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Chers habitants du Couserans, 
Depuis le 1er janvier 2017, notre territoire vit une im-
portante mutation dans son organisation administrati-
ve puisque les 94 communes couserannaises coopè-
rent dorénavant au sein d’une même structure, la communauté de communes 
Couserans-Pyrénées. 
La gouvernance a été installée au cours du mois de janvier avec un bureau de 32 
membres issus de façon quasi-équilibrée des anciens territoires. Le Président 
entouré de quinze vice-présidents ont chacun pour responsabilité l’animation 
d’une commission, les 16 autres membres du bureau étant chacun rapporteur des 
travaux réalisés en commission. 
Le conseil communautaire réunit de façon régulière les 120 membres dans diffé-
rentes communes du territoire pour débattre et décider des grandes orientations. 
Cette dernière instance vote également le budget au mois d’avril. Cette année, ce 
fut l’occasion d’analyser la situation budgétaire qui est le fruit de la compilation 
des comptes des anciennes structures, situation qui peut être qualifiée de ten-
due, les marges de manœuvre étant très faibles. Nous allons devoir gérer avec 
rigueur durant les premières années pour aller vers une nécessaire amélioration 
de la situation. Malgré ce constat, le vote du budget pour cette année considérée 
comme transitoire s’est fait sans augmentation d’impôts. Hormis l’évolution des 
bases, les variations à la hausse ou à la baisse que vous constaterez sur vos 
feuilles d’imposition ne seront la conséquence que de la mise en place d’un 
lissage appliqué sur les anciens taux afin que ceux-ci convergent respectivement 
vers un taux unique sur l’ensemble du territoire. Un programme d’investissement 
d’un montant de 7 millions d’euros a pu être également retenu en 2017, permet-

tant de terminer tous les projets commencés et de répondre à certaines urgen-
ces. 
Le 6 juillet dernier, une décision importante a été prise concernant le choix du 
régime fiscal pour les prochaines années : vos élus ont voté la fiscalité profes-
sionnelle unique à compter de 2018. Celle-ci est la plus adaptée à notre situation 
budgétaire et elle facilitera compte tenu de l’hétérogénéité des compétences 
exercées sur les anciens territoires leur répartition au niveau du bloc communal 
(compétences exercées par les communes et celles exercées par la communauté 
de communes) avec pour ambition de respecter sur les bases d’un pacte passé 
avec les communes la neutralité fiscale pour les contribuables. A l’issue de ce 
travail, un plan pluriannuel d’investissement sera adopté, intégrant l’ensemble 
des projets initiés par les anciens territoires. 
 

Six mois après, nous pouvons faire un premier constat : la transition s’est opérée 
sans fausse note, grâce au travail préparatoire de vos élus durant toute l’année 
2016 mais également grâce à l’investissement de nos agents qui durant ces 
premiers mois ont su s’adapter à leur nouveau cadre et ont surtout œuvré pour 
assurer une continuité des différents services. Je veux saluer leur professionna-
lisme et les féliciter. 
 

Cette nouvelle coopération de vos élus au sein d’une même instance doit nous 
permettre de rendre les meilleurs services au plus près de la population couse-
rannaise mais également donner une nouvelle ambition à notre cher Couserans.  
C’est l’objectif que nous nous sommes fixés. 
 

Travaillons ensemble pour réussir 
 

Jean Noël VIGNEAU    
Président de la Communauté de Communes 
 

Ce premier bulletin a pour vocation de mieux vous faire connaître notre nouvelle com-

munauté de communes, un deuxième bulletin édité en fin d’année nous permettra de 
vous présenter le premier bilan 2017 de notre structure. 
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Les Élus 

Président de la  
Communauté de  
Communes 
Président de la  
commission  
développement  
économique 

Le Bureau  
Il se réunit tous les quin-

ze jours pour faire le point 
sur le travail de toutes les 
commissions et prendre 
des décisions sur les 
orientations à suivre.  
Il prépare également les 
conseils communautaires 
en entérinant les délibéra-
tions qui seront portées au 
vote.    

Alain SERVAT 
1er Vice-Président 
Président de la 
commission  
Relations  
Extérieures 

Jean BOUSSION 
2ème  

Vice-Président 
Président de la 
commission  

Développement 
Durable 

Michel ICART 
3ème  

Vice-Président 
Président de la 
commission  
Finances 

Denis PUECH 
4ème  

Vice-Président 
Président de la 
commission  

Culture 

Jean-Jacques 
MÉRIC 
5ème  

Vice-Président 
Président de la 
commission  

Prévention Sécurité 

Patrick LAFFONT 
6ème  

Vice-Président 
Président de la 
commission  

Economie Rurale 

Jocelyne FERT 
7ème  

Vice-Présidente 
Présidente de la 
commission  
Compétences 

Daniel ARTAUD 
8ème  

Vice-Président 
Président de la 
commission  

Gemapi Transport 

Nathalie AURIAC 
9ème  

Vice-Présidente 
Présidente de la  

commission Social 
Solidarité Santé 

Geneviève OSMOND 
10ème  

Vice-Présidente 
Présidente de la 
commission  

Habitat 

Gérard CAMBUS 
11ème  

Vice-Président 
Président de la  

commission Sport 

Alain METGE 
12ème  

Vice-Président 
Président de la  

commission Travaux 

Nadine NENY 
13ème  

Vice-Présidente 
Présidente de la  
commission  
Education 

Maryse PERIGAUD 
14ème  

Vice-Présidente 
Présidente de la  

commission Aménage-
ment du Territoire 

André DESCOINS 
15ème  

Vice-Président 
Président de la  
commission  

Communication 

Les autres membres  

du bureau : 
 

1. Ginette BUSCA 
2. Christine TEQUI 
3. Magalie BERNÈRE 
4. André VIDAL 
5. Monique CHARLES 
6. Patricia DANDURAND 
7. Jean-Claude DEGA 
8. Simon BAVARD 
9. Gérald ROVIRA 
10. Christiane BONTÉ 
11. Alain CAU 
12. Marie-Christine SOULA 
13. Frédéric BONNEL 
14. Patrick TIMBART 
15. René CLASTRES 
16. Alain BARI 

   Le Conseil  
Communautaire 
 

Il se réunit environ tous les 
deux mois et compte 120 
délégués communautaires 
parmi lesquels au moins 
un représentant des 94 
communes du Couserans. 
Les communes avec une 
population plus importante 
ont plusieurs délégués.  
Le Conseil Communautaire 
délibère sur les grandes 
décisions de la Commu-
nauté de Communes.  
 
Les comptes-rendus sont 
consultables sur : 
couserans-pyrenees.fr 
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    Les Compétences 
>> COMPÉTENCES OBLIGATOIRES :  
1 - Aménagement de l’espace (schéma de cohérence terri-
toriale, réserves foncières...) 
2 - Actions de développement économique : zones d'acti-
vité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale… pro-
motion du tourisme (création des offices du tourisme). 
3 - Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil 
des gens du voyage et des terrains 
familiaux locatifs. 
4 - Collecte et traitement des déchets des ménages et 
déchets assimilés 
5 - Elaboration d'un plan climat air énergie. 

>> COMPÉTENCES OPTIONNELLES 
1 - Politique du logement et du cadre de vie 
2 - Création, aménagement et entretien de la voirie 
3 - Action sociale 
 

>> COMPÉTENCES SUPPLÉMENTAIRES 
Enseignement (Politique enfance jeunesse, multi-
accueils, ATSEM, relais d'assistantes maternelles, activi-
tés périscolaires…) 
 

Culturel et sportif (Développement culturel, Réseau des 
bibliothèques, centres d'interprétation, équipements 
sportifs communautaire, piscines intercommunales…). 
Le détail de ces compétences est consultable ou télé-
chargeable sur couserans-pyrenees.fr 

Jean-Noël VIGNEAU  



AIGUES-JUNTES : Gilles SOULA  
ALEU : André VIDAL  
ALLIERES : Denis PUECH  
ALOS : Alain TORTET  
ALZEN : André ROUCH  
ANTRAS : Marc WOIRY  
ARGEIN : Denis LOURDE  
ARRIEN-EN-BETHMALE  :  
Gérard PONS  
ARROUT : Christiane VIGNAU  
AUCAZEIN : Claude GESLIN  
AUDRESSEIN : Oscar GIROTTO  
AUGIREIN : Charles DAFFIS  
AULUS-LES-BAINS :  
Lucien GRANIER  
BAGERT : Eric TORTECH  
BALACET : Antoine DUBURCQ  
BALAGUERES : Henri ANDRIEU  
BARJAC : Daniel ARTAUD  
BASTIDE-DU-SALAT :  
Michèle COLIN  
BASTIDE-DE-SEROU : Alain METGE, 
Gilbert DE SACRAMENTO  
BEDEILLE : Jean BOISVERT  
BETCHAT : Patrick GALY  
BETHMALE : Sylvie DOMENC  
BIERT : Yves SUTRA  
BONAC-IRAZEIN : Nadine NENY  
BORDES-SUR-LEZ :  
Patrick LAFFONT  
BOUSSENAC :  
Marie-Christine SOULA  
BUZAN : Yvon OCHANDORENA  
CADARCET : Germain JOLIBERT  
CASTELNAU-DURBAN : 

Monique CHARLES  
CASTILLON-EN-COUSERANS :  
Patrick TIMBART  
CAUMONT : Jean-Jacques MERIC  
CAZAVET : Geneviève OSMOND  
CERIZOLS : Marie-Léone BLAIN  
CESCAU : Robert ROUDIL  
CLERMONT : Alex MIROUSE  
CONTRAZY : Aline LONG TORRELL  
COUFLENS : Jacques RENOUD  
DURBAN-SUR-ARIZE :  
Pierre EYCHENNE  
ENCOURTIECH  :  
Jean-Claude DEDIEU  
ENGOMER : Rémy TOULZA  
ERCE : Christian CARRERE  
ERP : Jean-Claude DEGA  
ESPLAS-DE-SEROU :  
François VELTER  
EYCHEIL : Jean-Noël VIGNEAU  
FABAS : Simon BAVARD  
GAJAN : Monique BOUTONNIER  
GALEY : Patricia DANDURAND  
ILLARTEIN : Alain BOURGEON  
LACAVE  : Jean BOUSSION  
LACOURT : Jean-Marc DURAN  
LARBONT : Jean-Louis EYCHENNE  
LASSERRE : Alain BARI  
LE PORT : Noëlle MORALES  
LESCURE : Maryse PERIGAUD  
LORP-SENTARAILLE :  
Bernard LAMARY, Patrick  TURLAN, 
Georges HISPA  
MASSAT :  
Léon-Pierre GALY-GASPARROU  

MAUVEZIN-DE-PRAT : Alain CAU  
MAUVEZIN-DE-SAINTE-CROIX :  
Francis RESPAUD  
MERCENAC : Raymond  COUMES  
MERIGON : Yvan GROS  
MONTAGAGNE : Alain LEVI  
MONTARDIT : Eric COUZINET  
MONTEGUT-EN-COUSERANS :  
René CLASTRES  
MONTELS : Thierry RESPAUD  
MONTESQUIEU-AVANTES :  
Jocelyne FERT  
MONTGAUCH : Elisabeth ORTET  
MONTJOIE-EN-COUSERANS :  
Ginette BUSCA, Claude PUJOL 
MONTSERON : Alain PONS  
MOULIS : Aymé GALEY,   
Elisabeth TOTARO  
NESCUS : Geneviève AMARDEILH  
ORGIBET : Robert THIRION  
OUST : Nejma BEUSTE  
PRAT-BONREPAUX :  
Emmanuel CECILE,  Alain TOUZET  
RIMONT : Frédéric BONNEL  
RIVERENERT : Richard MEYNARD  
SAINTE-CROIX-VOLVESTRE :  
Jean DOUSSAIN  
SAINT-GIRONS :  
François MURILLO, Gérald ROVIRA, 
Nathalie AURIAC, Gérard  CAMBUS,  
Marie-Christine DENAT-PINCE, 
Thierry TOURNE,  
Christian ROUCH,  
Carole DURAN-FILLOLA, 
Bernard GONDRAN,  

Gaëlle BONNEAU, Evelyne ROLAIN, 
Jeanine MERIC,  Josiane BERTHOU-
MIEUX, Jean-Michel DEDIEU,  
Catherine MERIOT, Léo GARCIA, 
Laurent BOUTET  
SAINT-JEAN-DU-CASTILLONNAIS :  
Gérard TOUGNE  
SAINT-LARY : Gérard DUBUC  
SAINT-LIZIER : Etienne DEDIEU,  
Pierrette LAPEYRE,  
Armindo DA SILVA  
SALSEIN : Francis PUJOL  
SEIX : Christine  TEQUI,   
Fatima  RAFAI  
SENTEIN : Marc-Henri SEUBE  
SENTENAC-D'OUST : René PUJOL  
SENTENAC-DE-SEROU :  
Roland TEYCHENNE  
SOR : Aline GENCE  
SOUEIX-ROGALLE :  
Christiane BONTE  
SOULAN : Michel ICART  
SUZAN : Gabriel FAURE  
TAURIGNAN-CASTET :  
Jean-Paul FALGUIE  
TAURIGNAN-VIEUX :  
Magalie BERNERE  
TOURTOUSE : André DESCOINS  
UCHENTEIN : Roland BERNIE  
USTOU : Alain SERVAT  
VILLENEUVE : Rémy DEMAZOIN  

L e site officiel de la Communauté de Commu-
nes Couserans-Pyrénées est en ligne à l’a-

dresse :  couserans-pyrenees.fr  
Il permet de trouver toutes les informations sur 
la Communauté de Communes et ses différents 
services. 

Suivez aussi notre actualité sur  
FACEBOOK : facebook.com/couserans 

Couserans-Pyrénées sur le net 

A dieu le ZAC (Zone 
Artistiques en Couse-

rans) petit agenda trimes-
triel des manifestations 
culturelles en Couserans, 
et bonjour « Colporteur », 
qui, en plus de reprendre 
un agenda culturel en page centrale détachable, se 
veut aussi et surtout un magazine porté par le Pôle 
Culture de la Communauté de Communes. Le pre-
mier numéro est paru en juin dernier. Le second 
numéro sort en septembre. Vous le trouverez dans 
différents points : dans le réseau des bibliothèques, 
dans les lieux culturels, dans les mairies, chez 
certains commerçants… Il est également consulta-
ble sur couserans-pyrenees.fr 

Un nouveau magazine culturel Clip-vidéo sur le sport 

L e service des 
Sports de la 

Communauté de 
Communes a fait 
réaliser un clip 
vidéo présentant 
le terrain de sports qu’est le Couserans dans son 
environnement remarquable.  
Ce film de quelques minutes, très dynamique, avec 
plusieurs prises de vue en drone vient contribuer à 
la promotion du territoire. La diffusion de ce clip a 
été présentée lors du passage du Tour de France à 
Saint-Girons sur écran géant, il est également visi-
ble sur couserans-pyrenees.fr  ;  
facebook.com/couserans et sur youtube. 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE :  
Direction Générale - Pôle services à la population 
Pôle Culture - Pôle Aménagement et Développement 
du Territoire - Communication - Contrat Local de 
Santé - CISPD 
1 rue de l’Hôtel-Dieu 09190 SAINT-LIZIER 
05.64.37.19.41   
 

 PÔLE RESSOURCES : 
Service Finances - Ressources Humaines  
Aide Habitat  
62 Boulevard Frédéric Arnaud 09200 SAINT-GIRONS 
05.61.66.71.62 
 
 
 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  
ET DE L’ENVIRONNEMENT : 

SICTOM - chapiteaux - travaux - sentiers - voirie 
Palétès 09200 SAINT-GIRONS 
05.61.66.69.66 

CONTACTS : 

Retrouvez les coordonnées par services sur couserans-pyrenees.fr 

+ d’infos ici 

Les Délégués Communautaires P3 



Le Budget 2017 : Une année de consolidation P4 

Investissement : 10.242.315 € 

TRAVAUX 9% 
voirie... 

OPÉRATIONS 
FINANCIÈRES 
30% 
(emprunts,  
report,  
amortissement…)  

BÂTIMENTS / INFRASTRUCTURES       
       Principaux investissements :  
 - Quai de transfert SICTOM 
 - Abattoir (mise aux normes, 
 équipements) 
 - Maisons de Santé  
 (Oust et Massat) 
 - Luge de Guzet 
 - Multiaccueil 
 (climatisation et autres 
 équipements) 
 - Signalétique  
 d’Information Locale 
 ... 
  

ACHATS D’ÉQUIPEMENTS 17% 
(véhicules, informatique, matériel, réseau 
de lecture acquisition et informatisation…)  

ÉTUDES 3% 

DÉPENSES  

ÉTAT (FCTVA) 10% 

SUBVENTIONS 2017  
31% 

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 59% 
(amortissements, emprunts, excédents, 
opérations d’ordres…)  

RECETTES 

L’orientation donnée au budget 2017, budget 
de consolidation et d’évaluation, conduira à 

privilégier le financement des opérations d’inves-
tissements restants à réaliser dans les 12 bud-
gets principaux fusionnés, ainsi que les travaux 
d’investissements « commencés ». 

Fonctionnement : 22.394.231 € 
CHARGES DE GESTION COURANTE 25% 
(fournitures, locations, maintenances, taxes…) 

CHARGES  
DE PERSONNEL 37% CONTRIBUTIONS  

ET SUBVENTIONS 22% 
(service incendie, communes…) 

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 17% 
(charges financières, exceptionnelles, 
virement, dépenses imprévues…)  

DÉPENSES 

Des taux stabilisés : Pour 2017, il est proposé de stabiliser le niveau de pres-
sion fiscale atteint en moyenne en 2017 sur le territoire de la Communauté de Communes Couse-

rans-Pyrénées, dès lors que le processus d’homogénéisation des compétences communautaires 
reste à accomplir. Les taux d’imposition (taxe d’habitation, foncières bâti, non bâti et des entrepri-
ses) ainsi que la taxe sur les ordures ménagères restent stables pour 2017.  

IMPÔT ET TAXES 56%  

RECETTES  
DE SERVICES 8% 

SUBVENTIONS ET 
PARTICIPATIONS 18% 

OPÉRATIONS FINANCIÈRES 18% 
(autres produits, résultat reporté, 
opération d’ordre…)  

RECETTES 

41% 

(Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires,  
Petite Enfance, Gendarmeries…)  


