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Edito…
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Nous arrivons au terme de notre mandature dans 8 mois, une autre
équipe gèrera la Communauté de Communes. Ceci est mon dernier
édito. Depuis 19 ans, je me suis efforcé avec les élus et mes équipes
administratives et techniques à transformer et faire évoluer notre
territoire pour rentrer dans le 21ème siècle.
Beaucoup de projets ont été lancés et se sont concrétisés où chacun
a pris ses marques pour se préparer à l’avenir. Les concrétisations
d’actions se retrouvent dans plusieurs domaines même si beaucoup
reste à faire. Les points forts de nos projets ont été la réalisation des
zones d’activité, le développement du tourisme, la petite enfance,
le soutien aux personnes âgées et aux jeunes (Portage de repas et
Transport à la demande), le soutien important aux artisans et
commerçants (Vis Ta Lomagne), le soutien aux communes et le
budget le plus conséquent (voirie et entretien des communes).
Cette année encore, nous avons mis en œuvre une politique
ambitieuse :
> la réalisation de deux maisons de santé,
> la continuité de la politique de l’habitat,
> l’éveil des élèves de nos classes primaires à la musique par nos professeurs,
> la mise en place de la Gestion des Milieux Aquatiques et Préventions des Inondations (GEMAPI). Ce Syndicat nous permettra
d’améliorer la qualité de l’eau de nos rivières.
> la mise en oeuvre préalable d’un Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI).
Nous avons maintenu une fiscalité raisonnable, une pression fiscale
maîtrisée malgré les baisses des dotations et le vrai défi pour l’avenir.
Avec l’ensemble des élus communautaires, j’ai mis tout en œuvre
pour construire un territoire harmonieux, pour ne pas concevoir
une intercommunalité comme un outil de protection, de redistribution ou des prestations mais comme un lieu où se dessine l’avenir de
notre territoire.
Mais je me suis toujours battu pour que la commune reste l’échelon
de proximité par excellence. Il a fallu construire un projet de
territoire réaliste et partagé par l’ensemble des communes
membres. J’ai toujours fait passer l’intérêt général avant l’intérêt
particulier. J’espère que cela vaudra pour les années futures.
Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont accompagnés dans cette
aventure les élus, l’administration, les équipes techniques et nos
partenaires Département, Région, Etat, Europe. Je remercie mes
administrés qui pendant ces 19 ans ont soutenu mon action et à qui
je souhaite un avenir fructueux et surtout la santé.
Merci et au revoir.
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Bilan financier 2018
Un équilibre budgétaire stable
Des dotations en constante baisse

Chiffres clés

Dépenses 2018 : 7 M€

Fonctionnement : 4,2 M€
Investissement : 2,6 M€

La Communauté de Communes est en régime de Fiscalité
Professionnelle Unique et bénéficie d’une autonomie fiscale et d’aides financières.
Malgré la prise de nouvelles compétences, l’intercommunalité poursuit ses investissements
pour développer l’attractivité du territoire tout en préservant sa bonne santé financière.

Investissements réalisés en 2018

Dépenses 2018

> Programme d’entretien de la voirie et acquisition de matériels

Opérations
d'ordre
FNGIR, Paris hip.
DSC. DDR.
Attributions de
Compensation

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

6%

14%

> Travaux des deux Maisons de Santé à Beaumont et Lavit
> Fin de travaux de l’extension de la zone d’activité à Sérignac
> Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)

29%

12%

> Fin de travaux de l’Hôtel d’entreprises à Beaumont

Dépenses globales
2018 : 7 M€

Achat
matériel
roulant

Amortissement

24%
15%

Voirie

FNGIR
AC différentiel

Intérêts dette

1%
12%

Modif. PLU
Beaumont

Dépenses de
fonctionnement
2018 : 4,2 M€

12%
Opérations d'ordre

27%

Matériel
bureau et
informatique

Personnel-Elus
Voirie
matériel

0%

Charges générales

15%

2%

33%

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

> Produits de gestion courante

47%

25%

1% 2%

Dépenses
d’investissement 2018 :
2,6 M€

Subventions
Participations

Dépenses 2018 de quelques compétences

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

Maisons de santé

ZA Sérignac

Recettes de fonctionnement : 4,2 M€

> Recettes fiscales

8%

1%
0% 1%
0%

Hôtel d'entreprises

13%

Dotation de Solidarité
Communautaire (DSC)
Paris hippiques

Capital dette

Subventions
d'équipement
versées

Déchets
ménagers

2 094 000 €
456 700 €
1 192 600 €

> Travaux de voirie

1,66 M€

> Ordures ménagères

1,07 M€

> Petite enfance

153 000 €

> Assainissement

79 800 €

> Tourisme

119 600 €

> Ecole de Musique

149 600 €

141 000 €

> Maisons de Santé

1,2 M€

275 000 €

> Commerces/artisanat
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44 900 €

Budget 2019

Des investissements raisonnés
Une intercommunalité financièrement saine

Chiffres clés

Budget 2019 : 10 M€

Budget de fonctionnement : 5,8 M€
Budget d'investissement : 4,2 M€

Avec un budget de fonctionnement de 5,8 M€,
le budget 2019 s’équilibre en recettes et en dépenses à près de 10 M€.
> Maîtrise de l’évolution des dépenses de fonctionnement malgré la prise de nouvelles compétences.
> Recherche constante des pistes d’économies sans altérer la qualité des services rendus aux administrés.
> Une intercommunalité saine 10 M€
dont 5,8 M€ en fonctionnement et 4,2 M€ en investissement.
> Capacité de désendettement : 2,88 ans.

L’essentiel du budget 2019
2 997 000 €

160 000 €

Projets d’équipements
communautaires

Environnement

> Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI) : 51 000 €

> Entretien de la voirie et
renouvellement de matériels : 1 104 000 €
> Atelier technique
de Beaumont : 175 000 €
> Maisons de Santé à
Beaumont et Lavit :
1 700 000 €
> Mise en accessibilité
des ERP : 18 000 €

> Assainissement Non Collectif (SPANC) : 109 000 €

242 200 €
D3 Castéra-Bouzet
St-Jean-du-Bouzet

L'A

Poupas

L

Puygaillardde-Lomagne

Balignac
Marsac
Gramont

990 000 €

> Programme d’actions touristiques : 135 500 €

Asques

> Programme commerce & artisanat : 48 000 €

Lachapelle

s

t
rra

Développement économique et touristique

D25

Gensac

O
D15

M

A
D3

> Collecte, traitement des ordures
ménagères et déchèteries (SMEEOM) : 990 000 €

Larrazet

G

Maumusson

Gestion des déchets

Esparsac
Glatens

Sérignac

N

Beaumont de
Lomagne

E

D928

Lamothe-Cumont
LamotheCumont

e

on

La

m
Gi

Belbèze

Vigueron

Cumont

Aménagement
de l’espace - Habitat
> OPAH et pilotage-animation de la politique
Habitat : 132 400 €

D18

Auterive

D3

Gimat
Marignac

D18

> Etude pour le diagnostic du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) : 30 000 €

Escazeaux
Faudoas

Maubec

> Aménagement numérique

Goas

Le Causé

> Transport à la demande : 35 000 €

Gariès

451 000 €
Action sociale & culturelle
> Ecole de Musique communautaire :
162 000 €

> Participation au PETR Garonne-Quercy-Gascogne : 15 000 €

> Petite enfance : crèche,
Relais Assistantes Maternelles (RAM),

Fiscalité locale - Taux votés en 2019
> Cotisation Foncière des Entreprises
> Taxe d’Habitation
> Taxe Foncière Bâtie
> Taxe Foncière Non Bâtie
> Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
> Taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques...)

> Communication/signalétique
zones d’activité : 34 700 €

D25

Montgaillard

237 400 €

> Programme d’aides à l’immobilier
d’entreprises & commerces : 24 000 €

D15

Lavit

27,85 % (inchangé)
9,49% (inchangé)
2% (inchangé)
3,87% (inchangé)
15,30% (baisse de 0,15%)
3,94€/hab. en moyenne
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> Lieu d’accueil Enfant-Parent (LAEP) : 153 000 €
> Etude nouveau Pôle Petite enfance
à Beaumont : 30 000 €
> Dotation de Solidarité Communautaire
(écoles primaires & maternelles) : 90 000 €
> Portage de repas à domicile : 16 000 €

Economie

Créer les conditions d’accueil
des entreprises nouvelles et existantes

Hôtel d'entreprises
ZA de Bordevieille

Chiffres clés

Compétence économie

1,2 M€ d’investissements en 2017

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

Proposer des conditions d’accueil foncière
ou locative à prix attractif favorables à la pérennisation de jeunes
entreprises ou entreprises en développement en Lomagne.

Extension de la Zone d’activité de Sérignac
Fin de la commercialisation : dernier lot en vente !
La Communauté de Communes achève la commercialisation des lots (4 ha)
auprès d’entreprises nouvelles et existantes.

Les nouveaux acquéreurs sont : SAS Terrador (Biocentre), SCI MARILOU M.SAINT GERMAIN
(vente, location et montage d’échafaudages), M.GAUBERT, (stockage de matériels forains
électroniques), M.TARRIBLE (stockage de PLV)… 1 lot de 3 652 m² reste ouvert à la vente.

> Interview de Damien MARTINIQUE, jeune entrepreneur de 34 ans
CCLTG : « Vous implantez en Lomagne un projet innovant écoresponsable. Lequel est-il ? »
M.Martinique : « J’envisage la création d’un

C’est une méthode innovante ayant déjà fait ses preuves et qui n’émet ni
odeurs ni effluents. Ce procédé s’inscrit ainsi dans une démarche de
développement durable via la réutilisation des matériaux ce qui permet
de limiter le recours aux ressources naturelles. Je souhaite aussi
construire un bâtiment de 800 m² pour développer une activité complémentaire de transports routiers. »

Biocentre. Il s’agit d’une plateforme de traitement
biologique de terres pouvant contenir des traces de gasoil
ou d’essence (provenant par ex d’accidents de circulation). La
technique consiste à stimuler des micro-organismes déjà présents dans
les terres pour accélérer le processus naturel de régénération des sols.

ZA Bordevieille à Beaumont (10 ha)
Projet d’extension
La Communauté de Communes va engager une procédure de Déclaration
d’Utilité Publique en partenariat avec l’Etablissement Public Foncier (EPF)
Occitanie pour étendre la zone d’activité au vu des nombreuses demandes
d’implantation.

²
Hôtel d’entreprises
> 1 atelier de 580 m
sur la zone d’activité à louer à prix attractif
de Bordevieille à Beaumont

Mansonville
> Projet de centrale photovoltaïque

L’Hôtel d’entreprises est destiné à accueillir des jeunes entreprises ou
entreprises en développement à des conditions locatives préférentielles. D’une surface de 928 m² de plain-pied, l’hôtel d’entreprises
accueille déjà 2 entreprises :
> plomberie-chauffagiste COUAILLAC
(locataire de l’atelier 1 de 174 m²),
> menuiserie MARRE (locataire atelier 2 de 174 m²)
L’atelier 3 de 580 m²
(avec 2 bureaux, vestiaires,
sanitaires) est ouvert à la location.
1000 €HT/mois (0€ de charges).

Propriétaire de 8 ha à Mansonville, la Communauté de
Communes envisage de signer un bail emphytéotique
avec la société AMARENCO pour implanter une centrale
photovoltaïque au sol sur 6,5 ha pour une mise en service
possible d’ici 3 à 4 ans. Le projet d’une puissance d’environ 4,8 MWc, permettrait l’économie de 5277,55 T/an de
CO2. La production d’énergie correspond à la consomma
consommation électrique (hors chauffage) de 990 foyers. Durant la
construction, 40 personnes travailleraient sur le chantier
avec des pics à 80 personnes. La centrale générera des
retombées financières non négligeables pour les collecti
collectivités territoriales.

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

> Vente de terrains à la coopérative QUALISOL
L’intercommunalité vient d’acter la vente des 1,7 ha à
QUALISOL.
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Economie

Soutenir les entrepreneurs

Le développement économique :
une responsabilité partagée Région/Communauté de Communes
Dans un contexte où les Régions et les Communautés de Communes voient leurs compétences renforcées en matière
de développement économique et de tourisme, l’intercommunalité est attendue pour accompagner les entreprises et
faciliter leur parcours résidentiel en offrant des solutions d’implantation préférentielles.

Aides à l’investissement immobilier des entreprises :
compétence communautaire, cofinancement régional
La Communauté de Communes a adopté son règlement d’aide à l’investissement immobilier à destination des entreprises du territoire.
En effet, la Communauté de Communes a une compétence exclusive sur l’aide à
l’immobilier d’entreprises (construction, extension, réhabilitation, modernisation). La Région interviendra consécutivement et en complément à l’appui de
l’intercommunalité pour pérenniser et sécuriser les projets économiques.

Aides aux commerces
Plan d'Action au Commerce
Territorial (PACTe)
La Communauté de Communes a voté
son règlement d’aides aux commerces
de proximité du territoire.
Elle soutient les commerces et octroie des aides
pour la reprise et création de nouveaux
commerces, moderniser ou développer les
points de vente en Lomagne. Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la continuité de l’Opération de
Restructuration du Commerce et de l’Artisanat
(ORCA) conduite de 2008 à 2018.
> Pack reprise et création de commerces :
dotation de 1200 €
Soutenir et dynamiser l’attractivité des
centres-villes et bourgs du territoire.
> Pack aides à la modernisation et
développement : dotation de 1200 €
Renforcer l’adaptation et l’attractivité du point
de vente pour accroître le flux de clients.

Accueil et services aux entreprises
Un service développement économique
à votre écoute
Porteurs de projet économique et touristique, la Communauté de
Communes vous accompagne dans votre projet d’implantation ou de
développement.

Je suis

proteur
de projet

Vous recherchez des locaux,
un terrain, une subvention,
un accompagnement technique ?
Vous êtes un chef d’entreprise et
avez un projet de développement ?

En fonction de votre projet, vous êtes orienté
vers le partenaire/référent compétent.
Contact :
Sandrine CHAMPIE,
Développeur territorial
05 63 65 34 26
s.champie@cc-lomagne82.fr

Vous bénéficiez d’un accompagnement régulier personnalisé en
lien avec le réseau de partenaires
du service développement
économique.
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Commerce & Artisanat
Opération de soutien
de la Communauté de Communes
Vis Ta Lomagne en action

Chiffres clés

Compétence Commerce & Artisanat 2018
Dépenses : 41 000 €

Dynamiser l’attractivité des cœurs
de ville beaumontois et lavitois
La Communauté de Communes multiplie ses actions
en faveur du commerce de proximité à Beaumont
et à Lavit aux côtés de Vis Ta Lomagne : ateliers
numériques, Educ’tour, animations commerciales,
boutique en ligne…

nouvelle boutique
Votre
en ligne multi-commerces
Surfez, comparez, réservez, achetez en ligne sur

www.vistalomagne.com
Découvrez la nouvelle boutique en ligne
financée par votre Communauté de Communes.
Surfez, comparez, réserver, achetez en ligne auprès
de multiples commerces Lomagnols, c’est désormais
possible ! Réservez ou commandez
avec la possibilité de vous faire livrer.
Naviguez d’une boutique à l’autre, repérez les produits
classés par catégories et complétez votre panier.
Un seul panier, un seul règlement, à faire livrer ou à
retirer. Rapide, pratique, simple :

Bilan 2018
Opération
de soutien
au commerce
> Chèques cadeaux : 43 525 € de chèques émis.
> Carte de fidélité : 1 540 575 € de chiffre d’affaires, 6337
porteurs de cartes.
> 2 semaines commerciales
> Nouvelle boutique web : www.vistalomagne.com
> Educ’tour accueil Lomagne
> Soutien aux animations de Vis Ta Lomagne :
plan média, animations commerciales.
> 5 ateliers numériques :
Google My Business, Optimiser ses visuels, Facebook…

Vis Ta Lomagne s’occupe de tout !

Un nouveau bureau
pour Vis Ta Lomagne
Vis Ta Lomagne vous présente son
nouveau bureau élu en février 2019 :
Co-Présidents : Céline JOURDAIN et Patrick PILLON,
Trésorière : Elodie VAN REETH,
Trésorier adjoint : Pascal MEILLON
Secrétaire : Christine BERNARD
Secrétaire adjointe : Florence BEDOUCH
Membres actifs : Magali BALLART, Andrée VABRE
et Christophe LECUYER

Particuliers, entreprises, associations.
Offrez des chèques cadeaux !

Cumulez des €uros avec
votre carte de fidélité !

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

Contact : Diane AOUEILLE
d.aoueille@cc-lomagne82.fr
07 81 81 97 62

N’oubliez pas de la présenter lors
de vos achats, ça vous rapporte !

-7-

L’actu éco et festive
de vos commerces
Animations et nouveaux acteurs
Plan d'action commerce & artisanat 2019
Animations de
Vis Ta Lomagne
5 marchés gourmands nocturnes
> Beaumont : les jeudis

11 juillet : démo Latino Fitness par Beaumont Fitness

et soirée salsa avec «El Cuarteto Siboney».
25 juillet : démo country par Dancin’Lomagne
et soirée avec «Marc Michel».
8 août : démo danses de rue par Salut la Compagnie 82
et soirée «Année 80» par DJ Faliero.

> Lavit : les jeudis

18 juillet avec l’orchestre «Alain Bringay».
22 août avec «La fièvre du samedi soir» de Michel Coureau.

61ème édition de la Foir’Expo
> Beaumont : 7 et 8 septembre

Semaine commerciale avec la carte de fidélité

> Comice Agricole.
> Expo commerciale, artisanale et agricole.
> Marché gourmand.
> Apéro concert avec les «Fondussons».
> Défilé de mode.
> Expo de Deuches, Ferme pédagogique…

> En novembre.

Animations de Noël

> Marché de Noël : 1er décembre.
> Animations commerciales en décembre.

Opération de Revitalisation de Territoire (ORT)
Portée conjointement par l’intercommunalité et la
commune de Beaumont, l’Opération de Revitalisation de Territoire vise une requalification du
centre-ville dont elle facilite la rénovation du parc
de logements, de locaux commerciaux et artisanaux et plus globalement le tissu urbain.

Objectifs :

> Renforcer l’attractivité
commerciale en centre-ville
> Mieux maîtriser le foncier,
> Favoriser la réhabilitation de
l’habitat (commerces et logements)

Nouveaux acteurs économiques, transferts
Beaumont de Lomagne
> Le Flau, Florent et Audrey Parage,

7 place Gambetta à Bt qui ont repris le Bistrot Gourmand.

> Le Grain de Beauté, Sandie Tayac

a déménagé au 4 place Jean Moulin.
> La Caisse d’Epargne, a déménagé au 24 place Jean Moulin
> Mundo Pizza, nouvelle pizzéria
au 26 place Gambetta par Benoît Sabathier.
> Elisabeth Jalambic, Ostéopathe, au 5 rue de la République
> Emy’Sphère, Emilie Leroux,
nouveau magasin de déco au 6 rue Pierre de Fermat.
> O’Délices, Dinia Rhizlane,
réouverture du snack au 34 place Gambetta.
> J.P. Issanchou, Psychologue,
26, rue Pierre de Fermat
> A Travers Champs, Séverine Ducasse,
a déménagé au 365 avenue de la Gimone, face d’Intermarché.

> Le groupe SCM Fermat, cabinet d'infirmières
a déménagé au 3 rue de la République.

Lavit
> La Pharmacie Delon-Godard,

a déménagé au 20 Bd Sabathé à côté de la Maison de Santé.
> Le Vic de Lomagne (Restaurant),
repris par Xavier Charaux, place de l’Hôtel de ville.
> Le garage Boutines a été repris par
Christophe Cassagnau (G Auto Services) rte de Mansonville.
> Carrefour Express devient Carrefour Contact

Sérignac
> Café Les Maronniers, place du village
> Le Garage de la Gimone devient Agri Montauban
repris par M. CARCHET
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Voirie

Assurer votre sécurité
Bilan 2018

Chiffres clés
Coût compétence voirie 2018 : 1,66 M€

650 km de voirie entretenus soit 2 080 000 m²

Revêtement réalisés en 2018 :
Entreprises : 42 000 m²

Le programme voirie 2018 a été lourdement impacté par
Régie : 138 000 m²
les intempéries qui ont endommagées considérablement l’état du réseau.
En 2018, la Communauté de Communes a investi 1,66 M€ pour réaliser des travaux de
réfection conséquents sur 650 km de voiries communales suite aux importantes dégradations des chaussées,
glissements de talus, ouvrages d’arts dégradés…

Un programme de voirie 2018 intensifié
Le programme porte sur la réalisation de travaux neufs (renforcement de chaussée…), sur
des travaux d'entretien (couche de roulement...) et réfection des ponts.
Les travaux d’entretien consistent à traiter les urgences : affaissement de berges, nids de
poule, balayage…
L’équipe technique assure aussi le fauchage des bas-côtés (trois passages annuels), le
curage des fossés, l’élagage des arbres ainsi que le nettoyage et le changement des
panneaux de signalisation.

Coût compétence voirie 2018 :
1,66 M€

Ouvrages d’art restaurés en 2018
Beaumont (VC 7)
Belbèze-en-Lomagne

Fonctionnement

Travaux
23%

Coût
compétence voirie
2018 : 1,66 M€

43%

28%
6%

Personnel

Dette

Gensac

Une brigade verte
au service de
l’entretien des
villages

Bilan 2018 : travaux de voirie réalisés
> Programme de travaux de voirie d’entretien
> Signalisation verticale et horizontale
> Programme de liant
> Programme ouvrages d’art

456 000 €
15 000 €

En 2018, 857 heures ont été
effectuées par nos agents
pour l’entretien des villages.

113 000 €
99 000 €
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Voirie

Programme voirie 2019
Des investissements
pérennes

Chiffres clés

Dépenses prévisionnelles 2019 :
Travaux voirie et ateliers techniques :
1,27 M€

Pour améliorer votre quotidien, la Communauté de
Communes assure régulièrement des travaux sur les 650
km de voiries communales, impactant momentanément
vos conditions de circulation et de sécurité. 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 2019
Rénovation à venir des ponts de Goas,
Marignac et Escazeaux

Programme prévisionnel de voirie 2019
> Programme de travaux de voirie d’entretien
> Signalisation verticale et horizontale
> Programme liant

510 000 €
45 000 €
150 000 €

> Programme ouvrages d’art

78 000 €

> Remplacement matériels (tracteur)

80 000 €

> Acquisition d’une pelle à roue

Nouvel atelier technique
à Beaumont
En 2019, la collectivité va construire un nouvel
atelier technique aux normes au siège de la
collectivité à Beaumont.
Objectif : sécuriser et optimiser les conditions
de travail des agents techniques.

Nouvel atelier technique à Lavit
L’intercommunalité va achever les travaux aux
abords extérieurs du nouvel atelier technique
(ch. du Rapin) à Lavit. Objectif : rationaliser les
coûts de stockage des matériaux et des matériels
sur le secteur de Lavit.

240 000 €

Gestion du domaine public :
des autorisations nécessaires
130 permissions instruites en 2018
Vous souhaitez réaliser des travaux
sur la voirie communautaire.
Une autorisation est nécessaire.
En 2018, la Communauté de Communes a
instruit 130 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 QUARGENTAN
Isabelle PRETE
05 63 65 34 26
contact@cc-lomagne82.fr

2020 : un bâtiment photovoltaïque
pour abriter les engins
L’intercommunalité a acté la construction gratuite d’un bâtiment en
photovoltaïque (800 m²) par la société AMARENCO sur le site de l’atelier

technique à Lavit pour abriter les engins stockés. AMARENCO réalise les
études, la construction, l’exploitation et la maintenance du bâtiment et
encaisse les recettes des panneaux photovoltaïques. Seul le terrassement,
l’empierrement et le raccordement sur le domaine privé (16 000 €) reste à la
charge de la collectivité.
- 10 -

Déchets ménagers
et occasionnels
Collecte des ordures
Déchetteries communautaires

Chiffres clés

Participation 2018 SMEEOM Collecte, Traitement, Déchèterie : 983 023 €
Pour gérer nos déchets quotidiens,
l’intercommunalité a délégué au SMEEOM la collecte
des ordures ménagères quotidiennes. Pour éliminer nos déchets
occasionnels, deux déchetteries communautaires de Beaumont
et de Lavit sont à votre disposition pour optimiser au quotidien
le tri de vos déchets...

Collecte des ordures ménagères :
jetons moins, trions plus !
Emballages
Ordures
Ménagères
Résiduelles

recyclages

Textiles

99,23 € par habitant / an
26 825 visites en déchetteries
2 876 tonnes de déchets déposés

2019 Papiers : adoptez
le réflexe récup’papiers !
Grâce aux récup’papiers installés près de chez
vous, faites un geste simple pour la planète !
Améliorez au quotidien votre tri des papiers
(revues, journaux, cahiers, lettres, publicité) en
séparant les papiers des emballages recyclables
mis dans les bacs jaunes. Pour cela, un sac réutilisable vous a été distribué !

Ne mélangez surtout pas le verre et le
papier, cela vous coûte cher !
Emballages
en verre

Composteur

Réduire les tonnages de déchets produits et valoriser au
maximum ce que l’on peut éviter, voilà notre défi quotidien.
Moins de déchets, c’est préserver les ressources naturelles, maîtriser les
coûts de traitement, donner du sens à notre consommation (produits
moins dangereux pour la santé, plus d’aliments locaux et de saison). Au
moment de faire ses courses, à la maison, au bureau au jardin… toutes les
occasions sont bonnes pour adopter les bons gestes ! J’emprunte, je loue,
je composte, je cuisine les restes, j’achète en vrac, je favorise le réutilisable.
Bref agissons !

Les déchetteries de Beaumont et Lavit ont enregistré une fréquentation record en 2018 de
26 825 visites (soit 28.4% de plus qu’en 2017) avec
2 876 tonnes de déchets déposés.

Pour demander ou changer votre container
ou vous procurer un kit de compostage :
Contact : SMEEOM de la Moyenne Garonne
05 63 29 09 97 - smeeom-moyennegaronne@info82.com

Coût d’exploitation des déchetteries 2018
par habitant : 9,54 € par an

Tournées et jours de collecte
Communes

Déchetteries communautaires

Changement d'horaires
depuis le 6 mai 2019

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

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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Déchetterie
Beaumont

Déchetterie
Lavit

05 63 26 09 68

05 63 05 01 54

ZA de Bordevieille

Jours

Matin

Aprèsmidi

Lundi

Fermé

13h>17h

Mardi
Mercredi
Jeudi

Fermé
9h>12h

13h>17h

Fermé

ZA du Coutré

Fermé dimanches et jours fériés

Jours
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

Vendredi 9h>12h

13h>17h

Vendredi

Samedi

13h>17h

Samedi

9h>12h

Matin Aprèsmidi
Fermé
9h>12h

13h>17h

Fermé
9h>12h

13h>17h

Fermé
9h>12h

Fermé

Assainissement
Non Collectif
Protéger les ressources en eau
et notre environement

Chiffres clés

2166 contrôles depuis 2011 dont
105 contrôles et diagnostics en 2018
La Communauté de Communes gère depuis 2011 le Service
Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui réalise le diagnostic
de fonctionnement de votre installation d’assainissement non collectif. Ce service public,
confié à la SAUR assure le contrôle réglementaire de vos installations individuelles incombant aux particuliers.

Contrôle de vos installations
individuelles Neufs ou Réhabilitation
Le Service Public d’Assainissement
Non Collectif (SPANC) délégué
à la SAUR réalise :

> la vérification du contrôle de conception Implantation
coût 92 €TTC facturé par la SAUR
> la vérification du contrôle de bonne exécution Réalisation
coût 92 €TTC facturé par la SAUR

te

En cas de vente d’une maison d’habitation, il est obligatoire de réaliser Ven
un diagnostic : coût 121 €TTC facturé par la Communauté de Communes.

Contrôle de vos installations individuelles Existantes
2019 : début du 2ème passage des contrôles périodiques
La Communauté de Communes réalise tous les 8 ans l’ensemble des contrôles périodiques de bon fonctionnement d’une installation
existante sur les 31 communes.

> la vérification périodique du bon fonctionnement des installations existantes : coût 82,50 €TTC facturé par la SAUR.
Début 2019, les habitants des communes de Marsac, Gramont, Poupas, Lachapelle, Balignac, Montgaillard, Maumusson,
Puygaillard de Lomagne, St Jean du Bouzet, Castéra-Bouzet, Asques et Gensac sont concernés par le 2ème passage du contrôle.

2019

2020

Asques
Balignac
Castéra-Bouzet
Gensac
Gramont
Marsac
Maumusson
Montgaillard
Poupas
Puygaillard-de-Lomagne
St Jean-du-Bouzet

Auterive
Cumont
Esparsac
Gimat
Glatens
Lamothe-Cumont
Lavit-de-Lomagne
Marignac

2021

2022

Belbèze-en-Lomagne
Escazeaux
Larrazet
Sérignac
Vigueron

Beaumont-de-Lomagne
Faudoas
Gariès
Goas
Le Causé
Maubec

Les propriétaires des habitations
concernées recevront un avis de
passage de la SAUR. Merci de réserver
le meilleur accueil à sa technicienne.

Contact :

Lucie CAMPERGUE
Groupe SAUR
06 62 98 78 90
lucie.campergue@saur.com
Chloé CAUQUIL
06 68 11 13 39
chloe.cauquil@saur.com

Chiffres clés

Aides pour réhabiliter vos installations

26 propriétaires bénéficiaires
4200 € d’aide individuelle
206 924 € de travaux
109 200 € de subventions

Bilan 2018 : un vif succès
2019 : fin de l’opération groupée

Depuis 2012, la Communauté de Communes s’est lancée en partenariat avec
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, dans un programme de réhabilitation des
assainissements non collectifs afin d’aider les propriétaires à mettre leur installation en conformité. En 2018, les opérations ont généré 206 924 € de travaux pour
109 200 € d’aides accordées à 26 propriétaires bénéficiaires. En raison de la fin de
crédits de l’AEAG, l’opération groupée est terminée.
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Contact :

Isabelle PRETE

05 63 65 34 26

contact@cc-lomagne82.fr

Habitat

Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH)

Avant

Après

Chiffres clés

Des aides pour améliorer votre habitat

43 logements propriétaires occupants subventionnés,
5 locatifs subventionnés
544 545 € versés aux propriétaires

Face à l’adhésion des habitants et des artisans au succès de l’opération programmée,
la Communauté de Communes a décidé de prolonger l’OPAH jusqu’en octobre 2020.

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).

L’amélioration énergétique
Remplacement de convecteurs électriques
par une pompe à chaleur chez un couple
de propriétaires occupants retraités de la
Sécurité Sociale
Coût des travaux : 17 691 € TTC
Montant total des aides : 14 324 €
Reste à financer : 3 367 €
Chauffage

VMC

Isolation

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

Exemple

GAIN
25%

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

Menuiserie

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

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

Permanences 2019

> MAIRIE DE BEAUMON T - les jeudis 25 juillet, 19 septembre,

17 octobre, 21 novembre, 19 décembre de 14H à 16H30.
> MAIRIE DE LAVI T - les jeudis 4 juillet, 5 septembre, 3 octobre,
7 novembre, 5 décembre de 14H30 à 15H30.

> COMMUNAUTE DE COMMUNES :

les jeudis 4 juillet, 5 septembre, 3 octobre, 7 novembre,
5 décembre de 14H à 17H.

Aides à la valorisation des façades - 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.
Contact :
ISSOT RIERA - 05 61 51 23 10 - issot.riera@orange.fr
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La fin de l’OPAH approche

Attention : l’OPAH entame sa dernière
année. Les propriétaires ayant des projets
de travaux sont invités à se rapprocher de
l’équipe d’animation pour étudier leurs
droits à subventions. Ils devront impérativement déposer leur demande de
subvention avant le 15 septembre 2020.

Habitat & Urbanisme
Environnement
Des nouvelles compétences

Chiffres clés

Dépenses prévisionnelles 2018

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

Direction Agen

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

ts

rra

L'A

Poupas

L

Marsac
Gramont

Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI)

D15

A

Montgaillard

Maumusson

Beau
G mont de
Lomagne

Esparsac

D25

Larrazet

Direction
Montauban

Sérignac

N

E

D928

e

on

im

G
La

Glatens
Lamothe-Cumont
LamotheCumont

Belbèze
en Lomagne

Vigueron

Cumont

Dans l’attente de la fusion des syndicats de rivière au
1er janvier 2020 puis de la création d’un Syndicat Mixte
unique appelé SYGRAL, la Communauté de Communes
continue d’adhérer aux 4 syndicats actuels en 2019. La
participation prévisionnelle 2019 est de 51 000 €. Pour
financer cette compétence, l’EPCI a institué une taxe
additionnelle (moyenne de 3,94 € par habitant)..

Plan Local
d’Urbanisme
Intercommunal
(PLUI)

Auterive

D18

D3

Gimat

Direction
Toulouse

Marignac

Direction
Auch

D18

Escazeaux
Faudoas

Maubec
Le Causé

Goas
Gariès

Un diagnostic de
territoire préalable
Compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI), l’intercommunalité va engager un diagnostic de
territoire co-construit avec les communes membres.
L’objectif est de définir une politique de développement et d’aménagement de la Lomagne avec l’élaboration d’un programme d’actions pluri
annuel opérationnel.

Nouveau programme d’aides
aux façades en 2019
La Communauté de Communes a acté le projet de
programme façades visant la réhabilitation des façades
sur la commune de Beaumont dans une logique de
renouvellement urbain et de qualification paysagère.
Les propriétaires souhaitant réhabiliter leurs façades
pourraient ainsi bénéficier de subventions de la
Région Occitanie, de la commune de Beaumont ou de
la Communauté de Communes selon la localisation du
bien. Les modalités et conditions d’éligibilité sont en
cours d’étude.

Accessibilité des
Etablissements
Recevant du Public (ERP) Lutte contre
La Communauté de Communes engage l’habitat dégradé
la mise en accessibilité du Pôle petite
enfance à Lavit et du siège de la collectivité. Les travaux estimés à 11 855 €
seront réalisés à l’automne 2019.

Gensac

D3

L’Etat a transféré une nouvelle compétence
«Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations» (GEMAPI) aux intercommunalités depuis le 1er janvier 2018.

La Communauté de Communes
poursuit la modification du PLU de
Beaumont, procédure réglementaire
nécessaire pour le projet d’extension
du Lycée Professionnel de Beaumont.

D25

O LAVIT
M

Direction Lectoure

Un syndicat unique
en 2020

Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
de Beaumont
Modification en cours

D15

Puygaillardde-Lomagne

Balignac

Direction
Castelsarrasin

Asques

Lavit

L’intercommunalité maintient son soutien technique aux maires dans la mise en œuvre
des procédures de lutte contre l’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 2018, 8 logements font l’objet d’une procédure.
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Aménagement
Numérique
Monter en débit la Lomagne

Chiffres clés

Coût compétence haut débit

Coût montée en débit réseau cuivre : 486 637 €

Déploiement du haut et très haut débit en Lomagne

Autofinancement CCLTG : 74 606 €
Participation 2018 TGN : 8 795 €

La Communauté de Communes adhère 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 50 mbit/s.
Une seconde étape est engagée avec le déploiement de la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) sur nos
31 communes d’ici fin 2022. La zone Est (6 communes) de notre
Communauté de Communes sera la première fibrée d’ici février 2021.

2017-2018 : Montée en débit
ADSL du réseau cuivre sur
7 communes de la Lomagne
En 2017 et 2018, dans un cadre d’intervention
financier négocié avec l’Etat, la Région, 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
50 mbit/s) dont Gimat, Marignac, Gramont,
Montgaillard, Vigueron, Castéra-Bouzet et
Maubec.
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.

Un réseau hertzien reste
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 :

Déploiement de la fibre :
Mars 2019 > Février 2021
Mars 2021 > Fin 2022

2019-2023 :
Déploiement de la
fibre jusque dans
les foyers (FTTH)
> 6 communes fibrées
d’ici février 2021

> 31 communes fibrées
d’ici décembre 2022

Le Conseil Départemental vient
de lancer le programme 100% Fibre Optique sur l’ensemble du Département.
L’objectif est de fournir un débit à minima de 100 mbit/seconde dans chaque
foyer, chaque entreprise et chaque site public d’ici fin 2022. Tarn et Garonne
Numérique et Octogone Fibre sont à pied d’œuvre pour déployer la fibre optique
notamment en Lomagne.
La zone Est de notre Communauté de Communes (6 communes) sera la
première fibrée d’ici février 2021 : communes de Gariès, Escazeaux, Beaumont
(Est), Sérignac, Vigueron, Belbèze-en-Lomagne (Sud).
Déployée en parallèle du réseau ADSL existant, qu’elle a vocation à remplacer à
terme, la fibre optique permet un débit internet beaucoup plus important.

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

contact@82numerique.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 compétence
Transport à la demande 2018 : 20 529 €
Dépenses : 29 059 €

Recettes : 8 530 €
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€

aux Accueils de Loisirs

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

ALSH de
Beaumont

ALSH
de Lavit

Circuits

Jours de

fonctionnement

Depuis
les écoles
publiques de
chaque secteur
des ALSH

En fonction
des jours
d'ouverture
des ALSH

PERIODE
SCOLAIRE

Mercredi

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

Contact : M. REY 06 89 89 90 96

> 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

Période

> ACCES Activités sportives à Larrazet

Mercredi et vacances scolaires

par enfant et
par jour

Marignac
LamotheCumont
Cumont
Glatens
Esparsac
Lavit
Gensac
Coutures
Sérignac
Beaumont

Jours de
fonctionnement

Période (hors vac. Noël)
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

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

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

Chiffres clés

Coût prévisionnel Maison de Santé à Beaumont : 1 234 420 €HT
Coût prévisionnel Maison de Santé à Lavit : 1 192 098 €HT
Reste à charge Cté de Cnes : 45%

2 nouvelles Maisons de Santé en Lomagne :
à Beaumont et à Lavit

Construites par la Communauté de Communes, les nouvelles maisons de santé de Beaumont
et Lavit doivent entrer en service en septembre 2019. Elles constituent une première réponse à la désertification
médicale en milieu rural en facilitant l’installation et le cadre des professionnels de santé.

Pourquoi et comment collaboreront les Maisons de Santé multisites?
Le classement en zone médicale déficitaire des
cantons de Beaumont et de Garonne-Lomagne
-Brulhois ont conduit les intercommunalités et les
professionnels de santé à collaborer pour enrayer
la désertification médicale.
Propriétaire des 2 équipements, la Communauté
de Communes loue à la Société Interprofessionnelle des Soins Ambulatoires (SISA) des Halles de la
Sère, interlocuteur unique regroupant les professionnels de santé.

Les maisons de santé regrouperont des locaux de consultation médicale, de
soins infirmiers, de kinésithérapie et autres spécialités sur une surface de
570 m² au 15 bld de Verdun à Beaumont et de 614 m² Bld Sabathé à Lavit.
Les 3 Maisons de Santé à Beaumont - Lavit-St Nicolas, chacune spécialisée
dans leur domaine, travailleront en réseau avec des professionnels
acceptant d’intervenir sur les 3 structures. La SISA est responsable du choix
des professionnels de santé susceptibles d’intégrer les structures dans le
respect règlementaire du Conseil de l’Ordre des médecins et de l’Agence
Régionale de Santé (ARS).

Maison de Santé de Lavit

> Objectifs
> Offrir à la population du

> Coût des maisons
de santé
> Pour financer ces équipements,

(Architectes Medale-Laboup)

territoire un lieu de prise en
charge la plus globale
possible et de proximité,

662 500 € de subventions par structure
ont été obtenues :
• Europe (Leader) : 200 000 €
• Etat : 200 000 €
• Conseil Régional : 112 500 €
• Conseil Départemental : 150 000 €
• Reste à charge Communauté
de Communes :
529 598 € (MSP Lavit) et 571 920 €
(MSP Beaumont)

> Offrir aux professionnels
de santé un cadre d’exercice
regroupé permettant de
mutualiser les moyens
(exemple : télémédecine),
> Faire face au vieillissement
de la population et au
développement des pathologies chroniques
> Pérenniser l’installation de
professionnels de santé sur
la Communauté de
communes.

Maison de Santé
de Beaumont (Architectes Dangas-Laurence)

Portage des repas aux personnes âgées
> Le Service de Soins Infirmiers à Domicile sollicité

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
annuelle de 14 000 € versée à l’EHPAD de Beaumont.

18 229 repas
livrés en 2018
pour 94 bénéficiaires
fidélisés

> Contact :
SSIAD, 12 rue Despeyrous à Beaumont
05 63 26 00 83
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Les loyers versés par la SISA (profesionnels de santé) permettront de couvrir
le reste à charge de l’investissement et
les coûts de fonctionnement.

Emploi & Formation
Accompagner l'Emploi,
et la Formation

Chiffres clés

Plus de 300 personnes accompagnées
en 2018

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 2018) pour aider les
jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion sociale et
professionnelle. 120 jeunes en contact avec 70
accompagnements effectifs en 2018.

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.

> Cap Emploi

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

Permanence Beaumont

> Chambre d’Agriculture

Instruction des dossiers PAC
et formations. 30 agriculteurs
accompagnés en 2018.

> INSTEP

(Communauté de Communes)
sur RDV le vendredi matin.

- Accompagnement
pré-professionnel
16 stagiaires accueillis en 2018.

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

- Parcours Orientation
Insertion
8 stagiaires formés en 2018.
INSTEP : 05 63 66 18 11

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

instep.montauban@instep-mp.org

Espace de coworking
& espace de services d’insertion à l’étude

La Communauté de Communes envisage la création :
> d’un Espace coworking dédié au travail partagé, à distance,
collaboratif, pour les salariés, travailleurs indépendants et
employeurs,
> d’un Espace de services
d’insertion, d’emploi et
de formation pour les
demandeurs d’emploi,
organismes d’insertion…
Ce Pôle socio-économique
répondrait ainsi aux défis
liés à l’attractivité économique et aux difficultés de
mobilité du territoire…
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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 2018, la dotation attribuée
par l’intercommunalité s’est élevée à 88 400 €.

Petite enfance
Soutenir l’offre d’accueil
des jeunes enfants

Chiffres clés

Coût compétence Petite enfance 2018 : 107 080 €

Dépenses : 156 711 €

Recettes (subventions) : 49 631 €
La Communauté de Communes soutient l’offre
d’accueil des jeunes enfants en subventionnant l’association
les P’tits Loups pour aider les familles à concilier vie familiale, vie professionnelle
et vie sociale. Co-présidée par Sandrine BENALI et Magalie CUADRADO, l’association gère 3 structures dédiées
à la Petite enfance. Près de 250 familles en bénéficient en Lomagne.

Le bilan 2018

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

Un mode de garde collectif
pour les jeunes enfants.

L’EAJE assure l’accueil de 22 jeunes enfants
par heure (de 2 mois et demi à 4 ans).
Repas et couches fournis gratuitement aux familles et
intégralement financés par l’intercommunalité.

> 68 enfants accueillis.
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) - à Beaumont, 3 Bld G. Brassens.
crechelesptitsloups82@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…

> 619 visites de familles
> 662 visites d’enfants
3 Lieux d’Accueil Enfant-Parent
> Accueil à Beaumont (40 rue de la Font) :

tous les mercredis de 9h à 12h et dernier samedi du
mois de 10h à 11h.
> 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.

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

Ce service itinérant et gratuit apporte un appui éducatif et
législatif pour les assistantes maternelles et les parents. Ouvert
lundi de 14h à 18h, mardi, mercredi, jeudi de 8h30 à 18h et le
vendredi de 8h30 à 13h15.
Relais
Assistantes
Maternelles
(RAM)

> 166 accueils collectifs,
> 898 visites d’assistantes maternelles
> 1948 visites d’enfants
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

Projet 2019-2
020
Un nouveau Pôle
Petite enfance à Beaumont
La Communauté de Communes envisage de créer un nouveau
Pôle Petite enfance à Beaumont afin de répondre aux
besoins des familles et d'améliorer l'accueil des jeunes enfants.
D’une capacité d’accueil supérieure, ce pôle réunirait sur un seul
site trois 3 structures complémentaires :

> l’Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)
> le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
> le Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP)

Lieu d’Accueil Enfant-Parent (LAEP)

Laurence TEDETTI et Véronique GIRARD
07 81 31 97 76 - laeplesptitsloups82@gmail.com
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Ecole de Musique

de la Lomagne Tarn et Garonnaise
Promouvoir l’accès de tous à la musique

Chiffres clés

Coût compétence Musique : 87 157 €
Depuis le 1er janvier 2017, la Communauté de Communes finance l’Ecole de Musique de la Lomagne
présente à Beaumont et à Lavit. La prise de compétence communautaire a permis de baisser les tarifs
pour ouvrir au plus grand nombre l’apprentissage de la
musique. 147 élèves bénéficient de ces enseignements
musicaux qualitatifs.
L’Ecole de Musique propose l’enseignement de
nombreuses pratiques instrumentales individuelles et
collectives avec des tarifs attractifs pour les enfants
adolescents et adultes. Depuis 2018, elle réalise des
interventions en milieu scolaire dans toutes les classes de
Cycle III des écoles publiques du territoire. 429 élèves de
primaire ont pu en bénéficier.

Dépenses : 149 599 €
Recettes : 62 442 €

Une Ecole
de Musique communautaire
qui rayonne en Lomagne

2s

site

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

> 147 élèves (105 enfants, 4 étudiants, 38 adultes)
> Interventions scolaires dans 18 classes du territoire :
429 élèves de primaire
> 10 professeurs, 11 disciplines instrumentales enseignées
> Ateliers d'Eveil Musical pour MS, GS et CP, atelier de musique
de chambre, d'orchestre et de chorale

*Voi
r co
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Nouveautés 2018
> Ouverture de l'atelier d'Eveil Musical aux enfants de
niveau de moyenne section. Ces élèves ont été regroupés avec les GS, et les CP sont pris à part pour un travail
musical plus avancé.
> Interventions en milieu scolaire mises en place dans
toutes les classes de Cycle III des écoles publiques du
territoire avec un spectacle regroupant les écoles en fin de
période.

> Semaine portes ouvertes à la rentrée de septembre
2019 pour permettre aux éventuels nouveaux élèves de
rencontrer les professeurs et d'essayer un instrument.
> Interventions en milieu scolaire pour les Cycle III à
l'Ecole privée Sainte Lucile à Beaumont.
> Maintien de la nouvelle méthode d'apprentissage par
la pratique collective en atelier de Formation Musicale.

Rentrée
2019

A partir de

120 €/an*

Cours
individuel
d’instrument
+ formation
musicale

Violoncelle Batterie

Trompette

A partir de

Piano

330 €/an*

Guitare
Accordéon

Saxophone

Eveil musical

> Concerts pédagogiques par l’Orchestre des Passions de
Montauban proposés aux Maternelles et Cycle II du
territoire.

Projets 2019-2020

Chorale
seule

Violon
Flûte traversière

Clarinette

Hautbois

Ateliers : Orchestre, musique de chambre,
Eveil Musical, Chorale

Inscriptions sur RDV :

Beaumont et Lavit pour préparer la rentrée 2019
> Réinscriptions des anciens élèves du 24 juin au 5 juillet
> Nouvelles inscriptions : 8 au 12 juillet / 2 au 7 septembre
Chaque cours n’ouvrira que si un nombre suffisant d’élèves
est intéressé. Merci de vous faire connaître !

Contact : Maud MADELENAT, Directrice

ecolemusique@cc-lomagne82.fr - 07 69 76 85 30
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Office de Tourisme
Construire une destination touristique
et patrimoniale Lomagne

Marqué Qualité TourismeTM en 2018, l’Office de
Tourisme de la Lomagne poursuit sa nouvelle stratégie d’accueil et d’attractivité
pour faire rayonner la Lomagne. Vecteur de développement économique, créateur d’emplois et de richesses,
le tourisme génère 1,3 M€ par an de retombées en Lomagne.

Chiffres clés
> 12 666 contacts (comptoir, tel, @)
> 119 prestataires (hébergeurs)
> 891 lits touristiques
> 1,3 M€ par an de retombées touristiques
Nouveau gîte de groupe - Faudoas

Promotion et soutien
aux animations
> Bordeaux Fête le Vin
> Toulouse micromarché
> Attitudes Rando Moissac
> Salon du Tourisme de Nantes
> Plan Média Radio

Appui technique
aux porteurs de
projet privés
> Projet de création/
développement de
structures touristiques

Web marketing
& réseaux sociaux
> Site web malomagne.com
45 000 visiteurs/an

Ateliers numériques pour les
prestataires touristiques
> Facebook : "Créer sa page Pro"
> Optimisation des visuels sur le web
> E-tourisme et plateforme de
commercialisation sur le web
> Google My Business

Commercialisation

Chiffres clés
Dépenses tourisme
2018 : 119 600 €
Budget prévisionnel
2019 : 135 500 €

Labellisation
et classement
des prestataires

Nouveauté
Développement de l’offre
famille, rando, cyclo,
équestre, slow

> Des journées clés en main
> Nouvelles visites guidées

> Accompagnement
des professionnels
vers des labels
et classements

> Topo guide rando : en vente à 2 €
> Randoland : une balade ludique

Nouveauté
Jeu de piste
Les fers magiques
de Bello Monte
> 6 étapes pour trouver
les fers magiques et aider
Bello Monte à gagner la
course !
Parcourez la bastide de
Beaumont équipé de votre
précieux sac-aventure !
Aidez-vous des objets et
laissez-vous guider !

Sur 5 km, parcourez les rues de la bastide de
Beaumont à la découverte de lieux insolites et
poursuivez votre parcours au gré des énigmes
autour du lac «Le Lomagnol» : en vente à 2€

à l'Office de Tourisme.

Le sac aventure : 8€ pour toute la famille.
En vente à l'Office de Tourisme
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Tourisme

Bienvenue aux nouveaux
professionnels

Cyril BAGUOLI
et Claire
LEMONNIER

Accès gratuit
au lac en
toute saison

Xavier
UX
CHAREA

Restaurant Vic de Lomagne
Cuisine bistronomique le midi
Cuisine gastronomique le soir

Le Chef Xavier Charaux revisite une
cuisine fine et créative en privilégiant
les produits locaux frais de saison qu’il
s’attache à valoriser avec créativité.
Ouvert tous les jours sauf dimanche
soir, lundi toute la journée, mardi midi.
Service midi et soir.
Ouverture possible les jours de congés
pour petits groupes, sur réservation.
Service Traiteur : pour tous vos projets
www.vic-de-lomagne.fr/traiteur/

Qu’aimez-vous en Lomagne ?
L’art de vivre lomagnol, la sérénité
ambiante et le bien-vivre…

Pourquoi avoir choisi de vous
installer en Lomagne et à Lavit ?
La Lomagne regorge de trésors
touristiques et patrimoniaux. L’établissement est superbe et très bien quipé.

Quel produit préférez travailler ?
J’aime notamment travailler la truffe
du Quercy. J’aime changer et innover
régulièrement mes plats.

Restaurant Vic de Lomagne

Xavier Charaux, Maître restaurateur
Place Hôtel de Ville LAVIT

05 63 04 32 15

infolevicdelomagne@gmail.com
www.vic-de-lomagne.fr

he
Christop
IN
BROUT

Le Village de Loisirs
Le Lomagnol

Restaurant
La Belle Montoise

Gîtes et Camping***

Une escapade gourmande dans
une adresse de charme

Nouvellement repris en gestion privée,
Claire et Cyril vous accueillent dès juin
au Lomagnol. Séjours famille, escapade
Nature,
évènements
familiaux,
groupes, courts ou longs séjours.
> 24 Gîtes et Camping***
> Piscine avec toboggans aquatiques
> Animations : mini-golf, VTT, jeux
enfants, mini-club, kayak, canoë, surf
sur vague artificielle

Pourquoi avoir choisi ce village ?
La Lomagne et le village de loisirs «le
Lomagnol» nous ont immédiatement
conquis par son potentiel naturel et
économique.

Quel est votre ambition ?
Notre ambition est d’offrir au client
une étape Découverte & Nature avec
un accueil authentique, de qualité et
personnalisé.

Quel est votre projet à venir ?
Déployer de nouvelles activités
nautiques sur le lac : projet en cours…
Conquérir de nouvelles cibles étrangères : camping-caristes hollandais,
belges..

Le Village de loisirs «Le Lomagnol»

Snack : Salle des Tournesols (vue sur
lac) : ouvert tout l’été
Cyril Baguoli et Claire Lemonnier
Av. du lac BEAUMONT 05 63 26 12 00
campinglomagnol@gmail.com
www.camping-tarn-et-garonne.com
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Dans cette maison de charme du
19ème siècle, le chef propriétaire,
Christophe Broutin, hôtelier dans
l'âme, met son expérience professionnelle en France et à l'étranger à votre
service. Installé dans l'ancienne orangerie, le restaurant bouscule les codes
traditionnels pour vous offrir une
expérience originale. Pour surprendre
ses convives, il élabore chaque semaine
un nouveau menu dans le respect des
produits et de la saisonnalité.

Quel est votre dessert préféré ?
La blanquette de veau aux morilles.

Votre citation préférée ?
L'encre des billets doux pâlit vite
entre les feuillets des livres de cuisine.

Votre souvenir d'enfance ?
Le clafoutis aux cerises réalisé par
ma grand-mère maternelle.

Restaurant & chambres d’hôtes
La Belle Montoise

Christophe Broutin,
Maître restaurateur
Bld Georges Brassens
Entrée resto : rue Toureilh BEAUMONT

06 27 84 00 50

contact@labellemontoise.com
www.labellemontoise.com

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

Directeur :

Développement local :

Patrice CASTEBRUNET

Equipe des Services Techniques

Sandrine CHAMPIÉ
s.champie@cc-lomagne82.fr

Atelier :

Alain DESTARAC

Commerces-artisanat :

Agents voirie :

Diane AOUEILLE
d.aoueille@cc-lomagne82.fr

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

Tourisme :

Anne BILLIERES,
Carole DURIF
contact@malomagne.com

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

Entretien :

Pôle emploi : 39 49

Marie-Line LAPORTE

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
Chloé CAUQUIL : 06 68 11 13 39 - chloe.cauquil@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

