le nombre de Vice-présidents n’était pas aussi. Donc le budget
était sur la base du nombre de Vice-Président qu’il y avait avant les élections.
Monsieur Denis GAUBE dit qu’on peut nous le dire et on peut le comprendre aussi.
Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU reprend et dit qu’il voulait lui expliquer que le budget de 2020
c’est l’ancienne équipe communautaire qui l’avait voté.
Monsieur Le Président demande s’il y a des remarques sur cette DM, et met aux votes. Sans contre, ni
abstention, il remercie.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPROUVE la décision modificative n°2 du Budget Principal de la Communauté de communes de la
Ténarèze pour l’exercice 2020, dont les détails vous sont communiqués dans le document ci-joint.
La délibération n°2020.11.18 : PLAN PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT POUR
L’OPERATION DE CREATION D’UN POLE DE SERVICES CENTRE SALVANDY
Le plan pluriannuel d’investissements est au cœur de la prospective financière et traduit les volontés
d’investissement sur une période donnée. Outil de pilotage indispensable, il permet d’exprimer de manière exhaustive l’ensemble d’un projet et son découpage dans le temps, en tenant compte des délais et
de chaque étape de réalisation. Il permet surtout de savoir si le programme d’investissements d’une
collectivité est compatible avec le maintien de ses grands équilibres financiers.
Pour les opérations déjà lancées, une interrogation doit être levée : leur poursuite. Si les opérations sont
poursuivies, leur coût prévisionnel s’élève à leur coût global, déduction faite des montants déjà mandatés.
Les autorisations de programmes (AP) sont l’instrument qui convient pour articuler la sphère « financière » et la sphère « opérationnelle ». Les autorisations de programme permettent d’adapter le rythme
budgétaire au rythme opérationnel. Elles fixent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées de manière pluriannuelle. Les crédits de paiement (CP) déterminent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des autorisations.
Pour la mise en place d’un plan pluriannuel pour l’opération de « Création d’un pôle de services au
Centre Salvandy », il convenait d’estimer les coûts de l’investissement déduction faite des montants déjà
mandatés et de réaliser un phasage dans le temps.
En l’état actuel d’avancement du projet, un plan pluriannuel provisoire vous est proposé car il est encore
impossible d’avoir une idée précise du phasage des opérations. Ces AP/CP feront donc l’objet d’une
révision avant le vote du budget de l’exercice 2021.
MONTANTS
en € TTC
ASSISTANT A MAITRISE D'OUVRAGE
MISSION MAITRISE
D'ŒUVRE
DECONSTRUCTION
TRAVAUX AMENAGEMENT
DIVERS
MONTANTS ANNUELS
TTC en €

CREDITS PAR EXERCICE EN € TTC
2021

2022

2023

2024

118 704,00

29 676,00

29 676,00

29 676,00

29 676,00

837 801,00
650 000,00

209 450,25
650 000,00

209 450,25

209 450,25

209 450,25

1 950 000,00

1 950 000,00

1 950 000,00

2 189 126,25

2 189 126,25

2 189 126,25

5 850 000,00
100 000,00

100 000,00

7 556 505,00

989 126,25

Monsieur Le Président passe à l’exposé n°18, le plan pluriannuel d’investissement pour l’opération de
création d’un pôle de services centre à Salvandy. Il dit qu’on revient sur Salvandy pour détaller un peu
les chiffres et donne la parole à Madame Frédérique BROSSARD. Celle-ci explique qu’il s’agit d’une
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délibération dont ils ont déjà parlé à savoir de vous proposer un plan pluriannuel d’investissement pour
que vous puissiez visualiser l’intégralité de l’investissement de Salvandy (du moins l’intégralité
prévisionnel). Pour l’instant, tous les montants ne sont pas connus. Et ensuite de le leur présenter poste
par poste, année par année, d’établir dans ce sens-là des autorisations de programme qui permettent
d’étaler une dépense globale sur plusieurs exercices. En découleront ensuite des crédits de paiements
année par année. Il s’agit donc de déterminer les dépenses maximales qui pourront être engagées
chaque année sur ce projet-là. Entre 2021 et 2024 il y a plusieurs postes. Ces postes-là seront amenés
à être révisés avant le vote du budget 2021 pour représenter des chiffres plus aboutis selon des études
qui seront menées d’ici là.
Monsieur Le Président demande si cela suscite des remarques.
Monsieur Denis GAUBE dit que sur la délibération précédente, un montant de 711 000.00 € a été votée
pour la déconstruction et là on est passé à 650 000.00 €.
Madame Frédérique BROSSARD explique que dans la déconstruction il y a une partie maitrise
d’œuvre qui est sur les autres postes. Exactement c’est 624 000 € sur la déconstruction.
Madame Patricia ESPERON intervient au nom de Monsieur Xavier FERNANDEZ. Il dit que le
financement est hasardeux en étant en pleine crise Covid, il parle évidemment du montant annuel que
l’on peut voir. C’est hasardeux parce qu’avec la crise Covid on ne sait pas quel dégât il y aura sur les
entreprises et se demande s’il sera possible de trouver des entreprises pour venir louer des locaux à
Salvandy, combien de m2 vont être réhabilités et bien sûr quel sera l’impact de tout cela sur la fiscalité.
Monsieur Le Président dit qu’en ce qui concerne les m2, il croit que cela avoisine les 4 000 m2 sur
trois niveaux.
Madame Patricia ESPERON dit qu’il restera quand même le quid de la fiscalité parce que le montant
des travaux est très conséquent et si jamais il n’y a pas toutes les locations prévues, il est évident qu’à
un moment ou à un autre il y aura un problème sur le financement de tout cela. C’est la remarque qui
est faite par Larressingle. Elle n’en est que le porte-parole.
Monsieur Le Président dit qu’il a entendu et que de toute façon, dans ce projet-là, l’intérêt c’est d’aller
chercher le maximum d’aides, puis après de trouver toutes les économies d’échelle qui seront faites au
niveau de la CCT et autres (pour les loyers), et d’essayer d’équilibrer au mieux cette dépense. Il pense
que normalement, cela ne devrait pas coûter très cher et que l’équilibre serait assez rapide à retrouver
(même si bien sûr les chiffres sont énormes). Il pense que c’est à eux de tout mettre en œuvre pour
essayer d’équilibrer au plus vite cette dépense. On parle de plan de relance, Maité (BROCA-LANNAUD) en a parlé tout à l’heure. On n’a pas toutes les données encore. Mais simplement pour vous
dire qu’on étalerait le budget comme cela pour ne pas mettre toute la dépense d’un coup sur le budget,
ce qui fausserait (la donne) mais pendant 3 ou 4 ans. »
Madame Frédérique BROSSARD ajoute que cela les obligerait (si toute la dépense était posée en une
seule fois), à trouver les recettes qui vont en face aussi. »
Monsieur Le Président demande s’il y a d’autres remarques et met aux voix.
Monsieur Henri BOUÉ intervient pour dire que bien sûr on ne va pas construite Salvandy en 1 an donc
un budget étalé sur 4 ans cela me parait un minimum, mais cela ne change pas ma vision de fond sur ce
dossier ou on avance sans savoir où l’on va. Donc il est contre.
Monsieur Le Président dit 1 contre. Madame Patricia ESPERON dit que Larressingle (Xavier FERNANDEZ) est contre. Monsieur Denis GAUBE dit qu’il est contre.
Madame Patricia ESPERON dit qu’elle s’abstient, Madame Annie DHAINAUT et Monsieur Gérard
BEZERRA aussi.
Monsieur Le Président redit les votes : 3 abstentions et 3 contres. Il remercie.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré par 3 votes contre de ESPERON
Patricia par procuration pour FERNANDEZ Xavier, GAUBE Denis, BOUÉ Henri, 3 abstentions de
BEZERRA Gérard, DHAINAUT Annie et ESPERON Patricia, et 38 voix pour.
APPROUVE le plan pluriannuel d’investissements ci- dessus.
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La délibération n°2020.11.19 : SUBVENTION À L’ASSOCIATION DE
LUTTE CONTRE LES
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FLEAUX ATMOSPHERIQUES (ALFA) 32 SUD-OUEST
Monsieur le Président rappelle que, comme chaque année avant le vote du Budget de l’exercice, le Conseil
communautaire à fixer le montant de subventions attribuer dans le cadre de ses compétences en faveur
d’associations.
Monsieur le Président expose que l’ALFA 32 Sud-Ouest, qui anime, gère et finance le réseau de lutte contre
la grêle du département du Gers, a sollicité une subvention de 7 536€ au titre de l’année 2020.
Pour permettre à chaque Conseiller communautaire de disposer des outils nécessaires pour une prise de
décision éclairée sur cette demande, les co-présidents de l’association ont présenté à l’ensemble du Conseil
communautaire, le 2 décembre 2020 à 19h en visioconférence, le rapport d’activité de cette dernière.
Monsieur le Président indique la subvention d’un montant de 2 000,00€ attribuée à l’Amicale du réseau
Hilaire Buckmaster pour la journée du 13 juin 2020 Gabarret, a été restituée par cette dernière car la
manifestation a été annulée en raison de la crise sanitaire.

Monsieur Le Président passe à l’exposé n°19. Sur cet exposé comme il est partie prenante dans cette
association puisqu’il fait partie du conseil d’administration, il demande à se retirer et laisse la parole
à Madame Sandrine REDOLFI DE ZAN. Il ne prendra pas part au débat.
Madame Martine LABORDE inique qu’elle non plus.
Madame Sandrine REDOLFI DE ZAN prend donc la main sur cet exposé. Le conseil communautaire
a compétence pour attribuer des subventions aux associations et dans le cadre de cette compétence, le
Président leur propose de décider l’attribution d’une subvention 7 536.00 € à l’association de lutte
contre les fléaux atmosphériques, Alpha 32 Sud-Ouest, au titre de l’exercice 2020. Il s’agit également
de Dire que la subvention d’un montant de 2 000.00 € attribuée à l’amicale du Réseau Buckmaster pour
la journée du 13 Juin 2020 à Gabarret a été restituée par cette dernière en raison de l’annulation de la
manifestation pour crise sanitaire, et de Dire que les crédits nécessaires ont été inscrits sur la décision
modificative n°2 du budget principal de la Communauté de communes à hauteur de 5 536.00 € et de
pouvoir effectuer toutes les démarches et signer tous les documents pour mener à bien l’exécution de
cette délibération. Il demande s’il y a des questions sur cet exposé. Elle fait procéder aux votes. Elle
demande s’il y a des votes contres, des abstentions. Sans vote contre, ni abstention, Elle remercie
l’Assemblée et indique à Monsieur le Président et à Martine LABORDE qu’ils peuvent revenir
(reprendre part à l’Assemblée).
Monsieur le Président remercie Madame Sandrine REDOLFI DE ZAN et remercie l’assemblée pour le
vote.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité (Martine LABORDE
et Maurice BOISON ne prennent pas part au vote),
DECIDE de l’attribution d’une subvention de 7 536€ à l’ALFA 32 Sud-Ouest au titre de l’exercice 2020 ;
DIT que la subvention d’un montant de 2 000,00€ attribuée à l’Amicale du réseau Hilaire Buckmaster pour
la journée du 13 juin 2020 Gabarret, a été restituée par cette dernière en raison de l’annulation de la
manifestation pour crise sanitaire ;
DIT que les crédits nécessaires ont été inscrits sur la Décision Modificative N°2 du Budget Principal de la
Communauté de communautaire à hauteur de 5 536€ ;
AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous les documents pour
mener à bien l’exécution de cette délibération.
La délibération n°2020.11.20 : CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
DU PARCOURS EMPLOI COMPETENCES JEUNES
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formationaccompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité
à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service
public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées
du marché du travail.
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Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs
établissements, prévoit
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l’attribution d’une aide de l’État à hauteur de 65 % du SMIC sur une base de
20 heures hebdomadaires
et la mise en place à minima de 70 heures de formation.
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie
des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.

Monsieur Le Président passe à l’exposé n°20 - création d’un poste dans le cadre du dispositif du
parcours emploi compétences jeunes et donne la parole à Monsieur Olivier PAUL.
Celui-ci précise que, comme évoqué en séance plénière, on a un besoin de secrétariat de présidence de
direction et ce n’est pas redondant avec les missions qui sont déjà effectuées par des agents en place
donc il est proposé de mettre en place un parcours emploi compétences jeunes de 12 mois, aidé dans le
cadre du pacte de relance. Les missions de l’agent seront la gestion des agendas du Président de la
Communauté de Communes et du DGS, l’organisation des rendez-vous pour les Vice-Présidents,
rédaction des mails et courriers des comptes rendus de réunions et notes, la préparation et
l’organisation des réunions, la rédaction des discours et communiqués de presse, la communication sur
les réseaux sociaux, le cas échéant et l’accueil physique et téléphonique en plus de l’accueil
téléphonique et physique déjà réalisé par Valérie (PRADE). »
Monsieur Le Président demande s’il y a des questions.
Madame Annie DHAINAUT demande s’il y a eu une publicité pour cet emploi.
Monsieur Olivier PAUL précise qu’on est dans le cadre d’un emploi aidé et d’une négociation directe
avec les services de l’État. Il n’y a pas besoin de publicité pour cet emploi.
Madame Annie DHAINAUT remercie.
Monsieur Le Président demande s’il y a d’autres questions.
Monsieur Denis GAUBE demande si la personne a déjà été trouvée.
Monsieur Le Président dit qu’il croit qu’on la connait, que ce n’est pas décidé mais qu’il pense qu’ils
ont une personne.
Monsieur Olivier PAUL précise qu’il y a eu une intervention de Cap Emploi pour le recrutement de
cette personne et plusieurs agents sont venus se présenter, ont fait une semaine d’essai à la Communauté
de communes il y a déjà quelques mois de cela. Donc oui, ils ont vu plusieurs personnes et dans la
mesure où cette délibération sera adoptée ou pas, le Président sera autorisé à recruter comme il se doit.
Sans autre question, Monsieur Le Président met aux votes. Pas de contre ni d’abstention. Il remercie.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
DECIDE de créer 1 poste de Secrétaire de direction dans le cadre du dispositif du parcours emploi
compétences jeunes qui assurera les missions suivantes :
- L’accueil physique et téléphonique ;
- La gestion des agendas du Président de la Communauté de communes et du Directeur Général des
Services, et l’organisation de rendez-vous pour les vice-présidents ;
- La rédaction des mails, des courriers ou des comptes-rendus de réunions et de notes ;
- La préparation et l’organisation des réunions ;
- L’aide à la rédaction de discours et de communiqués de presse ;
- La communication sur les réseaux sociaux, le cas échéant ;
DIT que :
- La durée du contrat sera de 12 mois, renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 24
mois maximum ;
- La durée hebdomadaire de travail de 35 heures ;
- La rémunération brute égale au SMIC + 15.92%, plus le montant de la participation financière
sociale complémentaire au risque santé dans les mêmes conditions que les autres agents de la structure ;
AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce
recrutement.
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Monsieur le Président rappelle que le marché fauchage pour le programme ID2019-2020
arrive à terme le
31 décembre 2020.
Le bilan du programme de l’année 2020 a été présenté le 12 octobre 2020 lors de la commission voirie.
Les élus ont été également informés de la nécessité de relancer un nouveau marché afin de garantir
l’entretien et le bon état de la voirie communautaire.
L’estimation des services de la Communauté de communes de la Ténarèze pour les 3 années de marché
fauchage est de 360 000 € H.T.
Monsieur le Président précise que la procédure de passation du marché de travaux, selon un accord cadre
à bons de commande, en procédure adaptée, pour une année avec possibilité d’expresse reconduction
deux fois, soit une période maximum de 3 ans, va être prochainement lancée.

Monsieur Le Président passe à l’exposé n°21, marché de fauchage – programme 2021–2022-2023. Le
marché du fauchage arrive donc à terme, il nous faut donc le reprogrammer pour trois ans puisqu’on
le fait d’habitude sur 3 ans, c’est pour le fauchage des bordures de routes et des talus. Il demande à
Nicolas LACROIX d’en dire deux mots.
Monsieur Nicolas LACROIX dit que cela a été parfaitement résumé. Il s’agit de relancer les marchés
de fauchage avec l’attribution de 4 lots comme c’était déjà le cas. Donc le marché s’arrête le 31.12.2020
et il est proposé de relancer un marché triennal 2021-2022-2023. Avec sur la même base que ce qui
était réalisé actuellement avec deux passages par an. »
Monsieur Le Président demande s’il y a des questions là-dessus.
Monsieur Denis GAUBE demande quel était le montant du précédent contrat.
Monsieur Nicolas LACROIX répond 115 000.00€ HT/an de mémoire. Il indique que c’est de mémoire
et qu’il pourra leur donner le montant exact.
Monsieur le Président dit que 115 ça fait 345 pour les 3 années. Il donne la parole à Monsieur Bernard
MARSEILLAN. Ce dernier veut savoir si c’est logique qu’une entreprise sous-traite après les travaux.
Monsieur Nicolas LACROIX dit qu’il n’a pas connaissance de ce cas-là, d’une éventuelle soustraitance.
Monsieur Bernard MARSEILLAN explique que sur la commune de Lauraet, c’était une entreprise qui
avait le marché et on a vu arriver une autre entreprise qui a fait les travaux beaucoup plus rapidement.
Monsieur Nicolas LACROIX dit qu’il va le vérifier. Il n’a pas cette information, il le vérifiera et lui
dira. Mais il est possible qu’une entreprise sous-traite dans le cadre de son marché, c’est parfaitement
autorisé. »
Monsieur Bernard MARSEILLAN demande si c’est légal.
Monsieur Nicolas LACROIX dit que c’est tout à fait légal. Il faut que le responsable de la commande
soit au courant. Il n’a pas eu cette information mais il va le vérifier.
Monsieur Bernard MARSEILLAN dit que c’est l’entreprise Bainée qui avait le marché et c’est une
entreprise des Landes qui est arrivée faire les travaux.
Monsieur Nicolas LACROIX dit qu’il va le vérifier et en parler avec Eric GRAMONT qui suit cette
partie-là. Sinon oui c’est autorisé de pouvoir sous-traiter.
Monsieur Le Président demande s’il y a d’autres questions.
Madame Sandrine REDOLFI DE ZAN voulait savoir s’il y avait une clause environnementale dans
ce marché pour un fauchage raisonné.
Monsieur Nicolas LACROIX propose à Monsieur Michel LABATUT de répondre. Il dit qu’il y aura
une clause. La collectivité donnera des zones de gestions différenciées sur certains espaces qu’ils
devront définir ensemble avec les maires des différentes collectivités pour mettre en place un fauchage
différencié sur ces espaces-là. Il y aura une clause de prévue dans le cadre du marché et de son
lancement. Monsieur Michel LABATUT rajoute qu’il a prévu une réunion avec Arbres et Paysages
justement pour travailler cette thématique.
Monsieur Michel MESTE demande la parole. Sur notre commune on a fait une intervention au niveau
des plantations sur les talus qui causaient beaucoup de dégâts. Alors cette plantation est faite par des
privés et il souhaiterait que, pour donner une impression forte sur cette démarche, la Communauté de
communes participe un peu à la plantation de ces haies pour préserver justement, pour éviter autant de
frais, quand il y a des éboulements d’eau, quand il y a beaucoup d’eau qui coule.
Monsieur Le Président demande s’il faudrait que la CCT intervienne entièrement.
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Monsieur Michel MESTE demande si la CCT peut participer un peuAffiché
à lale plantation si c’était
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possible. »
Monsieur Nicolas LACROIX dit que, pour répondre à Monsieur MESTE, cela va être proposé lors de
la prochaine commission voirie. Cela sera à l’ordre du jour, une possible mise en place d’une
participation de la CCT sur la mise en place de haies de protection sur les secteurs à risque de coulées
de boue et inondations. Cela sera ensuite soumis au vote du Conseil communautaire si la commission
valide le principe de participation. Il indique que Monsieur Michel LABATUT peut compléter ou
abonder dans ce sens. La démarche a déjà été faite et la première rencontre avec Arbres et Paysages
va dans ce sens.
Monsieur Michel LABATUT dit que ce sont exactement ces questions que l’on posera avec Arbres et
Paysages.
Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU dit que pour abonder dans ce que demande Michel MESTE,
il dit que si les riverains travaillent avec Arbres et Paysages 32, la Fédération des Chasseurs du Gers
du Gers donne une subvention pour la plantation de haies et elle est subordonnée à ce que les chasseurs
aillent donner un coup de main le jour où la haie se plante. Donc il y a cette possibilité aussi de pouvoir
intervenir. Il demande ensuite, par rapport à la sous-traitance, si, du fait qu’on va mettre en place la
régénération naturelle assistée, et si l’entreprise qui intervient pour le compte de celle qui est
commissionnée ne respecte pas le cahier des charges, il demande qui sera responsable et si l’on aura
affaire au sous-traitant.
Monsieur Nicolas LACROIX dit que c’est le titulaire du marché qui sera responsable des éventuels
dommages que peut causer le sous-traitant. »
Monsieur Le Président demande s’il y a d’autres remarques et met au vote. Il demande s’il y a des
votes contres, des abstentions. Sans vote contre ni abstention, il remercie l’assemblée.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Président à lancer la consultation pour le marché fauchage voirie 2021 – 20222023 ;
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour
mener à bien cette opération.
La délibération n°2020.11.22 : MARCHE VOIRIE – PROGRAMME 2021-2022-2023
OBJET : MARCHE VOIRIE – PROGRAMME 2021-2022-2023
Monsieur le Président rappelle que le marché voirie pour le programme 2018 – 2019 – 2020 arrive à
terme le 31 décembre 2020.
Le bilan du programme de l’année 2020 a été présenté le 12 octobre 2020 lors de la commission voirie.
Les élus ont été également informés de la nécessité de relancer un nouveau marché afin de garantir
l’entretien et le bon état de la voirie communautaire.
L’estimation des services de la Communauté de communes de la Ténarèze pour les 3 années de
programme voirie est de 2 600 000 € H.T.
Monsieur le Président précise que la procédure de passation du marché de travaux, selon un accord cadre
à bons de commande, en procédure adaptée, pour une année avec possibilité d’expresse reconduction
deux fois, soit une période maximum de 3 ans, va être prochainement lancée.
Monsieur Le Président passe à l’exposé n°22. Il dit que c’est comme pour le marché de voirie, un
programme sur 3 ans.
Monsieur Michel LABATUT dit que c’est pareil. Le marché s’arrête au 31 décembre donc il convient
de repartir sur 3 ans pour un nouveau marché qui sera avec un bon de commande pour chaque année
pour un montant de 2 600 000 € H.T..
Monsieur Le Président demande s’il y a des questions.
Monsieur Denis GAUBE a la même question que tout à l’heure. La différence de prix entre ce contrat
et le contrat précédent.
Monsieur Nicolas LACROIX répond qu’il ne peut pas donner le montant exact. C’est la participation
de la CCT qui fait l’équilibre puisqu’on est à 865 000 annuel de mémoire. Je pourrai vous donner les
chiffres là-dessus. Après c’est un plafond qui est fixé uniquement là. C’est pour donner une enveloppe.
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qui allait être mis sur la route (car il y a quelques années de cela, on avait eu de l’enrobé à froid et cela
paraissait être quelque chose qui tenait davantage sur les routes que le goudron ou le bitume tel qu’il
est fait). Il voudrait savoir si on a fait le choix, ou si c’est à la demande, ou si c’est en fonction de l’état
de dégradation de la route.
Monsieur Nicolas LACROIX indique que pour répondre sur les choix de matériaux appliqués, c’est
généralement fait en concertation dans le cadre des commissions voirie. Après sur l’application d’un
revêtement style enrobé à froid ou autre, cela peut dépendre de l’axe, de la fréquentation, ou d’une
demande spécifique de la collectivité. »
Sans autre remarque, Monsieur Le Président met au vote. Sans contre, ni abstention, il remercie
l’assemblée.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
AUTORISE Monsieur le Président à lancer la consultation pour le marché programme voirie 2021 –
2022 -2023 ;
AUTORISE Monsieur le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents pour
mener à bien cette opération.
La délibération n°2020.11.23 : GROUPE DE TRAVAIL DU PLAN LOCAL D’URBANISME
INTERCOMMUNAL VALANT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’un groupe de travail a été constitué dans le cadre de
l’élaboration du Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
(PLUIH). À la suite du renouvellement du Conseil communautaire, il est nécessaire de procéder à la
désignation des nouveaux membres du groupe de travail du PLUIH.
Son rôle est de suivre les travaux des bureaux d’études, de s’assurer du bon déroulement de la procédure,
notamment respect du calendrier prévisionnel et co-construction avec les communes.
Les membres du groupe de travail (titulaires et suppléants) seront convoqués par le Président de la Communauté de communes de la Ténarèze pour une ou des réunions de travail lors des phases d’élaboration
du PLUIH ainsi que des éventuelles modifications et révisions à venir.
Afin de travailler en comité restreint, tout en assurant une représentativité de l’ensemble des communes
membres, il est proposé de conserver le découpage géographique du territoire en 5 secteurs homogènes
qui avait été décidé lors de la constitution du groupe de travail, sous le précédent mandat.
Chaque secteur, d’environ 5 à 6 communes, tend vers une configuration dont les composantes sont les
suivantes :
- Avoir au moins un pôle principal (ville ou bourg dont le nombre d’habitants est supérieur à 400),
- Avoir au moins une commune dotée d’un PLU,
- Avoir au moins une commune dotée d’une carte communale.
Les 5 secteurs proposés sont :
- Secteur 1 : Cassaigne, Castelnau-sur-l’Auvignon, Caussens, Condom, Gazaupouy et Ligardes,
- Secteur 2 : Béraut, Blaziert, Larroque-Saint-Sernin, Roquepine, Saint-Orens-Pouy-Petit et Saint Puy,
- Secteur 3 : Beaucaire, Lagardère, Maignaut Tauzia, Mansencôme et Valence-sur-Baïse,
- Secteur 4 : Beaumont, Larressingle, Larroque-sur-l’Osse, Lauraët et Mouchan,
- Secteur 5 : Cazeneuve, Fourcès, Lagraulet-du-Gers et Montréal-du-Gers.
Le groupe de travail PLUi sera composé du Président de la Communauté de communes et de deux
représentants titulaires de chaque secteur.
En cas de démission, d’absence ou d’empêchement, deux suppléants pour chaque secteur sont désignés.
Ainsi, le groupe de travail PLUi est composé des personnes suivantes :
-

Président de la Communauté de communes de la Ténarèze : Maurice BOISON

-

Secteur 1 : titulaire : Henri BOUÉ
titulaire : Françoise MARTINEZ
suppléant : Philippe BOYER
suppléant : Denis GAUBE

-

Secteur 2 : titulaire : Michel LABATUT
titulaire : Jean RODRIGUEZ
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suppléant : Guy-Noël DUFOUR
suppléant : Michel MESTÉ
-

Secteur 3 : titulaire : Sandrine REDOLFI DE ZAN
titulaire : Michel NOVARINI
suppléant : Patrick DUBOS
suppléant : Etienne BARRERE

-

Secteur 4 : titulaire : Patricia ESPERON
titulaire : Bernard MARSEILLAN
suppléante : Annie DHAINAUT
suppléant : Xavier FERNANDEZ

Affiché le
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-

Secteur 5 : titulaire : Martine LABORDE
titulaire : Nicolas MELIET
suppléant : Daniel BELLOT
suppléant : Christiane MONDIN-SEAILLES
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la tenue de la séance
publique est possible en visioconférence mais que « les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.
En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une
séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée ».
Monsieur Le Président passe à l’exposé n°23. Cela avait été vu pour la plénière : le groupe de travail
du plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat. Il rappelle qu’on avait
déterminé ce groupe de travail où avaient été mis des titulaires et des suppléants dans chaque secteur.
Il demande s’il y a des commentaires.
Madame Patricia ESPERON intervient – toujours pour le compte de la commune de Larressingle pourquoi ne mettre que deux titulaires et deux suppléants par exemple sur le secteur 4 alors qu’il y a 5
communes. Larressingle estime qu’il vaudrait mieux avoir un représentant par commune sur ce groupe
de travail. Même si le Maire n’est pas disponible cela peut être très bien un conseiller municipal. La
deuxième question c’est de savoir si les suppléants seront convoqués à toutes les réunions et s’ils
pourront être décisionnaires s’il y a des points à voter. Enfin savoir également qui va être le référent
administratif pour la CCT : à savoir si Monsieur Barbian garde son poste (puisque c’était lui qui au
précédent PLUI était le référent en la matière) Et enfin dernière question : à savoir si le même cabinet
d’études sera repris.
Monsieur Olivier PAUL répond que, en ce qui concerne le formalisme de la délibération, on reprend
une délibération que l’on avait prise antérieurement. Donc le nombre de délégués suppléants avait été
fixé, l’avis est purement consultatif. Vous aviez fixé à 4 par secteur pour éviter que l’ensemble des
Maires puisse être sollicités (puisque sur les précédents mandats, un certain nombre d’élus et ceux qui
étaient sur le groupe de travail avaient fait énormément de réunions). C’est pour qu’il y ait des gens qui
soient garants du document et de l’évolution du document. Le référent aujourd’hui c’est toujours Pierre
Barbian, il est en charge de la planification et Directeur en charge de l’ADS, CEE (valorisation des
certificats d’économies d’énergie) et service logement et publicités extérieures. Et sur le cabinet il nous
faut finir un document sur lequel il va peut-être y avoir des modifications. Il est quand même plus facile
de travailler avec ce cabinet pour faire les modifications, sachant que c’est eux qui sont dépositaires
des fichiers SIG (etc.), des fichiers initiaux pour que l’on puisse boucler (il espère) dans les mois qui
viennent, dans les jours qui viennent. »
Madame Patricia ESPERON remercie.
Monsieur Le Président demande s’il y a d’autres questions, puis met au vote. Sans vote contre ni
abstention, il remercie l’assemblée.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
DESIGNE les membres du groupe de travail du PLUIH tels que susmentionnés ;
DIT que la présente délibération sera transmise au contrôle de légalité et qu’elle sera affichée pendant
deux mois au siège de la Communauté de communes de la Ténarèze et dans les 26 mairies des communes
membres.
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La délibération n°2020.11.24 : COMITE DE PILOTAGE DU PLAN IDLOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL VALANT PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT
Monsieur le Président indique à l’Assemblée qu’un comité de pilotage a été constitué dans le cadre de
l’élaboration du Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal valant Programme Local de l’Habitat
(PLUIH). À la suite du renouvellement du Conseil communautaire, il est nécessaire de procéder à la
désignation des nouveaux membres du comité de pilotage du PLUIH.
Son rôle est de valider la stratégie et les objectifs du projet, garantir le respect des objectifs initiaux et
des orientations du PLUi ainsi que de valider les étapes et les documents clés du PLUIH.
Ses membres seront convoqués par le Président de la Communauté de communes de la Ténarèze pour
une réunion à la fin de chaque phase d’élaboration du document d’urbanisme ainsi que pour
d’éventuelles modifications et révisions à venir.
Il comprend l’ensemble des membres du Bureau communautaire (soit un représentant par commune
ainsi que l’ensemble des Vice-Présidents), et les membres de la commission « urbanisme » et du
groupe de travail PLUIH. Ainsi la représentativité de l’ensemble des communes est garantie.
Ainsi, le comité de pilotage PLUIH, s’agissant des membres du Bureau communautaire et des membres
de la commission « urbanisme, cadre de vie et logement » est composé des personnes suivantes :
PRENOM
NOM
Maurice
BOISON
Sandrine
REDOLFI DE ZAN
Marie-Thérèse
BROCA-LANNAUD
Frédérique
BROSSARD
Jean-François
ROUSSE
Philippe
DUFOUR
Philippe
BRET
Michel
LABATUT
Christian
TOUHÉ-RUMEAU
Nicolas
MELIET
Raymonde
BARTHE
Jean
RODRIGUEZ
Nicolas
LABEYRIE
Etienne
BARRERE
Daniel
BELLOT
Gérard
BEZERRA
Henri
BOUÉ
Philippe
BOYER
Annie
DHAINAUT
Patrick
DUBOS
Guy-Noël
DUFOUR
Pierre
DULONG
Patricia
ESPERON
Xavier
FERNANDEZ
Denis
GAUBE
Charles
LABATUT
Martine
LABORDE
Bernard
MARSEILLAN
Michel
MESTÉ
Alexandre
BAUDOUIN
Maxime
CASTELNAU
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Isabelle
DUFAU
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Cécile
LAURENT
Françoise
MARTINEZ
Christiane
MONDIN-SEAILLES
Michel
NOVARINI
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, la tenue de la séance
publique est possible en visioconférence mais que « les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public.
En cas d'adoption d'une demande de vote secret, le président reporte ce point de l'ordre du jour à une
séance ultérieure. Cette séance ne peut se tenir par voie dématérialisée ».
Monsieur Le Président indique qu’ici, à la suite, c’est le comité de pilotage pour l’exposé n°24. C’est
toujours par rapport au PLUI. Il demande s’il y a des questions. Puis met au vote. Sans voix contre ni
abstention il remercie l’assemblée.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
DESIGNE les membres du comité de pilotage du PLUIH tels que susmentionnés ;
DIT que la présente délibération sera transmise au contrôle de légalité et qu’elle sera affichée pendant
deux mois au siège de la Communauté de communes de la Ténarèze et dans les 26 mairies des communes
membres.
La délibération n°2020.11.25 : CREATION D’UN POSTE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF
DU PARCOURS EMPLOI COMPETENCES Départ de BAUDOUIN Alexandre
Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes
sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.
La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formationaccompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès facilité
à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le service
public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées
du marché du travail.
Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit
l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 40 % du SMIC sur une base de 20 heures hebdomadaires
et la mise en place à minima de 70 heures de formation.
Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie
des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi.
Monsieur Le Président passe à l’exposé n° 25, création d’un poste dans le cadre du dispositif du
parcours emploi compétences.
Monsieur Nicolas LACROIX précise que Monsieur Alexandre BAUDOUIN a été obligé de s’absenter
à partir de cette question.
Monsieur Olivier PAUL dit que lors de la réunion de la commission affaires générales, il a été évoqué
la nécessité de pouvoir communiquer de plusieurs manières mais notamment sur les réseaux sociaux. Il
y a un réel besoin d’avoir un Community manager qui pourra être éventuellement mutualisé avec le
CIAS et avec les communes qui le souhaiteraient dans la rédaction de comptes Facebook, Instagram,
du travail sur YouTube et donc la proposition qui est faite, c’est de créer un emploi aidé dans le cadre
du dispositif du parcours emploi. La personne fera aussi le suivi de tous nos communiqués de presse,
toutes nos éditions sur lesquelles nous devons être réactifs, parce que la Communauté de Communes
souffre d’un déficit de lisibilité et visibilité. Il indique que Madame Sandrine REDOLFI DE ZAN qui
préside la commission pourra leur en dire tout autant que lui.
Madame Sandrine REDOLFI DE ZAN indique qu’elle n’a pas grand-chose à ajouter. Il y a un vrai
déficit de visibilité pour faire passer de l’information, en ce qui concerne tout ce qu’entreprend et tout
ce que décide notre Communauté de communes. Aujourd’hui les personnels ne sont pas en capacité de
s’occuper de la communication de la Communauté de communes et il faut absolument quelqu’un pour
s’en occuper. C’était ce qu’elle voulait préciser.
Monsieur Le Président demande s’il y a des remarques, des votes contre.
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Monsieur Denis GAUBE dit qu’il l’a déjà dit la dernière fois, il y a des entreprises
et des gens qui le
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font très bien et peut-être mieux.
Monsieur Le Président dit que ça, on ne le sait pas encore.
Monsieur Denis GAUBE dit qu’il le répète, mais il pense qu’occuper une personne à faire cela 35h
hebdomadaire, elle va s’ennuyer.
Monsieur Le Président ajoute qu’il a été dit qu’elle pouvait aussi être mutualisée et faire le tour des
communes, et qu’il pense qu’elle aura du travail pour 35h et en plus on aura créé un emploi dans le
condomois, il faut le voir comme ça aussi plutôt que de faire venir une entreprise (ou autre) de Bordeaux
ou Toulouse. »
Monsieur Denis GAUBE dit que non, que Sandrine (REDOLFI DE ZAN) pourra le dire ; dans la
Communauté de Communes il y en a qui le font très bien.
Monsieur Le Président dit que peut-être, sûrement...
Madame Sandrine REDOLFI DE ZAN demande au Président d’ajouter un petit mot. Elle dit que sans
doute il y a des entreprises locales qui pourraient se charger de cette mission, mais elle n’est pas sûre
qu’au final ce soit moins cher. Elle pense que ce serait plutôt le contraire par rapport à un emploi aidé
et comme ça on met le pied à l’étrier à une personne, et elle trouve que c’est plutôt intéressant comme
démarche.
Monsieur Le Président donne la parole à Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU. Celui-ci dit qu’il
pense que là-dessus il faut savoir de quoi on parle, on ne parle pas d‘éditer un bulletin communautaire.
C’est vraiment une personne qui va être présente à tous les instants par rapport à tous les événements
de la Communauté de communes. Il en veut pour preuve, qu’une telle personne, ils l’ont à l’Office de
Tourisme et il pense que de déléguer à une entreprise extérieure n’amènerait déjà pas un contrôle exact
de notre communication et ensuite n’aurait pas la réactivité qu’on peut avoir notamment sur les réseaux
sociaux parce que, suivant comment on va communiquer, si des internautes posent des questions et
qu’on leur répond 4 ou 5 jours, après c’est terminé. C’est comme l’information si on la donne 2 ou 3
jours après, ce n’est plus d’actualité. Il faut être très réactif, et je pense que la communication c’est
quand même trop important pour la laisser en des mains, (certes) peut être plus expertes soi-disant,
mais il pense que c’est quand même à eux de maitriser leur communication. Il parle par expérience : à
l’Office de Tourisme il y a une personne dédiée en interne.
Monsieur Denis GAUBE intervient et dit qu’ils sont bien d’accord, le poste qui a été voté (délibération
20) est chargé aussi de faire la communication sur les réseaux sociaux, donc il dit que maintenant elles
vont être deux à faire la même chose.
Monsieur Olivier PAUL dit que c’est pour partie, le cas échéant.
Monsieur Le Président pense qu’il y a du boulot pour les deux. Je passe suffisamment de temps ces
temps-ci à la Communauté de communes pour savoir comment cela se passe et il invite Denis (GAUBE)
à venir le matin à 8h30 et partir le soir à 21h30/22h, parce que les administratifs c’est cela en ce
moment, ils ne comptent plus leurs heures et je crois qu’à moment donné ça ne peut pas fonctionner
toujours comme ça, parce que quand on tire trop sur la corde des personnes, c’est pas pour autant
qu’on gagne du temps parce que la fatigue s’instaure, et je pense qu’un renfort au niveau du personnel
ici c’est un mal nécessaire et rapide. Ça fait déjà depuis qu’il est arrivé qu’il le constate, et il pense que
ces personnes-là vont arriver en début d’année et il dirait même qu’il s’en va temps. Parce qu’il ne sait
pas s’ils ont remarqué la lourdeur des dossiers qui sont travaillés aujourd’hui et puis le quotidien de
tous les jours, et les invite à passer quelques heures s’ils le veulent dans les bureaux. Alors il faut venir
quand ils ne sont pas en télétravail, parce qu’il y a aussi le télétravail donc vous devez penser peut-être
que les bureaux sont vides mais je préfère vous dire que ça travaille sérieusement et énormément.
Il en revient au vote. Et demande s’il y a encore des questions.
Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU voulait dire que ce n’est pas faire offense au personnel de la
Communauté de communes mais il pense que chacun son métier, il veut dire que la communication c’est
quand même quelque chose de très important, ils ont quand même leur dossier tu le disais ou ils sont
pris sans en plus être obligés d’aller communiquer, d’aller sur les réseaux sociaux etc, parce que c’est
très chronophage. Il pense que d’avoir une personne dédiée cela pourra soulager le personnel de la
Communauté de communes qui pourra continuer à se concentrer sur le travail qu’on attend d’eux et
pour lequel ils sont formés, parce que vouloir leur demander de s’occuper de tout et n’importe quoi ce
n’est pas comme ça qu’on sera efficace, et il le redit sas faire offense au personnel car chacun son
métier.
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Madame Gisèle BIEMOURET souhaite intervenir. Elle est de l’avis de Christian
(TOUHE-RUMEAU).
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Elle pense que les dossiers qu’ont en charge les personnes qui travaillent
à la Communauté de
communes, ce n’est pas neutre le travail qu’il y a, et qu’il va augmenter avec l’ajout maintenant du
CIAS. Et puis il y a quand même autre chose aussi, c’est que dans notre monde la communication est
importante, avec la période que l’on vient de vivre avec cette pandémie, la fermeture des commerces.
La complexité de la situation fait qu’il y a un besoin important de communication dans le sens où les
services apportés par la Communauté de communes doivent être connus de tous. Il faut que les réseaux
sociaux à ce niveau-là aient un rôle extrêmement important et elle pense que ça manquait un peu à la
Communauté de communes et on le voit avec la mise en place de la plateforme click and Collect. Si on
veut pouvoir soutenir en les aidant par de la publicité et de la communication les entreprises et les
commerces de notre territoire, elle pense que c’est important. Ce n’est pas simplement de la
communication institutionnelle, c’est une communication qui rendra aussi service à tous, aux
commerçants, aux artisans, aux entreprises du territoire. Maintenant on en a besoin parce que la société
de plus en plus fonctionne comme ça, que ça nous plaise ou non.
Monsieur Le Président remercie et demande s’il y a d’autres commentaires, puis met au vote. Il
demande s’il y a des votes contre. Comptabilise celui de Denis GAUBE. Abstentions de Patricia
ESPERON, Gérard BEZERRA et Annie DHAINAUT.
Le Président annonce qu’il y a 3 abstentions et 1 contre. Il remercie.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré par un vote contre de GAUBE Denis,
3 abstentions de BEZERRA Gérard, DHAINAUT Annie, ESPERON Patricia et 39 voix pour,
DECIDE de créer 1 poste de Community manager dans le cadre du dispositif du parcours emploi
compétences qui assurera les missions suivantes :
- Participation au développement de la stratégie de communication web ;
- Mise en ligne du contenu éditorial et mise en ligne ;
Développement de la communication sur les réseaux sociaux ;
- Mise en œuvre la retransmission des réunions publiques ;
- Création et animation de communauté ;
Veille de la e-réputation ;
Veille technologique ;
- Élaboration de documents de communication sur support papier.
Ces missions pourront également être exercées pour les communes membres ou les établissements
satellites de la Communauté de communes.
DIT que :
- La durée du contrat sera de 12 mois, renouvelable par reconduction expresse dans la limite de
24 mois maximum ;
- La durée hebdomadaire de travail de 35 heures ;
- La rémunération brute égale au SMIC + 15.92%, plus le montant de la participation financière
sociale complémentaire au risque santé dans les mêmes conditions que les autres agents de la
structure.
AUTORISE Monsieur le Président à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce
recrutement.
La délibération n°2020.11.26 : VŒU EN SOUTIEN À LA DEMANDE D’UNE IRM POUR LE
CENTRE HOSPITALIER DE CONDOM
Monsieur le Président expose que le Centre Hospitalier de Condom a déposé un dossier de demande
IRM (Imagerie par Résonance Magnétique) conforme aux dispositions de l’ARS (Agence Régionale de
Santé d’Occitanie), et respectant les critères du cahier des charges de l’appel à projet correspondant, à
savoir l’équilibre et le maillage territorial, tel que défini dans la stratégie du PRS (Plan Régional de
Santé) et du SROS (Schéma Régional d’Organisation Sanitaire), ou encore l’organisation médicale des
radiologues ou l’activité produite.
Le Directeur du centre hospitalier a défendu ce dossier et éclairci certains points devant la Commission
spécialisée de l’organisation des soins, le 22 septembre 2020.

PV38

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le
Madame Gisèle Biémouret, députée du Gers a, par ailleurs, posé une question
orale sans débat à l’attenID : 032-243200417-20210330-2021_01_00TER-DE
tion de Monsieur Olivier Véran, représenté par Madame Brigitte Bourguignon,
Ministre déléguée chargée de l’autonomie, le mardi 24 novembre 2020, à l’Assemblée Nationale, afin d’exposer tous les les
éléments en faveur de ce dossier.
Un besoin en matière d’imagerie médicale a été clairement identifié par les médecins et professionnels
de santé sur notre territoire. Ce type d’appareil présente différents avantages : renforcement des coopérations, décloisonnement de l’offre de soins, économies (transports sanitaires…). Il permettrait également de limiter les renoncements aux soins tout en captant de nouveaux professionnels de santé.
Monsieur le Président indique que les conseillers communautaires souhaitent également apporter tout
leur soutien à cette demande d’IRM pour le centre hospitalier de Condom et propose aux conseilleurs
communautaires d’émettre un vœu en ce sens.

Monsieur le Président lit l’exposé du vœu de soutien à la demande d’une I.R.M. pour le centre hospitalier de Condom. Il demande s’il y a des commentaires.
Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU dit que le Président l’a mis en avant, ce qu’il ne souhaitait
pas, parce que s’il a été le porte-parole de Madame la députée, c’est qu’elle ne pouvait pas être présente
à cette réunion du Conseil communautaire pour que l’on puisse réagir le plus vite possible par rapport
à la réponse qui a été faite par le ministère, pour que le Ministère se rende compte que sur le territoire,
il y a une forte demande pour avoir cette I.R.M. Il ne souhaite pas brûler la politesse à notre députée et
collègue Gisèle BIEMOURET qui porte ce soutien d’IRM. Il tient à préciser aussi que le PETR d’Armagnac est tout à fait disposé lors du prochain comité syndical à émettre un voeu de soutien également
car il considère que l’I.R.M. à l’hôpital de Condom est aussi nécessaire à l’ensemble du territoire du
pays d’Armagnac. Donc il pense que l’on pourrait le lancer aussi envers toutes les autres communautés
de communes du Pays d’Armagnac pour qu’il y ait comme pour les urgences une forte mobilisation. On
a vu que pour la mobilisation des urgences de Condom ça a payé donc il n’y a pas de raison que ça ne
paye pas à nouveau. Mais il redit une deuxième fois ce n’est pas lui qui a eu l’idée. Il avait donné le
message pour qu’on agisse le plus vite possible. C’est un collectif donc il ne souhaite pas être mis en
avant.
Madame Gisèle BIEMOURET remercie Christian (TOUHE-RUMEAU) d’avoir proposé ce point parce
qu’elle pense qu’il est important que les élus soutiennent la démarche. Elle voudrait donner l’historique
et expliquer la chose. Donc le centre hospitalier de Condom a déposé un dossier de demande au niveau
de l’ARS pour obtenir cette I.R.M. pour compléter le plateau d’imagerie et le plateau technique du
service de radiologie de l’hôpital qui est nécessaire (elle pense qu’Alexandre BAUDOUIN en parlerait
mieux qu’elle), et qui est nécessaire pour tous les professionnels du territoire. Elle rappelle que le territoire de santé de Condom ce sont 46 000 gersois (de Miradoux à Eauze) quand même en passant par
Montréal, Condom, Lectoure, Fleurance.
C’est quand même important. Le problème c’est qu’à priori il n’y aurait qu’un seul I.R.M. pour le
département. C’est ce qu’elle a expliqué quand elle a été interviewée à Hit FM. Pourquoi un pourquoi
pas deux ? Nous sommes un des rares départements où le centre hospitalier n’a pas eu ce matériel.
Donc il y a eu à Auch des problèmes très complexes puisqu’il y avait un GIE entre l’hôpital public et
les radiologues privés. L’I.R.M. qui est arrivait en fin (durée de vie), il fallait le changer. Il y a eu des
problèmes je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants entre l’hôpital public et les radiologues
privés.
Il se trouve qu’à Auch, il y a deux I.R.M, un à la clinique de Gascogne, l’autre chez le docteur Labenelle
et puis à l’hôpital public. Donc l’ARS soutient bien évidemment la demande de l’hôpital d’Auch pour le
stabiliser. Donc l’hôpital de Condom avait déposé cette demande parce que c’est nécessaire, et donc
effectivement on les a laissé travailler, on les a laissé déposer une demande alors qu’ils savaient très
bien que l’I.R.M. irait à Auch. Donc la réponse définitive sera au mois de mai. Pour avoir une certitude
quand même sur le positionnement du ministère de la Santé (qu’elle interroge depuis des mois, courrier
après courrier après courrier) qui lui a déjà répondu (mais tellement vaguement qu’elle ne savait pas
si c’était oui si c’était non) elle a posé une question orale sans débat pour avoir une réponse claire. On
comprend très bien que l’hôpital de Condom aujourd’hui n’aura pas l’IRM. Et dans la réponse on me
dit les Condomois et le nord du département n’iront qu’à aller faire leur I.R.M. à Agen puisqu’il y a le
matériel nécessaire pour cela. J’en ai reparlé au Ministre de la Santé, la semaine dernière, il m’a répondu que c’était inadmissible qu’on me fasse cette réponse, je lui ai dit que c’était lui qui l’avait faite,
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même si c’était la secrétaire d’État Brigitte Bourdignon qui m’avait répondu.
C’est inadmissible, ce
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n’est pas normal, ce n’est pas une réponse s’il y a deux I.R.M. à Auch.
Elle souhaite donc refaire un nouveau courrier, en tenant compte de cette petite ouverture, pour dire
qu’effectivement elle est d’accord avec lui et que la réponse est inadmissible et que c’est deux IRM qu’il
faudrait pour le département du Gers. Et donc effectivement, avoir le soutien des collectivités locales,
des élus des communes de la CCT et des communes et communautés de communes du PETR (puisque
le PETR dépend en grande partie de l’hôpital de Condom) c’est une bonne chose.
Monsieur Henri BOUÉ souhaite apporter un complément, à savoir simplement qu’aujourd’hui l’hôpital d’Agen recevait son troisième I.R.M, indépendamment de ce qui existe par ailleurs dans l’agglomération Agenaise et dans le département du Lot-et-Garonne.
Monsieur Le Président remercie pour l’information. Il demande s’il y a d’autres commentaires sur ce
vœu. Il réitère ce qu’il a dit tout à l’heure, si l’on peut le faire au niveau de toutes les communes ce
serait bien. Il remercie tout le monde.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE :
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L. 2121-29, Monsieur le Président expose que le Conseil communautaire émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local,
CONSIDERANT
- Que le besoin d’une IRM au centre hospitalier de Condom est clairement identifié,
- Qu’il recueille l’adhésion des médecins et professionnels de santé,
- Qu’il présenterait une forte-valeur ajoutée quant à la qualité des soins pour les habitants du bassin de
santé de Condom, qui dépasse largement celui de la Communauté de communes de la Ténarèze,
OUÏ l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré à l’unanimité,
APPORTE son soutien indéfectible à la demande d’une IRM par le centre hospitalier de Condom ;
INVITE les conseils municipaux des communes de la Ténarèze, compte tenu de la nécessité d’un tel
équipement, à émettre un vœu similaire.
Monsieur le Président indique que le dernier point qu’ils vont aborder, c’est l’AMI SEQUOIA. Les
services les avaient un peu pressés pour se positionner sur ce sujet et voilà que l’AMI leur donne des
nouvelles. Il lit le titre « La Ténarèze, seule lauréate de l’ami Séquoia en Occitanie » puis laisse la
parole à Monsieur Olivier PAUL. Celui-ci indique que Pierre (BARBIAN) a également travaillé avec
Nicolas (LACROIX) là-des-sus. Une proposition leur a été faite. Ils ont sans doute été un peu pressés
pour faire une réponse à cet appel à projet qui était financé par les certificats d’économies d’énergie
(CEE), pour mettre en œuvre une stratégie pour faire des économies sur des bâtiments publics et donc
même si lui-même n’y croyait pas trop car on était en concurrence avec des métropoles et des communautés d’agglomération, pour le coup ils sont les seuls lauréats d’Occitanie. Il trouve que les services
ont super bien travaillé, ça fait plaisir, ça va donner des moyens (on ne sait pas encore combien), mais
on va être dans une enveloppe entre 500 k€ et 1 million d’euros pour faire des études, pour pouvoir
proposer et mettre un accent particulier sur les années 2021-2022, en matière de rénovation énergétique
des bâtiments publics, pour les communes qui étaient dans le cadre de cet AMI, c’est à dire toutes (sauf
deux qui n’ont pas souhaité y participer) plus le CIAS et la CCT. On va pouvoir donner les services
adéquats et pouvoir essayer au plus vite de travailler comme on a l’habitude, hyper bien avec le syndicat
départemental d’énergie pour essayer de leur sortir des diagnostics et aider les communes à prioriser
des bâtiments sur lesquels ils pourront faire des investissements sur lesquels on pourra mobiliser des
moyens du pacte de relance, voilà. Il demande à Pierre BARBIAN s’il souhaite ajouter quelque chose.
Monsieur Pierre BARBIAN dit que c’est bon, c’est complet. Ça veut dire que le seul point, c’est que
nous n’avons que deux ans pour mettre en place beaucoup de choses. Il va falloir que l’on s’y mette
rapidement. On va vous solliciter pour mettre cela en œuvre rapidement.
Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU souhaite se joindre aux félicitations pour tout le personnel
qui a travaillé sur ce dossier. Je pense que là-dessus ça serait bien aussi de communiquer parce qu’on
est les seuls d’Occitanie. Et puis il faut toujours avoir confiance même si on fait partie des petits, des
ruraux au fin fond de la campagne. Mais quand les dossiers sont montés, qu’ils sont bétons, on a la
chance de notre côté et donc là on peut dire merci aux services de la Communauté de communes qui
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ont été très performants. Comme le dit Monsieur Pierre BARBIAN, il va y avoir
du travail. Mais bon,
voilà, nous avons confiance en eux et nous savons qu’ils vont y arriver. ID : 032-243200417-20210330-2021_01_00TER-DE
Madame Sandrine REDOLFI DE ZAN veut aller dans le même sens que Monsieur TOUHE-RUMEAU. Elle a eu la même réaction que lui quand elle a entendu cette bonne nouvelle. Encore une
bonne nouvelle à communiquer dans les plus brefs délais, d’autant plus si on est effectivement la seule
commune lauréate en Occitanie.
Monsieur Le Président demande s’il y a d’autres commentaires sur cet AMI. Il remercie tous ceux qui
y ont travaillé et dit qu’il n’y a plus de questions diverses.
Avant de lever la séance, il donne la parole à Monsieur Olivier PAUL et à l’équipe de l’Office de Tourisme pour présenter le click and collect.
Madame Catherine GOXE salue Monsieur le Président et l’ensemble des élus.
Monsieur Olivier PAUL indique que c’est dans le cadre du projet que vous avez voté, il y a quelques
jours, sur la plate-forme. Il indique que l’exécution et la mise en œuvre de la plate-forme a été complètement menée par l’Office de tourisme, c’est un travail colossal qui a été fait par l’Office de tourisme. Ce sont elles qui ont été en contact avec les commerçants et la startup qui développe la plateforme donc il trouve vraiment légitime que ce soient elles qui fassent la démonstration et une grosse
partie de la communication. Voilà c’était vraiment très important pour qu’on puisse vous montrer où
l’on met l’argent et comment on arrive à super bien collaborer, comme on adore travailler avec l’office de tourisme, c’est vraiment génial. Il indique qu’il laisse la main au personnel de l’OT.
Madame Catherine GOXE remercie Olivier PAUL. Elle indique qu’elle va rapidement passer la main
à Perrine qui va faire la démo et partager l’écran pour leur présenter rapidement la plate-forme, les
objectifs, et les premiers contacts qui ont été pris avec les commerçants de la Ténarèze.
Madame Perrine (BEAUDOIN) salue l’assemblée et partage son écran. Elle explique que, à la suite
du vote pour développer la plate-forme appelée « Consommons en Ténarèze », ils ont travaillé avec
l’agence sur déjà, dans un premier temps, tenter de recenser la totalité des commerçants, producteurs,
artisans, restaurateurs. Voilà on a fait le maximum mais il y a probablement des oublis, en fait l’idée
c’est de travailler en deux temps, dans un premier temps, contacter tous les commerçants, artisans,
producteurs, restaurateurs du territoire. S’ils ont déjà une fiche existante, ils pourront prendre la main
et si elle n’existe pas, ils pourront la créer. Ainsi, après ces deux temps, personne ne sera oublié et on
pourra mettre tout le monde dans la boucle. Ensuite c’est relativement simple d’usage. L’idée c’est de
pouvoir faire une recherche. Je vais partager avec le Tourisme bien sûr car c’est la fiche que je connais
le mieux. Donc en fait il suffit de rechercher soit par un mot-clé, soit par une adresse soit par un service
donc c’est relativement simple d’utilisation. On arrive sur la fiche du commerçant. Le commerçant va
pouvoir mettre une description de son activité pour la présenter. C’est très intéressant parce que c’est
aussi cela qui va servir de référencement. Cela va permettre aussi une meilleure visibilité sur Internet.
Ensuite, il y a possibilité de partager des photos de sa boutique. Les visiteurs, les utilisateurs du site
pourront mettre des commentaires ensuite, donner leur avis sur les produits sur la boutique… Si c’est
le produit qui intéresse, on l’ajoute dans le panier et ça crée un panier comme n’importe quel panier en
ligne. A l’heure actuelle, l’agence est en train de travailler pour avoir le paiement en ligne, ce n’est pas
encore effectif sur notre plate-forme mais ça devrait l’être dans quelques jours, on va dire dans une
semaine j’espère... voilà, assez rapidement en tout cas.
Donc là aujourd’hui pour l’instant c’est vraiment un système de click and collect qui permet aux commerçants d’afficher tous leurs produits qui sont ainsi partagés. Le client vient sélectionner, passe sa
commande et valide. Il va y avoir un échange avec le commerçant pour venir récupérer son produit en
boutique. Dans un second temps, il y aura le paiement en ligne et la possibilité d’envoyer le produit par
colis.
L’idée était aussi de créer deux espaces, un espace de vente et d’affichage en ligne et un côté un peu
plus annuaire. Donc en fait sur la plate-forme il y a tout ce qui est recensé par catégorie de commerces.
Là, ils sont simplement classés par nombre de commerces qu’il y a dans chaque catégorie on peut les
classer par ordre alphabétique, voilà ça peut évoluer.
Il s’agit également de faire remonter chaque commerce qu’il y a dans les communes. Il y a donc un
annuaire par catégorie et un annuaire par commune ... Cela permet vraiment aux utilisateurs et aux
clients de savoir en fonction de son lieu d’habitation, de son secteur quels sont les commerces autour.
On peut aussi faire une recherche par commerce (exemple : je cherche une boulangerie et je vois où il
y en a une). Il y a donc les deux entrées qui sont vraiment intéressantes. Il y a aujourd’hui 297 boutiques
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çants que l’on peut avoir, et on a déjà des retours. On avait pré-ciblé des commerçants tests avec qui
on a travaillé pour voir comment ils prenaient en main tout le BackOffice, comment préparer leur boutique, comment intégrer les produits. On a rencontré déjà, non on a échangé avec des commerçants
qu’on appelle commerçant test. Il y a des gens qui ont activé leur plate-forme, qui ont sollicité l’OT
pour les accompagner. On sent qu’il y a vraiment un intérêt pour la plate-forme, une envie et un besoin.
Elle demande s’il y a des questions.
Monsieur Denis GAUBE revient par rapport à la remarque qui avait été faite précédemment par Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU par rapport aux couleurs du logo et dont apparemment il n’a pas
été tenue compte. Logo un peu triste en fait.
Madame Perrine BEAUDOIN dit que c’est elle qui l’a fait et qu’il suffit de lui dire ce dont ils ont envie.
Elle dit qu’ils en avaient décliné pas mal, avec l’orange qui est la couleur initiale du logo de La Ténarèze. C’est aussi l’intérêt de travailler avec une agence avec laquelle les échanges sont faciles et très
fréquents. Il n’y a pas de souci du tout pour faire ce changement. L’idéal, une fois qu’on aura communiqué avec le grand public, c’est de vraiment poser un logo fixe en fait qui convient à tout le monde.
Monsieur Olivier PAUL dit qu’on peut transmettre ce qui avait été imaginé au départ. Rien n’est arrêté,
même les couleurs de fond, tout peut être encore posé, il faut savoir qu’il y a une histoire d’ergonomie,
de facilité de lisibilité. C’est un site qui se lit aussi sur les écrans de smartphone de tablette donc il a
été aussi réalisé dans cette optique avec du coup un soin qui a été porté quand même à toutes les couleurs mais le logo il n’y a effectivement pas de souci.
La priorité a été quand même la mise en ligne de la plate-forme qui était attendue par les commerçants,
on sait que les conditions sont difficiles et il trouve qu’ils ont fait un travail incroyable, extraordinaire
sur peu de jours.
Monsieur Denis GAUBE indique qu’il a une deuxième question, en début d’exposé, vous avez mentionné le fait qu’il n’y avait pas encore de système de paiement d’arrêté. Il demande si c’est cela.
Madame Perrine BEAUDOIN explique que l’agence a lancé un contrat avec une entreprise qui fait du
paiement en ligne, et aujourd’hui ce qui coince un peu c’est toute la législation, c’est vraiment le côté
un peu complexe puisqu’en fait la plate-forme est développée par « ma boutique en ville » donc sur les
factures doit apparaître « ma boutique en ville » mais pour le compte de tiers. Donc ils essaient de voir
un petit peu comment se protéger, protéger le commerçant, protéger l’utilisateur pour que tout le monde
s’y retrouve en fait.
Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD s’interroge pour les commerçants de Valence. Elle ne
voit pas le nom de Valence sur la carte.
Madame Perrine BEAUDOIN explique que c’est une question d’affichage. Et qu’on voit Valence quand
on y va dessus.
Monsieur Jean RODRIGUEZ confirme que Valence y est et qu’il y a marqué 20 commerçants. »
Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD s’interroge sur la carte.
Madame Perrine BEAUDOIN explique que le nom se trouve sous les pictogrammes. C’est comme
Condom le nom n’apparaît pas parce qu’il y a trop de commerçants par rapport au nom.
Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD dit qu’elle préfèrerait qu’il y ait le nom de Valence
quand même…
Madame Catherine GOXE confirme à Madame le Maire de Valence que le nom y est évidemment mais
que ce sont les pastilles des commerçants qui le recouvrent.
Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD demande à ce que les pastilles soient décalées, car
quand on cherche, on cherche le nom du village.
Monsieur le Président dit que c’est parce qu’il y a trop de commerçants à Valence.
Madame Perrine BEAUDOIN dit que l’on va voir ce que l’on peut faire, ce sera calibré. Le problème
des pastilles c’est qu’elles sont géolocalisées. Les gens rentrent leur adresse exacte c’est géolocalisé.
Cette carte est là pour pointer l’endroit réel où est le commerce. Changer la pastille de place, c’est ne
plus donner une information exacte aux utilisateurs….
Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD demande comment apparaît Condom.
Madame Perrine BEAUDOIN dit que c’est pareil, c’est exactement le même principe, c’est géolocalisé.
Si les pastilles sont localisées et c’est le cas c’est sûr, sur le centre-ville de Condom. »
Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD dit qu’elle regrette sincèrement qu’on ne puisse pas voir
le nom du village.
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Monsieur Christian TOUHE-RUMEAU dit qu’il y a quand même quelque chose dans cette plateforme, on ne vend pas des villes ou des villages, on vend des commerçants. Il y a donc les onglets par
commune où on va retrouver l’ensemble des commerçants. C’est fait pour les commerçants tous les
commerçants du territoire. La carte est interactive, elle s’agrandit et on peut retrouver le nom de son
village mais avant tout c’est le nom des commerçants et des artisans qui doit être mis en avant.
Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD dit que c’est l’idée de Monsieur TOUHE-RUMEAU.
Madame Perrine BEAUDOIN explique que ce sont des fonds de cartes qui ne sont pas développés c’est
comme Google Map ou Open streetview ou autre en fait… C’est une agence qui développe le fond de
carte, qui positionne le nom de la commune à un endroit et après on vient pointer des points d’intérêts,
là en l’occurrence des commerçants et comme c’est géolocalisé, elle pense que l’on ne va pas pouvoir
sur la carte venir afficher et les commerçants à l’endroit où ils sont réellement (qui est l’information la
plus exacte pour l’utilisateur) et le nom de la commune. Par contre le nom de la commune est sur chaque
commerce, si elle cherche par exemple « boulangerie .... La liste des boulangeries s’affiche et là, Valence sur Baïse est indiqué sur la carte. Et du coup ça se met en gros sur la carte pour que l’on voit bien
ou elle est située sur la carte.
Madame Martine LABORDE dit que c’est le principe même de la géolocalisation et sur d’autres sites
c’est absolument la même chose. Les pastilles font que l’on ne peut pas absolument voir le nom justement
de la ville. Néanmoins elle pense que le site est pertinent, dans la mesure où l’annuaire est fait par ville,
et l’un compense l’autre. Elle indique elle aussi qu’elle préfèrerait une autre couleur de logo, une certaine dynamique par rapport à notre réalité de paysage, même si les couleurs vives sont très « tendance ».
Monsieur Jean RODRIGUEZ dit que précédemment il dormait (plaisanterie) alors il n’a pas parlé…Il
voudrait remercier les services, ça n’a rien à voir avec ce dont on est en train de parler, les services de
la CC pour ce qu’ils ont fait pour Séquoia. Et en ce qui concerne la plateforme, pour répondre à ce que
tout à l’heure certains disaient par rapport au poste de community manager à la CC, on s’aperçoit
aujourd’hui que, quand on a quelqu’un, qu’ils ont la chance d’avoir à l’Office de Tourisme, quand on
voit comment a été développé et à la vitesse à laquelle a été développée cette plateforme, il faut également les féliciter pour la réactivité et pour tout le reste. Alors effectivement, peut-être qu’il y’en a certains qui trouvent ce n’était pas tout à fait impeccable, qu’il y a des modifications à faire mais là c’est
pareil, le fait que l’on ait quelqu’un sur place pourrait vraiment aider à ce que soit modifié plus vite. Il
renouvelle ses félicitations aux personnes de l’Office de Tourisme comme j’ai félicité les personnes de
la CCT pour Séquoia. »
Monsieur le Président dit que d’autres élus ont levé la main et donne la parole à Sandrine REDOLFI
DE ZAN. Elle voulait également féliciter pour la rapidité, la qualité et la réactivité de ce qui est présenté
ce soir. C’est du concret donc c’est vraiment bien. Elle avait juste une question, tous les commerçants
ont la même photo, elle imagine qu’il sera possible de mettre des photos de chaque commerce… »
Madame Perrine BEAUDOIN dit que c’est tout à fait cela. C’est pour ça en fait qu’on a aujourd’hui
communiqué auprès des commerçants pour les accompagner pour qu’ils prennent la main. En fait, on
a par exemple travaillé avec Véronique Sémézies du Continental, elle est affichée au titre du restaurant
Jardin de la Baïse. Elle nous a demandé si elle pouvait aussi afficher ses produits Gernetic. Donc là en
fait, ce choix a été fait avec elle de la présenter en tant qu’institut de beauté puisqu’ elle a tout l’espace
beauté. (Elle ne parvient pas à montrer ces fiches. Elle montre l’Office et indique que tout est personnalisable. L’idée c’est que le plus de commerçants possibles puissent prendre la main pour venir vraiment partager leur visuel à eux …
Madame Catherine GOXE complète en disant que les commerçants peuvent ajouter leurs produits et
services.
Madame Sandrine REDOLFI DE ZAN indique que cette plateforme a vocation à perdurer dans le
temps, ce n’est pas juste pour cette période un peu particulière. Les commerçants vont jouer le jeu. Elle
espère que ça marchera et que des ventes supplémentaires pourront se faire grâce à cette plateforme.
Madame Perrine BEAUDOIN dit que c’est aussi le retour qu’elle a eu des commerçants test. C’était
aussi de se positionner sur quelque chose sur le long terme. L’envie de pouvoir rendre visible peut-être
des produits en particulier, peut-être la totalité de la boutique. C’est un vrai choix stratégique devoir se
poser. Il faut savoir que ce site il est en fait au tout début. Il va évoluer en permanence. Il y aura un vrai
travail. Pour l’instant donc, c’est elle et Maxime (le responsable de l’agence) qui par exemple valident
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pour vérifier que tout est bien correct. On vérifie par exemple en fait quand
vous êtes sur une fiche le
commerçant peut prendre la main. Pour s’assurer que le commerçant est bien le bon commerçant sur
la bonne fiche on lui demande le numéro Siret. Il faut aller vérifier que le numéro et le nom partagé est
bien le bon commerçant. Ce n’est pas grand-chose ça prend deux minutes mais pour 297 commerces ...
il y aura du travail, des mises à jour, des relances à faire une fois par an pour avoir un site à jour et
cohérent… Un site internet est un travail permanent.
Monsieur le Président demande si quelqu’un d’autre veut faire des commentaires. Il remercie mesdames
GOXE et BEAUDOIN pour tout ce travail rapide et efficace. Il remercie l’assemblée pour tous ces
échanges qui ne font que nourrir le débat pour que l’on puisse avancer tranquillement et sereinement.

Sans autre point à l’ordre du jour, il lève la séance. Il souhaite à tous une bonne fin d’année et
remercie tout le monde.
Pour extrait conforme le 15 décembre 2020
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DU
SYNDICAT ARMAGNAC TÉNARÈZE

Article 1 : Composition et Dénomination
En application des articles L. 5211-1 et suivants et L. 5212-1 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est formé un syndicat mixte à la carte entre Communes adhérentes aux compétences Eau et
Assainissement Collectif et les Communautés de Communes adhérentes à la compétence Assainissement Non
Collectif, telles que définies à l'article IV des présentes qui prend la dénomination de SYNDICAT
ARMAGNAC TÉNARÈZE.
Les Communes et EPCI adhérents sont :
Au titre de la compétence Eau Potable et Assainissement Collectif, les Communes :
 BEAUMONT
 BRETAGNE-D’ARMAGNAC
 CASTELNAU-D’AUZAN-LABARRERE
 CAZENEUVE
 EAUZE
 FOURCES
 GONDRIN
 LAGRAULET-DU-GERS
 LARROQUE-SUR-L’OSSE
 LAURAËT
 LARRESSINGLE
 MONTREAL
 MOUCHAN
 REANS
Au titre de la compétence Assainissement Non Collectif :
La Communauté de Communes du Grand Armagnac :
La Communauté de Communes de la Tenarèze :

Article 2 : Objet
Le Syndicat Armagnac Ténarèze exerce en lieu et place de ses membres les compétences optionnelles
suivantes :
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-

L’EAU POTABLE :
o

La production par captage ou pompage, la protection des points de prélèvement, le
traitement, le transport, le stockage, et la distribution d'eau destinée à la consommation
humaine. L'exercice de ces missions s'entend à travers les études, la réalisation, l’exploitation,
et l’entretien des ouvrages dédiés ;

o

L’achat et la vente d’Eau Potable en gros à l'extérieur du territoire à d’autres collectivités ou
établissements publics, dans la mesure où ce mode d’alimentation ne saurait constituer la
principale ressource pour l’acheteur, sauf en cas de besoin exceptionnel.

-

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF :
o

La collecte, le transport, et l’épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues
produites. L'exercice de ces missions s'entend à travers les études, la réalisation,
l’exploitation, et l’entretien des ouvrages dédiés ;

o

Le contrôle de la qualité d'exécution et du maintien en bon état de fonctionnement des
ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées depuis le bas des colonnes descendantes
des constructions jusqu'à la partie publique du branchement ;

o

-

L'établissement et/ou la mise à jour des schémas d'Assainissement Collectif.

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF :
o Le contrôle de la conception, de l’implantation et de la réalisation des systèmes
d’Assainissement Non Collectif ;
o Le contrôle du bon fonctionnement des systèmes d’Assainissement Non Collectif, y compris le
diagnostic initial ;
o L’information des usagers du service sur l’Assainissement Non Collectif ;
o L’appui et l’assistance aux collectivités membres du Syndicat dans l’exercice de leurs pouvoirs
de police en relation avec l’Assainissement Non Collectif ;
o Le conseil et l’assistance aux collectivités membres du Syndicat dans le cadre des procédures
d’urbanisme et de tout projet d’aménagement pour les aspects liés à l’Assainissement Non
Collectif ;
o Les études préalables et le pilotage des opérations de réhabilitation des systèmes
d’Assainissement Non Collectif qui pourraient être menées sous maîtrise d’ouvrage publique ;
o

Avec l'accord écrit des propriétaires, l'entretien prescrit dans le document de contrôle. Le
Syndicat peut en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations
d'Assainissement Non Collectif.
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Article 3 : Collectivités adhérentes par compétences
Les Communes ci-après énumérées adhèrent aux compétences Eau Potable et Assainissement Collectif :
 BEAUMONT
 BRETAGNE-D’ARMAGNAC
 CASTELNAU-D’AUZAN-LABARRERE
 CAZENEUVE
 EAUZE
 FOURCES
 GONDRIN
 LAGRAULET-DU-GERS
 LARROQUE-SUR-L’OSSE
 LAURAËT
 LARRESSINGLE
 MONTREAL
 MOUCHAN
 REANS
La CCGA adhère à la compétence Assainissement Non Collectif pour les communes suivantes :
 BASCOUS,
 BRETAGNE D’ARMAGNAC,
 CASTELNAU D’AUZAN-LABARRERE,
 COURRENSAN,
 EAUZE,
 GONDRIN,
 LANNEPAX,
 NOULENS,
 RAMOUZENS,
 SÉAILLES.
La CCT adhère à la compétence Assainissement Non Collectif pour les communes suivantes :
 CAZENEUVE,
 FOURCES
 LAGRAULET,
 LARROQUE SUR LOSSE
 LAURAET
 MONTREAL
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Article 4 : Modalités d'adhésion
L’adhésion d’un nouveau membre au Syndicat, Commune ou EPCI, est soumise aux dispositions de l’article
L.5211-18 du CGCT.
Tout membre déjà adhérent au Syndicat peut adhérer aux autres compétences de la carte par délibérations
concordantes de leur organe délibérant et du Comité Syndical.

Article 5 : Adresse
Le siège du Syndicat est fixé à l’adresse suivante :
Syndicat Armagnac Ténarèze
Zone industrielle "Lauron"
Route de Nogaro
32800 EAUZE
Article 6 : Durée
Le Syndicat est institué pour une durée illimitée.

Article 7 : Le Comité Syndical
Pour les compétences Eau Potable et Assainissement Collectif, les Communes membres sont représentées par
deux délégués titulaires et deux délégués suppléants, à l’exception de la Commune d’EAUZE qui
dispose de six délégués titulaires et de trois délégués suppléants.
Pour la compétence Assainissement Non Collectif, les Communautés de Communes désignent deux
délégués titulaires et deux délégués suppléants par communes, à l’exception de la Commune d’EAUZE
pour qui six délégués titulaires et trois délégués suppléants seront désignés.

Article 9 : Composition du bureau
Le Comité Syndical élit, parmi les délégués titulaires, un Bureau constitué du Président et des Viceprésidents, et éventuellement d’autres membres.
A chaque renouvellement, le Comité Syndical fixera par délibérations distinctes le nombre de sièges
constituant le bureau et le nombre de Vice-présidents.

Article 10 : Fonctionnement
Le fonctionnement du Syndicat sera précisé dans le règlement intérieur dont l’adoption ou la
modification est soumise à délibération du Comité Syndical à minima une fois par mandat. Le cas échéant,
toute modification relève uniquement du ressort du Comité Syndical.
Les relations du Syndicat avec les usagers desservis seront précisées dans des règlements de service
distincts pour chacune des compétences exercées par le Syndicat.
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Article 11 : Budget
Le syndicat fera l’objet d’un budget principal, Eau Potable, et de deux budgets annexes, Assainissement
Collectif et Assainissement Non Collectif, selon la nomenclature M49.
L’un des services ne pourra concourir au financement des autres. Les clés de répartition entre le budget
général et les budgets annexes, notamment en matière de personnel et d’utilisation des moyens mis en
commun, seront fixées annuellement par le Comité Syndical.

Article 12 : Trésorerie
Les fonctions seront exercées par le Service De Gestion de Condom, 2 rue Anatole France 32100
CONDOM.

Article 13 : Prestations complémentaires
Le Syndicat peut, dans le périmètre des membres adhérents, ou d’autres collectivités réaliser des
prestations de service dans les domaines présentant un lien avec ses compétences.
Le Syndicat peut à la demande des collectivités membres ou d’autres collectivités, assurer tout ou
partie de la maîtrise d’ouvrage de travaux nécessitant une coordination avec des travaux entrepris par le
syndicat pour ses propres ouvrages.
Le Syndicat peut en outre être coordonnateur de commandes publiques dans le cadre de conventions
de groupement d'achat.
Fait à EAUZE, le 05/10/2020
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SUIVI DES VENTES / ACQUISITIONS EN 2020

NOM DE L'ACHETEUR

N° PARCELLE

COMMUNE

OBJET

DATE
DELIBERATION
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DE PRINCIPE

SOCIETE NADIN

AS 325 - 329 - 330

VALENCE SUR BAÏSE

Terrain à bâtir

25/09/2019

NOM DU VENDEUR

FERMIERS DU GERS
TAUZIN
DUGOUJON
BOLZACCHINI-RIVAS

N° PARCELLE

COMMUNE

OBJET

BH 171 - 173 - 27

CONDOM

Parcelles de terres

BH 175 - 177 - 179 - 181 182
A 247 - 248 - 249 - 1036
AO 704

CONDOM

Parcelles de terres

LARRESSINGLE
CONDOM

Parcelles de terres
Local à usage commercial

DATE
DELIBERATION
CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
DE PRINCIPE
10/04/2019
10/12/2019
10/04/2019
10/12/2019
28/01/2020
10/12/2019

NOM DU NOTAIRE

Maître David BOUYSSOU

DATE DE
L'ACTE

22/05/2020

MONTANT

93 930,00 €

NOM DU NOTAIRE

DATE DE
L'ACTE

Maître Elisabeth NARDONE SEYWERT

06/03/2020

Maître Elisabeth NARDONE SEYWERT

06/03/2020

1 500,00 €

Maître Elisabeth NARDONE SEYWERT
Maître Elisabeth NARDONE SEYWERT

06/03/2020
06/03/2020

50 000,00 €
85 000,00 €

MONTANT

85 110,00 €
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RÉSEAU DES DEVELOPPEURS ECONOMIQUES D’OCCITANIE
Charte de partenariat

La présente charte a pour objectif de formaliser l’adhésion au Réseau des
Développeurs Économiques d’Occitanie (DEO) et au Hub Entreprendre des
structures actrices du développement économique en Région Occitanie.
Elle est conclue
ENTRE
La Région Occitanie, représentée par sa Présidente Carole DELGA
ET
L’organisme :
Activité :
Adresse :
Représenté par son Président(e),
Ci-après « la structure partenaire » ou « la structure employeuse »
Avec 13 départements et 72 724 km², l’Occitanie / Pyrénées – Méditerranée est la 2ème
plus vaste région de France, générant la plus forte croissance économique à l’échelle de
l’hexagone.
Dans un système économique mondialisé, la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée
entend agir au plus près des citoyens et des acteurs économiques, avec des démarches
simplifiées pour tous et en favorisant les transitions vers les emplois de demain, qu’elles
soient écologiques, numériques ou d’innovation sociale.
Contribuant pour 7,2% au PIB français, notre région doit participer à l’effort national de
stimulation de la croissance. Pour répondre à ce défi, la stratégie de la Région entend
mobiliser tous les leviers et entend favoriser un développement équilibré des territoires
conciliant enjeux environnementaux et sociaux, pour capitaliser sur les dynamiques à
l’œuvre dans notre grande région.
La loi N° 2015-994 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la
République (loi NOTRe) a clarifié les compétences des collectivités territoriales afin de
renforcer l’efficience de leur action en limitant les superpositions et les financements
croisés. Si la notion de « chef de file » a été supprimée, le législateur l’a remplacée par
un rôle renforcé de stratège économique à l’échelle du territoire ainsi qu’une compétence
exclusive en termes d’aides aux entreprises.
La Région a ainsi élaboré sa Stratégie Régionale pour l’Emploi et la Croissance qui
constitue une démarche globale, reflet d’une vision transversale et cohérente du projet
de l’Occitanie en matière de développement économique. Mais une Région stratège n’est
pas une Région seule à la manœuvre. Dans la suite des différentes concertations, elle
entend fédérer, dans une action de proximité au bénéfice de tous les porteurs de projets
et des entreprises, un partenariat étendu dans lequel tous les échelons territoriaux
auront leur place, chacun selon ses compétences.
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Ainsi, la structuration du réseau des développeurs économiques d’Occitanie répond à une
double ambition :
 contribuer au développement économique de la Région et apporter des services
d’accompagnement de qualité aux entreprises par une meilleure coopération entre
les réseaux,
 positionner chaque réseau au regard de ses compétences, en favorisant les
synergies entre réseaux.
Les objectifs communs sont :
 Réunir en un réseau intégré des professionnels de l’accompagnement, en assurant
un maillage territorial optimisé,
 Proposer un accompagnement des projets de développement des entreprises de
l’ante-création à la transmission et des actions au service de l’attractivité des
territoires,
 Créer au sein du réseau les synergies et collaborations nécessaires entre les
acteurs afin de simplifier et de fluidifier le parcours de l’entrepreneur,
 Créer le lien entre cet accompagnement humain et l’utilisation de la plateforme
numérique « Hub Entreprendre Occitanie » et du CRM.
1) Composition
Le Réseau des Développeurs Économiques (RDEO) est composé de plus de 150
structures réparties sur l’ensemble du territoire et dont le métier est l’accompagnement
des porteurs de projet et des entreprises.
Les DEO peuvent être généralistes ou spécialisés selon les catégories suivantes : création
ou reprise, innovation, développement, export, transmission, structuration financière,
attractivité des territoires (promotion, prospection, accueil d’investisseurs).
Le réseau est constitué des collaborateurs généralistes et spécialisés :








de la Région,
des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI),
du Réseau des Chambres de Commerce et d’Industrie,
du Réseau des Chambres de Métiers et de l’Artisanat,
de l’agence régionale de développement économique Ad’Occ,
des pépinières et incubateurs,
des réseaux spécialisés (URSCOP, Fédération régionale du bâtiment, ...).

2) Pilotage et animation




Le pilotage et l’animation régionale du Réseau des Développeurs Economiques sont
assurés par la collectivité régionale. Ainsi, un comité de pilotage régional, présidé par
la Région, comprend des représentants du réseau des développeurs économiques et
se réunit une fois par an pour co-construire et partager un plan d’action annuel et
établir un plan de professionnalisation des acteurs ;
L’animation territoriale est assurée par la Région lors de revues de projets organisées
3 fois par an, dans chaque département ;
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L’animation des réseaux spécialisés (Plan Entreprenez en Occitanie, RésO Pépinières
et Incubateurs, RésO Innovation) est assurée par Ad’Occ ;
Le plan de formation, co-construit par les membres du réseau, est décliné et organisé
par Ad’Occ sur les 3 niveaux suivants :
1- Formation commune de base sur le développement économique régional et les
dispositifs d’appui au développement des entreprises (outils financiers, expertises
et ressources régionales),
2- Formations détection & accompagnement des projets : enjeux, pré-diagnostics,
dispositifs et ressources spécifiques pour détecter et orienter les différents types
de projets des entreprises : innovation, export, entrepreneuriat, croissance, ou
attractivité,
3- Formations spécialisées « métiers » dans le cadre des réseaux
« spécialisés » (Plan Entreprenez en Occitanie, resO Pépinières et Incubateurs,
resO Innovation, …) destinées à renforcer l’expertise des acteurs.
3) Partage d’informations

Le Hub Entreprendre Occitanie, plateforme numérique à destination des porteurs de
projet et entreprises, fruit d’un travail partenarial avec les membres du Réseau des
Développeurs Economiques, permet aux entrepreneurs d’identifier, comme référent, un
acteur du réseau. Chaque référent a un accès dédié dans le Hub Entreprendre Occitanie :
informations sur les dispositifs régionaux, sur les créations de compte des porteurs de
projet et des entreprises et les projets déposés, sur les aides régionales accordées, …
La création d’outils complémentaires (type CRM) permettra également le partage
d’informations, toujours dans un souci de simplifier le parcours des porteurs de projet et
des entreprises, d’optimiser l’accompagnement des acteurs et leurs collaborations.
3.a. Transferts d’informations relatives aux développeurs économiques
A la création du réseau, les membres sont identifiés par leur structure employeuse et
les informations nécessaires à leur intégration au réseau (nom, prénom, poste et
résidence administrative, numéro de téléphone et adresse email professionnels,
domaines de compétence, filières, et périmètre territorial d’intervention) sont
communiquées aux services de la Région.
Il en va de même en cas d’intégration d’un nouveau membre du Réseau des
Développeurs Economiques d’Occitanie.
Toute modification des informations sera également communiquée par les structures aux
services de la Région et les mises à jour seront traitées sans délai.
Ces transferts de données à caractère personnel relatives aux développeurs sont
effectués conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD).
Ils sont opérés sur
concernées.

le fondement du

consentement explicite des personnes
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La structure employeuse se charge du recueil du consentement de la personne concernée
au moyen de la fiche de consentement jointe en annexe à la présente Charte et en est
seule responsable.
La structure employeuse est responsable de la mise à jour de ces informations et de la
transmission de ces mises à jour à la Région. Elle informe la Région dans les plus brefs
délais de toute demande d’exercice de leurs droits par les personnes concernées - que
celles-ci soient adressées à la structure employeuse ou à la Région via la structure
employeuse - et des suites y ayant été données.
3.b. Transfert d’informations relatives aux entreprises et à leurs
mandataires
Les données à caractère personnel relatives aux salariés des établissements
partenaires transférées par ces structures à la Région afin de renseigner le Hub
Entreprendre et le CRM le sont conformément au Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD).
Le fondement de ce transfert est le consentement explicite des personnes concernées. La
structure partenaire est seule responsable du recueil de ces consentements expresses et
éclairés au moyen, a minima, de l’introduction dans ses documents contractuels avec les
personnes concernées :
- De la mention de la Région et de ses sous-traitants pour la mise en œuvre du Hub
Entreprendre comme destinataires des données ;
- De la participation au Hub Entreprendre et au Réseau des Développeurs
Economiques d’Occitanie parmi les finalités du traitement ;
- Du recueil du consentement de la personne concernée si cela n’est pas déjà le
fondement de son propre traitement de données.
La structure employeuse est responsable de la mise à jour de ces informations et de la
transmission de ces mises à jour à la Région. Elle informe la Région dans les plus brefs
délais de toute demande d’exercice de leurs droits par les personnes concernées - que
celles-ci soient adressées à la structure employeuse ou à la Région via la structure
employeuse - et des suites y ayant été données.
Par ailleurs, la structure partenaire affirme par la présente être devenue détenteur
légitime des informations relatives aux entreprises et protégées par le secret des
affaires, de manière licite et conformément aux articles L.151-1 et suivants du Code de
Commerce.
La structure partenaire s’engage à obtenir, préalablement à la transmission à la Région
de toute information protégée par le secret des affaires, le consentement de leurs
détenteurs légitimes de premier rang (porteurs de projets personnes physiques ou
mandataires de personnes morales) pour ce transfert et à prévoir cette transmission en
dérogation de ses clauses de confidentialité ou équivalents.
A cette fin, la structure partenaire pourra intégrer la mention suivante dans les accords
de confidentialité ou équivalents la liant aux entreprises et porteurs de projet concernés :
« Les informations régies par la présente peuvent être intégrées à la plateforme CRM,
dont le gestionnaire est la Région Occitanie. L’introduction de ces informations à la
Plateforme ne peut être opérée que par l’agent de [la structure partenaire] détenteur
légitime de ces informations en vertu de la présente. Ces informations ne sont
accessibles qu’aux agents de la Région Occitanie et aux Développeurs Economiques
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habilités à accéder au dossier de [l’entreprise concernée] sur la plateforme,
conformément aux mesures de sécurité organisationnelles et informatiques mises en
œuvre par la Région ».
La structure partenaire est en outre seule responsable du respect par ses employés
membres du Réseau des Développeurs Economiques de leurs obligations de secret
professionnel et de discrétion.
3.c. Protection des données transférées
La Région garantie la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des données
transférées, qu’elles soient protégées par le RGPD ou le secret des affaires, au moyen
de :
 mesures organisationnelles : accès restreints et différenciés selon le profil
utilisateur du Hub Entreprendre ;
 mesures techniques appropriées afin de garantir un niveau de sécurité
adéquat au risque.
La Région ne traitera les données transférées que dans le cadre des finalités énoncées cidessous :
 Gestion du Hub Entreprendre
 Gestion, mise à jour et animation du Réseau des Développeurs
Economiques d’Occitanie
 Création et gestion du CRM
Les données mentionnées au 3.a. ne seront conservées que pour la durée de
participation des personnes concernées au Réseau des Développeurs Economiques
d’Occitanie et pendant 12 mois après leur retrait du réseau.
Les données mentionnées au 3.b. ne seront conservées que pendant la durée
d’inscription de l’entreprise et au maximum :
-

6 ans pour les comptes d’utilisateurs actifs
1 an pour les comptes d’utilisateurs inactifs

Ces données ne seront pas transférées hors Union Européenne.
Les informations relatives aux traitements de données mentionnés par la présente sont
apportées aux personnes concernées par l’intermédiaire de la plateforme objet du
traitement.
Une analyse des risques est menée par un organisme externe afin d’apporter une
assurance complémentaire sur la bonne adéquation des moyens organisationnels et
techniques vis-à-vis des enjeux du Hub Entreprendre. Cette analyse sera présentée en
comité d’homologation de la Région qui décidera de son homologation et le cas échéant
de mesures de sécurité supplémentaires.
3.d. Données API/APS
Dans le cadre du Hub Entreprendre Occitanie, la Région Occitanie mobilise le programme
« Dites-le nous une fois » mis en place par l’Etat. Le dispositif APS vise à simplifier les
démarches des entreprises en mettant en place des services d’échanges de données et
de pièces justificatives détenues par les administrations dans le cadre des demandes
5
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d’aides des entreprises. A ce titre, la Région Occitanie a sollicité 3 demandes d’accès à
ces données :
1. Une demande pour l’aide à l’usager en pré-remplissant des formulaires à partir
d’un numéro de SIRET,
2. Une demande pour la pré-qualification de dossiers d’aides publiques avec l’accès à
quelques données sensibles,
3. Une demande pour l’instruction de dossiers avec l’accès à un nombre important
de données sensibles pour aider les agents instructeurs.
Les données des entreprises ne sont pas :
 vendues ou utilisées pour une finalité autre que celle évoquée précédemment,
 transférées vers un pays tiers à l’Union Européenne ou une organisation
internationale.
4) Sous-traitance de données pour la mise en œuvre du Hub entreprendre et
du Réseau des Développeurs Economiques
La Structure partenaire est le sous-traitant de la Région pour la mise en œuvre
Réseau des Développeurs Economique d’Occitanie et du Hub Entreprendre.

du

Les données concernées sont celles relatives aux porteurs de projets, mandataires
d’entreprises, et membres du RDEO rendues accessibles par la Région aux développeurs
agents de la structure partenaire conformément aux règles de fonctionnements du Hub
Entreprendre.
Les opérations autorisées sont : la prise de contact avec les porteurs de projets et
mandataires d’entreprise, le suivi de leurs dossiers, la prise de contact avec d’autres
développeurs économiques du réseau.
Les données concernées sont conservées par la structure partenaire pour les mêmes
durées que celles applicables à la Région précisées à l’article 3.c. de la présente Charte.
Toute modification des modalités de traitement applicables à la Région sera de plein droit
transposée aux modalités de traitement par la Structure partenaire.
Conformément au RGPD, notamment à son article 28, la structure partenaire s’engage
à:









Traiter les données pour les seules finalités définies par la présente charte ;
Traiter les données conformément aux instructions documentées de la Région ;
Informer la Région si elle estime qu’une de ces instructions n’est pas conforme
aux dispositions françaises ou communautaires relatives à la protection des
données à caractère personnel ;
Informer la Région préalablement à tout transfert de données objet de la soustraitance, y compris en cas de transfert à l’intérieur du territoire français ;
Présenter des garanties suffisantes pour assurer le traitement de données objet
de la présente charte conformément au RGPD, notamment au moyen de mesures
techniques et organisationnelles propres à chaque structure
Veiller à ce que les personnes qu’elle autorise à traiter les données objets de la
présente charte en respectent la confidentialité et reçoivent la formation
nécessaire en matière de protection des données à caractère personnel ;
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Prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les
principes de protection des données dès la conception et de protection des
données par défaut ;
Etre en conformité avec les obligations organisationnelle du RGPD, notamment
celles relatives à la nomination d’un Délégué à la Protection des Données et à la
tenue d’un registre des traitements ;
Solliciter l’autorisation de la Région pour toute sous-traitance ultérieure des
données objets de la présente charte ;
Transmettre à la Région les demandes d’exercice de leurs droits par les personnes
concernées et, le cas échant, aider la Région à y faire droit ;
Assister la Région, en cas de besoin, dans ses actions de mise en conformité des
projets objets de la charte avec le RGPD, notamment dans la réalisation d’audits
ou d’études d’impacts ;
Informer la Région dans les plus brefs délais en cas de violation d’accès aux
données et lui communiquer toute information s’y rapportant.

En cas de retrait de la structure partenaire du Réseau des Développeurs Economiques
d’Occitanie et/ou du Hub Entreprendre, de modification ou d’extinction des projets
précités, la structure partenaire s’engage à effacer de ses équipements toutes les
données objets de la présente charte et leurs copies.
De même, la structure partenaire est tenue d’effacer toute donnée relative à une
personne concernée ayant sollicité son retrait du Hub Entreprendre et/ou l’effacement de
ses données.
La structure partenaire est seule responsable de toute violation de données résultant
d’une défaillance dans la mise en œuvre de la présente sous-traitance.
La structure partenaire est en outre seule responsable du respect par ses employés
membres du Réseau des Développeurs Economiques de leurs obligations de secret
professionnel et de discrétion.
5) Durée d’adhésion au projet
La signature de la présente Charte vaut adhésion au Réseau des Développeurs
Economiques d’Occitanie et au Hub Entreprendre pour une durée de 4 ans, renouvelable
par tacite reconduction, pour une durée maximum de 6 ans.
6) Règlement des différends
Tout différend relatif au partenariat objet de la présente charte fera l’objet d’une
tentative de résolution amiable.
A défaut d’accord, la partie la plus diligente saisira le Tribunal Administratif de Toulouse.
Signatures

Pour l’organisme,
Nom et qualité du signataire

Fait à

Pour la Région Occitanie
La Présidente, Carole DELGA

,
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ANNEXE à la Charte de Partenariat Réseau des Développeurs Economiques
INTEGRATION AU SEIN DU RESEAU DES DEVELOPEURS ECONOMIQUES
D’OCCITANIE
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Votre intégration au sein du Réseau des Développeurs Economiques d’Occitanie et à la
plateforme « Hub Entreprendre Occitanie » nécessitent le transfert des données à
caractère personnel énumérées ci-dessous à la Région Occitanie, porteuse et
organisatrice des deux projets :
Nom et Prénom(s) ;
Structure employeuse, poste occupé, résidence administrative ;
Coordonnées professionnelles, a minima numéro et adresse email professionnels ;
Domaines de compétence ;
Filières suivies ;
Périmètre territorial d’intervention.
L’absence de consentement au présent transfert fera obstacle à votre intégration au sein
du Réseau des Développeurs Economiques d’Occitanie et à votre utilisation du Hub
Entreprendre. Elle ne fera aucunement obstacle à la poursuite de votre contrat de travail.
Les finalités de ce traitement sont :
Votre intégration au sein du Réseau des Développeurs Economiques en
Occitanie (RDEO) ;
Votre intégration à l’annuaire des RDEO accessible aux porteurs de projets inscrits
sur la plateforme Hub Entreprendre et aux services de la Région Occitanie en
charge de sa gestion ;
L’animation du Réseau des Développeurs Economiques d’Occitanie ;
Votre participation à la mise en œuvre et au fonctionnement de la plateforme CRM
sous la maîtrise d’ouvrage de la Région Occitanie.
Vos données sont conservées par la Région Occitanie pendant la durée de votre
participation au Réseau de Développeurs et pendant douze (12) mois après votre retrait
du réseau, à des fins de pilotage de l’activité du Hub Entreprendre et de continuité du
service assuré. Elles sont ensuite anonymisées.
Elles ne sont pas utilisées pour d’autres finalités que celles mentionnées ci-dessus.
Elles sont accessibles à la Région, responsable de traitement, à ses prestataires
informatiques, et aux structures partenaires du RDEO et du Hub Entreprendre en tant
qu’employeurs de membres du RDEO.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (RGPD), vous disposez des droits d’accéder à ces données, d’en
demander la rectification ou l’effacement, de retirer votre consentement, de demander la
limitation de ce traitement ou de s’y opposer, ainsi que d’un droit à la portabilité de ces
données. Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant à [adresse du Délégué à la Protection
des Données de la structure employeuse].
□ J’accepte
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CONVENTION D’ADHESION
PETITES VILLES DE DEMAIN
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA
TÉNARÈZE
COMMUNE DE CONDOM
COMMUNE DE VALENCE-SUR-BAÏSE
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ENTRE
•

La Commune de CONDOM représentée par son maire Jean-François ROUSSE ;

•

La Commune de VALENCE-SUR-BAÏSE représentée par son maire Marie-Thérèse
BROCA-LANNAUD ;

•

La Communauté de communes de la Ténarèze représentée par son président Maurice
BOISON.

ci-après, les « Collectivités bénéficiaires» ;
d’une part,
ET
•

L’Etat représenté par le préfet du département du GERS.

ci-après, « l’Etat » ;
d’autre part,
La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant afin notamment d’intégrer, le cas
échéant, les partenaires, dont la Région et le Département, qui souhaiteraient s’associer à cette
démarche en complémentarité de leurs dispositifs d’accompagnement territorial.

Il est convenu ce qui suit.

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le
ID : 032-243200417-20210330-2021_01_06-DE

Contexte
Le programme Petites villes de demain vise à donner aux élus des communes de moins de 20 000
habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes
de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes
dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.
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 l’atteinte des
objectifs de transition écologique, démographique, numérique et de développement. Le programme doit
ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels et
futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux
objectifs de développement durable.
Il traduit la volonté de l’Etat de donner à ces territoires la capacité de définir et de mettre en œuvre leur
projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange d’expérience
et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au
mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le
programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs
impliqués. Pour répondre à ces ambitions, Petites villes de demain est un cadre d’action conçu pour
accueillir toutes formes de contributions, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du
programme(les ministères, l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des
Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), CEREMA, l’Agence de la transition écologique
(ADEME)).Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire national et il est
décliné et adapté localement.
Les Collectivités signataires ont dûment et conjointement exprimé leur candidature au programme de
17 novembre 2020, par un courrier commun, signé du Président de la Communauté de communes de
la Ténarèze, Maurice BOISON, du maire de Condom, Jean-François ROUSSE, du maire de Valencesur-Baïse, Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD.
Elles ont exprimé leurs motivations de s’engager dans le cadre du programme Petites Villes de Demain
en ce que ce nouveau programme est dans la continuité des actions déjà mises en œuvre au travers
du contrat Bourg-Centre Région Occitanie. Elles ont en outre des problématiques communes comme
le souhait de contractualiser une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat de Rénovation
Urbaine, et à terme une Opération de revitalisation de Territoire (ORT).
Les Collectivités bénéficiaires ont été labellisées au titre du programme Petites villes de demain par le
Ministère de la Cohésion des Territoires et des relations avec les Collectivités territoriales, le
21/12/2020.
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Article 1.

Objet de la convention

La présente convention d’adhésion Petites villes de demain a pour objet d’acter l’engagement des
Collectivités bénéficiaires et de l’Etat dans le programme Petites villes de demain.
La Convention engage les Collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre en œuvre d’un projet de
territoire explicitant une stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la
date de signature de la présente Convention, le projet de territoire devra être formalisé notamment par
une convention d’ORT.
La présente Convention a pour objet :
-

de préciser les engagements réciproques des parties et d’exposer les intentions des parties
dans l’exécution du programme ;
d’indiquer les principes d’organisation des Collectivités bénéficiaires, du Comité de projet et les
moyens dédiés par les Collectivités bénéficiaires ;
de définir le fonctionnement général de la Convention ;
de présenter un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets,
dispositifs et opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation ;
d’identifier les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en
œuvre du projet de territoire.

Le programme s’engage dès la signature de la présente Convention.
Cette convention a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le futur Contrat territorial de relance et de
transition écologique qui sera conclu entre l’État, les Collectivités bénéficiaires, et les autres partenaires.

Article 2.

Engagement général des parties

Les parties s’engagent à fournir leurs meilleurs efforts pour assurer le succès de la mise en œuvre du
programme et la réalisation des actions inscrites dans la convention.
En particulier :
•

L’Etat s’engage :

-

à animer le réseau des Partenaires du programme afin de faciliter l’élaboration et la mise en
œuvre ;

-

à désigner au sein de ses services un référent départemental et un référent régional chargés
de coordonner l’instruction et le suivi des projets et d’assurer l’accessibilité de l’offre de
services ;

-

à désigner au sein de ses services un référent départemental et un référent régional chargés
de coordonner l’instruction et le suivi des projets et d’assurer l’accessibilité de l’offre de
services ;

-

à étudier le possible co-financement des actions inscrites dans le plan d’action de la Convention
qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’Etat disponibles ;

-

à mobiliser les experts techniques des services déconcentrés.
•

Les Collectivités bénéficiaires s’engagent :
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-

à mobiliser autant que possible les moyens humains et financiers nécessaires pour assurer le
pilotage et la mise en œuvre efficace du programme sur leur territoire ;

-

à ne pas engager de projet de quelque nature que ce soit (urbanisme réglementaire, opération
d’aménagement, etc.) qui viendrait en contradiction avec les orientations du projet ;

-

à signer une convention d’ORT dans un délai de 18 mois à compter de la signature de la
présente convention.

En outre, les Partenaires financiers (les différents ministères, l’ANCT, la Banque des Territoires, l’ANAH,
le CEREMA et l’ADEME) se sont engagés au niveau national à :
-

instruire dans les meilleurs délais les propositions de projet et d’actions qui seront soumises par
les Collectivités bénéficiaires ;
mobiliser leurs ressources humaines et financières pour permettre la réalisation des actions
entrant dans leur champ d’intervention et qu’ils auraient préalablement approuvées dans le
cadre de leurs instances décisionnaires.

Article 3.

Organisation des Collectivités bénéficiaires

Pour assurer l’ordonnancement général du projet, le pilotage efficace des études de diagnostic, la
définition de la stratégie et l’élaboration du projet de territoire ainsi que la coordination et la réalisation
des différentes actions, conduisant notamment à l’élaboration de l’ORT, les Collectivités bénéficiaires
s’engagent à mettre en œuvre l’organisation décrite ci-après :
La mise en place de relations partenariales renforcées entre les Collectivités bénéficiaires et leurs
services :
-

Monsieur le Maire de la commune de Condom et Vice-Président au commerce, à l’artisanat et
aux entreprises de la Communauté de communes de la Ténarèze,
Madame la première adjointe au maire de Condom,
Monsieur le Directeur Général des Services de la commune de Condom,
Madame le Maire de la commune de Valence-sur-Baïse et Vice-Présidente au développement
économique de la Communauté de communes de la Ténarèze,
Monsieur le premier adjoint au maire de Valence-sur-Baïse,
Monsieur le Secrétaire de mairie de Valence-sur-Baïse,
Monsieur le Président de la Communauté de communes de la Ténarèze,
Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de communes de la Ténarèze,
Madame la Directrice Générale Adjointe de la Communauté de communes de la Ténarèze,
Monsieur le Directeur de l’Urbanisme de la Communauté de communes de la Ténarèze,
Madame/Monsieur le/la chef de projet Petites Villes de Demain.

Concernant les modalités conjointement mises en place pour le suivi et l’avancement du projet, des
comptes rendus périodiques seront établis. De même des réunions périodiques et à la demande seront
mises en place.
•
•

L’installation d’un Comité de projet dont la composition et les missions sont précisées à l’article
4 de la présente Convention,
Le suivi du projet par un chef de projet Petites villes de demain. L’attribution d’un cofinancement
du poste engage au respect de certaines conditions notamment de mise en œuvre de certaines
missions (voir annexe 1 « rôle et missions de référence du chef de projet Petites villes de
demain »). Le chef de projet rend notamment compte de ses travaux par la production de
rapports transmis aux membres du comité de projet.
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Le chef de projet permettra de piloter efficacement et durablement le projet de revitalisation et
d’assurer une bonne coordination entre tous les partenaires sur les différentes thématiques
d’intervention. Il pilotera la mise en œuvre du projet, suivra les partenariats financiers, élaborera
la stratégie de communication et animera la concertation avec les habitants. Il rendra compte
de manière périodique des avancements, questionnements et éventuels points de blocage,
•

L’appui d’une équipe-projet, sous la supervision du chef de projet Petites villes de demain,
assurant la maîtrise d’ouvrage des études et actions permettant de définir la stratégie de
revitalisation globale du territoire et d’élaborer l’ORT : le DGS et la DGA de l’EPCI, le DGS de
Condom, le secrétaire de mairie de Valence-sur-Baïse,

•

La présentation des engagements financiers des projets en Comité régional des financeurs,

•

L’usage de méthodes et outils garantissant l’ambition et la qualité du projet tout au long de sa
mise en œuvre. Il s’agit de deux exercices complémentaires. Le suivi permet de suivre
l’exécution des actions destinées à la mise en œuvre du projet. Il s’agit d’un processus continu
de collecte de données qui doit être suffisamment simple pour être durable dans le temps.
L’évaluation procède de la mesure des effets produits par une politique publique. Elle est
nécessairement plus exigeante car elle s’appuie, autant que possible, sur le croisement de
plusieurs sources d’informations quantitatives et qualitatives (données statistiques,
documentation, entretiens, enquêtes, etc.). Ce travail sera à définir par l’équipe projet/chef de
projet,

•

L’intégration des enjeux et des objectifs de transition écologique au projet : Labellisée Territoire
à Energie Positive pour la Croissance Verte, la Communauté de communes de la Ténarèze est
engagée depuis de nombreuses années dans des actions en faveur de l’environnement, de la
préservation des paysages, de la maitrise des énergies, et en faveur la biodiversité. L’impact
écologique des actions sera pris en compte. De même, l’analyse des actions pourrait, par
exemple, être effectuée au regard des objectifs REPOS (Région à Energie Positive), objectifs
auxquels la Communauté de communes contribue, notamment la gestion économe de l’espace
(GEE),

•

L’association de la population et des acteurs du territoire dans la définition et la mise en œuvre
du projet : comités de quartiers, instances citoyennes, conseil de développement,

•

La communication des actions à chaque étape du projet : Communiqué de presse + Réseaux
sociaux + Sites internet.

Article 4.

Comité de projet

Le Comité de projet, validant le projet de territoire, est présidé par Monsieur le Président de la
Communauté de communes de la Ténarèze, Monsieur le Maire de la commune de Condom et Madame
le Maire de la commune de Valence-sur-Baïse. Il s’agira d’une co-présidence tripartite.
L’Etat représenté par le préfet de département et/ou le « référent départemental de l’Etat » désigné par
le préfet y participent nécessairement.
Les Partenaires (Partenaires financiers et les Partenaires techniques, locaux), y sont invités et
représentés (l’ANAH, la Banque des Territoires, l’EPF Occitanie, la Région et le Département) et en
fonction des thématiques, pourront être associés (l’UDAP du Gers, le CAUE, le PETR Pays d’Armagnac
et les opérateurs HLM intervenant sur le territoire de l’EPCI, …).
.
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Les DGS, DGA, DST et chefs de pôle des collectivités seront associés au comité de projet, ainsi que
les élus(es) de chacun des conseils municipaux et conseil communautaire dont les missions ont trait à
la mise en œuvre du programme Petites Villes de Demain.
Le Comité valide les orientations et suit l’avancement du projet.
Il se réunit de façon formelle à minima de façon semestrielle, mais ses membres sont en contact
permanent afin de garantir la bonne dynamique du Projet.
Le cas échéant, il sera recherché et précisé l’articulation avec la gouvernance de démarches
préexistantes, comme Bourg-Centre Occitanie.

Article 5.

Durée, évolution et fonctionnement général de la convention

La présente Convention est valable pour une durée de dix-huit (18) mois maximum, à compter de la
date de sa signature, à savoir jusqu’au 1er octobre 2022. En cas de difficulté avérée et justifiée, sur
demande explicite et circonstanciée des Collectivités bénéficiaires, validée par le comité de pilotage,
cette durée pourra être prolongée par avenant à l’appréciation de l’Etat représenté par le préfet de
département.
Dans ce délai, un projet de territoire intégrant une stratégie urbaine et économique de revitalisation
(diagnostic, objectifs, actions, phasage et financement) devra être adopté. Durant ce même calendrier,
les Collectivités bénéficiaires peuvent mobiliser les offres des Partenaires financiers et des Partenaires
techniques, nationaux et locaux, pertinentes à la réalisation des actions.
À tout moment, sur la base du projet de territoire, les Collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en
Comité de projet et après validation du Comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La
signature de la convention ORT met fin automatiquement à la présente Convention. En cas de
l’existence d’une convention d’ORT à l’échelle de l’EPCI au moment de la signature de la présente
convention, les Collectivités peuvent s’engager dans l’ORT par avenant à la convention existante ou
par l’adoption d’une convention-chapeau reprenant la convention d’ORT existante et incluant les
éléments déterminés dans le cadre du programme Petites villes de demain.
Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la
construction et de l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu
et le calendrier des actions prévues, le plan de financement des actions et la gouvernance.
Conformément à l’article précité, cette convention sera signée par les Collectivités, l’Etat et ses
établissements publics et toute personne publique ou privée intéressée.

La présente convention peut être modifiée par voie d’avenant à l’initiative de l’un ou de
plusieurs des signataires.
La présente convention prévoit une possibilité de retrait des communes de Condom et
Valence-sur-Baïse et de la Communauté de communes de la Ténarèze, dans le cas où :
- D’une part, les critères d’éligibilité, le montant du financement du poste de chef de
projet à hauteur de 75%et la durée assurée de cinq ans de ce même financement
n’étaient pas fixés avant le recrutement du chef de projet ;
- D’autre part, les conditions susmentionnées étaient remises en cause en cours de
programme.
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Article 6.

Etat des lieux

Bien que le programme Petites Villes de demain ne concerne que Condom et Valence-sur-Baïse, l’état
des lieux devrait être réalisé au-delà. En effet, les communes fonctionnent dans un espace plus large
et il y a des enjeux « supra communaux » en matière notamment d’habitat ou d’aménagement du
territoire.
Les communes de Condom et Valence-sur-Baïse présentent des diagnostics et enjeux quasi-similaires
sur un certain nombre de points, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ayant
consisté en l’élaboration d’un diagnostic transversal et d’un projet global à l’échelle de
l’intercommunalité le démontre.
Le territoire, présentant à la fois un caractère rural marqué et des particularités de centralité pour
Condom, s’est engagé à répondre aux points de déséquilibres observés. Il prendra également en
compte l’ensemble des besoins des différents publics pour garantir la mixité, la diversité, l’équilibre et
la qualité de vie et des services proposés.
Les données sont apportées sur la base des données du PLUI élaboré entre 2015 et 2019.

6.1 Evolution et situation du territoire

6.1.1

CONDOM

Une place centrale au sein du territoire en matière de service public.
Une ville riche en patrimoine permettant le développement d’activités touristiques et de loisirs.
Un pôle d’activité économique qui nécessite d’être redynamisé pour créer de l’emploi.
Une ville qui nécessite d’être réhabilitée pour attirer de nouveaux résidents.
Un pôle d’activité touristique.
Ville classée station tourisme
La ville de Condom, faisant partie du cœur emblématique du Grand Site Occitanie « Armagnac, Abbaye
et Cités », bénéficie de caractéristiques patrimoniales et touristiques remarquables. La commune
pourrait mettre en avant sa Cité épiscopale, aujourd’hui méconnue, ainsi que ses hauts lieux du négoce
de l’Armagnac. Ceci doit être un levier pour le développement d’activités économiques et l’attractivité
du centre-ville de Condom en permettant aux populations locales de valoriser leur patrimoine et de
bénéficier de services de qualité. Et à l’inverse, cette attractivité concourra à la montée en gamme de
l’offre touristique. C’est pourquoi, en complément du Contrat Grand Site Occitanie, la stratégie de
développement et de valorisation du Bourg Centre de Condom s’attachera à faire valoir les fonctions
de centralités et les services à la population.
6.1.2

VALENCE-SUR-BAÏSE

Valence-sur-Baïse : porte d’entrée de la Ténarèze.
Un pôle d’équipement secondaire reconnu à l’échelle de l’intercommunalité et du PETR du Pays
d’Armagnac.
Un carrefour culturel et touristique à déployer.
Un des pôles principaux de la Ténarèze dont la tendance démographique est à redynamiser.
Des activités économiques qui se maintiennent.
Les services à la personne, la vie sociale et culturelle : une offre existante et à soutenir.
Cadre de vie et trame urbaine : une richesse patrimoniale peu valorisée, des mobilités à inventer.
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En synthèse, la commune de Valence-sur-Baïse qui, connait une certaine désaffection de son centre et
voit sa population baisser et vieillir, maintient pourtant une activité économique, sociale et culturelle.

6.2 Stratégies, projets et opérations en cours concourant à la revitalisation
6.2.1 Documents d’urbanisme, de planification, applicables et de valorisation du patrimoine
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est en cours d’élaboration ;
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) valant Programme Local de l’Habitat (PLH) a été
approuvé mais est non opposable ;
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est hors décret ;
Condom et Valence ont un Plan Local d’Urbanisme (PLU) opposable ;
Le Règlement Local de Publicité intercommunal (RLPi) est opposable sur tout le territoire de la
Communauté de communes de la Ténarèze.
6.2.2 Programmes et contrats territoriaux
Contrat Grand site Occitanie ;
Contrat de ruralité (porté par le PETR du Pays d’Armagnac) ;
Contrat Bourg-Centre pour Condom et Valence-sur-Baïse ;
Contrat de Transition Ecologique (porté par le PETR du Pays d’Armagnac) ;
FISAC (Convention en cours de signature pour des actions de revitalisation du commerce – Fonds
d’Intervention pour la Sauvegarde du Commerce et de l’Artisanat) ;
Convention Territoriale Globale (avec divers partenaires : CAF, CPAM, MSA, Conseil Départemental,
Union Départementale des CCAS et CIAS) ;
Programme Local de l’Habitat (PLH).
6.2.3 Projets et opérations d’urbanisme
OPAH-RR en cours et OPAH-RU projetée dans le cadre de Petites Villes de Demain.
À Condom :
- Centre Salvandy : rénovation environnementale d’un bâtiment historique en vue de créer un
pôle de services économique, juridique et administratif pour le Nord du Département du Gers
avec un volet d’insertion sociale et la mise en place d’un tiers lieu permettant de faire vivre ce
site et ses abords au-delà des horaires de travail ;
- Création de l’Office de Tourisme Référent Grand Site « Armagnac, Abbaye et Cités » ;
- Création du pôle viandes de la Ténarèze composé d’un abattoir multi espèces, un atelier de
découpe et un centre de formation aux métiers de la viande ;
- Aménagement des Allées De Gaulle ;
- Réhabilitation de la cathédrale Saint Pierre ;
- Halte Bouquerie ;
- Développement des itinérances douces.
À Valence-sur-Baïse :
- Création d’une maison de santé ;
- Création du groupe scolaire (école maternelle) ;
- Aménagement du Boulevard du Nord, de la rue Victor Hugo et jusqu’à la Place Voltaire ;
- Création d’un centre multiculturel entre Flaran et Valence-sur Baïse et liaison abbaye de
Flaran à la bastide de Valence-sur-Baïse.
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6.3 Projet de territoire : stratégies et actions à engager concourant à la revitalisation
[2020 – 2026]
Face à des atouts quasi-similaires entre les deux communes :
• Qualité du cadre de vie ;
• Richesse patrimoniale ;
• Pôle d’emploi et de services ;
• Tissu économique composé de petites entreprises dynamiques ;
• Zone d’activités artisanales, industrielles et commerciales et portuaires dynamiques ;
• Potentiel touristique important lié au label Grand Site « Armagnac Abbaye Cités » et au chemin de
Saint Jacques de Compostelle ;
• Un tissu associatif dynamique ;
• Nombreux équipements municipaux.
Les enjeux et projets de développement et de valorisation vont différer.
6.3.1 CONDOM
Les enjeux :
• Faire de l’attractivité touristique un levier pour assurer un cadre de vie attractif ;
• Valoriser le centre-ville, par la résorption de la vacance commerciale, ainsi qu’en terme de logements ;
Bien que l’offre de logements existe, la problématique majeure est le coût de la rénovation qui engendre
un montant élevé des loyers. Il faudrait amoindrir les coûts d’investissements pour un meilleur équilibre
financier des opérations. La rénovation est d’autant plus coûteuse et/ou compliquée en raison de
l’inaccessibilité / la non-habitabilité de certains logements situés au-dessus de commerces, le caractère
inondable des rez-de-chaussée de certains quartiers, des exigences des secteurs classés, … ;
• Créer de l’activité économique en centre-ville ;
• Maintenir les services publics de proximité qui font la richesse de l’Occitanie ;
• Offrir une offre de logement de qualité et adaptée à la population (grâce, notamment, à une politique
fiscale avantageuse dans le cadre de la future Opération de Revitalisation du territoire).

Le projet et la stratégie de revalorisation :
Plusieurs priorités sont mises en avant :
- la réhabilitation de l’habitat pour le rendre plus confortable et accessible. La mise en œuvre du « permis
de louer » porté par la communauté de communes doit permettre dans un premier temps de résorber
les logements insalubres présents sur la commune. Ainsi, quatre secteurs du centre-ville ont été
délimités pour lesquels les propriétaires doivent obtenir l’autorisation de louer. Pour le reste de la ville,
les propriétaires doivent déclarer la location du logement.
De plus, le plan local d’urbanisme intercommunal approuvé en conseil communautaire en 2019
permettra d’harmoniser l’ensemble des biens immobiliers du territoire tout en mettant en avant la
richesse architecturale et historique du patrimoine.
A plus long terme, une politique d’aménagement du cœur de ville pourra être menée afin de créer des
îlots aérés d’habitation en cœur de ville.
- Le programme d’embellissement des façades, qui a pour objectif d’être appliqué tant pour les
particuliers que pour les commerçants, rendra possible la mise en beauté de l’ensemble du patrimoine
de la ville et permettra de participer au développement économique des commerçants qui en
bénéficieront.
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- Le développement économique pourra aussi être soutenu par les projets de réaménagements
d’espace. Ainsi, deux quartiers de la ville se développeront simultanément grâce aux aménagements
prévus : le quartier bas dit quartier de la Bouquerie et le cœur de ville. Le réaménagement des allées
pour le cœur de ville en connexion avec le Centre Salvandy et l’aménagement d’une halle de marché
dans un ancien supermarché seront des moteurs économiques.
- Le développement des modes de déplacements doux pourrait aussi être étudié en cœur de ville pour
rejoindre les aménagements cyclables actuels, très convoités par les touristes et les résidents de
Condom (voie verte). Ces aménagements pourront voir le jour avec les décisions liées au projet de
détournement du trafic routier.
Les orientations stratégiques choisies sont donc :
• Réaménager des espaces de vie afin de mettre en avant la qualité patrimoniale de Condom ;
• Aménager les entrées de ville afin de renforcer l’attractivité de Condom ;
• Développer le commerce de proximité afin de dynamiser l’économie locale ;
• Soutenir le tissu associatif ;
• Développer et recentrer les services publics afin de faciliter les démarches des administrés et les
inciter à fréquenter le centre-ville ;
• Améliorer l’offre habitat en proposant des logements de qualité et de typologie différente ;
• Développer des modes de circulation doux, le cas échéant ;
• Développer le tourisme avec la politique Grand Site.
Ces orientations stratégiques vont donc être structurées en 2 grands axes :
• Axe stratégique 1 : Consolider la vocation touristique. Il s’agira ici de mettre en place des projets
permettant de renforcer l’attrait touristique de la ville de Condom. Ces projets auront toujours une
dimension de mise en avant du patrimoine historique de la ville tout en créant de nouveaux espaces de
partage et de rencontre. Le tourisme sera également consolidé par la volonté de soutenir l’économie
locale. Ainsi, des actions présentées dans ce contrat seront axées sur les aides apportées à la
structuration de filières économiques locales en complément de la politique Grand Site Occitanie.
• Axe stratégique 2 : Renforcer l’attractivité de la ville pour accueillir de nouveaux résidents. Sur cet axe
stratégique, il sera développé l’ensemble des projets qui permettront d’augmenter l’attractivité de
Condom afin d’attirer de nouveaux résidents. D’une part, des mesures incitatives devraient être mises
en place afin que les propriétaires rénovent leurs biens ou afin d’attirer des investisseurs, permettant
des montants de loyers plus faibles et un meilleur taux d’occupation des logements existants mais pour
certains vacants (cf. 6.3.1). D’autre part, des projets pourront concerner les actions portées par la
collectivité pour maintenir le niveau et la qualité des services publics existants sur la commune, mais
aussi celles concernant le soutien au milieu associatif local, véritable richesse sur le territoire de
Condom. Il sera également précisé la politique en matière de logement souhaitée par la municipalité
afin d’offrir une offre adaptée à la demande. Enfin, toujours dans un souci de proposer des
aménagements respectueux de l’environnement, un troisième volet concernera le soutien à la mise en
place de nouveaux modes de déplacement sur le territoire.
• Axe transversal : Proposer des services centralisés et de qualité : le projet Salvandy va permettre à
Condom d’affirmer sa position centrale au sein de la Communauté de Communes de la Ténarèze et de
rayonner sur l’extérieur. Salvandy sera en effet un lieu d’innovations et d’initiatives locales qui permettra
de mettre en avant le territoire. Il participera également au développement économique en proposant
un espace de coworking et des salles de réunions. Enfin, il permettra de renforcer l’attractivité de la ville
en y rassemblant de nombreux services publics en un lieu unique.
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6.3.2 VALENCE-SUR-BAÏSE
Les enjeux :
• Le maintien de la population sur la Commune est un enjeu. L’attractivité résidentielle de la commune
doit être confortée en améliorant le cadre de vie et en proposant une offre de logements, d’équipements
et de services adaptée aux différentes catégories et tranches d’âge de la population ;
• Globalement, Valence-sur-Baïse présente une bonne activité économique. Toutes les activités
existantes doivent être confortées et il est indispensable de veiller à leur maintien. Par ailleurs, et pour
redonner du dynamisme au centre du bourg, de nouvelles offres doivent y être imaginées, liées à la
fréquentation des locaux mais aussi à celle des touristes qu’il faut attirer davantage ;
• L’accessibilité du bourg par les différents flux (voiture, piétons…) et les différents usagers (habitants,
touristes…) est un enjeu afin de faciliter et de provoquer la fréquentation du bourg, ainsi que la
qualification des espaces centraux de la bastide. Les déplacements dans et autour du bourg doivent
être repensés, les espaces publics qualifiés, aménagés et investis, et « l’espace intercalaire » pourrait
s’affirmer comme un véritable lien entre la bastide et la zone d’activités.
Les orientations stratégiques choisies sont donc :
- réinvestir le centre-ville, renforcer sa vocation tertiaire en développant la présence des services et des
associations, afin de créer les conditions favorables au renouveau de l’habitabilité et de l’activité
commerciale ;
- développer, qualifier et relier entre eux les équipements structurants et les différentes polarités.
Accompagner le développement commercial et artisanal de la zone d’activité, afin d’affirmer ces
équipements comme des points focaux de la vie locale ;
- conforter le potentiel touristique et la qualité de l’accueil afin d’inscrire la bastide dans la continuité de
l’offre touristique de l’abbaye de Flaran en particulier et de la Ténarèze, voire du Pays d’Armagnac, en
général ;
Enfin, et de manière transversale, chacune des actions devra répondre à des exigences qualitatives,
du point de vue du traitement des espaces publics, des opérations de rénovation du bâti ou de la prise
en compte de la transition énergétique et écologique, et notamment dans la politique des gestions
économes des espaces.
4 priorités, intégrées dans la stratégie globale et le programme d’actions :
- Maintenir et développer l’accès au centre de la bastide, tout en éloignant les flux poids lourds ;
- Permettre une reconquête des espaces publics en lieu et place de l’espace viaire ;
- Limiter la césure formée par une voirie trop large et trop passante entre les différents lieux de vie, et
notamment entre le village et la rivière ;
- Connecter ou reconnecter les différentes polarités en développant les déplacements doux et les
continuités végétales.
De plus, l’habitabilité des logements du centre-ville pourra être travaillée à travers des opérations
globales d’amélioration, des opérations ciblées, mais aussi par la mise à disposition d’espaces
extérieurs pour répondre aux attentes actuelles. La création d’un nouveau quartier à l’articulation entre
la bastide et la zone d’activité pourra conforter la recherche d’une connexion entre ces polarités.

6.4 Besoins en ingénierie estimés
Établissement d’un diagnostic de territoire pour Condom et Valence-sur-Baïse ;
Étude sur la politique de l’habitat pour préciser la pertinence de la mise en place d’une OPAH-RU ;
Financement du chef de projet PVD dédié aux territoires de Condom et Valence-sur-Baïse, recruté par
l’EPCI.
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Les financements, les études pré-opérationnelles (études d’impact, études de marché, études de
programmation, études de faisabilité, etc.), l’animation, les formations, etc. seront établies avec le chef
de projet Petites Villes de Demain.

A CONDOM, le
En ……exemplaires

Monsieur le Préfet du Gers,

Monsieur le Président de la Communauté
de communes de la Ténarèze,

Monsieur le Maire de Condom,

Madame le Maire de Valence-sur-Baïse,
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ANNEXE 1 : ROLE ET MISSIONS DU CHEF DE PROJET PETITES VILLES DE
DEMAIN
Cette annexe présente le rôle du chef de projet Petites villes de demain et en détaille ses missions. Elle
vise à accompagner les collectivités dans la construction de la fiche de poste. Le profil doit être affiné
en fonction des besoins existants locaux, spécifiques à chacun, et apporter une plus-value au regard
des compétences présentes localement.

Rôle du chef de projet Petites villes de demain
Tout au long du programme Petites villes de demain, le chef de projet est le chef d’orchestre du projet
de revitalisation par le pilotage et l’animation du projet territorial. Il coordonne la conception ou
l’actualisation du projet de territoire, définit la programmation et coordonne les actions et opérations de
revitalisation dans la/les Petites villes de demain dont il est le chef de projet. Il appuie et conseille les
instances décisionnelles communales ou/et 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 d’un réseau du Club Petites villes de demain pour s’inspirer,
se former, s’exercer et partager ses expériences.
Il est recommandé que le chef de projet soit positionné à un niveau hiérarchique lui permettant
d’orchestrer l’action de manière transversale au sein des services de la collectivité. Il est préconisé que
le chef de projet soit rattaché à la Direction générale de l’administration et des services de
l’intercommunalité ou de la commune ou à la Direction générale au sein de la collectivité maîtresse
d’ouvrage de l’OPAH RU*. Il est également souhaité des liens étroits entre le chef de projet et l’élu
référent du projet de revitalisation (que celui-ci soit le maire ou non).

Missions du chef de projet Petites villes de demain
Participer à la conception ou à l’actualisation du projet de territoire et définir en définir sa
programmation :
- Recenser les documents stratégies territoriaux, les études et le(s) projet(s) en cours pour
analyser les dynamiques territoriales et opérationnelles et en dégager des enjeux ;
- En lien étroit avec le maire ou l’élu référent, stabiliser les intentions politiques et partenariales
en faisant valider le projet global de revitalisation, en cohérence avec les documents
stratégiques territoriaux ;
- Définir les besoins d’ingénieries (études, expertises, …) nécessaires dans les thématiques
suivantes : rénovation de l’habitat, commerces, services et activités, mobilité, aménagement
des espaces publics, patrimoine, culture, tourisme, transition écologique et environnement,
numérique, participation ;
- Identifier, mobiliser et coordonner les expertises nécessaires en s’appuyant sur les partenaires
nationaux et locaux du programme PVD ;
- Concevoir et rédiger l’ensemble des documents destinées à être contractualisés ou avenantés
(projet de territoire, programmation, convention-cadre, convention OPAH-RU*...).
Mettre en œuvre le programme d’actions opérationnel :
- Impulser et suivre l’avancement opérationnel, technique et financier des opérations en lien avec
les référents des partenaires de la Ville.
- Coordonner les opérations et veiller à leur faisabilité et articulation au sein du plan d’actions
globale ;
- Mettre en œuvre et animer une OPAH-RU* (suivi et animation des partenariats financiers et
opérationnel, élaboration d’une stratégie de concertation et de communication) ou tout autre
dispositif ;
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-

Gérer des marchés publics pour le choix des prestataires ;
Gérer le budget global du programme (dépenses et recettes), son articulation au plan
prévisionnel d’investissement, aux budgets annuels, à l’exécution des marchés, aux demandes
de subventions ;
Assurer le suivi, et l’évaluation du projet de territoire et des opérations*.

Organiser le pilotage et l’animation du programme avec les partenaires :
- Coordonner et, le cas échéant, encadrer l’équipe-projet ;
- Concevoir et animer le dispositif de pilotage stratégique et opérationnel propre au projet et
s’assurer, auprès des collectivités et des opérateurs, du respect des processus décisionnels
courant à l’avancement du projet ;
- Identifier et alerter des difficultés rencontrées au bon niveau de décision et proposer des
solutions pour y répondre (choix techniques, budgétaires ou règlementaires, dispositif
d’information/de communication), préparer et organiser les arbitrages et la validation auprès
des instances concernées ;
- Fédérer, associer et informer régulièrement les acteurs privés et publics autour du projet ;
Intégrer dans la dynamique du projet, les actions de communication, de concertation et de coconstruction auprès des habitants/ usagers et partenaires locaux.
Contribuer à la mise en réseau nationale et locale :
- Participer aux rencontres et échanges
- Contribuer à la capitalisation des expériences et à l’échange de bonnes pratiques

Cofinancement du poste de chef de projet Petites villes de demain :
Pour rappel, le cofinancement d’un poste de chef de projet par la Banque des Territoires, dans le cadre
du programme Petites villes de demain, est conditionné au respect des missions présentées ci-dessus
et sous réserve d’être dédié à la démarche de revitalisation (ETP à 80% a minima).
Le cofinancement par l’ANAH est principalement conditionné à la préparation et/ou mise en œuvre d’une
OPAH-RU. Les missions suivies d’un (*) font expressément référence à la mise en œuvre de cette
opération programmée complexe.
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ANNEXE 2 : ANNUAIRE

Nom Prénom

Collectivité

Poste
service

Maurice
BOISON

Communauté
de communes
de la Ténarèze

Jean-François
ROUSSE

Commune
Condom

Mail

Téléphone

Président de
la CCT

maurice.boison@cctenarez.org

05 81 18 02 10

Maire de
Condom

j.rousse@condom.org

05 62 28 42 30

Marie-Thérèse
BROCALANNAUD

Commune de
Valence-surBaïse

Maire de
Valence-surBaïse

mairie.valence@wanadoo.fr

05 62 28 51 89

Communauté
de communes
de la Ténarèze

DGS de la
CCT

olivier.paul@cc-tenarèze.fr

06 46 35 43 93

Olivier PAUL

Florence
POGGI

Communauté
de communes
de la Ténarèze

DGA de la
CCT

florence.poggi@cctenareze.fr

07 88 50 27 84

Thibault
DUMARTIN

Commune
Condom

DGS de
Condom

t.dumartin@condom.org

05 62 28 44 42

Commune de
Valence-surBaïse

Secrétaire de
mairie de
Valence-surBaïse

mairie.valence@wanadoo.fr

05 62 28 51 89

Stéphane
MENASPA

de

de

et
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CONVENTION D’ADHESION AU SERVICE COMMUN DE LA TENAREZE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le service commun de la Communauté de communes de la Ténarèze, sise à Quai
Laboupillère – 32100 CONDOM représentée par son Président Monsieur Maurice
BOISON agissant en cette qualité, en vertu de la délibération du Conseil
communautaire en date du ou des ………..

Ci-après désignée « la CCT »
D’une part
ET
La Commune de ………, Le Centre Intercommunal d’Action Sociale ou la
Communauté de commune de la Ténarèze dûment représentée aux fins des
présentes par Madame/Monsieur ………, son Maire ou son Président ou son VicePrésident, habilité(e) à signer par délibération du Conseil municipal ou du Conseil
communautaire ou du Conseil d’administration du ………….,
Ci-après, dénommée « la collectivité adhérente ou la commune »
D’autre part
Ci-après désignées « les Parties »
PRÉAMBULE
Par délibération du Conseil communautaire en date du 30 mars 2015, la Communauté
de communes de la Ténarèze a décidé de se doter d’un service commun dans les
conditions prévues par l'article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
Il s’agit d’un service mutualisé entre la Communauté de communes de la Ténarèze et
ses communes membres souhaitant y adhérer. Les établissements publics tels que le
Centre Intercommunal d’Action Sociale peuvent adhérer au service commun.
De plus, le service commun peut effectuer des prestations de services pour des
collectivités ou organismes extérieurs au territoire de la Communauté de communes
de la Ténarèze.
Le service commun a pour finalité de mutualiser des moyens pour réaliser des
missions dans le cadre des compétences de ses membres.
Depuis sa création, le service commun intervient dans plusieurs domaines d’activités
appelés « secteurs » :
-

Secteur urbanisme / ADS (application du Droit des Sols) : instruction des
demandes d’autorisation d’urbanisme ;
Secteur valorisation des CEE (Certificats d’Economies d’Energie) ;
1
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-

Secteur publicité extérieure : instruction des demandes d’autorisation
d’installation d’enseignes, pré-enseignes et publicité.

Par délibération en date du 30 mars 2021, un nouveau secteur a été créé au sein du
service commun pour l’accompagnement à la gestion patrimoniale.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les modalités d’adhésion de la « la
collectivité adhérente » au service commun.
ARTICLE 2 : DESCRIPTION DU SERVICE COMMUN
Le service commun est composé d’entités, appelées « secteurs », ayant les missions
suivantes :
LE SECTEUR URBANISME

-

-

Instruction des demandes d'autorisation d'occupation du sol (certificats
d'urbanisme, déclarations préalables, permis de construire ou de démolir,
permis d'aménager, autorisations de travaux) des collectivités adhérentes ;

-

Rédaction des arrêtés et courriers inhérents aux actes d'urbanisme et suivi
administratif des dossiers (recevabilité, proposition des arrêtés d'autorisation ou
de refus) ;

-

Renseignement du public et des demandeurs, ainsi que conseil aux collectivités
adhérentes en matière d'urbanisme réglementaire (droit et procédures) ;

-

Relations avec les maîtres d'œuvre, concessionnaires réseaux, services
partenaires ;

-

Recueil et suivi des statistiques liées à l'Application du Droit des Sols (ADS)
(tableau de suivi, base SITADEL...) ;

-

Veille juridique ;

-

Suivi des dossiers de précontentieux liés aux demandes ADS ;

-

Etude d’opportunité des dossiers éligibles aux dispositifs financiers de l’OPAH.

(Voir détail du fonctionnement du secteur urbanisme en annexe 1)
-

LE SECTEUR
D’ENERGIE

VALORISATION

DES

CERTIFICATS

D’ECONOMIES

-

Conseils et étude des gisements potentiels de valorisation financière des
économies réalisées sur les projets ;

-

Constitution et dépôt des dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National
des CEE et revente des CEE auprès d’obligés ;

-

Gestion administrative et comptable des flux financiers issus de la valorisation
des CEE (90 % du montant de la valorisation reversé au mandant et 10 % pour
le service commun).

2
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(Voir détail du fonctionnement du secteur valorisation des CEE en annexes 2 et 2
bis)

-

LE SECTEUR PUBLICITE EXTERIEURE
-

Instruction des demandes d’autorisations et de déclarations préalables ;

-

Rédaction des décisions et courriers, et suivi administratif des dossiers ;

-

Accueil du public et des demandeurs, et conseil aux collectivités adhérentes en
matière de publicité extérieure ;

-

Veille juridique ;

-

Suivi des dossiers de pré-contentieux liés aux demandes en matière de publicité
extérieure.

(Voir détail du fonctionnement du secteur publicité extérieure en annexe 3)

-

LE SECTEUR ACCOMPAGNEMENT A LA GESTION PATRIMONIALE

Ce secteur est créé pour répondre, dans un premier temps, au projet lauréat de l’Appel
à Manifestation d’Intérêt SEQUOIA qui sera mis en œuvre sur les années 2021 et
2022. Sa pérennisation éventuelle pour les années suivantes fera l’objet d’une
évaluation préalable et d’une validation par le Conseil communautaire. Par
conséquent, les collectivités qui adhèrent à ce secteur ne s’engagent que pour les
années 2021 et 2022.
Les missions réalisées par le service commun – secteur accompagnement à la gestion
patrimoniale sont :
-

Animation et suivi de la mise en œuvre du projet lauréat de l’AMI SEQUOIA ;

-

Recueil des données et analyse des consommations énergétiques des
bâtiments publics des collectivités adhérentes ;

-

Détermination, en collaboration avec les collectivités adhérentes, des bâtiments
qui feront l’objet d’un diagnostic thermique et d’études de faisabilité ;

-

Passation et suivi des marchés de diagnostics thermiques, relevés et études de
faisabilité ;

-

Si les collectivités adhérentes le souhaitent, passation de marchés groupés de
maîtrise d’œuvre ;

-

Assistance au montage financier et administratif des opérations (recherche de
financements, assistance pour la passation des marchés publics et pour les
formalités d’urbanisme éventuelles) ;

-

Elaboration de schémas directeurs de gestion patrimoniale ;

-

Conseil auprès des collectivités adhérentes en matière de gestion technique de
leur patrimoine bâti ;

-

Montage des dossiers de valorisation des CEE dans le cadre des opérations de
rénovation thermique ;

-

En complément du projet de l’AMI SEQUOIA, assister les communes à se
conformer au décret tertiaire.
3
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(Voir détail du fonctionnement du secteur publicité extérieure en annexe 4)
La structure du service commun pourra, en tant que de besoin, être modifiée d'un
commun accord entre les parties, et ce, en fonction de l'évolution des besoins
respectifs constatés par les parties.
Le service commun est constitué d’agents (dont le nombre évoluera au fur et mesure
de la création des secteurs) hiérarchiquement positionnés sous l'autorité du Directeur
des Services Mutualisés.
Tant que l’organisation du service commun ne prévoit pas un fonctionnement différent,
les demandes des collectivités adhérentes d’intervention du service commun seront
adressées au Directeur des Services Mutualisés, placé sous l’autorité du Directeur
Général des Services, et le cas échant, sous la Directrice Générale Adjointe.
Les évolutions ainsi que toutes modifications fonctionnelles du service sont sous
l’entière responsabilité du Président de la Communauté de communes de la Ténarèze.
Le Directeur des Servies Mutualisés détermine les missions du service et la répartition
de ces missions entre les différents agents du service commun.
Il s’assure de la bonne exécution des tâches et établit un bilan a minima annuel des
réalisations du service commun.
Le Président de la CCT exerce le pouvoir disciplinaire sur les agents du service
commun.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE ADHERENTE
Par la présente convention, la collectivité s’engage à adhérer aux secteurs
suivants (indiquer les secteurs auxquels la collectivité adhère ou souhaite adhérer
parmi les suivants) :
- Secteur urbanisme – instruction ADS (préciser si déjà adhérente)
- Secteur valorisation des CEE (préciser si déjà adhérente)
- Secteur publicité extérieure (préciser si déjà adhérente)
- Secteur accompagnement à la gestion patrimoniale pour les années 2021 et
2022.
ARTICLE 4 : MODALITES DE FINANCEMENT
Le coût du service commun comprend :
-

La rémunération de l’ensemble du personnel du service (transféré, mis à
disposition, permanent et occasionnel) ainsi que les frais afférents à l’exercice
de leurs missions ;

-

La part de loyer des locaux utilisés par le service commun si les locaux sont
loués, ainsi qu’une quote-part des charges de fonctionnement des locaux
(entretien, consommations d’énergie et de fluides, maintenance, assurance,
…) ;

-

L’amortissement des équipements techniques, mobiliers et informatiques ;

-

Le coût des fournitures et services nécessaires au fonctionnement du service
commun : impressions, copies, papèterie, affranchissements postaux…
4
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Pour le financement du service, Il est retenu les principes suivants :
✓ Concernant les secteurs « urbanisme ADS » et « publicité extérieure » :
-

Chaque collectivité adhérente participe financièrement en fonction du
nombre et du type de dossiers instruits pour son compte ou le temps passé
par le service pour assurer les missions demandées ;

-

Si le nombre prévisionnel de dossiers à instruire n’est pas atteint, les
collectivités adhérentes s’engagent à participer à l’équilibre financier du
service en fonction de leur nombre d’habitants respectif pour moitié et en
fonction du nombre de dossiers instruits pour autre moitié.

Les tarifs du service commun sont déterminés par délibération.
✓ Concernant le secteur « valorisation des CEE » :
Le service commun conserve 10 % de la valorisation des CEE et en reverse 90 % à la
la collectivité adhérente.
✓ Concernant le secteur « accompagnement à la gestion patrimoniale » :
Chaque collectivité participe proportionnellement à son nombre d’habitants aux coûts
suivants : rémunération et charges afférentes de l’économe de flux et dotations aux
amortissements.
A titre prévisionnel, la répartition par collectivité est la suivante :
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ARTICLE 5 : DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DES SERVICES
COMMUNS
Le Comité de suivi et de pilotage est composé du Président de la Communauté de
communes de la Ténarèze, des représentants des collectivités engagées dans le
service commun et des membres du Bureau de la Communauté de communs, du
Directeur Général des Services, de la Directrice Générale Adjointe et du Directeur des
Services Mutualisés.
Suivant les cas, des agents du service commun pourront être invités.
Il arbitre et tranche sur les adaptations ou modifications des orientations préalablement
définies. Il examine les conditions financières de la convention. Il valide le bilan annuel
du service commun.
Il peut être force de proposition pour améliorer la mutualisation entre la Communauté
de communes de la Ténarèze et les collectivités adhérentes.
Il prépare la présentation du bilan du service faite annuellement au Conseil
communautaire lors du débat d’orientation budgétaire.
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION ET DENONCIATION
La présente convention est conclue, à partir de la date de sa signature par les parties,
pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction, sauf avis exprès de
l’une des parties un an avant l’échéance, excepté pour l’adhésion au secteur
« accompagnement à la gestion patrimoniale » qui est limitée aux années 2021 et
2022.
Elle pourra être modifiée, par voie d’avenant accepté par toutes parties.
ARTICLE 7 : RÉSIDENCE ADMINISTRATIVE
La résidence administrative du service commun est située au siège de la Communauté
de Communes de la Ténarèze – Quai Laboupillère – 32100 Condom.
ARTICLE 8 : DÉNONCIATION DE LA CONVENTION
La présente convention prend fin au terme fixé à l’article 6 de la présente convention.
Elle peut également prendre fin de manière anticipée à la demande d’une des parties
cocontractantes, pour un motif d’intérêt général lié à l’organisation de ses propres
services, à l’issue d’un préavis de 1 an. Cette décision fait l’objet d’une information par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Une négociation préalable à la dénonciation de la convention afin de solder les
comptes relatifs aux investissements et créances engagés pour le bon fonctionnement
du service commun.
ARTICLE 9 : JURIDICTION COMPÉTENTE EN CAS DE LITIGE
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule
compétence du tribunal administratif de Pau, dans le respect des délais de recours.

6

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le
ID : 032-243200417-20210330-2021_01_08-DE

Fait à Condom, le …………….……, en 2 exemplaires originaux.
Madame/Monsieur

Maurice BOISON

Maire de ………
Président ou Vice-Président de ……

Président de la Communauté de
communes de la Ténarèze
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ANNEXE 1 – Secteur urbanisme ADS
Préambule,
Afin d’accompagner les communes dans leur gestion de l’urbanisme, la CCT propose
la création d’un secteur urbanisme au sein du service commun. Ce secteur a pour
mission d’accompagner les communes dans l’instruction des autorisations et des actes
d’urbanisme ; étant entendu que la commune reste seule compétente notamment
en matière de délivrance des actes et/ou autorisations relatif à l’occupation du
sol.
L’exercice des missions du service commun - secteur urbanisme demeurent de la
responsabilité du Maire de la commune. Il engage celui-ci par la signature des actes
afférents à l’instruction des autorisations d’urbanisme.
Le présent document a pour objet de fixer les modalités organisationnelles,
administratives, juridiques, techniques et financières de cette mise à disposition du
service.
1 - Modalités de Mise à disposition du service commun - secteur urbanisme
1-1 Cadre juridique et moyens techniques de la mise à disposition :
La Direction des services mutualisés sous la direction et l’autorité du Directeur général
des services et du Président de la CCT prend en charge l’organisation générale du
fonctionnement du service commun urbanisme.
Les évolutions ainsi que toutes modifications fonctionnelles du service sont sous
l’entière responsabilité du Président de la CCT.
1-2 Délégation de signature :
En application de l’article L 423-1 du code de l’urbanisme, le maire autorise par arrêté,
la délégation de signature pour les majorations de délais et les demandes de pièces
complémentaires aux instructeurs et agents du service pour l’application de la
présente. Une copie de l’arrêté sera transmise par la commune au service instructeur,
dès l’application de la présente convention.
2 : Obligations respectives des parties contractantes
2-1 Obligations du service commun urbanisme :
Préalablement au dépôt, le service commun assiste la commune pour des rendezvous concernant des projets qui feront l’objet d’une demande d’autorisation
d’urbanisme.
Pendant l’instruction, le service commun urbanisme procède en tant que de
besoin :
- à l’examen de la complétude des dossiers envoyés par la commune,
- à la notification aux pétitionnaires des majorations de délais et demandes de pièces
complémentaires. L’information de ces démarches sera renseigné sur l’outil
informatique de gestion et consultable en ligne par la commune,
- à la consultation des personnes publiques, services et commissions intéressés par
le projet, y compris les services concessionnaires de réseaux,
- aux relances des consultations ainsi qu’à la relance de l’ABF,
8
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- à la rédaction de la lettre de rejet si le dossier n’est pas complet au-delà des délais
règlementaires,
- à l’examen technique du dossier au regard des règles qui lui sont applicables,
- au renseignement de l’outil de gestion au fur et à mesure des avancées du dossier,
- à la rédaction d’un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble
des règles d’urbanisme applicables et des avis recueillis.
Dans les cas nécessitant un avis conforme de l’ABF et si celui-ci est négatif, il sera
proposé :
-

soit une décision de refus,
soit une décision de prolongation de trois mois du délai d’instruction, si le maire
décide d’un recours auprès du Préfet de région contre l’avis de l’ABF.

- Le service commun s’oblige à informer la commune, en cours d’instruction, de tout
élément de nature à entraîner un refus ou un allongement des délais.
- Pour les zones d’intérêt communautaire, sensibles et d’aménagement complexes ou
pour répondre à une demande ponctuelle de la commune, le service commun transmet
les observations résultantes de toute visite sur le chantier en cours de travaux ou après
travaux.
A l’issue de l’instruction, le service commun urbanisme adresse à la commune par
voie dématérialisée :
- un projet de décision avant la fin du délai d’instruction, voire 15 jours avant la fin
du délai d’instruction sous réserve de l'obtention dans les délais impartis des avis des
services consultés,
- les avis émis par les services, personnes publiques et commissions.
Le service commun urbanisme assure pour les actes dont l’instruction lui a été confiée,
la fourniture à l’Etat des renseignements d’ordre statistique prescrits par l’article R.4314 du code de l’urbanisme.
Par ailleurs, le service commun urbanisme pourra à la demande de la commune dans
la limite de ses compétences, et seulement en cas de recours gracieux, apporter, le
cas échéant, les informations et explications nécessaires sur les motifs l’ayant amené
à établir sa proposition de décision.
Toutefois, le service commun urbanisme n’est pas tenu à ce concours, lorsque la
décision contestée est différente de la proposition qu’il a faite en tant que service
instructeur.
Dans le cas de figure d’un dossier incomplet, et lorsque le pétitionnaire n’a pas produit
l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois, le service commun
urbanisme communiquera à la commune pour la transmission au pétitionnaire, le
courrier de rejet.
Tout recours en contentieux est pleinement à la charge de la commune.
Le service commun urbanisme recevra le public sur rendez-vous exclusivement à la
demande de la commune. Une fiche de liaison devra succinctement rendre compte
des termes de l’entretien.
Le service commun urbanisme devra, dans la mesure de ses moyens, se rendre
disponible afin de répondre au mieux aux diverses requêtes des élus ou agents
9
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communaux. Les instructeurs pourront se rendre sur place si nécessaire sur rendezvous.
Si besoin et à la demande du Maire, il procèdera également aux contrôles de
conformité obligatoires : les ERP, bâtiments inscrits ou classés, secteurs couverts par
un PPRN/PPRT/PPRI, sites inscrits ou classés, secteurs sauvegardés, réserves
naturelles.
Il préparera l’attestation à envoyer en cas d’autorisation tacite.
A la demande du Maire, le service commun préparera des arrêtés interruptifs de
travaux en cas de constatations des infractions pénales et police de l’urbanisme, et les
soumet à la signature du Maire.
2-2 Obligations de la commune :
La commune reste le guichet unique.
L’accueil du public reste à la charge de la commune. Cependant des rendez-vous
pourront avoir lieu entre les instructeurs et les pétitionnaires mais en présence d’un
représentant de la commune.
Le contrôle de conformité des autorisations d’urbanisme et le contentieux sont à la
charge de la commune.
Une fiche de liaison, éventuellement électronique, devra succinctement rendre compte
des termes de l’entretien.
Lors de la phase dépôt, la commune :
- Accueille le public, réceptionne les dossiers,
- Vérifie que le dossier est intégralement rempli, daté et signé par le pétitionnaire,
- Contrôle la présence et le nombre de pièces obligatoires à partir du bordereau de
dépôt des pièces jointes à la demande,
- Affecte un numéro d’enregistrement au dossier et saisit l’imprimé CERFA sur l’outil
de gestion,
- Délivre le récépissé de dépôt de dossier à partir de l’outil de gestion,
- Procède à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande dans les 15 jours
suivants le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l’instruction,
- Transmet le dossier au service instructeur dans les 3 à 5 jours suivant le dépôt (scan
et envoi dématérialisé, ...).
- Si le terrain d’assiette du projet est situé dans un site inscrit, dans une zone de
protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), dans un secteur
sauvegardé, dans un périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit, la
commune transmet le dossier au service commun urbanisme, dans un délai maximum
de 3 jours ouvrés suivant la date de délivrance du récépissé de dépôt.
Ces dispositions pourront être complétées lors de la mise en place de la
dématérialisation des dépôts. Une information sera communiquée, le cas échéant, aux
communes.
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Lors de la phase instruction :
La commune devra transmettre l’avis original du Maire ou de son représentant dûment
renseigné. Le service commun urbanisme ne saurait voir sa responsabilité engagée
en cas de fiche non renseignée ou mal renseignée. Cet avis devra être transmis, à
compter de la délivrance du récépissé de dépôt, dans un délai maximum de 15 jours
pour les déclarations préalables et 1 mois pour les autres dossiers.
Elle transmet également au service commun les avis qu’elle reçoit de l’ABF ou de tout
autre service.
Lors de la phase décision-notification :
Le projet de décision doit être validé ou non validé, par le biais de l’outil de gestion.
En cas de désaccord du Maire avec la proposition de décision du service commun
urbanisme, la commune prendra en charge la rédaction d’un nouvel acte.
L’arrêté signé par le Maire ou son représentant doit être envoyé au pétitionnaire, à la
Préfecture et à la DDT (pour le recouvrement des taxes).
L’arrêté validé par la Préfecture sera communiqué au service commun urbanisme.
Dans le cas de figure d’un dossier incomplet, et lorsque le pétitionnaire n’a pas produit
l’ensemble des pièces manquantes dans le délai de 3 mois, la commune édite le
courrier de rejet, préparé par le service commun urbanisme, et le transmet au
pétitionnaire signé par le Maire.
Il est rappelé que la notification hors délai par le maire de sa décision, peut avoir des
conséquences juridiques, financières et fiscales.
- Lors de cette phase, la commune :
- notifie au pétitionnaire la décision proposée par le service instructeur par lettre
recommandée A/R avant la fin du délai d’instruction (la notification peut se faire par
courrier simple lorsque la décision est favorable, sans prescription ni participation),
- Informe simultanément le service instructeur de cette transmission et lui en adresse
une copie par voie dématérialisée,
- Informe le service instructeur de la date de réception par le pétitionnaire de cette
notification et adresse au service instructeur une copie de l’accusé de réception par
voie dématérialisée,
- Transmet la décision au Préfet au titre du contrôle de légalité dans un délai de 15
jours à compter de la signature,
- Affiche l’arrêté de permis en mairie.
Lors de la phase suivi de chantier et post-chantier :
Pour les DAACT des récolements obligatoires (ERP, ABF…), la commune devra saisir
sous 8 jours les services concernés (commissions, ABF…). La commune reste seule
compétente pour la conformité (opposition ou certificat de non-opposition).
Le récolement des projets sous la maîtrise d’ouvrage communautaire sera réalisé par
le service commun urbanisme.
La commune transmet l’attestation de non-opposition à la conformité au pétitionnaire.
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Lors de la phase contentieux :
Tout recours en contentieux reste à la charge de la commune. Toutefois, le service
commun accompagnera la commune lors des phases de précontentieux.
La commune dresse les procès-verbaux constatant l’infraction et les transmet sans
délai au procureur de la république avec copie au préfet. Le Maire et ses adjoints sont
compétents pour constater des infractions en leur qualité d’officiers de police judiciaire,
Devoir d’information en matière d’élaboration ou modification des documents
d’urbanisme :
La commune informe le service commun urbanisme de toutes décisions relatives à
l’urbanisme et qui peuvent avoir une incidence sur le droit des sols : institutions de
taxes et participations, modifications de taux, …
Lors de l’évolution de son document d’urbanisme, la commune devra solliciter
le service commun urbanisme, notamment dans le cadre de sa mission
d’élaboration et de suivi du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.
3 - Responsabilité
Conformément aux dispositions de l’article 1, le fonctionnement du service commun
urbanisme relève exclusivement du Président de la CCT.
La commune reste responsable juridiquement vis à vis des tiers, des décisions prises
dans l’exercice de ses compétences. Les missions exercées relèvent de l’autorité
exclusive du maire de la commune conformément à l’article L 5211-4-1 du code
général des collectivités territoriales.
4 - Classement – Archivage
Les dossiers originaux se rapportant aux autorisations et actes relatifs à l’occupation
du droit des sols sont classés, archivés et mis à disposition du public par la commune.
Un exemplaire numérique de chacun des dossiers se rapportant aux autorisations et
actes relatifs à l’application des droits des sols, instruit dans le cadre de la présente
convention, est classé et archivé à la CCT.
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ANNEXE 2 – Secteur Valorisation des CEE
Le dispositif créé en 2005 par la loi Programme des Orientations de la Politique
Energétique (POPE) (n° 2005-781 du 13 juillet 2005) rend les Collectivités territoriales
et Bailleurs éligibles aux Certificats d’Economie d’Energie (CEE) : elles ont la capacité
autonome d’obtenir et de revendre des CEE aux fournisseurs dits « obligés ». Le
dispositif est complexe : près de 200 fiches d’opérations standardisées publiées par le
ministère de l’Ecologie précisent les conditions d’éligibilité et les modalités d’évaluation
des économies d’énergie pour différents travaux d’efficacité énergétique.
Le service commun de la Communauté de communes de la Ténarèze propose de
faciliter la démarche des communes, bailleurs ou autres organismes, qui ont réalisé
des opérations d’économies d’énergie et qui souhaiteraient les valoriser.
Considérant l’article L221-7 du Code de l’Energie « relatif aux certificats d’économie
d’énergie » disposant que les bénéficiaires peuvent se regrouper pour atteindre le seuil
d’éligibilité, et désigner l’un d’entre eux, qui obtient pour son compte les Certificats
d’Economies d’Energie (CEE) correspondants.
Le service commun a ainsi la possibilité de jouer le rôle de « regroupeur » des CEE et
de mutualiser les économies d’énergie réalisées par ses collectivités adhérentes, mais
également pour des établissements tiers éligibles au dispositif, tel que les bailleurs, et
pour toute personne morale, incitée par la collectivité à réaliser des opérations
d’économie d’énergie.
Considérant la réalisation par les parties d’opérations d’amélioration énergétique du
patrimoine communal et communautaire, ou d’incitation à la réalisation de travaux
d’économie d’énergie par des établissements tiers éligibles, pour lesquelles le service
commun pourra déposer un dossier de demande de CEE ;
Considérant la labellisation de la Communauté de communes de la Ténarèze en
qualité de « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » et les opérations
éligibles dans ce cadre sur son territoire ;
Considérant l’opportunité, pour les communes, la Communauté de communes de la
Ténarèze et les établissements tiers éligibles, de mobiliser des financements au titre
de leurs économies d’énergie ou de programmes normalisés ;
Les modalités d’adhésion de la Commune au service commun - secteur « Valorisation
des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) » sont définies comme suit :
La Commune autorise le service commun, qui l’accepte, à :
-

procéder au dépôt des dossiers de demande de CEE auprès du Pôle National
des CEE et à la revente des CEE auprès d’obligés, directement ou par le biais
d’un prestataire, ou à conventionner directement avec des obligés qui
effectueront les démarches auprès du Pôle National des CEE.
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-

signer, dans le cadre du dispositif des CEE, des accords avec des obligés
permettant la valorisation de travaux d’économie d’énergie et justifiant du rôle
actif, incitatif et antérieur de l’obligé.

-

percevoir directement le montant de la valorisation des CEE avant d’en reverser
90 % au mandant. Dans le cas où le mandant percevrait directement la totalité
de la prime, il s’engage à en reverser 10 % au service commun.

DESCRIPTION DES ACTIONS
Les actions menées par la Commune qui peuvent donner lieu à la délivrance de
certificats d'économies d'énergie sont :
1° La réalisation d'opérations standardisées définies par arrêté du ministre chargé de
l'énergie (arrêté du 22 décembre 2014 et modifications en suivant) ;
2° La réalisation d'opérations spécifiques, lorsque l'action n'entre pas dans le champ
d'une opération standardisée ;
3° La contribution aux programmes mentionnés à l'article L. 221-7 définis par arrêté
du ministre chargé de l'énergie. Il s’agit de programmes d'information, de formation et
d'innovation en faveur de la maîtrise de la demande énergétique, ou de réduction de
la précarité énergétique.

ENGAGEMENTS DU SERVICE COMMUN
Le service commun s’engage à se charger, par tout moyen, de l’ensemble des
opérations liées à l’enregistrement de CEE au Pôle National ou à conventionner
directement avec des obligés, à leur vente, à leur encaissement et à toutes autres
démarches nécessaires à la valorisation des CEE.
Le service commun s’engage à informer la Commune :
-

du montant estimé de valorisation des CEE sur le périmètre des travaux
reconnus éligibles,

-

de l’avancée de la procédure administrative et économique du dossier et du prix
de vente des certificats.

Le service commun s’engage à reverser à la Commune une part du prix de vente des
certificats concernant les opérations réalisées par celle-ci, pour toute action
contribuant à la maîtrise de la demande énergétique éligible aux CEE et entrant dans
le champ d’application de la présente convention, étant précisé que :
▪

d’une part, les modalités de valorisation financière du CEE sont fixées à l’article
4 de la présente convention,

▪

d’autre part, le montant du prix de vente alloué à la Commune sera versé par le
service commun sous réserve de la délivrance des documents demandés à
l’article 3.2, de l’obtention des CEE, relatifs aux actions éligibles de la
Commune, de la valorisation et du paiement des CEE.
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ENGAGEMENTS DE LA COMMUNE
En contrepartie des engagements susvisés du service commun, la Commune
s’engage à reconnaître au service commun la légitimité et la prérogative de valoriser
les CEE correspondant aux opérations éligibles réalisées sous sa maîtrise d’ouvrage,
et de percevoir directement le montant de la valorisation des CEE avant d’en reverser
90 % au mandant.
Dans le cas où le mandant percevrait directement la totalité de la prime, il s’engage à
en reverser 10 % au service commun.
Dans ce cadre, et conformément à l’arrêté du 4 septembre 2014 fixant la liste des
éléments d’une demande de CEE et les documents à archiver par le demandeur, la
Commune s’engage à fournir dans les meilleurs délais au service commun tout
élément nécessaire et prévu par la réglementation en vue de constituer des dossiers
de demande de CEE liés au patrimoine de la commune : désignation des bâtiments
concernés, nature, devis, acte d’engagement ou ordre de service, attestation de fin de
travaux, factures, références techniques, surfaces au sol des bâtiments chauffés,
énergie utilisée pour la production de chaleur … (liste non exhaustive).
Il est précisé que les pièces administratives relatives au dépôt du dossier de demande
de CEE seront conservées par le regroupeur et les pièces justificatives relatives aux
opérations de chaque membre du regroupement seront conservées par les membres
concernés
La Commune s’interdit d’autoriser un tiers, quel qu’il soit, ou elle-même à déposer une
autre demande de CEE concernant des opérations qui auraient été déposées par
l’intermédiaire du service commun.
A cet effet, une fiche rappelant les termes du mandat sera cosignée par les parties
pour chaque opération (voir annexe 2 bis).

VALORISATION FINANCIERE DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE
La part du bénéfice de la vente des CEE que le service commun s’engage à reverser
à la Commune au plus tard 60 jours à compter de la date d’encaissement du produit
de la vente des CEE par le service commun à un acheteur, est définie :
-

Soit selon la formule suivante :

Pour les CEE générés sur le patrimoine de la Commune (ou la Communauté de
communes de la Ténarèze ou les établissements tiers éligibles) :

Somme versée = 90 % X Nombre de GWh cumac X prix de vente (en € / GWh
cumac).
15

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le
ID : 032-243200417-20210330-2021_01_08-DE

Dans le cas où le mandant percevrait directement la totalité de la prime, il s’engage à
en reverser 10 % au service commun, dans les mêmes délais (60 jours à compter de
la date d’encaissement).
-

Soit suivant des modalités autres, à définir par protocole.

COMMUNICATION
Les parties pourront réaliser des actions de communication propres sur les opérations
visées à la présente convention.
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ANNEXE 2 Bis
VALORISATION DE CERTIFICATS D’ECONOMIE D’ENERGIE
POUVOIR
Mandant : Commune de ……….… dûment représentée aux fins des présentes par
Madame/Monsieur ………………., son Maire
Mandataire : Service commun de la Communauté de communes de la Ténarèze,
sise à Quai Laboupillère – 32100 CONDOM représentée par son Président Monsieur
Maurice BOISON
Nom de l’opération : ……….
Description de l’opération : (indiquer les travaux ou actions éligibles et leur coût)
…….
Certificats d’économies d’énergie à valoriser estimés à : ….. MWh cumac
Montant de la valorisation attendue : ……. €
Afin de valoriser les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) dans le cadre de
l’opération susmentionnée, la Commune de …………..… donne pouvoir au service
commun de la Communauté de communes de la Ténarèze pour :
-

effectuer toutes les démarches nécessaires à la quantification des CEE et toute
autre démarche auprès du Pôle National des CEE,
négocier et effectuer toute démarche nécessaire pour valoriser les CEE
directement auprès d’obligés ou par l’intermédiaire d’un prestataire,
à percevoir directement le montant de la valorisation des CEE sur son compte
dans les conditions stipulées à l’article 4 de la convention d’adhésion au service
commun-secteur valorisation des certificats d’économie d’énergie (CEE).

Pour servir et valoir ce que de droit,

Pour la Commune,

Pour le service commun,

………

Maurice BOISON

Maire de ……..

Président de la Communauté de
communes de la Ténarèze
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ANNEXE 3 – Secteur « Publicité extérieure »
Préambule,
Le service commun-secteur « Publicité extérieure » a pour mission d’accompagner les
communes dans l’instruction des autorisations et déclarations préalables en matière
de publicité extérieure (publicités, enseignes et pré-enseignes) ; étant entendu que la
commune reste seule compétente notamment en matière de délivrance des
actes et/ou autorisations en la matière.
L’exercice des missions du service commun - secteur « Publicité extérieure »
demeurent de la responsabilité du Maire de la commune. Il engage celui-ci par la
signature des actes afférents à l’instruction des autorisations et déclarations
préalables.
Le présent document a pour objet de fixer les modalités organisationnelles,
administratives, juridiques, techniques et financières de cette mise à disposition du
service.
1 - Modalités de Mise à disposition du service commun - secteur « Publicité
extérieure »
1-1 Cadre juridique et moyens techniques de la mise à disposition :
La Direction des services mutualisés sous la direction et l’autorité du Directeur général
des services et du Président de la CCT prend en charge l’organisation générale du
fonctionnement du service commun.
Les évolutions ainsi que toutes modifications fonctionnelles du service sont sous
l’entière responsabilité du Président de la CCT.
1-2 Délégation de signature :
Le maire autorise par arrêté, la délégation de signature pour les majorations de délais
et les demandes de pièces complémentaires aux instructeurs et agents du service
pour l’application de la présente. Une copie de l’arrêté sera transmise par la commune
au service instructeur, dès l’application de la présente convention.
2 : Obligations respectives des parties contractantes
2-1 Obligations du service commun :
Préalablement au dépôt, le service commun assiste la commune pour des rendezvous concernant des projets qui feront l’objet d’une demande d’autorisation de
déclaration préalable.
Pendant l’instruction, le service commun procède en tant que de besoin :
- à l’examen de la complétude des dossiers envoyés par la commune,
- à la notification aux pétitionnaires des majorations de délais et demandes de pièces
complémentaires. L’avancement de ces démarches sera renseigné sur l’outil
informatique de gestion et consultable en ligne par la commune,
- à la consultation des personnes publiques, services et commissions intéressés par
le projet, essentiellement l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) et la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS),
18

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le
ID : 032-243200417-20210330-2021_01_08-DE

- à la rédaction de la lettre de rejet si le dossier n’est pas complet au-delà des délais
règlementaires,
- à l’examen technique du dossier au regard des règles qui lui sont applicables,
- au renseignement de l’outil de gestion au fur et à mesure des avancées du dossier,
- à la rédaction d’un projet de décision tenant compte du projet déposé, de l’ensemble
des règles applicables et des avis recueillis.
Le service commun s’oblige à informer la commune, en cours d’instruction, de tout
élément de nature à entraîner un refus ou un allongement des délais.
A l’issue de l’instruction, le service commun adresse à la commune par voie
dématérialisée :
- un projet de décision avant la fin du délai d’instruction, voire 15 jours avant la
fin du délai d’instruction sous réserve de l'obtention dans les délais impartis des avis
des services consultés,
- les avis émis par les services, personnes publiques et commissions.
Par ailleurs, le service commun pourra, à la demande de la commune, dans la limite
de ses compétences, et seulement en cas de recours gracieux, apporter, le cas
échéant, les informations et explications nécessaires sur les motifs l’ayant amené à
établir sa proposition de décision.
Toutefois, le service commun n’est pas tenu à ce concours, lorsque la décision
contestée est différente de la proposition qu’il a fait en tant que service instructeur.
Dans le cas de figure d’un dossier incomplet, et lorsque le pétitionnaire n’a pas produit
l’ensemble des pièces manquantes dans le délai imparti, le service commun
communiquera à la commune, pour la transmission au pétitionnaire, le courrier de
rejet.
Tout recours en contentieux est pleinement à la charge de la commune.
Le service commun recevra le public sur rendez-vous à la demande de la commune.
Une fiche de liaison devra succinctement rendre compte des termes de l’entretien.
Le service commun devra, dans la mesure de ses moyens, se rendre disponible afin
de répondre au mieux aux diverses requêtes des élus ou agents communaux. Les
instructeurs pourront se rendre sur place si nécessaire sur rendez-vous.
Il préparera l’attestation à envoyer en cas d’autorisation tacite.
A la demande du Maire, le service commun préparera des arrêtés interruptifs de
travaux en cas de constatations des infractions pénales et de police, et les soumet à
la signature du Maire.
2-2 Obligations de la commune :
La commune reste le guichet unique.
L’accueil du public reste à la charge de la commune. Cependant des rendez-vous
pourront avoir lieu entre les instructeurs et les pétitionnaires en présence d’un
représentant de la commune.
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Le contrôle de conformité des déclarations et autorisations et le contentieux sont à la
charge de la commune.
Une fiche de liaison, éventuellement électronique, devra succinctement rendre compte
des termes de l’entretien.
1) Lors de la phase dépôt, la commune :
- Accueille le public, réceptionne les dossiers,
- Vérifie que le dossier est intégralement rempli, daté et signé par le pétitionnaire,
- Contrôle la présence et le nombre de pièces obligatoires à partir du bordereau de
dépôt des pièces jointes à la demande,
- Affecte un numéro d’enregistrement au dossier et saisit l’imprimé CERFA sur l’outil
de gestion,
- Délivre le récépissé de dépôt de dossier à partir de l’outil de gestion,
- Procède à l’affichage en mairie de l’avis de dépôt de la demande dans les 15 jours
suivants le dépôt de la demande et pendant toute la durée de l’instruction,
- Transmet le dossier au service instructeur dans les 3 à 5 jours suivant le dépôt (scan
et envoi dématérialisé, ...),
- Si le terrain d’assiette du projet est situé dans un site inscrit, dans une zone de
protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP), dans un secteur
sauvegardé, dans un périmètre de protection d’un immeuble classé ou inscrit, la
commune transmet le dossier au service concerné, dans un délai maximum de 3 jours
ouvrés suivant la date de délivrance du récépissé de dépôt.
2) Phase instruction :
La commune devra transmettre l’avis original du Maire ou de son représentant dûment
renseigné. Le service commun ne saurait voir sa responsabilité engagée en cas de
fiche non renseignée ou mal renseignée.
Elle transmet également au service commun les avis qu’elle reçoit de l’ABF ou autre
service.
3) Phase décision-notification :
Le projet de décision doit être validé ou invalidé, par le biais de l’outil de gestion.
En cas de désaccord du Maire avec la proposition de décision du service commun, la
commune prendra en charge la rédaction d’un nouvel acte.
L’arrêté signé par le Maire ou son représentant doit être notifié au pétitionnaire et à la
Préfecture.
L’arrêté validé par la Préfecture sera communiqué au service commun.
Dans le cas de figure d’un dossier incomplet, et lorsque le pétitionnaire n’a pas produit
l’ensemble des pièces manquantes dans le délai imparti, la commune édite le courrier
de rejet, préparé par le service commun, et le transmet au pétitionnaire signé par le
Maire.
Il est rappelé que la notification hors délai par le maire de sa décision, peut avoir des
conséquences juridiques, financières et fiscales.
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Lors de cette phase, la commune :
- notifie au pétitionnaire la décision proposée par le service instructeur par lettre
recommandée A/R avant la fin du délai d’instruction (la notification peut se faire par
courrier simple lorsque la décision est favorable, sans prescription ni participation),
- informe simultanément le service instructeur de cette transmission et lui en adresse
une copie par voie dématérialisée,
- informe le service instructeur de la date de réception par le pétitionnaire de cette
notification et adresse au service instructeur une copie de l’accusé de réception par
voie dématérialisée,
- transmet la décision et le dossier complet (y compris les consultations des services)
au Préfet au titre du contrôle de légalité dans un délai de 15 jours à compter de la
signature,
- affiche l’arrêté de permis en mairie.
4) Contentieux :
Tout recours en contentieux reste à la charge de la commune. Toutefois, le service
commun accompagnera la commune lors des phases de précontentieux.
La commune dresse les procès-verbaux constatant l’infraction et les transmet sans
délai au Procureur de la république avec copie au Préfet. Le Maire et ses adjoints sont
compétents pour constater des infractions en leur qualité d’officiers de police judiciaire.
5) Responsabilité
Conformément aux dispositions de l’article 1, le fonctionnement du service commun
relève exclusivement du Président de la CCT.
La commune reste responsable juridiquement vis à vis des tiers, des décisions prises
dans l’exercice de ses compétences.
6) Classement – Archivage
Les dossiers originaux se rapportant aux déclarations et autorisations préalables en
matière de publicité extérieure classées, archivées et mises à disposition du public par
la commune.
Un exemplaire numérique de chacun des dossiers se rapportant à ces actes, instruits
dans le cadre de la présente convention, est classé et archivé à la CCT.

21

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le
ID : 032-243200417-20210330-2021_01_08-DE

ANNEXE 4 – Secteur « accompagnement à la gestion patrimoniale »
Ce secteur est créé pour répondre, dans un premier temps, au projet lauréat de l’Appel
à Manifestation d’Intérêt SEQUOIA qui sera mis en œuvre sur les années 2021 et
2022. Sa pérennisation éventuelle pour les années suivantes fera l’objet d’une
évaluation préalable et d’une validation par le Conseil communautaire. Par
conséquent, les collectivités qui adhèrent à ce secteur ne s’engagent que pour les
années 2021 et 2022.
Missions :
Les missions réalisées par le service commun – secteur accompagnement à la gestion
patrimoniale sont :
-

Animation et suivi de la mise en œuvre du projet lauréat de l’AMI SEQUOIA ;

-

Recueil des données et analyse des consommations énergétiques des
bâtiments publics des collectivités adhérentes ;

-

Détermination, en collaboration avec les collectivités adhérentes, des bâtiments
qui feront l’objet d’un diagnostic thermique et d’études de faisabilité ;

-

Passation et suivi des marchés de diagnostics thermiques, relevés et études de
faisabilité ;

-

Si les collectivités adhérentes le souhaitent, passation de marchés groupés de
maîtrise d’œuvre ;

-

Assistance au montage financier et administratif des opérations (recherche de
financements, assistance pour la passation des marchés publics et pour les
formalités d’urbanisme éventuelles) ;

-

Elaboration de schémas directeurs de gestion patrimoniale ;

-

Conseil auprès des collectivités adhérentes en matière de gestion technique de
leur patrimoine bâti ;

-

Montage des dossiers de valorisation des CEE dans le cadre des opérations de
rénovation thermique ;

-

En complément du projet de l’AMI SEQUOIA, assister les communes à se
conformer au décret tertiaire.

Modalités de mise à disposition du service commun - secteur
« accompagnement à la gestion patrimoniale »
La Direction des services mutualisés sous la direction et l’autorité du Directeur général
des services et du Président de la CCT prend en charge l’organisation générale du
fonctionnement du service commun.
Les évolutions ainsi que toutes modifications fonctionnelles du service sont sous
l’entière responsabilité du Président de la CCT.
Au-delà de la direction, les missions susmentionnées de ce secteur sont réalisées par
un agent dédié, appelé « économe de flux ».
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Obligations respectives des parties contractantes
Obligations du service commun :
Le service commun s’oblige à mettre les moyens nécessaires afin de répondre de la
manière la plus satisfaisante à la mise en œuvre du projet lauréat de l’AMI
SEQUOIA dont l’objectif est de lancer en maîtrise d’œuvre au moins 50 % des projets.
L’économe de flux devra étudier, en collaboration avec les membres du groupement,
les consommations énergétiques des bâtiments publics.
L’économe de flux devra présenter le résultat de son analyse des consommations
énergétiques à chaque membre du groupement et convenir avec lui d’une priorisation
des bâtiments qui devront faire l’objet d’un diagnostic thermique et, le cas échéant,
d’études complémentaires.
Le service commun est coordinateur du groupement auprès de la FNCCR
(organisatrice de l’AMI SEQUOIA).
A ce titre, il devra centraliser les échanges, faire remonter les demandes des
bénéficiaires, et faire suivre tout échange descendant communiqué par la FNCCR.
Ce dernier sera notamment chargé d’établir un rapport d’activité selon le modèle fourni
par la FNCCR, en coopération avec l’ensemble des membres du groupement, de
transmettre les documents relatifs aux appels de fonds, de les recevoir et de les
répartir par membre du groupement sur la base de leurs justificatifs.
Le coordinateur fournira un rapport d’activité à jour à la FNCCR, pour chaque demande
d’appel de fonds et a minima tous les 6 mois, ainsi que, le cas échéant, sur demande
expresse de la FNCCR.
Le service commun animera le comité de pilotage dédié au projet lauréat de l’AMI
SEQUOIA composé d’au moins un représentant de chaque membre du groupement
et de la FNCCR et, lorsque cela s’y prête, la direction régionale de l’ADEME, la
DDT/DREAL, ainsi qu’un représentant de la Banque des Territoires.
Le service commun devra, dans la mesure de ses moyens, se rendre disponible afin
de répondre au mieux aux diverses requêtes des élus ou agents communaux et de
leur apporter tout conseil ou aide à la décision.
Obligations des adhérents :
Chaque adhérent s’engage pour les années 2021 et 2022.
Les adhérents s’obligent à fournir dans les délais les plus courts possibles l’ensemble
des factures énergétiques (électricité, gaz, fioul) relatives à leurs bâtiments publics,
avec une antériorité d’au moins 3 ans.
De manière générale, les adhérents devront mettre les moyens nécessaires et se
rendre disponibles pour fournir au service commun les éléments administratifs,
techniques ou financiers dont il aurait besoin pour mener à bien ses missions.
Les adhérents désigneront un représentant qui siègera au comité de pilotage qui se
réunira, a minima, une fois par an.
Compte-tenu des délais particulièrement contraints, chaque adhérent veillera à valider
dans les meilleurs délais les éléments qui lui sont proposés par le service commun.
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PROJET
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
DES SERVICES ADMINISTRATIFS (AFFAIRES GENERALES, DEVELOPPEMENT,
RESSOURCES HUMAINES, COMPTABILITE-FINANCES ET COMMUNICATION), et
TECHNIQUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE AU CIAS DE
LA TENAREZE

ENTRE :
La Communauté de Communes de la Ténarèze, représentée par sa 1ère Vice-présidente, d’autre part,
ci-après dénommée « l’établissement d’origine »
ET
Le Centre Intercommunal d’action sociale de la Ténarèze, représentée par son Président,
ci-après dénommé « l’établissement d’accueil »
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 5211-4-1 et D. 5211-16,
Vu la délibération du Conseil communautaire n° ………………… en date du ……………. portant
mise à disposition des services administratifs et techniques de la Communauté de communes,
Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale de la
Ténarèze de …………………… en date du ………………………. portant mise à disposition des
services administratifs et techniques de la Communauté de communes au Centre Intercommunal
d’Action Sociale,
Vu la saisine du CT,
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET ET DUREE
L’établissement d’origine pourra mettre les Services Administratifs (Affaires Générales,
Développement, Ressources Humaines, Comptabilité-Finances et Communication) et Techniques à
disposition de l’établissement d’accueil en vue de faciliter le fonctionnement des services de ce
dernier.
La mise à disposition porte également sur les matériels de bureau, de travail et de locomotion qui sont
liés aux services mis à disposition.
La présente convention prend effet à compter du (date de la signature) pour une durée de 3 mois
renouvelable de manière tacite.
ARTICLE 2 : LA SITUATION DES AGENTS
Les agents sont de plein droit mis à disposition de l’établissement d’accueil pour la durée de la
présente convention.
Le travail de ou des agents continuera à être organisé par l’établissement d’origine et sous sa
responsabilité pour les tâches effectuées dans le cadre de sa mise à disposition. Les conditions et la
durée de l’intervention l’agent seront définies par l’établissement d’origine par ordre de mission.
La situation administrative du ou des agent mis à disposition est gérée par l’établissement d’origine.
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ARTICLE 3 - MODALITES DE REMBOURSEMENT
Les 3 premiers mois de mise à disposition des services ne donneront lieu à aucun remboursement entre
l’établissement d’accueil et l’établissement d’origine.
A compter du 4ème mois, le remboursement des frais de fonctionnement des services mis à disposition
s’effectuera sur la base d’un coût unitaire de fonctionnement du service, multiplié par le nombre
d’unités de fonctionnement constatées par l’établissement d’accueil bénéficiaire de la mise à
disposition.
L’établissement d’origine déterminera chaque année le coût unitaire de son fonctionnement.
ARTICLE 4 : CONTENTIEUX
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la compétence de la
juridiction administrative.
Le Tribunal Administratif de Pau peut aussi être saisi :
- soit par voie postale : villa Noulibos Cours LYAUTEY-B.P.543 - 64010 PAU CEDEX
- soit via l’adresse internet suivante : www.telerecours.fr
Fait à ……………………. , le…………………………
Pour l’établissement d’accueil,
Le Président,

Pour l’établissement d’origine,
La Première Vice-Présidents

M…………………………………………………

M…………………………………………………
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PROJET PROTOCOLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Préambule :
Le protocole du temps de travail est un document de référence pour la collectivité en
matière d’aménagement et de gestion des temps de travail.
Le présent protocole fixe les modalités d’organisation du temps de travail (OTT) qui
entreront en vigueur au sein de la collectivité à compter du 15 mai 2021.
Il s’applique en lieu et place des dispositions antérieurement aux :
 Fonctionnaires titulaires ou stagiaires, occupant un emploi au sein de la collectivité à
temps plein, à temps partiel ou à temps non-complet,
 Fonctionnaires mis à disposition,
 Agents contractuels de droit public,
Dans quelques collectivités territoriales, des régimes dérogatoires aux 35 heures ont été
maintenus après 2001. La loi n°2019-828 du 6 août 2019 organise la suppression de
ces régimes plus favorables. Les collectivités concernées doivent, d'ici mars 2021 pour
le bloc communal et 2022 pour les départements et régions, définir les nouvelles règles de
durée et d'aménagement du temps de travail de leurs agents. Ces règles doivent respecter
les limites applicables aux agents de l'État. En l’absence de nouvelle délibération de la
collectivité employeur, la durée réglementaire de travail sera applicable de plein droit.
Références juridiques :
 Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligation des
fonctionnaires,
 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
 Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la
modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans
la fonction publique territoriale,
 Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’ARTT pour la Fonction Publique
Territoriale,
 Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article7-1 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’ARTT dans la Fonction Publique Territoriale,
 Vu le décret n°2002-147 du 16 février 2002 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la
compensation ou la rémunération des interventions aux ministères de l’intérieur.
 Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des
personnes âgées et des personnes handicapées,
 Vu le décret n°2015-415 du 14 Avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la
compensation ou la rémunération des interventions aux ministères chargés du
développement durable et du logement,
1
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 Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don
de
jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade,
 Vu la circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de
mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances
pour 2011.

I - Dispositions générales sur le temps de travail
1 : Temps de travail et durée de travail effectif
Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail
effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles
d'être effectuées.
De plus, en application de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de
solidarité, la durée du temps de travail effectif annuel d’un agent à temps complet est
de 1607 heures. Si l’agent bénéficie de jours supplémentaires de congés, à la suite du
fractionnement, ces jours sont comptés comme temps de travail effectif.
Un agent à temps complet effectue entre le 1er janvier et le 31 décembre, 1607 heures
de travail effectif. Il est rémunéré sur la base de 1820 heures.
La différence entre 1820 et 1607 heures correspond à la rémunération des congés annuels
et des jours fériés de l’année.
DECOMPTE THEORIQUE DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL :
Nombre de jours dans l’année
365 jours / an
Nombre de repos hebdomadaires par an
104 jours
Nombre de jours de congés annuels
25 jours
Nombre de jours fériés en moyenne par an
8 jours
Nombre de jours travaillés par an
228 jours
Nombre d’heures par jour
7 heures
Nombre d’heures par an
1596 heures arrondies à 1600
heures
Journée de solidarité
7 heures
Durée annuelle de travail effectif
1607 heures
Les agents à temps non complet et à temps partiel relèvent, quant à eux, d’un temps de
travail annuel effectif calculé au prorata de celui des agents à temps complet occupant un
emploi similaire.
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Les garanties minimales :
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Il est possible de déroger à titre exceptionnel aux garanties minimales, sur une période
limitée et par décision expresse du responsable de service :
 Lorsque l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour la
protection des biens et des personnes,
 Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient (troubles entravant le
fonctionnement du service, catastrophe naturelle, organisation de consultations
électorales…) et pour une période limitée.
Le responsable de service en informe les instances compétentes, en cas de situations
exceptionnelles justifiées. Les évènements annuels prévisibles et récurrents devront donc
être, autant que possible, intégrés au cycle de travail.

2 : Les périodes assimilées à du temps de travail
Conformément à Art.2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la Fonction Publique d’État : la durée du travail effectif
s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de
l’employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à
des occupations personnelles.
 Temps inclus : tout temps passé par l’agent dans le service ou à l’extérieur du
service dans le cadre de ses activités professionnelles.
Dès lors que l’agent se trouve à la disposition de l’employeur, seront notamment
comptabilisés à ce titre :
 Les temps de pause de courte durée que les agents sont contraints de prendre
sur leur lieu de travail (20 mn de pause après une séquence de travail de 6h),
 Les périodes d’indisponibilité physique : maternité, adoption, accident de travail,
maladie ordinaire et maladie professionnelle,
 Le temps passé en mission. Est en mission l’agent en service qui, muni d’un ordre
de mission pour une durée totale ne pouvant excéder 12 mois, se déplace pour
l’exécution de son service hors de sa résidence administrative et hors de de sa
résidence familiale,
 Le temps de trajet passé entre 2 postes de travail dès lors que l’agent consacre à
son déplacement la totalité du temps accordé,
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Le temps pendant lequel l’agent suit une formation proposée par le service
ou
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demandée par l’agent et autorisée par l’administration,
Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte y compris le temps de
déplacement depuis son domicile pour l’aller et le retour,
Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical : décharges d’activité de
service pour exercer un mandat syndical, temps de congé de formation syndicale,
participation aux réunions des instances paritaires, heure mensuelle d’information
syndicale…,
Le temps consacré aux visites médicales dans le cadre professionnel,
Les autorisations spéciales d’absence (délibération 2019-08-05 en date du 10
décembre 2019 ci-jointe),
Les jours de congés de fractionnement,
Les pauses méridiennes lorsque l’agent ne peut quitter son poste de travail en
raison de ses fonctions (repas pris par les agents en surveillance de cantine, par
exemple).

 Temps exclus :
 Le temps de pause méridienne (sauf pour les agents qui ne peuvent pas quitter
leur poste de travail en raison des fonctions qu’ils exercent),
 Le temps de trajet domicile-travail (sauf au cours d’une période d’astreinte),
 Le temps passé en congés annuels, en repos hebdomadaire, les jours fériés et
les jour de grève,
 Le temps de trajet pour se rendre à une formation,
 Les opérations d’habillage ou de déshabillage, que celles-ci soient effectuées sur
ou en dehors du lieu de travail pour les agents tenus de porter un vêtement de
travail.
Attention : les périodes de congé maladie, congé pour accident de service ou maladie
professionnelle sont prises en charge dans le calcul de la durée légale du travail.
Cependant, il ne s’agit pas de travail effectif au regard des droits RTT.

3 : Les heures supplémentaires et complémentaires
o Les heures supplémentaires :
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande
du chef de service dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle
de travail.
Exemple : dans une collectivité, les agents à temps complet travaillent selon un cycle de
39h par semaine. Les heures comprises entre la 35ème et la 39ème heure sont récupérées
sous forme de jours de RTT. Seront donc considérées comme heures supplémentaires les
heures réalisées au-delà de la 39ème heure.
Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7
heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit.
Le nombre d’heures supplémentaires accomplies ne peut dépasser un contingent
mensuel de 25 heures.
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Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée,
le
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contingent mensuel peut être dépassé sur décision de l’autorité territoriale qui en
informe immédiatement les représentants du personnel siégeant au comité technique
paritaire compétent.
À tout moment, doivent être respectées les garanties minimales du travail, précisées dans
l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
Le choix de la récupération et/ou du paiement relève du pouvoir discrétionnaire de
l’autorité territoriale.
La compensation des heures supplémentaires effectuées peut être réalisée, en tout ou
partie, sous la forme d'un repos compensateur.
Selon la circulaire ministérielle susvisée, le temps de récupération accordé à un agent est
égal à la durée des travaux supplémentaires effectués. Une majoration pour les
heures effectuées la nuit ou les dimanches et jours fériés peut être envisagée dans les
mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération.
Cette récupération peut être encadrée localement dans une période déterminée par
l'autorité territoriale.
Dès lors que ce temps de récupération est inférieur à la durée des heures supplémentaires
effectuées, la collectivité peut rémunérer les heures supplémentaires non compensées par
le repos.
Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos
compensateur et à une indemnisation.
o Les heures complémentaires :
Un agent à temps non complet peut être amené à effectuer des heures au-delà de la durée
normale de service définie dans la délibération portant création de l’emploi permanent qu’il
occupe.
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de service afférente à
l'emploi, sans dépasser 35 heures sont des heures complémentaires.
Comme pour les heures supplémentaires, en l'absence de compensation, l'indemnisation
mensuelle des heures complémentaires est subordonnée à la mise en œuvre par
l’employeur d'un dispositif de contrôle automatisé ou, à défaut, d'un décompte déclaratif
contrôlable.
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4 : Le travail le dimanche, un jour férié, de nuit

5 : Les astreintes et permanences
L’astreinte recouvre la situation pendant laquelle l’agent, sans être à disposition permanente
et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité,
afin de pouvoir intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration.
Pendant la période d’astreinte, seul le temps d’intervention et le temps de trajet domicile
travail peuvent être considérés comme du temps de travail effectif.
Les conditions et les modalités d’indemnisation des astreintes font l’objet d’une délibération
spécifique. Celles-ci s’effectuent sur la base d’un arrêté ministériel qui s’impose à la
collectivité.
La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de
travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un
samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte.
La permanence est considérée comme du temps de travail effectif.
Ses conditions et modalités d’indemnisation font l’objet d’une délibération spécifique.

6 : Temps partiel et temps non-complet
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Un fonctionnaire (stagiaire ou titulaire) peut être autorisé, à sa demande, à travailler à temps
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partiel pour différents motifs.
Selon le motif pour lequel il est demandé, le temps partiel est de droit (c'est-à-dire que
l'administration ne peut pas le refuser) ou accordé sous réserve des nécessités de service.
Le temps partiel est accordé pour une période de 6 mois à 1 an, renouvelable.
Le temps partiel a un effet sur la rémunération et sur la retraite.
L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50%, 60%, 70% et
80% ou le cas échéant 90% (mais uniquement pour un temps partiel sur autorisation)
constitue une facilité d’aménagement du temps de travail accordé aux agents. Il s’exprime
par rapport à une quotité du temps de travail et s’organise en référence au cycle de travail
d’un agent à temps plein.
Le temps partiel de droit :
Les cas d’ouverture du temps partiel sont accordés de plein droit aux agents
(art. 60 bis loi n° 84-53) :
 à l’occasion de chaque naissance jusqu’au 3ème anniversaire de l’enfant ou de
chaque adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au
foyer de l’enfant adopté,
 pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint
d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un
accident ou d’une maladie grave,
 aux fonctionnaires cités à l’article L. 5512-13 du Code du Travail, reconnus
handicapés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées, aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles
ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10%, aux titulaires d’une
pension d’invalidité (à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des
deux tiers leur capacité de travail), aux anciens militaires et assimilés titulaires d’une
pension militaire d’invalidité, aux titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité
attribuée aux sapeurs-pompiers volontaires, aux titulaires d’une carte d’invalidité et
aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés, après avis du médecin du
service de médecine professionnelle et préventive. Cet avis est réputé rendu lorsque
le médecin ne s’est pas prononcé au terme d’un délai de deux mois à compter de la
saisine.
Le temps partiel de droit :
Peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel (art. 1 décret n° 2004-777) :
 les fonctionnaires titulaires occupant un emploi à temps complet en position d’activité
ou de détachement,
 les fonctionnaires stagiaires occupant un emploi à temps complet à l’exception de
ceux accomplissant leur stage dans un établissement de formation ou soumis à un
enseignement professionnel en application des statuts particuliers. La durée du stage
est allongée de manière à ce qu’elle corresponde à la durée effectuée par les agents
à temps plein,
 les agents contractuels des collectivités territoriales comptant une ancienneté de
service supérieure à un an, employés à temps complet. La nécessité d’accomplir le
service de manière continue a été supprimée (art. 10 décret n° 2004-777),
 les travailleurs handicapés recrutés en qualité d’agent contractuel sur la base de
l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984(art. 7-1 décret n° 96-1087 du 10/12/96).
Seuls les agents employés à temps non complet et les assistantes maternelles sont exclus
réglementairement du bénéfice du travail à temps partiel sur autorisation.
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II – L’organisation du temps de travail
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1 : Différents cycles de travail
Chaque service définit ses périodes d’ouverture en fonction des exigences liées à ses
missions. Chaque agent se voit attribué un planning permettant d’assurer le service pendant
la période d’ouverture du service définie. Le principe est que ce planning est basé sur un
rythme de 35h sur 5 jours (pour un agent à temps complet).
Dans la mesure où la gestion du temps doit permettre de garantir la continuité du service
public, mais constitue également un levier de management en permettant de faciliter
l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privé ; il pourra être dérogé à ce principe
sur la base d'un accord avec l'encadrement dans le cadre des amplitudes horaires définies
par service dans les cas suivants :

1-1 : Les services organisés en cycles :
a - Les services techniques :
o Ces agents se voient attribuer un horaire négocié avec le supérieur hiérarchique.
o Ils organisent leur temps de travail via un accord annuel avec le chef de service sur un
cycle de 40h par semaine avec un 1 jour de récupération tous les 15 jours, du lundi au
vendredi sauf sur la période d’ouverture du Centre Aqualudique du lundi au samedi, ou
d’une demi-journée par semaine.
o Les heures effectuées sur cette période le dimanche seront des heures au-delà du
cycle défini ci-après.
o Ce cycle s’inscrit donc dans un cadre hebdomadaire de 36 heures et donne droit à 6
jours de RTT. Ils bénéficient de récupération dans les conditions définies au 3.4.
o Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des horaires fixes 8h12h et 13h30-17h30.
o Les heures effectuées les dimanches et jours fériés au-delà du cycle de travail sur la
période d’ouverture du Centre Aqualudique rémunérées en heures supplémentaires de
dimanches ne pourront faire l’objet de récupération.

b - Les services administratifs (accueil, compta, ressources humaines, urbanisme) :
o Ces agents se voient attribuer un horaire négocié avec le supérieur hiérarchique.
o Ils organisent leur temps de travail via un accord annuel avec le chef de service sur un
cycle individualisé de 35 à 37heures hebdomadaires sur 4, 4.5 ou 5 jours.
o Les cycles inscrits dans un cadre de 36 à 38h heures, donneront droit de 6 à 18 jours
de RTT. Ils bénéficient de récupération dans les conditions définies au 3.4.
o Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents sont soumis à des horaires fixes entre
9h et 12h et 14h et 16h30. L’amplitude journalière est de 8h à 18h avec une pause
méridienne d’au moins 45 mn entre 12h et 14h.

8

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le
ID : 032-243200417-20210330-2021_01_12-DE
1-2 : Les postes appartenant aux emplois types suivants : certains postes
de responsables d’unité, chargé de mission, chef de service, responsable
de gestion

o Ces postes nécessitent une forte autonomie dans l’organisation, ils ne peuvent
s’inscrire ni dans le cadre d ‘un planning avec horaires fixes ni obligatoirement dans le
cadre hebdomadaire des 35 heures.
o De ce fait le temps de travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire de 35 à 38 heures
et ouvrent droit au nombre de jours de RTT correspondant. Ils bénéficient de
récupération dans les conditions définies au 3.4.
o Au sein de ce cycle hebdomadaire, les agents sont soumis à des horaires fixes entre
9h et 12h et 14h et 16h30. L’amplitude journalière est de 8h à 20h avec une pause
méridienne d’au moins 45mn entre 12h et 14h.

1-3 : Les postes appartenant aux emplois types suivants : directeur et
DGS
o Pour ces postes, le temps de travail s’inscrit dans un cadre hebdomadaire de 39
heures et ouvre droit de ce fait à 23 jours de RTT.
o Ils ne peuvent bénéficier de récupération à l'exception d'une présence exigée le
samedi ou le dimanche.
o Ils sont soumis également soumis à des horaires fixes entre 9h et 12h et 14h et 16h30.
L’amplitude journalière est de 8h à 20h avec une pause méridienne de 1h à 2h entre
12h et 14h.
Dans toutes les situations le justifiant, des aménagements d’horaire pourront être mis en
œuvre (pour les futures mamans en dérogation, agent à temps partiel thérapeutique, …)
aux planning mis en œuvre de manière régulière.

1-4 : Mise en place d’un système de pointage des temps de travail
La possibilité de travailler selon un horaire variable est prévue par l'article 6 du décret du 25
août 2000. Cependant, cette souplesse suppose la mise en place de systèmes de contrôle
des horaires.
Le système de contrôle du temps de travail permet aussi de surveiller le respect des
prescriptions légales quant à l'organisation de la journée de travail :
o Amplitude journalière ;
o Temps de repos (pause déjeuner, pauses du matin et de l’après-midi, le cas
échéant) ;
o Durées maximales du travail légales.
Et une comptabilisation du contingent annuel des heures supplémentaire.
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2 – Les dépassements d’horaires
2-1 : Les dépassements d’horaires :
Les agents à temps complet peuvent être amenés, à titre exceptionnel, à effectuer des
heures supplémentaires. La récupération des heures supplémentaires devra se faire dans la
limite équivalente à une semaine de travail. Les heures supplémentaires ne seront pas
rémunérées. Après accord du responsable hiérarchique et de l’autorité territoriale, les
heures supplémentaires seront récupérées dans des conditions compatibles avec le bon
fonctionnement et la continuité du service.
Les agents à temps non complet peuvent être amenés exceptionnellement à effectuer
des heures complémentaires jusqu’à 35 heures. Les heures complémentaires pourront être
rémunérées après accord du responsable hiérarchique et de l’autorité territoriale.
Les agents à temps partiel peuvent être amenés exceptionnellement à effectuer des
heures complémentaires jusqu’à 35 heures puis des heures supplémentaires au-delà. Les
heures complémentaires pourront être rémunérées sinon, l’ensemble de ces heures seront
récupérées.
Le dépassement se fait à la demande du responsable hiérarchique de façon
exceptionnelle.
L’agent ne peut refuser d’effectuer ces dépassements dès lors qu’ils s’inscrivent dans les
contraintes d’organisation du travail rappelées ci-dessus.
Le volume de récupération ne doit pas s’accroître chroniquement. Chaque mois, les
responsables de service devront les communiquer au service RH.

3 - Congés et absences
Pour des raisons de continuité du service public, l’effectif physique théorique du
service ne doit pas être inférieur à 50%, et exceptionnellement à une personne.
Les congés annuels sont accordés par le supérieur hiérarchique en fonction des
nécessités de service et des exigences en termes de permanence comme indiquée
ci-avant.

3-1 : Congés annuels
Les congés annuels sont attribués pour l’année civile (N), et doivent être pris avant le 31
décembre de la même année (N), la période de congés pourra s’étendre jusqu’à la fin des
vacances scolaires à savoir, début janvier. Les jours de congés annuels non soldés doivent
être épargnés sur un compte épargne temps avant cette date sinon, ils seront perdus.
Par exception à ces dispositions, le report des congés pourra être autorisé sur l’année N+1
sur autorisation exceptionnelle donnée par l’Autorité territoriale.
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Néanmoins, en cas de congés pour indisponibilité physique prévus par l’article 57 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale (congé de maladie, de longue maladie, maternité…), le report des congés
annuels qui n’ont pu être pris de ce fait peut être reporté dans certaines limites.
En outre, le report des congés sur l’année suivante peut être autorisé dans les cas ci-après :
- Besoins du service ayant provoqué un refus de congés aux dates demandées,
- Continuité des vacances de fin d’année se répartissant sur deux années civiles.
La durée des congés est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l’agent. Le
calcul s’effectue en jours. Il est donc accordé :
- 25 jours de congés annuels au personnel travaillant sur une semaine de 5 jours ;
- 22.5 jours de congés annuels au personnel travaillant sur une semaine de 4,5 jours ;
- 20 jours de congés annuels au personnel travaillant sur une semaine de 4 jours.
Les jours de congés annuels des agents travaillant à temps partiel ou temps non-complet
sont déterminés proportionnellement à leur cycle de travail.
Les congés annuels doivent être demandés par l’agent, à son supérieur hiérarchique, selon
un délai fixé ci-après permettant de garantir la continuité du service. La demande doit être
formulée via le formulaire prévu à cet effet à minima :
 5 jours à l’avance pour des congés supérieurs à une semaine (sauf en cas de
force majeure ou de circonstances imprévues),
 48 heures à l’avance pour des congés inférieurs à une semaine.
En ce qui concerne les vacances d’été ou d’hiver (congés supérieurs ou égaux à un cycle
de travail), il est proposé aux agents de déposer leurs congés au plus tard :
 au mois de mars pour les vacances d’été,
 à la mi-septembre pour les vacances d’hiver.
Il est entendu que les agents qui auront déposé leur demande à ces dates deviendront
prioritaires sur les agents qui ne l’auront pas effectué.

3-2 : Journée solidarité
La journée de solidarité n’étant pas intégrée dans le calcul des congés annuels, il
conviendra conformément aux modalités précédemment appliquées dans notre EPCI, de la
prendre en compte en retirant un jour de congés annuels. Ce qui se traduira par cinq fois les
obligations hebdomadaires de travail de l’agent moins 1 jour.

3-3 : Jours de fractionnement
Un jour de congé supplémentaire sera accordé lorsque le nombre de jours pris en dehors de
la période du 1er mai au 31 octobre est égal à 5, 6, 7 jours et 2 jours lorsque le nombre est
au moins égal à 8 jours.

3-4 : Jours ARTT
Les jours ARTT sont accordés par année civile aux agents à temps complet et à temps
partiel, les agents à temps non-complet en étant exclus. Ils constituent un crédit ouvert au
début de l’année civile considérée.

11

Envoyé en préfecture le 01/04/2021
Reçu en préfecture le 01/04/2021
Affiché le

Le nombre de jours ARTT à accorder à chaque agent sera calculé en référence IDà: 032-243200417-20210330-2021_01_12-DE
la
moyenne annuelle de 228 jours ouvrables / 1607h travaillées compte tenu du travail effectif
accompli dans le cycle de travail.
Nombre de jours de RTT accordés selon la durée hebdomadaire de travail
Durée de travail hebdomadaire
35 heures 30
36 heures
36 heures 30
37 heures
37 heures 30
38 heures
39 heures

Nombre de jours de RTT accordés par an
3 jours
6 jours
9 jours
12 jours
15 jours
18 jours
23 jours

Nombre de jours de RTT à temps partiel
Quotité de travail
Temps complet
Temps partiel à 90%
Temps partiel à 80%
Temps partiel à 70%
Temps partiel à 60%
Temps partiel à 50%

Durée de travail hebdomadaire
39 heures
38 heures
37 heures
36heures
23jours
20.7 jours
18.4 jours
16.1 jours
13.8 jours
11.5 jours

18 jours
16.2 jours
14.4 jours
12.6 jours
10.8 jours
9 jours

12 jours
10.8 jours
9.6 jours
8.4 jours
7.2 jours
6 jours

6 jours
5.4 jours
4.8 jours
4.2 jours
3.6 jours
3 jours

Le décompte des jours ARTT s’effectuera à minima par demi-journées. La pose des jours
d’ARTT s’effectuera selon les mêmes modalités que pour les jours de congés. L’agent ne
pourra pas poser, par anticipation, plus d’un quart de ses droits à RTT par trimestre civil.
Ne pouvant être indemnisés, les jours ARTT feront l’objet d’une compensation sous forme
de jours de repos définis en accord avec le chef de service en fonction des nécessités de
service et des obligations de continuité de service public.
Les jours d’ARTT d’une durée inférieure ou égale à trois jours seront accordés par le chef
de service sous réserve des besoins du service, dans le respect d’un délai de prévenance
de 24 heures.
Cas n’ouvrant pas droit à des jours de RTT
Les situations d’absence du service qui engendrent une réduction des droits à l’acquisition
annuelle de jours ARTT sont les congés pour raison de santé, notamment :
 en maladie ordinaire
 en longue maladie
 en longue durée
 en accident du travail
 en accident de trajet
 en maladie professionnelle
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Les congés de maternité, pathologique ou de paternité ne sont pas concernés par
le
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dispositif. Un agent qui bénéficie de l’un de ces congés ne perds pas de jour de RTT.

Procédure de réduction
La circulaire précise que les jours ARTT ne sont pas déduits à l’expiration du congé pour
raisons de santé mais au terme de l’année civile de référence.
Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à déduire serait supérieur au nombre de
jours accordés au titre de l’année civile, la déduction peut être reportée sur l’année n +1.
En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné.
Règle de calcul
Le décompte du temps de travail s’exprime en nombre de jours ouvrables : 365 jours - (104
jours de repos hebdomadaires + 25 jours de congés annuels + 8 jours fériés) soit 365 jours 137 jours = 228 jours ouvrables
Exemples :
Le régime hebdomadaire d’un agent est à 39 h et génère 23 jours d’ARTT, le quotient de
réduction est égal à 228 / 23 = 9,91 jours de travail arrondi à 10 jours ouvrables.
Dès que l’absence aura atteint 10 jours, une journée ARTT sera déduite du capital de 23
jours.
Pour un agent à temps partiel à 80%, le décompte en jours ouvrables sera de 228 x 80 / 100
= 182,4 jours. Son nombre de jours ARTT sera de 18,4 Jours (23 x 80 / 100) arrondis à 18,5
jours.
Quotient de réduction : 182,4 /18,5 = 9,86 jours arrondi à 10 jours ouvrables.
Dès que l’absence aura atteint 10 jours, une journée ARTT sera déduite du capital de 18,5
jours.

3-5 : Le don de jours de repos
Le principe :
Ce dispositif ouvert depuis le 30 mai 2015, qui permet de faire don de jours de congés à un
collègue parent d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou
victime d’un accident, est étendu aux proches aidants à compter du 11 octobre 2018.
Un agent public peut, sur sa demande, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout
ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte
épargne-temps, au bénéfice d’un autre agent public.
Le don de jours de repos s’effectuera selon les conditions et modalités définies par :
les décrets n° 2015-580 du 28 mai 2015, n° 2018-863 du 8 octobre 2018 et n° 2018-874 du
9 octobre 2018 pour les agents de droit public ;

3-6 : Autorisations spéciales d’absence
L’ensemble des autorisations spéciales d’absence sont accordées sous réserve des
nécessités de service. Toute demande est soumise à une procédure précise et leur prise en
compte est soumise à des justificatifs.
Les modalités sont prévues par la délibération n°2019.08.05 en date du 10 décembre 2019
portant nature et durée des autorisations spéciales d’absence (annexe n°1).
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4 - Le compte épargne temps (CET)
Les modalités d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET ainsi que
les modalités d’utilisation sont précisées dans la délibération n°2014-06-06 en date du 22
septembre 2014 portant instauration du CET (annexe n°2).

5 – Le télétravail
La mise en place du télétravail est organisée par le projet de délibération ci-joint donc un
exemplaire sera annexé au présent protocole après validation du Conseil communautaire du
30 mars 2021. Ce document nommé : annexe n°3.
L’agent en télétravail sera soumis au même système de contrôle des horaires que les
agents en présentiel.

6 - Entrée en vigueur et modification du protocole
6-1 : Entrée en vigueur
Le présent protocole sera mis en application à compter du 15 mai 2021 sous réserve de l’avis
favorable du Comité Technique et de l’accord de l’assemblée délibérante.

6-2 : Modification
Toute modification ultérieure du présent protocole sera soumise à l’avis préalable du Comité
Technique et à l’accord de l’assemblée délibérante.
Le présent protocole fera l'objet d'une évaluation par un groupe de travail, dont la composition sera
désignée par l’Autorité territoriale au terme de l’année 2021 afin de procéder, si nécessaire, à des
ajustements.
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ATTESTATION DE CONFORMITE DES INSTALLATIONS AUX
SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR EXERCER EN
TELETRAVAIL
Attestation à fournir à l’appui de chaque demande de télétravail.
Nom : …………………………………………………………………………………………
Prénom : ……………………………………………………………………………………...
Adresse du domicile ou du lieu du télétravail :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e), Monsieur, Madame :
………………………………………………………………..., après avoir pris connaissance
du descriptif et des spécifications techniques auxquels doit satisfaire un local à usage de
télétravail, atteste sur l’honneur que :
5- Mon domicile dispose d'un espace de travail adapté permettant de travailler dans de
bonnes conditions notamment d'ergonomie,
6- Cet espace dédié au télétravail au sein de mon domicile respecte les règles de sécurité
notamment l’installation électrique,
7- Cet espace dédié au télétravail est équipé d’une connexion internet suffisant pour
8- permettre un accès téléphone et internet de bonne qualité d’émettre et de réceptionner des
données numériques compatibles avec mon activité professionnelle.

Fait à Condom, le …………………………
Signature de l’agent,
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Convention de partenariat entre la Région, le Département et les
établissements publics de coopération intercommunale créant le
L’OCCAL pour le département du Gers

Avenant bilatéral n° 1 entre la Région Occitanie et la Communauté
de communes de la Ténarèze

entre :
La Région Occitanie, représentée par Carole DELGA, Présidente,

et :
La Communauté de communes de la Ténarèze, représentée par Maurice BOISON,
Président,

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 29 mai 2020
n°CP/2020-MAI/09.12 instituant L’OCCAL et approuvant les dispositions de la convention
de partenariat y afférent,
VU la délibération n° 2020.04.07 du Conseil Communautaire de la Communauté de
communes de la Ténarèze du 17 juin 2020, l’autorisant à signer la convention de
partenariat pour la mise en place de L’OCCAL,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional du 12 février 2021
n°CP/2021-FEV/14.10 approuvant les dispositions de la présente convention,
VU la délibération n°XXXX du Conseil Communautaire de la Communauté de communes
de la Ténarèze du 30 mars 2021 approuvant les dispositions de la présente convention,
CONSIDERANT la prolongation de la crise Covid-19 et de ses conséquences économiques,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1
Le montant de la participation financière au Fonds L’OCCAL de la Communauté de
communes de la Ténarèze prévu à l’article 2-1 : montant de la participation des
partenaires de la Convention de Partenariat créant le Fonds régional L’OCCAL est de
135 540 euros au total, soit TROIS abondements de 3 € de la participation initialement
fixée à hauteur de 3 €/habitant.

Article 2
L’article 2-2 de la Convention de Partenariat créant le Fonds régional L’OCCAL est modifié
comme suit :
« Article 2-2 : modalités de versement de la participation
Les participations sont versées à la Région Occitanie sur appel de fonds, en fonction
des aides L’OCCAL octroyées sur le territoire de chaque intercommunalité. »

Fait à CONDOM en 2 exemplaires.

Le Président de la Communauté de
communes de la Ténarèze

La Présidente de la Région Occitanie

Maurice BOISON

Carole DELGA
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PROJET PACTE DE GOUVERNANCE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE

La Loi n° 2019-1461 du 27 Décembre 2019, relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique, prévoit en son article 1er, qu’après chaque renouvellement général
des conseils municipaux, le président de l’EPCI à fiscalité propre inscrit à l’ordre du jour de
l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration d’un pacte de gouvernance
entre les communes et l’établissement public. Ces dispositions sont reprises au sein de l’article
L5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Le pacte de gouvernance n’est
donc pas obligatoire, mais il est proposé d’en établir un au niveau de la Communauté de
communes qui pourra être soumis pour validation au Bureau, puis pour avis aux conseils
municipaux qui disposeront d’un délai de deux mois pour délibérer et enfin, il pourra être validé
par l’organe délibérant de la Communauté de communes.
Texte de référence
L’article 5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose :
I. Après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux
articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant :
1° Un débat et une délibération sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes
et l'établissement public ;
2° Un débat et une délibération sur les conditions et modalités de consultation du conseil de
développement prévu à l'article L. 5211-10-1 et d'association de la population à la conception, à
la mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public.
Si l'organe délibérant décide de l'élaboration du pacte de gouvernance mentionné au 1° du présent
I, il l'adopte dans un délai de neuf mois à compter du renouvellement général ou de l'opération
mentionnée au premier alinéa du présent I, après avis des conseils municipaux des communes
membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.
II. Le pacte de gouvernance peut prévoir :
1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article L. 5211-57 ;
2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur
des sujets d'intérêt communautaire ;
3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création
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ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs
de ses communes membres ;
4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine alors leur
organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas échéant, les modalités de
fonctionnement des commissions prévues à l'article L. 5211-40-1 ;
5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des
périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences territoriales des maires peuvent être
consultées lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des politiques de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences
territoriales des maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de
l'établissement public ;
6° Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire
d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant
d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe également les
conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle sur les services de
l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à disposition de services ;
7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement
public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services ;
8° Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein
des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public ;
III. − La modification du pacte suit la même procédure que son élaboration.
Délai d’élaboration du pacte de gouvernance :
La Communauté de communes dispose donc de 9 mois à compter du 28 juin 2020, soit jusqu’au
28 mars 2021.
Ainsi, le débat et une délibération sur un projet amendable de pacte de gouvernance seront tenus
et pris au mois de décembre 2020. La présentation d’un projet de pacte de gouvernance se fera
au Bureau au mois de janvier 2021 et sera soumise aux Conseil municipaux au mois de janvier
2021, qui auront deux mois pour se prononcer.
La Communauté de communes se prononcera après avis des Conseils Municipaux sur le Pacte de
Gouvernance avant le 28 mars 2021.
Contenu :
Ce pacte non obligatoire dont le contenu n’est pas bordé juridiquement, car seules quelques
indications sont données par le Code Général des Collectivités Territoriales, est dans l’esprit du
législateur un document stabilisateur et régulateur.
C’est un acte qui doit définir le cadre de référence des relations entre communes et communautés
en établissant un réseau de médiations (conférence des maires le cas échéant, commissions
thématiques ou spécialisées,…), en précisant les modalités de leur association à son
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fonctionnement. C’est un acte qui doit permettre la formation d’un consensus politique de la
gouvernance intercommunale des principes autour desquels doivent être organisées les
relations entre communes et communauté. Ainsi, il peut définir des accords techniques sur le
fonctionnement des instances de gouvernance.
Le pacte de gouvernance est avant tout l’expression politique du projet de construction de la
Communauté, sur mesure, qui lie la Communauté et ses communes membres autour d’objectifs
communs :
- bâtir une gouvernance respectueuse de la richesse et de la diversité des territoires,
- construire une communauté sur mesure pour relever les défis de demain.
Un plan indicatif pour le pacte de gouvernance de la Communauté de communes
1. Gouvernance de la Communauté de communes – Entre institutions et relations
a. Les institutions communautaires
i. Le Conseil communautaire,
ii. Les Vice-présidents et le comité des Vice-Présidents,
iii. Les commissions et comités,
iv. Le bureau et la conférence des maires,
b. Les relations entre l’administration communautaire et administrations
communales, ou les administrations des syndicats ou organismes satellites avec
lesquels travaille la communauté de communes.
2. La communication plurielle :
a. Interne à destination des élus communaux,
b. Interne à destination des administrations communales et des organismes
syndicaux avec lesquels la Communauté travaille,
c. La communication à destination de la société civile (administrés, entreprises et
partenaires).
d. La communication d’élus municipaux ou communautaires représentant la
Communauté de communes dans les syndicats mixtes ou organismes externes
3. Les autres mesures :
a. L’application du L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales,
b. Le schéma de mutualisation.
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1. Gouvernance de la Communauté de communes :
Il s’agit de décrire les organes et mode de fonctionnement des institutions
communautaires.
a. Les institutions communautaires :
i. Le Conseil communautaire :
C’est l’organe essentiel et de décision de la Communauté de communes. Son rôle est d’examiner
les propositions du bureau, des commissions et de les rendre exécutoires par délibérations. Les
différentes actions et les projets peuvent ensuite être réalisés.
La représentation des communes y est proportionnelle en fonction de leur population au sein de
l’ensemble intercommunal.
Ainsi, la représentation des communes se décline comme suit :
Communes

Nombres de délégués
titulaires

Beaucaire

1

Beaumont

1

Béraut

1

Blaziert

1

Cassaigne

1

Castelnau
l’Auvignon

sur 1

Caussens

1

Cazeneuve

1

Condom

20

Fourcès

1

Gazaupouy

1

Lagardère

1

Lagraulet du Gers

1

Larressingle

1
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Larroque Saint Sernin

1

Larroque sur l’Osse

1

Lauraët

1

Ligardes

1

Maignaut-Tauzia

1

Mansencôme

1

Montréal-du-Gers

3

Mouchan

1

Roquepine

1

Saint-Orens-PouyPetit

1

Saint-Puy

1

Valence-sur-Baïse

3

Total

49

Conformément à l’article L5211-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, lorsqu'une
commune ne dispose que d'un seul conseiller communautaire, le conseiller municipal appelé à le
remplacer en application de l'article L. 273-10 ou du I de l'article L. 273-12 du code électoral
exerce les fonctions de conseiller communautaire suppléant et peut participer avec voix
délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du conseiller titulaire dès lors
que ce dernier en a avisé le président de l'établissement public.
ii. Les Vice-Présidents et le comité des Vice-Présidents
Le Président travaille à la recherche de l’intérêt général à l’échelle d’un bassin de vie qui concerne
environ 15 000 habitants et 500 Km².
Il le fait avec une équipe, celle des Vice-Présidents, avec lesquels il partage la conduite de la
Communauté de communes. Il importe pour cela que les Vice-Présidents, dans l’exercice de cette
fonction, se détachent de leur position d’élu municipal pour se mettre au service du territoire, de
l’intérêt général et de l’intérêt du plus grand nombre à l’échelle de la Ténarèze.
Le principe de délégation est l’autre fondement de ce travail d’équipe. Il importe que chacun des
élus disposant d’une délégation puisse assumer pleinement les responsabilités qui lui sont
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confiées et qu’il bénéficie d’une autonomie suffisante pour l’exercice des compétences qui lui
sont déléguées.
Le Président préside l’ensemble des commissions thématiques, mais les Vice-Présidents qui sont
au nombre de douze peuvent convoquer leur commission respective et la présider en l’absence
ou l’empêchement du Président.
Ils sont donc en charge chacun d’une commission thématique comme visé ci-après :
Vice-Président

Commission présidée

1 Sandrine REDOLFI DE ZAN

Affaires générales, développement, relations
extérieures et communication

2 Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD

Développement économique

3 Frédérique BROSSARD

Finances

4 Jean-François ROUSSE

Commerce, artisanat et entreprises

5 Philippe DUFOUR

Associations

6 Philippe BRET

Urbanisme

7 Michel LABATUT

Voirie

8 Christian TOUHE-RUMEAU

Tourisme

9 Nicolas MELIET

Agriculture, viticulture, circuits
environnement et alimentation

10 Raymonde BARTHE

Social

11 Jean RODRIGUEZ

Travaux

12 Nicolas LABEYRIE

Logement et cadre de vie

courts,

Afin d’assumer le copilotage de la Communauté de communes, le comité des Vice-Présidents se
réunit autant de fois que de besoin, sur un ordre de jour proposé par le Président.
iii. Les commissions et comités
Comme le conseil municipal, le conseil communautaire peut constituer des commissions
thématiques en fonction de ses compétences avec un pouvoir consultatif et non décisionnel. Elles
sont chargées de préparer, d’étudier et d’instruire les décisions qui seront soumises au conseil
communautaire.
Ainsi la Communauté de communes de la Ténarèze a créé les commissions suivantes :
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-

Affaires générales, développement, relations extérieures, communication,
Développement économique,
Finances,
Commerce, artisanat et entreprises,
Associations,
Urbanisme,
Voirie,
Tourisme,
Agriculture, viticulture, circuits courts, environnement et alimentation,
Social,
Travaux,
Logement et cadre de vie.

La Communauté de communes a également créé les Comités suivants (consultatifs et de
pilotage) ainsi que la Commission Aérodrome Condom-Valence-sur-Baïse :
- Comité de Pilotage (COPIL) Salvandy (attributions du comité : réflexions et suivi du projet
de création d’un pôle de services publics au centre Salvandy),
- COPIL OPAH (attributions du comité : suivi de l’opération programmée d’amélioration de
l’habitat – revitalisation rurale 2019-2023),
- Comité consultatif pour le mode de gestion du Pôle Viandes (attributions du comité :
constitution de ce comité conformément au L.2143-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales). Ce dernier examinera l’ensemble des options de gestion, directe ou
déléguée, de ce service public. Il émettra un avis sur la solution qui lui semble la plus
opportune.
- Commission Aérodrome Condom-Valence sur Baïse (attributions de la commission :
étudier les questions propres à l’aérodrome : gestion, usagers…).
Il convient de noter, qu’en cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en
application de l'article L. 2121-22 peut être remplacé, pour une réunion, par un conseiller
municipal de la même commune désigné par le maire. Ce dernier veille, dans sa désignation, à
respecter le principe de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même
article L. 2121-22.
Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre forme une
commission dans les conditions prévues audit article L. 2121-22, il peut prévoir la participation de
conseillers municipaux des communes membres de cet établissement selon des modalités qu'il
détermine.
Les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation qui ne sont pas membres de ces
commissions et comités peuvent assister aux séances de ceux-ci, sans participer aux votes.
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Ainsi, il paraît utile de déterminer la participation des conseillers municipaux des communes
membres dans le cadre des commissions thématiques et des comités (consultatifs et de pilotage).
Il est proposé qu’après avis du maire de la commune, recueilli par le Président de la
Communauté de communes, des conseillers municipaux puissent participer aux commissions
thématiques et comités (consultatifs et de pilotage) sans pouvoir prendre part aux votes, le cas
échéant.
iv. Le bureau et la conférence des maires
Depuis la loi pour l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, l’article
L5211-11-3 du Code Général des Collectivités Territoriales impose la création d’une conférence
des maires, sauf si le bureau de l’EPCI à fiscalité propre comprend déjà l’ensemble des maires des
communes membres. Une telle conférence des maires comprend alors, outre le Président de
l’EPCI à fiscalité propre qui la présidera, l’ensemble des maires des communes membres. Cette
instance se réunira, sur un ordre du jour déterminé, à l’initiative du président de l’EPCI ou, dans
la limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des maires.
Le bureau comprenant tous les maires de la Communauté de communes, la Communauté de
communes de la Ténarèze est dispensée d’une telle création.
Le bureau peut recevoir délégation du Conseil communautaire au titre de l’article L.5211-10 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
Le bureau de la Communauté de communes de la Ténarèze est un lieu où sont discutés toutes les
orientations stratégiques, et les points à l’ordre du jour des Conseils, afin que chaque commune
ne puisse être exclue ou en marge des processus décisionnels. Ainsi le bureau assiste le Président
dans ses fonctions, examine si besoin les projets de délibération et de manière générale se
prononce sur toutes les questions relatives aux compétences intercommunales et à leurs
éventuels intérêts communautaires.
Le bureau est donc l’instance qui garantit les préceptes posés comme le fondement du pacte de
gouvernance à savoir :
- bâtir une gouvernance respectueuse de la richesse et de la diversité des territoires,
- construire une communauté sur mesure pour relever les défis de demain.
b. Les relations entre l’administration communautaire et administrations

communales, ou les administrations des syndicats ou organismes satellites avec
lesquels travaille la communauté de communes
Ces relations passent par des échanges plus ou moins formalisés (téléphones, mails…) en tant que de
besoin entre les DGS, DGA, Directeurs de services, et secrétaires de mairie. Certains sujets peuvent, à la
demande d’une des administrations susmentionnées, faire l’objet de réunions spécifiques en présentiel.
Des réunions ou journées de formation avec les administrations communales peuvent également être
organisées de manière périodique (par exemple, une fois par an).
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Les thèmes abordés sont libres, proposés par l’EPCI, mais également inscrits à la demande des communes,
ceci afin de viser à l’expression prioritaire de leurs attentes, et à la recherche de la meilleure réponse
possible de la part de l’intercommunalité.
L’administration de la Communauté de communes a des échanges réguliers avec les administrations de
ses organismes satellites tels que l’Office de Tourisme de la Ténarèze ou le Centre Intercommunal d’Action
Sociale.
Cette partie est également partiellement traitée dans la partie 2b qui concerne « La communication
plurielle – interne à destination des administrations communales et des organisme syndicaux. »

2. La communication plurielle :

La communication est un enjeu essentiel dans le cadre du pacte de gouvernance. En effet, dans
le cadre du développement de l’intercommunalité, et notamment de l’extension des périmètres,
de massification des compétences, et du mode de désignation des délégués communautaires, un
certain nombre d’élus communaux se sentaient dépossédés de leur mandat. Ainsi, la loi pour
l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique est venue mettre en œuvre
un certain nombre de dispositions pour recréer un lien qui avait pu s’émousser.

a. Interne à destination des élus communaux
L’article L.5211-40-2 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit une information en
amont et en aval des décisions de l’organe délibérant de l’EPCI à celle dont bénéficient les
membres de l’organe délibérant au bénéfice des élus des collectivités adhérentes non-membres
de l’organe délibérant. Ces documents devront également pouvoir être consultés par ces élus
non-membres de l’organe délibérant, à leur demande, au siège de leur collectivité.
Ainsi l’ensemble des convocations aux Conseils communautaires, ainsi que les projets d’exposés
sont transmis à l’ensemble des conseillers municipaux et des secrétariats de mairies de la
Communauté de communes et ce, de manière dématérialisée. Pour finir, un lien en direction du
site internet de la Communauté de communes est également transmis à l’ensemble des
conseillers municipaux, et secrétariats de mairie, pour leur donner accès aux délibérations
exécutoires.
Par ailleurs, chaque fois qu’il lui en est donnée l’occasion, le Président de la Communauté de
communes rend compte de l’activité de la Communauté de communes devant les conseils
municipaux.
b. Interne à destination des administrations communales et des organismes
syndicaux avec lesquels la Communauté travaille
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Sachant que la communication à destination des élus passe également par les services
administratifs des communes, des syndicats et autres satellites avec lesquels la communauté de
communes est en lien, Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté de
communes est en charge d’organiser des échanges réguliers, systématiques, institutionnalisés
entre administrations communautaire, communales, syndicales et satellites de la Communauté
de communes.
Il lui est demandé de poser le principe de réunions régulières entre les services communautaires
et les administrations communales, syndicales et des satellites de la communauté de communes.

c. La communication à destination de la société civile (administrés, entreprises et
partenaires)
La Communauté de communes reconnaît qu’il est indispensable qu’elle et son action soient
connues de la société civile.
A ce titre, une politique suivie de communication sera mise en œuvre par la Communauté de
communes.
Ainsi, le site internet sera actualisé régulièrement, les réseaux sociaux seront davantage utilisés,
et la retransmission en direct des Conseils communautaires sur la chaine internet (expérimentée
durant les périodes d’urgence sanitaire) pourra être mise en œuvre.
Il est indispensable que tous les média de communication puissent être utilisés pour que l’action
de la Communauté de communes soit connue et reconnue par tous les administrés, toutes les
entreprises et tous ses partenaires.
d. La communication d’élus municipaux ou communautaires représentant la
Communauté de communes dans les syndicats mixtes ou organismes externes
Afin que les conseillers communautaires soient informés des réunions, débats, votes dans les
syndicats mixtes ou les organismes externes auxquels certains élus municipaux ou
communautaires participent pour le compte de la Communauté de communes, il leur est
demandé de faire un compte rendu de leur participation à destination de Monsieur le Président,
qui en fera, le cas échéant, communication aux conseillers communautaires.
3. Les autres mesures :
a. L’application du L5211-57 du Code Général des Collectivités Territoriales
Il paraît important de rappeler cet article : Les décisions du conseil d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des
communes membres ne peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune.
S'il n'a pas été rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la
communauté, l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à
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la majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale.
Ainsi, dès que la Communauté de communes va prendre une décision dont les effets ne
concernent qu’une seule commune membre, elle saisit le conseil municipal de cette commune
afin qu’il puisse rendre un avis.

b. Le schéma de mutualisation
L’article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales stipule :
Afin d'assurer une meilleure organisation des services, dans l'année qui suit chaque
renouvellement général des conseils municipaux, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre peut établir un rapport relatif aux mutualisations
de services entre les services de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de
mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma
prévoit notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l'établissement
public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs
dépenses de fonctionnement.
Le rapport est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le
conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut
de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
Le projet de schéma est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Le schéma de mutualisation est adressé à chacun des conseils municipaux des communes
membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Chaque année, lors du débat d'orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget,
l'avancement du schéma de mutualisation fait l'objet d'une communication du président de
l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant.
Bien qu’il ait été pris note que le schéma de mutualisation n’est plus obligatoire, deux VicePrésidents ont été d’ores et déjà chargés, à la suite de la réunion du bureau du 12 novembre 2020,
de rencontrer l’ensemble des communes de la Communauté de communes avec les services
intercommunaux, afin d’identifier les projets, les besoins communaux et de faire des propositions
en matière de mutualisation. Ces rencontres sont prévues en fin d’année 2020 et en début
d’année 2021. Un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la
durée du mandat, prévoyant notamment l'impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs
de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes
concernées et sur leurs dépenses de fonctionnement sera donc proposé au Conseil
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communautaire avant le 28 juin 2021. Le rapport devrait donc être transmis aux communes par
la suite. L’objectif est d’aider les communes à se doter d’outils, de services nécessaires à la bonne
mise en œuvre de leurs politiques.

« Je souhaite que ce projet de pacte de gouvernance qu’il convient que nous modifions et complétions
ensemble puisse être un acte fondateur dans le dialogue et l’articulation des différentes composantes du
bloc local avec comme objectif principal :
- bâtir une gouvernance respectueuse de la richesse et de la diversité des territoires,
- construire une communauté sur mesure pour relever les défis de demain ».

Maurice BOISON
Président de la
Communauté de communes
de la Ténarèze
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