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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU BASSIN AUTERIVAIN
HAUTE-GARONNE

Nombre de membres
dont le
Conseil
doit être
composé

En
exercice

Qui
assistent
à la
séance

Qui ont pris
part à la
délibération

48

48

41

43

N° 70/2018
OBJET : Annule et remplace suite à une erreur matérielle - Création et composition de la commission intercommunale
pour l’accessibilité aux personnes handicapées
L’an deux mille dix-huit et le 03 avril à 20h30,
Le Conseil de la Communauté de Communes du Bassin Auterivain, dûment convoqué en date du 27 mars 2018, s’est
réuni en session ordinaire, à la salle du conseil communautaire du siège de la Communauté de Communes, sous la
présidence de Monsieur Serge BAURENS.
ETAIENT PRESENTS :
Mesdames Cathy HOAREAU, Danielle TENSA, Monique DUPRAT, Joséphine ZAMPESE, Annick MELINAT, Monique
COURBIERES, Marie-Christine ARAZILS, Céline GABRIEL, Hélène JOACHIM, Nathalie LAVAIL MAZZOLO, Catherine
MONIER, Sabine PARACHE, Nadia ESTANG.
Messieurs René AZEMA, Joël MASSACRIER, Pascal TATIBOUET, Patrick CASTRO, Gilles COMBES, Philippe FOURMENTIN,
Dominique BLANCHOT, Jean CHENIN, Jean-Louis REMY, Sébastien VINCINI, Patrick LACAMPAGNE, Régis GRANGE,
Michel ZDAN, Franck MUNIGLIA, Guy VESELY, Jean-Claude ROUANE, Floréal MUNOZ, Serge DEJEAN, Joël CAZAJUS,
Serge DEMANGE, Bernard TISSEIRE, Pierre-Yves CAILLAT, Wilfrid PASQUET, Serge BAURENS, Claude DIDIER, Jean-Claude
BLANC, Denis BEZIAT, Michel COURTIADE.
ABSENTS AVEC PROCURATION : Madame Nadine BARRE donne procuration à Monsieur Philippe FOURMENTIN,
Monsieur René MARCHAND donne procuration à Monsieur Bernard TISSEIRE.
ABSENTS EXCUSES : Madame Pierrette HENDRICK, Messieurs René PACHER, Serge MARQUIER, Pascal BAYONI.
ABSENTS NON EXCUSES : Monsieur Jean DELCASSE.
lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Monsieur Jean CHENIN a été nommé secrétaire de séance.

Vu l’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Monsieur le Président rappelle qu’une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit
être créée pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou
d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus.
Cette commission doit exercer ses missions dans la limite des compétences transférées à l’EPCI. Elle dresse le constat
de l’état de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, établit un rapport
annuel présenté en conseil communautaire, fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en
accessibilité de l’existant.
La loi prévoit que les communes membres de la communauté de communes peuvent également, au travers d'une
convention passée avec cet l’EPCI, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une
commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public
de coopération intercommunale.
La loi prévoit que les commissions communales et intercommunales peuvent coexister et doivent veiller à la
cohérence des constats qu’elles dressent, chacune dans leur domaine de compétence.
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Cette commission est présidée par le Président de la communauté de communes et est composée, conformément à
l’article L2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, comme suit :
- De conseillers communautaires
- De représentants de différentes associations de personnes handicapées ou âgées
- De représentants d’usagers ou des commerçants
Considérant l’exposé ci-dessous, le conseil communautaire, à l’unanimité :
DECIDE de créer la commission intercommunale d’accessibilité aux personnes handicapées
AUTORISE Monsieur le Président à fixer par arrêté la composition de la commission intercommunale d’accessibilité
aux personnes handicapées
CHARGE Monsieur le Président de solliciter les associations représentant les personnes handicapées ou âgées, les
associations d’usagers ou des commerçants afin qu’ils désignent leurs représentants et ensuite arrêter la liste des
membres de ces associations
AUTORISE Monsieur le Président à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise en
œuvre de la présente décision
Fait et délibéré à la salle du Conseil Communautaire du siège de la Communauté de Communes, les jours, mois et an
que dessus.
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme.
Le Président,
Serge BAURENS

