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Édito
La nouvelle Communauté de 
Communes Val de Gers a vu le jour le 
1er janvier 2017 par la fusion des 
Communautés de Communes Val de 
Gers et Hautes-Vallées.

Je dois souligner l’esprit de coopéra-
tion et de dialogue qui a accompagné 
cette fusion, réalisée ainsi dans les 
meilleures conditions,dans l’intérêt du 
territoire.

Les premières réunions de l’année 
2017 ont permis d’installer le nouveau 
Conseil Communautaire et d’organiser 
la gouvernance de l’intercommunalité.

Le 14 avril, le budget 2017 a été voté à 
l’unanimité par les membres du Conseil 
Communautaire. La situation financière 
de notre nouvelle intercommunalité 
est saine. La fiscalité intercommunale 
est désormais harmonisée. Le budget 
2017 prévoit des taux d’imposition au 
même niveau que les taux appliqués 
en 2016 par l’ancienne Val de Gers, ce 
qui correspond à une baisse de la 
fiscalité intercommunale sur l’ancienne 
Hautes-Vallées. 

J’ai le plaisir de vous présenter  dans 
ce dossier les projets d’investisse-
ments prévus sur la période 
2017/2018.

Ces projets ont été pensés pour le ter- 
ritoire et ses habitants. Ils permettront 
de diversifier et d’améliorer la qualité 
des services Val de Gers. Ils participer-
ont ainsi à l’attractivité de nos com- 
munes grâce à des investissements 
réalisés en commun.

Faire ensemble, à 45 Communes, les 
investissements que nous n’aurions pu 
faire seuls est la raison d’être de notre 
intercommunalité.

Restons unis, solidaires et croyons en 
l’avenir de notre territoire. Bien à vous.

François RIVIÈRE, 
Président de la Communauté

de Communes Val de Gers

La Communauté de Communes Val de Gers regroupe désormais 45 communes répar-
ties du nord au sud, de part et d’autre de la vallée du Gers. Elles sont toutes 
représentées aux sein des instances décisionnelles de l’intercommunalité et partici-
pent aux projets communs pour l’avenir du territoire et de ses 11 000 habitants. 

Après une phase d’organisation de la 
nouvelle intercommunalité et le vote du 
budget 2017, une nouvelle étape va 
démarrer prochainement. Début juin, 
les commissions locales vont être 
réunies pour engager la réflexion sur 
l’harmonisation des compétences de la 
Communauté de Communes.

Une année 2017 riche
en réflexion collective

En plus du Conseil Communautaire,  
organe décisionnel principal, d’autres 
instances ont été créées pour permettre 
de dialoguer en groupes plus restreints : 
3 commissions thématiques, 4 commis-
sions locales par secteur géographique 
ainsi qu’un Conseil des Maires.

Une gouvernance sur mesure

Val de Gers : une intercommunalité au service
de ses communes et de ses habitants

Brèves

À la Une

Diagnostic enfance-jeunesse sur le territoire
des Hautes-Vallées
En 2015, la Communauté de Communes 
Val de Gers a mené un diagnostic enfance 
-jeunesse. Au menu : étude prospective 
du territoire, analyse de l’offre et des 
besoins en matière d’enfance et jeunesse 
et réflexion sur les actions à développer 
dans le cadre du partenariat avec la CAF. 
Afin de disposer d’une vision globale sur 
l’ensemble des 45 communes de la nou- 
velle Communauté de Communes, les 
élus ont décidé d’étendre ce diagnostic 
sur le territoire des 9 communes de 
l’ancienne Hautes-Vallées. Le cabinet BSA, 
chargé de l’étude, a organisé une enquête 
à destination des familles, des rendez- 
vous, des réunions d’échanges… 
Une restitution a eu lieu le 10 mai 2017 à 
Saint-Blancard. Étaient invités : élus, ensei-
gnants, parents d’élèves, associations, 
personnels des services enfance…

Contact
Siège administratif de la 
Communauté de Communes
Tél : 05.62.05.99.64
servicepublic@cc-valdegers.fr

Très prochainement, vous n’aurez plus 
besoin de vous déplacer à Auch pour 
rencontrer un conseiller de la CAF ou de 
la CPAM du Gers. Grâce au web-entretien, 
vous pourrez en effet avoir un rendez- 
vous par écran interposé depuis le siège 
de la Communauté de Communes à 
Seissan.
L’échange se déroule comme un entre-
tien traditionnel. Grâce à une webcam et 
un ordinateur, vous voyez et communi-
quez avec un technicien-conseil basé au 
siège de la CAF ou de la CPAM, à Auch. Le 
technicien répond à vos questions et 
traite votre dossier en direct. Vous 
pouvez également transmettre des docu-
ments.
Ce service est disponible à la Mairie 
de Saint Blancard depuis 2015 et depuis 
le début du mois de mai au siège admin-
istratif de la Communauté de Communes 
Val de Gers à Seissan. Pour en bénéficier, 
il vous suffit d’appeler la Maison de 
l’Intercommunalité en précisant quelle 
administration vous souhaitez rencontrer 
par web-entretien. 
Afin de les rendre accessibles à tous, la 
création de 2 nouveaux sites de web-en-
tretiens à Barran et Masseube est en 
réflexion.

À votre service :
les web-entretiens

Les Est i’val de Gers reviennent en 2017
Les Esti’val de Gers reviennent pour la 3ème 
année consécutive.
Au programme : un marché gourmand dès 
19h, suivi à 21h d’un concert gratuit en 
partenariat avec Welcome in Tziganie. 
Venez nombreux !

Jeudi 20 juillet
à LASSERAN 

Concert du Ziveli Orkestar
Fanfare balkanique

Jeudi 03 août
à PANASSAC

Concert de Vrack
Musique festive d'influences 

d'Europe de l'Est

Contact
Office de Tourisme
Val de Gers
Tél : 05.62.66.12.22
otvdg@orange.fr

Arrouède - Aujan Mournède - Aussos                 Barran - Bellegarde Adoulins
Bézues Bajon - Boucagnères                   Cabas Loumassès - Chélan

Cuélas - Durban - Esclassan Labastide                             Faget Abbatial - Haulies
Labarthe - Lalanne Arqué - Lamaguère                              Lasséran

Lasseube Propre - Le Brouilh Monbert                        Lourties Monbrun
Manent Montané - Masseube - Meilhan                              Monbardon      
Moncorneil Grazan - Monferran Plavès                             Monlaur Bernet

Mont d'Astarac - Monties - Orbessan - Ornézan                           Panassac
Ponsan Soubiran - Pouyloubrin - St Arroman                                 St Blancard

St Jean Le Comtal - Samaran - Sansan                                           Sarcos
Seissan - Sère - Tachoires                                   Traversères

Conseil Communautaire

Office de Tourisme
Val de Gers

Centre Intercommunal 
d’Action Sociale Val de Gers

Services aux personnes âgées : portage
de repas, aide à domicile, EHPAD

Président

Bureau
Communautaire

Vice-Présidents
délégués

Conseil
des Maires

Commissions
 locales

Commissions
thématiques

57 délégués titulaires et 42 suppléants
soit 99 membres issus

des 45 Conseils Municipaux

Ce fut l’occasion de débattre des besoins 
et des attentes des familles de ces 9 com- 
munes et de réfléchir aux actions à mettre 
en œuvre.

L’objectif ? que tous les enfants de Val 
de Gers aient accès à une offre de 
services à l’enfance large et qualitative 
En réflexion ? un développement des 
propositions d’animations sur le temps 
périscolaire le soir à Saint-Blancard et la 
mise en place de navettes pour l’accès 
au centre de loisirs à Masseube les 
mercredis et vacances scolaires
Ce qui est déjà en place ? les enfants et 
jeunes des 9 communes du sud ont 
d’ores-et-déjà accès aux services 
proposés tels que l’opération été 
jeunes, les camps d’été, le multi-accueil, 
le centre de loisirs…

Le Guide tourist ique 
Val de Gers 2017 est sort i !
(disponible gratuitement 
à l’Office de Tourisme)
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Budget 2017: Les projets d’investissement Budget 2017: Les projets d’investissement 

Les services aux personnes La valorisation et la promotion du territoire

L’ALAE Val de Gers à Barran (Accueil de 
Loisirs Associé à l’École) accueille les 
enfants pendant les temps périscolaires. 
Chaque jour, ce sont près de 50 enfants 
qui participent aux activités proposées 
par l’équipe d’animation : ateliers manu-
els, activités sportives et de motricité, 
projets thématiques, scientifiques ou 
artistiques… Dans quelques mois, c’est 
dans un tout nouveau bâtiment à côté de 
l’école que les enfants seront accueillis. 
Dans un espace pensé pour les enfants, 
qui proposera des espaces fonctionnels 
et ludiques.

La Communauté de Communes Val de Gers œuvre au quotidien pour les habitants de ses 45 communes : services petite-enfance, 
enfance, jeunesse, personnes-âgées… avec l’objectif d’étoffer la gamme des services proposés dans un souci de qualité. 3 projets 
d’investissement vont être engagés en 2017 pour améliorer et développer nos services aux personnes. 

Nature préservée, qualité de vie, authenticité… les 45 communes de Val de Gers ont des richesses à mettre en avant. La 
Communauté de Communes développe des actions afin de valoriser et promouvoir le territoire. Après la mise en valeur de 
points de vue remarquables, après la labellisation de sentiers de randonnée,  après l’installation d’une signalétique sur le 
patrimoine, 2 nouveaux projets d’investissement sont lancés cette année :

CALENDRIER
Les travaux ont démarré en avril 2017
Ouverture en décembre 2017

PARTENAIRES FINANCIERS
CAF, État et Europe

COÛT DE L’OPÉRATION
600 000 € 

Subventions : 480 000 €
Financement Val de Gers : 120 000 €

CALENDRIER
Démarrage des travaux : automne 2017

PARTENAIRES FINANCIERS
État et Département

COÛT DE L’OPÉRATION
130 000 € 

Subventions : 91 000 €
Financement Val de Gers : 39 000 €

CALENDRIER
Démarrage des travaux : automne 2017
Ouverture : été 2018

PARTENAIRES FINANCIERS
État, Région et Département

COÛT DE L’OPÉRATION
220 000 € 

Subventions : 176 000 €
Financement Val de Gers : 44 000 €

L’Espace Enfance à Barran

L’Office de Tourisme Val de Gers est la 
porte d’entrée des vacanciers sur le 
territoire, le lieu de recueil des informa-
tions indispensables à un séjour réussi. Le 
point d’accueil principal se situe à 
Masseube mais souffre d’un manque de 
visibilité.

Aussi, les élus ont souhaité se doter d’une 
vitrine touristique qui reflète les atouts 
des 45 communes qui composent désor-
mais la Communauté de Communes Val 
de Gers. Des nouveaux locaux vont donc 
être aménagés, en mutualisation avec la 
Commune de Masseube.

Cette nouvelle implantation sera plus 
visible, donnant sur la rue principale et 
sur la place de la salle des fêtes de 
Masseube, au cœur de la vie locale, 
disposant de places de stationnement à 
proximité immédiate.

Saviez-vous que Sansan est connu dans le 
monde entier ? Grâce au trésor paléon-
tologique qui y a été découvert en 1834, 
aujourd’hui mis en valeur dans les plus 
grands musées d’histoire naturelle du 
monde.

Découvert par Edouard Lartet, le site 
paléontologique de Sansan est certaine-
ment l’un des trois gisements les plus 
célèbres de la sphère paléontologique 
mondiale. Deux grandes découvertes ont 
notamment marqué l’histoire des scienc-
es : la découverte en 1837 d’une mâchoire 
de singe fossile qui a contredit les 
théories en vigueur à cette date sur 
l’origine des espèces, et un squelette de 
mastodonte trouvé à Sansan qui fut le 
premier à être reconstruit et exposé en 
France.

Le site paléontologique appartient à 
l’État et c’est le Muséum National d’His-
toires Naturelles de Paris qui en assure la 
gestion. Depuis de nombreuses années, 
les élus de la Communauté de Communes 
Val de Gers souhaitaient mettre en valeur 
ce site et ses richesses mais la complexité 
du montage administratif et le coût des 
projets envisagés constituaient une 
barrière difficilement franchissable.

Aujourd’hui, le projet est bel et bien lancé 
avec un partenaire essentiel, le Muséum 
National d’Histoires Naturelles de Paris. 
Tous les acteurs se sont réunis  et des 
partenariats solides ont été tissés, 
formalisés par plusieurs conventions.

La Communauté de Communes a désor-
mais la main pour une 1ère phase de mise 
en valeur. Cette 1ère étape prévoit la 
restauration de la bergerie du Campané, 
témoin historique des fouilles d’Édouard 
Lartet et de bien d’autres paléonto-
logues, ainsi que la création d’un sentier 
thématique équipé de panneaux au 
contenu pédagogique et ludique.

L’EHPAD Val de Gers à Masseube a ouvert 
ses portes en 2010. Après sept années de 
fonctionnement, et un rythme de croisière 
atteint, quelques améliorations sont pré- 
vues visant à améliorer le confort de vie 
des 80 résidents.

Si l’ensoleillement que nous connaissons 
dans notre région est un point positif, il 
peut également s’avérer source d’incon-
fort. Pour éviter qu’une partie des locaux 
ne monte trop en température durant 
l’été, des systèmes de brise-soleil et de 
protection thermique sur le patio de 

Les travaux d’amélioration à l’EHPAD

Les travaux débutés durant l’été 2016 se 
poursuivent et s’achèveront cet été. 
L’ancienne gendarmerie, cédée gratuite-
ment par la Commune de Seissan à Val de 
Gers, fait peau neuve et les profession-
nels de santé vont bientôt pouvoir y 
poser leurs valises.

Dès le mois de septembre, 4 médecins 
généralistes, une psychologue, un cabinet 
d’infirmières, une podologue, un ortho-
phoniste, une diététicienne, la médecine 
du travail et d’autres professionnels de 
santé y accueilleront les patients.

Secrétariat commun, locaux accessibles, 
stationnement aisé… des conditions opti- 
males pour une offre de soin de proximité.

La Maison Médicale à Seissan

Un lieu ouvert, accueillant et accessible, 
qui disposera de l’espace nécessaire à la 
poursuite et au développement de la vie 
culturelle locale à travers les expositions 
temporaires. 
En complément de ce projet, la Commune 
de Masseube prévoit d’installer une 
médiathèque dans le bâtiment mitoyen 
au futur Office de Tourisme. Un souhait 
de cohérence et une recherche de syner-
gies qui permettront de professionnaliser 
l’accueil des vacanciers mais aussi 
d’améliorer le quotidien des habitants.

L’Espace Enfance hébergera également 
un jardin d’enfants destiné à l’accueil des 
2-6 ans. Cette nouvelle structure sera 
ouverte les mercredis après-midi et 
pendant les vacances scolaires à partir de 
la fin d’année 2017. 

Le Relais d’Assistantes Maternelles, le 
Lieu d’Accueil Enfants-Parents (LAEP) y  
organiseront également leurs rencontres 
mensuelles.

Des nouveaux locaux pour l’Office
de Tourisme à Masseube

La mise en valeur du site paléontologique de Sansan

l’unité protégée vont être installés, 
améliorant le confort de chacun tout en 
préservant la luminosité des lieux.

Ces travaux vont également permettre 
de donner vie à un jardin d’agrément où 
cohabiteront coin potager, variétés 
ornementales ainsi que des bancs et des 
espaces de déambulation. Ce jardin 
permettra aux résidents qui le souhait-
ent de retrouver le lien à la terre qu’ils 
ont connu toute leur vie durant pour la 
plupart d’entre eux. 

Cette balade à pied d’environ 1 heure 
depuis l’église de Sansan, emmènera le 
marcheur du Miocène moyen (il y a 15 
millions d’années) jusqu’à nos jours, en 
s’attardant en 1834, date de la décou-
verte du site. 

Dès cet été, le site du Campané va 
prendre vie avec l’organisation d’un 
chantier-jeunes international en parte-
nariat avec l’association Concordia durant 
le mois de juillet. Au programme : 
débroussaillage du terrain de fouilles et 
ouverture du sentier de randonnée qui 
reliera le village de Sansan au site 

CALENDRIER
Démarrage des travaux : 
automne 2017

PARTENAIRES FINANCIERS
État, Europe et Département

COÛT DE L’OPÉRATION
200 000 € 

Subventions : 160 000 €
Financement Val de Gers : 40 000 €

En complément de ces professionnels de 
santé, la Maison Médicale sera égale-
ment le lieu privilégié d’actions dédiées à 
la santé (programmes de prévention…). 
L’occasion d’engager un véritable projet 
de santé sur le territoire.

CALENDRIER
Les travaux ont démarré en 2016
Ouverture en septembre 2017

PARTENAIRES FINANCIERS
Europe, État, Région et Département

COÛT DE L’OPÉRATION
775 000 € 

Subventions : 540 000 €
Financement Val de Gers : 235 000 €


