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ACTUALITÉS

LE SPECTACULAIRE CHANTIER DE 
SOUTÈNEMENT DE LA RUE DE LA 
ROCHE À CARBONNE NE MANQUE 
PAS D'ATTIRER LES CURIEUX. 
MAIS AU DELÀ DE L'ASPECT 
TECHNIQUE ET ACROBATIQUE 
IL RÉPOND À UN BESOIN 
IMPÉRIEUX TANT EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ QUE D'ÉVOLUTION DES 
INFRASTRUCTURES.

Un chantier spectaculaire

La rue de la Roche, en surplomb de la 
Garonne,  cela fait longtemps qu'on sait 
qu'elle bouge. Ce qui est tout à fait normal 
pour une voie située à l'aplomb d'un 
fleuve comme la Garonne. Elle est à ce 
titre surveillée de façon constante afin de 
prévenir tout risque d'effondrement.

Si ledit risque était jusqu'alors tout à fait 
sous contrôle, les données ont un peu 
changé avec le projet d'y faire passer une 
canalisation de refoulement des eaux 
usées de l'ancienne station d'épuration 
vers la nouvelle. Avant de pouvoir creuser 
pour réaliser cet équipement, il devenait 
indispensable de consolider la voie.

Le chantier de génie civil en cours consiste, 
pour faire simple, à renforcer la paroi, en 
la creusant pour y insérer des tiges de 
renfort en métal et y injecter du béton. 
La structure métallique est boulonnée 
pour la mettre en tension. C'est ce à quoi 
s'emploient à l'aide d'une impressionnante 
foreuse, les ouvriers suspendus en rappel 
au dessus de la Garonne.

Une fois les renforts insérés, un manteau 
composé d'une grille d'acier boulonnée sur 
la paroi, puis recouverte de béton, viendra 
parachever l'ensemble. 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE EST LE MAÎTRE D'OUVRAGE DE 
CETTE RÉALISATION, DONT LE MONTANT TOTAL ATTEINT PRÈS DE 320.000 EUROS, 
POUR ENVIRON NEUF SEMAINES DE TRAVAUX.
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L'opus 44 du magazine Ensemble que vous 
découvrez aujourd'hui aurait pu porter le 
numéro Un. Il est en effet le premier que 
nous publions, depuis la fusion entre les 
communautés de communes de Garonne 
Louge et du Volvestre.

Il illustre assez bien notre situation à divers 
titres : par un contenu enrichi, et très 
largement consacré au dossier de la création 
de notre nouvelle communauté, moment ô 
combien important de la vie de notre territoire, 
mais aussi, justement, par la continuité de 
la numérotation, du concept même de la 
publication, et enfin par le maintien d'un titre 
plus que jamais d'actualité. L'innovation dans 
la continuité, telle aurait pu-t-être notre devise 
en cette période de transition !

A l'image du spectaculaire chantier entrepris 
par la communauté de communes à Carbonne 
dont il est question ci contre, nous mettons en 
oeuvre depuis six mois maintenant l'audacieux 
projet de réunion des deux communautés.

Un projet qui a conduit à renouveler la 
représentation des communes au sein du 
conseil, mais aussi et surtout à redéfinir 
le périmètre de compétences de notre 
collectivité, dans le cadre de la loi NOTRe. 
Voilà effectivement un vaste chantier, 
largement entamé, dont nous  pouvons 
constater qu'il progresse au rythme fixé, 
chacune et chacun oeuvrant efficacement à la 
réalisation de l'ensemble des projets découlant 
de la fusion. L'oeuvre ne peut se faire en un 
jour, ni même en six mois. Il reste des décisions 
à prendre, sur un temps plus long, mais le 
dialogue et la concertation étant de mise, on 
avance à bon rythme. Cela va même assez 
largement au delà, puisque nous anticipons la 
prise de nouvelles compétences prévue par la 
loi dans les années à venir.
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Je ne m'étendrai pas plus avant :  une 
information complète -voire exhaustive- vous 
attend  dans les pages suivantes. Je souhaite 
avant tout me faire le porte parole des élus 
et des équipes qui oeuvrent à l'extension, la 
modernisation et la consolidation des services 
qui vous sont rendus par la Communauté de 
Communes de Volvestre. Notre mission à vos 
côtés continue bien évidemment, en ce qui 
concerne tous nos domaines de compétences 
: voirie, petite enfance, collecte et traitement 
des déchets, développement économique, 
tourisme, habitat... Plus que jamais à vos côtés 
et au service d'un territoire, le Volvestre, nous 
nous attacherons à en renforcer la cohésion et 
la visibilité. 

DENIS TURREL
Président de la Communauté de 
Communes du Volvestre
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DOSSIER FUSION

L’avenir du Volvestre s’écrit 
désormais à 32 
LE 1ER JANVIER 2017 A VU NAÎTRE NOTRE NOUVELLE INTERCOMMUNALITÉ ÉLARGIE À 32 COMMUNES, 
FRUIT DE LA FUSION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE GARONNE-LOUGE ET DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE. AJOUTÉE À DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE PRÉVUS 
PAR LA LOI À LA MÊME DATE, CETTE UNION POSE DE NOUVEAUX ENJEUX ET OFFRE D’IMPORTANTES 
OPPORTUNITÉS DE  DÉVELOPPEMENT POUR NOTRE TERRITOIRE. 

Le Volvestre constitue le socle de notre identité commune. C’est pour cette raison que cette nouvelle intercommunalité porte 
le nom de Communauté de Communes du Volvestre et que son siège se situe à Carbonne.

Notre territoire détient de nombreux atouts : son cadre de vie préservé, sa démographie,  son potentiel de développement 
économique, ses services  à destination de la population, sa vie associative dynamique, son activité culturelle, son patrimoine…  
Nous nous étions attachés à les valoriser sur les deux territoires.  Nous continuerons ensemble dans un contexte en évolution.

UN NOUVEAU PÉRIMÈTRE 
Au 1er janvier 2017, les deux anciennes 
communautés ont été dissoutes au profit 
d’une nouvelle structure comprenant 
32 communes.

À ce titre, une nouvelle organisation 
politique a été mise en place au niveau du 
conseil communautaire et du bureau.

L’indispensable recomposition du conseil 
communautaire impliquait la répartition 
des 57 sièges de la nouvelle structure entre 
les 32 communes, ainsi que de nouvelles 
élections de conseillers communautaires 
au sein des conseils municipaux. Les 
communes étant représentées en fonction 
de leur taille démographique à l’échelle de 
la communauté.

Un certain nombre de décisions 
institutionnelles devront être prises dans 
les mois prochains. 

La collectivité territoriale issue de la fusion 
des anciennes communautés remplace 
donc ces dernières et endosse leurs 
compétences dans leurs anciennes limites 
géographiques. La continuité des actions 
entreprises jusque-là est ainsi garantie par 
la loi sur les anciens périmètres.

Denis TURREL a été élu Président de la Communauté de Communes du 
Volvestre par la nouvelle assemblée le 26 janvier dernier. 
A cette occasion ont également été élus 15 Vice-Présidents et 
3 conseillers communautaires délégués. 

Néanmoins, le périmètre de compétences des deux communautés n’était pas 
strictement  identique avant la fusion. Dans un premier temps, la nouvelle 
structure cumule donc toutes les prérogatives, l’harmonisation devant être 
réalisée sous un délai de un à deux ans. Parmi les compétences héritées des 
communautés fusionnées, certaines seront définitivement intégrées, avec pour 
effet d’étendre de facto le service à l’ensemble du territoire, d’autres seront 
restituées aux communes.  

Par exemple, la Communauté de Communes du Volvestre exerçait 
précédemment la compétence Habitat et Cadre de Vie, ce qui n’était pas le cas 
de la Communauté de Communes de Garonne-Louge. 

Avant la fusion, la Communauté de Communes du Volvestre attribuait donc à 
ce titre des subventions aux particuliers. Le conseil communautaire vient de 
se prononcer sur la généralisation de ces actions à l’ensemble des habitants du 
nouveau territoire administré.

Le conseil devra aussi harmoniser les régimes fiscaux des deux communautés en 
unifiant notamment les taux d’imposition intercommunaux sur les cotisations 
foncières des entreprises, les taxes d’habitation, foncière et d’enlèvement des 
ordures ménagères. L’ensemble des élus s’est engagé à ce que cette harmonisation 
fiscale n’entraîne pas de modification importante pour les administrés.

En parallèle, l’intercommunalité est amenée à intervenir dans de nouveaux 
champs en 2017, 2018 et 2020, suite à la loi NOTRe. 
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DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCE : 

UN PLUS POUR LE DÉVELOPPEMENT 

DU TERRITOIRE 
La loi a prévu des transferts de 
compétences précédemment exercées 
par les communes vers la communauté 
de communes au 1er janvier 2017 : zones 
d’activités économiques, politique locale 
du commerce et promotion du tourisme, 
accueil des gens du voyage. 

Ces compétences élargies vont donner les 
moyens à la Communauté de Communes du 
Volvestre de mener une politique visant à 
attirer des entreprises et à créer des emplois 
sur le territoire. Cela passera par une 
réflexion sur l’offre foncière aux entreprises 
(à travers les zones d’activités devenues 
intercommunales) mais également par des 
actions visant à maintenir et développer des 
emplois non délocalisables sur le territoire. 
Des leviers peuvent être actionnés dans 
ce sens dans les domaines de l’économie 
sociale et solidaire, du commerce local et du 
tourisme. 

En outre, la communauté hérite désormais 
de la compétence d’accueil des gens du 
voyage. A ce titre, et en conformité avec la 
loi s’appliquant aux communes de plus de 
5000 habitants, elle devra mettre en œuvre 
la création d’une aire d’accueil des gens du 
voyage sur la commune de Carbonne. 

Elle dispose enfin de trois ans pour 
mettre en œuvre les actions suivantes, en 
anticipant sur les transferts à venir :

La compétence de Gestion des 
Milieux Aquatiques et de Prévention 
des Inondations au 1er janvier 2018. La 
communauté de communes est concernée 
par 6 bassins versants : la Garonne, la Lèze, 
l’Arize, la Louge, le Touch et le Volp. 

La gestion de l’eau et de l’assainissement 
au 1er janvier 2020.

LE NOUVEAU TERRITOIRE DE LA CCV 
32 COMMUNES ET PRÈS DE 30 000 HABITANTS 

410 KM² 

ENVIRON 690 KM DE VOIRIE COMMUNALE 

DES SERVICES DIRECTS À LA POPULATION :

6 Crèches (Saint-Sulpice-sur-Lèze, Longages, Marquefave, Carbonne, 
Rieux-Volvestre, Montesquieu-Volvestre) qui accueillent 255 enfants 

1 Relais Assistantes Maternelles itinérant couvrant l’ensemble du territoire

2 Centres de Loisirs (Noé, Mauzac)

2 Déchetteries (Carbonne, Montesquieu-Volvestre)
1 Plateforme de dépôts de déchets verts (Noé)

1 Collecte des déchets ménagers sur l’ensemble du territoire

1 Gymnase et 1 aire de grands jeux (Noé)

DU FONCIER ET DE L’IMMOBILIER À VOCATION ÉCONOMIQUE : 
1 Hôtel d’Entreprises sur Activestre

4 Zones d’Activités Intercommunales (Activestre, La Caze, Serres 1, Serres 2)

1 Atelier de découpe de viandes à Montesquieu-Volvestre

DES SERVICES ASSURANT LA PROMOTION TOURISTIQUE : 
1 Office de Tourisme Intercommunal situé à Rieux-Volvestre

2 Bureaux d’Informations Touristiques situés à Carbonne 
et Montesquieu-Volvestre
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE : 

SES COMPÉTENCES AU 1ER JANVIER 2017 

COMPÉTENCES 
OBLIGATOIRES 

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
Création, aménagement, entretien 
et gestion des zones d’aménagement 
concerté (ZAC) de La Caze (Capens) et 
de Serres 1 et 2 (Longages) et de leur 
extension éventuelle.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Création, aménagement, entretien et 
gestion de zones d’activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire 
(nouvelle compétence)

Politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire 
(nouvelle compétence)

Promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme 
(nouvelle compétence)

AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN 
ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL 
DES GENS DU VOYAGE 
(nouvelle compétence)

COLLECTE ET TRAITEMENT 
DES DÉCHETS DES MÉNAGES ET 
DÉCHETS ASSIMILÉS

COMPÉTENCES 
OPTIONNELLES
 
CRÉATION, AMÉNAGEMENT ET 
ENTRETIEN DE LA VOIRIE 
COMMUNALE DONT CHEMINS 
RURAUX

CRÉATION ET GESTION DE 
MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC 
(nouvelle compétence)

POLITIQUE DU LOGEMENT 
ET DU CADRE DE VIE 

Elaboration d’un Programme Local de 
l’Habitat, gestion et suivi de la mise en 
œuvre des actions s’y rapportant.

Mise en œuvre de différentes études 
concernant l’amélioration de l’habitat.

Mise en œuvre d’actions visant 
à améliorer l’offre locative sur le 
territoire.

Conseil et assistance aux communes 
et aux habitants sur toutes les 
questions relatives à l’habitat, aux 
économies d’énergies et aux énergies 
renouvelables.

EQUIPEMENTS SPORTIFS 

Gymnase et aire de grands jeux 
jouxtant le collège de Noé et 
équipements associés. 

COMPÉTENCES 
SUPPLÉMENTAIRES

PETITE ENFANCE
Création, aménagement, entretien et 
gestion des crèches. 

Création et animation d’un relais 
d’assistantes maternelles.

 
ENFANCE 
(sur le territoire de l’ex Communauté de 
Communes de Garonne-Louge)

Animation et coordination des 
activités périscolaires.

Création, entretien et gestion  de 
centres de loisirs sans hébergement 
(CLSH) et signature de contrat 
Enfance, de contrat Temps Libres et de 
contrat Éducatif Local, pour les jeunes 
de 3 à 12 ans. 

RAMASSAGE ET MISE EN 
FOURRIÈRE PRIVÉE DES CHIENS ET 
CHATS ERRANTS

RÉALISATION D’UNE ÉTUDE SUR 
LA MISE EN PLACE DE SENTIERS 
DE RANDONNÉE, HORS DU 
PLAN DÉPARTEMENTAL DES 
ITINÉRAIRES DE PROMENADE ET 
DE RANDONNÉE 
(sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Volvestre avant fusion)

COMMUNICATIONS 
ÉLECTRONIQUES 

Aménagement numérique du 
territoire.

UNE VISION À LONG TERME 
Face à ces nombreux enjeux, le Conseil Communautaire a créé 15 commissions thématiques et 3 délégations 
et leur a fixé des feuilles de route pour les trois années à venir. L’objectif est de préparer les futures 
décisions du conseil sur les compétences de la communauté et leur financement. Plus largement, elles 
seront chargées d’écrire ensemble un projet de développement du territoire à l’horizon 2030. 

DOSSIER FUSION
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ENVIRONNEMENT
Dépenses d’investissement : 2 893 k€ (547 k€ en recettes) 
- Travaux sur les déchetteries de Carbonne et Montesquieu Volvestre.
- Acquisition de véhicules (bennes à ordures ménagères, camion etc…)
- Acquisition de matériel (conteneurs, colonnes à verre etc…)
- Etudes sur les colonnes enterrées ou aériennes.

3 570 k€ inscrits pour le fonctionnement du service 
(personnel, traitement et transport des déchets etc…), pour une recette de 
594 k€ (reprise des matériaux, soutien tri par éco organismes etc…)

VOIRIE
Dépenses d’investissement sur les routes intercommunales : 1 918 k€ 
(880 k€ en recettes)

539 k€ nécessaires au fonctionnement du service

PETITE ENFANCE 
3 094 k€ sont nécessaires au fonctionnement des 6 crèches, du relais d’assistantes maternelles 
et du service coordination (1 756 k€ en recettes : subvention de la CAF, participation des familles…)

Dépenses totales d’investissement : 431 k€ 
sont prévus pour la construction du local du RAM à Longages, ainsi que des travaux et 
des achats divers sur les 6 structures. 

SERVICES TECHNIQUES
Dépenses d’investissement : 197 k€ 
pour les travaux de construction d’un bâtiment technique à Noé.

290 k€ pour le fonctionnement du service

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
Dépenses d’investissement : 1 132 k€ 
- Travaux d’aménagement sur le bâtiment du siège
- Schéma directeur d’aménagement numérique
- Acquisition de matériel informatique, mobilier, véhicule électrique…

787 k€ permettent de faire fonctionner la collectivité

HABITAT, ECONOMIE
Dépenses d’investissement : 97 k€ 
pour travaux d’équipement des zones d’activités

593 k€ en fonctionnement pour ce pôle 
(subventions rénovation de l’habitat, fonctionnement du service)

DOSSIER FUSION / BUDGET 2017

Le 1er budget de la nouvelle intercommunalité
SUITE À LA RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 MARS 2017 TRAITANT DES ORIENTATIONS DE 
LA COLLECTIVITÉ EN MATIÈRE BUDGÉTAIRE ET FINANCIÈRE, LE BUDGET A ÉTÉ ADOPTÉ, LE 13 AVRIL 2017. 

Ce premier budget voté par 
la nouvelle intercommunalité 
affiche clairement la volonté 
commune de poursuivre les 
projets sans alourdir la pression 
fiscale nécessairement modifiée 
par la fusion.

En plus du budget principal, la 
collectivité a aussi en charge 
huit autres budgets annexes. Ils 
concernent :

Les zones d’activités 
Activestre 1 et 2, Serres 1 et 2, et 
Lacaze. Ces budgets retracent 
l’aménagement et la viabilisation 
des zones d’activités 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.

Le tourisme, avec un budget 
de fonctionnement de 201 k€ 
et 17 k€ prévus pour des achats 
d’investissement (mobilier, 
matériel informatique).

PLUS D'INFORMATIONS SUR LE SITE 
CC-VOLVESTRE.FR

1 K€ = 1000 €
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DOSSIER FUSION

BUREAU COMMUNAUTAIRE

Denis TURREL
PRÉSIDENT

 Henri DEJEAN 

 1ER VICE-PRÉSIDENT
 Petite enfance

 Françoise 
 DEDIEU CASTIES 

 8ÈME VICE-PRÉSIDENTE
 Economie sociale et solidaire, 
 énergies renouvelables

 Michel AUDOUBERT 

 3ÈME VICE-PRÉSIDENT
 Promotion du Tourisme

 Patrick 
 MASSARUTTO 

 2ÈME VICE-PRÉSIDENT
 Ressources Humaines 

 Sandrine RIAND 

 4ÈME VICE-PRÉSIDENTE
 Politique locale du commerce

 Pascale 
 MESBAH LOURDE 

 5ÈME VICE-PRÉSIDENTE
 Aménagement de l'espace 
 communautaire

 Jean Louis GAY 

 6ÈME VICE-PRÉSIDENT
 Développement économique

 Colette SUZANNE 

 7ÈME VICE-PRÉSIDENTE
 Travaux et patrimoine
 communautaire

 Maurice GALY 

 9ÈME VICE-PRÉSIDENT
 Voirie

 Daniel GRYCZA 

 10ÈME VICE-PRÉSIDENT
 Collecte et traitement 
 des déchets

 Eric SALAT 

 12ÈME VICE-PRÉSIDENT
 Prospective et mutualisations 

 Anne-Marie NAYA 

 13ÈME VICE-PRÉSIDENTE
 Communication et 
 systèmes d'information 

 Patrick LEFEBVRE 

 14ÈME VICE-PRÉSIDENT
 Commande publique

 Jean COT 

 15ÈME VICE-PRÉSIDENT
 Finances

 Karine BRUN 

 11ÈME VICE-PRÉSIDENTE
 Agenda 21 et diagnostic 
 du territoire



 / 9nº44

DOSSIER FUSION

CONSEILLERS 

COMMUNAUTAIRE

CONSEILLERS 

DÉLÉGUÉS

COMMUNES TITULAIRES SUPPLÉANTS*
BAX Philippe BEDEL José ROSELLO

BOIS-DE-LA-PIERRE Jean-Pierre RACCA Catherine ROMAIN

CANENS Pierre ISRAEL Julien BAUDINIERE

CAPENS Richard DANES Jean-Denis BOULOUCH

CARBONNE Bernard BROS 
 Madeleine LIBRET-LAUTARD 
 Denis TURREL 
 Mireille GRANDET 
 Jean COT 
 Marie-Caroline TEMPESTA
 Michel VIGNES
 Nelly GUIHUR
 Robert MICHEL 

CASTAGNAC Maurice GALY Didier YZARD

GENSAC-SUR-GARONNE Henri DEVIC Robert MAURY

GOUTEVERNISSE Marie-Christine BERNARD Gilbert DEGA

GOUZENS Anne-Marie NAYA Jacqueline BERDOU

LACAUGNE Françoise DEDIEU-CASTIES Fabrice GRAGLIA

LAFITTE-VIGORDANE Karine BRUN Michel MALLEJAC

LAHITÈRE René AUDOUBERT Thierry BAGGIO

LAPEYRÈRE José CARRASCO Carole DELOR

LATOUR Michèle DUPONT Michel SCAPIN

LATRAPE Jean-Louis SEGUELA Charles NAYLIES

LAVELANET-DE-COMMINGES Evelyne DELAVERGNE Gisèle MILHORAT

LONGAGES Patrick MASSARUTTO 
 Ghislaine BIBES-PORCHER 
 Marc DELSOUC 
 Alexandra COSTES 
 Daniel DEJEAN 

MAILHOLAS Gérard CARRERE Michel ANZALONE

MARQUEFAVE  Jean-Claude CESAR Jacqueline VIDAL

MASSABRAC Jean-Louis GAY Amédée LABORDE

MAUZAC Éric SALAT Éric FORGET 

MONTAUT Pierre VIEL Guillermin MEYNARD

MONTBRUN-BOCAGE Christian SENECLAUZE Marie-José BÉRET

MONTESQUIEU-VOLVESTRE Patrick LEMASLE 
 Henri DEJEAN 
 Claire MEDALE GIAMARCHI 
 Claude BOUVIER 
 Béatrice MAILHOL 

MONTGAZIN Paul BENAZET Chantal GILAMA

NOÉ Jean-Paul FEUILLERAC 

 Max CAZARRÉ 

 Stéphane BAROUSSE 

 Sandrine RIAND 

PEYSSIES Daniel GRYCZA Guillaume CABAL

RIEUX-VOLVESTRE Maryse VEZAT-BARONIA 
 Michel AUDOUBERT 
 Pascale MESBAH-LOURDE 
 Michel BARBERO 

SAINT-CHRISTAUD Pierre FERRAGE Éric DEGA

SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE Patrick LEFEBVRE Olivier CORNET

SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE Colette SUZANNE 
 Daniel LEBLANC 
 Marie-Claire FAUSTINI 

SALLES-SUR-GARONNE Jean-Louis HALIOUA Marianne COMA

 Jean-Louis HALIOUA 

 CONSEILLER DÉLÉGUÉ
 Habitat

 Patrick LEMASLE 

 CONSEILLER DÉLÉGUÉ
 Aménagement Numérique
 (SDAN)

 Max CAZARRE 

 CONSEILLER DÉLÉGUÉ
 PETR Pays Sud Toulousain

* Seules les communes n'ayant qu'un 
siège de conseiller communautaire 
ont droit à un conseiller suppléant 
amené à remplacer le titulaire en cas 
d'empêchement.
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DOSSIER FUSION / TOURISME

La promotion du tourisme en Volvestre, 
nouvelle mission de la communauté de communes

VOIR LES HORAIRES D’OUVERTURES 
DE L’OTI ET DES BIT EN PAGE 35.

LES OFFICES DE TOURISME SONT PASSÉS SOUS PAVILLON 

INTERCOMMUNAL AU 1ER JANVIER 2017 

Depuis le 1er janvier, la communauté de communes est l’interlocuteur unique 
en matière de promotion du tourisme, véritable vecteur de développement 
économique pour le Volvestre. Il s’agit de l’application, au sens propre du terme, de 
l’une des mesures phares de la réforme territoriale conduite par le gouvernement 
précédent, qui confie cette compétence aux intercommunalités à titre obligatoire.
Sur le terrain, cela se traduit par un regroupement des offices de tourisme de 
Carbonne, Montesquieu-Volvestre et Rieux-Volvestre sous une identité unique, 
au sein d’un office de tourisme intercommunal. 

La nouvelle équipe tourisme de la communauté de communes, rattachée au 
service développement territorial, travaille depuis le début de l’année dans les 
locaux de Rieux-Volvestre, en assurant également un accueil de proximité à 
Carbonne et Montesquieu-Volvestre du mardi au vendredi matin, ainsi que le 
mercredi après-midi. Composée de quatre personnes, elle s’attache à préparer 
la saison estivale et de manière plus large à construire un projet touristique 
communautaire, qui constitue un enjeu économique et social pour le Volvestre. 
Un état des lieux précis du tourisme en Volvestre est en cours de réalisation. 
Celui-ci débouchera ensuite sur un plan d’actions qui sera progressivement 
déployé au cours des prochains mois et années. Les acteurs touristiques locaux 
et départementaux seront associés à la démarche.

L’accueil des touristes reste néanmoins la préoccupation majeure de l’office 
de tourisme. Afin de rendre le meilleur service au public et dans un souci de 
maîtrise des deniers publics, la communauté de communes a fait le choix 
de répondre aux besoins des visiteurs en adaptant ses horaires d’accueil en 
fonction de la fréquentation et suivant trois saisons. 
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Le parc Activestre s’agrandit

Une nouvelle entreprise depuis le printemps

AU MOMENT D’ENTRER DANS UNE NOUVELLE DÉCENNIE, PUISQU’IL VA BIENTÔT FÊTER SES VINGT 
ANS, LE PARC ACTIVESTRE EST EN PASSE DE S’AGRANDIR AVEC L’AMÉNAGEMENT DE DIX HECTARES 
SUPPLÉMENTAIRES, S’AJOUTANT AUX DIX-SEPT DU SITE ACTUEL.

LISOLEUR, ENTREPRISE 
SPÉCIALISÉE DANS L’ISOLATION 
FRIGORIFIQUE S’INSTALLE À 
ACTIVESTRE, UN NOUVEL ACTEUR 
DANS CE DOMAINE DANS LE SUD 
TOULOUSAIN.

ÉCONOMIE

L’entreprise LISOLEUR a été créée  en 1997 dans le Maine et Loire et compte une 
vingtaine de salariés dans ses effectifs. En 2005, suite à un fort développement de son 
activité dans la région, la direction décide d’implanter une filiale à Toulouse. Composée 
de 3 personnes, cette filiale ne disposait jusque-là que d’un simple local. Afin d’accentuer 
son expansion régionale, l’équipe a voulu s’installer dans ses propres locaux. Elle a vu 
en Activestre l’emplacement idéal pour cette implantation, restant proche de Toulouse 
tout en bénéficiant d’un accès rapide aux différents départements de la région. Lisoleur a 
donc acheté un terrain sur lequel  s’est monté un local de plus de 200 m².

« Alors que nous cherchions à nous installer dans la région, nous avons été séduits par 
l’offre d’Activestre. Ce parc d’activités bénéficie en effet d’un emplacement idéal tout 
en nous faisant bénéficier d’une qualité de vie indéniable. Cette installation se fait sur 
des bases solides pour faciliter notre développement dans la région », explique Jean-Luc 
Gourrier, responsable de l’antenne toulousaine. 

Dès sa création, le parc s’est inscrit 
dans une démarche volontariste de 
respect de l’environnement. A ce titre, 
il a obtenu  en 2008 la certification 
ISO 14001, attestant d’un management 
environnemental. En français dans 
le texte, disons que cela consiste à 
développer l’activité économique 
tout en en limitant l’impact sur 
l’environnement. 
Basée sur le concept d’amélioration 
continue, la norme constitue un cadre 
au sein duquel la collectivité déploie 
un ensemble d’actions spécifique. Sur 
Activestre,  cela se concrétise, entre 
autres, par le soucis de préserver 
un certain cadre paysager. La 
communauté de communes joue son 
rôle en aménageant et en entretenant 
les espaces communs. Les sociétés 
implantées adhèrent quant à elles 
au règlement du site, qui prévoit la 
préservation de 25% d’espaces verts 
par parcelle, des haies végétales, et la 
plantation d’arbres. Novatrice voici 
vingt ans, mais désormais entrée dans 
les mœurs, la démarche offre un cadre 
agréable aux usagers, et permet aux 

entreprises de manifester leur éco-
responsabilité, un plus indéniable 
aujourd’hui en termes de marketing. 

La preuve de sa pertinence est 
apportée par le succès du parc 
d’activités, pas entièrement occupé, 
mais en passe de le devenir, d’où la 
mise en œuvre de l’extension, anticipée 
depuis plusieurs années déjà avec 
l’acquisition du foncier. Le maître 
d’oeuvre est en cours de sélection, la 
décision finale devant intervenir d’ici la 
fin du troisième trimestre 2017.

UN OBJECTIF AMBITIEUX DE 

REDUCTION DES DECHETS 
Si la norme ISO 14001 fixe un cadre 
d’actions, au rang desquelles la 
réduction des déchets, elle n’impose 
pas d’objectif chiffré à atteindre. Pour 
obtenir la certification, il suffirait à 
la communauté de communes, de 
faire la preuve d’une démarche active 
d’incitation auprès des entreprises. 
Pour autant, vous n’aurez pas manqué 
de constater que la Communauté 
de Communes du Volvestre a fait du 

traitement des déchets l’une de ses 
priorités. Le parc Activestre s’inscrit 
donc logiquement dans cette politique 
générale, bien au delà du périmètre 
défini par ISO 14001. En l’occurrence 
c’est un peu comme le label bio : on 
peut se contenter du minimum requis, 
juste pour afficher l’étiquette, ou bien 
aller jusqu’au bout de la démarche. 

La CCV s’applique donc depuis 
longtemps à réduire les déchets du 
parc Activestre dans son ensemble, 
en déployant son expertise et ses 
moyens techniques et en aidant 
les entreprises à s’inscrire dans ce 
projet dans une véritable relation de 
partenariat. Résultat, une diminution 
d’ores et déjà constatée de 30 %  de la 
production d’ordures ménagères entre 
2011 et 2016, avec la mise en place de 
la redevance spéciale et d’une collecte 
de cartons !  Nous n’allions pour 
autant pas nous arrêter là, et il a été 
fixé comme nouvel objectif de réduire 
encore de 10% supplémentaires le 
volumes de déchets d’ici 2019, toujours 
en concertation avec les entreprises 
présentes sur le site. 
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ÉCONOMIE

ECO-DÉFIS : LABEL POUR LES COMMERÇANTS ET ARTISANS QUI 
S’ENGAGENT POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Lancement du label Eco-défis des commerçants 
et artisans sur le Pays Sud Toulousain

Eco-défis est une opération régionale déclinée en Haute-Garonne par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et le PETR 
du Pays Sud Toulousain. Il s’agit de valoriser les entreprises volontaires qui s’engagent pour le développement durable à 
travers l’obtention du label.

Exemples de défis choisis :

PRÉVENTION ET GESTION DES 
DÉCHETS :
Défi 1 - sac : proposer des sacs cabas aux 
clients et mettre en place une carte de 
fidélité liée à leur utilisation. 

Défi 3 - réparation/réemploi et 
réutilisation de matériel : adhérer à la 
charte « Répar’Acteurs », réutiliser des 
pièces pour les réparations.

ENERGIE :
Défi 15 - éclairage : rénover son 
éclairage en remplaçant les lampes 
halogènes par des lampes Led.

PROTECTION ET GESTION DE 
L’EAU : 
Défi 10 - consommation : installer une 
chasse d’eau double débit.

PRODUITS ET SERVICES EN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
Défi 18 - emploi d’éco-produits : utiliser 
des produits d’entretien éco-labellisés.

DES DÉFIS VALORISANTS 
En se lançant des Eco-défis, artisans et 
commerçants s’engagent à réaliser des actions 
concrètes en faveur de l’environnement.

Gestion des déchets, économies 
d’énergie, réduction du gaspillage de 
l’eau, amélioration des transports et de 
la conduite, utilisation de techniques 
et de produits bio, mise en accessibilité 
des magasins et ateliers aux personnes 
handicapées, partenariats avec des 
fournisseurs locaux... Ces challenges 
s’accomplissent avec l’appui de conseillers 
de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de la Haute-Garonne.

Ces derniers accompagnent artisans et 
commerçants tout d’abord dans le choix 
des défis puis dans leur mise en œuvre, 
étape après étape.

Une fois les objectifs requis atteints, les défis 
sont validés par un jury de labellisation et 
donnent droit à l’obtention du label 
« Eco-défis des artisans et commerçants ».

Cette opération bénéficie du soutien de l’Union Européenne :

Fonds européen agricole pour le développement rural :
l’Europe investit dans les zones rurales

UN ENGAGEMENT QUI A DU SENS 
Le label Eco-défis signifie que 
l’entreprise met en œuvre des actions 
précises et mesurables pour respecter 
l’environnement, en adaptant ses pratiques 
aux exigences du développement durable. 
Il lui permet de bénéficier d’une notoriété 
renforcée en répondant ainsi aux attentes 
des consommateurs : « 90% des personnes 
interrogées sont prêtes à privilégier un 
commerçant ou un artisan qui met en 
place des pratiques respectueuses de 
l’environnement. » (Source: CCIP Val de Marne)

Grâce à ce label, les artisans bénéficient 
d’une communication porteuse d’une 
image nouvelle et de retombées positives 
auprès de la clientèle (affiches magasin, 
kit d’information clientèle, articles de 
presse).

DÉVELOPPEMENT LOCAL-
EMPLOI :
Défi 25 - investissement dans la vie 
locale : participer à des associations 
locales (ex : adhésion à l’association 
vélo 107), actes de mécénat auprès 
d’associations locales.

Les entreprises du territoire qui se 
sont lancées dans le défi :
Vente et réparation de cycles FRIWHEEL
Laurent Friebel, Rieux-Volvestre.

Boulangerie / Pâtisserie GELIS
Pascal Gelis, Carbonne.

Cordonnerie / Serrurerie 
L’ATELIER DU VOLVESTRE
Gerald Jacquet, Carbonne.

Bijouterie SIMIONI
Chantal Simioni, Carbonne.
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HORIZON 2030

Agenda 21
BILAN D’UNE ANNÉE RICHE EN ÉVÉNEMENTS POUR LA 
COMMISSION AGENDA 21. LE TRAVAIL EN TRANSVERSALITÉ AVEC 
LES AUTRES COMMISSIONS (ÉCONOMIE, ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE, ENVIRONNEMENT, HABITAT ET PETITE ENFANCE) A 
PERMIS DE DYNAMISER CHAQUE ACTION.

D’OÙ LA RAISON DE LA DEVISE 

DE L’AGENDA 21 

« SEUL ON VA PLUS VITE, 

ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN ! »

L’ÉNERGIE 
DANS TOUS SES ÉTATS 
L’énergie a été en fête pour la deuxième année consécutive avec le PETR 
du Pays Sud Toulousain et la Communauté de Communes du Volvestre.

Le dimanche 9 octobre, la fête de l’énergie s’est installée sur le marché de 
Montbrun-Bocage. Un moment placé sous le signe de la convivialité et de 
la bonne humeur où petits et grands ont pu échanger. 

Le stand a rencontré un vif succès avec plus de quarante personnes 
venues à la rencontre des professionnels pour aborder la consommation 
énergétique des logements, les aides mobilisables pour la rénovation ou le 
compostage.

Les plus jeunes ont été sensibilisés aux éco-gestes par un concours de 
coloriage et le Relais d’Assistantes Maternelles a conclu sa fête de l’énergie 
avec des animations auprès des tout-petits. 

LES PAPILLES EN 
EFFERVESCENCE ! 
La semaine des papilles s’est installée 
en Volvestre mi-octobre 2016, avec des 
animations autour du goût.

Une conférence débat sur l’alimentation 
des tout petits, animée par Laëtitia 
Adenot Decreux, diététicienne, a conclu 
cette semaine. Chaque crèche a exposé 
ses reportages photos sur les activités 
proposées aux enfants ainsi que ses 
productions réalisées autour du goût. 
Nous avions mis en avant des produits de 
notre terroir en accueillant les participants 
autour d’un petit buffet.
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Présente à la Semaine Européenne de 
Réduction des Déchets en novembre 
2016, la Communauté de Communes 
du Volvestre affiche la ferme intention 
de pérenniser sa participation à cet 
événement citoyen pour les années à 
venir. 

A cette occasion, en partenariat avec 
Emmaüs Carbonne, la communauté 
avait installé son stand d’information 
sur les marchés de Montesquieu-
Volvestre, Carbonne, Saint-Sulpice-sur-
Lèze et Rieux-Volvestre. 

Pour intéresser les passants, nous 
avions mis en place :  

- un jeu concours pour gagner des sacs 
de terreau. 

- des conseils sur la gestion des déchets 
par le service environnement. 

- l’opération « Caddie + Caddie Malin » : 
réduire le poids de ses déchets 
mais aussi la facture des courses 
quotidiennes, c’est possible !

Pour aller plus loin, nos déchetteries 
de Carbonne et de Montesquieu-
Volvestre ont lancé l’opération de tri du 
bois « propre » et du bois traité. 
Et avec l’association Emmaüs de 
Carbonne les objets inutilisés 
revivent. 

Ces deux actions perdurent tout au 
long de l’année. Quand à la Semaine 
Européenne de Réduction des Déchets, 
nous vous donnons d’ores et déjà 
rendez-vous en 2017 pour la prochaine 
édition sur le territoire.   

HORIZON 2030

LE MIEL ET LES ABEILLES 

C’EST DÉCIDÉ, JE RÉDUIS MES DÉCHETS ! 

L’association Apilèze de Massabrac 
mène des actions d’information sur le 
rucher du parc d’activité Activestre. 
L’objectif de ce rucher est de montrer le 

rôle de l’abeille qui contribue largement 
à notre production alimentaire et de 
lutter contre sa disparition. 
Nous avons sensibilisé les salariés 

d’Activestre et les adhérents du club des 
entrepreneurs du sud toulousain GEST. 
La prochaine action auprès des salariés 
sera l’extraction du miel !
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HORIZON 2030

LA VIE D’UNE GOURDE EN VOLVESTRE 

LE ZÉRO PHYTO ARRIVE 

Au 1er janvier 2017, il sera interdit à toutes les 
collectivités (communes, communautés de 
communes, département etc...) d’utiliser ou 
de faire utiliser des produits phytosanitaires 
pour l’entretien des espaces publics. 
Le 29 septembre dernier, la communauté 
de communes a organisé une réunion 
d’information sur cette thématique, à 
destination des élus et des techniciens. 
La journée s’est conclue par une 
démonstration de matériel et une pratique 
de désherbage alternatif sur le parc 
d’activités Activestre.

Le « zéro phyto » signifie abandonner 
l’utilisation des produits chimiques pour 
protéger l’environnement et la santé. 

Cela va changer l’aspect de notre 
paysage urbain, en favorisant un espace 
plus « sauvage », avec plus d’herbe au 
pied des arbres, entre les pavés ou en 
bord de certaines voies. 

Les pesticides seront également 
interdits dans les jardins des 
particuliers à compter du 1er janvier 
2019.

Comment fonctionne la brigade des 
gourdes de compote, opération écologique 
et solidaire ?

Grâce à cette brigade alimentée entre 
autre par les écoles, CLAE, MJC, plus de 160 
kilos ont été récoltés, soit 160 € reversés à 
l'épicerie sociale et solidaire « l’Escale ». 

Cela représente 1 tonne de denrées 
alimentaires.

Les écureuils de Lafitte-Vigordanne 
et le Conseil Municipal des Jeunes de 
Montesquieu-Volvestre qui ont aussi 
participé à cette opération, ont remis un 
chèque à l’Épicerie Solidaire « l’Escale » 
le 7 janvier 2017 devant l’épicerie à Rieux-
Volvestre. 

Rejoignez-nous et faites comme Camille 
et Mathieu, recyclez vos gourdes de 
compote !
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PETITE ENFANCE

DANS LE CADRE DE L’AGENDA 21, LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES (RAM) S’EST 
ASSOCIÉ À TOUTES LES ACTIONS DÉCLINÉES AUPRÈS DES JEUNES ENFANTS. 

RAM’CUP

INVENTION, CRÉATION, SENSIBILISATION 
L’action se travaille à plusieurs niveaux. Tout d’abord, ce matériel permet 
la création et le jeu à moindre coût. Il est facile d’accès pour les assistantes 
maternelles et les parents qui ont envie de créer avec leurs enfants. 
C’est aussi une source intarissable d’idées pour les activités pédagogiques. 
Ensuite, c’est l’occasion de sensibiliser les assistantes maternelles et les 
familles sur l’importance du tri des déchets et de leur réduction de manière 
ludique. 

Enfin c’est l’enfant créateur et l’adulte créatif qui se rencontrent. Maxime 
prend le rouleau et se lance dans la course sur le tapis en faisant vroum, 
vroum…. « Nounou » va imaginer la voiture. Ensemble ils peindront en rouge 
le rouleau, ils colleront des bouchons de lait pour faire les roues, et la voiture 
récup roulera sur le tapis dans les mains de Maxime. 

JE RÉCUPÈRE DES OBJETS 
Les assistantes maternelles utilisent 
régulièrement la « récup » d’objets pour 
réaliser des activités et permettre aux 
enfants de s’exprimer et de jouer. 

D'octobre à mai, une semaine par mois a 
été consacrée à ce thème avec un atelier 
spécifique. Le support de récup utilisé pour 
créer ou jouer avec les enfants a été un objet 
faisant référence à une action menée par 
l'Agenda 21. Exemple, la récup des gourdes 
compotes, ou celles des bouchons de 
bouteille plastiques…

L’UNE DES ACTIONS PHARE POUR LA SAISON 2016-2017 
A ÉTÉ LA MISE EN PLACE DU RAM’CUP.
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PETITE ENFANCE

VOICI DÉJÀ SIX ANS, QU'À L'INITIATIVE DE MARIE CÉCILE BERTOLINO, ASSISTANTE MATERNELLE 
À MONTESQUIEU-VOLVESTRE, LE PROGRAMME RAM'ART PERMET AUX TOUT-PETITS D'EXPRIMER 
PLEINEMENT LEUR CRÉATIVITÉ AU TRAVERS D'ATELIERS ET D'UNE EXPOSITION ANNUELLE.

RAM'ART : Six ans de créativité

CE N'EST QUE DU BONHEUR... 

Chez le tout petit enfant, la créativité n'a 
pas de limites, les inhibitions dues à la vie en 
société n'ont pas encore fait leur apparition. 
Ne dit-on pas d'ailleurs que les artistes ont 
conservé leur âme d'enfant ? Si le monde 
et la vie en général sont encore en grande 
partie une terra incognita pour eux, leur 
capacité d'émerveillement est intacte : ils ne 
demandent qu'à découvrir et s'exprimer. 

Il leur manque cependant les outils, et  
parfois un guide, pour le leur permettre.
C'est ce que leur fournit l'équipe du RAM, 

avec le programme RAM'Art. Les assistantes 
maternelles du Volvestre accompagnent les 
enfants tous les quinze jours à l'atelier de 
Montesquieu-Volvestre, sur lequel inter-
viennent régulièrement les artistes locales 
Ghislaine Moussout et Sandrine Sueres.
Un thème est choisi chaque année : en 
2017 les enfants ont travaillé sur celui de la 
récupération et du détournement d'objets.

Véritable source d'enrichissement pour 
les petits, qui prennent conscience de leur 
potentiel créatif, et sont plus armés pour le 
préserver lorsque la vie commencera son 
inéluctable travail de formatage, le projet 

RAM'Art est aussi une source de bonheur 
pour les adultes : les assistantes elles 
mêmes, et les parents qui (re)découvrent à 
travers leurs enfants la puissance créatrice 
intrinsèque à chaque être humain.

L'exposition de fin d'année en est le point 
d'orgue. A cette occasion, il n'est pas rare 
de voir quelques yeux parentaux embués 
par l'émotion suscitée par la découverte 
du travail réalisé par les enfants, lesquels, 
valorisés par leur toute première production 
hors du cocon familial, font un premier pas 
vers l'autonomie et l'affirmation de leur 
personnalité. 

LES ENFANTS S’AMUSENT…

RÉPONSES :      
1- CARAMEL      2- MATERNELLE      
3- PITCHOUNS      4- BIBERON      5- HISTOIRES      6- LUTIN      
7- DOUDOU      8- PETITOUTS

VERTICAL
1- Il est mou et il colle aux dents 
quand on le mange.
2- Première école.
3- Petits en Patois.
5- J’aime les écouter avant de m’endormir.

HORIZONTAL
4- Quand l’heure arrive, je le réclame.
6- Farfadet, gnome, coquin.
7- Il me rassure, je l’amène partout, 
j’aime le serrer contre moi.
8- Tout petit en verlan.
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CARTE DU TERRITOIRE

BAX 
Voie d'accès au cimetière et VC 1 du Pécouilh : 
Réfection de la chaussée - revêtement. Place de 
l'église : Accès PMR et signalisation horizontale.

CANENS  
VC 2 : Reprises fissures. CR 1 : Bordurage dans virage. 
CR 2 de Francazal et CR 10 des Tuileries : Réfection 
de la chaussée - fondations et revêtement.

CAPENS 
VC5 du Brouilh : Réfection de la chaussée - fondation 
et revêtement. 

CARBONNE  
Rue de la Roche : Renforcement du mur de soutè-
nement. Cité Lamartine : Aménagement d'un parking. 

GENSAC 
VC 8 et CR 5 : Réfection de la chaussée - revêtement.

GOUTEVERNISSE 
Place de la Médiathèque : Urbanisation complète. 

GOUZENS 
CR 2 de Ratirou : Pose de rigole. VC 2 : Poutre de rive. 
Place ancienne Mairie : Réfection de la chaussée - 
revêtement. 

LACAUGNE  
VC du cimetière : Réfection de la chaussée - 
revêtement, accès PMR. CR 3 du Fermier : Réfection 
de la chaussée - fondations. 

LAFITTE  
Chemin de la Dourdouille : Busage. 

LAHITERE 
Place de la Mairie : Réfection de la chaussée - revêtement. 

LAPEYRERE 
VC 1 d'Aulix : Réfection de la chaussée - revêtement.

LATRAPE 
Voie d'accès à la station d'épuration, VC de 
Peillotte, CR 33 du Moulin : Réfection de la chaussée - 
fondation et revêtement.

LONGAGES 
VC6, 4, 10, 8 et CR5 : Réfection de la chaussée - 
revêtement. VC11, CR17 : Réfection de la chaussée 
- fondation et revêtement. 

MAILHOLAS  
CR 6 de Bergeras : Réfection de la chaussée - 
fondations.

MARQUEFAVE  
Voie d'accès au cimetière : Terrassement et 
structure. VC1, VC2 de Sainte Quitterie et VC3 : 
Réfection de la chaussée - fondations et revêtement. 

MASSABRAC 
VC 3 : Réfection de la chaussée - fondations et 
revêtement. VC4 et VC 5 : Réfection de la chaussée - 
fondations.

MAUZAC 
Chemin du Limaqué et Chemin du Riou : Réfection de 
la chaussée - fondation et revêtement. Parking salle 
des fêtes : Réfection de la chaussée - revêtement. 

MONTBRUN-BOCAGE 
VC de Jean Blanc, VC de Courbère, VC de Barrincous, 
VC de Hajou et VC de Las Planos : Réfection de la 
chaussée - fondations et revêtement. 
VC de Catou : Pose d'un drain. 
VC de Carrère d'en bas : Reprise poutre de rive.

MONTGAZIN  
VC de la Courbe : Renforcement du Carrefour. 
Place de la salle des fêtes : nivellement. 
VC de Carrière et CR de Gilabert : Réfection de la 
chaussée - revêtement.

NOÉ 
Chemin de Mandillon : Réfection de la chaussée - 
revêtement, bordurage, accotement et aménagement 
de sécurité. CR de la Maladrerie : Réfection de la 
chaussée - revêtement. 

PEYSSIES 
Chemin de la Vignasse, VC 2CR 5 de Beaudéan : 
Aménagement aire de croisement.
CR 5 de Beaudéan : Elargissement de la chaussée.

RIEUX-VOLVESTRE  
Rue de la Coquère : Urbanisation plus réfection de la 
chaussée - fondations et revêtement.
VC 8 de Saint Laurent et VC 3 de la Tuilerie : 
Réfection de la chaussée - fondation et revêtement. 

SAINT-CHRISTAUD 
CR 4 de Barrère et Chouchoune, CR 6 du Moulin des 
Dames, CR 8 de Grasset et CR 16 :  Réfection de la 
chaussée - revêtement. CR 12 des Taillades : Purge.

SAINT-JULIEN 
Passage de la garnison, CR de Bergerie et Place de 
l'école :  Réfection de la chaussée - revêtement.

SALLES-SUR-GARONNE 
VC du Fillon : Purge.

CR / Chemin Rural 
VC / Voie communale
PMR / Personnes à mobilité réduite

La Communauté de Communes du Volvestre en résumé :

Les travaux engagés par la Communauté de Communes 
du Volvestre d'avril à juillet 2017 :

BOIS-DE-LA-PIERRE

PEYSSIES

LONGAGES

MONTAUT

SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE

CAPENS

NOÉ

MAUZAC

LAFITTE 
VIGORDANE

MONTGAZIN

GOUZENS

LAHITERE

MONTBRUN-BOCAGE

MONTESQUIEU-VOLVESTRE

GOUTEVERNISSE

LAPEYRERELATOURSAINT
CHRISTAUD

CANENS
MASSABRAC

CASTAGNAC

LACAUGNE

BAX

LATRAPE

RIEUX-VOLVESTRE

MAILHOLAS

SALLES
SUR-GARONNE

GENSAC
SUR-GARONNE

SAINT-JULIEN
SUR-GARONNE

CARBONNE

MARQUEFAVE

LAVELANET
DE-COMMINGES

Centre de loisirs
Dépôt déchets verts

Crèche

Gymnase
Aire de jeuxDéchetterie

Zones d’activités 
intercommunales

Hôtel d’entreprises

Atelier 
découpe viandes

O�ce de Tourisme Intercommunal

 Bureaux d’Informations Touristiques

Siège

Travaux Mai

Travaux Juin Travaux Juillet

Travaux Avril

LES SERVICES GÉRÉS PAR LA CCV

6 Crèches (Saint-Sulpice-sur-Lèze, Longages, 
Marquefave, Carbonne, Rieux-Volvestre, 
Montesquieu-Volvestre) 
1 Relais Assistantes Maternelles itinérant 
couvrant l'ensemble du territoire
2 Centres de loisirs (Noé, Mauzac)
2 Déchetteries (Carbonne, Montesquieu-
Volvestre), une plateforme de dépôts de 
déchets verts (Noé)
1 Collecte des déchets ménagers sur 
l'ensemble du territoire
1 gymnase (Noé) 1 aire de grands jeux (Noé)

32 COMMUNES 
PRÈS DE 30 000 HABITANTS 

DU FONCIER ET DE L'IMMOBILIER À VOCATION ÉCONOMIQUE

1 Hôtel d'Entreprises sur Activestre
4 Zones d'Activités Intercommunales (Activestre, La Caze, Serres 1, Serres 2)

1 Atelier de découpe de viandes (Montesquieu-Volvestre)

DES SERVICES ASSURANT LA PROMOTION TOURISTIQUE

1 Office de Tourisme Intercommunal (Rieux-Volvestre)

2 Bureaux d'Informations Touristiques (Carbonne et Montesquieu-Volvestre)

410 KM² 
ENVIRON 690 KM DE VOIRIE COMMUNALE 
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VOIRIE

Quelques travaux 
réalisés par la 
Communauté 
de Communes 
du Volvestre en 
images SALLES-SUR-GARONNE 

Construction d’un mur de soutènement et création de la 
place de la Mairie

BOIS-DE-LA-PIERRE 
Réalisation d’un parking
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CASTAGNAC 
Réalisation d’un parking

LATOUR 
Réalisation d’un parking

LAFITTE-VIGORDANE 
Réfection de la place de la médiathèque

BAX 

LATRAPE 
Réfection de la rue de la gaieté
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HABITAT

EN 2016, LA CARSAT A ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC SOLIHA 31 DES ATELIERS D’INFORMATION 
SUR L’ADAPTATION DES LOGEMENTS À LA PERTE DE MOBILITÉ.

Les Ateliers AB + Seniors reviennent en 2017 !  

Fonctionnant par petit groupe, ces ateliers permettent de trouver des solutions pour adapter les logements à une perte 
d’autonomie avérée ou à venir. D’une réorganisation plus fonctionnelle de l’espace à la réalisation de travaux, diverses 
solutions ont pu être abordées et les aides financières disponibles ont été présentées.

AMÉLIOREZ LE CONFORT DE VOTRE 

LOGEMENT ET ADAPTEZ-LE À VOS 

BESOINS ! 
Pourquoi avoir un projet d’aménagement ? 
Pour prévenir l’avenir, éviter les situations 
d’urgences et les périodes d’insécurité, 
avoir le temps d’agir et de prendre le temps 
de construire le projet.

Voici quelques gestes simples pour 
améliorer le confort de vie de votre 
logement :

L’EXTÉRIEUR DU LOGEMENT :

Eviter les marches pour 
privilégier les pentes à faible 
inclinaison.

Installer un détecteur de 
présence afin de déclencher 
l’éclairage automatique.

CIRCULATION À L’INTÉRIEUR 
DU LOGEMENT : 

Escalier : Poser ou réparer les 
mains courantes, remplacer le 
revêtement de sol usé.

Installer des interrupteurs à 
détecteurs de mouvement et 
des veilleuses pour la nuit.

Poser des baguettes de seuil 
adaptées.

Désencombrer les couloirs et 
supprimer ou fixer les tapis.

SALLE DE BAIN :

Poser un revêtement de sol 
antidérapant.

Dans la douche : Poser un siège 
de bain pivotant, utiliser un 
marche-pied avec appui, poser 
une barre de maintien.

Le prochain atelier aura lieu 
le 12 septembre 2017 
de 14h30 à 17h00

Inscrivez-vous dès maintenant 
auprès de SOLIHA 31 
au 05 62 27 51 63

CUISINE :

Ajuster l’évier et le plan de 
travail à la bonne hauteur.

Poser des robinets à levier 
unique ou à douchette 
(mitigeur).

Utiliser un détecteur de gaz ou 
passer aux plaques électriques.

Abaisser les armoires ou les 
étagères (des éléments peuvent 
être basculants).

Surélever les éléments comme la 
machine à laver.

LES TOILETTES :

Installer une porte s’ouvrant 
vers l’extérieur pour éviter 
l’enfermement en cas de chute.

LA CHAMBRE :

Installer des interrupteurs et des 
lampes près du lit.

Faire en sorte d’avoir un lit à 
la bonne hauteur (utiliser par 
exemple des rehausseurs 
(env. 50cm).

Utiliser une barre ou une 
canne de lit. 

Les Artisans
 du Bâtiment s’engagent

AB+ 
Seniors
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PATRIMOINE

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE 
ENGAGE DES TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE RÉNOVATION 
DE SON PATRIMOINE IMMOBILIER. 

Préservation du patrimoine immobilier et 
rénovation énergétique

Le patrimoine de la Communauté 
de Communes du Volvestre est 
constitué du siège administratif, 
des bâtiments techniques,  de 
deux déchetteries, six crèches, 
un Hôtel d’Entreprise sur la Zone 
Activestre, un atelier de découpe 
de viandes ainsi qu’un gymnase 
et une aire de grands jeux liés au 
collège de Noé. 

TRAVAUX D’ENTRETIEN À LA 

CRÈCHE DE SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE 
Un traitement curatif et préventif contre la 
propagation de capricornes et de vrillettes 
a été réalisé sur la charpente de la crèche 
Les lutins de la Lèze durant l’été 2016. 

L’opération s’est réalisée en plusieurs 
étapes : 

Soufflage et brossage de la charpente

Perçage des poutres infectées avec mise 
en place de chevilles

Injection du produit par les chevilles

Pulvérisation du produit sur la totalité de 
la charpente.

Ce traitement, garanti 10 ans, permet 
d’éliminer les larves présentes dans le bois 
et d’empêcher les adultes de venir pondre 
dans les fissures.

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ET RÉHABILITATION 
Le PETR du Sud Toulousain a signé sa deuxième convention avec le 
Ministère de l’Environnement dans le cadre de sa labellisation comme 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Par ce biais, 
la Communauté de Communes du Volvestre bénéficie d’une subvention 
permettant la rénovation énergétique de son siège, la Maison Jallier, situé 
à Carbonne. Des aides ont également été sollicitées auprès de la Région 
Occitanie et du Département de la Haute Garonne qui accompagnent ce type 
de projet.

Cet ancien hospice, édifié au milieu du XIXème siècle, a été acquis par la 
Communauté de Communes du Volvestre en 2001 et abrite son siège depuis 
2005. Pour des raisons budgétaires, seul le rez-de-chaussée a été réhabilité. 
Le 1er étage et les combles, laissés en l’état, ont été peu à peu envahis par une 
colonie de pigeons. 

Par conséquent, dans un souci de préservation de ce patrimoine et afin de 
répondre aux nouveaux besoins de la collectivité, une deuxième partie de 
travaux va être mise en œuvre courant 2017. 

En préalable, des travaux importants de nettoyage et d’évacuation des 
pigeons ont été réalisés ; diverses ouvertures ont été obturées afin que ces 
derniers ne pénètrent plus dans le bâtiment.
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En route pour le Trophée du verre du 
SYSTOM des Pyrénées

EN 2015, LES HABITANTS DU SUD DE LA HAUTE GARONNE ONT TRIÉ 25,5 KG -EN MOYENNE 
ANNUELLE PAR HABITANT- D’EMBALLAGES EN VERRE. C’EST DÉJÀ TRÈS BIEN ! MAIS LA 
PERFORMANCE RESTE INFÉRIEURE À LA MOYENNE NATIONALE, ET DOIT DONC ÊTRE AMÉLIORÉE. 
DANS CETTE OPTIQUE, EN PARTENARIAT AVEC ECO-EMBALLAGES, LE SYSTOM DES PYRÉNÉES A 
DONC  LANCÉ LES TROPHÉES DU VERRE. 

Ce challenge organisé entre les 15 
collectivités du Systom a pour objectif 
d’insuffler une nouvelle dynamique sur 
son territoire en matière de recyclage 
du verre en récompensant les meilleures 
collectivités.

La Communauté de Communes du 
Volvestre s’est portée candidate.

Le concours portera sur 3 catégories : 
Verre espoir : le gagnant sera 

l’intercommunalité qui aura la plus forte 
évolution de tonnage (en kg/hab/an)

Verre gagnant : le gagnant sera 
l’intercommunalité qui aura le plus de 
tonnage (kg/hab/an)

Verre passion : le gagnant sera celui 
dont l’action de sensibilisation est la plus 
remarquable, la plus originale. 

que déposer dans le récup’verre ?

Un doute, une question :

05.61.90.80.70

Déchetteries
Carbonne et

Montesquieu-Volvestre
8h30-12h / 14h-18h
Du mardi au samedi

uniquement bouteilles, 
pots, bocaux en verre

sans capsule, 
ni bouchon

SURTOUT PAS !
de verre plat (vitres), de verre d’écrans,
de vaisselle, d’ampoules, de faïence et 

carrelage, de terre cuite...
J’apporte ce type de déchets

à la Déchetterie

Le SYSTOM des Pyrénées est un Syndicat 
de Syndicats de Traitement et transport 
des Ordures Ménagères.

La Communauté de Communes du 
Volvestre adhère au Systom depuis 2007.  
Ce syndicat assure le transport et le 
traitement d’une partie de nos déchets.
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BAX 
– Parking 

(Rte de Montesquieu)

BOIS-DE-LA PIERRE 
– Place du Village

CANENS 
– Le Forgeron

CARBONNE 
– Av de Toulouse n° 111

(Centre technique 
intercommunal)

– Supermarché 
Simply Market

– Gare

– Parking Stade 
Léo Lagrange

– Lotissement La Guinguette

– Quartier La Terrasse

– Pont de Jumelage

– Déchetterie

– Rd Point Coop Vert 
(Autoroute)

– Salle des Fêtes

– ZA Activestre

CASTAGNAC 
– Route château de Pys 

(Eglise)

GENSAC-SUR-GARONNE 
– Cimetière

– Lotissement du Plan d’eau 
(Abribus)

GOUTEVERNISSE 
– Église

GOUZENS 
– Centre village

LACAUGNE 
– La Bourdette

LAFITTE-VIGORDANE 
– Place du village (Église)

– Salle des Fêtes

LAHITÈRE 
– Centre village

LAPEYRERE 
– D40C - Abribus

LATOUR 
– Place de la Mairie

LATRAPE 
– D40J

– Parking école

LAVELANET-DE-

COMMINGES 
– Salle des Fêtes

– Village-Les Jardiniers

MAILHOLAS 
– Village

MARQUEFAVE 
– Salle des Fêtes 

(Place Gnl de Gaulle)

– Quartier du Pouret

– Cimetière

MASSABRAC 
– La Mourère

MONTAUT 
– Terrain de Tennis

– Route du vignoble 
(Quartier Grangère)

MONTBRUN-BOCAGE 
– Le Pont

– Blandy

– Place village

– École

MONTESQUIEU-VOLVESTRE    
– Centre de secours
– Déchetterie
– Couloumé
– Monument aux morts
– Palays
– Castéras
– Salle polyvalente

– Gendarmerie

MONTGAZIN 
– Place des anciens Combattants

PEYSSIES 
– Place de la Mairie

– Lac de Peyssies

RIEUX-VOLVESTRE 
– Cité des Badorques

– Le Marfaut

– Stade

– Camping - Plan d’eau - Piscine

– Ancien SIVOM

– Pisse vinaigre

SAINT-CHRISTAUD 

– Village

– Luquet

SAINT-JULIEN-SUR-

GARONNE 

– Lotissement les Gargotis

– Cimetière

SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE 

– Route de Toulouse
– École
– Route de l’Océan
– Parking stade de rugby
– Chemin de la Barguère
– Place-Église
– Rue de Brazii - Gendarmerie

SALLES-SUR-GARONNE 

– Cimetière - Église

– Mairie

Rattrapage des 
collectes

LES EMPLACEMENTS DES 

RECUP’VERRES PRÉSENTS 

SUR LE VOLVESTRE 
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CONTENEURS, COMPOSTEURS, 

STOP PUB 
La CCV met à disposition des usagers du 
territoire des contenants permettant de 
stocker, de valoriser ou de réduire leurs 
déchets, ainsi que des «stop pub».

Si vous souhaitez obtenir :
un bac de collecte noir ou jaune, ou 

signaler un conteneur détérioré

un composteur 

un « stop pub » 

Faites votre demande par 
téléphone au 05.61.90.80.70

MACARONS ET CARTE D’ACCÈS 

EN DÉCHETTERIE 
Les macarons et cartes d’accès sont 
disponibles dans les mairies de chaque 
commune de la collectivité ou à l’accueil de 
la Communauté de Communes du Volvestre 
(34 avenue de Toulouse à Carbonne).

Les administrés doivent se présenter avec 
un justificatif de domicile et la carte grise 
du véhicule. 

Le quai de la déchetterie de Montesquieu-
Volvestre a été sécurisé par la mise en place 
de garde-corps.

Ce dispositif permet de garantir la sécurité 
des usagers lors du vidage des déchets dans 
les bennes, en évitant tout risque de chute.

Des travaux d’aménagement et de 
modernisation des déchetteries de 
Montesquieu-Volvestre et de Carbonne sont 
prévus pour l’année 2017.

Je découpe 
les gros cartons 

Pour ne pas encombrer le bac 
de collecte ; en cas de grosse 

quantité et gros volumes, 
j’apporte ces cartons à la 

déchetterie.

DANS LE BAC JAUNE 

Je pense à ne 
pas imbriquer les 

déchets recyclables 
(exemple : ne pas mettre les 
briques de jus de fruits dans 

les boîtes cartonnées 
de céréales)

J’apporte 
les bidons de 

pétrole chauffant à la 
déchetterie

Ces bidons ne doivent pas 
être traités avec les déchets 

recyclables du bac 
jaune.

Rappel des procédures liées à la 
collecte des déchets

 MISE EN SÉCURITÉ DE LA DÉCHETTERIE DE MONTESQUIEU-VOLVESTRE 
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PAR L’INTERMÉDIAIRE 
DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES DU 
VOLVESTRE, LA MAIRIE 
DE MONTESQUIEU-
VOLVESTRE A FAIT DON DE 
MATÉRIEL PARAMÉDICAL 
DONT ELLE N’AVAIT PLUS 
L’UTILITÉ, À L’ASSOCIATION 
PHARMACIE HUMANITAIRE 
INTERNATIONALE 
(AGENCE LOCALE D’AUCH).

La communauté de communes, dans un 
objectif de solidarité et de prévention 
des déchets, s’est chargée de la collecte 
et de la remise de ces équipements à 
l’association le 19 juillet 2016. 

La Pharmacie Humanitaire Internationale 
mène des actions et des missions de 
solidarité médicale et humanitaire 
bénévole auprès des plus démunis, par 
des interventions locales et des dons à 
destination  du Continent Africain et de 
par le monde. 

Les membres de l’association se chargent 
de collecter du matériel paramédical 
(auprès de collectivités locales, cabinets 
médicaux ... qui les contactent) et de les 
envoyer vers les différentes structures 
partenaires. 

Le matériel récupéré par l’association 
(fauteuils médicalisés coquilles, fauteuils 
roulants, déambulateurs…) en très bon état 
provient de l’EPHAD Le Couloumé, situé à 
Montesquieu-Volvestre. 

Il est destiné à quatre opérations et envois :
pour le centre de santé Abomey/ 

Bohicon et centres de santé de la commune 
de Klouandé au Bénin ; 

pour les centres de santé des communes 
de Dakar et de Dieupeul/ Derklé (banlieue 
de Dakar), au Sénégal ;

pour le centre de santé Antsalova-
Morandova, à Madagascar ;

et pour poursuivre leur aide auprès 
des centres de santé et orphelinat de 
Taroudant, au Maroc.

Réemploi rime avec solidarité 
dans le Volvestre
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Les encombrants sont des déchets volumineux. 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’Equipement Electrique et Électronique, 
les matelas, sommiers, meubles usagés, ferrailles.

Pour les communes de Capens, Noé, Longages, Mauzac : la collecte intervient quatre fois 
dans l’année. Les encombrants doivent obligatoirement être déposés en limite des voies 
publiques la veille du jour de collecte, sans qu’il soit nécessaire de s’inscrire.

Pour les autres communes : la collecte des encombrants intervient deux fois dans l’année. 

Les inscriptions se font auprès de la Communauté de Communes du Volvestre au 05 61 90 80 70 
jusqu’au mardi précédant la collecte. Les encombrants doivent obligatoirement être déposés 
en limite des voies publiques la veille du jour de collecte.

Date de passage des encombrants 
au 2ème semestre 2017

NE SONT PAS COLLECTÉS 

LORS DE LA TOURNÉE DES 

ENCOMBRANTS 

les ordures ménagères

les carcasses de voiture,

les déblais, gravats, 
décombres ou débris,

les déchets verts,

le verre : vitres, pare-brise…

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.

RATTRAPAGE DES 

JOURS FÉRIÉS 
Les informations sur le rattrapage 
des jours fériés sont disponibles 
auprès de la Communauté de 
Communes du Volvestre par 
téléphone au 05 61 90 80 70 mais 
également en mairie et sur le site 
internet de la CCV 

WWW.CC-VOLVESTRE.FR

14 septembre

21 septembre

28 septembre 

5 octobre 

12 octobre

19 octobre

26 octobre

9 novembre

16 novembre

23 novembre

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

Date passageCommunes

Lundi 19 juin
Lundi 04 septembre
Lundi 04 décembre

Lundi 12 juin
Lundi 18 septembre
Lundi 18 décembre

Lundi 26 juin
Lundi 18 septembre
Lundi 18 décembre

Noé

Capens, Longages

Mauzac

Date passageCommunes
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Déchets d’Equipement 
Electrique et Électronique
EN SAVOIR PLUS SUR WWW.ECO-SYSTEMES.FR



 / 31nº44

ENVIRONNEMENT

Partenariat avec la déchetterie 
de Lézat-sur-Lèze

En effet, si 70% de la population du 
Volvestre dispose d'un point de dépôt 
des déchets à moins de 10km, certaines 
communes sont plus proches de sites 
extérieurs. C'est en particulier le cas pour la 
vallée de la Lèze.  

Les deux intercommunalités partagent la 
même préoccupation d'offrir un service 
public de qualité accessible à tous, mais 
aussi le  souci de la préservation de 
l'environnement.

Faciliter l'accès des usagers à la déchetterie 
physiquement la plus proche de leur 
domicile répond à ce double critère 
d'efficacité. Le bon sens nous a donc 
conduit à conclure un accord permettant 
aux usagers du Volvestre situés à proximité 
de la vallée de la Lèze d'accéder à la 
déchetterie de Lézat-sur-Lèze. 

Au plan budgétaire, la mutualisation de 
cet équipement permet, en partageant les 
frais de traitement des déchets, d'optimiser 
les coûts de ce service pour les deux 
communautés.

COMMUNES CONCERNÉES 
Canens, Castagnac, Lacaugne, Latrape, 
Massabrac, Montaut, Montgazin, Saint-
Sulpice-sur-Lèze.

DÉCHETTERIE DE LÉZAT-SUR-LÈZE 
Lieu dit les Plapes 
09210 Lézat-sur Lèze

HORAIRES D'OUVERTURE :
Mardi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 18h00.
Mercredi, jeudi et samedi : 8h00 - 12h00

LES COMMUNAUTÉS DE COMMUNES ARIZE-LÈZE ET DU VOLVESTRE 
VIENNENT DE SIGNER UN PARTENARIAT PERMETTANT À UNE PARTIE DES 
HABITANTS DU VOLVESTRE DE DÉPOSER LEURS DÉCHETS À LÉZAT.
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Portrait chinois

QUEL A ÉTÉ VOTRE PARCOURS AVANT
D’ARRIVER À LA CCV ?

CORINNE ZUBIARRAIN. En février 1997, j’ai 
obtenu mon diplôme d’auxiliaire de puériculture, 
en région Parisienne et intégré un poste au sein 
d’une crèche associative à Levallois-Perret. Puis en 
1998, je suis arrivée en région toulousaine où j’ai 
pu évoluer dans différentes structures de la petite 
enfance, notamment pour le Sivom de Saint-Lys 
où j’ai obtenu ma titularisation de la Fonction 
Publique Territoriale (2002).En 2005, j’ai intégré 
l’équipe de la crèche de Carbonne (Mousseline et 
Caramel) et enfin, en 2007, la CCV avec le transfert 
de compétence de celle-ci.

ANDRÉ CUNIBERTI. De fil en aiguille, je suis 
passé d’une petite entreprise de maçonnerie à 
Montesquieu-Volvestre à responsable du Pool 
Routier à la subdivision de Cazères/Fousseret où je 
gérais 32 communes et 2 chefs d’équipe. Au milieu 
de ce parcours, je tiens à parler de mon passage à 
Saint Girons en tant que responsable de la voirie 
communale. J'en garde un souvenir très fort. Cette 
évolution a été possible en passant des concours  
et cela m’a permis  d’avoir une carrière assez variée.

AURORE HINGREZ. J’ai suivi un cursus littéraire : 
un bac L et une première année de lettres 
classiques à la fac de lettres de Toulouse. Puis j’ai 
bifurqué vers les sciences humaines : une licence de 
sociologie et un deug de sciences de l’éducation.
En 2006, j’ai passé le concours de rédacteur 
territorial et j’ai effectué des remplacements dans 
les communes jusqu’à obtenir mon premier poste 
à Noé en 2009 en tant que directrice générale 
des services à la Communauté de Communes de 
Garonne Louge.
Suite à la fusion de nos intercommunalités, j’ai 
commencé à la Communauté de Communes du 
Volvestre au 1er janvier 2017 au service habitat.

QUELLE EST VOTRE MISSION
AU SEIN DE LA CCV ?

CORINNE. Suite à un problème de santé, j’ai eu la 
chance de pouvoir bénéficier d’un reclassement 
au sein de la CCV. J’évolue donc aujourd’hui au 
poste de chargée d’accueil et de secrétaire. Mes 
principales activités sont l’accueil physique et 
téléphonique des usagers, la gestion du courrier 
ainsi que le secrétariat de direction et des services 
administratifs.

ANDRÉ CUNIBERTI
TECHNICIEN VOIRIE

CORINNE ZUBIARRAIN
CHARGÉE D’ACCUEIL ET 
SECRÉTAIRE

ANDRÉ. En 2006, j’ai intégré la Communauté de Communes du Volvestre où mon rôle est 
de définir avec les maires, les travaux à effectuer en fonction du budget qui leur est alloué. 
Je traite les devis, commande l’entreprise, je suis les travaux et établis les constats pour 
facturation. Je m’occupe du suivi financier des travaux de voiries, j’établis les permissions 
de voirie (alignement, tranchées, etc) ainsi que les avis pour accès (C.U, D.P et P.C sur voirie 
communale. À ce jour, cela représente environ 600km.

AURORE. Je suis chargée de mission habitat. Je renseigne les élus, les propriétaires et locataires 
sur les aides à la rénovation ou aux travaux liés à la perte d’autonomie auxquelles ils peuvent 
prétendre. Je récupère les données utiles à l’observatoire de l’habitat. J’assure le suivi et le 
renouvellement des programmes liés à l’habitat, entre autres. Je suis également le volet 
communication aussi bien vers les différentes administrations que vers l’extérieur, le travail sur 
l’habitat indigne, les logements d’urgence, etc. 
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CE QUE VOUS AIMEZ DANS VOTRE 
MÉTIER/ FONCTION ?

CORINNE. Le contact avec le public, c’est 
une similitude avec le poste que j’occupais 
jusque-là. J’apprécie également de découvrir un 
nouvel environnement professionnel. C’est très 
enrichissant.

ANDRÉ. Ce que je préfère dans mon métier, c’est 
la diversité des missions, le contact avec mes 
collègues, élus, partenaires, entreprises et bien 
sûr mon autonomie.

AURORE. Que ce soit un vrai service au public. Le 
contact avec les habitants. Le fait de réfléchir et 
de mettre en œuvre des moyens pour être encore 
plus efficaces dans ce que nous proposons.

CE QUE VOUS AIMEZ LE MOINS DANS
VOTRE MÉTIER/FONCTION ?

CORINNE. Je n’ai pas encore assez de recul pour 
le définir.

ANDRÉ. La multitude de papiers et de 
règlements qui changent en permanence (au gré 
des différents ministres ?)

AURORE. Le fait que les délais soient parfois 
longs entre un projet et sa réalisation parce qu’il y 
a un passage obligé par des organismes externes.

VOTRE PREMIÈRE ACTION UNE FOIS LA
JOURNÉE DE TRAVAIL ACHEVÉE ?

CORINNE. Je m’occupe de ma famille.

ANDRÉ. La première action que je fais dès que je 
rentre, c’est m’occuper de mes animaux (j’en ai 
quelques uns !), ensuite s’il y a des petits travaux 
à faire je m’en charge et en fonction des saisons, 
rendre visite à des amis ou les recevoir pour un 
repas ou un apéritif.

AURORE. 2 soirs dans la semaine je vais à la salle 
de sport. Les autres jours, j’aime faire le tour de 
mon jardin en rentrant avant de m’occuper des 
enfants, des courses…

QUELLE QUALITÉ AIMEZ-VOUS
CHEZ LES AUTRES ?

CORINNE. L’honnêteté, le respect et l’humilité.

ANDRÉ. Ce que je préfère chez les gens que 
je côtoie au quotidien, c’est la différence de 
caractère qui va du plus borné au plus cool. Pour 
ce qui est de borné, je ne suis pas en reste ! 

AURORE. La gentillesse sans hésiter, même si 
cette qualité a tendance à être considérée comme 
de la faiblesse dans notre société. L’humanité aussi. 
C’est indispensable dans notre métier.

VOTRE GESTE POUR
L’ENVIRONNEMENT ?

CORINNE. Tri des emballages, Compost.

ANDRÉ. Pour l’environnement, je tâche toujours, 
lors des travaux, d’être vigilant à ne pas couper 
d’arbre et si ce n’est pas possible, en replanter un.

AURORE. Je trie les emballages depuis longtemps 
et nous avons 1 composteur dans le  jardin.
Récemment j’ai apporté mes stylos dans un 
magasin qui en assure le recyclage. Nous tendons 
vers le moins de déchets possibles.

VOUS PRÉPAREZ UN REPAS
(PIQUE-NIQUE OU REPAS MAISON) 
ENTRE COLLÈGUES, QUEL MENU ?

CORINNE. Un plat généreux et convivial (Axoa, 
Lasagnes…). J’aime beaucoup cuisiner.

ANDRÉ. Lorsqu’il s’agit de manger entre 
collègues, nous allons faire les courses ensemble 
et souvent je cuisine, car j’adore ça. Mais n’allez 
pas le répéter à ma femme !

AURORE. Comme je suis intolérante au lactose, 
ce serait une tarte à la tomate et en dessert un 
entremet au « lait de riz », aux graines de chia et 
au chocolat par exemple.

AVEZ-VOUS UNE DESTINATION OU
UNE ACTIVITÉ FAVORITE DANS NOTRE
VOLVESTRE ?

CORINNE. Le village dans lequel je réside Saint-
Sulpice-Sur-Lèze.

ANDRÉ. Ma destination favorite sont les bords 
de l’Arize pour pêcher avec les potes. Les mêmes 
poissons se raccrochent à la ligne car ils savent 
que nous les remettons à l’eau. Je m’occupe aussi 
du club de rugby où je fais un peu de tout, j’aime 
rester en contact avec les jeunes.

AURORE. Nous aimons nous promener dans les 
villages du Volvestre. J’admire les vestiges du 
Moyen Age si bien conservés. J’avais beaucoup 
aimé aussi la visite du village gaulois.

AURORE HINGREZ
CHARGÉE DE MISSION 
HABITAT
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Cartographie : 
le Volvestre à l’ère du numérique
LE SIG (SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE) EST UNE TECHNOLOGIE PERMETTANT DE 
COMPRENDRE, D’ANALYSER ET DE PRÉSENTER LES DONNÉES GÉOGRAPHIQUES DE NOTRE TERRITOIRE. 
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE L’UTILISE DEPUIS DIX ANS AU SERVICE DES 
COMMUNES ET DES USAGERS.

Le SIG est un outil informatique utilisé 
pour la création de cartes géographiques 
et l’analyse spatiale. De par sa capacité 
à stocker des données localisées 
nombreuses et variées, à les superposer 
et les croiser, il aide à réaliser des états 
des lieux du territoire en sélectionnant, 
triant et regroupant plusieurs 
thématiques, relatives à un besoin précis. 

Le SIG permet en effet de gérer, 
interroger et visualiser des données 
brutes afin de les rendre accessibles et 
compréhensibles. C’est donc un outil 
évolutif, moderne et efficace mis à la 
disposition des élus et des services, 
et dont les applications concrètes 
sont multiples. La Communauté de 
Communes du Volvestre a intégré 
son propre service SIG, géré par un 
technicien à temps complet, voici déjà 
dix ans. Une démarche novatrice, pour 
ne pas dire audacieuse à l’époque, 
qui démontre aujourd’hui toute sa 
pertinence. On comprendra en effet 
aisément l’importance qu’a toujours 
eue la cartographie pour la gestion d’un 
territoire. 

GÉOMATIQUE 

Avec l’essor des technologies numériques 
et de la géomatique (application de 
l’informatique à la géographie), le SIG 
permet d’aborder plus facilement des 
sujets complexes comme la consultation 
du cadastre, l’aménagement de la 
voirie, la gestion des déchets ou encore 
l’aménagement du territoire.

Face aux problématiques de plus en plus complexes rencontrées par les acteurs 
territoriaux, le SIG se place comme un outil indispensable d’aide à la décision et 
un support de communication pertinent, aidant à informer, prévoir, ou encore 
prévenir différents phénomènes locaux.

Il est aujourd’hui utilisé par les différents services de la Communauté de 
Communes du Volvestre ainsi que par l’ensemble des communes du territoire.

VOIRIE

DONNÉES RÉSEAUX (EAU POTABLE)

PLAN LOCAL D'URBANISME

OCCUPATION DES SOLS

PLAN CADASTRAL

CARTE GÉNÉRALE (IGN)

PHOTO AÉRIENNE
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INFO +

Horaires d'ouverture 
OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL SITUÉ À RIEUX-VOLVESTRE 
ET BUREAUX D'INFORMATIONS TOURISTIQUES SITUÉS À CARBONNE ET 
MONTESQUIEU-VOLVESTRE

9 rue de l’évêché
31310 RIEUX-VOLVESTRE
Tél : +33 (0)5 61 87 63 33

32 Ter place de la République
31390 CARBONNE
Tél : +33 (0)9 61 24 46 33

20 place de la Halle
31310 MONTESQUIEU-VOLVESTRE
+33 (0)5 61 90 19 55

www.tourisme-volvestre.fr
officetourisme@cc-volvestre.fr
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BAX 
Maire : Philippe BEDEL
Permanences : jeudi 14h-16h
Tél : 05 61 87 14 41
mairiebax@free.fr 

BOIS-DE-LA-PIERRE 
Maire : Jean-Pierre RACCA
Permanences : lundi 13h30-17h30
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

CAPENS 
Maire : Richard DANES
Permanences : mardi et jeudi 9h-12h
mercredi 13h30-16h30
Tél : 05 61 87 41 91 / 05-61-97-39-29
mairiedecapens@wanadoo.fr

CARBONNE 
Maire : Bernard BROS
Permanences : 
lundi au vendredi 8h30-12h30 / 14h-17h, 
Tél : 05 61 87 80 03 / 05 61 87 47 51
contact@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-SUR-GARONNE  
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, jeudi 9h-11h
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 : 
du mardi au vendredi 8h30-12h/14h-19h,
samedi 8h30-12h
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 : lundi 9h-12h / 14h-17h
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

LONGAGES 
Maire : Patrick MASSARUTTO
Permanences : 
lundi au samedi (sauf mercredi) 8h30-12h30 
lundi, mardi, vendredi 14h-17h
Tél : 05 61 87 44 12 / 05 61 87 85 33 
accueil@longages.fr

MAILHOLAS 
Maire : Gérard CARRERE
Permanences : 
mardi et jeudi 9h-12h (au sivom de Rieux)
Tél : 05-61-87-18-05  / 06-09-74-71-31
rieux.sivom@orange.fr

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

MAUZAC 
Maire : Éric SALAT
Permanences : lundi au vendredi 8h-12h / 14h-18h,
samedi 9h-12h
Tél : 05-61-56-30-46 / 05-61-56-59-67  
mairie.mauzac2@wanadoo.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 
(sauf mardi 14h-17h)
Tél : 05 61 98 43 43 / 05 61 90 40 31
commune@mairiemontesquieu.fr 

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

NOÉ 
Maire : Jean-Paul FEUILLERAC
Permanences : lundi au vendredi 14h-18h
samedi 8h30-12h
Tél : 05 61 87 40 13 / 05 61 87 51 97
accueil@mairie-noe.fr

PEYSSIES 
Maire : Daniel GRYCZA
Permanences : 
mardi 9h-12h et jeudi 8h-12h / 14h-18h
Tél : 05-61-87-88-04 / 05 61 87 26 47
mairie-peyssies31@orange.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 

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

SAINT-JULIEN-SUR-GARONNE  
Maire : Patrick LEFEBVRE
Permanences : 
mardi, mercredi, vendredi et samedi 10h-12h,
jeudi 16h-19h
Tél : 05 61 87 61 25 / 05 61 87 15 05
accueil@saintjuliensurgaronne.fr

SAINT-SULPICE-SUR-LÈZE
Maire : Colette SUZANNE
Permanences : 
lundi au vendredi 9h-12h30, samedi 9h-12h, 
(sauf juillet/août)
lundi, mercredi, vendredi 14h-16h
Tél : 05 61 97 34 98 / 05 61 97 36 30
stsulpice.leze@wanadoo.fr

SALLES-SUR-GARONNE
Maire : Jean-Louis HALIOUA
Permanences : 
mardi, vendredi, samedi 9h-12h
Tél : 05 61 87 13 04
mairie.salles@wanadoo.fr 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VOLVESTRE
34, av. de Toulouse, CS 70009, 

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.cc-volvestre.fr   /   contact@cc-volvestre.fr

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Les débats du conseil communautaire sont publics et chacun peut y assister. 

Ils ont lieu habituellement le quatrième jeudi du mois, à 20h30, 
au siège de la Communauté de Communes.




