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Le mot du Président

Mesdames, Messieurs,
Ce rapport d’activité de la Communauté de Communes TARN-AGOUT recense
tous les sujets traités et les chiffres clés de l’année 2019.
Je souhaite qu’il participe à mieux faire connaître les projets et actions menés
par les élus et les agents communautaires que je remercie vivement pour leur
investissement au quotidien au service du public.

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

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Le conseil communautaire
LES CHIFFRES 2019

7 SÉANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
7 BUREAUX COMMUNAUTAIRES
17 COMMISSIONS THÉMATIQUES

» 2 pôles urbains
Lavaur & Saint-Sulpice-la-Pointe

»

126 DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
61 DÉCISIONS DU PRÉSIDENT

21 communes
30 000 habitants

» 3 pôles relais : Ambres,
Labastide-St-Georges et
St-Lieux-lès-Lavaur

» 16 communes rurales

... aux portes de la métropole
toulousaine
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Les ressources humaines
Stages

Effectifs
122 AGENTS PERMANENTS AU 31/12/2019
EN EQUIVALENT TEMPS PLEIN
CATÉGORIE

A

B

C

total

Titulaires

9

19

51

79

Stagiaire

0

0

0

0

CDI

0

1

7

8

CDD + 1an

0

7

1

8

Apprentis

0

0

2

2

9

27

61

97

total

Paie
4 589 304 € DE MASSE SALARIALE
233 484
463 182

 131 demandes reçues
 67 demandes satisfaites soit 50 %

Formations,
2019 année axée sur les métiers
Mise en place du plan de formation de la CCTA présenté
aux représentants du personnel lors du comité technique
du 28 novembre 2018.

67 STAGIAIRES ACCUEILLIS
4
44

12
7

22 785 €
de cotisations CNFPT

 Petite enfance
 ALSH
 Office de tourisme intercommunal
 Autres services

3 150 €

de formations payantes

1 522 690

2 369 948

Le budget formation représente

0.56%

 ALSH
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 Petite enfance  CCTA
 Office du tourisme intercommunal

de la masse salariale
( CCTA/PETITE ENFANCE/ALSH/OFFICE DE
TOURISME INTERCOMMUNAL)
Formation à la Treille pour les agents du service enfance

Format de la
formation

Mutualisation

En intra

Prestataires
privés ou hors
CNFPT

Intitulé de la formation

Organisme

NB de
jours

NB de
participants
CCTA

NB de
participants
global

Formation obligatoire des membres du CHSCT

CNFPT

5

6

Collectivités

Coût

11

CCTA et St-Sulpice

1500 € CCTA , 1500 € St-Sulpice
CNFPT

Recyclage Habilitations électrique

CNFPT

1,5

3

12

CCTA, Azas, Ambres, Labastide-St-Georges,
Lavaur, St-Lieux-Lès-Lavaur

Techniques manuelles de nettoyage des locaux

CNFPT

2

4

12

CCTA et Graulhet

CNFPT

Excel

CNFPT

2

30

30

CCTA

CNFPT

Les matériaux de récupération dans le cadre de l’atelier
d’arts plastiques

CNFPT

2

15

15

CCTA

CNFPT

Les relations entre parents et professionnels de l’enfance

CNFPT

2

15

15

CCTA

CNFPT

L’expression corporelle comme outil d’apaisement

CNFPT

2

15

15

CCTA

CNFPT

Recyclage Certiphyto

CFPPA du Tarn

2

2

2

CCTA

300 €

Certiphyto initial

CFPPA du Tarn

2

1

1

CCTA

350 €

Gestion du stress et de la violence en face à face avec le
public

ADR Formation

1

6

6

CCTA

800 €

Recyclage CACES PEMP

ATS Formation

1

1

1

CCTA

200 €

Formation Office de Tourisme Intercommunal

CRTO

8

6

6

CCTA

705 €

Comité National d’Action Sociale

LES PRESTATIONS VERSÉES AUX AGENTS
185 € 10 €
135 €
280 €

1 265 €

940 €
481 €

LES CHIFFRES 2019
114 AGENTS ont bénéficié de
l’adhésion au CNAS, financée par la
CCTA pour un montant de 21 321 €
125 DEMANDES de prestations ont été
traitées pour un montant de 14 742 €

11 446 €

(*) Aides : accueil de loisirs,
carte de pêche, déménagement,
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
(*) Séjours : locations, voyages

 Avantages au quotidien
 CESU
 Coupons sport
 Chèques lire/disque/culture
 Billetteries (*)  Séjours (*)
 Plan épargne chèques vacances  Aides (*)

(*) Avantages divers :
abonnements
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La communication
de communication
Tous les supports
s en interne
de la CCTA sont réalisé

Communication interne
PAPIER
 Conception du rapport d’activité en collaboration
avec les différents services de la CCTA

Communication externe
PAPIER
 Rédaction et mise en page du journal
communautaire Le Lien : 3 éditions

Les sujets qui suscitent le plus d’intérêt concernent
l’enfance, la petite enfance, la base de loisirs Ludolac et
les offres d'emploi hebdomadaires.

 Actualisation et/ou création des supports de
communication pour les différents services : ALSH
(plaquettes vacances, p’tit journal...), petite enfance,
développement économique, emploi, institutionnel...

 Diffusion régulière par e-mails aux communes des
actions et animations mises en place par la CCTA

 Cartes de visite pour les agents

 Envoi d’un panorama de presse hebdomadaire
aux élus et aux agents
NUMÉRIQUE
 Mise à jour régulière du site internet : textes, visuels...
 Création, promotion, animation et
modération d’une page Facebook
Mise en place de dispositifs d’animation réguliers : «La
question patrimoine», «Infos Travaux Centre aquatique
(format vidéo), «Les offres d’emploi de la semaine»...
Fin 2019, la page Facebook compte :
Une proposition de stratégie et d’actions de
communication interne (guide des agents, affichages,
boîte à idées...) a été présentée aux managers de la
CCTA.
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RELATIONS PRESSE
 Régulièrement des communiqués de presse 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, Rdautan, 100%...) pour informer les
usagers de toutes les actions réalisées par la CCTA sur le
territoire.

NUMÉRIQUE

 Newsletter «Les p’tites infos» pour les élus et les
agents

En moyenne, 4 à 5 publications sont préparées et
publiées par semaine sur la page.

1 133
abonnés

1 080

mentions «J’aime»

En 2019, c’est plus d’une 30aine de communiqués de
presse qui ont été diffusés.
GESTION DE PROJETS
 Festival notes de printemps en Cocagne organisé par
l’antenne Tarn-Agout du Conservatoire de Musique à
Lavaur et à St-Sulpice-la-Pointe.
 Gestion de la réservation des affichages dans les
sucettes auprès des mairies.

Amorce d’une première proposition de charte
graphique.

L’informatique, la bureautique
les chiffres clés
14 SITES D’INTERVENTION
2 SERVEURS
2 BAIES DE SAUVEGARDE
91 POSTES INFORMATIQUES
14 COPIEURS IMPRIMANTES N/B
2 COPIEURS IMPRIMANTES COULEURS
19 LIGNES TELEPHONIQUES FIXES
téléphonie et internet

 Afin de faire évoluer les abonnements et consommations de la téléphonie (mobile
et fixe), Internet et mettre en place des liaisons entre les différents sites de la CCTA,
deux prestataires ont été retenus pour une durée de 2 ans, renouvelable 2 fois 1 an.
Lot 1 Téléphonie fixe et Internet avec liaisons inter-sites : ARIANE NETWORK
o En collaboration avec le nouvel opérateur, une étude financière a été réalisée afin
de retenir une solution technique répondant aux besoins de la CCTA et à l’arrêt de la
téléphonie analogique. La mise en service est en cours sur les 14 sites de la CCTA.
Lot 2 Téléphonie mobile : STELLA TELECOM
o Migration complète de la flotte mobile chez le nouvel opérateur pour un total de 14
lignes réparties entre l’Espace ressources et différents sites de la CCTA.

vidéoprojection

 Suite à des constats d’incivilités dans les MSAP de la CCTA situées à Lavaur et à
St-Sulpice-la-Pointe, une étude technique et juridique a été engagée pour la mise en
place d’un système de vidéoprotection. Afin de pouvoir mettre en place ce dispositif,
une autorisation préfectorale a été solicitée pour garantir la conformité de l’installation
et de la zone géographique ciblée.

rgpd

Le règlement général sur la propriété des données (RGPD), entré en application le
25 mai 2018, encadre le traitement des données personnelles. Il s’inscrit dans la
continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 1978 et s’applique à toute
organisation, publique et privée, qui traite des données personnelles.
Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ?
Il faut entendre par là « toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou indentifiable »
Qu’est-ce qu’un traitement de données personnelles ?
Il s’agit d’une opération ou d’un ensemble d'opérations portant sur des données
personnelles (numérique ou papier).
Toute collectivité territoriale, quelle que soit sa taille, doit donc désigner un délégué
à la protection des données. Compte tenu du caractère indépendant que doit avoir
le délégué à la protection des données, la CCTA a fait le choix de recourir au service
RGPD et délégué à la protection des données mutualisé proposé par l’Association
des Maires et des Elus Locaux du Tarn. Ce service travaille en lien avec un référent
interne désigné au sein de la CCTA et analyse tous les process de collecte de
données déjà en place au sein de la collectivité, déclarés jusqu’alors auprès de la
CNIL et vérifie leur conformité.

maintenance informatique

 La CCTA apporte un soutien technique régulier pour la maintenance
informatique des écoles de Lavaur via une convention de mise à disposition du
service. Pour l’année 2019, cela représente 327 heures de travail.
 La CCTA intervient ponctuellement et sur demande pour de petits dépannages
et appuis techniques pour les communes de la CCTA.
En 2019, le service informatique est intervenu sur plusieurs communes :
Mairie de Garrigues (7 heures), Mairie de Ambres (7 heures), Mairie de Saint-JeanDe-Rives (3 heures), Mairie de Belcastel (2 heures)
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FINANCES

Les finances
Le compte administratif 2019
Dépenses d’investissement : 3 253 108 Є
3,70 % 0,38 %
0,33 %

3,36 %

6,98 %
18,89 %

33, 84 %
14, 43 %












Construction centre aquatique intercommunal
Certificats d’économie d’énergie versés aux communes
Aménagement Ludolac
Fonds de concours versés aux communes membres
Petite enfance
Remboursement capital de la dette
Aménagement numérique (montée en débit)
Aménagement extérieur Espace Ressources
Autres
Matériels communautaires

17, 21 %

Tout au long de l’année 2019, le service a effectué
un important travail de sensibilisation auprès des
entreprises fournisseurs de la CCTA afin qu’elles
utilisent au 1er janvier 2020 la plateforme de facturation
CHORUS.

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
1 583 844 Є

0,86 %

Dépenses de fonctionnement : 11 156 564 Є

25, 63 %
34, 83 %
6, 27 %

 Reversement aux communes membres
 Autres services communautaires
 Petite enfance
 Accueil de loisirs sans hébergement
 Office de tourisme intercommunal

30 %

70 %

1,89 %
31,38 %
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 Fonctionnement

 Investissement

Les recettes fiscales en 2019
QUELQUES CHIFFRES EN 2019
7

Répartition des impôts ménages
3 991 822 Є

BUDGETS		

3 421 MANDATS TRAITÉS		
847

1%

TITRES ÉMIS		

2% 2%

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

Contributions directes perçues par
la CCTA : 8 198 843 Є
95 %

49 %

51 %

 Impôts entreprises
 Impôts ménages

Répartition des impôts entreprises
4 207 021 Є

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)

 CFE
 CVAE
 TASCOM
 IFER

31 %

60 %
7%

2%
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Les marchés publics
RÉPARTITION DE LA COMMANDE
PUBLIQUE 8 400 831 € TTC

83 798 Є

246 553 Є

1,01 %
0,49 %

1 164 162 Є
98,50 %

 Marchés de travaux
 Marchés de services
 Marchés de fournitures

TRAVAUX
Création d’une plaine de jeux d’eau à ludolac
Travaux de rénovation de la crèche Les Bouts de Choux à Lavaur (mise aux
normes accessibilité des sanitaires, réaménagement des vestiaires du personnel et de la partie lingerie).
Travaux de construction d’un centre aquatique intercommunal à lavaur

SERVICES
Assurance dommages-ouvrage et garanties complémentaires et assurance
tout risque chantier dans le cadre de la construction du centre
aquatique intercommunal à Lavaur
Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement et la mise aux normes de l’aire
d’accueil des gens du voyage à Lavaur

TOTAL
84 926 €

FOURNITURES
Groupement de commandes (ccta et commune de st-sulpice-la-pointe) pour
la restauration des services petite enfance, scolaire et extra-scolaire
Groupement de commandes (ccta, communes de Lavaur et de St-Sulpice-lapointe) pour la fourniture de matériel informatique

Les élus ont souhaité s’engager dans une
démarche de développement durable en
favorisant les circuits courts et en réduisant les
emballages. Pour ce faire, une mission a été confiée
à l’association Agropoint pour aider à la préparation
du marché et à la rédaction du cahier des charges.
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TOTAL
8 274 505 €

TOTAL
41 400 €

Agropoint est une association
tarnaise qui regroupe l’ensemble des
acteurs économiques mobilisés pour
le développement agroalimentaire
du Tarn. Elle intervient
notamment auprès des
professionnels
de
la
restauration collective et
en appui aux collectivités.

ÉCONOMIE, EMPLOI

Un plan d’actions pour le commerce des centres-villes
En 2018, les élus de la CCTA ont co-construit avec les commerçants-artisans et les chambres
consulaires un plan d’orientations stratégiques en faveur du développement et du dynamisme
du commerce sur le territoire.
Pour animer et coordonner les projets et actions, un manager de centres-villes a été recruté en
mai 2019.

MAI/JUIN
• Rencontres des maires et des
élus de la CCTA
• Rencontres des chambres
consulaires et des partenaires
de l’emploi

AOÛT
Elaboration du plan d’actions
opérationnel «TAM-TAM»

NOVEMBRE
• Présentation et validation par les
élus du plan d’actions «TAM-TAM»
• 2ème action COMMAND’Ô
TERROIR : speed-meeting
commerçants/producteurs

PLAN D’ACTIONS «TAM-TAM»

(«Tarn-Agout move, Tarn-Agout market»)

3 axes, 15 actions
Axe 1 - RE-VIVRE EN VILLE
Axe 2 - RE-LIER LE TERRITOIRE A LA VILLE
Axe 3 - RE-INVENTER LE COMMERCE DE CENTRE

21

rencontres avec les maires
des communes CCTA
Objectif : partager sur la
thématique des centres
bourgs, la vie dans les
villages, les centresvilles (Lavaur, StSulpice-la-pointe),
les
producteurs
locaux, l’artisanat, le
commerce...

JUILLET
Diagnostic et analyse de l’état
du commerce de proximité et
des centres-bourgs et centresvilles du territoire.

OCTOBRE
1ère action opération COMMAND’Ô TERROIR :
rencontre entre producteurs, porteurs de
projet, élus et acteurs touristiques à l’Office de
tourisme intercommunal à St-Sulpice.

25

rencontres de porteurs de projets
(juillet à décembre 2019)
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La ZAC Les Cadaux, quatre nouvelles implantations
 L’entreprise CHAUSSON MATERIAUX, spécialiste dans la vente de matériaux de construction et déjà présente

sur le site des Cauquillous à Lavaur, a fait part de sa volonté d’acquérir environ 4 ha sur la ZAC les Cadaux afin de
répondre à ses besoins de développement.
Un lot d’une surface de 41 800 m² lui a été proposé sur lequel elle a décidé de réaliser une plateforme logistique,
en complément de son site de Lavaur. Pour ce faire, elle a donc construit un bâtiment de 9 000 m² de bureaux et
locaux de stockage.
» La signature de l’acte authentique de vente est intervenue en avril 2019
» La société est en activité depuis début 2020 et emploie 30 personnes
 La société HARD BIKE RACING : Jeune entreprise, actuellement implantée à Drémil Lafage, a souhaité acquérir une

parcelle de 3 300 m² environ pour relocaliser son activité de préparation de motos de vitesse et fabrication de pièces.
» L’acte de vente a été signé en mai 2019
» Les travaux de construction ont débuté au deuxième semestre 2019
 La société EGENIE / NGE : actuellement implantée sur la ZAC Les Cadaux pour la partie administrative

(bureaux), et sur la ZA Les Terres Noires pour la partie atelier et logistique, elle a souhaité relocaliser
l’ensemble de ses activités sur le site de la ZAC Les Cadaux. Elle a fait le choix de réaliser l’extension
de ses bureaux et de réimplanter ses ateliers sur un lot de 5 145 m² jouxtant son bâtiment actuel.
» L’acte authentique de vente est intervenu en décembre 2019
 La SARL PAULHE et FILS : Actuellement implantée en Aveyron depuis 2001, cette société familiale

d’ébénisterie et menuiserie est en plein développement. Elle intervient dans de multiples réalisations de type
aménagements intérieurs sur-mesure, mobiliers, escaliers, façades, agencements, présentoirs, à destination
des professionnels mais aussi des particuliers. La société s’est positionnée sur un lot d’une surface de
2 851 m2 afin d’y construire un nouvel atelier à proximité de Toulouse d’environ 300 m2 évolutif et agrandissable.
» L’acte de vente a été signé en décembre 2019
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L’aire de services des Portes du Tarn, trois nouvelles enseignes
Les groupes SIGHOR (Société des Indépendants Gestionnaires
en Hôtellerie Restauration) et TOTAL ont décidé de
s’implanter sur l’aire de services du parc d’activités Les Portes
du Tarn.

Le service emploi de la CCTA en
partenariat avec celui de la C/C
Val d’Aïgo, le Département du
Tarn et Pôle Emploi Graulhet ont
accompagné le groupe SIGHOR dans
les recrutements de leurs équipes.

Ainsi, le groupe SIGHOR, qui a investi plus de 7M€, a ouvert fin
2019 deux enseignes de restauration :
 Léo Bistrot propose un espace boutique

et de la vente à emporter où les produits de
producteurs locaux sont mis en avant.
 Courtepaille propose un service à table avec

un concept "terroir".

A proximité, une station-service portée par le groupe TOTAL a
également ouvert en parallèle et s’est dotée de 6 pistes dédiées
à la distribution de carburant pour véhicules légers et poids
lourds, de bornes de recharge pour véhicules électriques, d’une
aire de lavage ainsi que de parkings pour véhicules légers et
autocars.

© Leo Bistrot

20 postes ont été créés par les
trois enseignes

15 personnes issues de notre

bassin d’emploi ont été recrutées
et ont suivi des formations aux
métiers de la restauration durant
plusieurs semaines.

Des produits alimentaires de type snacking y sont aussi proposés
à la vente à emporter.
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Les Maisons de Services au public...

Les actions 2

019
 31 janvier : Job dating BTP
 4 et 5 février : Présentation du visio-

guichet Pôle Emploi
 22 février : Action auprès des lycéens
à Lavaur
 28 février : Atelier CV, compétences
à la MSAP à St-Sulpice-la-Pointe
 10 avril : Matinale de l’emploi
 9 et 14 mai : Permanences impôts
DGFIP dans les MSAP à Lavaur et
St-Sulpice-la-Pointe
 mai/juin: Jobs saisonniers agricoles
 13 et 14 mai : Atelier estime de soi

dans les MSAP à Lavaur et
St-Sulpice-la-Pointe
 25 juin : Zoom métiers de la Terre
 7-11 octobre : Portes ouvertes MSAP
 19 novembre : Forum des métiers
 26 novembre : BGE Les essentiels de la
création
 3 décembre: Rencontre agriculteurs
«Lever les freins du recrutement»
 10 décembre : Point d’informations sur
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les métiers de la Silver economy
 toute l’année : Ateliers informatique

RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION ANNUELLE
DE LA MSAP À LAVAUR SOIT 7219 PERSONNES
 CCAS
 APAJH
 MISSION LOCALE
 CAF
 EGEE
 CAUE
31 %
 ADIL 81
 CPAM
 CAP EMPLOI
 UFC QUE CHOISIR
 FAMILLE RURALE
 UDAF
 MSA
 SALLE CONSULTATION
 ACCUEIL MSAP EMPLOI CCTA

Zoom sur l’accueil MSAP - EMPLOI
À Lavaur
 1 873 visites d’usagers
dont 90 % résidant à Lavaur
 26 offres d’emploi enregistrées

2 204

1 873

À St-Sulpice-la-Pointe
794

69

837

64

 1 738 visites d’usagers
dont 94 % résidant à St-Sulpice-la-Pointe
 46 offres d’emploi enregistrées

225
280 307

123 82

232

Fin 2018
Fin 2019

73 32 24

2 259 demandeurs d'emploi inscrits
2 215 demandeurs d'emploi inscrits

- 2%

en un an

RÉPARTITION DE LA FRÉQUENTATION ANNUELLE
DE LA MSAP À ST-SULPICE-LA-POINTE SOIT 10 026 PERSONNES
 CCAS
 BGE
 MISSION LOCALE
 ADMR
 EGEE
 CAUE
 ADIL 81
 MAISON DU
DEPARTEMENT
 CAP EMPLOI
 UFC QUE CHOISIR
 CONCILIATEUR DE
JUSTICE
 SALLE DE
CONSULTATION
 ACCUEIL MSAP EMPLOI CCTA

1 738
3 667

1851

2392

1 135
152
95
55
74
12

129
572
124
185
24

’E M P LO I
L ES O F F R ES D IN E
DE LA SEMA

2 105
316
199

252

Toutes les semaines, le service emploi
valorise sur www.cc-tarnagout.fr
et la page Facebook de la CCTA les offres
d’emploi du territoire.

542
145
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L’office de tourisme intercommunal (OTI)
Accueil - Information
20 229

PROFIL DES VISITEURS

visiteurs
entrants

21 %

27 %

9%

20 229

43 %

 Seul

 Couple

LES CHIFFRES 2019 POUR LES DEUX BUREAUX
D’INFORMATION TOURISTIQUE

personnes accueillies

 Famille

12 890

actes de
renseignements

14 610

visiteurs du site
web

4 044

abonnés
Facebook et
Instagram

9 659

participants aux
animations et
visites guidées

46 624 €

de recettes
visites & boutiques

 Groupe

7 409 CONTACTS AU COMPTOIR
DÉTAIL DES MODES DE CONTACT

12 890

5%

dont 84 % de la région Occitanie

1% 5%

3,5%

contacts
32 %

57 %

47 %

49 %

1 300

 Comptoir  Téléphone  E-mail
 Courrier  Hors les murs
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 Résidents CCTA

 Français

 Etrangers

personnes
accueillies « hors les murs »
soit 16 accueils mobiles (70 heures)

Commercialisation
RÉPARTITION DES RECETTES
2%
771 €

Coordination avec les prestataires
46 624 €

de recettes

mise à jour constante de l’information

Veille quotidienne, mise à jour de l’information dans la base de données touristique
APIDAE (1830 fiches saisies), photos, rédactionnel, collaboration avec Tarn Tourisme
et le Pays de Cocagne pour la promotion.

5%
2 403 €

accompagnement

6965
%%
533
2930
307
€ €

Promotion des fêtes et manifestations locales

 Connaissance et promotion de l’offre, appui au numérique
 Accueil des porteurs de projets, conseils et accompagnement aux démarches
administratives et de classement.
 Formation d’un agent à la réglementation des meublés et chambres d’hôtes.

24 %
28 10
% 434 €
12 917 €

 Boutique St-Sulpice  Visites individuelles
 Visites groupes
 Boutique Lavaur

En accord avec la directive européenne en
matière de commercialisation et afin d’assurer
pleinement son activité de visites guidées
payantes, l’Office de Tourisme est titulaire,
depuis le 2 juillet 2019, d’une immatriculation
au registre des « opérateurs de voyages et de
séjours », auprès d’Atout France.

Veille hebdomadaire, appels téléphoniques, saisie dans la base de données, édition
d’un agenda mensuel diffusé en ligne et envoyé par email.

VISITES GUIDÉES
POUR LES GROUPES
12 917 € de recettes
100 groupes/3373 visiteurs
St-Sulpice-la-Pointe :
84 groupes / 2768 visiteurs
Lavaur : 17 groupes / 605 visiteurs

collecte de la taxe de séjour : 39 400 €

Première année de collecte, mise en place des outils et accompagnement des
hébergeurs à la déclaration mensuelle en ligne. Création d’une régie de recettes
et mise en place du paiement en ligne Tipi Régie à partir de septembre.

rencontres des partenaires
 Rencontre annuelle le lundi 15 avril 2019 au
Bowling du Vaurais. 84 personnes présentes,
bourse d’échange aux documents, bilan d’activités
et échanges sur les nouveautés de l’offre
touristique du territoire
 Partenariats :
L’Accord Parfait (animation ateliers oenologiques), Accueil pour les balades de l’été :
Monastère Nalanda, Institut Vajra Yogini , Château des Cambards, Kaf’thé gourmet

promotion des producteurs locaux

et boutiques de vente de produits locaux (recensement
en cours de finalisation en vue de l’édition d’un guide),
travail en collaboration pour l’opération Command’Ô
Terroir portée par le service développement
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PETITE ENFANCE - ENFANCE

La petite enfance

019

Nouveauté 2

L’accueil collectif
3 crèches (10 semaines à 4 ans)

 Les Bouts de Choux à Lavaur
 Les Cauquinous à Lavaur (en partenariat avec

 Mise en place du Portail Famille afin de faciliter les
inscriptions des familles et leurs démarches administratives

LES CHIFFRES 2019

les Laboratoires Pierre Fabre)

215 PLACES*
166 DEMANDES
● 93 admissions soit 63 %
● 73 en liste d’attente

 Les Lutins à St-Sulpice-la-Pointe

2 lieux passerelles (20 mois à 4 ans)
 Les K’occinelles à St-Sulpice-la-Pointe
 Les P’tits Loups du Mail à Lavaur

2 micro-crèches (10 semaines à 4 ans)

* comprend les places des crèches La Nacelle (20 places) et
Les Cauquinous (25 places CCTA et 15 places Laboratoires Pierre-Fabre)

 Les Explorateurs à Garrigues
 Les Globe-Trotteurs à Teulat

L’accueil individuel
LE RELAIS D’ASSISTANTES MATERNELLES
2 lieux d’accueil
permanents

 Lavaur 		
 St-Sulpice-la-Pointe

1 lieu d’animation
pour les semaines à thèmes
 à Lugan

LES CHIFFRES 2019
176 ASSISTANTES MATERNELLES
• 575 AGRÉMENTS
•
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Le soutien à la parentalité
lieu d’accueil enfants-parents
36 SÉANCES
• 232 ENFANTS
• 2 LIEUX D’ANIMATIONS
•

 Accueil le mercredi à Lavaur
 Accueil le vendredi à St-Sulpice-la-Pointe
Chaque séance moblise deux accueillants (1 agent
CCTA et 1 intervenant de nos partenaires : la PMI ou la
maternité du centre hospitalier de Lavaur).

Les accueils de loisirs sans hébergement
1083 ENFANTS INSCRITS EN 2019
139 ALSH JEAN DE LA FONTAINE

Nouveautés

2019

295 ALSH GOSCINNY 		
456 ALSH LA TREILLE 		
193 PÉRISCOLAIRE LA TREILLE
le service enfance
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 :
 296 sorties ou prestations spécifiques
(intervenants sur place)
 9 minicamps

Plan mercredi à la Treille
Depuis la rentrée de septembre, le service périscolaire à intégrer
« le plan mercredi » (dispositif mis en place par l’état en juillet
2018). Dans ce cadre, l’équipe a choisi de mettre en place un
projet « sur les sentiers éducatifs de la Treille » proposant 4
thèmes d’animation différents :
- Sentier nature
- Sentier des ânes
- Sentier des sports
- Sentier du patrimoine

Formation BAFA
La Communauté de Communes Tarn Agout a organisé à la Treille,
en partenariat avec l’organisme Loisirs Education Citoyenneté,
la première partie (formation générale) de la formation BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs) à destination des
équipes d’animations, des agents d’animation communaux et des
jeunes du territoire. 17 stagiaires du territoire ont ainsi participé à
cette formation riche en échange professionnel et humain !

Le P’tit journal
Le « ptit journal » est édité depuis janvier 2019 après chaque
période de vacances. A destination des usagers du service, il
présente les actions, projets, fonctionnements des divers accueils
de loisirs.

102

animateurs

15

stagiaires accueillis
(BAFA et BAFD)

LES PROJETS FORTS DES STRUCTURES :
De nombreuses activités et projets
pédagogiques en corrélation avec le
projet éducatif ont été proposées aux
enfants du territoire :
• Projets environnementaux en
partenariat avec le SMICTOM
• Projets « lutte contre le gaspillage
alimentaire »
• Projets intergénérationnels
• Projets « animons nos différences »
• Projets carnaval avec la MJC
• Les mini séjours à base de loisirs
Ludolac et au jardin de Martine
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La convention territoriale globale
Les conventions territoriales globales (CTG) prennent le relais des contrats enfance jeunesse (CEJ), au gré de leur renouvellement.La CTG vise à mettre les
ressources de la CAF, tant financières que d’ingénierie, au service d’un projet de territoire. L’enjeu est de garantir une offre de services complète et de qualité aux
familles. Tous les champs d’intervention de la CAF peuvent être sollicités : petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, accès aux
droits... L’objectif est de privilégier une approche transversale partant des besoins du territoire. Toutes les communes contribuant au projet de territoire sont
associées à la démarche CTG, dans le respect des compétences de chacune. Le financement est quant à lui travaillé en fonction de l’échelle des compétences.
ÉTAPES ET CALENDRIER DES ACTIONS
SOLLICITATION DE LA CAF
AUPRÈS DE LA CCTA POUR
LA MISE EN PLACE DE LA CTG
1ère phase

février 2019

DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ET
IDENTIFICATION DES ENJEUX
2ème phase

février 2019

VALIDATION ET
SIGNATURE DE LA CTG

ÉLABORATION DU PLAN
D’ACTIONS ET ÉVALUATION

3ème phase

novembre - décembre 2019

4ème phase

LE DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE
A PERMIS DE DÉFINIR 4 ENJEUX MAJEURS :
Le territoire Tarn-Agout compte déjà de nombreux équipements
structurants et services à la population. Afin d’optimiser
l’offre existante et de développer de nouvelles actions, quatre
enjeux structurent désormais le projet social de la CCTA :
 Garantir et adapter l’offre de services à la croissance
démographique et aux besoins sociaux du territoire
 Faciliter la connaissance et l’accès aux services pour tous
 Mieux vivre ensemble sur le territoire en développant des
initiatives innovantes en matière de lien social, en améliorant le
cadre de vie et l’habitat
 Impulser une dynamique territoriale en animant et en coordonnant
les différentes parties prenantes au niveau intercommunal
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UN PROJET SOCIAL FÉDÉRATEUR CO-CONSTRUIT
PAR UNE ÉQUIPE PROJET COMPOSÉE
DES PARTENAIRES SUIVANTS :
Volet Enfance Jeunesse
» CCTA
» Mairie de St-Sulpicela-Pointe
» Mairie de Lavaur
» Mairie de LabastideSt-Georges

Volet Social
» CCAS de Lavaur
» CCAS de St-Sulpicela-Pointe
» MSAP de la CCTA
» CAF
» Maison du
Département

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
FESTIVAL NOTES DE PRINTEMPS EN COCAGNE
3 DATES MUSICALES (6, 7 et 14 avril)
9 ENSEMBLES MUSICAUX
200 MUSICIENS ET CHANTEURS

238

600 ENTRÉES

élèves inscrits aux activités
proposées sur l'antenne CCTA
du Conservatoire

120

La Communauté de communes Tarn-Agout a souhaité
rendre accessible à tous des actions culturelles de qualité
tout en tissant des liens entre les communes de son
territoire. Pour ce faire, c’est tout naturellement qu’elle
s’est tournée vers l’antenne Tarn-Agout du Conservatoire
de Musique et de Danse du Tarn et la Lyre de Lavaur pour
organiser ce voyage à travers les époques et les styles
: jazz, musique de film, musique vocale sacrée, musique
baroque, musique classique…

118

élèves inscrits
en enseignements
artistiques spécialisés

élèves inscrits en
«pratique amateur»
(chœur ou orchestre d’harmonie)

19

violons

16

clarinettes

4

cors

17

9

flûtes
percussions
traversières

37

pianos

10

saxophones

8

trompettes

19

violons
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

L’instruction du droit des sols
LES CHIFFRES 2019
2 AGENTS À TEMPS PLEIN
369 DOSSIERS INSTRUITS
(29 dossiers modifiés)

27 RENDEZ-VOUS EN COMMUNES POUR
LES DOSSIERS ADS ET LE SUIVI DES
DOCUMENTS D’URBANISME.

 Participation à 3 journées d’information/formation
sur des sujets d’actualité organisés par les services
de l’Etat

88 RENDEZ-VOUS AVEC DES PARTICULIERS
LORS DES PERMANENCES

 Permanences hebdomadaires organisées pour
l’accueil du public au siège de la CCTA.

Répartition des actes instruits et des coûts par commune
Répartition des actes instruits

Viviers-lès-Lavaur
VIVIERS-LES-LAVAUR
2 070 €
Villeneuve-lès-Lavaurs
VILLENEUVE-LES-LAVAURS
378 €
Veilhes
VEILHES
990 €
TEULAT
Teulat
2 448 €
SAINT-LIEUX-LES-LAVAUR
St-Lieux-lès-Lavaur
10 818 €
SAINT-JEAN-DE-RIVES
St-Jean-de-Rives
2 394 €
SAINT-AGNAN
St-Agnan
1 944 €
ROQUEVIDAL
Roquevidal
810 €
MONTCABRIER
Montcabrier
1 062 €
MASSAC-SERAN
Massac-Seran
4 554 €
MARZENS
Marzens
1 530 €
LUGAN
Lugan
1 170 €
LACOUGOTTE-CADOUL
Lacougotte-Cadoul
558 €
LABASTIDE-SAINT-GEORGES
Labastide-St-Georges
10 152 €
GARRIGUES
Garrigues
1 512 €
BELCASTEL
Belcastel
1 692 €
BANNIERES
Bannières
126 €
AZAS
Azas
3 528 €
AMBRES
Ambres
2 772 €
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16

29

168

153

3
Déclaration préalable
 Permis d’aménager
 Permis de construire
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 Certificat d’urbanisme  Déclaration préalable  Permis d’aménager  Permis de construire

70

80

 Dossier modificatif
 Certificat d’urbanisme

Les aires d’accueil des gens du voyage
» LES GOURGUES à Saint-Sulpice-la-Pointe

» LES CAUQUILLOUS à Lavaur

En moyenne les occupants restent 2 mois sur l’aire.
Depuis les travaux réalisés à l’été 2018, et l’installation d’un système de
prépaiement, l’aire a retrouvé sa vocation d’aire de passage.

En moyenne, les occupants restent 7 mois.
La CCTA a lancé une consultation pour choisir une maîtrise d‘œuvre pour
l’aménagement et la mise aux normes de l’aire. Le bureau d’études Sol et Cité
a été retenu. Les premières investigations sur site ont été lancées fin 2019.
Les consommations de fluides sont toujours importantes sur l’aire dans
l’attente des travaux et de la mise en place d’un système de prépaiement.

Une baisse significative des fluides a été contastée sur l’année 2019 avec le
prépaiement :

Eau : 1 900 m3

(2018 : 3 800 m3)

Electricité : 32 800 kwh
(2018 : 115 000 kwh)

Les travaux réalisés

3 500 €

engagé par la CCTA
vidange de la fosse septique,
réparation de dégradations,
enrochements et
évacuation de déchets

Eau : 4 600 m3

(2018 : 7 800 m3)

Electricité : 104 700 kwh
(2018 : 88 300 kwh)

Les travaux réalisés :

10 350 €

engagé par la CCTA
nettoyage de l’aire,
réparations diverses

Le programme local de l’habitat du Vaurais
Dans le cadre de l’élaboration du PLH du Vaurais, l’année 2019 a permis :
 La formalisation des fiches projets-actions du futur PLH qui détaillent les orientations validées en septembre 2017.
 La validation des projections de productions de logements sociaux pour les pôles urbains centraux (Lavaur et

St-Sulpice-la-Pointe) ainsi que les pôles relais de la CCTA (Ambres, Labastide St-Georges, St-Lieux-lès-Lavaur), et ce,
en cohérence avec les documents d’urbanisme locaux. Les communes rurales, même si elles n’ont pas d’obligation,
peuvent également produire des logements sociaux.
 La finalisation de la partie « plan d’actions » du futur PLH en vue d’un arrêt du projet de PLH au 1er trimestre 2020.
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Le système d’information géographique
Ses missions courantes

Nouveautés 2019

1. Gérer les bases de données territoriales

• Collecte et mises à jour des données géographiques
des 21 communes de la CCTA
• Structuration et stockage en bases de données
thématiques (géodatabases ArcGIS)
• Diffusion aux partenaires (communes, bureaux
d’études, services de l’Etat)

1. Etude préalable à la prise de compétence
voiries d’intérêt communautaire
Production de cartes de synthèse de l’ensemble du
réseau routier de la CCTA, puis de la voirie reconnue
d’intérêt communautaire par les communes

2. Administrer le serveur cartographique web
de la CCTA

L’application Intr@geo est utilisée quotidiennement par
les agents de l’intercommunalité et des communes :
consultation des plans et matrices cadastrales, urbanisme
et droit des sols, vues aériennes, localisation des réseaux
etc.
Le service SIG assure le paramétrage des cartes proposées
sur le serveur, la mise à jour régulière des données et la
gestion des droits d’accès.

4. Coordonner la dématérialisation
documents d’urbanisme

des

Suivi de la dématérialisation des documents d’urbanisme
en lien avec les services ADS, les bureaux d’étude et
la DDT81, jusqu’au téléversement sur le Géoportail
national de l’urbanisme (GPU).
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60 BASES DE DONNÉES GÉOGRAPHIQUES
600 COUCHES THÉMATIQUES
60 000 OBJETS GÉOLOCALISÉS
3 000 CONNEXIONS MENSUELLES
3. Défense extérieure contre l’incendie (DECI)
• Développement d’un algorithme permettant
d’identifier les secteurs mal couverts en DECI sur le
territoire de la CCTA.
• Participation à un groupe de
travail sur cette thématique avec
le SDIS du Tarn, l’association TIGEO
(Tarn Information Géographique)
et le Syndicat des eaux de la
Montagne Noire (SIEMN)

4. Intégration de nouveaux jeux de données
dans le SIG

Observatoire des zones d’activités (DDT 81),
réseaux d’énergie (TEREGA, Energie Service Lavaur),
réseau d’assainissement de la commune de Teulat

3. Réaliser des plans, des cartes et des études
thématiques

Le service produit des plans et cartes à la demande pour
les services communautaires et les communes.
Il réalise aussi des études plus approfondies sur des
thèmes variés (urbanisme, environnement, voirie…).

LES CHIFFRES 2019

2. Réalisation de cartes thématiques

• Patrimoine foncier communal, domaine public,
occupation du sol (St-Sulpice-la-Pte)
• Inventaire des services à l’enfance sur le territoire de
la CCTA (Convention territoriale - Ctg)
• Biodiversité et mesures compensatoires de la zone
d’activités des Portes du Tarn
• Sentier de randonnée des hauts de Lavaur
• Plan de la commune de Lugan

ENVIRONNEMENT, TRAVAUX, ENTRETIEN, MAINTENANCE...

Le service public d’assainissement non collectif
LES CHIFFRES 2019

197 CONTRÔLES DE BON FONCTIONNEMENT

(VISITES PÉRIODIQUES) SUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES

Le budget de fonctionnement
LES RECETTES : 118 661 € ttc
12 %

58 %

30 %

90 DIAGNOSTICS DANS LE CADRE DE VENTES
154 DOSSIERS DE RÉALISATION DONT 92 DOSSIERS DE

CONCEPTION VALIDÉS (AVANT-PROJET) ET 62 CONTRÔLES EN
FIN DE TRAVAUX

 40 rendez-vous sur site ou en bureau pour l’accompagnement des usagers
dans le cadre de la conception de leur installation assainissement non collectif
 Accompagnement de la commune de Viviers-lès-Lavaur pour la mise en place
de l’assainissement non collectif de la nouvelle école

GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations)
 Participation aux réunions organisées par les syndicats mixtes des
3 bassins versants (Agout, Girou et Tarn) dont est membre
la CCTA et échanges plus spécifiques avec les communes de
Teulat, Villeneuve-lès-Lavaur, Montcabrier, Bannières et Lugan.

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

LES DÉPENSES : 53 500 € ttc
5%

25 %

70 %

station d’épuration de la zac les cadaux

 Entretien bi-mensuel de la station (relevés des données de pompage,
vérifications générales)
 Réalisation du faucardage des roseaux des 3 bassins

 Charges de personnel
 Autres

 Frais généraux
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L’opération certificats
d’économie d’énergie TEPCV

Le plan climat
air-énergie territorial

Lancée fin 2017, l’opération « certificats d’économie d’énergie Territoire d’énergie pour la
croissance verte » s’est achevée le 31/12/2019.
Pour la valorisation des CEE, la CCTA a conclu un partenariat avec EDF afin de lui confier
l'instruction des dossiers présentés par la CCTA et ses communes membres. La CCTA a assuré
la coordination liée au regroupement et à la transmission des dossiers à EDF. Elle a également
assuré la gestion des reversements aux communes des subventions perçues.

Le 4 avril 2019, le conseil communautaire de la CCTA a
décidé de s’engager dans l’élaboration d’un Plan Climat
Air-Energie Territorial (PCAET). Il fait écho à l'obtention,
en 2017, du label TEPCV. Suite à cet engagement,
une chargée de mission transition énergétique a été
recrutée en novembre 2019.

Grâce à cette opération, la CCTA et l’ensemble des communes ont bénéficié de 735 162,63 €
d’aides leur permettant de financer intégralement des travaux d’amélioration de performance
énergétique tels que :
 Bâtiments publics : rénovations de menuiseries intérieures et extérieures,

travaux d’isolation, changements de chauffages
 Eclairage public : passage à l’éclairage LED

Synthèse des aides perçues entre 2018 et 2019 :
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CCTA

32 805,89 €

AMBRES
AZAS
BANNIERES
GARRIGUES

45 523,74 €
21 765,63 €
31 635,18 €
12 349,35 €

LABASTIDE-STGEORGES
LACOUGOTTE CADOUL
LAVAUR

154 794,21 €

LUGAN

64 779,87 €

MARZENS

41 339,84 €

MASSAC SERAN

19 484,36 €

37 652,85 €
24 519,00 €

MONTCABRIER
ROQUEVIDAL
ST-AGNAN
ST-JEAN-DE-RIVES
ST-LIEUX-LES-LAVAUR
ST-SULPICE-LA-POINTE
VEILHES
VILLENEUVE-LES-LAVAUR
VIVIERS-LES-LAVAUR
TEULAT

TOTAL

28 787,88 €
6 093,50 €
52 048,58 €
875,00 €
53 418,12 €
13 284,92 €
8 019,40 €
26 100,79 €
34 482,00 €
25 402,52 €

735 162,63 €

La rédaction de ce programme ainsi que sa mise
en œuvre ont vocation à mobiliser tous les acteurs
publics, économiques, sociaux et environnementaux
et à faciliter l'émergence d'actions locales concrètes
en faveur du climat. Ces actions s'inscriront dans de
nombreuses thématiques (rénovation de logements,
énergies renouvelables, recyclage des déchets, circuits
courts, mobilité...)

Novembre / Décembre :
Rédaction du marché d’assistantance à maîtrise
d’ouvrage pour l’élaboration du PCAET

Les travaux
Base de loisirs Ludolac
Réaménagement des espaces
extérieurs
 Remise en forme globale des cheminements et des espaces à l’intérieur

de la base de loisirs
 Plantations d’arbres et massifs
 Installation d’une plaine de jeux d’eau
 Rénovation de l'aire de jeux pour les enfants
 Réfection totale du boulodrome et du mini-golf
 Création d’une théâtre de verdure
 Création d'un chemin piétonnier longeant les rives des lacs et d’une aire
de pique-nique accessible toute l’année
crèche les Bouts de Choux à Lavaur
Rénovation de la partie «privée» du rez-de-chaussée
 Réaménagement et mise en conformité des locaux dédiés au

personnel : création de vestiaires, sanitaire PMR, local
 Création d’un local de rangement de produits ménagers, installation
d’une VMC dans les locaux de stockage et d’une main-courante dans
les escaliers menant au R+1
centre aquatique intercommunal à Lavaur
Lancement des travaux

Mise à disposition du matériel communuataire aux communes

1 578

sorties de matériel
en 2019

TOP 5 DES DEMANDES
1. Labastide-St-Georges
2. St-Lieux-Lès-Lavaur
3. Lavaur
4. St-Sulpice-La-Pointe
5. St-Jean-de-Rives

Le service propreté des locaux
 Création d’un local aménagé (vestiaire et espace de stockage) à l’Espace
Ressources pour les agents du service propreté des locaux
 Mise en place d’une nouvelle procédure de gestion des clés des sites de la
CCTA.
• Sourcing en vue de l’élaboration du nouveau groupement de commandes de
produits d’entretien (CCTA et communes membres)

 Lancement de l’appel

d’offre pour les travaux de
construction et attribution
des marchés
 Début des terrassements
et traitement des surfaces
en novembre

8

agents
soit 5 équivalent
temps plein

14

sites
d’intervention
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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

