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Mesdames, Messieurs, Chers administrés,
La loi NOTRe ayant été adoptée, notre Communauté de
Communes doit s’organiser, se structurer pour se développer.
Nous devons défendre les projets des collectivités ou des privés
mais pour cela nous devons aller plus loin dans la coopération
intercommunale.
Pour gérer au mieux notre intercommunalité, il faut créer une
culture commune, trouver des synergies nouvelles et il faudra
de plus en plus mettre en commun nos ressources, nos
énergies et nos talents. L’équilibre financier est compliqué à
trouver. Le désengagement de l’Etat est inquiétant et les
dotations diminuent. Je suis très satisfait de mener ce mandat
avec des hommes et des femmes de bon sens qui travaillent
pour défendre l’intérêt général.
Depuis le dernier journal de la CCLTG, nous avons créé
l’extension de la zone d’activité de Sérignac. Nous avons réalisé
un hôtel d’entreprises qui va nous permettre d’accueillir des
investisseurs. Nous réalisons d’importants travaux sur les
voiries communales et depuis le 1er janvier 2017 nous gérons
l’Ecole de Musique de notre Lomagne avec comme objectif
d’ouvrir un lieu d’étude et de pratique de la musique à Lavit. Les
projets à venir sont nombreux. Tout d’abord, la création de
deux Maisons de Santé Pluri-professionnelles à Beaumont et à
Lavit, la prise de compétence de l’instruction des documents
d’urbanisme, la création d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et enfin la prise de compétence Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI).
Notre Communauté de Communes se définit par nos actions
sociales, nos actions économiques, l’aménagement de l’espace
et le développement numérique. Je mets toute l’énergie, toutes
mes forces à la construction de notre territoire avec l’ensemble
des élus communautaires.
Avec tout mon dévouement.
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La Communauté de Communes
de la Lomagne Tarn et Garonnaise
Qui vous représente ?
Les 45 délégués
du Conseil communautaire
et/ou suppléants

L’intercommunalité : mieux agir ensemble
L’intercommunalité permet aux communes de réaliser à plusieurs ce qu’elles ne pourraient pas réaliser seules !
Créée en 1997, la Communauté de Communes regroupe 31 communes membres. Elle exerce de plein droit en lieu
et place des communes un certain nombre de compétences obligatoires et optionnelles auxquelles se rattachent
des commissions thématiques. Ces transferts traduisent la volonté des élus de travailler ensemble à un
aménagement concerté du territoire en rendant des services à la population plus pertinents et de rationaliser les
dépenses publiques.

> Evolution du Conseil communautaire > Un bureau : le Président et 9 vice-présidents.
Cet organe de réflexion et de stratégie examine et arbitre les projets.
Hommage à Philippe CAZELLES
45 délégués

La Communauté de Communes est administrée
par un Conseil communautaire composé de 45
délégués titulaires représentants des différentes
communes membres.
La constitution du Conseil communautaire va
évoluer. A la suite du décès de Monsieur le Maire
de Sérignac, conformément à la législation, le
nombre de délégués communautaires de
certaines communes va augmenter.
Francis GARRIGUES souhaite rendre un hommage
à Philippe CAZELLES qui a œuvré pour le bien de
sa commune et de la Communauté de Communes
pendant 3 ans, aux services des administrés de
Sérignac.
Le Président renouvelle à sa famille, au nom de
tous les élus et des services communautaires, ses
plus sincères condoléances.

Président :
Francis
GARRIGUES

Geneviève
DUILHE

Maire
de Lavit

Maire de
St Jean du
Bouzet

Delphine
BARRA

Marie-Christine
CARETTE

2ème adjointe
au Maire
du CastéraBouzet

1ère adjointe au
Maire de Larrazet

Jean-Luc
DEPRINCE

Jean-Louis
DUPONT

René
GIAVARINI

Jean-Luc
ISSANCHOU

André
AUZERIC

Patrick
PRADINES

Conseiller
Départemental
et Maire de
Beaumont
de Lomagne

8 commissions thématiques
> Finances et Personnel
> Agriculture, Environnement,
Développement Durable
> Economie, Emploi, Formation
> Habitat-voirie
> Affaires scolaires, sociales
> Tourisme, culture, communication,
associations,
> Appel d’offres
> Délégation Service Public

1er adjoint
au Maire
de Sérignac

Maire de
Marsac
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Maire de
Faudoas

Maire de Belbèze
en Lomagne

1er adjoint
au Maire de
Maumusson

Bilan financier 2016
Un équilibre budgétaire tendu
Des dotations encore en baisse

Chiffres clés

Dépenses 2016 : 5,4 M€
Fonctionnement : 3,8 M€
Investissement : 1,1 M€

La Communauté de Communes est en régime de Fiscalité
Professionnelle Unique et bénéficie d’une autonomie fiscale et d’aides financières.
Les baisses successives des dotations de l’Etat (perte de plus d’un million d’euros depuis 2011) et les nouvelles
compétences obligatoires (loi NOT Re) constituent un réel défi pour notre collectivité à la recherche d’un
équilibre budgétaire devenu complexe.

Dépenses 2016

Investissements réalisés en 2016

Opérations
d'ordre
FNGIR, PARIS HIP.
DSC. DDR.
Attributions de
Compensation

> Programme de réfection et d’entretien
de la voirie communautaire

Gestion centrale
Economie-social
Tourisme-jeunes
habitat - haut débit

7%

10%

13%
17%

> Renforcement et élargissement de la chaussée à Asques
> Début des travaux de l’Hôtel d’entreprises
sur la ZA de Bordevieille à Beaumont
> Acquisition et extension de la zone d’activité Delor à Sérignac

19%

Déchets
ménagers

> Achat de terrain (parking ancien Casino)
pour la Maison de Santé Pluri-Professionnelle de Beaumont
> Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Dépenses globales
2016 : 5,4 M€

34%
Voirie

> Dotation de Solidarité Communautaire pour les communes
(écoles primaires et maternelles)
Matériel informatique

Recettes de fonctionnement : 4 M€

1%
0%

- 494 674 € de remboursement Fonds National
de Garantie Individuel et des Ressources (FNGIR)
> Recettes fiscales

et Communal (FPIC)

> Produits de gestion courante

FNGIR
AC différentiel

1%
9%

124 000 €

Dépenses de
fonctionnement
2016 : 3,8 M€
26%

ZA Sérignac
Hôtel d'entreprises
Dépenses
investissement

68%
Voirie - matériel

188 000 €

13%

Dotation de Solidarité
Communautaire (DSC)
Paris hippiques

Suivi OPAH

3%
5%
3%
1%

1,16 M€

> Fonds de Péréquation Intercommunal

Charges générales

19%

533 000 €

> Taxes Ordures Ménagères

Intérêts dette

Capital dette

1 900 000 €

> Dotations

Amortissements

Remboursement Conseil Départemental

Dépenses
d’investissement 2016 :
1,1 M€

Coût de quelques compétences

Personnel-Elus

> Ordures ménagères

1,04 M€

> Travaux de voirie

1,83 M€

> Début travaux ZA Sérignac - coût global

208 000 €

1%

> Petite enfance

153 000 €

15%

> Assainissement

121 000 €

> Tourisme

127 700 €

> Ecole de Musique (prévisionnel)

144 400 €

4%

31%

Subventions
Participations
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Budget 2017 sous
fond de réforme
De nouvelles compétences
Une hausse de la fiscalité

Chiffres clés
Budget 2017
9,8 M€

Budget de fonctionnement

Le budget 2017 s’équilibre en recettes
5,4 M€
et en dépenses à près de 9,8 M€.
Le transfert et la prise de nouvelles compétences obligatoires imposent aux élus
de fixer des priorités d’interventions stratégiques pour répondre aux enjeux opérés par la réforme
territoriale. Avec un budget de fonctionnement de 5,4 M€, la Communauté de Communes poursuit
le déploiement de services pertinents au profit des habitants et des entreprises de la Lomagne.

Transfert de la compétence Ecole de Musique
Nouvelles compétences obligatoires
Le transfert de la compétence Ecole de Musique communale à la Communauté de Communes engendre la création de 11
postes d’assistants d’enseignement artistique. Suite à la réforme territoriale, la Communauté de Communes devra assumer
de nouvelles compétences : gestion des aires d’accueil des gens du voyage, Plan Local Intercommunal d’Urbanisme (PLUI),
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations, instruction des actes d’urbanisme (au 01/01/18)…

Prévision de dépenses 2017 : 5 M€
> Création de deux Maisons de Santé Pluri-professionnelles de Beaumont et Lavit

2,2 M€

> Programme de travaux de réfection et d’entretien de la voirie

710 000 €

> Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

195 000 €

> Fonctionnement de l’Ecole de Musique de la Lomagne Tarn et Garonnaise

144 000 €

> Création de 2 ateliers techniques à Beaumont et Lavit

390 000 €

> Création d’un hôtel d’entreprises sur la ZA de Bordevieille à Beaumont

780 000 €

> Petite enfance (Etablissement Multi Accueil, RAM, LAEP)

153 000 €

> Aménagement numérique (internet haut débit)

120 000 €

> Programme Commerce-artisanat

65 000 €

> Programme Tourisme

140 000 €

> Dotation de Solidarité pour les communes (écoles primaires et maternelles)

Une fiscalité à la hausse - Taux votés en 2017
Au vu des investissements et des nouvelles compétences,
les élus communautaires ont acté une hausse de fiscalité intercommunale.

> Cotisation Foncière des Entreprises

27,85 % (inchangé)

> Taxe d’Habitation

9,49% (en 2016 : 8,99 %)

> Taxe Foncière Bâti

2% (en 2016 : 1%)

> Taxe Foncière Non Bâti

3,87% (inchangé)

> Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

15,45 % (inchangé)
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88 000 €

Un faible endettement
et une dette sécurisée
La Communauté de Communes affiche
un faible taux d’endettement et une
capacité de désendettement inférieure à
2 ans grâce à une gestion financière
active. La dette de la collectivité s’établit
à 80 € par habitant.

Economie

Développer les conditions d’accueil
des entreprises existantes
et nouvelles

Chiffres clés

Compétence économie

2,1 M€ d’investissements pour les zones d’activités

Au cœur d’un partenariat territorial
Région-Communauté de Communes
La Région est le chef de file dans le domaine du
développement économique.
La loi NOTRe vient encore renforcer le «couple»
Région-Intercommunalité en inscrivant la mise
en œuvre opérationnelle de la politique régionale à l’échelon des intercommunalités.
Le Schéma Régional de Développement Economique
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) vient de
définir les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation, d’aides à
l’investissement immobilier, d’aides à l’innovation et à
l’attractivité du territoire régional.

ZA de Beaumont : 1,7 M€
ZA de Lavit : 170 000 €
ZA de Sérignac : 208 000 €

Nouvelles missions pour
la Communauté de Communes
Depuis le 1er janvier, les aides à l’immobilier d’entreprises
comme l’aménagement économique relèvent du ressort
exclusif des Communautés. L’intercommunalité est attendue pour faciliter le parcours résidentiel des entreprises en
offrant des solutions immobilières adaptées.

La Région ne peut intervenir qu’en complément de la Communauté
de Communes, les aides attribuées pouvant être des subventions,
rabais sur prix de vente, de location et/ou bâtiment… En 2016 et
2017, la Communauté de Communes intervient avec la Région
auprès de 3 entreprises locales.

3 zones d’activités communautaires pour les entreprises
Eléments majeurs de l’attractivité du territoire, 3 zones communautaires offrent des disponibilités foncières
à prix compétitif pour l’accueil d’entreprises existantes ou nouvelles.

> ZA Bordevieille à Beaumont (10 ha)
Projet d’extension à l’étude.

> ZA du Coutré à Lavit (5 ha)
1 lot disponible à la vente.

> Extension de la Zone d’activité de Sérignac : des terrains viabilisés à prix compétitif
La Communauté de Communes poursuit sa politique économique par l’extension de la zone d’activité «Delor» de Sérignac
afin de diversifier ses possibilités d’offres d’accueil pour les
entreprises. Après avoir acquis en 2015 près de 4 ha, elle vient
d’achever les travaux de viabilisation pour un coût de 208 000 €
avec une voie de desserte interne pour desservir 4 macro lots

(divisibles en 12 lots) pour une surface cessible à la vente de 32
510 m². Dans le cadre de sa politique d’aides aux entreprises, le
prix de vente des terrains a été fixé au prix attractif de 2 €HT le
m² afin d’impulser une dynamique économique sur le territoire.
A ce jour, 3 entreprises sont positionnées pour acquérir
3 macros lots soit 27 975 m².

Extension de la Zone
d’activité de Sérignac
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Economie

Développer les conditions d’accueil
des entreprises existantes et nouvelles

Chiffres clés

Compétence économie

2,1 M€ d’investissements pour les zones d’activités
Hôtel d'entreprises : 779 000 €

Hôtel d’entreprises sur la zone d’activité
de Bordevieille à Beaumont
La Communauté de Communes est sur le point d’achever la construction
d’un Hôtel d’entreprises sur la zone d’activités de Bordevieille à Beaumont.
Cet immobilier d’entreprises est destiné à accueillir des jeunes entreprises
ou entreprises en développement à des conditions locatives préférentielles.
Proposer une offre d’hébergement
temporaire clé en main aux tarifs
préférentiels attractifs favorables
à la pérennisation de leur activité
en Lomagne est l’objectif.
D’une surface de 928 m² de plain-pied, l’hôtel d’entreprises pourra accueillir 3
entreprises sur 3 espaces cloisonnés : un atelier de 580 m² et deux ateliers de 175
m² chacun, associés à des petits locaux de bureaux, vestiaires, sanitaires et dépôt.
Un versant entier de toiture de 500 m², orienté au Sud-Ouest, est équipé de
panneaux photovoltaïques rendant le bâtiment à énergie positive avec une
centrale de 80KW. Cofinancé par l’Etat, la Région, le Département et l’Europe,

Soutien au projet
d’extension de la Sarl Brun
Conditionnement à Asques
Dans le cadre du projet d’extension de la
station, la Communauté de Communes a
été sollicitée par l’entreprise Brun
Conditionnement pour réaliser des
travaux d’élargissement des voiries
communales N°6 et N°14 d’Asques.
Ces travaux étaient indispensables pour
répondre au volume d’activité croissant et
notamment du trafic important de semis pour
des raisons sécuritaires.
En 2016, la Communauté de Communes a
ainsi autofinancé l’intégralité des travaux de
réfection de la voirie à Asques pour un coût de
260 000 € afin de conserver et pérenniser
l’emploi en zone rurale.

le coût de l’immobilier locatif est de 778 933 €
(autofinancement CCLTG : 173 708 €).
L’infrastructure économique vise ainsi à
maintenir et à développer le tissu économique de proximité avec la création d’emplois
directs en Zone de Revitalisation Rurale.
Les ateliers sont ouverts à la location et les
demandes d’implantation des entreprises
sont à l’étude.

Contact : Sandrine CHAMPIE
05 63 65 34 26
s.champie@cc-lomagne82.fr

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)
Garonne-Quercy-Gascogne au service du territoire
Avec la réforme territoriale, le PE T R devient
l’interlocuteur privilégié de la Région qui a vu
sa compétence aménagement du territoire
renforcée et un relai pour bénéficier des fonds
aux différents niveaux. Il a pour rôle d'accompagner et de soutenir les projets portés par les
acteurs privés et/ou publics du territoire.
Le PETR assure l’animation de 3 dispositifs

importants pour la période 2015-2020 avec :

> l’Europe sur le programme LEADER (2014-2020),
> la Région Occitanie dit Contrat Régional Unique (CRU),
> L’Etat dit Contrat de Ruralité (CR).
Vous avez un projet ? un dossier de subvention en cours ? vous recherchez des
financements ou une aide technique ?

La Communauté de Communes et le PETR sont à votre disposition :
> Sandrine CHAMPIE, développeur territorial
05 63 65 34 26 - s.champie@cc-lomagne82.fr
> Fanny DELERIS, chargée des politiques contractuelles
05 63 29 50 73 - fanny.deleris@petr-qgq.fr
> Samir CHIKHI, chargée de mission programme LEADER
05 63 29 50 72 - samir.chikhi@petr-qgq.fr
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Commerce & Artisanat
Opération de Restructuration de
la Communauté de Communes
Vis Ta Lomagne au coeur du dispositif

Chiffres clés

Compétence Commerce & Artisanat
Dépenses 2016 : 51 000 €

Dépenses Opération Commerce : 396 000 €
(hors subventions)

Au service d’un commerce de proximité
La Communauté de Communes poursuit sa politique de
redynamisation des cœurs de ville beaumontois et
lavitois avec Vis Ta Lomagne. Commerçants, artisans,
élus et chambres consulaires sont unis autour d’un
objectif commun : maintenir l’offre commerciale en
Lomagne et renforcer l’attractivité des centres bourgs.
Outils marketing innovants et animations commerciales ont rythmé l’année 2016 !
Depuis 2008, la Communauté de Communes s’est engagée
dans une Opération de Restructuration du Commerce et de
l’Artisanat avec comme partenaires l’Etat, la Région, le Département, les communes de Beaumont et Lavit et les Chambres
consulaires. Notre objectif est de dynamiser la vie économique de notre territoire, de rendre attractif les cœurs de nos
villages et de donner à nos administrés la possibilité de
trouver les commerces et les artisans dont ils ont besoin. Les
actions de Vis Ta Lomagne avec le soutien financier de la
Communauté de Communes ont permis de donner au
commerce local une meilleure visibilité de l’offre commerciale
auprès de la clientèle. Francis GARRIGUES remercie Sébastien
OUSTRIC, Président de Vis Ta Lomagne pour le travail accompli pendant 6 ans avec son équipe. Un nouveau bureau avec
comme co-président Patrick PILLON artisan à Beaumont et
co-présidente Magalie BALLART artisan à Lavit, assure depuis
mars 2017 la continuité de l’association Vis Ta Lomagne.

Particuliers, entreprises, associations,
offrez des chèques cadeaux
Vis Ta Lomagne !
Faites plaisir à vos proches et à vos salariés sans vous tromper
et optez pour la proximité pour fêter tous les évènements
(mariage, naissance, retraite, fêtes des mères et pères, rentrée
scolaire, Noël…). Entreprises et associations, bénéficiez de
l’exonération des charges sociales !
Depuis 2010, 216 925 € de chèques cadeaux ont été émis
en Lomagne !

3 bonnes raisons d’offrir
des chèques cadeaux !
> Participez au maintien des commerces de proximité !

Bilan 2016
Opération de
Restructuration
du Commerce

> Offrez la liberté de choix avec la facilité d’accès à des
commerces proches de votre lieu de travail !
> Entreprises et associations, bénéficiez de l’exonération des
charges sociales dans la limite d’un seuil de 5% du plafond
mensuel de la sécurité sociale par salarié et par évènement.

Chèques cadeaux :
37 585 € de chèques émis

(56 commerces bénéficiaires)

Carte de fidélité :
35 commerces participants, 3 500 porteurs de carte,
36 meilleurs clients.
2 semaines commerciales (avril et novembre)
Aides à la modernisation : 4 commerces bénéficiaires
Le Monde de Gaëlle, Chez Saskia, Imagina’tif,
La Fleur Lomagnole.
Communication :
www.vistalomagne.com, Campagne sur Sud Radio
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L’actu éco et festive
de vos commerces
Animations et nouveaux acteurs

Animations
de Vis Ta Lomagne
5 marchés gourmands au cœur des bastides
> Beaumont : 6 juillet, 20 juillet et 10 août :

démo de country et Marc MICHEL, démo de Latino fitness
et Woodoo-Child, Soirée cabaret avec Dj’animation.

> Lavit : 13 juillet et 24 août : orchestre A.BRINGAY
et Jérôme LABAT, Michel COUREAU La Fièvre du samedi soir.
Foir’Expo

Beaumont : 9 et 10 septembre

> Comice agricole
> Démos cross fit et soirée cabaret
> Stands commerces & artisanat
2 semaines commerciales
> Du 1er au 10 septembre

Animations
de Noël
> Marché de Noël :
3 décembre

> Animations

commerciales
en décembre

> Noël en novembre

Nouveaux acteurs économiques, transferts

> Le Monde de Gaëlle, mercerie, cadeaux,

Beaumont de Lomagne
> Sté KADYS, expert en organisation documentaire,

> Emily Peachey, esthéticienne à domicile,

Julien Leconte, 24 rue Despeyroux

> Le Saint-Jean, hôtel restaurant repris par

Clarisse Thoreau et Jérémy Bonne, 58 av Mar Foch

> Karelle MART IN kinésiologue, 24 rue Despeyrous
> Stéphan VASCHALDE, infirmier 49 rue Despeyrous
> Romain EYCHENNE, infirmier 49 rue Despeyrous
> Chez Saskia, pressing, salon de thé, Saskia Van Der Bijl, bd de Verdun
> L’épi Blond boulangerie, repris par Laurent Blond, Place Gambetta
> Gédimat est devenu Chausson, ZA de Bordevieille
> Changement de gérance à Casino, Sébastien Gautier
> Changement de gérance à Intermarché, Patrick Daste
> Leader Price devient G20, av du Quercy
> Lou and Me, studio photo, Laure Roux, ZI du Blanc
> SPS devient SPS PLUS repris par David Bisetto, ZI du Blanc
> Bodega de la halle devient Le Bistrot Gourmand
repris par Thierry Bruyère, place Gambetta

Gaëlle Buttier déménage au 6 rue Pierre de Fermat

prothésiste ongulaire, 27 rue Pierre de Fermat
> Prescilla Groc, photographe à domicile, 105 rue de l’Isle
> Le Petit Sultan, restauration rapide, Said Himmiche,
56 rue Maréchal Foch
> Robin Fayard, fioul domestique, 23b av du 8 mai 1945

Faudoas
> C’est Si Bon - restaurant, Laure Saucède
Larrazet
> Claire Buffo, kérathothérapie, 3 rue Guillaume Jaufre
> Sté Arion Transport, Laura Berens, lieu-dit Nabras
Lavit
> La Fleur Lomagnole fleuriste, repris par Mme
Marianne Daubas, 12 av. Mansonville

> Ambulances Claude et Chantal Soubiés devient
Gisèle taxi ambulance, 10 av. Mansonville

Soutenir les activités commerciales
En 2016 et 2017, la Communauté de Communes cofinance les actions collectives :

> la mise en lumière de la halle et des arcades de Beaumont, > la modernisation des points de vente avec des aides directes,
> le site internet marchand de Vis Ta Lomagne, l’édition d’un > la mise en valeur des locaux commerciaux vacants :

guide du Commerce et de l’Artisanat,

vitrophanie et actions auprès des propriétaires,

> des animations commerciales avec la mise à disposition de > un Educ’tour accueil «Lomagne» auprès des acteurs
Diane AOUEILLE auprès de Vis Ta Lomagne,

économiques du territoire, ambassadeurs du territoire...
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Voirie

Entretien et sécurité
de 650 km voies communales
Bilan 2016

Chiffres clés
Coût compétence voirie 2016 : 1,83 M€

650 km de voirie entretenus soit 2 080 000 m²

Revêtement réalisés en 2016 :
Entreprises : 45 605 m²
Régie : 117 500 m²

Pour assurer votre sécurité, la Communauté
de Communes assure l’entretien de 650 km de voies qui lui ont
été transférées par les communes. En 2016, elle a investi près de 2 M€ en réalisant
un programme de travaux conséquent intensifié par les intempéries à répétition.

15 agents des services techniques assurent en régie les travaux d’entretien courant.
Des entreprises extérieures réalisent de gros travaux pour le compte de la Communauté de Communes.

> réparation des dégradations des chaussées,
> fauchage des bas-côtés, curage des fossés et élagage des arbres,
> nettoyage et changement des panneaux de signalisation, marquage au sol,
> interventions d’urgences en cas d’orages, d’inondations ou d’accidents.

Coût compétence voirie 2016 :
1,83 M€

Réfection des gardes-corps 2016
de Marsac, Belbèze-en-Lomagne
et Vigueron

Fonctionnement

Travaux
20%

Coût
compétence voirie
2016 : 1,83 M€

44%
30%
6%

Personnel

Dette

Acquisition et réfection d’un bâtiment
pour les services techniques à Lavit

Bilan 2016 : travaux de voirie réalisés
> Programme de travaux de voirie d’entretien

320 000 €

> Réfection de la voirie communale d’Asques

261 000 €

> Signalisation verticale et horizontale
> Programme de liant et de grave émulsion

En 2017, la Communauté de Communes a acquis un
bâtiment destiné aux services techniques communautaires à Lavit et a réalisé des aménagements intérieurs et
extérieurs pour un coût total de 220 000 €. L’objectif est
de réaliser des économies substantielles sur le stockage
des matériaux.

45 000 €
150 000 €

> Acquisition broyeur à branches / cuve à Fioul

50 000 €

> Acquisition de 2 véhicules de liaison

28 500 €

- 10 -

Voirie

Programme voirie 2017
Des investissements
renforcés

Chiffres clés

Dépenses prévisionnelles voirie 2017 :
710 000 €

En 2017, la Communauté de Communes va réaliser des
travaux de renforcement et d’élargissement sur 80 voiries
communales représentant près de 47 hm (151 000 m²).
Ces travaux s’inscrivent dans un programme d’entretien
et de réfection des 650 km de voiries communales dont la
Communauté de Communes a la charge.

Programme
prévisionnel des ouvrages d'art
Beaumont (VC 7)

Programme prévisionnel de voirie 2017
> Programme principal de travaux de voirie

320 000 €

> Signalisation verticale et horizontale

48 000 €

> Réfection des ouvrages d'art

55 000 €

> Programme de liant et de grave émulsion

151 000 €

> Acquisition et réfection d'un bâtiment pour
les ateliers techniques à lavit

220 000 €

> Création d'un atelier technique à Beaumont

171 000 €

La brigade verte
au service de vos
communes
La Communauté de Communes
met à disposition de ses
communes membres une
brigade verte pour les travaux
d’entretien des villages. Très
appréciée, cette coopération
permet une mutualisation des
moyens. En 2016, 1600 heures
ont été effectuées

Beaumont-Escazeaux (VC 249 et 302)

Travaux sur voirie communautaire :
des autorisations nécessaires
Vous souhaitez réaliser des travaux sur la voirie
communautaire ? Une autorisation est nécessaire.
En 2016, la Communauté a instruit 86 permissions de
voirie et consultations obligatoires pour des travaux
situés sur le domaine public. Pour les différentes autorisations selon le type de travaux (Permissions de voirie (PV),
pour accès, busages, trottoirs, tranchées, alignement
clôtures) avant d’engager tout travaux, penser à retirer
l’imprimé de voirie en mairie, à la Communauté de
Communes ou en ligne sur www.malomagne.com.

> Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
> Instruction des autorisations d’urbanisme
Suite à la fin de la mise à disposition des services de l’Etat aux EPCI, la
Communauté de Communes envisage la création d’un Pôle urbanisme
pour mettre en œuvre un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. Ce
pôle assurera l’instruction des actes d’urbanisme des communes de
Lavit, Beaumont, Sérignac, Belbèze-en-Lomagne, Lamothe-Cumont,
Larrazet et Faudoas.
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Contacts :
André LAGRANGE
Isabelle PRETE
> Instruction des demandes
05 63 65 34 26
contact@cc-lomagne82.fr

Vers la gestion des Milieux
Aquatiques et des Inondations
(GEMAPI)
Au 1er janvier 2018, la Communauté de Communes
prendra une nouvelle compétence obligatoire la «Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI)». L’enjeu est de structurer des maîtrises
d’ouvrages locales à des échelles pertinentes tant sur le
plan hydrographique que sur la capacité à agir.

Déchets ménagers
et occasionnels
Trions pour recycler

Chiffres clés

Coût compétence Ordures Ménagères 1,05 M€
La Communauté de Communes
a confié au SMEEOM la collecte des ordures ménagères
quotidiennes. Le Syndicat s’est engagé dans une démarche
d’amélioration continue de collecte des déchets afin de
rationaliser les coûts. Le bilan 2016 est très positif :
réduction de déchets à enfouir et plus de matières à recycler !

Collecte des ordures ménagères :
des résultats 2016 très positifs
+2%

Ordures
Ménagères
Résiduelles
236kg/hab/an

Continuons sur la lancée : adoptons les
gestes de prévention pour produire moins
de déchets et respectons les consignes de
tri pour recycler tout ce qui peut l’être.

> suppression des longs alignements de bacs,
camions géolocalisés pour gérer en temps réel les
problèmes.

Tri et recyclage de tous les papiers
avec EcoFolio

+11%

> déploiement de colonnes à papiers au plus près
des administrés,
> mise en place de récipients de pré-collecte (sacs
et corbeilles).

Textiles
3kg/hab/an

Emballages en verre
31kg/hab/an

Perspectives 2017

Amélioration continue de collecte
avec des solutions pratiques et efficaces

Emballages
recyclages
62kg/hab/an

-1,5 %

99 € par habitant
24 628 visites de déchetteries
2694 tonnes de déchets déposés

-18%

Déchetteries communautaires

Refus de tri
10kg /hab/an

smeeom-moyennegaronne@info82.com
Président : Francis GARRIGUES

Destinées aux particuliers et professionnels du
territoire, les déchetteries de Beaumont et Lavit
ont enregistré en 2016 une affluence record avec
24 628 visites (+ 5.6 % de plus qu’en 2015) avec
2694 tonnes de déchets déposés. Suite à des agressions physiques envers le personnel, ce service
public a subi des incidences en terme d’ouverture
au public.

Tournées et jours de collecte

Coût du service déchetterie :
10,45 € par habitant par an

Pour demander ou changer votre container
ou vous procurer un kit de compostage :
Contact : SMEEOM de la Moyenne Garonne
Céline BESSIERE - 05 63 29 09 97

Communes

Collecte des Ordures
Ménagères Résiduelles
Bac gris

Collecte sélective
des emballages recyclables
Caissette jaune
Bac individuel jaune roulant

Beaumont de Lomagne
Centre ville (intérieur des boulevards)
Zone pavillonnaire (extérieur boulevard)

Lundi et Jeudi
Lundi

Mercredi
Mercredi

Larrazet

Mardi

Vendredi - Semaine impaire

Lavit

Mardi

Jeudi - Semaine paire

Vigueron

Mardi

Vendredi - Semaine impaire

En cas de jours fériés : le jour férié n’étant pas travaillé, à partir de ce jour, toutes les tournées de
collecte sont donc décalées au lendemain du jour habituel.
Les autres communes du territoire communautaire sont collectées en bacs collectifs.
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Contacts
Déchetterie Beaumont

Déchetterie Lavit

05 63 26 09 68

05 63 05 01 54

ZA de Bordevieille

Après-midi

ZA du Coutré

Jours

Matin

Lundi

Fermé

Lundi

Mardi

Fermé

Mardi

Mercredi

9h > 12h ouvert

Jeudi

Fermé

Vendredi Fermé
Samedi

9h > 12h

14h à
17h30

Jours

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Matin

ouvert
9h à
12h

Service Public
d’Assainissement
Non Collectif
Protéger les ressources en eau
et limiter le risque sanitaire

Chiffres clés

1922 contrôles depuis 2011
Les communes adhérentes à la Communauté de Communes lui
ont délégué leur compétence en matière d’assainissement non collectif. Ce service
public -SPANC- a été confié à la SAUR qui assure le contrôle réglementaire de vos installations
individuelles. Le premier contrôle a été réalisé sur l’ensemble des communes de la Lomagne.

Ce service public délégué à la SAUR inclut :
> la vérification de la conception, de l’implantation et de la réalisation des nouvelles installations,
> la vérification périodique du bon fonctionnement des installations existantes.
> Le contrôle de conception et le contrôle de bonne exécution : 80 €HT x 2
> Le diagnostic lors d’une vente d’une maison d’habitation : 90 €HT
> Le diagnostic pour une installation existante : 75 €HT (tous les 8 ans)

Contact :

Lucie CAMPERGUE
Groupe SAUR
06 62 98 78 90
lucie.campergue@saur.com

Chiffres clés

Des aides pour réhabiliter vos installations
Depuis 2012, les financements de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne permettent aux propriétaires de réhabiliter
leurs installations d’assainissement.

35 propriétaires bénéficiaires
4200 € d’aide individuelle
199 444 € de travaux
147 000 € de subventions

La Communauté de Communes contrôle l’éligibilité et transmet à l’AEAG
l’ensemble des dossiers. A ce jour, les opérations ont généré 199 444 € de travaux
pour 147 000 € d’aides accordées à 35 propriétaires bénéficiaires.

Contact :

Isabelle PONTAC (accueil sur RDV)
05 63 65 34 26
i.pontac@cc-lomagne82.fr

Perspectives 2017
> Poursuite des contrôles périodiques
de bon fonctionnement.
> Identification des installations ayant
un impact environnemental et/ou sanitaire.
> Poursuite du programme d’aide à la
réhabilitation des assainissements individuels :
30 dossiers accordés.
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Habitat

Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH) 2015-2018

Avant

Après

Chiffres clés

Des aides pour réaliser des travaux
d'amélioration de l'habitat

58 logements propriétaires occupants subventionnés,
5 locatifs subventionnés
877 463 € versés aux propriétaires

La Communauté de Communes participe en accordant des subventions complémentaires à celle
de l'ANAH, de l’Etat, du Département, de la Région et des Caisses de retraite. 230 propriétaires de logements
de plus de 15 ans ont été reçus et informés en 2 ans.

Propriétaires occupants

Propriétaires bailleurs

> Si votre logement a besoin de travaux
d'économie d'énergie,
> Si votre logement présente des
désordres importants ou ne dispose
d’aucun élément de confort,
> Si vous souffrez d’un handicap

> Si vous êtes propriétaire d’un logement locatif en mauvais état
ou d'un logement vacant situé dans un centre bourg,
> Si vous êtes propriétaire d’un logement locatif présentant des infrac-

(handicap reconnu ayant fait l’objet d’une
évaluation - GIR de 1 à 4) et souhaitez adapter
votre logement.
= Vous pouvez bénéficier de subventions allant de 35 à 55 % du montant de
travaux (selon conditions de revenus, en
fonction de la situation familiale et
selon nature des travaux).

tions au Règlement Sanitaire Départemental (danger pour la sécurité et la
salubrité des locataires) et que vous souhaitez le mettre entièrement

aux normes pour le louer.
= Vous pouvez peut-être bénéficier de subventions de 25 ou 35 % d'un
montant de travaux définis en fonction de la surface (aucune condition
de revenus pour le propriétaire).
Renseignez-vous auprès de l’équipe OPAH présente 2 lundis par mois dans les
mairies de Beaumont, Lavit et au siège de la Communauté de Communes.
Gratuit et sans engagement.
NE JAMAIS COMMENCER LES T RAVAUX SANS AU TORISAT ION DE L’ANAH.

Vos contacts

Issot-Riera Architecte D.P.L.G. Urbanistes
> 05 61 51 23 10 issot.riera@orange.fr
> Annie BOULDOIRE 07 88 46 98 31
> Jean-Marc ISSOT 06 79 41 47 23
> Frédérique RIERA 06 73 87 80 51

Permanences 2017

> MAIRIE DE BEAUMON T - les lundis 28 août, 11 septembre,
9 octobre, 6 novembre, 4 décembre de 14H à 16H30

> MAIRIE DE LAVI T - les lundis 11 septembre, 9 octobre,

6 novembre, 4 décembre de 11H à 12H

> COMMUNAU T E DE COMMUNES : les lundis 25 septembre,
23 octobre, 20 novembre, 18 décembre de 14H à 16H30

Lutte contre l’habitat dégradé

Aides à la valorisation des façades
sur les 31 communes
La Communauté de Communes aide les propriétaires souhaitant
réhabiliter les façades des immeubles donnant sur les halles de Beaumont et de Lavit et communes du territoire pour les bâtiments situés à
proximité des halles et églises.
Subventions de 35% de 3000 € de travaux maximum octroyées sous conditions de recevabilité, quels que soient les revenus des propriétaires. En 2016,
3 aides ont été accordées aux principales façades à Escazeaux, Belbèze-enLomagne et Larrazet.

Vos contacts :

Sandrine CHAMPIE 05 63 65 34 26
s.champie@c-lomagne82.fr
ISSOT RIERA 06 79 41 47 23 - issot.riera@orange.fr
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Dans le cadre de la lutte contre l’habitat
dégradé, les maires ont souhaité que la
Communauté de Communes leur apporte un
soutien technique dans la mise en œuvre des
procédures.
L’objectif est de renforcer le repérage et le
traitement des situations d’habitat dégradé.
L’opérateur OPAH (Issot-Riera) réalise, à la
demande et sous couvert du maire, la visite du
logement pour établir le diagnostic technique.
A ce jour, 10 logements ont été ainsi visités et font
l'objet d'une procédure dans le cadre des infractions au Règlement Sanitaire Départemental.

Aménagement
Numérique
Monter en débit la Lomagne

Chiffres clés
Coût compétence

Investissement prévisionnel : 687 000 € (hors subventions)
Autofinancement prévisionnel CCLTG : 174 000 €

Schéma Directeur d’Aménagement Numérique
Assurer une couverture haut débit homogène des foyers
La Communauté de Communes s’est positionnée dans le cadre du Schéma Directeur d’Aménagement Numérique
du Département en adhérant à Tarn et Garonne Numérique pour monter en débit ADSL la Lomagne.
Les élus ont opté pour des opérations de montée en débit du réseau cuivre et hertzien étendu qui seront réalisées
en 2017 et 2018.

Une montée en débit du réseau cuivre
La Communauté de Communes a fait le choix de déléguer sa
compétence «aménagement numérique» en adhérant à Tarn et
Garonne Numérique pour monter en débit la Lomagne.
En bénéficiant d’un cadre d’intervention financier négocié avec les
partenaires, la Communauté de Communes prévoit des opérations
de montée de débit du réseau cuivre et d’améliorer la collecte du
réseau hertzien.
En 2017 et 2018, est prévue la montée en débit cuivre de 6 centraux
téléphoniques sur Gimat, Maubec, Gramont, Montgaillard,
Vigueron et Castéra-Bouzet pour un coût de 487 623 €
(autofinancement CCLTG de 74 606 €). La montée en débit des
communes de Gimat, Vigueron, Castéra-Bouzet sera opérationnelle
fin 2017. La montée en débit des communes de Montgaillard,
Gramont et Maubec sera effective début 2018.

Une montée en débit
et une extension du réseau hertzien
La Communauté de Communes a confié l’exploitation du
réseau hertzien à l’opérateur Xilan.

Ce réseau est opérationnel sur 14 communes :
Asques
Belbèze
Castéra-Bouzet
Cumont

Esparsac
Glatens
Lamothe-Cumont
Sérignac
Beaumont

Marignac
Maubec
Auterive
Faudoas
Vigueron

En 2017 et 2018 des opérations de montée en débit du
réseau herztien sont prévues pour un coût estimatif de
200 000 € co-financé à 50 % par la Communauté de
Communes.

@ Pour se connecter / Internet haut débit

Xilan propose des forfaits Internet à partir de 19,97 €
à prix compétitifs et une offre promotionnelle forfait
de 35€ TTC/mois.

Travaux de montée
en débit de Gimat

> Pour toute question (éligibilité, coût, installation) :
Xilan : 09 8008 24 90
Samia CHALLAL, chargée de clientèle
(en Tarn et Garonne) - 06 73 61 88 45
samia.challal@xilan.fr

> Objectif : plus aucun foyer à moins de 5 megabits/s
> Accès au «triple play» (Internet, Télévision, Téléphone)
à un prix forfaitaire des opérateurs.
Contact : Sandrine CHAMPIE
05 63 65 34 26 - s.champie@cc-lomagne82.fr
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Transport à
la
demande
vers les Zones urbaines

vers les Accueils de Loisirs
vers les Equipements sportifs

Chiffres clés

Coût Transport à la demande 2016 :
35 791 € (hors subventions)

La Communauté de Communes gère l’organisation de ce transport destiné à tout public.

Transport vers les zones urbaines

1 à 2€

Transport vers les équipements sportifs

> Pour vos rendez-vous administratifs, médicaux
> Pour vous rendre aux marchés

le trajet

Le transport est effectué du domicile de l’usager vers Beaumont,
Lavit, Castelsarrasin et Valence d’Agen les jours de marché.
Contacter Translomagne 48h avant : 05 63 94 02 97

Destination

Jours de
fonctionnement

Tarif usagers
trajet simple

Beaumont

Samedi matin

1€

Lavit

Vendredi matin

1€

Castelsarrasin

Jeudi matin

2€

Valence d'Agen

Mardi matin

2€

Période

Toute
l'année

1€

> Pour amener vos enfants

aux Accueils de Loisirs

Le transport est assuré pendant les vacances
scolaires vers les Accueils de Loisirs (maternelle et
primaire) de Beaumont et Lavit.

ALSH de
Beaumont

ALSH
de Lavit

Circuits

Jours de

fonctionnement

Le Causé
Faudoas
Sérignac
Larrazet
ALSH Beaumont
Marsac
Poupas
Lavit
ALSH Beaumont
Marsac
Poupas
ALSH Lavit
Le Causé
Faudoas
Sérignac
Larrazet
Beaumont
ALSH Lavit

Lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Un minibus effectue le transport vers Beaumont, Larrazet et
Sérignac pour accéder aux équipements sportifs.

> ACCES Activités sportives à Beaumont
Contacter : Danièle FORLANI 06 87 58 88 54
jean-pierre.forlani@wanadoo.fr

Destination

2 circuits
Auterive
Belbèze
Le Causé
Escazeaux
Faudoas
Gariès
Goas
Maubec
Vigueron
Beaumont

Marignac
LamotheCumont
Cumont
Glatens
Esparsac
Lavit
Gensac
Coutures
Sérignac
Beaumont

Jours de
fonctionnement

Période
PERIODE
SCOLAIRE

Mercredi

Arrivée
au stade
vers 14h15
Départ
du stade
vers 17h15

> ACCES Activités sportives à Larrazet
Contact : M. REY 06 89 89 90 96

Horaires d’ouverture des Accueils de Loisirs :
Lavit : entre 7h45 et 18h - Beaumont : entre 7h30 et 18h15

Lieu de
Destination

aux équipements sportifs

ACCES
au stade
avenue de
Gascogne à
BEAUMONT

Transport vers les Accueils de Loisirs
par enfant et
par jour

> Pour amener vos enfants

Période (hors vac. Noël)
VACANCES SCOLAIRES
Tousaint - Hiver - Printemps
ETE 2017
du 10/07 au 4/08 inclus
du 21/08 au 1/09 inclus

Destination

Circuits

Beaumont
ACCES
au stade à Sérignac
LARRAZET Larrazet

Jours de
fonctionnement

Période

Mercredi

PERIODE SCOLAIRE
Arrivée au stade vers 17h15
Départ du stade vers 19h15

> ACCES Activités sportives à Sérignac

ETE 2017
du 21/08 au 01/09 inclus
VACANCES SCOLAIRES
Tousaint - Hiver - Printemps
ETE 2017
du 10/07 au 18/08 inclus
ETE 2017
du 07/08 au 18/08 inclus

Contacts & inscriptions :

Contacter l’Accueil de Loisirs concerné pour réserver :
> Accueil de Loisirs de Beaumont :
Estelle ROBERT 06 51 62 23 54
coord.beaumont@leolagrange.org
www.malomagne.com
> Accueil de Loisirs de Lavit : Thierry DABASSE 06 88 21 35 12
cam.lavit@ymail.com - www.centredeloisirs
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Contact : Jean-François FOSSALUZA 06 80 41 31 51

Destination
ACCES
au stade à
SERIGNAC

Circuits
Lavit
Larrazet
Sérignac

Jours de
fonctionnement

Période

Mercredi

PERIODE SCOLAIRE
Arrivée au stade vers 17h15
Départ du stade vers 19h15

Contact : Sylvie BOU T EVIN
05 63 65 34 26
s.boutevin@cc-lomagne82.fr

Santé & Social
Accompagner nos aînés,
nos jeunes et nos actifs

2 Maisons de Santé Pluri-professionnelles à Beaumont et à Lavit
Le classement en zone médicale déficitaire et prioritaire du canton de Beaumont et du canton
de Garonne-Lomagne-Brulhois par l’Agence Régionale de Santé a conduit la Communauté de Communes
et le Pôle de Santé Lavit/St Nicolas-de-la Grave/Beaumont à travailler ensemble.
Sous l’impulsion du Docteur SMAIL,
médecin généraliste exerçant à
Lavit, les professionnels de santé se
sont mobilisés afin d’enrayer les
perspectives
inquiétantes
en
matière de démographie médicale
et de médecins généralistes.
Les élus communautaires et professionnels de santé estiment que la
solution la plus pertinente pour
pallier les difficultés futures repose
sur la création de Maisons de Santé
Pluri-professionnelles à Beaumont
et à Lavit.

Vers une offre médicale diversifiée et coordonnée
> regrouper sur un même lieu des compétences médicales et paramédicales
diversifiées en assurant une prise en
charge coordonnée des patients avec
l’offre de soins déjà en place.
Future Maison de Santé
de Beaumont (Architectes
Dangas-Laurence)

> rompre l’isolement des professionnels
avec la mise en place de références
communes de suivi et de prise en
charges thérapeutiques.
Le Pôle de Santé Lavit/St Nicolas /Beaumont
déjà opérationnel et la SISA des Halles de la
Sère permettent de projeter la création de
ces 2 maisons de santé. Celle de Beaumont
sera située 15 Bld Verdun (parking ancien
Casino) et celle de Lavit sera implantée à
l’angle bld Sabathé à côté de la future
pharmacie.
La Communauté de Communes s’est engagée
à construire les deux bâtiments (recherche de
financement, maîtres d’oeuvre, lancement
des travaux) et proposera une redevance
d’occupation des locaux (loyers) aux professionnels de santé.

Future
Maison de Santé
de Lavit (Architectes
Medale-Laboup)

Portage de repas
aux personnes âgées
> 16 820 repas livrés en 2016
pour 87 bénéficiaires
La Communauté de Communes soutient le
portage de repas aux personnes âgées avec une
aide annuelle de 14 000 € versée à l’EHPAD de
Beaumont. Le Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SIAD) effectue la distribution des
repas destinés aux personnes âgées.

> Contact :
SSIAD, 12 rue Despeyrous à Beaumont
05 63 26 00 83

Les Avants Projets Définitifs (APD) et les
permis de construire devraient être validés et
déposés après l’été pour un coût d’opération
prévisionnel de 1,1M€ par structure cofinancée à 50%.

Contrat Local de Santé
> Une dynamique locale partenariale en
faveur de l’offre et de l’accès aux soins
La Communauté de Communes œuvre depuis 3 ans
dans le cadre du Contrat Local de Santé qu’elle a
signé depuis 2014 avec l’Agence Régionale de Santé,
le Département et Beaumont.
Ce programme, au travers d’actions de prévention
santé en direction des jeunes (nutrition et
conduites à risques) a permis notamment d’engager
une dynamique partenariale en faveur de l’offre et
de l’accès aux soins avec la création du Centre
Médico Psychologique à Beaumont et le déploiement de projets inter-structures en Lomagne.
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Emploi & Formation
Accompagner l'Emploi,
et la Formation

Chiffres clés

385 personnes accompagnées
en 2016

Espace Emploi-formation de la Communauté de Communes
L’Espace Emploi-Formation vous accueille dans un espace de proximité dédié à l’emploi et la formation et à la
création d’entreprise. Son accès est libre et gratuit pour tous les habitants de la Communauté de Communes.

Au service des demandeurs d’emplois
> vous orienter sur le marché de l’emploi local, vers nos partenaires…
> vous guider dans vos démarches : inscription au Pôle Emploi,

Au service des créateurs ou repreneurs d'entreprise
> vous aider à formaliser la faisabilité de votre projet avec

actualisation, télé-candidature, réponse à des offres d’emploi…

notre réseau de partenaires,
> vous faciliter votre démarche de recrutement.

Au service des employeurs : entreprises
> Bourse de l’emploi (dépôt de CV et offres d’emploi),
> faciliter vos recrutements (prêt de bureaux, salles..)

Isabelle PRE T E - contact@cc-lomagne82.fr
Sandrine CHAMPIE - s.champie@cc-lomagne82.fr
05 63 65 34 26

Permanences pour l’Emploi et l’Insertion à la Communauté de Communes
> Mission Locale
pour l’insertion des jeunes

> Cap Emploi

La Communauté de Communes soutient la Mission
locale (4680 € versée en 2016) pour aider les jeunes
de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et professionnelle. 62 accompagnements effectifs en 2016.

Cap Emploi assure le diagnostic,
l’orientation et l’accompagnement
des personnes handicapées et des
employeurs souhaitant les recruter.
27 personnes bénéficiaires en 2016.

Permanence Beaumont (Communauté de
Communes) : lundi de 9h à 12h et de 13h30 à

Permanence Beaumont
(Communauté de Communes)

16h (1 lundi sur 2 le matin de 9h à 12h).
Permanence Lavit (57 rue République) :
1 lundi sur 2 de 9h à 12h.

Mission Locale : Nathalie ORLIAC 05 31 78 00 00
castelsarasin@missionlocale82.org

sur RDV le vendredi matin.

Cap Emploi :
Lisa CAMBON 05 63 21 46 00
contact@capemploi82-31nord.com

> Chambre d’Agriculture

Instruction des dossiers PAC et
formations. 17 dossiers instruits
en 2016.

> INSTEP

- Parcours Orientation Insertion :
8 stagiaires en formation
- Accompagnement
Pré Professionnel (PDI) : 16 suivis
- Acquisition des Savoirs de
Base (PTI) : 20 stagiaires
INSTEP : 05 63 66 18 11
instep.montauban@instep-mp.org

Forum agricole 2017
Cap sur les emplois saisonniers !

La Communauté de Communes a reconduit la Forum Agricole le 23
mars 2017 en partenariat avec Pôle Emploi, l’ADEFA, la Mission Locale
et Cap Emploi. Son objectif : permettre aux exploitants agricoles de
rencontrer des candidats
afin d’anticiper leurs
recrutements saisonniers
en amont de la période de
forte activité.
80 offres proposées et
80 demandeurs d’emplois
présents.
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Une Dotation communautaire pour
les écoles primaires et maternelles

La Communauté de Communes verse une aide de 100 €
par élève aux communes détenant une école primaire
ou maternelle. En 2016, la dotation attribuée par la
collectivité s’est élevée à 86 400 € (88 000 € en 2017).

Petite enfance
3 structures dédiées
aux P’tits Loups

Chiffres clés

Coût compétence Petite enfance 2016
153 000 € (hors subvention)

Coût réfection crèche 2016 : 18 000 €

Structurer l’offre de service à la petite enfance
C’est l’enjeu de la Communauté de Communes qui subventionne
l’association Les P’tits Loups, nouvellement co-présidée par Sandrine BENALI,
Emeline DEVIGNON et Magalie CUADRADO pour offrir aux familles un mode de garde adapté
à leur rythme de vie. Près de 250 familles en bénéficient en Lomagne.

Etablissement d’Accueil
du Jeune Enfant (EAJE)
Etablissement
multi-accueil

Un mode de garde collectif pour les
jeunes enfants.

Composée d’une équipe diplômée, l’EAJE
assure l’accueil de 22 jeunes enfants par heure (de 2
mois et demi à 4 ans). En 2016, 69 enfants issus du
territoire ont ainsi pu bénéficier de ce service.
Depuis 2013, la structure fournit les repas et les
couches aux familles sans participation supplémentaire de celles-ci dans un souci d’équité de traitement
des familles. Ce nouveau service est intégralement
financé par la Communauté de Communes.

Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant
> Ouvert du lundi au vendredi de 7h45 à 18h30.

Christine SANCHEZ, Directrice - 05 63 02 24 06
(inscriptions sur RDV) - 3 Bld G. Brassens à Beaumont
crechelesptitsloups82@gmail.com

Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Des Lieux d’accueil et d’échanges pour les assistantes maternelles, les enfants et les parents.

Le RAM, qui est un service itinérant gratuit, constitue un appui
éducatif et législatif pour les assistantes maternelles et les
parents. En 2016, 160 accueils collectifs ont permis d’accueillir
747 visites d’assistantes maternelles et 1758 visites d’enfants. Il est ouvert
lundi de 14h à 18h, mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 18h et le vendredi de
8h30 à 13h15.
Des rencontres à thème sont organisées dans le cadre de la professionnalisation des assistantes maternelles. L’animatrice peut se rendre au domicile
des Assistantes Maternelles, des gardiennes à domicile et des parents.
Relais
Assistantes
Maternelles
(RAM)

3 temps d’accueil collectifs de 9h à 12h
> A Lavit : le mardi, Pôle petite enfance “Bertranon” 6 rte d’Asques
> A Larrazet : le jeudi (Allées des Tilleuls)
> A Beaumont : le vendredi (40 rue de la Font).
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
> Pôle Petite enfance à Lavit - “Bertranon” 6 rte d’Asques à Lavit

Pascale ROSSI - 06 78 69 74 42 - ramlesptitsloups82@gmail.com

Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP)
Lieu
Accueil
Enfant-Parent
(LAEP)

Un lieu d’échange, d’écoute et de partage,
sans inscription, anonyme et gratuit.

Le LAEP est un espace de jeux pour les enfants de 0 à 6 ans
accompagnés de leurs parents, grands-parents permettant de sortir de
l’isolement du quotidien et d’échanger avec d’autres parents et les
accueillantes sur les questions de parentalité. L’accueil est assuré par
deux professionnelles, respectueuses de la parole de chacun et de sa
confidentialité. En 2016, 115 enfants ont bénéficié de ce service.

3 Lieux d’Accueil Enfant-Parent
> Accueil à Beaumont (40 rue de la Font) :

tous les mercredis de 9h à 12h,
> Accueil à Lavit (Pôle Petite enfance, 6 rte d’Asques) :
tous les lundis de 9h à 13h.
> Accueil à Larrazet (Maison de l’enfance, allée Tilleuls) :
tous les lundis de 14h30 à 17h30.

Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP)

Laurence TEDETTI et Véronique GIRARD - 07 81 31 97 76
laeplesptitsloups82@gmail.com
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Des travaux de
réfection de la crèche
En 2016, la Communauté de Communes a cofinancé avec
la CAF des travaux de réfection des sanitaires enfants et
adultes et la remise en état des revêtements muraux afin
de répondre aux normes d’hygiène et de sécurité des
jeunes enfants pour un coût de 18 000 €.

Une Ecole de Musique
communautaire
Enrichir l’offre d’enseignement musical

Chiffres clés

Coût estimatif compétence Musique : 144 400 €
La Communauté de Communes
a en charge depuis le 1er janvier 2017, l’Ecole de
Musique de la Lomagne Tarn et Garonnaise déjà
présente à Beaumont et prochainement à Lavit.
Elle a souhaité s’engager concrètement en faveur de
l’accès au plus grand nombre à l’apprentissage de la
musique en proposant une politique tarifaire attractive.
La gestion de l'école de musique associative devenue trop
complexe a conduit l’équipe de bénévoles à se désengager. Nous tenons à les saluer pour leur implication et leur
engagement au cours de ces années.

1 école de musique
communautaire :

2

> à Beaumont
> à Lavit

sites

> 11 disciplines instrumentales enseignées
> 124 élèves inscrits en 2016
> 1 chorale en projet
> 308 élèves concernés par des interventions
musicales dans les écoles

Rentrée
2017

Chorale
seule
A partir de

*Voir cond
itio
ns
et
m

Face à la pérennité menacée de l’école associative, les élus
communautaires ont alors envisagé le transfert de la
compétence communale à la Communauté de Communes
avec une reprise en régie directe de l’activité actant ainsi
la création de l’Ecole de Musique de la Lomagne. En
concertation avec les professeurs, la Communauté de
Communes a ainsi procédé au recrutement de 11
assistants d’enseignements artistiques en CDI de droit
public sous la Direction de Maud MADELENAT.

Masse salariale : 120 100 €
Charges : 24 300 €
Recettes adhésions : 41 500 €

tés
ali
od

120 €/an*

Nouveaux

tarifs

Cours
individuel
d’instrument
+ formation
musicale

Violoncelle

Trompette

A partir de

330 €/an*
Une école à Beaumont
Une ouverture prochaine à Lavit
Formidables outils d’apprentissage et de démocratisation culturelle, l’Ecole de Musique de la Lomagne Tarn
et Garonnaise a pour but de développer la formation
musicale et instrumentale sur l’ensemble du territoire
communautaire.
Elle propose l’enseignement de nombreuses pratiques
instrumentales individuelles et collectives avec de
nouveaux tarifs attractifs.

> Enrichir l’offre d’enseignement musical sur
l’ensemble du territoire avec la création d’une
antenne sur Lavit.
> Créer à brève échéance un orchestre
de la Lomagne Tarn et Garonnaise.

Piano

Guitare
Accordéon

Violon

Flûte traversière

Saxophone

Eveil musicale

Batterie

Clarinette

Hautbois

Inscriptions sur RDV :

Beaumont et Lavit à partir du 26 juin pour préparer la rentrée 2017
Attention : chaque cours n’ouvrira que si un nombre suffisant
d’élèves est intéressé. Merci de vous faire connaître !

Plus d’info :

Contacter : Maud MADELENAT, Directrice
> ecolemusique@cc-lomagne82.fr
> 05 63 65 28 96 - 07 69 76 85 30
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Tourisme

Cap sur une nouvelle stratégie
touristique en Lomagne !

Face aux enjeux de la réforme territoriale et la grande Région Occitanie, la Communauté de Communes a souhaité redéfinir
une nouvelle stratégie touristique d’accueil et d’attractivité pour la Lomagne avec les acteurs locaux pour 2017-2020.
L’Office de Tourisme de la Lomagne a choisi de co-impulser
une politique touristique innovante et cohérente avec l’échelon
départemental et régional. En 2016 et 2017, elle a mobilisé
un groupe d’élus de techniciens, prestataires pour identifier

les axes stratégiques de sa politique touristique et ainsi
structurer son programme d’actions opérationnel. L’objectif
est de construire une destination touristique et patrimoniale
«Lomagne» identifiée, reconnue par les clientèles régionales.

Nouvelle stratégie touristique en Lomagne
Axe 1

Axe 2

Construire
une destination
touristique Lomagne

Décliner un projet
touristique Lomagne
partagé

> Maintenir et développer
les sites touristiques
d’intérêt communautaires :

> Cultiver l’état d’esprit
"Accueil Lomagne" :

- Educ’tour avec les
professionnels de Santé, du
Commerce et du Tourisme.

- Soutien financier à l’Eglise de Lachapelle.
- Soutien financier au Pôle touristique et culturel de Fermat.
- Promotion du village de Loisirs «Le Lomagnol».
- Promotion de l’Hippodrome de Bordevieille.

> Mobiliser les prestataires
touristiques et favoriser
les mises en réseau :

> Impulser une politique évènementielle :

- Soutien aux évènementiels touristiques.
- Projet d’évènementiel sur le thème du cheval.

- E-tourisme : ateliers numériques
pour les prestataires.
- Labels et qualifications qualité.
- Offres ciblées par saison.

> Promouvoir la destination Lomagne :

Communication sur les thèmes identitaires.
Ail blanc, Fermat, Slow-sport santé, cheval.
- Participation aux salons grand public et plan médias.
- Signalétique touristique.
- Educ’tour départemental.

> Suivre et évaluer le développement
touristique du territoire :

- Mise en place d’un groupe référents de prestataires.
- Information et diffusion des données.

Axe 4
Axe 3

Construire une offre
touristique de qualité

S’adapter aux attentes
des clientèles et innover

> Qualifier l’accueil "label famille Plus"
et démarche Qualité tourisme :

> Innover en matière d’offres touristiques :
- Nouvelles formes de visites interactives.
- Visites e-guidées et accompagnées.

- Qualification des prestataires touristiques.
- Obtention de la marque "Qualité Tourisme"
pour l'Office de Tourisme.

> Développer une offre ciblée et qualifiée :

> Développer des équipements spécifiques :
- Création d’aires de campings-car.
- Réaménagement de l’Office de Tourisme.
- Création d’équipements ludiques.

- Offre enfants et familles, randonnée et cyclo, équestre,
pêche, slow, circuits et routes touristiques, hors saison.

> S’adapter aux nouvelles technologies :

- Evolutions du site web et création de Newsletters.
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Le tourisme
en Lomagne

Direction Agen

D3 Castéra-Bouzet
St-Jean-du-Bouzet
Lachapelle

ts

rra

L'A

Poupas

L

Balignac

Les chiffres 2016

D15

Puygaillardde-Lomagne

Marsac
Gramont

O

LAVIT

Gensac

M

D15

A

Montgaillard

D25

Direction
Castelsarrasin

Asques

Lavit

Direction Lectoure

Maumusson

de
Beau
G mont
Lomagne
D3

D25

N

E

Esparsac

Larrazet

Direction
Montauban

Sérignac

D928

Glatens

La

Lamothe-Cumont

e

on

m

Gi

Belbèze
en Lomagne

Vigueron

Cumont
Auterive

D18

D3

Direction
Toulouse

Gimat
Marignac

2 labels
Office de Tourisme de la Lomagne
1 Office de
Tourisme

Direction
Auch

D18

Escazeaux
Faudoas

Maubec

Goas

Le Causé

Gariès

1 territoire

1 Président, 1 directrice, 2 techniciennes

1 bureau d’information
touristique

permanent à Beaumont

non permanent à Lavit

Classement : catégorie 3

15

membres
et élus

125

prestataires
touristiques

1,3 M€ retombées
économiques
touristiques

13 000

Perspective 2017
= 140 000 €

Fréquentation Office de Tourisme

Budget 2016

au Conseil d’Exploitation

Chiffres clés

127 700 €

900 lits
touristiques
17 100 nuités

(hébergement
marchand)

960 couverts

8000 €

Salons

taxe de
séjour

visiteurs renseignés

Communication

40 supports de communication
Print, web, produits dérivés

100 000

éditions print diffusées
de diffusion
permanents hors les murs
5 points

4 thèmes identitaires

Présence sur 5 salons

> Salon Tourisme Mahana Toulouse 5-7 février
> Salon des vacances de Nantes 26-28 février
> Salon Attitudes randonnée Moissac 1-3 avril
> Micro marché Montauban 18-21 juin
> Bordeaux Fête le Vin 24-26 juin

Commercialisation

10

offres clés
en main

Ail blanc, Fermat, Slow-sport santé
(produits terroir, itinérance…), cheval

2500 fans

cumulés tous réseaux
sociaux confondus

1455 connexions
wifi public à l'OT

3000 abonnés Newsletter
1 site internet

malomagne.com
45 000 visiteurs web

Partenaires institutionnels

Vente de produits à thème
pour individuels et groupes
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A votre service

Communauté de Communes
de la Lomagne Tarn et Garonnaise

413 rue d’Esparsac - BP 34 82500 Beaumont de Lomagne
05 63 65 34 26 - www.malomagne.com
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

Petite enfance
Muti-accueil Les P’tits Loups :
Christine SANCHEZ : 05 63 02 24 06
crechelesptitsloups82@gmail.com

Relais Assistantes Maternelles (RAM) :
Pascale ROSSI : 06 78 69 74 42
ramlesptitsloups82@gmail.com

Lieu d’Accueil
Enfant-Parent (LAEP) :

Laurence TEDETTI
Véronique GIRARD :
07 81 31 97 76
laeplesptitsloups@gmail.com

Services administratifs
Secrétariat général : Isabelle PRETE
contact@cc-lomagne82.fr

Finances-Ressources :
humaines : Isabelle PONTAC
i.pontac@cc-lomagne82.fr

Marchés publics, mandatement :
Sylvie BOUTEVIN
s.boutevin@cc-lomagne82.fr

Services
techniques

Développement local :

Sandrine CHAMPIÉ
s.champie@cc-lomagne82.fr

Commerces-artisanat :

Diane AOUEILLE
d.aoueille@cc-lomagne82.fr

Directeur :

Patrice CASTEBRUNET

Bonnes retraites à Alex AVENSAC,
Jean-Jacques ESCARNOT
et Michel PEYRONNE !

Atelier :

Alain DESTARAC

Agents voirie :

Tourisme : Anne BILLIERES,

Sophie DALBIN
André LAGRANGE
Alain QUARGENTAN
Clément AMBAL
Claude FLAMENG
Bertrand HETE
Jimmy MICHON
Georges BEAUDIER
André MONBRUN
Joël ANDOLFO
Lilian FURBEYRE
Pascal GINESTE
Alain CUSTODY
Denis ROUJEAN

Carole DURIF
contact@malomagne.com

Emploi & formation
Isabelle PRETE
contact@cc-lomagne82.fr

Pôle emploi : 39 49

Travaux voirie

Entretien :

Permissions voirie,
déclarations travaux domaine public :

Marie-Line LAPORTE

André LAGRANGE
Voirie : Patrice CASTEBRUNET : 05 63 65 34 26

Habitat (OPAH)-aides façades
Issot Riera : 07 88 46 98 31 / 06 73 87 50 51
Sandrine CHAMPIÉ : 05 63 65 34 26

Assainissement Non Collectif

Isabelle PONTAC : 05 63 65 34 26
Groupe SAUR : Lucie CAMPERGUE : 06 62 98 78 90
lucie.campergue@saur.com

Déchets

Office de Tourisme Intercommunal

Antenne Beaumont (Maison Fermat) : 05 63 02 42 32
Bureau d’information touristique Lavit : 05 63 94 03 43

Anne BILLIERES, Carole DURIF, Sandrine CHAMPIÉ

Déchetterie de Beaumont : 05 63 26 09 68
Déchetterie de Lavit : 05 63 05 01 54
Syndicat des Ordures Ménagères (SMEEOM) :

Se connecter / internet

Tournées, containers.
Céline BESSIERES : 05 63 29 09 97
smeeom-moyennegaronne@info82.com

Xilan : 09 8008 24 90
Samia CHALLAL : 06 73 61 88 45
Sandrine CHAMPIE : 05 63 65 34 26

- 23 -

Compétences de votre Communauté de Communes
Haut débit
Exploitation d'infrastructures
haut débit

Transport à la demande
Gestion et organisation
du transport à la demande

Développement économique

Aménagement de l’espace

Création, aménagement et gestion de zones
d’activités artisanales, industrielles et commerciales
Création d’immobilier d’entreprises

Soutien au Commerce
et à l’artisanat

Promotion du tourisme

Démarche collective d’aide à la
restructuration du Commerce
et de l’Artisanat

Soutien au développement touristique par la
gestion de l’Office de Tourisme Intercommunal
Création, entretien des sentiers de
randonnée pédestres, équestres et cyclos

Aires d’accueil
des gens du voyage

Protection et mise en valeur
de l’environnement
Service d’Assainissement Non Collectif
Contrôle des installations autonomes
Réalisation du zonage

www.malomagne.com - Suivez-nous sur

Document d’urbanisme
Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI)

Création, aménagement et
gestion de Maisons de Santé
Pluri-Professionnelles (MSP)

Portage de repas
aux personnes agées
Aide financière pour le portage
de repas des personnes âgées

Voirie d’intérêt
communautaire
Travaux sur voirie communale or agglomération
Signalisation verticale et horizontale
Entretien, réfection et création des ouvrages d’art

Elimination et valorisation
des déchets ménagers
Collecte et traitement des déchets ménagers
Aménagement et gestion des déchetteries

Petite enfance
Equipements petite enfance :
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)
Relais Assistantes Maternelles (RAM)
Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)

Ecole
de Musique
Gestion d'une Ecole de
Musique intercommunale

Politique du logement
Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

Lomagne Tarn et Garonnaise

