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Pas de nostalgie puisque nous sommes
tous les jours dans l’action. Depuis 1998,
notre communauté a fait bien du chemin
en matière de compétences, de réalisations.
Nous avons grandi, accueilli de nouveaux
membres... je pense que nous sommes désormais un acteur incontournable dans le
nord toulousain.

À LA UNE

alas :

prêts à prendre plus de responsabilités »

est le président de la Communauté
Girou depuis sa création en 1998.
lexions sur les principaux dossiers
communautaires.
Qu’est ce qui a changé depuis
la création ?
Incontestablement l’engagement des communes. D’un regroupement d’intérêt nous
sommes devenus une véritable équipe soudée, engagée.
Les maires sont aujourd’hui tous réellement persuadés que l’action communautaire est essentielle et incontournable.
Mais cette évolution, je la constate aussi
chez les habitants : la Communauté de
Communes est identifiée, reconnue et je
l’espère appréciée pour son action.
Habitants, associations, élus, tous ont
maintenant compris que si l’on ne se fédère pas, on n’y arrive pas !

Quelle est la compétence
qui reste à développer ?
J’en citerai deux.
D’abord l’urbanisme qui s’impose peu à
peu. Nous avons des missions de représentations importantes pour le compte de nos
communes dans des lieux fondamentaux
où se définissent les grandes orientations
d’aménagement et de cadre de vie : je
pense en particulier au Schéma de Cohérence Territoriale mais aussi dans des instances de projets comme le Pays Tolosan.
De plus la Communauté de Communes
a mis en place un outil de gestion de

l’information géographique qui permet
de numériser le cadastre des communes.
Parallèlement les communes confient à la
communauté de plus en plus de missions
d’expertises et d’études. Nous en discutons
déjà entre élus et je pense que nous pouvons aller encore plus loin.
L’autre sujet est celui de la culture et du
monde associatif. C’est à mon avis la
grande compétence en devenir. Ces sujets
sont, comme l’aménagement ou le développement économique, particulièrement
fédérateurs et riche de sens pour le « vivre
ensemble ». Nous avons déjà cette compétence mais je souhaite que nous l’exercions
plus pleinement encore.

De nouvelles communes vont
rejoindre la Communauté ?
Oui, c’est déjà programmé et nous sommes
dans le temps de l’officialisation administrative.
Dans un premier temps Villariès, Lavalette, Gauré puis par la suite Saint-Marcel
Paulel. Nous serons donc prochainement
18 ; une bonne équipe de rugby, un pack
soudé.

Vous avez également le projet
de construire un nouveau siège ?
C’est plus qu’un projet puisque la décision
est prise et le lieu choisi sur les terrains de
la future ZAC de Gragnague.
Nous ne pouvons plus continuer à travailler dans les locaux que nous occupons
depuis notre création. Ils sont devenus
trop exigus et ne permettent pas de nous
développer. Mon objectif est de pouvoir
inaugurer ce nouveau bâtiment fin 2014.

www.cc-coteaux-du-girou.fr
ww

Cette année, les contribuables locaux vont
apercevoir sur leur feuille d’impôts locaux
une ligne intercommunale...
En effet, pour la première fois nous devons
solliciter l’impôt des ménages pour faire
face à la disparition de la Taxe Professionnelle décidée par le précédent gouvernement et compenser les pertes engendrées.
Je regrette cette réforme bâclée et inappropriée.

L’organisation du territoire est
en question depuis quelques
années. Comment voyez-vous
son évolution ?
Dans le respect des compétences de chacun qu’il s’agisse de l’Etat, de la région, du
département, des communes et des intercommunalités mais surtout, et avant tout,
dans le dialogue. Il faut écouter les élus
locaux, ne rien décider sans eux, contre
eux. C’était le sens de mon opposition à la
réforme du gouvernement Fillon.
Dans nos communes, les habitants
connaissent leurs élus. Ils nous font
confiance. Nous sommes prêts à assumer
de nouvelles responsabilités, à participer à
l’effort national et collectif, à devenir des
partenaires plus importants. C’est le sens
du message que j’adresse au nouveau gouvernement.
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Voic l’adresse d’un site Internet que nous vous invitons à découvrir. Il s’agit de celui de la Communauté de
Voici
Communes des Coteaux du Girou. Complet, précis, agréable à consulter il vous permettra de mieux comprendre
Com
fonctionnement de la communauté, ses projets, ses communes adhérentes mais aussi, pourquoi pas, de partir
le fo
à la découverte des sentiers de randonnées ou de curiosités de notre patrimoine.
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La Communauté de Co
du Girou, mode d’empl
Il existe plus de 2 500 Communautés de Communes en
France qui regroupent près de 27,5 millions d’habitants.
Bientôt quinze années d’existence pour la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou et ses 17 578 habitants.
L’article L 5214-1 du Code général des
collectivités territoriales définit avec précision une « Communauté de Communes ».
Selon la loi c’est « un établissement public
de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d’un seul tenant
et sans enclave.
Elle a pour objet d’associer des communes
au sein d’un espace de solidarité, en vue de
l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace. »
En clair, il s’agit pour les communes adhérentes de se regrouper pour jouer en
équipe : « ensemble, nous sommes plus
forts et nous pouvons envisager des équipements, des services, des politiques que
chaque commune ne pourrait mener séparément » explique Daniel Calas, président
de la Communauté de Communes des
Coteaux du Girou.
La Communauté de Communes a été
créée en 1998 à l’initiative des maires de
Gragnague, Montastruc-la-Conseillère,
Verfeil, Montpitol et Saint-Pierre. Même
bassin de vie, problématiques et aspirations identiques, même volonté d’avancer
et d’améliorer la vie quotidienne des habitants, les élus proposent le Girou et ses coteaux comme bannière de ralliement et très
vite, un nom d’usage - la C3G - s’impose.

Des compétences obligatoires
La loi définit la Communauté de Communes comme un établissement public,
c’est-à-dire une personne morale de droit
public disposant d’une autonomie administrative et financière afin de remplir
une mission d’intérêt général. Elle impose
deux compétences obligatoires : l’aménagement de l’espace et le développement
économique. « Avec la compétence amé-

nagement, la loi nous a donné les moyens
de donner de la cohérence à notre territoire en matière d’urbanisme, de réfléchir à
la meilleure façon de réduire les inégalités
entre les communes, d’imaginer un développement raisonné, raisonnable et durable... bref la coopération intercommunale nous permet de faire collectivement
les choix stratégiques nécessaires » précise
Daniel Calas.
Si l’aménagement du territoire est une
compétence essentielle, le développement
économique est également un enjeu majeur : « Nous pouvons agir au service de
l’emploi en créant les conditions pour accueillir des entreprises de toutes tailles. En
nous confiant cette possibilité, la loi nous
permet d’éviter que notre communauté ne
soit que résidentielle. Un territoire harmonieux c’est un territoire où le travail
n’est plus éloigné de l’habitat » dit Didier
Cujives, Vice-président de la Communauté
de Communes en charge du développement économique.

L’intérêt communautaire
La notion d’intérêt communautaire est
essentielle pour l’action de la Communauté. En clair, elle permet aux élus de
définir le bon niveau d’action pour une
compétence. Par exemple, les actions en
faveur des jeunes doivent-elles rester de la
responsabilité de la commune ou peuventelles être exercées par la Communauté de
Communes ? « Ce sont ces questions que
nous avons eu à trancher entres élus » explique Joël Bouche, maire de Saint Pierre
et vice-président de la Communauté de
Communes en charge des finances « il fallait trouver le bon niveau d’intervention
entre proximité et efficacité ; au final la

Communauté exerce aujourd’hui 15 compétences. »

Au plus près du quotidien
Ce sont donc les communes qui, par délibérations concordantes des conseils municipaux, ont défini les compétences complémentaires.
£ La protection et la mise en valeur de
l’environnement concerne essentiellement le contrôle de l’assainissement
collectif, les chemins de randonnée et
l’amélioration esthétique des lieux publics
£ Le tourisme pour développer les atouts
de notre territoire, assurer sa promotion
et favoriser l’accueil
£ La culture pour participer à la promotion de l’éducation artistique et favoriser la pratique culturelle
£ Les actions en faveur de la petite enfance et de la jeunesse menant au développement des Relais d’Assistantes
Maternelles – RAM et des Accueils de
Loisirs Associés à l’Ecole – ALAE et
Loisirs Sans Hébergement – ALSH
£ Le sport pour aider à la pratique sportive et soutenir les clubs
£ Les équipements collectifs pour créer
et gérer des lieux de pratique culturelle,
sportive, sociale...
£ La mise à disposition de matériel pour
les communes membres
£ La création, l’aménagement et l’entretien de voiries d’intérêt communautaire
£ L’action sociale pour coordonner les
actions communales en faveur des personnes en difficultés
£ La prestation à la demande pour intervenir en lieu et place d’une commune
pour réaliser des missions d’études ou
de travaux
£ L’élimination et la valorisation des
déchets des ménages et des déchets assimilés
£ L’informatisation du cadastre
£ La petite enfance pour étudier, accompagner et mettre en place des dispositifs
d’accueil pour les plus jeunes
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Un fonctionnement démocratique
et collectif

deux délégués suppléants » nous apprend
Hervé Dutko, maire de Verfeil et vice-président en charge de la vie intercommunale
« de plus, des délégués supplémentaires
par tranches de 1 000 habitants sont désignés pour les communes de plus de 1 000
habitants. Outre Verfeil, cette disposition
concerne Garidech, Gragnague, Lapeyrouse Fossat, Montastruc-la-Conseillère,
Montjoire et Paulhac ».
Au total 78 délégués qui constituent le
Conseil communautaire c’est-à-dire le
cœur du pouvoir démocratique et décisionnel de la Communauté de Communes.
Il a en charge le vote du budget, des projets
communautaires et des actes juridiques
majeurs (achats fonciers, marchés publics

Pour décider des projets à mettre en œuvre
dans le cadre de ses compétences et les
mener à bien, la Communauté de Communes s’appuie sur ses élus (Conseil communautaire, Bureau et commissions) et
son équipe de techniciens. C’est du travail
conjoint de ces hommes et de ces femmes
que les politiques menées à l’échelle intercommunale portent leurs fruits.
A la base de la légitimité communautaire
on trouve les électeurs des communes adhérentes et les conseils municipaux qu’ils
ont élus lors des élections municipales de
mars 2008. « Chaque conseil municipal désigne en son sein deux délégués titulaires et

CONSEIL MUNICIPAL

DESIGNE

2 délégués titulaires
2 délégués suppléants

DESIGNE

Des délégués supplémentaires
par tranches de 1 000 habitants
pour les communes de plus de
1 000 habitants

CONSTITUENT

CONSEIL
COMMUNAUTAIRE
Rend compte des
travaux du bureau
lors des réunions du
conseil communautaire

ELIT

BUREAU EXECUTIF

PRESIDENT VICES-PRESIDENTS
ETUDES
ET
PROPOSITIONS

ORIENTATION

COMMISSIONS
THEMATIQUES

La C3G
en quelques chiffres
14 communes.
17 578 habitants
78 élus communautaires.
10 Vices-Présidents dont 5 Vices-Présidents
qui ont une délégation de fonction plus 2
membres de bureau.

1 Service administratif composé de 3 agents
administratifs.

1 Service technique composé de 5 agents
techniques.

1 Service social composé d’1 agent pour
le RAM.

importants…), et définit l’orientation générale suivie par l’institution.
Bien que se réunissant régulièrement,
le Conseil communautaire délègue une
partie de ses attributions au Président ou
au Bureau. En effet pour fonctionner au
quotidien, la Communauté de Communes
désigne au sein du Conseil communautaire 5 vice-présidents, qui aux côtés de
Daniel Calas, constituent le bureau exécutif. C’est ce dernier qui, au cours de ses
réunions hebdomadaires met en pratique
la politique communautaire, examine les
propositions des commissions et prépare
le Conseil communautaire.
Enfin, la Communauté de Communes
s’est également structurée par le biais de
commissions thématiques. Au nombre de
5, elles sont chargées de débattre sur les
actions à mener, les projets à mettre en
œuvre, et de formuler des propositions
d’actions. Leur champ de compétences :
vie économique, vie intercommunale, jeunesse, aménagement du territoire, finances
et transferts de charges.

)Yu]L

Le Girou est le trait d’union qui réunit la communauté. Notre rivière prend sa source dans le Tarn sur la commune de Puylaurens pour se
jeter dans l’Hers-Mort au nord de Saint-Jory, après un trajet de 64,6 kilomètres. Le nom Girou viendrait du fait que la rivière fait de nombreux
virages.
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Petite histoire intercommunale
Montastruc
La Conseillère

t

t

Montpitol

t
Gragnague
tVerfeil
Saint-Pierre

t

La Communauté de Communes
des Coteaux du Girou a été créée
le 22 décembre 1998 entre les
communes de MONTASTRUCLA-CONSEILLERE, VERFEIL,
GRAGNAGUE, SAINT-PIERRE
et MONTPITOL.

Montjoire

t

t

Paulhac
Gémil

t

Montastruc
La Conseillère

t
t

Garidech

t

Montpitol

t

Gragnague

tVerfeil
Saint-Pierre

t
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Le 10 janvier 2011 le Conseil communautaire a accepté la candidature de Saint-Jean-L’Herm à rejoindre la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou. 14e commune membre, la
petite bourgade de 370 habitants est administrée par Gérard
Parache.
Dominant les vallées de Montastruc, Gragnague et Montpitol, le village, d’une superficie de 792 hectares, a vu son cœur
réaménagé il y a 4 ans mettant mieux encore en évidence
sa superbe église de briques roses, reconstruite à la fin du
XIXe siècle.

En décembre 2001, la jeune
Communauté de trois ans est
rejointe par les communes de
GARIDECH et de GEMIL,
puis en avril 2002 par celles de
MONTJOIRE et de PAULHAC.

Montjoire

t

t

Paulhac
Bazus

Gémil

t

t

t Roquesérière

Montastruc
La Conseillère

LapeyrouseFossat

t
Garidech
t

t

t

Montpitol

t
Gragnague
tVerfeil
Saint-Pierre

t

L’expansion intercommunale se
poursuit en décembre 2002
avec l’adhésion de BAZUS et de
LAPEYROUSE FOSSAT puis
de ROQUESERIERE en décembre 2004.

Montjoire

t

t

Paulhac
Bazus

Gémil

t

t

t Roquesérière

Montastruc
La Conseillère

t
t

Garidech
LapeyrouseFossat

t

t

t

Montpitol

St-Jean-l’Herm

t

BonreposRiquet

Gragnague

t

tVerfeil
Saint-Pierre

t

C’est en août 2010 que la commune de BONREPOS RIQUET
rejoint la Communauté de Communes, suivie en janvier 2011 par
la dernière commune entrante :
SAINT-JEAN-L’HERM.

Commune rurale, occupée par des exploitations agricoles et
de nombreux espaces verts, Saint-Jean-L’Herm attire surtout
les regards par la présence de deux moulins d’En Grimaud, en
briques et pierres. Ces moulins à vent faisant autrefois partie
de la vie du pays. Les plus anciens des Saint Jean Lhermois
vous raconteront que l’un deux, encore pourvu de ses ailes au
début du XXe siècle, fut en service jusqu’à la seconde guerre
mondiale.

Montjoire

t

t

Villariès

t

Paulhac
Bazus

Gémil

t

t

t Roquesérière

Montastruc
La Conseillère

t
t

Garidech
LapeyrouseFossat

t

t

t

Montpitol

St-Jean-l’Herm

t

BonreposRiquet

Gragnague

t
tSt-Marcel-

tVerfeil

Paulel

Lavalette

t

Saint-Pierre

t

Gauré

t

LAVALETTE, GAURE et VILLARIES sont aujourd’hui candidates. Ensuite la commune de
SAINT MARCEL PAULEL nous
rejoindra ce qui portera à 18 le
nombre des communes adhérentes.

Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou JUILLET 2012 N°8

INTERCOMMUNALITÉ

3LZJVTT\ULZKLZ*V[LH\_K\.PYV\
BAZUS

LAPEYROUSE FOSSAT

ROQUESÉRIÈRE

Adresse : 2, route de Montastruc - 31380
Tél. : 05 61 84 95 50
Habitants : Bazusiens et Bazusiennes
Démographie : 590
Hectares : 950

Adresse : 2, promenade Esplanade - 31380
Tél. : 05 62 22 97 22
Habitants : Lapeyrousiens et Lapeyrousiennes
Démographie : 2704
Hectares : 949

Adresse : 102, Grande rue Tolosane - 31380
Tél. : 05 61 84 22 22
Habitants : Roquesérièrois et Roquesérièroises
Démographie : 716
Hectares : 1064

BONREPOS-RIQUET

MONTASTRUC-LA-CONSEILLÈRE

SAINT-JEAN-L’HERM

Adresse : 31590
Tél. : 05 61 35 68 90
Habitants : Riquetois et Riquetoises
Démographie : 251
Hectares : 569

Adresse : Place de la Mairie - 31380
Tél. : 05 61 84 21 10
Habitants : Montastrucois et Montastrucoises
Démographie : 3174
Hectares : 1549

Adresse : 31380
Tél. : 05 61 84 29 09
Habitants : Saint Jean Lhermois et Saint Jean Lhermoises
Démographie : 370
Hectares : 792

GARIDECH

MONTJOIRE

SAINT PIERRE

Adresse : rue de la Commanderie - 31380
Tél. : 05 61 84 25 01
Habitants : Garidechois et Garidechoises
Démographie : 1588
Hectares : 711

Adresse : Place de la Mairie - 31380
Tél. : 05 61 84 98 08
Habitants : Montjoviens et Montjoviennes
Démographie : 1187
Hectares : 2028

Adresse : Place Magnau - 31590
05 61 35 60 36
Habitants : Saint-Pierrains et Saint-Pierraines
Démographie : 252
Hectares : 474

GÉMIL

MONTPITOL

VERFEIL

Adresse : Place de la Mairie - 31380
Tél. : 05 61 84 26 03
Habitants : Gémilois et Gémiloises
Démographie : 274
Hectares : 281

Adresse : 31380
Tél. : 05 61 84 22 01
Habitants : Montpitolais et Montpitolaises
Démographie : 399
Hectares : 595

Adresse : 3, rue Vauraise - 31590
Tél. : 05 62 22 02 42
Habitants : Verfeillois et Verfeilloises
Démographie : 3119
Hectares : 5000

GRAGNAGUE

PAULHAC

Communauté de Communes
des Coteaux du Girou
Adresse : Place Bellegarde - 31380
Tél. : 05 62 79 97 97
Habitants : Gragnaguais et Gragnaguaises
Démographie : 1806
Hectares : 1304

Adresse : 1, place des Tilleuls - 31380
Tél. : 05 61 84 25 30
Habitants : Paulhacois et Paulhacoises
Démographie : 1148
Hectares : 1403

Tél. : 05 34 27 45 73
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Le budget 2012 a été a
Comme chaque année, le Conseil communautaire a examiné, puis adopté le budget
intercommunal. En voici les grandes caractéristiques.

Le compte administratif 2011
témoigne de la bonne santé de nos
finances.

Le budget de la Communauté
de Communes pour 2012 est de
15 471 212,2 €

Avant d’adopter le budget, le Conseil
communautaire doit, chaque année, examiner le compte administratif, c’est-à-dire
contrôler l’application du budget de l’année précédente.
Cette délibération permet de dresser un
véritable bilan de santé des finances intercommunales en comparant les dépenses et
les recettes de notre communauté.
En 2011, le compte administratif de la
Communauté de Communes des Coteaux
du Girou montre que les dépenses de
fonctionnement ont été inférieures à nos
recettes ; en effet en examinant le compte
administratif les élus ont pu constater un
excédent de 648 260,57 €.
Ce résultat positif témoigne de la bonne
tenue de nos finances locales. Cette
épargne - que l’on appelle autofinancement - va permettre à la Communauté de
Communes de participer au financement
des investissements 2012 et de limiter le
recours à l’emprunt.

9 110 907, 24 € seront consacrés aux dépenses de fonctionnement. Cette somme
va permettre d’assurer le fonctionnement

Compte administratif 2011
10 000 000
8 000 000

Autofinancement

6 000 000
4 000 000

communautaire c’est-à-dire l’ensemble
des dépenses qui permettent à la Communauté de Communes de fonctionner au
quotidien : reversement des attributions de
compensation aux communes, participation
aux syndicats, rémunération du personnel

Recettes de fonctionnement
Opérations d’ordre
de transfert entre sections
4%
Excédent de fonctionnement
reporté
25%

Impôts et taxes
56%

Dotations, subventions
et participations
10%

Dépenses de fonctionnement
Réserve
12%
Opérations d’ordres de transfert
entre sections
1%
Virement à la section
d’investissement
8%
Charges ﬁnancières
1%

2 000 000

Produits des services,
domaines et ventes diverses
5%

Charges à caractère général
16%
Charges de personnel
13%

0
Recettes de
fonctionnement

Dépenses de
fonctionnement

Autres charges
de gestion courante
6%
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Atténuations de produits
43%

FINANCES

dopté
de l’intercommunalité, fonctionnement
des services, entretien des locaux, fournitures, paiement des intérêts de l’emprunt...
Les recettes de la Communauté de Communes proviennent pour près de 60 % de la
Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
et de la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM). La Communauté
de Communes voit également son budget
alimenté par les aides et dotations fournies par l’Etat, le Conseil général de la
Haute-Garonne et le Conseil régional de
Midi-Pyrénées et par le reversement de
l’excédent de fonctionnement de l’exercice
précédent (pour un quart des ressources).
5 683 590,98 € seront consacrés aux dépenses d’investissement pour permettre la
création, l’amélioration des équipements
et du cadre de vie.
£ Voirie : 165 900 € (acquisition de matériel voirie)
£ Administration : 3 600 € (matériel bureautique)
£ Environnement : 60 000 € (chemin de
Randos, Cartes…)
£ NTIC : 50 000 € (SIG, internet extranet…)
£ Centre petite enfance : 1 971 618 €
(construction des bâtiments de Montastruc et Paulhac)
£ Etude bâtiment : 195 500 € (étude pour
le futur siège de la C3G)
£ Handicap : 25 000 € diagnostic des
Etablissements Recevant du public des
14 communes

£ Jeunesse : 801 500 € (équipements multisports)
£ Réserve foncière : 350 000 €
£ Pool routier : 1 139 514 €

En complément du budget
principal, la Communauté de
Communes gère aussi des budgets
annexes.
£ Le budget des zones d’activités
• Les ventes de la zone de Piossane II
(Verfeil) sont achevées. En conséquence, le Conseil communautaire a
clôturé le budget annexe de Piossane
II et reversé le résultat d’exploitation
2011 de 54 146, 97 € au budget principal.
• Les zones d’activités de l’Ormière
(Garidech et Montastruc-la-Conseillère), du Colombier (Montjoire) disposent d’un budget propre pour un
montant total de 5 110 535,92 € pour
2012. Ces budgets sont consacrés aux
acquisitions de terrains et au financement des travaux d’aménagement, de
requalification et de signalétique des
zones d’activités artisanales et industrielles communautaires.
£ Le budget de l’assainissement autonome,
d’un montant de 139 576, 04 €, pour
prendre en charge le contrôle des installations d’assainissement non collectif
imposé par la loi sur l’eau du 3 janvier
1992.

Les conséquences de la suppression de la Taxe
Professionnelle sur votre feuille d’impôts locaux
A la suite de la suppression de la Taxe Professionnelle, la loi de ﬁnances pour 2010, mise en place par le
gouvernement de François Fillon, a instauré la « Cotisation Foncière des Entreprises » assise sur la valeur
locative des biens des entreprises. Avant cette réforme, le budget de la Communauté de Communes des
Coteaux du Girou reposait en grande partie sur la Taxe Professionnelle Unique (TPU), impôt versé par
les entreprises. Cela signiﬁait que la collectivité percevait l’intégralité de la Taxe Professionnelle sur le
territoire et que les taxes « ménages » (taxe d’habitation et taxes foncières) étaient perçues par les seules
communes. Dorénavant, comme vous le constaterez sur votre feuille d’imposition locale, la Communauté
de Communes des Coteaux du Girou va prélever, en application de la réforme gouvernementale, la « nouvelle taxe professionnelle » (CFE) mais aussi une part de Taxe d’Habitation (TH) et de Taxe Foncière (TF)
auparavant perçues par le département.

Parole à

Joël Bouche,
Vice-Président chargé
de la commission
finances et transferts
de charges
« Comme dans tous les ménages, comme
dans toutes les entreprises, la Communauté
de Communes doit gérer au mieux son budget pour assurer tout à la fois son fonctionnement quotidien et préparer son avenir. Le
budget 2012 que le Conseil communautaire
a voté le 30 mars dernier n’échappe pas à
la règle.
L’année 2012 débute dans un climat économique mondialisé toujours préoccupant où
notre région connait - elle aussi - des signes
d’incertitude. Malgré ce contexte, la situation
ﬁnancière de notre communauté est saine :
tous les indicateurs sont au vert. C’est pourquoi j’ai proposé à mes collègues un budget, certes rigoureux et responsable, mais
surtout volontariste. Il s’articulera autour de
trois objectifs : contenir la pression ﬁscale,
bien gérer nos dépenses de fonctionnement
et poursuivre un important programme d’investissement.
Au moment où nombre de foyers, ici comme
ailleurs, connaissent des difﬁcultés, le Conseil
communautaire a décidé que le taux d’imposition des taxes d’habitation ne serait pas augmenté ; seule la Cotisation Foncière des Entreprises connaîtra une hausse modérée.
Cette année encore, notre programme
d’investissement sera élevé. Il témoigne
de notre volonté, malgré les difﬁcultés, de
répondre avec détermination à la demande
d’équipements et de services des habitants
de nos communes et de préparer avec optimisme le devenir de notre territoire. »
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Cap sur l’enfance et la
La Communauté de
Communes des Coteaux
du Girou, en collaboration
avec les communes, les
professionnels et les
associations propose une
politique intensive en
direction de l’enfance et
des jeunes.

Pour la Caisse nationale d’allocations familiales, le terme « enfance » fait référence à l’ensemble des enfants âgés de 0 à 5 ans révolus, tandis que la « jeunesse » inclut les enfants et
adolescents de 6 à 17 ans révolus. C’est donc, du plus jeune âge aux portes du monde adulte
que la Communauté de Communes accompagne les plus jeunes d’entre nous.

7HY[PJPWLYH\WYVQL[tK\JH[PM
Pour la Communauté de Communes la prise de compétence « Enfance-Jeunesse » permet
de participer pleinement au projet éducatif, aux côtés des familles, de l’éducation nationale
et des acteurs associatifs.
Cet investissement communautaire va favoriser l’intégration citoyenne de l’enfant et du
jeune sur le territoire mais également son développement et son épanouissement. Il va permettre une continuité dans les temps éducatifs et de loisirs mais surtout de lutter contre
toutes les formes d’exclusion, qu’elles soient sociales ou culturelles.

Le Relais Assistantes
Maternelles
Le Relais Assistantes Maternelles de la Communauté de Communes des Coteaux du
Girou est un service intercommunal, créé
en partenariat avec la Caisse d’Allocations
Familiales de la Haute-Garonne.
Ce service itinérant, que l’on retrouve sur
8 communes différentes le matin de 9h30
à 11h30, informe les familles sur les différents
mode de garde et met en relation les parents
avec les assistant(e)s maternel(le)s agréé(e)s
exerçant sur le territoire.
La mission d’information du RAM permet aux
familles d’avoir des réponses sur les questions liées à l’accueil de leur enfant, sur les
démarches liées à l’emploi d’un(e) assistant(e)
maternel(e) (droits et devoirs, contrat, …).
Le RAM a aussi pour objectif d’accompagner
les assistant(e)s maternel(le)s et de leur proposer un soutien professionnel. Les rencontres
régulières sur les 8 lieux d’accueil leur permettent de partager leurs expériences dans un
cadre professionnel, et d’accompagner les enfants dans cet espace de jeu, pour développer
leur socialisation et leur développement global.

Coordonnées :
Contact : Laurence Souillac
05 62 79 26 87
Horaires de permanence
Mercredi 9h – 12h
Jeudi 13h30 – 17h30

Les Accueils de Loisirs
Sans Hébergement

L’Accueil de Loisirs
Associé à l’Ecole
L’Accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE)
prend en charge les enfants le matin avant la
classe (à partir de 7h30), durant le repas entre
11h30 et 13h30 et le soir après la classe.
L’équipe d’animation, composée de professionnels diplômés, propose un panel d’activités éducatives diversiﬁées qui permettent de
mettre l’accent sur l’éducation à l’alimentation, l’accès à la culture, l’animation sportive,
la solidarité ou la consommation responsable.
Ce service de garderie organisé sur les communes de Bazus, Garidech, Gragnague,
Lapeyrouse Fossat, Montjoire, Montastruc-laConseillère, Montpitol, Paulhac, Roquesérière
et Verfeil est délégué, depuis janvier 2010 à
l’association Loisirs Education & Citoyenneté.

Coordonnées :
Retrouvez les coordonnées des Accueils
de Loisirs Intercommunaux à l’adresse
suivante :
http://www.cc- coteaux-du-gir ou.fr/
c3g_alae

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement
(ALSH), que l’on appelle plus traditionnellement Centres Aérés ou Centres de Loisirs,
accueillent enfants et adolescents en dehors
du temps scolaire.
Aﬁn d’éviter une occupation stérile de ces
temps libres, ils permettent de pratiquer des
activités de loisirs et de détente, dans un cadre
éducatif, pensé et sécurisé et complémentaire
avec les autres espaces éducatifs que sont
l’école et la famille.
La Communauté de Communes dispose
de 5 centres de loisirs situés à Gragnague,
Lapeyrouse-Fossat, Verfeil, Montastruc-laConseillère et Paulhac. Ils proposent du sport,
des grands jeux, des activités manuelles, de
la danse et de la musique, des balades, des
spectacles... Un programme très tonique et
varié pour toutes les tranches d’âge de 3 à
12 ans.

Coordonnées :
Contact : Michèle Wargnies
05 61 35 08 27
Horaires de permanence
du lundi au vendredi
de 9h à 17h30
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jeunesse
Parole à

L’ALSH de Montastruc en construction

+LUV\]LH\_WYVQL[Z
Le 24 mars 2012, les élus de la Communauté de Communes, réunis autour de leur
président Daniel Calas, ont posé à Montastruc-la-Conseillère, la première pierre
d’un bâtiment mixte qui abritera un centre
d’Accueil de Loisirs Sans Hébergement et
le Relais d’Assistantes Maternelles.
C’est en effet sur la base d’un diagnostic
qui a montré que la capacité d’accueil des
Centres de Loisirs restait insuffisante, que
le Conseil communautaire a décidé de la
construction de cet équipement mais également d’un second à Paulhac.
Le bâtiment de Montastruc, qui sera terminé fin 2012, abritera dans ses locaux de plus
de 500 m2 le Centre de Loisirs mais également un Relais d’Assistantes Maternelles.

Cet investissement de 1 346 000 € TTC, dont
440 000 € à la charge de la Communauté de
Communes des Coteaux du Girou, bénéficie du soutien du Conseil général, de la
Caisse d’Allocations Familiales, de l’Etat et
permettra d’accueillir 100 enfants.
Les plus grands ne sont pas oubliés. La
Communauté de Communes a décidé d’implanter, cette année, 10 structures de proximité - appelés City-Parks - sur les communes
de Gragnague, Montastruc-la-Conseillère,
Lapeyrouse Fossat, Montpitol, Montjoire,
Paulhac, Verfeil, Roqueserière, Bazus et
Garidech. Ces équipements, attendus et
demandés par les adolescents, permettront
de cumuler détente et activités sportives en
proposant une offre de loisirs de proximité.

Jean-Louis Bourgeois,
Vice-Président chargé
de la commission
enfance et jeunesse
« Après la mise en œuvre du Relais d’Assistantes Maternelles – RAM – destiné à la petite
enfance, la Communauté de Communes des
Coteaux du Girou, à partir de 2008, a décidé
d’aller plus loin. Avec l’appui du service « Mairie
Conseils » de la Caisse des Dépôts, nous avons
élaboré une politique de développement intensive en direction de l’enfance et de la jeunesse
(3 à 12 ans). Après la mise en place des
Accueil de Loisirs Associés à l’Ecole – ALAE
– et Accueil de Loisirs Sans Hébergements –
ALSH - nous étudions la prise de compétence
de la petite enfance « crèche » et de « l’action
jeunes » 13-17 ans ».

Le projet de l’ALSH à Paulhac

Dans le détail...

)Yu]LZ

• L’ALSH à Montastruc-la-Conseillère proposera son accueil pour les enfants de 3 à 11 ans et sera composé pour les 3-5 ans, d’une salle d’animation, d’une salle
d’activités et d’un préau, d’un espace repos et pour les 6-11 ans d’une salle d’animation, deux salles d’activités, d’un préau et des jeux extérieurs..
L’équipement accueillera également un nouvel espace qui sera dédié aux Assistantes Maternelles (RAM). Il sera composé d’un local à poussettes, d’une salle d’activité
d’un accueil RAM, d’un change-WC.
• L’ALSH sur la commune de PAULHAC proposera son accueil pour les enfants de 3 à 11 ans et sera composé d’un espace pour les 3-5 ans, d’un espace 6-11 ans,
d’une salle d’activités lecture et jeux calmes, deux salles d’activités, d’un dortoir, deux sanitaires pour les petits et les grands, d’un préau, des jeux extérieurs et d’un
potager !
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Quel soutien pour la v
La commission Vie Intercommunale de la Communauté
de Communes travaille sur toutes les questions du vivre
ensemble pour améliorer la qualité d’accueil, l’attractivité
et la convivialité du territoire. Petit tour des dossiers et
des réflexions en cours
Une place pour chacun
La Communauté de Communes des Coteaux du Girou développe des actions en
faveur de toutes les générations. Aux côtés
des services pour l’enfance et la jeunesse,
elle commence à réfléchir en direction des
seniors. Une commission travaille actuellement sur une extension de compétences
que pourrait prendre la Communauté de
Communes en faveur des personnes âgées.
« Pour l’instant les contours de ce projet
sont débattus entre élus - explique Hervé
Dutko, maire de Verfeil et vice-président
de la Communauté de Communes en
charge de la vie intercommunale - mais la
volonté politique est présente. Nous allons
pouvoir avancer rapidement ».

La Politique d’Accessibilité
Dans l’attente de cette prise de compétence, la Communauté de Communes a
mené une action volontaire en faveur de
l’accessibilité aux bâtiments publics.
Pierrette Jarnole, Maire adjoint de la
commune de Saint-Pierre, responsable
de la commission Handicap à la C3G
nous explique cette politique : « La C3G
a des obligations de par la loi. La loi du
11 février 2005 sur l’égalité des droits et
des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a fixé de

nouvelles obligations en matière d’accessibilité pour tous sur toute la chaîne du
déplacement. La loi précise que la chaîne
des déplacements comprend le cadre bâti,
la voirie, les aménagements des espaces
publics, les systèmes de transports et leur
intermodalité. Concrètement, chaque
commune doit réaliser un diagnostic
d’accessibilité des établissements et installations recevant du public et dans un
deuxième temps ou de façon concomitante l’élaboration d’un diagnostic relatif
à l’accessibilité de la voirie et des espaces
publics et des systèmes de transports et
des logements accessibles.
La Communauté de Communes du Girou
a donc créé cette commission en intercommunalité et a pris en charge pour 13 de ses
communes (1 ayant déjà réalisé cette première phase) prioritairement l’élaboration
du diagnostic d’accessibilité des établissements et installations recevant du public.
À ce jour la commission d’accessibilité
émanant de la C3G a établi le recensement
de tous les ERP/IOP des 13 communes.
Chaque Maire a adressé une lettre aux
personnes de leur commune recevant du
public afin de les informer sur la loi et
leur permettre ainsi de pouvoir établir ou

La commission
Handicap a un rôle
consultatif et ne
dispose pas de pouvoir
de décision :
£ Elle doit établir un constat de l’existant au
niveau de l’accessibilité :
- du cadre bâti
- des espaces publics et des transports
- des logements accessibles (recensement des offres, évaluation ﬁnancière de
la mise en accessibilité des logements)
£ Elle doit établir un rapport annuel présenté
en Conseil municipal et transmis au représentant de l’Etat dans le Département, au
Président du Conseil général et à tous les
gestionnaires concernés.
£ Elle doit faire toutes propositions utiles de
nature à améliorer l’accessibilité de l’existant.

faire établir un diagnostic débouchant ou
non sur des travaux. Il est à noter qu’un
site recensant les textes législatifs a été créé
afin de leur faciliter la recherche des informations.
« Concernant nos communes, dans les
semaines à venir et à partir de ce recensement, un diagnostic sera établi par un
cabinet habilité. Notre choix s’est porté
sur l’association ECTI. Cette association indépendante de seniors bénévoles, créée en 1974, sans but lucratif
est reconnue d’utilité publique. C’est
un réseau de 3 000 experts dont 130 en
Midi-Pyrénées, polyvalents, anciens
cadres et responsables d’entreprise ou
d’administration ayant récemment arrêté leur activité professionnelle, dont
la vocation est de participer au déve-

)Yu]LZ
Les équipes Rugby cadets à XV de Verfeil et de Montastruc-la-Conseillère ont
décidé de fusionner sous le nom de club des Coteaux du Girou. La Communauté de Communes a décidé, à titre
expérimental, de les accompagner en participant aux frais de transports des équipes de cadets.

Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou JUILLET 2012 N°8

VIE INTERCOMMUNALE

ie associative ?
loppement économique des régions.
Au début du quatrième trimestre un rapport diagnostic propre à chaque commune, sera fourni par ECTI à chaque
Maire et présenté en Conseil municipal.
Ce diagnostic permettra de connaître
les travaux et aménagements nécessaires
pour être en accord avec la loi » précise
Pierrette Jarnole.

Les travaux et aménagements concernant les ERP/IOP et voiries et espaces
publics, transports et logements devraient être terminés au 1er janvier 2015,
gageons qu’une nouvelle date limite sera
accordée !
Dès le diagnostic des ERP/IOP établi,
commencera pour la commission une
autre mission : l’établissement du dia-

gnostic de l’aménagement de la voirie,
des espaces publics et des systèmes de
transports.
Un grand pas a été fait dans le cadre de
l’accessibilité, cependant un lourd travail
reste encore à accomplir mais riche d’enseignement et au cœur de la solidarité,
de quoi nous motiver encore plus si cela
était nécessaire.

Parole à
Hervé Dutko,
Vice-Président
chargé de la
commission vie
intercommunale
Cap sur la culture
La culture et le soutien à la vie associative font parties des compétences prises par la Communauté de
Communes.
« Nous en avons jeté les bases, précise Hervé Dutko,
mais aujourd’hui il nous faut répondre à l’interpellation associative pour savoir quel sera demain notre
niveau d’intervention et comment répondre à un
besoin que nous percevons également ».
Jusqu’à présent la Communauté de Communes
alloue des subventions, à titre exceptionnel, pour des
manifestations, essentiellement culturelles, qui ont
manifestement un caractère intercommunal : « nous
subventionnons en priorité les associations qui n’ont
jamais bénéﬁcié de l’aide de la Communauté de
Communes, à condition qu’elles obtiennent également du soutien ﬁnancier ou matériel de la commune d’origine - précise Hervé Dutko - Il faut savoir
que nous proposons également aux associations une
aide matérielle notamment avec la mise à disposition
de podiums ou de barrières. »

Alors comment aller plus loin en matière de soutien
aux associations culturelles, sociales ou sportives ?
Hervé Dutko nous fait part de son point de vue : « nous
discutons entre élus du périmètre. Il est acquis qu’il
devra être communautaire. Soit les associations ont
un objet communautaire, soit certaines se regroupent
ou étendent leur champ d’action pour couvrir un
territoire plus large. Dans l’immédiat, nous allons
développer petit à petit, tous les ans, notre politique
associative. Déjà un forum intercommunal annuel des
associations permet des échanges sur les besoins

réels dans les domaines de la culture, du sport ou des
loisirs. La prise de compétences complète pourrait
avoir lieu lors du prochain mandat municipal. » Cette
évolution pourrait-elle aller jusqu’à la mise en place
d’une programmation culturelle communautaire ?
« Pourquoi pas, dit Hervé Dutko, le Pays Tolosan a
ouvert la voie, nous pouvons également envisager
d’animer nos communes à travers une série de spectacles, d’expositions... d’autant plus que le futur siège
de la Communauté disposera d’une salle en capacité
d’accueillir ce type d’événements. »

Forum intercommunal des associations à Verfeil

)Yu]LZ
Les Théâtrales de Verfeil, l’association Cap Montas qui a organisé une course nature en forêt
de Buzet au proﬁt d’Hopital Sourire, le Syndicat d’Initiative de Verfeil pour les Festivités de Riquet 2011,
le Festival Rock Ton Bled et l’association Color Sun Art Floral pour l’exposition de végétaux, d’art
et d’artisanat Paques’rette ont reçu le soutien ﬁnancier de la Communauté de Communes des Coteaux
du Girou.
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L’aménagement, comp
Donner de la cohérence à notre territoire :
l’objectif de la compétence « aménagement »
est essentiel pour notre cadre de vie.
C’est parce qu’ils souhaitent définir et mener un projet collectif d’aménagement et de développement que les élus de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou se sont investis avec force et détermination
dans l’aménagement de leur territoire.

<ULJOHY[LNSVIHSL
Après s’être constitués en structure intercommunale, il est apparu indispensable
aux élus communautaires de définir les
axes de développement prioritaires de la
Communauté de Communes.
Plusieurs grands thèmes, comme l’économie et l’emploi, les espaces naturels, le
cadre de vie... ont été discutés pour établir
un diagnostic de territoire et faire émerger
une stratégie, un projet territorial et les mesures permettant de le mettre en œuvre. La
Charte Intercommunale d’Aménagement
et de Développement, intégrée dans les
statuts de la Communauté de Communes,
est aujourd’hui la principale traduction de
cette réflexion.

Ce document de référence prévoit
notamment :
£ Les orientations en matière d’aménagement et de développement économique
£ La localisation des secteurs d’activité,
des secteurs d’habitat, des secteurs
mixtes (habitat, activité) des secteurs
naturels, des secteurs de loisirs, des secteurs agricoles
£ La liste des équipements collectifs existants et futurs, notamment à caractère
sportif, culturel, social et de loisirs
£ Le patrimoine à protéger
£ Le tracé de la voirie
£ La liste des équipements touristiques
existants et futurs
£ La liste des équipements existants et futurs nécessaires au fonctionnement des
services publics relevant de la compétence de la Communauté de Communes.

7YtZLY]LYS»LU]PYVU
Les enjeux de l’environnement et du cadre
de vie sont connus. Comment concilier la
qualité de vie, la protection de l’environnement avec la progression démographique
et l’étalement urbain ?
Pour participer à ce nécessaire défi, la
Communauté de Communes des Coteaux
du Girou a mis en place plusieurs politiques bien identifiées.

Mais la compétence
communautaire va bien au-delà
C’est en effet la Communauté de Communes qui constitue et gère les réserves
foncières nécessaires à sa politique. C’est
elle aussi qui réalise et entretient les
zones d’aménagement concerté (ZAC) à
vocations d’activités économiques. C’est
enfin elle qui représente le territoire dans
l’élaboration des schémas de planification comme le SCoT. « Bien qu’elle n’ait
pas la compétence urbanisme qui appartient aux communes, la Communauté de
Communes dispose de moyens puissants
en matière d’aménagement pour mener à
bien nos projets et participer à l’entretien
et à la valorisation de notre cadre de vie »
nous précise Didier Bosque, vice-président
en charge de l’aménagement.

La compétence Ordures
Ménagères
La Communauté de Communes des
Coteaux du Girou exerce la compétence
Ordures Ménagères et représente les communes adhérentes au sein de trois syndicats d’Ordures Ménagères : le SIVOM de
Montastruc-Verfeil (Verfeil, Montastruc,
Gragnague, Gémil, Montpitol, Roquesérière, Saint Jean L’Herm, Paulhac et Gari-

Parole à
Didier Bosque,
Vice-Président en charge
de l’aménagement
« Qu’il s’agisse du débat sur les antennes relais ou celui lié à l’implantation
d’entreprises pouvant présenter des nuisances, la vigilance des élus communautaires est totale. Lorsque des dossiers de ce type sont présentés et débattus,
nous nous faisons les avocats de la concertation mais aussi du principe de précaution. Les projets doivent être compatibles avec la protection et la valorisation
de l’environnement mais aussi être compris et acceptés par la population. »
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étence essentielle
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dech), le SIVOM du Girou (Bazus et Montjoire) et le SITROM des Cantons Centre
et Nord-Est (Lapeyrouse-Fossat). L’adhésion à ces trois syndicats permet aux habitants de la Communauté de Communes
d’utiliser les déchetteries de DECOSET.

L’assainissement
La loi sur l’eau de 2006 a réglementé l’utilisation de l’assainissement autonome également appelé non collectif ou individuel.
Il consiste à traiter les eaux usées d’une habitation sur son propre terrain d’implantation en effectuant, sur place, la collecte,
le traitement, l’épuration et le rejet des
eaux usées. Cet assainissement est réalisé
sur une parcelle selon des techniques qui
dépendent principalement de la nature du
sol et de la surface disponible.
« Contrairement à ce que l’on entend
parfois, explique Jean-Pierre Azalbert,
Président de la Commission Assainissement Autonome de la Communauté de
Communes, ces systèmes sont très fiables.

Ils permettront un très haut niveau de performance à deux conditions : la première
c’est que l’installation soit correctement
réalisée, la seconde c’est que les vidanges et
l’entretien soient effectués régulièrement ».
La loi impose aux collectivités la création
d’un Service Public d’Assainissement Non
Collectif avant le 31 décembre 2012. Pour
réaliser des économies d’échelle, les communes de la C3G se sont regroupées pour
créer un service unique et transférer cette
compétence à la Communauté de Communes. C’est ce service qui est chargé de
contrôler les installations d’assainissement
individuelles existantes ou à créer.
« Nous avons décidé de procéder aux diagnostics de toutes les installations de plus
de 8 ans, précise Jean-Pierre Azalbert.
Nous attachons une importance particulière à l’information des usagers soit en
organisant des réunions publiques d’informations ou en les incitant à découvrir les
dispositifs sur le site Internet de la Communauté de Commune. »

Les travaux du Syndicat Mixte
du Bassin Versant de l’Hers
La Communauté de Communes participe
activement aux travaux du Syndicat Mixte
du Bassin Versant de l’Hers (SMBVH)
qui regroupe les communes riveraines de
l’Hers-Mort et de ses principaux affluents
(Girou, Marcaissonne, Saune, Sausse et
Seillonne). Créé suite aux inondations de
mars 1971 et février 1972 qui causèrent
des dégâts importants, ce syndicat assure plusieurs missions d’intérêt général
concernant la gestion de la rivière et de ses
affluents (restauration des milieux, gestion
des inondations, travaux d’entretien, etc).
« La reconquête de la qualité des milieux
naturels est essentielle à notre patrimoine.
Certaines rives du Girou avaient été délaissées, étaient devenues impraticables. Un
important travail a été commencé et l’on
constate déjà des premiers résultats : la
preuve, les pécheurs nous ont signalé le retour des goujons » dit Didier Bosque, viceprésident en charge de l’aménagement.

4L[[YLLU]HSL\YSLWH[YPTVPUL
Qu’il soit naturel ou historique, le patrimoine de la Communauté de Communes
est un atout essentiel. D’abord parce qu’il
contribue à la qualité de vie appréciée par
les habitants, ensuite par ce qu’il est une

force d’appui indispensable pour le développement touristique, enfin parce qu’il
permet de participer au nécessaire effort
en faveur d’un développement durable.

Le château de Riquet à Bonrepos

Coteaux du Girou mag Bulletin d’information de la Communauté de Communes des Coteaux du Girou JUILLET 2012 N°8

AMÉNAGEMENT

Les voiries font l’objet d’une attention particulière. La Communauté de Communes
gère la voirie des communes adhérentes
qu’il s’agisse de voies, de chemins ruraux
ou de places publiques. C’est aussi la
Communauté de Communes qui, une fois
par mois et au-delà si nécessaire, assure le
balayage de toutes les communes.

Les voies sont entretenues

Le sentier de randonnée à Garidech

Eléments essentiels de notre environnement, les sentiers de randonnées sont
nombreux sur le territoire de la Communauté de Communes. Ils permettent, selon
son âge, son endurance ou tout simplement son envie, de belles balades à travers la campagne, les forêts et les villages.
Depuis plusieurs années, la Communauté

de Commune a entrepris, en étroite collaboration avec les communes, un important
travail de recensement, de mise en valeur,
de réhabilitation et d’entretien. Toutes les
données ainsi rassemblées viennent d’êtres
numérisées. Un préalable indispensable à
la création d’un topo-guide qui paraîtra
dans les prochaines semaines.

faire l’objet d’une réévaluation tous les
10 ans). Il va servir de cadre de référence
pour toutes les politiques menées en ma-

tière d’habitat, de déplacements, de commerces, d’environnement et plus généralement en terme d’organisation de l’espace.
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Ainsi, bien intégrée dans le Nord Toulousain, en relation constante avec le Conseil
régional, le Conseil général et la Communauté urbaine, la Communauté de Communes des Coteaux du Girou joue un rôle
important dans l’aménagement de notre
département.
Ainsi le Pays Tolosan, qui regroupe plus de
100 000 habitants et 70 communes dont 5
communautés de communes et 7 cantons,
est présidé par Didier Cujives, par ailleurs
maire de Paulhac et vice-président de la
Communauté de Communes. Une reconnaissance pour la Communauté, ses élus et
son action.
Les missions du Pays Tolosan sont essentielles : favoriser la mobilisation de tous les
acteurs concernés, soutenir et promouvoir
les initiatives émergeantes du territoire.
Autre structure où l’action des élus communautaires est importante. Le Syndicat
Mixte Scot Nord Toulousain qui a pour
mission de réaliser le Schéma de Cohérence Territorial du territoire du Nord
Toulousain. Ce document essentiel est un
outil de planification globale, à l’échelle
d’un bassin de vie, conçu sur fond de développement durable et dans une perspective
à long terme de 15 à 20 ans (même s’il doit

*YtLYKLUV\]LH\_tX\PWLTLU[Z
La politique d’aménagement consiste également à construire, sur le territoire de la Communauté, de nouveaux équipements.
Nous vous avons présenté, dans les pages précédentes les projets de construction de deux
centres de loisirs à Monstastruc-la-Conseillère et Paulhac.
A ces deux équipements s’ajoutera le futur siège de la Communauté à Gragnague.
Parfaitement intégrées au cadre de vie, ces trois réalisations seront pensées, puis construites
avec un souci de Haute Qualité Environnementale.
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La boucle de Garidech
par En Balette

Accessible par tous il vous faudra entre 1h et 2h pour
boucler les 5 km du circuit, mais bien entendu, rien
ne vous empêche de flâner en route ou même de
vous arrêter pour profiter des charmes de la campagne.
Tout au long du chemin vous découvrirez une faune
et une flore abondante entre les champs de tournesol, de maïs, de blé ou de sorgho. Si vous avez de
la chance vous apercevrez peut-être des lapins, des
faisans, des perdrix et si vous levez la tête des buses
ou des piverts.
Typiques de nos contrées, le lavoir ou l’église de Garidech sont les témoins toujours présents de notre
passé. Pour ne rien rater, le parcours est balisé de
panneaux sur l’histoire et la nature.
En cas de fatigue, arrêtez-vous quelques minutes,
à mi-parcours, pour vous reposer à l’ombre des
chênes centenaires... à moins que vous ne soyez tentés par une petite sieste.

Le lavoir, abreuvoir et puits,
2e moitié du XIXe

Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site Internet de la Communauté, les autres parcours y sont
présentés : balade à Gragnague, Verfeil, Montastruc et bien d’autres…
Enfin n’oubliez pas d’être prévoyants (des chaussures
adaptées, un vêtement de pluie) et de respecter ce
bel environnement.
Bonne balade

La Communauté de Communes des Coteaux du
Girou est le lieu privilégié pour partir à la découverte
de la nature et du patrimoine.
La C3G aménage les sentiers de randonnées dans
le cadre de la mise en valeur du patrimoine. Plusieurs sentiers sont à votre disposition. Il vous sufﬁt
de suivre les balises.

Fiche Technique :
Type : route et chemin, léger dénivelé
Temps : 1 à 2h
Départ et arrivée : Garidech, place Latieule
Milieu : village et campagne, bois
Saison : toute saison
Balises : très bien indiqué

Patrimoine :
L’église Saint-Jean-Baptiste du XVIe et son mur clocher exceptionnel.
L’école avec l’horloge de 1885.

Faune :
Canard col vert, héron cendré, buse, pie, bergeronnette, mésange bleue, mulot, papillon, hérisson,
lapin, perdrix, pivert.

Flore :
Le chêne, le peuplier, les haies (érable, aubépine,
églantier, sureau noir, lierre, cornouiller sanguin).

Dans les champs :
Le sorgho, le blé, le tournesol, le maïs.

La rhyzosphère, station d’épuration
écologique

Route de
Castelnau

Départ derrière la Mairie

Un terrain d’observation pour les enfants,
marcher avec les papillons !
Lavoir

Garidech
Rhyzosphère

L’allée de chênes centenaires,
pour se reposer
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Promouvoir et coordo
l’installation d’entreprises
L’action économique est une des compétences majeures
de la Communauté de Communes. L’occasion pour
l’intercommunalité d’agir en faveur de l’emploi, une des
préoccupations majeures des habitants de notre territoire.
Priorité à l’emploi
Didier Cujives, maire de Paulhac et viceprésident de la Communauté de Communes en charge du développement économique fixe le cap de manière nette :
« notre engagement en faveur du développement économique a un objectif majeur,
accueillir des entreprises et développer
l’emploi ».
Les élus de la Communauté de Communes l’affirment avec force, les entreprises peuvent s’installer sur le territoire
des Coteaux du Girou. Elles y trouveront des lieux d’implantation accessibles,
bien desservis, au croisement de quatre
agglomérations : Toulouse, Albi, Castres,
Montauban et d’une desserte routière,
autoroutière et ferroviaire propice au
développement économique. Le cadre de

vie est également un atout incontestable
pour développer son activité en harmonie : « nous refusons que nos communes
soient uniquement des cités résidentielles
et que l’activité économique soit concentrée sur Toulouse et sa première couronne.
Nos territoires ont un rôle à jouer dans le
dynamisme économique de notre région,
nous avons les lieux, les talents pour cela
mais surtout une volonté politique collective forte ».

Bientôt une 4e zone d’activité
Les Zones d’Activités Économiques sont
l’outil privilégié de cette ambition. Elles
ont été aménagées autour de deux objectifs : permettre aux entreprises locales de
s’installer dans des lieux propices à leur
activité mais aussi à leur éventuelle exten-

sion, accueillir des entreprises nouvelles
créées à partir du territoire ou venant de
l’extérieur.
La zone de Piossane II, située à Verfeil, fut
la première à être aménagée sur une surface de 4 hectares. Depuis l’ouverture du
premier garage automobile Peugeot, cette
zone a connu un succès confirmé par un
taux de remplissage de 100 %.
Implantée à la fois sur le territoire de Garidech et celui de Montastruc-la-Conseillère, à proximité immédiate de la déchetterie, la zone de l’Ormière, d’une superficie
de 9 hectares bénéficie d’un emplacement
privilégié sur l’échangeur de l’autoroute
A68. Elle est aujourd’hui presque pleine.
Troisième zone d’activité, le Colombier,
situé à Montjoire, sur la D15 aménagée en
2008 sur 4,5 hectares est en cours de commercialisation.
« Nous aménageons actuellement une
4e zone d’activité sur le site d’En DAX,
à Gragnague. Situé prés de la gare, c’est
ce site qui accueillera le futur siège de la
Communauté de Communes » explique
Didier Cujives.

Parole à
Didier Cujives, Vice-Président de la commission développement
économique et communication
La Communauté de Communes, depuis sa création, mène une politique volontaire pour développer des zones d’activités.
L’emploi est-il votre seule motivation ?
Bien entendu nous souhaitons avant tout, par la création de zones d’activités et l’accueil d’entreprises, favoriser le maintien et la
création d’emplois sur notre territoire. Il s’agit pour nous de rapprocher l’habitat et le lieu de travail. Mais cela nous permet également
de proposer, dans des zones plus accueillantes et mieux équipées, des conditions de travail que les centres de nos villages n’offrent
pas. Cela permet aussi de lutter contre les impacts environnementaux et sociaux, en réduisant les nuisances que les usages industriels
provoquent inévitablement sur les activités urbaines.
Quels bilans faites-vous des premières installations ?
Certaines sont déjà anciennes. Avec le recul nous constatons que les entreprises ont pu se développer, s’étoffer et grandir dans un
cadre privilégié. C’est gagnant, gagnant : les entreprises peuvent travailler dans des conditions optimales pour développer leur activité,
la Communauté de Communes a l’assurance du maintien sur le long terme d’une dynamique économique et… de recettes ﬁscales
qui l’accompagnent.
Comment voyez-vous l’évolution de ces zones ?
Elles doivent rester des vitrines dynamiques et des lieux de qualité. C’est pourquoi, nous ne négligeons pas l’entretien et la mise en
valeur de ces sites. S’il faut adapter ces zones d’activités à de futures exigences environnementales, de nouvelles formes de transport
ou de livraison, s’il faut développer de nouveaux usages et de nouveaux services nous les étudierons et les mettrons en œuvre.
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Les secteurs que vous
pourrez trouver dans
les Zones d’Activités :
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Verfeil
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TOULOUSE

£ Entrepôt de vêtements
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www.cc-coteaux-du-girou.fr
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Univers Carrelage s’installe à Montastruc
Lorsque 4 anciens camarades de lycée décident, après 30 années passées comme salariés, de créer
leur propre entreprise en 2006, ils étaient loin de se douter que 6 années plus tard ils viendraient
implanter leur troisième site de vente sur la zone de l’Ormière à Montastruc la Conseillère.
C’est à Castres en 2006 qu’Univers Carrelage est lancé : son métier, fournir aux particuliers et aux
professionnels du carrelage, du sanitaire, du mobilier de salles de bains...
C’est avec beaucoup de courage que les 4 associés se lancent dans un secteur concurrentiel où il
n’est pas facile pour une entreprise indépendante de se faire une place à côtés des grandes chaines
spécialisées. Une seconde implantation voit le jour sur Albi en 2008 et c’est tout naturellement que le
développement de l’entreprise se poursuit vers la métropole toulousaine : « nous voulions nous rapprocher du marché toulousain, explique Bruno Barison, responsable du magasin de Montastruc. Nous
avons découvert la vallée du Girou, idéalement placée sur un axe important de circulation. Pour nous
c’est un lieu stratégique.»
Jouant à fond la carte de la proximité et du conseil, le nouveau magasin reçoit déjà ses premiers clients,
bénéﬁcie dès maintenant d’une excellente réputation et d’un rapport qualité-prix qui en fera un succès.

Piossane II
£ Ambulancier
£ Traiteur, Restaurants
£ Société d’aménagement
£ Société de semences et conseils
£ 5 garagistes
£ Société de consulting immobilier
£ Société de géotechnique, sondage
de sols
£ Maçonnerie
£ Matériaux de construction
£ Peintre
£ Plomberie chauffage climatisation
£ Société de matériaux de construction
anciens
£ Vidange, curage fossé
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