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Le pays du Sud Toulousain : 
3 communautés de Communes associées : 

Bassin Auterivain Haut Garonnais, 
Coeur de Garonne, Volvestre, 
qui regroupent 99 communes 

et 100 000 habitants.
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Communauté de Communes

Communauté de communes du Bassin Auterivain 

Président : Serge BaurenS

Communauté de communes Cœur de Garonne 

Président : gérard CapBlanquet

Communauté de communes du Volvestre 

Président : denis turrel 

PETR Pays du Sud Toulousain 

Président : gérard roujaS 

Un territoire dynamique
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Le Pays sud TouLousain 
une AmBiTion pArTAGée

Imaginez un quotidien qui facilite vos déplacements au 
travail, une maison qui bénéficie d’un cadre de vie préservé, 
du temps pour pratiquer vos loisirs préférés et un accès aux 
services à la personne tout près de chez vous ; un territoire 
qui soit à l’écoute des besoins et du rythme de ses habitants 
grands comme petits ; des collectivités engagées dans le 
développement durable et facilitatrices d’initiatives locales. Grâce à une équipe technique 

mobilisée et qualifiée, le Pays du 
Sud Toulousain accompagne les 
initiatives dans les domaines de 
la culture, l’économie d’énergie, 
l’accessibilité… On peut estimer 
que ces différents programmes 
ont permis en 2018, d’insuffler sur 
le territoire plus de 3 700 000€ 
d’aide au profit des projets locaux. 
Pour les collectivités locales, le 
Pays Sud Toulousain mobilise des 
financements pour leurs projets en 
contractualisant avec les partenaires 
publics (Europe, Etat, Région, Dé-
partement).

Le Pays mutualise également le 
SCOT, un document d’urbanisme 
qui organise le territoire sur 20 ans 
et détermine les conditions de dé-
veloppement urbain. Le SCOT est 
régulièrement révisé, lui permet-
tant ainsi d’intégrer certains enjeux 
contemporains tel que l’adaptation 
du territoire aux dérèglements cli-
matiques. 

Le conseil 
de développement 

du Pays 
sud Toulousain

Le Conseil de développement (CO-
DEV) du Pays du Sud Toulousain est 
une instance de dialogue et de débat, 
qui a pour vocation, grâce au croise-
ment des compétences et des points 
de vue citoyens, d’enrichir la réflexion 
des élus sur les enjeux du territoire du 
Pays.

Le CODEV est composé d’une qua-
rantaine de personnes «non élues» 
volontaires et bénévoles, issues des 
différents milieux sociaux profession-
nels du Pays du Sud Toulousain et dé-
sireuses de participer aux réflexions 
et débats concernant l’avenir de leur 
territoire. 

Son programme au cours des der-
nières années a porté sur différents 
sujets tel que : la définition du pro-
jet de territoire, pour lequel ses avis 
ont été largement pris en compte 
par les élus et sur deux thématiques 
dont il s’est auto saisie : le devenir 
de l’activité commerciale dans les 
centres villes et les bourgs centre, la 
problématique du développement des 
circuits courts et des circuits directs. 

La fusion des deux intercommunalités (Communauté de Communes de 
la Vallée de l’Ariège et Communauté de Communes Lèze Ariège 
Garonne) ainsi que l’intégration du Syndicat Mixte de la Mouillonne 
(SMIVOM) a donné naissance à une nouvelle intercommunalité : La 
Communauté de Communes du Bassin Auterivain Haut Garonnais.

Le Bassin auTerivain

L
a Communauté de Commune du Bassin Auteri-
vain Haut Garonnais regroupe 19 communes :
Auragne, Auribail, Auterive, Beaumont sur Lèze, 
Caujac, Cintegabelle, Esperce, Gaillac Toulza, 

Grazac, Grépiac, Labruyère Dorsa, Lagardelle sur Lèze, 
Lagrâce Dieu, Marliac, Mauressac, Miremont, Puyda-
niel, Venerque et le Vernet.
Son territoire s’étend sur plus de 312 km², compte 30 
800 habitants et 13300 logements. 
Le budget de fonctionnement atteint 20 millions d’eu-
ros environ.
180 agents travaillent dans les différents services.
Le conseil communautaire est composé de 48 conseil-
lers communautaires dont 14 vices Présidents.
Ses compétences : 
- Le développement économique
-  L’environnement / chantier d’insertion
- L’emploi
-  La petite enfance, enfance et la jeunesse
- Le tourisme
- La gestion des déchets 
- L’équipement culturel et sportif
- L’habitat

L’année 2019 a été pour la Communauté de Communes 
du Bassin Auterivain une année marquée par le lance-
ment de projets structurants tels que l’extension du siège 
de la Communauté de Communes, la création d’un Pôle 
Accueil des Usagers qui s’articule autour  d’une Maison 
de Service au Public et  d’un Guichet Unique, l’élabora-
tion d’un Plan Climat Air Energie Territorial, d’un Pôle 
Culturel, d’un centre aquatique, l’aménagement du lac 
du Vernet, l’aménagement de la Zone d’Activité Eris, 
l’extension de la Zone d’activité Héméra, la construc-
tion d’un gymnase pour le futur collège de Cintegabelle.
Ces projets répondent, à la volonté politique des élus de 

Siège de la CCBA

Office du Tourisme

Maison de l’Habitat

Micro crèche

Multi-Accueil

Halte-garderie

RAM

CAJ, PIJ, PAJ

ALSH

Ecole de Musique
Déchetteries
Service collecte et valorisation des déchets
Services techniques et chantier d’insertion
Station d’épuration

un territoire où il fait bon vivre

Le Pays sud Toulousain
accompagne vos projets

E
ntre Toulouse et les Pyré-
nées, le Pays Sud Toulou-
sain bénéficie d’un posi-
tionnement idéal mis en 

valeur grâce à la convergence de 
tendances qui font sa spécificité : 
des démarches publiques et privées 
volontaires et une qualité patrimo-
niale, architecturale et naturelle 
préservée. Trois communautés des 
communes sont engagées main 
dans la main dans ce projet soli-

daire et vertueux au service de ses 
habitants :  la communauté de com-
munes du Bassin Auterivain, celle 
de Cœur de Garonne et celle du 
Volvestre. 
Ensemble, elles dynamisent le ter-
ritoire sur les secteurs de l’écono-
mie, du tourisme, de la culture et 
de l’habitat. Grace à des initiatives 
fédérée, tout est là sur le Pays Sud 
Toulousain : Maison pour tous, 
écoles, collèges et lycées, zones 

d’activités, chemins de randonnée, 
salle de spectacle, école de musique, 
producteurs, artisans… Une dyna-
mique porteuse de projets d’avenir 

qui raisonnent à l’unisson d’un 
horizon commun : relever le défi 
du climat et devenir un territoire 
100% énergie locale d’ici 2050 ! 

Le Pays Sud Toulousain est le fruit 
d’une volonté fédératrice des trois 
intercommunalités qui le com-
posent. C’est une instance au ser-
vice du développement et de l’ac-
compagnement de projets publics 
comme privés. 
Il dispose d’un Espace Info Énergie 
et d’une plateforme de la rénovation 
énergétique de l’habitat (Objectif 
Réno), qui accompagnent chaque 
année 1200 foyers dans leur projet 
de rénovation. Chacun, propriétaire 
comme locataire, bénéficie ainsi de 
conseils gratuits pour améliorer le 
confort de son logement. 

Extension du siège de la Communauté de Communes.

ALSH Beaumont-sur-Lèze.

Centre petite enfance les Pitchounets à Auterive.

la Communauté de Communes du Bassin Auterivain 
d’offrir aux habitants résidants,  aux acteurs écono-
miques et tout autre partenaire du développement lo-
cal, un environnement  « agréable, accueillant, équipé 
et moderne », où il fait bon vivre.
Les actions à mener  sont  guidées par la poursuite de 
cette ambition et sera consacrée au lancement opéra-
tionnel de ces projets.
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Communauté de Communes

La Communauté de Communes du Volvestre est née 
le 1er janvier 2017, de la fusion des ex Communautés 
de Communes du Volvestre et de Garonne-Louge. 
Cette intercommunalité regroupe 32 communes avec près 
de 30 000 habitants et appartient au canton d’Auterive.

Communauté de commune
cœur de garonne

Communauté de commune 
du voLvesTre

Le Territoire

Les projets

Les compétences

Projets

D
epuis le 1er juillet 2019, 
l’Espace Jallier accueille 
non seulement le siège de la 
Communauté de Communes 

du Volvestre mais également le siège 
du Pays du Sud Toulousain. Suite aux 
travaux de réhabilitation, la commu-
nauté souhaite faire de ce lieu public 
un espace d’échanges et de circulation 
ouvert à la population.

vivre eT TravaiLLer 
en voLvesTre 

En 2018, la Communauté de Com-
munes du Volvestre s’est lancée dans 
l’élaboration de son projet de territoire 
afin de définir ses grands axes de déve-
loppement pour les années à venir. Le 
Volvestre est un territoire dynamique 
avec plus de 5 000 emplois salariés 
présents et une croissance de +20% 
depuis 2007. Attractif tant au niveau 
économique qu’au niveau résidentiel, 
la communauté a défini une stratégie 
de développement économique pour 
renforcer la création d’emplois dans le 
Volvestre. 
Elle développe une offre touristique 
pourvoyeuse d’emplois non délocali-
sables et valorise l’agriculture. Ces ac-
tions respectent deux préoccupations, 
support d’attractivité du territoire que 
sont l’environnement et l’accès à la 
mobilité. 

L
a communauté de communes 
Cœur de Garonne est issue 
de la fusion, au 1er janvier 
2017, de 3 intercommunali-

tés : 
-  La communauté de communes du 

Savès 
-  La communauté de communes du 

canton de Cazères
-  La communauté de communes de 

la Louge et du Touch

La communauté est engagée sur de nombreux projets : 
• Construction d’un gymnase à Cazères

• Construction d’une ferme photovoltaïque au Lherm

• Aide et accompagnement à domicile
• Portage de repas
• Transport à la demande
• Maison de services au public
• Action sociale
• Enfance et jeunesse
• Petite enfance
• Développement économique

• Habitat
• Tourisme
• Culture
• Numérique
• Gestion des déchets
• Equipements culturels et sportifs
• Voirie

• Déchetterie de Montesquieu-Volvestre
•  Extension du parc d’activités 

Activestre (de 17 ha à 27ha dès 
2020)

•  Tourisme et développement des 
sentiers de randonnées

•  Accompagnement à la revitalisation 
des centres bourgs

Le tourisme est un secteur en plein 
essor générant des emplois dans des 
secteurs d’activités très diversifiés. 
Face aux opportunités de dynamisation 
du territoire par l’activité touristique, 
l’Office de tourisme Intercommunal 
du Volvestre a récemment lancé une 
étude sur les potentiels de la randon-
née comme vecteur de développement 
territorial.
L’attractivité du territoire passe éga-
lement par le respect de l’environne-
ment. 
La déchetterie de Carbonne a été en-
tièrement réaménagée afin de répondre 
aux nouveaux défis en matière de trai-
tement et de valorisation des déchets.

35000 
habitaNts

86 
CONsEiLLErs

48 
COMMuNEs

568 km² 
DE suPErfiCiE

280 
agENts

32 
COMMuNEs

410 km² 
DE tErritOirE

Près DE 

30 000 
habitaNts

115 
agENts

Près DE 

5000 
EMPLOis saLariés

Les chiffres

Les chiffres

secteur nord > attractif en termes résidentiel
secteur ouest > attractif économiquement
secteur sud >  potentiel de développement notamment  

autour de l’agriculture
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Bilan des contrats 
de ruralité 
(2017 à 2019)

Le conseil départemental de 
la Haute-garonne accompagne 
les projets du Sud Toulousain

ademe

préfecture
de la

haute-garonne

préfecture
de la

haute-garonne

L’
État a été à l’initiative d’un nouveau partena-
riat financier avec les collectivités, Départe-
ment et Région. Il a souhaité que les PETR 
en soient les maîtres d’oeuvre. Assurer une 

plus grande cohésion des territoires en apportant un 
soutien financier aux communes et aux intercommu-
nalités qui les structurent, c’est l’enjeu poursuivi par 
les contrats de ruralité.C’est ainsi que sur ces trois 
dernières années, l‘Etat, au moyen de la dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR) et de la 
dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) a 
participé, à hauteur de 6 368 384 euros au finance-

ment de 31 opérations inscrites au contrat de ruralité 
du PETR du Pays du Sud Toulousain, contribuant de 
cette façon au renforcement de l’attractivité des terri-
toires ruraux, au maintien de leurs services publics et 
à leur développement économique. Des équipements 
structurants pour ce territoire ont ainsi pu être réalisés 
tels que la construction et la réhabilitation des déchet-
teries de Cintegabelle et de Carbonne, la construction 
et la réhabilitation de restaurants scolaires au Lherm 
et au Vernet, l’aménagement d’un espace de vie sociale 
à Lafitte Vigordane et prochainement la réhabilitation 
de l’EHPAD Léontine Navès au Fousseret. ■

L
e Conseil dépar-
temental inscrit 
son action au plus 
près des territoires, 

qu’ils soient urbains, 
périurbains, ruraux ou 
de montagne, dans une 
logique de solidarité, de 
complémentarité et de 
respect des spécificités 
locales. Ainsi, le Dépar-
tement accompagne les 
PETR dans la construc-

tion de leur projet de territoire ainsi que dans leurs 
stratégies d’aménagement développées dans le Sché-
ma de Cohérence  Territoriale.

Cela se traduit pour le PETR du Sud toulousain 
par une aide directe annuelle de 50 000 € à laquelle 
s’ajoute une prise en charge de 10 000 € au titre des 
contributions à l’InterSCOT de l’aire urbaine toulou-
saine. Une ingénierie est également fortement mobili-
sée ce qui représente un appui équivalent à 140 000 € 
entre 2016 et 2018.
Ce soutien s’opère également au travers de finance-
ments aux équipements (scolaires, culturels, sportifs..) 
des communes et intercommunalités du territoire 
pour répondre aux besoins des habitants.  9.3 M € 
d’aides ont ainsi été allouées entre 2016 et 2018 pour 
346 dossiers aidés. 
Ainsi, le Conseil départemental construit avec le PETR 
un partenariat intelligent au service des dynamiques 
locales et des habitants de ce territoire. ■

Le Pays Sud Toulousain a souhaité 
dès 2009 investir le champ de la 
transition énergétique en élabo-
rant un des premiers plans cli-
mat énergie volontaires de ce qui 
n’était pas encore la Région Occi-
tanie. La qualité de la démarche 
envisagée a incité l’ADEME à 

apporter un soutien technique et financier au territoire dès le début. 
Ainsi le poste de chargé de mission énergie-climat et les actions 
d’études et de communication autour de l’énergie ont été aidés lar-
gement par l’Agence entre 2009 et 2015. 

Puis, à compter de 2016, le pays a signé l’un des premiers Contrats 
d’Objectifs Territoriaux énergie climat de France, un soutien basé 
sur un programme d’actions de transition écologique très ambitieux. 

Et en parallèle le Pays a bénéficié de soutiens plus thématiques de 
l’ADEME : pour la gestion d’un espace info-énergie, d’un conseiller 
en énergie partagé, d’une plate-forme de rénovation énergétique de 
l’habitat privé, l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie territorial 
réglementaire à l’échelle de son SCOT… En 2018, ce ne sont pas 
moins de 8 agents qui bénéficiaient de l’aide de l’ADEME.

‘‘nous accompagnons les 
territoires dans leurs

projets de développement’’
La Région travaille à donner aux habitants d’Occitanie les moyens 
de réussir en proposant des aides universelles, des dispositifs ciblés 
et des services publics efficaces, quel que soit le lieu où ils habitent. 
Nous accompagnons les territoires dans leurs projets de développe-
ment en veillant à préserver l’équilibre entre eux.

Ainsi en Haute-Garonne, six nouveaux contrats territoriaux ont été 
signés par la Région, notamment avec le Pôle d’équilibre territorial 
et rural du Pays Sud Toulousain. Au titre de ce contrat, 14 projets ont 
été retenus, à ce jour, pour bénéficier d’une aide cumulée de près 
de 3 M€. 

Avec ma majorité, nous participons à la construction de la « Répu-
blique des territoires », celle qui aide les initiatives de terrain, libère 
les extraordinaires énergies dont regorgent nos villes, nos cam-
pagnes, nos montagnes et notre littoral.
Vous pouvez compter sur moi pour rassembler, avancer et défendre 
notre région.

Carole delga
Présidente de la Région 

Occitanie/Pyrénées-Méditerranée
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