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Mesdames, Messieurs, Chers administrés,
Vers quelle destination l’Etat souhaite-t-il nous diriger ?
La situation est compliquée, nous naviguons à vue. L’Etat nous
demande de prendre de plus en plus de compétences, les
dotations diminuent chaque année. Nous essayons malgré tout
de gérer au mieux notre collectivité, de créer les conditions
pour répondre au mieux aux besoins de nos administrés.
Pour améliorer le fonctionnement de notre collectivité, nous
avons recruté une Directrice Générale des Services. Laetitia
BAYROU fera le lien entre les différents services et les élus.
L’Ecole de Musique sous la Direction de Maud MADELENAT est
présente sur les deux sites Beaumont et Lavit. Nous avons
baissé les cotisations pour donner accès au plus grand nombre
à la pratique d’un instrument ou du chant.
Du personnel est mis à disposition des communes pour
l’entretien des espaces verts. L’ensemble des élus fait appel à ce
service. Les constructions des Maisons de Santé sont lancées
pour une ouverture espérée en avril 2019.
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L’hôtel d’entreprises sur la zone de Bordevieille est terminé et
accessible à la location. L’extension de la zone d’activité Delor
de Sérignac est également achevée. Trois lots sont vendus
officiellement. Les deux autres seront à la signature prochainement. Nous devons trouver les moyens d’agrandir nos zones
d’activité. Notre Communauté de Communes vit bien. Mais
nous nous acheminons peut-être vers une fusion avec d’autres
communautés de communes. Qu’en sera-t-il demain ? Je ne
peux répondre à cette question. Mais je veillerai à conserver et
à améliorer les services qui sont les nôtres auprès de nos administrés, de nos élus, de nos communes.
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Bilan financier 2017
Un équilibre budgétaire complexe
Des dotations en constante baisse

Chiffres clés

Dépenses 2017 : 6,5 M€
Fonctionnement : 4,1 M€
Investissement : 2,1 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 et constantes des dotations de l’Etat conjuguées avec les nouvelles compétences
obligatoires transférées à l’intercommunalité (loi NOT Re) fragilisent l’équilibre budgétaire de la Communauté
de Communes.

Investissements réalisés en 2017

Dépenses 2017

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

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

Gestion centrale

6%

Economie-social
Tourisme-jeunes
habitat - haut débit

6%

14%

> Travaux de la zone d’activité Delor à Sérignac
> Etudes pour les Maisons de Santé Pluri-professionnelles
de Beaumont et Lavit

30%

Dépenses globales
2017 : 6,5 M€
27%
17%

Voirie

> Travaux de l’Hôtel d’entreprises sur la zone d’activité
de Bordevieille à Beaumont

Déchets
ménagers

> Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
> Dotation de Solidarité Communautaire pour les communes
(écoles primaires et maternelles)
> Acquisition et réfection d’un atelier
pour les services techniques à Lavit
Vente terrain biofusion

Matériel bureau et informatique
FNGIR
AC différentiel

Dépenses de
fonctionnement
2017 : 4,1 M€

12%
Amortissements
Intérêts dette

1%
8%

Travaux
Bâtiments

4%

33%

Subventions
Participations

> Taxes Ordures Ménagères
> Fonds de Péréquation Intercommunal
et Communal (FPIC)

> Produits de gestion courante

ZA Sérignac

8%
34%
Hôtel d'entreprises

Dépenses de quelques compétences

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

Maisons de santé

12%
9%

Dépenses
d’investissement 2017 :
2,1 M€

Recettes de fonctionnement : 4 M€

> Recettes fiscales

10%

Personnel-Elus

26%

16%

Dotation de Solidarité
Communautaire (DSC)
Paris hippiques

Capital dette

27%

0%

Charges générales

0%
0%

Voirie - matériel

1 982 000 €
485 000 €
1 169 000 €

> Travaux de voirie

1,76 M€

> Ordures ménagères

1,09 M€

> Travaux ZA Sérignac

277 000 €

> Travaux Hôtel d’entreprises

932 000 €

> Petite enfance

161 000 €

> Assainissement

23 000 €

129 000 €

> Tourisme

112 800 €

260 000 €

> Ecole de Musique

134 800 €
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Budget 2018

De nouvelles compétences obligatoires
Une politique raisonnée d’investissements

Chiffres clés

Budget 2018 : 10,5 M€

Budget de fonctionnement : 5,7 M€
Budget d'investissement : 4,8 M€

Le budget 2018 de l’intercommunalité
s’équilibre en recettes et en dépenses à près de 10,5 M€.
La prise de nouvelles compétences obligatoires générée par la réforme territoriale
de l’Etat implique une politique raisonnée d’investissements dans un contexte budgétaire contraint.
Avec un budget de fonctionnement de 5,7 M€, la Communauté de Communes poursuit le développement de
services essentiels aux lomagnols.

Nouvelles compétences obligatoires :
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Après le transfert de la compétence Ecole de Musique opéré en 2017, la Communauté de Communes doit assumer des
nouvelles compétences obligatoires imposées par l’Etat suite à la réforme territoriale : depuis 2017, la gestion des aires
d’accueil des gens de voyage, depuis 2018 l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), documents
d’urbanisme et la mise en œuvre de la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI)…

Prévision de dépenses 2018
> Travaux des deux Maisons de Santé Pluri-professionnelles à Beaumont et Lavit
> Programme de réfection et d’entretien de la voirie
> Collecte et traitement des Ordures ménagères
> Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
> Fonctionnement de l’Ecole de Musique de la Lomagne
> Travaux pour les deux ateliers techniques à Beaumont et à Lavit
> Petite enfance (Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant, RAM, LAEP)
> Assainissement Non Collectif
> Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations
> Dotation de Solidarité pour les communes (écoles primaires et maternelles)
> Transport à la demande
> Programme d’actions commerce-artisanat (avec animation)
> Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et modification du PLU de Beaumont
> Programme d’actions tourisme
> Mise en accessibilité des ERP

Pas d’augmentation de la fiscalité communautaire
Taux votés en 2018
> Cotisation Foncière des Entreprises
> Taxe d’Habitation

27,85 % (inchangé)
9,49% (inchangé)

> Taxe Foncière Bâtie
> Taxe Foncière Non Bâtie
> Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

2% (inchangé)
3,87% (inchangé)
15,45 % (inchangé)
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2 M€
843 000 €
990 000 €
85 000 €
150 000 €
240 000 €
153 000 €
280 000 €
50 000 €
90 000 €
40 000 €
35 000 €
40 000 €
73 000 €
30 000 €

Economie

Développer les conditions d’accueil
des entreprises existantes
et nouvelles

Hôtel d'entreprises
ZA de Bordevieille
Beaumont

Chiffres clés

Compétence économie

1,2 M€ d’investissements en 2017

3 zones d’activités
communautaires pour les entreprises

ZA de Sérignac : 277 561 €
Hôtel d’entreprises ZA Beaumont : 932 116 €

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.

Vif succès de l’extension de la Zone d’activité de Sérignac
Tous les lots sont vendus !
La Communauté de Communes a souhaité étendre la zone d’activité
«Delor» de Sérignac sur 4 ha afin de diversifier ses possibilités d’offres
d’accueil pour les entreprises. Après avoir réalisé en 2017 les travaux de
viabilisation des terrains, l’ensemble des lots a été pré-commercialisé
auprès d’entreprises nouvelles et existantes souhaitant s’implanter
et/ou se développer en Lomagne.
En 2017, l’intercommunalité a achevé les travaux de viabilisation des
terrains pour un coût de 277 561 €TTC 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.
La totalité des lots a été acquise par cinq entreprises nouvelles et
existantes désireuses de s'étendre ou de s’implanter dont :
LOMAGNE CONSTRUCTIONS (BTP), TERRADOR (Biocentre, recyclage de terres polluées), EURECHAF (vente, location, montage
d’échafaudage et confinement), M.GAUBERT (stockage de matériels forains)…

> 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.

Hôtel d’entreprises sur la zone d’activité
de Bordevieille à Beaumont

attractif
3 ateliers à louer à prix
pour les entreprises

En 2017, la Communauté de Communes a achevé la construction d’un
Hôtel d’entreprises sur la zone d’activité de Bordevieille à Beaumont.
Cet immobilier d’entreprises est destiné à accueillir des jeunes
entreprises ou entreprises en développement à des conditions locatives
préférentielles attractives.
D’une surface de 928 m² de plain-pied, l’hôtel d’entreprises peut accueillir
3 entreprises sur 3 espaces cloisonnés : un atelier de 580 m² et deux ateliers de
175 m² chacun, associés à des petits locaux : bureaux, vestiaires, sanitaires et
dépôt.

Proposer une offre d’hébergement clé en
main aux tarifs préférentiels favorable à la
pérennisation de jeunes entreprises ou
entreprises en développement est l’objectif.
Cofinancé par l’Etat, la Région, le Département et l’Europe, le coût de l’immobilier
locatif s’élève à 932 116 €TTC.
Les ateliers sont ouverts à la location à des
conditions locatives préférentielles très
attractives.
La Communauté de Communes est à votre
disposition pour étudier et faciliter toute
demande d’implantation ou développement d’entreprises en lien avec son réseau
de partenaires.

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

Accompagner le développement
des entreprises

Aides à l’immobilier d’entreprises
une nouvelle compétence communautaire
Depuis le 1er janvier 2016 (loi NOT Re), la Communauté de Communes est compétente en
matière d’aides à l’immobilier d’entreprises. L’intercommunalité est attendue pour faciliter le parcours résidentiel des entreprises en offrant des solutions immobilières adaptées.
La Région Occitanie ne peut intervenir qu’en complément de l’intercommunalité…
La Région n’a plus de compétence
pour définir les aides et décider de
leur octroi en matière d’immobilier
d’entreprises. L’intercommunalité est
chef de file sur l’investissement
immobilier. La Région ne peut désormais intervenir qu’en complément
des EPCI, les aides attribuées pouvant
être des aides sous formes de subventions, rabais sur prix de vente, de
location et/ou bâtiment, prêt, avance
remboursable ou crédits bail.

En 2017, la Communauté de Communes de la Lomagne Tarn et
Garonnaise a acté l’attribution d’une aide symbolique à trois
entreprises locales pour leur permettre de bénéficier des aides
régionales :
Royals Saveurs à Marignac (extension de la station de conditionnement), Fromagerie Le Peyret à Gensac (agrandissement et
modernisation de l’unité de production), création d’un gîte de
groupe enfants-familles d’en Naoua à Maubec.
En 2018, la Communauté de Communes devrait définir un
règlement d’attribution d’aide à l’investissement immobilier des
entreprises selon les nouveaux critères d’intervention
régionaux.

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR)
Garonne-Quercy-Gascogne au service
de la Lomagne
Interlocuteur privilégié de la Région, le Pôle d’Equilibre Territorial
et Rural (PETR) est un relai pour bénéficier des fonds aux différents
niveaux. Il a pour rôle d’accompagner les projets portés par les acteurs
privés et/ou publics du territoire.
Le PETR assure l’animation de 3 dispositifs
pour la période 2015-2020 :
> l’Europe avec le programme LEADER (2014-2020),
> la Région Occitanie avec le Contrat Régional Occitanie (2018-2021),
> l’Etat avec le Contrat de Ruralité (2017-2020).
Vous avez un projet ? un dossier de subvention en cours ? vous
recherchez des financements ou une aide technique ?
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La Communauté de Communes
de la Lomagne Tarn et Garonnaise
et le PETR Garonne-QuercyGascogne sont à votre disposition :
> Communauté de Communes de la Lomagne
Tarn et Garonnaise :
Sandrine CHAMPIE, développeur territorial
05 63 65 34 26 - s.champie@cc-lomagne82.fr
> PETR Garonne-Quercy-Gascogne
Fanny DELERIS, chargée des politiques contractuelles
05 63 29 50 73 - fanny.deleris@petr-gqg.fr
Samir CHIKHI, chargé de mission programme LEADER
05 63 29 50 72 - samir.ckikhi@petr-gqg.fr

Commerce & Artisanat
Opération de Restructuration de
la Communauté de Communes
Vis Ta Lomagne en action

Chiffres clés

Compétence Commerce & Artisanat 2017
Dépenses : 57 730 €

Tranche 3 Opération Commerces : 155 500 €

Soutenir le commerce de proximité
La Communauté de Communes poursuit ses efforts
pour dynamiser les cœurs de ville beaumontois et
lavitois aux côtés de Vis Ta Lomagne. Elle clôture
avec succès la tranche 3 de l’Opération de Restructuration du Commerce et de l’Artisanat débutée en
juin 2014. Ateliers numériques, nouveau site web
avec boutique en ligne, Educ’tour, animations
commerciales ont rythmé l’année 2017 !
La Communauté de Communes vient d’achever fin 2017
l’Opération de Restructuration du Commerce et de
l’Artisanat engagée depuis 2008. Cet ambitieux programme
a permis de déployer des outils marketing innovants et
pérennes en phase avec les nouvelles pratiques du
commerce de demain. L’opération collective s’est imposée
comme un véritable levier de revitalisation du centre bourg
de Beaumont et de Lavit.
Aujourd’hui, les actions de Vis Ta Lomagne avec le soutien
financier de la Communauté de Communes concourent à
limiter l’évasion commerciale et à maintenir l’offre
commerciale en Lomagne. Francis GARRIGUES tient à
saluer l’action de Vis Ta Lomagne pour le travail accompli et
à venir. Un nouveau bureau avec comme co-présidente
Céline JOURDAIN et co-président Patrick PILLON, assure
depuis mars 2018 la continuité de l’association Vis Ta
Lomagne.

Nouveau site internet
avec boutique en ligne
Découvrez sans tarder le nouveau site internet marchand
vistalomagne.com avec vente en ligne entièrement
reconfiguré ! Vous pourrez désormais acheter ou réserver en ligne
chez vos commerçants et artisans Lomagnols !

L’objectif est d’offrir un service supplémentaire et de capter une
nouvelle clientèle afin de toujours mieux répondre aux attentes des
consommateurs !

Particuliers, entreprises, associations, offrez
des chèques cadeaux !
Bilan 2017
Opération de
Restructuration
du Commerce
> Chèques cadeaux :
43 525 € de chèques émis
> Carte de fidélité :
1 601 432 € de chiffre d’affaires, 5000 porteurs de cartes
> 3 semaines commerciales (avril, septembre et novembre)
> Educ’tour accueil Lomagne (juin)
> Nouveau site web avec boutique en ligne :
vistalomagne.com
> Guide des Commerçants et Artisans :
annuaire des activités économiques
> 5 ateliers numériques :
Facebook, Google My Business, Accueil des
clientèles,Tripadvisor…

Faites plaisir à vos proches et à vos
salariés sans vous tromper et
optez pour la proximité pour fêter
tous les évènements. Entreprises,
bénéficiez de l’exonération des
charges sociales !

Pensez à la carte de fidélité !
En Lomagne, votre fidélité est récompensée et vous permet de
cumuler des €uros dans vos commerces. N’oubliez pas de la présenter
lors de vos achats, ça vous rapporte !
Gagnez 30€ de pouvoir d’achat
en étant l’un des meilleurs
clients du mois.

Contact : Diane AOUEILLE
d.aoueille@cc-lomagne82.fr
07 81 81 97 62
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L’actu éco et festive
de vos commerces
Animations et nouveaux acteurs
Plan d'action commerce & artisanat 2018
Animations de
Vis Ta Lomagne 2018
5 marchés gourmands nocturnes
> Beaumont :

12 juillet avec démo de Beaumont Fitness et «Marc Michel»
26 juillet avec démo de Dancin’Lomagne et le groupe «Tatie

Gérardine et les Calemberts»
9 août avec démo de Beaumont Fitness et le groupe «Les Mirlitons»

> Lavit :

19 juillet avec le groupe «Voodoo Child»
30 août avec «La fièvre du samedi soir» de Michel Coureau

Foir’Expo - Beaumont : 8 et 9 septembre

> Comice Agricole
> Expo commerciale, artisanale et agricole
> Marché gourmand
> Apéro concert avec les «Fondussons»
> Défilé de mode et soirée salsa avec «El cuarteto Siboney»

Semaine commerciale
avec la carte de fidélité

Animations de Noël

> Marché de Noël : 2 décembre
> Animations commerciales en décembre

> En novembre

Plan d’action commerce & artisanat 2018
financé par la Communauté de Communes
> Financement du poste d’animatrice mise à disposition de Vis Ta Lomagne,
> Educ’tour en Lomagne auprès des acteurs économiques du territoire,
> Plan d’actions pour lutter contre les locaux vacants en centres bourg,
> 4 ateliers numériques gratuits dédiés aux commerçants et artisans,
> Etude d’un règlement d’attribution d’aide directes pour les commerces,
> Soutien au programme d’animations commerciales : communication & plan média.

Nouveaux acteurs économiques,
transferts
Beaumont de Lomagne
> Passion Diet, Virginie AUSSARESSES,

diététicienne nutritionniste, 14 place Gambetta

> Pizzeria Didi Pizza, Ludovic TRATTENERO, 34 place Gambetta
> A Travers Champs, Séverine DUCASSE,
vente produits de saison, 675 av. de la Gimone

> Restaurant La Belle Montoise, Christophe BROUTIN,
table découverte, 8 bis rue Toureilh

> Publiservices, Sophie ALLEGRINI bureautique et objets
publicitaires, se développe 1 rue P.Fermat

> Chez Saskia, Saskia VAN DER BIJL, pressing et rayon
de mercerie et laine, 592 bd. de Verdun

> La Force du feu, Bertrand PERRIER, forgeron,
43 rue Camille Carrié
> Harmonie Coiffure, Véronique ESCARNOT,
le mardi Claire MANET,1 rue Pierre Fermat
> Laboratoire BIOFUSION a déménagé 245 av. de la Gimone
> Cyril BARRAU, ostéopathe, a déménagé 13 av. Albert Soubies
> Lionel T UFFAL, infirmier, a déménagé 13 av. Albert Soubies
> Antoine ROCH, orthoptiste, a déménagé 13 av. Albert Soubies
> Lucie BERT RAND, audioprothésiste, a déménagé 27 pl. Gambetta
> Caisse d’Epargne, banque, a déménagé 24 place Jean Moulin
> Brocante du lac, Patrick NICOLAIEFF, 242 av du Lac

Belbèze-en-Lomagne
> Beauté Natur’elle, Cindy LIMBERT esthéticienne, lieu-dit «Las peces»
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Voirie

Entretien et sécurité
de 650 km voies communales
Bilan 2017

Chiffres clés
Coût compétence voirie 2017 : 1,76 M€

650 km de voirie entretenus soit 2 080 000 m²

Revêtement réalisés en 2017 :
Entreprises : 42 000 m²

L’amélioration de notre réseau de voirie est un enjeu
Régie : 138 000 m²
majeur pour l’aménagement du territoire. La Communauté de Communes
engage chaque année un programme de réfection et d’entretien des 650 km de voies qui
lui ont été transférées par ses 31 communes membres. En 2017, elle a investi 1,76 M€ en réalisant des travaux
conséquents sur les voiries communales fragilisées par les intempéries à répétition.

Des travaux de voirie 2017 conséquents

Une équipe de 15 agents techniques assure en régie les travaux d’entretien courant des voiries communales.
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,
> entretien des villages (cimetières et espaces verts),
> interventions d’urgences en cas d’orages, d’inondations ou d’accidents.

Coût compétence voirie 2017 :
1,76 M€

Un nouvel atelier à Lavit
pour les services techniques
communautaires
Optimiser les coûts de stockage des matériaux
et améliorer la logistique sur le secteur de Lavit.

Fonctionnement

Travaux
26%

En 2017, la Communauté de Communes a acquis un
bâtiment à Lavit destiné aux services techniques pour
un coût de 90 000 € et a réalisé des aménagements
pour un montant de 58 000 €.

Coût
compétence voirie
2017 : 1,76 M€

41%

27%
6%

Personnel

Dette

Bilan 2017 : travaux de voirie réalisés
> Programme de travaux de voirie d’entretien
> Signalisation verticale et horizontale
> Programme de liant
> Programme ouvrages d’art

405 000 €

Une brigade verte
au service de vos communes

45 000 €

La collectivité met à disposition des communes une
brigade pour les travaux d’entretien des villages.
En 2017, 1484 heures ont été consacrées par notre
équipe d'agents techniques.

150 000 €
50 000 €
-9-

Voirie

Programme voirie 2018
Des investissements
consolidés

Chiffres clés

Dépenses prévisionnelles 2018 :
Travaux voirie et ateliers techniques :
1,08 M€

En 2018, la Communauté de Communes va renforcer ses
investissements avec un programme de travaux consolidé
sur les 80 voiries communales. Ces travaux de renforcement
s’inscrivent dans un programme d’entretien et de
réfection du réseau de voirie intensifié par les intempéries.

Programme
prévisionnel des ouvrages d'art 2018
Beaumont (VC 7)

Programme prévisionnel de voirie 2018
> Programme de travaux de voirie d’entretien

510 000 €

> Signalisation verticale et horizontale

45 000 €

> Programme liant

Beaumont (VC 21)

150 000 €

> Programme ouvrages d’art

78 000 €

> Remplacement matériels

60 000 €

> Panneaux sites patrimoniaux (plan triennal)

10 000 €

Nouvel atelier technique
à Beaumont

Travaux sur voirie communautaire :
des autorisations nécessaires

En 2018, la Communauté de Communes
envisage la construction d’un nouvel atelier
technique aux normes au siège à Beaumont
pour un coût prévisionnel de 172 000 €.
Objectif : sécuriser et optimiser les conditions
de travail des agents techniques.

Vous souhaitez réaliser des travaux
sur la voirie communautaire.
Une autorisation est nécessaire.

Travaux de réfection
de l'atelier technique à Lavit
Des aménagements complémentaires sont
prévus en 2018 pour un coût prévisionnel
de 60 000 €.

En 2017, la Communauté de Communes a
instruit 131 permissions de voirie et
consultations obligatoires pour des
travaux situés sur le domaine public. Pour
les différentes autorisations selon le type
de travaux, 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

Contacts :
Alain QUARGEN TAN
Isabelle PRETE
05 63 65 34 26
contact@cc-lomagne82.fr

Des travaux de voirie exceptionnels
liés aux intempéries du printemps
2018
Le programme voirie 2018 est lourdement
impacté par les intempéries à répétition :
coulées de boue sur la voirie communale,
glissements de talus, voirie et ouvrages
d’art dégradés. Les dégâts occasionnés sur
la voirie s'élèvent à près de 520 000 €.

> Intempéries printemps 2018
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Déchets ménagers
et occasionnels
Collecte des ordures
Déchetteries communautaires

Chiffres clés

Coût compétence Ordures Ménagères 1,09 M€
La Communauté de Communes
a délégué au SMEEOM la collecte et le traitement de vos ordures
ménagères quotidiennes. Le Syndicat poursuit sa politique
d’amélioration continue de collecte et de tri des déchets.
Les résultats 2017 sont encourageants : réduction des ordures
ménagères enfouies et hausse des matériaux à recycler.
Ce bilan est nuancé par une forte baisse de la qualité du tri : plus
3 kg d’erreurs par habitant dans la poubelle jaune !
Restons vigilants sur le tri !

Collecte des ordures ménagères :
des résultats 2017 encourageants
-0,6 %

+2%

Ordures
Ménagères
Résiduelles
235kg/hab/an

102 € par habitant
22 800 visites de déchetteries
2 333 tonnes de déchets déposés

2018 Améliorons
notre tri des papiers
Ce qui change !
Améliorer notre tri des papiers en séparant les
papiers des emballages recyclables mis dans les
bacs jaunes : c’est l’objectif des récup’papiers
installés près de chez vous pour déposer
toutes sortes de papiers : revues, journaux, cahiers,
lettres, publicité.. Pour cela, un sac réutilisable
vous a été distribué !

Emballages
recyclages
63kg/hab/an

+28%

Textiles
3,5kg/hab/an

+3%

+ 32%

Emballages en verre
32kg/hab/an

Refus de tri
13kg /hab/an

Déchetteries
communautaires

Pour demander ou changer votre container
ou vous procurer un kit de compostage :

Destinées aux particuliers et professionnels du
territoire, les déchetteries de Beaumont et Lavit
ont enregistré une fréquentation en 2017 de
22 800 visites avec 2 333 tonnes de déchets déposés.

Contact : SMEEOM de la Moyenne Garonne
Céline BESSIERE - 05 63 29 09 97
smeeom-moyennegaronne@info82.com

Coût d'exploitation des déchetteries 2017 :
8,90 € par habitant

Tournées et jours de collecte
Communes

Collecte sélective
Collecte des
des emballages recyclables
Ordures
Caissette jaune ou
Ménagères
Bac gris

bac individuel jaune roulant

Beaumont de Lomagne

Centre ville (intérieur des boulevards)
Zone pavillonnaire (extérieur boulevard)

Lundi et jeudi
Lundi

Mercredi
Mercredi

Mardi

Vendredi - Semaine impaire

Lavit

Mardi

Jeudi - Semaine paire

Vigueron

Mardi

Vendredi - Semaine impaire

Larrazet

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.
- 11 -

Déchetterie
Beaumont

Déchetterie
Lavit

05 63 26 09 68

05 63 05 01 54

ZA de Bordevieille

Jours

Matin

Lundi

Fermé

Mardi

Fermé

Mercredi

9h à 12h

Jeudi

Fermé

Aprèsmidi

ZA du Coutré

Jours
Lundi

ouvert
14h à
17h30

Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi Fermé

Vendredi

Samedi

Samedi

9h à 12h

Matin Aprèsmidi
ouvert
9h à
Fermé
12h

Assainissement
Non Collectif
Protéger les ressources en eau
et notre environement

Chiffres clés

2061 contrôles depuis 2011 dont
150 contrôles et diagnostics en 2017
La loi du 3 janvier 1992 impose à la commune de
prendre en charge le contrôle des dispositifs d’assainissement
non collectif afin de protéger efficacement les ressources en eau. 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.

Contrôle de vos installations individuelles

Contact :

Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
de la Communauté de Communes délégué à la SAUR réalise :

> la vérification de la conception, de l’implantation et de la réalisation
des nouvelles installations,
> la vérification périodique du bon fonctionnement des installations existantes.

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

> 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
IGATOIRE à réaliser tous les 8 ans
contrôle OBL

Chiffres clés

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

24 propriétaires bénéficiaires
4200 € d’aide individuelle
180 000 € de travaux
100 800 € 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 180 000 € de travaux
pour 100 800 € d’aides accordées à 24 propriétaires bénéficiaires.

Contacts :

Isabelle PRETE
Isabelle PONTAC

Pour pouvoir bénéficier des subventions :
NE JAMAIS COMMENCER LES TRAVAUX SANS L’AVIS FAVORABLE DU SERVICE SPANC.

(accueil sur RDV)

05 63 65 34 26

contact@cc-lomagne82.fr

Perspectives 2018
> 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)

Avant

Après

Chiffres clés

44 logements propriétaires occupants subventionnés,
10 locatifs subventionnés
680 494 € versés aux propriétaires

Des aides pour améliorer
votre habitat

La Communauté de Communes accorde des subventions complémentaires à celle de l'ANAH, de
l’Etat, du Département, de la Région et des Caisses de retraite. 181 personnes dont 136 nouveaux propriétaires
de logements de plus de 15 ans ont été reçues et informées en 2017.

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 50 % 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.

Contact

Permanences 2018

07 88 46 98 31
05 61 51 23 10
issot.riera@orange.fr

> MAIRIE DE LAVI T - les lundis 2 juillet, 10 septembre, 8 octobre, 5 novembre,

Issot-Riera Architecte
D.P.L.G. Urbanistes

> MAIRIE DE BEAUMON T - les lundis 16 juillet, 24 septembre, 22 octobre,
19 novembre, 17 décembre de 14H à 16H30.

3 décembre de 14H30 à 15H30.

> COMMUNAU T E DE COMMUNES :

les lundis 2 juillet, 10 septembre, 8 octobre, 5 novembre, 3 décembre de 14H à 17H.

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.
Subvention de 35% de 3000 € de travaux maximum octroyées sous conditions
de recevabilité, quels que soient les revenus des propriétaires. En 2017,
4 aides ont été accordées aux principales façades à Larrazet, Escazeaux,
Maubec et Faudoas.

Contact : ISSOT RIERA
05 61 51 23 10
issot.riera@orange.fr
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Les maires ont souhaité que la Communauté
de Communes leur apporte un soutien
technique dans la mise en œuvre des
procédures pour lutter contre l’habitat dégradé.
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.
En 2017, 8 logements ont été ainsi visités et font
l'objet d'une procédure dans le cadre des
infractions au Règlement Sanitaire Départemental.

Environnement & Urbanisme
Nouvelles compétences : Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations
et Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Chiffres clés

Dépenses prévisionnelles 2018

Gestion des Milieux Aquatiques : 50 000 €
Plan Local d’Urbanisme : 40 000 €
Mise en accessibilité des ERP : 30 000 €

Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI)
Depuis le 27 mars 2017, la Communauté de Communes est
compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI)
Depuis le 1er janvier 2018, la Communauté de
Communes est compétente en matière «Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des
Inondations» appelée GEMAPI.

Elaboré avec ses communes membres, le PLUI est un document
d’urbanisme qui étudie les enjeux du territoire, construit le projet de
territoire et le formalise dans les règles d’utilisation du sol. Le Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) permet ainsi de concilier les enjeux
du territoire, de valoriser la complémentarité des communes et
d’optimiser l’espace foncier disponible. La procédure réglementaire
d’élaboration du PLUI est de 3 à 4 ans. Les élus ont acté l’engagement
d’un pré-diagnostic de territoire partagé avec les communes membres
afin de définir les axes de travail du projet de territoire.

L’intercommunalité se substitue donc à ses communes
membres au sein des syndicats qui exerçaient tout ou
partie de la compétence. La participation communautaire 2018 aux 4 syndicats de rivière est de 50 000 €.
Une étude de gouvernance GEMAPI menée sur les
bassins versants de l’Auroue, de l’Arrats, de la Sère, de
la Gimone et des affluents rive gauche de la Garonne
Tarn-et-Garonnaise a abouti, à la proposition de trois
scénarii d’organisation. Le choix porterait sur la
création d’un Syndicat mixte unique à l’échelle du
périmètre d’étude… En 2019, l’instauration d’une taxe
GEMAPI sera appliquée pour financer cette nouvelle
compétence.

Instruction des Déclarations
d’Intention d’Aliéner

La Communauté de Communes est compétente en matière de Droit de Préemption
Urbain (DPU) et instruit les Déclarations
d’Intention d’Aliéner. Elle est compétente

pour préempter sur les zonages du DPU de
Beaumont et Lavit.

Modification du Plan Local
d’Urbanisme de Beaumont

Compétente en matière de Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal depuis le
27 mars 2017, la Communauté de Communes

a engagé la procédure réglementaire de modification du PLU de Beaumont nécessaire pour le
projet d’extension du LEP de Beaumont.

Instruction des
autorisations
d’urbanisme

Depuis le 1er janvier 2018, la
Communauté de Communes
Bastides de Lomagne instruit
les autorisations d’urbanisme
des 7 communes :

Beaumont, Belbèze, Faudoas,
Lamothe-Cumont, Larrazet, Lavit et
Sérignac. Les 24 autres communes
bénéficient encore des services de
la DDT. Pour toute autorisation
d’urbanisme, merci de vous adresser
à la Mairie de la commune concernée
par le lieu des travaux.
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Mise en accessibilité
des Etablissements
Recevant du Public
La Communauté de Communes a
engagé la démarche de mise en
conformité de ses Etablissements
Recevant du Public (ERP).

En 2017, elle a réalisé des diagnostics
accessibilité pour les bâtiments dont
elle a la compétence. Etablissement
d’Accueil du Jeune Enfant/crèche à
Beaumont, le siège de la Communauté
de Communes et le Pôle Petite enfance
à Lavit. Des travaux de mise en conformité sont programmés en 2018.

Aménagement
Numérique
Monter en débit la Lomagne

Chiffres clés

Coût compétence haut débit

Coût montée en débit réseau cuivre : 486 637 €
Autofinancement CCLTG : 74 606 €

Schéma Directeur d’Aménagement Numérique
Déploiement du haut et très haut débit en Lomagne
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 haut et très haut débit la
Lomagne. Une première étape a été franchie en 2017 et 2018 : 7 communes de la Lomagne ont bénéficié de
travaux de montée en débit ADSL permettant aux foyers d’accéder à un débit performant entre 8 et 100 Mbit/s.
Une seconde étape est engagée avec le déploiement de la fibre optique jusque dans les foyers (FTTH)
opérationnelle d’ici 5 ans.

2017-2018 : Montée en débit ADSL
Phase 1 du réseau cuivre sur 7 communes
de la Lomagne

Phase 2 2018-2023 : Déploiement
de la fibre optique jusque dans les
foyers (FTTH) sur les 31 communes
Le Conseil Départemental prévoit le déploiement de la
fibre optique sur l’ensemble du Département.
L’objectif est de fournir un débit minimal de 100 Mbit/s
pour les logements, entreprises et sites publics.
Une Délégation de Service Public relative à la création
et à l’exploitation du réseau fibre optique FTTH* sous
maîtrise d’ouvrage publique devrait être attribuée fin
2018. Les études et les premiers travaux devraient
débuter en 2019.

Montée en débit de Gimat et de Marignac

*FTTH > Fibre To The Home.

En 2017 et 2018, dans un cadre d’intervention financier négocié avec
l’Etat, la Région et le Département, l’intercommunalité a ainsi bénéficié
d’opérations de montée de débit ADSL du réseau cuivre. 7 communes
ont profité de cette montée en débit (entre 8 et 100 Mbit/s) dont Gimat,
Marignac, Gramont, Montgaillard, Vigueron, Castéra-Bouzet et Maubec.

Coût global montée en débit ADSL : 486 637 €
Autofinancement CCLTG : 74 606 €

Mises en service du haut débit :

Gimat et Marignac > 12/10/17 - Vigueron > 23/11/17
Montgaillard > 15/02/18 - Castéra-Bouzet > 07/02/18
Gramont > 27/02/18 - Maubec > octobre 2018

Un réseau hertzien opérationnel
sur 14 communes en Lomagne
Transféré à Tarn et Garonne Numérique, le réseau
hertzien de la Communauté de Communes est
exploité par l’opérateur Xilan et reste opérationnel sur
14 communes.

Pour se connecter à Internet haut débit :

Les foyers des communes concernées sont invités à contacter leur
opérateur internet afin de vérifier que leur offre et leur Box sont
compatibles avec le nouvel équipement mis en service.

Contact :

Contact (éligibilité, coût, installation)
Xilan : 09 8008 24 90
Samia CHALLAL : 06 73 61 88 45
samia.challal@xilan.fr

Tarn et Garonne Numérique (TGN)
05 67 05 52 00
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Transport à
la
demande
vers les Zones urbaines

vers les Accueils de Loisirs
vers les Equipements sportifs

Chiffres clés

Coût compétence
Transport à la demande 2017 : 17 860 €
Dépenses : 33 460 €

Recettes : 15 600 €
Transféré depuis le 1er janvier 2017 à la Région,
la Communauté de Communes gère le transport à la demande tout public.

Transport vers les zones urbaines

Transport vers les équipements sportifs

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

> Pour amener vos enfants

aux équipements sportifs

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

Jours de fonctionnement

Destination
Beaumont

Samedi matin

Lavit

Vendredi matin

Castelsarrasin

Contacter : Danièle FORLANI 06 87 58 88 54
jean-pierre.forlani@wanadoo.fr

Période
Destination

Toute
l'année

Jeudi matin

Valence d'Agen

> ACCES Activités sportives à Beaumont

Mardi matin

ACCES
au stade
avenue de
Gascogne à
BEAUMONT

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

Transport vers les Accueils de Loisirs

1€

par enfant et
par jour

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

ALSH de
Beaumont

ALSH
de Lavit

Jours de

fonctionnement

PERIODE
SCOLAIRE

Mercredi

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

Contact : M. REY 06 89 89 90 96

aux Accueils de Loisirs

Circuits

Période

> ACCES Activités sportives à Larrazet

> Pour amener vos enfants

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

Lieu de
Destination

Marignac
LamotheCumont
Cumont
Glatens
Esparsac
Lavit
Gensac
Coutures
Sérignac
Beaumont

Jours de
fonctionnement

Période (hors vac. Noël)

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

Contact : Jean-François FOSSALUZA 06 80 41 31 51
Depuis
les écoles
publiques de
chaque secteur
des ALSH

En fonction
des jours
d'ouverture
des ALSH

Suivant les périodes
de fonctionnement
de chaque ALSH
durant les vacances
scolaires

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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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
Anticiper la
désertification médicale

2 Maisons de Santé
Pluri-professionnelles
à Beaumont et à Lavit
> Les travaux sont lancés !

La Communauté de Communes a acté le lancement des travaux des deux
Maisons de Santé Pluri-professionnelles à Beaumont et à Lavit engagé depuis
avril 2018. Objectif : anticiper la désertification médicale en favorisant
l’installation de nouveaux professionnels de santé et offrir aux patients une
offre médicale diversifiée et coordonnée en Lomagne…

Les professionnels de santé regroupés

Concourir au maintien de la qualité des soins en Lomagne

au sein de la SISA* des Halles de la

> regrouper sur un même lieu
des compétences médicales et
paramédicales

Sère se sont mobilisés pour enrayer
les perspectives inquiétantes en
matière de démographie médicale
et de médecins généralistes sur le
territoire.
La création de deux Maisons de Santé
Pluri-professionnelles en Lomagne

Travaux Maison de
Santé de Beaumont

devrait permettre d’anticiper cette
désertification médicale en favorisant l’installation de nouveaux
professionnels de santé en Lomagne.
Future Maison de Santé
de Lavit (Architectes Medale-Laboup)

Future Maison de Santé
de Beaumont (Architectes Dangas-Laurence)

SISA* Société Interprofessionnelle
de Soins Ambulatoires

Travaux Maison
de Santé de Lavit

Portage des repas aux personnes âgées
> Une hausse des demandes

La Communauté de Communes de la
Lomagne Tarn et Garonnaise s’est engagée à
construire deux Maisons de Santé Pluriprofessionnelles à Beaumont et à Lavit sous
maîtrise d’ouvrage communautaire grâce au
soutien financier de l’Europe, de l’Etat, de
la Région et du Département. Propriétaire
des deux équipements, l’intercommunalité
conventionnera avec la SISA* des Halles de la
Sère, interlocuteur unique et locataire des
locaux professionnels et communs.
La Maison de Santé Pluri-professionnelle
de Beaumont (570 m²) sera située 15 Bld
de Verdun (parking ancien Casino) pour
un coût prévisionnel de 1 234 420 €HT
(autofinancement prévisionnel de 46%).
La Maison de Santé Pluri-professionnelle
de Lavit (614 m²) sera implantée à l’angle du
Bld Sabathé pour un coût prévisionnel de
1 192 098 €HT (autofinancement prévisionnel
de 44%).
Débutés en avril 2018, leurs travaux devraient
s’achever en mars 2019 avec une ouverture au
public espérée en avril 2019.

19 352 repas livrés en 2017 pour 102 bénéficiaires fidélisés

La Communauté de Communes apporte un soutien financier aux personnes âgées
(retraités de + 60 ans ou personnes handicapées) sans limite d’âge avec une aide de
14 000 € versée à l’EHPAD de Beaumont en 2017. Le Service de Soins Infirmiers à
Domicile (SSIAD) effectue la distribution des repas destinés aux personnes âgées.

> Contact :
SSIAD, 12 rue Despeyrous à Beaumont
05 63 26 00 83
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Emploi & Formation
Accompagner l'Emploi,
et la Formation

Chiffres clés

405 personnes accompagnées
en 2017

Espace Emploi-formation de la Communauté de Communes
L’Espace Emploi-Formation vous accueille dans un espace de proximité dédié à l’emploi, à la formation et à la
création d’entreprise. Son accès est libre et gratuit pour tous les demandeurs d’emplois, employeurs et créateurs ou
repreneurs d’entreprises de la Lomagne.

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 PRETE - 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

La Communauté de Communes soutient la Mission
locale (4 680 € versée en 2017) pour aider les
jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et
professionnelle. 134 jeunes en contact avec 78
accompagnements effectifs en 2017.

Permanence Beaumont (Communauté de
Communes) : lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 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
castelsarrasin@missionlocale82.org

> Cap Emploi

Cap Emploi assure le diagnostic,
l’orientation et l’accompagnement
des personnes handicapées et des
employeurs souhaitant les recruter.
21 personnes bénéficiaires en 2017.

Permanence Beaumont

(Communauté de Communes) sur
RDV le vendredi matin.
Cap Emploi :
Sanae BAGGAR 05 63 21 46 00
contact@capemploi82-31nord.com

> Chambre d’Agriculture

Instruction des dossiers PAC
et formations. 30 agriculteurs
accompagnés en 2017.

> INSTEP

- Accompagnement
pré-professionnel
24 stagiaires accueillis en 2017.
- Parcours Orientation
Insertion
11 stagiaires formés en 2017.
INSTEP : 05 63 66 18 11
instep.montauban@instep-mp.org

Forum agricole 2017
Recrutements saisonniers

La Communauté de Communes a reconduit le Forum Agricole le
23 mars 2017 en partenariat avec Pôle Emploi, l’ADEFA, la Mission
Locale et Cap Emploi.
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
d’emplois 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 2017, la dotation attribuée
par l’intercommunalité s’est élevée à 88 000 €.

Petite enfance
3 structures dédiées
aux P’tits Loups

Chiffres clés

Coût compétence Petite enfance 2017 : 89 556 €

Dépenses : 161 028 €

Recettes (subventions) : 71 472 €
Structurer l’offre de service à la petite enfance
en privilégiant la complémentarité des modes de garde.
C’est l’enjeu de la Communauté de Communes qui subventionne l’association
Les P’tits Loups, 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 2017, 65 enfants dont 30 en
dessous du seuil de pauvreté 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 2017, 169 accueils collectifs ont permis d’accueillir
884 visites d’assistantes maternelles et 2100 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 : mardi et mercredi, 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 2017, 111 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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Une Ecole de Musique
communautaire
Diffuser l’offre d’enseignement musical

Chiffres clés

Coût compétence Musique : 77 351 €
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de
Communes a en charge l’Ecole de Musique de la
Lomagne Tarn et Garonnaise déjà présente à
Beaumont et ouverte depuis septembre 2017 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.

Vif succès pour l’Ecole de Musique

La Communauté de Communes emploie 10 assistants
d’enseignements artistiques en CDI de droit public
sous la direction de Maud MADELENAT.
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.

Une école présente
à Beaumont et à Lavit
1 école de musique
communautaire :

2s

site

> Beaumont (rue Lomagne)
> Lavit (1er étage de la Mairie)

> 11 disciplines instrumentales enseignées
> 145 élèves (dont 105 enfants) inscrits en 2017
> 1 chorale créée
> 317 élèves concernés par des interventions
musicales dans les écoles

Chorale
seule

Rentrée
2018

A partir de

*Voir cond
itio
ns
et
m

Toute l’année, l’école de musique assure des interventions musicales en milieu scolaire à Beaumont et Lavit.
Ponctuellement, les professeurs des écoles se déplacent
dans les autres écoles du territoire pour des présentations
d’instruments afin de donner l’envie aux enfants
d’apprendre la musique.

Dépenses : 134 840 €
Recettes : 57 489 €

120 €/an*

tés
ali
d
o

Cours
individuel
d’instrument
+ formation
musicale

Violoncelle Batterie

Trompette

A partir de

Piano

330 €/an*

Guitare
Accordéon
L’Ecole de Musique de la Lomagne propose
l’enseignement de nombreuses pratiques
instrumentales individuelles et collectives
avec des tarifs attractifs ainsi qu'un atelier Chorale
pour enfants et adolescents.
> Diffuser la musique sur l'ensemble du territoire.

Saxophone

Eveil musical

Violon
Flûte traversière

Clarinette

Hautbois

Inscriptions sur RDV :

Beaumont et Lavit pour préparer la rentrée 2018
> Réinscriptions des anciens élèves du 11 juin au 10 juillet
> Nouvelles inscriptions à partir du 2 juillet
Attention : chaque cours n’ouvrira que si un nombre suffisant
d’élèves est intéressé. Merci de vous faire connaître !

> Enrichir l’offre d’enseignement musical sur
l’ensemble du territoire.

Contact :

> Proposer une politique tarifaire attractive afin
de promouvoir l’accès de tous à la musique.

ecolemusique@cc-lomagne82.fr
07 69 76 85 30

Maud MADELENAT, Directrice
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Tourisme

Nouvelle stratégie
touristique en Lomagne

Chiffres clés

Dépenses 2017 : 112 854 €

Dépenses prévisionnelles 2018 : 150 000 €

L’Office de Tourisme de la Lomagne a défini une nouvelle stratégie touristique
pour 2017-2020 co-construite avec les élus, techniciens et prestataires touristiques locaux.
4 axes stratégiques structurent son nouveau programme d’actions opérationnel débuté depuis 2017.
Engagé dans la démarche qualité, l’Office de Tourisme obtient en 2018 la marque nationale QUALI T E TOURISME™,
reconnaissance d’une démarche d’amélioration continue de la qualité des services de la structure.

Un nouveau plan d’action engagé. Une marque Qualité TourismeTM pour l’Office de Tourisme.
Axe 1

Construire une destination touristique
et patrimoniale Lomagne

Axe 2

> Maintenir et développer les sites touristiques
d’intérêt communautaires

Décliner un projet touristique
Lomagne partagé

> Cultiver l’état d’esprit «Accueil Lomagne»
- Réseau d’ambassadeurs Lomagne
- Educ’tour avec les professionnels de Santé,
du Commerce et du Tourisme

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

> Mobiliser les prestataires touristiques
et favoriser les mises en réseau

> Promouvoir la destination Lomagne

- E-tourisme : formations et ateliers numériques
- Labels et qualifications qualité
- Offres ciblées par saison

- Communication sur les 4 thèmes identitaires :
Ail blanc, Fermat, Slow-sport santé, cheval
- Editions et newsletters
- Salons grand public
- Soutien aux animations : plan média
- Création d’une vitrine produits du terroir
- Signalétique touristique patrimoniale
- Educ’tour départemental

> Suivre et évaluer le développement
touristique du territoire
- Groupe référents de prestataires touristiques
- Veille et diffusion des données

Nouvelle stratégie
touristique 2017-2020
Axe 3

S’adapter aux attentes
des clientèles et innover

Axe 4

Construire une offre touristique
de qualité

> Innover en matière d’offres touristiques

> Qualifier l’accueil

- Nouvelles formes de visites interactives
- Visites e-guidées et accompagnées

- Marques Famille départementale et Qualité TourismeTM
- Labellisation et classement des prestataires

> Développer une offre ciblée et qualifiée

> Développer des équipements spécifiques

- Offre enfants et familles, rando et cyclo,
équestre, pêche, slow, circuits, hors saison

- Création d’aires de campings-car
- Nouvel Office de Tourisme

> S’adapter aux nouvelles technologies
- Evolutions du site web et création de Newsletters.
- E-services aux usagers
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Le tourisme
en Lomagne

Direction Agen

D3 Castéra-Bouzet
St-Jean-du-Bouzet
Lachapelle
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Les chiffres 2017
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Belbèze
en Lomagne

Vigueron

Cumont
Auterive

D18

D3

Gimat

Direction
Toulouse

Marignac

Direction
Auch

D18

Escazeaux
Faudoas

Maubec

Goas

Le Causé

Office de Tourisme de la Lomagne
1 Office de
Tourisme

1 Président

Anne et Carole

117

1,3 M€ retombées
économiques
touristiques

contacts

Budget 2017

au Conseil d’Exploitation

prestataires
touristiques

12 666

112 800 €

membres
et élus

Chiffres clés

747
17

Sandrine
CHAMPIÉ

2 conseillères
en séjour

non permanent à Lavit

Classement : catégorie 3

15

1 directrice

Francis
GARRIGUES

1 bureau d’information
touristique

permanent à Beaumont

131 communes
territoire

Gariès

lits
touristiques

100 nuitées

(hébergement
marchand de juin
à sept. 2016)

927 couverts

8 100 €

Salons

taxe de
séjour

(Comptoir / Téléphone / Mail)

Communication

40 supports de communication
Print, web, produits dérivés

100 000

éditions print diffusées
d'Informations
Touristiques hors les murs
6 Relais

4 thèmes identitaires

Présence sur 4 salons
> Salon du Tourisme de Nantes
> Salon Attitudes randonnée Moissac (tous les 2 ans)
> Micro marché Toulouse
> Bordeaux Fête le Vin / Bordeaux Fête le Fleuve

Commercialisation
Vente de journées
pour groupe

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

2 700 fans

cumulés tous réseaux
sociaux confondus

3 136 connexions
wifi public à l'OT

+ de 3 000 abonnés
Newsletter
1 site internet

tourisme.malomagne.com
35 000 visiteurs web

Partenaires institutionnels
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A votre service

Petite enfance
Muti-accueil Les P’tits Loups :

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

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
Direction : Laetitia BAYROU
l.bayrou@cc-lomagne82.fr
Secrétariat général : Isabelle PRETE
contact@cc-lomagne82.fr

Ressources humaines : Isabelle PONTAC

i.pontac@cc-lomagne82.fr

Services
techniques

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

Développement local :

Sandrine CHAMPIÉ
s.champie@cc-lomagne82.fr

Directeur :

Patrice CASTEBRUNET

Equipe des Services Techniques
Bonne retraite à André LAGRANGE !

Atelier :

Alain DESTARAC

Commerces-artisanat :

Agents voirie :

Diane AOUEILLE
d.aoueille@cc-lomagne82.fr

Emploi & formation

Sophie DALBIN
Pierre OUDIN
Alain QUARGENTAN
Laurent TARRIBLE
Claude FLAMENG
Bertrand HETE
Jimmy MICHON
Georges BEAUDIER
André MONBRUN
Joël ANDOLFO
Lilian FURBEYRE
Pascal GINESTE
Alain CUSTODY
Denis ROUJEAN
Patrick CHAUBET

Pôle emploi : 39 49

Marie-Line LAPORTE

Tourisme :

Anne BILLIERES,
Carole DURIF
contact@malomagne.com

Isabelle PRETE
contact@cc-lomagne82.fr

Entretien :

Travaux voirie

Permissions voirie,
déclarations travaux domaine public :

Alain QUARGENTAN
Voirie : Patrice CASTEBRUNET : 05 63 65 34 26

Habitat (OPAH)-aides façades
Issot-Riera : 07 88 46 98 31 / 05 61 51 23 10

Equipe des Services administratifs

Assainissement Non Collectif

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

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

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

Se connecter / internet

Tarn et Garonne Numérique (TGN) > 05 67 05 52 00
Xilan : 09 8008 24 90
Samia CHALLAL : 06 73 61 88 45
Sandrine CHAMPIE : 05 63 65 34 26

Tournées, containers.
Céline BESSIERES : 05 63 29 09 97
smeeom-moyennegaronne@info82.com
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Compétences de votre Communauté de Communes
Haut débit

Transport à la demande

Exploitation d'infrastructures
haut débit

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

Politique locale
du Commerce
et de l’Artisanat

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

Programme d’actions pour
le commerce et l’Artisanat

Voirie d’intérêt
communautaire

Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI)

Travaux sur voirie communale hors agglomération
Signalisation verticale et horizontale
Entretien, réfection et création des ouvrages d’art

Protection et mise en valeur
de l’environnement

www.malomagne.com - Suivez-nous sur

Service d’Assainissement Non Collectif
Contrôle des installations autonomes
Réalisation du zonage

Petite enfance

Maison de Santé Pluri-professionnelle à Beaumont
Maison de Santé Pluri-professionnelle à Lavit

Aide financière pour le portage
de repas des personnes âgées

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

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

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

Portage de repas
aux personnes agées

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

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 communautaire

Aires d’accueil
des gens du
voyage

Lomagne Tarn
et Garonnaise

