Groupement

Mise à jour le 01/07/2019

CA Grand Auch Coeur de Gascogne (Siren : 200066926)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté d'agglomération (CA)

Commune siège

Auch

Arrondissement

Auch

Département

Gers

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

21/10/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Répartition de droit commun

Nom du président

M. Roger TRAMONT

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

1 rue Darwin

Numéro et libellé dans la voie

centre économique du Garros

Distribution spéciale
Code postal - Ville

32000 AUCH

Téléphone

05 62 61 66 00

Fax

05 62 05 16 60

Courriel
Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

non

Dotation de solidarité communautaire (DSC)

non

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM)

non

Autre taxe

non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM)
Autre redevance

non
non

Population
Population totale regroupée

40 107
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Densité moyenne

66,19

Périmètre
Nombre total de communes membres : 34

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

32

Antras (213200033)

50

32

Auch (213200132)

32

Augnax (213200140)

112

32

Auterive (213200199)

539

32

Ayguetinte (213200249)

165

32

Biran (213200546)

395

32

Bonas (213200595)

132

32

Castelnau-Barbarens (213200769)

533

32

Castéra-Verduzan (213200835)

32

Castillon-Massas (213200892)

254

32

Castin (213200918)

353

32

Crastes (213201122)

268

32

Duran (213201171)

899

32

Jegun (213201627)

1 186

32

Lahitte (213201833)

264

32

Lavardens (213202047)

403

32

Leboulin (213202070)

366

32

Mérens (213202518)

32

Mirepoix (213202583)

228

32

Montaut-les-Créneaux (213202799)

727

32

Montégut (213202823)

668

32

Nougaroulet (213202989)

387

32

Ordan-Larroque (213203011)

32

Pavie (213203078)

32

Pessan (213203128)

685

32

Peyrusse-Massas (213203169)

104

32

Preignan (213203318)

32

Puycasquier (213203359)

467

32

Roquefort (213203474)

300

32

Roquelaure (213203482)

592

32

Sainte-Christie (213203680)

576

32

Saint-Jean-Poutge (213203821)

332

32

Saint-Lary (213203847)

288

32

Tourrenquets (213204530)

121

22 779

1 007

62

952
2 597

1 316

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 34

Compétences exercées par le groupement
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Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
- plan climat air énergie territorial

_création, entretien et demande de labellisation des sentiers de randonnée non

motorisée reconnus d'intérêt communautaire - soutien et accompagnement des actions de sensibilisation et d'information
en faveur de la préservation de l'environnement

Services funéraires
- Création, gestion et extension des crématoriums et sites cinéraires
Création et gestion d'un crématorium

Sanitaires et social
- Action sociale
Enfance, adolescence, périscolaire, jeunesse
y compris les temps de garderie scolaire.

La communauté exerce l¿ensemble des compétences relatives à ce secteur

Sont notamment concernés :

. Gestion ou participation aux services de garde

et de loisirs en direction de l¿enfance et de l¿adolescence, notamment CLSH, CLAE, temps de garderie scolaire,
haltes-garderies, relais assistantes maternelles, service d¿accompagnement scolaire ¿ . Attribution des subventions et
participation aux fonds partenariaux, . Participation aux activités faisant l¿objet de conventionnements avec la Caisse
d¿Allocations Familiales, l¿Etat, la Région, le Département ou tout autre organisme partenaire (exemple : contrats enfance,
temps libres, contrat éducatif local, fonds d¿aide aux jeunes en difficulté, Relais information multimédia, cyber-base ¿ou
tout autre dispositif qui viendrait les compléter ou se substituer à eux)

Sécurité

. Organisation et gestion de dispositifs

de prévention de la délinquance à l¿échelle de la communauté de communes : conseil intercommunal de prévention de la
délinquance, contrat local de sécurité, opérations de prévention spécifiques et notamment dispositif « été-jeunes »
Schéma départemental d¿accueil des gens du voyage

. Gestion de l¿aire d¿accueil du Tuco à AUCH

Social

La

communauté exerce l¿ensemble de la compétence sociale, à ce titre elle favorise les actions de prévention et de
développement social permettant notamment la mise en ¿uvre d¿un plan communautaire d¿hébergement et d¿aide aux
personnes âgées et l¿organisation et la gestion de services et établissements sociaux d¿intérêt communautaire, ces actions
s¿exerçant sans préjudice des compétences exercées par le département.

La communauté dispose d¿un Centre

Intercommunal d¿Action Sociale substitué aux CCAS communaux en vue d¿exercer les compétences sociales légales et
facultatives assurées antérieurement par ces communes et/ou leur CCAS et d¿une manière générale les attributions prévues
par le code de l¿action sociale et des familles. Le CIAS favorisera l¿animation d¿une action générale de prévention et de
développement social en liaison étroite avec les institutions publiques et privées, aura vocation à assurer la gestion des
établissements d¿accueil de la petite enfance, la gestion de l¿aire d¿accueil du Tuco ainsi que celle de tout autre service ou
dispositif qui lui serait confié par le conseil de communauté.

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
La communauté dispose d¿un Centre Intercommunal d¿Action Sociale substitué aux CCAS communaux en vue d¿exercer
les compétences sociales légales et facultatives assurées antérieurement par ces communes et/ou leur CCAS et d¿une
manière générale les attributions prévues par le code de l¿action sociale et des familles. Le CIAS favorisera l¿animation
d¿une action générale de prévention et de développement social en liaison étroite avec les institutions publiques et privées,
aura vocation à assurer la gestion des établissements d¿accueil de la petite enfance, la gestion de l¿aire d¿accueil du Tuco
ainsi que celle de tout autre service ou dispositif qui lui serait confié par le conseil de communauté.

Politique de la ville / Prévention de la délinquance
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et
coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion
-économique
élaboration du
du territoire
définition des
orientations
des contrats
ville - animation
et coordination
des
et diagnostic
sociale ainsi
que desetdispositifs
locaux
de prévention
de lade
délinquance
; programmes
d'actions
dispositifs
contractuels
dede
développement
urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des
définis dans
le contrat
ville
dispositifs locaux de prévention de la délinquance - programmes d'actions définis dans le contrat de ville

- Contrat local de sécurité transports
Développement et aménagement économique
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- Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
Création,
aménagement,
entretien
et gestion
zones d¿activité
tertiaire,
artisanale
ou
touristique,
portuaire ou
aéroportuaire
; de
politique
locale duindustrielle,
commercecommerciale,
et soutien aux
activités
commerciales
touristique : - Zones de Auch Lamothe, Clarac, Endoumengue, Engachies, Mouliot, Hippodrome, Lucante, Naréous,
Auterrive (les 4 chênes), Montégut, Pavie (Sousson, Mariné), Preignan (l'Armand, Clairfont et Malartic) ; - Bâtiments-relais
: bâtiments industriels cadastrés CC n° 18 (ZI engachies) et BW n° 34 (ZI hippodrome) et bâtiments relais nouveaux ; Zones d'activités nouvelles cumulant au moins deux des trois critères suivants : superficie supérieure à 4 ha, création de
plus de 10 lots, création de plus de 50 emplois)

Développement et aménagement social et culturel
- Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs
Equipements culturels d'intérêt communautaire : centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, aide au
développement du cinéma numérique et à son accès auprès des publics ... Bibliothèque municipale d'Auch Ecole
municipale de musique d'Auch Pôle CIRc et CIRCA, pôle national arts du cirque Hall du Mouzon Musée d'Auch - Piscine
d'Auch Gymnase Pardailhan Gymnase Fayolle

- Activités péri-scolaires
- Gestion des services d'accueil péri et extra scolaire -gestion des services d'accueil petite enfance de 2 mois 1/2 à 3 ans

Aménagement de l'espace
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT)
- Schéma de secteur
- Création et réalisation de zone d'aménagement concertée (ZAC)
- Constitution de réserves foncières
exercice du droit de préemption sur délégation des communes membres pour les compétences relevant de la communauté
de communes

- Organisation de la mobilité, au sens des articles L.1231-1 et suivants du code des transports
- Transport scolaire
- Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs
d'aménagement au sens du code de l'urbanisme
- Plans de déplacement urbains
Voirie
- Création, aménagement, entretien de la voirie
Rue Jean Jaurès à AUCH, entre les ronds points d'Endoumingue et de Clarac.

- Parcs de stationnement
Création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire

Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Camping municipal d'Auch

Logement et habitat
- Programme local de l'habitat
- Politique du logement non social
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Action en faveur du logement des personnes défavorisées
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
- Amélioration du parc immobilier bâti
- Droit de préemption urbain (DPU) pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat
- Actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
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construction et gestion de réseaux de télécommunication pour la desserte du haut débit

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Autres
- Création et gestion d'une fourrière animale en vue d'une participation à la carte "fourrière animale" du SM3V - camping
intercommunal à Auch-ville - services ou activités relevant du "pays d'art et d'histoire" ( PAH) - création et gestion de
maisons de services au public: MSAP à Jégun - Coopération aux actions de la Plateforme Emploi Formation Compétences Contribution au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS)

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

32

PETR du Pays d'Auch (200051480)

32

SM d'aménagement de l'Arrats (253200356)

SM fermé

9 856

32

SM de gestion de l'aéroport Auch-Gers (200027340)

SM ouvert

40 107

32

SICTOM du secteur Centre (200043180)

SM fermé

17 468

32

Syndicat d'aménagement de la Baïse et affluents (200060531)

SM fermé

57 028

SM ouvert

215 528

32

SM de production d'eau potable et de traitement des déchets du Gers
(TRIGONE) (253201842)

66 784

32

SICTOM du secteur Sud-Est (253201024)

SM fermé

18 055

32

SICTOM du secteur Est (253201065)

SM fermé

39 332

32

SM des trois vallées (253201891)

SM fermé

160 828

32

SM SCOT de Gascogne (200052439)

SM fermé

185 819

32

SICTOM du secteur de Condom (253200174)

SM fermé

27 120

Sources : DGCL, BANATIC / Insee, RP (population totale légale en vigueur en 2019 - millésimée 2016)
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