
Groupe de travail 
ECONOMIE 

CULTURE/TOURISME 
 

Réunion du 19 juin 2017 
18h00 

Villeneuve de Rivière 



Ordre du jour 

1. Présentation 
 

2.  Etat des lieux  
 

3. Pistes de réflexion 



Compétence ECONOMIE 



Rappel juridique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La loi Notre a supprimé toute notion d’intérêt communautaire, sauf pour 
la politique du commerce et les actions de soutien aux activités 
commerciales d’intérêt communautaire  
 

• 4 composantes :  
 
•  Toutes les zones d’activités 

 
• Toutes les actions de développement économique dans le respect 

du SRDEII 
 
•  la promotion du tourisme, dont la création d’OTI 

 
• Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales 

d’intérêt communautaire.  
 



LES ZAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Absence de définition juridique quant à la notion de ZAE ;  
 
• Identification de ces zones à partir d’un faisceau d’indices:  
 

 le classement en zonage économique dans les documents d’urbanisme, 
 

Le portage public de la zone, c’est-à-dire une volonté publique actuelle et 
future de développement économique, 

 
La cohérence d’aménagement, 

 
 la présence de plusieurs établissements à vocation économique. 

 

• Composantes de la compétence : la réalisation et la gestion des travaux 
nécessaires à la viabilisation et à l’aménagement de la zone, à savoir: 

• les travaux de voirie,  

• d’alimentation en eau, gaz, électricité, 

• la réalisation des réseaux d’assainissement et de télécommunications,  

• l’installation de l’éclairage public, etc.  



Identification des ZAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Certaines ZAE étaient déjà communautaires car reconnues d’intérêt 
communautaire :  

 

la zone d’activité Ribero Sud et Nord à L’Isle-en-Dodon 
 

la zone d’activité de Péguilhan 
 

les zones d’activités de Soubeille, Papayet à Boulogne sur Gesse 
 

la zone d’activités Coumatou à Aurignac, 
 

la zone artisanale de Lécussan, 
 

la zone d’activité Borde de Riviére 
 

la zone PPC, Portes Pyrénées Comminges à Ausson-Ponlat Taillebourg, 
 

la zone d’activités Saoucette à Montréjeau, 
 

la zone d’activités Croix de Cassagne, La graoude, Borde Basse à 
Villeneuve et Saint-Gaudnes (future ZIR) 

 

la ZAC des Landes à Saint-Gaudens,  
 
Chemin de Burge ?  

 



LES ZAE 

Ainsi, il est permis de douter de la vocation de la communauté à intervenir au 
titre de leur compétence en matière de ZAE: 
 - sur des espaces nés sans intervention publique (zone privée) 
 - sur des zones développées dans le passé (pas de disponibilité 
foncière, plus de projet d’extension) 

Autres zones identifiées à transférer ou non ? 
 

Tableau Dominique 
 

A DRESSER ENSEMBLE 



LES ZAE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carte avec les zones 



LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT  
ECONOMIQUE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Etat des lieux des actions menées :  
 

Animation économique du territoire 
Organisation et promotion des foires et salons économiques 

(RJ3E, Pyrénéennes, Journées du Boulonnais, …) 
 

Appui à la création d’entreprise 
 

Actions en faveur du soutien à l’emploi, l’insertion et la formation 
 

Offre de services supports aux entreprises  
Espaces de co-working 
 Aide au numérique 

 

Action de reconversion et de revitalisation économique 
 

Immobilier d’entreprise (cf. ci-après).  



LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT  
ECONOMIQUE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Immobiliers d’entreprise existant :  

 

 1 bâtiment à Labathe Inard 
 

 2 bâtiments à Saint-Gaudens 
 sur la ZIR 
 Bâtiment Pégot  

 

Restaurant Gavastous (CC) 
 

 Bâtiment Ribero à Isle en Dodon (CC) 
 

Bâtiment Industriel à Péguilhan (CC) 
 

 Hôtel de Lassus à Montréjeau (CC) 
 
Liste non exhaustive  
 
 
 

Existe-t-il une définition juridique de l’immobilier 
d’entreprise ? Des locaux commerciaux peuvent-ils 
rester sous maitrise d’ouvrage communale ? 



LA POLITIQUE DU COMMERCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intérêt communautaire à définir pour le soutien aux activités 
commerciales dans un délai de 2 ans à compter de la fusion soit avant le 31 
décembre 2018 

 
Exemples : sont d’intérêt communautaire : 

 les opérations collectives dans le cadre du FISAC 
 

 l’observatoire des dynamiques commerciales 
 

L’appui aux commerçants en recherche de local, la promotions des 
locaux vacants 

 
Reste de la compétence des communes : 

 les marchés plein vent 
L’animation des centre villes 
Le soutien aux derniers commerces 
 la gestion de locaux commerciaux  ? 



Calendrier 

Identification 
des ZAE 
transférées 
depuis le 1er 
janvier 2017 

Réalisation Etude 
centre bourg 

Rapport de la 
CLECT quant aux 
transferts de 
charge afférents 
aux ZAE 

Définition du 
nouvel IC quant 
au commerce 

Actions de développement économique : 
 - Aménagement de la ZIR en cours, attente d’enquête publique 
 - Zac- Aménagement dernière tranche 
 - Commercialisation  et promotion du foncier disponible 

Juin 2017 

Juin – octobre 
2017 

30 septembre 
2017 

31 décembre 2018 
au plus tard 

La compétence photovoltaïque est une compétence  
facultative entière, elle n’entre pas dans le développement économique 
La 5C n’est pas compétente en la matière  



Tourisme 

• Une compétence obligatoire : 
 

o « promotion du tourisme, dont la création d'office de tourisme »,  
 

o Compétence limitée à la promotion.  
 
 
• Tout ce qui n’est pas intégré dans la promotion relève de compétences 

facultatives (cf ci-après) : gestion d’équipements, chemins de randonnée...  



Tourisme 
Communauté Compétences facultatives 

CCNRV « Aménagement, gestion de l’entretien et mise en valeur des chemins 
de randonnée inscrits par délibérations communales, existants ou à 
créer et acceptés par le CC » 
 

« Création de gîtes ruraux, de chambres d’hôtes, etc …. Dans le cadre 
du développement touristiques pour les communes membres et ses 
ressortissants » 

CCSG « Création, gestion et entretien des circuits touristiques » 
 

« Etude pour la création d’un musée de l’automobile du Comminges» 

CCPC « Elaboration et entretien de circuits touristiques et de circuits de 
randonnée 
 

« Mise en valeur et promotion de la gastronomie locale et des 
produits du terroir » 

CCB « Ouverture et aménagements des sentiers de randonnées » 

CCTA « Création d’un schéma d’aménagement touristique définissant les 
orientations en matière de développement du tourisme et des loisirs, 
comprenant notamment : la localisation des  centres d’hébergements, 
les zones d’équipements» 
 

« Animation, promotion et mise en valeur du patrimoine touristique » 



Pistes de réflexion 

Mise en œuvre du 
transfert de la 

compétence obligatoire : 
identification des OT du 

territoire, scénario quant 
à la structuration du 

territoire, création OTI 

Etat des lieux, scénarios 
quant aux compétences 

facultatives 

Harmonisation des 
compétences 

facultatives liées au 
tourisme 

2017 

2018 

Avant le 
31/12/2018 



Compétence Culture et sport 



Etat des lieux 
• Compétence optionnelle soumise à la définition d’un intérêt 

communautaire concernant les équipements :  
« Construction, entretien et fonctionnement d'équipements 
culturels et sportifs d'intérêt communautaire et d'équipements de 
l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 
communautaire ; » 

 
• Etat des lieux des équipements communautaires :  

 
 Culture : 
 Musée forum de l’Aurignacien 
 Médiathèque 
 Ecole de musique Conservatoire Guy Lafitte  
 Cinéma de Boulonne  
 Maison de l’Arboretum 
 Parc des expositions (inscription en compétence liée à 

l’économie?) 
 

 Sport : 
 Piscine d’Aurignac 
 Base de Loisirs de la Bordette sise à Estancarbon 



Pistes de réflexion 



Rappel sur les mécanismes applicables 

Compétence soumise à 
la définition de l’intérêt 

communautaire = 
nouvelle définition 

dans un délai de 2 ans à 
compter de la fusion 

(avant le 31/12/2018- 

Développement 
économique 
(compétence 
obligatoire)

Statuts

Communauté 1

Développement 
économique

Développement 
économique 
(compétence 
obligatoire)

Aménagement de 
l'espace com. 
(compétence 
obligatoire)

Aménagement de 
l'espace com.

Aménagement de 
l'espace com. 
(compétence 
obligatoire)

Compétences dites 
"optionnelles"

Compétences dites 
"optionnelles"

Compétences dites 
"optionnelles"

Compétences dites 
"optionnelles"

Compétences dites 
« supplémentairess » 

que l'on décide de 
transférer lors de la 

fusion
Compétence 

supplémentaire

Compétences dites 
« supplémentaires » 
que l'on décide de 
transférer lors de la 

fusion
Compétence 

supplémentaire

Statuts

Communauté 2

Statuts

Nouvelle

Communauté

Compétences dites 
« supplémentaires » et 

"optionnelles" en 
surplus que l'on décide 
de  ne pas transférer 

lors de la fusion
(délai de 3 mois passé 
à 1 année pour les 

compétences 
optionnelles dans le 
cadre de la MEO du 
SDCI, 2 ans pour les 

compétences  
supplémentaires)

Compétences dites 
« supplémentaires » et 

"optionnelles" en 
surplus que l'on décide 
de  ne pas transférer 

lors de la fusion
(délai de 3 mois passé 
à 1 année pour les 

compétences 
optionnelles dans le 
cadre de la MEO du 
SDCI, 2 ans pour les 

compétences  
supplémentaires)



Rappel sur les mécanismes applicables 

• Arbitrage sur les compétences pendant les périodes d’harmonisation 
liées à la fusion:  
o délibération à la majorité simple du conseil,  
o pas de passage devant les communes.  

 
 

• Arbitrage sur l’intérêt communautaire :  
o délibération à la majorité 2/3 du conseil,  
o pas de passage devant les communes.  

 
 

• Révision des statuts, hors périodes d’harmonisation :  
o délibération à la majorité simple du conseil  
o + délibération des communes à la majorité qualifiée (2/3 des 

communes représentant la 1/2 de la population ou l’inverse) 



Stratégies quant à l’exercice des compétences en général 



Application concernant la compétence 

Cette compétence est une compétence optionnelle soumise à la définition d’un 
intérêt communautaire d’où un questionnement en deux temps : 

• avant le 1er janvier 2018 au plus tard (délai d’un an à compter de la 
fusion) : choix ou non de conserver cette compétence en tant que 
compétence communautaire ? Décision du conseil communautaire à 
la majorité simple 

• avant le 1er janvier 2019 (délai de deux ans à compter de la fusion) : 
arbitrages sur le contenu de la compétence par la définition d’un 
nouvel IC. Décision du  conseil communautaire à la majorité des 2/3.  

1er janvier 

2017 

1er janvier 

2018 

1er janvier 

2019 

Délibération du conseil 

communautaire (majorité simple) 

sur une restitution ou généralisation 

de la compétence (à défaut 

généralisation) 

Délibération (majorité des 2/3) du 

conseil communautaire sur la définition 

de l’IC (à défaut transfert de la totalité) 



Relevé de décision 

• Economie :  
– Besoin d’une mise à jour des ZA identifiées,  
– Etat des lieux des immobiliers d’entreprises présents sur le territoire 

 

• Tourisme :  
– diagnostic en cours pour une fusion/ création d’un OTI unique avec des 

antennes, sous forme associative  
 objectif de mise en place en novembre 2017 (accompagnement par Me 
Gosseaume) 

 
• Culture :  

– Besoin d’un lien entre la culture et le tourisme notamment sur l’animation / 
communication 

– Sport devrait resté au niveau communal car permet de conserver l’identité 
des communes,  

– Davantage volonté de conserver l’existant sur cette compétence et d’avoir 
un rôle de l’interco sur l’animation, concertation, communication,  

– Actions à mener en faveur des jeunes et de leur accès à la culture (peut être 
une piste pour la définition d’un intérêt communautaire). 

 



Eléments de calendrier 

• Economie :  

– Prochaine commission : 17 juillet – objectif : disposer d’un état 
des lieux des ZA transférées 

– Evaluation des TC pour la CLECT pour septembre 

 

• Tourisme :  

– Poursuite de l’étude de diagnostic 

 

• Culture :  

– Réflexion sur les équipements culturels du territoire,  

– Et sur les critères qui pourrait permettre de définir un IC.  

– Ccre : approbation de la généralisation de la compétence avec 
maintien transitoire des IC existants.  

 


