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Chers Couserannaises, chers Couserannais,

J’ai le plaisir de vous adresser ce premier bulletin communautaire de 
la nouvelle mandature 2020/2026. Il reviendra sur les événements qui 
ont marqué l’année 2020 à l’échelle de notre collectivité : la pandé-
mie mondiale qui a bouleversé nos vies, les réalisations de plusieurs 
structures attendues par le territoire et enfin le renouvellement du 
conseil communautaire.

Ce fut en effet une année bien singulière où il a fallu assurer la conti-
nuité des services publics en pleine crise sanitaire et être au ren-
dez-vous de la solidarité pour nos entreprises et pour nos administrés, 
où il a fallu continuer à investir pour notre avenir et enfin organiser la 
nouvelle gouvernance.

Les élus avec les salariés de la communauté de communes ont fait de 
leur mieux pour faire face à cette situation. Ils restent toujours forte-
ment mobilisés pour vous accompagner en ce début d’année.
Nous savons que les premiers mois vont nous demander de faire 
preuve de résilience, de solidarité et de cohésion pour enfin pouvoir 
retrouver une vie normale dans les meilleurs délais. C’est le vœu que 
je forme en cette période comme vous tous.

La communauté de communes va poursuivre dans ce contexte son 
travail afin d’accompagner au mieux la relance économique, et afin 
de continuer d’adapter ses services pour améliorer votre quotidien.
Elle va également assurer les investissements nécessaires pour faire 
émerger de nouveaux projets structurants pour le territoire. 

Aux noms des élus communautaires, je vous adresse très sincère-
ment mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Prenez soin de vous, restez prudents et gardez espoir en l’avenir !  
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  LES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES
  AIGUES-JUNTES : 

Gilles SOULA
ALEU : Jean Luc FERNANDEZ
ALLIÈRES : Denis PUECH
ALOS : Alain TORTET
ALZEN : Martine FROGET
ANTRAS: Marc WOIRY
ARGEIN : Denis LOURDE
ARRIEN-EN-BETHMALE : 
Jean Pierre GASTON
ARROUT : Patrice SAVARINO
AUCAZEIN : Marcel AGERT
AUDRESSEIN : 
Michel ANGLADE
AUGIREIN : Charles DAFFIS
AULUS-LES-BAINS : 
Patrick BOYER
BAGERT : Angel NUNES
BALACET : Anselme POIGNANT
BALAGUÈRES : 
Jean Claude ROQUES
BARJAC : Daniel ARTAUD
BEDEILLE : Christian PAILHES
BETCHAT : Patrick GALY
BETHMALE : Sylvie DOMENC
BIERT : Gilbert LAZAROO
BONAC-IRAZEIN : Nadin NENY
BORDES-UCHENTEIN : 
Patrick LAFFONT
BOUSSENAC : 
Pierre Antoine PARDOU
BUZAN : Yvon OCHANDORENA
CADARCET : Michel BOUCHE
CASTELNAU-DURBAN : 
Olivier RATON
CASTILLON-EN-COUSERANS : 
Patrick TIMBART
CAUMONT : 
Jean-Jacques MERIC
CAZAVET : Geneviève OSMOND
CERISOLS : 
Marie-Léone BLAIN
CESCAU : 
Martine GASTON-HUC
CLERMONT : Alex MIROUSE
CONTRAZY : 
Christian TORRELL
COUFLENS : Jacques RENOUD
DURBAN-SUR-ARIZE :  
Hervé CLAUSTRES
ENCOURTIECH : 
Pascal AUDABRAM
ENGOMER : 
Jean-Claude LE HIR
ERCÉ : Christian CARRERE

ERP : Jean-Claude DEGA
ESPLAS-DE-SEROU : 
François VELTER
EYCHEIL : Eric DESBIAUX
FABAS : 
Jean Pierre SAINT-GERMÈS
GAJAN : Nathalie AURIAC
GALEY : 
Marie Laurence BUGAT
ILLARTEIN : Dalia DEDIEU
LA BASTIDE-DU-SALAT : 
Véronique ROUSSEAU
LA BASTIDE-DE-SEROU : 
Christophe PILLON
Alain METGE 
LACAVE : François CALVET
LACOURT : Richard PETITALOT
LARBONT : 
Jean-Louis EYCHENNE
LASSERRE : Alain BARI
LE PORT : Noëlle MORALES
LESCURE : Maryse PERIGAUD
LORP-SENTARAILLE : 
Bernard LAMARY
Arkaïa SABLE
Pierre PARIS
Zuzanna SZKUDZINSKA
MASSAT : Michel LOUBET
MAUVEZIN-DE-PRAT :  
Alain CAU
MAUVEZIN-DE-SAINTE-CROIX : 
Patricia NOUVELLE
MERCENAC : 
Raymond COUMES
MERIGON : Yvan GROS
MONTAGAGNE : Céline MALGAT
MONTARDIT : Eric COUZINET
MONTEGUT-EN-COUSERANS : 
Henri POUCHÈS
MONTELS : 
Thierry RESPAUD
MONTESQUIEU-AVANTES : 
Jocelyne FERT
MONTGAUCH : Guy ICART
MONTJOIE-EN-COUSERANS : 
Ginette BUSCA
Antoine RODRIGUEZ
MONTSERON : Alain PONS 
MOULIS : 
Damien SOUQUE
René CAZALE
NESCUS : 
Geneviève AMARDEILH
ORGIBET : Yvette DELCLAUX
OUST : Jacques SERVAT

PRAT-BONREPAUX : 
Emmanuel CECILE
Alain TOUZET
RIMONT : Frédéric BONNEL
RIVERENERT : 
Richard MEYNARD
SAINTE-CROIX-VOLVESTRE : 
Jean DOUSSAIN

SAINT-GIRONS : 
Jean-Noël VIGNEAU
Marie-Christine DENAT PINCE
Olivier PAGES
Muriel FERRET
Gérard CAMBUS
Hélène DUPUY COUTAND
Léo GARCIA
Evelyne ROLAIN-PUIGCERVER
Eric ESTAQUE
Patricia MARROT REINARD
Gilbert ANGELINA
Sylviane LAVEDRINE GOGUILLOT
Benoît MEGHAR
Didier GRECO
Catherine MERIOT
Christophe MIROUSE
Marie Claude BARBOT GASTON
ST-JEAN-DU-CASTILLONNAIS :
Philippe MARTIN LEMPERE
SAINT-LARY : Gérard DUBUC
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Michel PICHAN
Elisabeth GARCIA-GOUAZE
Laurent BOUTET
SALSEIN : Francis PUJOL
SEIX : Hélène NIRASCOU
SENTEIN : Marc-Henri SEUBE
SENTENAC-D’OUST : 
Dean KILLIAN
SENTENAC-DE-SEROU : 
Anaïs LOPEZ
SOR : Aline GENCE
SOUEIX-ROGALLE : 
Christiane BONTE
SOULAN : 
Olivier FERNANDEZ
SUZAN : Gabriel FAURE
TAURIGNAN-CASTET : 
Jean-Paul FALGUIE
TAURIGNAN-VIEUX :  
Magalie BERNERE
TOURTOUSE : 
Jacqueline MAURAN
USTOU : Alain SERVAT
VILLENEUVE : Serge LAFFONT

  LES COMPÉTENCES

 NON OBLIGATOIRES :
1- Politique du logement et du cadre de vie d’in-
térêt communautaire 
2- Création, aménagement et entretien de la voi-
rie « d’intérêt communautaire » 
3- Action sociale d’intérêt communautaire, gé-
rée par le CIAS
4- Création et gestion de Maisons de Services au 
Public / France Services
5- Assainissement des eaux usées
6- Eau
7- Culture et patrimoine communautaires
8- Sport communautaire 
9- Petite enfance, enfance, jeunesses commu-
nautaires
10- Tourisme communautaire
11- Restauration collective communautaire

12- Bois et forêts
13- Fourrière communautaire
14- Compétence transfrontalière
15- Politique de la ville
16- Gendarmeries
17- Abattoir
18- CNRS
19- Bâtiments à vocation économique
20- Conseil aux entreprises
21- Énergies renouvelables
22- Services
23- Coopération transfrontalière

Retrouvez les compétences 
en détail sur couserans-pyrenees.fr

 OBLIGATOIRES :
1- Aménagement de l’espace (schéma de cohérence territoriale, réserves foncières...).
2- Actions de développement économique : zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, ar-
tisanale… promotion du tourisme (création des offices du tourisme).
3- Création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des ter-
rains familiaux locatifs.
4- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.
5- Élaboration d’un plan climat air énergie.
6- Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des inondations (GEMAPI).

  EXPRESSION POLITIQUE
GROUPE OUVERTURE ET PROGRÈS
« Tribune non parvenue »
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  LE BUDGET 2020
  

35%

22%

7,5%

2%

21%
6,5%

4% 2%

Bâtiments 
infrastructures 
et Travaux 
(réparation, 
voirie, toitures…)

Dépenses 

Achats équipements Achats équipements 
(informatiques, 
matériel, véhicules…)Etudes 

Subventions 
d’équipement
(CNRS, abattoir...)

Restes 
à réaliser 2019

Attributions 
de compensation 
aux communes

Opérations pour 
compte de tiers 
(voirie, ...)

Opérations 
financières 
(emprunts, 
amortissements,
report, transfert,
...)  

Investissement
11.943.892 €

9%

20%

13%

10%

48%

Recettes

Etat (FCTVA)

Restes 
à réaliser 
2019

Subventions 

Opérations 
financières 
(amortissements, 
emprunts, 
excédents, 
transfert…)  

Opérations pour 
compte de tiers

Fonctionnement
32.489.243 €

Dépenses Recettes

15%

17%
16%

64%
1%

10%
24%

34%

10%9%

Frais généraux : 
fournitures, factures, 
locations, maintenance, 
taxes...

Frais 
de personnel

Attributions de 
compensation 
aux communes

Contributions 
et subventions 
(service incendie, 
associations, 
autres 
participations…)

Charges et opérations 
financières 
(dettes, intérêts, 
opérations comptables…) 

Dépenses 
imprévues

Impôts 
     et taxes

Recettes des 
services

Subventions et 
participations

Opérations financières 
(résultat reporté, 
charges, transfert, 
autres produits…)

  SPÉCIAL  COVID-19
SERVICES À LA POPULATION ENFANCE ET PETITE ENFANCE N’ONT  
            CESSÉ DE FONCTIONNER 

EHPAD DE MASSAT DES VISITES EN VISIO

Durant le premier confinement, 
en partenariat avec l’Éducation 
Nationale et la Préfecture, des 
services de garde d’enfants 
réservés aux personnels soi-
gnants et de secours ont mobi-
lisé les animateurs des accueils 
de loisirs sur divers sites. Ces 
derniers ont accueilli, sur tout 
le territoire, des groupes de 10 
enfants des parents prioritaires 
pour la gestion de la crise dont 
les soignants.
Le second confinement n’a pas 
modifié le quotidien des ser-
vices enfance jeunesse puisque 
l’école accueillait tous les en-
fants. Les personnels de la 
Communauté de Communes et 
les membres des associations 

partenaires ont appliqué les 
mesures sanitaires. 
A l’image de l’enfance jeunesse, 
l’accueil de la petite-enfance a 
également été effectué durant 
toute la période de confine-
ment. Les équipes ont été très 
sereines et très profession-
nelles. La direction de la Petite 
enfance a suivi de près les pré-
conisations de l’Académie de 
Médecine car il n’existait pas 
de protocole national sur la pe-
tite-enfance. Les mesures de 
sécurité, déjà très strictes dans 
ce secteur, ont donc été renfor-
cées (port d’une sur-blouse et 
des masques fournis par l’éta-
blissement, jouets désinfectés 
deux fois par jour…). 

  CISPD : le Conseil Intercommunal de Sécuri-
té et de Prévention de la Délinquance, géré par 
la Communauté de Communes Couserans-Py-
rénées, a été particulièrement mobilisé sur la 
sensibilisation contre les violences faites aux 
femmes notamment sur les périodes de confine-
ment où les violences ont été en forte augmen-
tation. Deux coordonnées d’urgence existent : le 
3919 ou en envoyant un sms au 114.
  France Services : a accueilli sur rendez-vous 
durant le confinement en sensibilisant égale-
ment aux outils en ligne de démarches adminis-
tratives. 

  le portage de repas : a été assuré durant le 
confinement afin de poursuivre la livraison de 
repas aux personnes âgées sur les secteurs du 
Volvestre et du Séronais grâce à la cuisine cen-
trale de la Bastide de Sérou. 
   le Transport à la Demande : a été mainte-
nu pour les trajets essentiels. Les transporteurs 
ont assuré les déplacements en appliquant les 
mesures barrières. 
   la fourrière animale : a également permis de 
répondre aux demandes des communes avec un 
service d’astreinte également le week-end. 

LES AUTRES SERVICES À LA PERSONNE

L’Ehpad de Massat, géré par la Communauté de 
Communes par le biais d’un CIAS (Centre In-
tercommunal d’Action Social) a su prendre les 
mesures nécessaires pour limiter les risques 
de contamination. Aucune victime n’est à dé-
plorer par l’épidémie.  « Les  résidents vont aussi 
bien que possible, assure la directrice, Catherine 
Fontaine, avec leurs pathologies existantes avant 

l’arrivée du virus, avec le manque de 
visites et l’isolement. Ils n’ont pas été 
confinés en chambre ». Grâce à un par-
tenariat avec Groupama, l’Ehpad dispose de 
tablettes qui permettent des visites en ligne par 
vidéo et/ou téléphone. Les visites restent aussi 
possibles dans une salle dédiée sur rendez-vous 
et avec toutes les mesures de protection.
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  SPÉCIAL COVID-19

CULTURE UN DRIVE DES MÉDIATHÈQUES DURANT LE CONFINEMENT

ÉCONOMIE UNE OPÉRATION BON D’ACHAT 
        POUR SOUTENIR LES COMMERCES DE PROXIMITÉ
La Communauté de Communes 
Couserans-Pyrénées a souhai-
té renforcer son soutien aux 
entreprises du territoire durant 
cette période de crise sanitaire. 
Débutée l’été dernier, une opé-
ration bon d’achats a été créée 
permettant d’accroître le pou-
voir d’achat des couserannais 
au bénéfice des commerces 
de proximité. Chaque achat de 
bons effectué a entraîné la re-
mise d’un chèque « territoire » 
offert par la Communauté de 
Communes de la valeur du bon 
d’achat jusqu’à 20€ maximum.  
Par cette opération, associée à 
une autre opération « City Fo-
liz » menée avec la Chambre 
de Commerces et d’Industries  
qui permettait de bénéficier de 
20% de remise  sur des achats 
effectués dans les commerces, 
la Communauté de Communes 
aura injecté plus de 100.000 € 

dans le tissu commercial local. 
Ces opérations auront permis 
de dynamiser la consommation 
dans les commerces et recréer 
du lien entre clients et leurs 
commerces de proximité. 
Par ailleurs, la Communauté de 
Communes soutient également 
les entreprises : 
- par un fond de soutien excep-
tionnel COVID-19 et pour lequel 
elle intervient en partenariat 
avec la Région,
- par l’aide au loyer et 
- par une exonération de la CFE 
(Cotisation Foncière des En-
treprises) pour les petites et 
moyennes entreprises les plus 
touchées. 
De plus, au-delà des disposi-
tifs d’urgence, en partenariat 
avec la Région, un fond «L’OC-
CAL» permet de venir en aide 
de trésorerie et au financement 
de mesures et investissements 

sanitaires d’urgence néces-
saires à la reprise d’activité. 
Au total cela représente un 
effort budgétaire de plus de 
100.000 € pour l’intercommu-
nalité. 

Durant les deux périodes de 
confinement, le réseau de lec-
ture Couserans-Pyrénées s’est 
adapté à la situation. Deux ser-
vices ont été mis en place dans 
le respect des mesures barrière 
: un service de portage de docu-
ments à domicile uniquement à 
l’attention des personnes fra-
giles et un service de « drive ». 
Les documents pouvaient être 
réservés par téléphone ou sur 

le portail des médiathèques et 
ensuite être retirés en suivant 
un protocole spécifique garan-
tissant le respect des mesures 
barrières. 
Les documents retournés 
étaient systématiquement dé-
sinfectés puis mis en quaran-
taine pendant 72 heures.
Les agents des médiathèques 
ont trouvé des solutions pour 
rendre l’accueil plus chaleureux. 
Dans toutes les médiathèques 
des pochettes surprises étaient 
préparées avec les sélections 
des bibliothécaires. D’autres 
services numériques ont égale-
ment fonctionné (plateforme de 
streaming musical, plateforme 
de vidéo à la demande, service 
de presse en ligne, accès aux 
ouvrages numérisés de la Bi-

bliothèque nationale de France) 
sur couserans-pyrenees.biblio-
theques.fr 
L’école de Musique Couse-
rans-Pyrénées a également 
réussi à faire face à la ferme-
ture des cours en présentiel en 
proposant des cours en visio. 
Quasiment tous les élèves ont 
pu ainsi continuer l’apprentis-
sage de leur instrument durant 
le confinement. 

  SPÉCIAL  COVID-19
DÉCHETS SERVICES MAINTENUS
Lors du premier confinement, le service a conti-
nué à assurer la collecte des déchets ménagers 
grâce à la mobilisation des équipes et malgré les 
risques sanitaires. Contrairement au printemps 
où les filières de valorisation avaient fermé, le 
service déchets a fonctionné pleinement durant 
le confinement de cet automne. Les déchèteries 
sont restées ouvertes en appliquant les mesures 
barrières. La collecte des encombrants, en par-
tenariat avec l’association ISCRA, a également 
été en service. Les différentes collectes se sont 
également déroulées normalement. 
Pour faire face au volume de déchets stockés 
par les couserannais durant l’arrêt momentané 
du service, le service Déchets a sensibilisé sur 
l’optimisation qui pouvait être faite, notamment 
concernant les déchets verts. En effet, ces der-
niers se retrouvent trop souvent dans les conte-
neurs à ordures ménagères alors qu’ils peuvent 
très bien être réutilisés en paillage ou en com-
postage. Des solutions existent également pour 
éviter de produire trop de déchets verts : mul-

ching (tonte haute et rejet de l’herbe sur la pe-
louse), prairie fleurie à la place du gazon, haie 
naturelle à croissance lente... Le service déchets 
se tient à la disposition des particuliers pour les 
aider à valoriser leurs déchets. 
Concernant les fêtes de noël plusieurs actions 
ont également été menées pour réduire la pro-
duction de déchets. Une opération collecte de 
jouets pour les recycler s’est déroulée jusqu’à 
fin décembre en partenariat avec Ecosystem et 
Emmaüs ; un guide pour réduire ses déchets de 
noël ainsi que recycler ses coquilles a été édité.
Enfin, durant tout le mois de janvier, une opéra-
tion de collecte des sapins de noël a permis  de 
les valoriser en paillage et en amendement de 
culture. 

MASQUES DE PROTECTION
La Communauté de Communes a proposé 
aux maires de coordonner des commandes de 
masques et de co-financer l’achat. La plupart 
des communes couserannaises a répondu à 
cette initiative. Les équipes municipales ont en-
suite assuré la distribution à leurs administrés. 
La Communauté de Communes a également 
répondu à une nouvelle fourniture de masques 
«grand public» lancée par la Région. Elle a aussi 
coordonné une commande de masques FFP1 à 
destination du personnel communal via l’Asso-
ciation des maires de France.
L’intercommunalité a également acheté de 
grandes quantités de gel hydroalcoolique loca-
lement, et a équipé son personnel d’équipement 
de protection individuelle lié à l’épidémie. 
Les dépenses de l’ensemble de ce matériel 
s’élèvent, en 2020, à 195.000 €. 

Un site de consultation dédié au COVID-19 a été 
créé à Saint-Girons durant le premier confine-
ment. Il a été installé au Centre Aquatique du 
Couserans en collaboration avec la Commu-
nauté de Communes et l’Agence Régionale de 
la Santé, le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours, la Préfecture et avec l’appui du 
Centre Hospitalier Ariège-Couserans. Ce pôle de 
consultation a été dédié aux personnes pouvant 
présenter des symptômes du COVID-19. Il a per-
mis de faciliter la prise en charge des patients, 
dans un environnement sécurisé, mais aussi de 
limiter les possibles contacts dans les cabinets 
médicaux de la ville entre les personnes por-
teuses du virus et les autres. 

CENTRE COVID AU CAC

Distribution de masques aux maires.

EAUX & ASSAINISSEMENT CONTINUITÉ EN SÉCURITÉ
Le Service des Eaux du Couserans a mis en 
place une organisation spécifique pour assurer 
le service vital d’alimentation en eau potable du-
rant cette période épidémique. Le service a éga-
lement tout mis en œuvre afin de respecter la 
ligne de défense contre la propagation du virus 
en limitant au maximum les contacts humains.  

Le service d’assainissement collectif, qui est ex-
posé au risque via les eaux usées, a assuré éga-
lement la maintenance des réseaux d’assainis-
sement et des installations de traitement.
Tout le personnel est mobilisé dans ce double 
objectif de lutte contre cette épidémie et la conti-
nuité du service public.
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MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE À SAINT-GIRONS

La Maison de Santé Pluriprofessionnelle à 
Saint-Girons, boulevard Frédéric Arnaud, a ouvert 
ses portes, en partie, pour le moment à certains 
professionnels de santé, une podologue, une er-
gothérapeute et une dentiste. Le bâtiment doit ac-
cueillir l’ensemble des professionnels prévus d’ici 
le mois de mars. Cet établissement, très attendu 
par les couserannais et les saint-gironnais, figu-
rait parmi les chantiers prioritaires de la Commu-

nauté de Communes, lors de sa création en 2017. 
Ceci afin de lutter contre la pénurie de médecins 
et répondre également aux attentes des profes-
sionnels qui ont participé à sa conception. Cette 
maison de santé pluriprofessionelle va donc hé-
berger cinq médecins (trois actuels et deux à trois 
attendus), des cabinets infirmiers de la ville, deux 
cabinets équipés pour de la médecine spécialisée 
et autres activités en lien avec le Projet de Santé, 
une salle de soins non programmés ainsi qu’une 
salle de télémédecine, et l’association Réso de 
soins à domicile. Le rez-de-chaussée accueillera 
une grande salle pour l’éducation thérapeutique 
(formation, réunions,..) ainsi que la maison mé-
dicale de garde (ouverte les week-ends et jours 
fériés).
Ce chantier qui a coûté un peu plus de 2 millions 
d’euros a mobilisé une quinzaine d’entreprises en 
majorité du Couserans. Il a été financé à 50% par 
l’Etat, la Région, le Département et l’Europe. 
Le reste étant à la charge de l’intercommunalité. 
Les loyers versés à la Communauté de Com-
munes permettront de couvrir une partie de l’an-
nuité d’emprunt.

Signature du bail avec les professionnels de santé, Jean Noël VIGNEAU, président de la 
Communauté de Communes, Jocelyne FERT, vice-présidente de la commission action sociale, 

solidarité, santé, l’architecte, Benoît Anel, et les services de la Communauté de Communes 
(technique et contrat local de santé). 

  LES NOUVEAUX  ÉQUIPEMENTS

Lancée en 2016 pour soutenir et favoriser l’im-
plantation des métiers de la santé sur le terri-
toire, la Maison de Santé Pluriprofessionnelle de 
Prat-Bonrepaux a ouvert ses portes au public au 
mois d’octobre dernier. 
Celle-ci réunit à présent sous un même toit : 
médecins, infirmiers, kinés, sage-femme, dié-
téticienne, psychologue, ostéopathe, opticien 
et bientôt un dentiste ; dans une infrastructure 
qui répond aux exigences de la profession ainsi 
qu’aux normes d’accueil du public. Ce bâtiment 
avait également un objectif tourné vers les mé-
tiers du bâtiment. 
En effet, cette construction « BEPOS » produi-
ra davantage d’énergie qu’elle n’en consomme. 
Cette maison de santé avait également pour am-

bition d’être l’une des premières constructions 
en « BIM » du département. C’est-à-dire faisant 
appel à une maquette numérique mettant en in-
teraction tous les acteurs du projet, de l’archi-
tecte aux artisans, en passant par les utilisa-
teurs. 
Ce projet a donc fait appel à une collaboration 
entre la collectivité, l’Agence Régionale de San-
té, la plateforme Emploi-Formation et Compé-
tences, le lycée Bergès et les partenaires pro-
fessionnels : Chambre de Métiers, CAPEB, FBTP. 
Cette construction a ainsi servi à accompagner 
une montée en compétences de l’ensemble de 
la filière bâtiment et à former les entreprises à 
ce nouvel outil de numérisation en pleine expan-
sion. 

MAISON DE SANTÉ PLURIPROFESSIONNELLE À PRAT-BONREPAUX

MAISON DE L’ENFANCE JEUNESSE & MÉDIATHÈQUE À CASTILLON
Le chantier de la maison de l’enfance jeunesse 
du Castillonnais et médiathèque a été lancé en 
2018. Il a été mené conjointement par la Com-
munauté de Communes Couserans-Pyrénées et 
la mairie de Castillon. Les investissements ont 
été portés par la Communauté de Communes 
pour toute la partie enfance jeunesse, et par la 
commune de Castillon pour la médiathèque. 
Les travaux se sont terminés au cours de l’été 
2020. L’ouverture au public s’est déroulée en 
septembre dernier. 
La maison de l’enfance jeunesse abrite une mi-
cro-crèche de 10 places type multi-ac-
cueil, un relais d’assistantes maternelles 
avec un espace collectif, puis des locaux 
pour les accueils de loisirs (bureaux et 
espace d’accueil et de loisirs) et la can-
tine scolaire. 
A l’étage, les travaux se poursuivent. Un 
accueil de loisirs pour les adolescents 
est prévu. Un projet de chantier avec les 
jeunes est à l’étude (finition, peintures, 

déco). En face, une médiathèque est également 
en cours d’achèvement. Elle fera partie du ré-
seau de lecture Couserans-Pyrénées et devrait 
ouvrir ses portes en début d’année 2021. Le 
fonctionnement est de la compétence de l’inter-
communalité. 
Cet établissement vient ainsi compléter sur ce 
territoire tout un pôle de services au public in-
tergénérationnel comprenant la maison de l’en-
fance jeunesse, la médiathèque, la maison de 
santé pluriprofessionnelle et l’Ehpad. 

La remise des clefs aux professionnels de la santé par Jocelyne FERT, vice-présidente de la commission actions sociales, solidarité, santé, en présence de Emmanuel CECILE, maire de 
Prat-Bonrepaux.

  LES NOUVEAUX  ÉQUIPEMENTS

EAUX ET ASSAINISSEMENT  PLUSIEURS CHANTIERS
Plusieurs chantiers importants ont occupé 
le service de l’eau durant l’année 2020 : des 
travaux de rationalisation réseaux d’eau po-
table à Massat, Engomer, Alos, Rivèrenert 
et Lacourt pour un montant de 1.230.000€ 
HT ; et des travaux de renouvellement de 
réseau à Montardit, à Lescure et à Saint-Gi-
rons pour un montant de 1.780.000€ HT. 
Concernant l’assainissement, le service a 
également entrepris plusieurs travaux : le 
raccordement de la maison de santé de Saint-Gi-
rons, le confortement des berges de la station de 
Sentein et des travaux de chemisage à Rimont. 

Des travaux d’assainissement collectif sont éga-
lement prévus sur Lacourt, Montjoie et Bonre-
paux. Les études sont largement avancées. 
Les travaux devraient démarrer prochainement.  

LÉDAR LESCURE BD F.ARNAUD
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  LES PÔLES ADMINISTRATIFS ET   
  TECHNIQUES

SAINT-GIRONS

SAINT-LIZIER Siège Social : 1 rue de l’Hôtel Dieu 
09190 SAINT-LIZIER
Standard – Accueil : 05.61.66.71.62
contact@couserans-pyrenees.fr
Direction Générale
Directions des affaires juridiques, des services à 
la population, de la communication et des sys-
tèmes d’information, du développement et de l’ 
aménagement du territoire, de la culture et du 
patrimoine, des finances et des ressources hu-
maines. 

Palétès 
09200 SAINT-GIRONS
Services Techniques 
et de l’Environnement 05.61.66.71.51 
services.techniques@couserans-pyrenees.fr  

Service Déchets : 05.61.66.69.66  
service.dechets@couserans-pyrenees.fr

Service de l’Eau 
et de l’Assainissement  
(pour 51 communes du Couserans)
13 Route de Toulouse
09190 SAINT-LIZIER
05.34.14.33.00 
contact@eauxducouserans.com

  LES CONTACTS UTILES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE  -  05.61.66.72.69 
RESSOURCES HUMAINES - 05.61.66.72.70 
FINANCES -  05.61.66.72.71 
COMMANDE PUBLIQUE/ASSURANCES 
05.61.66.72.81
AMÉNAGEMENT ET DÉVELOPPEMENT 
05.61.66.72.83
CULTURE PATRIMOINE 
05.61.66.73.24 - culture.patrimoine@couse-
rans-pyrenees.fr
SERVICES À LA POPULATION 
05.61.66.73.25 - services.population@couse-
rans-pyrenees.fr
COMMUNICATION & INFORMATIQUE 
05.61.66.73.26 - communication@couse-
rans-pyrenees.fr
AIDE HABITAT 
05 34 09 24 82 - aide.habitat@couserans-pyre-
nees.fr
CENTRE AQUATIQUE
05 61 64 96 22 - centre-aquatique-du-couse-
rans.com
CONSEIL INTERCOMMUNAL DE SÉCURITÉ ET 
DE PRÉVENTION DE LA DÉLINQUANCE  
06.73.86.00.67  -  cispd@couserans-pyrenees.fr
ENSEIGNEMENT MUSICAL
05.61.96.08.10- ecole.musique@couserans-py-
renees.fr 

DÉCHÈTERIES   
Saint-Girons : 05.61.66.29.04
Audressein : 06.10.72.40.59
Biert : 07.77.80.29.88
Castelnau-Durban : tél. 06.89.84.59.26
Lasserre :  06.26.83.82.21
Mercenac : 06.26.83.82.22
Oust : 06.80.55.62.66
FOURRIÈRE ANIMALE
fourriere@couserans-pyrenees.fr 
PETITE ENFANCE - guichet unique
05.61.02.44.16  -  ram.stgirons@couserans-py-
renees.fr
France Services 
05.61.64.10.51 msap.saint-girons@couse-
rans-pyrenees.fr
SERVICE DES SPORTS
05.61.02.05.33  -  service.sports@couse-
rans-pyrenees.fr
THERMES D’AULUS
05 61 66 36 80 - thermes-aulus.fr
TRANSPORT À LA DEMANDE
05.34.14.01.72 - tad@couserans-pyrenees.fr 
ZONES D’ACTIVITÉS
jeminstalle@couserans-pyrenees.fr
 
 COUSERANS-PYRENEES.FR    
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