
Communauté de communes des Coteaux 
Bellevue

Présentation

La communauté de communes des Coteaux Bellevue, c’est :
 
7 communes (Labastide Saint-Sernin, Pechbonnieu, Montberon, Saint-Geniès Bellevue, 
Saint-Loup Cammas, Castelmaurou et Rouffiac Tolosan), 20 200 habitants, 29 élus 
communautaires, près de 100 agents.

Elle assure la construction, l’aménagement et la gestion de :
 
2 gymnases, 4 structures multi-accueil petite enfance et 1 Relais Assistantes Maternelles.
 
Près de 10 km de cheminements mixtes piétons/cycles destinés à relier les communes entre 
elles, 1 Zone Artisanale avec plus de 40 entreprises.

La CCCB est présidée par Mme Sabine GEIL-GOMEZ.

Présidence et Vice-présidences

* Présidente : Sabine Geil-Gomez, en charge de la communication, de la démocratie 
participative et de la transition numérique

* 1er Vice-Président : Claude Marin, en charge de l’action sociale et des politiques petite 
enfance et jeunesse

* 2ème Vice-Président : Diane Esquerré, en charge de l’environnement, du 
développement durable, de la gestion des déchets et des mobilités

* 3ème Vice-Président : Jean-Gervais Sourzac, en charge de l’urbanisme, du 
développement économique et de l’emploi

* 4ème Vice-Président : Sophie Lay, en charge de l’agriculture durable et de la promotion 
de la qualité alimentaire par des circuits courts

* 5ème Vice-Président : Bertrand Sarrau, en charge de la prévention et de la sécurité, de 
l’organisation du service de police intercommunale et de la programmation des travaux 
de voirie
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* 6ème Vice-Président : Thierry Savigny, en charge du développement sportif et culturel, 
des relations avec les associations, de la promotion du bénévolat et de l’innovation 
territoriale

Compétences

Compétences obligatoires

* Aménagement de l’espace
* Développement économique
* Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage
* Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés

Compétences optionnelles

* Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de 
schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande de l'énergie

* Création, aménagement et entretien de la voirie
* Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et 

d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt communautaire
* Action sociale d'intérêt communautaire

Compétences supplémentaires

* Petite Enfance
* Etablissement et exploitation d'infrastructures de communications électroniques
* En matière de déchets ménagers et déchets assimilés

 

Vous trouverez davantage d'informations sur le site internet de la CCCB

Coordonnées

Communauté de Communes des Coteaux Bellevue 

19, route de Saint Loups Cammas - 31140 PECHBONNIEU

Horaires : 9 h – 12 h 30 / 13 h 30 – 17 h 30

Tél. : 05 34 27 20 50

Email : coteauxbellevue@cc-coteauxbellevue.fr
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Site internet : cc-coteauxbellevue.fr

Police intercommunale

Tél. : 06 45 16 33 74

Email : police.municipale@cc-coteauxbellevue.fr 
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