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Le mot du Président

Mesdames, Messieurs,
Le rapport d’activité 2018 de la Communauté de Communes TARN-AGOUT
retrace l’ensemble des thématiques fortes traitées durant l’année et les
chiffres clés. Il contribue à une meilleure information des actions menées par
les élus et agents communautaires.
Je remercie tous les services communautaires qui ont contribué à sa rédaction.

RAPPORT D'ACTIVITÉ CCTA 2018
Etabli conformément à l'article L5211-39 du code général des Collectivités
territoriales. Document transmis aux 21 communes de la Communauté de
Communes Tarn-Agout.

2

Directeur de la publication : Jean-Pierre Bonhomme
Ont collaboré à la rédaction : l'ensemble des services communautaires
Conception et réalisation graphique : Marie-Claire Bézat
Impression : Equinox
Crédit : Flaticon

Jean-Pierre Bonhomme
Président de la Communauté de Communes Tarn-Agout

administration générale

Le conseil communautaire

Le nouveau périmètre de la CCTA
21 COMMUNES - 29 000 HABITANTS

LES CHIFFRES 2018
8 SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
8 BUREAUX COMMUNAUTAIRES
13 COMMISSIONS THÉMATIQUES

140 DÉLIBÉRATIONS
31 DÉCISIONS
40 ARRÊTÉS

Suite au rattachement de la commune de Buzet-sur-Tarn
à la Communauté de communes Val Aïgo, le périmètre
de la CCTA se compose désormais de 21 communes.
Le conseil communautaire compte 51 délégués titulaires
au lieu de 55 précédemment et 18 délégués suppléants.
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administration générale

Les ressources humaines
AGENTS PERMANENTS AU 31/12/2018 EN
EQUIVALENT TEMPS PLEIN =

CATÉGORIE

A

B

C

total

Titulaires

8

17,8

46,67

72,47

Stagiaire

1

1

5

7

CDI

0

1

7,55

8,55

CDD + 1an

1

6

0

7

Apprentis

0

0

2

2

10

25,8

TOTAL

61,22 97,02

Paie

 4 526 177 € masse salariale
 2113 fiches de paie

Carrière
 699 contrats de remplacements et saisonniers dont
383 pour l’ALSH et 316 autres services (petite enfance,
office de tourisme intercommunal, services techniques)
 260 arrêtés pour les agents titulaires
 8 nominations d’agents stagiaires
 2 départs pour mutation
 1 départ à la retraite

Stages
 128 demandes de stages reçues
 79 demandes satisfaites (correspondant aux
capacités d’accueil des services communautaires)
soit 62 %

RÉPARTITION DES STAGIAIRES ACCUEILLIS

RÉPARTITION DE LA MASSE SALARIALE
EN K€

9

7

23

40

233 528
1 433
2 332
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 Petite enfance  CCTA
 Office de tourisme intercommunal

 Petite enfance
 Office de tourisme intercommunal
 ALSH
 Autres services
 ALSH

Formations,
2018 année axée sur la sécurité
Mise en place du plan de formations des agents de la
CCTA, validé en comité technique le 2 juillet 2018

les Formations mutualisées
 CACES R372M (catégorie 1 et 8).
Formation payante de 3 jours pour 4 agents, 1 de la
CCTA et 3 de Labastide-St-Georges.
Coût à la charge de la CCTA : 375 €
 AIPR (autorisation d’intervention à proximité des
réseaux). Formation payante de 1 jour pour 11 agents
dont 4 de la CCTA.
Coût à la charge de la CCTA : 329 €
 La sécurité dans les postures au travail
Formation de 2 jours à destination des agents du
service Propreté des locaux pour 4 agents de la CCTA
(mutualisation à l’initiative de la commune de Graulhet)
Financement pris en charge par le CNFPT.
 Prévention des risques pour le travail en hauteur
Formation de 2 jours pour 12 agents des services
techniques intercommunaux et communaux dont 3 de
la CCTA. Formation réalisée à la base de loisirs Ludolac.
Financement pris en charge par le CNFPT.
 Sauveteurs Secouristes du Travail (recyclage)
Session de 1 jour pour 10 agents dont 8 de la CCTA et 2
de la mairie de St-Sulpice.
Financement pris en charge par le CNFPT.
 Brevet de surveillant de baignade
1 agent ALSH. Coût 190 € à la charge de la CCTA.

les Formations intra
 PSC1
1 jour de formation pour 9 agents du service petite enfance. Formation délivrée par le SDIS81. Coût 540 €
 Usure professionnelle
2 jours de formation à destination de 32 agents du
service petite enfance
Formation prise en charge par le CNFPT.
 Gestion du stress et des émotions
4 groupes constitués pour un total de 57 agents formés
sur 5 dates entre août 2018 et octobre 2018.
Coût 3750 €

 Analyse des pratiques professionnelles
A destination des encadrants
Coût 1100 €
 Les responsabilités juridiques
Pour les Directeurs(trices) d’EAJE
1 jour E-formation (vidéoconférence) pour les
directrices et coordinatrices petite enfance. Coût 312 €
 Formation initiale sauveteurs secouristes du travail
2 jours de formations pour 10 agents de la CCTA (multi
services). Financement CNFPT.
 Formations office du tourisme
7.25 jours de formation de professionnalisation (hors
thèmes sécurité déjà énoncés) pour 2 agents.

PRÉVENTION
Des actions de prévention ont été réalisées tout au
long de l’année telles que le suivi des registres de
santé et sécurité, la recherche et la communication
d’informations diverses, la mise en place des
formations sécurité…

Comité National d’Action Sociale
LES PRESTATIONS VERSÉES AUX AGENTS
299 € 770 €
557 €

354 €

1 489 €

LES CHIFFRES 2018

13 036 €

109 AGENTS ont bénéficié de
l’adhésion au CNAS, financée par la
CCTA pour un montant de 19 885 €
189 DEMANDES de prestations ont été
traitées pour un montant de 16 505 €

(*) Aides : accueil de loisirs,
carte de pêche, médailles du
travail, départs à la retraite,
gardes jeunes enfants, mariagepacs, naissances, adoptions,
reconnaissances,
Noël
des
enfants, rentrée scolaire, séjours
classe d'environnement, séjours
linguistiques, séjours vacances
enfants
(*) Billetteries : cinéma, parcs,
sorties, spectacles

 Aides (*)
 CESU
 Billetteries (*)  Séjours (*)

 Chèques vacances
 Coupons sport

(*) Séjours : locations, voyages
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Les finances

administration générale

Le compte administratif 2018
Dépenses d’investissement : 1 014 160 Є
2,97 % 0,53 %
3,18 %
1,17 %
1,51 %
0,87 %
6,31 %

 Petite enfance
 Accueil de loisirs sans hébergement
Accueil de Loisirs sans Hébergement
 Construction centre aquatique
Construction centre aquatique intercommunal
 Aménagement extérieur Espace Ressources
à Lavaur
Aménagement extérieur Espace Ressources
 Matériel communautaire
Matériel Communautaire
 Aménagement aire des gens du voyage à StAménagement
aire des gens du voyage à SaintSulpice-la-Pointe
Sulpice-la-Pointe
Fonds de 
concours
versés auxde
communes
Fonds
concours versés aux communes
membres
membres
ZAE Les Cadaux/Rond
point de GABOR
Fonds d'audit
 ZAE Les Cadaux/Rond point de Gabor
Etudes : PLH,
aquatique
centre
Fonds
d’audit
Aménagement
Ludolac
 Etudes
: PLH, centre aquatique
Autres  Aménagement Ludolac
 Autres
Petite Enfance

7,69 %
9,00 %
6,62 %
2,82 %

57,33 %

Dépenses de fonctionnement : 10 995 340 Є

24,65 %
37,28 %
6,09 %
1,91 %
30,07 %
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Petite Enfance
 Petite enfance
 Accueil
ALSHde loisirs sans
hébergement
 Office de tourisme intercommunal
OTI
 Autres services communautaires
 Attributions de compensation et fonds
Autres services
de concours
versés aux
communautaires
communes
membres

LE SERVICE FINANCES PILOTE L’ÉLABORATION ET
ASSURE L’EXÉCUTION ET LE SUIVI DES BUDGETS, LA
GESTION COMPTABLE DU PATRIMOINE, ETC
IL PRÉPARE LES COMMISSIONS FINANCES, LES
COMMISSIONS D’ÉVALUATIONS DES TRANSFERTS
DE CHARGES AINSI QUE LES COMMISSIONS
INTERCOMMUNALES DES IMPÔTS DIRECTS.
IL ASSURE UN RÔLE D’INFORMATION AUPRÈS DES
ÉLUS ET DES SERVICES

LES FONDS DE CONCOURS
versés aux communes membres contribuent au financement de la
réalisation ou du fonctionnement d’équipements communaux

Répartition des fonds de concours
1 695 935 Є

34,29 %

65,71 %

Reversement aux
communes membres

 Fonctionnement

 Investissement

Les recettes fiscales en 2018
Répartition des impôts entreprises
4 418 277 Є

Répartition des impôts ménages
4 210 948 Є
1,5 %
0,5 %

33 %

56 %

3%

3%

 CVAE
 IFER
 TASCOM
 CFE

 Taxe d’habitation
 Foncier bâti
 Foncier non bâti
 Taxe additionnelle au non bâti
95 %

8%

LA COTISATION ECONOMIQUE TERRITORIALE
EST CONSTITUÉE DE :
La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE)
L’Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux (IFER)
La Taxe sur les Surfaces Commerciales (TASCOM)

Contributions directes perçues par
la CCTA : 8 629 225 Є

QUELQUES CHIFFRES EN 2018
7
3299
792

BUDGETS		

48,80 %

51,20 %

 Impôts entreprises
 Impôts ménages

MANDATS TRAITÉS
TITRES ÉMIS		
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administration générale

Mutualisation des services

Les marchés publics
RÉPARTITION DE LA COMMANDE
PUBLIQUE 1 494 513 € TTC

83 798 Є

246 553 Є

1 164 162 Є

LES ACTIONS DE MUTUALISATIONS RÉALISÉES EN 2018

Coûts pris en
charge par les
communes

Service commun périscolaire à la treille

6 435,00 Є

Service commun périscolaire jean de la fontaine

4 016,00 Є

Service commun autorisation du droit des sols

46 044,00 Є

Mises à disposition du service informatique

11 187,50 Є

Mises à disposition du matériel communautaire (chapiteaux, grilles,
stands...)

Coûts pris en
charge
par la CCTA

28 185,00 Є

Mises à disposition des services propreté des locaux et entretien des sites
et bâtiments

287,25 Є

TOTAL 67 969,75 Є 28 185,00 Є

Rappel des objectifs
1. Maintenir les services rendus aux administrés suite au désengagement de l’État en terme d’appui
technique ou alternativement à une prise de compétence
2. Sécuriser administrativement et juridiquement l’action communale
3. Faciliter l’action au quotidien dans les communes
4. Permettre de réaliser l’action communale à des coûts plus intéressants

Les actions de mutualisation sont conduites, soit sous l’égide de la CCTA, soit entre les communes membres.
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economie, emploi

Un plan d’actions pour le commerce des centres-villes
1. diagnostic commercial

Un diagnostic commercial des centres-villes du territoire
a été confié à la Chambre de Commerce et d’Industrie
du Tarn en 2017. Au vu des résultats de ce diagnostic,
le cabinet AID a été mandaté afin que commerçants,
artisans, partenaires consulaires et élus s’accordent sur
les enjeux d’un plan d’actions opérationnel.

2. ateliers thématiques

Courant avril 2018, des ateliers thématiques réunissant
plus d’une cinquantaine de participants (commerçants,
artisans, élus, techniciens) se sont déroulés au siège
de la CCTA. Commerçants et artisans ont exposé leurs
principales problématiques (accessibilité, stationnement,
circuits marchands, communication et animation
commerciale, etc).

3. définition des enjeux

 Le maintien des équilibres d’équipement commercial
 Les parcours marchands des centres-villes de demain
 La gestion de la vacance commerciale
 L’adaptation des pratiques des commerçants
 La valorisation et l’évolution des marchés
 Les centres-villes plus accueillants
 La manière de travailler ensemble dans les années qui
viennent

5 AXES DE TRAVAIL :
AXE 1 - Maintenir des équilibres d’équipement commercial
et réorganiser les parcours marchands
AXE 2 - Améliorer l’environnement urbain et les services
pour une promesse et une expérience client singulière
AXE 3 - Diversifier l’offre et développer l’activité commerciale
et artisanale
AXE 4 - Accompagner les entreprises
AXE 5 - Déployer et animer la stratégie commerce de la CCTA
ateliers thématiques : pierre massat, arnaud ernst (cabinet
aid) et jean-pierre bonhomme, président de la ccta

4. co-construction du plan d’actions

Après une première validation par les maires et les
élus communautaires, les commerçants et artisans
ont entériné, lors de la restitution finale au mois de
septembre, le plan d’actions opérationnel qui comprend

ZAC Les Cadaux, quatre nouvelles implantations

À St-Sulpice-la Pointe,
une entreprise innovante

LODECOM

Société éditrice de Deciplus, le logiciel et les
applis mobiles dédiés à la gestion du sport, du
bien-être et des loisirs

SOCIÉTÉ LEADGO

Développement, fabrication et fourniture de
matériaux composites

INOX MÉTAL CONCEPT (IMC)
Métallerie et ferronnerie

CROSS AUTOMATION

Fermeture, fourniture, pose de pergolas et
stores, contrôle d’accès et automatisme

FLEXIBOX

Solution de stockage par container pour
particuliers et professionnels

FIN 2018, 2 VISITES D’ENTREPRISES ONT ÉTÉ ORGANISÉES :
SOCIÉTÉ LEADGO ET CROSS AUTOMATION
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economie, emploi

Les Maisons de Services au public...

018

En faveur des demandeurs d’emploi

En faveur des chefs d’entreprises

1. des ateliers

1. visites en entreprises

 Initiation à l’informatique animé par ATEM Formation
MSAP à Lavaur et à St-Sulpice-la-Pointe
Initiation, traitement de textes, tableurs, recherches sur
internet... 12 demandeurs d’emploi ont suivi cet atelier
 Estime et Confiance en soi, animé par l’association
Paroles de Femmes
MSAP à Lavaur et à St-Sulpice-la-Pointe
Retrouver l’estime de soi grâce à une méthodologie
d’échanges et de partage en petit groupes
 Simulation d’entretien d’embauche, animé par EGEE
MSAP à Lavaur
Séances de simulation d’entretiens, aide à la rédaction
de CV et lettres de motivation...

2. des forums

 Forum des métiers, sous la halle d’occitanie à Lavaur
pour les élèves des classes de 4è, 3è et 2è
 La matinale de l’emploi, sous la halle d’occitanie
à Lavaur. Pour les demandeurs d’emploi, les salariés,
les organismes de l’emploi et de la formation, les
employeurs locaux... Plus de 300 personnes sont venus à
cette matinale devenue un rendez-vous incontournable

3. des actions ciblées

10

Les actions 2

 Campagne «Jobs saisonniers»
Recueil et diffusion des offres. 150
personnes ont été embauchées
pour des travaux saisonniers
dans le domaine agricole.
 Des zooms métiers
- de l’hôtellerie et de la
restauration
- du tri et de la valorisation des
déchets

ZOOM MÉTIERS

VENDREDI 07 DECEMBRE
Trier et valoriser nos
déchets

2. soirée conférence

L’association met en place avec les MSAP des formations
pour le personnel : formation premiers secours, gestes
et postures dans les métiers d’aide à domicile, utilisation
de matériel médical à domicile, aide à la toilette...

3. journée de formation

Développée par Pôle emploi, la Méthode de Recrutement
par Simulation (MRS) permet d’aborder autrement les
habiletés nécessaires pour occuper un poste de travail.
8 sessions se sont déroulées à la MSAP à Lavaur.

 Visite des entreprises de la CCTA : établir un bilan de
leurs besoins (recrutement, formation...)
 A l’espace ressources, présentation par la Direccte
Occitanie de l’actualité concernant les contrats de travail
suite à la nouvelle ordonnance. Plus de 30 entreprises
ont répondu présentes.

2. méthode de recrutement par simulation

 Les essentiels de la création animée par BGE Tarn.
En faveur des salariés ou demandeurs d’emploi qui ont
un projet de création d’entreprise.

3. partenariat cpam/msap

En faveur des usagers,

Formation pour les aidants familiaux

Dans le cadre de la semaine nationale des MSAP, des
actions ont été mises en place par les MSAP à Lavaur et
à St-Sulpice pour faire connaître découvrir les services
des MSAP à un plus grand nombre d’usagers.
 Le 8 octobre, à St-Sulpice présentation du dispositif
Couveuse d’entreprise, animée
par BGE
LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Les essentiels de la création
 Le 10 octobre, mise en place
d’un stand à la médiathèque à
St-Sulpice
 Le 12 octobre, à Lavaur et
Une journée pour vous informer
à St-Sulpice, conférence avec
JEUDI 18 OCTOBRE
de 9 h à 17 h
l’ADIL du Tarn
Espace Ressources
Rond point de Gabor
à St-Sulpice-la-Pointe

Inscription obligatoire

La CPAM, présente au sein de la MSAP à Lavaur, met en
place des actions :
- accompagnement des personnes atteintes du diabète
- examen de santé

4. france alsheimer

MSAP à Lavaur et St-Sulpice-la-Pointe
des journées portes ouvertes

PARTICIPATION
GRATUITE
SUR
INSCRIPTION

Rendez-vous à 9h - MSAP - Espace Sicard Alaman
11, chemin de la Planquette - Saint-Sulpice-la-Pointe
Renseignements et inscriptions :
SERVICE EMPLOI INTERCOMMUNAL
05 63 34 80 74 & 05 63 83 12 89

MSAP à Lavaur
1. formations aide familiale populaire (afp)

Renseignements
et inscriptions

05 63 47 17 31

Action financée par la
COMMUNAUTE DE COMMUNES
TARN-AGOUT
et animée par BGE Tarn

5. ateliers pôle emploi

Destinés aux demandeurs d’emploi, ces ateliers sont
animés par le CIBC

MSAP à St-Sulpice-la-Pointe
1. ateliers carsat/ccas

Pour les personnes âgées pour être « bien dans son
corps et bien dans sa tête », informatique, chant, yoga,
etc.

2. association langage et partage

Mise en place d’ateliers sociolinguistiques

3. formations admr

- Formation des assistantes maternelles du territoire de
la CCTA
- Campagne d’aide à la déclaration par internet des
impôts

Le Service Emploi intercommunal

RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION ANNUELLE
DE LA MSAP À LAVAUR SOIT 6038 PERSONNES

Service Emploi à Lavaur

CCAS
CCAS

ES À LA

31 % D ES V IS IT N T LE
E
AP CONCERN

Fréquentation, activité

MS
 1 851 demandeurs d’emploi reçus dont 88% résidant
LO I
S E RV IC E E M P
à Lavaur
 29 offres d’emploi enregistrées
 1025 demandes de renseignements téléphoniques
 55 demandeurs d’emploi accompagnés pour leur inscription à Pôle emploi

MANPOWER
MANPOWER
APAJH
APAJH
MISSION LOCALE
MISSION LOCALE
CAF
CAF
EGEE
EGEE
CAUE
CAUE
ADIL 81
ADIL 81
CPAM
CPAM
CAP EMPLOI
CAP
UFCEMPLOI
QUE CHOISIR

1851
2392

Service Emploi à St-Sulpice-la-Pointe
Fréquentation, activité

129
124
52
185
316
78

UFC
QUE RURALE
CHOISIR
FAMILLE
FAMILLE
UDAF RURALE
UDAF
MSA

542
199

SERVICE EMPLOI
MSA

 1 597 demandeurs d’emploi reçus dont 95% résidant à
MS
LO I
St-Sulpice-la-Pointe
S E RV IC E E M P
 37 offres d’emploi enregistrées
 1017 demandes de renseignements téléphoniques
 70 demandeurs d’emploi accompagnés pour leur inscription à Pôle emploi

12
61

62 29 6

MOTIFS DES VISITES PAR LES DEMANDEURS D’EMPLOI OU LES CHEFS D’ENTREPRISE

RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION ANNUELLE
DE LA MSAP À ST-SULPICE-LA-POINTE SOIT 7564 PERSONNES

5%
7%

CCAS CCAS

BGE

MISSION
LOCALELOCALE
MISSION

1597

ADMR ADMR

144

EGEE EGEE

93

CAUE CAUE
ADIL 81ADIL 81

1805

8%

718

821

MAISON
DU DEPARTEMENT
MAISON
DU DEPARTEMENT

9%
35 %

CAP EMPLOI
CAP EMPLOI
CONCILIATEUR
DE JUSTICE
CONCILIATEUR
DE JUSTICE
SERVICESERVICE
EMPLOIEMPLOI

8%

64

44

UFC QUE
CHOISIR
UFC
QUE CHOISIR

2%3 % 6 %
9%

4%

SARAPP/GRETA
SARAPP/GRETA
BGE

ES À LA

21 % D ES V IS IT N T LE
E
AP CONCERN

69
11

2065
4

4%
129
carte d’identité - carte grise - permis de conduire
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petite enfance
180 PLACES GÉRÉES PAR LA CCTA
335 ENFANTS ACCUEILLIS EN 2018

L’accueil collectif
3 crèches

LES CHIFFRES 2018

123

 Les Bouts de Choux à Lavaur
 Les Cauquinous à Lavaur (en partenariat avec
les Laboratoires Pierre Fabre)
 Les Lutins à St-Sulpice-la-Pointe

53

65

30

58

58
25

26

20

20

2 lieux passerelles

10

18

10

19

 Les K’occinelles à St-Sulpice-la-Pointe
 Les P’tits Loups du Mail à Lavaur

2 micro-crèches

 Les Explorateurs à Garrigues
 Les Globe-Trotteurs à Teulat

Nombre de places

Nombre d'enfants accueillis

L’accueil individuel

Le soutien à la parentalité

3 lieux d’animations

lieu d’accueil enfants/parents unique (laep)

 Lavaur
 St-Sulpice-la-Pointe
 Lugan

2 lieux d’animations
 Lavaur
 St-Sulpice-la-Pointe

LES CHIFFRES 2018
LES CHIFFRES 2018
LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
UNIQUE (RAM)
195 ASSISTANTES MATERNELLES (AM)
● 636 agréments
3310 VISITES D’AM SUR LE RAM
● 6000 accueils d’enfants
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Moyenne par
séance

Nombre de
séances

Nombre
d’enfants

Nombre
d’accompagnants

22

185

154

8

7

Chaque séance moblise deux accueillants (1 agent CCTA
et 1 intervenant de nos partenaires, la PMI ou le centre
hospitalier de Lavaur).

138 DEMANDES EN ACCUEIL COLLECTIF
● 89 admissions soit 63%
● 49 en liste d’attente
851 PLACES D’ACCUEIL DISPONIBLES
● 215 en accueil collectif*
● 636 en accueil individuel
* comprend les places des crèches La Nacelle et les Cauquinous

enfance

Les accueils de loisirs sans hébergement
MOYENNE D’ ENFANTS ACCUEILLIS PAR JOUR EN 2018

1061 ENFANTS INSCRITS EN 2018

114

168 ALSH JEAN DE LA FONTAINE

104
94
87

559 ALSH LA TREILLE 		

69

67

65

64
50

31

334 ALSH GOSCINNY 		

84

le service enfance

53

47 47

43
33

30

23

vacances
de février

vacances
d’avril

vacances
de juillet

018

Nouveauté 2

vacances
d’août

vacances
d’octobre

vacances
de décembre/
janvier

 ALSH Jean de la Fontaine
 ALSH Goscinny maternelle
 ALSH La Treille élémentaire

Tout au long de l'année, le service enfance
propose des animations pédagogiques et variées
au sein des trois ALSH et du service commun
périscolaire.
Plus de 1000 enfants ont participé à des
animations en corrélation avec les objectifs du
projet éducatif permettant l’accès aux loisirs
pour tous, la coéducation, l’épanouissement de
l’enfant et l’esprit citoyen :
 172 sorties ou prestations spécifiques
(intervenants sur place)
 11 minicamps

Mise en place du Portail Famille
Afin de faciliter les inscriptions et les réservations le «Portail
famille» a été mis en place aux vacances de printemps.

Service commun périscolaire de la Treille
Grâce à la mise en place d’une navette Teulat/La Treille, chaque
mercredi, une moyene de 23 enfants de familles résidantes sur
les communes du sud du territoire sont accueillis à la Treille.
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aménagement du territoire

L’instruction du droit des sols
LES CHIFFRES 2018
2 AGENTS À TEMPS PLEIN
358 DOSSIERS INSTRUITS
(36 dossiers modificatifs)

Après une forte augmentation du nombre de dossiers instruits en 2017 (449 dossiers) suite à l’approbation de plusieurs PLU et à
l’ouverture de nombreux secteurs à l’urbanisation, le nombre de dossiers soumis à l’instruction du droit des sols baisse en 2018 et
retrouve le niveau de 2016.
Les éléments marquants du service ADS :
 Une augmentation des sollicitations du service par les maires et les pétitionnaires en amont du dépôt des dossiers (préparation
du dossier, complétude, conseils suite à un dossier refusé…)
 Un accompagnement du service auprès des communes pour la révision, la modification et l’élaboration des documents
d’urbanisme (suivi de procédure et accompagnement, avis sur les pièces du dossier…)
 Mise en place de permanences (2 demi-journées par semaine) pour l’accueil du public.

Répartition des actes instruits et des coûts par commune

Répartition des actes instruits
2
36

30
115

164
11

 Déclaration préalable
 Permis d’aménager
 Permis de construire
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 Certificat d’urbanisme  Déclaration préalable  Permis d’aménager  Permis de construire  Permis de démolir

 Permis de démolir
 Dossier modificatif
 Certificat d’urbanisme

LES CHIFFRES 2018

Le Système d’information géographique

60 BASES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES

Ses missions courantes

Actions spécifiques 2018

600 COUCHES THÉMATIQUES

1. Gérer les bases de données territoriales

1. Réalisation d’un panneau de présentation
pour chacune des 21 communes de la CCTA

Collecte des données, organisation en géodatabase
dans le logiciel ArcGis, mises à jour et diffusion aux
partenaires

2. Administrer le serveur cartographique web
de la CCTA

L’application, accessible à toutes les communes adhérentes
à la CCTA, est devenue incontournable notamment pour la
gestion des plans cadastraux et des dossiers d’urbanisme.
Elle compte une trentaine d’utilisateurs réguliers.
Le service SIG assure la création et la mise en forme des
cartes affichées sur le serveur, il gère aussi l’intégration
des données, les mises à jour et enfin les droits d’accès.
Actuellement, 32 thématiques différentes sont proposées :
plans cadastraux, photographies aériennes, PLU, plans
de prévention des risques, réseaux (eau, énergie,
assainissement) etc.
En 2018, le service SIG a procédé à une refonte partielle
de l’interface du serveur : réorganisation des visibilités,
création de nouveaux profils d’utilisateurs, etc.

3. Suivi de la dématérialisation des documents
d’urbanisme

En liaison avec le service ADS (autorisations d’urbanisme)
de la CCTA : contrôle des rendus des bureaux d’études,
inventaire des données disponibles, intégration des
données dans le SIG

4. Gérer la base de données voies de circulation

Créée en 2016 cette base, régulièrement mise à
jour, représente 1200 km de voies numérisées et
8000 tronçons précisément décrits : longueur, état,
classement (route départementale, voie communale,
chemin rural), nom etc.

Chaque panneau offre une vue d’ensemble du territoire
communal à partir d’une photographie aérienne.
Le plan propose par ailleurs une localisation des points
d’intérêts, un quadrillage avec un index des voies et
des lieux-dits, des illustrations photographiques, des
notices patrimoniales sur les édifices principaux et enfin
l’histoire et la géographie locale.
Les panneaux, de grande dimension (117/102cm),
seront positionnés en 2019 sur des structures en bois
placées à l’entrée des bourgs.

2. Réalisation d’un panneau de présentation de
la CCTA
Ce plan présente les domaines d’intervention de la
collectivité, ainsi que l’ensemble des sites du territoire
gérés par l’intercommunalité. Ce document constituera
le verso de chaque panneau communal.

60 000 OBJETS GÉOLOCALISÉS
1 SERVICE CARTOGRAPHIQUE WEB
21 COMMUNES UTILISATRICES
3 000 CONNEXIONS MENSUELLES
4. Projets partenariaux auxquels a été associé
le service SIG

• Participation à un groupe de travail avec le SDIS du
Tarn et l’association TIGEO sur l’accompagnement
des communes pour la mise en œuvre du règlement
départemental DECI (Défense incendie)
• Intégration
sur
le
serveur
cartographique
intercommunal des résultats de la mission d’inventaire
du patrimoine menée de 2016 à 2018 en partenariat
avec la région Occitanie

3. réalisation de cartes thématiques

• Règlement graphique de la carte communale de SaintAgnan
• Inventaire et cartographie des sentiers de randonnées
sur le secteur Garrigues et des communes avoisinantes
• Plan de ville en format réduit destiné aux équipes
techniques de St-Sulpice-la-Pointe
• Edition d’un plan cadastral grand format réactualisé de
la commune d’Ambres
• Cartographie des actions menées en matière de
développement durable sur le territoire de la CCTA
(PCAET/TEPCV)
• Installations d’assainissement autonome sur la
commune de St-Sulpice-la-Pointe
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environnement, travaux, entretien, maintenance...

Le Service public d’assainissement non collectif
Les temps forts de 2018
 114 dossiers de conception pour des
installations futures (permis de construire en
instruction)
 112 dossiers de réalisation, dont 77 sur des
permis de construire accordés
35 dossiers de réhabilitation (dont 3 dossiers
subventionnés)
130 diagnostics d’installations existantes

Le budget de fonctionnement
LES RECETTES : 118 472 € ttc
30 %
54 %
16 %

Le programme de réhabilitation

Une dizaine de dossiers sont en cours sur
les programmes 2017 et précédents. Il n’y
a pas de renouvellement du programme
d’accompagnement par l’Agence de l’eau
Adour-Garonne.

 Subventions Agence de l’Eau Adour-Garonne
 Redevances des usagers
 Excédent d’exploitation reporté

L’accompagnement auprès des communes

A Massac-Séran, lors des diagnostics de
contrôles, il est apparu nécessaire d’informer
et de sensibiliser des propriétaires pour des
solutions techniques envisageables.
Il a été convenu que l’accompagnement se
poursuivrait sur la fin d’année individuellement
en prévision de dossiers de réhabilitations
futurs.
A Teulat, accompagnement lors de la phase
études et de réalisation pour la mise en œuvre
d’un assainissement collectif sur la commune.

station d’épuration de la zac les cadaux
Entretien bimensuel de la station d’épuration
(relevés des données de pompage, changement
de poubelle, vérifications générales…).
Faucardage des roseaux pour favoriser le bon
fonctionnement de la station.
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LES DÉPENSES : 55 545 € ttc
35 %
65 %

L’informatique, la bureautique
Infrastructure réseau

Modernisation et mise
en sécurité du système
informatique, ainsi que de
l’infrastructure réseau avec
l’achat de matériels spécifiques :
 Un serveur de production
avec sauvegarde indépendante
Reconditionnement de l’ancien
serveur en réplica permettant
de disposer d’un Plan de Reprise
d’Activité pour optimiser la
disponibilité des ressources informatiques
 Un pare-feu réseau pour sécuriser le réseau informatique et se mettre en
conformité avec la législation (RGPD)
 Mises en place de bornes Wifi couvrant l’intégralité de l’Espace Ressources
Coût total : 28 600€ TTC.

copieurs et imprimantes multifonctions

 Consultation pour le choix d’un nouveau prestataire : copieurs (gros
volumes) et imprimantes multifonctions (sites petite enfance, ALSH, OTI,
ateliers communautaires).
Le nouveau marché d’une durée de 4 ans entre en fonction le 1er janvier
2019.

téléphonie et internet

 Charges de personnel

 Frais généraux

 Mise en place d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour faire évoluer
les abonnements et consommations : téléphonie (mobile et fixe), internet
et liaisons inter-sites.
Les nouveaux prestataires ont été choisis pour une durée de 2 ans
renouvelable.

Les mises à disposition aux communes
Du matériel communautaire (gratuit pour les communes)

La Communauté de Communes met à disposition de ses communes membres,
divers matériels :
 Des chapiteaux (18, 25 ou 60 m2)
 Des grilles d’exposition
 Des stands modulables
 Des tables, chaises et bancs

LES CHIFFRES 2018
1879 HEURES DE TRAVAIL (SOIT 1,16 ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN)

pour la mise en place de ces matériels (livraison, montage et démontage) soit
un coût de 26 185 € pris en charge par le budget de la CCTA

Les maîtrises d’œuvre pour les travaux 2019
 Le centre aquatique intercommunal à Lavaur
Choix de la maîtrise d’oeuvre. Coût 1 164 162 €
 La base de loisirs Ludolac à St-Lieux-lès-Lavaur
Choix de la maîtrise d’oeuvre. Coût 23 697 €
 La crèche Les bouts de choux à Lavaur
Choix de la maîtrise d’oeuvre pour la réhabilitation et mise aux normes de la lingerie
et des vestiaires. Coût 10 200 €

Les travaux dans les structures (coût TTC)
 Espace ressources
Aménagement d’un parking secondaire. Coût 83 585 €
Mise aux normes de l’éclairage du hall d’accueil de la CCTA. Coût 12 500 €
 Micro-crèche Les explorateurs à Garrigues
Installation d’un sol amortissant. Coût 4 500 €
 Aire d’accueil des gens du voyage à St-Sulpice-la-Pointe :
Fermeture des abris pour les 8 emplacements. Coût 10 000 €
Installation d’un système de prépaiement pour les fluides. Coût 23 968 €

Les travaux
pour des économies d’énergie (coût TTC)
TRAVAUX DANS LE CADRE DU LABEL TEPCV
 Espace ressources
Acquisition de 2 véhicules électriques. Coût 27 152 €
Installation de deux bornes de recharge pour
les véhicules électriques. Coût 6 986 €
 ZAC Les Cadaux, aire de covoiturage
et rond point de Gabor
Remplacement des lanternes sur les candélabres
existants et passage en LED. Coût 64 008 €

Coût total :
98 146 €
Subventions sollicitées :
32 910 €
Reste à la charge de
la CCTA : 65 236 €

TRAVAUX DANS LE CADRE DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE
 Base de loisirs Ludolac à St-Lieux-Lès-Lavaur
Remplacement de menuiseries. Coût 14 715 €
 Crèche Les bouts de choux à Lavaur
Remplacement de menuiseries. Coût 9 316 €
 ALSH La Treille à Lugan
Remplacement de menuiseries. Coût 15 335 €

Coût total :
39 366 €
Subventions perçues :
32 805 €
Reste à la charge de
la CCTA : 6 560 €
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2018, c’est aussi...

Des actions pour la croissance verte du territoire
LE 27 FÉVRIER 2017, LA CCTA OBTENAIT LE LABEL «TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE POUR LA CROISSANCE VERTE»
les thématiques d’actions en tarn-agout

 La réduction de la consommation d’énergie dans le bâtiment
 La mobilité propre
 Le soutien à une dynamique économique raisonnée, créatrice
d’emplois locaux durables
 La valorisation des savoir-faire artisanaux et agricoles avec la
mise en place de circuits courts
 La sensibilisation et l’éducation aux gestes éco-citoyens pour un
quotidien plus responsable et plus durable
En plus des subventions liées à la convention TEPCV, la CCTA a obtenu
un appui financier supplémentaire concernant l’amélioration du
parc de l’éclairage public sur son territoire avec pour objectifs :
 D’augmenter l’efficacité et la performance technique des
équipements d’éclairage public
 De diminuer significativement les consommations énergétiques
 De réduire la pollution lumineuse
 De limiter la lumière intrusive ainsi que les nuisances sur
l’environnement naturel (faune et flore)
 De réduire les gaz à effet de serre
La CCTA et les communes d’Ambres, Massac-Seran, Labastide-StGeorges, Lavaur et St-Sulpice-la-Pointe ont profité de ces aides
pour la rénovation de leur parc d’éclairages en LED.

certificats d’économies d’énergie

Depuis 2017, les territoires signataires
d’une convention TEPCV peuvent être
porteurs d’un programme d’économies
d’énergie et voir leurs investissements
récompensés par l’attribution de
certificats d’économie d’énergie (CEE).
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Les travaux éligibles au financement en Tarn-Agout et financés à 100 % :
 La rénovation de l’éclairage public extérieur
 L’isolation ou changement de chauffage pour les bâtiments publics
 Le raccordement d’un bâtiment public ou résidentiel à un
réseau de chaleur

le rôle de l’intercommunalité

La CCTA a conclu un partenariat avec EDF lui confiant l’instruction
des dossiers présentés par la CCTA et les communes pour
la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie sur leur
patrimoine respectif.
La CCTA a assuré toute la coordination liée au regroupement et à
la transmission des dossiers à EDF. Elle s’est chargée également de
reverser aux communes les subventions perçues les concernant.

la ccta s’est engagée...
 Pour la mobilité propre
Afin
de
réduire
son
empreinte carbone, la CCTA
s’est dotée de deux véhicules
électriques en remplacement
de véhicules diesel.
 Pour un éclairage public
économe
En équipant en LED les
lampadaires de la zone
d’activités Les Cadaux et de
l’aire de covoiturage au rond
point de Gabor

LES CHIFFRES 2018
36 PROJETS TEPCV
SUR LE TERRITOIRE
MONTANT DES
SUBVENTIONS
● 500 000 €
alloués au titre du label TEPCV
● 300 000 €
alloués pour améliorer
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
● 760 000 €
perçues pour la
VALORISATION DES CEE

patrimoinE, TOURISME

L’inventaire du patrimoine
La mission d’une durée de trois ans co-financée par la Région Occitanie
s’est terminée fin 2018.

LE BILAN DE LA MISSION
201 NOTICES (5 EN 2018)
1261 ILLUSTRATIONS (278 EN 2018)

2018, des actions de valorisation
 Réalisation de plaquettes de valorisation sur les édifices des communes du territoire
 Réalisation d’un ouvrage de synthèse sur le patrimoine public de la CCTA (parution en 2019)
 Réalisation de fiches de lecture et de documents de sensibilisation pour 19 communes du territoire, exceptées Lavaur et
Saint-Sulpice-la-Pointe possédant déjà des documents de valorisation de leur patrimoine.
 Publication d’un article sur les peintures de l’église de Lacougotte-Cadoul dans la revue régionale « Le Patrimoine…
d’Occitanie », Été 2018.
 Collaboration avec l’office du tourisme intercommunal par un apport de documentation pour les visites commentées des
communes et participation à une visite
 Animation auprès des enfants de l’ALSH à Labastide-St-Georges sur le thème des ponts
 Participation à la conception de panneaux pour les communes membres (textes et illustrations).
 Deux restitutions publiques sur les édifices publics du Pays Vaurais
Décor du chœur

Fonts-baptismaux

Vialaret décore également la niche accueillant les fonts-baptismaux.
La représentation du Baptême du Christ par saint Jean-Baptiste est naturellement choisie
commue sujet.
L'artiste termine son œuvre par des éléments voûte en trompe l’œil dans le chœur : il a peint les
attributs des quatre évangélistes à l'emplacement des culots sensés recevoir la voûte.

Glossaire

Culot : organe en surplomb portant une charge.
Fonts-baptismaux : cuve au-dessus de laquelle est administré le baptême par aspersion.
Trompe l’œil : procédé de représentation visant à créer; par divers artifices, l'illusion de la réalité (relief,
matière, perspective).
Voûte : ouvrage maçonné, construit entre des appuis, couvrant un espace.

Bibliographie

Le

1. Les décors

patrimoine en

Tarn-Agout

LE PLAFOND PEINT DE L’ÉGLISE DE LACOUGOTTE-CADOUL

La commune de Viviers-lès-Lavaur

Le patrimoine en

Tarn-Agout


SAINT-SULPICELA-POINTE

L’ église Saint-André


LAVAUR

viviers-lès-lavaur

L’église de Lacougotte-Cadoul qui est
entièrement reconstruite en 1859,
renferme un décor peint ravivant
l’église réalisé en 1948 par l’artiste
tarnais, Régis Vialaret.
L’église n’est pas voûtée mais est ornée
d’un plafond entièrement recouvert de
peintures représentant des scènes de la
Bible.
Ce peintre, originaire de Graulhet, est
également l’auteur des peintures du chœur
de l’église de Francarville en HauteGaronne et de son chemin de croix, et de
cartons pour les vitraux d’une chapelle
conventuelle à Toulouse. Il expose en 1951
au salon des artistes occitans six œuvres
dont deux peintures religieuses.
L’artiste a choisi un style figuratif simple et
épuré pour représenter les personnages, il
utilise des aplats monochromes et des
lignes géométriques pour renforcer les
contrastes.

Nouveau Testament :
Évangile selon saint Jean
Évangile selon saint Matthieu (27.32)
Évangile selon saint Marc (15.21)
Évangile selon saint Luc (23.26)

armoiries* de

viviers-lès-lavaur

vue du village depuis le nord

D’origine médiévale, le village a la particularité de posséder
une église sur un promontoire entouré de douves.
Cette
disposition
suggère la
présence
au Moyen
Âge d’une
place fortifiée
servant de
refuge en cas
de dangers,
et de réserve
de nourriture.

La commune
compte près de
250 habitants et
s’étend sur
10 km² de vallons
et coteaux irrigués
par de nombreux
cours d’eau dont le
Briax au nord et le
Messal au sud.

l’église entourée de son fossé

Plafond de l'église
* Voir glossaire

livret Viviers.indd 1
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Le futur centre aquatique intercommunal à Lavaur
Le 27 février, le Conseil Communautaire décidait à Le programme de construction est basé sur une un équipement de conception bioclimatique
l’unanimité de lancer la construction d’un nouveau fréquentation maximale instantanée de 495 baigneurs. Le futur centre aquatique se veut exemplaire en
Son architecture aérienne, entre tradition et matière d’économie d’énergie et de pérennité des
centre aquatique intercommunal à Lavaur.

modernité, utilisant des matériaux locaux éprouvés matériaux en privilégiant l’énergie solaire pour
tels
que la brique et le bois, lui confèrera un caractère limiter les consommations électriques, en réduisant la
Un concours a été organisé pour le choix de l’équipe de
consommation de CO2 avec des matériaux écologiques
maîtrise d’œuvre. Le lauréat est le groupement formé chaleureux et contemporain.
comme le bois ou la terre cuite, les consommations
par le cabinet d’architectes CHABANNE & PARTENAIRES
d’eau en utilisant l’ultrafiltration et en récupérant les
(mandataire du groupement), les entreprises KEO
eaux des pédiluves pour l’arrosage des espaces verts.
INGENIERIE, KEO FLUIDES et IB2M.
Le projet met en place des principes simples au service
du paysage, des usagers et de l’environnement.
Ce centre aquatique aura pour vocation de satisfaire
L’année 2018 a été consacrée à la procédure de concours
les besoins des scolaires (plus de 3.500 élèves accueillis
de maîtrise d’oeuvre qui a abouti au choix du cabinet
actuellement par an) afin de garantir un apprentissage
d’architectes CHABANNE & PARTENAIRES.
de la natation à tous les enfants, des associations et du
grand public avec une attention toute particulière pour
les personnes à mobilité réduite et polyhandicapées.
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patrimoine, TOURISME

L’office de tourisme intercommunal (OTI)

Accueil - Information
20 530

visiteurs
entrants

PROFIL DES VISITEURS
20 %

29 %

8%
43 %

 Seul

 Couple

LES CHIFFRES 2018 POUR LES DEUX BUREAUX
D’INFORMATION TOURISTIQUE

 Famille

20 530

 Groupe

20

2 740

abonnés
Facebook et
Instagram

10 046

participants aux
animations et
visites guidées
6 912 individuels
3 134 en groupes
(94 groupes)

42 800 €

de recettes
39 740 € pour les
visites
3 060 € achats en
boutique

(soit 96% des personnes
accueillies au comptoir)

contacts

et 86% de la région Occitanie

49 %

15 %

5%

23 %

 Résidents CCTA

13 621

visiteurs du site
web

DÉTAIL DES CONTACTS RÉGION OCCITANIE

4%
47 %

actes de
renseignements
58% au comptoir
29% par téléphone
12% par courriel
1% par courrier

7 203 contacts français

13 000

PROVENANCE DES CONTACTS AU COMPTOIR
7 480 CONTACTS SOIT 58%

13 000

personnes accueillies
96% de visiteurs
français et
4% de visiteurs
étrangers

 Français

 Etrangers

 Tarn  Haute-Garonne

57 %

 CCTA  Autres

1 120 personnes

accueillies « hors les murs »
soit 18 accueils mobiles (70 heures)

Commercialisation
RÉPARTITION DES RECETTES
2%
764 €

42 800 €

de recettes

5%
2 295 €

St-Sulpice-la-Pointe

LE SOUTERRAIN DU
CASTELA

9082
visites

2 651 visiteurs en groupe
6 431 visiteurs individuels

LAVAUR CITÉ
D'HISTOIRE
ST-ALAIN
RESTAURÉ

24 %
10 434 €

95

visiteurs

61

visiteurs

lavaur & St-Sulpice-la-Pointe
69 %
29 307 €

 Boutique St-Sulpice  Visites individuels
 Visites groupes
 Boutique Lavaur

lavaur

VISITES GUIDÉES
POUR LES GROUPES
10 434 € de recettes
94 groupes/3134 visiteurs

BALADE CONTÉE DE
DAME GUIRAUDE

81 % visiteurs payants
19 % gratuits (scolaires et
centres de loisirs du territoire)

98

visiteurs

ATELIERS
PASTEL

68

participants

dans diverses communes

BALADES
VILLES
& VILLAGES

159

visiteurs

Coordination avec les prestataires
suivi général des prestataires

Rencontre annuelle

accompagnement

Partenariats

Veille, préparation de rendez-vous, mises à jour de
la base de données départementale APIDAE et du
site web de l’office de tourisme, rédactionnels...
 Rendez-vous individuels pour le numérique et la
promotion de l’offre, ainsi que les porteurs de projets
(hébergeurs, restaurateurs, salles de réceptions,
associations, commerçants, producteurs, artisanscréateurs)
 Promotion des fêtes et manifestations locales
 Ateliers numériques gratuits

Lundi 28 mai au Cabaret Stiletto : 76 personnes
présentes, bourse d’échange aux documents,
actualités...
 Vide-grenier Saint-Sulpice avec l’association
Saint-Sulpice de Rire (visites du souterrain en
nocturne)
 L’Accord DiVin(animation ateliers oenologiques)
 Accueil pour les balades de l’été : Monastère
Nalanda, Ferme des Pontiers (producteur), Château
d’En Piquet (gîte), Presbytère de Jonquières(gîte)

Mise en place de la taxe de séjour en 2019
 Réunion d’information le 6 novembre 2018
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communication

Conception, réalisation graphique
et rédactionnel
Tous les supports de communication de la CCTA
sont réalisés en interne.

 Actualisations des supports de communication pour les
différents services : ALSH, petite enfance, développement
économique, emploi, SPANC, etc.

ZOOM MÉTIERS

VENDREDI 07 DECEMBRE
Trier et valoriser nos
déchets

Les Pôles de services, créés par la CCTA,
l'Espace Saint-Roch à Lavaur et
l'Espace Sicard Alaman à Saint-Sulpice-la-Pointe ont
été labellisés "Maison de Services au Public"

Ils vous reçoivent dans nos locaux...
PRESTATAIRES
Mission Locale

Les principales réalisations en 2018

Suivi des jeunes
de 16 à 25 ans

BGE

Création
d'entreprise et bilan
de compétences

Cap Emploi

 Pour l’enfance et la petite
enfance : dépliants, guide
d’accueil, cartes d’invitation
(Noël, goûter de fin d’année
pour toutes les structures),
affiches, flyers...
 Création des panneaux signalétiques des micro-crèche
Les Explorateurs à Garrigues et les Globe-Trotteurs à
Teulat

Lundi et mardi
sur-rendez-vous
Contact : 05 63 49 29 49

Le mardi sur rendez-vous
Contact : 05 63 49 29 49

Le vendredi sur rendez-vous
Contact : 05 63 47 17 31

GRETA

Le 1er mardi du mois
Contact : 05 63 83 12 89

Jeudi et vendredi
Contact : 05 63 40 36 81

VAE et bilan de
compétences

EGEE

Inscription obligatoire

Le jeudi après-midi
Contact : 05 63 34 80 74

Sur rendez-vous
Contact : 05 63 47 17 31

Accomgnement des
personnes en situation de handicap

CIBC

Rendez-vous à 9h - MSAP - Espace Sicard Alaman
11, chemin de la Planquette - Saint-Sulpice-la-Pointe
Renseignements et inscriptions :
SERVICE EMPLOI INTERCOMMUNAL
05 63 34 80 74 & 05 63 83 12 89

EspacE sicaRd alaman
à St-Sulpice-la-Pointe

arn-Agout

POUR LES EMPLOYEURS ET LES DEMANDEURS D’EMPLOI

 Pour Ludolac : dépliants,
affiches et flyers des animations
et manifestations
Formation

 Pour la CCTA : 3 éditions
du Lien Tarn-Agout, cartes de
visites, reportages photos/
vidéos...

EspacE saint-Roch
à Lavaur
Mardi et jeudi toute la journée
Sur rendez-vous
Contact : 05 63 83 12 89

Édition 2018

Le Service Emploi en

Simulation entretien
d'embauche

MANPOWER
Intérim

Sur rendez-vous
Contact : 05 63 83 12 89

Tarn-Agout


SAINT-SULPICELA-POINTE

L’ église Saint-Etienne

paysage au nord de la commune

 Une origine gothique

En pratique...

L’église Saint-Etienne est dotée d’un remarquable clocher médiéval
qui domine le village. Bien que reconstruite en partie au 19e siècle,
l’église conserve des éléments de style gothique et renaissance.

02/10/2018 15:37:04

Une église est présente dans le village dès le 14e siècle car Belcastel
figure parmi les
paroisses du diocèse
de Lavaur en 1318.
Selon les ouvrages
du 19e siècle, l’édifice
serait à l’origine une
chapelle dépendant du
château de Belcastel,
détruit à la Révolution.
Le clocher-tour*
devait permettre
la surveillance des
ennemis.
* Voir glossaire

Samedi 7 juillet

La base de loisirs

Lud lac

Les Pirates
sont à Ludolac

à Saint-Lieux-les-Lavaur

SAINT-LIEUX-LÈS

Jeux, balade, détente...

Dès 14h,

ANIMATIONS
JEUX...

-LAVAUR

ENTRÉE
GRATUITE

À 22h,
sur écran géant,
diffusion du film
Pirates des Caraïbes

SAISON 2018
DU SAMEDI 7 JUILLET AU
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
ENTRÉE GRATUITE

www.cc-tarnagout.fr

Tarn-Agout

La commune de
200 habitants
s’étend sur 11 km²
de plaines argileuses et de coteaux
argilo-calcaire,
irrigués par de
nombreux cours
d’eau dont la
Bernède et la
Balerme.

Le

1. Les décors

Tarn-Agout

patrimoine en

LES SCULPTURES DU CLOCHER DE L’ÉGLISE SAINT-SULPICE
L’église Saint-Sulpice attire l’œil du
visiteur par la présence imposante de
son clocher médiéval.
De plus près, on peut observer des
décors en pierre de taille réalisés par le
sculpteur Dedieu à la fin du 19ème siècle.
A Saint-Sulpice-la-Pointe, le clocher de
l’église, construit à partir de la fin du
14ème siècle est malheureusement le
dernier vestige de l’église médiévale.
A la suite de l’effondrement de la nef en
1884, l’église est reconstruite en grande
partie.

armoiries* de belcastel

Le mardi matin
Contact : 05 63 38 80 20

Sur rendez-vous
Contact : 06 32 03 15 52
ou 06 72 26 23 27

1. Les décors

patrimoine en

LA FRESQUE DE L’ÉGLISE SAINT-MARTIN À MASSAC-SERAN

Sur rendez-vous
Contact : 05 63 34 80 74

www.cc-tarnagout.fr

flyers 9 juin.indd 1


LAVAUR

belcastel

Le

L’église de Massac-Séran conserve une
magnifique fresque monumentale dédiée
à saint Martin, le patron de l’église.
Peinte en 1958 sur le mur du chœur,
entièrement reconstruit au milieu du
20ème siècle, la fresque est exécutée par
Jacques Bringuier, natif de Béziers.

Sur rendez-vous
Contact : 05 63 83 12 89

plaquette emploi 2018.indd 1

flyer ludolac 2018 3é.indd 1



Le clocher est restauré en 1896 par
l’entrepreneur Emile Calvet sous la
direction de l’architecte toulousain



La documentation sur ces
travaux révèle l’ajout de
8 corbeaux (*) sculptés et
d’une clef d’arc armoriée (*),
exécutés en pierre de taille
par le sculpteur Dedieu.







église vue de l’est

L’artiste a représenté plusieurs
événements marquants de la vie de saint
Martin, connus par les récits de Sulpice
Sévère, l’un de ses disciples.

église saint-sulpice, côté ouest

 Création d’une revue de presse adressée
hebdomadairement aux conseillers communautaires et
maires ainsi qu’aux agents
 Diffusion des informations : envoi régulier aux
communes des actions et animations mises en place par
la CCTA
 Diffusion des offres d’emplois sur la plateforme
professionnelle Indeed
 Mise à jour régulière du site internet

17/04/2018 14:36:38

19/03/2018 10:25:49

 Création de 2 panneaux d’informations concernant
le futur centre aquatique
LE FUTUR CENTRE AQUATIQUE
intercommunal à Lavaur
INTERCOMMUNAL à Lavaur...
 Signalétique des 2 véhicules
électriques
Une situation géographique au
cœur d’un pôle sportif et éducatif

 Pour l’emploi et le développement économique :
guides, affiches, flyers (forums, zoom des métiers,
matinale de l’emploi, jobs saisonniers...)
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La commune de Belcastel

Le patrimoine en

Sur rendez-vous
Contact : 05 63 40 99 08

CRIT
Intérim

GEIQ BTP 81

 Conception et réalisation des livrets et fiches pour la
valorisation du patrimoine

Faciliter l’apprentissage
de la natation à tous

Fruit d’une
concertation

Pour qui ?
• Etablissements
scolaires
• Associations
• Grand public

• Enseignants • Grand public
• Associations • Utilisateurs
• Personnels
des deux piscines du territoire

Service communication CCTA - © Freepik

avec une attention particulière
pour les personnes à mobilité
réduite et polyhandicapées

Articles de presse
 Régulièrement des articles rédigés en collaboration
avec les services concernés sont transmis à la presse
locale (La Dépêche, Le Tarn-Libre, Le Journal d’Ici, l’Echo
du Tarn...) pour informer les usagers de toutes les actions
réalisées par la CCTA sur le territoire : La Dépêche, Le
Tarn-Libre, Le Journal d’Ici, l’Echo du Tarn.
En 2018, c’est plus de 80 articles qui ont été diffusés.

Des animations pour tous...

dimanche 18 avril, 12ème édition des pieds en fête

samedi 9 juin, journée multisports

dimanche 7 juillet, 4ème fête de l’intercommunalité
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Espace ressources - Rond Point de Gabor
81370 Saint-Sulpice-la-Pointe
Tél. 05 63 41 89 12 - Fax. 05 63 41 89 15
accueil@cc-tarnagout.fr - www.cc-tarnagout.fr
@ccta81

