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éditorial
de Serge Baurens

En cette fin de mandat, il est normal et 
nécessaire que je rende des comptes sur 
la responsabilité que vous m’avez confiée.

J’ai d’abord souhaité que chaque vice-
président puisse faire son propre bilan, 
presque tous ont accepté. Ce bulletin vous 
permettra de prendre connaissance plus 
précisément des actions menées par chacun 
d’entre eux dans le cadre de leur vice-
présidence. 
Pour ma part je souhaite exprimer dans 
ce bilan, une vision globale de la gestion 
de notre communauté de communes ; 
19 communes, 19 maires, des idées, des 
convictions différentes et pourtant il faut 
trouver des solutions qui conviennent à tous 
les élus. 

Cet exercice n’est pas simple, pourtant je 
pense l’avoir rempli avec modestie, tolérance 
et humilité. 
Bien sûr je suis certain de ne pas toujours 
faire l’unanimité mais les résultats des 
objectifs et des priorités que j’avais 
annoncés en début de mandat sont atteints. 
Cet exercice est parfois difficile car il faut 
tenir compte des caractères de chacun, 
des ambitions personnelles ainsi que des 
intérêts communaux. 

“ Pour moi l’intercommunalité, 
c’est créer ensemble ce  
que les communes ne  

peuvent pas faire seules. ”

Ce n’est pas vouloir se débarrasser de 
certaines compétences pour qu’elles soient 
prises en charge par la communauté de 
communes. 

Aussi, face au constat du peu d’élèves qui 
avaient accès à l’apprentissage de la natation 
sur notre territoire, j’ai proposé très tôt de 
pouvoir réaliser un centre aquatique qui 
permettrait de recevoir les scolaires mais 
aussi les familles et les sportifs. Ce projet, 
au stade de l’étude de faisabilité, se veut être 
concerté pour correspondre au mieux aux 
besoins de nos administrés. 
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J’ai également proposé la création d’un pôle 
culturel afin d’offrir, comme nous le faisons 
pour l’école de musique, la possibilité aux 
familles de pratiquer différentes formes d’art 
sur notre territoire. En effet, la dynamisation 
d’un territoire, passe, à mon sens, par l’offre 
culturelle qu’il propose. Cet équipement 
aura donc pour ambition de diversifier et de 
renforcer notre engagement en matière de 
culture. 

Ces projets d’envergure sont aujourd’hui 
votés et validés par le conseil communautaire, 
à l’unanimité, preuve de leur l’importance 
pour notre territoire. 

Enfin, la collectivité a marqué son engagement 
environnemental en s’engageant dans une 
démarche ambitieuse de Plan Climat Air 
Energie Territorial en collaboration avec le 
PETR du Pays Sud Toulousain. 

C’est pour toutes ces raisons que je peux 
dire, en cette fin de mandat, que j’ai réussi la 
mission qui m’a été confiée. 

Je pense que le travail que j’ai fourni au 
quotidien, la tolérance indispensable, la 
volonté de faire une intercommunalité 
reconnue et respectée me permet d’être 
satisfait des résultats obtenus. 

Il faut que je remercie tous ceux qui m’ont 
épaulé, aidé et soutenu dans les moments 
difficiles, notre personnel, mais aussi les 
vice-présidents et de nombreux élus.

Ensemble nous avons su faire de la 
Communauté de Communes du Bassin 
Auterivain une structure forte, accueillante, 
et pleine d’avenir.

Serge BAURENS
Président
Maire de Miremont

Par ailleurs, depuis le début de mon mandat 
à la présidence de la communauté de 
communes, j’ai fait du développement du 
service emploi une de mes priorités. Cette 
compétence s’est développée en passant 
par la création d’un « Pôle Accueil Usager », 
regroupant le service emploi et insertion, le 
guichet unique, ainsi que la future Maison 
de Services Aux Publics (qui s’appellera 
finalement Maison France Services).
L’objectif de ce service est d’apporter 
à nos administrés une proximité et un 
accompagnement dans leurs démarches 
quotidiennes (recherche d’emploi, 
démarches administratives, paiement des 
factures de crèches et de centre de loisirs en 
ligne…)
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Serge DEMANGE / Le Vernet / 1er Vice-Président

Appels d’offres

Joséphine ZAMPESE / Auterive / 2e Vice-Présidente

Enfance, Petite enfance, Jeunesse

Qu’est-ce que la CAO ?
La CAO, commission d’appel d’offres, est 
l’institution qui intervient à titre principal dans 
le choix des offres, et par conséquent dans 
l’attribution des marchés publics et des accords-
cadres.

Le rôle de la CAO au sein de la CCBA :
Un règlement intérieur en matière de marchés 
publics à procédure adaptée a été mis en place 
au sein de la CCBA. Ainsi la CAO :
•  attribue les marchés ou émet un avis sur 

les avenants pour tous les marchés dont le 
montant est supérieur à 25 000€ HT.

•  Procède à l’ouverture des offres dont le 
montant est estimé supérieur à 25 000€ HT

NOMBRE DE MARCHÉS*  
attribués depuis le 1er janvier 2017

25 000 à  
90 000€ 

HT

90 000 à  
221 000€ 

HT

+ 221 000€  
HT

Fournitures 12 15 12
Travaux 5 17 33
Services 23 5 6

*Une consultation peut être formée de plusieurs lots et 
chaque lot constitue un marché.

Qui siège à la CAO de la CCBA ?
Membres titulaires Membres suppléants

Serge DEMANGE   
président de la CAO - maire de Le Vernet

René AZEMA 
VP aux finances - 
maire d’Auterive
René PACHER
VP aux travaux, au 
patrimoine et aux 
équipements - maire 
d’Auragne
Jean-Louis REMY
VP à la politique du 
logement et du cadre 
de vie - maire de 
Cintegabelle
Bernard TISSEIRE
VP à la voirie et au 
numérique - adjoint 
au maire du Vernet
Céline GABRIEL
maire de Grépiac

Dominique 
BLANCHOT
VP à la gestion des 
déchets - adjoint au 
maire de Beaumont-
sur-Lèze
Patrick 
LACAMPAGNE
maire d’Esperce
Floréal MUNOZ
VP au développement 
économique - 
adjoint au maire de 
Lagardelle-sur-Lèze
Guy VESELY
maire de Labruyère-
Dorsa
Régis GRANGE
adjoint au maire de 
Gaillac-Toulza

Pour pouvoir valablement se tenir, il est 
nécessaire d’avoir le quorum soit 4 personnes.

Quelques exemples de marchés : 
Marchés de fournitures
•  Achat de fournitures administratives 
•  Achat de produits d’entretien
•  Achat de vêtements de travail et protection 

individuelle
•  Achat de pneumatiques pour les véhicules
•  Achat d’un camion-grue pour la collecte des 

fibreux
Marché de prestation de services
•  Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la 

construction d’un centre aquatique
•  Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 

gymnase à Cintegabelle
•  Entretien des espaces verts et de terrains de 

grands jeux
•  Marchés des assurances
•  Evacuation et traitement des déchets de 

déchèteries
•  Gestion, animation et entretien des structures 

enfance et jeunesse
•  Fourniture de repas dans les structures Petite 

Enfance
•  Maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 

lotissement dans une zone industrielle
•  Mission de suivi-animation de l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
– « copropriété dégradée » Cité moderne de 
septembre 2019 à septembre 2021 ».

Marché de travaux
•  Travaux de réhabilitation et de mise aux 

normes de la déchèterie de Cintegabelle
•  Travaux d’extension du siège de la 

Communauté de Communes
•  Travaux de création d’aire de dépose pour la 

mise en place de colonnes aériennes pour 
fibreux

SEPTEMBRE 2017

Création d’un nouveau centre 
petite enfance intégrant la 
crèche les Pitchounets et le RAM 
d’Auterive
•  La communauté de communes  a inscrit dans son plan de développement 

de la politique de la famille la construction d’un multi-accueil de 30 
places : « Les Pitchounets ».

•  Le Relais d’Assistants Maternels, auparavant installé au centre de loisirs 
a déménagé  dans le centre petite enfance, lieu central d’information des 
familles, il fournit aux parents tous les renseignements nécessaires sur 
l’ensemble des modes d’accueil existants sur le territoire (collectif et 
familial).

Pour renforcer et améliorer l’offre d’accueil de la petite enfance la 
communauté de communes a investi 1.7 millions d’euros, avec le soutien 
financier attendu des partenaires que sont l’Etat, la Région Occitanie, le 
Département de la Haute Garonne et la Caisse d’allocations familiales.

2018

Construction de l’ALSH de Beaumont
Un nouvel ALSH de 365 m², a ouvert ses portes 
pour accueillir des enfants de 3 à 11 ans, sur 
la commune de Beaumont-Sur-Lèze. Il est 
composé de plusieurs salles d’activités et un 
espace extérieur permettant un accueil de 
qualité dans un environnement champêtre.

Compétence jeunesse
La compétence « jeunesse » portée par l’intercommunalité induit une 
dynamique et des actions concrètes à destination du public. A titre 
expérimental, il a été mis en place un centre de loisirs associé au Collège 
(Clac). Il propose  des activités culturelles, citoyennes et sportives sur les 
temps péri-éducatifs.

JUIN 2019

Famille s’anime dans l’interco organisée sur l’ensemble du 
nouveau territoire
Pour la 4ème année consécutive, la CCBA a organisé « La famille s’anime 
dans l’interco » le samedi 15 Juin 2019.
Une journée de présentation des différentes structures (institutions et 
associations) œuvrant dans le domaine de la petite enfance jusqu’à la 
jeunesse (0 - 18 ans) en direction de toutes les familles du territoire de 
la communauté des communes. De nombreuses animations ont été 
organisées par les différents partenaires.

SEPTEMBRE 2019

Un PEdT intercommunal évolutif voté en conseil 
communautaire
A partir du 15 septembre 2019, la CCBA ainsi que ses communes membres 
entreront dans une démarche de construction d’un PEdT intercommunal 
(Projet Educatif de Territoire). Son objectif sera de coordonner les actions 
éducatives (scolaires, périscolaires ou extrascolaires) petite enfance, 
enfance et jeunesse. Le projet sera donc porté jusqu’en 2021 à l’échelle 
intercommunale pour travailler ensemble dans l’intérêt de l’enfant pour 
une continuité éducative avec des valeurs communes puis une déclinaison 
par commune en conservant les spécificités de chacune.

Mise en œuvre du Portail famille facilitant les modes de 
paiement pour les structures en gestion directe
Le portail famille a été créé en parallèle du guichet unique, les paiements et 
les inscriptions peuvent désormais être effectués en ligne via un accès TiPi 
pour les 3 crèches en gestion directe ainsi que l’ALSH d’Auterive. Au dernier 
trimestre 2019, l’école de musique ainsi que les RAM seront intégrés à leur 
tour au portail citoyen.
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Floréal MUNOZ / Lagardelle-sur-Lèze / 3e Vice-Président

Développement économique

Un service emploi toujours plus efficace et proche des 
usagers, des objectifs atteints et de nouveaux projets
Au cours des 6 dernières années, la communauté de communes Vallée de 
l’Ariège devenue CCBA, sous la Présidence de M. BAURENS, s’était fixée 
parmi les nombreux objectifs de son mandat de développer un véritable 
service emploi pour accueillir et conseiller les demandeurs d’emploi du 
territoire.
C’est dans un premier temps Mme Anne FIGUEROA, qui, sous sa 
vice-présidence a commencé à structurer le service. De nombreuses 
permanences de partenaires (cap emploi, vidéo ¾, le greta, la chambre des 
métiers…) ont été proposées au siège de la CCBA. Une animatrice a été 
recrutée, permettant de multiplier les actions en faveur des demandeurs 
d’emploi : conseils, organisation de forums pour l’emploi annuels 
accueillant 700 à 800 visiteurs, ouverture d’un espace informatique, ateliers 
et informations collectives en direction des personnes les plus éloignées 
de l’emploi.
Pour faire face à la fusion des 2 intercommunalités en 2017 et donc à 
l’augmentation du territoire d’action, le service emploi a renforcé ses 
effectifs par l’arrivée d’un conseiller en insertion professionnelle.  Ce renfort 
a permis de maintenir les actions déjà en place et de lancer de nouveaux 
projets tels que l’intégration du suivi socio-professionnel des agents du 
chantier d’insertion chargé de l’entretien des rivières du territoire.
En 2018, la vice-présidente, nouvellement élue, Mme Monique DUPRAT 
assurera la continuité des actions engagées par Mme FIGUEROA tout en 
proposant de nouvelles actions afin de préparer l’avenir et de renforcer les 
services aux usagers.
Il a donc été décidé d’organiser deux forums par an, en ajoutant à celui déjà 
existant un forum délocalisé et à thème afin de répondre aux besoins des 
entreprises, de dynamiser l’ensemble du territoire et de mettre en avant les 
emplois locaux 

Toutefois, l’évènement majeur de l’année 2019 est la création du Pôle 
Accueil Usager qui s’articulera autour de l’accueil général, d’une Maison 
France Service, du service emploi et du guichet unique. Il aura pour objectif 
de répondre aux difficultés de nos usagers face à la dématérialisation des 
services publics et de simplifier les démarches administratives propres à 
la CCBA.
Nous apporterons en plus de l’offre du service emploi (accueil individualisé, 
aide à la rédaction de cv, intermédiation ...) et du volet accompagnement des 
publics en difficultés avec le chantier d’insertion ; une aide aux démarches 
administratives et à l’utilisation des services en ligne de la Carsat, de la 
CAF, de PÔLE EMPLOI et bientôt de la CPAM, de la MSA et d’autres services 
pour tous les publics
Nous mettrons tout en œuvre pour vous apporter un service de proximité 
de qualité et réfléchissons d’ores et déjà aux évolutions possibles pour 
répondre au mieux à la nécessité d’avoir un accès aux services dans tous 
notre territoire

Monique DUPRAT/ Auterive / 4e Vice-Présidente

emploi / insertion

Le développement économique en 
mouvement

En quelques années, sous les effets de la 
loi NOTRe1, l’action économique a évolué 
avec l’arrivée en force des régions et des 
intercommunalités.

Le mandat qui se termine a été marqué par la 
mise en application de la loi du 7 août 2015, 
dite loi NOTRe, qui a désigné la région et les 
EPCI2 comme chefs de file de développement 
économique.
Depuis le 1er janvier 2017, les aides à l’immobilier 
d’entreprises comme l’aménagement 
économique relèvent du ressort exclusif des 
EPCI. L’État a conforté la compétence des 
communautés de communes sans en donner 
les moyens, c’est donc à budget constant que 
la communauté de communes construit sa 
politique aux enjeux vitaux pour le territoire.

Investir pour l’avenir

Le développement économique nécessite 
une vision à long terme, une anticipation des 
mutations en cours pour répondre au mieux aux 
besoins du territoire. Aujourd’hui, la situation 
est clarifiée et les choix sont posés. A Auterive, 
la ZAE Lavigne sera étendue sur une superficie 
de 15 ha et la ZAE Pompignal à Miremont sur 
plus de 5 ha. Les aménagements sont en cours, 
une quinzaine d’entreprises est déjà retenue 
et va pouvoir s’installer progressivement dans 
les mois à venir. Au Vernet, une nouvelle ZAE 
verra bientôt le jour en bordure de la RD 820. Ce 
nouveau parc d’activités est destiné à accueillir 
des entreprises dont les activités gravitent 
autour du monde du numérique (informatique, 
télécommunications, énergies...). Ainsi, d’ici la 
fin du mandat, près de 2,5 M€ auront été investis 
dans l’achat de foncier, la réalisation d’études, 
des travaux d’aménagement et d’entretien des 
ZAE communautaires.       

Avec le développement des tiers lieux d’activités, 
le monde du travail est en pleine mutation. Les 
entreprises comme les collectivités locales, en 
particulier les communautés de communes, ont 
un rôle essentiel à jouer pour concilier qualité 
de vie pour les citoyens et efficience économique 
pour les entreprises. C’est le défi que nous 
voulons relever.

Les collégiens en visite chez Labastère

Pour permettre aux jeunes de découvrir le 
monde de l’entreprise, la CCBA facilite le lien 
entre le collège et des entreprises du territoire. 
Plusieurs visites ont été réalisées, chez Noval, 
Terrang MPSEC, Labastère, Elior, Réca, Matières 
à penser et Volets du sud. 

1 Nouvelle Organisation Territoriale de la République
2 Établissements Publics de Coopération 
Intercommunale
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  Nadia ESTANG  
   Venerque / 5e Vice-Présidente

   Aménagement et équilibre  
territorial, communication  
et tourisme

DATA DATA

projet de
territoire

Communication
Identité territoriale

Appartenance des 
citoyens au territoire

Culture
et jeunesse

Petite enfance

Enfance et jeunesse

Culture

Sport

Environnement

Gestion et valorisation
des déchets

Déchetteries

Assainissement

Milieux naturels

Energie

aménagement et
développdement
économique

Aménagement
du territoire

Attractivité 
du territoire

Mobilité

Equilibre du 
territoire

Développement 
économique

Tourisme

Au début de ma mission, la communauté de 
communes Lèze Ariège regroupait 19 communes 
issues des anciennes communautés de communes, 
Vallée de l’Ariège et Lèze Ariège Garonne. Une 
de mes premières missions a été de recruter 
une stagiaire pour m’assister afin d’établir un 
diagnostic de territoire mobilisant les élus locaux 
et les différents agents de la collectivité. Suite à 
cette analyse, nous avons été amenés à changer 
le nom de la collectivité, de façon à la rendre 
plus identifiable (notamment géographiquement) 
par nos différents partenaires. Notre réflexion a 
abouti à « Communauté de Commune du Bassin 
Auterivain, Haut-Garonnais », nom évoquant la 
ville centre et notre département. Toujours dans 
cette démarche de consolider l’identification et 
l’identité de la collectivité, une charte graphique 
a été déclinée par la suite faisant évoluer notre 
bulletin « trait d’union » avec la collaboration de 
Miriem DISCO, chargée de communication de la 
CCBA.
La suite de ma mission a consisté à accompagner 
la communauté de commune dans l’élaboration 
de sa stratégie territoriale définie par les élus 
communautaires. Pour cela, j’ai été accompagnée 
par les services de la Communauté de Communes. 
Cette stratégie peut être résumée sur l’illustration 
ci-contre.
Le positionnement géographique de notre territoire 
est un vrai atout que nous voulons capitaliser en 
développant une dynamique autour du tourisme 
vert, et une monté en puissance de l’office du 
tourisme. Pour cela j’ai recruté une stagiaire, 
Laura BOISUMEAU, pour m’assister afin d’établir 
une stratégie de développement touristique.

Nous allons très prochainement accueillir le 
«  Campus du bâtiment numérique » permettant 
via l’innovation de créer une nouvelle dynamique 
sur notre territoire. Ce projet se trouve être à 
la croisée d’enjeux forts du territoire mêlant, 
développement économique, création d’un pôle 
de compétence, développement de la formation le 
territoire et performance énergétique. Cela nous 
permettra entre autres de doper l’emploi sur notre 
territoire.
Le travail remarquable collectif (agents et élus) 
réalisé autour de l’élaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial a montré les engagements 
environnementaux ambitieux de la collectivité 
en voulant devenir TEPOS (territoire à énergie 

positive) et a défini les actions concrètes à venir 
(valorisation des déchets, tri, création de sentiers, 
appels d’offres très qualitatifs, rénovation 
énergétique de l’habitat, développement d’énergie 
renouvelable …..).
Une réflexion a été menée sur l’équilibre territorial 
impulsé par M. BAURENS et ses vice-présidents, en 
proposant des projets majeurs comme l’ouverture 
d’une Maison France Service dont l’ouverture est 
prévue avant fin 2019 et à moyen terme, la création 
d’un centre aquatique intercommunal et d’un 
pôle d’enseignement artistique à rayonnement 
intercommunal. Ces projets s’inscrivent dans une 
continuité logique répondant aux enjeux dégagés 
par le diagnostic mené en 2017. 

finances

L’évolution du budget de la CCBA depuis le début du mandat montre le 
changement d’importance de notre collectivité. Ce graphique met en 
évidence la forte augmentation des dépenses et recettes de fonctionnement 
et d’investissement de notre collectivité. Cette augmentation est directement 
liée à la fusion et au regroupement des anciennes communautés de 
communes Lèze Ariège Garonne et Vallée de l’Ariège.
La fusion des deux communautés de communes a doublé le montant de 
notre budget. Pour l’investissement, les projets souvent longs à mettre 
en œuvre arrivent à mi-mandat. On doit remarquer aussi que les recettes 
couvrent nos dépenses
Un autre point que l’on ne peut voir sur cette courbe, c’est le très faible 
endettement de la CCBA, ce qui permettra dans le futur d’entreprendre de 
gros projets nécessaires à notre territoire.

Le Président, 
Serge BAURENS
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Dominique BLANCHOT / Beaumont-sur-Lèze / 7e Vice-Président

Gestion des déchets

Wilfrid PASQUET / Mauressac / 8e Vice-Président

Déchèteries

Lors de l’intégration du SMIVOM de la Mouillonne dans la nouvelle 
intercommunalité de notre territoire (la CCBA) au 01/01/2017, les premiers 
effets d’une politique de maitrise des coûts se faisaient sentir permettant 
de diminuer le coût à l’habitant du service de collecte et d’élimination 
des déchets, tout en harmonisant le service rendu sur le territoire, grâce 
notamment à la réduction des fréquences de collecte. 

Depuis le 01/01/2017, la volonté de poursuivre cette maitrise 
des coûts en réponse à l’augmentation constante des coûts de 
traitement et notamment de la Taxe globale sur les activités 
polluantes appliquée aux tonnes d’ordures incinérées, a été affichée.

Le souhait de se conformer 
aux réglementations de la 
loi de transition énergétique 
pour la croissance verte, 
à la feuille de route pour 
l’économie circulaire 
donnant les grandes 
orientations reprises 
par le Plan Régional de 
Prévention et de Gestion 
des Déchets qui donne 
les directives en terme de 
recyclage, valorisation, 
diminution des ordures 
partant en incinération 
et enfouissement et 
à l’obligation proche 
d’effectuer un tri à la 
source des bio déchets 
(part fermentescible de 
nos ordures) a permis de 
mettre en œuvre certaines 
actions durant ce mandat.

Ainsi, un nouveau 
programme local de 
prévention des déchets a 
été mis en place en 2017 
pour la période 2017-
2023 avec un objectif 
de réduction de l’ensemble des déchets appelés les déchets ménagers 
assimilés qui comprennent les ordures résiduelles, les recyclables, le verre 
et les déchets en déchèteries. 

Dans ce programme l’accent est mis sur le compostage (individuel et 
collectif), sur des opérations de broyage (sapins de noël), sur le gaspillage 
alimentaire dans les écoles et sur le réemploi comme l’a prouvé le succès 
des espaces de gratuité (2 en 2017 et 2 en 2018).

Il a, aussi, été proposé une totale transparence sur le coût du service 
aux habitants en rééquilibrant le « budget déchets » qui jusqu’à fin 2017 
n’était pas entièrement couvert par les contributions, mais en partie par le 
budget général de l’intercommunalité. Dès 2018, les nouveaux taux mis en 
place permettent de couvrir intégralement avec la redevance spéciale et la 
redevance appliquée en déchèterie professionnelle, le coût du service se 
situant à 102.20 € l’habitant fin 2018 (contre 109.78€ en 2015).

Une cohérence au niveau du service offert pour les déchèteries avec en 
2018 la fermeture de l’ensemble des déchèteries pour les particuliers 
le lundi, et de nouveaux horaires pour les professionnels ont permis de 
nouvelles économies.

En 2018, nous avons connu des dégâts d’orages sans précédent sur notre 
territoire, pour lesquels l’intercommunalité s’est mobilisée au plus près 
du citoyen. Le service collecte et valorisation des déchets a pris en charge 
l’ensemble des déchets générés par ces intempéries avec de nombreuses 
bennes qui sont parties en déchèteries. 

L’année 2019 a débuté avec la reconstruction de la déchèterie de Cintegabelle 
(financée à plus de 58% par les différentes instances (Etat, ADEME, 
Département)), qui sera suivie de peu par celle d’Auterive suivant les 
préconisations de la DREAL (organisme de contrôle des installations classées 
pour l’environnement) pour un accès plus fluide et sécurisé pour les usagers. 

Un nouveau tri plus 
rationnel est en train 
de voir le jour en 2019 
sur notre territoire 
avec l’extension des 
consignes de tri à tous les 
emballages plastiques et 
la séparation des papiers 
et cartonnettes pour 
faciliter leur valorisation. 
Ce changement est 
accompagné par 
l’ambassadrice du tri qui 
a débuté la sensibilisation 
dans les écoles auprès 
des enfants, acteurs de 
demain.   

Une étude et des réponses 
aux appels à projets 
ADEME et CITEO afin 
d’activer de nouveaux 
leviers d’optimisation et 
de maîtrise des coûts ont 
été entrepris en 2018 sur 
le volet de la tarification 
incitative pour laquelle 
la concertation vient de 
débuter en 2019. 

L’équipe administrative du service collecte et 
valorisation des déchets accompagnée de ses 
vice-présidents
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Pascal BAYONI / Beaumont-sur-Lèze / 9e Vice-Président

Développement culturel et sportif

Un festival et un pôle culturel :  
ça bouge à la CCBA !
Et pourquoi pas un festival sur le territoire ? Tout 
est parti de cette simple question entre élus et 
personnel de l’école de musique. Puis, l’idée 
a fait son chemin pour déboucher sur 3 jours 
de concerts autour des musiques actuelles le 
week-end des 7,8 et 9juin 2019. Le festival MAAX 
est ainsi né !

Rumba de Bodas, Line et la machine à découdre 
se sont succédés, chacun dans leur style, mais 
tous avec beaucoup d’énergie positive et d’envie. 
De nombreux bénévoles ont tout mis en œuvre 
pour accueillir le public dans les meilleures 
conditions dans la salle l’Horizon de Miremont.

En parallèle, un stage avec restitution publique 
le dimanche a été organisé par plusieurs 
professeurs de l’EMILA.

Qualitativement et humainement, ce fut une 
belle expérience. Il faudra donc s’appuyer là-
dessus pour tirer quelques enseignements en 
vue d’améliorer et de pérenniser cette initiative, 
afin d’ancrer ce type d’échanges sur notre 
territoire.

Nous montrerons ainsi notre volonté de créer du 
lien autour d’évènements culturels réguliers.

Tout comme les élus communautaires ont 
montré leur souhait de faire bouger les lignes 
dans ce domaine, en décidant de programmer 
la construction d’un pôle culturel sur Auterive.

Ainsi, un accord avec le Conseil Départemental 
a été trouvé en vue d’acquérir les locaux du site 
de Saint Roch, site qui accueillera cette future 
réalisation.

Le cabinet d’assistance à maîtrise d’ouvrage est 
désormais désigné et le contenu de ce projet va 
pouvoir être élaboré en lien avec l’ensemble des 
acteurs du territoire.

Beau projet pluridisciplinaire et véritable lieu de 
rencontre et de partage, il s’agira bien plus que 
de construire un bâtiment.

Comme le déclarait Erik Orsenna, « La culture, 
c’est la possibilité d’être plus grand que nous 
sommes. ».

Alors grandissons ensemble !

Sébastien VINCINI / Cintegabelle / 10e Vice-Président

Assainissement
Au cours de ces dernières années, 
le service assainissement de la 
Communauté de Communes du 
Bassin Auterivain s’est fortement 
structuré afin d’offrir aux administrés 
de notre territoire un service de 
proximité et permettre d’importants 
investissements en matière de 
traitement des eaux usées. 

En effet, dans le cadre de la poursuite de mon 
premier mandat en tant que Vice-Président à 
l’Assainissement, je me suis attaché à la mise en 
œuvre du Schéma Directeur d’Assainissement 
Intercommunal. Ce document de planification 
stratégique, répond à la fois aux enjeux locaux 
de développement du territoire et aux enjeux 
réglementaires, sanitaires et écologiques.

C’est un programme d’investissement ambitieux, 
de plus de 13 M d’euros sur 10 ans qui été mis en 
œuvre dès 2014 avec  la réalisation de nombreux 
projets structurants pour notre territoire

Des opérations d’extensions de réseaux des 
eaux usées ont été réalisées afin de desservir 
plus de secteurs, comme l’extension de réseau 
au centre-bourg d’Esperce en 2014 et de l’allée 

du Ramiers à Auterive la même année. En 
2015, les extensions de réseaux ont concerné 
les communes de Caujac et Grazac ou encore 
Grépiac en 2017. Un système d’assainissement 
(réseau de collecte et station d’épuration) a été 
également entièrement créé sur le hameau 
de Picarrou, jusque-là en assainissement 
autonome et individuel.

En parallèle, d’importants travaux de 
réhabilitations de réseaux vieillissants ont été 
réalisés notamment sur le chemin des Bruzes 
à Miremont en 2014, les avenues Jules Guesdes 
(en 2016) et Arenys Del Mar à Auterive (en 2018-
2019) ou encore la reprise du réseau rue Jules 
Valès (2018) à Auterive dont les travaux ont été 
réalisés dans le cadre d’un projet partenarial 
urbain, et ce afin de limiter les intrusions 
d’Eaux Claires Parasites pénalisant ensuite le 
processus de traitement. 

Certaines stations d’épuration ont aussi été 
réhabilitées ou reconstruites, telle que la station 
de Caujac en 2018 dont les performances 
épuratoires ne permettaient pas d’assurer un 
traitement satisfaisant.

Au total depuis 2014, 3,4 millions d’euros ont 
été investis pour le développement et la création 
des ouvrages d’assainissement du territoire. Ce 
programme se poursuit puisque d’autres projets 
déjà validés par la communauté de communes 

sont en cours. C’est le cas notamment du projet 
le plus structurant pour notre bassin de vie : la 
reconstruction et l’extension à 20 000 EH de la 
station d’épuration d’Auterive, dont le système 
de collecte permet à cet ouvrage d’assurer 
le traitement des eaux usées d’Auterive, 
de Puydaniel, Lagrace-Dieu, une partie de 
Miremont et prochainement de Mauressac

C’est désormais le Syndicat Mixte de l’Eau 
et de l’Assainissement de la Haute-Garonne 
(RESEAU31) qui assurera la poursuite 
des opérations validées par la CCBA. En 
effet, compte tenu de l’ensemble des 
investissements techniques et financiers prévus 
et afin de maîtriser les coûts des services liés 
à l’assainissement, il a été décidé de transférer 
la compétence assainissement à ce syndicat 
depuis le 1er janvier 2019. Une antenne locale de 
Réseau31 a été créée à Auterive, dans les locaux 
de la CCBA afin d’assurer une proximité de 
service auprès de l’ensemble des administrés et 
d’assurer la poursuite des opérations sur notre 
territoire en étroite concertation avec nos élus 
locaux.
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Joël CAZAJUS / Lagrâce Dieu / 11e Vice-Président

Environnement 
Depuis le début de sa mandature, Joël CAZAJUS, 
vice-président à l’environnement, soutenu par son 
équipe a eu l’occasion de perpétuer des actions 
déjà engagées  et de porter de nouveaux projets. 
Les journées nettoyage de printemps ont été 
organisées chaque année, comme depuis la 
création de l’intercommunalité. De son côté, le 
chantier d’insertion créé en 1996, fort de ses 12 
agents en insertion professionnelle a entretenu 
des centaines de mètres linéaires des berges du 
territoire.
En parallèle, les services de la communauté 
de communes ont lancé de nombreux projets 
d’envergure, tels que :
•  L’élaboration en interne de plans de 

désherbages pour l’ensemble des communes 
membre de la CCBA ayant permis de devenir 
un territoire « Zéro Phyto », 

•  Le recensement des sentiers de randonnées 
du territoire en vue d’une ouverture de 
plusieurs sentiers avant la fin de l’année 2019,

•  L’opération « broyage des sapins de noël », est 
mise en place depuis 2 ans de façon à limiter 
les déchets verts en déchetteries,

•  Le projet d’aménagement du lac du Vernet 
est en cours de réflexion de façon à l’ouvrir 
à l’accueil du public tout en respectant la 
biodiversité du lieu (faune et flore),

•  Un sentier pédagogique ainsi qu’une plaquette 
explicative pour l’Îlot de Cintegabelle ont été 
créés,

•  Un soutien a été apporté aux communes 
pour la réalisation de bandes enherbées pour 
prévenir les risques d’inondation,

•  Un diagnostic énergétique pour maitriser la 
consommation des bâtiments intercommunaux 
a été effectué en collaboration avec le PETR du 
Pays Sud Toulousain,

•  La compétence GEMAPI est en cours de 
transfert au SYMAR Val d’Ariège, syndicat 
compétent sur notre territoire pour la gestion 
des inondations et l’entretien des digues.

Finalement, l’engagement certain de la 
collectivité en matière d’environnement s’est 
traduit au cours de ce mandat au travers 
d’actions concrètes sur l’ensemble du territoire 
intercommunal.

Bernard TISSEIRE / Le Vernet / 12e Vice-Président

Voirie, numérique

La fibre partout, pour tous
Déployer le Très Haut Débit est un enjeu majeur pour les territoires. 
Dans cette perspective, le Conseil départemental a mis en œuvre un plan 
d’action sur 4 ans (2019-2022) pour apporter le Très Haut Débit à tous. 
Pour porter ce projet, le syndicat mixte Haute-Garonne Numérique a été 
créé le 7 juin 2016 afin d’assurer le déploiement, la mise en œuvre et la 
gestion du haut-débit sur la totalité du département par le biais d’une 
délégation de service public attribué à Altitude Infrastructure.

A l’échelle de la CCBA, 45% du territoire sera raccordé à la fibre optique 
en mai 2020, 58% en mai 2021 et 100% en mai 2022. Il faut noter que les 
communes d’Auribail, Labruyère-Dorsa et Marliac seront totalement 
raccordées dès 2020. Auterive, Cintegabelle, Grépiac, Lagardelle-sur-
Lèze, Le Vernet, Miremont et Venerque seront quant, à elles, en quasi-
totalité raccordées en 2021.

En attendant le déploiement effectif de la fibre optique, le Conseil 
Départemental poursuit des travaux de montée en débit en réaménageant 
une partie du réseau en cuivre actuel par de la fibre optique pour améliorer 
les débits. L’objectif est de répondre à une demande urgente des habitants 
des zones les moins bien couvertes et de garantir un équilibre territorial.

Voirie : Réorganisation de l’exercice de la compétence suite à 
la fusion
•  La communauté de communes de la Vallée de l’Ariège (CCVA) assurait la 

gestion des voies ZI Lavigne et Pompignal et la création et la gestion de 
pistes cyclables reliant les agglomérations des communes membres de 
l’intercommunalité.

•  La communauté de communes de Lèze Ariège Garonne (CCLAG) n’avait 
pas défini d’intérêt communautaire pour la compétence voirie avant la 
fusion mais assurait l’entretien du parking de la gare du Vernet.

•  Le SMIVOM de la Mouillonne détenait la compétence « création, 
aménagement et entretien de la voirie à l’exception des voies définies 
d’intérêt communautaire par la CCVA ». Les communes d’Auragne, 
Auribail, Auterive, Beaumont-sur-Lèze, Esperce, Grepiac, Labruyère-
Dosa, Mauressac, Miremont, Lagrâce-Dieu, Le Vernet, Venerque avait 
transféré cette compétence au syndicat. 

En septembre 2018, lors de la révision des statuts de la communauté 
de communes issue de la fusion (CCBA), il a été décidé de restituer aux 
communes la gestion des voies communales, et de ne conserver à l’échelle 
intercommunale que la gestion des voies d’intérêt communautaire, à savoir 
les voies desservant les équipements et les ZAE d’intérêt communautaire 
(zones industrielles, stations d’épuration, parking du collège du Vernet), et 
ce à compter du 31 décembre 2018.
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René PACHER / Auragne / 13e Vice-Président

Travaux et patrimoine,  
équipements, appels d’offres

Jean-Louis REMY / Cintegabelle / 14e Vice-Président

Politique du logement et du 
cadre de vie

Depuis les élections municipales 2014 l’équipe 
communautaire s’était fixée parmi ses 
objectifs de développer et de structurer les 
services techniques. La volonté première était 
d’entretenir en interne les zones d’activités et 
bâtiments intercommunaux. 
Au début de la mandature, le service technique 
était composé de 2 agents intercommunaux. 
En 2016, un Directeur des Services Technique 
a été désigné et une équipe de 6 agents s’est 
constituée révélant un véritable service. 

Leurs principales missions ont été d’entretenir 
les zones d’activités, les bâtiments 
intercommunaux et de participer à l’organisation 
d’événements intercommunaux (manutentions, 
mise en place…). L’arrivée d’un directeur du 
service a également permis de porter et de suivre 
techniquement de gros travaux de construction, 
ou de réaménagement portés par la collectivité 
(centre petite enfance, ALSH de Beaumont-sur-
Lèze, travaux d’extension du siège, planification 
des travaux du chantier d’insertion patrimoine 
bâti…). 

La fusion induite par la loi portant nouvelle 
organisation territoriale de la république, dite 
NOTRe, entre le SMIVOM de la Mouillonne, la 
CCLAG et la CCVA a été l’occasion d’optimiser 
les moyens humains, et un véritable pôle 
technique a été créé regroupant service collecte 
et valorisation des déchets et service technique.
Aujourd’hui le pôle technique assure l’entretien 
des locaux, la collecte des déchets, l’entretien 
des zones d’activités, la planification et la 
gestion des travaux engagés par la collectivité. 

La Communauté de Communes du Bassin Auterivain, par le biais de sa Maison de l’Habitat, a favorisé la mise en œuvre 
d’une politique volontariste et concertée en matière de logement sur tout le territoire.   
Monsieur Jean-Louis Rémy, Vice-président en charge de la compétence, et les élus membres de la Commission Habitat 
ont favorisé les actions et réalisations suivantes : 

1. L’accompagnement des propriétaires privés 
dans l’amélioration de leur habitat :
Véritable service de proximité, la Maison de l’Habitat a 
permis d’informer le public sur les aides financières et 
dispositifs fiscaux mobilisables, d’apporter les conseils 
techniques et financiers nécessaires à tout projet recevable 
et d’aider lesdits propriétaires à constituer leur dossier de 
subventionnement. 

DOSSIERS DEPOSES ET AGREES POUR LES 
PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Nombre de 
propriétaires 

concernés
Montant 

des travaux
Montant 

des 
subventions

2014 64 1 100 467  €             746 000 €

2015 26 363 119 € 280 457 €

2016 36 429 617 € 250 759 €

2017 67 955 333 € 675 297 €

2018 53 731 812 € 494 445 €

Total 246 3 580 348 € 2 446 958 €

2. La mise en œuvre d’une Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) 
sur la copropriété dégradée de la Cité Moderne à 
Auterive :
La CCBA est maître d’ouvrage depuis septembre 2016 de 
ce dispositif programmé qui vise à rénover intégralement la 
plus grande copropriété privée du territoire qui était arrivée 
en fin de cycle. 
Les travaux de la tranche 1 (réfection électrique en parties 
communes, exutoires de fumée, condamnation des vidoirs, éclairage) ont d’ores et déjà été 
réalisés pour un coût global de 423 322,26 € TTC. L’accompagnement proposé a en outre 
permis la mobilisation d’aides publiques à hauteur de 169 294,84 €.
Les travaux de la tranche 2 (rénovation énergétique complète) estimés à plus de 2 600 000 € 
devraient quant à eux démarrer d’ici la fin de l’année 2019 pour s’achever en 2021. 

3. La gestion efficace de la demande locative sociale pour les logements 
conventionnés sociaux : 
La Maison de l’Habitat enregistre depuis 2005 la demande locative sociale destinée aux 
logements conventionnés sociaux créés au fil des opérations programmées. Elle a 
accompagné les propriétaires des 40 logements conventionnés du territoire dans leurs 
démarches de mise et de remise en location. 
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Serge DEMANGE / Le Vernet / 1er Vice-Président

Ressources humaines et marchés publics

Joséphine ZAMPESE / Auterive / 2e Vice-Présidente

Enfance, Petite enfance, Jeunesse

Monique DUPRAT/ Auterive / 4e Vice-Présidente

emploi / insertion

Floréal MUNOZ / Lagardelle-sur-Lèze / 3e Vice-Président

Développement économique

Nadia ESTANG / Venerque / 5e Vice-Présidente

Aménagement et équilibre  
territorial, communication et tourisme

Dominique BLANCHOT / Beaumont-sur-Lèze / 7e Vice-Président

Gestion des déchets

FINANCES

Pascal BAYONI / Beaumont-sur-Lèze / 9e Vice-Président

Développement culturel et sportif

Joël CAZAJUS / Lagrâce Dieu / 11e Vice-Président

Environnement

Sébastien VINCINI / Cintegabelle / 10e Vice-Président

Assainissement

Bernard TISSEIRE / Le Vernet / 12e Vice-Président

Voirie, numérique
René PACHER / Auragne / 13e Vice-Président

Travaux et patrimoine, équipements,  
appels d’offres
Jean-Louis REMY / Cintegabelle / 14e Vice-Président
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Wilfrid PASQUET / Mauressac / 8e Vice-Président
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“ Ensemble nous avons su faire  
de la Communauté de Communes  

du Bassin Auterivain une structure forte, 
accueillante, et pleine d’avenir. ”

Serge BAURENS
Président de la CCBA


