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30 000 HABITANTS

ALBI

+ DE 3000 ENTREPRISES

Mesdames, Messieurs,
Le rapport d’activité 2016 de la Communauté de Communes TARN-AGOUT
retrace l’ensemble des thématiques fortes traitées durant l’année et les
chiffres clés.
2016 a été marquée, entre autres, par :
 La création de l’office de tourisme intercommunal regroupant les deux
bureaux d’information touristiques existant à Lavaur et à St-Sulpice-la-Pointe,
 Le démarrage d’une mission « inventaire du patrimoine public » sur
l’ensemble de nos communes membres,
 L’approbation du schéma de cohérence territoriale du Vaurais,
 La mise en place de deux antennes du conservatoire de musique et de danse
à Lavaur à St-Sulpice-la-Pointe.
Un grand merci à tous les services communautaires qui ont contribué à sa
rédaction.

+ DE 10 000 EMPLOIS
Le renouvellement partiel du conseil municipal d’Azas a nécessité, en
application des dispositions de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015, une
nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de
conseillers communautaires.
Le conseil communautaire compte désormais 55 conseillers titulaires
(au lieu de 38 précédemment) et 18 suppléants.
Les conseillers communautaires élus en 2014, ou entrés en fonction depuis
lors, ont conservé leur mandat.
Quatre conseils municipaux ont élu des conseillers supplémentaires : Buzetsur-Tarn (2), Labastide-St-Georges (1), Lavaur (8), St-Sulpice-la-Pointe (6).
Tous les sujets donnent lieu à des délibérations du conseil communautaire
qui sont examinées au préalable par la commission thématique concernée
puis par le bureau communautaire.
Finances/Administration générale - Développement économique/ Emploi
Urbanisme/Habitat - Aménagement du Territoire/Environnement
Travaux - Petite Enfance/ALSH - Tourisme/Sport/Culture.

LES CHIFFRES 2016
Jean-Pierre Bonhomme
Président de la Communauté de Communes Tarn-Agout

Buzet-sur-Tarn

A68

Pour mémoire, 7 commissions thématiques :

p. 23

RAPPORT D'ACTIVITÉ CCTA 2016
Etabli conformément à l'article L5211-39 du code général des
Collectivités territoriales. Document transmis aux 22 communes de la
Communauté de Communes Tarn-Agout.
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A68

10 SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
10 BUREAUX COMMUNAUTAIRES - 117 DÉLIBÉRATIONS
22 DÉCISIONS - 21 ARRÊTÉS

TOULOUSE

Saint-Lieux-lès-Lavaur

Saint-Sulpice-la-Pointe
Lugan

Saint-Jean-de-Rives

Azas

Ambres

30

TOURISME					p. 16

22 COMMUNES

BAN

D6

PETITE ENFANCE				p. 14

MONTAU

H

Hôpital
Zones d’activités

Garrigues

Saint-Agnan

H

Labastide-Saint-Georges

D112

CASTRES

H

Zones commerciales

Hôpital

Maisons de services au public

Massac-Seran

Lavaur

Zones d’activités

Structures petite enfance (crèches, lieux

passerelles, relais assistantes maternelles)
Zones
commerciales

Marzens

Belcastel

Lacougotte-Cadoul

Ecoles (maternelles, primaires)

Maisons de services au public
Collèges

Structures petite enfance (crèches, lieux

passerelles,
Lycéesrelais assistantes maternelles)

Viviers-lès-Lavaur

Teulat
Montcabrier

Bannières

Roquevidal
Veilhes

Ecoles (maternelles, primaires)
Centres de loisirs

Villeneuve-lès-Lavaur

Collèges

Complexes sportifs

Lycées

Piscines municipales

Centres
de loisirs
Cinémas

Les chiffres

Complexes
sportifs
Antennes
du conservatoire de musique
Piscines
municipales
Bureaux
d’information touristique
Cinémas
Antennes du conservatoire de musique
Bureaux d’information touristique

22 communes
30 000 habitants
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administration générale
Document unique (DU)

Les ressources humaines
AGENTS PERMANENTS AU 31/12/2016 EN
EQUIVALENT TEMPS PLEIN = 94,71

CATÉGORIE

A

B

C

total

Titulaires

8

12

46,45

66,45

Stagiaire

0

4

1,57

5,57

CDI

0

2

7,04

9,04

CDD + 1an

2

6

3,65

11,65

Apprentis

0

0

2

2

10

24

TOTAL

Paie

 3 746 068 € masse salariale
 1773 fiches de paie

 548 contrats de remplacements et saisonniers dont
278 pour l’ALSH (41 agents)
 142 arrêtés pour les agents titulaires
 6 nominations d’agents stagiaires
 1 départ pour mutation
 1 départ à la retraite
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Formations office de tourisme

 139 demandes de stages reçues
 66 demandes satisfaites (correspondant aux
capacités d’accueil des services communautaires)

RÉPARTITION DES STAGIAIRES ACCUEILLIS
7

12
47

60,71 94,71

Nombre d’agents en remplacement sur l’année 2016
(catégorie C) : 37

Carrière

Stages

 Services transversaux et Office de tourisme intercommunal
 Petite enfance  ALSH

 22 jours de formation de professionnalisation pour
6 agents

Formations mutualisées

 6 jours de formation pour le logiciel MARCO (logiciel
d’achats et marchés publics) pour une dizaine d’agents
de la CCTA et des communes de Lavaur et de St-Sulpice.
Formation prise en charge par la CCTA (Coût 7 200 Є)
 1 jour de formation « Etat civil » à destination
des secrétaires de mairie des communes membres.
Formation gratuite assurée par le CNFPT
 2 jours de formation pour les membres du Comité
d’Hygiène Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT)
sur les risques psychosociaux, le rôle et l’action des
membres du CHSCT. Formation assurée par le CNFPT
(Coût 1 800 Є)

Finalisation et validation des Documents Uniques de
la CCTA, dont l’élaboration a débuté en mars 2014 et
devait impérativement être terminée au 31 mars 2016.
La réalisation de ces documents dans les délais impartis
a permis d’obtenir 10 000 € de subvention du Fonds
National de Prévention.
Chaque DU est synthétisé dans un plan d’actions où
sont répertoriés les risques et dangers, mais également
proposées et priorisées des actions correctives de
travail.
En 2016, ce travail a notamment permis de mettre en
place :
 Les formations sécurité
 Le déclenchement de la mission conseil en matière
de sécurité incendie
 La rédaction et la diffusion de consignes et
autorisations diverses (autorisations de conduites,
affichages, prévention...)

Comité National d’Action Sociale

Registres de santé et
sécurité au travail

Anciennement nommé registre d’hygiène et de
sécurité, ce registre règlementaire obligatoire est mis
à la dispositon de tous les usagers afin qu’ils puissent
signaler et recenser les risques existants dans la structure
et proposer des mesures d’amélioration.
La mise en place de ce document a été terminée en
2016 pour toutes les structures.
Les annotations et observations recueillies au cours de
ces deux années ont permis notamment :
 L’installation d’un double oculus sur la porte coupefeu de la crèche Les Bouts de Choux et d’une protection
anti-pince doigt (Coût 1724 €)
 L’installation de deux portes à double oculus à la
crèche Les Lutins (Coût 1 360 €)
 La mise en place de panneaux dissuasifs afin de
limiter les actes de malveillance aux abords du lieu
passerelle Les K’occinelles ainsi que l’installation d’un
auvent (Coût 5 745 €)

Mission conseil incendie

La Société Formafrance, basée à St-Sulpice-la-Pointe,
a été mandatée pour réaliser une mission conseil en
matière de sécurité incendie au sein des structures de
la CCTA.
Toutes les structures ont fait l’objet d’un «audit» sur la
période du 27 juin au 13 juillet 2016 (Coût 4 500 €).

LES PRESTATIONS VERSÉES AUX AGENTS
232 € 505 € 68 €

Formations

596 €

Formations sécurité

 2 jours de formation Sauveteur Secouriste du Travail
pour 19 agents. Formation gratuite assurée par le CNFPT
 1 jour de formation aux premiers secours effectué par
les pompiers pour 49 agents (Coût 2 940 Є)
 10 jours de formation évacuation et manipulation
d’extincteurs pour tous les agents. Formation assurée
par la Société Formafrance (Coût 9 140 Є)
 2 jours de formation «habilitation électrique» pour
4 agents de la CCTA et 11 agents des communes
membres. Formation gratuite assurée par le CNFPT

 La mise en place d’une alarme sonore utilisable en cas
d’agression au sein des deux Pôles de services (MSAP)
(Coût 1 360 €)
 Le remplacement d’une baie vitrée endommagée à
l’ALSH La Treille (Coût 597 €)

1 120 €

LES CHIFFRES 2016
94 AGENTS ont bénéficié de l’adhésion au CNAS, financée par la CCTA
pour un montant de 19 776 €

684 €

11 205 €

 Aides (*)
 CESU
 Chèques vacances
 Billetteries (*)
 Coupons sport
 Séjours (*)
 Avantages divers (*)

(*) 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

228 DEMANDES de prestations ont été
traitées pour un montant de 14 410 €
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finances

0,40 %
1,29 %
1,55 %
2,79 %
3,33 %

16,92 %

53,72 %

18 %

0,94 %
1,06 %

 Petite enfance
 Accueil de loisirs sans hébergement
 Extension Espace Ressources
 Espace Sicard Alaman
Petite Enfance
 Matériel communautaire
Accueil de loisirs sans hébergement
 Fonds de concours versés aux
Extensioncommunes
Espace Ressources
membres
Espace Sicard Alaman
 ZAE Les Cadaux
Matériel communautaire
 Etudes (SCoT du Vaurais, piscines,
Fonds de concours versés aux communes
équipements sportifs, Programme local
membres
ZAE Les Cadaux
de l’habitat)
Etudes (Scot du Vaurais, piscines, équipements
 Autre
sportifs, Programme Local Habitat)
Autres
 Système d’information géographique

LES FONDS DE CONCOURS
VERSÉS AUX COMMUNES MEMBRES AFIN DE
FINANCER LA RÉALISATION OU LE
FONCTIONNEMENT D’UN ÉQUIPEMENT COMMUNAL

Répartition des fonds de concours
1 411 575 Є

 Petite enfance
 Accueil de loisirs sans
hébergement
 Office de tourisme intercommunal
 Autres services communautaires
 Attributions de compensation et fonds
de concours versés aux
communes membres

25,23 %

52,12 %

6,23 %
1,96 %
22,54 %

Contributions directes perçues par la CCTA
7 642 723 Є

Répartition des impôts ménages
3 347 532 Є
1,97 %

3,07 %

0,81 %

56,20 %

43,80 %

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

94,15 %

22,62 %
 Impôts entreprises

Système d'Information géographique

Dépenses de fonctionnement
10 744 990 Є
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Les recettes fiscales en 2016

Le compte administratif 2016
Dépenses d’investissement
1 772 613 Є

finances

 Impôts ménages

Répartition des impôts entreprises
4 295 191 Є
77,38 %

LA COTISATION ECONOMIQUE
TERRITORIALE EST CONSTITUÉE DE :
 Fonctionnement

 Investissement

LES CHIFFRES 2016
8

BUDGETS

3246

MANDATS

633

TITRES

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)

28,32 %

61,08 %

3,12 %
7,48 %

 CVAE

 IFER

 TASCOM

 CFE
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marchés publics

développement économique

Les actions clés 2016

Groupements de commandes

Achat mutualisé du logiciel
Marco Web par la CCTA et
les communes de Lavaur
et de St-Sulpice-la-Pointe.

Mise en place de groupements de commandes :

Ce logiciel permet notamment :
 la rédaction de l’ensemble des pièces du marché
 le suivi de la procédure de passation
 la gestion des réunions, des commissions
 le suivi administratif de l’exécution du marché
 le suivi technique et financier du marché
Coût pris en charge par la CCTA : 8 500 Є
(formation, mise en oeuvre et accès au service)
Redevance annuelle due par chaque collectivité : 2 264 Є

RÉPARTITION DE LA COMMANDE
PUBLIQUE 113 300 € TTC

 Pour la fourniture de produits d’entretien (pour
la CCTA et les communes d’Ambres, Azas, Garrigues,
Labastide-St-Georges, Lavaur, Lugan, St-Sulpicela-Pointe, Teulat et le Syndicat intercommunal de
regroupement pédagogique de St-Agnan, Lugan et
Garrigues).
Marché évalué à 360 000 € HT sur 4 ans

95 700 Є

Les actions de mutualisation sont conduites, soit
sous l’égide de la CCTA, soit entre les communes
membres.
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A la demande de la CCTA et en partenariat
avec les associations de commerçants, la
Chambre de Commerce et d’Industrie
du Tarn actualise son regard sur les
commerces en centre-ville et des zones
commerciales.

Coûts pris en
charge par les
communes

LES ACTIONS DE MUTUALISATIONS RÉALISÉES EN 2016

Coûts pris en
charge
par la CCTA

779,30 Є

Service commun périscolaire des mercredis après-midi à la treille

46 854,00 Є

Service commun instruction du droit des sols
Mise à disposition du matériel communautaire (chapiteaux, grilles, stands...)

13 450,00 Є
41 400,00 Є
184,00 Є

Mise à disposition du service marchés publics Affaires juridiques

13 780,00 Є

Mise en place de groupement d’achats

8 000,00 Є

Formations pour les agents
Mises à disposition des services propreté des locaux et entretien des sites
et bâtiments

Un recueil d’informations, réalisé par la CCI
auprès des commerçants, des associations
de commerçants, des organismes socioprofessionnels et des consommateurs
a permis d’établir un diagnostic portant
notamment sur les comportements
d’achats, l’évolution de l’équipement
commercial, le positionnement des
différents pôles commerciaux, les atouts,

implanté sa plateforme de distribution
« En Liri » sur une parcelle de 2 000 m2.
Les librairies @ttitude ont près de 40 000
livres en stock et mettent à disposition
des clients, en ligne, un choix de 1,5
million de livres.

Un nouveau label

mutualisation des services

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

Deux nouvelles implantations

 L’enseigne Librairie@ttitude, a

 Marchés de fournitures  Marchés de services

Rappel des objectifs

Une étude des commerces de centre-ville

 La société SFB, implantée à Toulouse
a relocalisé son activité sur la ZAC Les
Cadaux. Sur une parcelle de 3 300 m2,
l’activité est dédiée aux travaux d’entreprise
générale du bâtiment et d’installations
électriques de chantier ainsi qu’à la
location de locaux.

17 600 Є

 Pour l’achat de matériel informatique (pour la CCTA
et les communes d’Ambres, Garrigues, Lavaur,
St-Agnan et St-Sulpice-la-Pointe).
Marché évalué à 60 000 € HT sur 1 an

La ZAC Les Cadaux

697,50 Є

TOTAL 48 330,80 Є 76 814,00 Є

Les Pôles de services, créés par la
CCTA, l’Espace Saint-Roch à Lavaur et
l’Espace Sicard Alaman à St-Sulpice-laPointe, ont été labellisés « Maison de
Services au Public » (MSAP)
Les MSAP ont pour objectif de réduire
les inégalités, sociales et territoriales, en

les axes de progrès ainsi que le rôle des
associations de commerçants...
Le bilan sera rendu au cours du 1er
trimestre 2017, il viendra soutenir les
actions de la CCTA sur son territoire avec
l’accompagnement de la CCI.

facilitant l’accès aux services publics dans
les zones rurales.
Concrètement, elles proposent à tout
usager de bénéficier en un seul et même
lieu, au plus près géographiquement
de son lieu de résidence, d’un relais
des administrations et services publics
intervenants dans le social, l’emploi, la
formation, l’insertion professionnelle, la
création d’entreprises...
Les MSAP réunissent une vingtaine de
partenaires nationaux et locaux (Pôle
Emploi, MCEF de l’Ouest du Tarn, Mission
Locale, Cap Emploi, BGE, MSA, CPAM, CAF,
CCAS des villes de Lavaur et de St-Sulpice,
CAUE, Espace Info Energie, ADIL 81...)
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emploi, formation

Les Points Emploi intercommunaux
Point Emploi à Lavaur

Point Emploi à St-Sulpice-la-Pointe

 1 989 demandeurs d’emploi reçus dont 81%
résidant à Lavaur
 27 offres d’emploi enregistrées
 293 demandes de renseignements
téléphoniques
 728 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi

 1 392 demandeurs d’emploi reçus dont 96%
résidant à St-Sulpice-la-Pointe
 41 offres d’emploi enregistrées
 270 demandes de renseignements
téléphoniques
 590 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi

Fréquentation, activité

Fréquentation, activité

MOTIF DES VISITES PAR LES DEMANDEURS D’EMPLOI OU LES CHEFS D’ENTREPRISE
10 %

4%

13 %

9%

38 %

10 %

6%
33 %

10 %
11 %

11 %
6%

4%

 Utilisation poleemploi.fr
 Rendez-vous Mission locale/Pôle
Emploi
 Rendez-vous CAF/GRETA/BGE

8%

 Inscription Pôle Emploi
 Indemnisation
 Actualisation

10 %
8%

5%

4%

016
Les actions 2

 24 mars : visite des conseillers pôle emploi
A l’Espace Sicard Alaman à St-Sulpice-la-Pointe,
Présentation du partenariat CCTA/BGE.

DES ACTIONS QUI SONT, POUR CERTAINES,
DEVENUES DES RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLES
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES
 février : 100% WEB
Atelier à l’Espace Saint-Roch à Lavaur
Présentation de l’outil WEB à des
demandeurs d’emploi, animée par
Pôle Emploi
 février, mars, avril : méthode de recrutement
par simulation
En partenariat avec Jeunesse Plein Air et Pôle Emploi.
 22 mars : la matinale de l’emploi
Sous la Halle d’occitanie à Lavaur
En partenariat avec Pôle Emploi, Mission Locale, Cap
Emploi et BGE

 5 avril : La couveuse d’entreprise
A l’Espace St-Roch à Lavaur
Pésentation du dispositif « Couveuse d’entreprise »,
animée par BGE

 Aide CV et lettre motivation
 Recherche d’emploi
 Recherche de formation

Emplois saisonniers

 181 offres d’emplois saisonniers essentiellement dans le secteur agricole (91%)
Les deux agents des Points Emploi, référents MSAP, accompagnent au quotidien l’ensemble des
usagers sur différents sujets : aide à la rédaction de documents administratifs, CPAM (demande de
renseignements, carte européenne, navigation compte AMELI, carte vitale...), CAF (déclaration mise à
jour du dossier, prime d’activité, attestation de quotient familial, RSA déclaration trimestrielle...), droit
au CESU, extrait de casier judiciaire...
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Signature de la convention de partenariat par Jean-Pierre
Bonhomme, Président de la CCTA, et Fabien Kala, Directeur
de BGE

 12 mai : « les essentielles de la création »
Atelier à l’Espace St-Roch à Lavaur
Formation à la création d’entreprise, animée par
BGE
 Mai - juin : Simulation d’entretien d’embauche
Atelier à l’Espace St-Roch à Lavaur
Accompagnement pour les demandeurs d’emploi,
animé par EGEE
 3 juin : Comment gérer son budget
Atelier à l’Espace St-Roch à Lavaur, animé par l’ ADIL 81
 septembre : semaine de la VAE
A l’Espace St-Roch à Lavaur
Présentation de la validation des acquis de
l’expérience animée par le CIBC
 20 septembre : Atelier informatique
A l’Espace Sicard Alaman à St-Sulpice-la-Pointe
Pour les demandeurs d’emploi, animée par ATEM
Formation
 10 octobre : Zoom des métiers du transport et
de la logistique
Chez l’Entreprise DAVIGEL à St-Sulpice-la-Pointe
Présentation des métiers et des formations
 8 et 15 novembre : estime et confiance en soi
À l’Espace St-Roch à Lavaur
Ateliers animés par l’association Paroles de Femmes
 22 novembre : le forum des métiers
Sous la Halle d’Occitanie à Lavaur.
A la découverte des métiers pour les élèves des
classes de 4è, 3è et 2è
 5 décembre : Zoom des métiers aide-soignant et
infirmier
A l’Espace St-Roch à Lavaur.
Présentation des métiers et des formations

LA CRÉATION D’ENTREPRISE
Les essentiels de la création

Une journée pour vous informer

JEUDI 12 MAI 2016
de 9h à 17h
Espace Sicard Alaman
11, Chemin de la Planquette
à Saint-Sulpice

Participation
gratuite
sur
inscription

Renseignements
et inscriptions

05 63 47 17 31

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

 Avril à juin : campagne des jobs d’été
Recueil et diffusion des offres de jobs saisonniers
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enfance
printemps - projet «buzet-sur-tarn»

Les accueils de loisirs sans hébergement
80

NOMBRE D’ ENFANTS ACCUEILLIS EN 2016
MOYENNE PAR JOUR

70

71
55

50

LES CHIFFRES 2016

toute l’année - projet «parentalité»

MOYENNE DES ENFANTS ACCUEILLIS
POUR LES TROIS ALSH + LE PÉRISCOLAIRE

Objectif : favoriser les liens avec la famille en
permettant l’accueil individuel. Des moments forts
autour d’une après-midi et d’une soirée festive.

145 DURANT LES PETITES VACANCES

68

60

Objectif : faire découvrir aux enfants leur village autour
d’animations avec les associations locales, de visites
guidées (notamment la mairie) et une exposition
réalisée sur le village de Buzet/Tarn autrefois.

56

151 DURANT LES VACANCES D’ÉTÉ

40

ALSH Goscinny à St-Sulpice-la-Pointe

51 LES MERCREDIS EN PÉRISCOLAIRE

 400 enfants accueillis sur l’année

30

25

20

21

10
0

vacances d’été

ALSH Le Petit Prince à Buzet-sur-Tarn
 95 enfants accueillis sur l’année

 19 sorties et animations pour un budget de 4 302 €

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS, MOYENNE PAR JOUR

l’animation

30
25
20

20
17

16

15

25
22

19

16

17

14
12

10

12

ps forts 2016

55

70
60

49

57

47

hiver

printemps

été

toussaint

noël

47

51

53

68
45

44

30

Des animations proposées tout au long de l’année
en corrélation avec le projet pédagogique avec pour
objectifs principaux :
 Accueillir l’ensemble des enfants et les familles dans
un climat de confiance, festif et chaleureux
 Respecter le rythme et le besoin de chaque enfant
 Favoriser le vivre ensemble

moyenne
annuelle

 80 activités avec une enveloppe budgétaire de 7 000 €

l’animation

 2015  2016
90

hiver

printemps

budget

été

toussaint

noël

moyenne
annuelle

 48 sorties et animations avec une enveloppe budgétaire
de 11 000 €
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50
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72

61
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56

56

50
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40
30
20
10
0

10
0

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS, MOYENNE PAR JOUR

80

Outre les activités mises en place par les animateurs,
des prestataires du territoire ont été sollicités pour
des animations sur La Treille (radio, Qi gong, VTT...) et
pour des sorties de proximité (poney, voile, visites de
fermes...).
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40

hiver

printemps

été

toussaint

noël

moyenne
annuelle

Le service commun périscolaire
 51 enfants en moyenne par jour (46 en 2015)

l’animation

fevrier - projet «enfant du monde»

5
0

80

 443 enfants accueillis sur l’année

budget

67

20

 2015  2016
26

 2015  2016

50

budget

25

90

Les tem

petites vacances

ALSH La Treille à Lugan

ÉVOLUTION DES EFFECTIFS, MOYENNE PAR JOUR

 ALSH Le Petit Prince maternelle
 ALSH Goscinny maternelle
 ALSH La Treille élémentaire

Un choix de sorties de proximité pour maïtriser les
coûts (souterrain du Castela, forêt de Buzet, Petit train
à St-Lieux, visite d’une ferme à Garrigues, jardinage,
piscine...) et quelques sorties plus éloignées (Zoo de
Plaisance du Touch, atelier chocolat chez Thuriès à
Cordes, promenade en Gabarre à Albi...)
Des animations assurées sur place par des prestataires
du territoire, troupe de théâtre, apiculteur, conteuse
marionnettiste, magie, location de karts et chevaux à
pédales... pour permettre à une plus grande majorité
d’enfants d’y participer.

Objectif : respect, tolérance, partage, ouverture
aux enfants du monde avec des activités autour des
différentes cultures (clip, théâtre...). Des moments
enrichissants et riches en émotions.

l’animation

Une équipe d’animation dynamique, volontaire et
inventive assure l’encadrement depuis la création du
service et propose de nombreuses sorties et activités
les mercredis après-midi : pêche, vélo, danse, cuisine,
marionnettes, des activités «nature» pratiquées sur le
site, participation aux journées «nettoyons la nature»,
préparation et participation au carnaval de St-Sulpice...

13

petite enfance
180 PLACES GÉRÉES PAR LA CCTA
387 ENFANTS ACCUEILLIS EN 2016,
SOIT 267 372 HEURES D’ACCUEIL

L’accueil collectif
3 crèches

LA PETITE ENFANCE EN 2016
(ACCUEIL COLLECTIF ET INDIVIDUEL)

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

2 lieux passerelles

54

65

30

25

59

62

50

20

20

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

10

19

10

20

2 micro-crèches (ouverture septembre 2015)
 Les Explorateurs à Garrigues
 Les Globe-Trotteurs à Teulat

Nombre de places

domiciliation des enfants accueillis en 2016
Ambres

16

Lacougotte-Cadoul

Azas

6

Bannières

1

Belcastel

4

Lugan

7

St-Jean-de-Rives

Buzet-sur-Tarn

10

Marzens

8

St-Lieux-lès-Lavaur

Garrigues

7

Massac-Séran

0

St-Sulpice

Nombre d'enfants accueillis

5

Montcabrier

5

Teulat

5

Labastide-St-Georges

15

Roquevidal

1

Veilhes

0

Lavaur

164 St-Agnan

3

Villeneuve-lès-Lavaur

0

7

Viviers-lès-Lavaur

2

9
112

TOTAL 387 ENFANTS

les lutins

rts 2016

Les temps fo

Les locaux ont été réaménagés afin d’optimiser l’espace et
améliorer l’accueil des enfants ainsi que les conditions de
travail du personnel.

les bouts de choux
les globe-trotteurs et les explorateurs

Première année d’activité et un taux d’occupation très
satisfaisant. Localisées en milieu rural, les capacités
d’accueil sont adaptées aux besoins des familles résidant
dans le sud du territoire. Les équipes ont travaillé à la
réalisation et à la mise en place du projet pédagogique.
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Les sections d’accueil du multi-accueil ont été réorganisées
afin de mieux répondre aux besoins des familles.
Les enfants agés de 2 ans révolus sont orientés vers le lieu
passerelle Les P’tits Loups du Mail afin de pouvoir accueillir,
dans la structure, des enfants plus jeunes.

l’accueil sur le territoire de la ccta
 913 places d’accueil disponibles (tous modes d’accueil confondus)
 1 071 enfants de moins de 3 ans dont :
52% accueillis chez une assistante maternelle
33% accueillis en structures collectives
15% gardés par les familles (avec ou sans besoins de
mode de garde)
L’accueil individuel reste le 1er mode de garde aussi bien
sur le territoire de la CCTA qu’au niveau national
rentrée 2016
 51 enfants sont restés inscrits en liste d’attente sur les
(pour les 7 structures collectives) alors que 100 places
étaient disponibles chez les assistantes maternelles
le territoire de la ccta est donc bien couvert en
matière d’offres d’accueil petite enfance

les p’tits loups du mail

les k’occinelles

L’accueil individuel

 Prendre soin de soi pour prendre soin des autres
 Préparation du certificat Sauveteur Secouriste au
Travail (SST) dans le cadre de la prise en charge d’enfants

Le 9 juin 2016, l’équipe des P’tits Loups du Mail accueillait
les enfants des Explorateurs et des Globe-Trotteurs
accompagnés des équipes respectives pour partager une
matinée champêtre.
A l’occasion, le jardin fut transformé en basse-cour où
lapins, poules, cochons, brebis... ont été nourris et cajolés
par toutes ces petites mains avides de découvertes !

LES CHIFFRES 2016
LE RELAIS DE L’ÉVEIL À LAVAUR

90 assistantes maternelles / 297 agréments
1 site d’animations à Lavaur
187 matinées d’animation

LE RAYON DE SOLEIL À ST-SULPICE

138 assistantes maternelles / 435 agréments
3 sites d’animations (St-Sulpice, Lugan, Buzet/Tarn)
216 matinées d’animation

rts 2016

Les temps fo

accès à la formation continue

Un questionnaire adressé à toutes les assistantes
maternelles du territoire a permis de recenser leurs attentes
en termes de formation. En partenariat avec la Croix Rouge
du Tarn, les relais ont mis en place des formations sur des
thématiques rassemblant le plus grand nombre.
Ainsi, en 2016, 49 assistantes maternelles ont participé aux
sessions de formations suivantes :
 Accompagner l’évolution psychomotrice du jeune
enfant

Une année placée sous le thème de la musique et du
chant et une programmation culturelle riche et variée.
Des sorties régulières ont eu lieu à la médiathèque et
de nombreuses interventions musicales de Romain
tout au long de l’année pour le plus grand bonheur des
enfants et de l’équipe

l’animation
fréquentation moyenne des animations par matinée
assistantes mat.

enfants

Lavaur

6

10

St-Sulpice

13

25

Lugan-Buzet/Tarn

10

24

Le Rayon de Soleil à St-Sulpice a proposé tout au long de
l’année des temps qui rassemblent adultes et enfants
autour d’une thématique «le relais part en voyage» vers 3
destinations, l’Afrique, la Russie et la Chine :
 Au quotidien : évocation du pays à travers des objets,
des personnages, des comptines...
 Des ateliers spécifiques : à la recherche d’animaux
sauvages, découverte des montagnes russes, construction
de la muraille de chine...
 Des ateliers d’éveil musical animés par Romain :
découvertes de sons métalliques, de vibrations, de
résonnance, de rythmes, de danses, de chants et de
comptines...
 Création d’un spectacle : «le voyage de Romain
le musicien» qui, présenté aux familles fin juin, a
rassemblé près de 50 assistantes maternelles

PRÉPARATION D’UNE
NOUVELLE ORGANISATION
un relais assistantes maternelles unique
Les élus de la commission Petite enfance ont souhaité
harmoniser l’offre de service des relais sur l’ensemble
du territoire. En 2016, le service a travaillé à une réorganisation en relais unique qui va permettre :
 d’offrir un service identique à tous
 d’impulser une dynamique nouvelle
 d’apporter de la diversité et de la complémentarité
dans les animations
 d’optimiser le temps administratif des 3 animatrices
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tourisme

patrimoine, habitat

L’office de tourisme intercommunal (OTI)
Le 1er mars 2016, la CCTA a créé l’Office de tourisme
intercommunal qui regroupe deux bureaux d’information touristique situés à Lavaur et à SaintSulpice-la-Pointe.
L’OTI est géré par une régie administrée par un Conseil
d’exploitation, composé d’un collège de 10 conseillers
communautaires et d’un collège de 8 socio-professionnels.

Les enjeux de la mutualisation :

Une offre touristique plus riche et attractive sur un
territoire élargi
 Une économie touristique qui peut être confortée et
développée
 Une structure d’accueil plus qualitative avec un
partage des compétences

Ses missions :
les missions obligatoires

 Accueillir, informer et conseiller les visiteurs et la
population locale
 Promouvoir et renforcer l’attractivité touristique du
territoire en coordination avec le Comité Départemental
du Tourisme
 Animer et dynamiser le territoire
 Coordonner l’offre et fédérer les prestataires locaux

les missions complémentaires

 La commercialisation de prestations touristiques
 L’animation touristique
 Les visites guidées des coeurs de villes, villages et sites
touristiques

Les actions prioritaires en 2016 :

 Réorganiser le service à l’échelle intercommunale
 Mettre en place une stratégie d’accueil de qualité et
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de diffusion de l’information touristique
 Mettre en place les outils de communication
 Accompagner les prestataires locaux
 Animer et commercialiser en valorisant le patrimoine

LES CHIFFRES 2016
POUR LES DEUX BUREAUX
D’INFORMATION TOURISTIQUE
22 000 PERSONNES ACCUEILLIES

(96% de visiteurs français et 4% d’étrangers)

18 000 ACTES DE RENSEIGNEMENTS

(56% au comptoir, 30% par téléphone, 12% par
courriel et 2% par courrier)
6 858 PERSONNES ont participé aux visites
guidées :
4 703 visiteurs individuels
2 155 visiteurs en groupes (répartis en 63
groupes, composés à 75% d’adultes et 25% de
jeunes)
24 500 Є DE RECETTES (21 285 € pour les
visites et 3 215 € d’achats en boutique)

RÉPARTITION DES VISITES INDIVIDUELLES
4 703 PERSONNES
126

48

L’inventaire du patrimoine

LES CHIFFRES 2016

Une mission d’une durée de trois ans co-financée
par la Région Occitanie.
2. la phase documentaire
Un chargé de mission inventaire du patrimoine a Réunir la documentation existante pouvant fournir différentes informations : bibliographie, sources, cartes,
pris ses fonctions en mai 2016.

Sa mission :

Recenser et étudier les éléments du patrimoine qui
présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique
afin de les valoriser et de les faire connaître ou
redécouvrir aux habitants.
Le travail doit notamment nourrir la mise en tourisme
du territoire et la réflexion des élus dans le cadre des
documents d’urbanisme des communes.

plans, etc.

3. l’enquête

Recueillir sur le terrain avec les élus des différentes
communes, toutes les informations associées à des
documentations historiques pour les transcrire dans une
base de données sous forme de fiches ou notices.
Ces notices rassemblent l’ensemble des informations
concernant un édifice : désignation, localisation,
description, historique, illustrations (photographies,
plans, gravure, cartes postales...)

L’opération «inventaire du patrimoine» se déroule
en 4 phases :
4. restitution et valorisation des résultats
1. le cadrage de l’opération
Etablir les notices afin de restituer les informations et
Etablir une première couche d’informations sur
l’ensemble du territoire. 2016 a été consacrée à l’étude
du patrimoine public des 22 communes (églises,
chapelles, mairies, écoles, presbytères...)

valoriser le patrimoine. Des actions sont déjà en cours :
 Esquisse d’une cartographie historique
 Collaboration avec l’Office de tourisme intercommunal
 Ebauche d’un projet de valorisation du patrimoine

59 NOTICES ARCHITECTURE
319 NOTICES ILLUSTRATIONS
22 NOTICES HISTOIRE DES COMMUNES
répartition des notices architecture réalisées
presbytère

6

mairie-école

12

mairie

10

école

6

église et chapelle
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Le Programme Local de l’Habitat (PLH)

205
328

La procédure d’élaboration du PLH engagée en 2015  Diversifier l’offre d’habitat à vocation sociale en
mobilisant le foncier
s’est poursuivie en 2016 par la phase de diagnostic.
 Le 30 juin, présentation aux élus des éléments du
diagnostic
 Novembre, mise en place des premiers ateliers de
travail sur les enjeux et les orientations du PLH.
Ils se poursuivront en 2017.

3 996

 Souterrain du Castela
 Cathédrale Saint-Alain
 Les balades de l’été

 Visites thématiques
 Ateliers du Pastel

Les futures orientations du PLH

 Anticiper la croissance démographique par une
production d’habitat diversifiée pour un aménagement
équilibré du territoire

 Développer un habitat économe et de qualité (lutte
contre la précarité énergétique, réhabilitation de bâtis
vacants...)
 Mettre en cohérence la programmation de l’habitat
à l’échelle de l’intercommunalité pour sa réalisation à
l’échelon communal
 Mettre en place une stratégie d’intervention de la
CCTA pour l’habitat à l’échelle du territoire
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aménagement du territoire

Le SCoT du Vaurais

L’instruction du droit des sols

Les temps forts de 2016

Rappel : Service commun, mis en place en juillet

 Le 19 mai, validation du projet de SCoT par délibération du
conseil communautaire
 De juin à septembre, consultation des personnes publiques
associées à la procédure afin qu’elles expriment leur avis
dans un délai de 3 mois : Préfectures du Tarn et de la
Haute-Garonne, Directions Départementales des Territoires
du Tarn et de la Haute-Garonne, Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement, Région
Occitanie, les communes de la CCTA, les EPCI limitrophes
compétents en matière d’urbanisme
 Août, édition d’un numéro
Le Lien
spécial du « Lien Tarn- Agout » pour
arn-Agout informer la population sur le projet,
le déroulement de l’enquête et
iale
Édition spéc
permettre à chacun de s’exprimer
e
Cohérenc
Le Schéma de Vaurais
du
dans les registres et lors des
le
Territoria
permanences de la commission
d’enquête.
 Du 13 septembre au 14 octobre
inclus, organisation de l’enquête
publique sur le projet de SCoT
arrêté. Une commission d’enquête
a été désignée par le Tribunal administratif de Toulouse
qui a organisé 11 permanences au siège de la CCTA et dans
certaines communes membres pour permettre à chacun de
s’informer et de s’exprimer.
 Le 24 novembre, le rapport et les conclusions de la
commission d’enquête donnent un avis favorable au projet de
SCoT arrêté.
 Le 12 décembre, approbation du dossier de SCoT par
délibération du conseil communautaire à l’unanimité.
 Début 2017, transmission du dossier approuvé en
Préfecture (contrôle de légalité).
Le dossier devient exécutoire 2 mois après sa transmission.
Août 2016

N° 32

LE JOURNAL DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

pour construire le territoire de demain
www.cc-tarnagout.fr
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2015, géré par la CCTA pour toutes les communes,
sauf Lavaur et St-Sulpice-la-Pointe qui ont leur propre
service d’instruction et Buzet-sur-Tarn qui n’a pas
souhaité y adhérer.

Répartition des actes instruits
11

LES CHIFFRES 2016
1 AGENT À TEMPS PLEIN
352 DOSSIERS INSTRUITS soit + 17%
par rapport au prévisionnel annuel (300)
COÛT DU SERVICE : 60 304 € soit
 46 854 € pris en charge par 18 communes
 13 450 € pris en charge par la CCTA (amortissement du logiciel, maintenance, frais d’affranchissement, d’abonnement, de déplacements et coût
d’accompagnement de la commune de Lavaur )

135

125

67

2
12

 Permis de construire
 Permis d’aménager
 Déclaration préalable

 Permis de démolir
 Dossier modificatif
 Certificat d’urbanisme

Répartition des actes instruits et des coûts par commune
Viviers-lès-Lavaur
Veilhes
Teulat
St-Lieux-lès-Lavaur
St-Jean-de-Rives
St-Agnan
Roquevidal
Montcabrier
Massac-Seran
Marzens
Lugan
Lacougotte-Cadoul
Labastide-St-Georges
Garrigues
Belcastel
Bannières
Azas
Ambres

Le Système d’information géographique

L’informatique, la bureautique

Les actions clés en 2016

Actions spécifiques 2016

Edition de plans et réalisation de cartes
thématiques

 Edition pour chacune des 22 communes de la CCTA de
plans grands formats (3 plans par commune) décrivant
précisément le territoire communal : cadastre,
photographie aérienne et superposition des deux…
 Cartographie des voiries dégradées de la commune de
St-Sulpice-la-Pointe
 Etude foncière pour la SPLA des Portes du Tarn
 Cartes de synthèses pour le service SPANC
 Cartographie du patrimoine foncier communal de la
commune de St-Sulpice-la-Pointe
 Edition de photographies aériennes pour
l’identification des piscines non déclarées
 Plan communal de sauvegarde de la commune de
St-Lieux-lès-Lavaur (cartographie des zones de risque)

Serveur cartographique intercommunal

 Mises à jour et intégration de nouvelles données
 Données cadastrales 2016
 Réseau d’adduction d’eau potable (SIEMN)
 Inventaire du patrimoine sur la commune de Lavaur
 Réseaux d’assainissement de St-Sulpice-la-Pointe et
Ambres
 Réseaux électriques et éclairage public d’ESL sur
Lavaur et les communes voisines

LE S.I.G. C’EST :

Une plateforme cartographique web dédiée aux
communes, 60 utilisateurs, 2000 connexions/par
mois, un traceur pour l’édition de plans grands
formats, 40 bases de données géographiques, 600
couches d’information, des centaines de milliers
d’objets géolocalisés et caractérisés (parcelles
cadastrales, bâtiments, routes, cours d’eau...)

 Mise en place d’un service interne de maintenance
informatique
 Organisation d’un groupement de commandes avec
plusieurs communes de la CCTA pour l’acquisition de
matériel informatique
 Mise en place d’un service mutualisé avec la commune
de Lavaur pour la gestion du parc informatique des
écoles

LES CHIFFRES 2016
100 UTILISATEURS - 15 SITES
80 ORDINATEURS - 2 SERVEURS
20 COPIEURS - 500 000 COPIES/AN

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

travaux, entretien

Le Service public d’assainissement non collectif
Les temps forts de 2016

Le programme de réhabilitation

 26 dossiers classés «points noirs» ont été présentés et acceptés en 2016 par l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne
 109 200 € de subventions ont été versées aux particuliers via la CCTA, grâce au partenariat mis
en place avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne
 7 800 € pour la participation à l’animation du programme ont été alloués à la CCTA par l’Agence
de l’Eau Adour-Garonne

Le budget de fonctionnement
LES RECETTES : 106 010 €

30 %

L’extension de l’Espace Ressources

Propreté des locaux

Coût de l’opération (hors taxes)

 Etablissement d’un nouveau protocole d’hygiène pour toutes les structures petite
enfance. L’objectif est de définir les précautions standards et les règles d’hygiène
communes à suivre pour protéger les enfants et les professionnels.
 Elaboration du projet « ménage avec des produits
naturels » et mise en pratique sur les micro-crèches
à Garrigues et Teulat. Les analyses et les contrôles
effectués sur les différentes structures mettent en
avant des résultats identiques à l’utilisation de produits
traditionnels.
Cette pratique sera donc étendue en 2017 à toutes les
structures petite enfance de la CCTA.

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

28 %

La base de loisirs LUDOLAC

L’entretien des sites et bâtiments

Participation au projet de rétablissement de la baignade de la base de loisirs intercommunale

La station d’épuration de la ZAC Les Cadaux

 Plantation de 240 roseaux sur la station des Cadaux pour la mise en service de la station
 Suivi du développement des roseaux
 Prise de mesure quotidienne pour s’assurer du bon fonctionnement de l’équipement
 Mise en place de protection des roseaux afin d’assurer leur longévité et réalisation des aménagements
complémentaires (protection des abords des filtres)

40 %

 A Massac-Séran : problématique de réalisation d’infrastructures de gestion d’eaux pluviales afin de
prévenir un risque de pollution dans le cadre d’un important projet d’aménagement
 A Montcabrier : Projet de réhabilitations d’assainissements non collectifs dans le centre du village
en vue de la réalisation de travaux de voirie

2%

2%

16 %

L’assainissement non collectif à l’Espace Ressources
Etude et suivi du changement du système d’assainissement suite à l’extension du bâtiment.

19 %
63 %

Les mises à disposition gratuites aux communes
 Prestataire de service
 Frais généraux
 Charges de personnel
 Divers

LES CHIFFRES 2016
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INSTALLATIONS EXISTANTES
267 contrôles dont 96 lors de ventes d’habitations
INSTALLATIONS NEUVES OU RÉHABILITÉES
143 dossiers instruits, 85 contrôles

MOBILIER : 43 711 € (non éligible aux subventions)

 Contribution au marché mutualisé avec 9 communes
membres pour l’achat des produits d’entretien et matériel
de ménage.

LES DÉPENSES : 51 652 €

L’accompagnement auprès des communes

TRAVAUX + MAITRISE D’OEUVRE : 974 000 €
C/C Tarn-Agout
392 000 € (40%)
Etat			
389 000 € (40%)
Département 81 193 000 € (20%)

Du matériel communautaire
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 travaux dans les structures (coût TTC)
 ALSH La Treille, protection solaire et aménagement du parking. Coût 43 590 €
 Lieu passerelle Les K’occinelles, toiles de protection solaire. Coût 6 091 €
 Crèche Les Lutins, réaménagement intérieur des locaux. Coût 16 346 €
 Micro-crèche Les Explorateurs, aménagement des extérieurs, jardin. Coût 1 230 €

LES CHIFFRES 2016
2069 HEURES DE TRAVAIL (+ 26% par rapport à 2015) pour la mise en place
de ces matériels (livraison, montage et démontage) soit un coût de 41 400 €
pris en charge par le budget de la CCTA
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communication

2016, c’est aussi...

Des actions, des nouveautés, des animations...

Les supports de communication
Conception, réalisation graphique et
rédactionnel

... Pour l’accessibilité

Refonte du site internet
www.cc-tarnagout.fr : Créé en 2008, le site internet
de la CCTA était devenu obsolète car limité dans ses
fonctionnalités et ses capacités d’hébergement de
données.
Puéricultrice

Tous les supports de communication de la CCTA sont
réalisés en interne.

 L’impression en nombre ou pour des supports spécifiques
est confiée à différents prestataires locaux.
 2 copieurs et le traceur SIG au sein de la CCTA permettent
l’impression en petit nombre d’affiches, banderoles et
petits documents pour la diffusion dans les structures
intercommunales, les commerces, les communes membres,
la mise en place dans les supports et emplacements mis à
disposition par les communes.

Quelles écoles ?
(liste non exhaustive)

COMMENT ACCÉDER À CETTE FORMATION ?

POUR ÊTRE PUÉRICULTRICE

Vous devez être titulaire du Diplôme d’Etat d’Infirmière ou de
Sage-Femme et réussir les épreuves de sélections (oral et écrit)

 IFRASS
Institut de Formation Recherche Animation Sanitaire et Sociale
2 bis, rue Emile Pelletier - 31047 Toulouse Cedex
 Ecole d’auxiliaire de puériculture
3 bis, rue Kléber - 30029 Nîmes Cedex 9
 Ecole de puériculture (Institut des métiers de la santé)
Rue Francisco Ferrer - 33076 Bordeaux cedex
 Centre Hospitalier de Rodez
Avenue de l’ Hopital - 12027 Rodez cedex 9
 Centre de Formation du Personnel Hospitalier
1146, av. du Père Soulas - 34295 Montpellier Cedex 5
 École de puéricultrices
34, av. Vercingétorix - 63058 Clermont Ferrand Cedex 1

Formation pratique :

 6 stages en Crèche, Maternité, Pédiatrie, Néonatologie et PMI

Formation théorique et clinique :

 Période anténatale
 Période néonatale
 Période de l’enfant de un mois à quinze ans
 Psychopédagogie et développement du jeune enfant
 Fonction de gestion et d’organisation

Durée de la formation : 1 an

Secteurs d’intervention (Public-Privé) :

 Secteur social : Multi-accueil, Crèches, RAM, Jardins
d’enfants, Lieu d’accueil parents /enfants, Lieu passerelle
 Secteur sanitaire : Hôpital, Maternité
 Secteur médico-social : PMI, CAMPS, instituts spécialisés
 Secteur de l’assistance éducative : Foyer de l’enfance
 Autres : Centre maternel, Établissement pénitentiaire...

 Auprès des enfants :
Prendre en charge l’enfant
dans sa globalité en lien
avec sa famille
 En direction de
structure Petite Enfance :
Assurer le fonctionnement
global de la crèche, organiser, garantir et coordonner
l’accueil de l’enfant et sa
famille
 Gestion financière
 Gestion du personnel
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QUELQUES PISTES POUR
VOUS AIDER À CHOISIR

POUR ETRE AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE

POUR ETRE EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS
Il existe 49 centres de formation en France et métrople dont :

 IFRASS
Institut de Formation Recherche Animation Sanitaire et Sociale
2 bis, rue Emile Pelletier - 31047 Toulouse Cedex
 EPIRES
Institut Régional de Formation des Personnels Socio-Educatifs
62, avenue Marx Dormoy - 63000 Clermont-Ferrand
 INSTITUT SAINT SIMON
Avenue du Général De Croutte - 31100 Toulouse
 IRTS - Institut Régional du Travail Social
9, avenue François Rabelais - 33401 Talence Cedex
1011, rue du Pont de Lavérune - 34070 Montpellier

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES TARN-AGOUT
Espace Ressources - Rond Point de Gabor - 81370 SAINT-SULPICE
TÉL. 05 63 41 89 12 - accueil@cc-tarnagout.fr

les métiers petite enfance 2015.indd 1

En pratique...
www.cc-tarnagout.fr
21/10/2016 12:00:03

... Avec la fête de l’intercommunalité à Ludolac

... Avec un conservatoire de musique en Tarn-Agout

Les principales réalisations en 2016
 Pour la CCTA : 5 éditions du Lien Tarn-Agout (une spéciale
SCot en août) soit au total 67 pages imprimées en 71 200
exemplaires, une chemise institutionnelle
 Pour la petite enfance et l’ALSH : des dépliants, des cartes
d’invitation (Noël, goûter de fin d’année pour toutes les
structures), affiches, flyers
 Pour l’emploi et le développement économique : affiches,
flyers (forums, zoom des métiers, matinale de l’emploi, jobs
saisonniers, Fête de l’énergie, conseil habitat, BGE...), un
guide MSAP, un guide Points Emploi
 Pour l’Office de tourisme et Ludolac : affiches, flyers (visites
des villes et villages) 4 dépliants touristiques
(Lavaur et St-Sulpice), stand mobile
 Réactualisations de plaquettes et cartes
pour les différents services : Spanc, ALSH,
Petite enfance, Développement économique,
emploi...
 Finalisation de la signalétique des Pôles de
services à Lavaur et à St-Sulpice-la-Pointe

Petite-Enfance

 IFRASS
Institut de Formation Recherche Animation Sanitaire et Sociale
2 bis, rue Emile Pelletier - 31047 Toulouse Cedex
 Centre Hospitalier de Rodez
Avenue de l’ Hopital - 12027 Rodez cedex 9
 Ecole de puériculture (Institut des métiers de la santé)
Rue Francisco Ferrer - 33076 Bordeaux cedex
 Ecole d’auxiliaire de puériculture
3 bis, rue Kléber - 30029 Nîmes Cedex 9
 Lycée des métiers Hélène Boucher
1, rue Lafforgue - 31011 Toulouse
 Institut de Formation en Soins Infirmiers
Marie-Françoise Collière
21, Bd. du Président Kennedy - 34500 Béziers

 5 mois pour revoir la charte graphique avec le prestataire,
reprendre les contenus et le rédactionnel avec le soutien des
différents services afin de fournir aux usagers des informations
claires, pratiques et synthétiques.
 Mise en ligne novembre 2016
Missions en crèche :

Les Formations

Découvrir
un métier dans la

La CCTA N° 2 des intercommunalités du Tarn.
Grâce à son rôle d’animateur, la CCTA a su fédérer ses communes membres
pour la mise en place de leur agenda respectif d’accessibilité programmée.
Les diagnostics des établissements et installations recevant du public ainsi que
les matériels nécessaires aux travaux à réaliser ont fait l’objet de commandes
groupées permettant à chaque collectivité de réaliser des économies.
La mise en accessibilité des différentes structures intercommunales a été
réalisée par l’équipe technique avec l’acquisition de fournitures telles que
bandes et dalles pododactiles, peinture, signalétique intérieure, adhésifs pour
surfaces vitrées... Coût : 2 700 €

Articles de presse
 Une soixantaine d’articles, rédigés en collaboration avec
les services concernés, ont été transmis à la presse locale
pour informer les usagers de toutes les actions entreprises ou
réalisées par la CCTA sur son territoire.

Pour découvrir la musique, jouer d’un instrument, deux antennes du
conservatoire de musique
ont été mises en place par la
CCTA, en partenariat avec le
Conservatoire de Musique et
de Danse du Tarn, à Lavaur
et à St-Sulpice-la-Pointe en
septembre 2016.
Fin 2016, 120 élèves étaient
déjà inscrits pour suivre
régulièrement les ateliers
artistiques dispensés dans
les locaux dédiés à cet effet à
Lavaur (maison de la musique) et à St-Sulpice-la-Pointe (impasse Jean-Baptiste
Picard).
Le conservatoire propose des cours d’instruments, de formation musicale, mais
aussi de pratique collective, chorale enfants, musique de chambre ou ensemble
instrumental qui regroupent 70 amateurs.

Samedi 9 juillet, était organisée la 2ème fête de l’intercommunalité.
Une vraie réussite, à la hauteur des espérances des organisateurs de la CCTA
car un nombreux public familial s’est pressé dès l’ouverture du site pour venir
profiter des différentes animations gratuites proposées sur place : scènes de
chevalerie, tir à l’arc, canoës, pédalos, structures gonflables, des initiations,
des démonstrations, des jeux...
Près de 300 personnes avaient réservé pour le repas du soir avant de rejoindre
les nombreux spectateurs venus assister au spectacle gratuit son et lumière
mis en scène par la Troupe Atlantis.
Samedi 10 septembre, l’assocation
ALGORITHME organisait également une
journée « Concerts à Ludolac» avec
spectacles et animations gratuites pour
les enfants, bar, buvette et restauration
sur place, apéro-concert gratuit puis
concert grande scène payant.
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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

