RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Département du Gers

SAINT-PUY
COMMUNE de SAINT-PUY
--------------

COMPTE-RENDU de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
du 04 NOVEMBRE 2021 Salle du Conseil municipal 20h30
L’an deux mille vingt et un, le jeudi 04 novembre à 20h30, le Conseil Municipal régulièrement convoqué s’est
réuni à la Salle du Conseil municipal sous la présidence de Monsieur le Maire de la commune de Saint-Puy.
Membres afférents au Conseil Municipal
Membres en exercice
Membres présents

15
15
13

Date de la convocation : 29/10/2021
Date d’affichage : 29/10/2021
Présents : Michel LABATUT, Michel MAZZONETTO, Karl BORDENAVE, Pauline LABENELLE, Bernard
ARBUSTI, Viviane BIEMOURET, Linda CASONI, Jacqueline COUILLENS, Yann FOURNIER, Heleen JANSEN,
Frédéric JAUSSERAND, Jean-Pierre RAINERO, Pierre VARGA
Absents excusés :
Procuration :
Néant
Absents : Marion BAURENS, Thomas MAILLARD
Secrétaire de Séance : Viviane BIEMOURET

Approbation du Procès-verbal de la séance du 05 août 2021
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le procès-verbal du conseil municipal du 05 août 2021.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

13
0
0

Il présente l’ordre du jour :
1- Communauté de Communes de la Ténarèze – Rapport d’activités et Compte
administratif 2020
2- Création d’un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la Délinquance
(CISPD)
3- Trigone - Convention d’accès aux installations de traitement de déchets verts
4- Voirie – Classement de voies communales
5- Antenne relai Orange
6- Personnel communal – Autorisation de recrutement d’un agent contractuel pour pourvoir
à un emploi permanent
7- Extension du lotissement l’oratoire
8- Plan de communication
9- Admission en non valeur des créances irrécouvrables
10- Budget principal de la commune – Décision modificative n°4
Informations et questions diverses
Avancement du projet de rénovation de la salle des fêtes
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Délibération n°DCM20211104_1
---------COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE – RAPPORT D’ACTIVITES ET
COMPTE ADMINISTRATIF 2020
Monsieur le Maire rappelle que l’article L.5211.39 du Code Général des Collectivités
Territoriales indique que « le Président de l’établissement public de coopération
intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune
membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif
arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. Ce rapport fait l’objet d’une communication par
le Maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la
commune à l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont
entendus ».
Monsieur le Maire expose qu’en conséquence il communique le rapport d’activités accompagné
du compte administratif relatifs à l’exercice 2020, dont le Conseil communautaire a pris acte le
07 octobre 2021 qui lui a été transmis par le Président de la Communauté de communes. Ces
derniers sont ci-annexés.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- PREND ACTE de la Communication de ce rapport annuel d’activités et du compte
administratif 2020.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

13
0
0

Délibération n°DCM20211104_2
---------CREATION D’UN CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA
DELINQUANCE (CISPD)
Monsieur le Maire rappelle que l’article L132-13 du Code de la sécurité intérieure dispose que :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce la
compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, son président
anime et coordonne, sous réserve du pouvoir de police des maires des communes membres,
les actions qui concourent à l'exercice de cette compétence. Sauf opposition d'une ou plusieurs
communes représentant au moins la moitié de la population totale concernée, le président de
l'établissement public ou un vice-président désigné dans les conditions prévues à l'article L.
5211-9 du code général des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD).
Le conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en son
sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échange d'informations à vocation territoriale ou
thématique. A la demande de l'autorité judiciaire ou des membres du conseil intercommunal de
sécurité et de prévention de la délinquance, ces groupes peuvent traiter des questions relatives
à l'exécution des peines et à la prévention de la récidive. Des informations confidentielles
peuvent être échangées dans le cadre de ces groupes.
Elles ne peuvent être communiquées à des tiers. »
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Le CISPD constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de
la prévention de la délinquance dans les communes, vise à mieux coordonner les actions de
prévention et de sécurité, vise à apporter des solutions concrètes et partenariales à des
problèmes identifiés, est une instance de concertation sur les priorités de la lutte contre
l'insécurité.
Vu la délibération n° 2021.03.10 du Conseil communautaire de la Communauté de communes
de la Ténarèze en date du 7 octobre 2021, portant création d’un Conseil Intercommunal de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance ;
Considérant que chaque commune membre de la Communauté de communes de la Ténarèze
doit donner son accord, dans un délai de trois mois, dans les conditions de majorité requise, cidessus énoncées, pour la création d’un CISPD ;
VU l’article L132-13 du Code de la Sécurité intérieure ;
VU la délibération du Conseil communautaire du 7 octobre 2021 portant création d’un CISPD ;
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE la création d’un CISPD ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier,
- CHARGE Monsieur le Maire d’exécuter la présente délibération.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

13
0
0

Délibération n°DCM20211104_3
---------TRIGONE - CONVENTION D’ACCES AUX INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE
DECHETS VERTS
Michel MAZZONETTO expose que Trigone a décidé d’appliquer aux Communes et
Communautés de Communes les mêmes tarifs qu’aux professionnels et notamment en termes
de collecte de déchets verts.
Il expose qu’il a pris contact avec Trigone qui propose d’adhérer à la plateforme de
prétraitement des déchets verts de Pauilhac et que son accès est gratuit pour la commune.
Afin de pouvoir bénéficier de ce service, il parait opportun de conventionner.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE la convention proposée par Trigone ci-annexée,
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document afférent à l’application de la
présente délibération.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

13
0
0

VOIRIE – CLASSEMENT DE VOIES COMMUNALES
Michel MAZZONETTO expose la situation des voies de desserte des lotissements l’Oratoire, la
Tourette et Beausoleil qui, au regard du cadastre, sont enregistrées dans le domaine privé de la
commune.
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En 2011, une délibération approuvant le classement de la desserte du lotissement l’Oratoire
dans la catégorie voies communales et dénommant cette voie Avenue Claude Bordenave avait
été transmise au service du cadastre qui n’a pas à ce jour pris en compte cette décision.
De plus, dans le cadre de l’adressage, la voie d’accès au Lotissement la Tourette a été
dénommée rue Beausoleil et celle du lotissement Beausoleil, Lotissement Beausoleil.
Dans un souci de cohérence, il indique qu’il lui apparait opportun de réunir la Commission voirie
et les conseillers municipaux en charge de l’adressage.
Délibération n°DCM20211104_4
---------ANTENNE RELAIS ORANGE
Monsieur le Maire expose qu’après plus d’une année de recherches, de diagnostics et d’études
de faisabilité pour l’installation d’une antenne relais de couverture mobile Orange sur la
commune, le bureau d’études SNEF TELECOM a présenté dernièrement son rapport finalisé à
la commission Réseaux de la Mairie.
Il ajoute que l’implantation d’un tel projet doit respecter un certain nombre de critères
topographiques et techniques : terrain en hauteur (communal de préférence), alimentation
électrique et réseau télécom à proximité etc.
Des parcelles situées à proximité du cimetière, route de Caussens, permettent de répondre à
l’ensemble des critères et l’étude réalisée démontre une efficacité optimale en termes de
couverture du territoire communal. Il précise qu’il s’agit des parcelles AH 141 et 142.
Il ajoute que deux types de pylônes sont envisageables : treillis ou monotube.
Le loyer annuel versé par Orange à la commune s’élèverait à environ 1 500 €.
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Frederic JAUSSERAND donne son désaccord considérant que nous devrions rechercher un
emplacement hors village.
La commission réseaux expose que plusieurs points ont été avancés en réunions, mais aucun
n’était satisfaisant. Compte tenu de la position centrale de village et de sa configuration, seule
une antenne dans la proche périphérie aurait une efficacité.
Frédéric JAUSSERAND et Linda CASONI indiquent qu’ils ne sont pas contre une antenne mais
s’opposent à un emplacement dans le village.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité, par 11 voix pour et 2 voix contre,
(Linda CASONI et Frédéric JAUSSERAND):
- APPROUVE l’implantation d’une antenne relais sur les parcelles AH 141 et 142
appartenant à la commune,
- PRECISE que le type de pylône choisi est treillis.
- CHARGE Monsieur le Maire de notifier à Orange la présente décision.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

11
2
0

Délibération n°DCM20211104_5
---------PERSONNEL COMMUNAL – AUTORISATION DE RECRUTEMENT D’UN AGENT
CONTRACTUEL POUR POURVOIR A UN EMPLOI PERMANENT
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée qu'en application de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier
1984 modifiée, il est possible de recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement
temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à
temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de 6 mois maximum, d’un
détachement pour l’accomplissement d’un stage ou d’une période de scolarité préalable à la
titularisation dans un corps ou cadre d’emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de
préparation à un concours donnant accès à un corps ou cadre d’emplois, d’une disponibilité de
6 mois maximum prononcée d’office, de droit, ou sur demande pour raisons familiales, d’un
congé annuel, d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie, d'un congé de longue
durée, d’un temps partiel thérapeutique, d’un CITIS (Congé d’Invalidité Temporaire Imputable au
Service), d'un congé de maternité, paternité ou pour adoption, d'un congé parental, accueil de
l’enfant ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale, congé de
proche aidant, congé de formation professionnelle ou de l'accomplissement du service civil ou
national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités
dans le cadre des réserves opérationnelles, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout
autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables
aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Il précise également que pour ces
motifs, les contrats sont établis pour une durée déterminée et renouvelés, par décision
expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à
remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- DECIDE D’OUVRIR au budget, les crédits nécessaires au paiement de cette catégorie
de personnel,
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-

AUTORISE Monsieur le Maire à recruter, en fonction des besoins énumérés ci-dessus
et dans la limite des crédits votés, des agents contractuels dans les conditions
suivantes :

Emplois pouvant
être momentanément
pourvus dans les
conditions de
l’article 3-1 de la loi
84-53
énumérées cidessus

Durée
Hebdo.
du remplacement

Gestion restauration
scolaire et entretien
locaux communaux

GRADE
CORRESPOND
ANT

NIVEAU de
REMUNERATION

inférieur ou égal, au vu
des nécessités de
services, à la durée
hebdo. du poste de
travail fixé par le tableau
des emplois permanents

Agent de
Maîtrise

Du 1er échelon à un
échelon doté d'un
indice majoré inférieur
ou égal à celui détenu
par le titulaire du poste,
au vu du profil du
remplaçant

Entretien espaces verts
et voirie

inférieur ou égal, au vu
des nécessités de
services, à la durée
hebdo. du poste de
travail fixé par le tableau
des emplois permanents

Adjoint technique

Du 1er échelon à un
échelon doté d'un
indice majoré inférieur
ou égal à celui détenu
par le titulaire du poste,
au vu du profil du
remplaçant

Entretien bâtiments
communaux et espaces
publics

inférieur ou égal, au vu
des nécessités de
services, à la durée
hebdo. du poste de
travail fixé par le tableau
des emplois permanents

Adjoint technique

Du 1er échelon à un
échelon doté d'un
indice majoré inférieur
ou égal à celui détenu
par le titulaire du poste,
au vu du profil du
remplaçant

Entretien locaux
communaux

inférieur ou égal, au vu
des nécessités de
services, à la durée
hebdo. du poste de
travail fixé par le tableau
des emplois permanents

Adjoint technique

Du 1er échelon à un
échelon doté d'un
indice majoré inférieur
ou égal à celui détenu
par le titulaire du poste,
au vu du profil du
remplaçant

Secrétaire de Mairie

inférieur ou égal, au vu
des nécessités de
services, à la durée
hebdo. du poste de
travail fixé par le tableau
des emplois permanents

Adjoint
administratif
principal de 2e cl.

Du 1er échelon à un
échelon doté d'un
indice majoré inférieur
ou égal à celui détenu
par le titulaire du poste,
au vu du profil du
remplaçant

Page 6 sur 15

RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Département du Gers

SAINT-PUY
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

13
0
0

Délibération n°DCM20211104_6
---------EXTENSION DU LOTISSEMENT L’ORATOIRE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que la commune est propriétaire des terrains
en prolongement du lotissement l’Oratoire en vue de son extension.
Il rappelle que dans le cadre du Règlement National d’Urbanisme, le Direction Départementales
des Territoires avait refusé d’urbaniser cette partie de la commune, considérant cette zone en
dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.
Il précise que lors de l’élaboration du Plan local d’urbanisme intercommunal, ces terrains ont été
classés en zone à urbaniser, 1AU pour la partie jouxtant le lotissement existant, et 2AU dans le
prolongement.

Il ajoute qu’une orientation d’aménagement et de programmation a été prévue au PLUI.
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Il informe l’assemblée que la commission Lotissement a rencontré le CAUE, la Communauté de
Communes et le Service Local d’Aménagement de Valence sur Baïse et qu’elle doit rencontrer
très prochainement le Toit familial.
Au vu des premiers éléments récoltés, il est nécessaire de mandater un bureau d’études afin
d’évaluer les possibilités d’aménagement et de prendre en charge le dossier de demande de
permis d’aménager. Il rappelle qu’un plan topographique avait été réalisé.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- CHARGE Monsieur le Maire de solliciter de sélectionner un bureau d’études en vue de
l’aménagement de l’extension du lotissement l’Oratoire sur les parcelles AL108, 109,
316, 318, 312, 302 et une partie de la parcelle AL 252,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’application de la
présente délibération,
- PRECISE que la dépense fera l’objet d’une décision modificative.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

13
0
0

Délibération n°DCM20211104_7
---------PLAN DE COMMUNICATION
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la commission Communication un plan
d’actions pluriannuel a été étudié.
Il s’agit de mettre en place une stratégie de communication permettant d’améliorer les outils de
communication existants et de répondre à de nouveaux besoins.
Il ajoute qu’il a sollicité un devis auprès d’une agence spécialisée comprenant les prestations
suivantes :
2021
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o
2022
o
o
o
o

2023
o
o
o
o

2024
o

Création d’un logo et d’une charte graphique (signature mél, papier entête,
déclinaisons plaques numérotées)
Plan de ville décliné avec la nouvelle identité
Banque d’images (30 photos, journée de tournage avec équipe agence et
équipe photos, retraitement des images, retouches, tous droits cédés)
Audit exhaustif du site internet (ergonomie et parcours utilisateurs, contenus,
fonctionnalités, référencement)
Site internet : façonnage de parcours utilisateur fluides, intuitifs et cohérents
avec les objectifs (architecture, ergonomie, arborescence, définition de la charte
en fonction de la page d’accueil, boutons etc., création de wireframes,
accompagnement rédactionnel)
Web design (définition de la charte du site, déclinaison, création d’éléments
graphiques)
Création de 10 fiches patrimoines et intérêt
Création de 15 fiches commerçants et professionnel
Développement du site (mise en place d’un serveur de déplacement, création et
intégration des pages, des formulaires, création espace admin simplifié et
sécurisé, migration de la base de données sur serveur définitif)
Affiche identitaire

Monsieur le Maire ajoute que ce plan de communication permettrait d’améliorer la lisibilité aussi
bien à l’échelle locale que départementale, de contribuer à l’attractivité du village en termes de
nouvelle population et notamment en vue de la vente des terrains au futur lotissement et de
valoriser touristiquement la commune. Il s’agit également de proposer un outil plus pratique
pour la population.
Il présente la planification financière :
2021 : 2 150 € HT
2022 : 7 500 € HT
2023 : 8 250 € HT
2024 : 1 950 € HT
Soit un total de 19 850 € HT / 23 820 € TTC.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE le devis de l’Agence NOVO d’un montant de 19 850 € HT soit 23 820 €
TTC,
- DECIDE DE PREVOIR les crédits budgétaires nécessaires aux budgets 2021, 2022,
2023 et 2024 à l’article 2051,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’application de la
présente délibération.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

13
0
0
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Délibération n°DCM20211104_8
---------ADMISSION EN NON VALEUR DES CREANCES IRRECOUVRABLES
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le service de gestion comptable de Condom lui a
transmis un état de produits communaux à présenter au conseil municipal pour décision
d’admission en non-valeur dans le budget de la commune.
Il rappelle qu’en vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des
ordonnateurs et des comptables, il appartient au trésorier et à lui seul de procéder sous le
contrôle de l’état aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit de créances communales pour lesquelles le trésorier n’a
pu aboutir dans les procédures de recouvrement qui s’offraient à lui.
Il indique que le montant des titres à admettre en non-valeur s’élève à 2 355,29 €.
Il précise que ces titres concernent des repas à la cantine et des loyers.
Le tableau ci-dessous détaille les créances communales en cause :

Exercice pièce

Référence de la pièce

Montant restant à
recouvrer

2019
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2016
2019
2018
2018
2014
2018
2015
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2014

T-319
T-438
T-496
T-598
T-557
T-337
T-301
T-535
T-450
T-371
T-291
T-232
T-125
T-70
T-682
T-102
T-652
T-696
T-527
T-412
T-259
T-360
T-448
T-490
T-408
T-181
T-304
T-32
T-106

0,08
27
36,32
45,4
29,51
15,75
11,25
34,8
65,83
27,24
24,97
59,02
36,32
65,83
27,24
0,3
141,6
101,48
294,31
4,7
1
25,2
18,9
27,3
15,4
26,4
37,4
24,2
25
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2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2013
2015
2014
2013
2014
2014
2014
2013
2013
2014
2014
2013
2011
2011
2011

T-304
T-340
T-340
T-259
T-466
T-466
T-610
T-610
T-638
T-32
T-202
T-696
T-565
T-565
T-647
T-365
T-509
T-280
T-320
T-119
T-466
T-463
T-469

4
3
17,6
13,2
2
41,8
1
19,8
20,8
3
31,5
30,35
1
35,2
30,8
1,9
11,4
27,3
18,9
29,4
317,56
317,56
126,47

Vu le code général des Collectivités Territoriales,
Vu l’état des produits irrécouvrables dressé par le service de gestion comptable de Condom,
Vu le décret n°9-1239 du 29 décembre 1998,
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer des créances ont été diligentées par le
Trésorier dans les délais légaux,
Considérant qu’il est désormais certain que ces créances ne peuvent plus faire l’objet d’un
recouvrement en raison des motifs d’irrécouvrabilité évoqués par le comptable,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- DECIDE D’ADMETTRE en non-valeur les créances communales d’un montant
de 2 355,29 € dont le détail figure ci-dessus,
- DECIDE D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget de l’exercice en cours à l’article
6541
- CHARGE Monsieur le Maire de signer tout document afférent à l’application de la
présente délibération.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

13
0
0

Délibération n°DCM20211104_9
---------DECISION MODIFICATIVE N°4 – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE
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Monsieur le Maire présente la décision modificative n°4 prenant en compte différentes
dépenses et recettes non prévues ou annulées.

FONCTIONNEMENT
Art
désignation
60632 petit équipement
6218 autres personnels ext
6227 honoraires
6541 créances en non valeur
6574 subv assoc
66112 ICNE
6811 dotation amort
23
virement à la section
23
virement à la section
23
virement à la section
INVESTISSEMENT
Art
désignation
2031 études
2031 études
2031 études
2031 études
2031 études
2031 études
2051 concessions et droits similaires
2121 Plantation arbres
2128 autres aménagement terrain
2128 autres aménagement terrain
21312 bâtiments scolaires
21312 bâtiments scolaires
21318 autres bâtiments publics
21318 autres bâtiments publics
21318 autres bâtiments publics
2138 autres constuctions
2138 autres constuctions
2138 autres constuctions
2138 autres constuctions
2151 voirie
2152 installation de voirie
21538 autres réseaux
21538 autres réseaux
2158 autres install matériel
2158 autres install matériel

opération
Panneau lumineux 3
cias T4
avocat mavel
loyers et cantine impayés
solde comité des fêtes
assainissement
subv maison medicale

montant
7 200,00
7 000,00
1 200,00
2 400,00
10 000,00
1 200,00
5 000,00
-10 000,00
-5 000,00
19 400,00
TOTAL DM4
37 200,00

opération
avenant tva AMO
plan topo sdf
diag sdf
diag sds
BE lotissement
EP schéma
Plan com
arbres
ouverture pr berdoulat
zone compostage
sanitaire placo
exterieur cantine
contrôle technique sdf
MO sdf
BE sdf
remparts
remparts/arcades
abri bus
arcade
lot beausoleil
abri bus
Pluvial la tombe
busage rte condom
équipement cantine
tracteur

montant
5 200,00
4 600,00
2 100,00
4 400,00
11 000,00
3 000,00
8 700,00
-1 000,00
3 900,00
-3 300,00
1 600,00
-6 900,00
11 700,00
3 400,00
13 200,00
17 200,00
-17 500,00
-6 500,00
-17 300,00
-9 000,00
6 500,00
20 000,00
-2 100,00
8 900,00
10 900,00
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RÉPUBLIQUE

FRANÇAISE

Département du Gers

SAINT-PUY
TOTAL DM4
FONCTIONNEMENT
Art
désignation
6419 remboursements personnels
7067 Redevance péri
7381 FD péré taxe additionnelle
74832 FD péré taxe pro
7788 Produits except
7788 Produits except
7788 Produits except
7788 Produits except
7788 Produits except
INVESTISSEMENT
Art
désignation
10222 FCVTA
10223 TLE
10223 TLE
10251 Don leg
1321 Etat
1341 DETR
1328 Autres
28041632 Bâtiments
024 Produit cession immo

opération
MO, congé paternité etc.
cantine

33 400,00

Remboursement avocat
Remboursement avocat
grêle
stèle
panneau lumineux
TOTAL DM4

montant
1 000,00
4 400,00
15 900,00
3 900,00
1 200,00
1 200,00
3 000,00
800,00
7 000,00
37 200,00

opération
fctva
tle
tle
vitraux
école numérique
matériel cantine
Remparts
Schéma
Sdis parking
Subv maison médicale
reprise tracteur

montant
6 400,00
1 400,00
1 000,00
1 000,00
5 000,00
5 800,00
16 800,00
14 000,00
5 300,00
5 000,00
6 600,00

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
- APPROUVE la décision modificative n°4 du budget principal comme mentionné cidessus,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’application de la
présente délibération.
Vote
Pour :
Contre :
Abstention :

13
0
0

Délégation du Conseil municipal au Maire
Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur,
rend compte au Conseil Municipal des décisions prises en application de la délégation qui lui a
été accordée suivant délibération du 29 juin 2020 :
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FRANÇAISE

Département du Gers

SAINT-PUY
1° D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés
communales ;
Néant
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés d’un montant maximum de 10 000 € (TTC) ainsi que toute
décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; (au
dessus de 500 € TTC INVESTISSEMENT) ;
Rénovation salle des fêtes bureau de contrôle technique
Acceptation du devis de Dekra d’un montant de 9 690,00 € HT soit 11 628 € TTC
Etude solidité structure salle des sports
Acceptation du devis de Sagnette ingénierie d’un montant de 3 588,00 € HT soit 4 305,60 €
TTC
3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans ;
REVISION DES LOYERS
- DUCHAUD Delphine, cabinet polyvalent Maison médicale, loyer mensuel, 154,41 € au
lieu de 150 € au 1e septembre 2021
- BOURRIEZ David, appartement n°11 ancien hôpital, loyer mensuel, 331,39 € au lieu de
330 € au 1e octobre 2021
- PASSEBOSC Jean-Paul, atelier boulevard du couchant, loyer mensuel, 169,23 € au lieu
de 162,91 € au 1e octobre 2021
RESILIATION DE BAIL
- CANESIN Carmen, appartement n°3 ancien hôpital, résiliation au 31/10/2021
- FERNANDEZ Emilie et NICOD Mathieu, appartement n°2 ancien hôpital au 31/10/2021
- LANDELLE Domitille, appartement n°10 ancien hôpital au 31/10/2021
LOCATION
- LAMARLERE Nadine, appartement n°2 ancien hôpital, loyer mensuel 400 € à compter
du 03/11/2021
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes ;
Acceptation de l’indemnité relative à la réparation de la stèle Claude Bordenave d’un montant
de 800 € TTC ;
5° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
Néant
6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
Néant
7° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires,
huissiers de justice et experts ;
Affaire MAVEL - SCPA COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL d’un montant de 618,24 €
Remboursement Groupama
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8° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
Néant
9° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
conseil municipal à 50 000 € par année civile;
Néant
10° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux
associations dont elle est membre dont le montant ne dépasse pas 1 000 €;
Néant
11° De procéder au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la
démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
Néant
Informations et questions diverses
Rénovation salle des fêtes
Monsieur le Maire présentera l’esquisse proposée par le Maître d’œuvre, le bureau
d’Architectes BAST.
Vivianne BIEMOURET indique que le coin traiteur ne lui parait pas assez large et soulève le
problème d’accès des camions traiteurs.
Pauline LABENELLE indique que le projet est en phase d’esquisse et que des modifications
interviendront pour adapter le projet.
La séance est levée à 22h42.
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Edito
Mesdames et Messieurs les élus,

Maurice BOISON
Président de la
Communauté de
communes de la
Ténarèze
Maire de Castelnau
sur l’Auvignon

L’année 2020 aura été particulière à plusieurs titres :
Elle a vu le renouvellement des élus locaux et intercommunaux dans un contexte
sanitaire qui a fortement perturbé le début du mandat.
La crise du Covid a bousculé nos habitudes de travail, nous obligeant à assurer la
continuité du service public - ce qui en est l’essence même - tout en protégeant
administrés et agents publics en faisant preuve à la fois d’agilité et d’efficacité. Il
a fallu repenser la manière de travailler (visio-conférence, télétravail,
dématérialisation,...) tout en sécurisant les procédures et en apportant le service
tant attendu.
Au-delà des citoyens, la Communauté de communes a souhaité également
apporter tout son soutien aux entreprises locales fortement impactées par la crise,
en consacrant temps et énergie à la mise en œuvre des aides économiques
disponibles.
Le premier confinement a mis quelque temps entre parenthèses certains projets
de développement du territoire (Centre Salvandy, Pôle Viandes, FISAC…) qu’il a
fallu reprendre tout en tenant compte des nouvelles règles du jeu imposées par
la Covid et avec lesquelles il faut désormais composer.
L’année 2020 a vu les équipes administratives et techniques se renouveler en
partie. Une synergie entre le CIAS et la CCT s’est dessinée pour ces mêmes
services, et j’ai le souhait d’aller plus loin encore dans cette mutualisation.
Mon prédécesseur et moi-même avons pu et su compter pendant cette période
sur les élus et personnels territoriaux de l’ensemble du territoire et je les en
remercie.
Il faut toujours regarder le « verre à moitié plein » et retenir les aspects positifs de
mobilisation, de participation, de solidarité et d’efficacité. C’est ce qui me vient
à l’esprit quand je fais le bilan de l’année écoulée.
Sachez pouvoir compter sur la mobilisation du Conseil communautaire et du
Conseil d’Administration du CIAS pour appréhender et traiter les problématiques
de nos administrés et de notre territoire.
Je vous souhaite une très bonne lecture.
Ensemble, continuons à œuvrer pour l’avenir de la Ténarèze et de ses habitants.
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Préambule

L’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales est rédigé comme suit :
« Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque
année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre, un rapport
retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif arrêté par
l’organe délibérant de l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal en séance
publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus.
Le Président de l’établissement public de coopération intercommunale peut être entendu,
à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou la demande de
ce dernier.
Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de
l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale. »
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01.

MOYENS GÉNÉRAUX
Ressources humaines
En 2020, La Communauté de communes a fonctionné avec le personnel suivant :
Services administratifs
• Un directeur général des services,
• Une directrice générale adjointe, directrice des affaires générales et du
développement,
• Une directrice financière et des ressources humaines,
• Un directeur des services mutualisés,
• Trois chargées de missions,
• Trois adjointes administratives,
Une secrétaire de direction et une community manager ont été recrutées en décembre 2020,
dans le cadre du dispositif parcours emploi compétences jeunes.
Services techniques
• Un directeur des services techniques,
• Un responsable technique (adjoint au directeur des services techniques),
• Cinq agents d’entretien polyvalents
Une convention de mise à disposition du personnel des communes permet leur intervention sur
les voies intercommunales, de même, le personnel technique intercommunal peut intervenir
dans les communes.
Services Logement – Droit du sol
• Deux instructeurs.

Communication
•
•

Alimentation régulière du site web CCT et CIAS, des réseaux sociaux,
Dans le cadre de la crise sanitaire, les équipes de la Communauté de communes ont
été amené à diffuser les Conseils communautaires en direct sur la chaine Youtube
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Finances
Taux de fiscalité appliqués :
Taxe
Foncière
sur
les
Propriétés Non Bâties : 5.87%
Taxe
Foncière
sur
les
Propriétés Bâties : 4.84%
Contribution Foncière
Economique : 31.94%
Taxe
d’Enlèvement
des
Ordures Ménagères : 11,71%
(fixée
et
reversée
intégralement au SICTOM du
secteur de Condom)

Le budget 2020 a été établi à partir des résultats de
la prospective financière pluriannuelle.

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2020
FCTVA
1%

Dotations d'Etat
19%
Autres produits
courants
2%
Autres participations
4%

Fiscalité des
entreprises et des
ménages
74%

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2020
Virement à la section
Autres charges
Intérêts
des
ELMT
d'investissement
courantes
2%
11%
2%

FNGIR
14%

Subventions
organismes
39%

Attributions de
compensation
6%

Indemnités et retraites
élus
2%

Charges de personnel
13%
Charges générales
11%
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Répartition des dépenses d'investissements 2020
Nature des investissements
Etudes
Maîtrise foncière
Fonds de concours
Economie Tourisme

Investissements
OPAH suivi animation
PLUI
Acquisitions
Concours aux communes
Salvandy
Programme tourisme
Aménagement chemin de randonnée SaintPuy

110 672
111 315
408 880
476 518
110 071
2 376
21 672

Achat actifs Table des Cordeliers + démolition
cabanon

52 207

Accessibilité port et centre aqualudique

Voirie

Numérique

Environnement
Autres

Aides économiques COVID-19
Plate-forme Click and Collect
Pôle viandes de la Ténarèze
Programme voirie
Enfouissement rue des Artisans à Condom

1 536
166 360
15 093
118 680
1 051 413
26 127

Maîtrise d'œuvre ouvrage d'art
Participation investissement Gers numérique

1 908
82 725

Tablettes
Etude protection contre les inondations

26 460
9 447

Autres
Informatique, copieur matériel de bureau

1 956
28 579

Matériel services techniques
Total

Montant €
T.T.C.

6 928
2 830 923
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RÉPARTITION DES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2020
FCTVA
13%

Virement à la
section
d'investissement
28%

Subventions et
part.
24%

Cessions et Autres
recettes
0%

Emprunt
35%

1 800 000
1 600 000

En Euros

Epargnes brute et nette et Fonds de roulement
2 000 000

1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000

Fin 2020, les épargnes brute et
nette étaient respectivement de
1 280 000 € et de 970 000 €, et le
fonds de roulement d’environ
1 400 000 €.

600 000
400 000
200 000
0
2010 2011 2012
Epargne brute

2013 2014 2015
Epargne nette

2016 2017 2018 2019
Fonds de Roulement

2020

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA TÉNARÈZE I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 I 8

Administration générale - Quelques faits marquants…
Conseil communautaire
 Vote du budget 2020 ;
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID, l’organisation des élections a été perturbée.
Le premier tour des élections municipales a lieu le 15 mars 2020, le deuxième tour pour certaines
communes le 28 juin 2020,
Ainsi, il a été nécessaire de :
• proroger le mandat des conseillers communautaires sortants,
• mettre en place un conseil communautaire transitoire composé d’anciens et de
nouveaux élus (sans installation du conseil communautaire) pour une période allant de
l’installation des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour des
élections municipales - jusqu’au second tour de ces élections.
 Le Conseil communautaire « définitif » a été installé le 17 juillet 2020, il est composé de 49
membres titulaires ;
 Monsieur Maurice BOISON a été élu Président de la Communauté de communes de la
Ténarèze ;
 12 Vice-Présidents ont été élus, chacun en charge d’une commission thématique :
-

Affaires générales, développement, relations extérieures et Communication ;
Développement économique ;
Finances ;
Commerces, Artisanat et Entreprises ;
Associations ;
Tourisme ;
Agriculture, Viticulture, Circuits courts, Environnement, Alimentation ;
Social ;
Travaux ;
Logement et Cadre de Vie ;
Urbanisme ;
Voirie.
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 Le Bureau a été constitué.
Le Bureau est un organe qui est composé du Président, des Vice-Présidents et des Maires, soit
29 membres, toutes les communes sont représentées.
Le Bureau examine et travaille tous les sujets qui sont, soit proposés par les Vice-Présidents ou
des tiers, ou qui ont été travaillés par les Commissions.
Tous les dossiers qui arrivent devant le Conseil Communautaire ont fait l’objet d’un consensus
dans les modalités de travail.
 Les membres des commissions et les représentants dans les organismes extérieurs ont été
désignés le 6 août 2021.
 Un nouveau règlement intérieur et un pacte de gouvernance ont été établis.
De nombreuses mesures ont été prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire COVID-19 :
 Pour assurer la continuité du service public :
o Définition des modalités de tenue du conseil communautaire en visio-conférence ;
o Délégations au Président dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire ;
o Mise en œuvre de plusieurs plans de continuité d’activité, et mise en œuvre de
nombreux protocoles,
o De nombreuses notes ont été rédigées à destination des communes pour
récapituler les nouvelles mesures induites par l’état d’urgence sanitaire,
o Création d'une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l'état
d'urgence sanitaire ;
 Pour sécuriser les administrés :
o Achat de masques pour tous les habitants de la Communauté de communes,
o Création d’une plateforme pour les commerçants et artisans en activité durant le
premier confinement,
 Pour aider les entreprises :
o Mobilisation d’aides pour les entreprises touchées par la crise sanitaire,
La Communauté
 Mise en œuvre du RIFSEEP pour les cadres d'emploi des Ingénieurs et des Techniciens ;
 Extension des locaux de la CCT pour accueillir le personnel administratif du CIAS ;
 Soutien à l’attribution d’une IRM pour l’hôpital de Condom ;
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Subventions et participations aux associations et organismes
publics 2020
Organismes destinataires
Montants
Association des Maires et des Présidents de
1 807.20 €
Communautés du Gers
CAUE
2 000.00 €
Amicale des employés territoriaux

2 817.10 €

Agence Départementale d’information sur le
Logement du Gers
Gers développement
Initiative Gers
Entente Cycliste Ténarèze
Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Gers
Fédération Française de Cyclisme
Association des utilisateurs de la plateforme
aéronautique de Condom-Valence
Fondation du patrimoine
Association de Coopération Interrégionale Les
Chemins de Saint Jacques
Plateforme Logement Jeunes dans le Gers
(ALOJEG)
Centre Intercommunal d’Action Sociale
Gers Numérique
Service Départemental d’Incendie et de
Secours

3 750.00 €
5 000.00 €
3 064.80 €
300.00 €
2 132.00 €
900.00 €
1 400.00 €

Subventions et participations aux associations et organismes
publics 2020
Organismes destinataires
Montants
SCOT de Gascogne
27 108.00 €
Syndicat d’Aménagement de la Baïse et de
ses affluents (SABA)
Syndicat Intercommunal Bassins Versants
Osse Gélise Auzoue (SIBVOGA)
Participation entente avec Albret
Communauté (Bassin des Auvignons)
TOTAL
Fonds de concours 2020
Commune et projet
Condom – Gendarmerie
Condom – Allées Charles De Gaulle

18 900.00 €
28 267.24 €
3 140.00 €
2 534 324.98 €

Montants
100 000.00 €
30 000.00 €

500.00 €
750.00 €

Roquepine - Logement
Valence-sur-Baïse – Logements

5 000.00 €
20 000.00 €

2 500.00 €

Saint-Puy – Equipements école

4 887.70 €

1 515 000.00 €
17 198.00 €
505.102.14 €

TOTAL

159 887.70 €
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Mutualisation
Présentation du rapport d’avancement du schéma de mutualisation
L’avancement du schéma de mutualisation a été présenté en Conseil communautaire lors du
débat d'orientation budgétaire.
Service commun – secteur ADS (Application du Droit des Sols)
Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, 637 dossiers d’urbanisme ont été reçus pour
instruction, représentant 245,3 équivalents permis de construire (EPC).
Service commun – secteur Valorisation des CEE (Certificats d’Economies d’Energie)
En 2020, le service a valorisé pour 3,59 GWh de CEE pour le Syndicat d’Energies du Gers (CEE
cédés à la CCT) et 1,74 GWh de CEE pour la Communauté de communes de la Ténarèze, soit
un total d’environ 36 600 € de financements récupérés.
Service commun – secteur Publicité extérieure
En 2020, pour faire suite à l’entrée en vigueur du Règlement Local de Publicité Intercommunal,
il a été créé une secteur « Publicité extérieure » au sein du service commun pour instruire les
demandes d’installation d’enseignes, pré-enseignes et publicités.
Groupement de commande de fourniture et d’acheminement d’électricité
Le groupement de commande est constitué des communes de Condom, Beaucaire, Caussens,
Lagardère, Larroque-Saint-Sernin, Mansencôme, Roquepine, le CCAS de Condom, le CIAS de
la Ténarèze, la CCT et le SIAEP Condom Caussens.
En 2020, ont été désignés les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres
de la Communauté de communes de la Ténarèze, au sein de la Commission d’Appel d’Offres
du groupement de commande.
Groupement de commande des assurances
Le groupement de commande est constitué de la commune de Condom, le CCAS, la
Communauté de communes de la Ténarèze et le CIAS de la Ténarèze.
En 2020, ont été désignés les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres
de la Communauté de communes de la Ténarèze, au sein de la Commission d’Appel d’Offres
du groupement de commande.
Gestion Patrimoniale des équipements publics
La CCT a été lauréate de l’Appel à Manifestation d’Intérêt SEQUOIA portant sur la gestion
patrimoniale (volet thermique) des bâtiments publics des membres du groupements (24
communes, CCT et CIAS).
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02.

ACTION SOCIALE
Convention territoriale globale CAF
A la demande de la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF), il a été décidé signer
une convention territoriale globale pour les années 2020 à 2024 dans laquelle 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.

Aire d’Accueil des Gens du Voyage
L’accueil des Gens du voyage, l’entretien et la maintenance du site ont été assurés en 2020,
par le personnel technique et administratif de la CCT.
Le règlement intérieur a été modifié.

Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS de la Ténarèze)
Le 10 septembre 2020 a eu lieu l’installation du nouveau Conseil d’administration du CIAS,
comptant désormais 33 administrateurs contre 21 précédemment.
Monsieur Maurice BOISON, Président de la Communauté de communes y est Président de droit.
Quatre vice-présidentes ont été élues, chacune en charge d’une commission permanente :
- la commission enfance et jeunesse concernant les enfants de 0 à 17 ans ;
- la commission personnes âgées ;
- la commission restauration ;
- la commission de l’action sociale et de la politique de santé.
Sous la précédente mandature, le budget du CIAS avait été voté le 25 février 2020 :
- compte administratif 2019 et budget primitif 2020 du budget principal du CIAS et des
budgets annexes de la Cuisine centrale et du Service de Transport à la demande,
- Etat réalisé des recettes et des dépenses 2019 et Etat prévisionnel des recettes et des
dépenses 2020 de l’EHPAD et du SSIAD.
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Signature de la convention départementale France Services du Gers entre l’Etat, représenté par
le Préfet du Gers, et les représentants des gestionnaires France Services, labellisés au 1er octobre
2020 ; France Services Condom étant représentée par le Président de la Communauté de
Communes de la Ténarèze.
La Maison France Services est abritée au Centre Social de la Ténarèze.
De nombreuses mesures ont été prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire COVID-19 :
Pour assurer la continuité du service public :
Le Conseil d’administration du CIAS a pu valablement continuer à délibérer en adoptant la
tenue de ses séances en visioconférence.
Tous les services du CIAS se sont mobilisés pendant et après les périodes de confinement pour
amener une continuité de fonctionnement des services essentiels : EHPAD, SSIAD, Accueils des
enfants,…
De nombreux protocoles ont été rédigés et appliqués pour assurer le fonctionnement de ces
services puis, pour assurer la reprise des activités notamment extra et périscolaires.
Afin de remercier les agents soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité
des services publics pendant l’état d’urgence sanitaire, une prime exceptionnelle leur a été
attribuée.
En matière de solidarité, un tarif spécial a été voté dans le cadre du service de portage de
repas à domicile, tarif applicable lors des périodes de confinement.
Le tarif normal de repas à 7, 30 € a été ramené à 4, 95 € pour les + de 70 ans ou en situation de
handicap et à 3,00 € pour les + de 70 ans bénéficiaires du minimum vieillesse ou bénéficiant de
la Pension Complémentaire Handicap.
Afin de maintenir le lien social avec les usagers, petits et grands, pendant les confinements,
le Centre social a organisé des défis en ligne et des concours, tels que la création d’un bouquet
de fleurs original, ‘Dessine ton rêve’, des jeux de mots, des ombres chinoises ou encore un
concours de photos. Le tout animé sur le blog du Centre social.
Dans le cadre de son fonctionnement normal,
Le service des Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) a fait l’acquisition de trois nouveaux véhicules.
Une convention a été signée avec le réseau ARPEGE visant à promouvoir une prise en charge
concertée des patients en soin palliatif dont l’état de santé nécessite l’intervention
concomitante ou successive du SSIAD et du réseau Arpège, dans le but de leur apporter le
meilleur confort, à domicile ou en établissement d’hébergement.
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03.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Politique locale du commerce et aides aux entreprises
Lauréate du dernier appel à projet FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et
le Commerce), la Communauté de communes de la Ténarèze s’est vu attribuer une subvention
d’un montant de 282 600 € pour la mise en place de ce programme. La période particulière
liée à la crise COVID n’a pas permis le lancement effectif du programme FISAC., pendant cette
année 2020.

Aides économiques liées à l’état d’urgence COVID-19
Dès avril 2020 la CCT a mis en place des aides économiques pour les entreprises de son territoire
en compléments des dispositifs mis en place par l’Etat et/ou le Conseil Régional. 4 types de
dispositifs ont été mis en place :
-

aides d’urgence à la trésorerie des PME (avril à juillet 2020),
aides à l’investissement (pour les frais liés aux mesures de protection puis pour la relance),
aides aux loyers,
dégrèvement exceptionnel de la cotisation foncière des entreprises (CFE)
Au total ce sont 251 dossiers qui ont été traités.
Le montant engagé par la CCT est de 385 540€.
L’accompagnement des professionnels commerçants, artisans et producteurs s’est également
fait à travers le recensement et la mise en ligne au fil de l’eau des entreprises ouvertes (cartes
interactives) lors du 1er confinement. Puis la Communauté de communes et l’Office de tourisme
de la Ténarèze ont uni leurs efforts pour doter le territoire d'une plateforme click and collect
ouverte à tous les professionnels. Accueil - Consommons en Ténarèze (consommonstenareze.fr)

Zone industrielle de Pôme
La location des terrains pour la centrale photovoltaïque a permis un revenu de 49 331 €, ainsi
que 36 000€ au titre de l’Impôt Forfaitaire pour les Entreprises et Réseaux.
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Zones d’activités de Valence-sur-Baïse
Au Régé, l’aménagement de 4 lots destinés à recevoir de l’activité essentiellement artisanale
est achevé. Il reste 2 lots disponibles à la vente.
A Hount de Las, 2 lots ont été aménagés et sont maintenant disponibles à la vente pour
accueillir des entreprises.

Foncier divers
Acquisition des parcelles cadastrées section A numéros 247, 248, 249 et 1036 à Larressingle.
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04.

URBANISME ET HABITAT
Opération programmée d’amélioration de l’Habitat (OPAH)
Une nouvelle OPAH de revitalisation rurale est en cours pour la période 2019-2023.
En 2020, 77 dossiers ont été instruits et déposés auprès de l’ANAH concernant des propriétaires
occupants (dont 3 faisant l’objet d’un co-financement par Action Logement encore en attente
de validation par l’ANAH). Ces opérations ont généré 942 000 € H.T. de travaux réalisés par des
propriétaires occupants.
La mission de suivi-animation est confiée au cabinet Altaïr.

Le service logement
Le service logement de la CCT, guichet unique pour le grand public en matière
d’aides à la rénovation de logements, assure le premier contact avec les
demandeurs et les oriente vers le dispositif le plus approprié grâce à des partenariats
développés au cours des dernières années.
Pour les demandeurs dont les projets sont éligibles aux aides de l’ANAH, le service
logement organise les rendez-vous des permanences du cabinet Altaïr.
Pour les autres demandes, et suivant les cas, les demandeurs sont invités à rencontrer le CAUE
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) pour des conseils en architecture,
l’ADIL du Gers (Agence Départementale pour l’Information sur le Logement) concernant les
relations locataire/bailleur ou encore pour des montages financiers et administratifs, et Rénov
Occitanie pour obtenir des aides financières hors ANAH.
En 2020, le service logement a organisé 80 rendez-vous pour les permanences des partenaires
sur le territoire de la Ténarèze.
Par ailleurs, le service logement a instruit 25 déclarations et 13 autorisations préalables de mise
en location dans le cadre du permis de louer sur la commune de Condom.
La Communauté de communes de la Ténarèze est également membre de l’Observatoire de
l’Habitat du Gers auquel elle contribue techniquement et financièrement, notamment pour
des études concernant les logements de courte durée et la vacance.
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Agenda d’accessibilité programmée (Ad’Ap)
Compte tenu des difficultés liés à la crise sanitaire et de l’arrêt des chantiers lors du premier
confinement, peu de travaux d’accessibilité ont été réalisés en 2020.
En accord avec les services de l’Etat, le rapport annuel de la Commission d’accessibilité pour
2020 sera soumis au conseil communautaire du 7 octobre 2021 (réunion de la commission le 21
septembre 2021).

PLU intercommunal
Après avoir été approuvé le 17 décembre 2019, le PLUIH a fait l’objet de plusieurs procédures
contentieuses qui n’ont pas permis son entrée en vigueur.
Le second trimestre a été mis à profit pour réaliser un travail collaboratif avec les services de
l’Etat en vue de trouver une issue favorable à ce dossier stratégique pour le territoire.

Règlement Local de Publicité Intercommunal
Le RLPi a été approuvé par le Conseil communautaire le 17 décembre 2019, transférant ainsi la
compétence en matière de publicité extérieure (publicité, pré-enseignes et enseignes) aux
maires.
Il est entré en vigueur au cours du 1er trimestre 2020.

Opération de revitalisation rurale (ORT)
En date du 17 novembre 2020, la Communauté de communes de la Ténarèze, et les villes de
Condom et Valence sur Baïse ont présenté une candidature commune au programme « Petites
Villes de demain » ou PVD auprès de Monsieur le Préfet du Gers.
Les communes de Condom et Valence sur Baïse ont été labellisées PVD en date du 21
décembre 2020.
La labellisation Petites Villes de demain permettra la réalisation d’une ORT dans les 8 mois
maximum de la signature de la convention d’adhésion à intervenir en 2021.
L’ORT vise une requalification d’ensemble d’un centre-ville : elle facilite la rénovation du parc
de logements, de locaux commerciaux et artisanaux, et plus globalement le tissu urbain, pour
créer un cadre de vie attractif propice au développement à long terme du territoire.
Une OPAH Rénovation Urbaine sera également mise en œuvre.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA TÉNARÈZE I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 I 18

05.

ENVIRONNEMENT ET TRAVAUX
Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
La société Veolia est titulaire du marché de contrôles des installations d’assainissement noncollectif.
La périodicité des contrôles de bon fonctionnement est de 6 ans.
Le SPANC comprend dans son périmètre, depuis le 1er janvier 2017, les communes de
Beaucaire, Beaumont, Béraut, Blaziert, Cassaigne, Castelnau-sur-l’Auvignon, Caussens,
Condom, Gazaupouy, Lagardère, Larressingle, Larroque-Saint-Sernin, Ligardes, MaignautTauzia, Mansencôme, Mouchan, Roquepine, Saint-Orens-Pouy-Petit, Saint-Puy et Valence-surBaïse.
Le rapport d’activité du SPANC a été présenté le 10 décembre 2020.

Contrat de Transition Ecologique

-

Le 15 janvier 2020, le PETR du Pays d’Armagnac et ses 4 Communautés de communes ont signé
un Contrat de Transition Ecologique avec l’Etat, la Banque des Territoires et l’Ademe. Cette
démarche, coconstruite avec les acteurs locaux, notamment du monde agricole, vise à mettre
en œuvre une politique vertueuse écologiquement, génératrice d’activités économiques et
d’opportunités sociales.
Validé pour 4 années, ce contrat se veut évolutif pour s’adapter aux attentes et aux projets des
signataires. Pour cette première année, le Pays d’Armagnac a présenté 10 projets
correspondant à 4, 8 millions d’euros d’investissement, répartis selon 5 orientations stratégiques
(alimentation, vitiviniculture, tourisme, énergie et mobilité).
Pour sa part, la Communauté de communes de la Ténarèze y a intégré le projet de création
du Pôle viande de la Ténarèze, ainsi que le projet de réhabilitation du Centre Salvandy qui sont
pré-fléchés pour les années futures.
Des opérations portées à l’échelle du Pays d’Armagnac concernent le territoire de la
Communauté de communes de la Ténarèze tels que :
la valorisation de sites remarquables du patrimoine naturel (Un Grand Vert d’Armagnac),
la création d’une plateforme de mise en relation des producteurs locaux et des organisateurs
d’évènementiel,
la formation des prestataires touristiques au slowtourisme,
l’étude de développement du bois-énergie,
la réalisation du schéma directeur des mobilités actives.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA TÉNARÈZE I RAPPORT D’ACTIVITÉS 2020 I 19

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
La démarche d’élaboration du PCAET a été lancée en 2019.
Après un temps de mise en veille, la réflexion a été relancée pour élaborer un document qui
pourrait s’apparenter à un PCAET non formel.
Le PCAET a pour ambition de définir un plan d’actions volontariste visant, notamment, à
l’atteinte des objectifs de réduction des consommations d’énergie, de limitation des émissions
à effet de serre, d’augmentation de la production d’énergies renouvelables, de préservation
de la biodiversité et d’anticipation des impacts du changement climatique.

Entretien de la voirie communale hors agglomération
Le programme voirie 2020 a généré une dépense de 933 642.38 € H.T., correspondant au
transfert de charges des communes avec en plus la part de la CCT qui est de 79 882.49 € H.T.
sur ce budget. Les travaux ont concerné la réfection de 39 Km de voirie.
Ces travaux ont été pour l’essentiel un reprofilage en grave émulsion, un curage des fossés et
un revêtement de type bicouche plus voile. 3.2 Km ont été réalisés en enrobé à froid.
Ces travaux ont été réalisés par une entreprise du territoire.
De plus, ont été réalisés comme chaque année le fauchage et le débroussaillage des voies
communales transférées à la CCT pour un montant 112 743.82 € H.T. Cette prestation est réalisée
en 2 passes : une passe dite de « sécurité » en avril/mai pour le fauchage des accotements et
des endroits dangereux et une en juillet/aout où un « complet » est réalisé (accotement, fossés
et talus). Ces prestations ont été réalisées par 4 entreprises du territoire.
La CCT a décidé de signer une convention de coopération territoriale avec le Département
du Gers en vue d’apporter des réponses (méthodes ou outils) adaptées aux problématiques
spécifiques des petites collectivités en matière de gestion patrimoniale des Ouvrages d’Art, et,
plus largement, diffuser ces méthodes et tendre vers une homogénéisation de la commande
publique dans le domaine des Ouvrages d’Art.
La CCT a profité d’une intervention de réparation d’ENEDIS pour participer à l’enfouissement
des réseaux sur la rue des Artisans à Condom et ainsi sécuriser la desserte de la zone d’activités.
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06.

TOURISME ET LOISIRS
Tourisme fluvial
Les bénéficiaires des conventions d’Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public
intercommunal, ont bénéficiés d’exonérations partielles compte tenu de la crise sanitaire qui a
perturbé fortement leurs activités.

Information
Dans le cadre du plan d’action tourisme partagé entre la Communauté de communes et
l’Office de Tourisme de la Ténarèze, il a été décidé l’installation d’un Relais d’Information
Touristique dans le pigeonnier attenant à la nouvelle salle des fêtes de Ligardes pour une
enveloppe financière d’environ 2000 € Hors Taxe.

Chemins de randonnée
L’entretien et le balisage de plus de 350 km de chemins de randonnée sont effectués par les
services de la Communauté de communes.

Aérodrome de Condom-Valence dit “Herret”
Les activités de l’aérodrome ont été interrompues pendant la période de confinement. Un plan
de reprise des activités a été mis en place fin mai.
Du 4 au 12 juillet, l’association Midi Pyrénées Voltige a effectué, comme chaque année, un
stage d’entrainement à la voltige aérienne.

Centre de loisirs aqualudiques
Les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire COVID-19 :
En 2020, les conditions sanitaires liées au covid-19 ont imposé une ouverture en mode dégradé
du centre de loisirs aqualudiques (mise en place de créneaux horaires, réservation sur le site
internet, ouverture partielle des bassins, fermeture des vestiaires, du snack, des douches
intérieures).
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En raison des conditions très contraintes, un demi-tarif a été appliqué pendant toute la saison.
8 200 personnes ont été accueilli pendant la période d’ouverture du 4 juillet au 30 août 2020.
La natation scolaire pratiquée habituellement au mois de juin, ainsi que l’opération « j’apprends
à nager » n’ont pu être mise en place.
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07.

GRANDS PROJETS
Le 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
Salvandy domine le haut des allées de Gaulle, à proximité des grands hôtels particuliers des
XVIIème et XVIIIème siècle qui sont l’une des richesses de Condom, ancienne capitale de
l’Armagnac.
La Communauté de communes de la Ténarèze porte un projet ambitieux de rénovation et de
développement de ce bâtiment patrimonial dans un calendrier contraint. A terme, il
accueillera trois pôles : juridique, économique et administratif, et privilégiera la transversalité et
la mixité des usages au travers, notamment, de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) et de la
création d’un tiers-lieu. Il sera emblématique de la revitalisation à la fois du centre-bourg et du
bassin de vie au-delà des limites de la Ténarèze.
Un projet patrimonial bénéficiant d’une rénovation exemplaire
La restauration de ce monument de grande taille (4000 m2 de plancher), caractéristique de
ce patrimoine urbain (éléments en partie classés), doit allier respect des exigences
architecturales et exemplarité écologique et énergétique.
Un projet comprenant trois pôles
• Un pôle juridique : développement du Tribunal de Proximité et maintien dans la souspréfecture
Le Tribunal de proximité doit quitter ses locaux actuels, inadaptés et contraints. Afin de lui
permettre de se développer, notamment sur le volet pénal, il doit être relogé, au plus tard le 31
décembre 2024. La zone qui lui est réservée à Salvandy a été validée par les services du
Ministère de la Justice.
• Un pôle économique :
- Pour doter le nord du département d’un pôle économique permettant d’offrir aux
entreprises et travailleurs les infrastructures nécessaires à leur installation et développement sur
place : espaces de coworking, pépinière, bureaux à louer, salles de réunion équipées (visio), …
- Pour accueillir des organismes de formation.
•
Un pôle administratif avec :
- Un pôle médico-social :
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o Regroupement dans un même lieu des services de l’Education nationale (médecine
scolaire, RASED et CIO), avec maintien d’une offre de services au sein d’un bassin de vie très
rural (30 hab/km²) dont la population ne dispose pas des mêmes opportunités qu’en milieu
urbain ;
o Regroupement sur un site partagé des services de la CPAM et de la MSA :
accompagnement conjoint et plus efficace d’un public dont le niveau de paupérisation est
très important (taux de pauvreté 18,5%, France 14,7% -source INSEE) ;
- Le regroupement géographique et fonctionnel des services administratifs
communautaires (Communauté de communes de la Ténarèze et Centre Intercommunal
d’Action Sociale).
Un projet transversal
Positionné à la fois sur un axe traversant du territoire et à l’entrée des espaces piétonniers de la
vieille ville, il sera un élément structurant majeur des politiques publiques contractuelles et de
revitalisation que sont « Petites villes de demain » (et « Bourg-centre » (contrat en cours). Il
bénéficie d’un portage politique fort de la Communauté de communes et de la commune
centre (Condom).
En 2020, le plan de financement prévisionnel pour la déconstruction et le curage de l’immeuble
a été validé, ainsi que le plan pluriannuel d’investissement.

Création du « Pôle Viandes de la Ténarèze »

Le Projet de création du « Pôle Viandes de la Ténarèze » a connu de nouvelles avancées en
2020, malgré l’actualité sanitaire qui n’a pas permis de réunir l’ensemble des acteurs comme il
aurait été nécessaire et d’avancer aussi vite que souhaité.
Il s’agit de doter le territoire, et au-delà un bassin de production qui s’étend sur les ¾ du Gers et
le sud du Lot-et-Garonne, d’un abattoir multi-espèces (bétail), d’un atelier de découpe et d’un
centre de formation aux métiers de la viande. Le projet est bâti sur une triple exigence : respect
des conditions de bien-être humain, de protection animale et de préservation de
l’environnement.
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L’ADIV, société spécialisée dans l’accompagnement des entreprises du secteur de l’abattage
et de la transformation carnée, a été recrutée en tant qu’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage
technique, économique et règlementaire. Son équipe a été renforcée pour ce projet, par un
cabinet d’éthologues (étude du bien-être animal) et un praticien des abattoirs (étude du bienêtre humain). Une étude complète du projet a été réalisée pour en vérifier la faisabilité et la
viabilité en fonction des options prises et des volumes apportés par espèces. Elle a rendu un
avant-projet technique détaillé et un prévisionnel financier qui permettent de conforter les
options prises.
Le cabinet Pintat Avocats a été recruté comme assistant juridique. Il a étudié la structuration
juridique possible afin de garantir, d’une part, un fonctionnement fluide à la future société qui
construira et gèrera l’équipement, et, d’autre part, un contrôle par la collectivité sur les
orientations majeures de gestion de l’équipement. La création d’un partenariat public-privé de
type SEMOP (Société d’Economie Mixte à OPération unique) permet de répondre à ces deux
objectifs.
Services administratifs de la Communauté de communes de la Ténarèze Quai Laboupillère32 100 Condom. Nos bureaux sont ouverts du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 18h et le
vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h
Téléphone : 05 62 28 73 53 Mail : contact@cc-tenareze.fr Site internet : www.cc-tenareze.fr
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Communauté de communes de la Ténarèze
Quai Laboupillère
32100 CONDOM
Tél : 05 62 28 73 53
Fax : 05 62 68 27 41
www.cc-tenareze.fr

www.facebook.com/cctenareze

Communauté de communes de la Ténarèze

cctenareze
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Communauté de communes Ténarèze
Budget: PRINCIPAL
CA 2020

FONCTIONNEMENT
Chapitre ou Compte
Fonctionnement - Dépense
011 - Charges à caractère général

BP2020

CA2020

9 295 062,57 €

8 095 187,50 €

849 926,39 €

691 424,16 €

60611 - Eau et assainissement

24 000,00 €

26 724,02 €

60612 - Énergie - Électricité

37 000,00 €

28 489,22 €

60622 - Carburants

12 000,00 €

6 050,85 €

60624 - Produits de traitement

10 000,00 €

8 723,85 €

60632 - Fournitures de petit équipement

70 236,41 €

67 496,62 €

4 500,00 €

6 674,63 €

60633 - Fournitures de voirie
60636 - Vêtements de travail

1 300,00 €

1 055,16 €

6064 - Fournitures administratives

10 000,00 €

10 441,52 €

6068 - Autres matières et fournitures

11 000,00 €

16 779,93 €

6078 - Autres marchandises

5 000,00 €

0,00 €

611 - Contrats de prestations de services

50 000,00 €

31 157,76 €

6132 - Locations immobilières

94 000,00 €

86 376,00 €

6135 - Locations mobilières

2 500,00 €

2 401,72 €

615221 - Entretien et réparations bâtiments publics

3 400,00 €

5 686,03 €

615228 - Entretien et réparations autres bâtiments

3 000,00 €

0,00 €

615231 - Entretien et réparations voiries

244 416,74 €

255 355,70 €

615232 - Entretien et réparations réseaux

1 500,00 €

16 000,66 €

61551 - Matériel roulant

7 000,00 €

4 097,07 €

61558 - Autres biens mobiliers
6156 - Maintenance
6161 - Assurance multirisques
6162 - Assurance obligatoire dommage - construction
6168 - Autres primes d'assurance

6 000,00 €

0,00 €

31 928,00 €

50 039,68 €

4 323,18 €

4 323,18 €

30,00 €

0,00 €

14 415,38 €

8 830,93 €

6184 - Versements à des organismes de formation

5 000,00 €

90,00 €

6188 - Autres frais divers

2 700,00 €

1 772,29 €

6225 - Indemnités au comptable et aux régisseurs

1 000,00 €

316,86 €

6226 - Honoraires

85 382,00 €

9 548,85 €

6227 - Frais d'actes et de contentieux

20 000,00 €

0,00 €

6228 - Divers

1 500,00 €

0,00 €

6231 - Annonces et insertions

1 000,00 €

2 804,48 €

6232 - Fêtes et cérémonies

1 500,00 €

85,00 €

10 000,00 €

448,00 €

6237 - Publications

2 000,00 €

1 008,00 €

6238 - Divers

2 500,00 €

369,00 €

12 700,00 €

0,00 €

6236 - Catalogues et imprimés

6247 - Transports collectifs
6256 - Missions

1 500,00 €

88,00 €

6257 - Réceptions

3 000,00 €

673,91 €

6261 - Frais d'affranchissement
6262 - Frais de télécommunications

6 100,00 €

5 033,23 €

10 000,00 €

11 980,81 €

627 - Services bancaires et assimilés

100,00 €

51,91 €

6283 - Frais de nettoyage des locaux

3 500,00 €

4 362,91 €

6284 - Redevances pour services rendus

3 894,68 €

3 153,62 €

29 000,00 €

12 627,00 €

0,00 €

305,76 €

63512 - Taxes foncières
6354 - Droits d'enregistrement et de timbre

012 - Charges de personnel et frais assimilés

1 003 554,47 €

935 093,07 €

3 489,59 €

9 547,18 €

522,43 €

0,00 €

6336 - Cotisations CNFPT et Centres de gestion

13 175,52 €

11 039,79 €

6338 - Autres impôts, taxes , ...sur rémunérations

1 704,97 €

1 538,68 €

435 572,18 €

409 373,35 €

6217 - Personnel affecté par la commune membre du GFP
6218 - Autre personnel extérieur

64111 - Rémunération principale
64112 - NBI, SFT et indemnité de résidence
64118 - Autres indemnités

24 490,32 €

21 566,98 €

144 279,78 €

150 998,50 €

64131 - Rémunérations

76 833,52 €

53 243,37 €

6451 - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.

90 535,99 €

78 531,07 €

164 465,33 €

157 767,35 €

6453 - Cotisations aux caisses de retraite
6454 - Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C
6455 - Cotisations pour assurance du personnel
6458 - Cotisations aux autres organismes sociaux
6471 - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.
6475 - Médecine du travail, pharmacie
6478 - Autres charges sociales diverses
6488 - Autres charges
014 - Atténuations de produits
739113 - Reversements conventionnels de fiscalité
7391178 - Autres restitutions sur dégrèvements sur contributions directes

3 006,99 €

2 063,34 €

26 674,37 €

26 313,93 €

1 678,86 €

1 619,00 €

503,84 €

459,06 €

40,52 €

120,61 €

11 798,35 €

10 770,00 €

4 781,91 €

140,86 €

3 599 194,39 €

3 587 889,03 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

413,00 €

7 597,26 €

7 597,29 €

739211 - Attributions de compensation

923 716,13 €

923 716,13 €

739221 - FNGIR

931 868,00 €

931 868,00 €

1 669 013,00 €

1 673 820,00 €

73918 - Autres reversements sur autres impôts locaux ou assimilés

73928 - Autres prélèvements pour reversements de fiscalité
7398 - Reversements, restitutions et prélèvements divers

67 000,00 €

50 474,61 €

023 - Virement à la section d'investissement

719 086,53 €

0,00 €

023 - Virement à la section d'investissement

719 086,53 €

0,00 €

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

51 085,96 €

51 085,96 €

6811 - Dotations aux amort. des immos incorporelles et corporelles

51 085,96 €

51 085,96 €

2 777 641,79 €

2 714 128,01 €

92 000,00 €

90 909,06 €

65 - Autres charges de gestion courante
6531 - Indemnités
6533 - Cotisations de retraite
6534 - Cotisations de sécurité sociale - part patronale

7 000,00 €

5 138,27 €

16 000,00 €

14 123,43 €

6535 - Formation

7 396,00 €

0,00 €

6541 - Créances admises en non-valeur

1 116,25 €

1 116,25 €

6557 - Contributions au titre de la politique de l'habitat

16 529,00 €

7 000,00 €

1 515 000,00 €

1 515 000,00 €

11 000,00 €

10 620,00 €

65737 - Autres établissements publics locaux

300 000,00 €

300 000,00 €

65738 - Autres organismes publics

690 372,00 €

689 640,68 €

657362 - CCAS
657363 - SPA

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres ...

34 729,00 €

34 727,10 €

65888 - Autres

86 499,54 €

45 853,22 €

66 - Charges financières

124 813,84 €

115 567,27 €

66111 - Intérêts réglés à l'échéance

119 776,41 €

113 428,70 €

5 830,07 €

-573,93 €

661121 - Montant des ICNE de l'exercice
661122 - Montant des ICNE de l'exercice N-1
6688 - Autres
67 - Charges exceptionnelles
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
678 - Autres charges exceptionnelles

-6 544,47 €

0,00 €

5 751,83 €

2 712,50 €

33 421,90 €

0,00 €

539,00 €

0,00 €

32 882,90 €

0,00 €

68 - Dotations aux amortissements et aux provisions

136 337,30 €

0,00 €

6815 - Dotations aux prov. pour risques et charges de fonctionnement

136 337,30 €

0,00 €

Fonctionnement - Recette
002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)

9 295 062,57 €

9 325 220,79 €

35 882,49 €

0,00 €

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déficit)

35 882,49 €

0,00 €

013 - Atténuations de charges

52 010,39 €

65 064,96 €

6419 - Remboursements sur rémunérations du personnel

52 010,39 €

64 775,03 €

6479 - Remboursements sur autres charges sociales
70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses

0,00 €

289,93 €

162 565,00 €

40 712,61 €

70323 - Redevance d'occupation du domaine public communal

8 275,00 €

1 305,85 €

70388 - Autres redevances et recettes diverses

7 000,00 €

11 316,19 €

70632 - A caractère de loisirs

55 000,00 €

14 760,42 €

7078 - Autres marchandises

16 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

70848 - aux autres organismes
70872 - par les budgets annexes et les régies municipales

14 090,00 €

8 610,00 €

70878 - par d'autres redevables

62 200,00 €

4 720,15 €

73 - Impôts et taxes

7 752 750,05 €

7 868 458,54 €

73111 - Taxes foncières et d'habitation

4 394 624,00 €

4 440 963,00 €

569 967,00 €

569 967,00 €

73113 - Taxe sur les Surfaces Commerciales

192 725,57 €

220 851,00 €

73114 - Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseau

135 520,00 €

142 004,00 €

73112 - Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises

73211 - Attribution de compensation

497 401,48 €

497 401,48 €

73223 - Fonds de péréquation ressources communales et intercommunales

203 192,00 €

200 734,00 €

7331 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères et assimilés

1 669 013,00 €

1 673 820,00 €

7346 - Taxe milieux aquatiques et inondations

50 307,00 €

50 452,00 €

7362 - Taxes de séjour

40 000,00 €

72 266,06 €

74 - Dotations, subventions et participations

1 226 152,10 €

1 281 545,08 €

74124 - Dotation d'intercommunalité

356 538,00 €

356 538,00 €

74126 - Dotation de compensation des groupements de communes

507 224,00 €

507 224,00 €

744 - FCTVA
7478 - Autres organismes

49 500,00 €

35 201,00 €

0,00 €

15 700,00 €

748313 - Dotation compensation de la réforme de la taxe professionnelle

34 402,00 €

32 690,00 €

74832 - Attribution du fonds départemental de péréquation de la TP

10 000,00 €

13 805,78 €

74833 - Etat - Compensation au titre de la CET (CVAE et CFE)

38 000,00 €

43 662,00 €

74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncièr

392,00 €

415,00 €

74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations de taxe d'habitat

191 635,00 €

207 848,00 €

7488 - Autres attributions et participations

38 461,10 €

68 461,30 €

75 - Autres produits de gestion courante

65 702,54 €

69 435,56 €

752 - Revenus des immeubles

64 103,00 €

69 434,88 €

1 599,54 €

0,68 €

7588 - Autres produits divers de gestion courante
77 - Produits exceptionnels

0,00 €

4,04 €

7788 - Produits exceptionnels divers

0,00 €

4,04 €

Communauté de communes Ténarèze
Budget: PRINCIPAL
CA 2020

INVESTISSEMENT

Chapitre ou Compte
Investissement - Dépense

BP2020
6 835 075,32 €

CA2020
REALISE

RAR

TOTAL

3 403 430,41 €

592 801,31 €

3 996 231,72 €

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

751 551,44 €

751 551,44 €

0,00 €

751 551,44 €

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

751 551,44 €

751 551,44 €

0,00 €

751 551,44 €

041 - Opérations patrimoniales

108 565,32 €

108 565,32 €

0,00 €

108 565,32 €

2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

80 323,92 €

80 323,92 €

0,00 €

80 323,92 €

21751 - Réseaux de voirie

28 241,40 €

28 241,40 €

0,00 €

28 241,40 €

16 - Emprunts et dettes assimilées

319 562,73 €

305 189,93 €

0,00 €

305 189,93 €

1641 - Emprunts en euros

317 082,73 €

303 989,93 €

0,00 €

303 989,93 €

2 480,00 €

1 200,00 €

0,00 €

1 200,00 €

930 149,62 €

303 718,62 €

99 853,52 €

403 572,14 €

202 - Frais réalisation documents urbanisme et numérisation cadastre

104 514,42 €

108 915,21 €

2 400,00 €

111 315,21 €

2031 - Frais d'études

810 635,20 €

179 602,21 €

88 306,15 €

267 908,36 €

15 000,00 €

108,00 €

0,00 €

108,00 €

0,00 €

15 093,20 €

9 147,37 €

24 240,57 €

204 - Subventions d'équipement versées

864 355,41 €

272 830,90 €

452 772,10 €

725 603,00 €

204113 - Etat - Projets d'infrastructures d'intérêt national

300 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2041412 - Communes du GFP - Bâtiments et installations

481 630,41 €

114 106,01 €

362 412,10 €

476 518,11 €

204171 - Autres EPL - Biens mobiliers, matériel et études

82 725,00 €

82 724,89 €

0,00 €

82 724,89 €

0,00 €

76 000,00 €

90 360,00 €

166 360,00 €

165 - Dépôts et cautionnements reçus
20 - Immobilisations incorporelles

2033 - Frais d'insertion
2051-Concessions et droits similaires

20423 - Privé - Projets d'infrastructures d'intérêt national
21 - Immobilisations corporelles

1 129 633,95 €

541 946,27 €

14 541,41 €

556 487,68 €

2111 - Terrains nus

361 000,00 €

147 236,97 €

0,00 €

147 236,97 €

2115 - Terrains bâtis

270 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

89 259,30 €

0,00 €

89 259,30 €

2138 - Autres constructions

0,00 €

172 384,11 €

0,00 €

172 384,11 €

2152 - Installations de voirie

192 000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2 931,48 €

2 931,48 €

0,00 €

2 931,48 €

52 659,00 €

6 112,64 €

7 627,79 €

13 740,43 €

0,00 €

47 799,24 €

0,00 €

47 799,24 €

70 608,00 €
15 000,00 €

0,00 €
0,00 €

1 536,00 €
0,00 €

1 536,00 €
0,00 €

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique

78 867,00 €

34 278,01 €

0,00 €

34 278,01 €

2184 - Mobilier

34 713,21 €

18 511,03 €

1 008,61 €

19 519,64 €

21318 - Autres bâtiments publics

21571 - Matériel roulant - Voirie
2158 - Autres installations, matériel et outillage techniques
21751 - Réseaux de voirie
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers
2182 - Matériel de transport

2188 - Autres immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours
2313 - Constructions

51 855,26 €

23 433,49 €

4 369,01 €

27 802,50 €

2 731 256,85 €

1 119 627,93 €

25 634,28 €

1 145 262,21 €
82 341,97 €

264 173,08 €

68 214,97 €

14 127,00 €

2315 - Installations, matériel et outillage techniques

1 440 782,44 €

0,00 €

11 507,28 €

2317 - Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition

1 026 301,33 €

21 932,30 €

21 932,30 €

2317001 - Voirie Condom

0,00 €

161 507,60 €

161 507,60 €

2317203 - Voirie Blaziert

0,00 €

23 592,46 €

23 592,46 €

2317204 - Voirie Cassaigne

0,00 €

19 612,42 €

19 612,42 €

2317205 - Voirie Castelanu sur l'Auvignon

0,00 €

23 492,78 €

23 492,78 €

2317206 - Voirie Caussens

0,00 €

32 473,02 €

32 473,02 €

2317212 - Voirie Larressingle

0,00 €

20 423,70 €

20 423,70 €

2317215 - Voirie Mouchan

0,00 €

39 315,35 €

39 315,35 €

2317216 - Voirie Gazaupouy

0,00 €

34 595,37 €

34 595,37 €

2317217 - Voirie SAINT PUY

0,00 €

20 486,89 €

20 486,89 €

2317218 - Voirie Larroque Saint Sernin

0,00 €

47 432,97 €

47 432,97 €

2317219 - Voirie Maignaut Tauzia

0,00 €

52 231,49 €

52 231,49 €

2317223 - Voirie Ligardes

0,00 €

32 884,54 €

32 884,54 €
32 726,09 €

11 507,28 €

2317224 - Voirie Beaucaire

0,00 €

32 726,09 €

2317225 - Voirie Lauraët

0,00 €

19 582,18 €

19 582,18 €

2317226 - Voirie Montréal

0,00 €

125 001,06 €

125 001,06 €

2317227 - Voirie Cazeneuve

0,00 €

51 510,83 €

51 510,83 €

2317228 - Voirie Lagraulet

0,00 €

97 330,23 €

97 330,23 €

2317229 - Voirie Larroque sur l'Osse

0,00 €

29 139,42 €

29 139,42 €

2317230 - Voirie Fourcès

0,00 €

71 363,50 €

71 363,50 €

2317232 - Voirie Saint Orens Pouy Petit

0,00 €

16 862,34 €

16 862,34 €

2317233 - Voirie Valence sur Baïse

0,00 €

77 916,42 €

77 916,42 €

Investissement - Recette

6 835 075,32 €

3 536 378,22 €

285 104,65 €

021 - Virement de la section de fonctionnement

719 086,53 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

021 - Virement de la section de fonctionnement

719 086,53 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

3 821 482,87 €

51 085,96 €

51 085,96 €

0,00 €

51 085,96 €

28031 - Amortissements des frais d'études

6 490,00 €

6 490,00 €

0,00 €

6 490,00 €

28033 - Amortissement de frais d'insertion

935,43 €

935,43 €

0,00 €

935,43 €

28041512 - GFP de rattachement - Bâtiments et installations

1 523,00 €

1 523,00 €

0,00 €

1 523,00 €

2804171 - Autres EPL - Biens mobiliers, matériel et études

6 000,00 €

6 000,00 €

0,00 €

6 000,00 €

281571 - Matériel roulant

6 794,00 €

4 800,00 €

0,00 €

4 800,00 €

28158 - Autres installations, matériel et outillage techniques

5 592,30 €

5 592,30 €

0,00 €

5 592,30 €

28181 - Installations générales, agencements et aménagements divers

1 995,01 €

1 995,01 €

0,00 €

1 995,01 €

28182 - Matériel de transport

5 434,00 €

7 428,00 €

0,00 €

7 428,00 €

28183 - Matériel de bureau et matériel informatique

6 606,44 €

6 606,44 €

0,00 €

6 606,44 €

28184 - Mobilier

1 892,00 €

1 892,00 €

0,00 €

1 892,00 €

28188 - Autres immobilisations corporelles

7 823,78 €

7 823,78 €

0,00 €

7 823,78 €

108 565,32 €

108 565,32 €

0,00 €

108 565,32 €

041 - Opérations patrimoniales
238 - Avances et acomptes versés sur commandes d'immos corporelles
10 - Dotations, fonds divers et réserves
10222 - F.C.T.V.A.
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés

108 565,32 €

108 565,32 €

0,00 €

108 565,32 €

2 276 827,66 €

2 030 089,86 €

103 000,00 €

2 133 089,86 €

470 254,80 €

223 517,00 €

103 000,00 €

1 806 572,86 €

1 806 572,86 €

326 517,00 €
1 806 572,86 €

13 - Subventions d'investissement

927 574,23 €

445 517,08 €

182 104,65 €

627 621,73 €

1321 - Etat et établissements nationaux

647 874,04 €

340 991,70 €

77 788,00 €

418 779,70 €
41 944,54 €

1322 - Régions
1323 - Départements
1327 - Budget communautaire et fonds structurels

41 944,54 €

25 383,54 €

16 561,00 €

152 362,00 €

48 000,00 €

2 362,00 €

50 362,00 €

85 393,65 €

31 141,84 €

85 393,65 €

116 535,49 €

0,00 €

16 - Emprunts et dettes assimilées

2 751 935,62 €

901 120,00 €

1641 - Emprunts en euros

2 749 455,62 €

900 000,00 €

900 000,00 €

2 480,00 €

1 120,00 €

1 120,00 €

165 - Dépôts et cautionnements reçus

901 120,00 €

CONVENTION D’ACCES AUX
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE
DECHETS NON-DANGEREUX DE
TRIGONE
(plateforme de pré-traitement
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Le présent document compile les exigences relatives à l’acceptation de déchets verts sur les
installations de traitement de déchets non-dangereux de Trigone (soit les plateformes de prétraitement de déchets verts) et fixe les obligations des parties signataires.
L’acceptation de déchets verts ne peut être envisagée sans la validation par les parties
signataires de l’ensemble des éléments décrits.
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I. CONVENTION D’ACCES AUX INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE
DECHETS NON-DANGEREUX DE TRIGONE (plateforme de prétraitement de déchets verts)
Entre les soussignés,
MAIRIE DE SAINT-PUY
Représentée par Michel LABATUT agissant en qualité de Maire,
Ci-après dénommée la mairie,
Et,
Trigone, dont le siège social est à Auch (Gers) – CS 40509 – ZI de Lamothe
Représenté par Monsieur Francis DUPOUEY, agissant en qualité de Président, dûment mandaté à cet
effet,
Ci-après dénommé Trigone,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1.

Remarques liminaires – Objet de la convention :

Trigone exploite cinq installations de traitement de déchets non-dangereux acceptant des déchets
verts pour leur broyage :
• Site du Houga (32460), lieu-dit « Pontac »
• Site de Gondrin (32330), lieu-dit « Aux Landes »
• Site de Pauilhac (32500), lieu-dit « Bois de Saint Gény »
• Site de Mauvezin (32120), lieu-dit « Belloc »
Ces installations sont soumises au Code de l’Environnement et tout particulièrement à la
réglementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) et
applicable aux installations de traitement de déchets non dangereux (rubrique 2716).
Les arrêtés d’autorisation d’exploiter des sites sont réputés connus par la mairie qui déclare en avoir
pris connaissance, et s’engage pour ce qui relève de sa responsabilité à s’y conformer sans qu’il soit
nécessaire de les annexer à la présente convention (accessibles sur
www.installationsclassées.developpement-durable.gouv.fr).
La présente convention a pour effet de préciser les conditions dans lesquelles Trigone accepte et
traite les déchets apportés par la mairie sur ses sites
Article 2.

Origine, nature et qualité des déchets :

La mairie s’engage à n’apporter que des déchets verts dont le lieu de production se situe sur le
territoire de Trigone et conformes à la procédure règlementaire des installations ICPE de la rubrique
2791.
3

La procédure réglementaire qui encadre les conditions générales d’admission des déchets est décrite
dans l’article 7.2 de l’« arrêté ministériel du 23/11/2011 relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la
rubrique 2971 (installation de traitement de déchets non dangereux (…)) »
Les informations requises pour l’admission des déchets (type et quantité de déchets livrés) font
partie intégrante de la présente convention.
Article 3.

Déchets concernés par la présente convention et déchets exclus

a) Déchets acceptables : Déchets verts
La mairie est autorisée à apporter sur le site en vue de leur traitement les déchets verts. Les déchets
verts sont des déchets organiques formés de résidus issus de l'entretien des espaces verts
municipaux, de l’élagage, des jardins privés, de l’agriculture, etc.
Par « déchet vert » on désigne :
• Branches ou racines de moins de 15 cm de diamètre,
• Bûches de moins de 15 cm de longueur,
• Cendres froides de bois de cheminée domestique,
• Déchets d’entretien des massifs arbustifs, tailles de haies et d’arbustes,
• Feuilles,
• Ecorce et liège,
• Fruits et légumes (entiers et/ou épluchures),
• Plantes fanées dépotées,
• Restes de terreau mélangé aux racines,
• Tontes de gazon.
b) Déchets exclus-refusés
De façon générale, les déchets non cités au point « a) » ne sont pas admis dans le cadre de la
présente convention, et notamment :
• Bois (palettes, meubles, sciure de bois, copeaux, chutes, emballages en bois, etc.),
• Branches ou racines de plus de 15 cm de diamètre (souches d’arbres),
• Bûches de plus de 15 cm de longueur,
• Cendre de charbon,
• Ficelle ou filet mélangée aux déchets verts,
• Piquets et grillages (plastique ou métallique) mêlés de déchets verts,
• Pots de fleurs (en terre ou plastique),
• Feutre géotextile, sacs, films ou polyanes plastiques (serres, couverture du sol, etc.),
• Tout reste d’autres déchets mélangés aux déchets verts
c) Déchets concernés par la présente convention
Les déchets qui seront apportés par la mairie sont :
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• Déchets Verts
Type de déchet
Déchets Municipaux (…) - Déchets de jardins et
parcs (y compris les déchets de cimetière) –
déchets biodégradables
Déchets provenant de l’agriculture, de
l’horticulture (…) – déchets de tissus végétaux
Déchets provenant de la transformation du bois
(…) – déchets d’écorce et de liège

Code déchet à 6
chiffres *

Quantité
estimée (t)

20 02 01

5 tonnes

02 01 03

0 tonne

03 01 01

0 tonne

Site de
destination

Pauilhac

* Code déchet conformément à l’annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement.

Un contrôle visuel sera réalisé par Trigone lors du déchargement des déchets verts.
Article 4.

Non conformité des déchets apportés

Dans le cas où les déchets verts livrés ne seraient pas uniquement de la nature de ceux qui sont
acceptés au terme de l’Article 3, Trigone pourra légitimement refuser leur livraison et
éventuellement répercuter sur la mairie le coût du tri des déchets ainsi que le coût de leur
caractérisation et acheminement vers des centres spécialisés, ainsi que toutes dépenses
occasionnées pour Trigone dans ce cas, et ce sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable et
nonobstant l’application de l’Article 9.
Dans le cas où des analyses de déchets apportés par la mairie seraient demandées par
l’Administration, ou seraient rendues nécessaires sans que l’Administration en ait fait la demande, la
mairie s’engage à payer le prix de ces analyses et à rembourser le cas échéant, à Trigone, toute
somme avancée à cet effet.
Article 5.

Consignes d’accès au site de traitement

La mairie s’engage à faire respecter par son personnel et tous ses préposés et éventuels soustraitants et transporteurs, ainsi que leur personnel, les consignes générales et les consignes
particulières de sécurité en vigueur sur les sites Trigone et décrites dans le « protocole de sécurité ».
De même, la mairie prend l’engagement de n’utiliser pour le transport des déchets sur les sites, qu’il
s’agisse de ses propres véhicules ou de véhicules appartenant à des tiers, que du matériel en bon état
de fonctionnement, d’entretien, de propreté et de présentation, de manière à ne laisser échapper
aucune matière. Le chargement devra être effectué de telle sorte qu’il ne déborde ou ne pende à
l’extérieur.
Les sites de Trigone sont équipés d’un système de pesée homologué et contrôlé périodiquement. La
quantification des déchets apportés sera effectuée selon le principe de la double pesée (véhicule en
charge, puis véhicule vide).
Les frais de pesée des déchets, sur le site de traitement ou sur un lieu de pesée extérieur défini par
Trigone en cas d’indisponibilité du pont bascule de son site, sont à la charge de la mairie.
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Trigone, seul juge de la situation, se réserve, nonobstant l’application de l’article 11, le droit de
refuser tout véhicule ne respectant pas les prescriptions qui précèdent.
Article 6.

Restriction de réception

Toute infraction commise par la mairie, ses préposés et ses transporteurs, constituera si bon semble
à Trigone, une cause de résiliation immédiate de la présente convention imputable à la mairie.
Article 7.

Tarification

Conformément à la délibération du Comité Syndical en date du 09 décembre 2019, les services
communaux bénéficient d’un accès gratuit aux plateformes de broyage de déchets verts.
Article 8. Adresse et Horaires d’accès
• Site du HOUGA
lieu dit "Pontac" - 32460 LE HOUGA
du lundi au vendredi de 08h15 à 16h30
• Site de GONDRIN
Lieu dit « Aux Landes » - 32330 GONDRIN
Du lundi au vendredi de 09h00 à 15h00
• Site de PAUILHAC
Lieu dit « Bois de Saint Gény » - 32500 PAUILHAC
Du lundi au vendredi de 07h30 à 14h30
• Site de MAUVEZIN
Lieu dit « Belloc » - 32120 MAUVEZIN
Le lundi de 08h00 à 15h00
Du mardi au vendredi de 08h30 à 17h
Article 9. Durée de la convention
La présente convention est conclue à compter du 01 janvier 2022 et viendra à échéance au 31
décembre 2022.
La convention pourra être prolongée par avenant, par période successive d’un an.
L’avenant de prolongation devra préciser pour l’année à venir, le tonnage réservé.
Faute de passation d’un avenant de prolongation un mois avant l’échéance de la présente
convention, celle-ci prendra fin automatiquement à la date d’échéance prévue ci-dessus.
Article 10. Suspension et résiliation de la convention
La présente convention pourra être suspendue par Trigone dans les conditions suivantes :
1) Non règlement des factures dans les conditions prévues à l’Article 7.
2) Non respect des conditions de l’Article 5.
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Par suspension, on entend arrêt momentané des conditions de la présente convention. La reprise de
son fonctionnement ne pouvant se faire qu’après notification expresse de Trigone. La suspension
interviendra après mise en demeure préalable assortie d’un délai de 15 jours calendaires restée
infructueuse.
Elle n’ouvrira droit, pour la mairie, à aucune indemnité, ni dommage et intérêt pour quelque cause
que ce soit.
La présente convention pourra être résiliée de plein droit dans les conditions suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)

Après une première suspension pour les motifs ci-dessus, en cas de récidive
Pour les motifs exposés à l’Article 6.
En cas de retrait, restriction ou de modification de l’autorisation d’exploiter par les
autorités préfectorales.
En cas d’injonction administrative ayant pour conséquence d’interdire, pour Trigone,
d’honorer les termes de la présente convention.
En cas de non respect des conditions de la présente convention.

La résiliation interviendra après mise en demeure assortie d’un délai de 15 jours restée sans effet
pour les points 1, 2, et 6 et après notification assortie d’un délai d’un mois pour les points 3 et 4, sans
qu’il soit besoin de notification préalable pour le point 5.

6)

Enfin, la présente convention pourra être résiliée de plein droit sur notification de Trigone
formulée au moins un mois à l’avance à la mairie, par lettre recommandée avec avis de
réception, en cas de modification de la législation ou de la réglementation administrative
en matière de déchets renforçant les contraintes techniques ou économiques imposées aux
exploitants d’une installation de traitement de déchets, dans le cas de modifications des
conditions et prescriptions de l’autorisation d’exploitation accordée à Trigone, quelle que
soit la cause de cette modification, ou encore en cas de contrainte technique ou financière
imposée par une personne publique, dans le cadre des modalités d’accès au site de
traitement de Trigone ou du fonctionnement de celui-ci. Ces modifications seront
considérées par les parties comme constitutives d’un cas de force majeure justifiant la
résiliation de plein droit sans indemnité.

Dans tous les cas, la résiliation n’ouvrira droit à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
Toutefois, Trigone s’oblige, dans les cas 4 et 6, à proposer de manière prioritaire à la mairie un
nouveau contrat intégrant les modifications ou contraintes imposées à lui, que la mairie sera libre
d’accepter ou de refuser sans qu’il soit besoin de motiver sa décision.
Article 11. Règlement des différents
Faute d’exécution par l’une ou l’autre des parties d’une seule des obligations résultant pour elle de la
signature de la présente convention, et nonobstant les dispositions de l’Article 9, et un mois après
sommation d’exécuter restée sans effet, l’autre partie pourra, si bon lui semble, déclarer le contrat
rompu de plein droit, du fait de la partie ayant manqué à ses obligations.
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Ne constituent pas des manquements aux obligations conventionnelles l’impossibilité pour Trigone,
du fait de mouvements populaires, attroupements, grèves, émeutes, d’accueillir les déchets de la
mairie, tout comme l’impossibilité pour Trigone d’exécuter sa mission suite aux décisions et
injonctions administratives ou suite aux modifications législatives et réglementaires.
Tout litige pouvant naître de l’application de la présente convention sera soumis au Tribunal
Administratif de Pau.
Fait à Auch,
Le

Pour la Mairie
Le Maire
Michel LABATUT

Pour le Syndicat Mixte Départemental
Le Président
Francis DUPOUEY
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