
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  
DU BASSIN AUTERIVAIN 

HAUTE-GARONNE 

 
 
 

N° 2020-14 

OBJET : Approbation du plan d’actions du service Tourisme de la CCBA pour l’année 2020 - Délibération de principe 

L’an deux mille vingt et le 4 février à 20h30,  
Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 28 janvier 2020, s’est réuni en 
session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la présidence de Monsieur 
Serge BAURENS. 

ETAIENT PRESENTS :  
Mesdames Marie-Christine ARAZILS, Monique COURBIERES, Monique DUPRAT, Nadia ESTANG, Céline GABRIEL, Pierrette HENDRICK, 
Cathy HOAREAU, Hélène JOACHIM, Nathalie LAVAIL-MAZZOLO, Annick MELINAT, Catherine MONIER, Geneviève PAUBERT, Danielle 
TENSA, Joséphine ZAMPESE ; 
Messieurs René AZEMA, Serge BAURENS, Denis BEZIAT, Dominique BLANCHOT, Patrick CASTRO, Joël CAZAJUS, Jean CHENIN, Gilles 
COMBES, Michel COURTIADE, Serge DEJEAN, Serge DEMANGE, Claude DIDIER, René MARCHAND, Joël MASSACRIER, Floréal MUNOZ, 
René PACHER, Wilfrid PASQUET, Pascal TATIBOUET, Bernard TISSEIRE, Guy VESELY, Sébastien VINCINI ; 
ABSENTS AVEC PROCURATION : Pascal BAYONI donne procuration à Dominique BLANCHOT, Philippe FOURMENTIN à Serge BAURENS, 
Jean-Claude ROUANE à Floréal MUNOZ, Michel ZDAN à René AZEMA ; 
ABSENTS : Nadine BARRE, Jean DELCASSE, Patrick LACAMPAGNE, Serge MARQUIER ; 
ABSENTS EXCUSES : Jean-Claude BLANC, Régis GRANGE, Franck MUNIGLIA, Sabine PARACHE, Jean-Louis REMY. 

lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

Monique COURBIERES a été nommée secrétaire de séance. 

Vu la loi NOTRe (loi n° 2015-991 du 7 août 2015), prévoyant un transfert de plein droit, à compter du 1er janvier 2017, d’une 
compétence obligatoire en matière de «promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme» aux communautés 
d’agglomération et aux communautés de communes en lieu et place des communes membres ;  

Vu les articles L. 5214-16, L. 5216-5, L. 5215-20 et L. 5215-20-1, L. 5217-2 et L. 3641-1 du code général des collectivités territoriales, 
selon lesquels les communautés de communes exercent de plein droit : 

1° La compétence en matière de création, d'aménagement, d'entretien et de gestion de zones d'activité touristique ; 
2° La compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ; 

Vu le Code du Tourisme ;  

Vu l’article L361-1 du Code de l’environnement, prévoyant que le département établit, après avis des communes intéressées, un plan 
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ; 

Madame la Vice-Présidente en charge du tourisme expose que : 

Le plan d’actions proposé par le service Tourisme de la CCBA est composé, d’une part, de trois axes stratégiques menant à la 
structuration de la compétence Tourisme portée par l’intercommunalité, à savoir : 

- forger l’identité touristique du territoire, 
- améliorer l’accueil des visiteurs et actualiser le recensement de l’offre touristique, 
- fédérer les acteurs touristiques et promouvoir l’offre du territoire ; 
et d’autre part de deux axes thématiques identifiés pour le développement de l’offre touristique du bassin auterivain, soit : 
- les sentiers de randonnée, 
- la valorisation du patrimoine.  

Ces actions visent les enjeux prioritaires suivants :  
- l’équilibre de l’accueil et de l’information touristique sur le territoire, 
- une communication plus ciblée et une remontée numérique de l’offre du bassin auterivain, 
- la connaissance de l’offre touristique par les habitants. 

Pour l’année 2020,  onze actions ont été identifiées. Parmi elles, on retiendra quatre niveaux d’intervention : 
- la communication (par exemple la création graphique destinée à l’image de l’Office de tourisme, la création de brochures 

thématiques sur l’offre touristique, l’information touristique lors de manifestations événementielles du territoire) ; 
- l’événementiel (promotion du patrimoine par l’organisation d’un événement dédié à la jeunesse et aux familles, promotion de 

l’offre touristique auprès des acteurs touristiques) ; 
- la concertation (structures jeunesse et associations du patrimoine dans le cadre d’un événement dédié à la jeunesse et aux 

familles, acteurs impliqués dans les Journées du Patrimoine, etc.) ; 
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- la structuration (création d’un comité de pilotage pour le maillage territorial de l’accueil et de l’information touristique). 

Les communes composant l’intercommunalité seront étroitement liées à la mise en œuvre et à la réussite de ces actions. 
L’ensemble de ces actions pourra faire l’objet d’une évaluation au fil de l’eau, qui permettra à la communauté de communes 
d’élaborer à terme un schéma de développement touristique en cohérence avec ses enjeux territoriaux. 

Les propositions d’actions ont été élaborées en cohérence avec :  
- le schéma d’organisation et de développement touristique départemental de la Haute-Garonne (2019-2023) ; 
- le Plan Climat Air Energie Territorial de la communauté de communes du Bassin Auterivain et du Pays Sud Toulousain ;  
- le plan d’actions du Comité départemental de tourisme de la Haute-Garonne pour l’année 2020 ;   
- le plan d’actions du Comité régional du Tourisme de la Région Occitanie pour l’année 2020.  

Madame la Vice-Présidente propose d’approuver le plan d’actions du service Tourisme pour l’année 2020 tel que présenté en annexe. 

Considérant cet exposé, le conseil communautaire, à l’unanimité, 

APPROUVE le principe d’un plan d’actions pour le service Tourisme pour l’année 2020 tel que présenté ci-dessus et détaillé dans 
le document en annexe, 
AUTORISE Monsieur le Président à rechercher tous les financements possibles pour la mise en œuvre de ce plan d’actions.   

Fait et délibéré à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme. 
 

Le Président,  
Serge BAURENS 




