Les commissions inter-communales
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES PYRENEES HAUT
GARONNAISES
Elle gère les compétences pour les 24 communes dans les domaines du développement
économique, de l'enfance dans le secteur périscolaire, la petite enfance (crèche, multi
accueil), les personnes âgées, le tourisme, le développement durable.
Le site de la

CCHG

Délégué titulaire au conseil communautaire: Jean Paul SALVATICO
Suppléant: Fernant BEYT

LE SIVOM
Le site du

SIVOM du Haut Comminges

Voirie et déchets
Service chargé des travaux de création et d'aménagement des voiries communales et
trottoirs de la voirie départementale.
Service chargé de la collecte, de la valorisation et du traitement des déchets (gestion des
aires de tri, des déchetteries,des collectes à domicile des déchets ménagers non recyclables)
Délégués titulaires: Jean Paul SALVATICO et Pierre PERES
Délégués suppléants: Fernand BEYT et Gérard FARAMOND

Aides à domicile et transport

Intervention auprès des personnes afin de faciliter leur vie à domicile (aide à la
toilette,entretien du logement,préparation des repas,courses, soutien moral)
Déléguées titulaires: Suzy MARTIN et Dominique YECORA
Délégués suppléants: Marta GASNIER et Cédric CARTERY

Regroupe les communes de Martres De Rivère, Ardiège, Huos et Cier De Rivière.
Délégué: Philippe CANCEL

SYNDICAT INTERCOMMUNAL d'ACTION SOCIALE en
MILIEU RURAL
A pour compétence la mise en place et le suivi de tous services à la personne:
- Maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées ou perte d'autonomie temporaire
ou durable
- les personnes en difficulté sociale
- atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'affections apparentées
- les services aux personnes actives
Site du

SICASMIR
Déléguées titulaires: Suzy MARTIN et Dominique YECORA
Déléguées suppléantes: Marta GASNIER et Virginie VILLARDI

Assure la gestion, la maintenance et l'entretien du réseau de distribution d'eau potable et de
l'assainissement.
Le site de

Réseau31.
Délégués: Jean-Paul SALVATICO et Fernand BEYT

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL d'ELECTRICITE de la HAUTE
GARONNE (SDEHG)

Assure:
- la création, l'extension, le renforcement et l'effacement du réseau de distribution publique
d'électricité.
- Le raccordement du branchement électrique des usagers de la commune au réseau de
distribution.
- La création, la maintenance, la réparation du réseau d'éclairage public.
Délégués: Jean Paul SALVATICO et Fernand BEYT

SYNDICAT MIXTE POUR l'ETUDE DE l'ENVIRONNEMENT
- Coordonne les actions et les différents secteurs d'activités touchant l'environnement.
- sensibilise les différents acteurs économiques et institutionnels aux problèmes de
l'environnement.
- Fait prendre conscience à la nouvelle génération des problèmes d'environnement.
le site de

Haute-Garonne environnement
Délégué titulaire: Philippe CANCEL

