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L’édito
Lors des deux précédents numé-

ros, j’ai évoqué l’importance
des investissements réalisés

par la Communauté de Communes.
Au-delà de leur financement (large-
ment aidé par le Conseil Général),
la collectivité se doit de faire face
aujourd’hui aux frais de fonctionnement engendrés en
particulier par les ordures ménagères (collecte, tri,
déchetterie), la piscine, les écoles et la voirie. Autant de
services rendus à la population qui nécessitent chaque
année un réajustement des finances.

C’est pourquoi, lors du vote du budget 2005, l’assemblée
a décidé à l’unanimité de procéder au relèvement des taux
d’imposition des trois taxes ménage et d’ordures ménagè-
res. Elle a également renoncé à la réalisation du Musée de
la Préhistoire (devis de 3 millions d’Euros HT) et reporté
la construction du hangar de stockage du matériel (devis
de 350.000 € HT).

Le conseil communautaire, soucieux de la pression fiscale
exercée sur le contribuable, a souhaité modérer celle-ci
tout en tenant compte des contraintes budgétaires accen-
tuées par les effets négatifs de la loi de décentralisation.

Jean-Luc Guilhot
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à suivre...

Avec l’aide de la communauté de communes, l’office cantonal 
de tourisme poursuit son effort d’action culturelle et d’éveil. 
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Après quelques mois d’attente, le tri sélectif sera
bientôt assuré dans le canton d’Aurignac.
En effet, les conteneurs seront mis en place à partir
du 18 juillet.

Le tri arrive

Pronomadesune ouverture culturelle

Après diverses diffusions
artistiques portant sur la
danse, le théatre ou la

musique classique, l’office de
tourisme du canton d’Aurignac
accueillera des spectacles
Pronomades, scène reconnue
pour les arts de la rue et qui
propose toutes sortes de créa-
tions. Cette rencontre est le
fruit d’une politique culturelle
cantonale qui a conduit la
Communauté de Communes à
un partenariat avec l’association
Pronomades.         
Quatre rendez vous sont prévus
dans le canton, quatre évène-
ments qui marqueront l’anima-
tion culturelle de l’été :

Vendredi 15 juillet, à 11 h, à
Saint-André
théâtre de rues "No tunes inter-
national" Trois hommes et un
spectacle qui traitent un sujet
aussi plaisant que l’amitié et un
sujet aussi tabou que la mort. 

Ve 15 juillet, à 21 h 30,
place du foirail à Aurignac
Les grooms et leur fanfare de
luxe. Huit cuivres, une percus-
sion et trois chanteurs lyriques
s’attaqueront à la Tétralogie de
Richard Wagner dont il ont su
extraire le meilleur en 1h30 de
spectacle. 
Vendredi 23 septembre, à
21 h, à Saint-Elix Séglan
Contes et chansons avec
Yannick Jaulin et ses invités : un
conteur véritable collectionneur

d’histoires et  un groupe de
musique Toulousain de six
musiciens. 

Mardi 27 septembre, à 21 h,
à Alan
Baro d’Evel Cirk et compagnie.
La halle d’Alan va abriter un
drôle de marché, aux étalages
inhabituels. Dans ce déballage
de  bric et de broc on pourra
faire ses provisions d’histoires
et de musique. 

La nuit du cinéma
Dimanche 14 août, l’OTCA et
Ciné Donjon vont renouer avec
le festival organisé dans les
années 90. 
Ainsi dans la cour du Château
d’Aurignac, seront projetés  Les
triplettes de Belleville et Sin city.
Durant la coupure des deux
films, aura lieu un embrasement
du Donjon. 

Nocturnes musicales
à la piscine
Vendredi 8 juillet à 20h soi-
rée avec Bachi Bouzouk.
Samedi 30  juillet à 20h soi-
rée tennis avec Lux Fuit.
Samedi 13 août à 9h
Challenge sportif
Samedi 20 août à 20h soi-
rée avec Via el mundo.
Alan capitale 

du Swing
Du 15 au 19 août le village
d’Alan va vivre la neuvième édi-
tion de son festival de swing.
Un rendez vous très prisé pour
les amateurs de danse ou jazz. 
Dès le 13 août à Lorette se
tiendra un stage international
de danse avec la participation
de Jenny Thomas et de Ryan
François artistes mondialement
connus dans le monde du Lindy

hop. 
Plus de cent participants ama-
teurs de Hip hop, balboa, rock,
ou lindy hop sont inscrits à ces
ateliers qui seront animés par
des professionnels. 
Pendant une semaine ce festival
va aussi vibrer aux rythmes des
soirées dansantes (du 13 au 16
août) des spectacles de danse
avec les fous de danse le 17
août, du jazz avec un concert

dans l’église le
18 août et,
pour la soirée
finale, un buf-
fet campa-
gnard animé
par Casey
Macgill dans la
salle des fêtes.
Il faut souli-
gner ce mor-
ceau de choix
du 9e festival.
La venue de
Casey Macgill
et son orchest-
re de jazz the
Blue 4, une
première en
France, ne
peut que ren-
forcer la noto-
riété de la
manifestation
Alanaise.
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Bilan 2004 et Budget 2005
COMPTE RENDU de la gestion de la CCCA en 2004 et budget primitif 2005 (prévisions)

2004 2005 2004 2005
97 729 € 229 521 €

157 413 € 157 413 € 460 975 € 504 138 €
231 000 € 275 075 €
211 850 € 226 920 €
42 271 € 49 779 €
7 128 € 25 000 €
3 156 € 22 800 € Loyers des logements restaurés par la CCCA

13 537 € 14 000 €
461 825 € 521 500 € 97 335 € 32 600 €

4 891 € 2 600 € Mise à disposition d'une secrétaire à PEYROUZET
92 444 € 30 000 € Aides à l'emploi: emplois jeunes, CEC, CES-- rbt maladie

147 475 € 199 600 € 20 332 € 27 967 €
Traitement ordures ménagères (SYSTOM) 52 808 € 66 000 € 7 250 € 8 067 € Redevance ordures ménagères payée par FRANCON

Enlèvement des déchets du tri sélectif 12 208 € 24 000 € 4 098 € 13 000 € Vente des produits du tri sélectif (verre, papiers,…)
Etudes et recherches assainissement (DDE & EMS) 2 120 € 2 000 € 3 563 € 0 € Participations de l'Agence Adour Garonne

Office de TOURISME (chargé du fonctionnement piscine) 39 841 € 49 900 € 1 473 € 1 500 € Taxe de séjour
Subvention aux associations (2) 15 888 € 23 400 €

ludothèque 2 700 € 2 800 €
ODAH (PACTARIM en 2004, C.C. St GAUDINOIS en 2005) 12 307 € 5 500 €

Etudes et recherches démarche territoriale 16 000 €
1 041 € 2 400 € Participation de la région
2 906 € 3 000 € Participation du département

127 376 € 124 000 € 7 381 € 5 000 €
51 858 € 113 850 €
27 285 € 55 380 € 4 € 5 €
29 831 € 35 000 €
24 498 € 27 800 €

fournitures scolaires 18 763 € 20 000 €
transports pour écoles 5 140 € 6 000 €

déplacements intervenant scolaire 594 € 1 800 €
13 315 € 14 461 €
2 989 € 2 200 €

13 389 € 1 000 € 1 200 € 2 800 €
100 € 30 000 € 0 €

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 057 253 € 1 252 304 € 1 252 605 € 1 417 405 €
6 935 127 F 8 214 576 F 8 216 547 F 9 297 567 F

Résultat (hors opérations d'ordre) 195 351 € 165 101 €
1 281 420 F 1 082 992 F

(1) La CCCA reverse aux communes (sur la base du montant de 1999) la Taxe professionnelle qu'elle perçoit depuis sa création (Taxe Professionnelle Unifiée) 

(3) défraiements du président (fin 2004: 1 245 € net/mois),  indemnité à 2 vice-présidents (fin 2004: 536 € net/mois) + cotisations et  frais de représentation (payé en 2004: 247 €)

2004 2005 2004 2005
Déficit d'investissement net 2003 reporté 283 217 € 131 790 €

77 191 € 563 965 € 1 311 326 € 235 412 €
(En 2005 remboursement prêt relais) 436 155 € 103 712 €

28 706 € 1 800 €
2 119 € Cautions locataires des logements rénovés par CCCA

357 188 € 56 423 € 136 002 € 100 000 €
Déchetterie (travaux) 256 335 € 4 000 € 64 406 € Subvention département
Déchetterie (mobilier) 4 270 €

Colonnes tri, conteneurs et fournitures plateformes 117 275 € 52 423 € 71 596 € 100 000 € Subvention ADEME + Département
25 442 € 25 250 € 80 335 € 3 480 €

Bâtiment principal CCCA 17 061 € 65 317 € Subvention Département
Hangar (études) 10 000 €

Véhicule de service 0 € 11 250 € 2 760 € Subvention Département
Matériel de bureau et informatique 4 794 € 3 000 € 13 095 € 720 € Subvention Département + DGE

Mobilier portage de repas 1 000 €
Logiciels 3 588 € 0 € 1 923 € 0 € Subvention Département

31 900 € 0 € 13 000 €
824 152 € 337 719 € 572 200 € 337 179 €
854 156 € 0 € 258 404 € 0 €

Piscine (travaux) 845 536 
Piscine (Fournitures diverses) 8 620 € 

€ 0 € 3 334 € Subvention Région (moquette solaire)
255 070 € 0 € Subvention Département

215 526 € 69 500 € 56 598 € 27 266 €
Tracteur-tondeuse 0 € 20 000 € 10 450 € Subvention Département 

Camions (voirie en 2004 - travaux ponctuels en 2005) 91 075 € 26 500 € 26 652 € 6 530 € Subvention Département 
voiture voirie  2003 0 € 2 936 € Subvention Département 

Pelle (en 2004) - nacelle (en 2005) 106 444 € 21 500 € 26 678 € 5 390 € Subvention Département 
voiture SIAH 15 884 € 0 € 4 536 € Subvention Département 

Remorque (SIAH 2004, trvx ponctuels en 2005) 1 137 € 1 500 € 332 € 360 € Subvention Département 
Panneaux sentiers 985 € 0 €

0 € 28 000 € 19 200 €
22 303 € 20 000 € 24 589 € 20 000 €

TOTAL INVESTISSEMENTS 2 711 767 € 1 100 857 € 2 877 728 € 991 039 €
17 788 026 F 7 221 149 F 18 876 658 F 6 500 791 F

TOTAL GÉNÉRAL 3 769 020 € 2 353 161 € 4 130 332 € 2 408 444 €
24 723 153 F 15 435 724 F 27 093 205 F 15 798 359 F

SOLDE EXCÉDENTAIRE GLOBAL 361 312 € 55 283 € (4)
2 370 051 F 362 634 F

(4) Dans la présentation officielle du budget primitif, le solde excédentaire est affecté "en réserves" dans le compte "frais d'entretien bâtiments" 

Déchetterie, matériel de collecte des déchets 

Bâtiments CCCA, matériel de bureau, informatique

Remboursement du capital des emprunts
Excédent d'investissement au 1er janvier 

Subventions investissements tri sélectif

Revente de matériel

Nouveaux emprunts (établissements de crédit)
Récupération de TVA

Charges exceptionnelles Rbt dégâts à voirie communautaire (exceptionnel)

DÉPENSES RECETTES
INVESTISSEMENTS

(2) En 2005, à noter: championnat de cyclisme (7 630 €), PRONOMADES (nouveau: 7 000 €), Comité de Bassin d'Emploi (3 000 €), Salon Tourisme C.C. St GAUDINOIS (2 100 €), 
centre équestre (1 000 €), école de foot (1 000 €) 

Subvention Europe + Etat pour études musée

subvention département pool routier
subventions piscine

Cours de fermes subvention département + particpation des particuliers
Musée (études)

Achat chapiteau subvention état chapiteau (DGE)

Investissement en matériel (voirie et travaux ponctuels) subventions achat matériel

Travaux sur voirie (matériaux, travaux par entreprises)
Piscine

Indemnités et frais des élus (3)

Publicité, publication (journal CCCA,…) Subvention Eco Emballage (information sur tri sélectif)

Frais généraux (eau, électricité, téléphone, timbres,doc,...)

Frais d'entretien batiments et voirie

Frais pour scolaires (non compris frais de personnel)

Subvention au portage de repas (budget annexe)

Frais liés aux véhicules Remboursements des assurances

Intérêts des emprunts Produits financiers

Frais de personnel Aides à l'emploi, secrétariat Peyrouzet, rembt maladie

Intervenants extérieurs

Communes: travaux ponctuels

Compensation Taxe Professionnelle aux communes (1) Taxes locales collectées
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères
État: Dotation d'Intercommunalité

AVIS aux puristes de la comptabilité publique :
Les tableaux qui suivent essaient de présenter de manière accessible au commun des mortels le compte administratif 2004 et le budget primitif 2005.
Ils résument les 101 pages du grand livre 2004 et les 11 pages de synthèses qui ont été examinées et votées par les délégués de la CCCA.
Ne figurent pas les "opérations d'ordre", ce qui explique que les soldes de fonctionnement et d'investissement diffèrent de la présentation officielle.
Par ailleurs, on notera que les chiffres 2004 incluent les "restes à réaliser" et que, pour 2005, il s'agit uniquement des propositions nouvelles.
Ces tableaux, vérifiés par la comptable du Trésor, reprennent pour autant l'ensemble des opérations effectivement réalisées en 2004 et les prévisions de dépenses et recettes réelles 2005.
Ils tentent de rendre compte, au mieux, de l'utilisation qui est faite de l'argent public. Lorsque cela est possible, les recettes directement imputables figurent en face des dépenses.
En dernier lieu figurent le résultat global réel de l'exercice 2004 (l'équivalent du solde sur le compte en banque d'un particulier soit 361 312 €) et le résultat prévu pour 2005 (55 283 €).

Transport collectif à la demande (DE LAMOGA) 9 605 € 10 000 €

FONCTIONNEMENT "COURANT"
DÉPENSES RECETTES

Excédent de fonctionnement au 1er janvier

État:dotations de compensation

Subvention du Département aux transports scolaires
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L’office de tourisme 
s’invite tout l’été

Si en 2005 l’innovation
viendra des quatre  spec-
tacles de Pronomade (s),

ponctuellement, Philippe
Mailho et son équipe ont aussi
inscrit d’autres moments forts
à leur programme estival. 
Ils vous donnent ainsi rendez
vous le vendredi 12 juillet dans
la cour du château d’Aurignac,
pour le concert 31 notes d’été,
soirée de jazz avec Lilliput
Orchestra et le 14 juillet sur
ces mêmes lieux pour la nuit
du cinéma qui sera ponctuée
d’un feu d’artifice.

On remarque que l’OTCA ne
cesse d’élargir son influence
sur tout ce territoire cantonal
et les soirées vont se disperser
dans de nombreux villages, à
Cassagnabère au  camping Le
PRE-Fixe, à Saint-André, à
Alan, ou à Saint-Elix Seglan.

Support de promotion de tout
le pays Aurignacais, l’OTCA
entend agir sur tous les axes
qui peuvent avoir des effets
touristiques, et depuis deux
ans un effort particulier a été
consenti sur  la nouvelle pisci-

ne qui reste quand même le
lieu de rendez vous le plus
animé de tout le canton.
Ouverte depuis le 4 juin, la
piscine accueille durant la
semaine, les écoles primaires
du canton et la classes de 6e

et 5e du Collège d’Aurignac.
Ainsi plus de 350 élèves parti-
cipent à ces cycles pédago-
giques qui sont d’un intérêt
capital, sachant qu’un élève
sur deux en 6e ne sait pas
nager. Les week-ends, la pisci-
ne est ouverte à tous, ce qui a
fait le bonheur de plus de

1000 personnes en juin,
durant ces jours de grande
chaleur. Optimiser les ressour-
ces, s’adapter aux besoins de
la population en élargissant
les périodes d’ouverture, ont
contribué à cette réussite. 

En 2005, l’OTCA va également
prolonger la saison jusqu’à
l’automne avec les journées
du patrimoine en septembre
et en octobre pour un  specta-
cle country qui marquera l’i-
nauguration du sentier de
l’ouest sauvage.

Animations 2005

17/06 au 18/09 à Boussan -à Barthète - Exposition de faïence

JJUUIILLLLEETT
Ve 8 à Aurignac : à 20h piscine concert Bachi Bouzouk grillades
Sa 9 à Cassagnabère : Camping PRE-Fixe à 20h30 concert avec
Calico musique irlandaise 
9 et 10 à Bouzin : Fête locale 
Je 14 à Cassagnabère : Camping PRE-Fixe à 20h30 Accordéon,
danse et repas froid 
Je 14 à Saint-André : 10 km de St-André et concours amical de
pétanque repas midi et soir avec bal disco  
Je 14 à Aurignac : sur la Noue, lâcher de truite fario  
Ve 15 à Saint André : à 11 h Pronomade(s) "Rendez-vous"
avec la troupe No tunes international - gratuit 
Ve 15 à Aurignac : place du foirail à 21h30 Pronomade(s) "La
tétralogie de quat’sous" avec Les Grooms 8€ et 5€ (-15 ans) 
Sa 16 à Bachas : vide grenier - Feu de l’été Chapelle du Mailho Blanc
16 et 17 à Aulon : Fête locale  
Du 18 au 29 à Aurignac : Randonnée transpyrénéenne à che-
val Aurignac - Benabarre 05.61.98.93.67
Du 19 au 30 à Aurignac : Tournoi de Tennis Officiel 
Je 21 à Aurignac : Marché Nocturne Bienvenidos 
Ve 22 à Cassagnabère : Camping PRE-Fixe à 20h30, Faustyne 
Sa 23 à Aurignac : Salleneuve à 8h Concours de pêche  
Du 23 au 25 à Montoulieu : Fête locale 
Sa 30 à Saint-André "Chez Fourcade" soirée au Bistrot de Pays
repas et concert avec Rowen  05.61.98.92.20 
Sa 30 à Aurignac : sur la Noue Lâcher de truite fario 
Sa 30 Aurignac : à 20h soirée tennis à la piscine concert avec
Lux Fuit et grillades
Di 31 à Alan : Course cycliste moules frites et bal disco 

AOUT
Du 5 au 9 à Aurignac : Fête locale le 5 bal, le 6 match de foot
et bal disco, le 7 jeux pour enfants et bal, le 8 concours de
pétanque et bal, le 9 mounjetado et bal 
Sa 6 à Cassagnabère : Camping PRE-Fixe à 20h30 blues de la Bossa
Ve 12 à Cassagnabère : Camping PRE-Fixe à 20h30 Concert
jazz et blues avec Kevin et son Quartet 
Ve 12 à Aurignac : dans la Cour du Château Concert  31 Notes
d’Ete avec Lilliput Orchestra, danse contemporaine et concert jazz
(offert par le Conseil Général 31)
Sa 13 à Aurignac : Salleneuve à 8h Concours de pêche 
Sa 13 à Aurignac : piscine matinée 6e Challenge sportif (nage
course à pied et VTT) individuels 12€ et groupes 25€
Sa 13 à Cazeneuve-Montaut : Fête locale repas et bal  
Du 13 au 20 à Alan Festiv’Alan, concerts spectacles dansants 
Di 14 à Aurignac : Château à 21h Nuit du cinéma feu d’artifice  
14 et 15 à Peyrissas : Fête locale  
Lu 15 à Cassagnabère : Camping PRE-Fixe à 20h30, concert
avec Jo Krasker et son accordéon 
Ve 19 à Cassagnabère : Camping PRE-Fixe à 21h30 Le Karagöz
théâtre d’ombres traditionnel turc
Ve 20 à Aurignac : à 20h piscine concert Via el Mundo grillades 
20 au 22 à Saint Elix : Fête locale, le 22 mounjetado 
20 au 28 à Aurignac : de 15h à 19h Exposition de peintures
21 et 22 à Benque et Terrbasse : Fêtes locales 
26 au 29 à Cassagnabère : Fête locale 
27 et 28 à Alan : Fête locale 

SEPTEMBRE
Sa 3 à Peyrouzet : Fête locale  
10 au 12 à Bachas : Fête locale 
16 au 18 à Aurignac : Chemins européens de l’art aurignacien
Colloque international de préhistoire bilingue franco-allemand
17 et 18 à Boussan et Aurignac : Journées du Patrimoine

à Eoux : Fête locale
Ve 23 à Saint Elix : place du village à 21 h Pronomade(s)
concerts avec Yannick Jaulin et l’Air de Rien gratuit 
Ma 27 à Alan : sous la halle 21 h, Pronomade(s) Petit cirque
au marché Cirque contemporain avec Baro d’Evel Cirk Compagnie 

OCTOBRE
Sa 1 à Aurignac à 17h Inauguration sentier de l’ouest sauvage
spectacle country et surprises, 5€ inscription à l’office de tourisme
Lu 31 à Aurignac : à 22h30 bal avec le Marina

NOVEMBRE
5 et 6 à Aurignac : Foire artisanale gastronomique de la St-Martin
19, 20 et 26 à Saint André : Fête locale, le 26 Mounjetado

NOVEMBRE
2, 3 et 4 à Latoue : Fête locale

L’office cantonal de tourisme poursuit son implantation sur le terrain. 
Par ses nombreuses vocations, sur le plan culturel, touristique et 
d’animation de loisirs, l’OTCA s’invite encore en force sur le calendrier 
de cet été 2005. 

Cette année, le Comminges s’anime. Toutes les animations
proposées cet été dans le Comminges sont rassemblées
dans un seul et même document.  Ceci est le fruit de l’as-

sociation de tous les Offices de Tourisme du Comminges. Vous
découvrirez ci-dessous, les animations du canton d’Aurignac.  

Grosse côte pour la randonnée 
Après bien des efforts

consentis pour ouvrir des
chemins de randonnée

et pour les entretenir,  l’office
de tourisme et la CCCA mesu-
rent aujourd’hui combien il
était important de s’investir
dans ce domaine. 
Le penchant des citadins pour
la marche et l’attrait de la
campagne sont dans l’air du
temps et nombreux, sont les
groupes, même en semaine,
qui viennent  découvrir un
chemin qu’il ont pu repérer
dans un guide spécialisé. 

En 2005, l’office de tourisme a
eu aussi le privilège d’ac-
cueillir la Rando occitane,
concentration qui a draîné en
un seul jour quelques
500 marcheurs sur ces sen-
tiers.  

Et pour cet événement, les
communes et associations
d’Aurignac et de Boussan se
sont mobilisées de façon
exemplaire.
L’intercommunalité est bien
en marche. 

Equitation et tourisme vert
Pour ses premières ran-

données du printemps le
centre équestre Aurigna-

cais  a organisé  un tour du
canton, une randonnée à che-
val qui a rassemblé quinze
cavaliers dont certains étaient
venus de l’agglomération tou-
lousaine et en curieux ils ont
pu découvrir le canton
d’Aurignac d’une manière
inédite. 
Au cours de cette aventure de
quatre jours, les cavaliers ont
parcouru tous les haut-lieux
du patrimoine local, la piscine
gallo-romaine de Montoulieu,
le palais épiscopal d’Alan et
Notre Dame de Lorette, l'ab-
baye de Bonnefont, ou l'église
de Sainte Radegonde à
Latoue.
La CCCA aide chaque année à
développer cette randonnée
et à encourager le centre
équestre, qui, à sa manière,
participe à la promotion tou-
ristique du canton. 

Du cyclisme dans le canton
Après l’expérience de

Peyrissas où se sont
déroulés l’été dernier les

championnats régionaux de
cyclisme (élite) la communau-
té de communes et le comité
des Pyrénées vont renouveler
leur collaboration, le diman-
che 31 juillet avec l’organisa-
tion des championnats régio-

naux minimes, cadets et
juniors qui se disputeront sur
les routes du canton. Le par-
cours a été tracé entre Alan,
Bachas et Montoulieu sur un
circuit de 7,9 km  qui paraît
particulièrement bosselé sur-
tout du côté d’Alan, et la mon-
tée de la Piche que redoutent
tous les pratiquants de vélo. 

Pour favoriser le développe-
ment du cyclisme et organiser
de telles courses, une associa-
tion a été créée, la CCCA
(Cyclisme Compétition Canton
d’Aurignac) structure que pré-
side Marcel Bergès, le maire
de Bachas, et qui va servir de
support et de levier à ce type
de manifestations sportives.

Tour de France
Le Tour de France cycliste
traversera  le canton  le mer-
credi 20 juillet en empruntant
la RD 48. On pourra ainsi voir,
vers 14h, les coureurs sur les
routes de Saint-André, Eoux
et Peyrissas.



En 2004, cent vingt loge-
ments du canton ont
obtenu un permis de

construire ce qui paraît consi-
dérable quand on sait que
durant la période de 1990 à
1999, il n’avait été recensé
que  90 permis dans les dix
neuf communes du canton.
L’onde conduite par l’autorou-
te A 64 s’est d’abord manifes-
tée sur l’est du canton, à Alan
et Aurignac, mais aujourd’hui
le phénomène se remarque
plus à l’intérieur du canton. La
commune d’Aurignac se taille
la  part la plus importante de
ces constructions avec l’arri-
vée de deux  lotisseurs qui
vont édifier soixante dix loge-
ments. 

D’autres communes emboî-
tent le pas du chef-lieu de
canton. 
C’est le cas d’Alan  qui va voir
pousser 20 maisons au quar-
tier de Duran où le lotisse-
ment du papetier va bientôt
sortir de terre. 
Boussan va mettre en vente
dix terrains à bâtir,
Cassagnabère, à l’aide d’une
PVR (participation voirie et
réseau), a urbanisé un quar-
tier où vont s’implanter une
dizaine de constructions. 
Saint-André aussi, propose
trois terrains constructibles
tout en étudiant la réhabilita-
tion de l’ancienne grange pour
la réalisation éventuelle de
logements.
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BBRREEVVEESScommunauté
de communes

La communauté de com-
mune a opté pour un
schéma de cohérence

interterritorial, outil fonda-
mental pour aborder tous les
projets de développement qui
peuvent émerger dans le péri-
mètre du canton.  
Après l’équipement qui pilote
l’opération tous les services

doivent confronter leur vision.
Actuellement ce schéma est
mis à l’étude par la chambre
d’agriculture qui doit donner
son point de vue pour l’amé-
nagement de l’espace rural.
Le volet agricole sera pré-
senté aux élus le lundi 18
juillet à la communauté de
commune. 

Diagnostic 
territorial 

Logements
en chantier 

Depuis le début de l’an-
née le nombre de repas
est en constante aug-

mentation. De plus en plus de
familles font appel à ce servi-
ce, souvent par nécessité
(maladie, fatigue, isolement..)
puis continuent à prendre les
repas, tant pour leur qualité
que pour le lien et le soutien
social. Les deux agents atta-
chés à ce service, Jacky
Gaston et Marion De Bortoli,

sont parvenues à établir une
véritable relation de confiance
et d’amitié avec l’ensemble
des personnes âgées qu’elles
côtoient.
Aujourd’hui en moyenne, plus
de 600 repas par mois sont
servis.
Tarifs applicables depuis le
1er mai : pour les personnes
imposables 6,5 Euros le
repas, et pour les personnes
non imposables 6 Euros. 

Portage de repas,
un service sur les rails

AAUURRIIGGNNAACC
communes

Depuis le 25 juin la com-
mune d’Aurignac a mis à
l’essai un nouveau plan

de circulation qui impose aux
automobilistes un parcours en
sens unique. 
On traverse désormais le chef
lieu de canton par les deux
voies principales que sont la
rue Saint-Michel et le boule-
vard Bertrand Adoue.  Avec la
collaboration des services de
l’équipement, la municipalité a
pris toutes les précautions
pour sécuriser le centre ville et
le secteur des écoles devant
lesquelles il y a inévitablement
une augmentation du trafic. 

Après avoir expérimenté un
premier scénario et sans

même tester la deuxième
solution, les élus Aurignacais
ont décidé de s’en tenir à ce
plan,  qui dans l’ensemble, a
donné satisfaction à tout le
monde. 
Cette manière de circuler en
sens unique a considérable-
ment amélioré le trafic tout en
libérant des  places de station-
nement dans les zones les
plus sensibles, en particulier
près des commerces.  
Face aux avantages de ce
plan, la commune souhaite
conserver cette formule au
delà  de la période d’expéri-
mentation (4 juillet) tout en
apportant quelques améliora-
tions dans la signalisation et
l’aménagement urbain.

Aurignac confirme 
son plan de circulation

HHAABBIITTAATTcommunauté
de communes

La communauté de com-
munes est partie prenan-
te dans l’action conduite

par la Mutualité sociale agri-
cole qui cherche mettre en
place un contrat social territo-
rialisé. Cette démarche s’a-
dresse aux populations de
personnes âgées et aux jeu-
nes et elle devrait apporter
des améliorations dans la vie
quotidienne de tous. Après un
travail réalisé avec les clubs

du troisième âge, Emmanuelle
Ségura, assistante sociale de
la MSA, a collaboré avec la
CCCA,   l’association Tremplin
et le collège, pour rassembler
plusieurs  jeunes âgés de 14 à
18 ans. Cette invitation a
répondu à leur attente puis-
qu’un groupe s’est constitué
pour organiser  une soirée
plage le 2 juillet à la piscine.
D’autres actions devraient sui-
vre à la rentrée.

Un contrat social
avec la MSA 

24/09/2004 : premier con-
tact avec la direction régiona-
le de France Télécom pour
tenter d’accélérer l’équipe-
ment du central téléphonique
d’AULON (prêt de 400 abon-
nés sur les communes
d’Aulon, Cazeneuve-Montaut,
Latoue, Peyrouzet, Saint-Élix).
02/10/2004 : lancement de
la campagne dite des 100
signatures, en fait recueil de
promesses d’abonnement
sensées convaincre France
Télécom de sortir nos campa-
gnes de leur isolement numé-
rique. (Tous les abonnés figu-
rant sur l’annuaire ont reçu un
courrier personnel).
21/05/2005 : après des
débuts laborieux, grâce aux
efforts de quelques bénévo-
les, au coup de pouce final
d’un Cazeneuvois (15 signatu-
res recueillies en quelques
jours), le but est atteint, le
tableau EXCEL recensant les
100 clients potentiels prêt à
être "mailé" (en petite vites-
se) au Père Noël (France
Télécom).
23/05/2005 : petit coup de
fil au (nouveau) responsable
ADSL régional pour s’assurer
que tout va aller très vite…
Et là…patatras…on apprend
que la procédure des 100
signatures est caduque depuis
le 15 novembre 2004, que

l’association des maires et le
conseil général ont été préve-
nus, que France Télécom est
surprise que l’information
n’est pas été répercutée,
qu’ils ont des problèmes
réglementaires, qu’ils équi-
pent en fait maintenant les
centraux en fonction de la
taille (actuellement ceux qui
ont environ 800 abonnés),
…que nous, à Aulon, nous ne
"passerons" pas avant fin
2006…
Après une discussion très très
très animée, le responsable
France Télécom finit toutefois
par lâcher que, même s’il n’y
a pas de passe-droits, la
"grande motivation des élus"
sera prise en compte, … qu’il
essaiera … dans la mesure du
possible de programmer
l’opération pour la fin 2005 …
ce qui pourrait laisser espérer
la mise en service de l’ADSL
au printemps 2006.
Ironie de l’histoire, le 3 juin
2005, paraissait dans la
Dépêche du Midi un article
intitulé : "comment demander
l’ADSL” ... Le moyen décou-
vert par notre quotidien régio-
nal était, je vous le donne
Émile (selon le mot célèbre du
philosophe Coluche) … les
100 signatures …
Si vous voulez être bien infor-
més … lisez donc “A SUIVRE”!

ADSL

Après l’opération menée
avec succès sur trois
villages, Bachas,

Cassagnabère et
Esparron, d’autres com-
munes sont intéressées
pour confier certains de
leurs bâtiments commu-
naux à la  CCCA afin que
cette dernière entre-
prenne leur réhabilita-
tion à des fins locatives. 

Ainsi le foyer populaire
de Boussan, l’ancienne
école de Latoue, l’an-
cienne poste d’Aulon
font l’objet d’une étude
du service local de l’ha-
bitat, structure des
intercommunalités du
Comminges. 

De même, dans une maison
en ruines de Saint-Elix Séglan

un projet de gîte de groupe
s’est fait jour, un type d’héber-

gement inexistant sur le can-
ton et qui pourrait s’avérer des

plus utiles. 

Ces différentes réhabi-
litations ont un double
intérêt pour les com-
munes qui n’ont pas les
capacités financières.
Elles sauvent ainsi ce
patrimoine de l’aban-
don et cette opération
leur permet d’attirer de
nouveaux habitants
lorsque ces maisons
sont mises à la loca-
tion.  

Cette politique de l’ha-
bitat porte aujourd’hui,
ses fruits. 

Une seconde jeunesse pour
les bâtiments communaux 

Lotissement à Aurignac

Bâtiment communal à Boussan


