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La CCTA et les élections 
communautaires...

Le contour de la CCTA actuel résulte de la
fusion en 2013 de deux communautés de
communes et de l'adhésion de Roquevidal,
puis du départ récent de Buzet sur Tarn.
Composée de 21 communes, elle regroupe
environ 30 000 habitants et accueille
chaque année de la population en raison
de sa proximité avec Toulouse.
 

Ses compétences principales sont  :
- développement économique,
 - aménagement de l'espace (ZAC...),
- emploi,
- petite enfance,
-  construction et entretien
d'équipements sportifs et culturel
d'intérêt communautaire,
- gestion de la voirie d'intérêt
communautaire,
-  gestion des milieux aquatiques, des
risques d'inondations et de
l'assainissement non collectif (SPANC),
- urbanisme : schéma de cohérence
territorial (SCOT)
- plan local de l'habitat (PLH),
- tourisme, chemins de randonnée,
- maisons des services au public,
- aires d'accueil des gens du voyage.

Le résultat des
élections du 5 juin

Président : 
Gérard Portes (Bannières)

Vice-Présidents :
Brigitte Parayre (St Agnan) 

(urbanisme et mobilité)
Bernard Carayon (Lavaur)

(dév. économique)
Raphaël Bernardin  (St Sulpice)
(environnement-zones d'activité)

Emmanuel Joulié  (Labastide St G.)
(finances)

Jean-Marie Joulia (Roquevidal)
(agriculture, circuits courts, alimentation)

Gilles Cormignon (St Lieux les L.)
(tourisme, sulture, patrimoine)

Sabine Mousson (Teulat)
(petite enfance)

Jean-Paul Rocaché (Viviers les L.)
(travaux, voirie)

Membres du bureau :
Bernard Lamotte (Lavaur),
 Christian Jouve (St Sulpice)
Jean Sendra (St Jean de R.), 
Didier Jeanjean (Marzens)

Fabien Giza (Azas), 
Grégory Mirtain (Garrigues)
Daniel Marques (Ambres)

En 2020,  les communes bénéficient de la "clause de compétence générale"  qui
leur permet d' intervenir sur tous les sujets.  Pour autant,  plusieurs lois-
notamment la loi  NOTrE de 2015- transfèrent aux communautés de communes
de plus en plus de compétences majeures comme le développement
économique, l 'aménagement,  l 'emploi ,  etc. .
Les élect ions communautaires sont pourtant organisées au suffrage indirect.  
C'est pour cela que les 33 col ist iers de la l iste Lavaur Citoyenne avaient placé
le sujet de l ' intercommunalité au coeur de la campagne des municipales,  af in
que les électeurs de Lavaur comprennent que leur choix dans les urnes aurait
des conséquences également à la CCTA.  Lavaur représente en effet 16 des 50
élus communautaires.  Lavaur Citoyenne a aujourd'hui  2 élus communautaires
dont un (E.  David)  l 'était  déjà lors des deux mandats précédents.
Vous trouverez dans cette LettreInfo#03  spéciale des informations permettant
d'en savoir  plus sur ces élect ions qui  ont eu l ieu le 5 juin dernier,  sur la
manière dont nous les avons préparées et sur ce que nous souhaitons pour la
suite.  Bonne lecture.

Pour Lavaur Citoyenne, Paul ine Albouy Pomponne et Emmanuel David.
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Lors de la prochaine réunion de la CCTA, i l  sera question de l 'organisation
des commissions et du lancement de la réf lexion sur le projet de territoire.
 

Nous souhaitons qu'à cette occasion :
  le sujet de la transition écologique   soit  présent dans toutes les
commissions et traité de manière transversale ,  
   la  présidence pour une nouvel le commission de travai l  annoncée soit
confiée à une femme,
  les  élus et l 'ensemble des forces vives du territoire soient
associés   sans tarder à l 'é laboration du projet de territoire,  et  également
du plan cl imat et du plan al imentaire,
    le consei l  communautaire se penche sur un plan d'après-crise  COVID 19
portant notamment sur les enjeux primordiaux des circuits courts,  de la
mobilité douce  et  de l 'emploi.

 

Nous participerons activement à tous ces chantiers !

De la même manière que nous
engageons depuis plusieurs mois un
travail de partage d'informations et
de transparence dans la vie
municipale à Lavaur, nous souhaitons
partager avec tous les vauréens notre
travail au sein de l'intercommunalité,
déjà largement entamé pendant la
campagne municipale.
 
 
 
 
 
 
 
Vous retrouverez ainsi sur notre site
internet une rubriqué dédiée à la
communauté de communes dans
laquelle nous publierons
régulièrement des éléments
concernant la communauté de
communes.
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous y avons d'ores et déjà intégré :
 

- notre proposition de campagne
#13,
- notre communiqué de presse du
22 mai,
- la liste des conseillers
communautaires pour la période
2020-2026 (avec le classement par
nombre de voix aux municipales),
- le questionnaire envoyé aux trois
candidats avant le 5 juin,
- la profession de foi de Gérard
Portes élu Président le 5 juin.
 

https://lavaurcitoyenne.fr/13-stimuler-
lintercommunalite

 

Voici  des morceaux choisis de sa réponse :
-  "Elaboration dans les premiers mois d'un projet de territoire  et  d 'un pacte
de gouvernance  val idé par une nouvel le  instance,  le  Conseil  des Maires ,  qui
permettra de mieux partager l ' information dans les communes et  de favoriser
l 'équi l ibre entre tous ."  
-  "La transition écologique  sera au coeur du projet  de terr i toire,  qui  s 'appuiera
sur le  SCOT,  le  PLH et  le plan climat  en cours d'élaboration.  Pour cela,  je
propose une vice-présidence supplémentaire  sur les quest ions de circuits
courts,  agriculture et alimentation  avec un plan al imentaire terr i torial  (PAT)  à
terme."
-  "Concernant les zones d'activité  dont cel le  des Portes du Tarn,  i l  faudra
mieux impliquer les élus,  réaffirmer le cahier des charges de ces zones,
promouvoir l 'offre  auprès de sociétés de green business,  soutenir  des
init iat ives d'espaces de coworking et  de projets  d'énergies renouvelables."  
-  "pour ce qui  est  de la parité femme-hommes ,  i l  faudra tenir  compte du
résultat  des élect ions municipales avec seulement trois  femmes Maires sur 21 ."  
-  " la communication sera améliorée avec par exemple une lettre-info
bimensuelle  pour les élus municipaux et  des occasions données aux acteurs du
terri toire de s 'exprimer ."

POUR UNE TRANSPARENCE

A LAVAUR ET A LA CCTA

  PREPARATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Les réponses de Gérard Portes, à nos 7 questions

Dès l'annonce des 3 candidatures à la présidence de la CCTA, nous avons adressé -
dans un courrier commun avec plusieurs Maires - des questions pour connaitre la
position des candidats sur plusieurs sujets. 
Tous nous ont répondu. Nous avons le sentiment d'avoir commencé à faire
avancer plusieurs sujets à travers cette interpellation des candidats.
Nous avons pu constater que Gérard Portes plaçait les questions de transition
écologique plus au coeur de son projet que les 2 autres.

Zones d'activité

NOTRE ANALYSE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Parité Femme/Homme

CCTA 2020/2026 : CAP SUR LA TRANSITION ! 

Nouvelle gouvernance 
Le nouveau Président est issu cette fois-ci
d'une petite commune, il entend améliorer
les relations entre la CCTA et les Maires,
créer le Conseil des Maires rapidement et le
faire travailler sur un pacte de gouvernance.
Cela favorisera l'équilibre rural/urbain et les
Maires auront peut être une vision plus claire
de ce qu'est l'intérêt communautaire.

C'est le point faible de cette élection. Il y avait
3 femmes au bureau communautaire en
2019, il n'y en a plus que 2 désormais. Le
choix a été fait de proposer au bureau en
priorité des Maires. Et seules deux Maires
femmes sur trois ont accepté la proposition.
Dont acte. Il était pourtant possible de
proposer une femme comme deuxième
représentant des grandes villes notamment
à Lavaur. Ce choix n'a pas été fait. 
 

Projet de territoire
C'est la première action qui sera lancée.
Elaborer un projet de territoire de manière
concertée pour donner une perspective
pour la mandature et faire du lien entre
SCOT, PCAET, PLH etc... nous semble une
bonne chose. Pour que tout cela fonctionne,
il faudra que la transversalité soit assurée
au niveau des élus et des services.

C'est le sujet "chaud" pour les prochains
mois. 
Que faire de la Zone des Portes du Tarn...
Nous espérons que les représentants de la
CCTA au SMIX et les élus en charge du
développement économique feront
réellement respecter le cahier des charges
de la zone et feront tout pour réorienter les
projets en cours comme la controversée
plateforme logistique Terra 2.
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