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COMMUNICATION DES DECISIONS PRISES PAR LE MAIRE 
DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL - CGCT Art. L2122-22 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 2022 

N° Date DECISION Objet Montant 

106 09/09/2022 Subventions 

Décision portant demande de 
subvention - Ancienne Cathédrale St 
Pierre - phase 1 

722 000 € 

107 16/09/2022 Location Décision portant prise à bail de location 795 € 

108 16/09/2022 Location 
Décision portant mise à bail de location 
avec Gendarmerie 

795 € 

109 16/09/2022 
Décision 

budgétaire 
Décision portant versement de caution 

795 € 

123 04/10/2022 
Décision 

budgétaire 
Décision portant versement de caution 
- St Michel appt 4 530 € 

124 04/10/2022 Subventions 

Décision portant demande de 
subvention - travaux Cathédrale - 
phase 1A 385 000€  
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Exercice 2022

164 pièces présentes pour un total de             8410,27

2016 T-1046 40 2017 T-75 35,3
2016 T-927 40 2020 T-432 12,35
2021 T-88 14,7 2020 T-354 7,05
2015 T-700 55 2018 T-1023 36,7
2015 T-796 72,6 2019 T-315 33,5
2015 T-463 13,2 2019 T-973 26,45
2015 T-394 58 2019 T-577 38,2
2015 T-698 50,6 2020 T-480 21,75
2015 T-78 59,4 2018 T-394 63
2015 T-212 35,2 2018 T-1147 36
2015 T-464 19,8 2016 T-131 31,5
2015 T-393 63,8 2016 T-72 36
2015 T-797 63,8 2017 T-627 35
2019 T-557 12,35 2013 T-6 974,22
2020 T-431 12,35 2016 T-983 35
2016 T-926 40 2015 T-526 280
2020 T-494 35 2015 T-24 35
2015 T-808 77 2015 T-519 35
2015 T-1113 44 2015 T-743 35
2015 T-1254 30,8 2018 T-1029 65,2
2015 T-691 41,8 2018 T-1221 37,6
2015 T-472 26,4 2019 T-188 57
2015 T-220 30,8 2019 T-324 28,8
2015 T-386 66 2019 T-414 40,55
2015 T-1434 30,8 2019 T-586 61,7
2015 T-1351 61,6 2019 T-574 14,7
2015 T-88 28,6 2018 T-442 14,6
2016 T-122 45 2018 T-42 16,9
2016 T-234 31,5 2018 T-115 42,2
2016 T-295 36 2018 T-196 49,1
2016 T-538 43,75 2018 T-352 14,6
2016 T-65 60,75 2017 T-998 35
2016 T-773 57,25 2018 T-1000 35
2016 T-297 11,25 2018 T-754 35
2016 T-771 19 2018 T-130 20,6
2016 T-236 29,25 2018 T-657 65
2021 T-48 35 2018 T-1022 33,6
2021 T-345 35 2018 T-1216 37,6
2019 T-803 12,35 2018 T-492 112
2015 T-223 11 2017 T-584 83,6
2015 T-687 15,4 2017 T-844 23,8
2015 T-383 11 2014 T-1061 59,4
2015 T-812 15,4 2015 T-255 8,8
2015 T-91 30,8 2015 T-350 37,4

Numéro de la liste 5335190131

Exercice 
pièce

Référence de 
la pièce

Montant 
restant à 
recouvrer

Exercice 
pièce

Référence de 
la pièce

Montant 
restant à 
recouvrer
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2015 T-406 40 2015 T-506 13,2
2015 T-349 26,4 2015 T-655 24,2
2015 T-256 13,2 2015 T-135 30,8
2017 T-564 92,8 2019 T-326 57
2017 T-409 65,2 2018 T-1213 44,5
2017 T-319 14,6 2018 T-1020 67,5
2017 T-1156 44,5 2018 T-904 56
2017 T-1020 72,1 2018 T-816 56
2017 T-878 60,6 2018 T-585 81,3
2017 T-858 67,5 2018 T-431 49,1
2018 T-333 44,5 2018 T-339 0,8
2018 T-214 79 2019 T-312 59,35
2018 T-101 56 2019 T-406 61,7
2018 T-56 72,1 2019 T-572 35,85
2018 848,3 2019 T-179 45,25
2018 T-828 12,3 2019 T-104 49,95
2018 T-435 23,8 2019 T-30 45,25
2018 T-907 12,3 2018 T-573 83,6
2018 T-1207 114 2018 T-444 35,3
2018 T-207 46,8 2018 T-354 33
2018 T-587 56 2018 T-194 28,4
2018 T-429 37,6 2017 T-891 14,6
2018 T-338 26,1 2017 T-426 29,85
2018 T-1033 16,9 2017 T-1007 19,2
2015 T-335 40 2017 T-1143 30,7
2015 T-177 40 2018 T-824 39,9
2015 T-290 40 2018 T-445 35,3
2015 T-1391 24,2 2018 T-193 42,2
2015 T-1455 24,2 2018 T-572 46,8
2018 T-582 48 2016 T-872 65
2016 T-953 43,75 2016 T-733 50,5
2016 T-1074 32,5 2018 T-856 18,84
2016 T-1165 43,75 2018 T-757 35
2016 T-1283 25,75 2017 T-835 35
2017 T-557 42,2 2021 T-83 14,7
2017 T-108 23,8 2018 T-1034 16,41
2017 T-218 44,5 2018 T-1227 37,6
2017 T-315 21,5           TOTAL 8410,27
2017 T-406 23,8

T-
3663311131
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 

Direction des Affaires Juridiques 

EXE10 – Avenant n°7 
Allée de Gaulle – Ville de Condom – Tranches Opt. 8 et 6 

Lot 1 
Page : 1 / 9 

 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

Coordonnateur du groupement de commande : 
Mairie de CONDOM 

Hôtel de Ville - 38, rue Jean JAURES 
32100 CONDOM 

 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 

FAYAT ENTREPRISES TP SAS 
197 avenue Clément Fayat 

BP 160 
33500 LIBOURNE 

 
Etablissement en charge de la prestation : 

STAT DUGARCIN établissement de FAYAT TP 
47310 AUBIAC 

 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

◼  Objet du marché public : TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DES ALLEES DE 

GAULLE A CONDOM 
 
Lot 1 Terrassements Voirie réseaux 
 

◼  Date de la notification du marché public : 06/12/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10 

AVENANT N° 7  
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◼  Montant initial du marché public 

 
 

Pour la commune de Condom et le SIAEP 
de Condom- Caussens 

Montant € HT 
TVA 

Taux de 20% 
Montant €/TTC 

Tranche ferme secteur 7A : promenade 
est  

132 700,70 € 26 540,14 € 159 240,84 € 

Tranche optionnelle n°1 : secteur 7B 
(Promenade Est) 

88 885,00 € 17 777,00 € 106 662,00 € 

Tranche optionnelle n°2 : secteur 5 
(promenade Ouest) (aire de jeux), secteur 
6 (Promenade Centre) 

248 416,60 € 49 683,32 € 298 099,92 € 

 Tranche optionnelle n°3 secteur 2 (place 
du Souvenir), voirie rue Acan et Toe, 
trottoirs rue Dutoya 

335 213,30 € 67 042,66 € 402 255,96 € 

Tranche optionnelle n°4 : secteur 4 (Allées 
de Gaulle Est) 

362 666,80 € 72 533,36 € 435 200,16 € 

Tranche optionnelle n°5 :  secteur 3 
(Allées de Gaulle Ouest) 

338 404,80 € 67 680,96 € 406 085,76 € 

Tranche optionnelle n°6 :  secteur 1 (Place 
de la liberté), et rue Buzon 

446 971,00 € 89 394,20 € 536 365,20 € 

Tranche optionnelle n°7 :  secteur 10 
(Jaurès Est) 

108 166,50 € 21 633,30 € 129 799,80 € 

Tranche optionnelle n°8 : secteur 8 
(Jaurès Ouest), secteur 9 (Jaurès Centre)  

235 218,25 € 47 043,65 € 282 261,90 € 

TOTAL 2 296 642,95 € 459 328,59 € 2 755 971,54 € 

 

Pour la commune de Condom (seule) Montant €/HT 
TVA 

Taux de 20% 
Montant €/TTC 

Tranche ferme secteur 7A : promenade 
est  

132 700,70 € 26 540,14 € 159 240,84 € 

Tranche optionnelle n°1 : secteur 7B 
(Promenade Est) 

88 885,00 € 17 777,00 € 106 662,00 € 

Tranche optionnelle n°2 : secteur 5 
(promenade Ouest) (aire de jeux), secteur 
6 (Promenade Centre) 

248 416,60 € 49 683,32 € 298 099,92 € 

Tranche optionnelle n°3 secteurs 2 (place 
du Souvenir), voirie rue Acan et Toe, 
trottoirs rue Dutoya 

283 037,55 € 56 607,51 € 339 645,06 € 

Tranche optionnelle n°4 : secteur 4 (Allées 
de Gaulle Est) 

243 928,80 € 48 785,76 € 292 714,56 € 

Tranche optionnelle n°5 :  secteur 3 
(Allées de Gaulle Ouest) 

266 484,30 € 53 296,86 € 319 781,16 € 

Tranche optionnelle n°6 :  secteur 1 (Place 
de la liberté et rue Buzon 

303 072,00 € 60 614,40 € 363 686,40 € 

Tranche optionnelle n°7 :  secteur 10 
(Jaurès Est) 

87 681,00 € 17 536,20 € 105 217,20 € 

Tranche optionnelle n°8 : secteur 8 
(Jaurès Ouest), secteur 9 (Jaurès Centre)  

124 756,00 € 24 951,20 € 149 707,20 € 

TOTAL 1 718 041,60 € 343 608,32 € 2 061 649,92 € 
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Pour le SIAEP de Condom- Caussens (seul) 
(postes C2 et D du DQE) 

Montant €/HT 
TVA 

Taux de 20% 
Montant €/TTC 

Tranche ferme secteur 7A : promenade est  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Tranche  optionnelle n°1 : secteur 7B (Promenade Est) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Tranche  optionnelle n°2 : secteur 5 (promenade 
Ouest) (aire de jeux), secteur 6 (Promenade Centre) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Tranche optionnelle n°3 secteur 2 (place du Souvenir),  
voirie rue Acan et Toe, trottoirs rue Dutoya 

113 096,10 € 22 619,22 € 135 715,32 € 

Tranche optionnelle n°4 : secteur 4 ( Allées de Gaulle 
Est) 

118 738,00 € 23 747,60 € 142 485,60 € 

Tranche optionnelle n°5 :  secteur 3 (Allées de Gaulle 
Ouest) 

71 920,50 € 14 384,10 € 86 304,60 € 

Tranche optionnelle n°6 :  secteur 1 (Place de la 
liberté), et rue Buzon 

143 899,00 € 28 779,80 € 172 678,80 € 

Tranche optionnelle n°7 :  secteur 10 (Jaurès Est) 20 485,50 € 4 097,10 € 24 582,60 € 

Tranche optionnelle n°8 : secteur 8 (Jaurès Ouest), 
secteur 9 (Jaurès Centre)  

110 462,25 € 22 092,45 € 132 554,70 € 

TOTAL 578 601,35 € 115 720,27 € 694 321,62 € 

 
◼  Avenant 1 : 
 
Montant avenant Tranche ferme secteur 7A : promenade est 

▪ Montant HT : - 1580.69 € 

▪ Montant TTC : - 1896.83 € 

▪ Pourcentage : - 1.19 % 

 
Montant Tranche ferme secteur 7A : promenade est (après passation avenant 1) 

▪ Montant HT : 131 120.01 € 

▪ Montant TTC : 157 344.01 € 

 

◼  Montant avenant tranche optionnelle n°1 : secteur 7B (Promenade Est) : 

▪ Montant HT : 3 375.23 

▪ Montant TTC : 4 050.28 

▪ Pourcentage : 3.80 % 

 

◼  Montant Tranche optionnelle n°1 : secteur 7B (Promenade Est)  (après passation avenant 1) : 

▪ Montant HT : 92 260.23 

▪ Montant TTC : 110 712.28 

 
◼  Avenant 2 :  
 
 Montant avenant Tranche optionnelle 2 : 

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 35 009.29 € 

▪ Montant TTC : 42 011,15 € 

▪ Pourcentage : 14,09 % de la tranche optionnelle 2 – 1.52% du marché toutes tranches comprises 
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-  Montant Tranche optionnelle 2 : (après passation avenant 2) 

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 283 425.89 € 

▪ Montant TTC  340 111.07 €  

▪  

◼  Avenant 3 : 

 
Montant avenant Tranche optionnelle 3 : 

▪ Montant HT : - 5877 € 

▪ Montant TTC : - 7 052.40 € 

 
Montant Tranche optionnelle 3 : (après passation avenant 3) 

▪ Montant HT : 216 240.20 € 

▪ Montant TTC : 259 488.24 € 

 
Montant avenant Tranche optionnelle 4 : 

▪ Montant HT : - 8 329  € 

▪ Montant TTC : - 9 994.80 € 

 
◼  Montant Tranche optionnelle 4 : (après passation avenant 3) 

▪ Montant HT : 235 599.80 € 

▪ Montant TTC : 282 719.76 € 

 

◼  Avenant 4 : 

 
Montant avenant Tranche optionnelle 3 : 

▪ Montant HT : 66 797.35 € 

▪ Montant TTC : 80 156.82 € 

 
 
 Montant Tranche optionnelle 3 (après passation avenant 4) : 

▪ Montant HT : 283 037,55 € 

▪ Montant TTC : 339 645,06 € 

 

◼  Avenant 5 : 

 
Montant avenant  Tranche optionnelle 3 :  

▪ Montant HT : 39 692.40 

▪ Montant TTC : 47 630.88  

 
Montant Tranche optionnelle 3 après passation avenant 5 : 

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 322 729.95 € 

▪ Montant TTC : 387 275.94 € 
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◼  Montant avenant 5 Tranche optionnelle 4 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 38 319,25 € 

▪ Montant TTC : 45 983,10 € 

 
◼  Montant Tranche optionnelle 4 après passation avenant 5 : 

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT :  273 919.05 € 

▪ Montant TTC : 328 702.86 € 

 

◼  Avenant 6 : 

 
◼  Montant avenant 6 Tranche optionnelle 5 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : -9 743,10 € 

▪ Montant TTC : -11 691,72 € 

◼  Montant Tranche optionnelle 5 après passation avenant 6 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 256 741,20 €  

▪ Montant TTC : 308 089,44 € 

 
◼  Montant avenant 6 Tranche optionnelle 6 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 47 589,20 € 

▪ Montant TTC : 57 107,04 € 
 
◼  Montant Tranche optionnelle 6 après passation avenant 6 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 350 661,20 €  

▪ Montant TTC : 420 793,44 € 
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D - Objet de l’avenant. 
 
◼  Modifications introduites par le présent avenant : 

 

Tranche optionnelle n°8/secteur groupé 8 et 9 Rue Jaurès centre et Ouest  

 
Il s’agit de la modification des travaux de structure de chaussée d’une part et l’arrêt des travaux 
au droit du Centre Salvandy. En effet, suite aux premiers terrassements, il a été fait le choix de 
mettre en place une structure de chaussée complète non prévue sur ce secteur. 
De plus, des éléments de protection des puits existants et des soupiraux sur ce secteur ont été 
mis en place. 
Par conséquent, les quantités ont été modifiées. L’ajustement des quantités est résumé dans le 
tableau en annexe du présent avenant. 
 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 NON      OUI 
 
 
◼  Montant avenant 7 Tranche optionnelle 8 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : -11 013,60 €    

▪ Montant TTC : -13 216,32 € 
 
 
◼  Montant Tranche optionnelle 8 après passation avenant 7 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 113 742,40 €    

▪ Montant TTC : 136 490.88 €    

 

 
◼  Incidence sur les délais :  
 
La fin des travaux est fixée au 31 décembre 2022. 
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Tranche optionnelle n°6/secteur 1 Buzon Liberté  

 
1-Il s’agit principalement de modification de quantités liées à des adaptations de chantier et d’une 
demande du maître d’ouvrage pour collecter les eaux pluviales devant les commerces. 
 
L’ajustement des quantités est résumé dans le tableau en annexe du présent avenant. 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 NON      OUI 
 
 
 
 
◼  Montant avenant 7 Tranche optionnelle 6 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 3 310,15 €  

▪ Montant TTC : 3 972,18 € 
 
 
 
◼  Montant Tranche optionnelle 6 après passation avenant 7 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 353 971,35 € 

▪ Montant TTC : 424 765,62 € 

 

 
◼  Incidence sur les délais :  
 
La fin des travaux est fixée au 31 décembre 2022. 

 

 
 
◼ Conclusion générale Incidence financière de l’avenant : 
 
◼  Montant avenant 7 Tranches optionnelles  et 6 :  
 

▪ Taux de la TVA : 20.0%     
 

▪ Montant HT : 3 310 € - 11 013,60 €  = - 7 703.45 €   

▪ Montant TTC : -9 244.14 € 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 



 

 

 

 

 

 

DECOMPOSITION DES PRIX 



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

A0 Installation de chantier-préparation-DOE

1.0 Préparation, Installation de chantier, DOE

1.0A6 a) Installation de chantier Tranche Optionnelle 6 (S1) 1 F            9 180,00 €               9 180,00 € 

1.0B6        b) Constat d'huissier 1 F               640,00 €                 640,00 € 

1.0C6        c) Signalisation de chantier 1 F            1 420,00 €               1 420,00 € 

1.0D6        d) Implantation 1 F            2 150,00 €               2 150,00 € 

1.0E6        e) Etudes d'execution 1 F            3 125,00 €               3 125,00 € 

1.0F6        f) Sondage des réseaux existants 1 F            1 150,00 €               1 150,00 € 

1.0G6        g) Traçage des réseaux existants 1 F               980,00 €                 980,00 € 

1.0H h) Protection des végétaux existants et à créer 0 U                 95,00 €                         -   € 

1.0J6         j) Dossier des Ouvrages Exécutés 1 F            3 225,00 €               3 225,00 € 

Info marché Avenant n°6 TOTAL H.T. 21 870,00 €            ECART 855,00 €-         

A1 TERRASSEMENT

1.1c Création de fosses de plantation 100 m3                 28,10 €               2 810,00 € 

1.2
Démolition de bordures béton caniveaux béton existants et 

évacuations en décharge agréée
420 ml                   6,90 €               2 898,00 € 

1.3
Avaloir à démolir y compris toute sujétion de remblais 

(reconstitution de structure de chaussée)
23 m3               105,00 €               2 415,00 € 

1.4.1 Démontage du réseau EP existant et évacuation 80 ml                 12,00 €                 960,00 € 

1.4.2 Démolition d'ouvrages en béton 15 m3                 85,00 €               1 275,00 € 

1.5
Dépose de mobiliers (barrières, panneaux de signalisation y 

compris poteaux) et mise à disposition aux services techniques
20 U                 48,00 €                 960,00 € 

1.6 Démontage des feux tricolores 0 FT            1 950,00 €                         -   € 

1.7 Sciage de chaussée 350 ml                   3,35 €               1 172,50 € 

1.8.0

Part RD :  Rabotage-Fraisage de chaussée sur une épaisseur 

moyenne de 0,05 m y compris toute sujétion de réalisation et 

évacuation en décharge agréée des fraisats

1160 m²                   4,45 €               5 162,00 € 

1.8.0

Part Commune :  Rabotage-Fraisage de chaussée sur une 

épaisseur moyenne de 0,05 m y compris toute sujétion de 

réalisation et évacuation en décharge agréée des fraisats

140 m²                   4,45 €                 623,00 € 

1.8.1

Part RD : Démolition et Terrassement voirie stationnement sur une 

épaisseur moyenne de 0,40 m y compris toutes sujétion ainsi que 

l'évacuation en décharge contrôlée des déblais excédentaires 

1660 m²                   9,40 €             15 604,00 € 

1.8.10 Plus value terrassement 0,17 m 1160 m²                   3,40 €               3 944,00 € 

1.8.1

Part Commune : Démolition et Terrassement voirie stationnement 

trottoirs sur une épaisseur moyenne de 0,40 m y compris toutes 

sujétion ainsi que l'évacuation en décharge contrôlée des déblais 

excédentaires 

650 m²                   9,40 €               6 110,00 € 

1.8.10 Plus value terrassement 0,17 m 650 m²                   3,40 €               2 210,00 € 

1.9 Préparation et compactage RD 1160 m² 0,55 €                                  638,00 € 

1.9 Préparation et compactage Commune 1290 m² 0,55 €                                  709,50 € 

1.10

Purges y compris remblais en tout venant, pose d'un géotextile et 

évacuation des produits de déblais dans le cas de maintien de la 

structure de chaussée actuelle

120 m3 58,00 €                              6 960,00 € 

1.11 Remblaiement en grave pour mise à niveau du projet 50 m3 44,50 €                              2 225,00 € 

1.12
Plus value au prix 1.8 et 1.10 pour terrassement en terrain dur 

(grave ciment) et évacuation des produits de déblais
58 m

3 17,00 €                                986,00 € 

Info marché Avenant n°6 TOTAL H.T. 57 662,00 €            ECART 2 059,50 €       

MARCHE APRES AVENANT 

6

 MARCHE APRES

 AVENANT 7 

 Avenant 7 

                           55 602,50 € 

Quantité

                           22 725,00 € 

Lot 1-S1-TO6 Liberté



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

B VOIRIE

2.1.4 Structure zone de pavés circulés

1) Grave ciment ép 0,20 m 800 m² 19,50 €                15 600,00 €            

2.1.5 Structure zone de pavés non circulés

1) Grave ciment ép 0,10 m 352 m² 10,80 €                3 801,60 €             

2.1.6 Structure zone en béton désactivé

a) GNT 0/20 ép 0,10 m 800 m² 9,10 €                  7 280,00 €             

2.1.8 Structure zone de fil rouge non circulés (type 3)

TV ep 0.30m 94 m² 19,60 €                1 842,40 €             

2.3 Revêtement en enrobés 

2.3.4
Trottoirs en enrobés y compris structure - Géotextile TV 

ep 0,05 m - Grave 0/20 ep 0,10 m - enrobés  0,05 m
500 m² 29,70 €                14 850,00 €            

2.4 Nouvelle structure RD

2.4.1 Géotextile 1160 m²                   1,50 € 1 740,00 €             

2.4.2 TV ep 0.35 m 1160 m²                 22,50 € 26 100,00 €            

2.4.3 GNT 0/31,5 ep 0,15 m 1160 m²                 10,20 € 11 832,00 €            

2.4.4 BBSG 0/14  ep 0,07 my compris couche d'accrochage 1192 m²                 20,10 € 23 959,20 €            

2.4.5
Plus value grenaillé sur plateau au prix 2.3.1 soit ép. 

0,07 m
565 m²                   6,78 € 3 830,70 €             

2.4.6 Revêtement provisoire en bicouche 1185 m²                   4,50 € 5 332,50 €             

2.4 Nouvelle structure parking 

2.4.1 Géotextile 140 m²                   1,50 € 210,00 €                

2.4.2 TV ep 0.35m 140 m²                 22,50 € 3 150,00 €             

2.4.3 GNT 0/31,5 ep 0,15 m 140 m²                 10,20 € 1 428,00 €             

2.4.4 BBSG 0/14  ep 0,07 my compris couche d'accrochage 140 m²                 20,10 € 2 814,00 €             

2.4.6 Revêtement provisoire en bicouche 140 m²                   4,50 € 630,00 €                

2.5 Fourniture et pose de bordures - caniveaux classe U

2.5.1 a) type T2 205 ml 26,00 €                5 330,00 €             

2.5.2
b) plus value au prix 2.5.1 pour mise en place de 

bordures de type Profil Pierre
205 ml 23,00 €                4 715,00 €             

2.5.3
c) plus value au prix 2.5.1 pour mise en place de 

bordures de type Profil Pierre rampant PMR
4 ml 23,00 €                92,00 €                  

2.6 Fourniture et pose de bordures en pierre naturelle

2.6.1
a) Bordures Pierre types 1, 2 et 3 (cf. carnet de détail), 

posées à 14 cm maximum de vue de chez CALMINIA 

ou techniquement et esthétiquement équivalent

169 ml               118,00 € 19 942,00 €            

2.6.2
b) Bordures Pierre types 1, 2 et 3 (cf. carnet de détail), 

posées à 2 cm de vue, de chez CALMINIA ou 

techniquement et esthétiquement équivalent

35 ml               118,00 € 4 130,00 €             

2.6.3
c) Bordures Pierre avec rampant types 4 et 5  (cf. carnet 

de détail),  de chez CALMINIA ou techniquement et 

esthétiquement équivalent

25 ml               144,00 € 3 600,00 €             

2.6.4
d) Bordures Pierre arasée type 6 de chez CALMINIA ou 

techniquement et esthétiquement équivalent
56 ml 109,00 €              6 104,00 €             

2.6.5
e) Bordures courbes en Pierre type 7, Rext<5m de chez 

CALMINIA ou techniquement et esthétiquement 

équivalent

33,5 U 293,00 €              9 815,50 €             

2.6.6
f) Bordures courbes en Pierre type 7, 5<R<10m de chez 

CALMINIA ou techniquement et esthétiquement 

équivalent

4 U 293,00 €              1 172,00 €             

2.7 Mise à niveau d'ouvrages/regards/chambres

2.7.3
type K1C assistée type Trapadal D400 (remplacement 

pour remplissage)
3 U            2 250,00 € 6 750,00 €             

2.7.4 c) vanne gaz 3 U 48,00 €                144,00 €                

2.10 Signalisation verticale y compris fourreau 40x80

2.10.0 a) panneau C27 5 U 287,00 €              1 435,00 €             

2.10.1 b) panneau zone 20 2 U 287,00 €              574,00 €                

2.10.2 c) panneau  fin de zone 20 2 U 287,00 €              574,00 €                

2.10.3 d) panneau interdiction sauf PMR 1 U 310,00 €              310,00 €                

2.10.5 f) panneau Sens unique 2 U 294,00 €              588,00 €                

2.10.6 g) Stop 1 U 294,00 €              294,00 €                

2.11 Marquage au sol

2.11.1 a) stop en enduit 10 m² 22,00 €                220,00 €                

2.11.2 b) dents de requins 12 U 22,00 €                264,00 €                

2.12 Reprise de seuil de garage ou marché d'entrée 12 U               142,00 € 1 704,00 €             

2.13 Reprise d'enduit ciment en pied de façade 55 m²                 35,00 € 1 925,00 €             

PN 

2.14
Reprise enrobés rond point Buzon 1 F               600,00 € 600,00 €                

Info marché Avenant n°6 TOTAL H.T. 194 682,90 €          ECART 1 050,80 €-                                195 733,70 € 

Quantité

Lot 1-S1-TO6 Liberté



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

C1 ASSAINISSEMENT PLUVIAL

3.0 Sciage de chaussée 267 ml                   3,35 €                 894,45 € 

3.1 Terrassement pour tranchées 550 m
3                 18,90 €             10 395,00 € 

3.1.3 Plus-value au prix 3.1 pour travaux à la main 2 m
3               122,00 €                 244,00 € 

3.2 Blindage 200 m²                   2,00 €                 400,00 € 

3.3 Remblais

3.3.1          remblai en grave 269 m
3                 39,00 €             10 491,00 € 

3.3.2          remblai en sable concassé 177 m
3                 39,00 €               6 903,00 € 

3.3.3          grillage avertisseur 295 ml                   1,00 €                 295,00 € 

3.3.4
Plus value au prix 3.3.1 pour mise en place de béton 

autocompactant
0 m

3                         -   € 

3.4 Déblais                         -   € 

3.4.1          évacuation des déblais 550 m
3                   6,80 €               3 740,00 € 

3.5 Evacuation E.P en tuyau ciment 135 A ou PVC SN8 ou SN16                         -   € 

3.5.1          200 mm SN8 95 ml                 17,00 €               1 615,00 € 

3.5.3          300 mm 85 ml                 22,00 €               1 870,00 € 

3.5.4          400 mm 125 ml                 35,00 €               4 375,00 € 

3.6 Regards privatifs                         -   € 

3.6.1          regards de branchement E.P. ø 315 remplissable 20 U               305,00 €               6 100,00 € 

3.6.2          dauphin fonte coudée ou non 7 U               185,00 €               1 295,00 € 

3.6.5          gargouille 7 U               180,00 €               1 260,00 € 

3.7
Regards de visite EP D400 diam 1000 y compris cadre et tampon 

fonte remplissable
                        -   € 

3.7.3      profondeur 1,50 m 5 U               910,00 €               4 550,00 € 

3.7.5      profondeur 2,10 m 0 U            1 050,00 €                         -   € 

Regards grilles sur différents types de bordure                         -   € 

3.21

regard avaloir 400 KN réglable en hauteur de 0 à 14 cm, 

de type TEMPOPLUS LR T de chez EJ ou SELECTA 

750 de chez PAM ou techniquement équivalent aux 

normes PMR y compris raccordement à la canalisation 

laissée en attente avant travaux de voirie

2 U               865,00 €               1 730,00 € 

3.22 Grille PMR Squadra 10 U               405,00 €               4 050,00 € 

3.10 caniveau à grille devant bâtiment ou accès 10 ml               173,00 €               1 730,00 € 

3.11 Grille PMR plate 0                         -   € 

3.12 Raccordement sur existant 4 FT               650,00 €               2 600,00 € 

3.15 Nettoyage du réseau E.P. par hydro curage 305 ml                   2,10 €                 640,50 € 

3.20
Réfection en voirie provisoire bicouche avant réalisation 

des travaux routiers
270 m²                   8,05 €               2 173,50 € 

Info marché Avenant n°6 TOTAL C1 H.T. 67 351,45 €            ECART 3 156,45 €                                  64 195,00 € 

Quantité

Lot 1-S1-TO6 Liberté



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

C2 ASSAINISSEMENT EAUX USEES 

1.0I2
i) Réalisation d'un plan de retrait amiante sous sections 3 et 4 

(Eaux Usées) - en relation avec le prix 3.13
F 4 120,00 € 0,00 €

3.0 Sciage de chaussée ml                   3,35 € 0,00 €

3.1 Terrassement pour tranchées m
3 18,90 € 0,00 €

3.1.2 Plus-value au prix 3.1 pour travaux en terrain dur m
3 45,00 € 0,00 €

3.1.3 Plus-value au prix 3.1 pour terrassement à la main m
3 122,00 € 0,00 €

3.1.4
Pompage eaux brutes pour raccordement existant et nouveau 

réseau
JC 145,00 € 0,00 €

3.1.5
Fourniture et pose de béton liquide pour isolation du réseau 

abandonné
m

3 94,00 € 0,00 €

3.2 Blindage m² 2,00 € 0,00 €

3.3 Remblais 0,00 €

3.3.1          Remblai en grave m
3 39,00 € 0,00 €

3.3.2          Remblai en sable m
3 39,00 € 0,00 €

3.3.3          Grillage avertisseur ml 1,00 € 0,00 €

3.3.4         Plus au prix 3.3.1 pour remblais en béton auto-compactant m
3 0,00 €

3.4 Déblais m
3 6,80 € 0,00 €

3.5 Evacuation E.U en tuyau ciment 135 A ou PVC SN8 ou SN16 0,00 €

3.5.0          Ø 160 mm SN 8 ml 15,00 € 0,00 €

3.5.1          Ø 200 mm SN 8 ml 17,00 € 0,00 €

3.5.2          Ø 200 mm SN 16 ml 17,00 € 0,00 €

3.6 Regards privatifs 0,00 €

3.6.3
Regards de branchement E.U. y compris  tampon non 

remplissable
U 0,00 €

3.6.4
Regards de branchement E.U. y compris  tampon 

remplissable
1 U 305,00 € 305,00 €

3.8 Regards de visite EU D400 diam 1000 béton 0,00 €

3.8.1           profondeur 1,40 m U 840,00 € 0,00 €

3.8.2           profondeur 1,50 m U 910,00 € 0,00 €

3.8.3           profondeur 1,70 m U 920,00 € 0,00 €

3.8.4           profondeur 1,80 m U 1 030,00 € 0,00 €

3.8.5           profondeur 1,90 m U 1 040,00 € 0,00 €

3.8.6           profondeur 2,00 m U 1 045,00 € 0,00 €

3.8.7           profondeur 2,10 m U 1 050,00 € 0,00 €

3.9 Plus value au prix 3.8 pour tampon  remplissable U 127,00 € 0,00 €

3.13 Raccordement sur existant FT               580,00 € 0,00 €

3.14 Condamnation de regard existant (suppression du tampon fonte) U 185,00 € 0,00 €

3.16 Nettoyage du réseau E.U. par hydro curage 317 ml 2,10 € 665,70 €

TOTAL C2  HT 970,70 €                

Quantité

Lot 1-S1-TO6 Liberté



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

D1  ADDUCTION D'EAU POTABLE
4.1 Tranchées pour canalisation 

4.1.1

Tranchées en surlargeur de la tranchée d'assainissement  pour 

pose de conduites pour une hauteur de couverture inférieure à 

1,50 mètres et pour une conduite inférieure ou égale à 150 mm y 

compris soutien des réseaux existants

150 m
3 18,90 € 2 835,00 €             

4.1.4 Plus-value au prix 4.1.1 pour terrassement à la main 3 m
3 45,00 € 135,00 €                

4.2 Remblais -  €                      

4.2.1          Remblai en grave 125 m
3 40,00 € 5 000,00 €             

4.2.2          Remblai en sable 75 m
3 39,00 € 2 925,00 €             

4.2.3          Grillage avertisseur 385 ml 1,00 € 385,00 €                

4.3 Déblais - Calage -  €                      

4.3.1 Evacuation des déblais 150 m
3 6,80 € 1 020,00 €             

4.3.2 Fourniture et pose de béton de calage à 150 kg/m
3 5 m

3 135,00 € 675,00 €                

4.4 Adduction  en canalisation fonte et PVC -  €                      

4.4.1          a)  Ø 150 mm fonte 0 ml 53,00 € -  €                      

4.4.2          b)  Ø 125 mm fonte 0 ml 44,50 € -  €                      

4.4.3          b)  Ø 110 mm fonte 35 ml 38,00 € 1 330,00 €             

4.4.4          c)  Ø 90 mm PVC 140 ml 31,00 € 4 340,00 €             

4.4.5          d)  Ø 75 mm PVC 50 ml 28,50 € 1 425,00 €             

4.4.6          e)  Ø 50 mm PVC 50 ml 24,00 € 1 200,00 €             

4.4.7          f)  Ø 25/32 mm PVC 0 ml 18,00 € -  €                      

4.4.8          g)  Ø 19/25 mm PVC 110 ml 17,00 € 1 870,00 €             

4.5 Vannes -  €                      

4.5.1
ø 150 mm y compris Bouche à Clé et pièce de 

raccordement
0 U 285,00 € -  €                      

4.5.2
ø 125 mm  y compris Bouche à Clé et pièce de 

raccordement
0 U 250,00 € -  €                      

4.5.3
ø 110 mm  y compris Bouche à Clé et pièce de 

raccordement
3 U 245,00 € 735,00 €                

4.5.4
ø 90 mm  y compris Bouche à Clé et pièce de 

raccordement
4 U 138,00 € 552,00 €                

4.5.5
ø 60 mm  y compris Bouche à Clé et pièce de 

raccordement
1 U 124,00 € 124,00 €                

4.5.6
ø 50 mm  y compris Bouche à Clé et pièce de 

raccordement
2 U 69,00 € 138,00 €                

4.6 Coudes à brides -  €                      

4.6.1
Fourniture et pose de coude  sur ø 150 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion de pose
0 U 146,00 € -  €                      

4.6.2
Fourniture et pose de coude  sur ø 125 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion de pose
0 U 126,00 € -  €                      

4.6.3
Fourniture et pose de coude  sur ø 110 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion de pose
3 U 102,00 € 306,00 €                

4.6.4
Fourniture et pose de coude  sur ø 90 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion de pose
6 U 68,00 € 408,00 €                

4.6.5
Fourniture et pose de coude  sur ø 60 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion de pose
5 U 59,00 € 295,00 €                

4.6.6
Fourniture et pose de coude  sur ø 50 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion de pose
0 U 51,00 € -  €                      

4.7 Tés -  €                      

4.7.1

Fourniture et pose d'un Té 150/150/150 sur canalisation existante 

y compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et 

de raccordement

0 U 269,00 € -  €                      

4.7.2

Fourniture et pose d'un Té 150/150/125 sur canalisation existante 

y compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et 

de raccordement

0 U 253,00 € -  €                      

4.7.3

Fourniture et pose d'un Té 125/125/125 sur canalisation existante 

y compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et 

de raccordement

0 U 187,00 € -  €                      

4.7.4

Fourniture et pose d'un Té 110/110/110 sur canalisation existante 

y compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et 

de raccordement

U 181,00 € -  €                      

Quantité

Lot 1-S1-TO6 Liberté



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

4.7.5

Fourniture et pose d'un Té 110/110/90 sur canalisation existante y 

compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et de 

raccordement

1 U 177,00 € 177,00 €                

4.7.6

Fourniture et pose d'un Té 90/90/90 sur canalisation existante y 

compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et de 

raccordement

4 U 127,00 € 508,00 €                

4.7.7

Fourniture et pose d'un Té 60/60/60 sur canalisation existante y 

compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et de 

raccordement

1 U 102,00 € 102,00 €                

4.8 Cônes de réduction -  €                      

4.8.1  ø 80 mm sur  ø 150 mm 0 U 180,00 € -  €                      

4.8.2  ø 90 mm sur  ø 110 mm 2 U 145,00 € 290,00 €                

4.8.3  ø 75 mm sur  ø 110 mm 1 U 118,00 € 118,00 €                

4.8.4  ø 60 mm sur  ø 110 mm 1 U 116,00 € 116,00 €                

TOTAL C2  HT 44 426,00 €

Quantité

Lot 1-S1-TO6 Liberté



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

F RESEAUX DIVERS 

5.1
Tranchées techniques pour passages alimentations y compris 

grillages avertisseurs

5.1.1 a) 0,40 x 1,00 seule ou surlargeur de tranchée d'eaux 220 ml 14,50 € 3 190,00 €

5.1.2
a) 0,60 x 1,20 seule ou surlargeur de tranchée d'eaux 

(dévoiement réseaux)
30 ml 16,00 € 480,00 €

5.2 Fourreaux pour passage des alimentations 0,00 €

5.2.1 b) en diam 90 mm aiguillé 220 ml 3,80 € 836,00 €

5.2.2 e) multitubulaire en diam 42/45 mm PVC aiguillé 30 ml 3,60 € 108,00 €

5.2.3 b) Câblette de terre 25 mm² Cu 220 ml 3,10 € 682,00 €

5.3 Remblais 0,00 €

5.3.1        a) remblai en grave 0/31.5 85 m
3 40,00 € 3 400,00 €

5.3.2        c) remblai en sable roulé 35 m
3 39,00 € 1 365,00 €

5.4 Chambres de tirage 0,00 €

5.4.1
d) Réalisation d'une chambre de tirage de dimension 

0,40 x 0,40 avec plaque de recouvrement en fonte C250 

KN à remplir y compris toute sujétion

2 U 215,00 € 430,00 €

5.4.2 a) classe C 250 à remplir L0T 2 U 335,00 € 670,00 €

5.4.3 b) classe C250 à remplir L1T 0 U 445,00 € 0,00 €

5.4.4 c) classe D400 à remplir L2T 0 U 510,00 € 0,00 €

5.5 Déblais 0,00 €

5.5.1 b) évacuation des déblais 130 m
3 6,80 € 884,00 €

5.6
Réfection de trottoir et voirie en grave 0/20 ep= 0,20 m couche 

d'imprégnation avec bicouche
80 m² 4,50 € 360,00 €

TOTAL H.T. 12 405,00 €

PRIX NOUVEAU

3,101 Ammené et replie du matériel pour l'inspection télévisé ft 1,00 1 000,00 1 000,00 €

3,102 Examens télévisuel du réseaux existant et analyse ft 1,00 6 250,00 6 250,00 €

3,103 Hydrocurage et traitement des deschets conduite existante ft 1,00 3 800,00 3 800,00 €

3,104 Recherche et dégagement des regard D1000 EU sous voirie u 1,00 250,00 250,00 €

3,105 Rehabilitation par chemisage continu du collecteur EU ml 290,00 132,00 38 280,00 €

3,106 Chemisage des branchements u 29,00 1 100,00 31 900,00 €

3,107 Réhabilitation des regards EU D1000 y compris remplacement U 11 1 150,00 12 650,00 €

des fontes et mise a la cote

94 130,00 € TOTAL 3 310,15 €

493 498,05 €          

493 498,05 €       

SIAEP 44 426,00 €         

EU 95 100,70 €         

COMMUNE 353 971,35 €       3 310,15 €             

Marché mairie av 6 350 661,20 €       3 972,18 €             

Quantité

Lot 1-S1-TO6 Liberté



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteurs 8 et 9 : JAURES OUEST ET CENTRE

Code Désignation
 Prix Unitaire 

en € 

 Montant HT 

en € 

A0 Installation de chantier-préparation-DOE

1.0
Préparation, Installation de chantier, 

DOE

1.0A8
a) Installation de chantier Tranche 

Optionnelle 8 (S8+S9)
1 F        7 860,00 €        7 860,00 € 

1.0B8        b) Constat d'huissier 1 F           640,00 €           640,00 € 

1.0C8        c) Signalisation de chantier 1 F        1 280,00 €        1 280,00 € 

1.0D8        d) Implantation 1 F        1 895,00 €        1 895,00 € 

1.0E8        e) Etudes d'execution 1 F        2 450,00 €        2 450,00 € 

1.0F8
       f) Sondage des réseaux 

existants
1 F        1 150,00 €        1 150,00 € 

1.0G8        g) Traçage des réseaux existants 1 F           980,00 €           980,00 € 

1.0H
h) Protection des végétaux existants 

et à créer
0 U             95,00 €                   -   € 

1.0J8
        j) Dossier des Ouvrages 

Exécutés 
1 F        1 750,00 €        1 750,00 € 

TOTAL H.T. 18 005,00 €     

A1 TERRASSEMENT

1.2

Démolition de bordures béton 

caniveaux béton existants et 

évacuations en décharge agréée

120 ml               6,90 €           828,00 € 

1.3

Avaloir à démolir y compris toute 

sujétion de remblais (reconstitution 

de structure de chaussée)

3 m3           105,00 €           315,00 € 

1.4.1
Démontage du réseau EP existant et 

évacuation
10 ml             12,00 €           120,00 € 

1.4.2 Démolition d'ouvrages en béton 5 m3             85,00 €           425,00 € 

1.5

Dépose de mobiliers (barrières, 

panneaux de signalisation y compris 

poteaux) et mise à disposition aux 

services techniques

2 U             48,00 €             96,00 € 

1.7 Sciage de chaussée 210 ml               3,35 €           703,50 € 

1.8.0

Part Commune :  Rabotage-Fraisage 

de chaussée sur une épaisseur 

moyenne de 0,05 m y compris toute 

sujétion de réalisation et évacuation 

en décharge agréée des fraisats

639 m²               4,45 €        2 843,55 € 

1.8.1

Part Commune : Démolition et 

Terrassement voirie stationnement 

trottoirs sur une épaisseur moyenne 

de 0,40 m y compris toutes sujétion 

ainsi que l'évacuation en décharge 

contrôlée des déblais excédentaires 

639 m²               9,40 €        6 006,60 € 

1.9 Préparation et compactage 639 m² 0,55 €                        351,45 € 

1.10

Purges y compris remblais en tout 

venant, pose d'un géotextile et 

évacuation des produits de déblais 

dans le cas de maintien de la 

structure de chaussée actuelle

15 m3 58,00 €                      870,00 € 

1.11
Remblaiement en grave pour mise à 

niveau du projet 
100 m3 44,50 €                   4 450,00 € 

1.12

Plus value au prix 1.8 et 1.10 pour 

terrassement en terrain dur (grave 

ciment) et évacuation des produits de 

déblais

10 m
3 17,00 €                      170,00 € 

Info marché avenant 6 TOTAL H.T. 17 179,10 €     ECART 9 942,40 €-     

MARCHE DE BASE
 MARCHE APRES

 AVENANT 7 

 AVENANT 7 Quantité

                   27 121,50 € 

Lot 1-S8+9-TO8 JAURES OC



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteurs 8 et 9 : JAURES OUEST ET CENTRE

Code Désignation
 Prix Unitaire 

en € 

 Montant HT 

en € 

B VOIRIE

2.1
Chaussée - Stationnement - 

Structure de chaussée
-  €                

2.1.1

a) Chaussée Mise en place de 

Grave 0/20  sur une épaisseur 

moyenne de 0,10 m y compris 

toute sujétion de transport, 

mise en œuvre, compactage, 

etc….

0 m²               7,75 € -  €                

2.1.2

a) Chaussée Mise en place en 

grave bitume 3 de 7cm  y 

compris couche d'accrochage 

et toute sujétion de transport, 

mise en œuvre, compactage, 

etc….

0 m²             15,10 € -  €                

2.1.4
Structure zone de pavés 

circulés

1) Grave ciment ép 0,20 m 292 m² 19,50 €            5 694,00 €       

2.1.5
Structure zone de pavés non 

circulés y compris fil rouge
-  €                

1) Grave ciment ép 0,10 m 0 m² 10,80 €            -  €                

2.1.6
Structure zone en béton 

désactivé-calade
-  €                

a) GNT 0/20 ép 0,10 m 310 m² 9,10 €              2 821,00 €       

2.3 Revêtement en enrobés -  €                

2.3.1

Enrobés grenaillés 0,05 m y 

compris couche 

d'imprégnation 

195 m² 26,00 €            5 070,00 €       

2.4.1 Géotextile 299 m²               1,50 € 448,50 €          

2.4.2 TV ep 0.35m 764 m²             22,50 € 17 190,00 €     

2.4.3 GNT 0/31,5 ep 0,15 m 529 m²             10,20 € 5 395,80 €       

2.6
Fourniture et pose de bordures en 

pierre naturelle
-  €                

2.6.2

b) Bordures Pierre types 1, 2 

et 3 (cf. carnet de détail), 

posées à 2 cm de vue, de 

chez CALMINIA ou 

techniquement et 

esthétiquement équivalent

135 ml           118,00 € 15 930,00 €     

2.6.3

c) Bordures Pierre avec 

rampant types 4 et 5  (cf. 

carnet de détail),  de chez 

CALMINIA ou techniquement 

et esthétiquement équivalent

10 ml           144,00 € 1 440,00 €       

2.7
Mise à niveau 

d'ouvrages/regards/chambres
-  €                

2.7.1 c) type L1T 1 U           690,00 € 690,00 €          

2.7.4 c) vanne gaz                    -     U 48,00 €            -  €                

2.10
Signalisation verticale y compris 

fourreau 40x80
-  €                

2.10.1 b) panneau zone 20 1 U 287,00 €          287,00 €          

2.10.4
e) panneau Cédez le 

Passage
1 U 305,00 €          305,00 €          

2.10.5 f) panneau Sens unique 1 U 294,00 €          294,00 €          

2.11 Marquage au sol -  €                

2.11.1 a) stop en enduit 0 m² 22,00 €            -  €                

2.11.3 c) ligne de séparation des stationnements0 ml 1,25 €              -  €                

2.11.4 d) ligne discontinue 0 ml 5,50 €              -  €                

2.12
Reprise de seuil de garage ou 

marché d'entrée
20 U           142,00 € 2 840,00 €       

2.13
Reprise d'enduit ciment en pied de 

façade
95 m²             35,00 € 3 325,00 €       

PN 

2.15

Reprise bicouche entre zone 

terminée et zone travaux arrêtée
1 F        1 700,00 € 1 700,00 €       

PN 

2.16
Modification soupiraux et puits 1 F        2 240,00 € 2 240,00 €       

Info marché avenant 6 TOTAL H.T. 65 670,30 €     ECART 1 071,20 €-     

Quantité

                   66 741,50 € 

Lot 1-S8+9-TO8 JAURES OC



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteurs 8 et 9 : JAURES OUEST ET CENTRE

Code Désignation
 Prix Unitaire 

en € 

 Montant HT 

en € 

C1 ASSAINISSEMENT PLUVIAL

3.1 Terrassement pour tranchées m
3             18,90 €                   -   € 

3.1.3
Plus value au prix 3.1 pour 

terrassement manuel
m

3           122,00 €                   -   € 

3.3 Remblais                   -   € 

3.3.1          remblai en grave m
3             39,00 €                   -   € 

3.3.2          remblai en sable concassé m
3             39,00 €                   -   € 

3.4.1          évacuation des déblais m
3               6,80 €                   -   € 

3.5.1          200 mm SN8 ml             17,00 €                   -   € 

3.12 Raccordement sur existant FT           650,00 €                   -   € 

3.6 Regards privatifs

3.6.2          dauphin fonte coudée ou non 15 U           185,00 €        2 775,00 € 

TOTAL C1 H.T. 2 775,00 €       

C2
ASSAINISSEMENT EAUX USEES Y 

COMPRIS S10

1.0I8

i) Réalisation d'un plan de retrait 

amiante sous sections 3 et 4 (Eaux 

Usées) - en relation avec le prix 3.13

0,5 F 4 120,00 € 2 060,00 €

3.0 Sciage de chaussée ml               3,35 € 0,00 €

3.1 Terrassement pour tranchées 300 m
3 18,90 € 5 670,00 €

3.1.2
Plus-value au prix 3.1 pour travaux 

en terrain dur
22 m

3 45,00 € 990,00 €

3.1.3
Plus-value au prix 3.1 pour 

terrassement à la main
25 m

3 122,00 € 3 050,00 €

3.1.4

Pompage eaux brutes pour 

raccordement existant et nouveau 

réseau

0 JC 145,00 € 0,00 €

3.1.5
Fourniture et pose de béton liquide 

pour isolation du réseau abandonné
20 m

3 94,00 € 1 880,00 €

3.2 Blindage 400 m² 2,00 € 800,00 €

3.3 Remblais 0,00 €

3.3.1          Remblai en grave 200 m
3 39,00 € 7 800,00 €

3.3.2          Remblai en sable 100 m
3 39,00 € 3 900,00 €

3.3.3          Grillage avertisseur 302 ml 1,00 € 302,00 €

3.3.4
        Plus au prix 3.3.1 pour remblais 

en béton auto-compactant 
280 m

3 14,00 € 3 920,00 €

3.4 Déblais 300 m
3 6,80 € 2 040,00 €

3.5
Evacuation E.U en tuyau ciment 135 

A ou PVC SN8 ou SN16
0,00 €

3.5.0          Ø 160 mm SN 8 202 ml 15,00 € 3 030,00 €

3.5.1          Ø 200 mm SN 8 101 ml 17,00 € 1 717,00 €

3.5.2          Ø 200 mm SN 16 0 ml 17,00 € 0,00 €

3.6 Regards privatifs 0,00 €

3.6.3
Regards de branchement 

E.U. y compris  tampon non 

remplissable

0 U 0,00 €

3.6.4
Regards de branchement 

E.U. y compris  tampon 

remplissable

9 U 305,00 € 2 745,00 €

3.8 Regards de visite EU D400 diam 1000 béton 0,00 €

3.8.1           profondeur 1,40 m 3 U 840,00 € 2 520,00 €

3.8.2           profondeur 1,50 m 0 U 910,00 € 0,00 €

3.8.3           profondeur 1,70 m 3 U 920,00 € 2 760,00 €

3.8.4           profondeur 1,80 m 0 U 1 030,00 € 0,00 €

3.8.5           profondeur 1,90 m 0 U 1 040,00 € 0,00 €

3.8.6           profondeur 2,00 m 0 U 1 045,00 € 0,00 €

3.8.7           profondeur 2,10 m 0 U 1 050,00 € 0,00 €

3.9 Plus value au prix 3.8 pour tampon remplissable3 U 127,00 € 381,00 €

3.13 Raccordement sur existant 2 FT           580,00 € 1 160,00 €

3.14
Condamnation de regard existant 

(suppression du tampon fonte)
0 U 185,00 € 0,00 €

Quantité

Lot 1-S8+9-TO8 JAURES OC
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3.16
Nettoyage du réseau E.U. par hydro 

curage 
305 ml 2,10 € 640,50 €

TOTAL C2  HT 47 365,50 €     

Lot 1-S8+9-TO8 JAURES OC



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteurs 8 et 9 : JAURES OUEST ET CENTRE

Code Désignation
 Prix Unitaire 

en € 

 Montant HT 

en € 

D1  ADDUCTION D'EAU POTABLE

4.1 Tranchées pour canalisation 

4.1.1

Tranchées en surlargeur de la 

tranchée d'assainissement  pour 

pose de conduites pour une hauteur 

de couverture inférieure à 1,50 

mètres et pour une conduite 

inférieure ou égale à 150 mm y 

compris soutien des réseaux 

existants

321 m
3 18,90 € 6 066,90 €       

4.1.4
Plus-value au prix 4.1.1 pour 

terrassement à la main
30 m

3 45,00 € 1 350,00 €       

4.2 Remblais -  €                

4.2.1          Remblai en grave 220 m
3 40,00 € 8 800,00 €       

4.2.2          Remblai en sable 101 m
3 39,00 € 3 939,00 €       

4.2.3          Grillage avertisseur 241 ml 1,00 € 241,00 €          

4.3 Déblais - Calage -  €                

4.3.1 Evacuation des déblais 321 m
3 6,80 € 2 182,80 €       

4.3.2
Fourniture et pose de béton de 

calage à 150 kg/m
3 4 m

3 135,00 € 540,00 €          

4.4
Adduction  en canalisation fonte et 

PVC
-  €                

4.4.1          a)  Ø 150 mm fonte 40 ml 53,00 € 2 120,00 €       

4.4.2          b)  Ø 125 mm fonte 20 ml 44,50 € 890,00 €          

4.4.3          b)  Ø 110 mm fonte 6 ml 38,00 € 228,00 €          

4.4.4          c)  Ø 90 mm PVC 145 ml 31,00 € 4 495,00 €       

4.4.5          d)  Ø 75 mm PVC ml 28,50 € -  €                

4.4.6          e)  Ø 50 mm PVC ml 24,00 € -  €                

4.4.7          f)  Ø 25/32 mm PVC ml 18,00 € -  €                

4.4.8          g)  Ø 19/25 mm PVC 30 ml 17,00 € 510,00 €          

4.5 Vannes -  €                

4.5.1

ø 150 mm y compris Bouche 

à Clé et pièce de 

raccordement

2 U 285,00 € 570,00 €          

4.5.2

ø 125 mm  y compris Bouche 

à Clé et pièce de 

raccordement

1 U 250,00 € 250,00 €          

4.5.3

ø 110 mm  y compris Bouche 

à Clé et pièce de 

raccordement

2 U 245,00 € 490,00 €          

4.5.4
ø 90 mm  y compris Bouche à 

Clé et pièce de raccordement
U 138,00 € -  €                

4.5.5
ø 60 mm  y compris Bouche à 

Clé et pièce de raccordement
U 124,00 € -  €                

4.5.6
ø 50 mm  y compris Bouche à 

Clé et pièce de raccordement
U 69,00 € -  €                

4.6 Coudes à brides -  €                

4.6.1

Fourniture et pose de coude  sur ø 

150 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose

3 U 146,00 € 438,00 €          

4.6.2

Fourniture et pose de coude  sur ø 

125 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose

1 U 126,00 € 126,00 €          

4.6.3

Fourniture et pose de coude  sur ø 

110 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose

1 U 102,00 € 102,00 €          

4.6.4

Fourniture et pose de coude  sur ø 90 

mm y compris brides et accessoires 

ainsi que toute sujétion de pose

5 U 68,00 € 340,00 €          

4.6.5

Fourniture et pose de coude  sur ø 60 

mm y compris brides et accessoires 

ainsi que toute sujétion de pose

U 59,00 € -  €                

Quantité
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4.6.6

Fourniture et pose de coude  sur ø 50 

mm y compris brides et accessoires 

ainsi que toute sujétion de pose

2 U 51,00 € 102,00 €          

4.7 Tés -  €                

4.7.1

Fourniture et pose d'un Té 

150/150/150 sur canalisation 

existante y compris brides, 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose et de raccordement

U 269,00 € -  €                

4.7.2

Fourniture et pose d'un Té 

150/150/125 sur canalisation 

existante y compris brides, 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose et de raccordement

1 U 253,00 € 253,00 €          

4.7.3

Fourniture et pose d'un Té 

125/125/125 sur canalisation 

existante y compris brides, 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose et de raccordement

U 187,00 € -  €                

4.7.4

Fourniture et pose d'un Té 

110/110/110 sur canalisation 

existante y compris brides, 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose et de raccordement

1 U 181,00 € 181,00 €          

Lot 1-S8+9-TO8 JAURES OC



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteurs 8 et 9 : JAURES OUEST ET CENTRE

Code Désignation
 Prix Unitaire 

en € 

 Montant HT 

en € 

4.7.5

Fourniture et pose d'un Té 

110/110/90 sur canalisation existante 

y compris brides, accessoires ainsi 

que toute sujétion de pose et de 

raccordement

U 177,00 € -  €                

4.7.6

Fourniture et pose d'un Té 90/90/90 

sur canalisation existante y compris 

brides, accessoires ainsi que toute 

sujétion de pose et de raccordement

U 127,00 € -  €                

4.7.7

Fourniture et pose d'un Té 60/60/60 

sur canalisation existante y compris 

brides, accessoires ainsi que toute 

sujétion de pose et de raccordement

U 102,00 € -  €                

4.8 Cônes de réduction -  €                

4.8.1  ø 90 mm sur  ø 150 mm 3 U 180,00 € 540,00 €          

4.8.2  ø 90 mm sur  ø 110 mm 2 U 145,00 € 290,00 €          

4.8.3  ø 75 mm sur  ø 110 mm U 118,00 € -  €                

4.8.4  ø 60 mm sur  ø 110 mm U 116,00 € -  €                

4.8.5  ø 90 mm sur  ø 125 mm U 142,00 € -  €                

4.8.6  ø 60 mm sur  ø 125 mm U 210,00 € -  €                

4.9 Vidange U 237,00 € -  €                

4.10 Ventouse U 915,00 € -  €                

4.11

Fourniture et pose de plaque pleine  

sur canalisation  y compris brides, 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose et de raccordement

-  €                

4.11.0 Plaque pleine  ø 150 mm U 185,00 € -  €                

4.11.1 Plaque pleine  ø 125 mm 0 U 180,00 € -  €                

4.11.2 Plaque pleine  ø 110 mm U 167,00 € -  €                

4.11.3 Plaque pleine  ø 90 mm 0 U 145,00 € -  €                

4.11.4 Plaque pleine  ø 75 mm U 118,00 € -  €                

4.11.5 Plaque pleine  ø 60 mm U 95,00 € -  €                

4.12 Prise en charge -  €                

4.12.0

Prise en charge sur ø 150 mm pour 

19/25 mm y compris vannette, tube 

allonge, bouche à clef, raccordement 

ainsi que toute sujétion…

U           287,00 € -  €                

4.12.1

Prise en charge sur ø 125mm pour 

19/25 mm y compris vannette, tube 

allonge, bouche à clef, raccordement 

ainsi que toute sujétion…

U           269,00 € -  €                

4.12.2

Prise en charge sur ø 110 mm pour 

19/25 mm y compris vannette, tube 

allonge, bouche à clef, raccordement 

ainsi que toute sujétion…

U           260,00 € -  €                

4.12.3

Prise en charge sur ø 90 mm pour 

19/25 mm y compris vannette, tube 

allonge, bouche à clef, raccordement 

ainsi que toute sujétion…

7 U           225,00 € 1 575,00 €       

4.12.4

Prise en charge sur ø 60 mm pour 

19/25 mm y compris vannette, tube 

allonge, bouche à clef, raccordement 

ainsi que toute sujétion…

U           205,00 € -  €                

Quantité
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4.12.5

Prise en charge sur ø 60 mm pour 50 

mm y compris vannette, tube allonge, 

bouche à clef, raccordement ainsi 

que toute sujétion…

U           184,00 € -  €                

4.12.6

Prise en charge sur ø 150 mm pour 

60 mm y compris vannette, tube 

allonge, bouche à clef, raccordement 

ainsi que toute sujétion…(réseau 

d'arrosage)

1 U           317,00 € 317,00 €          

4.13.1

Fourniture et pose de regard de 

compteur de type AVEYRON de chez 

SOVAL ou similaire équipé

8 U           169,00 € 1 352,00 €       

4.13.2 Plus value pour tampon remplissable U             15,00 € -  €                

4.14 Poteau Incendie 1 U 2 380,00 € 2 380,00 €       

4.15 Contrôle de réception - réception -  €                

4.15.1 Désinfection du réseau 210 ml               1,80 € 378,00 €          

4.15.2 Essai de pression 2 U           330,00 € 660,00 €          

4.15.3

Essai de potabilité par un organisme 

agréé et indépendant avant tout 

raccordement au réseau existant

2 U           120,00 € 240,00 €          

4.16
Réfection voirie Assainissement 

EU et Adduction Eau Potable

4.16.1

Réfection de trottoir et voirie en grave 

0/20 - couche d'imprégnation avec 

bicouche

450 m² 4,50 € 2 025,00 €       

1.4.2 Démolition d'ouvrages en béton 15 m3             85,00 €        1 275,00 € 

TOTAL C2  HT 45 246,70 €

Lot 1-S8+9-TO8 JAURES OC
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Secteurs 8 et 9 : JAURES OUEST ET CENTRE

Code Désignation
 Prix Unitaire 

en € 

 Montant HT 

en € 

F RESEAUX DIVERS 

5.1

Tranchées techniques pour passages 

alimentations y compris grillages 

avertisseurs

5.1.1
a) 0,40 x 1,00 seule ou 

surlargeur de tranchée d'eaux 
260 ml 14,50 € 3 770,00 €

5.2 Fourreaux pour passage des alimentations

5.2.1 b) en diam 90 mm aiguillé 260 ml 3,80 € 988,00 €

5.2.3 b) Câblette de terre 25 mm² Cu 260 ml 3,10 € 806,00 €

5.3 Remblais

5.3.1        a) remblai en grave 0/31.5 65 m
3 40,00 € 2 600,00 €

5.3.2        c) remblai en sable roulé 25 m
3 39,00 € 975,00 €

5.4 Chambres de tirage 0,00 €

5.4.1

d) Réalisation d'une chambre 

de tirage de dimension 0,40 x 

0,40 avec plaque de 

recouvrement en fonte C250 

KN à remplir y compris toute 

sujétion

2 U 215,00 € 430,00 €

5.5 Déblais 0,00 €

5.5.1 b) évacuation des déblais 80 m
3 6,80 € 544,00 €

Info marché avenant 6 TOTAL H.T. 10 113,00 € ECART -  €             

PRIX NOUVEAU

3,101
Ammené et replie du matériel pour 

l'inspection télévisé ft 1 000,00
0,00 €

3,102 Examens télévisuel du réseaux existant et analyseft 6 250,00 0,00 €

3,103 Hydrocurage et traitement des deschets conduite existanteft 3 800,00 0,00 €

3,104 Recherche et dégagement des regard D1000 EU sous voirieu 250,00 0,00 €

3,105 Rehabilitation par chemisage continu du collecteur EUml 202,00 132,00 26 664,00 €

3,106 Chemisage des branchements u 11,00 1 100,00 12 100,00 €

3,107 Réhabilitation des regards EU D1000 y compris remplacement U 5 1 150,00 5 750,00 €

des fontes et mise a la cote

44 514,00 € -11 013,60 €

124 756,00 €                                      

Commune 113 742,40 €   136 490,88 €   

SIAP 92 612,20 €     

EU 59 898,25 €     206 354,60 €   

VERIF

MARCHE INITIAL 124 756,00 €   11 013,60 €-     11 013,60 €-   

124 756,00 €   

Quantité

                   10 113,00 € 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 

Direction des Affaires Juridiques 

EXE10 – Avenant n°1 Allée de Gaulle – Ville de Condom – Avenant 5 Lot 2 Page : 1 / 6 
 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

Coordonnateur du groupement de commande : 
Mairie de CONDOM 

Hôtel de Ville - 38, rue Jean JAURES 
32100 CONDOM 

 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 

TRAVAUX PUBLICS DE GASCOGNE  
ZI de Pôme - BP12  
32100 CONDOM 

 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

◼  Objet du marché public : TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DES ALLEES DE 

GAULLE A CONDOM 
Lot 2 Bétons - Pavage - Sols Souples 
Tranche Optionnelle 6 (secteur 1 correspondant à la place de la Liberté)  
Tranche optionnelle 8 (secteur groupe 8 et 9 correspondant à la rue Jaurès Centre et Ouest) 
 

◼  Date de la notification du marché public : 29/12/2018  

 
 
◼  Montant initial du marché public : cf. tableau ci-après 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10 

AVENANT N° 5  



 

EXE10 – Avenant n°1 Allée de Gaulle – Ville de Condom – Avenant 5 Lot 2 Page : 2 / 6 
 

DECOUPAGE DES TRANCHES 
LOT 2 

à la signature du marché 

Marché initial (pas de travaux en TO4 et 
TO5) €HT TVA €TTC 

Tranche ferme secteur 7A : promenade 
est  139 515,25 € 27 903,05 € 167 418,30 € 

Tranche optionnelle n°1 : secteur 7B 
(Promenade Est) 150 579,00 € 30 115,80 € 180 694,80 € 

Tranche optionnelle n°2 : secteur 5 
(promenade Ouest) (aire de jeux), secteur 
6 (Promenade Centre) 468 019,47 € 93 603,89 € 561 623,36 € 

Tranche optionnelle n°3 secteur 2 (place 
du Souvenir), voirie rue Acan et Toe, 
trottoirs rue Dutoya 174 331,85 € 34 866,37 € 209 198,22 € 

Tranche optionnelle n°6 :  secteur 1 (Place 
de la liberté), et rue Buzon 245 656.94 € 36 147,30 € 216 883,79 € 

Tranche optionnelle n°7 :  secteur 10 
(Jaurès Est) 113 313,20 € 22 662,64 € 135 975,84 € 

Tranche optionnelle n°8 : secteur 8 (Jaurès 
Ouest), secteur 9 (Jaurès Centre)  117 688,32 € 23 537,66 € 141 225,98 € 

TOTAL 1 409 104,03 € 281 820,81 € 1 690 924,84 € 
 
 
 
◼  Avenant 1 : l’avenant n°1 ne présente pas d’incidence financière ou de délai 
 
◼  Avenant 2 : 
 
Montant avenant Tranche ferme secteur 7A :  

▪ Montant HT : - 26 310,04 € 

▪ Montant TTC : - 31 572,05 € 

 
Montant Tranche ferme secteur 7A : (après passation avenant 2) 

▪ Montant HT : 113 205.21 € 

▪ Montant TTC : 135 846.80€ 
 
 
Montant avenant Tranche Optionnelle 1 secteur 7B :  

▪ Montant HT : +25 251,12 € 

▪ Montant TTC : + 30 301,34 € 

 
Montant Tranche Optionnelle 1 secteur 7B (après passation avenant 2) 

▪ Montant HT : 175 830,12 € 

▪ Montant TTC : 210 996,14 € 
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◼  Avenant 3 : 
 
Montant avenant Tranche Optionnelle 3 secteur 2 :  

▪ Montant HT : -24 004,20 € 

▪ Montant TTC : -28 805,04 € 

 
Montant Tranche Optionnelle 3 secteur 2 (après passation avenant 3) 

▪ Montant HT : 150 327,65 € 

▪ Montant TTC : 180 393,18 € 
 
◼  Avenant 4 : 
 
Montant avenant Tranche Optionnelle 6 secteur 1 :  

▪ Montant HT : -64 920, 45 €  

▪ Montant TTC : -77 904,54 € 

 
Montant Tranche Optionnelle 6 secteur 1 (après passation avenant 3) 

▪ Montant HT : 180 736,49 € 

▪ Montant TTC : 216 883,79 € 
 

D - Objet de l’avenant. 
 

Tranche optionnelle n°6/secteur 1 Buzon Liberté  

 
Il s’agit principalement de modification de quantités liées à des adaptations de chantier devant 
les commerces avec mise en place de marches supplémentaires. 
 
L’ajustement des quantités est résumé dans le tableau en annexe du présent avenant. 
 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

x NON      OUI 
 

◼  Montant avenant Tranche optionnelle 6 Secteur 1 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT :  0 €  

▪ Montant TTC : 0 € 
 
 
◼  Incidence sur les délais : 
 
La fin des travaux est fixée au 31 décembre 2022. 
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Tranche optionnelle n°8/secteur groupé 8 et 9 Rue Jaurès Centre et Ouest  

 
Il s’agit de la modification des travaux suite à l’arrêt des travaux au droit du Centre Salvandy. Par 
conséquent, les quantités ont été modifiées. L’ajustement des quantités est résumé dans le 
tableau en annexe du présent avenant. 
 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 NON      OUI 
 
 
 

◼  Montant avenant Tranche optionnelle 8 Secteur groupé 8 et 9:  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT :  - 50 159.30 €   

▪ Montant TTC : - 60 191.16 € 

 
◼ Montant Tranche Optionnelle 6 secteur 1 (après passation avenant 5) 

▪ Montant HT : 67 529.02 € 

▪ Montant TTC : 81 034.82 € 

 

 
◼  Incidence sur les délais : 
 
La fin des travaux est fixée au 31 décembre 2022. 
 

 

E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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F - Signature du pouvoir adjudicateur  
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 



Commune de CONDOM - Lot 2

Secteurs 8 + 9 : Rue Jean Jaurès Ouest et Centre

B VOIRIE - REVETEMENT Marché Avenant Ecart pu

2.0 I) Installation de chantier Tranche Optionnelle 8 1 1 0 Ft          1 000,00 €               1 000,00 € 

2.1 Pavés - Descriptif et Dimensions indiqués au BPU 0                         -   € 

2.1.1          Zone en pavés calcaire piéton type 1 0                         -   € 

           Pavé pierre calcaire  sur support mortier 0,05 m 475 275 -200 m² 129,55 €             35 626,25 € 

0                         -   € 

2.1.3
         Zone en pavés calcaire circulé type 2 y compris 

chaînette
0                         -   € 

           Pavé pierre calcaire  sur support mortier 0,05 m 70 52 -18 m² 134,85 €               7 012,20 € 

0                         -   € 

2.2 Voie de roulement en béton 0                         -   € 

a) Préparation du support 307 107 -200 m² 2,00 €                  214,00 € 

b) GNT ép. 0,10 m 307 107 -200 m² 12,11 €               1 295,77 € 
c) Béton désactivé armé avec fer plat goujeonnage - 

ciment gris ép=0,20 m
307 107 -200 m² 95,00 €             10 165,00 € 

0                         -   € 

2.6 Calade 92 92 0 m² 84,80 €               7 801,60 € 

0                         -   € 

2.11 Volige métallique 60 60 0 ml 55,00 €               3 300,00 € 

2,12 Dalle de transition béton/enrobés 30 30 0 m² 37,14 €               1 114,20 € 

TOTAL H.T. 67 529,02 €

Marché S8+S9 117 688,32 €  ECART 50 159,30 €-            

Lot 2-S8S9-TO8 O



Commune de CONDOM - Lot 2

Secteur 1 : Place de la Liberté

B VOIRIE - REVETEMENT AV 4 AV5 ECART

2.0 G) Installation de chantier Tranche Optionnelle 6 1 1 0 Ft          7 000,00 €        7 000,00 € 

2.1 Pavés - Descriptif et Dimensions indiqués au BPU 0                  -   € 

2.1.1          Zone en pavés calcaire piéton type 1 0                  -   € 

           Pavé pierre calcaire  sur support mortier 0,05 m 760 700 -60 m² 129,55 €      90 685,00 € 

2.1.3
         Zone en pavés calcaire circulé type 2 y compris 

chaînette
0                  -   € 

           Pavé pierre calcaire  sur support mortier 0,05 m 285 280 -5 m² 134,85 €      37 758,00 € 

2.1.4          Zone en pavés fil rouge piéton type 3 0                  -   € 

           Pavé béton modulaire  sur support sable concassé  0,05 m 85 85 0 m² 138,29 €      11 754,65 € 

2.8 Maçonnerie 0                  -   € 

2.8.2
Emmarchement pierre naturelle hauteur 0,14 m, largeur 

0,35 m, avec chanfrein 2 cm avec 3 traits de scie en nez 

de marche (rainures anti-dérapantes)

40 101 61 m² 309,62 €      31 271,62 € 

2.9

Bloc marche pour les entrées d'habitations en pierre 

calcaire  avec "face vue flammé"avec angle arrondis en 

quart de rond  (longueur moyenne 1,20*0,14) avec giron 

de 0,35m

0                  -   € 

a) Une marche 5 5 0 U 128,35 €           641,75 € 

2.10 Protection                  -   € 

2.10.1 Bornes rectangulaires en pierre naturelle 7 0 -7 U 154,72 €                  -   € 

2.10.2 Bordures de protection du mur 20 0 -20 ml 135,89 €                  -   € 

2.11 Volige métallique 130 29 -101 ml 55,00 €        1 595,00 € 

2.12 Divers 0 1 1 Ft 30,47 €             30,47 € 

2.13 Installation de chantier Tranche Optionnelle 6 1 1 0 Ft          7 000,00 €        7 000,00 € 

TOTAL H.T. 180 736,49 €

Lot 2-S1-TO6 Liberté
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Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 
 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

Coordonnateur du groupement de commande 
Mairie de CONDOM 

Hôtel de Ville - 38, rue Jean JAURES 
32100 CONDOM 

 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 

SPIE CityNetworks 
Zone Artisanale Jamon  

32310 VALENCE SUR BAÏSE 
 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

◼  Objet du marché public :TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DES ALLEES DE 

GAULLE A CONDOM 
Lot 4 Eclairage électricité 
 

◼  Date de la notification du marché public : 22/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10 

AVENANT N° 3  
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◼  Montant initial du Marché public et après avenant 2 : 

 

DECOUPAGE DES TRANCHES 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
Marché 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
Marché 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
APRES 

AVENANT 2 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
APRES 

AVENANT 2 

  €HT €TTC €HT €TTC 

Tranche ferme secteur 7A : 
promenade est 

52 153,70 € 62 584,44 € 49 696,70 € 59 636,04 € 

Tranche  optionnelle n°1 : 
secteur 7B (Promenade Est) 

19 841,00 € 23 809,20 € 19 381,00 € 23 257,20 € 

Tranche  optionnelle n°2 : secteur 
5 (promenade Ouest) (aire de 
jeux), secteur 6 (Promenade 

Centre) 

82 936,40 € 99 523,68 € 83 381,40 € 100 057,68 € 

 Tranche optionnelle n°3 secteur 2 
(place du Souvenir),  voirie rue 

Acan et Toe, trottoirs rue Dutoya 
36 798,40 € 44 158,08 € 38 672,40 € 46 406,88 € 

Tranche optionnelle n°4 : secteur 
4 ( Allées de Gaulle Est) 

19 895,60 € 23 874,72 € 27 033,60 € 32 440,32 € 

Tranche optionnelle n°5 :  secteur 
3 (Allées de Gaulle Ouest) 

37 683,20 € 45 219,84 € 41 259,20 € 49 511,04 € 

Tranche optionnelle n°6 :  secteur 
1 (Place de la liberté), et rue 

Buzon 
41 143,70 € 49 372,44 € 45 992,70 € 55 191,24 € 

Tranche optionnelle n°7 :  secteur 
10 (Jaurès Est) 

35 415,00 € 42 498,00 € 30 198,00 € 36 237,60 € 

Tranche optionnelle n°8 : secteur 
8 (Jaurès Ouest), secteur 9 (Jaurès 

Centre) 
30 059,60 € 36 071,52 € 45 478,73 € 54 574,48 € 

TOTAL 355 926,60 € 427 111,92 € 381 093,73 € 457 312,48 € 

 
 
 
 
 
 

D - Objet de l’avenant. 
 
◼  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Suite aux importants travaux en cours concernant le Centre Salvandy, deux candélabres de type 2-2 de hauteur 6 m., implantés 
au niveau du trottoir de la rue Jean-Jaurès devant le Centre risquent de gêner ces travaux et / ou d’être dégradés par les 
nombreux engins qui circuleront dans ce périmètre. 
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La date de fin des travaux du Centre Salvandy n’étant pas connue avec précision mais en tout cas bien postérieure à la date de 
fin de travaux d’aménagement de la rue Jean Jaurès, la Maîtrise d’Ouvrage a décidé de supprimer la fourniture et pose de ces 
deux candélabres faisant partie de notre Marché.  
Le prix unitaire Marché de ces candélabres est de 3 247 € HT. Le prix total de l’avenant sera alors de - 6 494 € HT 
 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON     x OUI 
 
 
 
Montant de l’avenant : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : - 6 494,00 € 

▪ Montant TTC : -7 792,80 € 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : -1,7% 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 374 599,73 € 

▪ Montant TTC : 449 519,68 € 

 

Récapitulatif par tranche : 
 

DECOUPAGE DES TRANCHES 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
APRES 

AVENANT 2 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
APRES 

AVENANT 2 

AVENANT 3 AVENANT 3 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
APRES 

AVENANT 3 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
APRES 

AVENANT 3 

  €HT €TTC €HT €TTC €HT €TTC 

Tranche ferme secteur 7A : 
promenade est 

49 696,70 € 59 636,04 € 0,00 € 0,00 € 49 696,70 € 59 636,04 € 

Tranche  optionnelle n°1 : 
secteur 7B (Promenade Est) 

19 381,00 € 23 257,20 € 0,00 € 0,00 € 19 381,00 € 23 257,20 € 

Tranche optionnelle n°2 : secteur 
5 (promenade Ouest) (aire de 
jeux), secteur 6 (Promenade 

Centre) 

83 381,40 € 100 057,68 € 0,00 € 0,00 € 83 381,40 € 100 057,68 € 

 Tranche optionnelle n°3 secteur 2 
(place du Souvenir),  voirie rue 

Acan et Toe, trottoirs rue Dutoya 
38 672,40 € 46 406,88 € 0,00 € 0,00 € 38 672,40 € 46 406,88 € 

Tranche optionnelle n°4 : secteur 
4 ( Allées de Gaulle Est) 

27 033,60 € 32 440,32 € 0,00 € 0,00 € 27 033,60 € 32 440,32 € 
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Tranche optionnelle n°5 :  secteur 
3 (Allées de Gaulle Ouest) 

41 259,20 € 49 511,04 € 0,00 € 0,80 € 41 259,20 € 49 511,04 € 

Tranche optionnelle n°6 :  secteur 
1 (Place de la liberté), et rue 

Buzon 
45 992,70 € 55 191,24 € 0,00 € 0,00 € 45 992,70 € 55 191,24 € 

Tranche optionnelle n°7 :  secteur 
10 (Jaurès Est) 

30 198,00 € 36 237,60 € 0,00 € 0,00 € 30 198,00 € 36 237,60 € 

Tranche optionnelle n°8 : secteur 
8 (Jaurès Ouest), secteur 9 (Jaurès 

Centre) 
45 478,73 € 54 574,48 € -6 494,00 € -7 792,80 € 38 984,73 € 46 781,68 € 

TOTAL 381 093,73 € 457 312,48 € -6 494,00 € -7 792,80 € 374 599,73 € 449 519,68 € 

 
 
 
◼  Incidence sur les délais: 

 
Les travaux doivent être terminés, toutes tranches confondues, pour le 31 décembre 2022 (sauf délai de livraison 

concernant l’armoire, et le câble qui alimente le départ B devant le Centre Salvandy). 

 
 
 
 
 
 
 

E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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F - Signature du pouvoir adjudicateur  
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 

(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
 
 
 



 
 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 
Direction des Affaires Juridiques 

EXE10 – Avenant n°3 Allée de Gaulle – Ville de Condom –Lot 4 Eclairage Page : 6 / 6 
 

 

G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 
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Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

Coordonnateur du groupement de commande : 
Mairie de CONDOM 

Hôtel de Ville - 38, rue Jean JAURES 
32100 CONDOM 

 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 

FAYAT ENTREPRISES TP SAS 
197 avenue Clément Fayat 

BP 160 
33500 LIBOURNE 

 
Etablissement en charge de la prestation : 

STAT DUGARCIN établissement de FAYAT TP 
47310 AUBIAC 

 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

◼  Objet du marché public : TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DES ALLEES DE 

GAULLE A CONDOM 
 
Lot 1 Terrassements Voirie réseaux 
 

◼  Date de la notification du marché public : 06/12/2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10 

AVENANT N° 7  
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◼  Montant initial du marché public 

 
 

Pour la commune de Condom et le SIAEP 
de Condom- Caussens 

Montant € HT 
TVA 

Taux de 20% 
Montant €/TTC 

Tranche ferme secteur 7A : promenade 
est  

132 700,70 € 26 540,14 € 159 240,84 € 

Tranche optionnelle n°1 : secteur 7B 
(Promenade Est) 

88 885,00 € 17 777,00 € 106 662,00 € 

Tranche optionnelle n°2 : secteur 5 
(promenade Ouest) (aire de jeux), secteur 
6 (Promenade Centre) 

248 416,60 € 49 683,32 € 298 099,92 € 

 Tranche optionnelle n°3 secteur 2 (place 
du Souvenir), voirie rue Acan et Toe, 
trottoirs rue Dutoya 

335 213,30 € 67 042,66 € 402 255,96 € 

Tranche optionnelle n°4 : secteur 4 (Allées 
de Gaulle Est) 

362 666,80 € 72 533,36 € 435 200,16 € 

Tranche optionnelle n°5 :  secteur 3 
(Allées de Gaulle Ouest) 

338 404,80 € 67 680,96 € 406 085,76 € 

Tranche optionnelle n°6 :  secteur 1 (Place 
de la liberté), et rue Buzon 

446 971,00 € 89 394,20 € 536 365,20 € 

Tranche optionnelle n°7 :  secteur 10 
(Jaurès Est) 

108 166,50 € 21 633,30 € 129 799,80 € 

Tranche optionnelle n°8 : secteur 8 
(Jaurès Ouest), secteur 9 (Jaurès Centre)  

235 218,25 € 47 043,65 € 282 261,90 € 

TOTAL 2 296 642,95 € 459 328,59 € 2 755 971,54 € 

 

Pour la commune de Condom (seule) Montant €/HT 
TVA 

Taux de 20% 
Montant €/TTC 

Tranche ferme secteur 7A : promenade 
est  

132 700,70 € 26 540,14 € 159 240,84 € 

Tranche optionnelle n°1 : secteur 7B 
(Promenade Est) 

88 885,00 € 17 777,00 € 106 662,00 € 

Tranche optionnelle n°2 : secteur 5 
(promenade Ouest) (aire de jeux), secteur 
6 (Promenade Centre) 

248 416,60 € 49 683,32 € 298 099,92 € 

Tranche optionnelle n°3 secteurs 2 (place 
du Souvenir), voirie rue Acan et Toe, 
trottoirs rue Dutoya 

283 037,55 € 56 607,51 € 339 645,06 € 

Tranche optionnelle n°4 : secteur 4 (Allées 
de Gaulle Est) 

243 928,80 € 48 785,76 € 292 714,56 € 

Tranche optionnelle n°5 :  secteur 3 
(Allées de Gaulle Ouest) 

266 484,30 € 53 296,86 € 319 781,16 € 

Tranche optionnelle n°6 :  secteur 1 (Place 
de la liberté et rue Buzon 

303 072,00 € 60 614,40 € 363 686,40 € 

Tranche optionnelle n°7 :  secteur 10 
(Jaurès Est) 

87 681,00 € 17 536,20 € 105 217,20 € 

Tranche optionnelle n°8 : secteur 8 
(Jaurès Ouest), secteur 9 (Jaurès Centre)  

124 756,00 € 24 951,20 € 149 707,20 € 

TOTAL 1 718 041,60 € 343 608,32 € 2 061 649,92 € 
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Pour le SIAEP de Condom- Caussens (seul) 
(postes C2 et D du DQE) 

Montant €/HT 
TVA 

Taux de 20% 
Montant €/TTC 

Tranche ferme secteur 7A : promenade est  0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Tranche  optionnelle n°1 : secteur 7B (Promenade Est) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Tranche  optionnelle n°2 : secteur 5 (promenade 
Ouest) (aire de jeux), secteur 6 (Promenade Centre) 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Tranche optionnelle n°3 secteur 2 (place du Souvenir),  
voirie rue Acan et Toe, trottoirs rue Dutoya 

113 096,10 € 22 619,22 € 135 715,32 € 

Tranche optionnelle n°4 : secteur 4 ( Allées de Gaulle 
Est) 

118 738,00 € 23 747,60 € 142 485,60 € 

Tranche optionnelle n°5 :  secteur 3 (Allées de Gaulle 
Ouest) 

71 920,50 € 14 384,10 € 86 304,60 € 

Tranche optionnelle n°6 :  secteur 1 (Place de la 
liberté), et rue Buzon 

143 899,00 € 28 779,80 € 172 678,80 € 

Tranche optionnelle n°7 :  secteur 10 (Jaurès Est) 20 485,50 € 4 097,10 € 24 582,60 € 

Tranche optionnelle n°8 : secteur 8 (Jaurès Ouest), 
secteur 9 (Jaurès Centre)  

110 462,25 € 22 092,45 € 132 554,70 € 

TOTAL 578 601,35 € 115 720,27 € 694 321,62 € 

 
◼  Avenant 1 : 
 
Montant avenant Tranche ferme secteur 7A : promenade est 

▪ Montant HT : - 1580.69 € 

▪ Montant TTC : - 1896.83 € 

▪ Pourcentage : - 1.19 % 

 
Montant Tranche ferme secteur 7A : promenade est (après passation avenant 1) 

▪ Montant HT : 131 120.01 € 

▪ Montant TTC : 157 344.01 € 

 

◼  Montant avenant tranche optionnelle n°1 : secteur 7B (Promenade Est) : 

▪ Montant HT : 3 375.23 

▪ Montant TTC : 4 050.28 

▪ Pourcentage : 3.80 % 

 

◼  Montant Tranche optionnelle n°1 : secteur 7B (Promenade Est)  (après passation avenant 1) : 

▪ Montant HT : 92 260.23 

▪ Montant TTC : 110 712.28 

 
◼  Avenant 2 :  
 
 Montant avenant Tranche optionnelle 2 : 

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 35 009.29 € 

▪ Montant TTC : 42 011,15 € 

▪ Pourcentage : 14,09 % de la tranche optionnelle 2 – 1.52% du marché toutes tranches comprises 
  



 

EXE10 – Avenant n°7 
Allée de Gaulle – Ville de Condom – Tranches Opt. 8 et 6 

Lot 1 
Page : 4 / 9 

 

-  Montant Tranche optionnelle 2 : (après passation avenant 2) 

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 283 425.89 € 

▪ Montant TTC  340 111.07 €  

▪  

◼  Avenant 3 : 

 
Montant avenant Tranche optionnelle 3 : 

▪ Montant HT : - 5877 € 

▪ Montant TTC : - 7 052.40 € 

 
Montant Tranche optionnelle 3 : (après passation avenant 3) 

▪ Montant HT : 216 240.20 € 

▪ Montant TTC : 259 488.24 € 

 
Montant avenant Tranche optionnelle 4 : 

▪ Montant HT : - 8 329  € 

▪ Montant TTC : - 9 994.80 € 

 
◼  Montant Tranche optionnelle 4 : (après passation avenant 3) 

▪ Montant HT : 235 599.80 € 

▪ Montant TTC : 282 719.76 € 

 

◼  Avenant 4 : 

 
Montant avenant Tranche optionnelle 3 : 

▪ Montant HT : 66 797.35 € 

▪ Montant TTC : 80 156.82 € 

 
 
 Montant Tranche optionnelle 3 (après passation avenant 4) : 

▪ Montant HT : 283 037,55 € 

▪ Montant TTC : 339 645,06 € 

 

◼  Avenant 5 : 

 
Montant avenant  Tranche optionnelle 3 :  

▪ Montant HT : 39 692.40 

▪ Montant TTC : 47 630.88  

 
Montant Tranche optionnelle 3 après passation avenant 5 : 

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 322 729.95 € 

▪ Montant TTC : 387 275.94 € 
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◼  Montant avenant 5 Tranche optionnelle 4 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 38 319,25 € 

▪ Montant TTC : 45 983,10 € 

 
◼  Montant Tranche optionnelle 4 après passation avenant 5 : 

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT :  273 919.05 € 

▪ Montant TTC : 328 702.86 € 

 

◼  Avenant 6 : 

 
◼  Montant avenant 6 Tranche optionnelle 5 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : -9 743,10 € 

▪ Montant TTC : -11 691,72 € 

◼  Montant Tranche optionnelle 5 après passation avenant 6 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 256 741,20 €  

▪ Montant TTC : 308 089,44 € 

 
◼  Montant avenant 6 Tranche optionnelle 6 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 47 589,20 € 

▪ Montant TTC : 57 107,04 € 
 
◼  Montant Tranche optionnelle 6 après passation avenant 6 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 350 661,20 €  

▪ Montant TTC : 420 793,44 € 
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D - Objet de l’avenant. 
 
◼  Modifications introduites par le présent avenant : 

 

Tranche optionnelle n°8/secteur groupé 8 et 9 Rue Jaurès centre et Ouest  

 
Il s’agit de la modification des travaux de structure de chaussée d’une part et l’arrêt des travaux 
au droit du Centre Salvandy. En effet, suite aux premiers terrassements, il a été fait le choix de 
mettre en place une structure de chaussée complète non prévue sur ce secteur. 
De plus, des éléments de protection des puits existants et des soupiraux sur ce secteur ont été 
mis en place. 
Par conséquent, les quantités ont été modifiées. L’ajustement des quantités est résumé dans le 
tableau en annexe du présent avenant. 
 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 NON      OUI 
 
 
◼  Montant avenant 7 Tranche optionnelle 8 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : -11 013,60 €    

▪ Montant TTC : -13 216,32 € 
 
 
◼  Montant Tranche optionnelle 8 après passation avenant 7 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 113 742,40 €    

▪ Montant TTC : 136 490.88 €    

 

 
◼  Incidence sur les délais :  
 
La fin des travaux est fixée au 31 décembre 2022. 
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Tranche optionnelle n°6/secteur 1 Buzon Liberté  

 
1-Il s’agit principalement de modification de quantités liées à des adaptations de chantier et d’une 
demande du maître d’ouvrage pour collecter les eaux pluviales devant les commerces. 
 
L’ajustement des quantités est résumé dans le tableau en annexe du présent avenant. 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 NON      OUI 
 
 
 
 
◼  Montant avenant 7 Tranche optionnelle 6 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 3 310,15 €  

▪ Montant TTC : 3 972,18 € 
 
 
 
◼  Montant Tranche optionnelle 6 après passation avenant 7 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT : 353 971,35 € 

▪ Montant TTC : 424 765,62 € 

 

 
◼  Incidence sur les délais :  
 
La fin des travaux est fixée au 31 décembre 2022. 

 

 
 
◼ Conclusion générale Incidence financière de l’avenant : 
 
◼  Montant avenant 7 Tranches optionnelles  et 6 :  
 

▪ Taux de la TVA : 20.0%     
 

▪ Montant HT : 3 310 € - 11 013,60 €  = - 7 703.45 €   

▪ Montant TTC : -9 244.14 € 
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E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 
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Commune de CONDOM - Lot 1

Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

A0 Installation de chantier-préparation-DOE

1.0 Préparation, Installation de chantier, DOE

1.0A6 a) Installation de chantier Tranche Optionnelle 6 (S1) 1 F            9 180,00 €               9 180,00 € 

1.0B6        b) Constat d'huissier 1 F               640,00 €                 640,00 € 

1.0C6        c) Signalisation de chantier 1 F            1 420,00 €               1 420,00 € 

1.0D6        d) Implantation 1 F            2 150,00 €               2 150,00 € 

1.0E6        e) Etudes d'execution 1 F            3 125,00 €               3 125,00 € 

1.0F6        f) Sondage des réseaux existants 1 F            1 150,00 €               1 150,00 € 

1.0G6        g) Traçage des réseaux existants 1 F               980,00 €                 980,00 € 

1.0H h) Protection des végétaux existants et à créer 0 U                 95,00 €                         -   € 

1.0J6         j) Dossier des Ouvrages Exécutés 1 F            3 225,00 €               3 225,00 € 

Info marché Avenant n°6 TOTAL H.T. 21 870,00 €            ECART 855,00 €-         

A1 TERRASSEMENT

1.1c Création de fosses de plantation 100 m3                 28,10 €               2 810,00 € 

1.2
Démolition de bordures béton caniveaux béton existants et 

évacuations en décharge agréée
420 ml                   6,90 €               2 898,00 € 

1.3
Avaloir à démolir y compris toute sujétion de remblais 

(reconstitution de structure de chaussée)
23 m3               105,00 €               2 415,00 € 

1.4.1 Démontage du réseau EP existant et évacuation 80 ml                 12,00 €                 960,00 € 

1.4.2 Démolition d'ouvrages en béton 15 m3                 85,00 €               1 275,00 € 

1.5
Dépose de mobiliers (barrières, panneaux de signalisation y 

compris poteaux) et mise à disposition aux services techniques
20 U                 48,00 €                 960,00 € 

1.6 Démontage des feux tricolores 0 FT            1 950,00 €                         -   € 

1.7 Sciage de chaussée 350 ml                   3,35 €               1 172,50 € 

1.8.0

Part RD :  Rabotage-Fraisage de chaussée sur une épaisseur 

moyenne de 0,05 m y compris toute sujétion de réalisation et 

évacuation en décharge agréée des fraisats

1160 m²                   4,45 €               5 162,00 € 

1.8.0

Part Commune :  Rabotage-Fraisage de chaussée sur une 

épaisseur moyenne de 0,05 m y compris toute sujétion de 

réalisation et évacuation en décharge agréée des fraisats

140 m²                   4,45 €                 623,00 € 

1.8.1

Part RD : Démolition et Terrassement voirie stationnement sur une 

épaisseur moyenne de 0,40 m y compris toutes sujétion ainsi que 

l'évacuation en décharge contrôlée des déblais excédentaires 

1660 m²                   9,40 €             15 604,00 € 

1.8.10 Plus value terrassement 0,17 m 1160 m²                   3,40 €               3 944,00 € 

1.8.1

Part Commune : Démolition et Terrassement voirie stationnement 

trottoirs sur une épaisseur moyenne de 0,40 m y compris toutes 

sujétion ainsi que l'évacuation en décharge contrôlée des déblais 

excédentaires 

650 m²                   9,40 €               6 110,00 € 

1.8.10 Plus value terrassement 0,17 m 650 m²                   3,40 €               2 210,00 € 

1.9 Préparation et compactage RD 1160 m² 0,55 €                                  638,00 € 

1.9 Préparation et compactage Commune 1290 m² 0,55 €                                  709,50 € 

1.10

Purges y compris remblais en tout venant, pose d'un géotextile et 

évacuation des produits de déblais dans le cas de maintien de la 

structure de chaussée actuelle

120 m3 58,00 €                              6 960,00 € 

1.11 Remblaiement en grave pour mise à niveau du projet 50 m3 44,50 €                              2 225,00 € 

1.12
Plus value au prix 1.8 et 1.10 pour terrassement en terrain dur 

(grave ciment) et évacuation des produits de déblais
58 m

3 17,00 €                                986,00 € 

Info marché Avenant n°6 TOTAL H.T. 57 662,00 €            ECART 2 059,50 €       

MARCHE APRES AVENANT 

6

 MARCHE APRES

 AVENANT 7 

 Avenant 7 

                           55 602,50 € 

Quantité

                           22 725,00 € 

Lot 1-S1-TO6 Liberté



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

B VOIRIE

2.1.4 Structure zone de pavés circulés

1) Grave ciment ép 0,20 m 800 m² 19,50 €                15 600,00 €            

2.1.5 Structure zone de pavés non circulés

1) Grave ciment ép 0,10 m 352 m² 10,80 €                3 801,60 €             

2.1.6 Structure zone en béton désactivé

a) GNT 0/20 ép 0,10 m 800 m² 9,10 €                  7 280,00 €             

2.1.8 Structure zone de fil rouge non circulés (type 3)

TV ep 0.30m 94 m² 19,60 €                1 842,40 €             

2.3 Revêtement en enrobés 

2.3.4
Trottoirs en enrobés y compris structure - Géotextile TV 

ep 0,05 m - Grave 0/20 ep 0,10 m - enrobés  0,05 m
500 m² 29,70 €                14 850,00 €            

2.4 Nouvelle structure RD

2.4.1 Géotextile 1160 m²                   1,50 € 1 740,00 €             

2.4.2 TV ep 0.35 m 1160 m²                 22,50 € 26 100,00 €            

2.4.3 GNT 0/31,5 ep 0,15 m 1160 m²                 10,20 € 11 832,00 €            

2.4.4 BBSG 0/14  ep 0,07 my compris couche d'accrochage 1192 m²                 20,10 € 23 959,20 €            

2.4.5
Plus value grenaillé sur plateau au prix 2.3.1 soit ép. 

0,07 m
565 m²                   6,78 € 3 830,70 €             

2.4.6 Revêtement provisoire en bicouche 1185 m²                   4,50 € 5 332,50 €             

2.4 Nouvelle structure parking 

2.4.1 Géotextile 140 m²                   1,50 € 210,00 €                

2.4.2 TV ep 0.35m 140 m²                 22,50 € 3 150,00 €             

2.4.3 GNT 0/31,5 ep 0,15 m 140 m²                 10,20 € 1 428,00 €             

2.4.4 BBSG 0/14  ep 0,07 my compris couche d'accrochage 140 m²                 20,10 € 2 814,00 €             

2.4.6 Revêtement provisoire en bicouche 140 m²                   4,50 € 630,00 €                

2.5 Fourniture et pose de bordures - caniveaux classe U

2.5.1 a) type T2 205 ml 26,00 €                5 330,00 €             

2.5.2
b) plus value au prix 2.5.1 pour mise en place de 

bordures de type Profil Pierre
205 ml 23,00 €                4 715,00 €             

2.5.3
c) plus value au prix 2.5.1 pour mise en place de 

bordures de type Profil Pierre rampant PMR
4 ml 23,00 €                92,00 €                  

2.6 Fourniture et pose de bordures en pierre naturelle

2.6.1
a) Bordures Pierre types 1, 2 et 3 (cf. carnet de détail), 

posées à 14 cm maximum de vue de chez CALMINIA 

ou techniquement et esthétiquement équivalent

169 ml               118,00 € 19 942,00 €            

2.6.2
b) Bordures Pierre types 1, 2 et 3 (cf. carnet de détail), 

posées à 2 cm de vue, de chez CALMINIA ou 

techniquement et esthétiquement équivalent

35 ml               118,00 € 4 130,00 €             

2.6.3
c) Bordures Pierre avec rampant types 4 et 5  (cf. carnet 

de détail),  de chez CALMINIA ou techniquement et 

esthétiquement équivalent

25 ml               144,00 € 3 600,00 €             

2.6.4
d) Bordures Pierre arasée type 6 de chez CALMINIA ou 

techniquement et esthétiquement équivalent
56 ml 109,00 €              6 104,00 €             

2.6.5
e) Bordures courbes en Pierre type 7, Rext<5m de chez 

CALMINIA ou techniquement et esthétiquement 

équivalent

33,5 U 293,00 €              9 815,50 €             

2.6.6
f) Bordures courbes en Pierre type 7, 5<R<10m de chez 

CALMINIA ou techniquement et esthétiquement 

équivalent

4 U 293,00 €              1 172,00 €             

2.7 Mise à niveau d'ouvrages/regards/chambres

2.7.3
type K1C assistée type Trapadal D400 (remplacement 

pour remplissage)
3 U            2 250,00 € 6 750,00 €             

2.7.4 c) vanne gaz 3 U 48,00 €                144,00 €                

2.10 Signalisation verticale y compris fourreau 40x80

2.10.0 a) panneau C27 5 U 287,00 €              1 435,00 €             

2.10.1 b) panneau zone 20 2 U 287,00 €              574,00 €                

2.10.2 c) panneau  fin de zone 20 2 U 287,00 €              574,00 €                

2.10.3 d) panneau interdiction sauf PMR 1 U 310,00 €              310,00 €                

2.10.5 f) panneau Sens unique 2 U 294,00 €              588,00 €                

2.10.6 g) Stop 1 U 294,00 €              294,00 €                

2.11 Marquage au sol

2.11.1 a) stop en enduit 10 m² 22,00 €                220,00 €                

2.11.2 b) dents de requins 12 U 22,00 €                264,00 €                

2.12 Reprise de seuil de garage ou marché d'entrée 12 U               142,00 € 1 704,00 €             

2.13 Reprise d'enduit ciment en pied de façade 55 m²                 35,00 € 1 925,00 €             

PN 

2.14
Reprise enrobés rond point Buzon 1 F               600,00 € 600,00 €                

Info marché Avenant n°6 TOTAL H.T. 194 682,90 €          ECART 1 050,80 €-                                195 733,70 € 

Quantité

Lot 1-S1-TO6 Liberté



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

C1 ASSAINISSEMENT PLUVIAL

3.0 Sciage de chaussée 267 ml                   3,35 €                 894,45 € 

3.1 Terrassement pour tranchées 550 m
3                 18,90 €             10 395,00 € 

3.1.3 Plus-value au prix 3.1 pour travaux à la main 2 m
3               122,00 €                 244,00 € 

3.2 Blindage 200 m²                   2,00 €                 400,00 € 

3.3 Remblais

3.3.1          remblai en grave 269 m
3                 39,00 €             10 491,00 € 

3.3.2          remblai en sable concassé 177 m
3                 39,00 €               6 903,00 € 

3.3.3          grillage avertisseur 295 ml                   1,00 €                 295,00 € 

3.3.4
Plus value au prix 3.3.1 pour mise en place de béton 

autocompactant
0 m

3                         -   € 

3.4 Déblais                         -   € 

3.4.1          évacuation des déblais 550 m
3                   6,80 €               3 740,00 € 

3.5 Evacuation E.P en tuyau ciment 135 A ou PVC SN8 ou SN16                         -   € 

3.5.1          200 mm SN8 95 ml                 17,00 €               1 615,00 € 

3.5.3          300 mm 85 ml                 22,00 €               1 870,00 € 

3.5.4          400 mm 125 ml                 35,00 €               4 375,00 € 

3.6 Regards privatifs                         -   € 

3.6.1          regards de branchement E.P. ø 315 remplissable 20 U               305,00 €               6 100,00 € 

3.6.2          dauphin fonte coudée ou non 7 U               185,00 €               1 295,00 € 

3.6.5          gargouille 7 U               180,00 €               1 260,00 € 

3.7
Regards de visite EP D400 diam 1000 y compris cadre et tampon 

fonte remplissable
                        -   € 

3.7.3      profondeur 1,50 m 5 U               910,00 €               4 550,00 € 

3.7.5      profondeur 2,10 m 0 U            1 050,00 €                         -   € 

Regards grilles sur différents types de bordure                         -   € 

3.21

regard avaloir 400 KN réglable en hauteur de 0 à 14 cm, 

de type TEMPOPLUS LR T de chez EJ ou SELECTA 

750 de chez PAM ou techniquement équivalent aux 

normes PMR y compris raccordement à la canalisation 

laissée en attente avant travaux de voirie

2 U               865,00 €               1 730,00 € 

3.22 Grille PMR Squadra 10 U               405,00 €               4 050,00 € 

3.10 caniveau à grille devant bâtiment ou accès 10 ml               173,00 €               1 730,00 € 

3.11 Grille PMR plate 0                         -   € 

3.12 Raccordement sur existant 4 FT               650,00 €               2 600,00 € 

3.15 Nettoyage du réseau E.P. par hydro curage 305 ml                   2,10 €                 640,50 € 

3.20
Réfection en voirie provisoire bicouche avant réalisation 

des travaux routiers
270 m²                   8,05 €               2 173,50 € 

Info marché Avenant n°6 TOTAL C1 H.T. 67 351,45 €            ECART 3 156,45 €                                  64 195,00 € 

Quantité

Lot 1-S1-TO6 Liberté



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

C2 ASSAINISSEMENT EAUX USEES 

1.0I2
i) Réalisation d'un plan de retrait amiante sous sections 3 et 4 

(Eaux Usées) - en relation avec le prix 3.13
F 4 120,00 € 0,00 €

3.0 Sciage de chaussée ml                   3,35 € 0,00 €

3.1 Terrassement pour tranchées m
3 18,90 € 0,00 €

3.1.2 Plus-value au prix 3.1 pour travaux en terrain dur m
3 45,00 € 0,00 €

3.1.3 Plus-value au prix 3.1 pour terrassement à la main m
3 122,00 € 0,00 €

3.1.4
Pompage eaux brutes pour raccordement existant et nouveau 

réseau
JC 145,00 € 0,00 €

3.1.5
Fourniture et pose de béton liquide pour isolation du réseau 

abandonné
m

3 94,00 € 0,00 €

3.2 Blindage m² 2,00 € 0,00 €

3.3 Remblais 0,00 €

3.3.1          Remblai en grave m
3 39,00 € 0,00 €

3.3.2          Remblai en sable m
3 39,00 € 0,00 €

3.3.3          Grillage avertisseur ml 1,00 € 0,00 €

3.3.4         Plus au prix 3.3.1 pour remblais en béton auto-compactant m
3 0,00 €

3.4 Déblais m
3 6,80 € 0,00 €

3.5 Evacuation E.U en tuyau ciment 135 A ou PVC SN8 ou SN16 0,00 €

3.5.0          Ø 160 mm SN 8 ml 15,00 € 0,00 €

3.5.1          Ø 200 mm SN 8 ml 17,00 € 0,00 €

3.5.2          Ø 200 mm SN 16 ml 17,00 € 0,00 €

3.6 Regards privatifs 0,00 €

3.6.3
Regards de branchement E.U. y compris  tampon non 

remplissable
U 0,00 €

3.6.4
Regards de branchement E.U. y compris  tampon 

remplissable
1 U 305,00 € 305,00 €

3.8 Regards de visite EU D400 diam 1000 béton 0,00 €

3.8.1           profondeur 1,40 m U 840,00 € 0,00 €

3.8.2           profondeur 1,50 m U 910,00 € 0,00 €

3.8.3           profondeur 1,70 m U 920,00 € 0,00 €

3.8.4           profondeur 1,80 m U 1 030,00 € 0,00 €

3.8.5           profondeur 1,90 m U 1 040,00 € 0,00 €

3.8.6           profondeur 2,00 m U 1 045,00 € 0,00 €

3.8.7           profondeur 2,10 m U 1 050,00 € 0,00 €

3.9 Plus value au prix 3.8 pour tampon  remplissable U 127,00 € 0,00 €

3.13 Raccordement sur existant FT               580,00 € 0,00 €

3.14 Condamnation de regard existant (suppression du tampon fonte) U 185,00 € 0,00 €

3.16 Nettoyage du réseau E.U. par hydro curage 317 ml 2,10 € 665,70 €

TOTAL C2  HT 970,70 €                

Quantité

Lot 1-S1-TO6 Liberté



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

D1  ADDUCTION D'EAU POTABLE
4.1 Tranchées pour canalisation 

4.1.1

Tranchées en surlargeur de la tranchée d'assainissement  pour 

pose de conduites pour une hauteur de couverture inférieure à 

1,50 mètres et pour une conduite inférieure ou égale à 150 mm y 

compris soutien des réseaux existants

150 m
3 18,90 € 2 835,00 €             

4.1.4 Plus-value au prix 4.1.1 pour terrassement à la main 3 m
3 45,00 € 135,00 €                

4.2 Remblais -  €                      

4.2.1          Remblai en grave 125 m
3 40,00 € 5 000,00 €             

4.2.2          Remblai en sable 75 m
3 39,00 € 2 925,00 €             

4.2.3          Grillage avertisseur 385 ml 1,00 € 385,00 €                

4.3 Déblais - Calage -  €                      

4.3.1 Evacuation des déblais 150 m
3 6,80 € 1 020,00 €             

4.3.2 Fourniture et pose de béton de calage à 150 kg/m
3 5 m

3 135,00 € 675,00 €                

4.4 Adduction  en canalisation fonte et PVC -  €                      

4.4.1          a)  Ø 150 mm fonte 0 ml 53,00 € -  €                      

4.4.2          b)  Ø 125 mm fonte 0 ml 44,50 € -  €                      

4.4.3          b)  Ø 110 mm fonte 35 ml 38,00 € 1 330,00 €             

4.4.4          c)  Ø 90 mm PVC 140 ml 31,00 € 4 340,00 €             

4.4.5          d)  Ø 75 mm PVC 50 ml 28,50 € 1 425,00 €             

4.4.6          e)  Ø 50 mm PVC 50 ml 24,00 € 1 200,00 €             

4.4.7          f)  Ø 25/32 mm PVC 0 ml 18,00 € -  €                      

4.4.8          g)  Ø 19/25 mm PVC 110 ml 17,00 € 1 870,00 €             

4.5 Vannes -  €                      

4.5.1
ø 150 mm y compris Bouche à Clé et pièce de 

raccordement
0 U 285,00 € -  €                      

4.5.2
ø 125 mm  y compris Bouche à Clé et pièce de 

raccordement
0 U 250,00 € -  €                      

4.5.3
ø 110 mm  y compris Bouche à Clé et pièce de 

raccordement
3 U 245,00 € 735,00 €                

4.5.4
ø 90 mm  y compris Bouche à Clé et pièce de 

raccordement
4 U 138,00 € 552,00 €                

4.5.5
ø 60 mm  y compris Bouche à Clé et pièce de 

raccordement
1 U 124,00 € 124,00 €                

4.5.6
ø 50 mm  y compris Bouche à Clé et pièce de 

raccordement
2 U 69,00 € 138,00 €                

4.6 Coudes à brides -  €                      

4.6.1
Fourniture et pose de coude  sur ø 150 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion de pose
0 U 146,00 € -  €                      

4.6.2
Fourniture et pose de coude  sur ø 125 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion de pose
0 U 126,00 € -  €                      

4.6.3
Fourniture et pose de coude  sur ø 110 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion de pose
3 U 102,00 € 306,00 €                

4.6.4
Fourniture et pose de coude  sur ø 90 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion de pose
6 U 68,00 € 408,00 €                

4.6.5
Fourniture et pose de coude  sur ø 60 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion de pose
5 U 59,00 € 295,00 €                

4.6.6
Fourniture et pose de coude  sur ø 50 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion de pose
0 U 51,00 € -  €                      

4.7 Tés -  €                      

4.7.1

Fourniture et pose d'un Té 150/150/150 sur canalisation existante 

y compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et 

de raccordement

0 U 269,00 € -  €                      

4.7.2

Fourniture et pose d'un Té 150/150/125 sur canalisation existante 

y compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et 

de raccordement

0 U 253,00 € -  €                      

4.7.3

Fourniture et pose d'un Té 125/125/125 sur canalisation existante 

y compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et 

de raccordement

0 U 187,00 € -  €                      

4.7.4

Fourniture et pose d'un Té 110/110/110 sur canalisation existante 

y compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et 

de raccordement

U 181,00 € -  €                      

Quantité
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Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

4.7.5

Fourniture et pose d'un Té 110/110/90 sur canalisation existante y 

compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et de 

raccordement

1 U 177,00 € 177,00 €                

4.7.6

Fourniture et pose d'un Té 90/90/90 sur canalisation existante y 

compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et de 

raccordement

4 U 127,00 € 508,00 €                

4.7.7

Fourniture et pose d'un Té 60/60/60 sur canalisation existante y 

compris brides, accessoires ainsi que toute sujétion de pose et de 

raccordement

1 U 102,00 € 102,00 €                

4.8 Cônes de réduction -  €                      

4.8.1  ø 80 mm sur  ø 150 mm 0 U 180,00 € -  €                      

4.8.2  ø 90 mm sur  ø 110 mm 2 U 145,00 € 290,00 €                

4.8.3  ø 75 mm sur  ø 110 mm 1 U 118,00 € 118,00 €                

4.8.4  ø 60 mm sur  ø 110 mm 1 U 116,00 € 116,00 €                

TOTAL C2  HT 44 426,00 €

Quantité
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Secteur 1 : Place de la Liberté et rue Buzon

Code Désignation
 Prix Unitaire en 

€ 
 Montant HT en € 

F RESEAUX DIVERS 

5.1
Tranchées techniques pour passages alimentations y compris 

grillages avertisseurs

5.1.1 a) 0,40 x 1,00 seule ou surlargeur de tranchée d'eaux 220 ml 14,50 € 3 190,00 €

5.1.2
a) 0,60 x 1,20 seule ou surlargeur de tranchée d'eaux 

(dévoiement réseaux)
30 ml 16,00 € 480,00 €

5.2 Fourreaux pour passage des alimentations 0,00 €

5.2.1 b) en diam 90 mm aiguillé 220 ml 3,80 € 836,00 €

5.2.2 e) multitubulaire en diam 42/45 mm PVC aiguillé 30 ml 3,60 € 108,00 €

5.2.3 b) Câblette de terre 25 mm² Cu 220 ml 3,10 € 682,00 €

5.3 Remblais 0,00 €

5.3.1        a) remblai en grave 0/31.5 85 m
3 40,00 € 3 400,00 €

5.3.2        c) remblai en sable roulé 35 m
3 39,00 € 1 365,00 €

5.4 Chambres de tirage 0,00 €

5.4.1
d) Réalisation d'une chambre de tirage de dimension 

0,40 x 0,40 avec plaque de recouvrement en fonte C250 

KN à remplir y compris toute sujétion

2 U 215,00 € 430,00 €

5.4.2 a) classe C 250 à remplir L0T 2 U 335,00 € 670,00 €

5.4.3 b) classe C250 à remplir L1T 0 U 445,00 € 0,00 €

5.4.4 c) classe D400 à remplir L2T 0 U 510,00 € 0,00 €

5.5 Déblais 0,00 €

5.5.1 b) évacuation des déblais 130 m
3 6,80 € 884,00 €

5.6
Réfection de trottoir et voirie en grave 0/20 ep= 0,20 m couche 

d'imprégnation avec bicouche
80 m² 4,50 € 360,00 €

TOTAL H.T. 12 405,00 €

PRIX NOUVEAU

3,101 Ammené et replie du matériel pour l'inspection télévisé ft 1,00 1 000,00 1 000,00 €

3,102 Examens télévisuel du réseaux existant et analyse ft 1,00 6 250,00 6 250,00 €

3,103 Hydrocurage et traitement des deschets conduite existante ft 1,00 3 800,00 3 800,00 €

3,104 Recherche et dégagement des regard D1000 EU sous voirie u 1,00 250,00 250,00 €

3,105 Rehabilitation par chemisage continu du collecteur EU ml 290,00 132,00 38 280,00 €

3,106 Chemisage des branchements u 29,00 1 100,00 31 900,00 €

3,107 Réhabilitation des regards EU D1000 y compris remplacement U 11 1 150,00 12 650,00 €

des fontes et mise a la cote

94 130,00 € TOTAL 3 310,15 €

493 498,05 €          

493 498,05 €       

SIAEP 44 426,00 €         

EU 95 100,70 €         

COMMUNE 353 971,35 €       3 310,15 €             

Marché mairie av 6 350 661,20 €       3 972,18 €             

Quantité
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Secteurs 8 et 9 : JAURES OUEST ET CENTRE

Code Désignation
 Prix Unitaire 

en € 

 Montant HT 

en € 

A0 Installation de chantier-préparation-DOE

1.0
Préparation, Installation de chantier, 

DOE

1.0A8
a) Installation de chantier Tranche 

Optionnelle 8 (S8+S9)
1 F        7 860,00 €        7 860,00 € 

1.0B8        b) Constat d'huissier 1 F           640,00 €           640,00 € 

1.0C8        c) Signalisation de chantier 1 F        1 280,00 €        1 280,00 € 

1.0D8        d) Implantation 1 F        1 895,00 €        1 895,00 € 

1.0E8        e) Etudes d'execution 1 F        2 450,00 €        2 450,00 € 

1.0F8
       f) Sondage des réseaux 

existants
1 F        1 150,00 €        1 150,00 € 

1.0G8        g) Traçage des réseaux existants 1 F           980,00 €           980,00 € 

1.0H
h) Protection des végétaux existants 

et à créer
0 U             95,00 €                   -   € 

1.0J8
        j) Dossier des Ouvrages 

Exécutés 
1 F        1 750,00 €        1 750,00 € 

TOTAL H.T. 18 005,00 €     

A1 TERRASSEMENT

1.2

Démolition de bordures béton 

caniveaux béton existants et 

évacuations en décharge agréée

120 ml               6,90 €           828,00 € 

1.3

Avaloir à démolir y compris toute 

sujétion de remblais (reconstitution 

de structure de chaussée)

3 m3           105,00 €           315,00 € 

1.4.1
Démontage du réseau EP existant et 

évacuation
10 ml             12,00 €           120,00 € 

1.4.2 Démolition d'ouvrages en béton 5 m3             85,00 €           425,00 € 

1.5

Dépose de mobiliers (barrières, 

panneaux de signalisation y compris 

poteaux) et mise à disposition aux 

services techniques

2 U             48,00 €             96,00 € 

1.7 Sciage de chaussée 210 ml               3,35 €           703,50 € 

1.8.0

Part Commune :  Rabotage-Fraisage 

de chaussée sur une épaisseur 

moyenne de 0,05 m y compris toute 

sujétion de réalisation et évacuation 

en décharge agréée des fraisats

639 m²               4,45 €        2 843,55 € 

1.8.1

Part Commune : Démolition et 

Terrassement voirie stationnement 

trottoirs sur une épaisseur moyenne 

de 0,40 m y compris toutes sujétion 

ainsi que l'évacuation en décharge 

contrôlée des déblais excédentaires 

639 m²               9,40 €        6 006,60 € 

1.9 Préparation et compactage 639 m² 0,55 €                        351,45 € 

1.10

Purges y compris remblais en tout 

venant, pose d'un géotextile et 

évacuation des produits de déblais 

dans le cas de maintien de la 

structure de chaussée actuelle

15 m3 58,00 €                      870,00 € 

1.11
Remblaiement en grave pour mise à 

niveau du projet 
100 m3 44,50 €                   4 450,00 € 

1.12

Plus value au prix 1.8 et 1.10 pour 

terrassement en terrain dur (grave 

ciment) et évacuation des produits de 

déblais

10 m
3 17,00 €                      170,00 € 

Info marché avenant 6 TOTAL H.T. 17 179,10 €     ECART 9 942,40 €-     

MARCHE DE BASE
 MARCHE APRES

 AVENANT 7 

 AVENANT 7 Quantité

                   27 121,50 € 

Lot 1-S8+9-TO8 JAURES OC
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Secteurs 8 et 9 : JAURES OUEST ET CENTRE

Code Désignation
 Prix Unitaire 

en € 

 Montant HT 

en € 

B VOIRIE

2.1
Chaussée - Stationnement - 

Structure de chaussée
-  €                

2.1.1

a) Chaussée Mise en place de 

Grave 0/20  sur une épaisseur 

moyenne de 0,10 m y compris 

toute sujétion de transport, 

mise en œuvre, compactage, 

etc….

0 m²               7,75 € -  €                

2.1.2

a) Chaussée Mise en place en 

grave bitume 3 de 7cm  y 

compris couche d'accrochage 

et toute sujétion de transport, 

mise en œuvre, compactage, 

etc….

0 m²             15,10 € -  €                

2.1.4
Structure zone de pavés 

circulés

1) Grave ciment ép 0,20 m 292 m² 19,50 €            5 694,00 €       

2.1.5
Structure zone de pavés non 

circulés y compris fil rouge
-  €                

1) Grave ciment ép 0,10 m 0 m² 10,80 €            -  €                

2.1.6
Structure zone en béton 

désactivé-calade
-  €                

a) GNT 0/20 ép 0,10 m 310 m² 9,10 €              2 821,00 €       

2.3 Revêtement en enrobés -  €                

2.3.1

Enrobés grenaillés 0,05 m y 

compris couche 

d'imprégnation 

195 m² 26,00 €            5 070,00 €       

2.4.1 Géotextile 299 m²               1,50 € 448,50 €          

2.4.2 TV ep 0.35m 764 m²             22,50 € 17 190,00 €     

2.4.3 GNT 0/31,5 ep 0,15 m 529 m²             10,20 € 5 395,80 €       

2.6
Fourniture et pose de bordures en 

pierre naturelle
-  €                

2.6.2

b) Bordures Pierre types 1, 2 

et 3 (cf. carnet de détail), 

posées à 2 cm de vue, de 

chez CALMINIA ou 

techniquement et 

esthétiquement équivalent

135 ml           118,00 € 15 930,00 €     

2.6.3

c) Bordures Pierre avec 

rampant types 4 et 5  (cf. 

carnet de détail),  de chez 

CALMINIA ou techniquement 

et esthétiquement équivalent

10 ml           144,00 € 1 440,00 €       

2.7
Mise à niveau 

d'ouvrages/regards/chambres
-  €                

2.7.1 c) type L1T 1 U           690,00 € 690,00 €          

2.7.4 c) vanne gaz                    -     U 48,00 €            -  €                

2.10
Signalisation verticale y compris 

fourreau 40x80
-  €                

2.10.1 b) panneau zone 20 1 U 287,00 €          287,00 €          

2.10.4
e) panneau Cédez le 

Passage
1 U 305,00 €          305,00 €          

2.10.5 f) panneau Sens unique 1 U 294,00 €          294,00 €          

2.11 Marquage au sol -  €                

2.11.1 a) stop en enduit 0 m² 22,00 €            -  €                

2.11.3 c) ligne de séparation des stationnements0 ml 1,25 €              -  €                

2.11.4 d) ligne discontinue 0 ml 5,50 €              -  €                

2.12
Reprise de seuil de garage ou 

marché d'entrée
20 U           142,00 € 2 840,00 €       

2.13
Reprise d'enduit ciment en pied de 

façade
95 m²             35,00 € 3 325,00 €       

PN 

2.15

Reprise bicouche entre zone 

terminée et zone travaux arrêtée
1 F        1 700,00 € 1 700,00 €       

PN 

2.16
Modification soupiraux et puits 1 F        2 240,00 € 2 240,00 €       

Info marché avenant 6 TOTAL H.T. 65 670,30 €     ECART 1 071,20 €-     

Quantité

                   66 741,50 € 
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Secteurs 8 et 9 : JAURES OUEST ET CENTRE

Code Désignation
 Prix Unitaire 

en € 

 Montant HT 

en € 

C1 ASSAINISSEMENT PLUVIAL

3.1 Terrassement pour tranchées m
3             18,90 €                   -   € 

3.1.3
Plus value au prix 3.1 pour 

terrassement manuel
m

3           122,00 €                   -   € 

3.3 Remblais                   -   € 

3.3.1          remblai en grave m
3             39,00 €                   -   € 

3.3.2          remblai en sable concassé m
3             39,00 €                   -   € 

3.4.1          évacuation des déblais m
3               6,80 €                   -   € 

3.5.1          200 mm SN8 ml             17,00 €                   -   € 

3.12 Raccordement sur existant FT           650,00 €                   -   € 

3.6 Regards privatifs

3.6.2          dauphin fonte coudée ou non 15 U           185,00 €        2 775,00 € 

TOTAL C1 H.T. 2 775,00 €       

C2
ASSAINISSEMENT EAUX USEES Y 

COMPRIS S10

1.0I8

i) Réalisation d'un plan de retrait 

amiante sous sections 3 et 4 (Eaux 

Usées) - en relation avec le prix 3.13

0,5 F 4 120,00 € 2 060,00 €

3.0 Sciage de chaussée ml               3,35 € 0,00 €

3.1 Terrassement pour tranchées 300 m
3 18,90 € 5 670,00 €

3.1.2
Plus-value au prix 3.1 pour travaux 

en terrain dur
22 m

3 45,00 € 990,00 €

3.1.3
Plus-value au prix 3.1 pour 

terrassement à la main
25 m

3 122,00 € 3 050,00 €

3.1.4

Pompage eaux brutes pour 

raccordement existant et nouveau 

réseau

0 JC 145,00 € 0,00 €

3.1.5
Fourniture et pose de béton liquide 

pour isolation du réseau abandonné
20 m

3 94,00 € 1 880,00 €

3.2 Blindage 400 m² 2,00 € 800,00 €

3.3 Remblais 0,00 €

3.3.1          Remblai en grave 200 m
3 39,00 € 7 800,00 €

3.3.2          Remblai en sable 100 m
3 39,00 € 3 900,00 €

3.3.3          Grillage avertisseur 302 ml 1,00 € 302,00 €

3.3.4
        Plus au prix 3.3.1 pour remblais 

en béton auto-compactant 
280 m

3 14,00 € 3 920,00 €

3.4 Déblais 300 m
3 6,80 € 2 040,00 €

3.5
Evacuation E.U en tuyau ciment 135 

A ou PVC SN8 ou SN16
0,00 €

3.5.0          Ø 160 mm SN 8 202 ml 15,00 € 3 030,00 €

3.5.1          Ø 200 mm SN 8 101 ml 17,00 € 1 717,00 €

3.5.2          Ø 200 mm SN 16 0 ml 17,00 € 0,00 €

3.6 Regards privatifs 0,00 €

3.6.3
Regards de branchement 

E.U. y compris  tampon non 

remplissable

0 U 0,00 €

3.6.4
Regards de branchement 

E.U. y compris  tampon 

remplissable

9 U 305,00 € 2 745,00 €

3.8 Regards de visite EU D400 diam 1000 béton 0,00 €

3.8.1           profondeur 1,40 m 3 U 840,00 € 2 520,00 €

3.8.2           profondeur 1,50 m 0 U 910,00 € 0,00 €

3.8.3           profondeur 1,70 m 3 U 920,00 € 2 760,00 €

3.8.4           profondeur 1,80 m 0 U 1 030,00 € 0,00 €

3.8.5           profondeur 1,90 m 0 U 1 040,00 € 0,00 €

3.8.6           profondeur 2,00 m 0 U 1 045,00 € 0,00 €

3.8.7           profondeur 2,10 m 0 U 1 050,00 € 0,00 €

3.9 Plus value au prix 3.8 pour tampon remplissable3 U 127,00 € 381,00 €

3.13 Raccordement sur existant 2 FT           580,00 € 1 160,00 €

3.14
Condamnation de regard existant 

(suppression du tampon fonte)
0 U 185,00 € 0,00 €

Quantité
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3.16
Nettoyage du réseau E.U. par hydro 

curage 
305 ml 2,10 € 640,50 €

TOTAL C2  HT 47 365,50 €     
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Secteurs 8 et 9 : JAURES OUEST ET CENTRE

Code Désignation
 Prix Unitaire 

en € 

 Montant HT 

en € 

D1  ADDUCTION D'EAU POTABLE

4.1 Tranchées pour canalisation 

4.1.1

Tranchées en surlargeur de la 

tranchée d'assainissement  pour 

pose de conduites pour une hauteur 

de couverture inférieure à 1,50 

mètres et pour une conduite 

inférieure ou égale à 150 mm y 

compris soutien des réseaux 

existants

321 m
3 18,90 € 6 066,90 €       

4.1.4
Plus-value au prix 4.1.1 pour 

terrassement à la main
30 m

3 45,00 € 1 350,00 €       

4.2 Remblais -  €                

4.2.1          Remblai en grave 220 m
3 40,00 € 8 800,00 €       

4.2.2          Remblai en sable 101 m
3 39,00 € 3 939,00 €       

4.2.3          Grillage avertisseur 241 ml 1,00 € 241,00 €          

4.3 Déblais - Calage -  €                

4.3.1 Evacuation des déblais 321 m
3 6,80 € 2 182,80 €       

4.3.2
Fourniture et pose de béton de 

calage à 150 kg/m
3 4 m

3 135,00 € 540,00 €          

4.4
Adduction  en canalisation fonte et 

PVC
-  €                

4.4.1          a)  Ø 150 mm fonte 40 ml 53,00 € 2 120,00 €       

4.4.2          b)  Ø 125 mm fonte 20 ml 44,50 € 890,00 €          

4.4.3          b)  Ø 110 mm fonte 6 ml 38,00 € 228,00 €          

4.4.4          c)  Ø 90 mm PVC 145 ml 31,00 € 4 495,00 €       

4.4.5          d)  Ø 75 mm PVC ml 28,50 € -  €                

4.4.6          e)  Ø 50 mm PVC ml 24,00 € -  €                

4.4.7          f)  Ø 25/32 mm PVC ml 18,00 € -  €                

4.4.8          g)  Ø 19/25 mm PVC 30 ml 17,00 € 510,00 €          

4.5 Vannes -  €                

4.5.1

ø 150 mm y compris Bouche 

à Clé et pièce de 

raccordement

2 U 285,00 € 570,00 €          

4.5.2

ø 125 mm  y compris Bouche 

à Clé et pièce de 

raccordement

1 U 250,00 € 250,00 €          

4.5.3

ø 110 mm  y compris Bouche 

à Clé et pièce de 

raccordement

2 U 245,00 € 490,00 €          

4.5.4
ø 90 mm  y compris Bouche à 

Clé et pièce de raccordement
U 138,00 € -  €                

4.5.5
ø 60 mm  y compris Bouche à 

Clé et pièce de raccordement
U 124,00 € -  €                

4.5.6
ø 50 mm  y compris Bouche à 

Clé et pièce de raccordement
U 69,00 € -  €                

4.6 Coudes à brides -  €                

4.6.1

Fourniture et pose de coude  sur ø 

150 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose

3 U 146,00 € 438,00 €          

4.6.2

Fourniture et pose de coude  sur ø 

125 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose

1 U 126,00 € 126,00 €          

4.6.3

Fourniture et pose de coude  sur ø 

110 mm y compris brides et 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose

1 U 102,00 € 102,00 €          

4.6.4

Fourniture et pose de coude  sur ø 90 

mm y compris brides et accessoires 

ainsi que toute sujétion de pose

5 U 68,00 € 340,00 €          

4.6.5

Fourniture et pose de coude  sur ø 60 

mm y compris brides et accessoires 

ainsi que toute sujétion de pose

U 59,00 € -  €                

Quantité
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4.6.6

Fourniture et pose de coude  sur ø 50 

mm y compris brides et accessoires 

ainsi que toute sujétion de pose

2 U 51,00 € 102,00 €          

4.7 Tés -  €                

4.7.1

Fourniture et pose d'un Té 

150/150/150 sur canalisation 

existante y compris brides, 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose et de raccordement

U 269,00 € -  €                

4.7.2

Fourniture et pose d'un Té 

150/150/125 sur canalisation 

existante y compris brides, 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose et de raccordement

1 U 253,00 € 253,00 €          

4.7.3

Fourniture et pose d'un Té 

125/125/125 sur canalisation 

existante y compris brides, 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose et de raccordement

U 187,00 € -  €                

4.7.4

Fourniture et pose d'un Té 

110/110/110 sur canalisation 

existante y compris brides, 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose et de raccordement

1 U 181,00 € 181,00 €          

Lot 1-S8+9-TO8 JAURES OC



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteurs 8 et 9 : JAURES OUEST ET CENTRE

Code Désignation
 Prix Unitaire 

en € 

 Montant HT 

en € 

4.7.5

Fourniture et pose d'un Té 

110/110/90 sur canalisation existante 

y compris brides, accessoires ainsi 

que toute sujétion de pose et de 

raccordement

U 177,00 € -  €                

4.7.6

Fourniture et pose d'un Té 90/90/90 

sur canalisation existante y compris 

brides, accessoires ainsi que toute 

sujétion de pose et de raccordement

U 127,00 € -  €                

4.7.7

Fourniture et pose d'un Té 60/60/60 

sur canalisation existante y compris 

brides, accessoires ainsi que toute 

sujétion de pose et de raccordement

U 102,00 € -  €                

4.8 Cônes de réduction -  €                

4.8.1  ø 90 mm sur  ø 150 mm 3 U 180,00 € 540,00 €          

4.8.2  ø 90 mm sur  ø 110 mm 2 U 145,00 € 290,00 €          

4.8.3  ø 75 mm sur  ø 110 mm U 118,00 € -  €                

4.8.4  ø 60 mm sur  ø 110 mm U 116,00 € -  €                

4.8.5  ø 90 mm sur  ø 125 mm U 142,00 € -  €                

4.8.6  ø 60 mm sur  ø 125 mm U 210,00 € -  €                

4.9 Vidange U 237,00 € -  €                

4.10 Ventouse U 915,00 € -  €                

4.11

Fourniture et pose de plaque pleine  

sur canalisation  y compris brides, 

accessoires ainsi que toute sujétion 

de pose et de raccordement

-  €                

4.11.0 Plaque pleine  ø 150 mm U 185,00 € -  €                

4.11.1 Plaque pleine  ø 125 mm 0 U 180,00 € -  €                

4.11.2 Plaque pleine  ø 110 mm U 167,00 € -  €                

4.11.3 Plaque pleine  ø 90 mm 0 U 145,00 € -  €                

4.11.4 Plaque pleine  ø 75 mm U 118,00 € -  €                

4.11.5 Plaque pleine  ø 60 mm U 95,00 € -  €                

4.12 Prise en charge -  €                

4.12.0

Prise en charge sur ø 150 mm pour 

19/25 mm y compris vannette, tube 

allonge, bouche à clef, raccordement 

ainsi que toute sujétion…

U           287,00 € -  €                

4.12.1

Prise en charge sur ø 125mm pour 

19/25 mm y compris vannette, tube 

allonge, bouche à clef, raccordement 

ainsi que toute sujétion…

U           269,00 € -  €                

4.12.2

Prise en charge sur ø 110 mm pour 

19/25 mm y compris vannette, tube 

allonge, bouche à clef, raccordement 

ainsi que toute sujétion…

U           260,00 € -  €                

4.12.3

Prise en charge sur ø 90 mm pour 

19/25 mm y compris vannette, tube 

allonge, bouche à clef, raccordement 

ainsi que toute sujétion…

7 U           225,00 € 1 575,00 €       

4.12.4

Prise en charge sur ø 60 mm pour 

19/25 mm y compris vannette, tube 

allonge, bouche à clef, raccordement 

ainsi que toute sujétion…

U           205,00 € -  €                

Quantité

Lot 1-S8+9-TO8 JAURES OC



Commune de CONDOM - Lot 1

4.12.5

Prise en charge sur ø 60 mm pour 50 

mm y compris vannette, tube allonge, 

bouche à clef, raccordement ainsi 

que toute sujétion…

U           184,00 € -  €                

4.12.6

Prise en charge sur ø 150 mm pour 

60 mm y compris vannette, tube 

allonge, bouche à clef, raccordement 

ainsi que toute sujétion…(réseau 

d'arrosage)

1 U           317,00 € 317,00 €          

4.13.1

Fourniture et pose de regard de 

compteur de type AVEYRON de chez 

SOVAL ou similaire équipé

8 U           169,00 € 1 352,00 €       

4.13.2 Plus value pour tampon remplissable U             15,00 € -  €                

4.14 Poteau Incendie 1 U 2 380,00 € 2 380,00 €       

4.15 Contrôle de réception - réception -  €                

4.15.1 Désinfection du réseau 210 ml               1,80 € 378,00 €          

4.15.2 Essai de pression 2 U           330,00 € 660,00 €          

4.15.3

Essai de potabilité par un organisme 

agréé et indépendant avant tout 

raccordement au réseau existant

2 U           120,00 € 240,00 €          

4.16
Réfection voirie Assainissement 

EU et Adduction Eau Potable

4.16.1

Réfection de trottoir et voirie en grave 

0/20 - couche d'imprégnation avec 

bicouche

450 m² 4,50 € 2 025,00 €       

1.4.2 Démolition d'ouvrages en béton 15 m3             85,00 €        1 275,00 € 

TOTAL C2  HT 45 246,70 €

Lot 1-S8+9-TO8 JAURES OC



Commune de CONDOM - Lot 1

Secteurs 8 et 9 : JAURES OUEST ET CENTRE

Code Désignation
 Prix Unitaire 

en € 

 Montant HT 

en € 

F RESEAUX DIVERS 

5.1

Tranchées techniques pour passages 

alimentations y compris grillages 

avertisseurs

5.1.1
a) 0,40 x 1,00 seule ou 

surlargeur de tranchée d'eaux 
260 ml 14,50 € 3 770,00 €

5.2 Fourreaux pour passage des alimentations

5.2.1 b) en diam 90 mm aiguillé 260 ml 3,80 € 988,00 €

5.2.3 b) Câblette de terre 25 mm² Cu 260 ml 3,10 € 806,00 €

5.3 Remblais

5.3.1        a) remblai en grave 0/31.5 65 m
3 40,00 € 2 600,00 €

5.3.2        c) remblai en sable roulé 25 m
3 39,00 € 975,00 €

5.4 Chambres de tirage 0,00 €

5.4.1

d) Réalisation d'une chambre 

de tirage de dimension 0,40 x 

0,40 avec plaque de 

recouvrement en fonte C250 

KN à remplir y compris toute 

sujétion

2 U 215,00 € 430,00 €

5.5 Déblais 0,00 €

5.5.1 b) évacuation des déblais 80 m
3 6,80 € 544,00 €

Info marché avenant 6 TOTAL H.T. 10 113,00 € ECART -  €             

PRIX NOUVEAU

3,101
Ammené et replie du matériel pour 

l'inspection télévisé ft 1 000,00
0,00 €

3,102 Examens télévisuel du réseaux existant et analyseft 6 250,00 0,00 €

3,103 Hydrocurage et traitement des deschets conduite existanteft 3 800,00 0,00 €

3,104 Recherche et dégagement des regard D1000 EU sous voirieu 250,00 0,00 €

3,105 Rehabilitation par chemisage continu du collecteur EUml 202,00 132,00 26 664,00 €

3,106 Chemisage des branchements u 11,00 1 100,00 12 100,00 €

3,107 Réhabilitation des regards EU D1000 y compris remplacement U 5 1 150,00 5 750,00 €

des fontes et mise a la cote

44 514,00 € -11 013,60 €

124 756,00 €                                      

Commune 113 742,40 €   136 490,88 €   

SIAP 92 612,20 €     

EU 59 898,25 €     206 354,60 €   

VERIF

MARCHE INITIAL 124 756,00 €   11 013,60 €-     11 013,60 €-   

124 756,00 €   

Quantité

                   10 113,00 € 

Lot 1-S8+9-TO8 JAURES OC
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Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

Coordonnateur du groupement de commande : 
Mairie de CONDOM 

Hôtel de Ville - 38, rue Jean JAURES 
32100 CONDOM 

 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 

TRAVAUX PUBLICS DE GASCOGNE  
ZI de Pôme - BP12  
32100 CONDOM 

 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

◼  Objet du marché public : TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DES ALLEES DE 

GAULLE A CONDOM 
Lot 2 Bétons - Pavage - Sols Souples 
Tranche Optionnelle 6 (secteur 1 correspondant à la place de la Liberté)  
Tranche optionnelle 8 (secteur groupe 8 et 9 correspondant à la rue Jaurès Centre et Ouest) 
 

◼  Date de la notification du marché public : 29/12/2018  

 
 
◼  Montant initial du marché public : cf. tableau ci-après 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10 

AVENANT N° 5  
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DECOUPAGE DES TRANCHES 
LOT 2 

à la signature du marché 

Marché initial (pas de travaux en TO4 et 
TO5) €HT TVA €TTC 

Tranche ferme secteur 7A : promenade 
est  139 515,25 € 27 903,05 € 167 418,30 € 

Tranche optionnelle n°1 : secteur 7B 
(Promenade Est) 150 579,00 € 30 115,80 € 180 694,80 € 

Tranche optionnelle n°2 : secteur 5 
(promenade Ouest) (aire de jeux), secteur 
6 (Promenade Centre) 468 019,47 € 93 603,89 € 561 623,36 € 

Tranche optionnelle n°3 secteur 2 (place 
du Souvenir), voirie rue Acan et Toe, 
trottoirs rue Dutoya 174 331,85 € 34 866,37 € 209 198,22 € 

Tranche optionnelle n°6 :  secteur 1 (Place 
de la liberté), et rue Buzon 245 656.94 € 36 147,30 € 216 883,79 € 

Tranche optionnelle n°7 :  secteur 10 
(Jaurès Est) 113 313,20 € 22 662,64 € 135 975,84 € 

Tranche optionnelle n°8 : secteur 8 (Jaurès 
Ouest), secteur 9 (Jaurès Centre)  117 688,32 € 23 537,66 € 141 225,98 € 

TOTAL 1 409 104,03 € 281 820,81 € 1 690 924,84 € 
 
 
 
◼  Avenant 1 : l’avenant n°1 ne présente pas d’incidence financière ou de délai 
 
◼  Avenant 2 : 
 
Montant avenant Tranche ferme secteur 7A :  

▪ Montant HT : - 26 310,04 € 

▪ Montant TTC : - 31 572,05 € 

 
Montant Tranche ferme secteur 7A : (après passation avenant 2) 

▪ Montant HT : 113 205.21 € 

▪ Montant TTC : 135 846.80€ 
 
 
Montant avenant Tranche Optionnelle 1 secteur 7B :  

▪ Montant HT : +25 251,12 € 

▪ Montant TTC : + 30 301,34 € 

 
Montant Tranche Optionnelle 1 secteur 7B (après passation avenant 2) 

▪ Montant HT : 175 830,12 € 

▪ Montant TTC : 210 996,14 € 
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◼  Avenant 3 : 
 
Montant avenant Tranche Optionnelle 3 secteur 2 :  

▪ Montant HT : -24 004,20 € 

▪ Montant TTC : -28 805,04 € 

 
Montant Tranche Optionnelle 3 secteur 2 (après passation avenant 3) 

▪ Montant HT : 150 327,65 € 

▪ Montant TTC : 180 393,18 € 
 
◼  Avenant 4 : 
 
Montant avenant Tranche Optionnelle 6 secteur 1 :  

▪ Montant HT : -64 920, 45 €  

▪ Montant TTC : -77 904,54 € 

 
Montant Tranche Optionnelle 6 secteur 1 (après passation avenant 3) 

▪ Montant HT : 180 736,49 € 

▪ Montant TTC : 216 883,79 € 
 

D - Objet de l’avenant. 
 

Tranche optionnelle n°6/secteur 1 Buzon Liberté  

 
Il s’agit principalement de modification de quantités liées à des adaptations de chantier devant 
les commerces avec mise en place de marches supplémentaires. 
 
L’ajustement des quantités est résumé dans le tableau en annexe du présent avenant. 
 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

x NON      OUI 
 

◼  Montant avenant Tranche optionnelle 6 Secteur 1 :  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT :  0 €  

▪ Montant TTC : 0 € 
 
 
◼  Incidence sur les délais : 
 
La fin des travaux est fixée au 31 décembre 2022. 
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Tranche optionnelle n°8/secteur groupé 8 et 9 Rue Jaurès Centre et Ouest  

 
Il s’agit de la modification des travaux suite à l’arrêt des travaux au droit du Centre Salvandy. Par 
conséquent, les quantités ont été modifiées. L’ajustement des quantités est résumé dans le 
tableau en annexe du présent avenant. 
 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

 NON      OUI 
 
 
 

◼  Montant avenant Tranche optionnelle 8 Secteur groupé 8 et 9:  

▪ Taux de la TVA : 20.0% 

▪ Montant HT :  - 50 159.30 €   

▪ Montant TTC : - 60 191.16 € 

 
◼ Montant Tranche Optionnelle 6 secteur 1 (après passation avenant 5) 

▪ Montant HT : 67 529.02 € 

▪ Montant TTC : 81 034.82 € 

 

 
◼  Incidence sur les délais : 
 
La fin des travaux est fixée au 31 décembre 2022. 
 

 

E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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F - Signature du pouvoir adjudicateur  
 
Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

◼  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 



Commune de CONDOM - Lot 2

Secteurs 8 + 9 : Rue Jean Jaurès Ouest et Centre

B VOIRIE - REVETEMENT Marché Avenant Ecart pu

2.0 I) Installation de chantier Tranche Optionnelle 8 1 1 0 Ft          1 000,00 €               1 000,00 € 

2.1 Pavés - Descriptif et Dimensions indiqués au BPU 0                         -   € 

2.1.1          Zone en pavés calcaire piéton type 1 0                         -   € 

           Pavé pierre calcaire  sur support mortier 0,05 m 475 275 -200 m² 129,55 €             35 626,25 € 

0                         -   € 

2.1.3
         Zone en pavés calcaire circulé type 2 y compris 

chaînette
0                         -   € 

           Pavé pierre calcaire  sur support mortier 0,05 m 70 52 -18 m² 134,85 €               7 012,20 € 

0                         -   € 

2.2 Voie de roulement en béton 0                         -   € 

a) Préparation du support 307 107 -200 m² 2,00 €                  214,00 € 

b) GNT ép. 0,10 m 307 107 -200 m² 12,11 €               1 295,77 € 
c) Béton désactivé armé avec fer plat goujeonnage - 

ciment gris ép=0,20 m
307 107 -200 m² 95,00 €             10 165,00 € 

0                         -   € 

2.6 Calade 92 92 0 m² 84,80 €               7 801,60 € 

0                         -   € 

2.11 Volige métallique 60 60 0 ml 55,00 €               3 300,00 € 

2,12 Dalle de transition béton/enrobés 30 30 0 m² 37,14 €               1 114,20 € 

TOTAL H.T. 67 529,02 €

Marché S8+S9 117 688,32 €  ECART 50 159,30 €-            

Lot 2-S8S9-TO8 O



Commune de CONDOM - Lot 2

Secteur 1 : Place de la Liberté

B VOIRIE - REVETEMENT AV 4 AV5 ECART

2.0 G) Installation de chantier Tranche Optionnelle 6 1 1 0 Ft          7 000,00 €        7 000,00 € 

2.1 Pavés - Descriptif et Dimensions indiqués au BPU 0                  -   € 

2.1.1          Zone en pavés calcaire piéton type 1 0                  -   € 

           Pavé pierre calcaire  sur support mortier 0,05 m 760 700 -60 m² 129,55 €      90 685,00 € 

2.1.3
         Zone en pavés calcaire circulé type 2 y compris 

chaînette
0                  -   € 

           Pavé pierre calcaire  sur support mortier 0,05 m 285 280 -5 m² 134,85 €      37 758,00 € 

2.1.4          Zone en pavés fil rouge piéton type 3 0                  -   € 

           Pavé béton modulaire  sur support sable concassé  0,05 m 85 85 0 m² 138,29 €      11 754,65 € 

2.8 Maçonnerie 0                  -   € 

2.8.2
Emmarchement pierre naturelle hauteur 0,14 m, largeur 

0,35 m, avec chanfrein 2 cm avec 3 traits de scie en nez 

de marche (rainures anti-dérapantes)

40 101 61 m² 309,62 €      31 271,62 € 

2.9

Bloc marche pour les entrées d'habitations en pierre 

calcaire  avec "face vue flammé"avec angle arrondis en 

quart de rond  (longueur moyenne 1,20*0,14) avec giron 

de 0,35m

0                  -   € 

a) Une marche 5 5 0 U 128,35 €           641,75 € 

2.10 Protection                  -   € 

2.10.1 Bornes rectangulaires en pierre naturelle 7 0 -7 U 154,72 €                  -   € 

2.10.2 Bordures de protection du mur 20 0 -20 ml 135,89 €                  -   € 

2.11 Volige métallique 130 29 -101 ml 55,00 €        1 595,00 € 

2.12 Divers 0 1 1 Ft 30,47 €             30,47 € 

2.13 Installation de chantier Tranche Optionnelle 6 1 1 0 Ft          7 000,00 €        7 000,00 € 

TOTAL H.T. 180 736,49 €

Lot 2-S1-TO6 Liberté



 
 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE 
Direction des Affaires Juridiques 

EXE10 – Avenant n°3 Allée de Gaulle – Ville de Condom –Lot 4 Eclairage Page : 1 / 6 
 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 
 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

Coordonnateur du groupement de commande 
Mairie de CONDOM 

Hôtel de Ville - 38, rue Jean JAURES 
32100 CONDOM 

 
B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 

 

SPIE CityNetworks 
Zone Artisanale Jamon  

32310 VALENCE SUR BAÏSE 
 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

◼  Objet du marché public :TRAVAUX POUR L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS DES ALLEES DE 

GAULLE A CONDOM 
Lot 4 Eclairage électricité 
 

◼  Date de la notification du marché public : 22/01/2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10 

AVENANT N° 3  
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◼  Montant initial du Marché public et après avenant 2 : 

 

DECOUPAGE DES TRANCHES 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
Marché 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
Marché 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
APRES 

AVENANT 2 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
APRES 

AVENANT 2 

  €HT €TTC €HT €TTC 

Tranche ferme secteur 7A : 
promenade est 

52 153,70 € 62 584,44 € 49 696,70 € 59 636,04 € 

Tranche  optionnelle n°1 : 
secteur 7B (Promenade Est) 

19 841,00 € 23 809,20 € 19 381,00 € 23 257,20 € 

Tranche  optionnelle n°2 : secteur 
5 (promenade Ouest) (aire de 
jeux), secteur 6 (Promenade 

Centre) 

82 936,40 € 99 523,68 € 83 381,40 € 100 057,68 € 

 Tranche optionnelle n°3 secteur 2 
(place du Souvenir),  voirie rue 

Acan et Toe, trottoirs rue Dutoya 
36 798,40 € 44 158,08 € 38 672,40 € 46 406,88 € 

Tranche optionnelle n°4 : secteur 
4 ( Allées de Gaulle Est) 

19 895,60 € 23 874,72 € 27 033,60 € 32 440,32 € 

Tranche optionnelle n°5 :  secteur 
3 (Allées de Gaulle Ouest) 

37 683,20 € 45 219,84 € 41 259,20 € 49 511,04 € 

Tranche optionnelle n°6 :  secteur 
1 (Place de la liberté), et rue 

Buzon 
41 143,70 € 49 372,44 € 45 992,70 € 55 191,24 € 

Tranche optionnelle n°7 :  secteur 
10 (Jaurès Est) 

35 415,00 € 42 498,00 € 30 198,00 € 36 237,60 € 

Tranche optionnelle n°8 : secteur 
8 (Jaurès Ouest), secteur 9 (Jaurès 

Centre) 
30 059,60 € 36 071,52 € 45 478,73 € 54 574,48 € 

TOTAL 355 926,60 € 427 111,92 € 381 093,73 € 457 312,48 € 

 
 
 
 
 
 

D - Objet de l’avenant. 
 
◼  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Suite aux importants travaux en cours concernant le Centre Salvandy, deux candélabres de type 2-2 de hauteur 6 m., implantés 
au niveau du trottoir de la rue Jean-Jaurès devant le Centre risquent de gêner ces travaux et / ou d’être dégradés par les 
nombreux engins qui circuleront dans ce périmètre. 
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La date de fin des travaux du Centre Salvandy n’étant pas connue avec précision mais en tout cas bien postérieure à la date de 
fin de travaux d’aménagement de la rue Jean Jaurès, la Maîtrise d’Ouvrage a décidé de supprimer la fourniture et pose de ces 
deux candélabres faisant partie de notre Marché.  
Le prix unitaire Marché de ces candélabres est de 3 247 € HT. Le prix total de l’avenant sera alors de - 6 494 € HT 
 
 
◼  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON     x OUI 
 
 
 
Montant de l’avenant : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : - 6 494,00 € 

▪ Montant TTC : -7 792,80 € 

▪ % d’écart introduit par l’avenant : -1,7% 
 
Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre : 

▪ Taux de la TVA : 20% 

▪ Montant HT : 374 599,73 € 

▪ Montant TTC : 449 519,68 € 

 

Récapitulatif par tranche : 
 

DECOUPAGE DES TRANCHES 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
APRES 

AVENANT 2 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
APRES 

AVENANT 2 

AVENANT 3 AVENANT 3 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
APRES 

AVENANT 3 

Lot 4 
Eclairage 

SPIE 
APRES 

AVENANT 3 

  €HT €TTC €HT €TTC €HT €TTC 

Tranche ferme secteur 7A : 
promenade est 

49 696,70 € 59 636,04 € 0,00 € 0,00 € 49 696,70 € 59 636,04 € 

Tranche  optionnelle n°1 : 
secteur 7B (Promenade Est) 

19 381,00 € 23 257,20 € 0,00 € 0,00 € 19 381,00 € 23 257,20 € 

Tranche optionnelle n°2 : secteur 
5 (promenade Ouest) (aire de 
jeux), secteur 6 (Promenade 

Centre) 

83 381,40 € 100 057,68 € 0,00 € 0,00 € 83 381,40 € 100 057,68 € 

 Tranche optionnelle n°3 secteur 2 
(place du Souvenir),  voirie rue 

Acan et Toe, trottoirs rue Dutoya 
38 672,40 € 46 406,88 € 0,00 € 0,00 € 38 672,40 € 46 406,88 € 

Tranche optionnelle n°4 : secteur 
4 ( Allées de Gaulle Est) 

27 033,60 € 32 440,32 € 0,00 € 0,00 € 27 033,60 € 32 440,32 € 
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Tranche optionnelle n°5 :  secteur 
3 (Allées de Gaulle Ouest) 

41 259,20 € 49 511,04 € 0,00 € 0,80 € 41 259,20 € 49 511,04 € 

Tranche optionnelle n°6 :  secteur 
1 (Place de la liberté), et rue 

Buzon 
45 992,70 € 55 191,24 € 0,00 € 0,00 € 45 992,70 € 55 191,24 € 

Tranche optionnelle n°7 :  secteur 
10 (Jaurès Est) 

30 198,00 € 36 237,60 € 0,00 € 0,00 € 30 198,00 € 36 237,60 € 

Tranche optionnelle n°8 : secteur 
8 (Jaurès Ouest), secteur 9 (Jaurès 

Centre) 
45 478,73 € 54 574,48 € -6 494,00 € -7 792,80 € 38 984,73 € 46 781,68 € 

TOTAL 381 093,73 € 457 312,48 € -6 494,00 € -7 792,80 € 374 599,73 € 449 519,68 € 

 
 
 
◼  Incidence sur les délais: 

 
Les travaux doivent être terminés, toutes tranches confondues, pour le 31 décembre 2022 (sauf délai de livraison 

concernant l’armoire, et le câble qui alimente le départ B devant le Centre Salvandy). 

 
 
 
 
 
 
 

E - Signature du titulaire du marché public. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
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F - Signature du pouvoir adjudicateur  
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 

(Représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◼  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

◼  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 
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CONVENTION DE MOYENS POUR L’ENTRETIEN DES VEHICULES DU C.I.A.S 
 

 
 
Entre  

La COMMUNE DE CONDOM représentée par son Maire, 

ci-après dénommée « la collectivité d’origine » 

 

et 

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

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

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 
Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition 
 
En fonction des nécessités et des besoins, des agents du service technique de la Mairie de Condom, assureront 
l’entretien de tous les véhicules de services du Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Ténarèze : EHPAD, 
SSIAD, CIAS. 
 
Cette convention est conclue du 1er janvier 2021 pour une durée de 3 ans renouvelable. 
 
Article 2 : Remboursement 
 

Le remboursement s’effectuera sur la base d’une facture annuelle. 
 
 
Article 3 : Fin de la convention 
 
La convention peut prendre fin : 
 - avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, à la demande des agents ou de 
l’établissement d’origine ou de la collectivité d’accueil. 
 - de plein droit lorsqu’un emploi budgétaire correspondant aux fonctions exercées par ces agents est 
créé ou devient vacant dans la collectivité d’accueil. 
 - au terme prévu à l’article 1 de la présente convention. 
 

Article 4 : Contentieux 
 
Les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent du Tribunal Administratif de Pau. 
 
 
 
  
 
 

Fait à Condom, 
Le  
Pour l’établissement d’accueil, 
Le Président du CIAS 

Fait à Condom, 
Le 22.04.2022 
Pour la collectivité d’origine, 
Le Maire  
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LE PLAN DE GESTION LOCAL 
 

 
 
I - CONNAÎTRE, PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR 

 
 

A- PRESENTATION DE LA COMPOSANTE 
 
 
A.1) Localisation et délimitation de la composante 
 

A.1-1 Nom de la composante :  

 

Il s’agit de la composante n°868-077 du bien culturel en série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en 

France » et plus précisément de la sixième section de sentier “T6”. 

 

A.1-2 Localisation géographique 
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A.1-3 Numéros de parcelles/relevé cadastral section - propriété privée 

 

Une seule parcelle du tronçon n°6 appartient à une propriété privée, à savoir la Parcelle 1666 section A située 

à CAUSSENS, Propriété de la CIE AMENAGEMENT COTEAUX DE GASCOGNE  

 

A.1-4 Communes :  

 

Le tronçon n°6 se stiue sur les communes de Marsolan, Lectoure, La Romieu, Caussens, Castelnau-sur-

l'Auvignon et Condom. 

 

A.1-5 Département :  

 

Le tronçon n°6 se situe dans le Gers (32).  

 

A.1-6 Région :  

 

Le tronçon n°6 se situe en Région Occitanie  
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A.1-7 Itinéraire pédestre de rattachement : Voie du Puy - GR® 65 

 

De Lectoure à Condom cette composante suit l’itinéraire du GR 65 dans des paysages de collines et plateaux 

karstiques avec des vues lointaines dégagées et entrecoupés de fraîches vallées bocagères dissymétriques 

avec des vues intimistes. Transition entre la Lomagne gersoise et la Ténarèze viticole, la variété paysagère de 

prairies, de cultures céréalières ou de tournesols, de verger et de vignobles, de petits bois et de bosquets 

dispersés ça-et-là, ou de haies trop rares, ajoutée à la richesse des patrimoines vernaculaires et architecturaux 

souvent modestes parfois monumentaux, rencontrés, font l’originalité et l’intérêt de cette composante, 

caractéristiques que reflète la description figurant en Annexe 1.  

 

 
A.2) Contexte historique et géographique 
 
  A.2-1 Contexte historique et éléments valorisants de la section  
 
La via Podiensis, qui se confond avec le GR65®, a un patrimoine historique important. En effet, la variété des 
paysages et la diversité des monuments, notamment religieux et dédiés, qui la jalonnent et décrits en Annexe 
1, ont été à la base des critères qui ont conduit à son inscription sur la Liste du patrimoine mondial.  
 

 
 
      A.2-2 Contexte sociogéographique 
 
Façonné en éventail selon un axe Nord Sud par des rivières issue du Plateau de Lannemezan, le paysage est 
ourlé d’Est en Ouest par de petits affluents « incisant les serres et boubées des vallées principales. Naissent 
ainsi une multitude de petits vallons secondaires, les « coumes »… Ce paysage cache un ordre rigoureux. Les 



   

 

 

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, patrimoine de l’humanité   5 
Marsolan, Lectoure, La Romieu, Caussens, Castelnau-sur-l'Auvignon, Condom - Sentier entre Lectoure et Condom 

 

affluents sculptent le relief en générant des « soulans » (versant exposés au sud) et des « paguères » (versant 
exposé au nord) typique de la géographie gasconne[10], « une tranche bossue de la France »[11].  
Les cabinets d’architectes Volga et Monono[12] ont particulièrement bien rendu-compte dans leur diagnostic 
des expériences de ces paysages rencontrés sur la composante : une alternance de vallées bocagères proche 
de l’eau et au profil caractéristique de cette partie du Gers, des plateaux karstiques avec peu de végétation 
offrant des vues lointaines et des coteaux à forte pente souvent déboisés.  
Les ambiances paysagères glissent imperceptiblement de la Lomagne gersoise[13] et ses plateaux calcaires 
limités par des falaises ou « randails » bordées par des chaînées ombragées et des pâtures, vers des formes 
plus amples et ondulantes.  
L’homme ici a laissé son empreinte dans cette ambiance à travers un habitat dispersé quelques hameaux et 
des castelnaux implantés sur des pitons rocheux dominant, par exemple à Marsolan la vallée de l’Auchie et à 
Castelnau-sur-l’Auvignon, celle de l’Auvignon. Ils sont visibles de loin lorsque l’on chemine.  
La campagne est habitée, façonnée par les hommes de la terre. En Lomagne les cultures céréalières, celle du 
tournesol ou du colza et l’élevage prédominent. Progressivement apparaissent les vignobles et les vergers vers 
la Ténarèze[14]. Au gré des saisons et de l’heure de la journée, au gré des terroirs et des alternances de cultures, 
la palette changeante des couleurs et de la luminosité offre au « pèlerin » une impression mouvante de 
perpétuel renouvellement.  
Les nombreux petits cours d’eau, les fontaines, puits résurgences mares et lavoirs témoignent d’une 
omniprésence de l’eau qui sillonne ou s’accumule dans les failles des plateaux calcaires. 
 

 
  

http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn10
http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn11
http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn12
http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn13
http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn14
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Le tronçon se stiue sur 7 communes (Marsolan, Lectoure, La Romieu, Caussens, Castelnau-sur-l'Auvignon et 

Condom) avoisinant une population totale de 12 000 habitants. Milieu rural, l’économie de ce territoire repose 

principalement sur l’agriculture. 
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A.3) Apport de la composante à la Valeur Universelle Exceptionnelle du bien 
 
A.3-1 Attributs de la composante 
 
La composante apporte à la « valeur universelle exceptionnelle du bien » le contexte historique des 
pèlerinages maqué par le souvenir de lieux d’accueils et de sanctuaires dans les bourgs traversés. La plupart 
ont disparu mais la mémoire de ceux-ci persiste à travers des vestiges, des noms de lieux-dits, et des croix 
jalonnant l’itinéraire. A ce contexte historique il faut aujourd’hui associer un ensemble environnemental élargi 
témoignant d’une richesse paysagère et géologique, patrimoniale et architecturale à la fois religieuse et 
vernaculaire.  
A côté des édifices, qu’ils soient prestigieux ou plus modestes, marquant la vie d’itinérance des pèlerins en 
prenant soin de ses besoins physiques et spirituels, il ne faut en effet pas négliger les bâtiments civils qui 
jalonnent le parcours et en font le charme : gentilhommières gasconnes en campagne, vestiges de 
fortifications et de portes marquant la périphérie des bourgs et même quelques maisons à colombage qui 
subsistent dans certaines localités le plus souvent remplacées à des temps plus proche par des maisons bâties 
à leur place avec des matériaux, pierres ou charpentes, en réemploi.  Un tel ensemble est rarement rencontré 
sur une aussi courte distance. Le pèlerin, (pérégrinant ou randonneur), quel que soit sa motivation, est assuré, 
au fil des heures de la journée, des saisons et des mois, même en hiver, de découvrir au rythme de sa quête, 
des occasions de découvertes visuelles dont la simplicité n’a d’égal que le plaisir de s’y adonner.  
  

A.3-2 Analyse des spécificités de la composante 
 
La voie du Puy ou via Podiensis (ou Podensis) est la deuxième route vers Compostelle décrite dans livre V « 
liber Sancti Jacobi » du Codex Calixtinus[1], manuscrit daté du milieu du XIIème siècle. Ce guide est attribué à 
un moine poitevin Aimery Picaud. Indépendamment de monuments classés par ailleurs, il est apparu 
important de mettre en valeur au titre du Patrimoine Mondial de l’Humanité des portions d’itinéraires 
pédestres représentatifs de l’itinérance médiévale indissociable de l’art et de l’architecture du Moyen-Age 
notamment en France[3]. Ce fut fait en 1998. Le chemin du Puy fut choisi comme étant particulièrement 
illustratif de la démarche et 7 composantes représentatives de cet itinéraire furent inscrits. Celle qui relie d’Est 
en Ouest et de manière quasi rectiligne, entre Gers et Baïse, les anciens évêchés de Lectoure et de Condom 
constitue la section de sentier n°6. 
 
Le patrimoine vernaculaire, religieux et monumental par sa densité, sa qualité et sa diversité, à côté de la 
variété remarquable, souvent simple et discrète sans pour autant être monotone, des paysages de la 
composante, contribue de manière déterminante au caractère exceptionnel du bien. Georges Courtes dans 
son intervention à la septième journée de l’Archéologie et de l’Histoire de l’Art de la Romieu [15].  Parmi les 
éléments patrimoniaux cités, on retrouve des édifices religieux monumentaux tels que les cathédrales de 
Lectoure, et de Condom[16], la collégiale de La Romieu, son cloître et la livrée cardinalice qui lui est 
attachée, les églises des villages de Marsolan et Castelnau-sur-l’Auvignon ou l’église Saint-Jacques-de-la-
Bouquerie[17]. Cette église devait dépendre de l'hôpital Saint-Jacques dont la fondation serait antérieure à 
1380. Au 17e siècle, l'église est choisie pour y recueillir les pestiférés. Inscription au titre des Monuments 
Historiques (MH) par arrêté du 28 juin 1988 de l’église et de la salle voutée de l'ancien hôpital des pèlerins 
qui lui est contiguë (cad. AV 169). 
 
Plus discrètes mais tout aussi intéressantes car chargée d’histoire et de légendes il faut citer les commanderies 

hospitalières telles que celle d’Abrin et les chapelles de campagne comme Sainte Germaine de Baradieu 

enchassées dans un enclos de verdure. Le patrimoine vernaculaire est riche en fontaines aménagées, en 

http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn1
http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn3
http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn15
http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn16
http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn17
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lavoirs, abreuvoirs, puits, bâtisses et abris dispersées çà-et-là pour l’activité et les besoins des travaux des 

champs, des vignes et des populations.  

 

 

 

 

Tout au long du parcours, le pèlerin trouvera aussi de nombreuses croix votives le plus souvent en pierre 

parfois ouvragées ou en fer plantée sur un socle lui-même en pierre. Souvent elles marquent une croisée de 

chemins.  

Si les hospitalets, lieux d’hospitalité pour le pèlerin ont le plus souvent disparu, le sentier en garde la mémoire 

comme à Marsolan où il a été remplacé par une maison au XVIIIème siècle où à La Romieu où l’on peut encore 

voir, face à l’ancien château de la famille d’Aux les ruines de 2 hôpitaux qui étaient richement dotés et gérés 

par les chanoines.  Ces hospitalets étaient en général hors-les-murs car les pèlerins devaient contourner les 

villes et bourgs par crainte des épidémies et ne pouvaient séjourner plus d’un jour s’ils étaient autorisés à se 

rendre pour leurs dévotions, dans un édifice religieux de prestige.  

Pour franchir les cours d’eau, le pèlerin dispose de ponts tel que le Pont de Pile qui franchit le Gers au pied de 

Lectoure. Il est flanqué d’arc Ponceaux en pierre qui favorisent la circulation de l’eau quand la vallée est 

inondée.  

Ces ponts sont parfois dédiés au chemin. C’est le cas de celui de Lartigues[18], inscrit également sur la Liste 

du patrimoine mondial (868-056). 

 

Situé à la croisée d’itinérances historiques (via tenaresia et peyrigne), le tronçon Lectoure-Condom a la 

particularité de s’inscrire dans un paysage patrimonial identitaire fort. Il relie deux anciens évêchés qui ont 

rayonné sur tous les environs. 

Aujourd’hui, il est devenu un incontournable de l’itinérance de loisirs gersois. Il est emprunté non seulement 

par les pèlerins, mais également par les cavaliers, les randonneurs itinérants, les cyclistes... qu’ils soient locaux 

ou visiteurs. Il sert en effet de support au GR® de Pays Cœur de Gascogne, à la Route équestre Européenne 

d’Artagnan, à plusieurs chemins PR® de Promenade et Randonnée, et plusieurs circuits VTT-FFC de deux bases 

VTT. 

 
B- PROTECTION, CONSERVATION ET RESTAURATION DE LA COMPOSANTE  

 
 

B.1) Protection, aménagement et entretien des tronçons de sentier 

 

B.1-1 Description du tronçon 

  

Confère Annexe 1 

B.1-2 Signalétique, aménagements et services 

 

Signalétique et entretien :  

 

Le tronçon n°6, au même titre que l’ensemble des GR inscrits au PDIPR du Département du Gers, fait l’objet 

d’un entretien par les services du Conseil départemental.  

 

Comme l’ensemble des GR, il est balisé dans les deux sens, au moyen des balises normées. Lors des campagnes 

d’entretien, les équipes du Conseil départemental s’assurent de la qualité de ce balisage et y remédient si 
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nécessaire.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Afin d'entretenir le GR65, deux campagnes d'entretien sont prévues chaque année : 

  

Le traitement horizontal : 

Le traitement horizontal permet de faucher la végétation herbacée dans l’objectif de maintenir la sente 

praticable par les pèlerins. A ce titre, chaque année, deux passes d’entretien horizontal sont réalisées, en avril 

et en juin. Il s’agit d’un atelier composé d’un tracteur et d’un broyeur. Cet atelier est accompagné d’un véhicule 

suiveur (de type 4x4) dont le conducteur a la charge de la vérification du balisage ou du traitement manuel 

des zones qui le nécessitent.  
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Le traitement vertical : 

Le traitement vertical du PDIPR permet de tailler les haies et les lisères.  

Le but est de conserver le gabarit de la sente sur une hauteur de 2 mètres en taillant uniquement les pousses 

de l’année au moyen d’un tracteur équipé d’une débroussailleuse. Cet entretien se déroule du mois de 

septembre jusqu’à mars pour l’ensemble des GR.  

  
Schéma de l’entretien vertical 
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Aménagements :  

 

En sa qualité de gestionnaire du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR), 
et donc du tronçon n°6, le Département du Gers conduits des travaux de viabilité et de sécurisations. Depuis 
2014, les travaux réalisés sur le tronçon n°6 apparaissent dans le tableau ci-dessous :   
 

Date Sujet Illustration Commentaire Commune 

2014 
Travaux de 
terrassement 
sur le GR 65  

 

Des ornières ont 
été créées suite 
aux intempéries. 
Afin de sécuriser 
et de rendre le 
chemin 
praticable, le 
Conseil 
Départemental a 
réalisé des 
travaux de 
terrassement 
pour assurer la 
viabilité du 
chemin. 

Condom – 
lieu-dit « la 
haille » 

2015 

Travaux de mise 
en sécurité de la 
traversée de la 
RN 21 

 
Pose de 
panneaux de 
signalisation  

Lectoure 

2015 

Travaux de mise 
en sécurité de la 
traversée de la 
RN 21 

 

  Lectoure 
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2016 

Travaux 
d’aménagement 
lieu-dit « la 
mouline » 

 

  Lectoure 

2017 
Modification 
d’itinéraire du 
GR 65 

 
 Passage en 
centre-ville de 
Lectoure 

Lectoure 

2017 
Modification 
d’itinéraire du 
GR 65 

 

Modification 
d’itinéraire au 
centre-ville de 
Castelnau sur 
l’Auvignon 

Castelnau sur 
l’Auvignon 

2017 
Modification 
d’itinéraire du 
GR 65 

 

Modification 
d’itinéraire au 
centre-ville de 
Marsolan 

Marsolan 

2017 
Modification 
d’itinéraire du 
GR 65 

 

Modification 
d’itinéraire au 
centre-ville de La 
romieu 

La Romieu 

2017 
Modification 
d’itinéraire du 
GR65 

 

Modification 
d’itinéraire au 
centre-ville de 
Condom 

Condom 

2018 

Aménagement 
d’une surlargeur 
sur la RD 7 hors 
agglomération 

 

Aménagement 
sente calcaire sur 
accotement RD7 
(travaux en 
régie) 

Lectoure 

2018 

Sécurisation 
randonneurs OA 
RD7 - Pont du 
Gers 

 

Travaux de 
sécurisation des 
piétons lors du 
passage sur l'OA : 
mise aux normes 
des gardes corps 
+ installation de 
bordures côté 
droit depuis 
Lectoure 
  

Lectoure 

2018 
Améliorer la 
lisibilité de la  
signalétique le 

 
Déplacement de 
la signalétique 
directionnelle 

Lectoure 
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long de la RD7 
après le Pont en 
sortie de 
Lectoure pour 
reprendre 
chemin 
longeant le Gers   

indiquant en 
bord de RD7 la 
direction du 
chemin longeant 
le Gers 

2018 

Amélioration de 
la sécurité lors 
de la traversée 
de la RD36 par 
les randonneurs 

 

Installation de 2 
panneaux danger 
sur la RD 36 
signalant la 
présence de 
randonneurs 

Lectoure 

2018 
Amélioration de 
la sécurité 

 
Pose de 
signalisation sur 
la RD7 et la RD36  

Lectoure 

2018 
Amélioration de 
la sécurité 

 

Aménagement 
d’un chemin 
piétonnier en 
bordure de la 
RD7  

Lectoure 

2018 
Amélioration de 
la sécurité 

 

 Mise en place 
d’un passage en 
amont du 
carrefour + 
marquage au sol 
+ panneaux 
routiers 
d’informations 
mis en place 

Lectoure - 
Côte de 
Pébéret 

2018 
Amélioration de 
la sécurité 

 
Mise en place 
d’une surlargeur  

Lectoure - 
VC19 de 
Lectoure à 
Combarrau 

2021 
Travaux de 
terrassement  

 

 Réalisation de 
travaux de 
terrassement 
pour assurer la 
viabilité du 
chemin suite au 
signalement de 
la présence 
d’ornières 

Condom – 
lieu-dit « la 
Haille » 

 
Au-delà ce ces travaux, le Département intervient lors de tout signalement sur le GR65. Pour ce faire, il 

s’appuie sur une application mobile développée par le Ministère des Sports en 2013 dans le cadre de son 

projet « Suricate, tous sentinelles des sports de nature ». 

 

Cette application permet aux randonneurs et autres adeptes des sports de nature de signaler tout problème 
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ou désordre rencontré sur leur chemin, partout en France. Les signalements sont ensuite relayés aux 

fédérations sportives de nature, aux Départements et services de l'Etat afin de résoudre la situation.  

 

Cette application permet de signaler les problèmes que les pèlerins rencontrent lors de leur cheminement 

(balisage, qualité de la sente, obstacles, etc.) sur l’ensemble des GR du Gers et donc sur la section Lectoure-

Condom. 

 
A ce titre, pour le département du Gers, l’application est gérée par deux coordonnateurs (au niveau du 
Département et de l’Etat). Leur mission est de vérifier que l’ensemble des signalements sont pris en compte.  
Des agents du Département sont également administrateurs de l’application, tout comme des représentants 
des fédérations concernées. Ces personnes sont chargées de la prise en compte des signalements et de la 
recherche de solutions pour y apporter des réponses.   
 

B.2) Protection, aménagement et gestion des abords du sentier 

 

B.2-1 Délimitation de la zone de « sensibilité paysagère » 

 
Une zone de « sensibilité paysagère » a été proposée en 2017 à la suite d’un travail collectif s’appuyant sur 
une étude du Cabinet Bailly-Leblanc. Elle a fait l’objet d’une vaste concertation associant les conseils 
municipaux des communes concernées, des organisations socio-professionnelles, les services de l’Etat 
(Ministère de la Culture et Ministère de l'Ecologie)). Cette zone de « sensibilité paysagère » représente le 
cadre de réflexion qui a conduit au diagnostic et au plan d’action du « Plan de Gestion ». Sur le territoire de 
la Communauté de communes de la Lomagne Gersoise, elle concerne les communes de Lectoure, Marsolan, 
Terraube et La Romieu, et sur la Communauté de communes de la Ténarèze, les communes de Blaziert, 
Castelnau-sur-l'Auvignon, Caussens et Condom. Toutefois, cette zone de « sensibilité paysagère » n’a pas été 
validée par Conseil international des Monuments et des Sites (ICOMOS) en tant que « zone tampon », la 
délimitation de ladite « zone tampon » fera l’objet d’un nouveau travail en 2023.  
 
Zone de sensibilité paysagère 

 
 

 

B.2-2 Dispositifs règlementaires de protection et documents d’urbanisme 



   

 

 

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, patrimoine de l’humanité   15 
Marsolan, Lectoure, La Romieu, Caussens, Castelnau-sur-l'Auvignon, Condom - Sentier entre Lectoure et Condom 

 

 
La zone de « sensibilité paysagère » ainsi définie fait l’objet de prescriptions dans le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUI) approuvé le 03 juin 2021 par la Communauté de communes de la Ténarèze pour la 
portion incluse dans son périmètre, à savoir de Condom à Castelnau-sur l’Auvignon. La portion du chemin 
comprise entre Marsolan et Lectoure fera l’objet de prescriptions dans le PLUI en cours d’élaboration par la 
Communauté de communes de la Lomagne Gersoise.  
 
Dans le PLUI de la Communauté de communes de la Ténarèze, la zone de « sensibilité paysagère » du tronçon 
6 est identifiée au titre des éléments remarquables du patrimoine et du paysage (articles L151-19 et L151-23 
du Code de l’Urbanisme). Ces articles L151-19 et L151-23 du Code de l’urbanisme permettent, dans le cadre 
de PLUi :  

- « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 
motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de 
nature à assurer leur préservation. »  

- « d’identifier et de localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour 
des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des 
continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur 
préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues aux articles L. 113-
2 et L. 421-4. Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis 
nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient 
les équipements qui, le cas échéant, les desservent. ». 

-  

 
 
Zoom sur la commune de Condom : 
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Les prescriptions surfaciques :  
 
Les Espaces Boisés Classés (E.B.C.) :  

- Les coupes et abattages d’arbres inclus dans un périmètre EBC sont soumis à autorisation et aux dispositions 

des articles L113-1 et L113-2 du code de l’urbanisme ;  

- Les arbres inclus dans un périmètre EBC qui subiraient un dommage ou dont l’état phytosanitaire le 

justifierait devront être remplacés dans les meilleurs délais, et l’essence utilisée devra être la même ou une 

de développement équivalent. 

 
Ensembles paysagers, panoramas, abords des sentiers de randonnées … :  

- La protection et la mise en valeur de ces éléments de paysage identifiés induisent de ne pas altérer leur 

caractère paysager patrimonial. Les modifications apportées ne peuvent impacter ainsi l’unité générale de 

l’élément paysager  

- Les constructions seront réalisées à proximité immédiate des constructions existantes ; elles peuvent être 

d’expression architecturale traditionnelle ou contemporaine mais ne doivent pas porter atteinte au caractère 

ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des 

perspectives monumentales. 

 
Réservoirs de biodiversité de milieux ouverts :   

Les réservoirs de biodiversité de milieux ouverts repérés au règlement graphique au titre de l'article L151-23 

du Code de l'Urbanisme correspondent à des milieux principalement ouverts ou semi-ouverts, composés 

généralement d’une mosaïque de pelouses, prairies et haies bocagères, présentant un intérêt écologique fort 

soit à l’échelle de l’intercommunalité soit à l’échelle départementale voire régionale (éléments figurant dans 

la cartographie du SRCE). Ils doivent à ce titre être protégés. S’y appliquent donc les règles suivantes :  

▪ La création de nouvelles habitations, bâtiments d’exploitation agricole ou forestière est interd ite ;  

▪ L'extension des constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLUi-H est 

autorisée, sans excéder 30 % de la surface de plancher existante et avec une surface de plancher maximale 

totale de 200 m² ;  

▪ Les annexes liées aux constructions à usage d’habitation existantes à la date d’approbation du présent 
PLUi sont autorisées. Elles devront être situées à une distance d’éloignement de 25 mètres maximum de la 
construction principale à usage d’habitation. Cette distance est calculée au nu de chaque façade de sorte 
qu’un point de l’annexe soit situé à 25 mètres maximum d’un point de la construction principale. La 
superficie des annexes ne devra pas dépasser une emprise au sol cumulée de 50 m² (hors piscines) ;  

▪ Le changement de destination des bâtiments est autorisé pour les constructions identifiées au plan de 

zonage. Le changement de destination est autorisé sous réserve de la capacité suffisante des réseaux 
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urbains (eau potable et électricité). Ce changement est autorisé à la condition qu’il ne compromette pas la 

fonctionnalité du réservoir de biodiversité et qu’il soit strictement affecté aux occupations suivantes :  

o L’habitation,  
o l’hébergement hôtelier et touristique,  
o les activités artisanales et commerciales, à l’exception du commerce de gros et cinéma,  
o les locaux pour la vente directe de produits provenant uniquement de l’exploitation agricole, 
o les équipements d’intérêt collectif et services publics ;  

▪ Les travaux ayant pour effet de détruire ou de porter atteinte à une haie doivent faire l’objet d’une 

autorisation d’urbanisme. Cette dernière pourra être refusée ou soumise à des conditions particulières si 

les travaux sont de nature à leur porter atteinte de manière irrémédiable, les principaux critères de décision 

étant l’état sanitaire des arbres, la fonction précise de la haie, la sécurité, la fonctionnalité agricole et la 

fonctionnalité des accès ; 

▪ En cas de destruction d’une haie, il est obligatoire de planter au préalable à minima la même longueur 

de haie présentant des caractéristiques au moins équivalentes en termes d’implantation (par rapport à la 

pente et au réseau hydrographique) et de diversité spécifique, au sein du réservoir. 

 

  

Continuités écologiques de la trame bleue :  

Les réservoirs et corridors de la trame bleue sont repérés au règlement graphique au titre de l'article L151-23 

du Code de l'Urbanisme, sur une largeur de 10m pour l’ensemble des cours d’eau à l’exception de la Baïse 

pour laquelle la trame couvre une largeur de 30m. Au sein de cette trame s’appliquent les dispositions 

règlementaires ci-dessous :  

▪ Les nouvelles constructions et dépôts de matériaux sont interdits sauf pour la mise en œuvre de mesures 

de gestion, d’entretien, de réhabilitation ou de valorisation du cours d’eau ;  

▪ Le caractère naturel et végétalisé (boisé, arbustif ou enherbé) des berges doit être protégé de façon 

durable, tout en permettant l’entretien des cours d’eau, ruisseaux et fossés. 

 

  

De plus, la « sensibilité paysagère » est concernée par 3 zonages du PLUI :  

- Une zone naturelle sur le bassin versant à l’Ouest dans laquelle toute construction est interdite sauf, 
sous réserves, les constructions nécessaires aux exploitations forestières, agricoles, les extensions 
mesurées des habitations existantes et les constructions et installations nécessaires à des 
équipements collectifs ou à des services publics dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et 
qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; 

- Une zone naturelle humide sur le site (pont et abords) dans laquelle toute construction est interdite 
sauf, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services 
publics dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la fonctionnalité globale de la zone humide et à la 
sauvegarde des espaces naturels et des paysages.  Les constructions, remblaiements, affouillements, 
exhaussements de sols, dépôts de matériaux, assèchements et mises en eau sont interdits sauf dans 
les cas :  

o de mise en œuvre de mesures de restauration des zones humides ;  

o de projet soumis à déclaration ou à autorisation au titre de la loi sur l’Eau et dont la mise en 

œuvre conduit, sans alternative possible avérée, à la destruction d’une zone humide. Dans ce cas, 

les mesures compensatoires devront être prévues. 

 
- Une zone agricole sur le reste de la « sensibilité paysagère » (hors agglomération). 
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S’agissant de la Lomagne Gersoise, il s’agira de trouver une déclinaison règlementaire opposable dans le cadre 

du futur PLUi. En effet, la Lomagne Gersoise est nouvellement compétente dans l’élaboration des documents 

d’urbanisme depuis le1er juillet 2021. 

  

Dans la consultation en cours pour la sélection des bureaux d’études en vue de la réalisation de ce PLUi, la 

présence du chemin de Saint Jacques et de sa zone de « sensibilité paysagère » a fait l’objet d’une prescription 

particulière. En effet, s’il est bien évidemment prévu de « tenir compte » des « zones tampons » comme 

mentionné dans le code du patrimoine, il est demandé aux bureaux d’études d’avoir une attention spécifique 

sur la thématique saint Jacques de Compostelle.  A ce titre, il est demandé au bureau d’études candidat : 

• D’avoir une compétence particulière « patrimoine mondial UNESCO » 

• De prévoir la mobilisation de l’ensemble des outils juridique disponibles pour décliner la zone tampon 

(sous zonage avec règlement spécifique, trame et sous trame, identification des éléments 

patrimoniaux et des cônes de vue…) 

•  D’engager une « orientation d’aménagement et de programmation » (OAP) thématique «Saint 

Jacques » afin de décliner les enjeux et les Optimisation de la Qualité et de la Performance  (OQP) 

identifiés dans les études paysagères réalisés (plan de paysage de la Lomagne Gersoise et études 

spécifiques « chemin faisons ») et de donner un socle réglementaire opposable aux futures 

autorisations d’urbanisme. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée sur l’insertion 

paysagère des bâtiments agricoles, la protection des éléments paysagers et patrimoniaux, la qualité 

architecturale des entrées de bourgs ou la préservation des vues. 

Parallèlement, il est envisagé la réalisation d’un Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) afin de 

réduire la pollution visuelle et pour protéger davantage certains espaces et en particulier la zone de 

« sensibilité paysagère » du chemin de Saint Jacques. A ce titre, il pourrait être envisagé la mise en place d’une 

Signalisation d’Intérêt Local (SIL) commune à l’échelle du tronçon. Tout ce travail à la fois descriptif, technique 

et règlementaire devrait permettre de consolider le dossier pour aboutir à la définition de la « zone tampon » 

de l’itinéraire en s’appuyant sur le descriptif de la « zone de sensibilité paysagère » ayant servi de base au 

travail présenté ci-dessus.  

 

 

B.2-3 Charte paysagère ou plan de paysage 

 

S’agissant du plan paysage réalisé en 2016 et 2017 sur l’ensemble du territoire de la Lomagne Gersoise, il s’est 

fixé comme premier objectif de qualité paysagère de « révéler le paysage par les routes et les chemins ». A ce 

titre, le chemin de Saint Jacques et sa valorisation font l’objet de 3 préconisations d’actions : 

• Continuer à planter afin de redonner de l’ombre à ce chemin et améliorer le confort du pèlerin, 
ambassadeur potentiel du territoire. 

• Proposer des boucles se greffant autour du chemin de Saint Jacques afin de proposer une offre locale 
et favoriser l’appropriation du chemin par les habitants  

• Valoriser les ouvrages sur la thématique de l’eau, (lavoir, moulin, résurgence…)   

 

 

B.2-4 Identification et préservation des points de vue paysagers 
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Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, patrimoine de l’humanité   20 
Marsolan, Lectoure, La Romieu, Caussens, Castelnau-sur-l'Auvignon, Condom - Sentier entre Lectoure et Condom 

 

II – FAIRE CONNAITRE ET PARTAGER 
 

A- COMMUNICATION SUR LE BIEN ET LE PATRIMOINE MONDIAL  

 
A.1) Présentation de la composante et du patrimoine mondial 

 

Jusqu’en 2015 il a été constaté un manque d’appropriation tant par les institutions que par la société civile de 

ce tronçon. Ce constat à fait l’objet d’une Fiche action appropriation mentale du tronçon et son intérêt 

universel et de la création d'une mission d’animation des biens UNESCO inscrits sur la Liste du patrimoine 

mondial. Une coordination à l’échelle départementale entre actions extérieures, animations du tronçon et 

implication institutionnelle a été mise en place. 

 
Si le bien est aujourd’hui inscrit dans un environnement physique, réellement assumé, le maintien de ce bien 

doit s’appuyer, à présent, sur l’appropriation humaine. 

 
La mise en visibilité de ce patrimoine doit s’engager dans une démarche humaine, sociale, insérée dans la vie 
locale. Le temps long de l’histoire s’inscrit ainsi dans les quotidiens et les continuités du présent. La dimension 
humaine du Chemin se perpétue donc en continuant de tisser la relation habitants-accueillants / cheminants-
pèlerins. 
 
 

A.2) Mise en visibilité du réseau du bien et du patrimoine mondial dans les supports et outils de 

communication 

 

Sa visibilité est ainsi renforcée car présente sur de nombreux supports promotionnels mis en place tant par la 

Région Occitanie que le Département du Gers ou les Offices de Tourisme des territoires Lomagne-Ténarèze. 

Notamment, la communication de ce tronçon se fait, principalement, grâce à trois acteurs : 

Le Comité Département du Tourisme du Gers (https://www.tourisme-gers.com/) 

L’office de Tourisme de la Ténarèze (https://www.tourisme-condom.com/) 

L’office de Tourisme Gascogne Lomagne (https://gascogne-lomagne.fr/) 

 

Au niveau Départemental, si les premières mentions du label Unesco sont apparues dès les années 2000, c'est 

à l'occasion de la préparation du 20eme anniversaire en 2018 que des efforts de communication significatifs 

ont été réalisés afin de mettre en valeur le bien Unesco, en particulier sur le tronçon Lectoure-Condom. 

 

Les supports de communication papier et numérique ont fait l'objet, dès 2017, d'une relecture et avec des 

ajouts liés aux mentions spécifiques, l'apposition du logotype Unesco, une meilleure lisibilité de l'offre « 

jacquaire » avec en premier champ les biens Unesco, sites et tronçon. 

 

Cette montée en puissance des actions de promotion et communication se sont également traduites par des 

actions (difficilement quantifiables) de communication à destination de la presse (accueil journalistes, 

présence sur salons professionnels et grand public...). 

 

Extraits de l'édition Terra Gers®, l'expérience slow tourisme de 2019 : 

https://www.tourisme-gers.com/
https://www.tourisme-condom.com/
https://gascogne-lomagne.fr/
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Aujourd'hui, la communication tourisme liée au tronçon se retrouve sur les différents supports suivants : 
 
- mention du tronçon dans l'intro de l'édito sur les Chemins de St Jacques sur notre site : 
https://www.tourisme-gers.com/edito/sur-les-chemins-de-saintjacques-1073 
- extrait du Dossier de Presse 2022 qui mentionne le tronçon inscrit (dans la partie Plein air). Dans la partie 
Patrimoine, nous retrouvons les mentions au niveau des sites (mais pas mention du tronçon puisque nous ne 
sommes pas dans l'activité de randonnée). 
 

https://www.tourisme-gers.com/edito/sur-les-chemins-de-saintjacques-1073
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- extrait de ”Mon carnet de Campagne” qui mentionne le tronçon : 
 

 
 

Au niveau territorial : 

 

Situé à cheval sur les territoires de la Lomagne et de la Ténarèze, le tronçon bénéficie d’une double visibilité à 

travers les missions des Offices de Tourisme qui assurent un accueil du public, notamment de la clientèle 

pèlerine. 

 

Chacun des Offices de Tourisme développe des outils de communication dans lesquels le chemin de Saint-
Jacques est valorisé : 
 
°Magazines de destination (Lomagne-Gersoise avec double page sur le tronçon classé et Ténarèze) 
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°Cartes territoriales de destination (avec surimpression des tracés) 
°Divers supports cartographiques de randonnée (rando pédestre, VTT, cyclo) 
°Sites internet des OT de la Lomagne et de la Ténarèze (rubrique Saint-Jacques de Compostelle spécifique) 
 
Un guide pèlerin est édité de manière collective, traitant en intégralité le tracé gersois de la voie du Puy. Il 
permet de regrouper l’ensemble des informations nécessaires pour cheminer sur le GR65 (hébergements, 
restauration, transport, médical, services divers...). 
 
Cette édition pourrait être agrémentée de plus d’informations sur les biens universels : tronçon et Pont de 
Lartigue. 
 
A l’échelle territoriale Ténarèze, une page dédiée aux Chemins de Saint-Jacques de Compostelle est publiée 
sur le site web de l’Office de Tourisme : Chemin de Saint-Jacques de Compostelle | Condom Ténarèze Tourisme 
(tourisme-condom.com) 

 
 
Elle met en avant la vidéo promotionnelle réalisée par le Comité Départemental du Tourisme “Les chemins de 
Saint-Jacques de Compostelle” : Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans le Gers - YouTube 
 
Depuis le 20ème anniversaire, les diverses éditions stipulent de manière plus assidue l’inscription au 

patrimoine mondial de l’Humanité du tronçon Lectoure-Condom, tout comme de la cathédrale Saint-Pierre de 

Condom, ou le pont de Lartigue. Cependant, nous avons pour projet de mieux uniformiser le discours pour 

faire figurer le réseau des composantes et utiliser la charte graphique de manière plus lisible et systématique, 

dès la refonte des supports de communication (web et print) pour les années à venir. 

https://www.tourisme-condom.com/decouvrir/une-experience-a-vivre/chemin-de-saint-jacques-de-compostelle
https://www.tourisme-condom.com/decouvrir/une-experience-a-vivre/chemin-de-saint-jacques-de-compostelle
https://www.youtube.com/watch?v=kOfp2kncRdo&list=TLGGzotFhY_FFTMyOTAzMjAyMg&t=14s
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Extraits du magazine touristique 2022 :  
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A l’échelle territoriale Lomagne :  
Les différentes manifestations gravitant autour de la thématique jacquaire font systématiquement l’objet, 

d’un rappel de l’appartenance du bien au Patrimoine Mondial UNESCO a minima par l’utilisation du logo. Il ne 

s’agit pas simplement d’afficher l’inscription mais d’en faire l’un des moteurs, déclencheurs lors d’actions de 

médiation de notre patrimoine culturel. 
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Depuis 2021, l’Office de Tourisme Gascogne Lomagne communique dans les supports de visites guidées 

autour de l’inscription, en lien avec une nouvelle action de médiation. Sur l’édition 2022, de leur Magazine, 

sortie prévue début juin, deux pages au chemin sont consacrés. L’occasion supplémentaire de rappeler son 

inscription et pourquoi.  
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B- MÉDIATION ET ACCUEIL DU PUBLIC 

 

B.1) Outils de médiation  

 

Parmi les différents outils de médiation existants sur le tronçon T6 : 
 
°Deux tables d’orientation à Lectoure (jardins de l’Hôtel de ville orienté sud, belvédère du Château des Comtes 
d’Armagnac) 
 
°une table d’orientation de paysage à Marsolan / CD32 
 
°Panneau historique type pupitre à la chapelle d’Abrin à Castelnau-sur-l'Auvignon / CD32 
 
°Panneau information entrée de région au Lac du Bousquetara à Condom / CD32 
 

°Clous « patrimoine mondial » de traversée de la cité épiscopale de Condom. Pour mémoire, A Montréal-du-

Gers des clous « itinéraire culturel » ont été implantés / OT Ténarèze1 

 
1 Il s’agit des clous de jalonnement des centres urbains destinés à renforcer la visibilité du chemin. A Condom c’est le 
clou "patrimoine mondial" mis à disposition par l'AFCC pour les communes concernées par l'inscription qui a été utilisé. 
A Montréal du Gers, hors périmètre de l'inscription, un clou "itinéraire culturel" du Conseil de l'Europe a été conçu en 
partenariat entre la communauté des communes de la Ténarèze et l'AFCC afin de traiter dans les mêmes conditions 
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°Installation d’un parcours découverte de la cité épiscopale de Condom (2019) / OT de la Ténarèze. 

 

 

B.2) Sensibilisation et implication des habitants  

 

En 2016-2017 : la CC de la Lomagne gersoise a mené une action de replantation de haies paysagères en 
partenariat avec Arbres et paysages 32 le long du chemin sur la commune de La Romieu. 
 
Tenue d’un colloque au théâtre des Carmes de Condom en octobre 2018 : “Les Chemins de Saint-Jacques à 

l’épreuve des temps” par l’Université Toulouse Capitole. Historiens et praticiens ont évoqué les nombreux 

aspects historiques et actuels des chemins.  

Institut Fédératif de Recherche en droit - "Les chemins de Saint-Jacques à l'épreuve des temps. Voies multiples 

pour des itinéraires d'aujourd'hui" Colloque organisé par le CTHDIP et l'IEJUC à Condom (ut-capitole.fr) 

 

A cette occasion, les lycéens de seconde du lycée Bossuet de Condom ont pu présenter leur “Carnet de 

voyage” qui a obtenu, dans le cadre d’un concours scolaire, le premier prix du patrimoine mondial en 

Occitanie, et en particulier la partie du tronçon classé, entre La Romieu et Condom. 

https://www.chemins-compostelle.com/sites/default/files/fichiers/images/PEDAGOGIE/marielle agostini - 

32_lycée bossuet_condom_unpasaprèsl%27autrele temps d%27un chemin étoilé%2C.pdf 

 

En 2018, 20° anniversaire de l’inscription du chemin au patrimoine mondial de l’Unesco :  

Organisation de deux randonnées entre Lectoure et Condom par les clubs de randonnée de Lectoure, 

Fleurance et La Romieu avec convergence à Marsolan où une conférence sur l’histoire du chemin a été 

proposée par Georges Courtès, président de la Société Archéologique du Gers. 

Organisation d’une balade animée “Balade Conte en Co-errance" par l’Office de Tourisme de la Ténarèze. 

Organisation d’une Rando Musicale et Gourmande, par l’Association Musique en Chemin et l’Office de 

Tourisme Gascogne Lomagne. 

 

2021 : Le premier prix du patrimoine mondial en Occitanie 2021 a été remporté par les 5° du collège de 

Cazaubon qui ont foulé cette fois-ci le tronçon Condom-Pont de Lartigue, avec la réalisation d’un carnet de 

voyage virtuel intitulé “Empruntant”, traitant de la portion La Romieu-Eauze, projet interdisciplinaire où se 

sont mêlés histoire, géographie, occitan et documentation.  

8- carnetStJacquesCompostelle.pdf (chemins-compostelle.com) 

 

2021 : Création d’une visite guidée sur la thématique seule du chemin de Saint-Jacques à Lectoure, jointe au 

programme estival, dénommée “Désembuage Jacquaire” 

 

2022 : reconduction de la visite “Désembuage Jacquaire” sur deux temps en juillet et septembre à Lectoure.  

 

2021-2022 : La classe d’arts appliqués du lycée Bossuet de Condom a participé à nouveau au Prix du patrimoine 

mondial en Occitanie. Ils sont partis enquêter et marcher sur les chemins de Saint-Jacques en octobre dernier, 

très exactement sur la section classée à l’Unesco entre La Romieu et Condom. Ils ont réalisé  un carnet de 

voyage, fil rouge du prix, pour inviter les participants à traverser le temps et l’espace pour découvrir les 

 
d'exigence de qualité les deux traversées 

https://ifrdroit.ut-capitole.fr/les-chemins-de-saint-jacques-a-l-epreuve-des-temps-voies-multiples-pour-des-itineraires-d-aujourd-hui-colloque-organise-par-le-cthdip-et-l-iejuc-a-condom-716819.kjsp
https://ifrdroit.ut-capitole.fr/les-chemins-de-saint-jacques-a-l-epreuve-des-temps-voies-multiples-pour-des-itineraires-d-aujourd-hui-colloque-organise-par-le-cthdip-et-l-iejuc-a-condom-716819.kjsp
https://www.chemins-compostelle.com/sites/default/files/fichiers/images/PEDAGOGIE/marielle%20agostini%20-%2032_lyce%CC%81e%20bossuet_condom_unpasapre%CC%80sl%27autrele%20temps%20d%27un%20chemin%20e%CC%81toile%CC%81%2C.pdf
https://www.chemins-compostelle.com/sites/default/files/fichiers/images/PEDAGOGIE/marielle%20agostini%20-%2032_lyce%CC%81e%20bossuet_condom_unpasapre%CC%80sl%27autrele%20temps%20d%27un%20chemin%20e%CC%81toile%CC%81%2C.pdf
https://www.chemins-compostelle.com/sites/default/files/fichiers/images/PEDAGOGIE/8-%20carnetStJacquesCompostelle.pdf
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richesses des biens suivants, classés à l’Unesco en Occitanie. Ce travail a été récompensé et les élèves de cette 

classe sont lauréats du concours avec la réalisation trés originale d'un « leporello ». 

 

Publication de romans inspirés de l’histoire jacquaire dans la cité de Condom par une écrivaine locale : Danae 

Penn (Les princes et le pèlerin). 

 
 

Également un conteur, musicien et écrivain médiéviste local : Hervé Berteaux, propose des spectacles, 

conférences, causeries, et romans, évoquant le pèlerinage et ses chemins. Certes la dimension patrimoine 

mondial est peu présente dans ses interventions, mais le propos artistique trouve son public en étant sur une 

approche alliant histoire du pèlerin d'hier et expérience, vécue et émotionnelle, actuelle 

Site officiel d'Hervé Berteaux, enchanteur du patrimoine, musicien, raconteur (free.fr) 

 

Contenu du magazine de destination Gascogne Lomagne mis à jour pour accentuer la prise en compte du 

chemin au sein du quotidien des habitants et pas seulement à destination des touristes et vacanciers. 

 

http://assomedievale.free.fr/New2108.php?EA=EA0&EB=EB0&EC=EC0&ED=ED0&EE=EE0&r=1&Largeur=1536&Hauteur=864
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Projet BALUDIO, visites guidées en podcast sur la thématique jacquaire par l’association de guides 
indépendants, PASS en GERS : Création de contenus de visites "Un bout de Chemin" progressivement sur les 
Chemins de St-Jacques gersois.  
Dès l’été 2022, la portion Lectoure-Condom sera traitée sur le principe suivant : 5-6 pistes autour de la 
thématique jacquaire (histoire du pèlerinage, iconographie, miracles de St-Jacques, motivations d'hier et 
d'aujourd'hui...), et 1 piste sur un monument/1 histoire de chaque commune traversée. Ces visites audio-
guidées s’adresseront aux cheminants, mais aussi à tout public intéressé par le sujet (choix de sites accessibles 
hors randonnée pour les pistes par commune). La visite sera payante à 10€, accessible en ligne, écoutable à 
l'heure de son choix ; il y aura aussi des partages de contenus gratuits.  
Dans les années à venir, Pass en Gers souhaite progressivement couvrir d'autres portions.  
 

B.3) Actions de médiation à l’attention de publics spécifiques. 

Le site internet afin d’accéder à Pass en Gers : https://pass-en-gers.fr/particulier/ 
 

Le tronçon et les itinéraires jacquaires en Ténarèze font l’objet de séjours randonnée en itinérance 

commercialisés et/ou accompagnés par les services du territoire Ténarèze. 

Le tissu associatif est nombreux à s'impliquer aux côtés des services culturels et que la vitalité culturelle repose 

beaucoup sur ces associations; (Voir ci-dessous les associations) 

 

°Services médiation des Offices de Tourisme : 

 

Grand public 
Dans le cadre du 20ème anniversaire de l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, l’Office de Tourisme 
de la Ténarèze a organisé une “Balade Contes en Co-errance" entre les cités de Condom et Larressingle, 
animée par un musicien médiéviste-conteur et un guide nature. 
Ce 20ème anniversaire a été l’occasion de montrer combien notre territoire a vécu et vit au rythme de cette 

itinérance, combien ce que l’on observe sur notre territoire aujourd’hui est cohérent et indissociable de la 

présence de cet itinéraire jacquaire.  

 

https://pass-en-gers.fr/particulier/
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Ce thème jacquaire est un sujet phare traité au sein du service de médiation de l’Office de Tourisme de la 

Ténarèze, notamment lors de visites guidées de la Cité Épiscopale de Condom, mais aussi d’ateliers 

patrimoines ou encore lors d’accompagnements de randonnée sur les chemins de Saint-Jacques. 

Groupe | Tourisme Condom-Gers-Ténarèze (tourisme-condom.com) 

 

L’office de Tourisme Gascogne Lomagne, en 2018 a organisé une Randonnée Musicale et Gourmande en 

partenariat avec Musique en Chemin pour célébrer les 20ans de l’inscription. Une manifestation qui a réuni 

un peu plus de 60 personnes, randonneurs, anciens pèlerins, mélomanes, simple curieux autour de la 

thématique jacquaire. 

 Sur les programmes des visites guidées estivales en 2021 et en 2022, deux rendez-vous à date fixe, 

s’articulent autour du chemin de Saint Jacques. Intitulés « Désembuage Jacquaire », ces parcours sont guidés 

et donnent à voir les causes et effets de l’existence du chemin dans le passé et le présent. 

 

Jeune public 

Le jeune public est friand de la thématique jacquaire qui a été étoffée ces dernières années. Une tenue de 

pèlerin et des illustrations diverses viennent compléter les supports de médiation utilisés lors des prestations. 

De plus en plus d’établissements scolaires sollicitent les services de l’Office de Tourisme de la Ténarèze pour 

organiser des randonnées commentées sur le chemin de Saint-Jacques.  

Jeune Public | Tourisme Condom-Gers-Ténarèze (tourisme-condom.com) 

 

Dans le nouvel Office de Tourisme de Montréal-du-Gers, La Fabrique à Souvenirs, des ateliers patrimoine sont 

animés par nos services, notamment, sur le thème des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. 

 

Grand Public : 

Profitant de l’éclairage offert par les 20 de l’inscription, l’Office de Tourisme Gascogne Lomagne et 

l’association Musique en Chemin coorganisèrent “Rando et Violon”. Cette collaboration fructueuse a donné 

lieu à une approche physique sur l’itinéraire jacquaire du tronçon inscrit. 

 

Trésor de la cathédrale St-Gervais-Saint-Protais à Lectoure ou montée au clocher : service continu pour la 
montée au clocher ou en visite accompagnée sur réservation auprès de l'office de tourisme 
 

°Evènements : 

 

L’association Les amis du Pradau de Condom organise des cycles de conférences où le thème jacquaire est 

souvent à l’ordre du jour. En 2014 et 2018, Sébastien Pénari de l’Agence Française des Chemins de 

Compostelle (AFCC) a tenu une conférence sur le chemin de Saint-Jacques au patrimoine mondial de l’Unesco. 

 

L’exposition “Dans les pas des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle en Occitanie” de l’AFCC a été installée 

en 2018, à Condom, La Romieu et Lectoure.  

 

L’exposition “De pierre, bois, de terre et d'âmes” a été programmée à La Romieu, toujours en 2018. 

 

Lors du 20° anniversaire également, une conférence exceptionnelle a été donnée par Adeline Rucquoi, 

docteure en histoire, présidente du Centre français d’études compostellanes et membre du conseil 

scientifique des chemins de Compostelle en France et en Espagne. Accueillie à la ferme de la Madeleine de 

l’Abbaye de Flaran, Conservation Départementale, le public a été invité à poursuivre la conférence “Un voyage 

dans l’espace et dans le temps” par la visite de l’unique exposition permanente sur les chemins de Saint-

https://www.tourisme-condom.com/idees-sejours-0/sejours-groupes-seminaires-jeunes-publics/groupe
https://www.tourisme-condom.com/idees-sejours-0/sejours-groupes-seminaires-jeunes-publics/jeune-public
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Jacques en Occitanie : “Le Gers jacquaire, sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle”. Cette conférence 

a fait l'objet d'une captation gracieuse.  

Elle est en ligne sur internet Erreur ! Référence de lien hypertexte non valide.. 

 

Chemins d’Art en Armagnac, un festival d’art contemporain se déroule chaque année sur le territoire. 4 lieux 

sont investis pour la création d’une œuvre sur-mesure répondant à un thème. A cette occasion, le tronçon 

jacquaire a régulièrement fait l’objet de créations artistiques : à Marsolan (2018), à Condom (cité épiscopale 

(en 2013 et 2017), à l’église d’Aurens (à deux pas du tronçon), à l’église de Castelnau-sur-l'Auvignon (2014), à 

Sainte Germaine du Baradieu (2014), au lac du Bousquetara (2022), à l’île de Gauge (2022).  

 Accueil (cheminsdartenarmagnac.fr) 

 

Musique en chemin, un festival musical organisé par l’association “la main harmonique” de La Romieu créé 
des randonnées musicales et contées en empruntant le chemin, et notamment le tronçon classé. Des concerts 
et journées musicales viennent animer les monuments le long du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. 
Musique en Chemin – Saison & Festival 
 
Fenêtres sur le paysage, une aventure artistique et culturelle sur le GR65, organisée par le collectif Derrière le 

hublot et l’Agence Française des Chemins de Compostelle (AFCC), établi une collection d’œuvres d’art-refuge. 

Une ponctuation artistique a eu lieu en 2021 à La Romieu avec Museum of the Moon. La Romieu a été choisi 

comme lieu d’accueil d’une œuvre d’Art-refuge. Une étude est en cours pour trouver un emplacement 

adéquat pour une œuvre d’art-refuge en Ténarèze.   

 

En 2021, Lectoure a accueilli également l’exposition “Carnet d’un peintre sur les chemins de Compostelle” de 

Patrick Jager, un carnettiste de voyage reconnu.   

 
 
 

C- COOPÉRATION ET RÉSEAU  

 
C.1) Actions développées dans le cadre du réseau du bien 

 

Sous l’impulsion de l’AFCC et la coordination de la sous-préfecture de Condom, une étude de cadrage pour 
l’établissement des cahiers de gestion locaux des sept tronçons de sentiers et de leur zone tampon a été 
menée sur le territoire, véritable action de coopération entre les différents acteurs du territoire. 
Intitulé “Chemin faisons”, ce diagnostic a permis de récolter la matière à penser et l’expérience de paysage à 
vivre, complété d’un rapport technique très complet. 
Le T6, tronçon de Lectoure à Condom, a été étudié sur ses spécificités, enjeux et problématiques.  
Voici qui il est : “Un tronçon avec une forte importance des palettes de couleur et des jeux de lumière qui 
soulignent une mosaïque de paysages typiques des vallées gersoises, où les grandes cultures dialoguent avec 
des villages perchés à l’important patrimoine architectural.” 
C’est un tronçon entre deux entités paysagères : Lomagne et Ténarèze, Un tronçon dans l’éventail gascon, Qui 
offre des séquences paysagères : mosaïque habitée, douceur éclairante, de l’eau en masse, des bourgs en 
haut... 
 
Ainsi, des objectifs de qualité paysagère et patrimoniale ont été établis :     

• Faire découvrir la pluralité du patrimoine paysager 

• S'intéresser à toutes les formes de patrimoine architectural 

https://www.cheminsdartenarmagnac.fr/
http://musiqueenchemin.fr/
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• Valoriser la diversité du patrimoine culturel immatériel à travers la notion d’hospitalité 

• Conforter l’expérience immersive de la marche 

• Inscrire les chemins dans l’air du temps 

• Développer et harmoniser la mise en récit des patrimoines 

• Le rôle des pouvoirs publics : soigner les paysages d’aujourd’hui et anticiper ceux de demain 

• Le rôle des acteurs locaux : faire vivre le territoire et animer le chemin 

 

 

C.2) Coopérations supra-territoriale, intercommunale, interrégionale et jumelages 

Edition annuelle d’un guide pratique destiné aux pèlerins, à l’échelle inter-départementale : de Lauzerte à 

Navarrenx, en co-écriture entre les Offices de Tourisme sur le GR65.  

 
C.3) Inscription dans les réseaux patrimoniaux et touristiques 

 

Contexte touristique et enjeux économique 

La politique régionale pour le tourisme se mobilise autour de deux enjeux majeurs : la structuration et la 

qualification de l’offre touristique régionale et le renforcement de l’attractivité du territoire. La Région 

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée dispose de sites d’exception, patrimoniaux, culturels, naturels et 

historiques. Ces sites, de par leur image et leur notoriété, contribuent à affirmer l’identité de notre territoire 

et sont autant d’atouts pour sa promotion et son attractivité notamment à destination des clientèles nationale 

et internationale. Par la fréquentation qu’ils entraînent, ils constituent des moteurs de développement 

économique, touristique et culturel. Ils contribuent aussi au développement et au rayonnement des territoires 
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dans lesquels ils s’inscrivent. La Région a donc décidé de s’appuyer sur les sites culturels, patrimoniaux, 

historiques, naturels, exceptionnels afin de structurer au sein du territoire régional des destinations 

touristiques majeures.  

 

Dans ce cadre, le Grand Site Occitanie “Armagnac, Abbaye et Cités” vient valoriser les patrimoines naturels, 

culturels et paysagers du territoire de la Ténarèze dont fait partie le tronçon Lectoure-Condom.  

 

Le Grand Site Occitanie « Armagnac, Abbaye et Cités » est constitué de cinq cœurs emblématiques (cité 

épiscopale de Condom, villages médiévaux de Fourcès, Larressingle, Montréal du Gers et Valence sur Baïse), 

de deux lieux de visite majeurs (Abbaye de Flaran et Cité épiscopale de Condom). Ces différents éléments sont 

connectés par un réseau d’itinérances douces : la rivière Baïse navigable, la voie verte de l’Armagnac et les 

chemins de St Jacques de Compostelle dont le tronçon Condom-Lectoure et le pont de Lartigue, biens inscrits 

au patrimoine Mondial. 

 

Le GR65 est très présent dans le paysage local. Ses itinéraires (GR654, GR653) irriguent de nombreux villages, 
ses pèlerins rythment les saisons par leur présence, l’économie générée est visible par le développement 
d’hébergements spécifiques, de menus spéciaux en restaurant, de boutiques et services dédiés (offre de 
transport de bagages, prestations taxis, articles rando...). 
 
L’itinérance douce est l’un des trois axes de développement de la stratégie touristique en Ténarèze. Ces 
dernières années, un véritable maillage est venu renforcer la place des activités de pleine nature. Ont été créés 
des itinéraires de Promenade et Randonnée, des circuits VTT, des circuits de cyclotourisme, une route 
équestre... qui viennent emprunter et donc rendre visible le tronçon qui devient un “graal” à expérimenter.  
La présence de ces biens du patrimoine mondial est un moteur pour le développement de l’itinérance douce. 
Ils deviennent aussi un véritable objectif de visite et de séjour et donc un enjeu touristique et économique 
fort. 
 

Un tronçon pilote 

 

La volonté serait, dans les années à venir, de faire de ce tronçon classé, un site pilote pour les autres itinéraires 

jacquaires gersois. 

 

 
D- DÉVELOPPER LE TERRITOIRE AVEC UNE POLITIQUE TOURISTIQUE DE QUALITE 

 
D.1) Lieux d’information touristique 

 

D.1-1 Office de Tourisme ou BIT 

 

OFFICE DE TOURISME DE LA TENAREZE 
 

Statut : EPIC depuis 2003 – catégorie I – marqué Qualité Tourisme 

Organisation : Collectivité de tutelle : Communauté de communes de la Ténarèze 

Comité de direction composé d’un collège de 26 élus, 12 socioprofessionnels, 4 personnalités compétentes 

 
Territoire de promotion :  26 communes – 14 876 habitants en Ténarèze (INSEE 2021) 

- Grand Site Occitanie, Sud de France « Armagnac, Abbaye et Cités » 
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- Vignoble Armagnac-Gascogne // Terroir Armagnac-Ténarèze 
- Pays d’Armagnac (4 Offices de Tourisme Intercommunaux) 
- Groupement de « Communes Touristiques » pour les 26 communes (en date du 14 juin 2016) 
- Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
- 2 composantes inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité à l’Unesco au titre du bien « 

les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » : 1 ouvrage d’art : le pont de Lartigue (868-
056) et le tronçon T6 où se trouve la cathédrale Saint-Pierre de Condom 

- 3 « Plus Beaux Villages de France » : Larressingle, Fourcès, Montréal-du-Gers 
- 1 Station Verte : Montréal-du-Gers 
- 4 Villes et Villages Fleuris : Blaziert, Condom, Montréal-du-Gers, Fourcès 
- 1 site clunisien (Église de Mouchan) 
- 2 Musées de France : abbaye de Flaran, musée de Condom 
- 18 Monuments Historiques majeurs 
- 2 sites labellisés Qualité Tourisme Occitanie - Sud de France (abbaye de Flaran, domaine de Magnaut) 
- 11 domaines viticoles et fermes certifiés bio 
- 14 domaines viticoles HVE (Haute Valeur Environnementale). 

Notre particularité ? La définition depuis 15 ans, d’un Schéma Local de Développement Touristique, prenant 

en compte non seulement les potentiels patrimoniaux et culturels de notre territoire, mais aussi sa valeur « 

sensorielle », fort du constat que ce dont se souviennent les visiteurs de leur séjour est toujours lié aux « 

ressentis ». La diversité de nos paysages, les formes, les couleurs, les saveurs, les ambiances festives…, font 

l’essence même de notre identité. 

Qui n’a jamais entendu un visiteur dire : « Mais que c’est beau ici, qu’on s’y sent bien ! ». Et le développement 

touristique est là pour organiser, accentuer et valoriser les émotions à vivre en Ténarèze. 

Année après année, nous avons créé une cohésion touristique et une identité à notre Ténarèze, valorisé son 

patrimoine culturel et naturel, qualifié les outils de promotion et de communication de la destination où le 

numérique a pris une place toute particulière, accompagné les prestataires touristiques dans une politique de 

qualification, accompagné les communes dans leurs projets de développement touristique, doté notre 

territoire d’un Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information, équipé notre territoire de bureaux d’accueil 

qualifiés et diversifiés... 

 

La stratégie d’accueil portée par l’Office de Tourisme de la Ténarèze, s’appuie sur l’amélioration des 

fondamentaux de l’accueil et les nouvelles façons de consommer des visiteurs, dans le cadre du schéma 

d’accueil et de diffusion de l’information (SADI). Afin de répondre à la mission d’accueil et de conseil en séjour, 

un maillage de trois espaces d’accueil permanents et saisonniers s’est organisé sur notre destination 

touristique : deux espaces d’accueil ouverts toute l’année à Condom et à Montréal-du-Gers ainsi qu’un espace 

d’accueil ouvert 5 mois sur la saison estivale (de mai à septembre) à Larressingle. Nous avons fait le choix 

également d’aller à la rencontre des visiteurs sur leur lieu de vacances (hébergement, site de visite, 

événementiel) avec notre Office de Tourisme mobile, la Roul’OT. Enfin, des RIT (Relais d’Information 

Touristique) chez des commerçants partenaires et des présentoirs chez des prestataires, à fort flux touristique, 

complètent ce maillage. 

 

OFFICE DE TOURISME GASCOGNE LOMAGNE 
 
 
Statut : EPIC depuis 2017 - compétence territoriale communautaire pour 43 communes dont une station 

classée de tourisme (Lectoure) 

Organisation : Collectivité de tutelle : Communauté de communes de la Lomagne Gersoise 
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Comité de direction composé d’un collège de 16 élus communautaires adossés à un collège consultatif de 

socio-professionnels. 

 
Territoire de promotion :  43 communes – 20 000 habitants 

- Vignoble Armagnac-Gascogne // Terroir haut-Armagnac 
- Pays Portes de Gascogne 
- Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte 
- 2 composantes inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité à l’Unesco au titre du bien « 

les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France » : 1 monument religieux : la collégiale de La 
Romieu et le tronçon T6 

- 1 « Plus Beaux Villages de France » : La Romieu 

- 2 Villes et Villages Fleuris : Lectoure et Fleurance 
- 2 stations vertes : Lectoure et Fleurance 

- 1 “plus beaux détours de France” : Lectoure 

- 1 Musée de France : musée archéologique de Lectoure 
- Plein de Monuments Historiques majeurs 

 

Notre ambition ? Séduire ! 

La finalité ultime de l’office de tourisme : rendre un service public de qualité supérieure et générer des 
ressources pour gagner en autonomie.  
Cela peut sembler antinomique pour un office de tourisme de vouloir gagner de l’argent. Alors pourquoi un 
tel projet de fond ? Pour favoriser un salaria digne et impliqué. Pour fabriquer de la richesse circulaire, pour 
être impliqué pleinement à la « vraie vie économique » de son territoire. Pour contribuer à établir un tourisme 
durable et vertueux ! Pour créer des contenus qualitatifs et originaux mais gratuits à destination des publics 
les plus larges. 
  
La commande publique gouvernant aux finalités de l’office de tourisme dispose en effet que l’établissement 
public industriel et commercial auquel la compétence tourisme est dévolue doit inscrire le tourisme au cœur 
du développement économique territorial. Le tourisme se doit d’être conçu comme un vecteur économique 
et promotionnel participant du dynamisme et de la structuration du territoire, humainement, socialement… 
ontologiquement. 
  
Qu’est-ce à dire ? 
La collectivité instituante (la Communauté des communes de la Lomagne Gersoise) fonde un office de 
tourisme afin qu’il soit un outil opérationnel et compétent permettant de générer de l’activité économique, 
des flux de consommation et donc de la richesse. Pour cela l’office de tourisme doit organiser et gérer ce 
secteur, les équipements confiés et toutes les activités connexes, dans un esprit entrepreneurial, innovant et 
favorisant la consommation au profit des commerces, entreprises et prestataires du territoire. 
   
Parallèlement à ce volet et néanmoins corrélé à celui-ci, l’office de tourisme doit également répondre à 
l’exigence d’attractivité formulée par la collectivité. 
Une attractivité double : 
- Touristique : susciter la fréquentation touristique du territoire et de ses équipements 
- De développement : créer les conditions d’attrait et d’intérêt favorisant la décision d’installation de 

nouveaux habitants, entrepreneurs, investisseurs 

C’est dans ce contexte que l’office de tourisme participe en ses divers points de contact à l’accueil et à  la 

qualification des demandes des “marcheurs et pèlerins” en chemin sur le GR65. En moyenne, 5 000 “pèlerins” 

rencontrent tous les ans les conseillers en séjours et personnels de l’office de tourisme. 
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D.1-2 Autres accueils touristiques 

 

Épicerie associative de Miradoux 

Fiche action : Cabane de vigne Marsolan  

 

D.1-3 Accueil associations jacquaires 

 

• Accueil jacquaire de la paroisse Sainte-Germaine de Condom : accueil pèlerin à la cathédrale de 

Condom, les après-midis, 3 jours par semaine, d’avril à octobre.  

• Accueil paroissial jacquaire de la paroisse Saint-Gervais-Saint-Protais de Lectoure (accueil presbytère 

pour le logement en donativo et accueil cathédrale pour tous les marcheurs) 

 

D.1-4 Autres 

 

Des œuvres d’art-refuges accueillent randonneurs et pèlerins pour une expérience artistique en pleine nature 

tel que l’Arbre collégial à La Romieu. 

 

D.2) Plan de développement touristique 

 

En Ténarèze 

L’Office de Tourisme de la Ténarèze met en œuvre un schéma local de développement touristique en 

cohérence avec le schéma régional et départemental, où figurent trois axes de travail intimement liés à 

l’accueil de pèlerins en route vers Compostelle : mettre en tourisme les patrimoines naturels, culturels et 

paysagers ; développer l’itinérance douce dans une éthique de slowtourisme ; cultiver l’art de vivre et de 

recevoir pour un accueil de qualité.  

Ces trois piliers sont également au cœur du contrat Grand Site Occitanie “Armagnac, Abbaye et Cités”. Ces 

deux outils de développement touristique donnent lieu à la mise en œuvre d’un plan d’actions pluriannuel 

partagé entre Office de Tourisme et Communauté de Communes de la Ténarèze.  

 

D.2-1 État des lieux des services 

 

• Hébergements et services pèlerin en Ténarèze “de Castelnau-sur-l'Auvignon à Condom” : 
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•  
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• Offre de services pèlerin dans les Offices de Tourisme de la Ténarèze : recharge de téléphone, 
consignes de bagages, réservation d’hébergement pour une étape suivante, etc... 

• De nombreux restaurateurs condomois ont développé des menus spécifiques pour les pèlerins. 

• Des boutiques condomoises ont développé des articles spécifiques à la randonnée (Lalanne Sports, 
Caminoloc, produits en pharmacie contre punaises de lit...). 

 
 
Extrait page dédiée site web tourisme-condom.com Rubrique “Etapes pèlerins” : 
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D.2-2 Déplacement 
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D.2-3 Signalétique 

• Parcours découverte en autonomie du village mémoire de Castelnau-sur-l'Auvignon et de la Cité 

épiscopale de Condom. Fiches visites gratuites pour la découverte des villes étapes de : Condom, 

Larressingle et Montréal-du-Gers. 

• Nouveaux plans de ville à Miradoux, Lectoure et la Romieu avec mise en sur-évidence du chemin et 

données historiques qualifiées. Distribution gratuite. 
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• Nouvelle carte de territoire mettant en évidence le cheminement jacquaire dans un espace large :  

 

 

 

D.2-4 Accessibilité 

Nouveau schéma d’aménagement en 2018 à Lectoure, à La Romieu, à Castelnau sur l’Auvignon, et de l’arrivée 

à Condom 

D.2-5 Promotion touristique 

Cf. II)A)2 Mise en visibilité du réseau du bien et du patrimoine mondial dans les supports et outils de 

communication 

 

D.3) Dispositifs d’observation  

 
Au niveau départemental : 

 
L'observatoire économique du CDT Destination Gers a engagé dès les années 2000, en partenariat avec les 
acteurs concernés par l'activité liée aux Chemins de Saint-Jacques, des actions liées au suivi de la fréquentation 
sur les principaux itinéraires (voie du Puy, voie d'Arles). 
 
En 2018, un nouveau dispositif d'observation de l'activité « Chemins de Saint Jacques dans le Gers » a été 
mis en en œuvre :  
 
Référence : CDT Destination Gers - Développement - Observatoire économique 
Indicateurs et suivi activité Chemins de Saint Jacques 10/2020 
 
Feuille de route concernant la mise en place des indicateurs liés à la fréquentation des chemins de Saint 
Jacques de Compostelle. 
 
Le besoin de renforcement des indicateurs concernant le tourisme jacquaire est partagé par tous. De plus, ils 
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sont de plus en plus demandés dans le cadre de la mesure de l'impact du label Unesco.  
L'AFCC souhaite également développer l'observation sur les chemins : une commission observation a été mise 
en place (à laquelle le CDT participe). 
 
Voici les actions déjà menées et à développer : 
 
1/ 

Outil de comptage GRC CDT32 (Gestion de la Relation Client) 
Il permet de compter et d'analyser les contact et personnes (pèlerins) présents dans les OT  
OT (bureaux d'accueil) concernés : 
GR65 : Lectoure, La Romieu, Condom, Montréal-du-Gers, Gondrin, Eauze, Nogaro 
GR653 : Isle Jourdain, Gimont, Auch, Montesquiou, Marciac 
Action en cours ; à poursuivre 
 
2/ 
Eco-compteur (gestion CD32) 
GR65 : éco-compteur installé à Saint Antoine par le CD32 
récupération auprès de l'ADT82 données éco-compteur Auvillar  
GR65 : éco-compteur de Larressingle déplacé sur Beaumont (premières données en 2021?) 
GR653 : éco-compteur à Gimont (premières données 2020?) 
 
Le CDT collecte les données auprès du CD32 et les diffuse aux partenaires (via le bilan et focus bilan, à la 
demande) 
 
3/ 
Comptage site emblématique UNESCO (tampon crédential, comptage pèlerins...) 
GR65 : Collégiale de la Romieu  
GR653 : Cathédrale d'Auch (fréquentation pèlerins/comptage chœur Cathédrale) 
CDT recueille les données et les diffuse aux partenaires (via le bilan et focus bilan, à la demande) 
 
4/ 
Enquête hébergeur  
Enquête avec questionnaire en ligne des hébergeurs spécialisés dans l'accueil des pèlerins sur les GR 65 et 653 
sélectionnés par les OT  
Les OT transmettent au CDT la liste des hébergeurs concernés saisis dans AGIT32/ ; lancement enquête début 
d'année pour résultats (si ce premier test est réussi) à intégrer dans le bilan 2020 
 
Contenu questionnaire en ligne : simple, rapide : questions : 
q1 nombre de pèlerins accueillis dans l'année ? 
q2 Répartition par mois (si possible) 
q3Origine géographique : pays ou département si Français 
q4 panier moyen/personne/nuitée 
q5Question libre : évolution remarque sur l'année passée 
 
questionnaire reconductible tous les ans  
résultats diffusés aux hébergeurs interrogés, aux OT par territoire 
engagement confidentialité sur les données/hébergement 
mention partenariat CDTOT  
 
5/ 
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Exploitation de données via taxe de séjour  
Part nuitées pèlerins sur ensemble des nuitées déclarées 
test OT Lomagne Gersoise (proposition également évoquée en Commission locale Chemin de Saint Jacques SS 
Préfecture de Condom 15/11/18) 
 
6/ 
Enquête de clientèle 
Lancement de l'enquête fin 2020 ; CDT participe financièrement (5000 €) ; objectif : obtenir des résultats Gers  
Relais animation enquête avec les partenaires locaux (OT, hébergeurs...) 
Résultats diffusés 1er semestre 2022 
 
7/Commission observation AFCC Agence Française des Chemins 
Participation et suivi échanges mise en réseau observation interrégionale AFCC/CRT/CDT Participation du CDT  
 
A ce jour, il n'existe pas de suivi spécifique de l'activité liée aux seuls biens Unesco ; sont privilégiés cependant 
les données issues de la fréquentation des sites concernés (Collégiale de La Romieu, par exemple) 
 
Exemples de valorisation des données : extrait bilan économique 2019 : 
https://www.pro.tourisme-gers.com/_files/ugd/1379e0_3b8d98fccd49456da1fadd221fe035b8.pdf 
 
 

Au niveau territorial : 

 
Observatoire en Ténarèze (application GRC dans l’espace d’accueil) :  
 
 
Année 2019 

OFFICE DE TOURISME DE CONDOM (GR65) 
1991 pèlerins accueillis dans notre espace d’accueil, représentant 1219 contacts.  
59% solo / 21% de couples / 19% en groupe / 2% de familles     
65% de français : top 3 régions provenance = Ile de Fce 20%/ Auvergne-RA 17%/ Occitanie 12% 
Top 3 départements provenance = 7% Paris / 4% Rhône/ 3% Loire-Atlantique 
Pays étrangers : Allemagne 31% / Canada 12% / Belgique 9% / Suisse 8% 
 
Année 2020 
OFFICE DE TOURISME DE CONDOM (GR65) 
949 pèlerins accueillis dans notre espace d’accueil, représentant 661 contacts.  
2% de familles / 16% de couples / 14% en groupe 
87% de français : top 3 régions provenance = Auvergne-RA 17%/ Ile de Fce 17%/ Nouvelle Aquitaine 14% 
Top 3 départements provenance = 6% Paris / 5% rhône/ 4% Gironde 
Pays étrangers : Allemagne 25% / Belgique 24% / Suisse 18% / Pays-Bas 14% 
 
Année 2021 
OFFICE DE TOURISME DE CONDOM (GR65) 
1358 pèlerins accueillis dans notre espace d’accueil, représentant 879 contacts. 
2% de familles / 21% de couples / 12% en groupe 
85% de français : top 3 régions provenance = Ile de Fce 16%/Auvergne-RA 14%/ Nouvelle Aquitaine 13% 
Top 3 départements provenance = 6% Paris / 5% Loire-Atlantique/ 4% Rhône 
Pays étrangers : Allemagne 27% / Belgique 18% / Suisse 12% / Etats-Unis 7% 
 

https://www.pro.tourisme-gers.com/_files/ugd/1379e0_3b8d98fccd49456da1fadd221fe035b8.pdf
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III. PROGRAMME D’ACTIONS ET MODALITES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION 
 
 
PROGRAMME D’ACTIONS 
 
Confère Annexe 2
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IV - IDENTIFICATION DES ACTEURS ET GOUVERNANCE LOCALE 
 

Référent départemental : Conseil Départemental/ OT de la Lomagne Gersoise / OT de la Ténarèze 

Propriétaires :  

Gestionnaires : Conseil départemental  

Élus référents : En cours de désignation 

Techniciens référents : Patrice Baratto – Chef du service Gestion Infrastructures – pbaratto@gers.fr 

05 68 67 44 39 

UDAP : Clémentine Perrez-Sappia – Architecte des Bâtiments de France 

 

Référent DRAC :  

Référent DREAL : Isabelle Jardin - Isabelle.Jardin@developpement-durable.gouv.fr 

EPCI : Communauté de communes de la Lomagne Gersoise – Nicolas Darcange 

 dir-urba@lomagne-gersoise.com -  

Communauté de communes de la Ténarèze – Olivier Paul 

olivier.paul@cc-tenareze.fr - 06 46 35 43 93 

 

 

mailto:pbaratto@gers.fr
mailto:dir-urba@lomagne-gersoise.com
mailto:olivier.paul@cc-tenareze.fr
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ANNEXE 1 
- 

1) Description détaillée de l’itinéraire pédestre de rattachement : Voie du Puy - GR® 65 

 

Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) voté par le Conseil général a 
consolidé le tracé de la composante, représentant le tronçon n°6 du GR-65 du bien (868-077). Ce document a 
servi de base à l’établissement des cartes IGN, aux Topoguides de la Fédération Française de Randonnée 
Pédestre (FFRP). C'est donc tout naturellement ce document qui a été utilisé pour établir le tracé en vue du 
classement UNESCO du tronçon[6]. Il tient compte de contingences locales en facilitant, par exemple, la 
rencontre des «pèlerins » avec les habitants des localités traversées. Il permet également de découvrir, en 
toute sécurité, des paysages et des lieux, dont un patrimoine rural, architectural et religieux, même modeste, 
qui participe à la richesse et l’attrait de cet itinéraire. L’engagement des collectivités et d’associations locales 
a été déterminant dans son élaboration. 
 

Longue de 35 km la composante part de l’entrée de la ville de Lectoure. Le sentier arrive par le Nord de la ville 

en provenance de Castet-Arrouy et entre au pied des fortifications, au niveau de la tour du Boureau puis se 

dirige vers le Bastion laissant à l’Est la route nationale N21. Il traverse la ville vers Saint-Geny puis Pradoulin 

pour rejoindre la route départementale D7. Le chemin longe cette route très passante qui vient d’être 

d’aménagée pour assurer la sécurité des marcheurs, notamment au niveau du franchissement du Gers (pont 

de pile) et de deux petits ruisseaux. Après moins de 1 000m, il emprunte la route départementale D36 vers 

Nérac sur environ 200m, la traverse et monte vers Maillac pour déboucher à Espasot sur la route de crête qui 

le conduira à la croix de justice, après avoir traversé la route allant de la D7 à Lagarde-Fimarcon. A la croix de 

justice, le chemin quitte le bitume pour contourner l’Argelère et revenir sur le bourg de Marsolan. Traversant 

le village le chemin franchit l’Auchie et remonte vers Cauboué et la commanderie templière d’Abrin [5]. A 

Abrin il bifurque au Nord vers le Bois de la Ville qu’il traverse jusqu’à la route de La Romieu à Castelnau-sur-

l’Auvignon par Castaing. Après quelques mètres sur cette route en direction du Nord, le sentier prend à gauche 

et longe en le contournant le bois du Chapitre et remonte vers La Romieu le long de La Bourdette. Il rejoint le 

bourg au niveau de son entrée Ouest. La traversée du village débute par un cheminement le long de la 

collégiale Saint Pierre de La Romieu et de son cloître, élément remarquable répertorié par l’UNESCO (868-

057). Au cœur du Sur la place centrale de La Romieu le chemin est rejoint par l’itinéraire du GR652 sentier en 

provenance de Rocamadour (868-064) et passant par Agen (868-034) et le Prieuré de Moirax.  Quittant La 

Romieu, il longe la route départementale D41 sur environ 1000m dont une partie a été aménagée et arborée 

par le conseil départemental. Immédiatement après la route qui conduit à Cazau, Bezian et Madirac (ou 

Maridac), le chemin suit une sente qui passe le long de Madirac et rejoint une petite route allant de Cazau à 

la D7 au Sud-Ouest, qu’il longe. Il la traverse en direction de Castelnau-sur-L’Auvignon. A Castelnau le chemin 

descend par le lavoir communal vers l’Auvignon qu’il traverse par un petit pont de pierre ancien et remonte 

vers la très ancienne chapelle romane Sainte Germaine et le Baradieu sur la petite route qui rejoint la D7.  Il 

s’en écarte au bout de 250m pour descendre vers le lac de Bousquatara qu’il contourne par le Sud et la rive 

gauche jusqu’à la Fromagère qu’il traverse. Il suit la petite route de la Fromagère qui rejoint la CD 7 à proximité 

de Le Haut en la quittant après la Sablère (Sabliére ?) en direction de la Haille pour arriver à Condom par l’Est, 

au niveau de l’Hôpital. Il rejoint alors le centre-ville se confondant avec les larges trottoirs qui longent à l’entrée 

en ville de la CD7. Arrivé au bas de la Promenade le chemin remonte vers la Place Saint-Pierre et la cathédrale 

pour redescendre par la rue des armuriers vers le quai Jaubert en direction du pont des Carmes où il traverse 

la Baïse pour prendre le chemin de la Digue qui longe la rivière en passant derrière l’église Saint-Jacques de la 

Bouquerie et rejoindre l’avenue de l’Armagnac (départementale D15) en direction de Montréal-du-Gers. Il est 

à souligner que cet itinéraire a été modifié dans le temps à certains endroits, notamment à la sortie de 

Lectoure après le pont de Pile et à l’entrée et à la sortie de Condom. L’itinéraire décrit ci-dessus ne devrait 

plus varier. 

http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn6
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2) – Description des principaux éléments patrimoniaux, géographiques, historiques et architecturaux 

valorisants la section 

 
Guidé par la cathédrale Saint-Protais-Saint-Gervais dont la tour massive se repère de loin sur l’horizon, le 
pèlerin arrive à la très ancienne cité gallo-romaine et épiscopale de Lectoure, en Lomagne gersoise. La 
cathédrale actuelle a été édifié entre le XIIème et le XVIIIème siècles sur des édifices plus anciens remontant 
pour, les premiers, à l’époque romaine. Les guerres, notamment les guerres de religions ont affecté cette 
cathédrale dont le chœur a été reconstruit en 1540.La première église dédiée à Saint Thomas étant dans un 
état de grand délabrement, un concile réunit à Toulouse en 1118 décida de remettre des moines « de bonne 
vie » dans l’abbaye de Saint Gény au bas de la ville et de rebâtir la cathédrale. Le seul document concernant 
cette reconstruction est un dessin de 1380 montrant une tour carrée et une flèche ajourée du XXIIIème 
siècle ?  C’est à la fin du même siècle qu’ont été édifiés les voutes en croisés d’ogive, le chœur et un clocher 
à l’angle Nord-ouest. En 1473, la ville est assiégée par Louis XI et quasiment détruite puis reconstruite. Le 
clocher donjon date de 1488. En 1561, la cathédrale n’était pas achevée mais, aux mains des protestants, 
ceux-ci entreprennent de la démolir. Blaise de Montluc reprend la ville en 1562 et arrête la destruction.  
Reliques : Depuis l'évangélisation de la commune par Saint Clair et Saint Gény au IVe siècle, Lectoure a 
toujours été une place religieuse importante. Saint Clair serait venu d'Afrique évangéliser l'Aquitaine. Il aurait 
été martyrisé à Lectoure en Gascogne. Les reliques de saint-clair ont fait l’objet d’une translation de Sainte 
Eulalie de Bordeaux en 1858. Quant aux reliques de saint Gény elles sont dans la basilique du même nom au 
bas de la ville. Celle-ci qui abrite également le tombeau de ce saint. Il est probable que ces reliques faisaient 
l’objet de dévotion des pèlerins au temps anciens où le chemin passait à proximité. Pour mémoire, les 
reliques de Saint Protais et de saint Gervais sont visibles sous l’autel, dans la crypte de la basilique Saint 
Ambroise de Milan (Italie) 
Trésor : Le trésor de la cathédrale est somptueux et se compose notamment de plus de 150 pièces textiles 
conservées dans le chasublier du trésor. 
 
Ancienne capitale des Comtes d’Armagnac au passé chargé d’histoire, le « pèlerin » entre par la vaste 
esplanade du Bastion dominant la plaine s’étalant de part et d’autre des rives du Gers. De là, par temps clair, 
il peut contempler vers le Sud la chaine des Pyrénées. Poursuivant son chemin, il pourra prolonger la vue de 
ce spectacle tout au long du sentier de crête, chaîne se découpant, au couchant, en ombre chinoise sur 
l’horizon, ou sommets enneigés que l’on pourrait croire à portée de foulée. Lectoure est une étape obligée 
organisée pour l’accueil. 
Au petit jour, descendant la rue Nationale traversant la ville le « pèlerin » descendra le long des murs de 
l’ancien château des Comtes devenu hôpital au XVIIIème siècle, admirant au passage les remarquables façades 
d’anciens hôtels particuliers attestant de la puissance et de la richesse de la ville dans les siècles passés. 
  
Pour atteindre la rivière et le pont qui la traverse, le pèlerin dévale un chemin escarpé qui court sur le versant 
de la vallée : la « serre »[7]. Ce versant abrupt est toujours rive droite de la rivière. 
Au bas il rejoint le creux de la vallée, la « ribère »[8] ou lit du cours d’eau. Frais l’été, souvent dans la brume 
l’automne venu il est entouré d’espaces humides souvent inondés quand après de long jours pluvieux le Gers 
sort de son lit.  
  
Ayant rejoint le Pont-de-Pile qui franchit le Gers (date de construction inconnue), il chemine sur un sentier 
récemment aménagé à son intention jusqu’à la route de Nérac, capitale de l’Albret, pour retrouver le sentier 
qui monte sur le versant opposé, la « boubée »[9] dont la pente, plus douce parait longue avant d’atteindre la 
crête qui sur quelques kilomètres le conduira, à Marsolan, « bourg typique du Gers » qui domine la « serre » 
de la vallée suivante, celle de l’Auchie. A hauteur de la Croix de Justice le pèlerin peut se rendre directement 
au village pour arriver par la croix du Tabus. Il préfèrera quitter la crête pour suivre le sentier qui s’éloigne à 
droite de la route pour le sur le village par le Nord après avoir bifurquè à la croisée des chemins conduisant à 
la Bernède et Las Cabannes. Il pourra alors apercevoir au loin, plein Ouest, la tour de la collégiale de La Romieu. 
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Puis, avançant vers le village, il verra monter progressivement à sa vue l’imposante tour carrée du clocher de 
l’église ND-du-Rosaire et les cèdres centenaires du jardin qui l’entoure (site inscrit). Cette vaste église, « hors-
les-murs » a été reconstruite au XVIeme siècle sur un édifice plus ancien, malmené lors des guerres de religion, 
puis agrandie au XIXème siècle. Elle est ouverte en journée. Ici une halte s’impose à l’ombre de ces grands 
arbres ou sous les marronniers du belvédère pour prendre le temps d’admirer le point-de-vue qui porte au 
loin vers le Sud, au-delà du bourg de Terraube, fief de la famille de Galard qu’illustra jadis Hector, un des 
compagnons de Jeanne d’Arc, dont le souvenir perdure à travers le « valet de Carreau » du jeu-de-carte.    
` 
Reprenant son itinérance, le « pèlerin » d’aujourd’hui passe sous la petite halle qui abrite l’entrée de la « 
grand-rue » et descend jusqu’à la poterne Ouest en découvrant au passage, un ancien abreuvoir et son puit 
enchâssé dans un muret de soutènement. Après la poterne il bifurquera à droite pour rejoindre « la ribère » 
de l’Auchie et remonter entre Mieucas et Lavenlau vers le sentier de crête qui le conduira jusqu’à l’ancienne 
commanderie maltaise d’Abrin et sa chapelle. Cette chapelle romane a été édifiée en 1195, au point de 
rencontre de deux chemins du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle, celle du Puy et celle 
de Rocamadour. Une hôtellerie importante y accueillait les pélerins. Elle a été, un temps, tenue par les 
chevaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. 
 
A Abrin, le pèlerin quittera le sentier de crête faisant un crochet vers le Nord, pour rejoindre La Romieu par le 
Lion d’Or, les Bois de « la Ville et du Chapitre en passant devant le remarquable Arboretum de Coursiana qui 
doit son nom à un Botaniste passionné qui a rassemblé en ce lieu un ensemble exceptionnel d’arbres et de 
plantes qu’en toutes saisons on peut admirer. Le bourg de La Romieu, l’un des plus beaux villages de France, 
est une cité qui doit son nom aux anciens pèlerinages de Rome, et sa renommée au cardinal Arnaud d’Aux de 
Lescout cousin et camerlingue de Bertrand de Got, plus connu sous le nom de Clément V, premier pape 
d’Avignon. Ce cardinal a laissé sa trace dans ce bourg, où il est né, à travers un remarquable ensemble 
architectural du XIVème inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques 
(868-057), représenté, entre autres, par une collégiale flanquée de deux tours et d’un cloitre gothique. Après 
avoir traversé le bourg, il faut longer la CD41 sur un sentier arboré parallèle à la route, pour prendre à travers 
la campagne la direction du château de Madirac, surprenante gentilhommière gasconne de la fin du XVIème 
siècle perdue au milieu des terres qui conserve de belles fenêtres à meneaux « cruciforme » et des tourelles 
ornées de motifs sculptés. Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. Puis à 
Castelnau-sur-l’Auvignon, village marqué sa résistance héroïque à la fin de la seconde guerre mondiale dont 
le souvenir se perpétue à travers un itinéraire historié. A Castelnau le chemin descend vers un lavoir sur la « 
serre » qui domine l’Auvignon qu’il traverse à hauteur du « bois de la Baraille pour remonter, sur la rive 
opposée, vers la petite chapelle de sainte Germaine de Baradieu. Cet édifice plein de charme du XIème ou 
XIIème siècle aurait été construit au lieu même où selon la légende, la sainte aurait été décapitée au IXème 
siècle. Bien restaurée, elle conserve notamment des vestiges romans dont une porte à tympan flaquée de 
deux colonnes à chapiteaux. Se dirigeant vers le Baradieu, le chemin descend sur le lac de Bousquetara qu’il 
longe rive gauche traversant « la Fromagère » pour rejoindre la vallée de la Baïse en remontant successivement 
vers le château du Busca, la Sablière et la Haille avant de descendre et d’entrer à Condom par la Promenade 
qu’il quitte pour emprunter la rue Gambetta jusqu’à la cathédrale. A Condom, ancienne cité érigée en évêché 
au XIV ème siècle par Jean XXII, second pape d’Avignon et sous-préfecture du département du Gers, le pèlerin 
aura le loisir de découvrir cette petite ville nichée au creux de la vallée de la Baïse et centre de la Tenarèze 
viticole, zone géographique de l’Armagnac qui porte le nom d’une voie reliant depuis des temps très anc ien la 
région de Bordeaux aux Pyrénées centrales. L’opulence passée de la ville se reflète dans de nombreuses 
façades d’hôtels particuliers du XVIIIème siècle, ornés notamment de balcons de fer ouvragés, le cloitre 
gothique jouxtant la cathédrale Saint-Pierre (monument classé) érigée à partir de la fin du XIVème siècle sur 
un édifice plus ancien. La cathédrale actuelle est de style gothique méridional à nef unique. Elle est flanquée 
au nord d’un vaste cloître. Cette cathédrale a été jusqu’en 1317 une abbaye bénédictine érigée dans les 
années 900 par le duc Prince de Gascogne Sanche le Courbé. Des reliques étant indispensables à la survie 
d'une abbaye, la légende raconte qu’à Jérusalem le patriarche Areste avait reçu la visite d'un ange lui 
ordonnant de partir de Jérusalem et d'aller, en passant par Rome, au sud de la Garonne au confluent de deux 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jacques-de-Compostelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Puy-en-Velay
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rocamadour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_de_Saint-Jean_de_J%C3%A9rusalem
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rivières pour y construire une église et y déposer des reliques. Areste confie cette mission à son neveu 
Théodore. A Rome celui-ci rencontre le pape Léon III devenu malade et aveugle. Au passage des reliques les 
miracles se succèdent. Ainsi le pape, sur « intervention divine », demande qu’on lui achète un brochet bien 
précis. A l’ouverture du poisson on y découvre des yeux qui ont permis au pape de recouvrer une vision 
normale. Plus tard, arrivant au sud de la Garonne, une biche aurait indiqué à Théodore le chemin de 
Condatomagos (Condom), en celte : marché du confluent (la gèle et la Baïse). Il y dépose les reliques à 
l'emplacement de la future abbaye puis repart chercher le patriarche Areste à Jérusalem. De retour pour se 
rendre à Condom, en repassant à Rome, le pape se joint à eux et ils partent tous les trois vers Condom pour y 
vivre jusqu'à leur mort. D'après la légende écrite fin du Xe siècle et dont des copies ont été transmises par les 
moines jusqu'au XIVe siècle, les trois saints hommes seraient enterrés à Condom2.  
 
3) – Description d’éléments singuliers du paysage et du patrimoine vernaculaire valorisants la section 

 
La composante apporte à la « valeur universelle exceptionnelle du bien » un ensemble complet témoignant 
d’une richesse à la fois patrimoniale et architecturale mais également paysagère. Un tel ensemble est 
rarement rencontré sur une aussi courte distance. Le pèlerin, (pérégrinant ou randonneur), quel que soit sa 
motivation, est assuré, au fil des heures de la journée, des saisons et des mois, même en hiver, de découvrir 
au rythme de sa quête, des occasions de découvertes visuelles dont la simplicité n’a d’égal que le plaisir de s’y 
adonner.  
  
Au printemps ce sera la douceur du climat, les verts tendres qui se déclinent au fil des jours en de multiples 
tons sur les arbres et haies jalonnant le parcours, l’éclosion des fleurs en bordure de chemin et dans les jardins 
des bourgs, quant aux prairies, avec le temps, elles retrouvent le rouge des tulipes sauvages et le bleu des 
anémones. C’est la période où le chemin retrouve les chants des oiseaux nichant dans les haies. L’été venu, 
au blond des blés succède la lumière des tournesols pour faire place à l’automne à la palette des ocres 
décorant vignes et arbres le long du parcours. A cette saison, exceptionnelle par sa luminosité et ses couleurs, 
il n’est pas rare qu’au petit matin, sortant d’une écharpe de brumes montant des vallées ou le soir en lisière 
de bosquet le pèlerin croise une harde de cervidés, chevreuils paisiblement paissant, l’œil perpétuellement 
aux aguets. En hiver aussi, cheminer a ses plaisirs. Les grands chênes de chaînées, les noyers et feuillus de bord 
de chemins, ont tous perdus leurs feuilles et les belles journées permettant de découvrir à travers des horizons 
dégagés des lieux et édifices cachés habituellement par les frondaisons denses. Au loin, collines et vallées 
s’étalent, palette de couleurs alternant le brun d’une terre au repos avec le vert des prairies rases et celui 
tendre des jeunes pousses pointant bravement le froid après les semailles d’automne. Le spectacle de la 
chaîne des Pyrénées enneigées est féérique quand il s’offre au regard lointain du pèlerin.  En toutes saisons, 
se retournant sur le chemin avant Espasot, celui-ci peut admirer, s’éloignant vers l’Est, la citadelle de Lectoure 
tapie tel un gros chat sur son promontoire. Sur la crête, le soleil couchant illumine l’espace et, en un instant, 
les couleurs du ciel et de la terre se confondent, baignant de rouge doré les ombres qui s’étendent à perte de 
vue.  
 
A côté de ces édifices, qu’ils soient prestigieux ou plus modestes, marquant la vie d’itinérance des pèlerins en 

prenant soin de ses besoins physiques et spirituels, il ne faut pas négliger les bâtiments civils qui jalonnent le 

parcours et en font le charme : gentilhommières gasconnes en campagne, vestiges de fortifications et de 

portes marquant la périphérie des bourgs et même quelques maisons à colombage qui subsistent dans 

certaine localité le plus souvent remplacées à des temps plus proche par des maisons bâties à leur place avec 

des matériaux, pierres ou charpentes, en réemploi.   

 

Façonné en éventail selon un axe Nord Sud par des rivières issue du Plateau de Lannemezan, le paysage est 
ourlé d’Est en Ouest par de petits affluents « incisant les serres et boubées des vallées principales. Naissent 
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ainsi une multitude de petits vallons secondaires, les « coumes »… Ce paysage cache un ordre rigoureux. Les 
affluents sculptent le relief en générant des « soulans » (versant exposés au sud) et des « paguères » (versant 
exposé au nord) typique de la géographie gasconne[10], « une tranche bossue de la France »[11].  
Les cabinets d’architectes Volga et Monono[12] ont particulièrement bien rendu-compte dans leur diagnostic 
des expériences de ces paysages rencontrés sur la composante : une alternance de vallées bocagères proche 
de l’eau et au profil caractéristique de cette partie du Gers, des plateaux karstiques avec peu de végétation 
offrant des vues lointaines et des coteaux à forte pente souvent déboisés.  
Les ambiances paysagères glissent imperceptiblement de la Lomagne gersoise[13] et ses plateaux calcaires 
limités par des falaises ou « randails » bordées par des chaînées ombragées et des pâtures, vers des formes 
plus amples et ondulantes.  
L’homme ici a laissé son empreinte dans cette ambiance à travers un habitat dispersé quelques hameaux et 
des castelnaux implantés sur des pitons rocheux dominant, par exemple à Marsolan la vallée de l’Auchie et à  
Castelnau-sur-l’Auvignon, celle de l’Auvignon. Ils sont visibles de loin lorsque l’on chemine.  
La campagne est habitée, façonnée par les hommes de la terre. En Lomagne les cultures céréalières, celle du 
tournesol ou du colza et l’élevage prédominent. Progressivement apparaissent les vignobles et les vergers vers 
la Ténarèze[14]. Au gré des saisons et de l’heure de la journée, au gré des terroirs et des alternances de cultures, 
la palette changeante des couleurs et de la luminosité offre au « pèlerin » une impression mouvante de 
perpétuel renouvellement.  
Les nombreux petits cours d’eau, les fontaines, puits résurgences mares et lavoirs témoignent d’une 
omniprésence de l’eau qui sillonne ou s’accumule dans les failles des plateaux calcaires. 
 

 
 
  

http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn10
http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn11
http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn12
http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn13
http://applewebdata/FA44F305-4E43-4E92-A11E-F6927B948C7B#_ftn14
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ANNEXE 2 : FICHES ACTIONS 
 

AXE ACTIONS CHEF DE 
FILE 

ECHEANCES COUT 
ESTIME 

OBSERVATION SUIVI 
EVALUATION 

Protection 
  

PLUI CCLG     

Connaitre  Création d’un 
comité 
scientifique 
pour alimenter 
la recherche 
historique et 
paysagère sur 
le tronçon 6 
afin de faciliter 
la mise en récit 
du bien 

A 

déterminer 

    

Mettre en 
valeur 

Travail 
d’écriture et de 
mise en récit de 
la valeur 
universelle du 
bien afin 
d’uniformiser et 
renforcer le 
discours 
collectif 
utilisable sur 
différents 
médias 
(scénographie, 
print, web...) 

A 

déterminer 

 

    

Communication Travail 
d’appropriation 
de la charte 
graphique 
Unesco pour un 
affichage 
identitaire 
commun sur le 
bien utilisable 
sur différents 
supports de 
communication 
(signalétique, 
clous, print 
(guide du 
pèlerin), web...) 

A 

déterminer 
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Protection, 
conservation et 
Restauration 

Création d’un 
observatoire 
photographique 
du paysage sur 
le tronçon avec 
une lecture 
transversale sur 
les 7 tronçons 

A 

déterminer 

 

    

Création d’une 
charte 
graphique et 
d’un modèle de 
signalétique 
identitaire 
conforme au 
RLPI et à la 
charte Unesco 
afin d’animer le 
réseau de 
prestataires de 
services dédiés 
aux pèlerins 

A 

déterminer 

 

    

Médiation  Création de 
visites guidées 
en podcast sur 
la thématique 
jacquaire 
(Baludio) 

Pass en 
Gers 

    

Autres actions 

de valorisation 

et de médiation 

du patrimoine : 

 
 

Aménagement 

d’un parcours 

de découverte 

du village 

mémoire de 

Castelnau-sur-

l'Auvignon / 

mairie de 

Castelnau-sur-

l'Auvignon. 

 

A 

déterminer 

 

    

Autres actions 

de valorisation 

et de médiation 

du patrimoine : 

 

°Equipement 

du site de la 

chapelle Ste 

Germaine du 

Baradieu d’un 

panneau 

d’information 

inscrit dans la 

collection 

“Armagnac 

A 

déterminer 
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Confidentiel” / 

PETR Pays 

d’Armagnac. 

 

Autres actions 

de valorisation 

et de médiation 

du patrimoine : 

 

°Installation 

d’un 

équipement 

“Clés des 

Champs” à 

Castelnau-sur-

l'Auvignon (sur 

le tracé du 

tronçon), 

dispositif de 

découverte des 

paysages porté 

par la 

Communauté 

de Communes 

de la Ténarèze 

(2015). 

 

 

A 

déterminer 

 

    

 
 
Programme d’actions (commune de Marsolan) 
Ce plan d’action validé avec la mairie de Marsolan recense un certain nombre d’actions à mener au niveau de 
la commune. Il est non limitatif. 
 

Axe 
 

Actions 
Chef de 
File 

Coût 
estimé 

Suivi-
évaluation/ 
Echéances 

Observation 

Connaître, 
protéger et 
mettre en 
valeur 

Compléter réparer 
entretenir le mobilier le 
long du chemin au 
niveau de la croix de 
Justice et de la croix du 
Tabus 

   Projet envisagé dans 
le cadre d’une journée 
participative 
communale avec 
l’Association du 
Patrimoine de 
Marsolan.  

Connaître, 
protéger et 
mettre en 
valeur 

Acquérir et restaurer la 
cabane de vigneron 
située à côté de la Croix 
de Justice 

   Consolider avec la 
SAFER la cession de 
cette Cabane que les 
héritier Larrieu 
souhaitaient céder au 
département pour 
affectation au Chemin 
de St Jacques 

Connaître, 
protéger et 

Entretien et réparation 
du grand portail de 

Commune   Projet envisagé dans 
le cadre d’une journée 
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mettre en 
valeur 

Marsolan participative 
communale avec 
l’Association du 
Patrimoine de 
Marsolan. 
 

Faire 
connaître et 
partager 

Signalétique : Mise en 
place à l’entrée Nord 
d’un plan du village 
signalant les principaux 
point utiles et d’intérêt 
dans le village.  

Commune   
 
 

Projet à lancer 
financement à trouver 
notamment avec le 
Conseil 
Départemental dans le 
cadre du budget 
participatif du Gers. 

Faire 
connaître et 
partager 

Mise en place dans le 
village de panneaux 
informatifs sur 
l’historique du 
patrimoine vernaculaire 
et religieux communal ; 
créer un circuit de visite 
touristique. 

Commune   Projet à lancer 
financement à trouver 
notamment avec le 
Conseil 
Départemental dans le 
cadre du budget 
participatif du Gers.  
 

Faire 
connaître et 
partager 

Contrôle d’inventaire du 
patrimoine mobilier 
inscrit par la 
conservation des 
Antiquités et Objets 
d'Art (CAOA) 

Commune   Ce contrôle 
d’inventaire doit 
pouvoir déboucher sur 
un projet de 
protection et de mise 
en valeur de certains 
de ces objets. 

Faire 
connaître et 
partager 

Organisation annuelle 
d’expositions autour du 
Chemin de Saint Jacques 
dans l’église paroissiale 
de Marsolan. 

Commune   Expositions annuelles 
d’une durée de 2 
semaines en 
juillet/août organisée 
par l’Association des 
Amis du Patrimoine et 
de l’Orgue de 
Marsolan. 1er édition 
en juillet 2021 

 
Chemin de Saint-Jacques  

Programme d’actions PGL tronçon n°6 : ville de Condom 

 

Axes 

 

 

Actions Chef de 

file 

Echéances Coût estimé Suivi/  

évaluation 

Observation

s 

Valorisation Installer sur le 

tracé du 

chemin (en 

ville) un 

Commun

e 

Associati

on 

 5000€  Sculpture 

monumental

e 

représentan
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élément visuel 

phare sur la 

thématique de 

Compostelle 

 

porteuse 

du projet 

t un pèlerin. 

Valorisation Lancer un 

partenariat 

avec l’ABF 

concernant une 

réflexion sur les 

enseignes 

commerciales 

Rue Gambetta 

 

Commun

e 

ABF 

   Réfléchir à 

une 

réduction et 

une 

uniformisati

on des 

enseignes. 

Instaurer 

des règles 

pour les 

nouveaux 

arrivants. 

Mise en 

sécurité 

Lancer une 

réflexion avec 

le CD32 pour la 

sécurisation 

des piétons au 

niveau du pont 

de la Gèle 

 

CD32 

Commun

e 

   Impossibilité 

de réduire 

les voies de 

circulation. 

 

 

CDT32  
Plan de gestion T6  
proposition fiche action  
26/04/2022  
Intitulé de l’action : mise en réseau des acteurs  
chef de projet  
OT  
Maitre d’ouvrage  
OT  
interloc. Techniques  
OT partenaires locaux CDT CRTL AFCC  
contexte  
Cheminer sur un tronçon de l’itinéraire jacquaire inscrit au patrimoine Unesco n’est pas banal.  
Ce tronçon entre Lectoure et Condom implique une communauté d’acteurs autour de ce cheminement et de 
cette itinérance sur ce tronçon particulier.  
objectif  
Travailler à la mise en réseau des principaux acteurs concernés par l’accueil des cheminants (hébergeurs, 
commerçants, restauration, services…) pour une appropriation du bien Unesco et des acteurs fédérés autour 
de la valeur du bien.  
Faire des actions de mise en réseau des acteurs présents sur le tronçon Lectoure Condom, une démarche 
référente pouvant s’étendre sur les itinéraires jacquaires du Département du Gers  
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descriptif  
Mise en réseau des acteurs basée sur la transversalité des différentes catégories de publics concernés 
(acteurs du tourisme, commerçants, service public…)  
Rencontres sous forme d’éductour à la découverte du tronçon (1/2 journée ou journée) ; mieux se connaître 
entre les différents corps de métier de chacun pour mieux répondre à l’attente client (cheminant).  
Formater le mode opératoire en fonction des besoins et des attentes des acteurs (éductour, rencontre 
annuelle, évènement festif, réseaux sociaux...) 
 
 
CDT32  
Plan de gestion T6  
proposition fiche action  
26/04/2022  
Intitulé de l’action  
observation économique  
chef de projet  
CDT  
maître d’ouvrage  
CDT  
interloc. techniques  
OT, partenaires locaux, CRTL, AFCC, CD  
contexte  
L'observatoire économique du CDT Destination Gers a engagé dès les années 2000, en partenariat avec les 
acteurs concernés par l'activité liée aux Chemins de Saint-Jacques, des actions liées au suivi de la 
fréquentation sur les principaux itinéraires (voie du Puy, voie d'Arles).  
En 2018, un nouveau dispositif d'observation de l'activité « Chemins de Saint Jacques dans le Gers » a été 
mis en en œuvre  
objectif  
Dans le cadre du dispositif d’observation existant, renforcer la connaissance de l’activité sur le tronçon 
Lectoure Condom  
descriptif  
Les résultats seront dépendants de la dimension quantitative minimum nécessaire à l’analyse et production 
des données  
1/Outil de comptage GRC CDT32  
Il permet de compter et d'analyser les contact et personnes (pèlerins) présents dans les OT  
OT (bureaux d'accueil) concernés :  
GR65 : Lectoure, La Romieu, Condom,  
Extraction et analyse des données issues des points de comptage situés sur le tronçon Lectoure Condom  
2/  
Eco-compteur (gestion CD32)  
GR65 : éco-compteurs installés par le Département en amont (Saint-Antoine) et en aval (Beaumont) du 
tronçon  
(récupération auprès de l'ADT82 données éco-compteur Auvillar pour données de cadrage)  
Analyse des données des 2 postes de comptage pour évaluation de la fréquentation sur le tronçon Lectoure 
Condom (première livrables attendues à l’issue de la saison 2022)  
Le CDT collecte ces données auprès du CD32 pour analyse spécifique.  
Le CD32 diffuse également ces données au dispositif national écocompteurs de l’AFCC.  
3/  
Comptage site emblématique UNESCO (tampon crédential, comptage pèlerins...)  
GR65 : Collégiale de la Romieu  
(pour information, GR653 : Cathédrale d'Auch (fréquentation pèlerins/comptage choeur Cathédrale)  
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CDT recueille les données et les diffuse aux partenaires  
Envisager en partenariat avec les OT d’obtenir de nouveaux points de comptage complémentaires sur le 
tronçon ? 
 
 
 
CDT32  
Plan de gestion T6  
proposition fiche action  
26/04/2022  
Intitulé de l’action  
Montage d’un produit touristique dédié au tronçon Lectoure Condom  
chef de projet  
OT  
Maitre d’ouvrage  
OT ou autre opérateur  
interloc. techniques  
OT, partenaires  
contexte  
Lectoure-Condom : étape sur la voie du Puy vers Compostelle, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO au titre des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France  
C’est la plus longue des sept portions inscrites au patrimoine mondial au titre des "Chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle" : son parcours demande 2 jours de marche » : pour les non initiés, proposer une 
découverte du Chemin de Saint Jacques en itinérance… se glisser pendant quelques heures dans la peau d’un 
pèlerin… découvrir ce qu’est un bien du patrimoine mondial de l’Unesco  
objectif  
Proposer un (ou des produits) à la découverte d’une composante du patrimoine mondial de l’UNESCO au 
titre des « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France.  
Le produit touristique concernant le tronçon Lectoure Condom peut devenir référent pour une extension sur 
d’autres tronçons sur les itinéraires jacquaires du Département du Gers  
descriptif produit (à titre indicatif)  
Au départ de Lectoure, La Romieu, Condom  
Une durée de 1/2 journée ou journée avec accompagnateur, guide conférencier  
Aller à pied, retour en minibus (maxi 8 pax) ou en VTTAE (format boucle pour éviter un retour en minibus)  
Si journée, repas du midi (pique-nique) à prévoir dans le prix journée  
Eléments de contenu parcours :  
Le contexte Unesco, un cadre privilégié, unique, rare  
Les Chemins de Saint-Jacques : histoire, coutumes, les différentes voies, focus sur le tronçon fréquenté  
La credencial, les rites du cheminant...  
Immersion dans le paysage, points de vue, petit patrimoine, végétation, les hommes...  
Evocation d’autres biens du patrimoine mondial de l’Unesco (dimension mondiale) 
 
 
 
CDT32  
Plan de gestion T6  
proposition fiche action  
26/04/2022  
Intitulé de l’action  
qualification de l’offre  
chef de projet  
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OT CDT CRTL  
Maitre d’ouvrage  
OT CDT  
interloc. techniques  
OT CDT CRTL filières, labels, marques, AFCC...  
contexte  
L’itinérance jacquaire concerne un public varié qui pour la grande majorité sera consommateur de nuitée en 
hébergement marchand.  
La qualification de l’offre en hébergement, quelle que soit son niveau de confort et de gamme, doit être faire 
l’objet d’un effort permanent afin de satisfaire les besoins des cheminants ( dont les exigences de service et 
de confort (à minima literie, sanitaires) sont importantes à satisfaire :  
objectif  
Accompagner, inciter les professionnels, hébergeurs, à tendre vers la qualité de l’offre (aménagement, 
équipement, services) proposée pour mieux répondre à l’attente client et générer un bon niveau de 
satisfaction.  
Faire des actions de qualification des acteurs hébergeurs présents sur le tronçon Lectoure Condom, une 
démarche référente pouvant s’étendre sur les itinéraires jacquaires du Département du Gers  
descriptif  
Approche spécifique des actions menées dans le cadre de la qualification de l’offre en hébergement 
touristique destinée aux hébergements jacquaires. Prise en compte des attentes liées à l’itinérance.  
Renforcer la lisibilité de l’offre avec les démarches qualité reconnues au niveau national, européen, 
international.  
Prise en compte de la dimension tourisme durable dans cet accompagnement (en lien avec les dispositifs 
ADEME Atout France, marqueur Terra Gers®...) 
 
 
 

        

        

     FICHE ACTION  

        

        

        

        

Année Nom de la composante : 
NUMERO 

FICHE 

 

  AXE :     MESURE :      

Intitulé de l'action : Assurer la gouvernance du tronçon n°6 du GR65 

 

Chef de projet : 
CD 32  

Interloc. 
techniques 

: 
 

 

Maître d’ouvrage : CD 32  
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Contexte : 
Le CD 32 assure la coordination du plan de gestion du tronçon 6, en lien avec 

l'ensemble des parties prenantes  

  

Objectif : Piloter, accompagner et suivre l'ensemble des actions   

  

Descriptif :   

  

Partenaires : CCLG, CCT, OT, Communes concernées, CDTL   

  

Volet du plan de gestion 
:   

   

Calendrier de réalisation : date démarrage prévue (janv-17)  

 date fin prévue (dec-17)  

  

Postes de Dépenses : type Coût en € 
HT 

Coûts en € 
TTC  

     

     

   #N/A  

   #N/A  

   #N/A  

    Total :  0 € #N/A  

        

Postes de recettes :  

Financeur Observations: programmes… % € TTC  

Union européenne  #N/A   

Etat     

Région     

Département     

Commune/EPCI     

Entreprises privées     

Autre     

Autofinancement     

      0 €  

        
Indicateurs d'évaluation :  

  

  

        

       

       



   

 

 

Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, patrimoine de l’humanité   66 
Marsolan, Lectoure, La Romieu, Caussens, Castelnau-sur-l'Auvignon, Condom - Sentier entre Lectoure et Condom 

   FICHE ACTION   

       

       

       

       

2022 Création  NUMERO FICHE 
  

  AXE :     MESURE :       

Intitulé de 
l'action : 

Modification d'itinéraire du GR 65 (chemin de Compostelle)   - Création 
de 3 passerelles à encorbellement et plantation de haies 

  

Chef de 
projet : CD 32 

Interloc. 
techniques 

: 
 

  

Maître 
d’ouvrage : 

CD 32 
  

Contexte 
: 

Afin de répondre à une problématique liée à l’impossibilité de pratiquer le 
tracé initial du GR le long du Gers en cas d’intempéries, l'itinéraire a été 

modifié et des aménagements ont été réalisés. 
  

   

Objectif : Sécuriser et aménager le nouvel itinéraire du GR 65   

   

Descripti
f : 

L’option retenue est de conserver les pèlerins le long des RD7 et RD36, en 
sécurisant leur cheminement. 

 Pour ce faire, un chemin est créé le long des 2 RD et des passerelles en 
encorbellement sont créées pour le passage des 3 ouvrages d’art présents le 

long de la RD7. 
    

   

Partenaires :    

   

Volet du plan 
de gestion :    

    

Calendrier de réalisation : date démarrage prévue (janv-17)   

 date fin prévue (dec-17)   

   

Postes de Dépenses : type Coût en 
€ HT 

Coûts en € TTC 
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   #N/A   

   #N/A   

   #N/A   

   Total :   180 000 € TTC   

       

Postes de recettes :   

Financeur Observations: programmes… % € TTC   

Union 
européenne 

 #N/A  
  

Etat      

Région      

Département      
Commune/EP

CI 
   

  
Entreprises 

privées 
   

  

Autre      
Autofinance

ment 
   

  

    0 €   

       
Indicateurs d'évaluation :   

   

   

       

       

        

        

     FICHE ACTION  

        

        

        

        

2021 - 
2025  

Plan Pluriannuel d'Investissement sur les GR 
NUMERO 

FICHE 
 

  AXE :    
 MESURE 

:   
  

 

Intitulé de l'action : Plan Pluriannuel d'Investissement   

Chef de projet : 
CD32 

Interloc. 
technique

s : 
 

 

Maître d’ouvrage : CD 32  
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Contexte : 
Ce PPI permet de  de planifier les investissements sur le long terme sur l'ensemble 

des GR   

  

Objectif :   

  

Descriptif 
:   

  

Partenaires :   

  

Volet du plan de 
gestion :   

   

Calendrier de réalisation : date démarrage prévue (janv-17)  

2021-2025 date fin prévue (dec-17)  

  

Postes de Dépenses : type Coût en € HT Coûts en € 
TTC  

     

     

   #N/A  

   #N/A  

   #N/A  

    Total :   50000 € /an  

        

Postes de recettes :  

Financeur Observations: programmes… % € TTC  

Union européenne  #N/A   

Etat     

Région     

Département     

Commune/EPCI     

Entreprises privées     

Autre     

Autofinancement    
 

      0 €  

        
Indicateurs d'évaluation :  
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     FICHE ACTION  

        

        

        

        

2022 Travaux de terrassement chemin de la Haille – Condom  
NUMERO 

FICHE 
 

  AXE :     MESURE :      

Intitulé de l'action : Travaux de terrassement chemin de la Haille 

 

Chef de projet : 
CD 32 

Interloc. 
techniques 

: 
 

 

Maître d’ouvrage : CD 32  

Contexte : 

En avril 2021, des randonneurs ont signalé des ornières sur la commune de 
Condom au lieu-dit « la haille ». Afin de sécuriser et de rendre le chemin plus 

praticable, le Conseil Départemental a réalisé des travaux de terrassement 
pour assurer la viabilité du chemin. Il souhaite dorénévant péréniser ce sentier 

avec des travaux plus importants.   

  

Objectif : Péreniser la sente du GR 65  

  

Descriptif :   

  

Partenaires :   

  

Volet du plan de gestion 
:   

   

Calendrier de réalisation : date démarrage prévue (janv-17)  

 date fin prévue (dec-17)  

  

Postes de Dépenses : type Coût en € 
HT 

Coûts en € 
TTC  

     

     

   #N/A  

   #N/A  

   #N/A  
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    Total :  23 000 € #N/A  

        

Postes de recettes :  

Financeur Observations: programmes… % € TTC  

Union européenne  #N/A   

Etat     

Région     

Département     

Commune/EPCI     

Entreprises privées     

Autre     

Autofinancement     

      0 €  

        
Indicateurs d'évaluation :  

  

  

        

        

               

                

2024/20
25  

Règlement de publicité et signalisation d’intérêt 
locale 

NUMERO 
FICHE  

  

    AXE :       MESURE :          

Intitulé de l'action :  
Harmonisation des dispositifs de 

signalisation, publicité et enseigne     
Chef de projet :  

EPCI  
Interloc. 

techniques 
:  

  
  

Maître d’ouvrage :  EPCI de la Tenarèze et de la Lomagne Gersoise    

Contexte :  

Règlement Local de Publicité Intercommunal de la Tenarèze existant, Projet 
de RLPI sur la Lomagne Gersoise en lien avec son futur PLUi 

Volonté de soutien des acteurs économiques locaux par le maintien d’un 
dispositif d’information en remplacement des pré-enseignes souvent illégales.    

    

Objectif :  

Sur le tronçon Unesco, mais également sur l’ensemble de l’itinéraire 
jacquaire, améliorer la qualité paysagère en limitant la pollution visuelle liée 

aux dispositifs publicitaires illégaux ou disparates.    

    

Descriptif :  

 En s’appuyant sur les dispositions du RLPI de la Tenarèze et des actions déjà 
entreprises sur les territoires (charte graphique des plots de marquage au sol 
par exemple), définir un cadre réglementaire commun aux deux EPCI   
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(dispositions identiques dans les deux RLPI, sur le tronçon) et la mise en place 
d’une Signalétique d’Intérêt Local harmonisée (charte graphique, politique de 
signalisation…) 

    

Partenaires :   Etat, CD32, …   

    
Volet du plan de gestion 
:      

      

Calendrier de réalisation :  date démarrage prévue  début 2024   

  date fin prévue     

    
Postes de Dépenses :  type  Coût en € 

HT  
Coûts en € 

TTC    
          
          
      #N/A    
      #N/A    

      #N/A    

        Total :   €  #N/A    

                
Postes de recettes :    

Financeur  Observations: programmes…  %  € TTC    

Union européenne    #N/A      
Etat          

Région          
Département          

Commune/EPCI          
Entreprises privées          

Autre          
Autofinancement          

            0 €    

                
Indicateurs d'évaluation :    
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STATUTS DU SIAEP DE CONDOM – CAUSSENS  
 
 
ARTICLE 1 – FORMATION DU SYNDICAT 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé un syndicat entre la Communauté 
d’agglomération Grand Auch Cœur de Gascogne en représentation substitution de sa commune membre 
d’AYGUETINTE et les Communes suivantes : BEAUCAIRE, BERAUT, BERRAC, BLAZIERT, CASSAIGNE, 
CASTELNAU SUR L’AUVIGNON, CAUSSENS, CONDOM, GAZAUPOUY, LIGARDES, MAIGNAUT-TAUZIA, 
MANSENCOME, MAS D’AUVIGNON, POUY ROQUELAURE, ROQUEPINE, SAINT ORENS POUY PETIT, SAINT 
PUY, TERRAUBE et VALENCE SUR BAÏSE. 
Le syndicat est dénommé : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de la 
Région de Condom-Caussens (SIAEP de CONDOM-CAUSSENS). 
 
ARTICLE 2 – SIEGE DU SYNDICAT 
Le siège du syndicat est fixé à : Mairie - 41, Grand Rue – 32100 CAUSSENS. 
 
ARTICLE 3 – DUREE 
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
 
ARTICLE 4 – COMPETENCE A LA CARTE : EAU POTABLE 
Le SIAEP de CONDOM-CAUSSENS exerce la compétence à la carte « eau potable » en lieu et place des 
Communes de BERAUT, BLAZIERT, CASSAIGNE, CASTELNAU SUR L’AUVIGNON, CAUSSENS, CONDOM, 
MAIGNAUT-TAUZIA, MAS D’AUVIGNON, ROQUEPINE, SAINT ORENS POUY PETIT, SAINT PUY et 
TERRAUBE les compétences suivantes : 

− production d’eau : établissement des périmètres de protection des points de prélèvement destinés à la 
consommation humaine, prélèvement de l’eau, traitement de l’eau, 

− transport et stockage vers des réservoirs, 

− distribution au moyen d’un réseau de canalisations jusqu’aux branchements et aux compteurs des 
usagers. 

Les compétences décrites ci-dessus comprennent les études, la réalisation des ouvrages et leur exploitation. 
 
ARTICLE 5 – COMPETENCE A LA CARTE : ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
Le SIAEP de CONDOM-CAUSSENS exerce en lieu et place des collectivités adhérentes qui en font la demande 
les compétences suivantes : 

− la collecte des eaux usées au moyen de boîtes de branchements et d’un réseau de canalisations, 

− le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, 

− le transport des eaux usées, 

− l’épuration des eaux usées, 

− l’élimination des boues produites. 
Les compétences décrites ci-dessus comprennent les études, la réalisation des ouvrages et leur exploitation. 
 
ARTICLE 6 – ADHESION DES COMMUNES POUR LA COMPETENCE A LA CARTE : ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 
Le SIAEP de CONDOM-CAUSSENS exerce la compétence à la carte « Assainissement collectif » au nom et pour 
le compte des Communes suivantes : AYGUETINTE, BEAUCAIRE, BERAUT, BERRAC, BLAZIERT, 
CASSAIGNE, CASTELNAU SUR L’AUVIGNON, CAUSSENS, CONDOM, GAZAUPOUY, LIGARDES, 
MAIGNAUT-TAUZIA, MANSENCOME, MAS D’AUVIGNON, POUY ROQUELAURE, ROQUEPINE, SAINT PUY, 
TERRAUBE et VALENCE SUR BAÏSE. 
 Les Communes déjà membres du Syndicat peuvent adhérer à cette compétence sur simple délibération qui 
prendra effet à la date à laquelle cette délibération aura caractère exécutoire. 
 
ARTICLE 7 – INTERVENTION POUR LE COMPTE DES COMMUNES 
Le SIAEP de CONDOM-CAUSSENS peut, à la demande des collectivités membres ou pour le compte d’autres 
collectivités ou personnes morales de droit privé, réaliser des prestations de service dans les domaines présentant 



un lien avec ses compétences, notamment en matière de pose et contrôle des équipements de Défense Extérieure 
Contre l’Incendie (DECI), de conseil et prestations dans le domaine de l’assainissement collectif ou non collectif. 
Une convention fixe les modalités de réalisation de la mission. 
 
ARTICLE 8 – DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE 
Le SIAEP de CONDOM-CAUSSENS peut, à la demande des collectivités membres ou pour le compte d’autres 
collectivités, assurer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage de travaux nécessitant une coordination avec des 
travaux entrepris par le Syndicat pour ses propres ouvrages.  
 
ARTICLE 9 – IMPORTATION ET VENTE D’EAU 
Le SIAEP de CONDOM-CAUSSENS peut vendre de l’eau potable en dehors de son périmètre et en importer sous 
réserve du caractère marginal et ponctuel. 
 
ARTICLE 10 – ADHESION A UNE AUTRE COLLECTIVITE 
Le SIAEP de CONDOM-CAUSSENS pourra, sur délibération du Comité Syndical, adhérer à un syndicat mixte. 
 
ARTICLE 11 – COMITE SYNDICAL 
Le SIAEP de CONDOM-CAUSSENS est administré par un organe délibérant appelé Comité Syndical. Ce Comité 
Syndical est composé de délégués élus par les Conseils Municipaux des Communes membres, à raison de  

− Communes de moins de 2000 habitants : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche de 1000 
habitants 

− Communes de plus de 2000 habitants : 
▪ 1 délégué titulaire par tranche de 1000 habitants jusqu’à 6000 habitants 
▪ 2 délégués titulaires par tranche de 2000 habitants au-delà de 6000 habitants 

L’attribution des sièges, telle que définie ci-dessus, prendra effet à la date d’approbation des statuts. 
 
ARTICLE 12 – BUREAU 
Le Comité Syndical élira 1 Président, plusieurs Vice-Présidents et 6 membres pour constituer le bureau. 
 
ARTICLE 13 – RESSOURCES FINANCIERES DU SYNDICAT 
Les ressources financières du SIAEP de CONDOM-CAUSSENS sont constituées notamment par : 

− les produits tirés des redevances d’eau potable et d’assainissement collectif aux abonnés du service et 
de ses prestations accessoires, le cas échéant (frais d’accès au service, branchements…) 

− les recettes versées par le délégataire au titre du financement des frais de contrôle du contrat d’affermage, 
le cas échéant, 

− les subventions, 

− les dons et legs, 

− les emprunts,  

− les redevances pour implantation d’équipements sur les ouvrages de stockage, le cas échéant, 

− les contributions des Communes dans les cas prévus par la loi. 
 
ARTICLE 14 – REGLEMENT INTERIEUR 
Le fonctionnement du SIAEP de CONDOM-CAUSSENS peut être régi par un règlement intérieur. 
 
ARTICLE 15 – DISPOSITIONS DIVERSES 
Pour toutes les questions non prévues par ses statuts, il sera fait application des dispositions du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
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CONVENTION CADRE 

PETITES VILLES DE DEMAIN 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE 

 COMMUNE DE CONDOM 

COMMUNE DE VALENCE-SUR-BAÏSE 
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ENTRE 

La COMMUNE DE CONDOM 

Représentée par Monsieur Jean-François ROUSSE, son maire, autorisé à l’effet des présentes suivant 

délibération du conseil municipal en date du 22/11/2022,  
Ci-après désignée par « Condom » ; 

La COMMUNE DE VALENCE-SUR-BAÏSE 

Représentée par Madame Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD, son maire, autorisée à l’effet des présentes 

suivant délibération du conseil municipal en date du 30/11/2022, 
Ci-après désignée par « Valence-sur-Baïse » ; 

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA TENAREZE 

Représentée par Monsieur Maurice BOISON, son Président, autorisé à l’effet des présentes suivant délibération 

du conseil communautaire en date du 29/11/2022, 
Ci-après désignée par « Communauté de communes de la Ténarèze » ; 

D’une part, 

ET 

L’État 

Représenté par le Préfet du département, Monsieur Xavier BRUNETIERE, 

Ci-après désigné par « l’État » ; 

D’autre part, 

 

AINSI QUE 

La Région OCCITANIE - PYRENEES MEDITERRANEE 

Représentée par sa Présidente, Madame Carole DELGA,  

Le Département du GERS 

Représenté par son Président, Monsieur Philippe DUPOUY,  

L’Etablissement Public Foncier d’Occitanie 

Représentée par sa directrice, Madame Sophie LAFENETRE,  

Le Pôle d’Equilibre Territorial Rural du Pays d’Armagnac 

Représenté par son Président, Monsieur Michel GABAS,  
 

La Caisse des Dépôts et Consignations  

 

Représentée par sa directrice régionale, Madame Annabelle VIOLLET,  

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
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Préambule 

Le gouvernement a souhaité que le programme Petites villes de demain donne aux élus des communes de 

moins de 20 000 habitants, qui exercent des fonctions de centralités et présentent des signes de fragilité, les 

moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de villes dynamiques, respectueuses 

de l’environnement, où il fait bon vivre. 

Cette démarche s’inscrit directement dans le cadre des contrats territoriaux de relance et de transition 

écologique. 

 

Ce programme constitue une boîte à outils au service des territoires, dans le cadre du plan de relance et de la 

conduite des grandes transitions économiques, écologiques, numériques, et démographiques. 

La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le 

programme Petites villes de demain appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs 

impliqués, au-delà de celles de l’Etat et des partenaires financiers du programme. 

Article 1 - Objet de la convention cadre 

Le programme Petites villes de demain doit permettre aux petites centralités d’accélérer leur transformation 

pour répondre à leurs enjeux actuels et futurs, en leur proposant une offre de service « sur-mesure » mobilisable 

en fonction de leurs besoins. De plus, le programme favorise l’échange d’expérience et le partage de bonnes 

pratiques entre ses parties prenantes, au service des dynamiques territoriales renforcées par le Plan de relance. 

 

Pour réussir ces grandes transitions, le programme Petites villes de demain est enrichi par la participation des 

forces vives du territoire que sont les entreprises ou leurs représentants, les associations, les habitants. 

 

La convention cadre précise les ambitions retenues pour le territoire, son articulation avec le CRTE, et l’ensemble 

des moyens d’accompagnement existants au profit des collectivités locales, entreprises et populations des 

territoires engagés. 

 

La convention précise l’ensemble des engagements des différents partenaires pour la période du programme 

2021-2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé. 

 

La Communauté de communes de la Ténarèze et les communes de Condom et Valence-sur-Baïse ont souhaité 

s’engager dans le programme « Petites Villes de Demain », selon les termes de la convention d’adhésion signée 

en date du 31 mai 2021, faisant suite à la labellisation de ces communes en date du 21 décembre 2020. Cette 

convention définit un programme d’actions de revitalisation du territoire s’appuyant sur les différentes stratégies 

de développement territorial des communes de Condom et de Valence-sur-Baïse ainsi que celles de la 

Communauté de communes de la Ténarèze. 

 

Sur la base du projet de territoire, le programme Petites villes de demain décline, par orientation stratégique, 

des actions opérationnelles pour conduire sa démarche de transformation à moyen et long terme pour le 

renforcement des fonctions de centralité au bénéfice de la qualité de vie de ses habitants et des territoires 

alentours, dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique. Le programme mobilise 

dans la durée les moyens des partenaires publics et privés. 

Le contenu de la présente convention est conçu sur-mesure, par et pour les acteurs locaux. C’est une 

convention évolutive et pluriannuelle sur la période du programme 2021-2026. Elle fera l’objet d’une large 

communication et d’une évaluation sur la base d’indicateurs de performances et d’impact, notamment sur ses 

fonctions de centralité. 

La présente convention est reconnue comme valant opération de revitalisation de territoire au sens de l’article 

L.303-2 du Code de la construction et de l’habitation. 
 

1.1. Le territoire 

 

Située au nord du département du Gers, la Communauté de communes de la Ténarèze (CCT) regroupe 26 

communes pour 14 477 habitants1 et s’étend sur 498km2. La densité moyenne est de 29 habitants/km².  

 
1 Source INSEE 2019 



 

 

p. 4 
 

  
 

 

 

 
 
La Communauté de communes de la Ténarèze est localisée au centre d’un territoire formé par différents pôles 

urbains structurants, à 35 km d’Auch, à 40 km d’Agen et à 65 km de Mont-de-Marsan. L’intercommunalité fait 

partie du Pays Armagnac, Pôle d’Equilibre Territorial Rural composé, outre la Communauté de communes de 

la Ténarèze, des Communautés de communes du Grand Armagnac, du Bas Armagnac et d’Artagnan en 

Fezensac.  

 

Ce territoire majoritairement rural est reconnu pour la qualité de ses paysages et la qualité architecturale de 

son bâti. Cet environnement ainsi défini est apprécié par les habitants et, au-delà, puisqu’il participe à l’attrac-

tivité du territoire traduite par un solde migratoire supérieur au solde naturel sur la Ténarèze.  

 

Les nombreux touristes qui visitent le territoire chaque année se révèlent aussi être un atout participant au dy-

namisme du territoire. Les communes de Condom et de Valence-sur-Baïse tout comme de Montréal-du-Gers, 

de Fourcès et de Larressingle font partie, par ailleurs, du cœur emblématique du Grand Site Occitanie « Arma-

gnac Abbaye et Cités ».   
 

La Communauté de communes de la Ténarèze est structurée autour de trois pôles : 
• Un pôle principal : Condom, sous-préfecture du département du Gers, 
• Deux pôles de proximité : Valence-sur-Baïse et Montréal du Gers.   

 

La commune de Condom est la première ville du territoire avec 6 493 habitants2, soit 45% de la population de 

la CCT. Elle couvre 20% du territoire intercommunal et concentre de nombreux équipements et services à 

l’échelle du territoire.    
 

La commune de Valence-sur-Baïse, ancien chef-lieu de canton, compte, quant à elle, 1 122 habitants3 et cons-

titue une polarité secondaire du territoire intercommunal. La commune de Valence-sur-Baïse est un pôle de 

 
2 Source INSEE 2019 
3 Source INSEE 2019 

Figure 1 : Nombre d'habitants par communes de la Communauté de communes de la Ténarèze 
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service de proximité important pour les villages environnants constituant un large bassin de vie. Valence-sur-

Baïse est également un pôle touristique conséquent à l’échelle du territoire de la Ténarèze. En effet, l’Abbaye 

de Flaran à Valence-sur-Baïse attire 35 000 visiteurs tous les ans.  

 

Un diagnostic complet du territoire de la Communauté de communes de la Ténarèze et des deux communes 

petites villes de demain, Condom et Valence-sur-Baïse, est annexé à la présente convention (annexe 2).   
 

1.2. Les documents cadres existants concourants à la définition des orientations stratégiques pour le territoire 

 

Le territoire est couvert par de nombreux documents cadres, contrats ou documents de planification qui défi-

nissent différentes stratégies pour le territoire. Le premier d’entre eux à citer est le Contrat de Relance et de 

Transition Ecologique (CRTE) dans lequel est intégré le programme Petites Villes de Demain (PVD). Le CRTE est 

piloté à l’échelle du PETR Pays d’Armagnac et a été signé en décembre 2021. Il intègre le CTE du Pays d’Arma-

gnac signé le 15 janvier 2020 et dont les axes recoupent largement ceux du CRTE. Il comprend un grand nombre 

de fiches actions qui s’inscrivent dans le développement des quatre axes déclinés comme tel :   

Un territoire qui sou-
tient ses acteurs éco-

nomiques 

- Développer une 
agriculture respon-
sable et productrice 
de valeur ajoutée lo-
cale, 

 
- Maintenir le tissu ar-
tisanal et commer-
cial,   

 
- Accompagner les 
transitions écono-
miques.  

Un territoire qui ré-
pond aux besoins de 

ses habitants   

- Maintenir et rééquili-
brer l’accès aux ser-
vices,   

 
- Lutter contre la dé-
sertification médi-
cale,   

 
- Promouvoir une ali-
mentation durable.  

Un territoire qui valo-
rise ses atouts patrimo-

niaux et culturels   

- Préserver et valoriser 
le patrimoine naturel, 
bâti et paysager,   

 
- Bâtir une offre touris-
tique responsable et 
vectrice de dévelop-
pement écono-
mique,   

 
- Accroître et organi-
ser l’offre culturelle 
du territoire.   

Un territoire qui struc-
ture son cadre de vie   

- Accompagner un 
urbanisme cohérent, 
concerté et sobre,   

 
- Adapter l’offre de 
logements aux be-
soins présents et fu-
turs,   

 
- Rénover les espaces 
publics en cœur de 
villes et villages,  

 
- Améliorer la mobi-
lité.  
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Au-delà du CRTE, le territoire de la Ténarèze et les communes de Condom et de Valence-sur-Baïse s’insèrent 

dans d’autres documents cadres tels que :  

• Le contrat plan Etat-Région (CPER)  
• Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRAD-

DET),   
• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Gascogne,  
• Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUiH) de la 

Ténarèze,  
• La Convention Territoriale Globale (CTG),  
• Le contrat Grand Site Occitanie « Armagnac Abbaye et Cités »,  
• Le programme LEADER du Pays d’Armagnac, 
• L’approche Territoriale Intégrée FEDER du Pays d’Armagnac,  
• Le Contrat Territorial Occitanie (CTO) du Pays d’Armagnac, 
• Le Projet Alimentaire Territorial du PETR du Pays d’Armagnac et du Conseil Départemental du Gers, 
• Le Schéma Directeur des Mobilités Actives du PETR du Pays d’Armagnac, 
• Les Contrats Bourgs-Centres de Condom et Valence-sur-Baïse. 

 

Le descriptif des axes stratégiques pour chacun des documents cadres est à retrouver en annexe 1.  

Article 2 – Les ambitions du territoire 

 

 

La Communauté de communes de la Ténarèze ainsi que les villes de Condom et de Valence-sur-Baïse affichent 

différents constats traduits dans le diagnostic (annexe 2), les forces et les faiblesses du territoire permettent de 

dégager des enjeux pour le territoire décrits dans cet article.  
 

2.1. A l’échelle intercommunale  
 

Le territoire de la Ténarèze enregistre une baisse continue de la population depuis les années 70. Sur la période 

2010-2018 la baisse est significative sur les principales polarités du territoire mais de nombreuses communes 

rurales, autour de Condom notamment, sont pour autant attractives et bénéficient d’un solde démographique 

positif. Par ailleurs, on constate que la majeure partie des arrivées sur le territoire est relative à l’installation de 

jeunes retraités. En effet, la part des plus de 60 ans est significative sur le territoire puisqu’elle représente 39% de 

la population et est en constante augmentation. L’indice de jeunesse est, quant à lui, de seulement 0,46.  

 

Sur la Ténarèze, le taux de pauvreté est supérieur à la moyenne départementale et dans le même sens, le 

niveau des revenus des ménages est inférieur à la moyenne départementale. L’évolution du niveau de vie 

entraine intrinsèquement une évolution des besoins de la population sur la question de l’habitat mais aussi des 

services.   

 

La Communauté de communes de la Ténarèze comptabilise de nombreux services et équipements sur son 

territoire qui correspondent au poids démographique de celui-ci. On relève une concentration des services et 

d’équipements sur la commune de Condom, sous-préfecture du Gers, mais des polarités secondaires 

complètent assez bien l’offre, notamment Valence-sur-Baïse, Montréal-du-Gers ou encore Saint-Puy. La 

présence de commerces de proximité permet un maillage commercial satisfaisant mais restant à consolider sur 

l’ensemble du territoire.  

 

 

Définition : Le projet de territoire permet d’identifier un certain nombre d’enjeux auxquels sont confrontés 

les territoires. Le projet de territoire porte l’ambition politique et stratégique du territoire. Il relie l’histoire du 

territoire avec ses réalités et sa trajectoire dans la transition pour construire un avenir durable. La vision 

stratégique constitue la colonne vertébrale du projet de territoire ; elle donne un sens commun aux actions 

et à l’engagement des acteurs.  
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Ces constats soulèvent différents enjeux à l’échelle de la Communauté de communes de la Ténarèze que sont 

notamment :  
- L’attractivité du territoire pour les jeunes actifs, 
- L’anticipation de l’évolution structurelle des ménages sur les besoins et les demandes en logements, 

- Le maintien voire l’adaptation du niveau d’équipements et de services en matière de santé au regard 

du vieillissement de la population, 

- Le maintien des différents pôles commerciaux et des commerces de proximité, 

- L’attention à la qualité des lieux en lien avec le tourisme et la découverte. 

 

Par ailleurs, le projet de ligne LGV Bordeaux Toulouse (GPSO) prévu pour 2024 proposera un arrêt à l’entrée 

d’Agen sur la rive gauche de la Garonne. Cet arrêt serait tourné vers le territoire de la Ténarèze, potentiel atout 

pour renforcer son attractivité. Le territoire devra s’assurer de répondre aux besoins ainsi induits. 

 

La présente Opération de Revitalisation du Territoire porte comme ambition principale de redonner leur attrac-

tivité aux deux pôles structurants pour le territoire que sont Condom et Valence-sur-Baïse, communes labélisées 

PVD.  Par ailleurs, elle s’inscrit dans les démarches engagées par l’intercommunalité dans le cadre notamment 

des opérations d’OPAH RR4 (2012-2018 puis 2019-2023) et du dispositif FISAC5.  

 

Les compétences de la Communauté de communes de la Ténarèze justifient la mise en œuvre d’une ORT, de 

par, notamment, :   

• Ses compétences obligatoires entre autres, celles liées au plan local d’urbanisme intercommunal va-

lant Programme Local de L’Habitat (PLUIH) et celles liées au développement économique et touris-

tique… 

• Ses compétences optionnelles notamment celles liées à la politique du logement et du cadre de vie, 

l’action sociale, la protection et la mise en valeur de l’environnement … 

• Ses compétences facultatives notamment certaines liées au tourisme (opérateur technique référent 

Grand Site), ou à d’autres secteurs économiques tels que « abattoirs et services associé », coopération 

avec les organismes insulaires, promotion collective des productions agricoles…  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 OPAH-RR : Opération d’Amélioration de l’Habitat de Revitalisation Rurale 
5 FISAC : Fonds d’Intervention pour les Services, l’Artisanat et le Commerce 

Constats :  
 

− Une diminution de la population de 5% entre 2008 à 2019 et une baisse significative de la popu-

lation présente sur les polarités,  

− Un solde migratoire positif et une part des plus de 60 ans en augmentation, 

− Un faible indice de jeunesse (0,46) inférieur à la moyenne départementale (0,58),  

− Un taux de pauvreté de 18.7% contre 14.9% à l’échelle départementale,  

− Un revenu disponible par unité de consommation de 19 474€ contre 20 820€ à l’échelle départe-

mentale,  

− Une polarité structurante pour le territoire concentrant les services et l’activité économique à 

Condom et des polarités secondaires maillant plus finement le territoire avec des services et 

commerces de proximité notamment à Valence-sur-Baïse, Montréal du Gers ou Saint-Puy.  
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2.2.  Concernant la ville de Condom   
   
2.2.1. Sur le plan démographique   
 
La commune de Condom comptabilise 6 493 habitants en 2019, une population en baisse depuis les années 

80. Entre 2008 et 2019 on remarque une perte de population de presque 10%. A l’image des constats sur le 

territoire de la Ténarèze, là aussi la population est vieillissante avec un indice de jeunesse de 0.45. Concernant 

la taille des ménages, la moyenne est de 1.94 en 2019 ce qui témoigne d’une importante part des personnes 

vivant seules.  

 

 
 

 

 

 

 

 
2.2.2. Sur le plan du niveau de vie   
 

La commune de Condom enregistre le taux de pauvreté le plus important du territoire chez les moins de 50 ans. 

En outre, ceux qui occupent un logement en tant que locataires sont ceux qui présentent un taux de pauvreté 

le plus élevé. Le revenu médian est bien inférieur à celui observé à l’échelle de l’intercommunalité qui est lui-

même inférieur à la moyenne départementale. La part des chômeurs a connu une hausse constante entre 2008 

et 2019, de 7.8% à 11.4 %. Cependant, on remarque que sur les dernières années le taux de chômage connait 

une réduction (-1.1% en 2021), une dynamique sur laquelle le territoire doit s’appuyer.  

 

Les actifs ayant un emploi représentent 61.2% de la population des 15-64 ans, les employés étant la catégorie 

socioprofessionnelle la plus représentée, suivie des ouvriers. Un manque d’offres d’emplois pour les catégories 

socio-professionnelles supérieures (CSP+) est relevé à Condom. Le manque d’emplois pour les CSP+ freine l’ins-

tallation de nouveaux ménages de ce profil sur le territoire.  

 

 
6 

 
6 Unité de consommation : 1 UC pour le premier adulte du ménage, 0.5 UC pour les autres personnes de 14 ans et plus, 0.3 

UC pour les enfants de moins de 14 ans. 

Constats :  
 

− Une diminution de 9.7% de la population entre 2008 et 2019,  

− Une population vieillissante,  

− La taille des ménages est de 1.94 en moyenne quand elle est de 2.05 à l’échelle de l’intercommu-

nalité, 

− 42.27% de personnes seules contre 36.75% à l’échelle de la Ténarèze. 

ENJEUX 
 

• L’attractivité du territoire pour de jeunes ménages, 

• L’anticipation de l’évolution structurelle des ménages selon les besoins en logement, 

• L’accompagnement du vieillissement de la population. 
 

Constats :  
 

− Taux de pauvreté le plus important de la CCT, 

− Revenu médian disponible par unité de consommation6 de 18.53k€/an (inférieur à celui de la CCT 

19.47k€/an), 

− 11.4% de chômeurs en 2019, 

− Peu de possibilité d’emplois pour les CSP+ 
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2.2.3. Sur le plan économique   
 

Deuxième pôle d’activité économique du département du Gers, la ville de Condom accueille sur son territoire 

de nombreuses entreprises.   

 

Quatre zones commerciales et artisanales sont recensées à Condom dans lesquelles il est possible de trouver 

de grandes enseignes nationales de supermarché. Même si la présence d’entreprises locales à zone de cha-

landise étendue est à souligner, certains commerces spécifiques ne sont pas présents. On note par exemple le 

manque de commerces autour du vélo ou encore de l’habillement intermédiaire pour hommes. Cette absence 

impose le déplacement de la population vers des pôles économiques plus importants (Agen ou Auch). Con-

dom est bien une polarité commerciale pour le territoire mais il est important de noter une vacance commer-

ciale qui atteint les 32%. Cette vacance peut aussi bien être considérée comme une opportunité pour le terri-

toire d’installer de nouveaux commerces.   

 

Concernant les emplois proposés, il faut noter que Condom irrigue son bassin de vie en maintenant des emplois 

et participe ainsi au maintien d’une population active sur l’ensemble du territoire. Le statut de sous-préfecture 

de Condom se traduit bien dans les chiffres des secteurs d’activités qui emploient. En effet, le secteur le plus 

représenté dans les emplois à Condom est « l’administration publique, l’enseignement, la santé et l’action so-

ciale ».  

 

Au niveau touristique, Condom, son histoire et son architecture attirent chaque année de nombreux touristes 

qui participent au dynamisme économique de la commune. La cité épiscopale de Condom est un lieu de visite 

majeur pour le territoire. Par ailleurs, la section du chemin de Saint-Jacques qui traverse son territoire qui est, 

d’autant plus, inscrite à l’UNESCO, participe aussi à la présence de touristes tout au long de l’année. Enfin, le 

festival de Bandas, rendez-vous incontournable de renommée nationale attire chaque année de nombreux 

festivaliers (42 000 visiteurs en 2022). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENJEUX 
 

• Le niveau de vie des habitants du territoire dans le déploiement des politiques publiques, 

• Une offre d’emploi ouverte à des secteurs et des catégories socio-professionnelles diversifiés. 
 

Constats :  
 

− De nombreux commerces mais 32% de locaux commerciaux vacants, 

− De nombreuses entreprises qui emploient au delà de l‘échelle communale et participent au dy-

namisme de la commune,  

− Un fort poids du tourisme.  

ENJEUX 
 

• L’autonomie économique du territoire par le développement de l’emploi local selon le nombre 

d’habitants, 

• Le maintien de l’attractivité économique du territoire grâce à une visibilité renforcée des en-

treprises du territoire,  

• L’adaptation des infrastructures pour l’accueil de nouvelles activités, 

• La réduction de la vacance commerciale, 

• La poursuite du développement d’un accueil touristique qualifié.   



 

 

p. 10 

 

2.2.4. Sur le plan de l’habitat   
 

La plupart des logements occupés sur la commune de Condom sont des résidences principales (77.5%). La 

catégorie de logements qui arrive en deuxième est celle des logements vacants. Condom enregistre un taux 

de vacance de 17.3%, le plus élevé des communes de la CCT. L’habitat bâti présente des qualités architectu-

rales mais celui-ci traduit aussi un parc ancien. 29.5% des logements ont été édifiés avant 1919 et 26.5% entre 

1971 et 1990. Ce constat, ajouté au fait que de nombreux bâtiments se trouvent dans le périmètre de monu-

ments classés et donc soumis à des règles strictes et coûteuses, implique une complexe rénovation de ce parc 

maintenant de fait, la vacance de ces logements. De la même manière, la diminution de la population com-

plexifie le traitement pour la commune de la réduction de la vacance de ses logements disponibles.   
Il est nécessaire d’indiquer, cependant, que cette diminution de la population est atténuée par le desserrement 

des ménages qui pèse sur la demande en logements. 

 

Par ailleurs, les logements identifiés sur le territoire de la CCT dans le parc privé potentiellement indigne (PPPI)7 

se situent à 50% dans la commune de Condom. La Communauté de communes de la Ténarèze qui a mis en 

œuvre sur son territoire une OPAH RR, recense 60% des aides de l’ANAH pour des logements à Condom con-

cernant la rénovation pour l’autonomie des personnes, pour la performance énergétique du logement ou pour 

lutter contre l’insalubrité. Ce chiffre prouve le réel besoin de rénovation des logements au sein du parc condo-

mois.  

 

Les logements à Condom sont majoritairement de grande taille (4 pièces et plus), pour autant, c’est à Condom 

que l’on trouve le plus d’appartements par rapport aux autres communes du territoire. De la même manière, 

l’offre locative (sociale ou non) est davantage présente à Condom que sur les autres communes du territoire. 

 

 
2.2.5. Sur le plan des services et équipements   

 

De nombreux équipements culturels et sportifs structurants sont présents sur la commune de Condom. On re-

trouve par exemple des terrains de sport en plein air, un centre aqualudique, un cinéma, un théâtre, une mé-

diathèque ou encore des musées dont un classé musée de France.   

 

Par ailleurs, Condom regroupe de nombreux services publics étatiques comme la sous-préfecture, un tribunal 

de proximité, une gendarmerie ou encore une maison de l’Etat. L’offre sociale portée par le CIAS propose de 

nombreux services sur la commune de Condom tels que l’EHPAD ou la maison France Services. On retrouve 

 
7 Le PPPI est un outil de pré-repérage des logements indignes qui permet à partir du foncier FILOCOM (Fichier des 

Logements par Commune) de hiérarchiser les territoires en fonction du nombre et de la densité du PPPI de chacun, et de 

caractériser les situations d’habitat indigne. 

Constats :  
 

− 77.5% de résidences principales, 

− Un taux de vacance de 17.3%, 

− 29.5% des logements datant d’avant 1919 et 26.5% datant d’entre 1971 et 1990, 

− De nombreux logements recensés potentiellement indignes, 

− Une concentration des aides de l’ANAH dans le cadre de l’OPAH RR sur Condom.  

− Une offre locative plus importante que sur le reste du territoire 

ENJEUX 
 

• Des logements décents pour tous, 

• La réduction de la vacance, 

• La rénovation énergétique et la réhabilitation des logements, 

• L’adaptation de l’offre aux besoins d’une population vieillissante.  
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aussi 2 écoles maternelles, 2 écoles élémentaires, 2 écoles maternelles privées, 2 écoles élémentaires privées, 2 

collèges et un lycée. Cette offre de services éducatifs accompagnée par les services périscolaires portés par 

le CIAS attire les jeunes d’un territoire très élargi autour de la commune.  

 

Des équipements de santé complètent aussi l’offre avec la présence de praticiens et spécialistes. Pour autant, 

une désertification médicale de certains spécialistes est en cours. Les médecins proches de la retraite ne se font 

pas remplacer, ce qui laisse penser qu’un manque de professionnels de santé futur est à anticiper.   
Par ailleurs, à Condom nous pouvons noter la présence d’un hôpital proposant un service d’urgence. La com-

mune propose aussi une structure mobile d’urgence et de réanimation (SMUR) 24h/24h et 7j/7j.   

 

 
2.2.6. Sur le plan du cadre urbain et des mobilités      
 

La cité épiscopale de Condom inscrite comme site emblématique dans le Contrat Grand Site Occitanie « Ar-

magnac, Abbaye et Cités » participe à la qualité du cadre urbain. De nombreux bâtiments sur la commune 

sont classés ou inscrits au titre des monuments historiques.  

 

Par ailleurs, même si des efforts ont été faits sur la végétalisation des allées de Gaulle, le cadre urbain reste 

encore minéral. En revanche, l’aménagement minéral du cœur de bourg atteste d’une mise en œuvre quali-

tative (pavés, etc.) et la commune réfléchit à la végétalisation de ses espaces.  

 

Certaines entrées de ville de Condom sont encore dégradées et ne permettent pas d’apprécier au premier 

regard la qualité du cadre urbain que l’on peut retrouver au centre bourg. Avec la rénovation des allées De 

Gaulle, les poids lourds ne traversent plus le centre-ville, lui permettant de retrouver sa fonction partielle de 

promenade. Les poids lourds empruntent dorénavant les boulevards ce qui nuit à la quiétude des riverains et 

des visiteurs sur les axes concernés.   

 

Concernant l’accessibilité de la ville, de nombreuses réflexions sont entamées autour du développement des 

mobilités douces. L’ensemble du cœur de bourg se trouve d’ailleurs être déjà une zone de mobilités partagées, 

ce qui y favorise le déplacement piéton. Le territoire est déficitaire en termes de transport en commun, le mail-

lage n’est pas suffisant au regard des besoins. Par ailleurs, la communication sur les offres existantes n’est pas 

suffisante, ce qui entraine une sous-exploitation des lignes par les usagers. 

 

 

Constats :  
 

− Un cadre urbain qualitatif,  

− Des entrées de villes dégradées, 

− Un développement des mobilités douces dans le cœur de bourg, 

− Une offre en transport en commun insuffisante. 
 

Constats :  
 

− Polarité des équipements et des services pour le territoire, 

− De nombreux équipements de loisirs. 
 

 

ENJEUX 
 

• Le maintien de l’offre de services publics sur le territoire,   

• Le maintien de la qualité des équipements sur le territoire.   
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2.3. Concernant la ville de Valence-sur-Baïse 
 

2.3.1. Sur le plan démographique et le niveau de vie   
 
La commune de Valence-sur-Baïse compte 1122 habitants en 2019 avec une part des plus de 60 ans de 41.3%. 

L’indice de jeunesse étant quant à lui à 0.47. Même si l’on remarque une perte de 5% de la population entre 

2008 et 2019, rapportée au nombre d’habitants la démographie à Valence-sur-Baïse est plutôt stable.  
De la même manière, même si le solde naturel est toujours plus négatif, le solde migratoire qui était très bas 

entre 2008 et 2013 (–0.8) remonte peu à peu, témoin d’une nouvelle attractivité pour la commune.  

 

A Valence-sur-Baïse, ce sont les ménages composés d’une seule personne qui sont majoritaires, ils représentent 

38.28%. Les personnes vivant seules sont pour la plupart âgées. 

 

Concernant le niveau de vie, le revenu médian est de 18.69 k€/an, inférieur à la moyenne intercommunale mais 

supérieur à celui de Condom.  

 
2.3.2. Sur le plan économique   

 

Les secteurs agricoles, de la construction et du tertiaire sont les principaux secteurs qui composent le tissu éco-

nomique de la commune de Valence-sur-Baïse. On retrouve une quinzaine d’entreprises réparties dans les deux 

zones d’activités en entrée de ville. En 2019, 402 emplois étaient recensés sur la commune, soit un indicateur de 

concentration d’emploi8 à 101.7. Par ailleurs, la majorité des actifs de Valence-sur-Baïse sont salariés et travail-

lent à 36.1% dans la commune.  

 

Concernant le tissu commercial, en centre-ville des commerces de proximité sont présents. En revanche, on 

remarque que ceux-ci présentent des difficultés à pérenniser leurs activités. 

 

 
8 L’indicateur de concentration d’emploi est égal au nombre d’emplois dans la zone pour 100 actifs ayant un emploi 

résidant dans la zone  

ENJEUX 
 

• La valorisation du patrimoine urbain de Condom,   

• La végétalisation et la qualification du centre-ville de Condom,  

• Le développement de mobilités alternatives à la voiture (mobilités douces en centre-ville et sur 

l’ensemble du territoire pour assurer un maillage complet), 

• Le maillage en transport en commun depuis et vers le territoire. 
 

Constats :  
 

− Une population âgée, 41.3% de plus de 60 ans, 

− Les ménages de personnes seules majoritaires. 

ENJEUX 
 

• L’adaptation des équipements privés et publics à une population vieillissante,   

• L’attractivité de la commune et le maintien de la population. 
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Le tourisme, quant à lui, impacte positivement l’économie de Valence-sur-Baïse. En effet, la commune bénéfi-

cie du tourisme autour de la Baïse, de différents chemins de randonnées piétons et cyclables. L’Abbaye de 

Flaran, inscrite comme site emblématique dans le Contrat Grand Site Occitanie « Armagnac, Abbaye et Cités » 

ainsi que par sa qualité architecturale et la qualité des œuvres qu’elle expose, attire de nombreux visiteurs bien 

au-delà du territoire.   
La liaison entre l’Abbaye (en contre-bas de la Bastide) et le centre de la ville n’est pas aujourd’hui optimale. 

Les flux touristiques de l’Abbaye pourraient être en partie captés pour dynamiser davantage la commune et 

son cœur de bourg. La commune a entamé de nombreuses réflexions afin de repenser cette liaison. 

 

 
2.3.3. Sur le plan de l’habitat   

 

A Valence-sur Baïse, 77.2% des logements correspondent à une résidence principale. On compte une large 

part de locataires sur la commune favorisée par une offre importante de logements sociaux. 11% des logements 

sont caractérisés sociaux alors que la moyenne pour les communes de la CCT s’élève seulement à 8%. 

 

Cependant, Valence-sur-Baïse présente dans son centre bourg, un parc de logements anciens inadaptés aux 

besoins actuels. Le manque de rénovation qualitative des logements empêche le captage de futurs ménages 

souhaitant s’installer dans le territoire.  

 

 
 

 

Constats :  
 

− Deux zones d’activités,  

− Des commerces de proximité, 

− Un indicateur de concentration d’emploi à 101.7, 

− Un fort poids du tourisme, un potentiel non encore totalement exploité.  

ENJEUX 
 

• Le maintien des activités économiques et des emplois sur le territoire, 

• Le maintien et la diversification de l’offre de commerces de proximité en cœur de bourg,  

• Le développement des activités de nature autour de la Baïse et des circuits touristiques sur le 

territoire, 

• Un captage des flux de l’Abbaye de Flaran pour soutenir l’activité économique du cœur de 

bourg. 

Constats :  
 

− 11% de logements sociaux,  

− De nombreux logements locatifs en comparaison aux autres communes de la CCT, 

− Un parc ancien inadapté. 

− Un fort poids du tourisme, un potentiel non encore totalement exploité  

ENJEUX 
 

• La rénovation énergétique et la réhabilitation des logements, 

• L’adaptation de l’offre aux besoins de la population. 
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2.3.4. Sur le plan des services et équipements   
 

Valence-sur-Baïse est un pôle de service de proximité où l’on retrouve de nombreux services couvrant notam-

ment les champs de la petite enfance, de la restauration collective et de l’aide à la personne.  
La présence d’un supermarché permet le rayonnement de la commune sur un territoire élargi composé des 

communes rurales alentour.   
 
Par ailleurs, Valence-sur-Baïse propose une offre de santé très satisfaisante au sein de sa maison de santé qui là 

aussi permet à un large territoire de disposer de la présence de médecins et de spécialistes.  
 
A Valence-sur-Baïse de nombreuses associations actives participent au dynamisme de la commune et de ses 

équipements. On y retrouve notamment de nombreuses associations sportives et culturelles. Cette présence 

permet par exemple le développement de nombreuses manifestations culturelles telles que « Valence ton 

Slam » ou « les Automnales ». Des expositions sont organisées tout au long de l’année au centre culturel (sculp-

ture, peinture, photographie).  
 

 

 
2.3.5. Sur le plan du cadre urbain et des mobilités      
 
La bastide de Valence-sur-Baïse qui surplombe la plaine, d’un côté, et la vallée de la Baïse, de l’autre, participe 

à la qualité du cadre urbain. En revanche, celle-ci située en hauteur n’est pas des plus accessibles (rues étroites, 

dénivelé, manque d’aménagement de la voirie…).  
Par ailleurs, le cadre urbain de la commune est plutôt minéral, les espaces verts publics sont quasi inexistants 

dans le centre de la ville. L’installation de végétaux est rendue difficile par la présence du calcaire, entre 20 et 

50 cm dans les sols, qui empêche la végétalisation de la place et des espaces se trouvant dans le cœur de la 

ville de Valence. Cependant, la commune réfléchit à davantage de végétalisation pour ses espaces publics. 

 

On retrouve à Valence-sur-Baïse, deux espaces distincts entre le centre qui concentre les commerces et ser-

vices et les zones résidentielles en périphérie qui ne présentent pas beaucoup de lien.  
Sur l’accessibilité du territoire, peu de liaisons douces sont aujourd’hui mises en place et le maillage en transport 

en commun est moindre à raison d’une seule ligne de bus. La population est de ce fait fortement dépendante 

du réseau routier et de la voiture.  

 

Enfin, le port sur la Baïse de Valence-sur-Baïse, terminus de la voie navigable, offre une possibilité d’accueil de 

10 bateaux. Cette halte nautique présente un sérieux potentiel touristique, des réflexions sont engagées afin de 

qualifier le port est en faire un point stratégique pour le tourisme de la commune. De lourds travaux d’accessi-

bilité et de sécurisation ont été réalisés, quelques interventions restent à programmer pour finaliser la mise en 

accessibilité de ce lieu. L’office de Tourisme travaille également à la mise en place d’équipements vélo sur ce 

carrefour d’itinérances douces et actives.  

Constats :  
 

− Un pôle de services et de commerces de proximité, 

− Une maison de santé qui rayonne sur un territoire large, 

− De nombreuses associations qui font vivre la commune et les communes environnantes. 

ENJEUX 
 

• Le maintien de l’offre de santé sur le territoire, 

• Le maintien de la qualité des équipements sur le territoire.  
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Article 3 – Les orientations stratégiques 

 

La présente convention fixe les axes stratégiques communs dans lesquels les fiches actions, propres à Condom, 

Valence-sur-Baïse et à la Communauté de communes de la Ténarèze, s’inscrivent. Les axes stratégiques 

découlent d’une stratégie transversale dont l’ambition est de :  

➔ Rendre le territoire attractif en travaillant sur l’attractivité des cœurs de bourg des deux centre et au-

delà sur l’ensemble du territoire, 
➔ Conforter les rôles de polarité sur les bassins de vie. 

 

Les trois axes sont les suivants : 

• Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg, 
• Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire, 
• Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites paysagers. 

Ces axes se déclinent en sous-orientations dans lesquelles s’inscrivent les actions spécifiques aux territoires.   
 

3.1. Orientation 1 : Restaurer l’attractivité des cœurs de bourgs  
 

Le territoire de la Ténarèze connait une situation globale de diminution de la population dans les pôles princi-

paux de Condom et Valence-sur-Baïse. La population est vieillissante et le taux de pauvreté est supérieur à la 

moyenne départementale. Cependant, le territoire observe depuis quelques années un solde migratoire positif 

en accueillant majoritairement des personnes de 50 ans et plus.   

 

L’objectif de cet axe est de parvenir à proposer un cadre de vie qui réponde aux aspirations de différentes 

populations afin, d’une part, de garantir la qualité de vie des populations déjà présentes dans la Communauté 

de communes de la Ténarèze et, d’autre part, d’attirer de jeunes ménages sur le territoire.  Le développement 

d’une offre de logements adaptés aux besoins et aux revenus de la population du territoire est donc nécessaire 

ainsi que le maintien d’un bon niveau d’équipements et de services. L’amélioration du cadre de vie passera 

également par le développement de l’offre de modes de mobilités douces pour assurer les liaisons entre les 

différents pôles des territoires.   
 

SOUS-ORIENTATIONS : 
1. Lutter contre la vacance et développer une offre de logement adaptée aux besoins,  
2. Proposer une offre de services et d’équipements de qualité,   
3. Proposer des espaces publics de qualité mis en valeur par le développement des mobilités douces.  

 

 

Constats :  
 

− Un cadre urbain minéral, 

− Une zone commerciale non connectée aux zones résidentielles, 

− Un manque d’accessibilité en transports en commun, 

− Une halte nautique à potentiel. 

ENJEUX 
 

• La mise en valeur du patrimoine de la bastide et son accessibilité, 

• La végétalisation du centre-ville, 

• Le développement de mobilités alternatives à la voiture (mobilités douces, transport en commun), 

• La mise en valeur du port. 
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3.2. Orientation 2 : Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 
 

Condom et Valence-sur-Baïse sont des pôles structurants pour le territoire de la Communauté de Communes 

de la Ténarèze. Il s’agit de conforter ces pôles dans leur rôle et d’inverser la tendance de baisse de la population 

qui s’y observe. Le territoire sera prochainement desservi par la nouvelle ligne à grande vitesse entre Bordeaux 

et Toulouse, dans le cadre du Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO), qui marquera un arrêt, aux portes 

d’Agen, à une trentaine de kilomètre du territoire. L’objectif est ici de profiter de cette opportunité pour relancer 

l’attractivité économique du territoire en gagnant en visibilité et en proposant des infrastructures adaptées pour 

l’accueil d’activités de l’économie présentielle, de l’industrie et de l’artisanat.    
 

SOUS-ORIENTATIONS : 
1. Soutenir le tissu économique local,  
2. Gagner en visibilité et améliorer l’accueil des jeunes actifs,   
3. Renforcer la structuration du tissu économique,  
4. Offrir des infrastructures de qualité.  

 

 

3.3. Orientation 3 : Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites paysagers  
 
Le territoire dispose d’un patrimoine riche et varié aussi bien en monuments, sites naturels qu’en patrimoine 

culturel (œnologie etc…). Déjà inscrit dans le Contrat Grand Site Occitanie « Armagnac, Abbaye et Cités », le 

territoire compte toutefois un nombre important de monuments historiques parfois peu mis en valeur et des 

cœurs de bourg intéressants mais détériorés et peu accessibles. Les potentiels de la rivière de la Baïse, des 

chemins de St Jacques de Compostelle et des activités de nature en général peuvent être davantage exploi-

tés. Il s’agit donc de mettre en valeur les différents patrimoines dont dispose le territoire et de conforter la co-

hérence de l’offre touristique à l’échelle du territoire.  

 

SOUS-ORIENTATIONS : 
1. Valoriser le patrimoine bâti existant,   
2. Valoriser les activités de nature et la fréquentation de la Baïse,   
3. Assurer une offre culturelle et touristique de qualité.    

 

La vision stratégique du territoire est évolutive ; elle prend en compte l’avancée du projet de territoire et les 

évènements qui peuvent impacter le territoire. En cas d’évolution des orientations ou objectifs en cours de 

programme, celles-ci seront validées par le comité de pilotage et feront l’objet d’un avenant à la présente 

convention. L’évolution des actions quant à elle ne feront pas l’objet d’avenant (point suivant). 
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Article 4 – Le plan d’actions 

 

Le plan d’actions est la traduction opérationnelle du projet de territoire qui se décline en actions des collectivités 

et des acteurs territoriaux. Ce document évolutif consiste en la compilation des fiches actions validées, et 

éventuellement de la liste des projets en maturation ; il est transmis à chaque évolution à l’ANCT (délégation 

territoriale et direction de programme) à des fins de suivi. 

 

Les évolutions du plan d’actions sont examinées et validées au fil de l’eau par le comité de pilotage, sans 

nécessité d’avenant de la présente convention. 
 

Bien que l’ensemble des communes de la Communauté de communes de la Ténarèze bénéficieront des 

retombées du programme Petites Villes de Demain, le périmètre de l’ORT se concentre sur les centres-villes des 

communes labélisées de Condom et de Valence-sur-Baïse. Il s’agit en effet de se donner les outils pour revitaliser 

les polarités structurantes du territoire. Les plans joints en annexe 3 définissent les limites du périmètre. 
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Les périmètres de l’ORT ont été dessinés en se basant sur la localisation des équipements, des services, des 

locaux vacants et des locaux à enjeux classés en catégorie 7 et 8. Les cartes justificatives des périmètres ORT 

sont joints en annexe 3.  
 

4.1 Les actions 

 

Les actions du programme Petites villes de demain sont décrites dans des fiches actions (annexe 4) : elles ont 

vocation à alimenter directement le plan d’actions du CRTE du territoire concerné. 

 

L’inscription formelle des actions dans le programme PVD est validée par les instances de gouvernance en 

s’appuyant sur l’expertise des services déconcentrés de l’Etat, des opérateurs et des services des collectivités 

territoriales concernées. 

Les actions prêtes, validées en comité de projet PVD, sont adressées à chacun des financeurs appelés à se 

prononcer dans leurs propres instances décisionnelles. 

 

Le préfet peut saisir autant que de besoin la Direction de programme Petites villes de demain de l’ANCT (cf. 

article 6.3.) pour toute opération nécessitant un éclairage particulier. 

Chaque fin d’année, une synthèse financière des contributions obtenues des différents financeurs est présentée 

en comité de pilotage, et transmise à la direction de programme Petites villes de demain de l’ANCT. 
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Légende : 

EA : Etat d’avancement 
 
          : Action Engagée, l’action engagée est une action qui a fait l’objet d’une délibération en conseil. Pour 

ces actions, un budget et un plan de financement sont prévus. 

 

          : Action Validée, l’action validée est une action qui a fait l’objet de réflexion particulière lors de 

commissions spécifiques. Pour ces actions les dépenses et le plan de financement est de l’ordre du prévisionnel. 

 

          : Action En Projet, l’action en projet est une idée relevant d’une volonté émise mais qui ne fait pas encore 

lieu d’études et de réflexions poussées particulière. Il n’y a pas de budget ni de plan de financement prévu 

pour ces actions.  
 

Action  Description Maitre d’ouvrage  EA N° FA 

Orientation 1 : Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation 1.1 : Lutter contre la vacance et développer une offre de logement adaptée aux besoins 

Réalisation d'une étude Habitat 

pouvant valoir étude pré-opéra-

tionnelle OPAH-RU 

Réalisation d’un diagnostic sur l’ha-

bitat.  

Proposition de stratégie pour la mise 

en œuvre de dispositifs d’améliora-

tion de l’habitat. 

CCT  1.1.1 

Construction d'un dispositif 

d'amélioration de l'habitat  

Mise en œuvre des outils identifiés et 

validés dans le cadre de l’étude ha-

bitat.  

CCT  1.1.2 

Renforcement de l'OPAH RR en 

cours (et renouvellement après 

2023) 

Renouveler l’OPAH sur la base des 

préconisations de l’étude habitat. 

CCT  1.1.3 

Maintien des aides incitatives 

pour la création de logements 

communaux  

Mise en œuvre du règlement des 

fonds de concours de la CCT sur la 

rénovation de bâtiments commu-

naux pour du logement. 

CCT  1.1.4 

Mise à disposition d'un logement 

d'urgence  

Proposition d’un logement à desti-

nation des publics vulnérables (réfu-

giés, victimes, …). 

CCAS Condom  1.1.5 

Développement de logements 

de courte durée meublés 

Proposer des logements meublés sur 

le territoire, une solution temporaire 

(saisonniers, nouveaux arrivants, cas 

d’urgence…). 

CCT   1.1.6 

Mise en place d’une veille fon-

cière 

Identification de zones stratégiques 

d’aménagement. 

CCT  1.1.7 

Sous-orientation 1.2 : Proposer une offre de services et d’équipements de qualité   

Animation du CISPD et mise en 

place d’actions relatives à la sé-

curité et la prévention de la délin-

quance sur le territoire telles que 

le CSI 

Organisation de COTECH en fonc-

tion des axes identifiés. 

Déclinaison d’un plan d’actions. 

CCT / Condom   1.2.1 

Création d’un centre de res-

sources territorial 

L’objectif est de maintenir au maxi-

mum à domicile les personnes 

âgées sur le territoire. Trouver des so-

lutions adaptées en fonction des 

besoins, en s’appuyant sur les struc-

tures existantes et en en dévelop-

pant le cas échant. 

CCT / CIAS  1.2.2 

Mise en place d’un transport so-

cial 

Trouver une solution de transport 

adaptée aux personnes non auto-

nomes en termes de mobilités. 

CIAS  1.2.3 
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Installation d'équipements sportifs 

à Condom  

Création d’équipements sportifs 

(skate parc, …) en usage libre au 

bénéfice du territoire élargi. 

Condom  1.2.4 

Parcours d'orientation à Gauge 

Proposition de plusieurs parcours 

d’orientation pour l’usage scolaire 

mais aussi ouvert pour un usage libre 

aux visiteurs du parc de Gauge.  

Condom  1.2.5 

Création d’un Pôle Ado  
Regroupement de services à desti-

nation des jeunes. 

CCT  1.2.6 

Construction d’un City Stade 
Création d’un équipement sportif 

en usage libre. 

Valence-sur-Baïse  1.2.7 

Rénovation énergétique de 

l’école élémentaire 

Installation de volets isolants pour ré-

duire la consommation énergétique 

de l’école élémentaire. 

Valence-sur-Baïse  1.2.8 

Agrandissement de la centrale 

photovoltaïque sur les toits des 

équipements sportifs   

Installation de panneaux photovol-

taïques sur la partie du toit de l’équi-

pements sportif de Valence-sur-

Baïse non recouverte. 

Valence-sur-Baïse  1.2.9  

Sous-orientation 1.3 : Proposer des espaces publics de qualité mis en valeur par le développement des mobili-

tés douces  

Végétalisation des espaces ur-

bains  

Végétalisation des espaces publics 

minéraux : plantation d’arbre, per-

mis de végétaliser, etc. 

Condom  1.3.1.1 

Végétalisation dans le cadre 

d’aménagements urbains et mise 

en place de permis de végétaliser. 

Valence-sur-Baïse  1.3.1.2 

Végétalisation dans le cadre 

d’aménagements urbains futurs. 

CCT  1.3.1.3 

Développement de parcours de 

mobilité active et accompagne-

ment des piétons et cyclistes 

Accompagnement des cyclistes : 

installation d’équipements, plan de 

circulation, mise en place d’un ser-

vice réparateur vélo, … 

Condom  1.3.2.1 

Accompagnement des cyclistes : 

installation d’équipements, mise en 

place d’un service de réparateur 

vélo, … 

Création d’une liaison piétonne. 

Valence-sur-Baïse  1.3.2.2 

Réaménagement de l’entrée de 

ville de Condom route de Nérac 

Mise en place d’une liaison pié-

tonne/cyclable sécurisée. 

Qualification de l’entrée de ville. 

Condom  

 

 

1.3.3 

Orientation 2 : Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 

Sous-orientation 2.1 : Soutenir le tissu économique local 

Création de boutiques à l'essai  

Installation de porteurs de projet 

dans des locaux vacants afin d’ac-

compagner des activités commer-

ciales à s’installer durablement dans 

le cœur de bourg. 

Condom ou CCT ou 

association de pro-

fessionnels  

 2.1.1 

Création d'un guichet unique des 

entreprises  

Proposition aux entreprises du terri-

toire d’un service regroupant les in-

formations relatives aux besoins de 

leur activité. 

CCT  2.1.2 

Création et animation de clubs 

entreprises 

Regroupement des entreprises dans 

le cadre de clubs entreprises afin de 

construire un réseau et favoriser les 

échanges. 

CCT  2.1.3 

Réalisation d'une étude commer-

ciale : SHOP IN  

Réalisation d’un diagnostic et d’un 

plan stratégique pour permettre au 

territoire d’identifier les axes priori-

taires relatifs au dynamisme com-

mercial. 

CCT  2.1.4 
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Sous-orientation 2.2 : Gagner en visibilité et améliorer l’accueil des jeunes actifs  

Création d'une cellule d'attracti-

vité  

Communication à destination des 

nouveaux installés autour des offres, 

services et équipements du territoire 

mobilisables. 

CCT  2.2.1 

Sous-orientation 2.3 : Renforcer la structuration du tissu économique 

Création d'un observatoire éco-

nomique  

Se doter d’un outil permettant de 

consolider la donnée pour une meil-

leure lecture du territoire. 

CCT  2.3.1 

Création d'une union - associa-

tion de professionnels  

Amener les acteurs économiques à 

raisonner à l’échelle intercommu-

nale leur stratégie et action avec 

l’appui des collectivités le cas 

échéant. 

CCT / professionnels 

du territoire 

 2.3.2 

PROJET POLE VIANDES : Installa-

tion d'un abattoir, d'un atelier de 

découpe et d'un centre de for-

mation aux métiers de la viande 

Doter le territoire d’un équipement 

innovant (notamment en matière 

de bien être humain et animal) ré-

pondant aux besoins des acteurs de 

la filière viande et permettant éga-

lement de la structurer. 

CCT  2.3.3 

Sous-orientation 2.4 : Offrir des infrastructures de qualité 

Création et animation d'un es-

pace test de coworking à Con-

dom  

Doter le territoire d’un espace de 

coworking répondant à un double 

enjeu : satisfaire les besoins déjà ex-

primés par les futurs usagers et dis-

poser d’un test grandeur nature 

pour définir le cahier des charges du 

futur pôle économique du centre 

Salvandy. 

CCT  2.4.1 

PROJET SALVANDY : Rénovation 

des bâtiments Salvandy pour ins-

tallation d'un centre de services 

économiques, judiciaires et admi-

nistratifs 

Doter le territoire d’un pôle de ser-

vices économique, judiciaire et ad-

ministratif qui rayonnera bien au-

delà des limites administratives du 

territoire.  

La rénovation de ce bâtiment em-

blématique du centre Salvandy 

participera à la revitalisation du 

centre bourg.    

CCT  2.4.2 

Transformation de la Halle du 

marché couvert  

Rénovation de la halle du marché 

couvert en cœur de bourg de Con-

dom. Pour une visibilité plus impor-

tante et des fonctions diversifiées. 

Condom  2.4.3 

 

Orientation 3 : Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites paysagers 

Sous-orientation 3.1 : Valoriser le patrimoine bâti existant 

Mise en place d'une politique fa-

çade dans les centres-bourgs 

Embellissement des rues identifiées 

dans un plan façade. 

Condom  3.1.1.1 

Embellissement des rues identifiées 

dans un plan façade. 

Valence-sur-Baïse  3.1.1.2 

Réalisation d’une étude pour l’ins-

cription du cœur de bourg de 

Condom dans un périmètre SPR 

Commande d’une étude détermi-

nant la possibilité d’inscrire le cœur 

de bourg de Condom dans un péri-

mètre SPR. 

CCT  3.1.2 

Rénovation de la cathédrale 

Saint-Pierre 

Travaux d’envergure de rénovation 

de la cathédrale Saint-Pierre à réali-

ser sur 7 ans afin de protéger l’édi-

fice vecteur important de l’attrait 

touristique de la commune. 

Condom  3.1.3 
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Sous-orientation 3.2 : Valoriser les activités de nature et la fréquentation de la Baïse 

Amélioration des équipements 

portuaires sur la Baïse et promo-

tion de l'itinérance fluviale  

Accessibilité et mise en valeur des 

ports de Condom et de Valence 

dans une démarche engagée pour 

l’attribution du Label Pavillon Bleu. 

CCT  3.2.1 

Développement d’équipements 

pour le territoire afin de répondre 

aux fondamentaux de l’accueil 

en matière d’itinérance douce 

Permettre un accueil qualifié des 

pratiquants d’activités de pleine na-

ture par l’installation d’équipe-

ments : rack vélos, barres d’at-

taches à chevaux, aires de lavage 

vélos, espaces de pique-nique, ca-

bane étape, toilettes sèches… 

CCT / OT  3.2.2 

Aménagement du départ de la 

voie verte à Condom 

Aménager un lieu identifié comme 

un départ non officiel de la voie 

verte, future jonction avec le rallon-

gement de cette voie verte.    

Condom  3.2.3 

Mise en place s’une stratégie 

d’éducation à l’eau 

Sensibiliser les citoyens à l’eau en 

développant des actions auprès 

des scolaires, de l’action sociale et 

lors d’interventions dans des mani-

festations festives du territoire. Cette 

action passe par la réponse à l’AAP 

Educ’Eau. 

CCT / OT  3.2.4 

Sous-orientation 3.3 : Assurer une offre culturelle et touristique de qualité 

Construction de parcours de visite  

Installation de panneaux créant un 

parcours de visite à Valence-sur-

Baïse et à Condom. Le parcours de 

visite apporte des informations sur 

l’histoire des cœurs de bourg.   

OT  3.3.1 

Aménagement d’une liaison 

entre l’Abbaye de Flaran et le 

centre de Valence-sur-Baïse pour 

construction d’un parcours de vi-

site 

Construction d’un parcours piéton 

sécurisé et facilité entre l’Abbaye 

de Flaran et la bastide de Valence 

en passant par différents points stra-

tégiques : l’Abbaye de Flaran, le site 

multiculturel, la place Voltaire, la 

bastide et le boulevard du nord, la 

porte de l’hérisson, le port et le sen-

tier de la Baïse. 

Valence-sur-Baïse  3.3.2 

Transformation d'une friche en site 

multiculturel  

Utilisation d’un ancien bâtiment in-

dustriel non utilisé pour créer un site 

multiculturel qui accueillera notam-

ment une scène de théâtre, des 

salles de musique et des espaces 

d’exposition.  

Valence-sur-Baïse  3.3.3 

Création de l'Office de Tourisme 

référent Grand Site à Condom 

Installation de l’office de tourisme 

référent grand site sur la place Saint-

Pierre à Condom  

CCT  3.3.4 

Action transversale 

Mise en œuvre du plan d'actions 

des actions des cahiers de la 

transition 

Suivi des comités techniques des 

cahiers de la transition portés par le 

PETR du Pays d’Armagnac pour la 

mise en place du plan d’actions sur 

notre territoire 

CCT  4.0.0 
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4.2. Projets en maturation 

Les actions en projet (en orange dans le tableau) feront l’objet d’un travail spécifique afin de compléter par la 

suite les fiches actions relatives à ces projets. Les avancés des différentes actions seront présentées lors de comités 

de pilotage ultérieurs à la signature. Des projets en maturation pourront alors évoluer en fonction de leur 

compatibilité avec les objectifs du contrat, de leur faisabilité ou des opportunités futures.  

Article 5 – Modalités d’accompagnement en ingénierie 

Plusieurs partenaires sont susceptibles de proposer un soutien en ingénierie : les partenaires financiers (l’ANCT, 

la Banque des territoires, le Cerema, l’Ademe…), les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités territoriales, 

les agences techniques départementales, le CAUE, le CPIE, les Agences d’urbanisme… pour les différentes 

phases du programme (élaboration du projet de territoire, définition et mise en œuvre des projets, participation 

des habitants, suivi et évaluation du contrat) qu’il conviendra de préciser  et de rappeler dans le bilan du 

contrat. L’activation de cet accompagnement s’effectue selon les modalités de saisines et de 

contractualisation propres à chaque organisme. 

 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui 

pourraient notamment mobiliser des financements pour le montage des projets et les investissements. 

Article 6 - Engagements des partenaires 

Les partenaires s’engagent à assurer la réalisation des actions inscrites à ce contrat. 

6.1. Dispositions générales concernant les financements 

Les financeurs s’efforcent d’instruire dans les meilleurs délais les demandes de financement qui leur sont 

soumises et à apporter leur appui pour contribuer à la réalisation des actions entrant dans leur champ 

d’intervention. 
 

Dans les fiches actions, les montants affichés, au titre des plans de financement, ne pourront relever que de 

crédits déjà acquis auprès des financeurs. 
Les dossiers seront examinés dans le cadre des dispositifs et instances du partenaire sollicité. Les décisions font 

l’objet d’arrêtés ou de conventions spécifiques établies entre le partenaire et le porteur de projet. 

6.2. Le territoire signataire 

En signant cette convention, les communes de Condom et de Valence-sur-Baïse assument son rôle de centralité 

au bénéfice de la qualité de vie des habitants de la commune et des territoires alentours, et sa volonté de 

s’engager résolument dans une trajectoire dynamique et engagée dans la transition écologique. 

 

Les communes de Condom et Valence-sur-Baïse et la Communauté de communes de la Ténarèze s’engagent 

à désigner dans ses services un chef de projet PVD responsable de l’animation du programme et de son 

évaluation.  
 

Les communes de Condom et Valence-sur-Baïse et la Communauté de communes de la Ténarèze s’engagent 

à animer le travail en associant les acteurs du territoire et en travaillant étroitement avec les partenaires du 

contrat (PETR, collectivités, entreprises, Etat, établissements publics, habitants, associations…) afin d’initier et de 

catalyser la dynamique du territoire en faveur du projet de territoire. Le partage des orientations et des actions 

qui découlent du projet de territoire est organisé localement au moment jugé opportun par la collectivité 

signataire, en accord avec l’Etat. Ce moment de partage a pour objectif, avant et également après la 

signature de la convention cadre, d’enrichir les actions, de favoriser la mobilisation autour du programme et 

l’émergence d’éventuels porteurs de projets. 
 

Les territoires signataires s’engagent à mobiliser les moyens, tant humains que financiers, nécessaires au bon 

déroulement du programme, ainsi qu’à son évaluation. 

 

Les territoires signataires s’engagent à la mise en œuvre des actions inscrites au programme, dont il est maître 
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d’ouvrage. 

6.3 L’État, les établissements et opérateurs publics 

L’Etat s’engage à travers ses services, services déconcentrés et établissements à accompagner l’élaboration 

et la mise en œuvre du programme, dans une posture de facilitation des projets. 

 

L’appui de l’État porte en particulier sur l’apport d’expertises techniques et juridiques et la mobilisation 

coordonnée de ses dispositifs de financement au service des projets du programme. 

 

L’État s’engage à optimiser les processus d’instruction administrative et à examiner les possibilités 

d’expérimentation de procédures nouvelles, ou de simplification de procédures existantes, sur la base de projets 

précis qui lui seraient présentés dans le cadre du programme. 

 

 L’État soutient le cofinancement de postes de chefs de projet en complément des crédits apportés par les 

opérateurs partenaires du programme. Il s’engage à étudier le possible cofinancement des actions inscrites 

dans le programme, qui seraient éligibles aux dotations et crédits de l’État disponibles. 
 

Le soutien au territoire peut passer par un appui spécifique des établissements publics et opérateurs qui 

mobiliseront notamment des financements pour le montage des projets et les investissements. Ce soutien 

permettra de renforcer la capacité d’ingénierie, l’animation du territoire ainsi que les projets eux-mêmes. 

 

En particulier : 

- L’ANCT peut accompagner les territoires en conseil et ingénierie, via ses différents programmes 

d’intervention (France Service, tiers-lieux, …) et dans ses domaines d’expertise comme par exemple la 

revitalisation commerciale. L’ANCT soutient également les projets par le pilotage du programme Petites 

villes de demain, et en particulier du Club ; 

 

- L’Anah peut apporter un accompagnement aux différentes phases d’une stratégie en matière 

d’amélioration de l’habitat pour des interventions intégrant les thématiques spécifiques relevant de ses 

priorités (la lutte contre l’habitat indigne et dégradé, la précarité énergétique, la fragilisation et 

dégradation des copropriétés, le vieillissement de la population, tant en phase pré-opérationnelle 

qu’opérationnelle. Cet accompagnement peut être destiné aux propriétaires (occupants ou bailleurs), 

syndicats de copropriétaires, collectivités ou opérateurs immobiliers ; 

 

- Le Cerema peut apporter un appui pour l’élaboration des projets de territoires et des plans d’actions, 

ainsi que pour la phase de mise en œuvre et d’évaluation et dans ses domaines d’expertise (par 

exemple, la stratégie foncière et d’aménagement durable, la transition écologique, les mobilités, la 

revitalisation économique et commerciale) ; 

 

- L’ADEME peut apporter un appui à travers un contrat d’objectifs transversal sur la durée du contrat de 

transition écologique et intervenir en soutien de certaines opérations du programme. 

 

D’autres établissements publics ou opérateurs de l’État peuvent intervenir : l’Office français pour la biodiversité 

(OFB), la Banque publique d’investissement (Bpifrance), l’Agence française de développement (AFD), etc. 
 

De plus, la Caisse des dépôts, établissement public financier à caractère spécial, peut intervenir via sa direction 

de la Banque des territoires pour accompagner les acteurs locaux dans leurs projets de développement 

territorial - conseil et ingénierie, prêts, investissements en fonds propres, services bancaires, consignations et 

dépôts spécialisés. 

 

Les projets seront intégrés dans le programme opérationnel du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 

dont ils relèvent. 
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6.4. Engagements de la Région 

La Région en qualité de cheffe de file des politiques de transport, de formation professionnelle, 

d’aménagement du territoire, de développement économique, de tourisme et d’environnement, apportera 

son concours aux actions visées par le programme, dans le cadre des objectifs fixés par le Pacte Vert Occitanie 

2040. 

 

Elle mobilisera, dans cette perspective, les moyens en ingénierie nécessaires et adaptés pour participer à la 

gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des actions et projets. 
 

Elle soutiendra, en outre, les actions et projets du programme, compatibles avec ses politiques publiques et 

cadres d’intervention définis pour l’accompagnement de la nouvelle génération de politiques de 

contractuelles territoriales 2022-2028. 

 

Pour cela, les porteurs de projet déposeront un dossier complet pour instruction et répondront aux sollicitations 

éventuelles de la collectivité dans le cadre de l’instruction du dossier 

Les actions soutenues par la Région devront s’inscrire dans les objectifs du PACTE VERT OCCITANIE, ainsi que des 

Schémas Régionaux en vigueur tels que le Plan Vélo, le Plan Arbre Occitanie, le Plan Régional pour la Qualité 

Alimentaire, etc…. 

 

La Région sera attentive aux projets présentant une réelle valeur ajoutée pour le Projet de développement et 

la valorisation du Bourg Centre. 
 

Les projets seront examinés dans le respect des dispositifs et des taux d’intervention en vigueur à la date du 

dépôt des dossiers correspondants et seront intégrés dans le programme opérationnel du Contrat Territorial dont 

ils relèvent. 
 

 

6.5. Engagements du Département 

Le Département, en signant la convention en tant que partenaire de la commune, s’engage à accompagner 

cette dernière dans la mise en œuvre des projets de territoire par la mobilisation, sur sollicitation, de ses dispositifs 

d’ingénierie territoriale et de soutiens financiers, tels que définis ci-après.  
En charge des solidarités humaines et territoriales, le Département, dans l’exercice de ses compétences, agit 

en complémentarité avec les communes et intercommunalités, notamment les communes exerçant des fonc-

tions de centralité.  
 

Garant de la cohésion sociale, la collectivité départementale mène une politique sociale inclusive œuvrant 

pour un égal accès aux services sociaux, éducatifs et favorisant le développement culturel, sportif et touristique.  
Ses actions favorisent l’ancrage des populations et l’attractivité du territoire par des politiques visant un déve-

loppement soutenable :  
• Développement et entretien des infrastructures de mobilités (routes départementales, chemins de 

grande randonnée du PDIPR – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, 

Vélo routes et Voie Verte, piste cyclable, chemin de halage) ;  
• Déploiement numérique ;  
• Action en matière d’habitat ;  
• Accompagnement d’une alimentation et d’une agriculture durable ;  
• Stratégie et actions en matière d’énergies renouvelables ;  
• Préservation de la ressource en eau ;  

...  
 

S’agissant de la solidarité territoriale, le Département a conforté depuis 2017 son soutien aux communes et 

intercommunalités pour favoriser l’aboutissement des projets par deux dispositifs d’accompagnement complé-

mentaires :  
 

L’ingénierie territoriale de solidarité :  
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Le Département met à disposition des communes et intercommunalités une équipe de juristes et d’ingénieurs 

pour apporter une expertise de manière réactive et coordonnée, en partenariat étroit avec le CAUE.  
Cet accompagnement consiste en l’apport de conseils techniques, administratifs et juridiques dans les do-

maines suivants :  
- Aménagement et Bâtiments ;  
- Assainissement, milieux aquatiques ;  
- Voirie.  
Les conseils proposés visent, selon le besoin, à :  
- Aider à la définition des besoins et des acteurs à mobiliser ;  
- Rechercher les financements mobilisables ;  
- Étudier la faisabilité technique et juridique du projet ;  
- Guider les maîtres d’ouvrage dans le montage juridique et administratif du projet ; 
(Incluant l’accompagnement à la passation des marchés publics avec insertion de clauses sociales).  
 

La mobilisation de financements :  
Le Département peut aussi accompagner financièrement les projets de territoire portés par la collectivité bé-

néficiaire qui relèvent des thématiques définies comme prioritaires par le Département et en accord avec ses 

politiques à savoir notamment dans les domaines :  
- Des énergies renouvelables, de la rénovation énergétique des logements communaux ;  
- De la restauration du patrimoine inscrit et classé ;  
- Des mobilités douces et de la voirie ;  
- De l’eau et de l’assainissement ; 
- Du développement d’une restauration scolaire favorisant l’approvisionnement bio et local ; 
- De l’amélioration de l’accessibilité au public des services et commerces de proximité.  
Selon la nature du projet et son éligibilité au regard des critères de financement, le Département pourra alors 

recourir au fonds le plus approprié, en complémentarité des cofinancements mobilisables auprès des autres 

partenaires.  
En matière d’Habitat, par délibération du 24 juin 2022, le Conseil départemental du Gers continue d’inscrire son 

action, dans la durée, en faveur d’un habitat adapté et de qualité pour tous les publics.  
La nouvelle politique de l’habitat couvre la période 2022 à 2028 et vise une plus grande performance des loge-

ments qui s’inscrit dans une dynamique de transition énergétique et environnementale, de lutte contre l’habitat 

indigne ou de maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap face aux enjeux clima-

tiques et sociaux actuels.  
Le Département accompagne par des soutiens financiers, les propriétaires occupants ou bailleurs sociaux en 

vue de rénover un parc gersois qui nécessite des réponses adaptées (vieillissement, performances énergétiques, 

habitat inclusif, etc.).  
 

Le Département affiche plusieurs priorités :  
 

➔ Le parc privé : poursuite des aides à destination des propriétaires occupants à travers la prime complé-

mentaire à l’ANAH – Agence Nationale de l’Habitat, la prise en charge de l’ingénierie des dossiers 

Habitat du secteur diffus et l’animation du guichet de la rénovation énergétique : le Guichet Rénov’Oc-

citanie du Gers.  
 

➔ Le parc public : aide en faveur de la politique de construction et de réhabilitation des logements des 

bailleurs sociaux avec un soutien spécifique à l’Office Public de l’Habitat (dans le cadre du projet NPRU 

- Nouvelle Politique de Renouvellement Urbain) et une attention à l’utilisation des énergies renouve-

lables, de matériaux bio-sourcés, la revitalisation des centres-bourgs, l’habitat inclusif ou la prise en 

compte des besoins du public prioritaire du Département.  

 

➔ Les territoires : via une politique habitat transversale au cœur des enjeux territoriaux en accompagnant 

l’émergence des politiques Habitat locales (appui financier aux études Petites villes de demain ou 

d’OPAH – Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) mais aussi par le biais de l’animation de 

l’Observatoire de l’Habitat.  
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6.6. Engagements des autres opérateurs publics 

Un ou des opérateurs publics s’engage-nt à désigner dans leurs services un ou des référent (s) pour participer à 

la gouvernance du programme ainsi qu’au dispositif de pilotage, de suivi et d’évaluation des actions et projets. 

 

Ce ou ces opérateurs publics s’engage-nt à soutenir de manière prioritaire les actions et projets du programme, 

compatibles avec leurs politiques publiques et cadres d’intervention. 
 

6.6.1.  La Banque des territoires 
 

La Caisse des Dépôts, par l’intermédiaire de sa direction de la Banque des Territoires, contribue à la mise en 

œuvre effective du Programme Petites Villes de Demain en mobilisant sur la période 2020-2026 les moyens visant 

notamment à : 

• Accompagner les villes et leur intercommunalité en matière de soutien méthodologique et d’ingénierie 

de projet, adaptés aux problématiques des petites centralités et répondant aux enjeux de 

redynamisation et d’attractivité. Ces moyens pourront prendre la forme de cofinancement d’une 

partie des postes de chefs de projet, de cofinancement d’études nécessaires pour élaborer et mener 

à bien le projet global de redynamisation, et de prise en charge d’assistances techniques destinées 

aux territoires rencontrant des difficultés particulières ; 

• Contribuer à l'expertise opérationnelle portant sur les montages dédiés à la mise en œuvre 

opérationnelle des investissements ou des solutions de portage d’actifs immobiliers aux côtés des 

acteurs économiques (la Caisse des Dépôts ne subventionne pas les investissements publics) ; 

• Financer sous forme de prêts, en particulier le Prêt Rénovation Urbaine Petites Villes de Demain, les 

opérations des personnes morales publiques ou privées situées dans les communes lauréates du 

programme et incluses dans le périmètre des Opérations de Revitalisation Territoriale (ORT). 

 

Pour chaque sollicitation financière (prêt, ingénierie, investissement), l'accompagnement de la Caisse des 

Dépôts sera subordonné aux critères d'éligibilité de ses axes d’intervention ainsi qu'à l'accord préalable de ses 

organes décisionnels compétents. 

 

Les porteurs de projets publics comme privés ont, à travers le comité local de projet Petites Villes de Demain, 

une instance de proximité au sein de laquelle ils pourront faire examiner les possibilités de saisine de l’offre CDC 

Petites Villes de Demain de la Banque des Territoires selon les modalités qu’elle définit avec ses partenaires.  

 

 

6.6.2. L’Établissement Public Foncier Occitanie 
 

L’Établissement public foncier (EPF) accompagne les collectivités dans la mise en œuvre opérationnelle de leur 

projet par le biais de conventions foncières permettant d’accélérer la maîtrise des biens et terrains nécessaires 

au projet de revitalisation, dans le respect de son plan pluriannuel d’intervention. 
Ainsi, l’EPF sera le partenaire des collectivités d’un point de vue technique, administratif et juridique, et 

s’appuiera sur ses dispositifs d’intervention adaptés à l’action en centres anciens. 

 
6.6.3. Le PETR du Pays d’Armagnac 

 
Porteur de la stratégie de territoire dans le cadre de laquelle s'inscrit le dispositif "Petites Villes de Demain", le 

PETR mettra à disposition des communes de Condom et Valence-sur-Baïse : 

• Des moyens financiers au travers des contrats et programmes qu'il met en œuvre 

• De l'ingénierie, notamment dans les domaines du tourisme, de la transition écologique et énergétique, 

des mobilités et de l'alimentation.  

 

6.6.4. Action Logement 

 
Action Logement pourra mobiliser ses dispositifs de droit commun sur les Petites villes de demain présentant un 
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intérêt pour les salariés et le développement des emplois salariés. 

6.7. Mobilisation des citoyens et des acteurs socio-économiques 

Il s'agit de renforcer la cohésion territoriale et l’appartenance nécessaires à la dynamique de transformation du 

territoire en mobilisant, écoutant, faisant participer les habitants et les acteurs socio-économiques à la décision 

du cap collectif. 

 

La dynamique d’animation du projet vise une communication et une sensibilisation en continu pour permettre 

aux acteurs et partenaires de s’associer aux actions de transformation ; une attention particulière sera portée 

à la facilitation de la mobilisation citoyenne en faveur du projet collectif. Concrètement, la mobilisation des 

citoyens peut prendre deux types de formes : la participation des publics à l’élaboration de la décision publique 

d’une part, et les initiatives citoyennes prises et mises en œuvre par les citoyens eux-mêmes d’autre part. 
 

Les entreprises, de par leur impact sur l’environnement et l’emploi, sont des acteurs indispensables au projet de 

développement écologique et économique du territoire ; leur collaboration peut permettre d’identifier de 

nouvelles synergies en particulier dans une logique d’économie circulaire. 

6.8. Maquette financière 

La maquette récapitule les opérations qui seront potentiellement mises en œuvre. Elle précise pour chaque 

action, le calendrier de réalisation, les cofinancements acquis et le coût total. 
 

Les différents financeurs instruiront dans les meilleurs délais les demandes de participation, selon leurs modalités 

internes de validation pour les actions entrant dans leur champ de compétence. 

 

La maquette financière est à retrouver en annexe 5. 

 

Article 7 :  Complémentarité entre le programme « Petites villes de Demain et la politique de contractualisation 

« Bourgs Centres Occitanie » 

Pour les Communes concernées par « Petites villes de Demain » et « Bourgs Centres Occitanie » et compte 

tenu des spécificités propres à chacun de ces deux dispositifs (phasage et calendrier, contenu 

opérationnel, …), l’Etat et la Région décident d’engager un processus de complémentarité et de 

simplification qui porte notamment sur les points suivants : 

- Capitalisation des études et réflexions d’ores et déjà conduites au titre des Contrats Bourgs Centres 

Occitanie, 

- Elaboration de programmes opérationnels uniques (communs aux Bourgs Centres Occitanie et aux 

Petites Villes de Demain), 

- Gouvernance commune entre Contrats Bourgs Centres Occitanie et Petites villes de Demain. 

 

Pour les Communes/EPCI lauréats dont les Contrats Bourgs Centres Occitanie ont été approuvés ou sont en 

cours d’élaboration, ou dont l’avenant est en cours d’élaboration, l’Etat et la Région conviennent de 

s’appuyer sur les réflexions engagées et les stratégies définies par les acteurs locaux. 
 

Le Comité de pilotage : 

Un seul Comité de pilotage, a minima à l’échelle de l’EPCI, assure le pilotage, le suivi et la mise en œuvre 

des projets de développement et de revitalisation de « Petites villes de Demain » et du « Contrat Bourg 

Centre », et propose les programmes opérationnels. 

Ainsi, la composition du Comité de pilotage déjà installé au titre du dispositif Bourgs Centres pourra être 

complétée le cas échéant par l’intégration de nouveaux partenaires ou opérateurs. Ce Comité associe en 

particulier la structure du Territoire de projet porteur du Contrat de relance et de transition écologique et du 

Contrat territorial Occitanie. 
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Article 8 - Gouvernance du programme Petites Villes de Demain 

Les collectivités porteuses mettent en place une gouvernance pour assurer la mise en œuvre, le suivi et 

l’évaluation du programme, en association étroite avec l’Etat, confirmant (et ajustant si nécessaire) le 

fonctionnement installé à l’occasion de la convention d’adhésion pour l’élaboration de la stratégie. 
Cette gouvernance est intégrée à la gouvernance mise en place pour le Contrat de relance et de transition 

écologique. 

 

Sont systématiquement invités au comité de pilotage les représentants de l’exécutif, des services de l’Etat, du 

Conseil régional, de la Caisse des dépôts – Banque des territoires, de l’Anah, du Cerema, de l’ADEME, ainsi que 

d’autres établissements publics et opérateurs mobilisés en appui du programme Petites villes de demain, et de 

représentants des collectivités départementales si elles sont cosignataires. 

 

Il siégera au moins une fois par an pour : 

- Valider l’évaluation annuelle du programme, sur la base des indicateurs de suivi et d’une synthèse 

financière ; 

Examiner l’avancement et la programmation des actions, y compris financièrement (actualisation du 

plan de financement) ; 

Étudier et arrêter les demandes d’évolution du programme en termes d’orientations et d’actions 

(inclusion, adaptation, abandon...) ; 

Décider d’éventuelles mesures rectificatives. 

 

Le chef de projet PVD désigné alimente le comité de pilotage et en particulier : 

- Veille en détail au bon déroulement des actions prévues au programme, vérifie l’avancement des 

dossiers, analyse les éventuelles situations de blocage pour proposer des mesures visant à permettre 

l’avancement des projets ; 

- Établit le tableau de suivi de l’exécution ; 

- Met en place les outils d’évaluation et analyse les résultats des évaluations ; 

- Propose les évolutions des fiches orientations ; 

- Propose les évolutions et les propositions d’ajouts de fiches actions. 

Article 9 - Suivi et évaluation du programme 

Un tableau de bord de suivi du programme est établi, régulièrement renseigné, décrivant l’avancement des 

orientations et actions (taux de réalisation, mobilisation des moyens et financement, indicateurs...). Il est tenu à 

jour par le chef de projet PVD. Il est examiné par les services de l’Etat et présenté en synthèse au comité de 

pilotage. D’autres tableaux de bord partagés, complémentaires, peuvent être établis, en fonction des besoins, 

et mis à disposition auprès de l’ensemble des parties prenantes. 

 

Le dispositif d’évaluation, articulé sur plusieurs niveaux (intégralité du programme, orientations et actions) avec 

la définition des indicateurs et la désignation des acteurs en charge de son fonctionnement, fera l’objet de 

comptes rendus une fois par an devant le comité de pilotage. Il s’intégrera au dispositif national d’évaluation 

du programme national PVD. 

Article 10 - Résultats attendus du programme 

Les résultats seront suivis et évalués. Les indicateurs de réussite propres à chaque action sont précisés dans 

chaque fiche action en annexe 4. Des indicateurs généraux ont été retenus pour les deux communes labélisées 

et l’ensemble du territoire, qui témoigneront de la réussite de revitalisation de ces territoires, objectif principal 
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du programme « Petites Villes de Demain » : 
➔ L’évolution du nombre d’habitants, 

➔ Le solde migratoire, 

➔ La part de la population des 15-44 ans,  

➔ L’évolution du nombre de logements, 

➔ Le taux de locaux vacants, 

➔ Le nombre d’emplois, 

➔ Le nombre d’entreprises présentes sur le territoire, 

➔ Le nombre de visiteurs/touristes du territoire. 

 

Un tableau permettra le suivi et l’évolution de ces indicateurs. Les évolutions seront présentées au comité de 

pilotage a minima une fois par an sur toute la durée du programme. Le tableau de suivi est joint à ce document 

en annexe 6. 

Article 11 – Utilisation des logos    

Chacune des Parties autorise à titre non exclusif l’autre Partie à utiliser son nom et son logo en respectant la 

charte graphique, pour toute la durée du Contrat afin de mettre en avant le partenariat entre les Parties, et à 

le faire figurer de façon parfaitement visible et lisible sur ses supports de communication faisant référence aux 

actions réalisées dans le cadre de cette convention. 

Il est précisé qu’aucun matériel, visuel, création, annonce, message de quelque nature que ce soit faisant 

référence à l’une des Parties ne pourra être créé, réalisé et/ou diffusé par l’autre Partie sans son consentement 

écrit préalable. 

Chacune des Parties reconnaît (i) qu’elle n’acquiert aucun droit sur la charte graphique de l’autre Partie autre 

que celui de l’utiliser conformément aux dispositions de la présente clause et (ii) qu’elle n’est pas autorisée à 

utiliser et / ou exploiter les marques, dénominations sociales, logo et plus généralement tous les droits de 

propriété intellectuelle afférents aux signes distinctifs à l’autre Partie, de quelque façon que ce soit (notamment 

pour leur reproduction, communication et / ou adaptation) et pour quelque raison que ce soit (y compris à titre 

de référence commerciale ou pour sa propre publicité). 

Le droit d’utiliser les éléments verbaux/graphiques de chacune des Parties est accordé uniquement pour la 

durée du Contrat et prendra automatiquement fin, sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire, à son terme, 

qu’elle qu’en soit la raison. 

 

Les commune(s) sont invitées faire figurer le panneau signalétique Petites villes de demain en entrée de ville 

(modèle disponible en ligne). 

Chaque opération réalisée doit faire l’objet d’un affichage pendant les travaux : 

- Identifiant clairement le lien avec le programme Petites villes de demain : logo ANCT/PVD et mention 

« L’Etat s’engage pour l’avenir des territoires » (modèle disponible en ligne) ; 

- Ainsi que les logos et mentions liés aux modalités d’attribution des subventions et financement propres 

à chaque Partie. 

Article 12 – Entrée en vigueur, durée de la convention et publicité 

L’entrée en vigueur du programme est effective à la date de signature du présent contrat, jusqu’à mars 2026. 

Par conséquent, les engagements spécifiques liés au programme « Petites villes de demain » prendront fin à 

cette date.  

 

Au terme de la convention, un bilan sera conduit pour en évaluer les résultats et les impacts.  

La présente convention est publiée au recueil des actes administratifs de l'EPCI signataire. Elle est transmise pour 

information au DDFIP ainsi qu’à l’ANCT. Elle pourra faire l’objet d’une mise en ligne, au niveau local et par 

l’ANCT. 

Article 13 – Evolution et mise à jour du programme 

Le programme est évolutif. Le corps de la convention et ses annexes peuvent être modifiés par avenant d’un 
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commun accord entre toutes les parties signataires du programme et après avis du comité de projet. C’est 

notamment le cas lors d’une évolution de son périmètre ou de l’intitulé des orientations, de leurs objectifs et 

indicateurs. 

Article 14 - Résiliation du programme 

D’un commun accord entre les parties signataires du programme et après avis favorable du comité de 

pilotage, il peut être mis fin à la présente convention. 

Article 15 – Traitement des litiges 

La présente convention est régie par le droit français. 

En cas de contestation, litiges ou autres différends éventuels sur l’interprétation ou l’exécution de la convention, 

les parties s’efforceront de parvenir à un règlement à l’amiable entre elles. 

A défaut, et préalablement à l’engagement de toute action contentieuse et sous réserves des dispositions prises 

au titre des articles précédents, les parties s’engagent à recourir à la médiation en application des articles L 

213-1 du code de la justice administrative du différend qui les oppose et de saisir le président du Tribunal 

administratif de Pau à l’effet d’organiser la mission de médiation et de désigner la ou les personnes qui en seront 

chargées. 

En cas d’échec d’une solution amiable, tout litige ou contestation auxquels la présente convention pourrait 

donner lieu tant sur sa validité que sur son interprétation, son exécution ou sa réalisation, sera soumis aux 

tribunaux compétents du ressort de la juridiction de Pau.  
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À Condom, le :  

 

En 9 exemplaires  

 

 

 

 Monsieur le Préfet du Gers, 

 

 

 

 

 

 

 

Xavier BRUNETIERE 

 

 

Monsieur le Maire de Condom, 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-François ROUSSE 

Madame le Maire 

de Valence-sur-Baïse, 

 

 

 

 

 

 

Marie-Thérèse BROCA-LANNAUD 

Monsieur le Président 

de la Communauté 

de communes de la Ténarèze, 

 

 

 

 

 

Maurice BOISON 

 

Madame la Présidente 

de la Région Occitanie, 

 

 

 

 

 

 

Carole DELGA 

 

Monsieur le Président du Conseil 

Départemental du Gers, 

 

 

 

 

 

 

Philippe DUPOUY 

Monsieur le Président du PETR 

du Pays d’Armagnac, 

 

 

 

 

 

 

Michel GABAS 

Madame la Directrice Générale 

de l’Etablissement Public Foncier 

d’Occitanie, 

 

 

 

 

 

Sophie LAFENETRE 

 

 Madame la Directrice Régionale 

de la Caisse des Dépôts et 

Consignations, 

 

 

 

 

 

Annabelle VIOLLET 
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ANNEXE 1 

 

DESCRIPTIFS DES AXES STRATEGIQUES DES DOCUMENTS CADRES 

MENTIONNES EN ARTICLE 1 

 

 

 

1.1.1. Le contrat de Plan Etat – Région (CPER)  

 

1.1.2. Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET),   
 

1.1.3. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Gascogne,  
 
1.1.4. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUiH) 

de la Ténarèze,  
 
1.1.5. La Convention Territoriale Globale (CTG),  
 
1.1.6. Le contrat Grand Site Occitanie « Armagnac Abbaye et Cités »,  
 
1.1.7. Le programme LEADER du Pays d’Armagnac, 

 
1.1.8. L’approche Territoriale Intégrée FEDER du Pays d’Armagnac,  
 
1.1.9. Le Contrat Territorial Occitanie (CTO) du Pays d’Armagnac, 
 
1.1.10. Le Projet Alimentaire Territorial du PETR du Pays d’Armagnac et du Conseil Départemental du 

Gers, 
 
1.1.11. Le Schéma Directeur des Mobilités Actives du PETR du Pays d’Armagnac, 
 
1.1.12. Les Contrats Bourgs-Centres de Condom et de Valence-sur-Baïse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
1.1.1. Le contrat de Plan Etat-Région 

Le contrat de plan Etat – Région (CPER) constitue, avec les fonds européens, le principal cadre 

contractuel au service du développement régional de l’Occitanie. Avec le CPER et les fonds européens, 

l’État et la Région s’engagent sur la programmation et le financement pluriannuel de projets pour relever 

les défis écologiques, climatiques, économiques et sociaux des prochaines décennies et pour l’avenir 

des territoires. 

Ce contrat a été signé le 26 septembre 2020 entre le Premier Ministre et les Présidents des régions. Pour la 

Région, les choix du CPER s’appuient sur Occitanie 2040, et le Pacte Vert. Les priorités communes 

décidées avant la crise COVID sont : la transition écologique, la recherche, l’innovation et 

l’enseignement supérieur, la cohésion sociale et territoriale, la formation professionnelle, la culture, le 

patrimoine, le tourisme et le sport, l’attractivité du littoral et des montagnes, l’aménagement numérique, 

le désenclavement routier et ferroviaire et le canal des deux mers. De plus, la crise Covid-19 conduit la 

Région et l’État à inclure dans le CPER des opérations liées à la santé, au développement économique, 

à l’inclusion numérique et aux infrastructures de mobilités. 

1.1.2. Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET)   

  

Le SRADDET de la région Occitanie a été adopté le 30 juin 2022 et définit le projet d’aménagement de 

la région Occitanie à l’horizon 2040. Le document définit une stratégie en 3 axes déclinés en 27 objectifs. 

Les trois axes sont :    

- L’Attractivité : pour accueillir bien et durablement, 

- La Coopération : pour renforcer les solidarités territoriales,  

- Le Rayonnement : pour un développement vertueux de tous les territoires. 

 

1.1.3. Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de Gascogne  

  

Le Syndicat mixte du SCoT de Gascogne regroupe 13 intercommunalités et 397 communes du 

département du Gers. Le SCoT porte les ambitions du territoire à l’horizon 2040, il a été arrêté le 12 avril 

2022 et devrait être approuvé au début de l’année 2023. Trois axes principaux ont été fléchés :  

 

• Un territoire « ressource » qui préserve et valorise les spécificités territoriales pour répondre au défi 

de la préservation du cadre de vie et faire face au changement climatique :  

- Préserver les paysages supports de l’identité rurale du territoire,   

- Valoriser l’agriculture présente sur le territoire,   

- Economiser et optimiser le foncier,   

- Sécuriser, préserver, économiser et optimiser la ressource en eau,   

- Préserver et valoriser la trame Verte et Bleue du territoire,   

- Lutter contre le réchauffement climatique, maitriser les risques et les nuisances.   

   

• Un territoire acteur de son développement, autant vis-à-vis des dynamiques externes que des 

dynamiques internes, pour répondre aux défis de l’attractivité et des coopérations territoriales : 

- Développer les coopérations territoriales avec les polarités extérieures pour tirer parti 

de leur proximité et de leur dynamisme,   

- Promouvoir et susciter un développement économique créateur de richesses et 

d’emplois,   

- Développer et améliorer l’accessibilité externe du territoire,   

- Développer une offre commerciale articulée à l’armature du territoire.  

   

• Un territoire des proximités, accueillant et solidaire, pour garantir la qualité de vie et les solidarités 

territoriales : 

- Promouvoir un développement plus équilibré et plus maillé du territoire où chaque 

commune a un rôle à jouer,  



- Développer une politique ambitieuse en matière d’habitat pour répondre aux besoins 

en logements,   

- Maintenir, créer et développer les équipements et services pour répondre aux besoins 

des habitants actuels et en attirer de nouveaux,   

- Développer et améliorer les mobilités internes au territoire.  

 

1.1.4. Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUiH) 

de la Ténarèze  

  

L’intercommunalité de la Ténarèze s’est dotée d’un PLUiH approuvé le 03 juin 2021. Celui-ci propose un 

projet de proximité qui vise à valoriser l’armature du territoire en appuyant les polarités du bassin de vie 

de la Ténarèze. Le PLUi se décline en deux axes.  

 

 

 

1.1.5. La Convention Territoriale Globale (CTG) de la Ténarèze 

 

La convention territoriale globale a été approuvée par le conseil communautaire en date du 10 

décembre 2020. Cette convention à l’échelle de la Communauté de communes de la Ténarèze a pour 

objectif d’élaborer un projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles 

sur la période 2020-2024. La CCT s’engage dans le cadre de cette convention à la réalisation d’actions 

autour de 4 axes généraux :  

• L’accueil proposé aux enfants et aux familles sur le territoire de la Ténarèze : un enjeu entre centre 

bourg et communes rurales afin de maintenir la dynamique mise en place en fonction du besoin 

des habitants,  

• Le développement d’une politique d’animation de la vie sociale au service de la population sur 

le territoire de la Ténarèze,  

• La communication et l’information auprès de la population,   

• La création d’une politique sociale en faveur du logement à destination des habitants.   

  

Accueillir et entreprendre : améliorer 
l’attractivité, valoriser et consolider les atouts 
économiques du territoire tout en mettant en 

œuvre un aménagement équilibré et 
solidaire.   

- Adapter l’offre en logements et développer 
une stratégie durable et équilibrée de 
l’habitat,   

 
- Garantir l’accès à une offre de proximité en 
mutualisant les équipements et les services 
par secteur géographique pour répondre 
aux besoins des habitants,   

 
- Favoriser l’accueil d’entreprises et d’artisans 
pour maintenir la capacité d’attractivité du 
territoire,  

 
- Développer l’économie présentielle en 
répondant aux besoins des habitants et en 
confortant le positionnement touristique du 
territoire ? 

 
 

Réagir et valoriser : pérenniser le cadre de vie 
de qualité, faire vivre le patrimoine et 

préserver les paysages structurants ferments 
de l’attractivité du territoire. Valoriser les 

ressources naturelles et prendre en compte 
les sensibilités environnementales de la 

Ténarèze.   

- Organiser les extensions urbaines et garantir 
une conservation rationnelle et optimale des 
espaces naturels et agricoles,   

 
- Inventer les paysages de demain et valoriser 
le patrimoine d’hier,   

 
- Concilier gestion globale de la ressource en 
eau et organiser le développement urbain,  
 
- Intégrer la notion de risques et limiter 
l’exposition de la population aux risques et 
aux nuisances,   

 
- Préserver les espaces naturels remarquables 
de la trame verte et bleue. 

 
- Favoriser le développement des énergies 



1.1.6. Le contrat Grand Site Occitanie « Armagnac Abbaye et Cités »  

 

La Communauté de communes de la Ténarèze est signataire du contrat Grand Site Occitanie « 

Armagnac, Abbaye et Cités ». Le contrat comporte un projet stratégique de territoire sur 4 ans 

accompagné d’un programme d’actions sur la période 2018-2021. Un avenant est à l’étude avec la 

Région Occitanie et les partenaires locaux pour les années 2022-2025. Le périmètre du site Armagnac, 

Abbaye et Cités correspond à celui de la Communauté de communes de la Ténarèze.  

 

Le projet est composé de cinq cœurs emblématiques :   

• La bastide de Valence sur Baïse,  

• La cité épiscopale et les lieux historiques du négoce de l’Armagnac à Condom,  

• La cité médiévale de Larressingle,  

• Le centre historique de Fourcès,  

• La bastide de Montréal du Gers.  

 

Et deux lieux de visite majeurs :  

• L’Abbaye de Flaran, centre patrimonial départemental, 

• La cité épiscopale de Condom. 

 

1.1.7. Le programme LEADER du Pays d’Armagnac 

 

A compter du 1er janvier 2023, le Pays d'Armagnac met en œuvre un programme Leader s'articulant 

autour de 3 axes stratégiques : 

 

• Changement climatique : adapter le cadre de vie 

- Logement à vocation sociale : Rénover pour une meilleure efficacité énergétique, 

- Espaces publics en cœur de bourg : désartificialiser, végétaliser, économiser l'eau, 

- Déplacements du quotidien : Développer les mobilités actives et collectives. 

 

• Alimentation : allier les transitions écologiques, économiques et sociales 

- Agriculture : Soutenir une production, une transformation et une commercialisation 

locales, 

- Restauration collective : Aménager et équiper les lieux de production et de 

consommation, 

- Solidarité : Aménager et équiper les lieux dédiés à l'aide alimentaire et épiceries 

solidaires, 

- Gastronomie : Valoriser et promouvoir le patrimoine alimentaire. 

 

• Tourisme : l'Armagnac, destination durable 

- Accueil et information : Aménager les offices de tourisme et leurs antennes, 

- Hôtellerie et restauration : Soutenir la rénovation énergétique des établissements, 

- Itinérances : Découvrir le territoire "en douceur", 

- Culture : Accéder au label "Pays d'Art et d'Histoire" et le faire vivre. 

 

1.1.8. L’Approche Territoriale Intégrée FEDER du Pays d’Armagnac 

 

A compter du 1er janvier 2023, le Pays d'Armagnac met en œuvre une Approche Territoriale Intégrée 

FEDER dans le cadre du volet territorial du Programme Régional FEDER FSE+. 5 thématiques ont été 

définies par la Région Occitanie, Autorité de Gestion du programme : 

 

• Investissements améliorant le cadre de vie des habitants (social, culturel, économique, sportif), 

• Lutte contre la désertification médicale, 

• Développement du logement à destination des populations fragiles et marginalisées, 

• Développement des équipements culturels, touristiques et de loisir pour tous, 

• Création et Modernisation de centres de formation (IFSI/IFAS/VUE/CFA). 

 



A noter : la commune de Condom n'est pas éligible aux 2 premières thématiques. 

 

1.1.9. Le Contrat Territorial Occitanie (CTO) du Pays d’Armagnac  

 

Le Contrat Territorial Occitanie (CTO) constitue le cadre privilégié de dialogue stratégique et de gestion 

avec les territoires pour la mise en œuvre opérationnelle du PACTE VERT.  

 

Il organise le partenariat entre les différents cosignataires et constitue la « feuille de route stratégique » 

partagée entre le territoire du Pays d'Armagnac, le Département du Gers et la Région pour la période 

2022-2028, afin de réussir les transformations et transitions nécessaires pour répondre à l’urgence 

climatique.  

 

Véritable contrat d’objectifs, le CTO établit la liste des projets envisagés sur la période 2022-2028 pour 

atteindre les objectifs stratégiques partagés, sous la forme d’un Programme Pluriannuel de Projets et 

d’Investissements 2022-2028, dans le respect des objectifs stratégiques partagés par l'ensemble des 

cosignataires, pour :  

 

• Promouvoir un nouveau modèle de développement, sobre et vertueux, porteur de justice 

sociale et territoriale, garant du rééquilibrage territorial et favorisant l’adaptation et la résilience 

du territoire face aux impacts du changement climatique, 

• Agir pour l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance durable et l’emploi dans le territoire 

ainsi que dans les bassins de vie qui le constituent, 

• Mobiliser dans le cadre d’un contrat unique avec chaque territoire, l’ensemble des dispositifs 

et moyens d’action de la Région et des partenaires. 

 

Il contribue, dans cette perspective, à : 

 

• Encourager les dynamiques innovantes, accompagner les projets prioritaires et consolider les 

atouts du territoire pour lui permettre de préparer l’avenir et de participer pleinement aux 

dynamiques de développement régional, 

• Soutenir le maintien et la création d’une offre de services de qualité dans les petites villes/ 

bourgs centres qui ont vocation à remplir une fonction essentielle de résistance 

démographique et de vitalité de leurs bassins de vie respectifs. 

 

1.1.10. Le Projet Alimentaire Territorial du PETR Pays d’Armagnac et du Conseil Départemental du Gers 

 

Le projet alimentaire territorial (PAT) du Pays Armagnac est porté par le PETR depuis 2019. En voici, les 

principaux enjeux :  

- Agriculture et production alimentaire : favoriser la diversification et un modèle respectueux de 

l’environnement, renforcer la production locale, la rendre accessible sur le territoire,  

- Transformation et agroalimentaire : valoriser le savoir-faire local, relocaliser les transformations, 

réflexion sur les outils d’abattage,  

- Restauration collective : assister les structures de restauration collective dans l’application de la 

loi EGALIM et des principes de durabilité, améliorer la formation des agents par une offre ciblée 

et la mise en réseau des structures et des personnels, favoriser l’achat local et groupé, associer le 

moment du repas à des programmes et ateliers pédagogiques d’éducation au goût et à 

l’alimentation durable, 

- Logistique et transport : rechercher et appliquer des solutions au principal frein au développement 

des circuits-courts, mettre en place une unité de massification en s’appuyant sur des opérateurs 

locaux,  

- Tourisme et alimentation : valoriser les filières d’excellence qui font la réputation des terroirs 

d’Armagnac, créer ou accompagner des évènements autour de ces thématiques.   

 

Par ailleurs, le département du Gers fait aussi l’objet d’un projet alimentaire de territoire lancé en 2019. 

Ce PAT est un projet d’envergure pour l’alimentation gersoise établissant une stratégie à l’échelle 

départementale. Cette échelle permet la fédération et l’engagement de tous autour d’actions qui 



viendront accompagner le bien manger et le bien produire dans notre territoire. Quatre axes de travail 

y sont identifiés sur lesquels se base le programme d’actions :  

- Une restauration hors domicile qui s’approvisionne localement, 

- Un territoire résilient, fort de ses circuits de proximité et son agriculture locale, 

- Une alimentation locale et de qualité accessible à tous, 

- Des gersois liés à leur territoire, aux acteurs agricoles et alimentaires et conscients de leurs enjeux. 

  

1.1.11. Le Schéma Directeur des Mobilités Actives du PETR Pays d’Armagnac 

 

Le PETR a initié la réflexion puis l’élaboration d’un schéma directeur des mobilités actives visant à orienter 

et encadrer le développement de la politique du territoire sur ce sujet. Le plan vise particulièrement le 

développement d’actions favorisant les pratiques des piétons et des cyclistes.   

        

1.1.12. Les Contrats Bourgs-Centres de Condom et de Valence-sur-Baïse  

 

Les communes de Condom et de Valence-sur-Baïse s’insèrent toutes deux dans un contrat Bourg-Centre. 

Cette politique permet d’accompagner l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet global de 

valorisation et de développement pour “les villes centres” des bassins de vie ruraux.  

 

Dans le cadre du contrat bourg-centre pour la commune de Condom, trois axes stratégiques ont été 

définis :  

• Consolider la vocation touristique, 

• Renforcer l’attractivité de la ville pour accueillir de nouveaux résidants,   

• Proposer des services centralisés et de qualité. 

 

Dans le cadre du contrat bourg-centre pour la commune de Valence, trois axes stratégiques ont été 

définis :  

• Réinvestir le centre-ville, 

• Développer et qualifier les équipements structurants,  

• Conforter le potentiel touristique et la qualité de l’accueil. 

 

Les deux contrats sont écrits pour le période 2018-2021. Ceux-ci doivent faire l’objet d’un avenant pour 

la période 2022-2025.   
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Introduction 

 

La Communauté de communes de la Ténarèze est localisée au centre d’un territoire formé par les villes 

d’Agen, Mont-de-Marsan et Auch et se situe au nord du département du Gers. Elle fait partie du Pays 

d’Armagnac. Au cœur d’un territoire rural, les cantons de Condom, Montréal-du-Gers et Valence-sur-Baïse 

se sont structurés autour de la Charte de la Ténarèze à partir des années 80. Entre 1999 et 2013, quatre 

vagues d’adhésion se sont succédé. Aujourd’hui, la Communauté de communes de la Ténarèze compte 

26 communes sur 498 km². Elle comprend 14 477 habitants en 2019.   

Ce territoire majoritairement rural est reconnu pour la qualité de ses paysages et la qualité architecturale de 

son bâti. Cet environnement ainsi défini est apprécié par les habitants et, au-delà, puisqu’il participe à 

l’attractivité du territoire traduite par un solde migratoire supérieur au solde naturel sur la Ténarèze. La 

fréquentation touristique se révèle aussi être un atout pour le dynamisme du territoire.  

 

La Communauté de communes de la Ténarèze est structurée autour de trois pôles : 

- Un pôle principal : Condom (sous-préfecture du Gers et centre de services et d’emplois), 

- Deux pôles de proximité : Valence-sur-Baïse et Montréal du Gers.  

 

La commune de Condom est la première ville du territoire avec 6 493 habitants1, soit 45% de la population 

de la Communauté de communes de la Ténarèze. Elle couvre 20% du territoire intercommunal et concentre 

de nombreux équipements et services à l’échelle du territoire. 
 

La commune de Valence-sur-Baïse, ancien chef-lieu de canton, compte, quant à elle, 1 122 habitants2 et 

constitue une polarité secondaire du territoire intercommunal. La commune de Valence-sur-Baïse est un 

pôle de services de proximité important pour un large bassin de vie. Valence-sur-Baïse est également un 

pôle touristique conséquent à l’échelle du territoire de la Ténarèze. En effet, l’Abbaye de Flaran à Valence-

sur-Baïse attire 35 000 visiteurs tous les ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Source INSEE 2019 
2 Source INSEE 2019 
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1. Localisation 

1.1. Le territoire en cartes 

 

 
Nombre d'habitants par communes de la Communauté de communes de la Ténarèze 

 

 
Desserte routière de l’intercommunalité 

Source : PLUIH  
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1.2. Topographie spécifique, paysage 

D’ouest en est, la Ténarèze est la jonction entre lʼArmagnac Noir atlantique et lʼArmagnac Blanc 

méditerranéen (du Bas-Armagnac à la Lomagne) : 

- A l’ouest de lʼAuzoue, le paysage calcaire s’affirme face aux modelés et aux sols bas-armagnacais. 

La vigne unit ces terroirs tous deux producteurs d’eau de vie d’armagnac, 

- A l’est, le Condomois, aride et peu boisé fait transition avec son voisin le Lectourois, vers la Lomagne 

aux paysages plus amples et aux architectures de calcaires blancs. 

 

Du Sud au Nord, la Ténarèze fait transition entre lʼAstarac “pyrénéen”, dont elle est originaire et dont elle 

prolonge et atténue le modelé, et la Gascogne garonnaise dont elle annonce le paysage : 

- Au Nord, le contact avec l’Albret s’effectue progressivement par le Condomois alors que la 

rencontre du massif landais est plus brutale dans le Montréalais, 

- Au Sud, le Fezensac prolonge naturellement les vallées régulières de lʼAstarac, devenues plus amples 

et plus ouvertes. 

 

 

 

 

Source : Communauté de communes de la Ténarèze  
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2. Démographie 

2.1. Etat des lieux 

2.1.1. Evolution globale de la population 

2.1.1.1. Communauté de communes de la Ténarèze 

 
Source : Portrait de territoire, Espelia  

 

 

La Communauté de communes de la Ténarèze comptait 14 477 habitants en 2019 (INSEE). Le territoire 

enregistre une baisse quasi continue de sa population depuis 1968 (baisse de 14% en 50 ans). Cette baisse 

démographique est moins importante depuis le début des années 2000. Par ailleurs, alors que le territoire et 

en particulier la commune de Condom puis celle de Valence-sur-Baïse enregistrent une baisse de 

population au cours de la période 1999-2018 (-2,87%), la population départementale (+10,99% sur la période 

1999/2018) et nationale sont en augmentation.  

 

Tout comme à l’échelon départemental, on constate un mouvement de population relativement atone sur 

l’ensemble du territoire. La proportion de ménages ayant emménagé dans leur logement depuis moins de 

2 ans s’élève à 10.1%, pourcentage se rapprochant des valeurs départementales (11.7%).  

 

A l’échelle communale, 14 communes perdent de la population. La baisse est significative sur les principales 

polarités du territoire. Montréal-du-Gers connait une baisse de 72 habitants et Valence-sur-Baïse, une baisse 

de 24 habitants. Condom, avec 743 habitants en moins contribue significativement à la baisse de la 

population du territoire. Pour 5 communes de la Ténarèze, le solde démographique est cependant positif. 

Les communes les plus attractives se situent à proximité de Condom et au Sud de Montréal. A Lagraulet-du-

Gers, par exemple, on enregistre 66 habitants en plus entre 2013 et 2018.  

2.1.1.2. Condom  

Entre 2008 et 2019 on remarque une perte de population de presque 10% sur la commune de Condom. 

C’est principalement le solde naturel négatif qui entraine cette diminution de la population (-0.8 entre 2013 

et 2019), couplé à un solde migratoire négatif (-0.4 entre 2013 à 2019). Malgré cela, Condom accueille la 

majorité des nouveaux ménages du territoire de l’intercommunalité, en effet 54% des ménages de moins de 

deux ans résident sur la commune. Plus de 59% des ménages ont emménagé depuis 10 ans et plus.  

 

La commune s’étend sur un vaste territoire vallonné de 97,37 km² superficie près de dix fois supérieure à la 

moyenne nationale (même superficie que Toulouse). La densité y est donc faible avec 70,2 habitants au 

km².  
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2.1.1.3. Valence-sur-Baïse 

La commune de Valence-sur-Baïse observe également une baisse quasi-continue de la population depuis 

1975. Cependant, on observe depuis 2015 une tendance à la stabilisation, après une forte baisse entre 2008 

et 2012. Même si le solde naturel est toujours plus négatif, le solde migratoire qui était très bas entre 2008 et 

2013 (–0.8) remonte peu à peu, témoin d’une nouvelle attractivité pour la commune. 

 

2.1.2. Age de la population 

2.1.2.1. Communauté de communes de la Ténarèze  

L’indice jeunesse3 est faible sur le territoire et inférieur à la valeur départementale : 0.46 contre 0.58. A titre 

de comparaison, l’indice de jeunesse métropolitaine est d’environ de 1. Parallèlement, on constate une 

augmentation de la part des personnes de plus de 75 ans qui atteint 16.4% en 2018, contre 13.8% à l’échelle 

départementale. Bien que la situation, quant à la part des personnes en « grand âge » et à l’évolution de 

leur nombre, soit contrastée au sein du territoire, la tendance globale accentue la problématique des 

besoins particuliers aux personnes âgées.4  

 

 
Source : Portrait de Territoire, Espelia  

2.1.2.2. Condom  

A Condom, 41.4% % de la population a plus de 60 ans en 2018 contre 35.5% en 2008 soit une hausse de 5.9%.  

Les nouveaux arrivants, 348 en 2019, ont majoritairement plus de 55 ans. En conséquence, la part des retraités 

est importante et en augmentation passant de 41 % de la population en 2009 à 44.9 % en 2018.5 

2.1.2.3. Valence-sur-Baïse  

A Valence-sur-Baïse, la structure de la population indique une hausse de la part des personnes âgées de 75 

ans et plus qui passe de 15.4% en 2008 à 17.7% en 2018. Les 60-74 ans passent de 19.6% de la population à 

23.6% sur la même période tandis que la part des 30-44 ans diminue de 18.8% à 15.1%.6  

 

 

 
3 Rapport des personnes de moins de 20 ans par rapport aux plus de 60 ans 

4 PluiH 
5 Insee, 2018 
6 Insee, 2018 
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2.1.3. Autres caractéristiques 

2.1.3.1. Communauté de communes de la Ténarèze 

 STRUCTURE DES MENAGES  

 

L’augmentation du nombre de ménages est régulière mais très légère sur la période 2008-2018 (+2.58% contre 

+8.94% à l’échelon départemental). On observe également une diminution du nombre de personnes par 

ménage : 2,18 en 2008, 2,15 en 2013 contre 2,04 en 2018. Cette baisse correspond notamment au 

phénomène de desserrement des ménages. Cette tendance explique à elle seule le besoin croissant du 

parc de résidences principales, et elle est, bien entendu, à conjuguer avec les variations de populations. 7 

 

La représentativité par typologie de ménages est semblable à celle observée à l’échelon départemental 

avec une majorité de « ménages avec famille » (63.4% contre 64.2%), dont 8.5% de familles monoparentales. 

Soulignons toutefois qu’un tiers des ménages est constitué d’une personne. Parmi les ménages d’une 

personne, 69.3% ont plus de 65 ans. 

 

 REVENUS MEDIANS ET CSP 

 

La population du territoire de la Communauté de communes de la Ténarèze est globalement moins aisée 

que la moyenne départementale : la médiane de revenu disponible par unité de consommation est de 19 

474€ contre 20 820€ à l’échelle départementale. La proportion de ménages non imposés est plus élevée (de 

4,5 points) que sur l’ensemble du Gers (39.4% des ménages fiscaux ne sont pas imposés contre 43,9% pour le 

Gers). Il existe néanmoins des disparités au sein du territoire : sur 6 communes, le revenu disponible médian 

dépasse 20 000€ et atteint 21 185€ sur la commune de Béraut. 8 

 

Le taux de pauvreté est lui aussi supérieur à la moyenne départementale (20% contre 14,9% pour le Gers). Il 

est d’ailleurs à noter qu’il est supérieur à la moyenne départementale pour toutes les catégories d’âges. Les 

catégories d’âges des 30-39 ans et des 40-49 ans enregistrent le taux le plus important. La commune de 

Condom enregistre un taux de pauvreté plus important pour les moins de 50 ans que sur le reste du territoire. 

Le taux de pauvreté est sensiblement supérieur chez les ménages locataires (34,2% contre 11,4% pour les 

propriétaires). 

 

La structuration des actifs de la Communauté de communes de la Ténarèze est caractérisée par une forte 

part d’ouvriers (23,3%) et d’employés (27,5%). Cette structuration témoigne de l’importance des activités 

tertiaires et agricoles sur le territoire. Les professions intermédiaires représentent 18,3% des actifs de la 

Communauté de communes, témoignant du développement de l’économie présentielle. Les actifs 

agricoles (11,2%), les artisans/commerçants/chefs d’entreprises (11,7%) et les cadres et professions 

intellectuelles supérieures (8%) sont minoritaires. 

 

2.1.3.2. Condom  

 STRUCTURE DES MENAGES 

 

La taille moyenne des ménages à Condom est de 1.95 contre 2.05 à l’échelle de la Ténarèze. Sur les 3 205 

ménages du territoire, 43% comptent une seule personne contre 36,75% à l’échelle de la Ténarèze. La 

majorité des personne seules ont entre 55 et 79 ans. La commune de Condom accueille davantage de 

familles que la moyenne intercommunale avec 39% de familles contre 37%. Parmi les 1 744 familles du 

territoire, 30% sont des couples sans enfants et 7.8% des familles monoparentales.  

 

 

 

 
7 PluiH 
8 PluiH 
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 REVENUS MEDIANS ET CSP 

 
En 2018, le revenu médian est de 18.53k€/an contre 19.47k€/an à l’échelle de la Ténarèze. Les employés 

représentent 33.4% de la population active et les ouvriers 21.9%. Les agriculteurs représentent 4.5% et les 

artisans, commerçants, chefs d’entreprise 9%. On trouve 10,4% de cadres et professions intellectuelles 

supérieures.9 Les retraités représentent 44.9% de la population. Les ménages vivant sous le seuil de pauvreté 

ont tendance à augmenter à Condom tandis que leur poids tend à diminuer à l’échelon intercommunal. 10 

2.1.3.3. Valence-sur-Baïse  

 STRUCTURE DES MENAGES  

 

La taille moyenne des 555 ménages à Valence-sur-Baïse est de 2.01. La part des personnes vivant seule 

augmente entre 2008 et 2019. En 2019, la majorité des personnes vivant seules sont des 80 ans et plus (46.8%), 

et des 65-79 ans (26.5%).  

 REVENUS MEDIANS ET CSP 

 

Le revenu médian à Valence-sur-Baïse est de 18.69k€/an. La commune compte 34.6% d’employés contre 

30.5% à l’échelle de l’intercommunalité et 23.65% d’ouvriers sur l’ensemble de la population active, soit 

sensiblement la même proportion que sur l’ensemble de la Ténarèze11. Les retraités représentent 8.9% de la 

population en 2019. 

2.2. Synthèse et enjeux 

 

Synthèse 

Forces Faiblesses 

  

• Des communes qui connaissent de 

nouveau une augmentation 

démographique. 

  

• Un solde migratoire positif 

permettant l’arrivée de nouveaux 

ménages sur le territoire. 

  

• Une augmentation du nombre de 

ménages depuis 1968.  

   

• Certaines communes ont des 

revenus médians supérieurs à la 

moyenne. 

 

 

• Les polarités principales du territoire 

(Condom, Montréal et Valence) qui 

voient leur population baisser.  

 

• Un solde naturel négatif, parfois très 

important dans certaines 

communes.  

 

• Un nombre de plus en plus 

important de personnes âgées et un 

indice de jeunesse très faible.  

 

• Une baisse de la taille des ménages. 

 

• Un nombre important de ménages 

seuls âgés de plus de 65 ans.  

 

• Les revenus restent relativement 

faibles sur le territoire.  

 

• Un taux de pauvreté supérieur à la 

moyenne départementale. 

 
 

 

 

Enjeux 

 

• L’attractivité du territoire pour les « jeunes actifs ». 

 

 
9  Insee, 2019 
10 PLUiH, diagnostic habitat 
11 Insee, 2018 
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• L’accueil de nouveaux habitants tout en maîtrisant le développement urbain de 

chaque commune.  

  

• L’anticipation de l’évolution structurelle des ménages (décohabitation, ménages plus 

petits, revenus plus faibles, etc.) sur les besoins et les demandes en logements et en 

équipements. 

  

• La prise en compte du niveau de revenu des ménages (politique de l’habitat, 

organisation des déplacements, localisation des équipements, …).  

 

 

3. Urbanisme et habitat 

3.1. Etat des lieux 

3.1.1. Communauté de communes de la Ténarèze 

 DYNAMIQUE GENERALE  

 

Avec une hausse globale de près de 8% entre 2008 et 2019, la Communauté de communes de la Ténarèze 

a vu son parc de logements se renforcer sensiblement avec 661 logements en plus. En 2019, sur l’ensemble 

du territoire, on recense 9 239 logements dont 75.6% sont des résidences principales et 11.1% des résidences 

secondaires. A l’échelle départementale les résidences secondaires représentent 9.6%. 12 En outre, entre 

2015 et 2019, ce ne sont pas moins de 152 logements individuels neufs qui ont été construits. Les facteurs 

d’attractivité sont liés aux prix du foncier, à l’existence d’un pôle de services et d’activité mais aussi à la 

qualité du cadre de vie, notamment pour les ménages retraités. En revanche, on compte encore en 2019 

14% de logements vacants dans le parc. 

 

Le prix médian pour l’acquisition de maisons ou d’appartements anciens reste modéré. Les prix d’acquisition 

médians pour de l’achat dans l’ancien restent inférieurs aux valeurs départementales, 1 117 €/m² pour la 

CCT et 1 287 €/m² pour le département. Le budget moyen disponible s’élève à 178 000 € pour l'accession à 

la propriété.  

 

Les prix d’acquisition des terrains à bâtir présentent une certaine stabilité depuis 2010, pour atteindre un prix 

médian de 13 €/m² en 2020. La taille médiane des acquisitions de terrains à bâtir est de 2 560 m² (contre 

1 936 m² à l’échelle du département). Comme pour le bâti existant, la majorité des acquéreurs sont des 

locaux (essentiellement originaires du département). 

 

En outre, plus de 78% de l’offre locative est de nature privée. Cette offre existe sur l’ensemble des communes 

mais on note une forte concentration sur Condom, qui concentre 60% du parc locatif privé de la 

Communauté de communes. Cette offre présente une certaine disparité quant à la qualité et aux niveaux 

de loyers (de 300€ à 800€). L’offre semble parfois en inadéquation avec la demande, l’offre de petits 

appartements anciens de qualité moyenne ne correspond plus aux produits recherchés par les locataires.  

 

 LOGEMENTS SAISONNIERS  

 
Les travailleurs saisonniers peinent à trouver des logements répondant à leurs besoins sur le territoire (prix 

faible, meublés, de taille adapté). Les hébergements de courte durée sont aujourd’hui uniquement pensés 

pour les touristes.  

 

 
12 INSEE, 2019 
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 PARC SOCIAL  

 

L’intercommunalité compte 8% de logements sociaux. Au niveau de l’offre et de la demande, on relève 

une certaine fluidité dans le parc locatif social bien qu’une seule demande sur trois soit satisfaite. Le parc 

social semble assez captif avec un taux de vacance de 1% contre 4% à l’échelle du Gers et un taux de 

mobilité de 10%, inférieur aux valeurs départementales de 12%. L’offre locative publique représente plus de 

500 logements, essentiellement situés à Condom. On constate un manque de T2 et T3 au regard de la 

demande.  

2  

Source : Espelia, Portrait de Territoire 

 

 OFFRE COMMUNALE  

 

Concernant l’offre communale, on remarque l’existence d’un parc locatif communal captif, aux loyers 

attractifs, répartis sur de nombreuses communes et dont la typologie correspond à la demande.  

 ETAT DU PARC DE LOGEMENTS 

 

86% des logements sont des maisons et la majorité du parc date d’avant 1970. 68% des logements sont 

occupés par des propriétaires et 27% par des locataires.13  

 

L’indicateur Parc Privé Potentiellement Indigne (PPPI 2015) apporte un éclairage quantitatif sur le nombre de 

logements pouvant être considérés comme indignes. Ces logements concerneraient environ 450 résidences 

principales appartenant aux catégories 7 et 8, soit près de 7% du parc des résidences principales, 35% de 

ce parc est occupé par des ménages vivant sous le seuil de pauvreté (< à 60 % de la médiane des niveaux 

de vie). La Communauté de communes présente toujours quelques situations d’habitat insalubre, 

 

 
13 Insee, 2019 
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essentiellement de logements occupés par des propriétaires sur les communes rurales mais également par 

des locataires à Condom.  

 

Le territoire de la Communauté de communes de la Ténarèze est reconnu pour la qualité architecturale de 

son bâti et engagé pour accompagner la requalification de son parc privé ancien. Une OPAH RR a été 

menée entre 2012 et 2018 pour valoriser le bâti privé ancien et accompagner son amélioration. Il s’agit 

notamment d’améliorer les réduire la précarité énergétique des logements et de contribuer au maintien à 

domicile des populations fragiles en permettant de rendre les logements accessibles pour les personnes 

âgées. L’OPAH RR a été renouvelée pour la période 2019 – 2023. Entre 2019 et aujourd’hui ce sont plus de 

780 contacts pris dans le cadre de cette opération et 246 demandes déposées soit une moyenne de 60 

dossiers déposés par an. Condom réunit 61% des logements locatifs financés par l’ANAH au cours des 10 

dernières années.  

 

3.1.2. Condom  

 UN PARC ANCIEN, INADAPTE AUX BESOINS ACTUELS  

 

Condom dispose de 4 137 logements en 2018 constitués à près de 80 % par de la résidence principale 

individuelle. 60 % des occupants sont propriétaires de leur logement. Le parc présente davantage 

d’appartements qu’à l’échelle intercommunale et départementale. Concernant les locataires, 9% vivent 

dans des logements HLM.   

 

 
Source : Portrait de Territoire, Espelia  

 

Le parc immobilier de Condom est constitué par un habitat ancien, inadapté aux attentes actuelles et 

souvent dégradé qui n’attire pas forcément les jeunes actifs. La majorité des logements comptent 5 pièces 

ou plus (42.1%). Le parc présente une inadéquation avec la taille des ménages et est globalement sous-

occupé. 

 

Près de 40 % des logements sont antérieurs à 1946 et 60 % ont été construits avant 1971. Certains immeubles 

sont qualifiés d’indignes, mal ou peu isolés, mais proposés « en découpe » à la location par les propriétaires. 

On parle de phénomène de paupérisation dans certaines rues. Seuls 43 % des logements ont moins de 10 

ans.14 

 

 UNE FORTE VACANCE  

 

La ville, principalement l’hypercentre, est caractérisée par une vacance importante. 17.3 % des logements 

sont vacants, contre seulement 13 % sur le territoire de la Communauté de communes15. Le nombre de 

logements vacants a augmenté de plus de 70 % sur les 15 dernières années notamment du fait des difficultés 

 

 
14 Diagnostic Contrat Bourg Centre Occitanie  
15 Idem 
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de mise en accessibilité des logements d’habitation. Plus du quart des logements sont occupés par le même 

foyer depuis plus de 30 ans.  

 PARC LOCATIF SOCIAL  

 

En 2021, on compte 389 logements sociaux à Condom répartis entre 4 bailleurs (OPH du Gers, SA Gasconne, 

SA Colomiers Habitat et Revivre). 36 ont été attribués la même année. La demande se concentre sur les T3 

et les T4.16 51% du parc est constitué par des logements financés par le Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) 

d’avant 1977 et 40% d’après 1977.17 

 

3.1.3. Valence-sur-Baïse 

 UN PARC ANCIEN  

 

Le parc de logements est dominé par la maison individuelle (92% en 2019) et est ancien : 34% des logements 

construits avant 1919, 9% entre 1919 et 1945 et 20% entre 1945 et 1970. Cette caractéristique fait le cachet 

de la bastide mais présente souvent une inadaptation de l’offre à la demande actuelle, notamment en 

termes de confort et d’espaces intérieurs et extérieurs en centre-ville (absence de jardin). Du fait de son 

ancienneté, le coût de rénovation de l’habitat de centre-ville est élevé, ce qui entraine une fuite vers l’offre 

plus récente en périphérie18. Par ailleurs, environ 50% des résidences principales comptent 5 pièces et plus.  

 

 

 

 
Source : Portrait de Territoire, Espelia  

 

 LE PARC LOCATIF SOCIAL  

 

La commune compte 11% de logements sociaux contre une moyenne intercommunale de 6%. En 2021, on 

comptait 79 logements sociaux à Valence-sur-Baïse détenus par l’OPH du Gers et la S.A Gasconne. 7 

logements ont été attribués la même année19. 49% du parc est constitué par des logements financés par le 

Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) d’avant 1977 et 37% d’après 197720. 

 

 

 

 

 
16 Demande logement social. gouv 
17 Portrait de Territoire, INSEE 
18 Contrat Bourg Centre Occitanie Valence sur Baïse 
19 Demande logement social. gouv 
20 Portrait de territoire, INSEE 
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3.2. Synthèse et enjeux 

 

Synthèse 

 

Forces Faiblesses 

• Un parc locatif social captif. 

 

• Un territoire reconnu pour la qualité 

architecturale de son bâti. 

  

 

 

• Des logements ne répondant pas 

aux différents besoins des ménages.  

 

• Existence d’un parc de logements 

pouvant être qualifiés d’indignes. 

 

• Peu de logements et 

d’hébergements accessibles aux 

personnes âgées.  

 

• Pas de logements adaptés à 

l’hébergement des saisonniers. 

 

• Une proportion de résidences 

secondaires plus élevée que sur 

l'ensemble du Gers et toujours en 

augmentation.  

 

• Une concentration des locataires 

sur les villes centres. 

 

 

 

 

 

 

Enjeux 

• Adaptation de l’offre de logements aux besoins de la population.  

 

• Réduction de l’habitat indigne. 

 

• Réduction de la vacance. 

 

• Lutte contre la précarité énergétique.  

 

• Une bonne qualité de vie pour les populations présentes sur le territoire.  

 

 

4. Economie, emploi, commerce, tourisme 

4.1. Etat des lieux 

4.1.1. Tissu économique local 

4.1.1.1. Communauté de communes de la Ténarèze 

 UN TERRITOIRE A LA DYNAMIQUE ECONOMIQUE STABLE  

 

Le territoire de la Communauté de communes de la Ténarèze connait une dynamique économique stable. 

Entre 2008 et 2018, le nombre d’emplois est en léger recul, passant de 5 717 à 5 355, correspondant à une 

baisse de 362 emplois. Bien que cette baisse soit non négligeable, elle reste néanmoins à relativiser au regard 

du nombre de communes sur le territoire, d’autant que ce chiffre est à mettre en relation avec la baisse du 

nombre d’actifs sur celui-ci.  
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Les emplois offerts sur le territoire concernent essentiellement le secteur tertiaire (33,6%), le secteur public 

(30,4%) et l’agriculture (17,5%). Les emplois industriels (1,9%) et de la construction (7,5%) sont minoritaires. Le 

taux d’emploi moyen est en diminution, passant de 0,75 emplois/actif en 2008 à 0,70 emplois/actif en 2018. 

La dynamique de l’emploi sur le territoire est fragile.  

 

Le territoire de la Communauté de communes présente une bonne dynamique entrepreneuriale. En effet, 

en 2015 le territoire comptait 98 créations d’entreprises (dont 74 en entreprises individuelles), il en compte 

145 (dont 113 entreprises individuelles) en 2020. Par ailleurs, le secteur tertiaire reste le secteur où la 

dynamique entrepreneuriale est la plus importante. En revanche, on remarque que certains secteurs 

d’activités ont des difficultés à recruter (le soin et la santé par exemple).  

 DES COMMUNES POLES D’EMPLOIS  

 

A l’échelle communale, entre 2013 et 2018, l’évolution du nombre d’emplois est très hétérogène. Alors que 

deux communes voient leur stock d’emplois progresser (Larroque Saint Sernin, Larressingle), la majorité des 

autres voient leur nombre d’emplois diminuer. D’autres encore maintiennent le nombre d’emplois sur leur 

territoire. Deux communes regroupent l’ensemble des établissements de plus de 50 salariés : Condom (11 

établissements) et Valence-sur-Baïse (2 établissements). 

 

Les emplois industriels, de la construction, du commerce/service et publics sont concentrés dans les 

communes de Condom, Montréal-du-Gers et Valence-sur-Baïse. Les emplois des autres communes du 

territoire sont essentiellement agricoles.  

 UNE ECONOMIE TOURNEE VERS L’AGRICULTURE ET LA SPHERE PRESENTIELLE  

 

Le tissu économique de la Communauté de communes de la Ténarèze se caractérise par une forte présence 

des activités agricoles qui regroupent 43% des 2 112 entreprises présentes sur le territoire. Le deuxième 

secteur d’activité est celui du commerce de gros et de détail, des transports, hébergements et restauration 

avec 17% des établissements. En troisième lieu viennent les activités de construction (8%) puis les activités de 

l’administration publique (8%).  

 

La Communauté de communes de la Ténarèze dispose d’un maillage agricole dense et s’organise autour 

d’exploitations agricoles avec des systèmes diversifiés où la vigne, l’élevage, les ateliers de diversification 

(accueil, vente directe, …) donnent une tonalité unique ‐ 72% du foncier est agricole. Elle dispose de 

structures conséquentes même si elle présente des situations contrastées dans la répartition parcellaire. Le 

territoire de la Ténarèze est propice aux projets sans pour autant masquer la réalité de la diminution du 

nombre d’actifs agricoles. 

 

Après l’agriculture, la sphère présentielle21 est la sphère économique la plus importante de la Communauté 

de communes. Elle regroupe 56.9% des établissements et 65% des postes salariés. 22On retrouve les activités 

liées à cette économie locale majoritairement groupées sur la ville centre, Condom.  

 

La sphère non présentielle, en revanche, est un peu plus diluée spatialement. En effet, on retrouve toujours 

une concentration sur Condom, mais également un volume important en termes d’emplois et 

d’établissements sur les communes de Montréal-du-Gers, Valence-sur-Baïse, Saint-Puy, Lagraulet-du-Gers, …  

 SECTEUR DE LA CONSTRUCTION ET SECTEUR INDUSTRIEL  

 

Le secteur de la construction représente 8,3% du stock d’établissements de la Communauté de communes 

de la Ténarèze (soit 50 établissements), pour 8,6% des emplois du territoire (soit 326 emplois). La grande 

majorité des entreprises de la construction sont implantées à Condom, même si la commune de Valence-

 

 
21 Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant 

la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes. 
22 Insee, 2019 
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sur-Baïse regroupe les 2 plus grandes entreprises du secteur. Le secteur de la construction est dominé par 

de petites entreprises artisanales. 

 

Les établissements du secteur industriel représentent 6,3% du stocks d’établissements du territoire (soit 38 

établissements), pour 10.9% des emplois en 2019. Ce secteur reste relativement peu développé, dans un 

département globalement peu industrialisé.  

 L’EMPLOI PUBLIC  

 
Le secteur public sur la Communauté de communes de la Ténarèze regroupe 15,1% des établissements du 

territoire (soit 91 établissements), pour 33,4% des emplois (soit 1 272 emplois). Le secteur de la santé et de 

l’action sociale occupe une place prédominante dans la structure de l’emploi public. La tendance forte au 

vieillissement de la population suppose un développement soutenu de ces activités dans les années à venir. 

 

 
Synthèse des enjeux économiques sur le territoire  

Source : PLUi 

 

4.1.1.2. Condom  

 UN POLE ECONOMIQUE POUR L’INTERCOMMUNALITE  

 

La ville de Condom est le deuxième pôle d’activité économique du département du Gers. 69% des 

établissements et 72% des postes salariés relèvent de la sphère présentielle. Les emplois présents sur la 

commune de Condom ont connu une diminution de -3,39% depuis 2013 (soit -121 emplois). La commune 

de Condom regroupe plus de 50% des cadres et professions intellectuelles supérieures du territoire, et plus 

de de 46% des employés, des ouvriers et des professions intermédiaires. Cette concentration d’actifs au sein 

de la plus grande commune de l’EPCI témoigne d’une organisation territoriale polarisée. En 2018, Condom 

compte 734 entreprises sur son territoire, dont 24% dans le secteur du commerce, transports, hébergement 

et restauration et 22% dans le secteur de l’agriculture. 

 

Une dynamique positive de création d’entreprises se maintient sur le territoire depuis 2017. Il existe donc un 

tissu économique réel et varié. Le territoire de Condom irrigue le bassin de vie en maintenant des emplois 

autres qu’agricoles et de la construction. Cela permet notamment de maintenir une population active sur 
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l’ensemble du territoire, en effet, de nombreux salariés d’entreprise condomoise résident dans les villages 

des alentours. 

 

 
Source Insee 

 

Pour mémoire, en 2014, le chiffre d’affaires du pôle économique était de 71 millions d’euros (en 

augmentation de 25 % par rapport à 2009) représentant 87.7 % du chiffre d’affaires de l’intercommunalité. 

Cette dernière, avec un chiffre d’affaires de 81 millions d’euros, représente le quart du chiffre d’affaires du 

département. Néanmoins, moins du quart des ventes se font dans les commerces de moins de 300 m². 23  

 

 LE POIDS DU SECTEUR PUBLIC  

 

La part du domaine public dans la sphère présentielle représente 84% des salariés et 46% des établissements 

ce qui traduit le rôle structurant de Condom (sous-préfecture) aux niveaux administratif, scolaire et autres 

équipements publics. 

 

Condom, en tant que sous-préfecture de département, dispose d’un grand nombre de services publics 

étatiques qui sont d’importants employeurs :  

• Sous-préfecture, 

• Tribunal de proximité, 

• Centre hospitalier, 

• Gendarmerie en cours de rénovation (siège de la compagnie départementale, Communauté 

de brigade, peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie, brigade de proximité),  

• Service de Gestion Comptable, 

• Services de l’emploi : pôle emploi, Mission locale, Centre d’information et d’orientation, etc…, 

• Services familiaux : CAF, CPAM, MSA etc…, 

• L’enseignement scolaire : deux écoles publiques primaires, deux écoles privées primaires, un 

collège public et un privé, un lycée. 

 

 

 

 

 
23 Diagnostic Contrat Bourg Centre Occitanie 
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4.1.1.3. Valence-sur-Baïse  

 UN TISSU ECONOMIQUE DYNAMISE PAR LA CONSTRUCTION ET LA SPHERE PRESENTIELLE  

 

L’activité économique valencienne profite d’une situation géographique favorable. La part de l’agriculture 

reste importante dans cette commune rurale mais l’activité économique se tourne plutôt vers la sphère 

présentielle. Les secteurs de la construction et du tertiaire sont particulièrement bien représentés à Valence-

sur-Baïse. Entre 2008 et 2018, le nombre d’entreprises présentes sur le territoire a augmenté de 19% pour 

atteindre 123 en 2018.  La dynamique de création d’entreprises est en dent de scie et est sur le déclin depuis 

2020. Sur les 93 entreprises recensées sur le territoire, hors agriculture, 27 appartenaient au secteur du 

commerce de gros et de détail, des transports, hébergement et restauration et 20 au secteur de la 

construction. 24  

 

 
 

Source INSEE 

 

 

On compte deux zones d’activités à Valence-sur-Baïse, la zone du Régé et la zone de Jamon, gérées par 

l’intercommunalité. La zone d’activités du Régé dispose encore de quelques lots pour l’installation 

d’entreprises. Elles rassemblent des activités de l’artisanat, de la construction, de l’agroalimentaire et un 

supermarché.  

4.1.2. Emploi et chômage 

4.1.2.1. Communauté de communes de la Ténarèze 

 TAUX DE CHOMAGE ET TAUX D’ACTIVITE  

 

Le taux d’activité des 15-64 ans sur la Communauté de communes de la Ténarèze est en augmentation 

depuis 2008 : il est passé de 63,9% en 2008 à 65,5% en 2018.   

 

Parallèlement, le taux de chômage est en augmentation entre 2008 et 2018, passant de 6,5% à 9,2%. Ce taux 

diminue ensuite drastiquement puisqu’il est de 6,1% au dernier trimestre 2021. 

 

L’évolution du nombre d’actifs en emploi, présents sur la Communauté de communes de la Ténarèze 

diminue depuis 2008 (-488 actifs en emploi entre 2008 et 2018). Cette baisse peut s’expliquer en partie par 

la légère décroissance démographique du territoire (-0,75% entre 2013 et 2018). 

 

 
24 Insee, 2020 



 

 

 

 

18 

 

 

4.1.2.2. Condom  

A Condom, 61% des actifs ont un emploi. Le taux de chômage est de 11.4% en 2019. 25 La part des chômeurs 

a connu une hausse constante entre 2008 et 2019, de 7.8% à 11.4 %. Cependant, on remarque que sur les 

dernières années le taux de chômage connait une réduction (-1.1% en 2021), une dynamique sur laquelle 

le territoire doit s’appuyer. La majorité des personnes au chômage n’ont aucun diplôme ou certificat 

d’études primaires (26%).  

Le nombre d’emplois sur la commune est de 3 428 en 2019, soit une légère baisse depuis 2008 (3 592 emplois). 

69% des actifs résidents sur la commune y travaillent également. 26 

 

4.1.2.3. Valence-sur-Baïse 

A Valence-sur-Baïse, 66% des actifs ont un emploi et le taux de chômage est de 10.6%. en 2019. Il a 

augmenté de 3 points de pourcentage environ depuis 2008. Si la part des 15-25 ans au chômage a diminué 

sur la période, celle des 25-54 ans a augmenté. La majorité des personnes au chômage n’ont soit aucun 

diplôme ou certificat d’études primaire, soit un diplôme de niveau bac+5 ou plus (environ 20%).  

Le nombre d’emplois dans la commune est de 402 en 2019 soit une baisse de 53 emplois sur la période 2008-

2018. 36% des actifs habitant sur la commune y travaillent également27.  

 

4.1.3. Commerces 

4.1.3.1. Communauté de communes de la Ténarèze 

Quatre zones commerciales et artisanales sont recensées à Condom dans lesquelles il est possible de trouver 

de grandes enseignes nationales de supermarché. La densité de supermarchés est plus importante que la 

moyenne nationale (1,5/10 000 habitants) et a augmenté plus vite que la population. Les zones de 

chalandises se sont élargies avec une augmentation des déplacements de la population pour ses achats. 

Le poids des grandes surfaces dans le commerce en Ténarèze a augmenté depuis 10 ans au détriment des 

commerces de moins de 300 m² et des commerces non sédentaires.28 

 

Autrefois modèle dominant, le commerce de détail a vu sa part de marché diminuer depuis des décennies, 

au profit des grandes surfaces et maintenant d’autres types de commerces. Souvent perçu comme en 

déclin, du fait notamment de l’augmentation de la vacance commerciale des centres-villes, il a certes 

diminué mais s’est aussi beaucoup transformé et déplacé au sein des centralités. On le retrouve, tout comme 

de nombreux services, en périphérie des centres-villes, sur les zones de flux et rond-point. Le petit commerce 

alimentaire ne représente que 14% des produits alimentaires vendus sur le territoire de la Ténarèze, ce qui 

est plus faible que dans les territoires avoisinants. On retrouve là, une place dominante des grandes surfaces 

condomoises qui concentrent une part très majoritaire des achats alimentaires. Toutefois, le commerce de 

proximité alimentaire est indispensable au maintien des habitants notamment dans les communes les plus 

rurales ; il répond aux besoins quotidiens d’approvisionnement.  

Même si la présence d’entreprises locales à zone de chalandise étendue est à souligner, certains 

commerces spécifiques ne sont pas présents. On note par exemple le manque de commerces autour du 

vélo ou encore de l’habillement intermédiaire pour hommes. Cette absence impose le déplacement de la 

population vers des pôles économiques plus importants (Agen ou Auch). 

 

Condom est la principale polarité commerciale en proposant commerces de proximité, supermarchés et 

hypermarchés. Valence-sur-Baïse, Montréal et Saint-Puy constituent les polarités secondaires du territoire en 

proposant boulangerie, superette ou supermarché (ainsi qu’une boucherie pour Montréal). Caussens et 

 

 
25 Insee 
26 Insee, 2018 
27 Insee, 2018 
28 FISAC 
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Beaucaire disposent également d’un dépôt de pain ou d’une boulangerie sur leur commune. De 

nombreuses communes ne possèdent pas, en conséquence, de commerces de proximité « fixes ». Par 

ailleurs, il existe des distributeurs de pains, des boucheries ambulantes ou encore des Food truck (exemple : 

camions à pizza) sur certaines communes. La fréquence sur certaines communes est cependant faible (2 

fois par semaine). Le territoire compte également quelques marchés, majoritairement de plein vent. La 

concentration des commerces sur quelques communes du territoire entraine un nombre important de 

déplacements véhiculés. 

 

Valence-sur-Baïse et Montréal constituent les polarités secondaires du territoire en proposant des services 

de proximité (banque, entreprise du bâtiment, coiffeur, etc.). Gazaupouy, Saint-Puy, Mouchan, Caussens, 

Lauraët et Lagraulet-du-Gers possèdent également un nombre de services intéressant, notamment dans le 

secteur du bâtiment. Comme pour les commerces de proximité, les bureaux de poste et agences 

communales postales se trouvent essentiellement dans les polarités du territoire ainsi qu’à Fourcès, Mouchan 

et Ligardes.  

 

L’enjeu est donc pour la Ténarèze de pouvoir garder et conforter ce maillage territorial si important pour la 

vitalité du territoire. Il apparait que la disparition d’une seule des boulangeries rurales priverait une grande 

partie des habitants d’un service jugé comme essentiel. La part des commerces de proximité non 

alimentaire est un peu moins impacté par les grandes surfaces. 38% des produits non alimentaires vendus 

en Ténarèze le sont par des petits commerces. 

4.1.3.2. Condom  

Les activités de commerce de gros et de détail représentent 35.1% des établissements de Condom. La 

commune de Condom dispose de quatre zones commerciales et artisanales. Elle bénéficie de l’implantation 

de grandes enseignes nationales comme Carrefour, Gamm Vert, Intermarché, Lidl, Bricomarché, Gifi, 

Chausséa, Biocoop, SIDV et d’entreprises locales à zone de chalandise étendue, tel que Aurian, 

Cartonnages de Gascogne, la cave coopérative Val de Gascogne, Fermiers du Gers, la Patelière.  

 

Le centre-ville compte deux centralités commerçantes : la première autour d’un secteur entre la place du 

Lion d’Or et de la rue Gambetta et la seconde sur le boulevard Saint Jacques, les rues environnantes et 

l’avenue d’Aquitaine. On note la présence de 124 locaux commerciaux occupés et de 61 locaux vacants 

en centre- ville, soit 32% de locaux vacants. L’offre commerciale est équilibrée.29 La commune profite 

également de trois jours de marché par semaine : mercredi, samedi, dimanche.  

 

De fait l’enjeu est de consolider ce tissu et de permettre son développement en investissant dans la voirie, le 

cadre de vie en centre-ville. Il s’agira aussi de réduire la paupérisation de la population qui résulte du fait  

que les actifs habitent dans les villages avoisinants et que, de fait, Condom voit la proportion de ses inactifs 

augmenter30. 

 

4.1.3.3. Valence-sur-Baïse  

Dans le village, la commercialité est faible31 et concentrée autour de la place de l’Hôtel de Ville. On compte 

12 locaux commerciaux occupés et 4 locaux vacants soit un taux de vacance de 33%. Deux secteurs sont 

bien représentés : l’alimentaire et l’hygiène santé beauté.  

 

A la périphérie de la ville, on trouve un Carrefour contact dynamique qui propose des produits locaux, une 

boucherie, une poissonnerie et une fromagerie. L’offre d’alimentation généraliste et spécialisée typique d’un 

centre-ville semble s’être substituée à celle du centre de Valence-sur-Baïse.  

 

 
29 Etude Shop In, SCET (2022) 
30 Contrat Bourg Centre Occitanie 
31 Etude Shop In, Scet (2022) 
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Source : PLUiH 

 

 

4.1.4. Tourisme 

4.1.4.1. Communauté de communes de la Ténarèze  

 UN PATRIMOINE NATUREL ET HISTORIQUE D’EXCEPTION  

 
La Ténarèze, “clef de voûte” de l’éventail gascon, est une terre de liaison et de mélange. Elle offre un 

paysage complet et équilibré, composition de cultures, vignes, bois et prairies qu’anime un patrimoine 

architectural d’exception et extrêmement dense.  

 

Le paysage est globalement celui d’un pays calcaire gascon, aux terres généreuses et variées, drainé par 

une rivière principale : la Baïse. La Ténarèze est le Pays de l’accueil : architectures et ensembles pittoresques, 

mosaïque de terroirs aux produits divers et réputés. 

 

Le territoire dispose également d’un patrimoine riche, ayant traversé les époques. Dès l'Antiquité, la 

colonisation romaine a laissé des vestiges d'anciennes cités, des centaines de villages et des voies de 
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circulation. Plusieurs sites de la Ténarèze présentent des vestiges archéologiques : Beaucaire, Cazeneuve, 

Gazaupouy, Lagardère, Lagraulet-du-Gers, Lauraët, Ligardes, Maignaut-Tauzia, Saint-Puy. 

 

Le territoire bénéficie d’un riche patrimoine de l’époque médiévale - villages et villes de la Ténarèze avec 

des périmètres délimités par des fortifications plus ou moins importantes et encore visibles de nos jours, 

châteaux – publics et privés – tours, églises – notamment la cathédrale Saint Pierre à Condom. Le petit 

patrimoine vernaculaire est également très présent : puits, fontaines, lavoirs, croix (dont celle de Larressingle 

est inscrite ISMH), moulins à eau et à vent, pigeonniers. 

 

 
Eléments protégés du patrimoine de la Ténarèze 

Source : PLUiH  

 UNE IMPORTANTE ACTIVITE TOURISTIQUE  

 

La Communauté de communes de la Ténarèze bénéficie d’atouts touristiques significatifs. Son 

positionnement touristique repose sur trois portes d’entrées principales :  

 

- Les activités de nature et de loisirs, dont l’activité repose principalement sur la richesse et la diversité 

du cadre naturel et paysager. Le territoire propose une large gamme de circuits de loisirs et de 

découverte (350km de PR), mis en avant par le programme « Balades en Ténarèze » ; offre qui 

comporte notamment la voie verte, le chemin de St Jacques de Compostelle (en partie classé 

patrimoine mondial de l’humanité), ainsi que des possibilités de navigation fluviale sur la Baïse, etc… 

Le territoire de la Communauté de communes est traversé par le GR65 (chemin de Saint Jacques 

de Compostelle). Environ 15 000 pèlerins empruntent cet itinéraire chaque année. Les villages 

étapes sont dotés d’un nombre conséquent de gîtes d’étape. 

 

- Le tourisme patrimonial et culturel, s’appuie sur un contrat Grand Site Occitanie « Armagnac, 

Abbaye et Cités » dont le cœur emblématique comprend les 3 Plus Beaux Villages de France 

(Fourcès, Larressingle et Montréal). Le tourisme patrimonial s’appuie aussi sur de nombreux sites 

remarquables à visiter. 
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- Le tourisme gastronomique : la Communauté de communes est intégrée au territoire touristique du 

pays de l’Armagnac. La qualité des produits du terroir, notamment viticoles, offre des opportunités 

de développement touristique importantes. Le territoire participe activement au développement 

de l’œnotourisme. 

 

L’intercommunalité est inscrite dans le programme Grand Site Occitanie depuis 2017. Le Grand Site 

Occitanie « Armagnac, Abbaye et Cités » est constitué de deux lieux de visite majeurs : 

• L’Abbaye de Flaran, centre patrimonial départemental.  

• La Cité épiscopale de Condom. 

 

L’Abbaye de Flaran est un vrai atout touristique pour l’ensemble du territoire puisqu’elle attire plus de 35 000 

visiteurs tous les ans.  

 

Le Grand Site est aussi constitué de cinq cœurs emblématiques :  

• La cité épiscopale et les lieux historiques du négoce de l’Armagnac à Condom,  

• Le centre historique de Fourcès, 

• La cité médiévale de Larressingle,  

• La bastide de Montréal du Gers,  

• La bastide de Valence sur Baïse. 

 

Ces différents éléments sont connectés par un réseau d’itinérances douces : la Baïse, colonne vertébrale du 

territoire, la voie verte de l’Armagnac, les chemins de St Jacques de Compostelle, dont le tronçon Condom-

Lectoure est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, et le pont de Lartigue. Par ailleurs, le tronçon inscrit 

et le pont de Lartigue font l’objet de plans de gestion coconstruits notamment avec l’Etat, l’Office de 

Tourisme ou encore l’Agence Française des Chemins de Compostelle.  

 

Ces cœurs emblématiques et ces lieux de visites majeurs irriguent une zone d’influence qui correspond au 

territoire de la Communauté de communes de la Ténarèze. Le périmètre intercommunal correspond à 

l’entité historique, culturelle et géographique de la Ténarèze. L’exercice de la compétence touristique par 

l’intercommunalité remonte à sa création, elle en a confié la gestion à son office de tourisme 

intercommunal. L’office de tourisme de la Ténarèze a accueilli dans ses espaces d’accueil 62 894 visiteurs en 

2019. En 2021, le territoire comptait une capacité d’accueil de 2 583 lits touristiques marchands dont 52% 

sont classés ou labellisés. La capacité des campings est évaluée comme suffisante.  

 

4.1.4.2. Condom  

 LE CŒUR EMBLEMATIQUE DU GRAND SITE OCCITANIE ARMAGNAC, ABBAYE ET CITES  

 

Condom est un cœur emblématique premièrement inscrit dans le Grand Site Midi-Pyrénées « Flaran Baïse 

Armagnac » et depuis 2018 dans le Grand Site Occitanie « Armagnac, Abbaye et Cités ». Cette labellisation 

est la résultante de la présence d’un grand nombre de sites classés au titre des bâtiments historiques avec 

comme point d’orgue : la cité épiscopale, mais aussi au titre également de la présence du chemin de Saint 

Jacques de Compostelle.  

La ville de Condom participe au développement des activités touristiques autour de ce patrimoine en 

centre-ville par la création d’une zone protégée piétonne et vélo et par une réflexion permanente sur la 

mise en accessibilité piétonne des rues rénovées (Rue Jules Ferry, du moulin, rue Barlet…). La richesse du 

patrimoine de Condom permet d’en faire une ville tournée vers le tourisme et la promotion des productions 

locales. Un parcours d’interprétation du patrimoine dans la ville de Condom a été aussi été installé afin de 

mettre en valeur le patrimoine et son histoire.  
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 DES CAPACITES D’ACCUEIL A CONFORTER A CONDOM 

 

L’offre d’hôtellerie sur Condom ne représente que 7 % de la capacité d’accueil marchande du territoire de 

la Ténarèze. Condom compte 3 hôtels dont 2 hôtels 3 étoiles et 62 chambres32. La commune recense 3 

terrains de camping.   

 MANIFESTATIONS CULTURELLES ET TOURISTIQUES 

 

Afin de développer le volet touristique de Condom, une offre importante de sites de tourisme et de loisirs se 

trouve sur le territoire Condomois :  

 

• Marchés traditionnels hebdomadaires : Toute l’année, trois marchés de producteurs 

hebdomadaires sont organisés à Condom, les mercredis sous la halle et sur la place Saint-Pierre, les 

samedis sous la halle et le dimanche dans le quartier de la Bouquerie,  

• Le musée de l’Armagnac : Dans les dépendances de l’ancien palais Episcopal de Condom, le 

musée de l’Armagnac présente le cycle de production de l’eau de vie d’Armagnac, 

• L’Eglise-Musée du Pradau : Gérée par l’association des amis du Pradau, cette église désacralisée, 

en plus de son attrait architectural conforté par son classement aux monuments historiques, 

accueille une collection dédiée à l’art religieux (vêtements liturgiques, tableaux…). L’association 

organise régulièrement des conférences autour de l’histoire locale (commerce de l’Armagnac, 

monument de la ville de Condom…),  

• L’Espace Saint-Michel : Cette ancienne église, aujourd’hui centre culturel, est gérée par 

l’association des amis de Saint Michel qui y organise, d’avril à décembre des expositions d’artistes 

locaux mais aussi d’artistes de renommée. 

 

La ville de Condom développe et soutient de nombreuses animations touristiques afin de maintenir une offre 

variée et riche pour les administrés et les touristes. Plus de 20 événements sont organisés tous les ans sur 

Condom dont les principaux qui en font la renommée sont :  

 

• Le Festival européen de Bandas : De renommée régionale et nationale, ce festival met à l’honneur 

des formations musicales, principalement de cuivres, venues de France et d’Europe. Il accueille 

chaque année de nombreux festivaliers à Condom (42 000 visiteurs en 2022),  

• Le Festival des Nuits Musicales en Armagnac : Depuis plus de 50 ans, ce festival met à l’honneur la 

musique classique et lyrique sur le territoire, 

• Les Chemins d’Art en Armagnac : Proposent chaque année depuis 8 ans une programmation 

exigeante d’art contemporain dans un dialogue inédit avec le patrimoine de la Ténarèze, 

• Saison culturelle estivale (juillet, août) : La saison estivale est organisée autour des mardis de l’été 

en partenariat avec l’Office de Tourisme. Six mardis rythment l’été en proposant aux visiteurs des 

animations de rue en journée, des conférences autour de l’histoire locale, un marché gourmand de 

découverte des productions et des savoir-faire locaux, avec possibilité de se restaurer sur place, des 

concerts d’orgue dans la Cathédrale (les Vespérales) suivis d’une visite guidée de la cité 

épiscopale. La soirée se ponctue par une pièce de théâtre d’une troupe locale, la Boîte à Jouer, 

dans le cloître, lieu emblématique de la ville. Ce rendez-vous est très apprécié des habitants et des 

touristes qui reviennent d’une année sur l’autre.  

4.1.4.3. Valence sur Baïse  

Les potentialités touristiques de la commune de Valence-sur-Baïse sont nombreuses et pourraient être 

davantage développées. Il faut souligner que sur la commune de Valence-sur-Baïse se trouve l’Abbaye de 

Flaran, lieu emblématique du Grand Site Occitanie « Armagnac, Abbaye et Cités ». Aussi, la commune est 

une halte sur la Baïse navigable, sur le GR du Pays Cœur de Gascogne, sur le GR du Pays d’Armagnac. La 

Bastide de Valence-sur-Baïse est elle-même remarquable.  

 

 
32 Insee, 2018 
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 LE PORT SUR LA BAÏSE 

 

Terminus de la voie navigable de la Baïse, le port de Valence-sur-Baïse offre une capacité d’accueil de 10 

bateaux pouvant accoster dans un lieu convivial en contre-bas du village. De lourds travaux d’accessibilité 

et de sécurisation ont été réalisés au port, quelques interventions restent à programmer pour finaliser la mise 

en accessibilité de ce lieu. L’office de Tourisme travaille également à la mise en place d’équipements vélo 

sur ce carrefour d’itinérances douces et actives. 

 L’OFFRE D’HEBERGEMENTS 

 

L’offre d’hébergements dans son ensemble est constituée majoritairement de chambres d’hôtes et de gîtes 

pour une capacité totale d’environ 500 personnes. Aucun hôtel n’est présent sur le territoire communal.  

 LA PROXIMITE DE L’ABBAYE DE FLARAN  

 

La commune ne profite pas assez de l’attractivité de l’Abbaye de Flaran qui accueille pourtant chaque 

année plus de 35 000 visiteurs. Le potentiel, la qualité de l’accueil et la diversité d’hébergement sont à 

développer ainsi qu’une liaison entre le site de Flaran et le village. Les flux touristiques de l’Abbaye pourraient 

être en partie captés pour dynamiser davantage la commune et son cœur de bourg. La commune a 

entamé de nombreuses réflexions afin de repenser cette liaison. 

 MANIFESTATIONS CULTURELLES ET TOURISTIQUES 

 

A Valence-sur-Baïse de nombreuses associations actives participent au dynamisme de la commune et de 

ses équipements. Cette présence permet par exemple le développement de nombreuses manifestations 

culturelles telles que « Valence ton Slam » ou « les Automnales ». Des expositions sont organisées tout au long 

de l’année au centre culturel en cœur de Bastide (sculpture, peinture, photographie).  
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4.2. Synthèse et enjeux 

 

Synthèse 

 

Forces  Faiblesses 

• Un nombre d’emplois plutôt stable 

et des emplois concentrés à 

Condom et, dans une moindre 

mesure, à Valence-sur-Baïse et 

Montréal-du-Gers.  

 

• Une activité économique tournée 

vers la sphère présentielle.  

 

• Un secteur agricole structurant.  

 

• Un secteur tertiaire en plein 

développement.   

 

• Un secteur industriel présent.  

 

• Un tissu économique composé de 

petites entreprises dynamiques.  

 

• La présence de commerces de 

proximité, complétée par plusieurs 

marchés.  

  

• Un nombre de supermarchés et 

hypermarchés en adéquation avec 

la population. 

 

• Un potentiel touristique important et 

patrimoine d’exception aussi bien 

naturel qu’historique. 

 

• Des atouts touristiques significatifs : 

les activités de nature et de loisirs, le 

tourisme patrimonial et culturel, le 

tourisme gastronomique. 

 

• Un potentiel de l’itinérance 

intéressant : la voie verte, la voie 

navigable, les sentiers de 

randonnée. 

 

• Une concentration d’emplois sur les 

polarités qui entrainent de 

nombreux déplacements.   

 

• Une importante spécialisation des 

activités autour de l’agriculture et 

des services.  

 

• Des secteurs industriels et de la 

construction peu développés.  

  

• Des commerces de proximité en 

difficulté. 

 

 

 

Enjeux 

  

• Le maintien du ratio à 2,7 habitant/emploi.  

 

• Le maintien des différents pôles commerciaux ou des petits commerces de proximité. 

 

• Le développement de l’activité présentielle (dont le tourisme) par exemple par la 

préservation des éléments de patrimoine et la préservation des commerces… 

 

• La création d’un foncier et de conditions d’accueil adaptées pour les activités 

artisanales et industrielles. 

 

• L’attention à la qualité des lieux (paysages urbains, naturels, patrimoine, …) en lien 

avec le tourisme de découverte.  



 

 

 

 

26 

 

 

 

• Le renforcement de l’attractivité et le rayonnement de la destination touristique. Le 

développement d’un tourisme 4 saisons, solidaire et accessible à tous. 

 

• L’incitation des visiteurs à découvrir le territoire à partir des cœurs emblématiques. 

 

5. Services à la population 

5.1. Etat des lieux 

5.1.1. Services et équipements présents sur le territoire 

5.1.1.1. Communauté de communes de la Ténarèze 

 EQUIPEMENTS SCOLAIRES  

 

Le territoire de la Ténarèze compte :  

- 11 écoles maternelles dont 2 privées 

- 11 écoles élémentaires dont 2 privées 

- 2 collèges dont 1 privé 

- 1 lycée général et technologique. 

 

La polarité de Condom propose l’offre en équipements scolaires la plus complète. Les communes de 

Caussens, Saint-Puy, Beaucaire, Valence-sur-Baïse et Montréal proposent une offre intéressante de proximité 

avec une école maternelle et élémentaire ou une école primaire. 

 

On compte également trois Regroupements Pédagogiques Intercommunaux (RPI) sur le territoire, 

permettant de compléter l’offre de proximité : le RPI Mouchan/Cassaigne, le RPI Lauraët / Lagraulet-du-Gers 

et le RPI Blaziert / Castelnau-sur-l’Auvignon / Marsolan (hors CCT). Certaines écoles ne comptent qu’une 

dizaine ou vingtaine d’élèves, notamment sur les RPI. Pour la plupart d’entre elles, les effectifs sont à la 

stagnation ou à la baisse. Une attention toute particulière doit être menée dans l’objectif de maintenir ces 

équipements de proximité. 

 

Le territoire compte également des équipements périscolaires pour l’ensemble des écoles ou RPI du 

territoire. Sur la commune de Condom on retrouve notamment un pôle Petite Enfance multi-accueil (27 

places) et un Centre d’Information et d’Orientation (CIO). Il existe également une classe passerelle à 

Condom permettant de faire le lien entre la crèche et la scolarisation en école maternelle.  

 LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE 

 

Afin de répondre aux besoins de sa population le Centre Intercommunal d’Action Sociale et la Communauté 

de communes proposent un grand nombre de services à la population notamment un centre social, une 

maison France Services, un multi accueil enfance, un relai petite enfance, un service enfance jeunesse avec 

point d’information jeunesse, accueil de jeunes, une ludothèque, activités péri et extrascolaire et centre de 

loisirs. Bien qu’essentiellement basés à Condom, ces services rayonnent sur l’ensemble du territoire de la 

Ténarèze (exemple : ludothèque itinérante). L’accueil jeunes est ainsi ouvert sur les communes de Condom, 

Valence-sur-Baïse, Montréal-du-Gers et Saint-Puy.33 L’accueil Jeunes de la Ténarèze accueille les jeunes de 

14 à 17 ans pendant les vacances scolaires et a une antenne à Valence-sur-Baïse et une à Condom.  

Des animations Vacances sont également proposées pendant les périodes de vacances scolaires sur les 

deux mêmes communes.  

 

 

 
33 Diagnostic partagé CTG 
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 EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS  

 
Les équipements présents sur le territoire sont polarisés autour de Condom, Valence sur Baïse et Montréal.  

Plusieurs communes proposent des terrains de sport en plein air (tennis, rugby, basket, etc.). Des activités 

sportives sont également proposées dans quelques salles polyvalentes du territoire. Des bibliothèques de 

village sont réparties sur le territoire à l’échelle communale. Le territoire dispose d’un tissu associatif dense 

et varié avec plus de 250 associations à Condom, 29 à Montréal, 36 à Valence-sur-Baïse.  

 

 

 
Source : Diagnostic partagé CTG 
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 DESSERTE NUMERIQUE ET RESEAU MOBILE  

 

En 2021, plus de deux Gersois sur trois sont directement raccordables à un réseau 100% fibre jusqu’à 

l’abonné. Le Conseil Départemental du Gers, conscient de l’importance du haut débit et du très haut débit 

pour l’attractivité et la compétitivité de son territoire, a réalisé en 2012 une première version de son Schéma 

Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN V1). Ce premier SDTAN avait vocation à définir les 

actions et moyens à mettre en œuvre pour assurer un aménagement numérique du territoire...  Depuis 2017, 

100% des gersois bénéficient d’un débit supérieur à 8Mbit/s.  

Le département du Gers, comme beaucoup de départements ruraux à faible densité, est très inégalement 

desservi en réseaux mobiles. 

 

5.1.1.2. Condom  

Condom est la polarité principale du territoire en termes d’équipements. La commune concentre les 

équipements sportifs (terrains de plein air, salle multisport, centre aqualudique, …), scolaires (avec écoles 

maternelles (4), élémentaires (4), collèges (2) et lycée).  

 

De par son statut de sous-préfecture du Gers, Condom propose également une diversité de services que 

ce soit dans le domaine de l’administration publique que dans les secteurs des services à la personne ou 

dans le secteur du bâtiment. 

 EQUIPEMENTS CULTURELS  

 
Condom accueille certains équipements structurants parmi lesquels :  

 

• Le Théâtre des Carmes de Condom : la Ville de Condom propose une saison culturelle riche et 

variée, de septembre à juin, mêlant les différentes formes du spectacle vivant (théâtre, danse, 

humour, spectacles jeune public), 

• Le Cinéma le Gascogne : le cinéma d’art & essai de Condom, membre du réseau Ciné 32, déploie 

son offre tout au long de l’année en plus d’événements ponctuels comme un festival du court 

métrage, 

• L’Espace Tous en Scène : à Condom, cette salle de spectacle offre une programmation éclectique 

de musiques actuelles dans une ambiance de cabaret, 

• La Médiathèque : toute l’année, la médiathèque de Condom, située sous le Cloître de la 

Cathédrale, propose aux locaux et visiteurs de nombreuses animations tels que des ateliers 

informatiques, ateliers cuisine pour les enfants, ateliers d’écriture, séances lecture, expositions… 

 OFFRE DE LOISIRS  

 

Condom accueille la base de loisirs de Gauge, véritable poumon vert. Elle offre des loisirs pour toute la 

famille : jeux pour les enfants, mini-golf, table de ping-pong, skate-park, terrain de sport (rugby, basket, foot), 

parcours de santé aménagés, parcours de pêche, théâtre de verdure... En juillet et août, des animateurs 

diplômés et éducateurs sportifs encadrent une palette d’activités ouvertes à tous : randonnée pédestre ou 

vélo, canoë kayak, pêche, mini-golf, tennis de table, quilles, foot, badminton, tournoi de pétanque, tir à 

l’arc, échec, aïkido, bibliothèque en plein air. 

 

Le jardin des remparts proche du centre historique est devenu un jardin de la biodiversité. Une association 

porte en autre sur cet espace un projet participatif de potager commun entretenu par de nombreux 

bénévoles jardiniers locaux. 

 

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

polyvalent sportif et ludique, et un véritable atout pour la clientèle familiale et touristique. Situé à proximité 

du camping municipal et de la base de loisirs, ce centre fait partie intégrante de l’offre d’animations du 

camping. Enfin, un programme d’activités est élaboré chaque année en avant-saison, pour permettre aux 
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habitants de profiter du programme Savoir nager pour les enfants du territoire, de cours de natation et 

d’aquagym. 15 000 personnes par an profitent du centre de loisirs aqualudiques et de ses activités.34  

 

5.1.1.3. Valence-sur-Baïse  

 UNE VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE VIVANTE  

 

La vie associative est marquée par des personnalités actives dans le domaine des sports ou de la culture. 

L’association « Les Motivés » œuvre toute l’année pour le rayonnement culturel de Valence à travers des 

projets d’expositions, de décorations etc… L’association « Les Remparts » s’engage, quant à elle, pour la 

préservation patrimoniale des remparts de Valence-sur-Baïse.  

 

Lancé en 2019, le festival Valence ton Slam prend place à l’été et construit progressivement sa notoriété, 

bien que le COVID ait été un frein brutal à son déploiement. L’été est marqué par une série de manifestation 

à destination des touristes regroupées sous le nom de « Festiv’été » avec des marchés, des vides greniers, 

des activités culturelles etc.…35   

 

5.1.2. Santé et social  

5.1.2.1. Communauté de communes de la Ténarèze  

L’offre de santé du territoire est polarisée à Condom où se trouve également un hôpital. Les communes de 

Montréal, Valence-sur-Baïse et Saint-Puy sont les polarités secondaires du territoire en proposant un service 

de proximité avec médecins généralistes, infirmiers, masseur-kinésithérapeutes et pharmaciens. Il s’agit de 

ces mêmes pôles qui comptent les différentes maisons de retraites. A noter la présence de maisons de santé 

sur les communes de Saint-Puy et de Valence-sur-Baïse. La commune de Lagraulet accueille aussi un centre 

de soin de médecines alternatives, le « Naturopôle ». Du fait du vieillissement de la population, la 

démographie médicale est un véritable enjeu sur le territoire. Des services d’aides et de soins à domicile 

sont présents sur la Ténarèze, ainsi qu’une ESA (Equipe Spécialisée Alzheimer). Un accueil de jour a été créé 

à Condom en décembre 2019. 

 

 
34 Contrat Bourg Centre Occitanie Condom 
35 Site de la mairie de Valence-sur-Baïse 
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L’offre de santé sur le territoire de la Ténarèze 

Source : PLUiH 

 

5.1.2.2. Condom  

 SANTE  

Condom est la polarité principale du territoire. En plus des professionnels de proximité, la commune compte 

des chirurgiens-dentistes, radiologues, diététiciens en lien avec l’hôpital notamment. Un service d’urgence 

est également proposé. En revanche, la commune et donc le territoire ne dispose pas de maternité.  

Il existe également à Condom un établissement accueillant des personnes en situation de handicap et visant 

leur insertion ou réinsertion sociale et professionnelle (ESAT) et l’association ASTER accompagnant la 

réinsertion sociale. 

 

A Condom on trouve deux hébergements dédiés aux personnes âgées : l’EHPAD de la Ténarèze, l’EHPAD 

des Cèdres et l’Unité de Soin de Longue Durée (USLD) pour un total de 187 lits.  
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5.1.2.3. Valence-sur-Baïse  

 SANTE  

 
Valence-sur-Baïse est une polarité de santé secondaire, où l’on retrouve une offre de santé très satisfaisante 

au sein de sa maison de santé qui a ouvert en 2018 et qui permet, depuis, à un large territoire de disposer 

de la présence de médecins et de spécialistes.  
 

Valence-sur-Baïse propose aussi une maison de retraite avec une capacité d’accueil de 18 résidents.  

5.1.3. Mobilités 

5.1.3.1. Communauté de communes de la Ténarèze 

 UN TERRITOIRE OU LA MOBILITE EST STRUCTURANTE 

 

A l’échelle de la Ténarèze, 51,3% des actifs du territoire travaillent dans leur commune de résidence. Ils sont 

près de 70% sur la commune de Condom alors qu’ils ne sont que 36% en moyenne sur les communes rurales. 

41% des actifs travaillent dans une commune du même département, 0,9% en dehors du département mais 

dans la même région et 6,8% en dehors de la région. Au niveau des flux internes à la Communauté de 

communes, on observe une influence de Condom sur les communes à proximité, notamment au Sud et à 

l’Est. La part d’actifs travaillant sur la ville de Condom est souvent supérieure à 20% et augmente pour 

certaines communes jusqu’à 50%. 

 UN TERRITOIRE MAILLE PAR DES DEPARTEMENTALES MAIS DIFFICILEMENT ACCESSIBLE  

 

 
Structure du réseau routier départemental  

Source : PLUiH  
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En matière d’infrastructure et de réseaux de communication, le territoire n’est pas situé sur les axes majeurs 

nationaux. Quelques départementales structurent le territoire, notamment : 

- La D931 permettant de relier Agen à Mont-de-Marsan, via Condom et la D930 permettant de relier 

Auch à Marmande, via Valence-sur-Baïse et Condom, et font parties du Réseau d’Intérêt Régional. 

- La D7 permettant de relier Condom à Lectoure, fait partie du Réseau d’Intérêt Départemental 1ère 

catégorie. 

- La D15 (vers Montréal), la D36 (Ligardes) et D939 (Beaucaire) font partie du Réseau d’Intérêt 

Départemental 2nde catégorie. 

- De nombreuses départementales du territoire font partie du Réseau d’Intérêt Cantonal. 

 

C’est entre Condom et Valence-sur-Baïse que le nombre de véhicules moyen par jour est le plus important 

(4500 véhicules – tous sens). L’axe entre Condom et Agen enregistre 3000 véhicules jour en moyenne, 3300 

entre Condom et Eauze et 2500 entre Condom et Nérac. Les flux se tournent davantage vers le département 

du Gers que du Lot et Garonne. La D7 et la D654 et la D15 ont un nombre de flux significatifs avec 

respectivement 2600, 1300 et 1200 véhicules par jour en moyenne, dans les deux sens. Sur les autres 

départementales, les flux restent peu importants, à l’échelle du territoire. 

 UNE ABSENCE DE CONNEXION FERROVIAIRE ET UNE PROXIMITE RELATIVE AUX AEROPORTS  

 

 
 

Aucune ligne SNCF ne traverse le territoire. Les gares les plus proches sont celles de Auch et Agen. Le projet 

de la LGV Bordeaux-Toulouse permettrait au territoire de se trouver à 20/35min d’une gare TGV (au sud 

d’Agen).  

 

Le territoire se trouve à une relative proximité de plusieurs aéroports : 

- Toulouse/Blagnac, situé entre 1h20 et 1h35 du territoire. Il permet de rejoindre de nombreuses villes 

nationales et européennes, 

- Bordeaux/Mérignac, situé entre 1h45 et 2h, permettant de rejoindre également de nombreuses 

villes, 

- Tarbes/Lourdes et Pau situés entre 1h30 et 1h40 du territoire, permettant de rejoindre également de 

nombreuses villes, 

- Agen, situé entre 30 et 55 minutes du territoire.  

-  

 UNE FAIBLE OFFRE DE TRANSPORTS EN COMMUN  

 
En matière de desserte en bus, le territoire est desservi par trois lignes (Service LIO bus – réseau régional) : 
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- La ligne Auch – Condom. La commune de Valence-sur-Baïse est également desservie par cette 

ligne. (2 à 3/AR par jour hors week-end). Correspondance possible vers Toulouse en train. 

- La ligne Agen - Condom. La commune de Ligardes est également desservie. (3A/R par jour hors 

weekend). Correspondance possible en train vers Bordeaux et Paris. 

- La ligne Nogaro – Condom via Eauze desservant également la commune de Mouchan. (3AR 

hebdomadaire). 

 

Malgré la présence de trois lignes sur le territoire, celui-ci reste relativement peu desservi par les transports 

en commun, le nombre de communes concernées et les fréquences étant relativement faibles. 

 

Une ligne de TAD a existé sur le territoire, permettant de relier Saint-Orens-Pouy-Petit, Saint-Puy et Castelnau-

sur-l’Auvignon à Condom, mais aujourd’hui cette ligne n’est plus en service par manque de fréquentation. 

La CCT avait repris la compétence transport à la demande après la dissolution de syndicats portant 

initialement ce service et s’intéresse à mettre en place un nouveau transport solidaire qui doit venir répondre 

aux besoins des populations sans moyen de locomotion.   

 

 MOBILITES DOUCES  

 

Au niveau des mobilités douces, le territoire compte de nombreux chemins de randonnée. On compte 33 

PR au départ du territoire. Il y a également 4 GR. Enfin, une voie verte existe également sur le territoire, allant 

de Condom à Eauze, la voie verte de l’Armagnac, en direction d’Eauze. A ces chemins de randonnée 

pédestre se rajoutent ceux destinés aux VTT (3 sur le territoire), aux randonnées équestres (2 sur le territoire) 

et la Baïse, itinéraire fluvial (de Valence-sur-Baïse à Buzet). Le PETR a élaboré un schéma directeur des 

mobilités Actives qui doit désormais être décliné à l’échelle de chaque commune.  

 

5.1.3.2. Condom  

 UN CENTRE-VILLE CARREFOUR, TRAVERSE PAR D’IMPORTANTS FLUX DE VEHICULES  

 

Condom est le carrefour principal à l’échelle du territoire. Pôle d’emploi et de service, la ville rayonne sur le 

territoire. Condom exerce une influence sur les communes à proximité, notamment au sud et à l’est. Les flux 

les plus importants se font à partir les communes de Valence-sur-Baïse, Mouchan et Caussens.  

 

Il convient de noter la convergence des flux sur le quai Buzon et le Pont des Carmes engendrant des flux de 

l’ordre de 12 000 à 16 000 véhicules par jour. En outre, avec la rénovation des allées De Gaulle, les poids 

lourds ne traversent plus le centre-ville, ils empruntent dorénavant les boulevards. 

 

Le territoire est déficitaire en termes de transport en commun, le maillage n’est pas suffisant au regard des 

besoins. Par ailleurs, la communication sur les offres existantes n’est pas suffisante, ce qui entraine une sous-

exploitation des lignes par les usagers. 

 MOBILITES DOUCES 

 

Quelques cheminements piétons existent à Condom, notamment aux abords de La Baïse, permettant de 

rejoindre le pôle d’équipements sportifs route d’Eauze et le camping au centre-ville, soit par la rive droite 

(base de Gauge) ou par la rive gauche. La rue Gambetta et la rue Charron en centre-ville sont piétonnes 

lors de période de flux touristiques important. Par ailleurs, l’ensemble du cœur de bourg se trouve d’ailleurs 

être déjà une zone de mobilités partagées, ce qui y favorise le déplacement piéton. A cela, il convient 

d’ajouter les quelques liaisons qui existent au niveau de certains lotissements et quelques passages pour les 

piétons à améliorer notamment entre les équipements scolaires (lycée), le centre-ville et la Gare Routière 

ainsi qu’entre le collège et le parc de Gauge. 

Les mobilités douces et actives sont à développer sur le territoire pour mieux pratiquer le territoire.  
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5.1.3.3. Valence-sur-Baïse  

 UNE FORTE DEPENDANCE A LA VOITURE  

 

Le rayonnement de Valence-sur-Baïse est moindre que celui de Condom mais en tant que polarité de 

services de proximité, la commune attire. Environ 130 actifs des communes environnantes travaillent à 

Valence-sur-Baïse, la majorité viennent de Condom.  

 

Le village n’est desservi que par une ligne de bus et la population est donc fortement dépendante du réseau 

routier et de la voiture. On compte entre 3 230 et 4 699 passages par jour avec environ 8% de poids lourds.36  

 UN CENTRE-VILLE PEU ACCESSIBLE FAVORISANT UN REPORT SUR LES PERIPHERIES 

 

Les flux automobiles sont détournés du centre-ville qui n’est pratiqué que par les usagers locaux. La rue 

principale, trop étroite, permet difficilement une circulation à double sens. Le projet de réaménagement du 

boulevard du Nord a amené un changement du plan de circulation du centre bourg permettant la 

réduction du nombre de véhicules motorisés au niveau de la place de l’Hôtel de ville.  Des poches de 

stationnement existent et la place centrale est devenue un lieu de parking.  

Peu de liaisons douces existent entre les zones résidentielles et le cœur de la bastide, encourageant 

l’utilisation de la voiture pour se rendre en centre-ville ou a contrario, la fuite vers les commerces de 

périphérie. La topographie du village est marquée par des dénivelées de 40 à 60 mètres de haut en bas, de 

la bastide à la Baïse qui coule en contre bas, ce qui ne vient pas faciliter les déplacements37.  

Depuis le site majeur de l’abbaye de Flaran, il n’existe à ce jour aucune liaison piétonne permettant 

d’encourager les touristes à se rendre dans le cœur de la bastide.  

 

 
Des espaces peu reliés  

Source : Contrat Bourg Centre Occitanie 

  

 

 
36 Diagnostic du SCoT de Gascogne 
37 Contrat Bourg Centre Occitanie 
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5.2. Synthèse et enjeux 

 

Synthèse 

Forces  Faiblesses 

• Une offre scolaire du premier degré 

répartie sur l’ensemble du territoire.  

  

• Présence de collèges et d’un lycée 

sur Condom.  

  

• Des équipements sportifs, culturels 

et de santé en adéquation avec le 

poids démographique du territoire. 

  

• Un SDAN qui prévoit la poursuite de 

l’amélioration de l’accès à la 

desserte numérique pour tous.  

 

• Des effectifs scolaires relativement 

faibles et en baisse pour de 

nombreuses écoles rurales. 

  

• Une offre en transport en commun 

non diversifiée et un nombre de 

passages hebdomadaires qui reste 

relativement faible pour certaines 

communes.  

 

• Un nombre de lignes (bus et TAD), 

de fréquence et de points de 

desserte faibles.  

 

• Un territoire en marge des axes 

routiers nationaux.  

 

• Une absence de desserte 

ferroviaire. Les gares à proximité 

sont Agen et Auch.  

 

• Un réseau mobile encore faible. 

 

• Une part importante d’actifs 

travaillant en dehors de leur 

commune de résidence.  

 

• Un maillage de liaisons douces 

relativement faible. 

 

 
 

 

 

Enjeux 

 

• Le maintien d’une offre scolaire de proximité.  

 

• Le maintien, voire l’adaptation du niveau d’équipements et de services en matière de 

santé, notamment au regard du vieillissement de la population. 

 

• L’adéquation entre aménagement et desserte numérique. 

 

• L’amélioration de la desserte routière. 

 

• Le développement des transports en commun, à l’échelle locale ainsi qu’à l’échelle 

départementale en améliorant le lien avec la gare d’Auch et d’Agen. 

 

• Le développement de l’offre de modes doux pour les déplacements de proximité en 

particulier sur les pôles du territoire (lien entre quartier résidentiel et principaux 

équipements et pôles commerciaux). 
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6. Transition écologique 

La Communauté de communes de la Ténarèze a été labélisée Territoire à Energie Positive pour la Croissance 

Verte (TEPCV). En mars 2017, une convention d’appui financier a donc été signée avec Madame la Ministre 

de l’Environnement de l’Energie et de la Mer, chargée des relations internationales sur le climat. Cette 

convention a concerné des actions ponctuelles sur certaines communes du territoire, par exemple : 

Chauffage à granulés bois - Maison de santé de Valence-sur-Baïse, Prolongement de la Voie Verte 

(Condom), Démarche zéro pesticide (Condom). Un avenant à cette convention a permis d’entamer la 

rénovation de l’éclairage public sur l’ensemble des communes de la CCT, celle-ci s’est poursuivie grâce à 

la valorisation bonifiée de Certificats d’Economies d’Energie (CEE).  

6.1. Energies renouvelables  

Le territoire de la Ténarèze compte deux fermes photovoltaïques à Condom et à Valence-sur-Baïse. A 

Condom, la ferme a été mise en service en août 2013 sur la ZI de Pôme et produit mensuellement 1.13 GWh 

en moyenne. A Valence-sur-Baïse, la ferme photovoltaïque du Cossou a été mise en route en 2012 et s’étend 

sur 23 ha. Le gisement pour le développement des énergies renouvelables est favorable à l’échelle de la 

Ténarèze avec un fort ensoleillement.  

6.2. La ressource en eau  

Les prévisions météorologiques montrent que le territoire de la Ténarèze, à l’instar du nord du département 

du Gers, sera concerné plus que d’autres par une hausse des températures estivales. Il est ainsi prévu, dans 

le scénario présenté à 2050, voire 2080, une hausse significative entre 3 et 3,5°C.  La période des étiages 

risque de s’allonger et d’entraîner alors une tension accrue sur la ressource en eau de manière à satisfaire 

tous les besoins : irrigation et eau potable notamment. Le développement des infrastructures touristiques et 

du tourisme fluvial sur la Baïse renforce les conflits d’usage de la ressource en eau.  

 

Il faut également rappeler que les étiages sont soutenus par le système Neste qui réalimente les cours d’eau 

gersois durant cette période mais aussi tout au long de l’année. Dans un contexte de raréfaction de la 

ressource, il convient aussi d’anticiper d’éventuelles tensions entre les territoires sur le partage de la 

ressource. Pour de nombreuses raisons il est essentiel de la protéger pour : 

- Le bon fonctionnement de l’économie agricole actuelle qui en est dépendant,  

- La satisfaction des besoins en eau potable des populations, 

- Le maintien d’un débit biologique indispensable à la vie faunistique et floristique d’un cours d’eau, 

- Le refroidissement des réacteurs nucléaires de la centrale de Golfech. 

Un enjeu fort réside dans l’approvisionnement de la métropole toulousaine et des grandes zones urbaines. 

 

La Communauté de communes de la Ténarèze est concernée par 2 Plans de Gestion des Etiages (PGE) :  

• Plan de Gestion des Etiages Garonne Ariège, dont la révision a été validée le 28 juin 2018, définit des 

objectifs de prélèvements. Ces derniers étant relativement faibles au regard d’autres territoires, 

aucun enjeu spécifique n’a été élaboré. 

• Plan de Gestion des Etiages Neste et rivières de Gascogne, dont la révision a été validée par l’état 

le 29 août 2013, décline notamment des Débits Objectifs d’Etiage sur les cours d’eau du territoire.  

 

6.3. Vers une moindre consommation d’énergie 

A l’échelle de la Ténarèze, le parc de logements est ancien et présente donc des problématiques de 

passoire thermique et de précarité énergétique. L’OPAH RR de l’intercommunalité lancée en septembre 2012 

cherche à favoriser la rénovation énergétique des logements privés. Sur les 212 dossiers de demande de 

subvention concernant les propriétaires occupants déposés de 2019 à 2022, 162 avaient pour thématique 

la précarité énergétique. 
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Par ailleurs, la Communauté de communes de la Ténarèze s’avance dans sa transition écologique dans le 

cadre des cahiers de la transition portés par le Pays d’Armagnac. La Communauté de communes de la 

Ténarèze ainsi que les communautés de communes membres du PETR sont toutes quatre non soumises à 

réalisation d'un PCAET puisqu’elles comptent moins de 20 000 habitants. Les cahiers de la transition sont donc 

le reflet d'une démarche plan-climat volontaire. 

6.4. Des villes minérales  

Le cœur de Condom est marqué par des espaces ouverts de type parcs et des alignements d’arbres de 

qualité et quelques ilots verts dans le tissu ancien du centre-ville. D’une manière générale, la commune 

présente certaines places très minérales comme la place Saint Pierre. Le parc de la Gauge est un véritable 

poumon pour la commune38.  

 

Le cadre urbain de la commune de Valence-sur-Baïse est plutôt minéral, les espaces verts publics sont quasi 

inexistants dans le centre de la ville. L’installation de végétaux est rendue difficile par la présence du 

calcaire, entre 20 et 50 cm dans les sols, qui empêche la végétalisation de la place et des espaces se 

trouvant dans le cœur de la ville de Valence. Cependant, la commune réfléchit à davantage de 

végétalisation pour ses espaces publics. 

 

6.5.  Synthèse et enjeux 

 

Synthèse 

 

Force Faiblesses 

• Un potentiel de développement 

des énergies renouvelables. 

 

• Une démarche de lutte contre la 

précarité énergétique engagée 

avec l’OPAH RR. 

• Un territoire exposé au changement 

climatique et à la hausse des 

températures. 

 

• Le photovoltaïque considéré 

quelquefois comme de 

l’artificialisation des sols. 

 

• Une pression hydrique et des conflits 

d’usages pour la ressource eau 

entre les agriculteurs, touristes … 

 

• Des centres-villes très minéraux. 

 
 

 

 

Enjeux 

• Développement des énergies renouvelables.  

 

• Réflexion autour de pratiques limitant les conflits d’usages sur les ressources en tension.  

 

• Un équilibre entre le développement touristique et la préservation du territoire et de ses 

ressources naturelles. 

 

 

  

 

 
38 PLUiH 
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Périmètre ORT de Condom 



 
Périmètre ORT

Localisation des actions ponctuelles

Localisation des actions linéaires

Périmètre ORT de Condom 



Périmètre ORT de Valence-sur-Baïse
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Services publics

Equipements

Etablissements de Santé
 

Périmètre ORT

Valence-sur-Baïse Condom



 
Locaux vacants
 

Périmètre ORT

Valence-sur-Baïse Condom



 

Périmètre ORT

Locaux catégorie 7-8

Valence-sur-Baïse Condom



 
 
 

 

 

 

ETUDE HABITAT POUVANT VALOIR ETUDE PRE-OPERATIONNELLE OPAH-RU  

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Lutter contre la vacance et développer une offre de 

logement adaptée aux besoins 

Action nom 
Réalisation d'une étude Habitat pouvant valoir étude pré-

opérationnelle OPAH-RU 

Action n° 1.1.1 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

Au vu des trois constats suivants pour le territoire de la 

Ténarèze :  

- Un solde naturel négatif,  

- De nombreux habitats qualifiés de "passoires" 

énergétiques, 

- Une part de séniors qui augmente,  

la thématique de l’habitat est prioritaire pour la CCT. Dans ce 

contexte, la Communauté de communes a souhaité réaliser 

une étude Habitat afin de mieux appréhender la stratégie à 

adopter pour améliorer l’offre de logements en Ténarèze. 

Déjà engagée dans une OPAH-RR depuis 2012, la CCT 

souhaite aller plus loin en réfléchissant à l’intérêt pour le 

territoire de disposer d’autres outils.   

 

L’étude Habitat permet l’analyse de l’offre en logements, de 

poser ainsi un diagnostic, les enjeux pour le territoire et de 

définir une stratégie d’amélioration de l’habitat.  

L’objectif est, notamment, d’apporter des éléments facilitant 

la promotion de la remise sur le marché de biens vacants 

permettant l’accueil de nouvelles populations sur le territoire. 

En effet, celle-ci doit permettre, entre autres, de dégager des 

actions permettant le développement d’un 

accompagnement des porteurs de projets pour développer 

l’offre de logements en adéquation avec les besoins des 

populations. 

L’étude Habitat s’appuie sur les travaux déjà réalisés, dans le 

cadre du PLUIH, de l’AMI lutte contre la vacance et de 

l’OPAH RR. 

1.1.1 



 

 

Pour mémoire cette étude habitat pourra valoir étude 

opérationnelle OPAH-RU si le choix était porté sur ce dispositif.  

 

Lien autres fiches actions  1.1.2 et 1.1.3 

Partenaires 

Financier(s) :  

ANAH 

Caisse des dépôts  

 

Technique(s) :  

Villes Vivantes 

Dépenses prévisionnel/définitif 52 926 € HT 

Plan de financement 

ANAH : 50% (26 463 €) 

Caisse des dépôts : 25% (13 231,50 €) 

CCT Autofinancement : 25% (13 231,50€) 

Calendrier 

Etude à réaliser entre mai et début 2023, en 3 phases : 

- Mai à août 2022 : Diagnostic, 

- Août à fin 2022 : Stratégie d'intervention, 

- Fin 2022 à début 2023 : Stratégie opérationnelle. 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Contrat Bourg Centre 

OPAH RR 

PLUIH 

AMI lutte contre la vacance 

CTG 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Livrable de l'étude remis 

Lancement du ou des dispositif(s) à mettre en place définis 

par l’étude 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

L’étude habitat permettra de proposer un ou plusieurs 

dispositifs d’amélioration de l’habitat à mettre en place qui 

auront pour objectif de mieux accueillir de nouveaux 

ménages sur le territoire et d’améliorer le cadre de vie des 

ménages déjà installés.  

Participation à la transition 

écologique du territoire 

La stratégie d’amélioration de l’habitat sur le territoire sera 

construite en accord avec la transition écologique dans 

laquelle le territoire s’engage. Les logements constituent un 

volet important des actions de transition du territoire. Celles-

ci portent notamment sur la performance énergétique et les 

matériaux utilisés dans la rénovation et la construction. 

 



 
 
 

 

 

 

DISPOSITIF D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Lutter contre la vacance et développer une offre de 

logement adaptée aux besoins 

Action nom Construction d’un dispositif d’amélioration de l’habitat  

Action n° 1.1.2 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage 
Communauté de communes de la Ténarèze / Commune de 

Condom 

Description de l’action 

 

 

L’étude habitat (objet de la fiche action 1.1.1) permettra 

d’identifier le dispositif pertinent d’amélioration de l’habitat 

dans le périmètre de l’ORT de Condom. 

Cette étude habitat doit donc venir vérifier la pertinence de 

réaliser une OPAH RU (dispositif plus coercitif que l’OPAH RR) 

ou proposer tout autre dispositif. 

L’objectif de ce dispositif est d’aller plus loin que ce qui existe 

aujourd’hui sur la commune afin de renforcer la revitalisation 

du centre bourg et d’y accueillir de nouvelles populations. 

Le chef de projet PVD veillera à sa mise en place. 

Lien autres fiches actions  1.1.1, 1.1.3 et 3.1.1 

Partenaires 

Financier(s) potentiel(s):  

ANAH 

 

Technique(s) :  

Un bureau d’étude chargé de l’animation / DDT 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A  

Calendrier 2023 : Lancement du dispositif 

1.1.2 



 

 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

PLUIH 

OPAH – RR 

CTG 

Contrat Bourg Centre  

AMI Lutte contre la vacance 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre d’opérations lancées sur l’habitat 

Nombre de logements réhabilités 

Evolution du taux de vacance 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Le nouveau dispositif permettra d’accueillir de nouveaux 

ménages, d’améliorer le cadre de vie des ménages déjà 

installés, d’embellir et de revitaliser le centre bourg.  

Participation à la transition 

écologique du territoire  

Le dispositif d’amélioration de l’habitat définira en son sein 

un volet consacré à la rénovation énergétique des 

bâtiments afin de réduire les passoires énergétiques 

actuelles et d’offrir un habitat performant énergétiquement 

sur le territoire. De plus, il est souhaité que les matériaux 

écologiques soient favorisés dans la rénovation de l’habitat.   

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Périmètre ORT 

 

 

Périmètre 

d’intervention de 

l’action 



 
 
 

 

 

 

OPAH – REVITALISATION RURALE (OPAH-RR)  

 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Lutter contre la vacance et développer une offre de 

logement adaptée aux besoins 

Action nom 
Animation de l’OPAH-RR en cours et renouvellement de 

l’OPAH – RR pour 2024 

Action n° 1.1.3 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze  

Description de l’action 

 

 

Le succès actuel de l’OPAH-RR mise en place sur les 26 

communes du territoire entre 2012 et 2018 permet à la CCT 

de se projeter dans le renouvellement du dispositif après 

2023. Malgré ce très bon bilan, certains profils tels que les 

propriétaires bailleurs se font encore discrets. La CCT souhaite 

stabiliser le volet incitatif que prévoit l’OPAH-RR, tout en 

essayant de la développer par la programmation d’études 

complémentaires. L’étude habitat (objet de la fiche action 

1.1.1) pourrait proposer un renforcement de ce dispositif.  

 

L'OPAH-RR répond à plusieurs orientations :  

- S'engager dans une politique de l'habitat offensive et en 

cohérence avec une stratégie foncière globale, 

- Promouvoir un habitat diversifié,  

- Organiser la reconquête des centres anciens et valoriser le 

bâti existant, 

- Soutenir un habitat durable et de qualité, 

- Prendre en compte les besoins des publics spécifiques. 

 

L'animation de l'OPAH-RR est réalisée par le bureau d'études 

Altaïr. L'équipe d'animation accompagne les projets intégrés 

dans différents volets pré-définis : la maitrise de l 'énergie et 

la lutte contre la précarité énergétique, la lutte contre 

l'habitat indigne et très dégradé ou encore la rénovation 

pour l'autonomie de la personne et le maintien à domicile 

des personnes âgées et personnes en situation de handicap. 

La cible est bien l'habitat privé et l'opération concerne les 

propriétaires occupants modestes ou les propriétaires 

1.1.3 



 

 

bailleurs. Les objectifs quantitatifs portent sur un total de 325 

logements bénéficiaires pour l'opération actuelle. 

Lien autres fiches actions  1.1.1 et 1.1.2 

Partenaires 

Financier(s) potentiel(s) :  

ANAH,  

CCT,  

Région Occitanie.  

 

Technique(s) :  

Bureau d’études chargé de l’animation (Altaïr jusqu’en 2023) 

DDT  

Dépenses prévisionnel/définitif 

Prévisionnel :  

375 000 € pour l’ingénierie 

3 000 000 € pour les aides aux propriétaires  

Plan de financement 

Un plan de financement pour 2024-2028 basé sur l’OPAH RR 

2019-2023 

 

o Animation :  

CCT      162 500 € 

ANAH   87 500 € de part fixe et jusqu’à 166 800 € de part 

variable 

o Taux d’intervention (aides) : 

ANAH     2 819 400 € 

CCT        280 000 € 

Calendrier 2024 : Renouvellement de l’outil 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

PLUIH 

AMI Lutte contre la vacance 

Contrat Bourg Centre 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre de dossiers déposés 

Nombre de logements réhabilités 

Part des rénovations propriétaires bailleurs / propriétaires 

occupants 

Localisation des logements réhabilités  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

L’OPAH permettra d’accueillir de nouveaux ménages, 

d’améliorer le cadre de vie des ménages déjà installés, 

d’embellir et de revitaliser le centre bourg. 

Participation à la transition 

écologique du territoire  

L’OPAH-RR accompagne la rénovation énergétique des 

bâtiments afin de réduire les passoires énergétiques actuelles 

et offrir de l’habitat performant énergétiquement sur le 

territoire. De plus, il est souhaité que les matériaux 

écologiques soient favorisés dans la rénovation de l’habitat.   

 



 
 
 

 

 

 

  

AIDES INCITATIVES POUR LA CREATION DE LOGEMENTS COMMUNAUX 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Lutter contre la vacance et développer une offre de 

logement adaptée aux besoins 

Action nom 
Maintien des aides incitatives pour la création de logements 

communaux   

Action n° 1.1.4 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze  

Description de l’action 

 

 

La CCT accorde depuis 2013 un fonds de concours aux 

communes afin de financer des projets d’aménagement, de 

rénovation ou de réalisation d’équipements comme définis 

dans le règlement de fonds de concours de la Communauté 

de communes de la Ténarèze d’avril 2022. Dans les projets 

éligibles à ce fonds de concours on retrouve "les travaux de 

création de logements communaux". Au titre du PLH de la 

CCT il est prévu que les logements communaux soient aidés 

à raison de 5000€ par logement créé, dans la limite de 25% 

du montant total de l'opération. Cette aide incitative pour 

les logements communaux permet de rénover, par exemple, 

des anciens logements d'instituteur, des logements à l’étage 

de mairie, etc.  

 

Depuis 2013, ce sont au total 70 000€ aides de la CCT pour 14 

logements créés dont 8 à caractère social. 5 communes en 

ont bénéficié. La CCT a pour ambition de poursuivre cette 

action afin de rénover davantage de logements 

communaux pour en faire du locatif à vocation sociale.  

Partenaires Communes de la CCT 

Dépenses prévisionnel/définitif 15000 € / an (5000 € /logement avec un objectif de 3 par an). 

Plan de financement CCT autofinancement : 100 % 
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Calendrier Selon la demande des communes du territoire 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
PLUIH 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Nombre de logements communaux rénovés  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action permet l’amélioration du cadre urbain par la 

rénovation de bâtiments communaux et participe à l’accueil 

de nouveaux ménages en proposant une nouvelle offre de 

logement dans les centres bourgs.  

Participation à la transition 

écologique du territoire 

La création de logements par la rénovation de bâtiments 

communaux permet de proposer de l’habitat performant 

énergétiquement sur le territoire. 

 



 
 
 

 

 

 

 

LOGEMENT D’URGENCE 
 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Lutter contre la vacance et développer une offre de 

logement adaptée aux besoins 

Action nom Mise à disposition d’un logement d’urgence  

Action n° 1.1.5 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Centre Communal d’Action Sociale de Condom 

Description de l’action 

 

 

La commune de Condom a souhaité rénover un logement 

communal pour le mettre à disposition de personnes en 

difficulté sur le territoire pour une période limitée. La mise à 

disposition du logement est gratuite et destinée à toutes 

personnes en situation d'urgence (victime d'incendie, de 

violence conjugale, réfugiés, etc.). 

Des travaux de rénovation du logement ont été réalisés et 

l’achat d’équipements nécessaires a été effectué. Les 

fenêtres ont été rénovées, le chauffage également et le 

local meublé en partenariat avec le Secours Populaire 

(achat d'une machine à laver et d'une gazinière). 

Le logement accueille aujourd'hui une famille ukrainienne. 

 

Le CCAS de Condom souhaite rédiger et mettre en place 

une convention d'utilisation du logement. Cette convention 

viendra poser des règles en termes de durée et de condition 

de mise à disposition. La rédaction de cette convention est 

en cours. 

Lien avec autres FA 1.1.6 et 1.2.1 

Partenaires 

Dons de biens :  

Secours Populaire  

Croix rouge  

Emmaüs 

 

Financier(s) : Commune de Condom 

 

Autre(s) : 
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Partenaires sociaux 

Etat (gendarmerie)  

CD32 

CISPD 

Dépenses prévisionnel/définitif 
16 000€ de travaux 

1 500€ d’achat d’équipements 

Plan de financement Commune de Condom autofinancement : 100%  

Calendrier 
Juin 2022 : Mise à disposition du logement aux premiers 

bénéficiaires  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

CTG 

CISPD  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre de demandes pour le logement d’urgence 

Taux d’occupation du logement à l’année 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action permet de proposer une solution d'accueil dans 

le cas de situations d’urgence. 

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 
 
 

 

 

 

 

 LOGEMENTS DE COURTE DUREE MEUBLES 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Lutter contre la vacance et développer une offre de 

logement adaptée aux besoins 

Action nom Développement de logements de courte durée meublés 

Action n° 1.1.6 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

La CCT constate sur son territoire le manque d’offre de 

logements de courte durée. Le besoin est réellement identifié 

pour certains types de profils comme les travailleurs 

saisonniers ou encore les étudiants, stagiaires et alternants. 

Ce type de logement doit permettre entre autres d’aider au 

recrutement en offrant une première solution de logement 

sur la Ténarèze. Dans cette logique la CCT souhaite proposer 

sur son territoire des logements qui seraient meublés pour de 

l’hébergement temporaire de courte durée.  

 

Par ailleurs, ces logements pourraient tout aussi bien être 

utilisés pour des personnes ou des ménages dans l'urgence 

(catastrophe naturelle, incendie, protection de victimes, 

etc.).  
 

La localisation des logements sera envisagée en fonction des 

besoins identifiés sur le territoire. Il va de soi que la ville de 

Condom, pôle central de la Ténarèze sur lequel on trouve la 

plupart des offres de travail et des demandes de logements, 

devra en disposer d’un certain nombre.   

Lien autres fiches actions  

 

2.2.1  

 

Partenaires 

 

Les communes de la CCT, la CAF, la MSA, l’ADIL (Agence 

départementale d’informations sur le Logement), … 
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Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier N/A 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
CTG 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre de logements mis à disposition 

Nombre de bénéficiaires   

Taux d’occupation des logements à l’année 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action permet de proposer des solutions de logement 

aux personnes de passage sur le territoire ou dans le besoin 

immédiat. Par ailleurs, le développement de logements de 

courte durée meublés facilite l’implantation de nouveaux 

travailleurs.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 VEILLE FONCIERE 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Lutter contre la vacance et développer une offre de 

logement adaptée aux besoins 

Action nom Mise en place d’une veille foncière  

Action n° 1.1.7 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

La CCT souhaite organiser à l’échelle de son territoire une 

veille foncière qui favoriserait : 

- Un développement cohérent et renouvelé du territoire 

(régulation des effets de concurrence/de déséquilibre 

entre la ville centre et les communes limitrophes), 

- La préservation des espaces agricoles, 

- La reconquête du bâti vacant et la valorisation d'un 

patrimoine architectural de qualité, 

- Une réponse diversifiée et en adéquation avec la 

demande des ménages. 

 

Pour ce faire, il est prévu de développer une connaissance 

approfondie des secteurs de projet du PLUIH (U, AU, …), des 

gisements fonciers dans les tissus existants, des marchés 

immobiliers sur les secteurs stratégiques. Il convient 

également de s'intéresser aux lieux/bâtiments qui échappent 

à l'initiative privée.  

 

Depuis plusieurs années la CCT reçoit déjà l’ensemble des 

DIA (déclaration d’intention d’aliéner) de la part des 

notaires. Sur la base de cette information un droit de 

préemption peut être exercé le cas échéant.  

 

Par ailleurs, la Communauté de communes a commencé 

son inventaire des ZI/ZA qui lui permettra de mieux connaître 

le foncier existant et le foncier mobilisable.  
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De plus, le projet de ligne LGV Bordeaux Toulouse (GPSO) 

prévu pour 2024 proposera un arrêt à l’entrée d’Agen sur la 

rive gauche de la Garonne. Cet arrêt sera tourné vers le 

territoire de la Ténarèze qui devrait ainsi bénéficier d’une 

nouvelle attractivité. Le territoire devra alors répondre aux 

nouveaux besoins et veiller à conserver du foncier à 

destination du développement économique futur. 

Lien avec autres FA ajouté 2.1.1 et 2.3.1 

Partenaires N/A 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier N/A 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
PLUIH  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Existence de l’outil 

Mise en œuvre de réserves foncières 

Nombre de préemptions suivies d’une réalisation d’un projet  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action doit permettre de mieux identifier les zones à 

enjeu afin de les intégrer dans des opérations stratégiques 

d’installation d’entreprises (sur l'ensemble du territoire et 

notamment dans les centres bourgs). 

 

 



 
 
 

 

 

 

CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA 

DELINQUANCE (CISPD)  

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique Proposer une offre de services et d’équipements de qualité  

Action nom 

Animation du CISPD et mise en place d’actions relatives à la 

sécurité et la prévention de la délinquance sur le territoire, 

CSI.  

Action n° 1.2.1 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze et Condom  

Description de l’action 

 

 

 

Le Conseil Intercommunal de la Sécurité et de la Prévention 

de la Délinquance (CISPD) s'appuie sur le plan 

départemental de prévention de la délinquance. Ce plan 

compte 4 axes stratégiques, desquels doivent découler des 

actions à mettre en place au niveau local pour la période 

2021-2024. Les 4 axes sont les suivants : 

 

-     La prévention de la délinquance des plus jeunes (- 12 ans), 

-   La protection des personnes vulnérables et des victimes, 

-     Une implication plus forte de la population et de la société 

civile,  

- Une gouvernance locale rénovée et efficace. 

 

L'objet du CISPD est de mettre en œuvre les actions 

identifiées à l’échelle du territoire. A ce jour, deux COTECH 

concernant l'axe 1 et 2 ont été réalisés et celui concernant 

l’axe 3 est programmé en décembre.  

 

Par ailleurs, la commune de Condom a mis en œuvre un 

contrat de sécurité intégrée (CSI), signé en janvier 2022, qui 

permet le travail collaboratif entre la police municipale et la 

gendarmerie.  
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Lien autres fiches actions 1.1.5, 1.1.6 et 1.2.3 

Partenaires 

Financier(s) : 

Etat 

 

Autre(s) : 

Etat (Préfecture, sous-préfecture de Condom, Tribunal 

d'Auch, Procureur de la République, Ministère Education 

Nationale) 

Conseil Départemental, MDS, CCT, Communes 

Caisse d'allocations familiales du Gers, Mutualité Sociale 

Agricole du Gers, ARS Occitanie 

Acteurs de la sécurité publique 

CIAS, CCAS, ASTER, Addiction France, RASED, SESSAD, Mision 

locale du Gers 

Dépenses prévisionnel/définitif 
Budget 2023 (pour animation et actions directement portées 

par le CISPD) : 9 600 € HT 

Plan de financement 

CCT :  43 % (4 100€) 

 

Etat : 

Crédit Midelca : 10% (1 000€) 

Crédit FIPDR : 10% (1 000€) 

Crédit FIPD : 37% (3 500€) 

Calendrier 2022 : Création du CISPD et début des actions  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Plan départemental de la prévention de la délinquance  

CTG 

CSI de Condom  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre d’actions de sensibilisation menées par le CISPD 

Nombre de rencontres organisées 

Diminution des événements liés à la délinquance (dépôts de 

plainte, …)  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Ce conseil permettra le développement d’actions à réaliser 

dans les villes centres afin qu’elles soient des espaces plus 

agréables et sécurisés. Les actions à développer permettront 

également le repérage et l’accompagnement des 

personnes vulnérables.  

 



 
 
 

 

 

 

 CENTRE DE RESSOURCES TERRITORIAL  

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique Proposer une offre de services et d’équipements de qualité  

Action nom Création d’un centre de ressources territorial 

Action n° 1.2.2 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage 
Centre Intercommunal d’Action Sociale ou Communauté de 

communes du la Ténarèze  

Description de l’action 

 

 

Au regard de l'augmentation sur le territoire de la part des 

plus de 65 ans, la CCT souhaite porter un projet de centre de 

ressources territorial. Cette action doit permettre 

d'accompagner au mieux les personnes âgées en perte 

d'autonomie. L'enjeu est le maintien à domicile et le 

développement d'une offre de soins et 

d’accompagnement. Ce centre pourrait être une sous-

section de l'EHPAD. 

Partenaires ARS, MSA, CPAM, …  

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier N/A 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

CTG 

OPAH RR 
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Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre de personnes accompagnées par an 

Nombre d’actions/structures/associations rassemblées dans 

le centre 

Taux de maintien des personnes de plus de 75 ans à domicile  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Le centre de ressource territorial proposera des solutions aux 

personnes dépendantes de services voire de soins à domicile 

et ainsi impliquera une meilleure qualité de vie pour ce 

public. 

 



 
 
 

 

 

 

 TRANSPORT SOLIDAIRE ET SOCIAL 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique Proposer une offre de services et d’équipements de qualité  

Action nom Mise en place d’un transport solidaire et social  

Action n° 1.2.3 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage 
Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) et 

Communauté de communes de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

La CCT avait repris la compétence transport à la demande 

après la dissolution de syndicats portant initialement ce 

service qui s’avère aujourd’hui inadapté aux besoins. Par 

ailleurs, la compétence mobilité est du ressort de la région 

Occitanie.   

 

La CCT souhaite repenser un transport social à destination 

des personnes sans moyen de locomotion pour leur 

permettre de se rendre dans les pôles de centralité. Les 

publics ciblés sont les personnes âgées et les non-détenteurs 

du permis de conduire.  Le CISPD a également mis en 

évidence la nécessité d’un tel service à destination d’un 

public vulnérable. 

 

Pour mener cette action, il pourra s’agir d’installer un 

opérateur ou une plateforme sur le territoire. Des recherches 

ont été entamées et des contacts pris afin de mettre en 

place ce transport le plus rapidement possible.  

 

Lien autres fiches actions 1.2.2 

Partenaires 

Financier(s) potentiel(s) : 

Conseil départemental du Gers 

Région Occitanie  

Caisse des dépôts (projet éligible prêt PRU PVD et prêt SPL) 
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Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier N/A  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
CTG 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Existence du service 

Taux de fréquentation du transport 

Taux de satisfaction des usagers  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Le transport solidaire et social permettra d’améliorer l'accès 

aux services et aux commerces présents dans les pôles de 

centralité pour les personnes à mobilité réduite ou sans 

moyen de locomotion.  

Participation à la transition 

écologique du territoire 

Le transport social est aussi un outil de covoiturage qui 

permet à ce titre de réduire le nombre de véhicules et donc 

de réduire les émissions.  

 



 
 
 

 

 

 

EQUIPEMENTS SPORTIFS A CONDOM : SKATE PARC ET TERRAIN DE PADEL  

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique Proposer une offre de services et d’équipements de qualité  

Action nom 
Installation d’équipements sportifs à Condom : Skate Parc et 

Terrain de Padel 

Action n° 1.2.4 

Statut Engagée et En projet  

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Condom  

Description de l’action 

 

 

La commune de Condom souhaite développer son offre en 

équipements sportifs. Il est question, dans un premier temps, 

de construire un skate parc. Le skate parc viendra compléter 

l’offre existante des équipements sportifs en usage libre ne 

nécessitant pas l’adhésion à une association sportive. 

Dans un second temps, la commune réfléchit à l’installation 

d’un terrain de Padel.  

Partenaires 

L’Agence Nationale du Sport (ANS)   

 

Pour le Skate Parc : 

L’association Roller Moov’  

 

Dépenses prévisionnel/définitif 
125 000 € HT pour le skate parc 

N/A pour le terrain de Padel 

Plan de financement 
ANS : 80 % 

Commune de Condom autofinancement : 20 % 

Calendrier 2023 : construction du skate parc 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Contrat Bourg-centre 

CTG 

1.2.4 



 

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Partenariat avec une association 

Inauguration de l’infrastructure 

Nombre d’utilisateurs des équipements 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Le développement de cette action permet l’accès à des 

équipements sportifs en usage libre au bénéfice du territoire 

élargi. 

Participation à la transition 

écologique du territoire 

Ces équipements sportifs en extérieur nécessiteront peu de 

dépense énergétique dans leur fonctionnement. Ils sont 

économes en énergie.  

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action : Skate 

Parc 



 
 
 

 

 

 

 PARCOURS D’ORIENTATION A GAUGE  

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique Proposer une offre de services et d’équipements de qualité  

Action nom Création de trois parcours d’orientation permanents à Gauge 

Action n° 1.2.5 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Condom  

Description de l’action 

 

 

 

La ville de Condom dispose d’un espace de verdure situé en 

bard de rivière Baïse : La base de loisirs de Gauge, véritable 

poumon vert pour la ville. Afin de compléter l’offre de loisirs 

déjà existante, cette fiche action projette la création de trois 

parcours permanents d’orientation. Les objectifs de cette 

nouvelle activité de pleine nature sont de : 

- Répondre au besoin des établissements scolaires de 

disposer d’un équipement permanent de course 

d’orientation sur le territoire, 

- Diversifier les activités de pleine nature proposées à la 

base de loisirs de Gauge (public extrascolaire, 

jeunesse, touristes), à proximité du camping 

municipal, du centre aqualudique, non loin du pump 

track et de la voie verte, 

- Valoriser les espaces naturels de Gauge par un projet 

pédagogique associé aux parcours d’orientation 

pour la découverte du patrimoine naturel et culturel 

des lieux. 

 

Un premier parcours d’apprentissage de niveau très facile 

sera déployé sur le secteur rive droite, côté aire de jeux 

(emplacement ancien parcours de santé). 

Un second parcours d’apprentissage niveau facile sera 

déployé sur l’île de Gauge. Un troisième parcours de niveau 

moyen sera déployé sur toute la base de loisirs, rive droite et 

rive gauche.  

Ce sera un total de 70 bornes qui seront installées pour 

construire ces parcours.  

1.2.5 



 

Lien autres fiches actions  3.2.2 

Partenaires 

Office de Tourisme de la Ténarèze 

Comité départemental de la course d’orientation du Gers 

Etablissements scolaires 

Collège Saint-Exupéry  

Dépenses prévisionnel/définitif 4 000 € HT  

Plan de financement Commune de Condom autofinancement : 100 %  

Calendrier 

Janvier-février 2023 : repérage des stations pour implantation 

des balises. 

Mars-avril 2023 : travail de relevé et de cartographie. 

Mai 2023 : pose des balises. 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
CTG 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre d’utilisateurs des bornes d’orientation (dont nombre 

d’établissements scolaires et d’élèves) 

Nombre de téléchargements des cartes 

Taux de satisfaction des utilisateurs  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action s’inscrit dans la volonté de proposer des 

équipements sportifs diversifiés au territoire élargi. 

Participation à la transition 

écologique du territoire 

Cette action permet la mise en valeur et la pérennisation du 

poumon vert de la commune de Condom qui est aussi un 

lieu de biodiversité remarquable. De plus, est intégré à cette 

action le déploiement d’une sensibilisation des populations 

au respect de la nature et de la protection de la biodiversité. 

 



 
 
 

 

 

 

 PÔLE ADO  

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique Proposer une offre de services et d’équipements de qualité  

Action nom Création d’un pôle ado à Condom 

Action n° 1.2.6 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze  

Description de l’action 

La Communauté de communes de la Ténarèze souhaite 

regrouper les services du CIAS à destination des jeunes et des 

ados sur un seul site, le « Pôle Ado ». Ce site accueillera par 

exemple le PIJ (point information jeunesse) ou encore la 

ludothèque. Différents espaces constitueront ce pôle qui 

proposera aux jeunes plusieurs activités.  

 

Le « Pôle Ado » sera installé sur la commune de Condom, 

dans le bâtiment des cèdres rue Jules Ferry. La CCT a acheté 

ce bâtiment à la commune de Condom en 2022 qu’elle 

remet à disposition du CIAS.  

Partenaires 

Financier(s) : 

CAF 

 

Autre(s) :  

CIAS 

Amicale Laïque  

Dépenses prévisionnel/définitif 
Achat bâtiment : 268 840 € 

Travaux et équipements : 170 000 € 

Plan de financement 

Achat bâtiment : 

CAF 32 : 32 % (86 028 €) 

CCT autofinancement : 68 % (182 812 €) 

 

Travaux et équipements : 

N/A 

1.2.6 



 

 

Calendrier Octobre 2022 : achat du bâtiment 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
CTG 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Inauguration de l’équipement 

Taux de fréquentation de l’équipement   

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

L’action permet de proposer des services et équipements à 

destination des jeunes du territoire. Par ailleurs, le 

rassemblement de services dans un pôle de centralité pour 

un même public permet une meilleure visibilité et 

appropriation de ces services.  

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 
 
 

 

 

 

 

CITY STADE 
 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique Proposer une offre de services et d’équipements de qualité 

Action nom Construction d’un City Stade à Valence-sur-Baïse 

Action n° 1.2.7 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Valence-sur-Baïse 

Description de l’action 

 

 

La commune de Valence-sur-Baïse s’est engagée dans la 

création d’un City Stade à destination des jeunes de la 

commune. Cet équipement en usage libre permettra de 

renforcer l’offre d’équipements sportifs et de loisirs 

disponibles sur la commune.   

Partenaires 

Financier(s):  

Etat 

Agence Nationale du Sport (ANS) 

 

Financier(s) potentiel(s) : 

Caisse des dépôts (projet éligible prêt PRU PVD et prêt SPL) 

Dépenses prévisionnel/définitif 130 000 € HT 

Plan de financement 

ANS :  50 % 

DETR : 30 % 

Valence-sur-Baïse autofinancement : 20 % 

Calendrier 
Janvier 2023 : Début des travaux 

Printemps 2023 : Mise en service  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Contrat bourg-centre 

CTG   

1.2.7 



 

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Inauguration de l’infrastructure 

Nombre d’utilisateurs de l’équipement  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

La présence d’un tel équipement sportif à Valence-sur-Baïse 

lui permettra d’attirer des utilisateurs du territoire élargi.    

Participation à la transition 

écologique du territoire 

Cet équipement sportif en extérieur nécessitera peu de 

dépense énergétique dans son fonctionnement. Il est 

économe en énergie.  

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 
 
 

 

 

 

 

RENOVATION ENERGETIQUE DE L’ECOLE ELEMENTAIRE 
 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique Proposer une offre de services et d’équipements de qualité 

Action nom Rénovation énergétique de l’école élémentaire  

Action n° 1.2.8 

Statut Validée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Valence-sur-Baïse 

Description de l’action 

 

 

L’école élémentaire de Valence-sur-Baïse présente des 

faiblesses sur le plan énergétique. L’objet de cette action est 

de rénover le bâtiment par l’installation de volets isolants afin 

d’améliorer sa performance énergétique.  

Partenaires 

Financier(s) potentiel(s) : 

Etat 

Région Occitanie 

Conseil départemental du Gers  

Dépenses prévisionnel/définitif 20 000 € HT 

Plan de financement N/A 

Calendrier 2023 : début des travaux 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Contrat bourg-centre de la commune de Valence-sur-Baïse  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Evolution de la classe de performance énergétique du 

bâtiment   

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

L’action permettra à la commune de proposer des 

infrastructures scolaires moins énergivores.  

1.2.8 



 

 

Participation à la transition 

écologique du territoire 

La rénovation de bâtiments communaux telle que celle des 

établissements scolaires permet de réduire la consommation 

énergétique globale de la commune. 

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 
 
 

 

 

 

 

CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE SUR LES TOITS D’EQUIPEMENTS SPORTIFS 
 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique Proposer une offre de services et d’équipements de qualité 

Action nom 
Agrandissement de la centrale photovoltaïque sur les toits 

d’équipements sportifs   

Action n° 1.2.9 

Statut En projet 

Niveau de priorité Moyen 

Maître d’ouvrage Valence-sur-Baïse 

Description de l’action 

 

 

Les équipements sportifs situés à Valence-sur-Baïse 

présentent des panneaux photovoltaïques sur une partie de 

ses toits. La commune de Valence-sur-Baïse souhaite 

augmenter la couverture photovoltaïque en utilisant la partie 

de toit restant et produire ainsi plus d’énergie.  

Partenaires 

Financier(s) potentiel(s) : 

Etat 

Région Occitanie 

Communauté de communes de la Ténarèze 

Caisse des dépôts (projet éligible prêt relance verte) 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier N/A 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Contrat Bourg-centre de la commune de Valence-sur-Baïse 

1.2.9 



 

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Réalisation des travaux 

Quantité d’énergie solaire produite    

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action s’insère dans une démarche de production 

d’énergie renouvelable sur un équipement supra communal. 

Participation à la transition 

écologique du territoire 

La commune produit de l’énergie solaire grâce à 

l’installation de panneaux photovoltaïques sur ses 

équipements sportifs.  

Cette installation sur les toits plutôt qu’au sol permet de 

réduire l’artificialisation des sols.  

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 
 
 

 

 

 

 VEGETALISATION DES ESPACES PUBLICS DE CONDOM 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Proposer des espaces publics de qualité mis valeur par le 

développement des mobilités douces 

Action nom Végétalisation des espaces publics 

Action n° 1.3.1.1 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Condom  

Description de l’action 

 

 

La commune est très engagée dans le développement de 

ses parcs et jardins (Gauge, jardin des remparts, …) pour 

conserver et pérenniser les différents espaces verts dans une 

démarche environnementale. Elle a par exemple requalifié 

le jardin des remparts en jardin de la biodiversité. 

L’association Tissage a mis en place un projet participatif de 

potager commun entretenu par de nombreux bénévoles 

jardiniers locaux, il a été soutenu par la commune.  

Elle porte également une action sur le poumon vert de 

Gauge (cf. fiche action 1.2.5). 

 

La ville de Condom souhaite végétaliser ses espaces publics 

minéraux, potentiels ilots de chaleur. L’action est dirigée en 

priorité sur la place Saint-Pierre. La végétalisation a 

commencé par l’installation d’arbres en pot qui devrait être 

finalisée d’ici la fin de l’année 2022. Les essences retenues 

sont le chêne vert et le troène de Californie.  

 

Par ailleurs, la commune souhaite développer des permis de 

végétaliser à destination de ses habitants. L’idée est de 

permettre aux habitants de la commune de solliciter une 

autorisation pour exploiter une portion de l’espace public 

afin d’y faire pousser de la végétation. Le citoyen devient, 

via le permis, responsable de la gestion de l’espace public 

en question. Il s’engage à respecter une charte de 

végétalisation rédigée par la collectivité. Le permis de 

végétaliser est une autorisation d’occupation temporaire de 

l’espace public (AOT). 

1.3.1.1 



 

 

Lien autres fiches actions  1.2.5 

Partenaires 

Financier(s) potentiel(s) : 

Région Occitanie 

 

Technique(s) :  

PETR du Pays d’Armagnac 

 

Dépenses prévisionnel/définitif 22 000 € HT  

Plan de financement 
Pots : 

Condom autofinancement : 60 %  

Calendrier 
Fin d’année 2022 : Installation des pots  

2023 : Mise en place des permis de végétaliser 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Cahiers de la transition 

Contrat Bourg-centre de Condom 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Installation des pots sur la place   

Nombre de permis de végétaliser accordés aux habitants 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action aura pour but d’améliorer le cadre de vie et 

d’embellir le territoire 

Participation à la transition 

écologique du territoire 

 

La végétalisation des espaces urbains permet, au-delà de 

l’embellissement du cadre urbain, de réduire les effets des 

ilots de chaleur sur la commune. La végétalisation permet 

aussi d’atténuer l’imperméabilisation des sols et d’améliorer 

la qualité de l’air.  

 

 
  



 

 

 

 VEGETALISATION DES ESPACES PUBLICS DE VALENCE-SUR-BAÏSE   

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Proposer des espaces publics de qualité mis valeur par le 

développement des mobilités douces 

Action nom Végétalisation des espaces publics 

Action n° 1.3.1.2 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Valence sur Baïse 

Description de l’action 

 

 

La ville de Valence souhaite végétaliser ses espaces publics 

minéraux potentiels ilots de chaleur. L’action est dirigée en 

priorité sur la place de la Bastide où la végétalisation a 

commencé par l’installation d’arbres en pot en 2022. 

L’essence retenue a été l’olivier. 

La commune s’engage à l’insertion d’un cadre paysager 

dans l’ensemble de ses travaux d’aménagements. Par 

exemple, le réaménagement du Boulevard du Nord s’est vu 

attribuer un budget de 100 000 € uniquement pour son 

aménagement paysager. Le futur réaménagement de la 

place Voltaire comportera également un volet paysager.  

 

Par ailleurs, la commune souhaite développer des permis de 

végétaliser à destination de ses habitants. L’idée est de 

permettre aux habitants de la commune de solliciter une 

autorisation pour exploiter une portion de l’espace public 

afin d’y faire pousser de la végétation. Le citoyen devient, 

via le permis, responsable de la gestion de l’espace public 

en question. Il s’engage à respecter une charte de 

végétalisation rédigée par la collectivité. Le permis de 

végétaliser est une autorisation d’occupation temporaire de 

l’espace public (AOT). 

1.3.1.2 



 

 

Partenaires 

Financier(s) potentiel(s) : 

Région Occitanie 

 

Technique(s) :  

PETR du Pays d’Armagnac 

Dépenses prévisionnel/définitif 
 4 800 € HT : oliviers 

100 000 € HT : aménagement paysager boulevard du Nord 

Plan de financement 
Pots :  

Valence-sur-Baïse autofinancement : 100 % 

Calendrier 

2022 : Installation des pots  

2022 : Végétalisation du Boulevard du Nord 

2023 : Mise en place des permis de végétaliser  

2024 : Végétalisation de la place Voltaire 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Cahiers de la transition  

Contrat Bourg-Centre de Valence-sur-Baïse 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Installation des pots sur la place  

Nombre de permis de végétaliser accordés aux habitants 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action aura pour but d’améliorer le cadre de vie et 

d’embellir le territoire. 

Participation à la transition 

écologique du territoire 

La végétalisation des espaces urbains permet, au-delà de 

l’embellissement du cadre urbain, de réduire les effets des 

ilots de chaleur sur la commune. La végétalisation permet 

aussi d’atténuer l’imperméabilisation des sols et d’améliorer 

la qualité de l’air. 

Annexe 

Illustration : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

 
 

VEGETALISATION DES ESPACES PUBLICS DE LA CCT 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Proposer des espaces publics de qualité mis valeur par le 

développement des mobilités douces 

Action nom Végétalisation des espaces publics 

Action n° 1.3.1.3 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

La communauté de communes de la Ténarèze souhaite 

diminuer son impact environnemental notamment dans le 

cadre de projets d’aménagement. Il s’agira notamment de 

réduire l’imperméabilisation des sols et de végétaliser. Les 

projets du Centre Salvandy ou encore du Pôle Ado au 

bâtiment des cèdres intègreront ces éléments.  

Lien autres fiches actions  1.2.6 et 2.4.2 

Partenaires 

Financier(s) potentiel(s) : 

Région Occitanie 

 

Technique(s):  

PETR du Pays d’Armagnac 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier N/A 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Cahiers de la transition   

1.3.1.3 



 

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Pourcentage de la surface végétalisée sur le projet par 

rapport à la surface total du projet. 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action aura pour but d’améliorer le cadre de vie et 

d’embellir le territoire. 

Participation à la transition 

écologique du territoire 

La végétalisation des espaces urbains permet, au-delà de 

l’embellissement du cadre urbain, de réduire les effets des 

ilots de chaleur sur la commune. La végétalisation permet 

aussi d’atténuer l’imperméabilisation des sols et d’améliorer 

la qualité de l’air. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

PARCOURS DE MOBILITES ACTIVES DE CONDOM  

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Proposer des espaces publics de qualité mis en valeur par le 

développement des mobilités douces  

Action nom 
Développement de parcours de mobilité active et 

accompagnement des piétons et cyclistes 

Action n° 1.3.2.1 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Condom  

Description de l’action 

 

 

La commune de Condom souhaite proposer différents 

aménagements dans le cadre du développement de 

parcours de mobilité active. Des accroches vélos ont déjà 

pu être mises en place. De plus, des installations de 

panneaux de signalisation (sens interdit) pour vélo sont 

prévues. En effet, dans le centre bourg où les rues sont 

étroites les parcours de vélo ont dû être étudiés pour la 

sécurité des différents usagers.  

 

Aussi, à l’avenir, l’idée est d'intégrer des bandes ou pistes 

cyclables dans chaque réaménagement de voirie. Il est 

également envisagé de créer une liaison sécurisée entre le 

collège et le parc de Gauge. Cette liaison aujourd’hui 

inexistante pourrait être utilisée notamment par les 

professeurs de sport du collège dans le cadre de leur cours.  

 

Par ailleurs, la commune souhaite favoriser l’installation d’un 

réparateur de vélo. Un réparateur ambulant (SOS Bike32 

pressenti) se rendra ponctuellement et à fréquence régulière 

sur la commune. 

 

Enfin, des réflexions sur la location ou l'aide à l'achat pour les 

particuliers de Vélo à Assistance Electrique (VAE) sont 

engagées.  

 

1.3.2.1 



 

 

Lien autres fiches actions  1.3.3 et 3.2.3 

Partenaires 

Technique(s) : 

PETR du Pays d’Armagnac 

Communauté de communes de la Ténarèze 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier N/A 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Schéma directeur des mobilités actives du PETR du Pays 

d’Armagnac 

Contrat Bourg-Centre de la commune de Condom 

Cahiers de la transition  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre d’utilisateurs de vélo sur la commune 

Nombre d’équipements installés 

Nombre de clients du réparateur de vélo    

Nombre d’aides VAE distribuées   

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action a pour objet de développer des mobilités 

actives non motorisées.   

Participation à la transition 

écologique du territoire 

 

L’accompagnement des mobilités actives permet la 

réduction d’une partie des déplacements réalisés en voiture. 

L’action favorise ainsi la réduction des émissions dans le 

centre bourg de Condom notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARCOURS DE MOBILITES ACTIVES DE VALENCE-SUR-BAÏSE  

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Proposer des espaces publics de qualité mis en valeur par le 

développement des mobilités douces  

Action nom 
Développement de parcours de mobilité active et 

accompagnement des piétons et cyclistes 

Action n° 1.3.2.2 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Valence-sur-Baïse 

Description de l’action 

 

 

Valence-sur-Baïse souhaite proposer différents 

aménagements dans le cadre du développement des 

parcours de mobilité active sur sa commune. La commune 

souhaitait pour commencer installer sur sa commune un 

réparateur de vélo. Le réparateur ambulant SOS Bike32 vient, 

depuis octobre 2022, le lundi matin toutes les deux semaines 

sur la place de l’Hôtel de ville.  

 

Enfin, des réflexions sont engagées sur l’installation d’une 

entreprise louant des Vélos à Assistance Electrique (VAE) sur 

la zone commerciale du Carrefour Contact. 

 

Concernant l’aménagement piétonnier du centre bourg, 

différents projets de réaménagement sont prévus incluant la 

sécurisation au niveau de la voirie. Cette réflexion sera 

également portée dans le cadre du projet de liaison entre 

l’Abbaye de Flaran et la Bastide.  

 

Lien autres fiches actions  3.3.2 

Partenaires 

Technique(s) : 

PETR du Pays d’Armagnac 

Communauté de communes de la Ténarèze 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

1.3.2.2 



 

 

Plan de financement N/A 

Calendrier 2022 : Première permanence du réparateur de vélo  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Schéma directeur des mobilités actives du PETR du Pays 

d’Armagnac 

Contrat Bourg-Centre de la commune de Valence-sur-Baïse 

Cahiers de la transition  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre d’utilisateurs de vélo sur la commune 

Nombre de clients du réparateur de vélo    

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action a pour objet de développer des mobilités 

actives non motorisées.   

Participation à la transition 

écologique du territoire 

 

L’accompagnement des mobilités actives permet la 

réduction d’une partie des déplacements réalisés en voiture. 

L’action favorise ainsi la réduction des émissions dans le 

centre bourg de Valence-sur-Baïse notamment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 ENTREE DE VILLE DE CONDOM ROUTE DE NERAC 

 

Orientation stratégique Restaurer l’attractivité des cœurs de bourg 

Sous-orientation stratégique 
Proposer des espaces publics de qualité mis en valeur par le 

développement des mobilités douces  

Action nom 
Réaménagement de l’entrée de ville de Condom route de 

Nérac 

Action n° 1.3.3 

Statut En projet 

Niveau de priorité Moyen 

Maître d’ouvrage Condom  

Description de l’action 

 

 

Dans le cadre de cette action, il s'agira de réaménager 

l'avenue d'Aquitaine avec un cheminement piéton et une 

piste cyclable. Une portion de cette route est aujourd'hui très 

empruntée par les piétons et cyclistes qui se rendent 

notamment à l'ESAT de la Terrasse. Une sécurisation de la 

voirie s'avère nécessaire. Par ailleurs, il sera question de venir 

requalifier cette entrée de ville.  

Lien autres fiches actions  1.3.2 et 3.2.3 

Partenaires N/A 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier N/A 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Schéma des mobilités actives du PETR du Pays d’Armagnac 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Réalisation des travaux   

1.3.3 



 

 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action a pour objet de développer une mobilité moins 

dépendante de la voiture.     

Participation à la transition 

écologique du territoire 

 

L’accompagnement des mobilités actives permet la 

réduction d’une partie des déplacements réalisés en voiture 

sur ce tronçon. 

 

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 
 
 

 

 

 

 BOUTIQUES A L’ESSAI 

 

Orientation stratégique Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 

Sous-orientation stratégique Soutenir le tissu économique local  

Action nom Création de boutiques à l'essai 

Action n° 2.1.1 

Statut Validée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage 
Communauté de communes de la Ténarèze ou Commune 

de Condom ou Association des professionnels de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

Face au phénomène important de vacance commerciale 

dans le centre-ville de Condom et à la difficulté 

d'implantation de nouveaux commerces, il est envisagé de 

proposer aux professionnels des locaux commerciaux 

vacants. L'idée est d'installer de nouvelles activités en testant 

sur une période limitée un projet de boutique. Dans la 

pratique, il sera question de proposer aux porteurs de projet 

un local à moindre coût afin de tester leur projet commercial.  

 

Cette action fait partie du plan d’actions FISAC.  

Partenaires Etat - FISAC 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier Installation d’une première boutique à l’essai courant 2023 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Programme FISAC 

2.1.1 



 

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre de porteurs de projet accompagnés 

Nombre de boutiques à l’essai pérennisées   

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action permet de proposer une solution pour 

l’installation de nouveaux commerces et services dans le 

centre bourg et ainsi de limiter la vacance dans des 

rues/zones commerciales stratégiques identifiées.  

 

 



 
 
 

 

 

                                                           

GUICHET UNIQUE DES ENTREPRISES 

 

Orientation stratégique Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 

Sous-orientation stratégique Soutenir le tissu économique local  

Action nom Création d’un guichet unique des entreprises  

Action n° 2.1.2 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

Les professionnels du commerce et de l'artisanat de la 

Ténarèze sont confrontés à différents obstacles dans le 

développement de leurs activités. Comme dans de 

nombreux territoires ruraux, l'éloignement géographique de 

l'ensemble des acteurs accompagnant leurs projets est un 

frein. De la même manière, la nécessité de s'adresser à des 

acteurs multiples non réunis sur un même lieu complexifie les 

démarches.  

 

Afin d'accompagner les entreprises, le territoire a le projet de 

se doter d’un « Guichet Unique ». Il s’agit de créer une entrée 

où les professionnels peuvent être accompagnés : exposer 

leur requête, être orientés vers le bon interlocuteur et obtenir 

si nécessaire un rendez-vous. 

 

Le premier objectif est de consolider une page 

d’informations aux entreprises sur le site internet de la CCT et 

d’en faire la communication. Plusieurs partenaires ont été 

identifiés et leurs coordonnées sont relayées sur le site internet 

de la CCT et diffusées aux entreprises en fonction de leurs 

besoins. Il convient de développer ces relations et de les 

formaliser, de communiquer auprès des entreprises et de 

créer des outils adaptés.  

Lien autres fiches actions 2.3.2 

2.1.2 



 

 

Partenaires 

Technique(s) : 

Chambres consulaires (de commerce et d’industrie, des 

métiers et de l’artisanat, d’agriculture) 

Gers développement  

Région (AD’OCC, …) 

ADIE 

Initiative Gers 

Réseau entreprendre 

BPI France 

Partenaires de l’emploi et de la formation (pôle emploi, la 

mission locale, AGEFIP, CFA, universités,…)  

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier 2022 : Travail déjà engagé, à poursuivre 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Politique locale du commerce de la CCT 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre de porteurs de projet accompagnés 

Visite sur la page d’informations aux entreprises de la CCT 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

La consolidation d’un guichet unique aux entreprises 

permettra de faciliter l’installation de nouvelles activités 

économiques et de mieux accompagner celles déjà en 

place. 

Participation à la transition 

écologique du territoire  

Dans l’accompagnement à l’installation d’entreprises, la 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la CCT ont 

souhaité lancer l’opération Eco-Défis. En effet, la CCT 

s’engage à accompagner, avec la CMA, les artisans et 

commerçants qui s’impliquent dans la réduction de leur 

impact sur l’environnement. Ils peuvent ainsi obtenir le label 

Eco-Défis, reconnaissance de leur action. Ce label leur offre, 

en outre, une communication et une visibilité renforcée 

auprès des clients et partenaires.  

 

 



 
 
 

 

 

                                                           

CLUBS D’ENTREPRISES 

 

Orientation stratégique Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 

Sous-orientation stratégique Soutenir le tissu économique local  

Action nom Création et animation de clubs d’entreprises  

Action n° 2.1.3 

Statut En projet 

Niveau de priorité Moyen  

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

Les clubs d’entreprises permettent le regroupement 

d'entreprises locales d’un même secteur dans l'objectif de 

construire un réseau et de favoriser leurs échanges. Par 

ailleurs, cela leur permet aussi de mutualiser leurs moyens 

dans le cadre de certains projets (par exemple pour la 

formation de leurs salariés). L’animation de ces clubs pourra 

être impulsée par la CCT mais sera ensuite à la charge des 

professionnels du territoire. L’espace coworking, en 

développement, a été identifié comme pouvant être un lieu 

d’échanges sur des problématiques communes pour les 

entreprises du territoire. 

 

La finalisation de l’inventaire des ZAE, prévue en aout 2023, 

permettra une connaissance fine des acteurs économiques 

des zones d’activités du territoire ainsi que de leurs besoins ce 

qui facilitera la mise en place de ces clubs.  

Lien autres fiches actions 2.1.2, 2.3.2 et 2.4.1 

Partenaires 

Technique(s) : 

Chambres consulaires (de commerce et d’industrie, des 

métiers et de l’artisanat, d’agriculture) 

Gers développement  

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

2.1.3 



 

 

Calendrier 
2023 : organisation des clubs 

Années suivantes : animation des clubs  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Politique locale du commerce de la CCT 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre de réunions 

Nombre de participants 

Nombre de clubs d’entreprises créés et secteurs d’activité ou 

thématiques concernés  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

La création et l’animation de clubs d’entreprises permettra 

d’impulser une dynamique territoriale autour de l'emploi et 

de l'économie en créant du lien entre les entreprises, moteurs 

de l’attractivité du territoire.  

 

 



 
 
 

 

 

 

ETUDE SHOP IN  

 

Orientation stratégique Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 

Sous-orientation stratégique Soutenir le tissu économique local  

Action nom Réalisation d’une étude commerciale : SHOP IN 

Action n° 2.1.4 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze  

Description de l’action 

 

 

La Communauté de communes de la Ténarèze a souhaité 

commander la réalisation d'un diagnostic prédictif flash du 

contexte commercial et de la résilience commerciale. Le 

diagnostic devait permettre de définir des axes prioritaires 

d'intervention permettant le maintien des activités existantes 

et favoriser l'implantation de nouveaux commerces. Ce 

diagnostic concernait deux périmètres principaux à savoir les 

communes labelisées PVD : Condom et Valence-sur-Baïse. 

Lien autres fiches actions  2.1.1 et 2.3.1 

Partenaires 

Financier(s) :  

Caisse des dépôts  

 

Technique(s) :  

SCET  

Dépenses prévisionnel/définitif 12 300 €  

Plan de financement Caisse des dépôts : 100% (12 300 €) 

Calendrier 
Mars 2022 : Début de l’étude  

Septembre 2022 : Rendu de l’étude 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Programme FISAC 

2.1.4 



 

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Livrable de l’étude remis   

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette étude permet d’engager une stratégie de 

développement de l'offre commerciale dans les centres 

bourgs en accord avec les besoins de Condom et de 

Valence-sur-Baïse. 

 



 
 
 

 

 

 

CELLULE ATTRACTIVITE   

 

Orientation stratégique Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 

Sous-orientation stratégique Gagner en visibilité et améliorer l’accueil des jeunes actifs   

Action nom Création d’une cellule d’attractivité  

Action n° 2.2.1 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze  

Description de l’action 

 

 

La Communauté de communes de la Ténarèze souhaite 

proposer un outil facilitant l'accueil de toutes nouvelles 

installations sur le territoire : nouveaux ménages, nouvelles 

entreprises, nouveaux services ou nouvelles activités.  

 

Premièrement, il s'agira de recenser les besoins potentiels des 

nouveaux arrivants afin de leur proposer des réponses 

adaptées. Il sera également question de recenser les 

contacts spécifiques en fonction des sujets (éducation, 

emploi, habitat, …). Enfin, l’objectif sera de communiquer de 

manière efficace afin que les nouveaux arrivants 

s’approprient facilement tout ce que peut leur offrir le 

territoire. Cette cellule, dotée de supports de 

communication adaptés (à définir : flyer, page internet, 

accueil physique,…), permettra de les orienter et de faciliter 

leurs démarches. 

Partenaires 
Communes de la CCT, OT, CIAS, associations locales, 

partenaires de l’emploi et de la formation, etc.   

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier N/A 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

 

 

2.2.1 



 

 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Création du portail (ou de l’outil retenu) 

Nombre de visites sur le portail 

Nombre d’installations sur le territoire 

Enquête de satisfaction des nouveaux installés    

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

La cellule d’attractivité permettra l’installation de nouveaux 

arrivants sur le territoire en leur facilitant l’identification des 

services et des commerces disponibles. 

 



 
 
 

 

 

 

OBSERVATOIRE ECONOMIQUE   

 

Orientation stratégique Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 

Sous-orientation stratégique Renforcer la structuration du tissu économique    

Action nom Création d’un observatoire économique   

Action n° 2.3.1 

Statut Engagée  

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze  

Description de l’action 

 

 

Pour adapter au mieux les politiques publiques, il est 

indispensable de mieux connaître et d’appréhender les 

dynamiques économiques en cours. C'est pourquoi la CCT a 

souhaité se doter d'un observatoire économique : véritable 

outil de compréhension et d’analyse de phénomènes 

économiques (l’évolution de la vacance, le déplacement 

des commerces, l’impact du e-commerce, ...). 

 

Cette action est bien engagée puisqu’à ce jour, la CCT a 

déjà fait l’acquisition du logiciel « Atelier Economique » 

développé par Economie et Territoire. Celui-ci génère des 

plans, agrège des bases de données statistiques pour 

permettre une meilleure compréhension des dynamiques en 

cours sur le territoire. Le logiciel est mis à jour au fur et à 

mesure de la publication des données du territoire. Il permet 

également de centraliser les échanges de la CCT avec les 

établissements et les propriétaires de locaux professionnels.  

L’observatoire amène une meilleure traçabilité et une 

connaissance plus fine des entreprises du territoire.  

 

La CCT s’appuiera sur cet outil pour accompagner le 

développement économique du territoire.  

Lien autres fiches actions  2.1.1, 2.1.4 et 2.3.2 

Partenaires 

Technique(s) :  

Economie et Territoire  

Office de tourisme de la Ténarèze 

Association de professionnels de la Ténarèze  

2.3.1 



 

 

Dépenses prévisionnel/définitif 
2022 : 3 815 € HT  

2 815 € HT /an pour les prochaines années 

Plan de financement CCT autofinancement : 100% 

Calendrier 2022 : Acquisition de l’outil 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Politique locale du commerce de la CCT 

Programme FISAC  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 
Nombre d’acteurs économiques recensés sur l’outil 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action permet de surveiller l’évolution des 

implantations commerciales, d’analyser l’évolution de l’offre 

commerciale et d’anticiper les risques de fermeture 

d’entreprises sur les communes labelisées PVD.  

 



 
 
 

 

 

                                                           

ASSOCIATION DE PROFESSIONNELS DE LA TENAREZE  

 

Orientation stratégique Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 

Sous-orientation stratégique Renforcer la structuration du tissu économique   

Action nom Création d’une association de professionnels de la Ténarèze 

Action n° 2.3.2 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage 
Communauté de communes de la Ténarèze et l’association 

elle-même à terme  

Description de l’action 

 

 

La création d’une union de professionnels à l’échelle de la 

Ténarèze est une priorité de la politique locale du commerce 

de la CCT. Cette union permettra de réunir les différentes 

associations ou groupes déjà existants. L'ensemble des 

commerces et entreprises du territoire pourra adhérer à cette 

union. Elle proposera à ses adhérents, au-delà de publicité et 

de promotion, des services élargis, notamment en termes 

d’information, de mise en réseau, d’accompagnement face 

aux nouvelles technologies et aux mutations du commerce.  

 

Par ailleurs, cette union devrait avoir pour mission la gestion 

d'un outil numérique collectif qui est le site « Consommons en 

Ténarèze ». Ce site a pour objectif de promouvoir les 

commerces et activités du territoire, c’est un site vitrine de 

recensement mais il propose également la vente en ligne.  

 

Le programme FISAC de la Ténarèze prévoit un soutien 

financier dans la mise en place de cette action.  

Lien autres fiches actions 2.1.2 et 2.1.3 

Partenaires 

Associations et groupements de professionnels du territoire 

Communes de la CCT (Condom, Valence, …)  

Chambres consulaires (de commerce et d’industrie, des 

métiers et de l’artisanat, d’agriculture) 

 

2.3.2 



 

 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement 

FISAC (Etat) : 30% (max 12 600 €) 

CCT : max 20 000 € 

L’association de professionnels de la Ténarèze > 30%  

Calendrier 
Fin 2022 : Assemblée Générale constitutive pour constituer 

l’association à l’échelle intercommunale 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Politique locale du commerce de la CCT 

Programme FISAC 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Création de l’association et des statuts 

Nombre d’adhérents  

Nombre de communes représentées (rayonnement sur le 

territoire) 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

L’action permettra de créer du lien entre les professionnels et 

de faire émerger des projets communs. L’union permettra 

aussi de renforcer la visibilité à l'échelle intercommunale du 

tissu économique. Le réseau sera, de fait, un soutien aux 

entreprises du territoire.  

 

 



 
 
 

 

 

                                                           

PÔLE VIANDES 

 

Orientation stratégique Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 

Sous-orientation stratégique Renforcer la structuration du tissu économique   

Action nom 

Pôle Viandes : Installation d’un abattoir, d’un atelier de 

découpe et d’un plateau technique pour la formation aux 

métiers de la viande  

Action n° 2.3.3 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze  

Description de l’action 

 

 

Le projet "Pôle Viandes" vise la création, sur la commune de 

Condom, d’un abattoir, d’un atelier de découpe et d'un 

plateau technique pour la formation aux métiers de la 

viande. Ce nouvel équipement devra répondre aux besoins 

du territoire notamment en offrant un service d'abattage, 

absent depuis 2017 (date de fermeture de l’abattoir de 

Condom). L’équipement permettra également le 

renforcement des circuits-courts, la formation des acteurs de 

la filière viande et le développement de nouveaux marchés. 

Cet équipement est basé sur un triptyque : protection 

animale, bien être humain et respect de l’environnement. 

Les circuits courts seront privilégiés pour la vente des produits. 

Ces engagements impliqueront, de fait, davantage 

d’investissements financiers et techniques.  

 

Le projet doit être multi-espèces (bovins, petits ruminants, 

porcins, gibier, etc.) et dimensionné en fonction des apports 

locaux. Le projet sera au service des filières de qualité sur le 

territoire et devra obtenir la labellisation BIO.  

 

Le site du projet a déjà été identifié et la CCT a acquis une 

unité foncière pour l’y implanter. Le montage juridique doit 

encore être affiné, il devra cependant s’agir d’un 

partenariat public/privé. Ce projet s’inscrit dans le Projet 

Alimentaire Territorial (PAT) du PETR du Pays d’Armagnac et 

pourrait également être un atout au niveau du département 

du Gers qui dispose également d’un PAT. 

2.3.3 



 

 

Partenaires 

Financier(s) : 

Etat 

 

Financier(s) potentiel(s) : 

DREAL  

DDT  

Région Occitanie 

Caisse des dépôts (projet éligible prêt SPL) 

 

Technique(s) :  

Communautés de communes et communes associées au 

projet 

Acteurs de la filière viande (éleveurs, bouchers, grossistes) 

PETR du Pays d’Armagnac  

Dépenses prévisionnel/définitif 14 300 000 € 

Plan de financement 

Achat de terrains et création de la voie d’accès :  

Etat - DETR 2019 : 132 697,51 € 

 

Etudes et conception : 

Etat - DETR 2020 : 160 000 € 

 

Calendrier N/A 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
PAT  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Début des travaux 

Inauguration du lieu 

Tonnage en abattage/découpe  

Nombre de personnes formées et nombre de formations 

proposées  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Il s'agit dans le cadre de cette action de créer un 

équipement structurant pour la filière viande sur le territoire.  

Participation à la transition 

écologique du territoire  

Pour les éleveurs, le développement de ce projet leur 

permettra de réduire les transports entre leur exploitation et 

le lieu d’abattage et de découpe et donc de réduire les 

émissions liées au transport. De plus, ce projet renforcera pour 

le territoire une offre de produits locaux et de qualité 

respectant les normes bio françaises.  

 

 



 
 
 

 

 

 

 ESPACE DE COWORKING  

 

Orientation stratégique Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 

Sous-orientation stratégique Offrir des infrastructures de qualité   

Action nom Création et animation d’un espace test de coworking 

Action n° 2.4.1 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

La CCT souhaite proposer sur son territoire un espace de 

coworking sur la commune de Condom. Dans un premier 

temps, une phase test est prévue avec l'ouverture dans des 

locaux adjacents à ceux de la CCT. Ce projet répond à un 

double objectif :  

- Satisfaire les besoins de publics déjà identifiés, 

- Définir un cahier des charges précis pour le futur 

espace économique du centre Salvandy. 

 

L'espace de Coworking proposera des horaires d’ouvertures 

élargies et disposera de la connectique nécessaire au travail 

à distance. Les publics ciblés sont les travailleurs 

indépendants, les télétravailleurs, les personnes nomades ou 

en coworcation, les étudiants et les porteurs de projets. Cet 

espace disposera également d’un espace détente et d’une 

cuisine que pourront partager le personnel de la CCT et les 

usagers de l’espace.  

 

L’espace test couvre une superficie de 150 m², une étude de 

faisabilité a été réalisée et les esquisses du cabinet 

d'architecte sont faites. Le début des travaux est prévu pour 

le premier trimestre 2023.  Un loyer sera versé au propriétaire, 

un investissement d'aménagement de l'ordre de 25 000 € est 

prévu. 

Lien autres fiches actions 2.2.1 et 2.4.2 

Partenaires 
Propriétaire du local 

Futurs utilisateurs  

2.4.1 



 

 

Dépenses prévisionnel/définitif 

2023 : 25 000€ d’aménagement initial + prorata d’un loyer 

annuel de 18 000€  

2024 et années suivantes : 18 000€ de loyer / an + fluides 

Plan de financement CCT autofinancement : 100%  

Calendrier Mai 2023 : ouverture de l’espace 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Ouverture de l’espace 

Taux de remplissage moyen de l’espace  

Nombre d’occupants   

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action doit permettre d’attirer de nouveaux profils de 

travailleurs sur le territoire en leur facilitant l'accès à des 

bureaux partagés. L’espace de coworking permet 

également de créer un réseau d’acteurs économiques 

usagers de ce lieu.  

Participation à la transition 

écologique du Territoire  

Le développement d’un espace de coworking sur le territoire 

permet de soutenir cette pratique qui s’insère dans les 

nouvelles façons de travailler. Au-delà d’être un levier pour 

le développement économique, le coworking permet aussi 

la réalisation d’économie d’énergie et permet de réduire les 

déplacements des télétravailleurs dont le lieu de travail est 

éloigné du territoire.  

 

Il permet également la rationalisation d’espaces de travail et 

la mutualisation d’outils de bureautique.  

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 

 

Annexes Plan prévisionnel de l’espace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 CENTRE SALVANDY  

 

Orientation stratégique Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 

Sous-orientation stratégique Offrir des infrastructures de qualité   

Action nom 

Projet Salvandy : Rénovation des bâtiments Salvandy pour 

l’installation d’un centre de services économique, judiciaire 

et administratif 

Action n° 2.4.2 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze  

Description de l’action 

 

 

La Communauté de communes de la Ténarèze porte un 

grand projet de rénovation d’une friche patrimoniale et de 

création d’un centre de services économique, judiciaire et 

administratif au cœur de la sous-préfecture de Condom. Ce 

projet est très ambitieux, tant par sa dimension que par son 

programme. Il s'inscrit parfaitement dans les objectifs des 

politiques publiques de revitalisation et de consolidation des 

territoires ruraux fragiles. 

Le centre Salvandy est un ensemble immobilier de plus de 

3 000 m² au cœur de la ville de Condom. Les bâtiments ont 

été construits entre le XVème et le XIXème siècle et une 

partie est classée aux Monuments Historiques. Ce site 

nécessite de lourds travaux. Les trois pôles envisagés sont les 

suivants :  

- Un pôle juridique (Tribunal de proximité) ; 

- Un pôle économique (infrastructures nécessaires à 

l’installation et au développement d’entreprises et 

de travailleurs) ; 

- Un pôle de services administratifs communautaires 

(dont la CCT et le CIAS) ainsi qu’un pôle médico-

social. 

Le projet se trouve aujourd’hui en phase APD (avant-projet 

définitif). Il sera réalisé en plusieurs phases de travaux 

2.4.2 



 

 

jusqu’en 2028 sachant que la livraison du tribunal de 

proximité doit être effective pour le tout début 2025.  

Lien autres fiches actions 1.3.1.3 et 2.4.1  

Partenaires 

Financier(s) :  

Etat 

 

Financier(s) potentiel(s) : 

Europe 

Région Occitanie  

Département du Gers  
Fondation du Patrimoine 

Fonds privés  

Caisse des dépôts (projet éligible prêt GPI Ambre) 

 

Technique(s) : 

Commune de Condom 

PETR du Pays d’Armagnac 

Dépenses prévisionnel/définitif 11 000 000 € HT 

Plan de financement 

Etat : 

DETR 2021 (déconstruction) : 355 926,50 € 

DETR 2022 (réhabilitation aile ouest) : 500 000 € 

Calendrier 
Début 2025 : Livraison du Tribunal 

Fin 2027 : Livraison de l’ensemble des ailes  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Contrat Bourg-centre de la commune de Condom 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Entrée du tribunal  

Inauguration par tranche  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Ce projet de pôle d’attractivité rayonnera bien au-delà des 

limites du territoire et renforcera ainsi sa fonction de 

centralité. 

Participation à la transition 

écologique du territoire  

Le regroupement des services et la mutualisation des outils 

permet la réduction des déplacements. Ce projet de 

rénovation sera de grande qualité architecturale et 

environnementale.  

 

Par ailleurs, ce bâtiment intégrera des espaces de 



 

 

végétalisation permettant une moindre imperméabilisation 

des sols.   

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 
 
 

 

 

 

 HALLE DU MARCHE COUVERT DE CONDOM  

 

Orientation stratégique Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 

Sous-orientation stratégique Offrir des infrastructures de qualité  

Action nom Transformation de la Halle du marché couvert à Condom 

Action n° 2.4.3 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Condom  

Description de l’action 

 

 

La ville de Condom s’est lancée dans le projet de rénovation 

de la Halle de son marché couvert situé en plein cœur de 

bourg. A l’origine le projet a émané de la volonté de rendre 

cet équipement plus visible et d’en augmenter son usage. 

Cet équipement de 1500 m² est enclavé et n’est pas 

clairement identifiable par sa fonction. L’objectif de cette 

rénovation sera donc de créer une identité propre au 

marché et de l’ouvrir davantage à son environnement 

extérieur.  

 

Aujourd’hui, l’équipement accueille le marché traditionnel 

du mercredi matin et le marché du samedi matin. Le projet 

porte la volonté de créer un lieu de vie, un espace public 

vivant. Certaines parties du bâtiment pourraient être 

ouvertes sur d’autre créneau que ceux des marchés pour y 

effectuer d’autres activités.  

 

Un concours d’architectes a été organisé et le jury a rendu 

son verdict. Les travaux pourront commencer en juin 2023. 

Partenaires 

Financier(s) potentiel(s) :  

Etat (DETR) 

Région Occitanie 

Conseil Départemental du Gers 

Caisse des dépôts (projet éligible prêt SPL) 

Dépenses prévisionnel/définitif 1 020 800 € HT  

2.4.3 



 

 

Plan de financement Condom autofinancement : 20 % 

Calendrier 
2023 : Début des travaux  

2024 : Ouverture 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Contrat Bourg-centre de la commune de Condom 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Réalisation des travaux 

Nombre d’exposants sur le marché (par rapport à avant) 

Nombre de personnes fréquentant le marché   

L’amplitude des heures et des jours d’ouverture au public 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Ce marché dynamique, véritable pôle économique à 

Condom, constituera un lieu de vie, de rencontres et de lien 

social. 

Participation à la transition 

écologique du territoire 

 

La commune de Condom accompagne par cette action 

l’organisation de la vente en circuit court pour les 

producteurs du territoire : un gage de réduction des 

émissions dues au transport des produits alimentaires. Les 

producteurs condomois représentent 23% des exposants, 

61% sont gersois et le reste sont originaires du Lot-et-Garonne. 

La rénovation de la halle du marché permettra aussi une 

meilleure performance énergétique du bâtiment (isolation 

par le sol notamment). 

 

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 
 
 

 

 

 

 POLITIQUE FACADE DE CONDOM 

 

Orientation stratégique 
Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites 

paysagers 

Sous-orientation stratégique Valoriser le patrimoine bâti existant  

Action nom 
Mise en place d'une politique façade dans les centres-

bourgs 

Action n° 3.1.1.1 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Condom 

Description de l’action 

 

 

 

La ville de Condom souhaite prolonger et renforcer sa 

politique façade déjà engagée. La politique façade vise à 

rénover les façades dégradées notamment dans le centre-

bourg en identifiant les secteurs prioritaires. La volonté est de 

rénover les façades en suivant le plan de rénovation de la 

ville ilot par ilot. Aujourd’hui le périmètre concerné est défini 

autour d’axes stratégiques comme les rues Jules Ferry, Barlet, 

Baradet, Sénéchal ou encore des Armuriers (cf. Plan en 

annexe). 

 

En 2022, 9 dossiers ont été déposés. 

 

Le montant de l’aide allouée par la commune correspond à 

une somme équivalant à la moitié de la dépense engagée 

pour la réalisation des travaux et plafonnée à 2 000 euros. 

Une aide de 200 euros pour la réalisation de travaux de 

peinture de l’ensemble des menuiseries est aussi prévue. Par 

ailleurs, une majoration supplémentaire de 200 euros est aussi 

prévue pour l’utilisation de matériaux écologiques pour le 

traitement des façades et/ou destinés à économiser 

l’énergie. Enfin, une majoration de 500 € prévue dans le cas 

de travaux en complément d’une rénovation de logement 

pour : lutte habitat indigne et dégradé, maitrise de l’énergie 

adaptation des logements aux besoins des personnes âgées 

ou lutte contre la vacance. 

  

3.1.1.1 



 

 

Lien avec autres FA 1.1.2 

Partenaires N/A 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A  

Plan de financement N/A 

Calendrier Selon les demandes déposées  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Contrat Bourg Centre de la commune de Condom 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre de dossiers déposés 

Nombre de façades rénovées   

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action permet la rénovation et l’embellissement du 

centre bourg sur des axes stratégiques pour améliorer le 

cadre de vie et attirer de nouveaux ménages à s'installer.  

Annexe  Plan des axes concernés par le plan façade 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Façades concernées par le plan façade 



 

 

 

 

POLITIQUE FACADE DE VALENCE-SUR-BAÏSE 

 

Orientation stratégique 
Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites 

paysagers 

Sous-orientation stratégique Valoriser le patrimoine bâti existant  

Action nom 
Mise en place d'une politique façade dans les centres-

bourgs 

Action n° 3.1.1.2 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Valence-sur-Baïse 

Description de l’action 

 

 

La commune de Valence-sur-Baïse souhaite mettre en place 

une politique façade sur sa commune. Les axes stratégiques 

sur lesquels les aides à la rénovation de façade seront 

appliquées sont les arcades autour de la place de l’Hôtel de 

ville jusque dans la rue Victor Hugo. En effet, les arcades ont 

été identifiées comme les points prioritaires dans le cadre de 

cette politique façade. 

Partenaires N/A 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier 2023 : Mise en place de la politique façade  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Contrat Bourg-centre de la commune de Valence-sur-Baïse 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre de dossiers déposés 

Nombre de façades rénovées   

3.1.1.2 



 

 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action permet la rénovation et l’embellissement du 

centre bourg sur des axes stratégiques pour améliorer le 

cadre de vie et attirer de nouveaux ménages à s'installer. 

Annexes Plan des axes concernés par le plan façade 

  

 

 

 

Façades concernées par le plan façade 



 
 
 

 

 

 

INSCRIPTION DU CŒUR DE BOURG DE CONDOM DANS UN 

PERIMETRE SPR 

 

Orientation stratégique 
Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites 

paysagers 

Sous-orientation stratégique Valoriser le patrimoine bâti existant  

Action nom 
Réalisation d’une étude pour l’inscription du cœur de bourg 

de Condom dans un périmètre SPR  

Action n° 3.1.2 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

La Communauté de communes souhaite étudier 

l'opportunité d'inscrire en Site patrimonial remarquable (SPR) 

le centre bourg de Condom. Cette inscription permet de 

poser des règles pour la restauration, la réhabilitation ou la 

mise en valeur du centre-bourg, d'un point de vue 

architectural, archéologique, artistique ou paysager. 

 

Dans un premier temps, il s'agira de réaliser une étude 

préalable pour justifier d'un intérêt architectural, 

archéologique, artistique ou paysager. L'étude doit 

également permettre d'identifier un périmètre pertinent. 

Si l'intérêt est avéré, il s'agira de suivre la procédure de 

classement au titre du SPR et d'élaborer un outil de gestion 

du SPR. 

Partenaires 

Technique(s) : 

ABF 

CAUE 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier N/A 

3.1.2 



 

 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Contrat Bourg-centre de la commune de Condom  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Réalisation de l’étude  

Inscription du cœur de bourg de Condom dans un périmètre 

SPR 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action permettra d’accompagner la rénovation du 

centre bourg en définissant des règles claires sur des 

périmètres donnés.   

 

 



 
 
 

 

 

 

 CATHEDRALE SAINT PIERRE 

 

Orientation stratégique 
Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites 

paysagers 

Sous-orientation stratégique Valoriser le patrimoine bâti existant  

Action nom Rénovation de la cathédrale Saint-Pierre 

Action n° 3.1.3 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Condom 

Description de l’action 

 

 

Après de nombreuses constatations de dégradation sur la 

cathédrale Saint Pierre, le projet de sa rénovation a été défini 

comme étant une des priorités pour la commune depuis 

2016. Véritable site emblématique, au cœur de la cité 

épiscopale, et vecteur de l’attrait touristique de la 

commune, la volonté de rénovation de la cathédrale Saint 

Pierre était évidente. 

 

L’intervention la plus urgente concerne la réfection de la 

toiture et la charpente du chœur dont l’état de conservation 

s‘est beaucoup dégradé lors des dernières années. Le projet 

s’étale sur 4 phases et 10 sous-phases afin de rénover 

l’ensemble des éléments de la cathédrale (charpente du 

chœur, chevet, chapelle d’axe, clocher, chapelles, haut 

vaisseau et terrasses des chapelles). La durée estimée pour 

l’ensemble des travaux est de 7 ans.  

Partenaires 

Financier(s) : 

Etat – DRAC 

 

Financier(s) potentiel(s) : 

Région Occitanie 

Conseil départemental du Gers 

Caisse des dépôts (projet éligible prêt SPL) 

Dépenses prévisionnel/définitif 3 810 000 € 

3.1.3 



 

 

Plan de financement 

prévisionnel 

DRAC 50 %  

Condom autofinancement : > 20 %  

Calendrier 

Phase 1 : 2023 - 2024 

Phase 2 : 2024 - 2026 

Phase 3 : 2026 

Phase 4 : 2027 - 2029 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Contrat Plan Etat Région Occitanie    

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Réalisation des différentes phases de travaux 

Fréquentation touristique du lieu  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Cette action qui permet la rénovation d’un site 

emblématique, vecteur de l’attrait touristique pour la ville de 

Condom permet de consolider l’attractivité de la commune. 

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Annexes 
Schéma phasage des travaux extrait de l’« étude d’avant-

projet définitif » (mars 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

  

EQUIPEMENTS PORTUAIRES ET ITINERANCE FLUVIALE  

 

Orientation stratégique 
Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites 

paysagers 

Sous-orientation stratégique Valoriser les activités de nature et la fréquentation de la Baïse   

Action nom 
Amélioration des équipements portuaires sur la Baïse et 

promotion de l’itinérance fluviale 

Action n° 3.2.1 

Statut En projet 

Niveau de priorité Médian 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

La Communauté de communes de la Ténarèze, gestionnaire 

des ports de Condom et de Valence-sur-Baïse, souhaite 

s’engager dans un développement fluvestre respectueux de 

l’environnement. L’objectif de cette action est d’améliorer 

les équipements portuaires sur la Baïse. Dans le cadre de 

cette amélioration des équipements pour la pratique du 

bateau et du vélo, deux labels sont visés. Premièrement le 

label « Pavillon Bleu » pour les ports de Condom et de 

Valence et le label « Accueil Vélo » qui a déjà été accordé 

à la capitainerie de Condom. Il s’agira d’étudier la possibilité 

d’obtenir ces labels et de réaliser les aménagements 

nécessaires à leur attribution.     

 

Des travaux d’accessibilité au niveau du port de Valence-

sur-Baïse ont déjà été réalisés et plusieurs aménagements 

sont prévus comme l’installation de supports de 

communication de sensibilisation à la préservation de la 

biodiversité de la Baïse. Des équipements vélos doivent aussi 

être installés aux ports : des racks à vélo et des stations de 

réparation et de gonflage.  

 

Fluvestre définition : Le tourisme fluvestre est l’art de mettre 

en lien les activités liées à la voie d’eau et celles de ses 

berges. C’est le mariage du fluvial et du terrestre. 

Lien avec autres FA 1.3.2, 3.2.2, 3.2.4 et 3.3.2 

3.2.1 



 

 

Partenaires 

Condom 

Valence-sur-Baïse 

Office de Tourisme de la Ténarèze  

PETR du Pays d’Armagnac 

Conseil Départemental du Gers 

Conseil Régional 

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A  

Calendrier N/A 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Contrat Bourg-centre  

Contrat Grand Site Occitanie 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Obtention du label Pavillon Bleu 

Fréquentation des ports sur la Baïse 

Taux de satisfaction des usagers      

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

La réalisation d’aménagements dans les ports de Condom 

et de Valence-sur-Baïse permettra d’améliorer le cadre de 

vie en proposant des activités de loisirs autour de la Baïse qui 

lie le territoire. 

Participation à la transition 

écologique du territoire 

L’accessibilité à la Baïse permet le développement 

d’activités de nature autour de ce cours d’eau. Favoriser les 

activités de nature dans le cadre du développement 

touristique permet la mise en valeur dans un premier temps 

de nos espaces naturels et de notre biodiversité. Cela 

implique son entretien et sensibilise à sa préservation. Par 

ailleurs, la présence de la ressource en eau constitue un réel 

enjeu pour l’avenir du territoire, il faut la préserver. Les 

différentes activités développées autour de l’itinérance 

fluviale devront se pratiquer dans le respect de ce milieu.  

Le Label environnemental et touristique, « Pavillon Bleu », 

viendra qualifier les ports qui bénéficieront d’aménagements 

et d’équipements permettant aux usagers le respect de 

l’environnement.  

  



 
 
 

 

 

 

  

EQUIPEMENTS POUR ITINERANCE DOUCE 

 

Orientation stratégique 
Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites 

paysagers 

Sous-orientation stratégique Valoriser les activités de nature et la fréquentation de la Baïse   

Action nom 

Développement d’équipements sur le territoire afin de 

répondre aux fondamentaux de l’accueil en matière 

d’itinérance douce 

Action n° 3.2.2 

Statut Validée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage 
Communauté de communes de la Ténarèze et Office de 

Tourisme de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

Afin de répondre aux fondamentaux de l’accueil en matière 

d’itinérance douce, un inventaire des besoins spécifiques à 

la pratique des activités de randonnée pédestre, équestre, 

VTT, et de cyclotourisme, a été réalisé sur le territoire. C’est 

dans l’objectif de faire de la Ténarèze une destination 

d’itinérance équipée que cette action est développée.  Un 

premier niveau d’équipements est à prévoir pour permettre 

un accueil qualifié de ces pratiquants d’activités de pleine 

nature : rack vélos, barres d’attaches à chevaux, aires de 

lavage vélos, espaces de pique-nique…  

 

Pour l’accueil qualitatif des pratiquants d’activités de pleine 

nature, il s’agira également de développer un service 

d’hébergement d’appoint, gratuit, sur les itinéraires de 

grande randonnée sur les étapes non pourvues 

d’hébergements marchands (type cabane étape, refuge 

avec toilettes sèches, points d’eau, barre chevaux, 

abreuvoirs, etc...). 

Lien avec autres FA 3.2.1 

Partenaires 

Financier(s) potentiel(s) :  

Région Occitanie  

LEADER - PETR du Pays d’Armagnac 

3.2.2 



 

 

Dépenses prévisionnel/définitif 50 000 € 

Plan de financement N/A 

Calendrier 2022 - 2024 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Contrat Grand Site Occitanie 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Evolution du nombre d’équipements présents sur le territoire 

Evolution et nombre de pratiquants des activités de pleine 

nature sur le territoire 

Taux de satisfaction des usagers       

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Les équipements disponibles sur le territoire faciliteront 

l'accueil et les parcours des touristes. L'attractivité touristique 

de l'intercommunalité en sera renforcée. 

Participation à la transition 

écologique du territoire 

L’accompagnement des pratiques des activités de pleine 

nature permet la préservation des espaces naturels traversés 

et de la biodiversité s’y trouvant. La mise en avant de ces 

espaces permet aussi la sensibilisation des habitants et 

visiteurs à leur protection. Par ailleurs, en favorisant le tourisme 

vert, les espaces naturels sont conservés, ce qui permet de 

maintenir la bonne qualité de l’air dans le territoire.  

Les aménagements seront pensés pour s’intégrer pleinement 

dans les écosystèmes afin de ne pas perturber leur équilibre. 

  



 
 
 

 

 

 

 DEPART VOIE VERTE 

 

Orientation stratégique 
Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites 

paysagers 

Sous-orientation stratégique Valoriser les activités de nature et la fréquentation de la Baïse  

Action nom 
Aménagement du départ de la voie verte à Condom (entrée 

de ville Route de Mézin)  

Action n° 3.2.3 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Condom 

Description de l’action 

 

Condom souhaite aménager le départ de la voie verte de 

l’Armagnac pour compléter l’espace de loisirs existant 

composé de tables de pique-nique et d’une zone de 

stationnement. Aujourd’hui, ce départ n’est pas assez visible 

et mis en valeur alors qu’il se trouve être le plus accessible 

depuis le centre de Condom.  

 

A noter par ailleurs, le Conseil départemental du Gers 

souhaite étendre la voie verte traversant le département au 

nord. Dans le futur, le tronçon manquant sera relié à ce point 

de départ.   
 

Lien autres fiches actions  1.3.2 et 1.3.3 

Partenaires 
Conseil Départemental du Gers  

Communauté de communes de la Ténarèze  

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier N/A  

3.2.3 



 

 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Schéma des mobilités actives du PETR du Pays d’Armagnac 

Contrat Bourg Centre  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Réalisation de l’aménagement 

Nombre d’utilisateurs empruntant la voie verte depuis ce 

point de départ 

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Condom comme centralité sera ainsi davantage relié à son 

environnement par des mobilités moins dépendantes de 

l’usage de la voiture.     

Participation à la transition 

écologique du territoire 

L’accompagnement des mobilités actives permet de 

favoriser la pratique des activités de nature non polluantes. 

Par ailleurs, à terme, la voie permettra de relier la ville de 

Condom à d’autres polarités vers lesquelles les usagers 

pourront se rendre à vélo et ainsi réduire l’usage de la voiture.   

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 
 
 

 

 

 

 STRATEGIE D’EDUCATION A L’EAU  

 

Orientation stratégique 
Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites 

paysagers 

Sous-orientation stratégique Valoriser les activités de nature et la fréquentation de la Baïse  

Action nom Développement d’une stratégie d’éducation à l’eau 

Action n° 3.2.4 

Statut En projet 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Office de Tourisme de la Ténarèze 

Description de l’action 

 

 

La Communauté de communes de la Ténarèze souhaite 

développer une stratégie d’éducation à l’eau sur son 

territoire en répondant à l’appel à projet « Educ Eau ». 

Le projet « Educ Eau en Ténarèze » a pour ambition de faire 

des habitants et de ses visiteurs des acteurs de la préservation 

de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des zones 

humides.  

Les actions que souhaite mener l’Office de Tourisme dans le 

cadre de cet appel à projets touchent différents enjeux et 

compétences : 

- La protection et la mise en valeur de l’environnement, 

- L’action sociale, 

- Le tourisme et le développement économique. 

 

Cet engagement est l’occasion de mener une opération 

transversale venant à la fois conforter l’engagement du 

territoire : 

- Comme territoire pilote pour la mise en place de pratiques 

innovantes en faveur de la qualité de l’eau et du maintien 

de la biodiversité, 

- Auprès des jeunes, des familles, des habitants, dans le cadre 

de la convention territoriale globale axée notamment sur le 

maintien de la dynamique de la politique Enfance Jeunesse 

et le développement de l’animation de la vie sociale au 

service de la population, 

- Comme destination d’écotourisme où l’itinérance douce, 

la découverte des paysages et l’appréhension sensorielle de 

3.2.4 



 

 

nos patrimoines culturels et naturels fait partie de notre ADN 

et participe au développement économique du territoire. 

Les actions prévues dans le cadre de cette action sont 

notamment l’intervention pédagogique auprès des 

scolaires, des interventions au centre social et l’intervention 

lors de manifestations festives (exemple : marché flottant, 

fête du port, etc.).  

Lien autres fiches actions 3.2.1 

Partenaires 

Technique(s) : 

Communauté de communes de la Ténarèze 

Agence de l’eau Adour Garonne 

Commission Locale de l’Eau du SAGE Neste & rivières de 

Gascogne 

CDTL 

ADASEA 

CAUE32 

Arbres et Paysages 32 

Fédération de pêche  

Dépenses prévisionnel/définitif 20 000 € 

Plan de financement Prévisionnel : AAP Educ’eau : 80 %  

Calendrier 
2022 : Dépôt de l’appel à projet Educ’Eau 

2023 – 2024 : Organisation des interventions  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Cahiers de la transition  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre d’actions de sensibilisation à la préservation de la 

ressource en eau, des milieux aquatiques et des zones 

humides. 

Nombre de personnes sensibilisées.  

Participation à la transition 

écologique de territoire 

La ressource en eau constitue un enjeu pour l’avenir du 

territoire. Les caractéristiques de la Ténarèze à savoir, un 

territoire rural, agricole, industriel et touristique impliquent 

l’importance de préserver cette ressource qui impacte les 

activités mais qui est aussi, par-dessus tout, nécessaire à la vie 

des habitants du territoire.  

 

 



 
 
 

 

 

 

  

PARCOURS DE VISITE ET D’INTERPRETATION  

 

Orientation stratégique 
Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites 

paysagers 

Sous-orientation stratégique Assurer une offre culturelle et touristique de qualité  

Action nom 

Installation d’une collection de parcours d’interprétation 

dans les sites emblématique du Grand Site Occitanie 

« Armagnac, Abbaye et Cités » dont un à Condom et un à 

Valence-sur-Baïse 

Action n° 3.3.1 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze  

Description de l’action 

 

 

Afin de répondre à l’axe de valorisation des patrimoines 

emblématiques du Grand Site, un schéma d’interprétation 

du patrimoine de la Ténarèze a été élaboré pour décliner 

une collection de parcours de visite permettant une 

découverte autonome de la destination. La réalisation d’un 

premier parcours test à Condom a conforté le choix de 

poursuivre la collection et dupliquer ce modèle aux différents 

cœurs emblématiques du Grand Site Occitanie.  Il s’agit de 

proposer non seulement un parcours organisé autour de 

jalons, panneaux et pupitres donnant des premiers éléments 

de contenus mais aussi renvoyant à des informations 

complémentaires (en plusieurs langues) sous format 

numérique (QR code, site internet de l’Office de Tourisme,…). 

 

A Condom, le parcours d’interprétation a été installé à l’été 

2019, des éléments sont venus le compléter en 2022. A 

Valence, les pupitres et panneaux seront installés fin d’année 

2022. Ceux-ci viendront compléter le parcours historique 

déjà réalisé par l’association locale « les motivés », projet de 

communication autour de l’histoire de la Bastide, financé par 

un budget participatif du Conseil Départemental du Gers. Le 

parcours porté par l’OT et la CCT permettra de renforcer le 

lien entre la Bastide, l’Abbaye de Flaran et le port de 

Valence-sur-Baïse.   

3.3.1 



 

Lien avec autres FA 3.3.1, 3.3.2 et 3.3.4 

Partenaires 

Technique(s) : 

Commune de Valence-sur-Baïse 

Commune de Condom 

Commune de Montréal-du-Gers 

Commune de Fourcès 

Commune de Larressingle  

 

Financier(s) : 

Région Occitanie 

Dépenses prévisionnel/définitif 

Condom : 10 600 € HT  

 

Valence, Montréal, Fourcès, Larressingle : 23 240 € HT  

Dont 6 420 € HT pour Valence-sur-Baïse  

Plan de financement 

Pour condom : 

CCT autofinancement : 100 % 

 

Pour Valence, Montréal, Fourcès, Larressingle :  

Région Occitanie : 6 972 € 

Calendrier 2022 : Installation des équipements à Valence sur Baïse  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Contrat Bourg Centre 

Contrat Grand Site Occitanie 

Schéma global de parcours, de valorisation et 

d’interprétation du patrimoine 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Installation des pupitres, panneaux et jalons 

Taux de satisfaction des visiteurs 

Nombre de téléchargements du QR Code  

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

L’installation de panneaux d’interprétation sur l’histoire des 

communes permet de qualifier les parcours de visite des 

centres-bourg.  

Annexes 

Illustration : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

  

LIASION ABBAYE DE FLARAN – CŒUR DE VALENCE-SUR-BAÏSE 

 

Orientation stratégique 
Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites 

paysagers 

Sous-orientation stratégique Assurer une offre culturelle et touristique de qualité  

Action nom 
Aménagement d’une liaison entre l’Abbaye de Flaran et le 

centre de Valence-sur-Baïse  

Action n° 3.3.2 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Valence-sur-Baïse 

Description de l’action 

 

 

La commune de Valence-sur-Baïse souhaite renforcer le lien 

entre l'Abbaye de Flaran, site touristique majeur du 

département, et la Bastide. Pour ce faire, un projet est 

engagé afin d'aménager un cheminement piéton sécurisé 

entre l'Abbaye et le centre de Valence en passant par 

différents lieux stratégiques dont le futur site multiculturel où 

l’on retrouvera un parking, un lieu matérialisé comme le 

départ et l’arrivée du parcours de visite. A terme, l’idée est 

de proposer aux visiteurs un parcours en boucle pour visiter 

la commune de Valence en passant par l’Abbaye de Flaran, 

le site multiculturel, la place Voltaire, la rue pasteur, la 

Bastide, le boulevard du nord, la porte de l’Hérisson et le port 

de la Baïse pour rejoindre le sentier de la Baïse.  

 

L’aménagement de ce parcours se fera en plusieurs phases 

autour des grands projets de réaménagement qui incluent 

notamment celui du boulevard du Nord qui s’est terminé en 

2022 et le réaménagement de la place Voltaire qui devrait 

se faire d’ici 2024-2025. Par ailleurs, le projet du boulevard du 

Nord amène un changement du plan de circulation du 

centre bourg permettant la réduction du nombre de 

véhicules motorisés au niveau de la place de l’Hôtel de ville.  

Lien avec autres FA 3.3.3 

3.3.2 



 

 

Partenaires 

Financier(s) potentiel(s) : 

Etat 

Europe 

Conseil Départemental du Gers 

Conseil Régional 

Caisse des dépôts (projet éligible prêt SPL) 

 

Technique(s) : 

PETR du Pays d’Armagnac 

Commune de Maignaut-Tauzia 

Office de tourisme de la Ténarèze 

Dépenses prévisionnel/définitif 
Prévisionnel :  

570 000 € 

Plan de financement 350 000 € HT pour la place Voltaire  

Calendrier 

2024 : Réaménagement de la place Voltaire  

N/A : Réaménagement de la voirie rue Pasteur et rue 

Voltaire  

N/A : Enfouissement des réseaux quartier des Capots  

N/A : Empierrage du chemin communal après le site 

multiculturel  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Contrat Bourg-centre de la commune de Valence-sur-Baïse 

Contrat Grand Site Occitanie 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Augmentation du nombre de visiteurs de l’Abbaye de Flaran 

se rendant à Valence.    

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Le développement de cette liaison doit permettre d’attirer 

les touristes jusqu'au cœur de la bastide de Valence.  

Participation à la transition 

écologique du territoire 

Le cheminement piéton permet la réduction de l’usage de 

véhicules motorisés dans le centre bourg ce qui favorise ainsi 

un environnement qualitatif recherché par les visiteurs, 

promeneurs et touristes. Cette liaison permettra aussi la mise 

en valeur des espaces de nature comme les bords de la 

Baïse. Dans le cadre de l’aménagement de cette liaison, les 

matériaux de voirie écologiques seront favorisés. 

  



 
 
 

 

 

 

  

SITE MULTICULTUREL A VALENCE-SUR-BAÏSE 

 

Orientation stratégique 
Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites 

paysagers 

Sous-orientation stratégique Assurer une offre culturelle et touristique de qualité  

Action nom Transformation d’une friche en site multiculturel 

Action n° 3.3.3 

Statut Validée 

Niveau de priorité Faible 

Maître d’ouvrage Valence-sur-Baïse 

Description de l’action 

 

 

La commune de Valence a pour projet de transformer les 

anciens locaux de l'entreprise Touja en espace d'animation 

culturelle. Le projet définit un lieu qui proposera des salles de 

musique, un cinéma, une scène de théâtre et des expositions 

culturelles temporaires ou permanentes. Le lieu pourrait aussi 

proposer un espace de coworking. Le site se situe en contre-

bas de Valence et sera accessible par un chemin rural piéton 

(cf fiche action 3.3.3). Les plans d'aménagements ont déjà 

été réalisés.  

 

Lien avec autres FA 3.3.2 

Partenaires 

Financier(s) potentiel(s) : 

Etat 

PETR du Pays d’Armagnac 

Conseil Départemental du Gers 

Conseil Régional 

Caisse des dépôts (projet éligible prêt SPL) 

Dépenses prévisionnel/définitif 
Prévisionnel :  

650 000 € 

Plan de financement N/A 

3.3.3 



 

 

Calendrier N/A 

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Contrat Bourg-centre de la commune de Valence-sur-Baïse 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Inauguration de l’équipement 

Nombre d’utilisateurs de l’espace après ouverture     

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Le développement d’un tel équipement permet de proposer 

une offre de service culturelle importante. La reconnaissance 

de centralité culturelle du territoire est visée. 

Participation à la transition 

écologique du territoire 

La réhabilitation de bâtiments existants pour l’émergence de 

nouveaux projets permet de limiter l’artificialisation des sols 

en utilisant les espaces déjà urbanisés et ainsi conserver les 

espaces naturels de la commune.  

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 
 
 

 

 

 

  

OFFICE DE TOURISME GRAND SITE A CONDOM 

 

Orientation stratégique 
Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites 

paysagers 

Sous-orientation stratégique Assurer une offre culturelle et touristique de qualité  

Action nom 
Création de l’Office de Tourisme référent Grand Site à 

Condom 

Action n° 3.3.4 

Statut Engagée 

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze   

Description de l’action 

 

 

Dans le cadre du contrat Grand Site Occitanie, la 

Communauté de communes de la Ténarèze porte le projet 

de création d’un Office de Tourisme d’intérêt régional à 

Condom. Cet Office de Tourisme sera situé au cœur des flux, 

la place Saint-Pierre a été identifiée comme l'emplacement 

stratégique idéal. Ainsi, un bâtiment place Saint-Pierre a été 

acheté en mai 2022. 

  

Ce nouvel Office de Tourisme sera, à travers une 

scénographie soignée, autant un lieu de visite que d’accueil, 

à l’attention des visiteurs comme des habitants. Vitrine de la 

destination, ce site d’accueil devra interpréter les grandes 

thématiques qui font l’ADN de la destination et faire vivre aux 

visiteurs une expérience immersive, suscitant l’envie de 

parcourir la Ténarèze et les autres terroirs du Pays 

d’Armagnac, le Gers et l’Occitanie. 

 

Au-delà de la conformité à la réglementation en vigueur 

(accessibilité, sécurité, code du travail), cet Office de 

Tourisme Référent Grand Site doit répondre aux exigences du 

classement en catégorie I, du label Tourisme et Handicap (4 

déficiences), ainsi que de la marque Qualité Tourisme. 

 

Partenaires 

Technique(s) : 

Office de Tourisme de la Ténarèze 

PETR du Pays d’Armagnac 

 

3.3.4 



 

 

Financier(s) potentiel(s) : 

Région Occitanie 

Leader 

Caisse des dépôts (projet éligible prêt SPL) 

 

Dépenses prévisionnel/définitif 
Achat du bâtiment (honoraires inclus) : 288 000 € 

Travaux : 1 500 000 € HT  

Plan de financement N/A 

Calendrier 
Mai 2022 : Achat du bâtiment  

Fin 2026 : Ouverture  

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 

Contrat Grand Site Occitanie  

Schéma départemental de développement touristique  

Schéma local de développement touristique de la Ténarèze 

Plan d’action tourisme de la Ténarèze  

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Ouverture de l’Office de Tourisme 

Fréquentation de l’Office de Tourisme de Condom 

Fréquentation touristique sur la Ténarèze     

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Amélioration de l’accueil des touristes sur le territoire et 

simplification de l’orientation des visiteurs vers les différents 

points touristiques du territoire.  

Localisation de l’action dans le 

périmètre ORT 
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Périmètre ORT 

 

 

Localisation de 

l’action 



 
 
 

 

 

 

  

LES CAHIERS DE LA TRANSITION 

 

Orientation stratégique Action transversale  

Action nom Mise en œuvre du plan d’actions des cahiers de la transition 

Action n° 4.0.0 

Statut En projet  

Niveau de priorité Fort 

Maître d’ouvrage Communauté de communes de la Ténarèze  

Description de l’action 

 

 

Les cahiers de la transition portés par le Pays d'Armagnac 

permettent aux Communautés de communes membres 

d'avancer dans la transition écologique de leur territoire. La 

Communauté de communes de la Ténarèze ainsi que les 

communautés de communes membres du PETR sont toutes 

quatre non soumises à réalisation d'un PCAET puisqu’elles 

comptent moins de 20 000 habitants. Les cahiers de la 

transition sont donc le reflet d'une démarche plan-climat 

volontaire. 

 

La démarche intègre un état des lieux, une stratégie et un 

programme d'actions, un dispositif de suivi et d'évaluation et 

un résumé non technique. Les leviers d'actions identifiés dans 

les cahiers pour s'engager dans la transition écologique sont 

les suivants :  

- Vers des systèmes de décision et d'action plus inclusifs et 

coopératifs (participation citoyenne, ...) 

- Un vivier d'actions pour limiter les EGES et poursuivre la 

recherche d'efficacité et de sobriété énergétique 

(sensibilisation, développement des ENR, ...) 

- Nos territoires déjà en transition : l'expérience et 

l'interconnaissances entre les CC du PETR. 

 

Le plan d'actions pour la Communauté de communes de la 

Ténarèze est en cours et sera présenté rapidement. La CCT 

portera ensuite des projets dont elle sera responsable. Un suivi 

et une évaluation des actions au long-cours seront mis en 

place. 

4.0.0 



 

 

Partenaires PETR du Pays d’Armagnac  

Dépenses prévisionnel/définitif N/A 

Plan de financement N/A 

Calendrier N/A    

Lien autres programmes et 

contrats territorialisés 
Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) 

Indicateurs de suivi et 

d’évaluation 

Nombre d’actions issues des cahiers et déployées sur le 

territoire.      

Conséquence sur la fonction de 

centralité 

Il s'agit de faire des communes PVD de Condom et de 

Valence-sur-Baïse des territoires modèles, engagés dans la 

transition écologique.  

Participation à la transition 

écologique du territoire   

Le déploiement des actions issues des cahiers de la transition 

va permettre d’investir le territoire dans sa transition 

écologique. Les actions se concentreront autour de 

différents sujets comme la réduction des émissions de gaz à 

effet de serre ou encore le développement des énergies 

renouvelables. 

  

 



Montant
[en €]

Part
[en %]

Montant
[en €]

Part
[en %]

Montant
[en €]

Part
[en %]

Montant
[en €]

Part
[en %]

Montant
[en €]

Part
[en %]

Montant
[en €]

Part
[en %]

Montant
[en €]

Part
[en %]

1.1.1 Etude Habitat CCT 52 926             13 231,5     25 0 0 0 0 13 231,5    25 26 463           50 0
1.1.2 Dispositif d'amélioration de l'habitat CCT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.1.3 Renouvellement de l'OPAH RR CCT 3 375 000        0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4 Aides incitatives pour la création de logements communaux CCT 60 000             60 000        100 0 0 0 0 0 0 0
1.1.5 Mise à disposition d'un logement d'urgence Condom CCAS 17 500             17 500        100 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6 Développement de logements de courte durée meublés CCT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.1.7 Veille foncière CCT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.2.1 Animation du CISPD et mise en place d’actions CCT Condom 9 600               4 100          43 0 5 500             57 0 0 0 0 0
1.2.2 Création d’un centre de ressources territorial CCT CIAS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.2.3 Mise en place d’un transport social CIAS N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.2.4 Installation d'équipements sportifs à Condom - Padel Tennis Condom N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
1.2.4 Installation d'équipements sportifs à Condom - Skate Park Condom 150 000           30 000        20 0 0 0 0 0 0 120 000        80 Agence Nationale du Sport
1.2.5 Parcours d'orientation à Gauge Condom 4 000               4 000          100 0 0 0 0 0 0 0
1.2.6 Création d’un Pôle Ado CCT 438 840           86 028        20 0 0 0 0 0 0 182 812        42 CAF
1.2.7 Construction d’un City Stade VSB 130 000           26 000        20 0 39 000           30 0 0 0 0 65 000          50 Agence Nationale du Sport
1.2.8 Rénovation énergétique de l’école élémentaire VSB 20 000             0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.9 Centrale Photovoltaïque sur les toits des équipements sportifs VSB N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1.3.1.1 Végétalisation des espaces urbains de Condom CCT 22 000             13 200        60 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1.2 Végétalisation des espaces urbains de Valence-sur-Baïse Condom 4 800               4 800          100 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1.3 Végétalisation des espaces urbains de la CCT VSB N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1.3.2
Développement de parcours de mobilité active et accompagnement des 
piétons et cyclistes à Condom

Condom 
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1.3.2
Développement de parcours de mobilité active et accompagnement des 
piétons et cyclistes à Valence-sur-Baïse

VSB
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1.3.3 Réaménagement de l’entrée de ville de Condom route de Nérac Condom N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.1.1 Création de boutiques à l'essai
CCT ou Condom ou 

Association 
professionnels N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.1.2 Création d'un guichet unique des entreprises CCT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.1.3 Création et animation de clubs entreprises CCT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
2.1.4 Etude Shop IN CCT 12 300             0 0 0 0 0 12 300 100 0 0

Gagner en visibilité et améliorer 
l’accueil des jeunes actifs

2.2.1 Création d'une cellule attractivité CCT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

2.3.1 Création d'un observatoire économique CCT 15 075             3 815          25,3 0 0 0 0 0 0 0
2.3.2 Création d'une union / association de professionnels CCT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Union des Professionnels 
2.3.3 Pôle Viandes CCT 14 300 000      0 0 292 697,5      2 0 0 0 0 0,00
2.4.1 Création et animation d'un espace de coworking CCT 97 000             97 000        100 0 0 0 0 0 0 0 Ajouter les dépenses de fonctionnement. 
2.4.2 Projet Salvandy CCT 11 000 000      0 0 855 936,5      7,8 0 0 0 0 0,00
2.4.3 Transformation de la Halle du marché couvert Condom 1 020 800        204 160      20 0 0 0 0 0 0 0
3.1.1 Politique façade de Condom Condom N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.1.1 Politique façade de Valence-sur-Baïse VSB N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.1.2 Périmètre SPR CCT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
3.1.3 Rénovation de la cathédrale St Pierre Condom 3 810 000        762 000      20 0 1 905 000      50 0 0 0 0 0
3.1.4 Stratégie d'éducation à l'eau CCT OT 20 000             0 0 0 0 0 0 0 0 Agence de l'eau Adour Garonne 

3.2.1 Amélioration des équipements portuaires sur la Baïse et promotion de 
l'itinérance fluviale

CCT
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3.2.2 Equipements pour l'accueil en matière d’itinérance douce CCT OT 50 000             0 0 0 0 0 0 0 0 Financement Europe et Région 
3.2.3 Aménagement du départ de la voie verte à Condom Condom N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

3.3.1 Construction d'un parcours de visite pédagodique CCT / OT 33 840             10 600        31,3238771 0 0 6972 20,6028369 0 0 0 0

3.3.2
Aménagement d'une liaison entre l'Abbaye de Flaran et le centre de Valence 
sur Baïse 

VSB
570 000           0 0 0 0 0 0 0 0

3.3.3 Transformation d'une friche en site multiculturel VSB 650 000           0 0 0 0 0 0 0 0
3.3.4 Création de l'OT Référent Grand Site  CCT 1 788 000        0 0 0 0 0 0 0 0
4.0.0 Mise en œuvre du plan d'action des cahiers de la transition CCT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Cases remplissage automatique 
Cases à remplir 

BUDGET PREVISIONNEL TOTAL DU PROGRAMME PVD  (€ HT) Novembre 2022 37 651 681             
TOTAL PAR MAITRE D'OUVRAGE Part (%)

CCT 264 175                       0,70                 
Condom 1 004 960                    2,7                   

VSB 26 000                         0                      
OT -                              -                   

CIAS -                              -                   
TOTAL PAR PARTENAIRE ENGAGE

Europe -                              -                   
Etat 3 098 134                    8                      

Région 6 972                           0                      
Département -                              -                   

BDT 25 532                         0,07                 
ANAH 26 463                         0                      
Autre 367 812                       1                      

TOTAL PAR AXE STRATEGIQUE 
1. Restaurer l'attractivité du cœur de bourg 4 284 666                    11                    

2. Renforcer la vitalité des pôles structurants pour le territoire 25 424 375                  68                    
3. Révéler et mettre en valeur le patrimoine et les sites paysagers 6 921 840                    18                    

Offrir des infrastructures de qualité

Renforcer la vitalité des pôles 
structurants pour le territoire 

Valoriser le patrimoine bâti existant

Valoriser les activités de nature et la 
fréquentation de la Baïse

Transversal 

Assurer une offre culturelle et 
touristique de qualité

Révéler et mettre en valeur le 
patrimoine et les sites 

paysagers

Proposer des espaces publics de 
qualité mis en valeur par le 

développement des mobilités douces

Restaurer l'attractivité des 
cœurs de bourg 

Soutenir le tissu économique local 

Renforcer la structuration du tissu 
économique

Lutter contre la vacance et 
développer une offre de logements 

adaptée aux besoins 

Proposer une offre de services et 
d'équipements de qualité

Remarques
 Montant

[en €] 
Part 

[en %]

Europe Etat Région Département BDT Qui ? ANAH Autres

 Montant total Sous-Orientation Part Maître d'ouvrage Cofinancements acquisN° Action

Programme PVD 
Maquette financière prévisionnelle 

Axe stratégique Intitulé de l'Action Maître d'ouvrage Maître 
d'ouvrage 

(2)



Indicateur T2022 T2023 T2024 T2025 T2026 Sources T2022
Nombre d'habitants

Communauté de communes de la Ténarèze 14 550       Nombre d'habitants INSEE 2019
Condom 6 493         

Valence sur Baïse 1 122         
Solde migratoire Solde migratoire INSEE 2019

Communauté de communes de la Ténarèze -0,1
Condom -0,4

Valence sur Baïse 0,1
Part des 15-44 ans (%) Part des 15-44 ans INSEE 2019

Communauté de communes de la Ténarèze 25              
Condom 26              

Valence sur Baïse 23              
Nombre de logements Nombre de logements INSEE 2019

Communauté de communes de la Ténarèze 9 239         
Condom 4 137         

Valence sur Baïse 718            
Nombre de logements vacants Nombre de logements vacants INSEE 2019

Communauté de communes de la Ténarèze 1 234         
Condom 714            

Valence sur Baïse 106            
Taux de locaux commerciaux vacants sur le territoire Taux de locaux commerciaux vacants sur le territoire 

Condom 32% Condom Etude commerce BDT 2022
Valence sur Baïse 33% Valence sur Baïse Etude commerce BDT 2022

Nombre d'emplois Nombre d'emplois INSEE 2019 - EMP T5
Communauté de communes de la Ténarèze 5 328         

Condom 3 428         
Valence sur Baïse 402            

Nombre d'unités légales et d'exploitants agricoles 1 819         Nombre d'unités légalse + nombre d'exploitants agricoles INSEE 2020 - DEN T3

Nombre de touristes sur le territoire 45 533       Nombre de touristes sur le territoire Office de Tourisme - Rapport 2021

Indicateurs de suivi généraux du programme 
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