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CC Val de Gers (Siren : 200072320)
FICHE SIGNALETIQUE BANATIC

Données générales
Nature juridique

Communauté de communes (CC)

Commune siège

Seissan

Arrondissement

Mirande

Département

Gers

Interdépartemental

non

Date de création
Date de création

19/12/2016

Date d'effet

01/01/2017

Organe délibérant
Mode de répartition des sièges

Accord local

Nom du président

M. François RIVIERE

Coordonnées du siège
Complément d'adresse du siège

1 Place Carnot

Numéro et libellé dans la voie
Distribution spéciale
Code postal - Ville

32260 SEISSAN

Téléphone

05 62 05 99 64

Fax

05 62 05 99 64

Courriel

accueil@cc-valdegers.fr

Site internet

Profil financier
Mode de financement

Fiscalité professionnelle unique

Bonification de la DGF

oui

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

10 859
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Densité moyenne

20,90

Périmètre
Nombre total de communes membres : 45

Dept

Commune (N° SIREN)

Population

32

Arrouède (213200108)

109

32

Aujan-Mournède (213200157)

32

Aussos (213204688)

80

32

Barran (213200298)

699

32

Bellegarde (213200413)

188

32

Bézues-Bajon (213200538)

196

32

Boucagnères (213200603)

207

32

Cabas-Loumassès (213200678)

32

Chélan (213201031)

183

32

Cuélas (213201148)

129

32

Durban (213201189)

170

32

Esclassan-Labastide (213201221)

378

32

Faget-Abbatial (213201304)

219

32

Haulies (213201536)

158

32

Labarthe (213201692)

160

32

Lalanne-Arqué (213201858)

161

32

Lamaguère (213201866)

32

Lasséran (213202005)

406

32

Lasseube-Propre (213202013)

339

32

Le Brouilh-Monbert (213200652)

230

32

Lourties-Monbrun (213202161)

153

32

Manent-Montané (213202286)

32

Masseube (213202427)

32

Meilhan (213202500)

82

32

Monbardon (213202609)

87

32

Moncorneil-Grazan (213202666)

160

32

Monferran-Plavès (213202674)

127

32

Monlaur-Bernet (213202724)

164

32

Mont-d'Astarac (213202807)

110

32

Monties (213202872)

32

Orbessan (213203003)

281

32

Ornézan (213203029)

240

32

Panassac (213203045)

295

32

Ponsan-Soubiran (213203243)

103

32

Pouy-Loubrin (213203276)

32

Saint-Arroman (213203615)

143

32

Saint-Blancard (213203656)

347

32

Saint-Jean-le-Comtal (213203813)

429

32

Samaran (213204092)

32

Sansan (213204118)

90

55

81

97
2 013

79

84

90
101
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32

Sarcos (213204134)

72

32

Seissan (213204266)

32

Sère (213204308)

77

32

Tachoires (213204381)

99

32

Traversères (213204548)

75

1 113

Compétences
Nombre total de compétences exercées : 24

Compétences exercées par le groupement
Environnement et cadre de vie
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
Collecte, traitement et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés

- Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI)
- Autres actions environnementales
Protection et mise en valeur de l?environnement, le cas échéant, dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maîtrise de la demande d?énergie :

Sanitaires et social
- Action sociale
- organisation de services de garde et de loisirs en direction de l?enfance et de l?adolescence et notamment les accueils de
loisirs sans hébergement, accueils de loisirs associés à l?école, établissements d?accueil du jeune enfant, relais assisitantes
maternelles, lieu d?accueil enfants-parents, ? - aides financières et/ou matérielles aux associations qui contribuent aux
actions en direction de l?enfance et de la jeunesse.

- Centre intercommunal d'action sociale (CIAS)
actions confiées à un CIAS

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 et sociale
Développement
et aménagement
ainsi que des
économique
dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions
-définis
Actions
dans
de le
développement
contrat de ville
économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création,
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire
Développement
et aménagement
ou aéroportuaire
social; et
politique
culturellocale du commerce et soutien aux activités commerciales
- Activités péri-scolaires
- Activités culturelles ou socioculturelles
Actions culturelles - participation et soutien financier au festival Welcome in Tziganie - participation et soutien financier à
des manifestations culturelles à rayonnement et d?intérêt intercommunal conformément à un règlement d?attribution et en
complément, le cas échéant, d?autres collectivités - organisation de manifestations Estival?de Gers - participation et
soutien financier à l?association « route des peintures murales ».

- Activités sportives
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
- Etudes et programmation
Voirie
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- Création, aménagement, entretien de la voirie
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme
Logement et habitat
- Politique du logement social
- Action et aide financière en faveur du logement social
- Opération programmée d'amélioration de l'habitat (OPAH)
Autres
- NTIC (Internet, câble...)
délibération du 26/10/2017: -création et gestion d'infrastructures et réseaux de télécommunications à haut et trés haut
débit d'une capacité au moins égale à 8Mb/s, dans les conditions définies à l'article L1425-1 du CGCT - mise en place d'un
SIG sur le territoire communautaire , les logiciels métiers restant à la charge des communes s

- Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
- Création et gestion des maisons de services au public
- Autres
-contribution au SDIS Aides en direction de la population :
professionnels de santé

-Création et entretien de structures d?accueil de

- Fourrière animale : création et gestion d'une fourrière animale -réalisation de diagnostics et

études pour conduire les actions pour lesquelles elle a compétence ou pour lesquelles le transfert de compétences est étudié

Adhésion à des groupements
Dept

Groupement (N° SIREN)

Nature jur.

Population

32

SMO "Gers Numérique" (200039279)

SM ouvert

160 334

32

PETR du Pays d'Auch (200051480)

SM ouvert

66 784

32

SM d'aménagement de l'Arrats (253200356)

SM fermé

9 856

32

SICTOM du secteur Centre (200043180)

SM fermé

17 468

32

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

SM fermé

57 028

32

SM de collecte des déchets du secteur Sud (253200984)

SM fermé

23 714

32

SICTOM du secteur Sud-Est (253201024)

SM fermé

18 055

32

SM des trois vallées (253201891)

SM fermé

160 828

32

SM SCOT de Gascogne (200052439)

SM fermé

185 819

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