Vous souhaitez développer un projet économique ?

Chefs
d’entreprises :
Un projet
à développer ?
des financements
à optimiser ?

N’hésitez pas à vous rapprocher
de nos partenaires à votre
écoute pour vous accompagner
dans la réﬂexion et l’élabora�on de votre projet de créa�on,
de développement ou de transmission de votre entreprise.

ZOOM
Les aides
de la Région
Occitanie

Gers Développement : 06.33.88.58.76 (Agence de

développement économique des Communautés de
Communes et d’Aggloméra�on du Gers)
Ad’Occ : 06.74.64.11.16 (Agence de développement
économique de la Région Occitanie)
Initiative Gersoise : 05.62.61.22.25

Les Chambres consulaires départementales :

Chambre de commerce et d’industrie 05.62.61.62.61
Chambre des mé�ers et de l’ar�sanat 05.62.61.22.22
Chambre d’agriculture 05.62.61.77.77

En plus de proposer des terrains viabilisés des�nés aux entreprises, la
Communauté de Communes en partenariat avec la CCI, alimente la bourse
aux locaux et à l’immobilier d’entreprise.
Ainsi, si vous êtes à la recherche d’un local ou que vous souhaitez louer ou
vendre un bâ�ment à voca�on économique, n’hésitez pas à nous contacter.
Val de Gers 05.62.05.99.64 ou par mail accueil@cc-valdgers.fr

Bourse
aux locaux
et à l’immobilier
d’entreprise

Liste des locaux disponibles consultable sur le site Internet de la CCI :
h�ps://www.gers.cci.fr/bourse-des-locaux

L’ensemble des dispositifs sont présentés sur le site internet de la région Occitanie :
h�ps://www.laregion.fr/Les-aides-et-appels-a-projets

Pour les inves�ssements inférieurs à 40 000€ HT, au sein de pe�tes
entreprises (minimum 1 salarié et maximum 50 salariés) la Région
Occitanie a mis en place des disposi�fs appelés «Pass» en fonc�on
du secteur d’ac�vité de l’entreprise ou du projet envisagé (hors
agriculture, pour laquelle des disposi�fs spéciﬁques existent).

Pour les inves�ssements supérieurs à 40 000€, la Région Occitanie a
mis en place des disposi�fs de « Contrat » perme�ant d’accompagner
les projets relevant des ﬁlières structurées, émergentes ou à enjeu
local. Ces contrats, après examen de la demande, peuvent
perme�re l’obten�on de subven�on et/ou d’avance remboursable.

Zoom
Gers numérique : le déploiement du Très Haut-Débit avance
Le déploiement du plan Très Haut-Débit
mis en œuvre par le syndicat Gers
Numérique et ﬁnancé par la Communauté
de Communes Val de Gers a bien avancé
depuis son lancement en 2015. Pour
assurer un déploiement et une accessibilité
pour tous les habitants au Très Haut-Débit,
le plan s’appuie sur 4 technologies
complémentaires, conformément à la
demande du Conseil Communautaire :
La montée en débit des sous-répar�teurs
(augmenta�on du débit via le réseau
téléphonique classique) : les travaux sont
ﬁnalisés depuis l’été 2017. Ce sont 19
sous-répar�teurs téléphoniques qui ont
été équipés sur le territoire de Val de Gers
et 2 centraux téléphoniques ﬁbrés. Ces
travaux ont permis une augmenta�on de
débit pour 2285 prises.

Le réseau Wi-Fi est déployé sur l’ensemble du Gers depuis la ﬁn 2015. Pour le
territoire de Val de Gers, ce sont 12 relais
Wi-Fi qui irriguent le territoire. À ce jour,
on compte 174 abonnés Wi-Fi sur Val de
Gers, répar�s sur 20 communes.
Le satellite est des�né aux habita�ons
ne pouvant bénéﬁcier de façon sa�sfaisante des autres technologies. Une
subven�on est a�ribuée pour l’achat de
l’équipement. À ce jour, 23 subven�ons
ont été a�ribuées par Gers Numérique
sur le territoire de Val de Gers.
La ﬁbre op�que : les communes de Masseube et Seissan, ainsi que 8 communes
adjacentes (Lour�es-Monbrun, St-Arroman, Esclassan-Labas�de, Ornézan, Monferran-Plavès, Pouy-Loubrin, Labarthe,
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Bellegarde) seront équipées d’un raccordement en ﬁbre op�que pour 100% des
habita�ons et des entreprises des 10
communes de la plaque. Les travaux, qui
s’étaleront sur 2 ans, vont démarrer au
1er trimestre 2019 sur le secteur de
Masseube. Le réseau Fibre op�que
comptera plus de 2500 prises FTTH sur
Val de Gers.

Plus d’informations :

h�p://gersnumerique.fr
contact@gersnumerique.fr
Tél . 05.31.00.46.90

ARROUEDE - AUJAN MOURNEDE - AUSSOS BARRAN - BELLEGARDE ADOULINS - BEZUES
BAJON - BOUCAGNERES - CABAS LOUMASSES CHELAN - CUELAS - DURBAN - ESCLASSAN
LABASTIDE - FAGET ABBATIAL - HAULIES LABARTHE - LALANNE ARQUE - LAMAGUERE LASSERAN - LASSEUBE PROPRE - LE BROUILH
MONBERT - LOURTIES MONBRUN - MANENT
MONTANE - MASSEUBE - MEILHAN MONBARDON - MONCORNEIL GRAZAN MONFERRAN PLAVES - MONLAUR BERNET MONT D'ASTARAC - MONTIES - ORBESSAN ORNEZAN - PANASSAC - PONSAN SOUBIRAN POUYLOUBRIN - ST ARROMAN - ST BLANCARD ST JEAN LE COMTAL - SAMARAN - SANSAN - SARCOS SEISSAN - SERE - TACHOIRES - TRAVERSERES
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Édito

À la Une
L’aide à domicile : une ac�vité essen�elle
et créatrice d’emplois
Rester à domicile est un souhait partagé
par de nombreuses personnes âgées,
handicapées ou momentanément dépendantes. Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) Val de Gers a
pour objec�f d’apporter à ces personnes
une aide matérielle et humaine ainsi
qu’un accompagnement dans les gestes
de tous les jours (toile�e, repas...).
Une équipe présente au quo�dien
sur tout le territoire de Val de Gers
Pour accompagner le main�en à domicile
et l’accomplissement des tâches essen�elles de la vie quo�dienne, le CIAS Val de
Gers emploie 60 auxiliaires de vie et une
équipe administra�ve composée d’un
directeur et de 3 ges�onnaires. Les auxiliaires de vie interviennent sur les 45
communes de Val de Gers, de 8h à 20h, 7
jours sur 7, tout au long de l’année.
Auxiliaire de vie : un mé�er
ouvert à tous et à toutes
Les auxiliaires de vie accompagnent les
bénéﬁciaires dans les ac�vités ordinaires
du quo�dien : entre�en du linge, prépara�on et aide à la prise des repas, courses,
aide à la toile�e...
Pour ce mé�er, aucun diplôme n’est
exigé, mais des forma�ons qualiﬁantes
existent et la professionnalisa�on est en
cours. Le mé�er d’aide à domicile exige
avant tout des qualités rela�onnelles,
d’écoute et d’empathie pour accompagner au mieux des personnes en perte
d’autonomie. Étant donné la diversité des
ac�vités à accomplir, l’aide à domicile
doit faire preuve d’une grande polyvalence
et être en bonne condi�on physique. Ce
mé�er nécessite d’être autonome, de
savoir prendre des ini�a�ves, d’être à
l’écoute, disponible et organisé.
La professionnalisa�on et la forma�on
con�nue sont une priorité du CIAS Val de
Gers et les auxiliaires de vie employés du
SAAD par�cipent régulièrement à des
forma�ons.

Service d’Aide et d’Accompagnement
à Domicile Val de Gers
64 agents
65 000 heures par an
Des interven�ons 7 jours / 7
sur les 45 communes de Val de Gers

Un secteur d’ac�vité
à part en�ère
L’aide à domicile est avant tout un service
essen�el apporté aux bénéﬁciaires, mais
c’est aussi un secteur économique d’importance pour le territoire de Val de
Gers : plus de 60 emplois et 65 000 heures
d’interven�on réalisées chaque année.
Ces emplois ont été créés par le territoire
et pour ses habitants. Ils sont non
délocalisables et en évolu�on permanente
vers une plus grande professionnalisa�on.
Une chance pour le territoire !
Des recrutements sont réalisés tout au long
de l’année. Pour candidater, il est possible
d’envoyer CV et lettre de motivation
par mail :
recrutement@cc-valdegers.fr
ou par courrier :
M. le Président du CIAS
1 Place Carnot - 32260 SEISSAN
Tél: 05.62.05.99.64
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L’économie et l’emploi en Val de Gers

L’économie et l’emploi en Val de Gers
Le développement économique fait partie des compétences des communautés de communes depuis
leur création. Une compétence encore renforcée par la loi Notre en 2015. Ainsi, en relation étroite
avec ses partenaires, Val de Gers a mené des opérations d’aménagement de zones d’activités
économiques et d’immobilier d’entreprise pour ﬁxer les entreprises locales sur le territoire et favoriser
l’implantation de nouveaux projets.

Mise en oeuvre de la compétence ‘économie’ par la Communauté de Communes

Les tendances d’évolution des diﬀérents indicateurs décrivent un territoire en dynamique positive,
tant au niveau de la population (en légèrement augmentation), que du nombre d’emploi (salariés et
non-salariés) et de la vitalité des entreprises du territoire.

Barran

Parmi ces ac�fs, 1700 travaillent sur
le territoire, soit 43%, et 1 300 sur le
territoire de la Communauté d’Aggloméra�on du Grand Auch (34%).

Auch

Z.A.

Z.A.

Où travaillent les 3 955 actifs occupés
qui résident en Val de Gers ?
Communautés
de Communes
de l'Astarac
7%

Autres
communes
du Gers
7%

Z.A.

Toulouse
Métropole
2%

Z.A.

loués à des entreprises : un bâ�ment à Lalanne-Arqué accueillant un cabinet d’expertcomptable depuis 2008 (Gascogne Pyrénées
Audit), et un bâ�ment agroalimen- taire de
2000m² à Seissan accueillant une entreprise
de fabrica�on de plats cuisinés bio depuis
2011 (Bio par Coeur Kambio).

Seissan

Masseube

1 hôtel d’entreprise agroalimentaire ‘Agroparc 3’ : créé en 2010 et intégré au réseau
Agroparc de la CCI du Gers, ces locaux de
400 m² ont pour but de favoriser l’implanta�on d’entreprises nouvelles sur le territoire
en leur fournissant des locaux adaptés. Les
deux modules du bâ�ment sont actuellement loués pour la transforma�on de
produits issus de canards (SARL JEMM Augusta).

2547 emplois
sur Val de Gers

Parmi les 2 547 emplois sur Val de Gers, 1492 sont
des emplois salariés, soit 58%. Le nombre total
d’emplois est en augmenta�on depuis 1999 de 7%,
signe du dynamisme économique du territoire.

1492 emplois salariés
1055 emplois non-salariés

St Blancard

Sources : Population légale - Insee 2015 / Mobilités professionnelles - Insee 2014

Lalanne-Arqué

L’ac�vité économique de Val de Gers présente une forte diversité, avec une présence importante
de l’agriculture et de la transforma�on agroalimentaire (64% de l’espace intercommunal occupé
par l’agriculture) ainsi que des secteurs des services (commerces, ac�on sociale, santé, …).

1 294

(soit 5,1 % des établissements
du département du Gers)

= toutes formes juridiques
confondues : associa�ons,
établissements publics,
professions libérales, syndicats,
entreprises individuelles…

Répartition des 1 294

établissements

par secteur d'activité
Industrie
Agriculture

6%
en France

6%

12%

1 492
emplois salariés
Répartition des

par secteur d'activité

Adm. Publique
Enseignement
Action sociale
Santé

Agriculture
Industrie
84

79

816

33%

Construction

132

36%
13%

Adm. Publique
Enseignement
Action sociale
Santé
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Construction

établissements
employeurs

381
Commerce
Transports
Services

Commerce
Transports
Services

Hôtel d’entreprise
‘Agroparc 3’ à Seissan

Hôtel d’entreprise ‘Agroparc 3’ à Seissan

Source : Connaissance Locale de l’Appareil Productif - Insee 2015

dont

256

Signalétique sur la Zone
d’Activité à Lasseube-Propre

Il existe des réserves foncières sur certaines Zones d’ac�vités économiques perme�ant de répondre aux
diﬀérentes demandes des entreprises : parcelles aménagées (3 terrains à Lasseube-Propre) ou parcelles à
découper et à aménager selon les projets à venir et les besoins des entreprises (à Masseube et Seissan).

Une activité économique essentiellement tournée vers les services, le commerce et l’agriculture

établissements
sur Val de Gers

Multiservice à Barran

2 ateliers relais actuellement occupés et
Z.A.

Auch :30%

Seissan : 7%
Masseube : 14%

5 Zones d’Activités Économiques (Barran,
Lasseube-Propre, Ornézan, Seissan, Masseube) qui accueillent au total 40 entreprises
aux ac�vités variées.
2 multiservices (Barran et Saint-Blancard) :
il s’agit de locaux loués à des ges�onnaires
assurant un point de vente de produits
alimentaires (enseigne Proxi).

Ornézan

ComAgglo
Grand Auch
34%

Val
de Gers
43%

Z.A.

Lasseube-Propre

Évolution de la population, mobilité quotidienne et emploi
La popula�on de Val de Gers, en
augmenta�on de 2% depuis 2006,
compte aujourd’hui 10102 habitants.
Parmi la popula�on, Val de Gers
compte 4 365 ac�fs (entre 15 et 64
ans) dont 3955 occupent un emploi.

L’ac�on économique de Val de Gers se traduit par la réalisa�on et
la ges�on des opéra�ons d’aménagements fonciers et
immobiliers à voca�on économique. Plusieurs séries d’opéra�ons
ont été menées sur le territoire et perme�ent de proposer
actuellement aux porteurs de projet ou aux entreprises :

COMMERCE
TRANSPORTS
SERVICES

54 commerces
de détail et services
ayant un point de
vente sur Val de Gers

2 pôles
commerciaux
principaux
Achats réalisés
Seissan
dans les magasins
présents sur Val
Masseube
de Gers :

618
AGRICULTURE

exploita�ons
agricoles
(en 2010)

53 ha de Surface
Agricole U�le
en moyenne
par exploita�on

58ha
dans le Gers

Orientations technico-économiques
des exploitations de Val de Gers

54% des achats
alimentaires

28% 13%

des achats
d’équipement
de la maison

des achats
d’équipement
de la personne

ENSEIGNEMENT
SANTÉ
ADMINISTRATION
PUBLIQUE

Les principaux
établissements
du territoire

167

établissements
principaux
pourvoyeurs
d’emplois
salariés

CRF de St-Blancard

EHPAD Val de Gers à Masseube
Institut St Christophe
à Masseube

60%
Grandes
cultures

16%
Polyculture
polyélevage

14%

9%

Autres
Élevage
herbivore productions
agricoles
(bovin,
ovin)

Source : Insee 2010 - Agreste
Recensement général agricole

Collège de Masseube
Communauté de Communes
et CIAS Val de Gers

CONSTRUCTION
BTP

151

établissements
(ar�sanaux
pour la majorité)
dont

37% implantés
dans les communes de :
Masseube
Le Brouilh-Monbert
Barran
et Seissan

INDUSTRIE

78

établissements

(essen�ellement des TPE-PME)
dans des secteurs diversiﬁés
Les secteurs les plus
pourvoyeurs d'emploi :

Agroalimentaire

plats cuisinés bio, transformation
ovo produits, canards, …

Transformation du bois
Agrochimie
Tôlerie
...

Source : Focus économique CCI du Gers-2016
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