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Mesdames, Messieurs, chers amis,
Lors de mon édito de juillet 2019 je pensais bien que c’était le
dernier de mes mandatures.
Le sort en a voulu autrement, je suis toujours Président de la
Communauté de Communes et cela je ne sais à l’heure où je vous
écris pour combien de temps encore.
Le futur Conseil Communautaire aura à construire un nouveau
projet de territoire réaliste et partagé par l’ensemble des
communes membres. L’étude que nous avons lancée l’année
dernière devra in fine donner une marche à suivre. Ce schéma à
l’issue de ces réunions devra permettre à notre territoire d’être
attractif et de relever les défis qui sont les siens :
- Favoriser la mobilité, anticiper et maîtriser un développement
équilibré du territoire, renforcer les synergies entre les acteurs.

> Economie ........................................................................... p 5 et 6
> Commerce & Artisanat .................................................. p 7 et 8
> Voirie ................................................................................ p 9 et 10
> Déchets ménagers et occasionnels

................................. p 11

> Assainissement Non Collectif............................................ p 12
> Habitat ..................................................................................... p 13

- Renforcer la compétitivité économique et touristique et la
création d’emplois.
- Satisfaire les attentes des résidents et des nouveaux arrivants en
matière de logement.

> Aménagement & Environnement ..................................... p 14

- S’appuyer sur le patrimoine et l’environnement.

> Aménagement Numérique

- Répondre aux besoins de la population en matière de services à la
population.

> Transport à la demande

Le déploiement de la fibre optique est en cours. Cela deviendra un
outil indispensable pour que notre Communauté de Communes soit
attractive. Mais dans le contexte sanitaire que nous vivons
aujourd’hui, il est difficile de prédire l’avenir.

> Social & Santé....................................................................... p 17

Si pour l’instant notre territoire et notre Département ont été peu
touchés par le COVID 19 sur le plan médical, il touche fortement le
secteur économique. Nos commerces de proximité fermés pendant
deux mois auront des difficultés à surmonter cette inactivité. Si je
peux me permettre de vous donner un conseil faites travailler vos
commerçants et artisans proches de chez vous. Personne ne sait
comment la situation va évoluer qu’elle soit sanitaire ou économique. Mais il est certain qu’il faudra un certain nombre d’années
pour surmonter les conséquences de cette épidémie. La France et
ses habitants se sont toujours relevés de situations délicates. Il en
sera de même cette fois-ci. En attendant prenez bien soin de vous et
de toutes les personnes que vous cotoyez.

Francis GARRIGUES
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Bilan financier 2019
Une stabilité budgétaire préservée
Des dotations en légère hausse

Chiffres clés

Dépenses 2019 : 7,2 M€
Fonctionnement : 4,5 M€
Investissement : 2,7 M€

Malgré la prise de nouvelles compétences, la Communauté de
Communes parvient à maintenir un équilibre budgétaire stable. Après avoir subi
une baisse de Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 500 000 € depuis 2011,
l'intercommunalité enregistre en 2019 une hausse de DGF de 4,58% soit 20 918 €.

Dépenses 2019

Investissements réalisés en 2019

Fonds National
de Garantie Individuel
et des Ressources (FNGIR)
Attributions de
Compensation (différentiel)

1%

Opérations d'ordre
Intérêts dette
Charges générales

Dépenses de
fonctionnement
2019 : 4,5 M€

12%
26%

Personnel-Elus

10%

14%
3%

> Construction des deux Maisons de Santé à Beaumont et Lavit
> Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH)
> Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) :
pré-diagnostic de territoire
> Travaux bâtiments et maintenance :
atelier technique Lavit, crèche, Pôle petite enfance…

1%

Paris hippiques

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

2%

31%

Subventions
Participations

Petite enfance - PLUI - Divers

Dotation de Solidarité
Communautaire (DSC)

> Travaux de voirie

990 000 €

> Petite enfance

156 711 €

> Assainissement

70 345 €

> Tourisme

137 391 €

> Ecole de Musique

146 062 €

> Commerces/artisanat

8%
Maisons de santé

2,13 M €

> Ordures ménagères

0%

Voirie - Matériel
Ouvrages d'art

Dépenses 2019 de quelques compétences

Capital dette

38%
51%

2%
Travaux bâtiments

Dépenses
d’investissement 2019 :
2,7 M€

51 255 €

Recettes de fonctionnement : 3,9 M€

494 674 € de remboursement Fonds National
de Garantie Individuel et des Ressources (FNGIR)
> Contributions directes
> Dotations
> Taxes Ordures Ménagères
> Fonds de Péréquation Intercommunal
et Communal (FPIC)

> Produits de gestion courante
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2 287 281 €
477 623 €
1 225 525 €
141 325 €
357 079 €

Budget 2020
Les grandes lignes

Chiffres clés

Budget 2020 : 8,7 M€

Budget de fonctionnement : 5,3 M€
Budget d'investissement : 3,4 M€

Avec un budget de fonctionnement de 5,3 M€, le budget 2020
s’équilibre en recettes et en dépenses à près de 8,7 M€.
> Poursuivre les investissements pour développer l’attractivité du territoire tout en préservant
la qualité des services rendus aux administrés de la Lomagne Tarn et Garonnaise.

L’essentiel du budget 2020

> Une intercommunalité financièrement saine : 8,7 M€
> Capacité de désendettement : 2,7 ans.
■ Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations (GEMAPI) : 42 420 €

Entretien de la voirie et
renouvellement de matériels : 733 061 €
■

■

Nouvel atelier technique
à Beaumont (complément) : 60 000 €
■

Assainissement Non Collectif (SPANC) : 324 644 €

■ Nouvel atelier technique
photovoltaïque à Lavit : 22 400 €

■ ZA Delor Sérignac
(protec. incendie) : 40 000 €
■ Programme d’actions
touristiques : 145 000 €

367 064 €

■ Nouvel Office de tourisme
(études) : 30 000 €

Environnement

815 461 €

340 316 €

Travaux et équipements
communautaires

Développement
économique et
touristique

Collecte et traitement
des ordures ménagères et
déchetteries (SMEEOM) :
1 050 000 €
■

491 000 €

Gestion
des déchets

Action sociale
& culturelle

Aménagement
numérique (Tarn et
Garonne Numérique) :
13 000 €

596 500 €
Aménagement de
l’espace - Habitat

Transport à lademande :
34 500 €

Fiscalité locale 2020 - Pas de hausse de taux envisagée
> Cotisation Foncière des Entreprises
27,85 % (inchangé)
> Taxe d’Habitation
9,49 % (taux figé avec réforme)
> Taxe Foncière Bâtie
2 % (inchangé)

■ Aides à l’immobilier
d’entreprises & commerces :
28 400 €
■ Etude espace co-working
& tiers lieu : 15 000 €
■ Communication,
signalétique ZA, site web :
41 416 €

1 050 000 €

■

■

Budget
2020

■ Politique commerce
& artisanat : 40 500 €

Participation au PETR
Garonne-QuercyGascogne : 15 000 €
■

■ Programme Habitat
& OPAH : 134 000 €
■ Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
(PLUI) : 400 000 €

■ Ecole de Musique :
162 000 €
■ Petite enfance (crèche,
RAM, LAEP) : 153 000 €
■ Création Pôle
Petite enfance
à Beaumont (études) :
70 000 €
■ Dotation de Solidarité
Communautaire (écoles) :
90 000 €
■ Portage de repas :
16 000 €

> Taxe Foncière Non Bâtie
3,87 % (inchangé)
> Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
15,30 % (inchangé)
> Taxe GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques...) 3,94 €/hab. en moyenne
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Economie

Développer les dispositifs d’accueil
des entreprises

Hôtel d'entreprises
ZA de Bordevieille

La Communauté de Communes de la Lomagne
Tarn et Garonnaise accompagne les entreprises locales dans leurs
projets de développement et soutient les entrepreneurs dans leurs projets
d’implantation : offre foncière ou locative à prix attractifs favorables…

> Développement d’une offre foncière qualitative :
poursuite et qualification des aménagements des zones
d’activité : extension ZA Delor à Sérignac, extension ZA
Bordevieille à Beaumont (études préalables en cours),

> Création de lieux d’accueil des
entreprises : hôtel d’entreprises ouvert
sur la ZA de Bordevielle à Beaumont,
espace co-working/tiers lieu à l’étude…

> Accompagnement financier sur les projets
d’immobilier d’entreprises : adoption du
Règlement d’aide à l’investissement immobilier
des entreprises de la Communauté de
Communes.

> Animation d’une bourse des
locaux et du foncier économique :
veille économique des locaux
commerciaux et industriels
vacants…

Zone d’activité Delor à Sérignac
Tous les lots sont vendus
La Communauté de Communes a commercialisé la totalité des lots
auprès d’entreprises nouvelles et existantes. Les nouveaux acquéreurs
sont : SAS Terrador (Biocentre, plateforme de traitement biologique de
terre), SCI Marilou/ Euréchaf M.SAINT GERMAIN (vente, location et
montage d’échafaudages), M.GAUBERT, (stockage de matériels forains
électroniques), M.GAUTIE (BTP, terrassement, assainissement)…

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

1 atelier de 580 m²
attractif de 1 000€ au prix
HT/mois

Extension de
la ZA Bordevieille
à Beaumont

Début des études préalables
Après
près avoir conventionné en 2019
avec l’Etablissement Public Foncier
d’Occitanie (EFP) afin d’étendre
la zone d’activité au vu des demandes d’implantation, l’intercommuna
l’intercommunalité a débuté les études préalables nécessaires en partenariat avec la
commune de Beaumont et les services de l’Etat…

Terrains de Mansonville
> Vente effective à Qualisol
> Abandon du projet de parc photovoltaïque

Propriétaire de 8 ha à Mansonville initialement destinés à une zone
d’activité, la Communauté de Communes a acté la vente de 1,7 ha à la
Coopérative QUALISOL. Mais le projet de parc photovoltaïque au sol sur
les 6,3 hectares restants ne se réalisera pas pour des raisons d’autorisations d’urbanisme. Les nouveaux élus devraient décider du devenir du
site qui se situe hors territoire communautaire.
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L’Hôtel d’entreprises accueille des jeunes entreprises ou
en développement à des conditions locatives préférentielles attractives. D’une surface de 928 m² de plain-pied,
l’immobilier compte déjà 2 entreprises :
> Navettes et Voyages - transport et agence de voyages
M.DELSOL (locataire de l’atelier 1 de 174 m²),
> Menuiserie MARRE (locataire de l'atelier 2 de 174 m²)
L’atelier 3 de 580 m² (avec 2 bureaux, vestiaires,
sanitaires) offrant des conditions de travail optimales
est à louer : 1000 €HT/mois (0€ de charges).

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

Economie

La Communauté de Communes et la Région,
partenaires des entreprises

La Communauté de Communes accompagne avec
le soutien de la Région Occitanie les entreprises du territoire. Elle soutient
les entrepreneurs dans le développement de leur activité et facilite leur parcours résidentiel
en offrant des solutions préférentielles d’implantation et d'extension.

Adoption du règlement d’aides à l’immobilier d’entreprises
Compétence communautaire et cofinancement régional
Compétente en matière d’aide à l’immobilier d’entreprises (construction, extension, réhabilitation, modernisation), la
Communauté de Communes a adopté le 27/06/2019 son règlement d’aide à l’investissement immobilier des entreprises.
La Région peut intervenir consécutivement et en complément à l’appui de l’intercommunalité pour pérenniser et sécuriser
les projets économiques. L’assemblée communautaire a validé l’attribution d’une aide de 10 000 € aux entreprises ALINEA
et TERRADOR et a autorisé la Région à venir en complément. À la clé, c'est le soutien aux entreprises du territoire et la
création d'emplois : un enjeu de taille pour la Lomagne !
Dans le cadre du dispositif national «Territoires d’industrie» de reconquête industrielle et de développement des territoires de
l’interdépartemental Gers/Tarn-et-Garonne, 2 projets ont été labellisés :

> Extension de la SCA Coopérative ALINEA à Beaumont :
construction d’un bâtiment de stockage et acquisition d’unités frigorifiques.
> Création d’un Biocentre par la SAS T ERRADOR à Sérignac : centre de traitement biologique de terres hydrocarburées et
construction d’un bâtiment pour activité de transports routiers.

Parcours entreprises - Un service Développement territorial à votre écoute
Porteurs de projet économique et touristique, la Communauté de Communes vous accompagne
dans votre projet d’implantation ou de développement.

1
J’ai un projet
de création
d’entreprise,
je cherche :

- Un accompagnement
technique.
- Des locaux ?
- Un terrain ?
- Une subvention.

Je suis chef
d’entreprise,
j’ai un projet de
développement ?

5
2
Je prends contact
et suis orienté
Vers le Service
Développement
Territorial pour
un rendez-vous.

Coordination
avec les partenaires

3
1er rendez-vous

Avec un élu et la
Développeur territorial

4

Suivi régulier
personnalisé
en lien avec le
réseau de partenaires

Communauté de
Communes de la
Lomagne Tarn et
Garonnaise Services
Développement
territorial (urbanisme,
commerces, tourisme) et Techniques

Partenaires

Contact :

Accompagnement

Etat / Région-AD’OCC / Département
PETR Garonne-Quercy-Gascogne
Chambres consulaires / Communes

Sandrine CHAMPIE
05 63 65 34 26
s.champie@cc-lomagne82.fr
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Commerce & Artisanat
Opération de soutien
de la Communauté de Communes
Vis Ta Lomagne en action

Chiffres clés

Compétence Commerce & Artisanat 2019
Dépenses : 51 255 €

Soutenir l’attractivité des cœurs
de ville beaumontois et lavitois
La Communauté de Communes poursuit ses actions
pour dynamiser les cœurs de ville beaumontois et
lavitois aux côtés de Vis Ta Lomagne. Ses actions
traduisent la volonté de maintenir la diversité et
l’attractivité des commerces de proximité :
une animatrice dédiée, ateliers numériques, aides
directes aux commerçants pour la reprise & création,
modernisation & développement de commerces,
animations, Educ’tour, site internet avec boutique en
ligne…

Plan d’action au
Commerce Territorial 2019
La Communauté de Communes aide
vos commerces de proximité

roie des aides directes
La Communauté de Communes oct
transfert et/ou
le
pour la création, la modernisation,
itoire.
terr
la reprise de points de vente sur le
> Soutenir et dynamiser l’attractivité
des centres-villes et bourgs du territoire
> Renforcer l’adaptation et l’attractivité du point
de vente pour accroître le flux de clients
En 2019, 4 points de vente ont reçu
une aide directe de 1200 € chacun.

> Pack installation Commerçant / Artisan :
- Emy’Sphère (décoration, thé, vin, art table) :
Emilie LEROUX, 6 rue P.Fermat à Beaumont

> Pack développement, modernisation,
transfert et/ou reprise d’un commerce :
- Imagina’tifs (coiffure) : Marie-Laure DUCASSE,
22 rue P.Fermat à Beaumont

Bilan 2019

- Le Grain de Beauté (esthétique) : Sandie GASC,
4 place Jean Moulin à Beaumont

Opération de soutien au Commerce

- Café du Sport (café) : Thomas LU VANG, 24 place
Gambetta à Beaumont

> Chèques cadeaux : 43 915 € de chèques émis.
> Carte de fidélité : 1 438 739 € de chiffre d’affaires,
7 000 porteurs de cartes.
> 2 semaines commerciales : en avril et novembre
> Nouvelle boutique web : www.vistalomagne.com
> Educ’tour accueil Lomagne : 7 octobre
> Soutien aux animations de Vis Ta Lomagne :
plan média 100% radio, France Bleue Occitanie.
> 5 ateliers numériques : Dynamiser son activité commerciale, le réseau social «Instagram , Google My Business…

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 !
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L’actu éco et festive
de vos commerces
Animations et nouveaux acteurs
Plan d'action commerce & artisanat 2020

Sous réserve des directives
gouvernementales Covid19

Animations de Vis Ta Lomagne
5 marchés gourmands nocturnes
> Beaumont : les jeudis

2 juillet : démo par Dancin’Lomagne et soirée avec «Marc Michel»
23 juillet : démo par Beaumont Fitness et soirée avec DJ Faliero.
13 août : Karaoké avec Florence de Chante Ta Lomagne suivie de
son groupe «Singulier».

> Lavit : les jeudis

Après le confinement,
soutenons nos commerces de proximité !

#jeconsommelocal

16 juillet : soirée avec l’orchestre «Aldo Feliciano»
27 août : soirée avec «RBMusic»

63ème édition de la Foir’Expo
> Beaumont : 12 et 13 septembre

> Comice Agricole
> Expo commerciale, artisanale et agricole
> Marché gourmand
> Apéro concert avec les «Trous Gascons»
> Soirée années 90 avec Disco Mobile Météore
> Ferme pédagogique, village enfants …

Santé
Services

Tourisme

Semaine commerciale
avec la carte de fidélité
> En juillet et novembre

Animations de Noël

> Marché de Noël : 6 décembre
> Animations commerciales en décembre

Nouveaux acteurs
économiques, transferts

Entreprises

Agriculteurs

Commerces

Ensemble

Tous solidaires
#venezcheznous

Beaumont de Lomagne
> Emy’Sphère, Emilie LEROUX (décoration) 6 rue P.Fermat
> Les Souliers de Lomagne, Nathalie LESUEUR

(chaussures adultes-vêtements enfants) 33 pl Gambetta
> Boucherie Chez Christophe, Christophe LECUYER
a déménagé au 10 rue P.Fermat
> A travers Champs, Sévérine DUCASSE (produits locaux)
a déménagé au 365 av. Gimone
> Imagina’tifs, Marie-Laure DUCASSE (coiffure) a déménagé
au 22 rue P.Fermat
> Pizzéria La Roma a été reprise par M.LOPES avenue du Quercy
> Vival a été repris par M.BESSEDE 2 place Gambetta
> Harmonie Coiffure a été repris par Claire MANET 1 rue P.Fermat
> Lomagne Motoculture Christophe DIRAT (extension) route d’Auch
> Garage Peugeot Oustric & ASL (Citröen) devient Auto Oustric
Sébastien OUSTRIC (extension) ZA de Bordevieille
> Repar’tout M.SARRAZIN (vente-réparation électroménager)
a déménagé ZI du Blanc
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> Maison de Santé a ouvert au 15 bld de Verdun
Numéro unique 05 31 85 10 00
> Yvan Mathieu (Kinésiologue),
10, rue de la République.

Lavit
> Le Vic de Lomagne,

(restaurant, traiteur) a été repris par Xavier CHARAUX
Place de l’hôtel de ville
> Boulangerie François MALHERBE Place de la Halle
> Carrefour Express Séverine et Eric MAYOL
est devenu Carrefour contact chemin de Rapin
> Garage G Auto Service repris par
Christophe CASSAGNAU rte de Mansonville
> Pharmacie Delon-Godard a déménagé
au 20 Bld Sabathé à côté de la Maison de Santé
> Maison de Santé a ouvert au 18 Bld Sabathé
Numéro unique 05 31 85 10 00

Voirie

Entretenir la voirie communautaire
Bilan 2019

Chiffres clés
Dépenses voirie 2019 : 2,13 M€

650 km de voirie entretenus soit 2 080 000 m²

Revêtements réalisés en 2019 :
Entreprises : 27 000 m²

L’entretien et la sécurisation du réseau voirie est un enjeu
Régie : 207 000 m²
majeur pour les élus communautaires. Compétente en matière de création,
d’aménagement et d’entretien de la voirie, en 2019 la Communauté de Communes a investi
2,13 M€ pour réaliser d’importants travaux d’entretien et de réfection sur les 650 km de voiries communales.

Missions des Services Techniques
La réfection des 650 km de voiries est réalisée soit en régie soit par des entreprises
extérieures. Les programmes d’entretien sont étudiés en Commission Voirie par
les délégués de cette compétence selon les demandes des maires.

> Elaboration d’un programme
pluriannuel de voirie : travaux neufs

> Entretien de voirie :

(renforcement de chaussée,
aménagements…), travaux d'entretien
(couche de roulement...), travaux
exceptionnels (réparation ou
reconstruction d'ouvrages d'art...).

travaux d’entretien (urgences liées aux
intempéries : affaissement des talus),
rebouchage de trous sur chaussée, balayage,
fauchage des bas-côtés, curage de fossés,
élagage, nettoyage et changement des
panneaux de signalisation.

> Création de voirie : création de

> Gestion du domaine public :

nouvelles routes ou chemins pour desservir
des équipements communautaires.

instruction des demandes de permissions
de voirie ou d’autorisation de voirie.

Dépenses voirie 2019 :
2,13 M€

> Maintenance des bâtiments
communautaires : Maisons de

Santé de Beaumont et Lavit, Hôtel
d’entreprises, crèche P’tits Loups, Pôle
petite enfance..), marchés publics…

> Gestion du service de Brigade
verte au service des communes :

680 heures réalisées en 2019.

> Entretien des sentiers
de randonnée…

Ouvrages d’art restaurés en 2019
Pont Beaumont
Fonctionnement

Pont Escazeaux

20%

Travaux

Coût
compétence voirie
2019 : 2,13 M€

51%

24%
5%

Personnel

Dette

Pont
Goas

Bilan 2019 : travaux de voirie réalisés
> Programme de travaux de voirie d’entretien
> Signalisation verticale et horizontale
> Programme de liant
> Programme ouvrages d’art

510 000 €

Un nouvel atelier opérationnel à Lavit

45 000 €

La réfection du nouvel atelier technique (ch. du Rapin) à
Lavit est achevée avec la réalisation en 2019 d'une aire de
lavage, box, clôture... Objectif : rationaliser les coûts de
stockage des matériaux sur le secteur de Lavit.

150 000 €
61 000 €
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Voirie

Programme voirie 2020
Des investissements
consolidés

Chiffres clés

Dépenses prévisionnelles 2020 :
Travaux voirie et ateliers techniques :
815 461 €

En 2020, la Communauté de Communes poursuit ses investissements avec un programme de travaux annuel de réfection sur
les 476 voiries communales afin de garantir votre confort et
sécurité. Les services techniques verront enfin la construction
d’un nouvel atelier technique à Beaumont au siège de l’intercommunalité ainsi qu’un nouveau bâtiment photovoltaïque à
Lavit pour abriter les engins stockés…

Programme
d'ouvrages d'art 2020
Rénovation à venir des ponts de Sérignac,
Lachapelle et Escazeaux

Programme prévisionnel de voirie 2020
> Programme de travaux de voirie d’entretien
> Signalisation verticale et horizontale
> Programme liant

510 000 €
30 000 €
150 000 €

> Programme ouvrages d’art

41 808 €

> Acquisition d’un tracteur

80 000 €

> Achat gravillonneur

180 000 €

Nouvel atelier technique
à Beaumont : début des travaux

Gestion du domaine public :
des autorisations nécessaires

Les travaux de construction du nouvel atelier
technique aux normes au siège de l'intercommunalité devraient débuter au second semestre
2020.

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

Nouveau bâtiment
photovoltaïque à Lavit
2020 verra la construction gratuite d’un
bâtiment de 800 m² assurée par la société
AMARENCO sur le site de l’atelier technique à
Lavit (chem. du Rapin) pour abriter les engins
stockés.

135 permissions
instruites en 2019

En 2019, la Communauté de Communes a instruit 135 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
Carine CALISSI
05 63 65 34 26
contact@cc-lomagne82.fr

Supression de l'aire de stockage de graviers
Pour des raisons de sécurité, la Communauté de Communes a supprimé
l'aire de stockage de matériaux pour l'entretien de la voirie qui était située
chemin Larroque à Beaumont.
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Déchets ménagers
et occasionnels
Chiffres clés

Participation 2019 SMEEOM (Collecte, Traitement, Déchèteries) : 986 096 €
La Communauté de Communes a confié au SMEEOM
la collecte et le traitement de vos ordures ménagères assurés
quotidiennement par ses équipes. Depuis le 1er janvier 2020, le
Syndicat a repris la gestion des déchèteries de Beaumont et de
Lavit par délégation de compétence qu’il avait jusqu’alors délégué en 2008 au Syndicat Départemental des Déchets…

Jetons moins, trions plus !

Emballages
en verre

Gobelets
réutilisabes

Textiles

Pour vous procurer un kit de compostage ou louer des gobelets
réutilisables : SMEEOM de la Moyenne Garonne - 05 63 29 09 97
smeeom-moyennegaronne@info82.com

Tournées et jours de collecte
Pour les communes avec bacs roulants individuels : merci de sortir
votre bac la veille au soir du jour de collecte et pensez à le rentrer le plus
rapidement possible !
Décalage des jours fériés : pour les semaines concernées et à partir du jour
férié, toutes les collectes sont décalées au lendemain de leur jour habituel
de collecte.

Beaumont centre

(intérieur des boulevards)

Collecte Ordures
Ménagères résiduelles
Bacs noirs

Lundi et jeudi

Collecte emballages
recyclables - Bacs jaunes

Grâce à votre sac réutilisable, vous pouvez trier vos
papiers (revues, journaux, cahiers, lettres, livres,
catalogues, publicités) et les déposer dans les
récup’papiers installés près de chez vous.
En 2019, 225 Tonnes ont été recyclées ! Poursuivons nos efforts mais attention à ne pas mélanger
avec les emballages en verre ou les bouteilles
plastiques ou les canettes… cela nous coûte cher !

Mercredi

Larrazet

Mardi

Vendredi des semaines impaires

Lavit

Mardi

Jeudi des semaines paires

Vigueron

Mardi

Vendredi des semaines impaires

Pour demander ou changer votre bac roulant :
Votre contact : SMEEOM de la Moyenne Garonne - 05 63 29 09 97
smeeom-moyennegaronne@info82.com

Des déchèteries déléguées
au SMEEOM
Depuis le 1er janvier 2020, les déchèteries
de Beaumont et Lavit sont déléguées au
SMEEOM qui assure la gestion du personnel
et l’optimisation du service au quotidien.

En 2019, les deux déchèteries ont reçu la visite de
24 888 personnes (soit -11,2 % de moins qu’en
2018) avec 2680 tonnes de déchets déposés.

Coût total des déchèteries 2019 :
26 € par an/habitant

Déchèterie de Beaumont
ZA de Bordevieille Tél : 05 63 26 09 68

Ouverture : le lundi de 13h30 à 17h et de
mardi à samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Fermeture : lundi matin, dimanche et jours fériés.

Mercredi

Beaumont – zone pavillonnaire Lundi
(extérieur des boulevards)

Trions
tous les papiers !

Composteur

Après avoir trouvé des solutions pour la collecte et le traitement des
déchets ménagers, le SMEEOM a évolué en incitant ses administrés à trier
afin de recycler ce qui était possible. Aujourd’hui, relevons un nouveau défi
face à la crise environnementale : ne pas produire de déchets ! Ensemble
nous devons parvenir à réduire tous nos déchets, y compris les recyclables,
afin de préserver nos ressources et les pollutions induites par les activités
de production. Pour y parvenir, limitons le jetable, compostons nos biodéchets, réduisons le gaspillage alimentaire, réutilisons, louons, fabriquons…

Communes

99,15 € par habitant / an
24 888 visites en déchèteries
2680 tonnes de déchets déposés

- 11 -

Déchèterie de Lavit - ZA du Coutré
Tél : 05 63 05 01 54

Ouverture : le mardi et le jeudi de 9h à 12h
et de 13h à 17h et le samedi de 9h à 12h
Fermeture : lundi, mercredi, vendredi,
samedi après-midi, dimanche et jours fériés.

Assainissement
Non Collectif
Préserver l’environnement
et les ressources en eau

Chiffres clés

3 229 contrôles depuis 2011 dont
406 contrôles et diagnostics en 2019
Depuis 2011, l’intercommunalité gère le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) qui réalise le diagnostic de
fonctionnement de votre installation d’assainissement non collectif. Ce service public, délégué
à la SAUR assure le contrôle réglementaire de vos installations individuelles obligatoire pour les particuliers.
Le SPANC est destiné aux propriétaires d’une habitation non reliée au réseau collectif de la commune.
L’objectif du service est d’aider les propriétaires à optimiser le fonctionnement de leur installation d’assainissement non-collectif afin de préserver les ressources en eau et de garantir la salubrité publique.

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 Existantes
individuelles : 2020, poursuite 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. En 2020, de Auterive,

Cumont, Esparsac, Gimat, Glatens, Lamothe-Cumont, Lavit et Marignac sont
concernés par le 2ème passage du contrôle.
Les propriétaires des habitations concernées recevront un avis de passage de
la SAUR. Merci de réserver le meilleur accueil à sa technicienne.

2020
Auterive
Cumont
Esparsac
Gimat
Glatens
Lamothe-Cumont
Lavit-de-Lomagne
Marignac

2021

2022

Belbèze-enLomagne
Escazeaux
Larrazet
Sérignac
Vigueron

Beaumont-deLomagne
Faudoas
Gariès
Goas
Le Causé
Maubec

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

Fin des aides pour réhabiliter vos installations

Chiffres clés

26 propriétaires bénéficiaires
Bilan 2019 : un franc succès pour le programme
4 200 € d’aide individuelle
2020 - 2021 : fin d’instruction de l’opération groupée
130 497 € de travaux
Depuis 2012, l’intercommunalité poursuit en partenariat avec l’Agence de
66 863 € de subventions
l’Eau AG, un ambitieux programme de réhabilitation des assainissements non
collectifs pour aider financièrement les propriétaires à mettre en conformité
leur installation. En 2019, à ce jour, les opérations ont généré 130 497 € de
travaux pour 66 863 € d’aides accordées à 26 propriétaires bénéficiaires. En
Contact :
Isabelle PRETE
raison de la fin de crédits de l’AEAG, l’opération groupée est désormais
achevée. 2021 verra la fin de l’instruction des dossiers de l’opération groupée
(report d'échéance des travaux de rénovation lié à la crise sanitaire).
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05 63 65 34 26

i.prete@cc-lomagne82.fr

Habitat

Opération Programmée d’Amélioration
de l’Habitat (OPAH)
Programme de rénovation façades

Avant

Après

Chiffres clés

195 logements réhabilités (propriétaires occupants et locatifs)
2 422 240 € de subventions réinjectées en Lomagne
4 925 035 € de travaux réalisés

Des aides pour rénover
votre habitat & vos façades

La Communauté de Communes achève sa dernière année d’OPAH en octobre 2020 et devrait
poursuivre par un nouveau dispositif en faveur de l’amélioration de l’habitat …
Depuis janvier 2020, elle a engagé un nouveau programme de rénovation façades sur le bourg centre de
Beaumont et poursuit ses aides aux façades sur les autres communes.

Derniers mois pour l’OPAH
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 (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

infractions au Règlement Sanitaire Départemental 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).

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).

Ne jamais commencer les travaux sans autorisation de l’ANAH.
L’OPAH s’achève au 30/09/20. Les propriétaires devront impérativement déposer leur demande de subvention avant le 15/09/20.

Programme de rénovation façades à Beaumont
Communauté de Communes lance son
programme de rénovation de façades avec la

La

commune de Beaumont et la Région visant la réhabilitation des façades sur le bourg centre de Beaumont.

> Vous êtes propriétaire, usufruitier ou détenteur d’un bail commercial donnant sur la halle
de Beaumont, sur les rues adjacentes ou dans
le périmètre UA.

Nouveau

= vous pouvez peut-être
bénéficier d’une subvention
conjointe de la Communauté
de Communes ou de la mairie
de Beaumont et de la Région
selon la localisation du bien
pour rénover vos façades.

Ne jamais commencer les travaux sans autorisation avant l’engagement du dossier en Commission façades.

Poursuite des aides à la valorisation des façades sur les communes
L’intercommunalité poursuit ses aides pour réhabiliter les façades des immeubles situés à proximité des halles et églises des autres
communes du territoire.

Contacts OPAH & Programme de rénovation de façades
Renseignez-vous auprès de l’équipe OPAH présente en permanence 2 jeudis
par mois en mairie de Beaumont, Lavit et à la Communauté de Communes.
Issot-Riera Architecte - D.P.L.G. Urbanistes

07 88 46 98 31 - 05 61 51 23 10

issot.riera@orange.fr

gratuit et sans engagement
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Permanences 2020

> Communauté de Commu
nes
de la Lomagne
Tarn-et-Garonnaise
Les jeudis 9 et 23 juillet,
3 et 17 septembre de 14
h

à 17h.

Aménagement
& Environnement

Urbanisme, PLUI, GEMAPI, Habitat dégradé

Chiffres clés

Dépenses prévisionnelles 2020

Pré-diagnostic PLUI : 38 340 €
Participation au SYGRAL (GEMAPI) : 42 420 €

Instruction des
autorisations d'urbanisme

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI)
Pré-diagnostic & projet de territoire partagé
Préalablement au lancement d'un PLUI, la Communauté de
Communes a engagé fin 2019 un diagnostic de territoire
co-construit partagé avec les communes. "Elan Développement"
assiste la collectivité pour animer les ateliers avec les élus.
> Objectif : définir un projet de territoire pour la Lomagne avec
un programme d’actions pluriannuel opérationnel.
L’enjeu principal est double :
> Mobiliser les communes membres autour

La phase 1 est finalisée. La phase 2 devrait s’achever au second semestre
2020. Une fois ce pré-diagnostic réalisé, l’intercommunalité pourra
lancer la consultation du PLUI.

Modification n°1
approuvée

L’assemblée communautaire du 10/02/20 a approuvé
la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme de
Beaumont. Cette procédure réglementaire était
nécessaire notamment pour l’extension du Lycée
Professionnel de Beaumont. Coût : 10 170 €.
Le dossier complet d’approbation est consultable
en ligne sur www.malomagne.com

Lutte contre l’habitat dégradé
L’intercommunalité poursuit son appui
technique aux maires dans les procédures
de lutte contre l’habitat dégradé.

Depuis le 01/01/2018, la Communauté de Communes
Bastides de Lomagne instruit les autorisations
d’urbanisme des 7 communes de la Communauté de
Communes de la Lomagne Tarn-et-Garonnaise :
Beaumont, Belbèze-en-Lomagne, Faudoas,
Lamothe-Cumont, Larrazet, Lavit et Sérignac.

> Communauté de Communes Bastides de Lomagne
Tél. : 05 62 06 84 67
Les 24 autres communes restent instruites par les
services de l’Etat (DDT).

d’un projet de territoire co-construit et partagé (phase 1) ;
> Poser les bases d’une gouvernance réussie
pour l’élaboration à venir du PLUI (phase 2).

Plan Local d’Urbanisme
de Beaumont

Pour toute autorisation d’urbanisme, merci de
vous adresser à la mairie de la commune concernée
par le lieu des travaux. Les mairies restent les
interlocuteurs privilégiés des pétitionnaires.

> Direction Départementale des Territoires (DDT)
Délégation Territoriale d’Aménagement
de Castelsarrasin-Moissac. Tél. : 05 63 32 71 90

Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations (GEMAPI)
Création du SYGRAL (Syndicat Mixte de Gestion des Rivières Astarac Lomagne)
La Communauté de Communes est compétente en matière de
«GEMAPI» depuis le 1er janvier 2018.

Le Conseil Communautaire du 24/09/2019 a approuvé le projet de fusion
des 5 syndicats de rivière en un syndicat unique appelé SYGRAL et a procédé
à la nomination de 5 délégués titulaires intercommunaux (+5 suppléants).
La participation prévisionnelle 2020 de la CCLTG versée au SYGRAL est
de 42 420 €. Une taxe additionnelle (moyenne de 3,94 €/hab) permet de
financer cette nouvelle compétence.

L’opérateur OPAH (Issot-Riera) réalise, à la
demande et sous couvert du maire, la visite du
logement pour établir le diagnostic technique.
En 2019, 6 logements avec travaux faits dont 3
aidés par l’ANAH. 12 logements sont en cours de
traitement, de suivi ou procédure…
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Aménagement
Numérique

Programme 100% Fibre Optique

Chiffres clés

compétence aménagement numérique

Autofinancement CCLTG (ADSL et fibre) : 240 000 € sur 20 ans
Participation CCLTG 2019 à TGN : 25 166 €

Déploiement de la fibre optique en Lomagne
La Communauté de Communes a délégué sa compétence « aménagement numérique »
à Tarn et Garonne Numérique pour monter en haut et très haut débit la Lomagne.
En 2017 et 2018, 7 communes ont bénéficié de travaux de montée en débit ADSL permettant aux foyers
d’accéder à un débit performant entre 8 et 50 mbit/s.
Engagé en 2019, le «Programme 100% Fibre Optique» délégué à Octogone Fibre permettra le déploiement de
la fibre jusqu’au domicile (FTTH) sur le Département et sur nos 31 communes
Asques
en Lomagne d’ici fin 2022.
Castéra-Bouzet

Bilan de la montée en débit ADSL
sur 7 communes

Lachapelle

En 2017 et 2018, 7 communes de la Lomagne ont bénéficié d’opérations de montée en débit ADSL (entre 8 et 50
mbit/s) du réseau cuivre : Gimat, Marignac, Gramont,
Montgaillard, Vigueron, Castéra-Bouzet, Maubec. Au total,
près de 500 lignes ADSL améliorées par ces opérations.

Déploiement
de la fibre

St-Jean-du
-Bouzet

Puygaillardde-Lomagne

Poupas

Lavit

Balignac
Gensac

Gramont
Marsac

Larrazet

Montgaillard
Sérignac

Maumusson
Esparsac

2019-2023 : Programme 100%
Fibre optique jusque dans
les foyers (FTTH)

Limites Octogone Fibre
Limites Lomagne Tarn-et-Garonne
Communes de l'EPCI

> 6 communes fibrées
> 31 communes fibrées

Noeuds de Raccordement Optique
NRO

d’ici février 2021

d’ici décembre 2022

Vigueron
LamotheCumont
Cumont

Zones Arrières
sous Répartiteur Optique
Phase de déploiement

Belbèze-en
-Lomagne

Glatens

Beaumont de
Lomagne
Gimat
Auterive

Marignac

Phase 1 (2019 - 2021)
Phase 2 (2021 - 2022)

Faudoas

Escazeaux

Goas
Maubec

Gariès
Le Causé

Octogone Fibre est la société projet créée par Altitude Infrastructure pour gérer
la Délégation de Service Public lancée par TGN, destinée à couvrir le département par un réseau 100% Fibre Optique.
L’objectif est de fournir un débit à minima de 100 mbit/s dans chaque foyer, entreprise et site public d’ici 2022.
En Lomagne, au total 5797 prises seront créées à partir de 2 Nœuds de Raccordement Optiques (NRO) à Beaumont et à Lavit.
La zone Est de la Communauté de Communes (6 communes) sera fibrée dès février 2021 : Gariès, Escazeaux, Beaumont (Est),
Sérignac, Vigueron, Belbèze-en-Lomagne (Sud). Les 25 autres communes du territoire seront fibrées d’ici décembre 2022.
Le réseau hertzien exploité par l’opérateur XILAN reste opérationnel sur 14 communes en attendant la fibre.

Le saviez-vous

La fibre optique, c’est un mince fil de
verre, transportant des données à la
vitesse de la lumière et offrant des débits
beaucoup plus importants que l’ADSL
(jusqu’à 1 000 fois plus rapide).
> ADSL : de 1 à 15 Mb/s
> Fibre optique : de 100 Mb/s à 10 Go/s

Comment suivre les travaux et
vérifier mon éligibilité ?

Connectez-vous au nouveau site internet de
TGN pour vérifier votre éligibilité à la fibre optique
et suivre le déploiement : www.82numerique.fr
Echangez via la page Facebook TGN (82numerique)
ou par mail (contact@82numerique.fr)

Contact :

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

Transport à la demande
Dépenses 2019 : 22 778 €

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
Le transport est effectué du domicile de l’usager vers Beaumont,
Lavit, Castelsarrasin et Valence d’Agen les jours de marché.
Contacter "Navettes & Voyages" 48h avant : 05 63 95 62 36

Destination

Jours de fonctionnement

Beaumont

Samedi matin

Lavit

Vendredi matin

Castelsarrasin

Jeudi matin

Valence d'Agen

Mardi matin

> Pour amener vos enfants

aux équipements sportifs

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

Période

> ACCES au stade de Beaumont

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

Toute
l'année

Destination

Transport vers les Accueils de Loisirs

Mercredi (période scolaire inclue) et vacances scolaires
> Pour amener vos enfants
aux Accueils de Loisirs

ACCES
au stade
avenue de
Gascogne à
BEAUMONT

1€

par enfant et
par jour

ALSH de
Beaumont
ALSH
de Lavit

Jours de

fonctionnement

Depuis
En fonction
les écoles
des jours
publiques de
d'ouverture
chaque secteur
des ALSH
des ALSH

Marignac
LamotheCumont
Cumont
Glatens
Esparsac
Lavit
Gensac
Coutures
Sérignac
Beaumont

Période
PERIODE
SCOLAIRE

Mercredi

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

Contact : M. REY 06 89 89 90 96

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

Circuits

Auterive
Belbèze
Le Causé
Escazeaux
Faudoas
Gariès
Goas
Maubec
Vigueron
Beaumont

Jours de
fonctionnement

> ACCES au stade de Larrazet

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

Lieu de
Destination

2 circuits

Destination

Circuits

Beaumont
ACCES
au stade à Sérignac
LARRAZET Larrazet

Période (hors vac. Noël)
Suivant les périodes
de fonctionnement
de chaque ALSH
durant les vacances
scolaires

Jours de
fonctionnement

Période

Mercredi

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

> ACCES au stade de Sérignac

Contact : Jean-François FOSSALUZA 06 80 41 31 51

Destination

Contacts & inscriptions :

ACCES
au stade à
SERIGNAC

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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Circuits
Lavit
Larrazet
Sérignac

Jours de
fonctionnement

Période

Mercredi

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

Santé & Social

Enrayer la désertification médicale

Chiffres clés

Coût Maison de Santé à Beaumont : 1 219 296 €HT
Coût Maison de Santé à Lavit : 1 244 784 €HT

2 Maisons de Santé
opérationnelles à Beaumont et à Lavit
Ouvertes au public depuis septembre, la Communauté de Communes a inauguré le 10 décembre
dernier les deux nouvelles Maisons de Santé Pluri-professionnelles à Beaumont et à Lavit.
Objectif : anticiper la désertification médicale et concourir au maintien de la qualité des soins en Lomagne.
Les Maisons de Santé regroupent des locaux de consultations médicales, de soins infirmiers, de kinésithérapie et autres spécialités
sur une surface de 570 m² à Beaumont et 614 m² à Lavit.
La Maison de Santé permet de faciliter l’installation et le cadre des professionnels de santé en milieu rural. Elle propose des conditions
de travail privilégiées et attendues par les nouvelles générations de praticiens : ne plus être isolé mais pouvoir travailler en équipe
et en réseau dans des infrastructures de qualité…
> Offrir à la population du territoire un lieu de prise en charge la plus globale possible de proximité.
> Offrir aux professionnels de santé un cadre d’exercice regroupé pour mutualiser les moyens (ex : télémédecine).
Maison de Santé
de Beaumont (Architectes Dangas-Laurence)

Maison de Santé de Lavit
(Architectes Medale-Laboup)

Financement

662 500 € de subventions par structure ont été obtenues
grâce au soutien financier de l’Europe, de l’Etat, de la
Région Occitanie et du Conseil Départemental. Le reste à
charge global de l’intercommunalité s’élève à 1 139 080 €
dont 582 284 € (MSP Lavit) et 556 796 € (MSP Beaumont).

Des Maisons de Santé multisites

Les trois Maisons de santé (Beaumont - Lavit - Saint
Nicolas/Grave), chacune spécialisée dans leur domaine
travaillent en réseau avec des professionnels acceptant
d’intervenir sur les trois structures. La SISA est responsable du choix des professionnels de santé susceptibles
d’intégrer les structures dans le respect réglementaire.

Portage des repas
aux personnes âgées

Propriétaire des deux 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 loyers versés par la SISA couvriront le reste à
charge de l’investissement et les coûts de fonctionnement.

> Contact :

Maisons de Santé (n°unique) 05 31 85 10 00
Maison de santé à Beaumont 15 Bld de Verdun
Maison de santé à Lavit 18 Bld Sabathé

18 637 repas livrés en 2019
pour 92 bénéficiaires

La Communauté de Communes accompagne les personnes âgées
(retraités de + 60 ans ou personnes handicapées) sans limite d’âge avec
une aide de 16 000 € versée en 2019 à l’EHPAD de Beaumont.

> Contact : Service de soins Infirmiers à Domicile (SSIAD),
12 rue Despeyrous à Beaumont - 05 63 26 00 83
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Emploi & Formation
Accompagner l’emploi,
la formation et la réinsertion

Chiffres clés

300 personnes accompagnées
en 2019

Espace Emploi-formation de la Communauté de Communes
C’est un espace de proximité dédié à l’emploi ouvert aux demandeurs d’emplois, employeurs et de la Lomagne.

Au service des demandeurs d’emplois
> vous orienter sur le marché de l’emploi local, vers

Au service des employeurs : entreprises
> Bourse de l’emploi (dépôt de CV et offres d’emploi)...
Au service des créateurs ou repreneurs d'entreprise
> vous aider à formaliser la faisabilité de votre projet et faciliter vos

nos partenaires…
> vous guider dans vos démarches : inscription au
Pôle Emploi…

recrutements.

Carine CALISSI - contact@cc-lomagne82.fr

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

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

La Communauté de Communes soutient la Mission locale (4 680 €
versée en 2019) pour aider les jeunes de 16 à 25 ans dans leur insertion
sociale et professionnelle. 202 jeunes en contact avec 37 jeunes en
1ers accueils en 2019.

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.

> Chambre d’Agriculture

Instruction des dossiers PAC et formations.
30 agriculteurs accompagnés en 2019.

> INSTEP

- Accompagnement pré-professionnel
- Parcours Orientation Insertion
6 stagiaires formés en 2019.
INSTEP : 05 63 66 18 11

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

instep82@instep-occitanie.fr

Cession de l’ancienne Maison de retraite
de Larrazet à l’association EMMAÜS
L’assemblée communautaire du 10/03/2020 a approuvé la cession à
l’euro symbolique de l’ancienne Maison de retraite à l’association
EMMAUS. L’association souhaite y développer ses activités à
vocation humanitaire et de réinsertion sociale.

Espace de co-working / tiers lieu
& services d’insertion et d’emploi
à l’étude
La Communauté de Communes étudie l’opportunité de
créer un immobilier de travail collaboratif pour les
habitants et actifs du territoire regroupant :

> un Espace co-working / tiers lieu dédié au travail partagé,
à distance, collaboratif, à usage flexible pour les salariés,
travailleurs indépendants et entrepreneurs...
> un Espace de services d’insertion, d’emploi et de formation ouvert aux demandeurs d’emploi, organismes d’insertion et associations… Une consultation pour l’étude
préalable pourrait être lancée en 2020.

Une dotation pour les écoles
primaires et maternelles
En 2019, l’intercommunalité a reconduit l’aide de 100 € par
élève aux communes détenant une école primaire et maternelle : 847 élèves soit 84 700 €.
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Petite enfance
Accompagner
les jeunes parents

Chiffres clés

Coût compétence Petite enfance 2019 : 107 080 €

Dépenses : 156 711 €

Recettes (subventions) : 49 631 €
Parents ou futurs parents, la Communauté de
Communes se mobilise pour vous offrir des solutions de garde diversifiées
et adaptées aux besoins de vos jeunes enfants. Elle subventionne l’association P’tits Loups,
gestionnaire de trois structures dédiées à la Petite enfance. 250 familles bénéficient d'un mode
d'accueil régulier ou occasionnel sur le territoire…

Le bilan 2019

Etablissement d’Accueil
du Jeune Enfant (EAJE/Crèche)

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

Un mode de garde collectif
pour les jeunes enfants.

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.

L’EAJE assure l’accueil régulier ou occasionnel de 22
jeunes enfants par heure (de 2 mois et demi à 4 ans).
> 68 enfants accueillis.

> 143 accueils collectifs,

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

> 457 visites d’assistantes
maternelles

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

Lieux d’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

> 1 011 visites d’enfants

L’association
P’tits Loups
Co-présidentes :

Sandrine AUDU-BENALI
Magalie CUADRADO

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

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

Un nouveau Pôle
Petite enfance à Beaumont

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.

L’intercommunalité envisage de créer un nouveau Pôle
Petite enfance à Beaumont sur le site de l’ancienne

piscine désaffectée avenue de Gascogne à Beaumont.
Ce pôle réunira sur un seul site la crèche, le RAM et le LAEP.
L’année 2020 sera consacrée à l’acquisition de la parcelle
cédée à l’euro symbolique par la commune de Beaumont,
ainsi qu'à la réalisation des études préalables…

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 : 93 040 €
La Communauté de Communes gère l’Ecole de
Musique de la Lomagne depuis 2017. Cette compétence
intercommunale permet de proposer les tarifs attractifs
pour favoriser l’accès de tous à l’apprentissage de la
musique. Musicien en herbe ou confirmé, l'Ecole de
Musique présente à Beaumont et à Lavit s'adresse à tous !
L’Ecole propose l’enseignement de nombreuses pratiques
instrumentales individuelles et collectives mêlant
épanouissement et plaisir avec des tarifs attractifs pour
les enfants, adolescents et adultes... ainsi que des auditions
et concerts.

Sensibilisation en milieu scolaire

Une Ecole
de Musique communautaire
à Beaumont et à Lavit

2s

site

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

> 132 élèves (91 enfants, 2 étudiants, 39 adultes)
> Interventions scolaires dans 20 classes du territoire :
471 élèves de primaire.
> 11 professeurs, 11 disciplines instrumentales enseignées
> Ateliers d'Eveil Musical pour MS, GS et CP, atelier de musique
de chambre, d'orchestre et de chorale

tés
odali
et m
s
n
tio

*Vo
ir c
on
di

Nouveautés 2019

Dépenses : 146 062 €
Recettes : 53 022 €

En 2019, le nombre d’élèves des écoles primaires du
territoire qui bénéficient d’interventions «musique» par
un Dumiste, est passé de 429 à 471 enfants.

> Interventions en milieu scolaire mises en place dans
les deux classes de Cycle III de l’école privée du territoire
avec la préparation d’un conte musical.

Cours
individuel
d’instrument
+ formation
musicale

A partir de

120 €/an*

Violoncelle Batterie

Trompette

A partir de

330 €/an*

> Toutes les classes de Cycle III du territoire bénéficient donc à ce jour d’interventions «musique» sur
une période de l’année.

Chorale
seule

Rentrée
septembre
2020

Piano

Guitare
Saxophone

Violon
Flûte traversière

Clarinette

> Présentation d’instruments par les professeurs :
l’équipe pédagogique reçoit sur site ou se déplace dans
les établissements scolaires du territoire pour présenter
aux élèves les différents instruments enseignés à l’Ecole
de Musique.

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

Projets 2020-2021

Inscriptions sur RDV :

La pratique collective : ensemble c’est mieux
> Révision des tarifs afin de promouvoir la pratique
collective et de développer l’orchestre et l’ensemble de
musique de chambre de l’école.
> Rédaction d’un nouveau Projet d’Etablissement pour
la période 2020-2024 avec 3 grands axes de travail :
Développer l’enseignement par la pratique collective
Renforcer la démocratisation culturelle
Encourager et développer la pratique artistique

Hautbois

Beaumont et Lavit pour préparer la rentrée 2020
> Réinscriptions du 22 juin au 3 juillet
> Nouvelles inscriptions du 6 au 10 juillet
et du 27 août au 5 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
- 20 -

Office de Tourisme
Valoriser l’attractivité touristique
du territoire

L’Office de Tourisme de la Lomagne poursuit sa stratégie
de valorisation de l’attractivité touristique pour rayonner au-delà du territoire…
En 2019, elle a multiplié ses actions pour construire, promouvoir la destination et qualifier son offre touristique…

Soutien des sites touristiques
d’intérêt communautaire

Ateliers numériques pour
les prestataires touristiques

> Promotion des villages patrimoniaux
> Eglise de Lachapelle
> Base de loisirs de Beaumont
> Futur Pôle Touristique,
Economique et Culturel de Beaumont
> Hippodrome de Bordevieille

> Google My Business
> Optimiser ses visuels pour le Web
> Dynamiser son activité commerciale
> Le réseau social Instagram
> E-tourisme et marketing expérientiel

Chiffres clés
Promotion et soutien
aux animations
> Bordeaux Fête le Fleuve
> Micromarché de Toulouse
> Plan média radio :
100% et France Bleue Occitanie
> Accueils presse :
journée Instameet…
> Educ’tour CCI/ADT : Gramont
> Educ’tour avec acteurs
Santé/Commerce/tourisme

Des nouvelles
offres touristiques

Dépenses tourisme 2019 :
137 391 €
> 9 975 contacts

(comptoir, tél, @)
> 136 hébergements marchands
> 1073 lits touristiques
> 1,3 M€ par an de retombées touristiques
> Produit taxe séjour 2019 : 10 300 €
> www.malomagne.com :

38 000 visiteurs/an
Pays étrangers

Origine des
visiteurs

7,9%

> Des nouvelles visites ludiques pour les
familles : jeux de pistes à Beaumont et

Maubec, Rallye aventure…

> Nouvelle offre famille, rando, cyclo,
équestre, slow

- Randoland à Beaumont et à Gramont
- Route Artagnan : itinéraire européen
équestre.
> Visites e-guidées des sites
patrimoniaux : bornes interactives

et film promotionnels : fin 2020

24,6%

> Nouvelles visites accompagnées :

visites guidées et journées clés en main

Autres
régions
67,5%
Région
Occitanie

Labellisation et classement
des prestataires Appui technique
aux porteurs de projet privés

Demandez nos éditions : Office de Tourisme de la Lomagne
05 63 02 42 32 - contact@malomagne.com - www.tourisme.malomagne.com
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Office de Tourisme
Visiter la Lomagne autrement

Vous êtes curieux ? Jouez le jeu en visitant
la Lomagne autrement ! L’Office de Tourisme innove en matière d’offres touristiques
et lance de nouvelles formes de visites ludiques à destination des clientèles touristiques familiales :
jeux de pistes, Circuits de rando famille, Rallye aventure… Partagez votre expérience et trouvez les indices !

Les aventures
de Bello Monte
Jeux de piste

Résoudre, observer, calculer,
déchiffrer, s’orienter…
Grâce au sac aventure
parcourez la Lomagne
et laissez-vous guider.
Public : pour toute la famille

8€ le sac aventure pour
toute la famille
+2
2€ le jeu supplémentaire.

Episode 1

e
Beaumonnted
g
Loma

Randoland

Les fers magiques de Bello Monte
Circuits de randonnée en famille

Votre mission :
> Aidez Bello Monte à participer à la célèbre course de

Partez pour une balade de 5 km environ.
Grâce à votre livret répondez aux questions,
trouvez les indices pour résoudre l’enquête.
Public : toute la famille. Les énigmes évoluent en fonction
de l’âge des enfants.

Beaumont-de-Lomagne.
> Parcourez la bastide pour retrouver ses 4 fers magiques.
> En 6 étapes, trouvez les chiffres cachés derrière chaque fer,
ils vous donneront le numéro de partant de Bello Monte !

Episode 2

Tarif : 2€

Maubec

Beaumont de
Lomagne

A Beaumont de Lomagne

Entre ville et campagne.
> Partez dans la bastide pour la découverte de lieux insolites.
> Baladez vous autour du lac pour un moment plus « nature »

Où est passé Marshal, le maréchal ?
Votre mission :
> Retrouvez Marshal le maréchal-ferrant car Bello Monte a

perdu un de ses fers.
> Parcourez le village de Maubec et trouvez les chiffres qui se
cachent derrière chaque clou.
> En 8 étapes, trouvez les coordonnées GPS de Marshal.

A Gramont (automne 2020)

Gramont

La société Randoland est en cours de repérages.
Le village, le château, les hameaux et la campagne seront à
l’honneur de ce sentier pour s’amuser, visiter et se balader.

La Tournée des Gourmets (automne 2020)

En Lomagne

Rallye, énigmes, géocaching et autres découvertes

Remplissez votre carnet de bord et découvrez la recette mystère.
Prenez le temps de parcourir la Lomagne à voiture, à vélo, à moto…
Public : tous - > Tarif : 2€
> Plus d’infos - Jeux en vente à l’Office de Tourisme - 05 63 02 42 32
contact@malomagne.com
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#deveneztouristechezvous
#venez"télétravailler"ici
#regroupezvouscheznous
#jepreparemesvacances

A votre service

Communauté de Communes
de la Lomagne Tarn et Garonnaise

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

Petite enfance
Crèche Les P’tits Loups :

Christine SANCHEZ : 05 63 02 24 06
crechelesptitsloups82@gmail.com

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

Lieux d’Accueil Enfant-Parent (LAEP) :
Laurence TEDETTI
Véronique GIRARD : 07 81 31 97 76
laeplesptitsloups82@gmail.com

Services administratifs
Direction : Laetitia BAYROU
l.bayrou@cc-lomagne82.fr
Secrétariat général : Carine CALISSI
contact@cc-lomagne82.fr
Ressources humaines :

Isabelle PRETE, Isabelle PONTAC
i.prete@cc-lomagne82.fr

Développement
territorial :

Sandrine CHAMPIÉ
s.champie@cc-lomagne82.fr

Commerces-artisanat :

Diane AOUEILLE
d.aoueille@cc-lomagne82.fr

Marchés publics, mandatement : Tourisme :

Travaux voirie

Anne BILLIERES,
Carole DURIF
contact@malomagne.com

Sylvie BOUTEVIN
s.boutevin@cc-lomagne82.fr

Permissions voirie,
déclarations travaux
domaine public :

Alain QUARGENTAN
Voirie : Patrice CASTEBRUNET
05 63 65 34 26

Assainissement
Non Collectif

Services
techniques
Directeur :

Patrice CASTEBRUNET

Atelier :

Alain DESTARAC

Agents voirie :

Alain QUARGENTAN
Sophie DALBIN
Pierre OUDIN
Jimmy MICHON
Georges BEAUDIER
André MONBRUN
Joël ANDOLFO
Lilian FURBEYRE
Pascal GINESTE
Alain CUSTODY
Denis ROUJEAN
Patrick CHAUBET
Nicolas VAILLANT

Entretien :

Isabelle PRETE, Carine CALISSI :
05 63 65 34 26
i.prete@cc-lomagne82.fr

Marie-Line LAPORTE
Equipe des Services administratifs

Groupe SAUR :

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

Equipe des Services Techniques

Emploi &
formation

Ordures Ménagères
& Déchèteries

Carine CALISSI
contact@cc-lomagne82.fr
Pôle emploi : 39 49

Déchèterie de Beaumont :
05 63 26 09 68

Déchèterie de Lavit : 05 63 05 01 54
Syndicat des Ordures Ménagères
(SMEEOM) :

Tournées, containers, déchèteries.
05 63 29 09 97
smeeom-moyennegaronne@info82.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

Se connecter / internet

Tarn et Garonne Numérique (TGN)
05 67 05 52 00
Xilan : 09 8008 24 90
Sandrine CHAMPIE : 05 63 65 34 26
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Habitat (OPAH)
aides façades
Issot-Riera :
07 88 46 98 31
05 61 51 23 10

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

