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ÉDITORIAL

Un nouveau départ
Les élections municipales sont désormais terminées et dans
toutes vos communes de nouvelles équipes municipales sont
au travail. Pour la Communauté de Communes des Coteaux
du Girou c’est également un nouveau départ.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les délégués
communautaires ont été désignés par le suffrage universel
direct. Ce nouveau mode d’élection renforce notre légitimité
à agir et renforce notre motivation à rendre l’action intercommunale plus performante,
plus compréhensible et plus proche encore de vos préoccupations quotidiennes.
Nouveau départ également car de nombreux projets vont voir leur aboutissement
durant ce mandat.
Je veux m’attarder sur la construction du nouveau siège de la Communauté. Il était
devenu indispensable pour assurer un meilleur fonctionnement et fournir à nos salariés,
administratifs comme techniques, un cadre de travail adapté à leur mission. Je souhaite
qu’il soit également la maison de tous et qu’à travers lui le sentiment communautaire,
comme la perception d’appartenance à notre territoire, puisse progresser.
Nouveau départ enﬁn car la réforme territoriale annoncée par le Président de la
République et le gouvernement va fortement bouleverser l’organisation et les missions
des collectivités territoriales. Il est aujourd’hui trop tôt pour connaître les modiﬁcations
qui seront adoptées et de quelles manières elles impacteront notre communauté :
agrandissement ? nouvelles compétences ? relations avec les autres collectivités ?
Je souhaite que l’intercommunalité sorte renforcée de cette réforme, mais aussi
qu’elle ait les moyens d’accomplir ses missions avec toute la puissance, la légitimité
et les moyens nécessaires. Avec l’ensemble des élus communautaires, nous sommes
candidats à agir.
Dans les semaines qui viennent, nombreux sont celles et sont ceux qui prendront
quelques jours de repos. Mais je n’oublie pas celles et ceux qui ont le cœur plus lourd,
touchés par une situation personnelle ou professionnelle difﬁcile.
À toutes et à tous je veux souhaiter d’agréables mois d’été.
Daniel Calas
Président
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Des repères pour comprendre
la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
16 ans déjà que la Communauté de Communes
des Coteaux du Girou (C.3.G.) regroupe et rassemble
Montjoire
dix-huit communes adhérentes sous un statut
spéciﬁque permettant leur coopération. Elle s’articule
autour de problématiques
Paulhac
communes où les moyens sont
Bazus
Gémil
mutualisés pour répondre
Roquesérière
aux questions et mener des
Montastrucla-Conseillère
actions d’intérêt communautaire.
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• Depuis 1998
• 18 communes
• 20 494 habitants
• 21 835 hectares

Lavalette

•

Le

Saint-Pierre

•

gir
ou

Gauré

*VTTLU[&
La Communauté de Communes
a un statut bien spéciﬁque :
c’est un Etablissement Public
de Coopération Intercommunale (EPCI).

•

(X\VPZLY[SH
*VTT\UH\[t&
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou
regroupe des communes adhérentes ayant choisi de
développer des compétences pour des projets communs de
développement économique et d’aménagement de l’espace.
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Des hommes et des femmes
élus lors des dernières élections municipales et intercommunales. Souvenons-nous
qu’en mars 2014 et pour la
première fois, les villes de plus
de 1 000 habitants ont élu deux
listes avec un même bulletin.
Pour les communes de moins
de 1 000 habitants, le conseil
municipal a désigné ses délégués intercommunaux.

INTERCOMMUNALITÉ
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1
Vie intercommunale

2

– Commission Culture
– Commission Handicap
– Commission Personnes Âgées
et Social
– Commission Sport

Tourisme et environnement
– Commission Tourisme
et Environnement
– Commission Assainissement
Autonome

3
Aménagement du territoire
– Commission Scot et Pays
– Commission Urbanisme

5

4

Vie économique et
communication

Voirie,
équipements
et travaux

6

– Commission
Développement économique,
numérique et Zones d’activités
– Commission Communication
et Site internet

7

Enfance et jeunesse :
3 ans à 18 ans

Petite enfance :
0 à 3 ans

Jeunesse : Alae-Alsh dont
un groupe de pilotage
jeunesse

8

Commission
Petite Enfance,
RAM et Crèche

Finances,
transferts de charges
et ordures ménagères
– Commission Finances
– Commission Locale
d’Evaluation de
Transferts de Charges
– Commission
Ordures Ménagères

3LMVUJ[PVUULTLU[
Conseil
communautaire

désigne

Conseil
municipal

Villes
de plus de
1 000
habitants

Rend compte
des travaux
du bureau

élit

élit
Elections municipales
et intercommunales

co
ns
tit
ue
nt

Villes
de moins de
1 000
habitants

Bureau exécutif
Président
Vice-présidents

Etudes et
propositions

des délégués titulaires et
des délégués suppléants
Coteaux du Girou mag

lors des réunions
du conseil
communautaire

Orientations

Commissions
thématiques
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Les Zones d’Activités

pour le développement
économique
H
La construction d’ALAE-ALS

pour les enfants

ciations
Le soutien aux asso

pour les
événements

La collecte
des déchets

ltisports
L’installation de terrains mu

pour la jeunesse

La C3G
fonctionne grâce à :
un conseil communautaire
de 39 délégués ;
un bureau exécutif constitué
d’un Président
et de 8 Vice-Présidents ;
8 groupes de travail dont
17 commissions thématiques ;
l’adhésion à 11 structures
intercommunales
ou associations.

 Coteaux du Girou mag

Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou JUILLET 2014 N° 12

INTERCOMMUNALITÉ

La nouvelle équipe
intercommunale
Le Président

Les 23 et 30 mars 2014, vous avez élu les représentants
de la Communauté. Chaque commune est représentée
par un ou plusieurs conseillers. À l’issue du premier
conseil après les élections, l’équipe communautaire
s’est constituée.

Daniel Calas
Président de la Communauté
de Communes
Maire de Gragnague

Les Vice-Présidents

Michel Anguille

Hervé Dutko

Edmond Vintillas

Christian Ciercoles

1er Vice-Président
en charge de la commission
Vie Intercommunale
Maire de Montastrucla-Conseillère

2e Vice-Président
en charge de la commission
Tourisme et
Environnement
Maire de Verfeil

3e Vice-Président
en charge de la commission
Aménagement du territoire
Adjoint à la Mairie de
Lapeyrouse-Fossat

4e Vice-Président
en charge de la commission
Voirie, Équipements et
Travaux
Maire de Garidech

Didier Cujives

Léandre Roumagnac

e

5 Vice-Président
en charge de la commission
Développement économique
et Communication
Maire de Paulhac

e

6 Vice-Président
en charge de la commission
Enfance et Jeunesse
(3 ans à 18 ans).
Maire de Villariès

Coteaux du Girou mag

André Fontes

Joël Bouche

7e Vice-Président
en charge de la commission
Petite enfance
(0 à 3 ans)

8e Vice-Président
en charge de la commission
Finances, Transferts de
charges, Ordures ménagères
Maire de Saint-Pierre

Maire de Lavalette

Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou JUILLET 2014 N° 12



INTERCOMMUNALITÉ
BAZUS

Les délégués titulaires
à la Communauté de Communes
GAURÉ

GÉMIL

Christian Galinier

Brigitte Galy

Serge Fava

Liliane Guillotreau

Brigitte Rudelle

GRAGNAGUE

Jean-Noël Baudou

Daniel Calas

MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE

Michel Anguille

MONTJOIRE

Véronique Millet

Jean-Claude Gasc

SAINT-JEAN-L'HERM

SAINT-MARCEL-PAULEL

Gérard Parache

Claude Roudière

Christine Lévêque
SAINT-PIERRE

Joël Bouche

Bernard Cattelani

Alain Bailles

VERFEIL

Hervé Dutko

Fadila Lions

La Communauté de Communes adhère aux structures intercommunales
Pays Tolosan

Syndicat Mixte du SCoT
du Nord Toulousain

2, place des Tilleuls
31380 Paulhac
Tél. 05 61 99 36 91

Parc Économique du Triangle
130, avenue de l’Industrie 31660 Bessières

Sivom du Girou
2, grande rue Cassebiau
31620 Gargas
Tél. 05 62 12 43 20

Tél. 05 61 50 62 90

Syndicat mixte de l’eau et de
l’assainissement (SMEA)

AFC (Association Familiale
Intercantonale)

3, rue André-Villet
31400 Toulouse

Z.A. de l’Ormière-Lot 28
31380 Montastruc-la-Conseillère

Tél. 05 61 17 30 30

Tél. 05 61 84 30 69
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Syndicat mixte DECOSET
Mairie de L’Union
6 bis, avenue des Pyrénées
BP 39 – 31 242 L’Union Cedex
Tél. 05 62 89 03 41

INTERCOMMUNALITÉ
BONREPOS-RIQUET

GARIDECH

Retrouvez sur le
site internet la
liste complète
de vos délégués
et des
commissions.
Philippe Seilles

Christian Ciercoles

Joanna Tulet

Nicolas Anjard

LAPEYROUSE-FOSSAT

Alain Guilleminot

LAVALETTE

Corinne Gonzalez
MONTPITOL

Isabelle Gousmar

Thierry Auriol

Edmond Vintillas

Christian Blanc

PAULHAC

Didier Cujives

André Fontes

Daniel Grandjacquot

ROQUESÉRIÈRE

Nathalie Thibaud

Jean-Claude Miquel

Jean-Louis Genève

VILLARIÈS

Jean-Pierre Culos

Céline Roméro

Raymond Dematteis

Léandre Roumagnac

Alain Barbes

et associations
Sitrom des Cantons
Centre et Nord de Toulouse

Syndicat mixte des Bassins
Balerme et Laragou

Syndicat mixte du bassin versant
de l’Hers

(Sitrom Montberon)
7, route de Bessieres f-31140 Montberon

Mairie de Verfeil
31590 Verfeil

Tél. 05 34 27 13 65

Tél. 05 62 22 02 42

45, rue Paule Raymondis
31200 Toulouse
Tél. 05 34 30 16 74

Syndicat mixte pour la réhabilitation de
l’ancienne décharge de Drémil-Lafage

Syndicat mixte
du collège Georges-Brassens

Mairie
5, allée de l’Église
31280 Drémil-Lafage
Tél. 05 61 83 64 24

Mairie
31380 Montastruc-la-Conseillère
Tél. 05 61 84 25 30

Coteaux du Girou mag
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Au ﬁl des conseils
3LJVUZLPSK\11 avril 2014
9L[V\YLUPTHNLZZ\YSLWYLTPLYJVUZLPSPU[LYJVTT\UHS
L’élection du Président et des Vice-Présidents
Après avoir félicité les nouveaux élus aux élections municipales et communautaires,
Daniel Calas, président durant
le mandat 2008-2014, donne
la présidence d’honneur au
doyen, Claude Roudière, qui
procède à l’appel nominatif
des 39 délégués à la Communauté de Communes.
Un vote à bulletins secrets est
alors organisé dans la salle du
conseil.
Daniel Calas est élu Président
de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou à
la majorité absolue.
Puis c’est au tour des huit
Vice-Présidents avec fonction
d'être élus. Avant les votes, les
candidats ont présenté leurs
motivations et expériences
dans le domaine auquel ils
candidatent.

Les commissions
se mettent en place
Huit commissions sont constituées en groupes de travail en
plus de la commission pour les
appels d’offres.

9HWWLS

Les commissions ont un rôle d’instruction des affaires qui leur
sont conﬁées et un rôle consultatif. Elles émettent leurs avis à la
majorité et n’ont pas de pouvoir de décision.

Principales décisions du conseil communautaire du 16 mai 2014
Élections des membres de la commission appels d’offres.
Désignation des délégués aux structures intercommunales :
au Sivom des bassins de la Balerme et du Laragou ; au syndicat
mixte de l’eau et de l’assainissement ; au syndicat mixte pour
la réhabilitation de l’ancienne décharge de Drémil-Lafage ;
au syndicat mixte du collège Georges-Brassens ; au Pays
Tolosan ; au syndicat du Scot Nord Toulousain ; au syndicat
mixte DECOSET.
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Modiﬁcation du statut de la Communauté pour le développement économique local et la possibilité de créer, aménager et
entretenir le rond-point d’entrée de la nouvelle zone d’activité
En Dax sur la commune de Gragnague.
Vote des budgets primitifs 2014 de la Communauté de Communes et de la collecte des ordures ménagères.
Vote des taux applicables à la gestion des ordures ménagères
pour les communes adhérentes.
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Bientôt les travaux
Le projet de construction du nouveau siège
communautaire avance désormais rapidement.
Les travaux devraient débuter dès 2015.
La genèse d’un projet majeur

Une implantation stratégique et accessible a été choisie : toujours à Gragnague,
mais au cœur de la nouvelle zone d’activité d’En Dax, à l’extérieur du village, le
long de l’autoroute en direction d’Albi, à
côté de la gare.
Dans un premier temps une étude de programmation a été réalisée aﬁn de déterminer le contenu du projet en étudiant avec
précision les fonctions que le futur équipement devra remplir, mais aussi pour
prévoir le budget nécessaire à la construc-

Lancé il y a trois ans, le projet de construction du nouveau siège de la Communauté
de Communes entre maintenant dans sa
phase déﬁnitive.
Rappelons que le personnel administratif
et technique, ainsi que vos élus communautaires sont désormais à l’étroit place
Bellegarde à Gragnague : il est nécessaire
de quitter ces locaux exigus pour leur permettre de travailler dans de meilleures
conditions.

3»t[H[HJ[\LSKLZSVJH\_
Depuis sa création, la communauté est
hébergée à la mairie de Gragnague. Elle
utilise la salle du conseil municipal pour
les conseils intercommunaux ; les locaux
administratifs sont sommaires ; l’espace
de reprographie est installé dans un local
étroit ; les armoires sont surchargées ; les
ateliers techniques sont loués à un particulier…
Dans ces conditions, le travail devient
difﬁcile. Les employés sont souvent deux
dans le même bureau ou installés dans
des locaux temporaires situés derrière la
mairie.

18 personnes dont 6 agents techniques
se partagent environ 400 m2 (bureaux
administratifs et ateliers).

Des conditions compliquées :
entre densité et
bureaux temporaires
Les locaux à côté de la mairie à Gragnague se présentent de cette façon :
– 5 bureaux sont aménagés dans 53 m2 ;
6 postes de travail y sont installés ; l’accueil du public se fait dans l’entrée ;
– le coin photocopie : 7 m2 ;
– le coin repas : 8 m2.

Coteaux du Girou mag

tion. C’est le cabinet VITAM, spécialisé
dans l’accompagnement des constructions
publiques, qui a été chargé d’aider la Communauté de Communes à recenser et à
déﬁnir ses besoins.
Lancé le 18 avril 2013, un concours d’architecte a permis, à la ﬁn de l’année dernière, de désigner l’agence Astruc, installée à Gaillac.

Le parti architectural
Le projet se décline sous forme d’un étagement des bâtiments qui tient compte de
l’inclinaison du terrain, et a surtout pour
effet de minimiser l’impact des bâtiments
des services techniques et de mettre en
valeur le bâtiment administratif.
(Suite page 12.) >>>

Dans la cour, derrière la mairie :
– 1 bungalow pour le Relais assistantes
maternelles : 15 m2 pour 2 personnes
avec l’accueil du public ;
– 1 bungalow pour les ordures ménagères et le Système d’information géographique : 15 m2 pour 3 ou 4 personnes avec
l’accueil du public.
La salle de réunion mise à disposition par
la mairie n’excède pas 64 m2.
Un bâtiment est loué à un particulier à
Gragnague pour les ateliers et garages :
315 m2.
Il était grand temps que la Communauté
conçoive un siège cohérent et adapté à
ses besoins.
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Cet étagement des bâtiments permettra
de disposer d’un ensemble fonctionnel et
rationnel.
Des accès différenciés vers le pôle
administratif et le pôle technique reliés
par deux cheminements piétonniers,
créent des ouvertures visuelles entre les
bâtiments des services techniques.
Deux accès routiers permettront de
séparer les traﬁcs poids lourds des traﬁcs
véhicules légers. Les piétons et deux roues
bénéﬁcieront eux aussi d’une entrée auto-

nome menant directement au local réservé aux vélos puis à l’entrée principale.
La déclivité du terrain sera utilisée
pour encastrer le pôle administratif dans
un rez-de-parking et un deuxième niveau
accueillera la salle du conseil. Ce choix
architectural va diminuer l’impact visuel
depuis la RD 45 et limiter la perception du
volume à un niveau complet.
La composition linéaire simpliﬁera
les manutentions et les manœuvres du
pôle technique.

Le bâtiment administratif
Le bâtiment administratif sera posé sur
un socle en parement de pierre ou pierre
reconstituée et surmonté du volume de la
salle du conseil qui en est le point d’orgue
et qui le symbolise comme bâtiment public.
On trouvera à l’intérieur trois séries d'espaces.
Les locaux accessibles au public au
rez-de-parking, les locaux de stockage, les
locaux techniques et les sanitaires.
Les locaux des services, une cuisine et
un espace détente.
La salle elliptique du conseil
forme le dernier niveau. Elle est l’élément marquant – mais pas ostentatoire –
du bâtiment. Elle se trouve sur l’axe piéton
et bénéﬁcie d’une vision à 180° du terrain.
Elle est presque entièrement vitrée mais
protégée des regards par une double coque
qui assure également la protection solaire,
délimite une terrasse, l’espace de circulation et la zone de stockage. La salle est
équipée d’une cloison phonique rétractable
dans le doublage du mur. Sa grande table
ovale peut accueillir une quarantaine de
conseillers. Une vingtaine de sièges sont
aménagés en périphérie de la salle pour les
conseillers suppléants ou le public.

La salle elliptique du conseil : la signature sobre et moderne du bâtiment.

Le pôle technique
Le pôle technique sera constitué de deux
rangées de hangars implantés de part et
d’autre d’une aire permettant l’évolution
aisée des poids-lourds.

Le rez-de-chaussée et le parking
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La forme allongée du secteur permettra
de préserver de la vue toute la partie stockage et de réduire les risques d’accidents
dus aux manœuvres.
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terrasse de l’étage supérieur. Ce socle assoit et marque le bâtiment ; il est en léger
retrait par rapport au niveau supérieur
qui se compose d’un volume simple, clair
et très régulier, interrompu par le volume
elliptique de la salle du conseil dont le parement externe composé de lames en bois
assure également le marquage de l’entrée.
Une esplanade longe le bâtiment
au Sud-Ouest et fait écran au parc de stationnement ; elle permet d’assurer un accès
sécurisé à tous. Elle pourra être utilisée
pour des manifestations promotionnelles.
Le positionnement du parc de stationnement permet d’éloigner le pôle
administratif du pôle technique et d’exploiter au mieux le dénivelé du terrain en
limitant les décaissements.

L’aspect esthétique
L’esthétique se veut moderne, afﬁrmée mais sobre, adaptée aux différentes
fonctions.
Le pôle technique composé de hangars est rendu discret par un léger encastrement des bâtiments dans le terrain au
Nord-Est et des volumes simples parfaitement maîtrisables.
Le pôle administratif repose,
comme nous l’avons indiqué, sur un socle
qui se prolonge au Sud-Est, vers la zone
d’extension, par un mur qui soutient la
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Désormais le calendrier va s’accélérer.
Nous sommes actuellement dans la phase de
l’avant-projet préalable au dépôt du permis de
construire qui devrait intervenir dans le courant
de l’été.
Viendront ensuite avant la ﬁn de l’année les
appels d’offres nécessaires aux travaux qui
devraient s’engager dès 2015.
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Les surfaces
• Pôle administratif (avec circulations) :
1 081, 5 m2
• Pôle technique : 2 471 m2
Le coût du projet (études et travaux)
• 3 071 879 € HT

Les ateliers
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FINANCES

Tout savoir sur le budget 2014
Comme chaque année, le conseil communautaire s’est réuni pour débattre
et voter le budget 2014.

3LJVTW[L
HKTPUPZ[YH[PM
Préalable au vote du budget, l’examen du
compte administratif 2013 permet de vériﬁer la bonne application du budget voté

aVVT

l’année dernière. Plusieurs points importants ont pu être constatés par les élus :
En 2013, comme en 2012, la Communauté de Communes a réussi à dégager un
excédent de fonctionnement. Si l’on additionne l’excédent 2013 de 555 610 € à celui
de 2012 de 1 245 128 €, c’est en deux ans

1 808 738 € d’excédent que la Communauté
a pu économiser sur ses dépenses de fonctionnement.
Une partie de cet excédent (306 622 €) a
pu ainsi être affectée à la section d’investissement aﬁn d’aider aux ﬁnancements des
projets.

3LZWYPUJPWHSLZYLZZV\YJLZ

Les chiffres clés
Le budget principal ﬁnance l’essentiel
des actions communautaires,
c’est-à-dire des « compétences » de
la Communauté de Communes.
Il se monte, en 2014, à

8 191 625 € en fonctionnement
et

2 159 114 € en investissement.

3LZYLJL[[LZKLMVUJ[PVUULTLU[proviennent essentiellement des sources suivantes.
Issues du transfert des parts départementales et régionales suite à la réforme ﬁscale,
la ﬁscalité des ménages (taxes foncière et d’habitation) et la contribution foncière des
entreprises (en remplacement de la taxe professionnelle), pour 4 556 033 €.
Les subventions et les dotations accordées à la Communauté de Communes, pour
1 217 994 €.
Les produits des services et autres ventes émises par la Communauté, pour 870 000 €.

3LZYLJL[[LZK»PU]LZ[PZZLTLU[sont essentiellement constituées de trois éléments.
L’excédent d’autoﬁnancement dégagé sur le budget de fonctionnement, pour 137 071 €.
Les emprunts, pour 400 000 €.
Le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) est un prélèvement sur les recettes
de l’État qui constitue la principale aide de l’État aux collectivités territoriales en matière
d’investissement, pour 261 589 €.

5V\ZHZZ\TVUZSLJOVP_K»H\NTLU[LYSL[H\_
KLSHWHY[PU[LYJVTT\UHSLKLZPTW[ZSVJH\_®
Joël Bouche, Vice-président de la
Communauté de Communes, nous
explique les raisons qui ont conduit
le conseil communautaire à voter
une augmentation modérée de la
part communale des impôts locaux.
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« Il faut être réaliste, la diminution de
nos dotations, des subventions et des
participations, mais aussi les recettes
en baisse de la TPE, associées au nécessaire ﬁnancement des activités périscolaires, rendaient obligatoire de trouver
de nouvelles ressources pour notre budget
de fonctionnement. Nous en avons longuement débattu car, dans une période
économiquement compliquée, ce n’était
pas une décision facile. Mais nous avons
pris nos responsabilités.
C’est sur la taxe foncière que nous avons
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choisi de faire porter l’effort et de ne pas
augmenter le taux de la taxe d’habitation ».

Des choix en faveur de la jeunesse
Mais l’effort communautaire va bien au-delà
et se traduit également dans le budget
de fonctionnement qui va permettre de
faire tourner les structures en faveur de
la jeunesse.
Les chiffres parlent d’eux-mêmes : en
2014, rien qu’en fonctionnement, la Communauté de Communes va consacrer
2 205 474 € pour les 3-11 ans, ce qui repré-

FINANCES

3LZWYPUJPWHSLZKtWLUZLZ
3LZKtWLUZLZKL
MVUJ[PVUULTLU[
Ce poste regroupe l'ensemble
des dépenses liées au
fonctionnement courant
de la collectivité :
– les frais de
11 %
rémunération
des personnels,
– les dépenses d’entretien
et de fournitures,
– les frais de fonctionnement
divers correspondant aux
compétences,
– les intérêts des emprunts,
– les reversements aux
communes membres et à l’État.

10 %
2%
3%

27 %

1%

Charges à caractère
général
Charges de personnel
et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de
gestion courante
Charges financières
Virement à la section
d’investissement
Opérations
d’ordre de transfert
entre sections
Réserve

14 %
32 %

3LZKtWLUZLZ
KPU]LZ[PZZLTLU[
Les dépenses d'investissement
sont consacrées :
– au remboursement des
emprunts,
– aux travaux d’équipement,
– et aux acquisitions
immobilières et mobilières.

sente un ﬁnancement direct, sur le
budget communautaire, de 1 469 408 €,
le reste étant pris en charge par la participation des familles (468 066 €) et
celle de la Caisse d’Allocations Familialles (268 000 €).
« C’est un choix politique, explique
Joël Bouche. Le coût moyen par enfant et par an sera de 546 €. Chacun
peut comparer cette somme à la part
communautaire inscrite sur sa feuille
d’imposition locale et se rendre compte
de la réalité de cette priorité. D’autant
qu’avec la réforme des rythmes scolaires, non seulement la Communauté
va répondre aux nouvelles exigences
du calendrier scolaire, mais surtout
améliorer la qualité du service. »

1%

9%

0%
24 %

10 %

4%
1%
1%
2%
2%
2%

Pool Routier 2012/2013
Pool Routier 2014/2015
Voirie
Administration
Environnement
Nouvelles technologies
de l’information
et de la communication
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44 %
RAM
Centres Petite enfance
Etudes bâtiment
Handicap
Jeunesse
Equipements
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EN FA N CE - JE U N ES SE

Derrière
le sigle PEDT
se cache une
politique globale
et ambitieuse en
faveur de l’enfance
et de la jeunesse.

La Communauté,
acteur incontournable
de la politique éducative

3L7,+;!
\UWYVQL[H\ZLY]PJLKLSH
continuité éducative
La commission jeunesse de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou,
en date du 22 janvier 2014, a validé le
choix de l'angle porté à la réalisation du
diagnostic en vue d'orienter l'action : la
continuité éducative.

La continuité éducative c'est :
• Favoriser l'égalité d'accès à l'ensemble
des structures éducatives du territoire.
• Renforcer le partenariat entre tous les
membres de la communauté éducative.
• Participer à l'éducation des enfants
jusqu'à leur entrée dans la vie d'adulte.
• Considérer les enfants et les jeunes
comme des individus à part entière.

La réforme des rythmes scolaires est appliquée dans la plupart des communes de la
Communauté de Communes des Coteaux
du Girou accueillant des écoles depuis la
rentrée 2013. Cette réforme, qui fait encore l’objet d’un débat passionné, a pour
objectif essentiel de respecter le rythme
biologique des enfants, de favoriser leur
concentration, leur attention pour assimiler plus efﬁcacement les apprentissages
de base que sont la lecture, l’écriture et le
calcul.
Pour la Communauté de Communes,
cette réforme a une incidence majeure
sur l’organisation du temps périscolaire,
c’est-à-dire le temps où l’enfant n’est pas
en classe :
– avant l’ouverture de la classe,
– à la pause méridienne,
– le soir après l’école.
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L’intercommunalité a en effet la compétence pour organiser le temps péri-éducatif, comme elle a la compétence sur les
politiques en faveur de l’enfance. Elle n'a
pas compétence en matière de jeunesse ;
par contre elle assure la coordination des
initiatives communales en faveur de la
jeunesse.
La Communauté de Communes est donc,
aux côtés de l’Éducation nationale, des
professionnels de l'éducation, des associations et des familles, un acteur incontournable de la politique éducative.

La construction
d’un projet éducatif territorial
Le 20 mars 2013, une circulaire interministérielle a souhaité préciser la manière dont
la collaboration entre les acteurs locaux
pourrait s’organiser plus efﬁcacement.
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Un outil est désormais à la disposition des
intercommunalités : le Projet Educatif du
Territoire (PEDT) qui permet de déﬁnir
les conditions de mise en œuvre d’une
politique intercommunale et égalitaire de
l'éducation sur un territoire.
Dès le printemps 2013, la C3G s’est engagée dans une procédure : « Cette initiative
vise à construire un véritable projet politique sur le territoire de la Communauté
de Communes en direction des enfants et
des jeunes. Elle va dans le sens de la politique que nous menons depuis plusieurs
années. C’est pourquoi la Communauté
n’a pas hésité pour mettre en cohérence
l’action de l’ensemble des co-éducateurs
(enseignants, parents, animateurs, intervenants associatifs…) membres de la
communauté éducative et des collectivités territoriales au sein d’un Projet Edu-

EN FA N CE - JE U N ES SE

3LZ(JJ\LPSZKL
3VPZPYZ(ZZVJPtZ
nS»,JVSL(3(,
Où ?
Le service d'accueil périscolaire est organisé dans les communes de Bazus, Garidech,
Gragnague, Lapeyrouse-Fossat, Montjoire,
Montastruc-la-Conseillère, Montpitol, Paulhac,
Roquessérière, Verfeil, Villariès.

Horaires
Les accueils fonctionnent sur les plages
horaires entre 7 h 15 et 8 h 50, 11 h 30 et
13 h 50, 15 h 45 et 19 h 00 selon les communes. Les horaires précis sont consultables
sur cc-coteaux-du-girou.fr.

Tarifs
Les Accueils de Loisirs proposent un tarif
différencié pour les familles résidentes et
non résidentes de la Communauté de Communes.
> Les Centres et les Accueils de loisirs sont
délégués à l'association Loisirs Education
& Citoyenneté. La Coordination de la politique jeunesse est assurée par les services
de la Communauté de Communes.

catif du Territoire », explique Léandre
Roumagnac, maire de Villariès et Viceprésident en charge de l’enfance jeunesse.

Des atouts incontestables
Jusqu’à la récente mise en place de la
réforme des rythmes, sur un territoire en
expansion permanente depuis sa création

en 1998, la politique éducative en direction des enfants et des jeunes a toujours
été afﬁrmée.
D’abord à l’initiative des communes, les
compétences petite enfance, enfance et
jeunesse ont été partiellement ou totalement transférées à la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou.

7,+;

3L7YVQL[iK\JH[PM;LYYP[VYPHS

Le PEDT est un outil de collaboration locale dont l’objectif est de mobiliser toutes les
ressources d’un territoire aﬁn de garantir la continuité éducative entre les projets des
écoles et, le cas échéant, des établissements et les activités proposées aux enfants en
dehors du temps scolaire.
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Les compétences d’étude d’une politique
globale petite enfance puis de création et
de gestion d’un Relais Assistante Maternelle intercommunal ont posé les bases
d’un développement constant de l’offre
éducative.
Pour répondre à un besoin de mode de
garde croissant et garantir l’égalité d’accès
aux structures à l’ensemble des enfants
du territoire, la C3G s’est aussi dotée des
compétences de création, de gestion et de
coordination des Accueils de Loisirs Sans
Hébergement (ALSH) et des Accueils
de Loisirs Associés à l’Ecole (ALAE). La
coordination des politiques communales
en faveur des jeunes relève également
de l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI).
Ces prises de compétences et choix successifs, visant à couvrir l’ensemble des
tranches d’âges de la minorité, ainsi qu’à
un maillage du territoire, portent en
germe le souhait de travailler à une réelle
continuité éducative conﬁrmée par l’engagement de l’intercommunalité dans une
démarche de Projet Educatif de Territoire.
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agenda

E NÉVVIÉRNOENMNEENMTESN T

Août

À ne pas manquer !
C’est pour la qualité de vie, l’attractivité et la convivialité que la
Communauté de Communes des Coteaux du Girou met l’accent sur
l’entretien, la sauvegarde, l’aide envers les associations et le soutien
des projets innovants à caractère intercommunal.
Michel Anguille, Vice-président en charge de la
Une scène
est mise
commission vie intercommunale rappelle que ces
à la disposition
actions sont des priorités.
des associations
pour les
événements.

Coteaux du

Giroumag
a concocté pour vous
une liste – loin d’être
exhaustive – des
événements attendus
de juillet à décembre.

,JOHWWtLZ)LSSLZ!
SLZJOLTPUZ
KLYHUKVUUtLZ

Tout l’été

Marcheurs, ﬂâneurs, ou juste curieux, les chemises
Echappées Belles vous attendent !
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou a édité un document touristique où communes
par communes, les sentiers de randonnées, le patrimoine et les bonnes adresses sont répertoriés.
Venez chercher la vôtre à l’accueil de la mairie de
votre village ou téléchargez-la sur le site Internet !
Elle est gratuite et une carte y est glissée… La communauté n’aura plus de secret pour vous après l’été !

Renseignements auprès
de l’Ofﬁce du tourisme :
– Exposition à la galerie
du Figuier (Ofﬁce du
tourisme),
– Musée de Verfeil,
– Randonnées
labellisées,
– Visite guidée de
Verfeil .

VERFEIL

GRAGNAGUE
Tous les vendredis soir
jusqu'au 19 septembre
Concours de pétanque.

Place Bellegarde.
GR AT UI T
Les Coteaux du Girou sont magniﬁques
et invitent à l’évasion. Toutes les informations
sur les randonnées et le patrimoine se
retrouvent dans une pochette, facile à utiliser
avec des conseils pratiques à la clé.

> LE GUIDE DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE EN COTEAUX DU GIROU
18 ﬁches avec l’inventaire du patrimoine de chaque commune…
> LE GUIDE LES SENTIERS DÉCOUVERTES EN COTEAUX DU GIROU
10 sentiers de randonnée sur le territoire de la Communauté…
> LE GUIDE SAVEURS ET HÉBERGEMENTS EN COTEAUX DU GIROU
Les bonnes adresses : bars, restaurants, hébergements, producteurs
locaux et marchés…
+ LA CARTE DU TERRITOIRE

D
Demandez
votre pochette dans chaque Mairie, au Syndicat
dd’initiative de Bonrepos-Riquet et à l’Ofﬁce du tourisme de Verfeil.

Pour tout renseignement, contactez la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Tél. 05 34 27 45 73 • www.cc-coteaux-du-girou.fr • contact@coteauxdugirou.fr
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Juillet
MONTJOIRE
26-27 juillet
Battage à l’ancienne,
concours de labours,
exposition de tracteurs,
voitures et matériel
d’époque.
ROQUESÉRIÈRE
25-26 juillet
Fête locale.
VERFEIL
Jusqu’au 25 juillet
Expo-vente des deux

galeries d’art du
Figuier et du Puits.
(Renseignements à
l’Ofﬁce de tourisme.)

BAZUS
31 août (après-midi)
Concours de pétanque
Louis-Gleyzes.

MONTASTRUCLA-CONSEILLÈRE
7 septembre
Forum des
associations. Place

LAVALETTE
Du 8 au 10 août
Fête de la Saint-Laurent.

San-Pere-Pescador.

Comité des fêtes
Association Lavalettoise
de Loisirs (A.L.L.).
31 août
Vide-greniers. Comité

des fêtes, Association
Lavalettoise de Loisirs.
PAULHAC
15 août
Messe à 11 h, musique
sacrée andalouse.
15-16-17 août
Fête locale et
réouverture de l’église.
VERFEIL
Du 22 au 24 août
Fête du Ramel.
30 août
Ball-trap des pompiers.

Centre culturel
En Solomiac.

Septembre
BAZUS
21 septembre
Vide-greniers du

comité des fêtes.
GARIDECH
7 septembre
Vide-greniers, forum
des associations et
exposition culturelle.
GRAGNAGUE
6 septembre
Forum des associations

de 9 h 30 à 13 h 00. Place
Bellegarde (en cas de
pluie, au premier étage de
l’Espace Debat-Ponsan).
20-21 septembre
Exposition de peinture

de l’association
« Artistes en Herbes ».
Foyer rural (près de
l’église).
27-28 septembre
Fête de la grenouille.

Centre du village et
foyer rural.
LAVALETTE
27 septembre
Loto du troisième âge

« Une autre vie ».
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13 septembre à 14 h 00
Festival « Rock ton Bled ».
20 septembre
Cheminement du
patrimoine bâti et
restauré.
26-27-28 septembre
Fête de l'Automne.
MONTJOIRE
13 septembre
Tables gourmandes du
Pays Tolosan. Place du

Fort à 17 h 30.
20-21 septembre
Les Journées du
patrimoine 2014 au

Château de BonreposRiquet.
MONTPITOL
12 septembre
Marché gourmand.
PAULHAC
6 septembre
Forum des associations,

salle des fêtes de
10 à 13 h 00.
7 septembre
Inauguration de l’église

avec M. Pierre Izard
et Monseigneur Le
Gall, archevêque de
Toulouse.
14 septembre
Randonnée du Poutou.
19 septembre
Marché gourmand,

place du village à partir
de 18 h 00.
ROQUESÉRIÈRE
27 septembre
Journée des arts

« Accroche et des
croches ».
SAINT-JEAN-L'HERM
19-20-21 septembre
Fête locale.
VERFEIL
6 septembre
Forum des associations
et accueil des
nouveaux arrivants.

Centre culturel
En Solomiac.
Du 18 au 21 septembre
Fête générale.

Promenade Jean-Jaurès.

E NÉVVIÉRNOENMNEENMTESN T
comptant pour le
challenge d'automne
FSGT, organisée par le
TOAC.
11 octobre
Festival de chorales

organisé par le Comité
des fêtes.

Novembre
BAZUS
16 novembre
Bourse aux jouets des

associations des parents
d’élèves du RPI.

3LZ[HISLZNV\YTHUKLZ
K\7H`Z;VSVZHU
Expositions, spectacles, concerts, producteurs locaux et jeux animent dix cœurs de village en Pays
Tolosan de juin à septembre dont trois sur les Coteaux du Girou. Vous pourrez goûter les produits et
partager un moment de convivialité.

BONREPOS-RIQUET
8-9 novembre
Journée des plantes au

château de BonreposRiquet.
GARIDECH
29-30 novembre
Exposition culturelle
d’automne.

GRAGNAGUE
13-14 novembre
Commémoration 19141918. Exposition salle
Debat-Ponsan et dépôt
de gerbe au Monument

aux morts.
22 novembre
Soirée Beaujolais
nouveau. Foyer rural

(près de l’église).
LAPEYROUSE-FOSSAT
22 novembre
Concert d’accordéon au

proﬁt de « Plus de soleil
pour nos aînés ».
LAVALETTE
29 novembre
Soirée châtaigne.

Comité des fêtes
Association Lavalettoise
de Loisirs (A.L.L.).

PAULHAC
21 novembre
Commémoration de
14-18. Exposition salle

des fêtes de 14 h 00 à
17 h 30.
21-22 novembre
Commémoration 19141918. Exposition à la
salle des fêtes et dépôt
de gerbe au Monument

aux morts.
VERFEIL
7-11 novembre
« Les Théâtrales
de Verfeil ». Centre

culturel En Solomiac.

Décembre
GRAGNAGUE
6 décembre
Téléthon.
14 décembre
Exposition-vente de
Noël. Premier étage de

l’Espace Debat-Ponsan.

Montjoire : samedi 13 septembre dès 17 h 30
Paulhac : vendredi 19 septembre dès 19 h

LAPEYROUSE-FOSSAT
5 décembre
Pièce de théâtre « La
bonne adresse » de

27 septembre
Vide-greniers.

Marc Camelotti par la
troupe « Les Couleurs
de la Comédie de
Roufﬁac » à 20 h 30.

(Renseignements à
l’Ofﬁce du tourisme.)
VILLARIÈS
20-21 septembre

Journées du patrimoine
(portes ouvertes) au
Musée archéologique.

Octobre
GAURÉ
2 au 5 octobre
Fête locale.
GRAGNAGUE
25-26 octobre
Fête de la châtaigne
et vide-greniers le

dimanche. Centre
du village. Place
Bellegarde.
MONTASTRUCLA-CONSEILLÈRE
5 octobre
Randonnée caritative

au proﬁt de Cante
l’Aouselou, organisée
par le Comité des fêtes.
Vide-Greniers.

MONTJOIRE
18 octobre
Loto de l’ACCA.

6-7 décembre
Marché de Noël à la

PAULHAC
4 octobre
Orchestre de chambre de
Toulouse. Concert gratuit

salle Omnisports.
13 décembre
Chorale « Si tous
ensemble » de
Castelmaurou pour le

à l’église à 20 h 30.
Registre Joseph Haydn.
SAINT-JEAN-L'HERM
19 octobre
Soirée cabaret.

traditionnel concert
de Noël au proﬁt de
« l’Hôpital sourire » à
20 h 30 à l’église.

VERFEIL
4 octobre
Trail du cassoulet.

LAVALETTE
6-7 décembre
Week-end du Téléthon.

En Solomiac.
12 octobre
Fête du Figuier.
VILLARIÈS
4 octobre

Conférence de Georges
Labouysse à la salle
des fêtes : les femmes
d'Ariège et les
événements qui ont
marqué notre région
dans les années 1824.
5 octobre
Course cycliste
sur route en circuit

15 août
7H\SOHJYtV\]YLS»tNSPZL
L[MHP[ZVUULYSLJHYPSSVU
Vendredi 15 août à 11 h, venez assister à un événement exceptionnel sur les Coteaux du Girou. Après
plusieurs mois de travaux et de rénovation, l’église
de Paulhac réouvre enﬁn ses portes.
Une messe particulière s’organise : un ensemble
de musique sacrée andalouse célèbrera le rociero.
Dimanche 7 septembre à 10 h 30, Pierre Izard,
Président du Conseil général, inaugurera la réouverture au côté de Monseigneur Le Gall, archevêque de
Toulouse.

Coteaux du Girou mag

PAULHAC
13 décembre
Soirée pot-au-feu à la

salle des fêtes.
19 décembre
Marché de Noël à la

salle des fêtes. Amicale
laïque.
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Flashez
et accédez directement au site
www.cc-coteaux-du-girou.fr
Complet, moderne et intuitif, le site regroupe
toutes les informations de la collectivité,
mises à jour régulièrement.

SERVICES EN LIGNE
> Faites vos démarches
en ligne : inscription
aux accueils
de loisirs, contrôle
de l’assainissement,
service d’information
publique…
> Retrouvez toutes
les actualités des
Coteaux du Girou
> Consultez l’agenda
des manifestations

Pour tout renseignement, contactez la Communauté de Communes des Coteaux du Girou
Tél. 05 34 27 45 73 • www.cc-coteaux-du-girou.fr • contact@coteauxdugirou.fr

