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Ouverture de la crèche de Marquefave

Foire agricole de Montesquieu-Volvestre 2014
Les 13 et 14 septembre derniers la ville de Montesquieu-Volvestre a accueilli 
la 20ème édition des Journées Agricoles du Volvestre, grand rendez-vous de 
la vie rurale durant lequel les acteurs du territoire exposent leurs activités 
et savoir-faire. La Communauté de Communes a souhaité participer à la 
manifestation afin de partager un moment privilégié avec la population locale. 

La visite du stand de la CCV 
a été guidée par un quizz, 
permettant ainsi aux habitants, 
petits et grands, de découvrir 
les différentes actions menées 
par la collectivité de manière 
ludique. Les visiteurs ont 
également pu profiter d’une 
exposition sur les déchets.

L’occasion pour chacun de 
poser des questions au sujet 
du tri, des filières de collecte 
ou encore du traitement des 
déchets. Le service petite 
enfance proposait, quant à lui, 
des activités de dessin et de 
maquillage pour les plus petits.

 ZOOM SUR...

La structure, exemplaire d’un point de vue environnemental et de confort des usagers, 
a vocation à améliorer le fonctionnement quotidien de la crèche.
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Chère Madame, Cher Monsieur,

Ce début d’année 2015 a été pour la Communauté de Communes marquée par l’ouverture 
des nouveaux locaux de la crèche intercommunale située à Marquefave. Cette belle 
réussite symbolise deux engagements forts pour les élus communautaires. Le premier, 
en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement, le second, 
majeur, en faveur de l’éducation des plus jeunes, adultes de demain. 

La communauté de communes se tourne vers l’avenir, à l’image du budget qu’elle vient de voter. 

La politique budgétaire du gouvernement prévoit que les collectivités participent à l’effort 
de redressement des finances publiques. Cela passe notamment par une réduction des 
concours financiers qu’elles perçoivent de l’Etat. 

En ce qui concerne la Communauté de Communes du Volvestre, le montant de sa contribu-
tion s’élèvera à environ 170 000 € de dotations de l’Etat en moins par an entre 2015 et 2017. 

Ce contexte nous oblige à rechercher des économies sur nos dépenses de fonctionnement, 
tout en maintenant un service public de qualité. Des investissements devront être également 
réalisés à moyen et long terme. En matière de collecte des déchets, par exemple, une mise en 
sécurité et une modernisation de nos déchetteries sont devenus impératives.

Répondre à ces enjeux nécessite d’amplifier notre gestion responsable du budget et 
respectueuse des contribuables. Ainsi, un programme pluriannuel d’investissement a donc 
été établi et une augmentation modérée de la fiscalité adoptée afin de pouvoir atteindre 
ces objectifs. 

Ces dernières années les élus et les services ont œuvré pour maintenir une bonne santé 
financière de la communauté de communes. Ce travail nous permettra de faire appel 
raisonnablement  à l’emprunt pour réaliser ces projets incontournables.

La Communauté de Communes réfléchit à l’avenir de son territoire et se projette. Ainsi, elle 
engage une réflexion sur le développement du Volvestre qu’elle veut construire durable et 
solidaire à horizon 2030, ainsi qu’un Agenda 21. 

En parallèle, dans le cadre de la réforme territoriale, le projet de loi portant Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République (NOTRe) actuellement en discussion au 
Parlement pourrait entraîner le transfert de compétences stratégiques pour les 
communautés de communes.

Nous pensons que l’attractivité d’un territoire se construit autour de son développement 
économique mais également des services qu’il peut apporter à ses habitants. Vous pourrez 
découvrir au fil des articles de ce bulletin les actions menées par la communauté en 
matière de petite enfance, d’habitat, d’économie, d’environnement… 

Je vous souhaite une bonne lecture de cette nouvelle édition et un bel été. 
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FONCTIONNEMENT

De nouvelles instances de représentation pour 
le personnel de la Communauté de Communes

Les élections professionnelles ont eu lieu au sein de la Communauté de Communes le 04 
décembre 2014. A cette occasion, les représentants au Comité Technique (CT), qui remplace 
l’ancien Comité Technique Paritaire (CTP), ont été élus.
Un Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a également été créé. 
Petit tour d’horizon des prérogatives de ces deux instances.  

Qu’est-ce qu’un Comité Technique ? 
Un Comité Technique (CT) doit être créé pour les collectivités comptabilisant plus de 50 
agents, ce qui est le cas de la Communauté de Communes du Volvestre.

Il est composé de représentants du personnel et de représentants de la collectivité. 
L’exigence de paritarisme numérique de cette instance a été supprimée. Le nombre 
de représentants de la collectivité pourrait être inférieur à celui des représentants du 
personnel mais le conseil communautaire avait la possibilité de maintenir le paritarisme 
entre les deux collèges. 

Le conseil communautaire, après en avoir débattu avec les syndicats, a décidé de 
maintenir le paritarisme numérique en fixant à quatre le nombre de représentants 
titulaires de chaque collège (et en nombre égal celui des représentants suppléants). 

Le CT est consulté pour avis sur les questions relatives :

A l’organisation et au fonctionnement des services ;

Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ;

Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ;

Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de 
critères  de répartition y afférents ;

A la formation, à l’insertion et à la promotion de l’égalité professionnelle ;

Aux sujets d’ordre général intéressant l’hygiène, la sécurité et les 
conditions de travail.

Les comités techniques sont également consultés sur les aides à la protection sociale 
complémentaire, lorsque la collectivité territoriale en a décidé l’attribution à ses agents, 
ainsi que sur l’action sociale. 

Les incidences des principales décisions à caractère budgétaire sur la gestion des emplois 
font l’objet d’une information de cette instance. 
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De nouvelles instances de représentation pour 
le personnel de la Communauté de Communes

Qu’est-ce qu’un Comité d’Hygiène et Sécurité 

et des Conditions de Travail ?

Un Comité d’Hygiène et Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) doit être désormais 
mis en place dès qu’une collectivité franchit le seuil de 50 agents, ce qui est le cas de la 
Communauté de Communes du Volvestre. Il s’agit d’un nouvel espace de travail majeur 
qui permettra d’améliorer la réflexion menée par la collectivité sur la prévention des 
risques professionnels. 

Le CHSCT est composé de quatre représentants titulaires et de quatre suppléants par 
collège (représentants collectivité et personnel).

Il dispose d’une compétence générale en matière de santé, de sécurité et d’amélioration 
des conditions de travail. Elle couvre la totalité des activités et tous les travailleurs de la 
collectivité indépendamment de leur statut. 

FONCTIONNEMENT

Il a pour mission générale de : 

Contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la 
sécurité des agents et du personnel mis à la disposition de l’autorité 
territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ;

De contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en 
vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux 
problèmes liés à la maternité ;

De veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

Il a pour attribution de : 

Procéder à l’analyse des risques professionnels et des conditions de travail 
des travailleurs de la collectivité et de l’établissement ;

Contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et 
susciter toute initiative utile, notamment des actions de prévention du 
harcèlement moral et du harcèlement sexuel ;

Suggérer toutes mesures de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du 
travail, à assurer l’instruction et le perfectionnement des agents dans les 
domaines de l’hygiène et de la sécurité ; coopérer à la préparation des actions 
de formation à l’hygiène et à la sécurité et veiller à leur mise en œuvre.

Pour exercer ses missions, le CHSCT dispose d’un certain nombre de pouvoirs en matière 
d’observation de la mise en œuvre des dispositions relatives à l’hygiène et la sécurité, 
d’analyse des situations de travail et de propositions. Il peut visiter les locaux, réaliser des 
enquêtes, recourir à des experts…

Ces deux organes constituent des espaces de dialogue social majeurs qui permettront 
d’améliorer la réflexion menée par la collectivité sur la prévention des risques 
professionnels et les conditions d’exercice des missions de service public. 
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Une décision du Conseil Constitutionnel modifie 
la composition du Conseil Communautaire

FONCTIONNEMENT

Dans sa décision du 20 juin 2014 « commune de Salbris », le Conseil constitutionnel a déclaré 
contraires à la Constitution les dispositions qui avaient permis aux communes de convenir d’un 
mode de répartition amiable des sièges au sein des conseils communautaires, remettant en 
cause la composition de l’organe délibérant de la Communauté de Communes du Volvestre.

Le champ d’application de la 
décision « constitutionnelle »
Le Conseil Constitutionnel a ménagé 
les effets dans le temps de la remise 
en cause de la répartition des sièges. 
Sa décision s’applique immédiatement 
aux communautés de communes ou 
d’agglomération : 

dont un contentieux est en cours dans 
ce domaine ou 

lorsque le conseil municipal d’au 
moins une commune membre est, 
postérieurement à la date de la 
publication de la décision, partiellement 
ou intégralement renouvelé. 

Compte tenu du renouvellement partiel 
du conseil municipal de la commune de 
Lapeyrère, suite au décès de son maire 
en juillet 2014, il a été fait application de 
la décision du Conseil Constitutionnel 
précitée.

La ventilation des sièges 
remise en cause
Les communes membres de la 
Communauté de Communes du Volvestre 
avaient validé en juin 2013 un accord 
amiable de répartition de 60 sièges de 
conseillers communautaires. L’application 
de la décision du Conseil Constitutionnel a 
nécessité de revoir cette ventilation. 

Ainsi, un arrêté préfectoral a fixé la nouvelle composition du conseil 
communautaire qui comprend 53 délégués depuis le 15 avril 2014.

Le conseil communautaire installé le 15 avril 2014 suite aux élections municipales 
comptait 60 sièges, il se compose à présent de 53 délégués. 

Onze communes ont été concernées par ces modifications : neuf d’entre elles 
ont perdu un siège, deux en ont gagné un.

Chaque commune concernée par la perte ou le gain d’un siège a dû procéder à 
une  « désignation » des conseillers communautaires en conseil municipal.

Répartition des sièges

Carbonne
Montesquieu-Volvestre
Rieux-Volvestre
Saint-Sulpice-sur-Lèze
Lafitte-Vigordane
Marquefave
Lavelanet de Comminges
Saint-Julien-sur-Garonne
Montaut 
Salles-sur-Garonne
Montbrun-Bocage
Peyssies
Bois-de-la-Pierre
Gensac-sur-Garonne
Latrape
Castagnac
Saint-Christaud
Lacaugne
Goutevernisse
Montgazin
Gouzens
Bax
Massabrac
Latour
Lapeyrere
Canens
Lahitère
Mailholas

11
7
5
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

COMMUNES Nombre de conseillers Nombre de suppléants

TOTAL 53 22
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BUDGET

Le 26 mars 2015, le nouveau Conseil Communautaire s’est réuni 
afin de débattre sur les orientations de la collectivité en matière 
budgétaire et financière. 
Suite à ce débat, le budget a été adopté, le 23 avril 2015. 

Budget 2015 : 
un budget tourné vers l’avenir

Ce vote est intervenu dans un contexte économique difficile qui impose une baisse des 
dotations de l’Etat aux collectivités locales.

Pour mener à bien ses missions, le Conseil Communautaire poursuit ses recherches 
d‘économies sur le fonctionnement (les prévisions budgétaires de fonctionnement 2015 
sont en augmentation de 1% par rapport à 2014) et doit réaliser des investissements 
importants qui ont été déclinés en un plan pluriannuel d’investissements.

Cela concerne principalement l’optimisation des déchetteries, le centre technique, les 
travaux de voiries, le Schéma Départemental d’Aménagement du Numérique, la petite 
enfance et l’aménagement des zones d’Activestre.

L’analyse financière prospective de la collectivité montre que pour réaliser ce PPI 
ambitieux, le recours à l’emprunt pourra être actionné, sans entraver la santé financière 
de la CCV. Toutefois, les recettes de fonctionnement devront continuer à augmenter 
plus vite que les dépenses pour éviter un effet de ciseau se dessinant autour de 2020.
C’est pourquoi, une hausse très modérée (1%, représentant une recette supplémentaire 
de 50 k€) de la fiscalité a été votée en 2015. Elle permettra, conjuguée à une maîtrise 
des dépenses, de construire un projet de territoire offrant aux habitants du Volvestre 
un service public efficace et de qualité.

12 000 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

- 2 000 000

Total des recettes 
réelles de fonctionnement

Total des dépenses
réelles de fonctionnement

Epargne nette
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BUDGET

5801 k€

dépenses d’investissement

1%
d’augmentation

prévisions budgétaires
de fonctionnement

2014

2015

Investissem
ent 

Fo
nc

tio
nnement

SERVICE PUBLIC D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

VOIRIE

PETITE ENFANCE 

Dépenses d’investissement : 724 k€ (149 k€ en recettes) 
- Travaux sur les déchetteries
- Acquisition de matériel (conteneurs, colonnes à verre…)
- Camions

2 856 k€ inscrits pour le fonctionnement du service 
(personnel, traitement et transport des déchets…), pour une recette de 639 k€ 
(reprise des matériaux, soutien tri par éco organismes…)

2 722 k€ sont nécessaires 
au fonctionnement des 5 crèches, du relais 
d’assistantes maternelles et du service 
coordination (1 472 k€ en recettes : 
subvention de la CAF, participation des familles…)

Dépenses totales d’investissement : 1 306 k€ 
(financées en partie par un emprunt de 470 k€)

- Fin des travaux de construction de la 
crèche de Marquefave
- Travaux et achats divers sur les 5 structures 

Dépenses d’investissement : 400 k€ 
- Etude et travaux sur le bâtiment Jallier
- Schéma directeur d’aménagement numérique
- Acquisition de matériel informatique, mobilier…
846 k€ permettent de faire fonctionner la collectivité

2 845 k€ (1 400 k€ en recettes)

618 k€ nécessaires au fonctionnement 
du service dont 270 k€ au titre de 
l’entretien des voies du territoire

HABITAT, ECONOMIE,TOURISME
Dépenses d’investissement : 26 k€ 

pour l’aménagement de la zone Activestre
455 k€ en fonctionnement pour ce pôle 

(subvention OPAH, personnel…)

Dépenses d’investissement sur les routes
intercommunales

SERVICES TECHNIQUES

Dépenses d’investissement : 500 k€ 
pour étude et travaux de construction 

d’un centre technique

182 k€ pour le fonctionnement du service

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Présentation générale du 
budget 2015
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BUDGET

La collectivité a aussi en charge cinq autres budgets annexes. Ils concernent :

l’utilisation du quai de transfert et de la déchetterie par d’autres collectivités. 

 les zones d’activités Activestre (I et II). Ces budgets retracent l’aménagement et la 
viabilisation des zones d’activité et la commercialisation des parcelles aux entreprises.

 la gestion de l’hôtel d’entreprises. Dans ce bâtiment, 10 locaux sont proposés à la 
location pour des entreprises. 

 la location-vente de l’extension d’un bâtiment pour une activité de découpe de viande 
sur la commune de Montesquieu-Volvestre.

SERVICE PUBLIC D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS

VOIRIE

PETITE ENFANCE 

SERVICES TECHNIQUES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

HABITAT, ÉCONOMIE, TOURISME

ÉLIMINATION DES DÉCHETS

VOIRIE

PETITE ENFANCE

2 856 k€

724 k€

2 722 k€

1 306 k€

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SERVICES TECHNIQUES

HABITAT, ÉCONOMIE, TOURISME

455 k€

26 k€

846 k€

400 k€

500 k€

182 k€

2 845 k€

618 k€

48
1 k

€

1 2
46

 k
€

68
2 k

€

4 
02

8 
k€

3 58
0 k

€

3 463 k€

Les chiffres clés

In
té
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u 
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et

 su
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-v
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st
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.fr

Dépenses d’investissement

Fonctionnement du service
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ENVIRONNEMENT

Déchets d’Équipement 
Électrique et Électronique
Les DEEE doivent être triés en 4 grandes familles à la déchetterie

Les Petits Appareils en Mélange (PAM)
Informatique (disques durs, cartes électroniques, connectiques, 
unités centrales, imprimantes, scanners…)
Câbles, multiprises
Petit électroménager (entretien, cuisine, salle de bains)
Électronique Grand Public (appareils photo, GPS, télécommandes, 
chaines Hi-Fi, cigarettes électroniques, lecteurs DVD…)
Téléphonie
Loisirs, jouets électriques
Outillage de bricolage et de jardinage

Nouveau !
La cigarette

électronique fait
partie des PAM

Le
s m

icr
o-ondes et les mini-fours vont dans le contenant PAM

Tous les 
accessoires des PAM 

doivent être triés 
dans les contenants 

PAM

Depuis le 1er janvier 2015, tous les équipements informatiques 
(hors écrans) et les câbles sont à intégrer dans le contenant PAM.

ATTENTION ! Les tondeuses à gazon électriques vont dans le contenant PAM 
et non dans la benne ferraille.
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Les Écrans
Écrans informatiques
Liseuses électroniques
Minitels
Moniteurs
Ordinateurs portables
Tablettes (écrans supérieurs à 7 pouces)
Téléviseurs

Le Gros Électroménager Hors Froid (GEM Hors Froid)
Ballons d'eau chaude
Chau�e-eau
Cheminées électriques
Convecteurs électriques
Cuisinières

Fours
Hottes aspirantes 
Lave-linge
Lave-vaisselle
Plaques et tables de cuisson

Puri�cateurs déshumidi�cateurs
Radiateurs à bain d'huile
Radiateurs électriques
Sèche-linge, essoreuses
Ventilateurs (colonnes et à pales)

Le Gros Electroménager Froid (GEM Froid)
Caves à vin
Congélateurs
Réfrigérateurs
Pompes à chaleur
Autres appareils de froid

ATTENTION !
Les climatiseurs de toutes les tailles 

sont des GEM Froid.

Les micro-ondes 
et les mini-fours 

vont dans le 
contenant PAM

ATTENTION ! Chaudières, chau�e-eau et radiateurs 
sont  à mettre dans le contenant GEM  Hors Froid et non dans la benne ferraille.

Tablettes et 
liseuses électroniques 

sont bien à trier dans la 
catégorie Écrans

ATTENTION ! Les autres équipements informatiques 
(unité centrale, souris alimentations, etc.) sont à trier dans les PAM.

198.5 191.8

135 tonnes

175.7
tonnes collectées

en 2012
tonnes collectées

en 2013
tonnes collectées

en 2014

sur la déchetterie
de Carbonne

56.8 tonnes

19051 appareils
collectés

sur la déchetterie
de Montesquieu-Volvestre

Bilan de la collecte 
des DEEE en 2014
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ENVIRONNEMENT

Retour sur la nouvelle procédure de collecte 
des emballages ménagers

Une nouvelle procédure concernant la collecte des bacs jaunes 
a été mise en place durant le dernier trimestre 2014

Un bilan encourageant

Grâce aux efforts fournis par chacun des habitants du territoire et au travail mené par 
les agents de collecte, il a été constaté que les erreurs de tri des déchets ont diminué de        
17 tonnes entre le 3ème et le 4ème trimestre 2014.

Ces résultats sont très encourageants, mais ensemble, nous pouvons encore mieux faire ! 
Vous trouverez ci-contre un rappel des modalités de tri des déchets ménagers recyclables. 

Nous vous invitons donc à le consulter pour améliorer vos gestes au quotidien. Ainsi, nous 
parviendrons à réduire nos erreurs, qui représentent encore près de 20% des déchets 
collectés dans les bacs jaunes. Les déchets de la collecte sélective mal triés ont une 
double conséquence : environnementale et financière. D’une part ils risquent de polluer 
les autres déchets correctement triés et d’autre part, ils nécessitent d’être à nouveau 
triés manuellement par matière (carton, papier, aluminium, acier, bouteilles en plastique), 
ce qui engendre un coût supplémentaire. Les déchets qui ne peuvent être recyclés 
sont quant à eux transférés vers le centre d’enfouissement des ordures ménagères du 
PIHOURC, près de Saint-Gaudens.

BAC CONFORME 
Le bac jaune collecté et vidé normalement :
votre geste de tri correspond aux recommandations 
de la collectivité et du Centre de tri.

BAC COLLECTE / BAC NON CONFORME
Le bac jaune collecté et vidé, mais certains 
déchets du bac sont scotchés/collés sur le 
couvercle. Ceci  vous permet d’identifier les 
déchets qui sont des refus et de vous signaler 
que ceux-ci sont à mettre dans le bac noir.

BAC NON COLLECTE
PRESENCE DE TROP D’ERREURS 
DE TRI
Le bac jaune non collecté sera identifié 
par un ruban de scotch en croix 
visible sur le couvercle du bac jaune. 
L’équipe de collecte vous laissera 
une information vous demandant de 
contacter les ambassadeurs du tri pour 
vous accompagner dans la démarche 
du tri sélectif. Ce bac jaune n’est pas 
collecté et son ensemble est trop pollué 
pour être trié. L’ensemble du bac est à 
mettre aux ordures ménagères.

Rappel de la nouvelle procédure de collecte 

des emballages ménagers

C’est en nous engageant 
personnellement 
à trier nos déchets 
correctement, que nous 
recyclerons plus et 
mieux !

2 31
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ENVIRONNEMENT

J’adopte le BON GESTE de TRI

1

UNIQUEMENT bouteilles et �acons en plastique

UNIQUEMENT conserves, canettes, aérosols, barquettes en aluminium et boîtes métalliques 

UNIQUEMENT briques alimentaires, petits cartons, journaux, prospectus et magazines 
PE

NSEZ-Y !

PE
NSEZ-Y !

Je présente à la collecte le bac JAUNE contenant UNIQUEMENT les déchets suivants : 

2

3

Au point d’apport volontaire, je dépose dans la colonne à verre, UNIQUEMENT : 

UNIQUEMENT pots, bocaux et  bouteilles en verre (sans bouchons)

À mon domicile, je dépose les BIODÉCHETS dans le composteur, soit UNIQUEMENT :  

Les déchets de cuisine (non cuisinés, pas de restes de repas) : 
épluchures, �ltres à café, restes de fruits et légumes...
Les petits déchets de jardin : feuilles, tontes, tailles de haies, 
petits branchages...
Apports complémentaires : cendres de bois, sciures de bois 
non traité qui neutralisent l’acidité créée par la fermentation.

Le tout en proportion à peu près égale 
en veillant à remuer l’ensemble 
régulièrement et en contrôlant 
l’humidité et l’aération : le compost doit 
être bien ventilé et humide mais pas 
mouillé (développement de bactéries)

© P. Desgrieux / Photothèque Eco

Un doute, une question?
Contactez la Communauté de Communes du Volvestre

Tel : 05 61 90 80 70
Fax : 05 61 87 96 82 
contact@cc-volvestre.fr

Demandez un composteur auprès du service technique de la Communauté de Communes du Volvestre 

Vous devez déposer vos
déchets en vrac dans

votre conteneur

Il est inutile de rincer vos
emballages mais il est

indispensable de les vider !

Merci de présenter
vos déchets sans

sacs plastiques

SURTOUT PAS
de verre plat (vitres),

vaisselle, gravats…
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ENVIRONNEMENT

Tous les papiers se 
recyclent

Que ce soit au bureau ou à la maison, tous les papiers peuvent être triés : journaux, magazines, 
prospectus et publicités, catalogues et annuaires, courriers, lettres et impressions. 
Ces papiers doivent être mis en vrac dans les bacs jaunes avec les autres déchets recyclables.

Tous les papiers triés sont recyclés. Grâce à un procédé simple, il est possible de récupérer 
les fibres qui composent le papier pour en faire une nouvelle matière première. Elle peut 
à son tour redevenir du papier ou d’autres produits comme des produits d’hygiène, des 
cartons d’emballage ou des matériaux d’isolation.

En effet, aujourd’hui, seul 50 % du gisement papier mis sur le marché est trié dans le bac 
jaune et donc recyclé par la suite. Les autres papiers, jetés dans le bac noir sont enfouis 
au centre de stockage des déchets non dangereux du Pihourc. En triant vos papiers, vous 
favorisez l’économie du recyclage. Les papiers ne sont plus un déchet, ils deviennent une 
nouvelle matière première.

Eviter les papiers souillés ou ayant été en contact avec des aliments
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ENVIRONNEMENT

Élimination des déchets, 
chiffres clés 2014   
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11 134 tonnes de 
déchets collectés

ordures ménagères+ emballages ménagers + 
déchetteries (hors inertes) + verre + textiles + encombrants
en 2013 : 10 535  tonnes de déchets collectés

465,54

en 2013 : 455,35 kg/hab 

Elles sont collectées en porte à porte, sont transférés vers l’Installation de 
Stockage de Déchets non Dangereux du PIHOURC pour y être sont enfouis. 

Les jus recueillis sont traités, le gaz produit (méthane) est capté et aspiré 
jusqu’à la centrale de valorisation pour produire de l’énergie électrique.

LES ORDURES MÉNAGÈRES RÉSIDUELLES

4 647 tonnes
en 2013 : 4 553 tonnes 

en 2013 : 215,8 kg/hab

217,59 kg/hab/an

en 2013 : 4 361 tonnes (hors inertes) 
165 kg/hab/an (153.65 kg/hab en 2013)

LES DÉCHETS DE DÉCHETTERIE

6 869 tonnes (inertes) 
4 779 tonnes (hors inertes) 

en 2013 : 47,77 tonnes
2,07 kg/hab/an  (2.12 kg/hab en 2013)
Il s’agit d’une collecte en apport volontaire. Chaque 
commune est équipée en colonnes de récupération 
dédiées à ce type de déchets.

LES TEXTILES, CHAUSSURES, 
LINGES USAGÉS
44,22 tonnes 

kg

de déchets ont été transférés 
grâce au quai de transfert

parcourus par la collecte

11 941
tonnes

100 397
            km

de déchets produits
par habitant

en 2013 : 1 040 tonnes 

en 2013 : 49,29 kg/hab

46,21 kg/hab/an

Ils sont collectés en porte-à-porte puis sont transférés 
vers le centre de tri du SIVOM de St Gaudens 

Montréjeau Aspet. 

LES EMBALLAGES RECYCLABLES

>987 tonnes

POINTS COLLECTÉS

KMS PARCOURUS 

265
en 2014

290
en 2013

TONNAGES

2013

2014

METAUX DEEE DIB

TOTAL : 28,38 t

TOTAL : 31,46 t5,88 t

7,88 t

7,04 t

4,62 t

18,54 t

15,88 t

1881km
en 2013

1638km
en 2014

en 2013 : 694 tonnes 
33 kg/hab/an (33 kg en 2013)

LE VERRE

693 tonnes 
LES ENCOMBRANTS 

28,38 tonnes
en 2013 : 31,46  tonnes

1,33 kg/hab
en 2013 1,49 kg/hab
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ENVIRONNEMENT - INFORMATIONS PRATIQUES

Informations pratiques

2ème semestre 2015

Collecte des 
encombrants

11 septembre 2015

18 septembre 2015

25 septembre 2015

02 octobre 2015

09 octobre 2015

16 octobre 2015

23 octobre 2015

30 octobre 2015

06 novembre 2015

20 novembre 2015

Castagnac, Canens, Latour, Lapeyrère, Massabrac

Gouzens, Lahitère, Montbrun-Bocage, Saint-Christaud

Montesquieu-Volvestre

Gensac-sur-Garonne, Goutevernisse, Rieux-Volvestre

Lavelanet-sur-Garonne, Saint-Julien-sur-Garonne, Salles-sur-Garonne

Bax, Lacaugne, Latrape, Mailholas

Carbonne

Marquefave, Montaut, Montgazin

Saint-Sulpice-sur-Lèze

Lafitte-Vigordane, Peyssies, Bois-de-la-Pierre

Dates de passage Communes

Recommandations sur les encombrants
Chaque usager souhaitant bénéficier de ce service doit impérativement s’inscrire 
et  fournir à la Communauté de Communes du Volvestre la liste complète des objets 
qu’il souhaite déposer.

Les inscriptions se font auprès des services techniques de la Communauté de 
Communes au 05 61 90 99 60 jusqu’au mercredi précédant la collecte. Ne seront 
enlevés que les dépôts ayant respecté cette procédure.

Les encombrants sont des déchets volumineux (cuisinières, cumulus...). Il s’agit 
d’objets provenant des particuliers qui, du fait de leur poids ou leur dimensions, ne 
peuvent être déposés dans des bacs. Ils comprennent les gros Déchets d’Équipement 
Électrique et Électronique, les matelas, sommiers, meubles usagés, ferrailles.

Bidons de pétroles
Les bidons de pétroles (de type chauffage individuel) ne seront plus collectés avec 
les Emballages ménagers (bacs jaunes). Dorénavant, ils devront être orientés vers la 
déchetterie où ils seront déposés et traités avec les déchets ménagers spéciaux. 

Nous vous remercions donc de vous rapprocher de l’une des deux déchetteries du 
territoire (ouvertes du mardi au samedi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h).

Les objets encombrants doivent obligatoirement être déposés 
en limite des voies publiques la veille du jour de collecte.

Ne sont pas collectés lors de la 
tournée des encombrants : 

les carcasses de voiture ;

les déblais, gravats, décombres ou débris ;

les déchets verts ;

le verre : vitres, pare-brise… ;

les pneumatiques ;

tout objet pouvant entrer dans le 
coffre d’une voiture ;

les déchets spéciaux qui en raison 
de leur toxicité, de leur pouvoir corrosif, 
ou de leur caractère explosif, ne peuvent 
pas être éliminés par les mêmes voies 
que les ordures ménagères sans créer 
de risques pour les personnes ou pour 
l’environnement.

Déchetterie de Carbonne
Chemin de Nougaret
31 390 Carbonne
Tél. : 05 61 87 80 81

Déchetterie de Montesquieu-Volvestre
Lieu-dit Hourtané
31 310 Montesquieu-Volvestre
Tél. : 05 61 90 69 08
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ENVIRONNEMENT - INFORMATIONS PRATIQUES

Principe de rattrapage de collecte des 
déchets ménagers lors des jours fériés 

La collecte des ordures ménagères (bacs noirs) 
se fera le lendemain ou le surlendemain du jour 
férié.
La collecte des emballages ménagers (bacs 
jaunes) se fera la veille du jour férié.

RAPPEL :
Les tournées de collecte commençant le matin à 5h, il est nécessaire de présenter les bacs sur 
le trottoir la veille du jour de collecte et de le rentrer au plus tôt dans la journée suivant  la 
collecte.

Rattrapage des 
collectes

Collecte des textiles, 
linge de maison et 
chaussures

Continuons le tri !

Depuis 2012,  la CCV travaille 
en partenariat avec Le Relais 
32, membre d’Emmaüs 
France pour développer la 
collecte des textiles, linges 
et chaussures. Le Relais 
est chargé de collecter ces 
matériaux déposés dans les 29 
conteneurs du territoire pour 
les acheminer vers le centre 
de tri de la filière à Marciac 
(32). Les textiles sont ensuite 
valorisés selon leur état et leur 
qualité. 

En 2014, plus de 44 tonnes ont 
été déposées par les habitants 
du Volvestre comme en  
2013.  Voici la liste des points 
de collecte de textile sur le 
territoire du Volvestre :

Cimetière de Lapeyrère (Route départementale 40)

Place du village

Place du village

Déchetterie  (2 conteneurs)

Centre technique CCV- 111 Av. de Toulouse

Cimetière 

Place de l'église 

Place du village de Gouzens

Derrière l'Eglise 

Salle des fêtes 

Cimetière 

Mairie

Salle des fêtes 

Mairie 

Salle des fêtes 

Place du village

Place du village

Place du village

Devant la gendarmerie

Déchetterie  (2 conteneurs)

Place du village

A la Mairie

A côté des bâtiments du SIVOM

Cité des Badorques

Parking de l'école

Gendarmerie

Place du village

Commune Emplacement

BAX

CANENS

LAPEYRERE

LATOUR

BOIS DE LA PIERRE

CASTAGNAC

CARBONNE

CARBONNE 

GENSAC-SUR-GARONNE

GOUTEVERNISSE

GOUZENS

ST-CHRISTAUD

LACAUGNE

LAFITTE-VIGORDANE

LAHITERE

LATRAPE

LAVELANET DE COMMINGES

MAILHOLAS

MARQUEFAVE

MASSABRAC

MONTAUT

MONTBRUN-BOCAGE

MONTESQUIEU-VOLVESTRE

MONTESQUIEU-VOLVESTRE

MONTGAZIN

PEYSSIES

RIEUX-VOLVESTRE

RIEUX-VOLVESTRE

ST-JULIEN-SUR-GARONNE

ST-SULPICE-SUR-LÈZE

SALLES-SUR-GARONNE

Par exemple, le vendredi 25 décembre 2015 
(jour de noël) et le vendredi 01 janvier 2016 
seront fériés, la collecte des déchets sera donc 
rattrapée :
•  Le lundi et mardi suivant pour les bacs noirs ;
•  Le jeudi précèdent pour les bacs jaunes.
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L’emploi et le développement de 
l’activité économique sont porteurs 
d’un dynamisme territorial, au cœur 
des préoccupations du SCOT (Schéma 
de Cohérence Territoriale) et des élus 
communautaires.

Aussi, la collectivité a fait le choix de 
s’engager dans une démarche de marketing 
territorial contribuant à la promotion de 
la future extension du Parc d’activités 
Activestre. 

ÉCONOMIE

Parc d’activités ACTIVESTRE
La proximité de la Métropole sans les inconvénients

Le Poumon Vert de la Ville Rose

Contact : Service développement économique 
Tél. : 05 61 90 80 70
Mail : contact@cc-volvestre.fr

Mettre un territoire en exergue, amplifier son rayonnement

Située aux portes sud de Toulouse à 30mn de l’aéroport international 
Toulouse-Blagnac, la zone d’activité Activestre offre des conditions 
particulièrement favorables pour l’implantation d’activités industrielles, 
tertiaires, voire certaines activités artisanales.

En accès direct à l’A64 (sortie 27) sur l’Axe Toulouse - Pau, la situation 
d’Activestre est idéale pour couvrir le quart sud-ouest ainsi que pour les 
échanges économiques et les relations transfrontalières avec l’Espagne.

Activestre, bien que proche de la Métropole, se situe au cœur du Volvestre 
recherché pour sa qualité de vie et la richesse de son offre de services.

A noter qu’Activestre est reconnue par la Région Midi-Pyrénées comme 
une Zone d’Intérêt Régional (ZIR) et est également le 1er parc d’activités 
certifié ISO 14001 pour la gestion des équipements (réseaux publics, espaces 
communs…) et la commercialisation (accueil des entreprises) dans le Grand 
Sud et ce depuis juin 2008. 

C’est à ce titre qu’Activestre a déjà séduit une vingtaine d’entreprises dont 
certaines sont à la pointe dans des secteurs variés comme l’agrochimie ou 
l’instrumentation scientifique.

Fort de ce succès et bien que 2 ha soient encore disponibles, la zone 
Activestre va prochainement s’étendre. 

Attirer les entreprises
pour qu’elles investissent

sur le territoire

Fournir un cadre
de vie agréable

pour les habitants

STRATEGIE
MARKETING
TERRITORIAL

POUR LE
VOLVESTRE

L’identification de segments mais également de filières émergentes permettra de cerner 
la demande des entreprises leaders en la matière et de favoriser l’implantation et/ou le 
développement de projets sur le territoire du Volvestre.
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ÉCONOMIE

Immobilier d’entreprises en Volvestre

BGE Couveuse d’entreprise
Vous avez un projet de création d’entreprise ?

Outre ses propres disponibilités sur son parc d’activités Activestre en termes de 
terrains et de locaux à louer au sein de l’hôtel d’entreprises, la communauté de 
communes se positionne en tant qu’intermédiaire entre les porteurs de projet et 
les propriétaires de biens immobiliers à vocation économique.

Vous êtes particuliers ou professionnels, vous êtes propriétaires de locaux 
d’activités (bureaux, entrepôts, locaux commerciaux, industriels…) ou de terrains, 
à louer et/ou à vendre, vous pouvez en informer le service Développement 
Economique de la Communauté de Communes du Volvestre au :

Parc d’activités ACTIVESTRE
La proximité de la Métropole sans les inconvénients

Vous vous interrogez et 
hésitez à vous lancer ?

Vous souhaitez tester sa 
viabilité et être soutenu dans 
vos premiers pas de chef 
d’entreprise ? 

En couveuse, tester, créer, réussir son 
entreprise
Dans les couveuses d’entreprises pilotées 
par BGE, le créateur d’entreprise teste son 
activité en toute sécurité, apprend son 
métier de chef d’entreprise en l’exerçant 
et bénéficie d’un ensemble de services 
spécifiques. La couveuse, une solution 
complète !

Vous avez un projet de création, des 
clients potentiels, la couveuse vous 
permet de tester votre projet en 
toute sécurité : vous pouvez acheter et 
vendre sans vous immatriculer, apprendre 
à entreprendre pour réussir votre future 
création d’entreprise.

C’est une relation 
tripartite entre 
la couveuse, 
l’entrepreneur à l’essai 
et son client, formalisé 
par le CAPE, cadre 
juridique qui maintient 
votre revenu.

BGE - Couveuse Grand Muretain
Tél. : 05 61 61 45 19
Site internet : www.couveuse.net

Tél. : 05 61 90 80 70 
Mail : contact@cc-volvestre.fr

A VENDRE

A LOUER
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ZOOM SUR... ÉNERGIES RENOUVELABLES

Quel développement des énergies renouvelables 
sur le territoire de la communauté ?

Alors que l’Assemblée Nationale s’apprête à adopter, le 19 mai prochain, la loi sur la transition 
énergétique, notre collectivité se questionne sur sa propre contribution à cette transition. 

Le défi pour les prochaines années est grand : pour stabiliser le climat à un 
réchauffement climatique de +2°C, le monde doit diviser par 2 ses émissions 
de gaz à effet de serre d’ici 2050, et même par 4 pour ce qui concerne les 
pays industrialisés les plus riches. Dans le même temps il faudra s’adapter à 
l’épuisement des ressources fossiles.
Chaque jour, nous utilisons de l’énergie devenue indispensable dans notre 
quotidien. Sans elle, pas de déplacements, de chauffage ni même de lumière ! 
Pour bénéficier de ce confort, nous produisons l’énergie de différentes manières 
et la consommons sans modération...
Engagé dans une démarche de Territoire à Energie Positive, le Pays du Sud 
Toulousain est lauréat de l’appel à projets gouvernemental.

Dans son programme d’actions, il s’est fixé 
des objectifs dans les domaines suivants :

la réduction de la consommation 
d’énergie dans les bâtiments ;

la diminution des émissions de gaz à 
effet de serre dans les transports ;

une gestion plus durable des déchets ;

le développement des énergies 
renouvelables ;

la préservation de la biodiversité ;

l’éducation à l’environnement et la 
participation citoyenne.

En tenant compte des potentialités 
locales, il souhaite mettre en œuvre une 
politique volontariste pour la maîtrise 
des consommations énergétiques, la 
lutte contre la précarité énergétique et la 
valorisation des énergies renouvelables.
Ce projet ambitieux devrait permettre 
la création d’emplois directs. Il visera la 
couverture de 100% des consommations 
d’électricité par des productions 
locales renouvelables dès 2020 et 100% 
des consommations toutes énergies 
confondues avant 2050. 

Pour ce faire, il disposera de moyens 
financiers dont les collectivités qui le 
composent et les acteurs locaux, publics 
ou privés, pourront bénéficier. 

A son échelle et selon ses compétences, la 
Communauté de Communes du Volvestre 
participera à ce projet de développement.

Notre territoire intercommunal dispose 
déjà d’atouts intéressants puisqu’il couvre 
55% de ses besoins en énergie par la pro-
duction d’énergies renouvelables, essen-
tiellement grâce à l’énergie hydraulique.

Après les économies d’énergie, la 
valorisation des énergies renouvelables est 
une des composantes essentielles pour le 
développement de nos territoires.

Fournies par le soleil, le vent, la chaleur 
de la terre, les chutes d’eau, les marées 
ou encore la croissance des végétaux, 
les énergies renouvelables n’engendrent 
pas ou peu de déchets ou d’émissions 
polluantes. Elles participent à la lutte 
contre l’effet de serre et les rejets 
de CO2 dans l’atmosphère, facilitent 
la gestion raisonnée des ressources 
locales, créent de la richesse, génèrent 
des emplois et des retombées 
économiques directes ou induites.

Elles nous rendent moins sensibles 
aux augmentations du prix des 
énergies fossiles, qui touchent en 
premier les plus démunis de nos 
concitoyens.

Le solaire (solaire photovoltaïque, 
solaire thermique), l’hydroélectricité, 
l’éolien, la biomasse, 
la géothermie sont des «énergies 
flux»  inépuisables par rapport 
aux «énergies stock» tirées des 
gisements de combustibles fossiles 
en voie de raréfaction : pétrole, 
charbon, lignite, gaz naturel. 

Les énergies renouvelables sont des 
énergies primaires inépuisables à très 
long terme, car issues directement 
de phénomènes naturels, réguliers 
ou constants, liés à l’énergie du soleil, 
de la terre ou de la gravitation.  Elles 
sont, contrairement aux énergies 
fossiles, un atout pour la transition 
énergétique et la lutte contre le 
changement climatique

D’un point de vue économique, elles 
permettent de développer sur le 
territoire des filières industrielles 
d’excellence.
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Pourquoi se doter d’un projet de territoire ?  Parce que nous, 
voulons aujourd’hui, devenir les acteurs de notre avenir !

ZOOM SUR... HORIZON 2030

Projet de territoire : 
Horizon 2030

Dessinons ensemble l’avenir de 
notre territoire 
Crise économique mondiale, urgence 
écologique, réformes des collectivités 
territoriales… les territoires doivent 
aujourd’hui faire face à un environnement 
de plus en plus complexe, qui multiplie les 
défis auxquels ils doivent répondre. 

Alors que ce contexte de profondes muta-
tions particulièrement difficile à maîtriser 
pourrait amener chaque acteur à se replier 
sur ses propres enjeux, la Communauté 
de Communes du Volvestre a décidé d’être 
proactive et de jouer collectif  en s’engageant 
sur projet de territoire « Horizon 2030 ! ». 
Cette décision constitue une étape 
majeure ; elle incarne la volonté d’affirmer 
une nouvelle ambition pour le territoire et 
l’action de la Communauté. Entre les réalités 
d’aujourd’hui et les opportunités de demain, 
il s’agira de  trouver les bonnes voies pour un 
Projet de Territoire partagé, mobilisateur 
pour tous les acteurs du territoire. 

Qu’es aquÓ ? 
C’est avant tout une démarche qui, à 

partir d’un constat partagé des atouts 
et des faiblesses de notre territoire, 
permet d’identifier les axes possibles de 
développement.

C’est une réflexion dont le contenu 
pourra dépasser les compétences pures 
de la Communauté de Communes pour 
intégrer tous les domaines d’actions que 
nous souhaitons  aborder.

C’est un projet durable, participatif et 
répondant aux finalités du développement 
durable.

C’est un projet qui servira de cadre 
aux actions ou projets conduits ou 
accompagnés par la Communauté de 
Communes.

Un projet de 
territoire, à quoi 
ça sert ? 

Ces projets  
avancent !

Les grands axes de 
développement du projet 
de territoire seront déclinés 
en programme d’action 
qui sera mis en œuvre 
par la Communauté de 
Communes. 

Plus d’une dizaines 
d’entretiens auprès des 
Maires ont été réalisés  
pour le schéma de 
mutualisation, ce n’est 
que le début !

Lancement de la première 
action Agenda 21 avec 
la réalisation d’un logo 
participatif crée par les 
jeunes du Volvestre.  

Le prochain Ensemble 
vous donnera plus de 
détails !

Un projet pour les générations futures !
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Juillet 2015 : l’OPAH cède sa place au PIG départemental  
Depuis 2009 la communauté s’investie pour l’amélioration des 
conditions d’habitat des ménages du territoire.

Largement soutenue par le Conseil Général de la Haute Garonne, 
la Communauté de Communes a conduit successivement deux 
Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat (2009-2011 
puis 2013-2014) qui ont connu un franc succès et des effets certains 
sur le territoire.

AVANT

AVANT

APRÈS

APRÈS

La rénovation de l’habitat : 
des enjeux sociaux, 
environnementaux liés au bien 
être des habitants
Les financements mobilisés par les 
différents partenaires ont permis à de 
nombreux propriétaires d’améliorer 
leur logement. Le subventionnement 
des travaux de lutte contre la précarité 
énergétique ont permis à de nombreux 
ménages de constater une diminution du 
montant de leurs factures énergétiques. 
Les conditions d’habitat et la qualité 
des logements ont également pu être 
améliorés par des aides aux travaux 
de mise en sécurité et de lutte contre 
la dégradation et l’insalubrité. Enfin, 
les ménages ont pu bénéficier de 
subventions pour adapter leur logement 
à une situation d’handicap ou à une perte 
d’autonomie.

Missionné par la communauté de 
communes, le PACT de la Haute 
Garonne a tenu chaque jeudi matin 
une permanence pour informer et 
accompagner les propriétaires dans leur 
projet de rénovation et dans le montage 
du dossier de demande de subventions. 
Ce travail quotidien a permis à plus de 
240 propriétaires de déposer un dossier 
ayant pour objet la rénovation de plus de 
250 logements. 

Au 1er janvier 2015, ce sont plus de 160 
logements déjà rénovés et 76 logements 
encore en cours de rénovation.

Des impacts sur l’économie 
du territoire
Pour la période 2009 - 2015, la 
communauté de communes a engagé 
sur ses fonds propres 280 000 €. 

Cet investissement a permis de 
débloquer 2,5 millions d’aides publiques 
des autres partenaires qui ont généré 
pour plus de 9 millions de travaux sur 
le territoire. Ces fonds ont directement 
dynamisé l’économie locale en 
mobilisant sur les chantiers les artisans 
locaux. 

Fin de l’OPAH : place au 
Programme d’Intérêt Général 
départemental 
La dernière convention OPAH signée 
en 2012 entre la Communauté de 
Communes du Volvestre, l’ANAH, le 
conseil général, la région Midi Pyrénées 
et la CAF de la Haute Garonne arrive à 
échéance 13 juillet 2015. Pour autant, 
la politique menée en la matière ne 
s’arrête pas et un nouveau dispositif 
prend le relais ! 

Avec le PIG, l’organisation des 
permanences évoluent. Des précisions 
seront apportées dès la rentrée de 
septembre 2015.

Pour toutes informations vous 
pouvez contacter le PACT31 
par téléphone au 05 62 27 51 63 ou 
par courriel à 
accueilconseil-habitat@pact31.fr
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CLAIRE : une interface facilitatrice pour 
accompagner les particuliers dans leurs 
travaux de rénovation énergétique
CLAIRE, portée par le Pays du Sud Toulousain, fait partie des quatre 
plateformes de rénovation énergétique lancées en Midi-Pyrénée, 
qui visent à simplifier les démarches des particuliers et à amplifier le 
rythme des rénovations.

Françoise Dedieu-Casties, vice-présidente du Conseil régional en charge de la transition 
écologique et énergétique et Jean-Louis Remy, vice-président du Pays Sud Toulousain en 
charge de la rénovation énergétique de l’habitat, répondent à quelques questions. 

Pourquoi avoir créé la plateforme de rénovation énergétique CLAIRE ?
J-L. R. : La création de la plateforme CLAIRE (Centre Local d’Accompagnement Innovant à la 
Rénovation Énergétique) résulte de plusieurs constats : 87 % du parc de logements du Pays 
du Sud Toulousain est composé de maisons individuelles dont 63 % ont été construites 
avant la première réglementation thermique. Parallèlement, 23 % des entreprises locales 
travaillent dans le secteur du bâtiment. La plateforme se positionne donc comme une 
interface facilitatrice pour accompagner la demande des particuliers en répondant à des 
objectifs environnementaux, économiques et sociaux.

Dans quelle dynamique CLAIRE s’inscrit-elle ?
F. D-C. : CLAIRE est la suite logique du Plan Climat Énergie Territorial initié en 2009 par le 
Pays du Sud Toulousain. Cette initiative s’est concrétisée par la création du seul Espace Info 
Énergie de la région Midi-Pyrénées porté directement par une collectivité. Nous étions 
par ailleurs conscients que l’accompagnement des ménages devait être renforcé. L’appel à 
manifestations d’Intérêt de l’ADEME est ainsi arrivé à point nommé.

Ventilation et 
perméabilité

Toiture et combles

-20%

Sol et vide sanitaire -7%

-30%

Murs

-25%
Fenêtres et portes

-13%

Ponts
thermiques

-5%
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Les actualités du RAM 
L’année 2014 a été très riche pour le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) avec l’aboutissement 
de nombreux projets collaboratifs reflétant l’investissement des assistantes maternelles du 
Volvestre. 
L’ambition de la collectivité est de maintenir cette dynamique de travail dans les années à venir 
afin de pérenniser ce type d’actions. 

J’imagine mes comptines 
Cette année encore le projet RAM’art est 
à l’affiche. 17 enfants de 15 mois à 3 ans 
participent à ces ateliers depuis septembre 
2014. Ils sont accompagnés par neuf 
assistantes maternelles représentant 5 
communes du territoire : Montesquieu-
Volvestre, Salles-sur-Garonne, Rieux-
Volvestre, Goutevernisse et Carbonne.

Depuis 2 ans ce projet est porté par le 
RAM mais il est important de rappeler que 
l’initiative a débuté grâce à une assistante 
maternelle. Il a vu le jour, il y a plus de 4 ans 
par une envie d’expérience artistique avec 
les tout-petits et une envie de partage. 
Pour sa 2e édition RAM’Art présente 
une exposition de créations s’articulant 
autour des comptines. Pour conserver 
l’esprit du projet le thème a été choisi en 
collaboration avec Marie-Cécile, initiatrice 
du concept. Lors de notre réflexion il nous 
a semblé intéressant de créer, imaginer et 
représenter les objets, les personnages de 
ce paysage sonore qui entoure le tout-petit 
au quotidien.

Ces ateliers sont un temps entre 
l’assistante maternelle et l’enfant 
durant lequel l’expression artistique, 
l’expérimentation, la découverte et le faire-
ensemble sont les maîtres-mots.

Comme l’an passé, des artistes sont venus 
enrichir ponctuellement cette aventure en 
réinventant leur technique pour créer avec 
les jeunes enfants.

RAM’art c’est aussi l’histoire de rencontres 
humaines :

Gislaine Moussaut, peintre décoratrice 
(Atelier Lizarine à Marquefave)

Sandrine Sueres, céramiste 
(Montesquieu-Volvestre)

Sonia Gongora, créatrice (Atelier 
Lézatelier Bon Thé à Lézat-sur-Lèze)

Ruben de l’association Tempo, qui a 
mis en mélodie la comptine écrite par les 
assistantes maternelles.

Ce projet est le reflet d’une éthique 
éducative défendue par des assistantes 
maternelles. À travers le RAM, la collectivité 
les soutient dans cette démarche.

Afin de présenter les œuvres et 
évoquer  les objectifs de ce projet,                           
deux expositions ont été mises en place :

du 7 au 28 mai à l’office du tourisme de 
Montesquieu-Volvestre ;

du 1er au 26 juin à l’Hôtel de la 
Communauté de Communes du Volvestre 
à Carbonne. Le vernissage s’est déroulé 
le 5 juin à 19h30 dans le parc de la 
communauté.
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La Grande Lessive 2015 
Dans la même veine que RAM’art, le Relais 
a été invité par l’EHPAD du Val d’Arize 
de Montesquieu-Volvestre à participer à           
« La Grande Lessive 2015 ».
Ce projet national valorise sur une échelle 
locale, les initiatives construisant le lien 
social : « le vivre-ensemble, les rencontres 
intergénérationnelles ».

Cette année le thème proposé était « De 
jour comme de nuit, réfléchir la lumière ». 

Dans le cadre de sa participation, le RAM 
a organisé sur les temps d’animation et ce 
durant une semaine, des ateliers autour de 
cette thématique. « La Grande Lessive » 
a également permis une belle matinée de 
partage entre les résidents du Val d’Arize et 
les jeunes enfants le mercredi 18 mars. 

L’ensemble des œuvres réalisées ont été 
exposées avec celles des autres acteurs 
du projet (l’EHPAD Le Couloumé et l’école 
primaire de Montesquieu-Volvestre) le jour 
de La Grande Lessive : le jeudi 26 mars sous 
la Halle de Montesquieu-Volvestre.

La formation des assistantes 
maternelles
Depuis quelques années déjà, les assistantes 
maternelles du secteur utilisent les heures 
de formation du dispositif DIF (Droit 
Individuel de Formation). Ces formations 
agréées proposent de l’apport théorique 
et des savoir-faire supplémentaires dans le 
cadre de l’accueil des jeunes enfants. 

Depuis deux ans, le Relais d’Assistantes 
Maternelles du Volvestre a développé cette 
action de manière collective en délocalisant 
les cessions de formation de Toulouse à 
Carbonne. En janvier 2014, cette organisation 
a permis à 6 assistantes maternelles de 
bénéficier de la formation « Préparation du 
certificat de prévention secours intervenant 
à domicile ». De par leur propre initiative, 
5 assistantes maternelles ont organisé une 
cession de formation intitulée « Prendre soin 
de soi, pour prendre soin des autres » en 
octobre 2014. Enfin, cette année, entre février 
et mars, 6 autres assistantes maternelles ont 
été sensibilisées sur le fait de « Favoriser la 
bientraitance envers les enfants ».

Toutes ces formations sont proposées par 
des centres agréés par l’IPERIA (Institut 
National de la Professionnalisation des 
Emplois de la Famille). La participation des 
assistantes maternelles représente une 
démarche individuelle qui implique un 
investissement tout particulier puisque les 
cessions sont organisées le samedi. Elles 
sont l’occasion pour ces professionnelles de 
réinterroger leurs pratiques et d’échanger 
avec d’autres assistantes maternelles afin 
d’améliorer la qualité de l’accueil individuel.

Inspirée par le projet RAM’art, la crèche Les Petitouts de Rieux-Volvestre a 
souhaité mettre en place un travail artistique en partenariat avec le Relais 
d’assistantes maternelles.

La démarche consiste en l’organisation d’ateliers créatifs durant lesquels les 
tout-petits sont guidés par la découverte, l’expérimentation et l’invention.
Il s’agit de les sensibiliser à l’art au travers de l’utilisation de différents matériaux, 
outils et techniques. Ces ateliers sont l’occasion pour les artistes en herbe 
d’exprimer leurs individualités en manifestant leurs goûts et leur imagination.

L’intervention d’artistes locaux vient enrichir le projet et permet des moments 
d’échanges uniques qui privilégient la socialisation des enfants.

Un projet qui fait écho
À travers cette expérience, au-delà de 
l’aspect de découverte sensorielle et 
perceptive, l’équipe des Petitouts souhaite 
offrir aux petits qu’elle accueille un 
premier pas vers la culture. 

Le 12 juin 2015, lors de la  fête annuelle 
de la crèche, les réalisations de cette 
année « créative » seront exposées pour 
émerveiller petits et grands.
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Le 5 janvier 2015, les enfants ont été accueillis dans une crèche flambant neuve à Marquefave. 
La structure, exemplaire d’un point de vue environnemental et de confort des usagers, a 
vocation à améliorer le fonctionnement quotidien de la crèche. Nous vous invitons à la 
découvrir au travers de quelques clichés.

PETITE ENFANCE

Ouverture de la nouvelle crèche

Des petits plats 
« faits crèche » pour les 
enfants 
La nouvelle structure est dotée d’un 
équipement qui permet à Nathalie 
d’investir les fourneaux, pour le plus 
grand plaisir des jeunes gourmets.

Les petits plats sont composés dans le 
respect de la diététique pour les enfants 
de moins de 3 ans. Une attention 
particulière est portée sur les matières 
premières utilisées afin de garantir la 
qualité dans les assiettes des tout-petits

NATHALIE : «  Je suis ravie de pouvoir 
cuisiner sur place ! Voir les enfants manger 
mes petits plats avec appétit me rend 
heureuse. » 

Les impressions des 
professionnelles et des 
familles
Les professionnelles reconnaissent un 
réel changement en termes de qualité 
de travail.

« Le bâtiment est vraiment fonctionnel. 
Les enfants sont ravis d’explorer 
de nouveaux jeux dans des pièces 
beaucoup plus spacieuses et adaptées 
pour eux. »

« Les locaux sont très lumineux 
et agréables pour travailler, nous 
avons également du matériel plus 
ergonomique. »

« Quel changement ! Les locaux sont 
plus agréables, la nourriture est de 
qualité. Clément dort même beaucoup 
mieux depuis le déménagement. » 

Maman de Clément, 14 mois

Comment régler sa 
faCture de CrèChe ?
Le règlement des factures de 
crèche est à effectuer jusqu’au 
15 du mois, sur internet 
(www.cc-volvestre.fr) 
ou au siège de la Communauté 
de Communes du Volvestre 
(34 av. de Toulouse à Carbonne)

Modes de règlement
Les familles ont la possibilité de 
payer leurs factures :
• en espèces ;
• par chèque ;
• avec des tickets CESU (Chèque 

Emploi Service Universel) ;
• par carte bancaire (uniquement 

sur le site internet de la 
communauté, rubrique « Espace 
famille »).

Informations importantes
Plusieurs modalités sont à 
respecter :
• le règlement doit être conforme 

au montant de la facture (un 
paiement par CESU doit être 
complété par un chèque ou 
des espèces de manière à faire 
l’appoint) ;

• les chèques doivent être libellés 
à l’ordre du Trésor Public ;

• si le délai est dépassé, ou pour 
tous renseignements, contactez 
Madame Marina Joncheray, 
Régisseur Principal de la 
Communauté de Communes du 
Volvestre au 05 61 90 80 71 ou 
par mail à l’adresse
m.joncheray@cc-volvestre.fr.

ACTIVITÉS

SALLE DE MOTRICITÉ

NATHALIE LA CUISINIÈRE
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BaX
Maire : Philippe BEDEL
Permanences : jeudi 14h-16h
Tél . 05 61 87 14 41
mairiebax@free.fr / http://mairiebax.free.fr

BoIs de la PIerre
Maire : Jean-Pierre RACCA
Permanences : lundi 14h-16h30, 
mercredi 13h30-17h30, vendredi 9h-12h
Tél . 05 61 87 86 08 /05 61 87 96 12
mairie.boisdelapierre@orange.fr

Canens
Maire : Pierre ISRAEL
Permanences : mardi 9h-12h / 13h30-16h30, samedi 9h-12h
Tél . 05 61 90 37 66 / 05 61 90 15 03
mairie.canens@orange.fr

CarBonne
Maire : Bernard BROS
Permanences : lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h-17h, 
samedi 8h30-12h30
Tél . 05 61 87 80 03 / 05 61 87 47 51
contact@ville-carbonne.fr / www.ville-carbonne.fr

CastagnaC
Maire : Maurice GALY
Permanences : mardi 9h-12h / 13h30-16h30,
samedi 9h-12h
Tél . 05 61 90 37 66 / 05 61 90 15 03
mairie.castagnac@orange.fr

gensaC 
Maire : Henri DEVIC
Permanences : mardi 14h-18h, vendredi 18h-19h
Tél . 05 61 90 21 54 / 05 61 90 41 88
mairie.gensac.sur.garonne@wanadoo.fr

gouteVernIsse
Maire : Marie-Christine BERNARD
Permanences : mardi et jeudi 14h-18h
Tél . 05 61 90 08 61 / 05 61 87 55 43
mairie-de-goutevernisse@alsatis.net

gouZens
Maire : Anne-Marie NAYA
Permanences : lundi 9h-12h, / 14h-17h
Tél . 05 61 90 23 26 
gouzens@wanadoo.fr

laCaugne
Maire : Jean-Marc ESQUIROL
Permanences : lundi et mercredi 14h-18h
Tél . 05 61 87 86 98
mairiedelacaugne@orange.fr

lafItte VIgordane
Maire : Karine BRUN
Permanences : mardi et jeudi 14h-17h, samedi : 9h-12h
Tél . 05 61 87 83 32
lafitte-vigordane@wanadoo.fr

lahItere
Maire : René AUDOUBERT
Permanences : samedi 15h-17h
lahiteremairie@orange.fr

laPeYrere
Maire : José CARRASCO 
Permanences : mercredi 9h-12h
Tél . 05 61 90 23 52
mairielapeyrere@orange.fr

latour
Maire : Michèle DUPONT
Permanences : mardi 14h-16h
Tél . 05 61 90 22 48
mairie-latour2@wanadoo.fr

latraPe
Maire : Jean-Louis SEGUELA
Permanences : mardi et vendredi 15h-18h
Tél . 05 61 87 61 02  / 09 64 14 88 50
mairiedelatrape@orange.fr

laVelanet de CommInges
Maire : Evelyne DELAVERGNE
Permanences : mardi, mercredi et vendredi 14h-18h
Tél . 05 61 87 63 23 / 05 61 87 89 29
mairie-lavelanet-de-comminges@wanadoo.fr

maIlholas
Maire : Gérard CARRERE
Permanences : mardi et jeudi 9h-12h (au sivom de Rieux)
Tél . 05 61 90 87 10
rieux.sivom@orange.fr

marQuefaVe
Maire : Jean Claude CESAR
Permanences : lundi au vendredi 8h30 - 12h,
lundi, mardi et jeudi 13h15-17h30, vendredi 13h15-17h
Tél . 05 61 87 85 13 / 05 61 87 31 13
contacts@marquefave.fr / www.marquefave.fr

massaBraC
Maire : Jean-Louis GAY
Permanences : mardi 9h-12h / 13h30-16h30, 
samedi 9h-12h
Tél . 05 61 90 37 66 / 05 61 90 15 03
mairie.massabrac@orange.fr

montaut
Maire : Pierre VIEL
Permanences : mardi 14h-18h / jeudi 14h-17h
vendredi 13h30-17h / samedi 9h-12h
Tél . 05 61 87 41 68
mairie-montaut31@wanadoo.fr

montBrun-BoCage
Maire : Christian SENECLAUZE
Permanences : lundi au jeudi 9h-12h
Tél . 05 61 98 10 82
commune-montbrun-bocage@wanadoo.fr 

montesQuIeu-VolVestre
Maire : Patrick LEMASLE
Permanences : lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h 
samedi 9h-12h
Tél . 05 61 98 43 43 / 05 61 90 40 31
commune@mairiemontesquieu.fr 
www.mairie-montesquieu-volvestre.fr

montgaZIn
Maire : Paul BENAZET
Permanences : mardi 15h-18h
Tél . 05 61 97 35 30
commune-de-montgazin@orange.fr

PeYssIes
Maire : Daniel GRYCZA
Permanences : mardi 9h-12h et jeudi 9h-12h / 14h-18h
Tél . 05-61-87-88-04 / 05 61 87 26 47
mairie-peyssies2@wanadoo.fr

rIeuX-VolVestre
Maire : Maryse VEZAT
Permanences : mardi au samedi 9h-12h,
lundi au vendredi 14h-16h30
Tél . 05 61 98 46 46 / 05 61 9846 41
mairie.rieux.31@wanadoo.fr 
www.mairie-rieux-volvestre.fr

saInt-ChrIstaud
Maire Pierre FERRAGE
Permanences : lundi 14h-18h, vendredi 9h-17h
Tél . 05 61 97 15 90
mairie-saint-christaud@wibox.fr 

saInt-JulIen-sur-garonne 
Maire : Patrick LEFEBVRE
Permanences : 
mardi, mercredi, vendredi, samedi 10h-12h,
 jeudi 16h-19h
Tél . 05 61 87 61 25 / 05 61 87 15 05
saint-julien.mairie@wanadoo.fr

saInt-sulPICe-sur-lèZe
Maire : Colette SUZANNE
Permanences : 
lundi au vendredi 9h-12h30 / 14h-16h,
samedi 9h-12h
Tél . 05 61 97 34 98 / 05 61 97 36 30
stsulpice.leze@wanadoo.fr
www.stsulpicesurleze.fr

salles-sur-garonne
Maire : Jean-Louis HALIOUA
Permanences : mardi, vendredi, samedi 9h-12h
Tél . 05 61 87 13 04 / 05 61 87 13 04
mairie.salles@wanadoo.fr
http://mairie.de.salles.free.fr  

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU VOLVESTRE

34, av. de Toulouse, BP 9, 
31 390 Carbonne

Horaires : 
du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 13h 30 à 17h
Tél. : 05 61 90 80 70
Fax : 05 61 87 96 82

www : www.cc-volvestre.fr
contact@cc-volvestre.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Comme pour toutes les 

assemblées d’élus, les débats 
du conseil communautaire sont 

publics et chacun peut y assister. 
Ils ont lieu le quatrième 
jeudi du mois, à 20h30, 

au siège de la Communauté de 
Communes.

À VOTRE SERVICE
Cinq crèches

Carbonne, Marquefave, 
Montesquieu-Volvestre,

Rieux-Volvestre, 
Saint-Sulpice-sur-Lèze.

Renseignements service 
Petite Enfance :

Tél. : 05 61 90 80 70

Deux déchetteries
Heures d’ouverture au public :

du mardi au samedi, 
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h

Fermé dimanche et lundi

Déchetteries :
Carbonne : 05 61 87 80 81

Montesquieu-Vtre : 05 61 90 69 08

La publication ensemBle nº41 
est imprimée sur papier recyclé,

synonyme de communication 
éco-responsable et durable.



HOTEL D’ENTREPRISES

ACTIVESTRE
Parc d’activités

LOCAUX D’ACTIVITES

A LOUER

250m² chacun 
(dont un bureau de 13m²)

des parcelles de 1500 m² à 1ha 

A VENDRE 
FONCIER

CONTACT
Communauté de Communes du Volvestre 
34 avenue de Toulouse - 31390 Carbonne
Tél. : 05 61 90 80 70 - Mail : contact@cc-volvestre.fr

Albi

Montpellier

ESPAGNE

Tarbes

Toulouse

Barcelone

MIDI-PYRÉNÉES

Carbonne

Montauban

Cahors

Bordeaux

Bayonne

San Sebastián

A64

Aéroport international
TOULOUSE/BLAGNAC

ACTIVESTRE

F-313901

CARBONNE : ACCES DIRECT A64 
(sortie 26 et sortie 27)


