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Le lien qui unit les 19 communes du Bassin Auterivain
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NOUVEAUTÉ SERVICE EMPLOI :
PERMANENCE DE L’ARMÉE DE TERRE
Une antenne de recrutement de l’armée de terre vous
reçoit tous les 1er mercredis de chaque mois, de 14h à
16h, au siège de la CCBA à Auterive, sans rendez-vous.
+ d’infos :

emploi-insertion@ccba31.fr
05 61 50 99 00
@ServiceEmploiCCBA

Horaires
Accueil du public (siège) : 9h>12h30 - 13h30>17h
Ouverture déchèteries :
Auterive//Cintegabelle : du mardi au samedi
9h>11h45 - 14h>17h45
Fermeture matins des 1er jeudi du mois
Grépiac : mardi et jeudi - 9h>11h45
les samedis semaines paires 9h>11h45

www.sengager.fr/emplois

NOUVEAU PLANNING DE PERMANENCE DE LA MAISON
DE L’HABITAT DISPONIBLE : de mai à août 2022
Vous souhaitez faire des économies d’énergie ?
Confronté à une perte d’autonomie et à la nécessité
d’adapter votre environnement à votre handicap ? Votre
logement est insalubre et vous souhaitez y remédier ?
Consultez le planning :
www.cc-bassinauterivain.fr/services/maison-habitat
Prenez rendez-vous : 05 61 50 05 93

Miremont : mercredi et vendredi 9h>11h45
les samedis semaines impaires 9h>11h45

Services extérieurs
Mairie d’Auragne : 05 61 50 72 30
Mairie d’Auribail : 05 61 50 50 97
Mairie d’Auterive : 05 61 50 96 70
Mairie de Beaumont-sur-Lèze :
05 61 08 71 22
Mairie de Caujac : 05 61 08 90 68
Mairie de Cintegabelle : 05 61 08 90 97
Mairie d’Esperce : 05 61 08 91 54
Mairie de Gaillac-Toulza : 05 61 08 91 86
Mairie de Grazac : 05 61 08 42 39
Mairie de Grépiac : 05 61 08 54 60
Mairie de Labruyère-Dorsa : 05 61 08 35 24

ZI Robert Lavigne - RD 820
31190 AUTERIVE
05 61 50 99 00
www.cc-bassinauterivain.fr

Horaires d’ouverture :
Ouvert au public
du lundi au vendredi
9h>12h30 // 13h30>17h

Mairie de Lagardelle-sur-Lèze : 05 62 11 59 80
Mairie de Lagrâce-Dieu : 05 61 50 72 46
Mairie de Marliac : 05 61 08 47 96
Mairie de Mauressac : 05 61 50 62 00
Mairie de Miremont : 05 61 50 67 05
Mairie de Puydaniel : 05 61 50 72 44
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Mairie du Vernet : 05 61 08 50 47
Mairie de Venerque : 05 62 11 59 59
Antenne Réseau31 : 05 61 24 98 85
Antenne SYMAR : 06 89 10 32 08
SPEHA : 05 34 66 71 20
Service eau potable Auterive : 05 34 28 19 30
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Éditorial

Madame, Monsieur,
Ce magazine est largement consacré au budget de la
Communauté de Communes du Bassin Auterivain. Le
budget est le reflet de la politique menée par les élus.
Il représente l’essentiel des actions des services publics
indispensables pour notre territoire. Il permet de mener
à bien le service déchet qui doit fonctionner quoi qu’il
arrive, le service petite enfance jeunesse avec les crèches,
les Relais Petite Enfance, les Accueils de Loisirs Sans Hébergement, les espaces jeunes, la structure
France services qui regroupe tous les services publics abandonnés par l’Etat, mais aussi la culture,
l’environnement, les zones d’activités.
Dans ces périodes difficiles, la rigueur est la première consigne donnée par les élus afin de poursuivre nos
obligations, nos objectifs, nos investissements.
Je dois remercier l’ensemble des services qui ont respecté cette rigueur pendant la période du Covid
et des turbulences économiques. Les résultats maîtrisés de l’année 2021 sont encourageants. Pour
cette année 2022, il est important de faire encore mieux, en sachant économiser le moindre euro.
L’augmentation importante du carburant, de l’électricité, du gaz, de toutes les matières premières
(inflation soi-disant estimée à 5 %), à cause de la guerre en Ukraine, va nous obliger à limiter certaines
dépenses pourtant indispensables au bon fonctionnement de notre collectivité. Cette rigueur
budgétaire doit aussi nous permettre de pouvoir réaliser les projets structurants nécessaires à notre
territoire. Cette politique dynamique ne doit pas être interrompue. Nous devons être plus rigoureux
mais toujours ambitieux. Les futurs projets sont capitaux pour le développement de notre territoire. Il
y a des projets incontournables imposés par la loi comme l’aire des gens du voyage et ceux attendus
par nos habitants. Le projet phare est bien entendu le centre aquatique qui profitera à toutes les
écoles du territoire, ainsi qu’à toutes les familles pour le sport et les loisirs. Ce projet souhaité par
l’unanimité des communes lorsqu’il a été décidé, est malheureusement remis en cause par un petit
groupe d’opposants à la politique concertée de la Communauté des Communes du Bassin Auterivain.
Je regrette que le budget soit systématiquement rejeté par certains élus de l’opposition sans volonté
de dialogue et sans débat. Je regrette que le maire de Beaumont ne vote pas le budget prévu pour le
centre aquatique accompagné des opposants de Miremont, Auterive, Lagardelle-sur-Lèze et GaillacToulza. Ces oppositions politiques mettent en péril le travail effectué pour mener ensemble une
politique commune et concertée. L’entente de nos 19 communes est la garantie d’un territoire moderne
et dynamique.
D’autres projets importants comme une école des arts, l’aménagement du lac du Vernet et la création
de nouvelles zones d’activités sont programmés pour les années futures. Il va de soi qu’ils ne pourront
se réaliser que si les 19 communes le souhaitent.
Président de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, je ferai tout pour que l’unité soit
maintenue, que des compromis soient trouvés et que l’application de la rigueur permette de tenir les
engagements de tous.
								Serge BAURENS
								Président de la Communauté de Communes
								du Bassin Auterivain

3

Trait d’union n°29 Finances publiques

DOSSIER SPÉCIAL FINANCES
Des résultats maitrisés pour l’exercice 2021 en fonctionnement
La CCBA assure une
bonne maîtrise de
ses dépenses de
fonctionnement,
malgré un contexte
économique
inflationniste
et d’incertitude
sanitaire et de crise
géopolitique et
économique.

BUDGET PRINCIPAL

Résultat

+ 830 758 €
€

€

€

€

€

Recettes

Dépenses

13 846 716 €

13 015 958 €

Des budgets prévisionnels 2022
pour accompagner la dynamique du Bassin Auterivain
2 860 K€ pour 2 budgets annexes
Aménagement économique

20 873 K€

8 253 K€ budget annexe
Déchets

> dont 5 399 K€ en fonctionnement
> dont 2 854 K€ en investissement

197 K€ budget annexe
Tourisme

> dont 128 K€ en fonctionnement
> dont 69 K€ en investissement
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Budget principal

budgets
pour 1 montant
total de

> dont 13 924 K€ en fonctionnement
> dont 7 579 K€ en investissement

32,18 M€
Notre objectif
Dépenser mieux en faisant
des économies, sans modifier
la qualité du service public

Finances publiques
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Orientations 2022 : le saviez-vous ?

Comment fonctionne
le budget prévisionnel 2022 ?

Avant l'aspect financier, le budget
reflète d’abord le projet politique en
présentant l'ensemble des actions
que veut porter la collectivité
dans l’année.

(Tous budgets confondus)

€
€

€

€
€

€
€

€

€

€

€

18,82 M€ en fonctionnement

13,36 M€ en investissement

Budgets totaux
prévus
pour 2022

32,18 M€

19 communes

33 570 habitants
Voté par les élus du
conseil communautaire

Continuer la politique
de services au public :

Famille

Emploi

France
services

Gestion
déchets

Investir dans des projets
structurants :

Développer
l’activité économique

Développer l’offre
culturelle et touristique
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Illustrations : FreePik

Priorités 2022 en 3 points

Gestion rigoureuse
Maîtrise des dépenses de fonctionnement malgré une
envolée et une instabilité sans précédent des prix
de certaines matières premières

Augmentation modérée de la fiscalité
Compenser la tendance inflationniste
et la baisse de recettes

6 projets structurants

Sommes engagées
pour l’investissement 2022
1 159 K€
Aménagement
lotissement ZI
économique

Autres investissements
structurants

581 K€
Mobilier
et matériel

325 K€

> Reversement divers

d’une école des arts

2,10M€

aux communes
> Reversement
de l’intercommunalité

2 966 K€
Construction
centre aquatique

Total

546 K€
Entretien
et aménagement
du patrimoine

des dépenses
d’équipement
pour 2022

10,019 M€

Reste à réaliser
de 2021

5,48M€

> Charges du personnel

€

218 K€

*

entretien des
zones industrielles

302 K€

1 976 K€

Construction
gymnase
Cintegabelle

Optimisation
collecte des déchets
Déploiement TEOMI

70 K€ *
Construction
déchèterie
Auterive

5,84M€

générales
> Charges
de fonctionnement

0,50M€ > Subventions versées
0,41M€ > Charges financières
0,83M€ > Contributions
versées aux syndicats
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Maîtrise
des dépenses
de fonctionnement :
(Tous budgets confondus)

Aménagement

400 K€
Aménagement
aire d’accueil
Gens du voyage

1,07M€

30 K€
Construction

1 399 K€

Principaux coûts de
fonctionnement en 2022

Sans diminuer
la qualité
des services
rendus

Recherche
d’économies

Finances publiques
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Détail du coût des services pour 100€ dépensés
Détail

Environnement :

3,40€

Service à la population :

31,77€

> Chantier d'insertion environnement
> Gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations (GEMAPI)
> Aménagement du lac du Vernet

> Accueil des usagers :
> France Services
> Guichet unique
> Emploi - Insertion
> Collecte et Valorisation des déchets

> Réalisation, aménagement et entretien des zones industrielles
> Auterive (ZI Lavigne)
> Cintegabelle (ZI Jambourg)
> Miremont (ZI Pompignal)
> Venerque (ZI La Tuilerie)
> Aménagement ZAE du Vernet
> Lotissement ATHENA
> Lotissement ERIS
> Voirie d'intérêt communautaire

Economie :

10,32€

> 6 multi- accueils
> 1 halte garderie
> 1 micro crèche
> 3 relais d'Assistantes Maternelles (RPE)
> 11 centres de loisirs (ALSH)
> 5 espaces jeunes
> 2 points Information Jeunesse (PIJ)
> 1 service commun pour la gestion (ALAE)

Famille :

13,18€

tion
parti

pour

100€

Ré

nses

pe
de dé s

ée
ices
réalirs les servCBA
pou de la C

Culture, Sport :
et Tourisme :

> Office du tourisme intercommunal
> Ecole de musique intercommunale
> Salle omnisport du Vernet

Administration :

> Fonctions support (Ressources humaines, finances, direction, marchés publics...)
> Fonctions opérationnelles (Services techniques, entretien des bâtiments, du matériel...)

3,84€

générale :

TOTAL

37,49€

100,00€
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Comment sont financées les actions* ?
Recettes d'investissement pour permettre
la réalisation des projets d'équipement

Recettes de fonctionnement, permettant à
la CCBA de fonctionner

1,28€

943K€
622K€
700K€
2 461K€
2 269K€

Subventions
FCTVA
Emprunts
Report
excédant
Autres*

5,89€

Autre *

*

Exédent antérieur
reporté de 2021

10,09€

Subventions

9,43€

Pour

Produits
des services

100€

*RAR, virement de la section de fonctionnement
(participation des communes incluse)

8,69€

de recettes

Dotations
de l’Etat

de fonctionnement

64,6% des recettes de fonctionnement

64,62€

proviennent
des impôts des ménages et des entreprises
0

500

1000

1500

2000

Impôts
et taxes

2500

Focus sur les impôts et les taxes*
129K€
IFER

Autre
fiscalité

Impôts
économiques

Total

3,05M€

861K€
CVAE

3,92M€

3,05M€

238K€
TASCOM

228K€
GEMAPI

3,92M€

11,21M€

Impôts
économiques

Autre
fiscalité

Impôts locaux

27,26%

34,96%

4,23M€

1 823K€
CFE

Impôts
ménages

3 701K€
TEOM

?
Légende // Impôts économiques :

Légende // Impôts ménages
et autres :

IFER Imposition Forfaitaire sur les
Entreprises de Réseaux
CFE Cotisation Foncière des Entreprises
CVAE Cotisation sur la Valeur Ajoutée
des entreprises
TASCOM Taxe sur les Surfaces Com-merciales

3 411K€
Compensation
taxe d’habitation

* Tous budgets confondus
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?

4,23M€
Impôts
ménages

37,66%

135K€
TFPB
43K€
TFPNB
154K€
THRS

GEMAPI Gestion des Milieux
Aquatiques et Protection contre
les Inondations
TEOM Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères

TFPB Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties
TFPNB Taxe Foncière sur les
Popriétés Non Bâties

THRS Taxe d’Habitation sur les

?

Résidences Secondaires

Finances publiques Trait d’union n°29

Pourquoi augmenter la fiscalité en 2022 ?
Les raisons

Les principales solutions retenues par les élus

Contexte économique et financier
très inflationniste depuis 2021

Maitrise très importante
des dépenses de fonctionnement en
recherchant des pistes d’économie

(fortes augmentations en carburant, électricité et gaz)

Augmentation annuelle très
conséquente des taxes reversées à
l’Etat (ex : +240 000 euros de TGAP,

Augmentation du taux de foncier
bâti de 2% lissé sur 4 ans (0.5% par an)

Taxe Générale sur les Activités Polluantes)

Raréfaction des subventions pour
certaines actions (éco organismes

Augmentation du taux de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
(TEOM) pour les habitants de la zone 2*

pour le tri, programme habitat...)

Projet de territoire fixant une
trajectoire autour d’un grand
nombre d’objectifs prioritaires et
structurants
Recherche d’équilibre
budgétaire complexe

Pou
r

20
15

202

15,53%

1

13,24%

10
5
* Les résidents vivant au centre
ville d’Auterive et de Cintegabelle
ne sont pas concernés par cette
augmentation

0

Pou
r

202

20

15,53%

15

Zone 1
(x2 ramassages)

Zone 2
(x1 ramassage)

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

Zone 1
(x2 ramassages)

5
0

pour 1 habitant

de la zone 2

Zone 2
(x1 ramassage)

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères

augmentation

L’augmentation importante
des coûts du traitement des
déchets (taxe imposée par l’Etat,
volume des déchets...), contraint
la CCBA à augmenter la TEOM,
afin de continuer à financer le
coût du service.

14,94%
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Exemple :

Pourquoi la TEOM
augmente ?

2

7€ Taxe
GEMAPI
Foncière
20€ Taxe
34€
Taxe
TEOM

61€/an*
soit 5€/mois

* Simulation hors centre-ville
d’Auterive et/ou Cintegabelle, sur la base
d’une valeur cadastrale de 2000€

Augmentation du
taux de la taxe
d’enlèvement des
ordures ménagères
pour les habitants
de la zone 2*
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Développement territorial :
un nouveau service pour répondre à de nouveaux besoins
Le territoire du Bassin
Auterivain connaît une évolution
démographique constante
depuis de nombreuses années.
Cette évolution entraîne de
nouveaux besoins de services
sur le territoire. C’est à ce titre
que les élus communautaires
ont souhaité créer début 2022
un service intercommunal dédié

au développement du territoire.

Ce service est composé
d’une responsable et de deux
techniciennes en charge
pour l’une du développement
touristique et du patrimoine
naturel, pour l’autre du
développement économique.

Ce service s’articule autour
des thématiques suivantes
: tourisme, environnement,
développement économique,
mobilité, Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET), Cadre de vie
et politiques contractuelles.

Service développement territorial

Environnement

Développement
économique

Mobilité

PCAET*

Claire TEILLET

Chloé MORGAN

Marion BAGNERIS

Référente tourisme
et patrimoine naturel

Chargée de
développement
économique

Responsable du service

Présentation du service :
Marion BAGNERIS, responsable du service, assure
la coordination des différentes actions, la gestion
budgétaire du service et les missions liées aux
questions de mobilités, PCAET et celles liées au
cadre de vie et politiques contractuelles.
Claire TEILLET, anciennement saisonnière à
l’Office de Tourisme intercommunal du Bassin
Auterivain, a été recrutée au poste de référente
tourisme et patrimoine naturel. Elle assure les
missions liées au développement touristique et à
la valorisation du patrimoine intercommunal.
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Pour toute question liée au développement
touristique et à la valorisation du patrimoine,
elle est joignable aux coordonnées suivantes :
officedetourisme@ccba31.fr 05 61 50 30 33
Chloé MORGAN, chargée de développement
économique, a intégré le service début mars pour
assurer les relations avec les entreprises, le suivi
des aménagements de zones d’activité et le suivi
des cessions de terrains.
Pour toute question liée au développement
économique, elle est joignable aux coordonnées
suivantes : dev-eco@ccba31.fr et au 05 61 50 30 32

Photographies : Eric SANCHEZ et Chloé MORGAN

Tourisme

Cadre de vie
et politiques
contractuelles

Développement territorial Trait d’union n°29

Près de 4 tonnes de déchets ramassés
pour la 23ème édition du nettoyage de printemps !

Près de 180 volontaires se sont
retrouvés autour d’un café à
8h30 devant l’Office de Tourisme
intercommunal. Pendant ce
moment de convivialité, nous

avons constitué des groupes qui
se sont répartis sur les zones du
territoire du Bassin Auterivain,
particulièrement touchées par
les dépôts sauvages, selon un
maillage défini au préalable par
les services de la communauté
de communes.
Parmi les volontaires, certains
membres associatifs étaient
présents :

•
•
•
•
•

Sentes et layons,
L’antenne de Toulouse
de Rescue for the ocean,
Granhota,
Venerque eaux-vives,
Mais également une
communauté de
randonneurs, chasseurs,
pêcheurs, et VTTistes.

L’engagement de ces volontaires
a permis de récolter 3,950t
de déchets dans la matinée,
parmi lesquels ont été trouvés
de nombreux pneus, une
mobylette, des matelas, des
bouteilles plastiques, des tôles,

un tuyau de défense incendie...
Cette matinée s’est conclue
par un repas partagé à la salle
socio-culturelle l’ «Amassada»
de Grépiac.
La CCBA tient particulièrement
à remercier les participants qui
ont contribué à cette journée. Le
rendez-vous est donné pour l’an
prochain !

Photographies : Eric SANCHEZ

Comme chaque année, la CCBA
a organisé, le samedi 26 mars
2022, une session de nettoyage
de printemps afin de limiter et
sensibiliser sur la présence de
déchets en milieu naturel, sous
la supervision de Joël Cazajus,
vice président en charge de
la protection et de la mise en
valeur de l’environnement.
Cette année, nous avons porté
notre attention sur les bords
des cours d’eau et notamment
l’Ariège, dont la crue de janvier
2022 a transporté de nombreux
déchets.

La mobilité est aujourd’hui
indispensable pour accéder à un
emploi, s’émanciper, se cultiver
et se socialiser.
Dans nos territoires ruraux, tout
n’est pas localisé à proximité de
nous. Il est donc important de
pallier les difficultés que certains
peuvent rencontrer pour se
déplacer.
C’est à ce titre que la CCBA
propose des permanences de
l’association « Wimoov » pour les
administrés identifiés par Pôle
Emploi ou la Région, afin de les
accompagner dans l’accès à la
mobilité.

Sud Toulousain, la CCBA a pour
ambition de mettre à disposition
dans les prochaines semaines
un véhicule en autopartage.
L’objectif sera de mettre un
véhicule de service de la
communauté de communes
à disposition des administrés,
moyennant un forfait et sur
réservation. Cela permettra
de répondre à des besoins
occasionnels d’un véhicule
itinérant.
Enfin, un projet de transport à la
demande est à l’étude, en lien
avec les services régionaux, de
façon à mailler le territoire et
faciliter l’accès aux services du
territoire à tous nos usagers.

Photographie : Rayan PORTER sur Unsplash

S’engager pour la mobilité pour tous,
en collaboration avec nos partenaires

Par ailleurs, en lien avec le Pays
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À proximité de chez vous,
l’espace France services de la
CCBA vous permet d’accéder à
une large palette de démarches
de la vie quotidienne : aides et
prestations sociales, emploi,
retraite, impôts, accès au droit,
démarches liées au permis de
conduire, carte grise, carte
d’identité, passeport…
Afin de répondre aux usagers
indisponibles en journée, le Pôle
Accueil Usagers a organisé pour
la 1ère fois, le 8 mars 2022, une
session d’information collective
en fin de journée.
Ce fut l’occasion pour les
agents d’accueil et le conseiller
numérique de présenter
leurs missions et leur champ
d’action dans le cadre de
l’accompagnement administratif
et numérique.
Une nouvelle édition
« nocturne.» sera
prochainement organisée.
Suivez-nous :

@BassinAuterivain

1ère édition nocturne de présentation France services

À ne pas rater !
Délocalisation des permanences France services au Foyer d’Auterive
depuis le mois d’avril, 1 lundi sur 2 de 13h30 à 17h
+ d’infos ?
Rendez-vous au 1 place du Maréchal Leclerc à Auterive 05 61 50 74 97
Conseiller numérique : inscriptions pour les prochains ateliers
organisés par le. Les thématiques : apprendre les bases de
l’informatique, cybersécurité : naviguer sur internet en toute sécurité,
maitriser l’utilisation de son smartphone et de sa tablette, atelier
parents/enfants avec pronote.
+ d’infos ? contactez Sylvain DOS SANTOS au 05 61 50 99 00

Le chantier d’insertion : au service des sinistrés
À la suite des fortes pluies qui
ont conduit à la crue de l’Ariège
à la fin du mois de janvier 2022,
la Communauté de Communes
du Bassin Auterivain (CCBA) a
mobilisé le chantier d’insertion
pour nettoyer certains lieux
sinistrés sur la commune de
Venerque. Du sable et des

débris ont principalement été
évacués pour 10 habitations et 1
commerce.
Le saviez-vous ?
Le chantier d’insertion de
la CCBA a pour vocation de
restaurer et entretenir les

cours d’eau, les plantations et
les sentiers de randonnée. En
outre, le chantier d’insertion
représente une opportunité
pour des personnes rencontrant
des difficultés sociales et
professionnelles d’accéder à un
emploi.

Étaient notamment présents : L’équipe
du chantier d’insertion, Michel
COURTIADE maire de Venerque, Serge
BAURENS Président de la CCBA, Claude
DIDIER et Joël CAZAJUS chacun VicePrésident de la CCBA.
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La famille s’anime est de retour pour le 11 juin 2022

Après deux années
d’interruption du fait du
contexte pandémique,
l’événement 100 % dédié aux

familles reprend ses marques le
samedi 11 juin de 14h à 19h place
de la Madeleine à Auterive.
Venez profiter de l’ensemble des
animations gratuites pour petits
et grands : stands de kermesse,
château gonflable, jeux sportifs,
coin des petits, gaming, jeux
en bois, réalité virtuelle... Il y en
aura pour tous les goûts et tous
les âges !
Un goûter sera servi aux enfants

et l’apéritif offert aux familles et
amis !
Un après-midi ludique et festif
musicalement animé par l’école
de musique intercommunale
EMILA qui offrira un concert en
clôture.
L’événement est organisé par
la CCBA avec l’ensemble des
acteurs (les crêches, relais petite
enfance, Léo Lagrange, Centre social - le
Foyer d’Auterive et les communes).

Déploiement de la convention territoriale globale pour une
offre de service aux familles plus lisible et plus efficiente
Le 14 avril, le comité de pilotage
de la convention territoriale
globale (CTG), réunissant la
CCBA, le Département et la
Caisse d’allocations familiales
a validé la feuille de route de
déploiement de cette CTG
autour de 4 axes majeurs :

•

•

la structuration d’une
politique enfance-jeunesse
coordonnée pour mieux
répondre aux besoins des
familles
le renforcement de
l’accompagnement des
familles

•

•

la poursuite du travail
engagé en matière de
diversité d’accueil des jeunes
enfants
l’animation et le pilotage du
projet social du territoire

Pour ce faire, des comités
de projets thématiques se
mettent en place afin de mettre
en synergie l’expertise des
professionnels du domaine
pour développer des actions
susceptibles de répondre aux
attentes des familles en matière
d’accueil et de loisirs des enfants
de 0 à 18 ans, de soutien à

la parentalité, de mobilité et
d’accès aux droits.
La CTG sera officiellement
signée le 11 juin prochain lors de
l’événement « La Famille s’anime
dans l’Interco » !
Pourquoi
mettre en place une
convention ?
L’objectif est de renforcer
l’attractivité et le bien-vivre sur
le Bassin Auterivain grâce à une
offre de services aux familles
performante, cohérente et
adaptée aux besoins.

Du soleil, du sport et des sourires cet hiver pour nos jeunes !

Grâce aux 5 espaces jeunes du
territoire (Auterive, Cintegabelle,
Lagardelle, Miremont et Venerque), les
jeunes de nos communes ont pu
profiter pendant ces vacances
d’hiver d’activités variées
notamment autour du sport et
de la montagne.
Une vingtaine de jeunes, du
débutant au plus confirmé, ont
ainsi pu profiter de sorties ski

et luge avec soleil et sourires
radieux au rendez-vous.
Différents chantiers ont
également été menés (atelier Le
vrai du faux pour débunker les fake
news, fabrication d’une borne Arcade)

et des animations ludiques et
sportives ont réuni au total près
d’une centaine de jeunes : laser
game (victoire de l’équipe bleue !),

tournoi e-sport et Brawlhalla,
bumper ball, futsal, kinball,
escalade, cuisine, ateliers
créatifs.
Enfin, les soirées ont comme
à leur habitude rencontré un
franc succès : jeux, défis, chill,
rencontres entre espaces
jeunes… Cela a été l’occasion
de se poser, de discuter, de
partager. Il y a toujours une
bonne raison de pousser la porte
d’un espace jeunes !
Venez rencontrer vos
animateurs !
Auterive, Miremont :
05 61 50 74 97
lefoyer.espacejeunes@laposte.net
Cintegabelle, Lagardelle-sur-Lèze,
Vernet : 05 62 23 53 02
jeunesse.ccba@leolagrange.fr
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Une nouvelle crèche à vocation d’insertion professionnelle
Une nouvelle crèche vient
d’obtenir la labellisation AVIP
(crèche A Vocation d’Insertion
Professionnelle). Après la halte-

garderie Les Canailloux en 2021,
c’est au tour de la crèche Les
Pitchounets cette année.
Ce dispositif en partenariat avec
la CAF et les acteurs de l’emploi
permet de faciliter l’accès à
l’emploi et à la formation des
parents de jeunes enfants.

Photographie : Charline DESSI

Pour plus de renseignements
et vérifier votre éligibilité,
rapprochez-vous de votre
conseiller insertion.
Signature de la charte, en présence
(de droite à gauche) du Président de la
Communauté de Communes du Bassin
Auterivain, des acteurs de l’emploi, du
Président du Conseil d’Administration
et du Directeur de la CAF de HauteGaronne, de la Présidente du Conseil
d’Administration de la CNAF et du
5ème Vice-Président du Département.

Programme des événements intercommunaux à venir

agendas
Evénement

!

Date

Lieu

15 mai
12 juin
25 juin
26 juin
26 juin

Auterive
Auterive
Esperce
Grépiac
Grépiac

11 juin

Auterive

2 juillet

Grazac

17/18 sept

A venir

14 sept

Auterive

Restitutions publiques
de l’Ecole de Musique Intercommunale de l’EMILA
Ça percute à la salle Allégora à 16h
Clavier dans tous ses états à la salle Allégora à 18h
Projet Eveil à la salle des fêtes à 11h
CPM Orchestrale à la salle des fêtes pour 10h30
Rock vent à la salle des fêtes à 15h
La famille s’anime de 14h à 19h à la Place de la Madeleine
Bal Trad à la salle des fêtes de Grazac
Les journées du patrimoine
Forum de l’emploi de 8h30 à 13h à la Place de la Madeleine
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Zoom sur Venerque :
la réponse au développement démographique en 4 axes
Depuis l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme (PLU) en 2016,
la commune de Venerque a
connu un important développement urbain via la réalisation
d’opérations d’aménagements
structurants et un renforcement
de l’offre en matière d’équipements publics comme la rénovation de la Poste, la rénovation
de l’espace de l’Oustalet et la
construction en cours de l’Espace Socio-Culturel.
Véritable pôle de services au
sein d’une multipolarité Venerque / Le Vernet / Lagardelle-sur-Lèze, qui constitue la
porte d’entrée nord du territoire
intercommunal, la commune de
Venerque apparaît ainsi particulièrement attractive, en raison
de la proximité des pôles d’emplois du sud de l’agglomération
toulousaine, d’une bonne accessibilité routière et ferroviaire,
d’une offre qualitative en matière d’équipements et services
et d’un cadre de vie de qualité.
Afin de s’adapter d’une façon
qualitative la Commune a décidé
d’entamer une révision de son
PLU.
Les axes retenus et débattus
dans son Projet d’Aménagement
et de Développement Durable
(PADD) vont tous être approfondis
et accompagnés par des études
et ensuite déclinés par le bureau
d’étude ARTELIA en réglementation dans le PLU. C’est la commission urbanisme qui centralise
l’ensemble des réflexions, avant
de les faire valider par le conseil
municipal, menées par les élus,
les citoyens et les bureaux

d’études mandatés pour les
études complémentaires. Voici
certains éléments non exhaustifs
pour comprendre la démarche
globale.

Nous travaillons notamment sur
les sujets suivants :
• La pérennisation des activités existantes (activités

AXE 1 : CONFORTER LE RÔLE DE
POLARITÉ DE VENERQUE

•

L’objectif est de proposer un
développement urbain et des
équipements de services et
loisirs adaptésTexte
et recentrés sur le
bourg. Pour cela la commune est
accompagnée du CAUE.

équestres, activités en lien avec
l’Ariège, …),

•
•

La valorisation des bords de
l’Ariège,
Une amélioration du maillage
et de la visibilité des chemins
de randonnée, ...
Là encore la commission
environnement sera accompagnée de la commission
extra-municipale

AXE 3 : OEUVRER POUR UNE
ÉVOLUTION DES MOBILITÉS SUR
LE TERRITOIRE

Projet urbain pour équipements et loisirs

AXE 2 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DE LA COMMUNE ET DU
CŒUR DE VILLE
L’objectif est de maintenir une
offre de proximité et conforter la
dynamique commerciale et de
services du centre-bourg. Pour
réfléchir à cela la commission
ELAV (Economie Locale et Attractivité
du Village) et la commission extra-municipale feront des propositions en ce sens.
Un autre objectif est de
structurer l’offre touristique
de type « tourisme vert » sur
la commune de
Venerque, en
Texte
partenariat avec la CCBA dont
c’est la compétence. En effet,
malgré un patrimoine naturel
et patrimonial remarquable,
l’activité touristique reste peu
développée sur la commune.

L’objectif est d’améliorer le
fonctionnement urbain, les
mobilités actives et solidaires
grâce à une réflexion globale
sans oublier d’adapter
et d’optimiser l’offre de
stationnement.
Pour cela la commune est
accompagnée par le bureau
d’étude ITER qui va travailler
avec la commission urbanisme
et la commission extra-municipale.
AXE 4 : UN CADRE DE VIE ET UN
ÉQUILIBRE DU TERRITOIRE Á
PRÉSERVER DURABLEMENT
L’objectif est de préserver la
qualité de nos paysages, protéger nos trames vertes et bleues,
étudiés par l’écologue du bureau
d’étude ARTELIA, mais aussi de
requalifier nos entrées de villes
en s’appuyant sur le travail réalisé par le CAUE.
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