Bulletin d’information de la Communauté de Communes Sor et Agout

Randonnée en Montagne Noire
> Par Jean-Luc Sarda
N° 12 - janvier 2022
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Edito

Sylvain FERNANDEZ - President de la Communaute de Communes Sor et Agout

P

ermettez-moi tout d’abord de vous adresser
mes meilleurs vœux de bonheur et de bonne
santé pour cette nouvelle année 2022.

Je vous laisserai découvrir au fil des pages les
actions et les projets qui ont été menés durant
cette année…

Tous les agents et élus se joignent à moi pour
espérer que la crise sanitaire sera définitivement
derrière nous et que nous allons pouvoir reprendre
notre cours de vie sans contrainte.

Mais avant cela, je vous apporte quelques précisions
concernant le crématorium. La CCSA est entrée au
capital de la Société Publique Locale de l’Albigeois
afin de lui confier la construction et l’exploitation
d’un crématorium. Ce dernier sera implanté sur la
commune de Sémalens.

Votre intercommunalité travaille actuellement sur
le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Le
Bureau d’étude SOLAGRO nous accompagnera
dans cette démarche.

Concernant le projet autoroutier qui traverse
entièrement notre territoire (2 diffuseurs), le
Premier Ministre Jean Castex s’est déplacé
dans le Tarn pour annoncer le tracé de
l’autoroute. Le groupe de travaux publics NGE
sera en charge de construire et de gérer cet axe.
Le chantier devrait démarrer en 2022 et avec une
mise en service en 2025.

Le PCAET est un outil de planification qui a pour but
d’atténuer l’impact du territoire sur le changement
climatique et d’en améliorer son adaptation, en
cohérence avec les objectifs nationaux et
internationaux.
Il est primordial que nous réfléchissions tous à
comment réduire les émissions de gaz à effet de
serre et à comment obtenir une neutralité carbone
d’ici 2050.

Communauté de Communes Sor et Agout
Espace Loisirs "Les étangs" • 81710 Saïx
Tel. 05.63.72.84.84
mail. contact@communautesoragout.fr
www. communautesoragout.fr

Edité par la Communauté de Communes Sor et Agout
Directeur de la publication : Sylvain FERNANDEZ
Rédactrice en Chef : Annette VEITH
Réalisation : Commission communication
Comité de rédaction : Olivier de MAULEON, Bruno MUSQUERE, Stéphane
POIREL, Jean-Dominique PUJOL.

Ce PCAET est également en corrélation avec le
Projet de Territoire de la CCSA qui sera finalisé au
premier semestre 2022.
Ce projet de territoire donnera les grandes
orientations que les élus souhaitent développer
pour la période 2022 – 2026/2027.

Je vous souhaite une excellente lecture de ce Trait
d’Union, et je vous souhaite à nouveau une belle
année 2022.

Crédit photos : CCSA, Intemporel, Jean-Luc Sarda, Guy ZERROU

Heures d’ouverture
Du lundi au vendredi : De 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Maquette : Vanessa DELPAS - Ce numéro a été tiré à 10 800 exemplaires
Impression : Couleurs d’Autan - 111, avenue Albert 1er - 81100 CASTRES
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L’application "Entreprendre à Sor et Agout"

Les commissions thématiques

Appstore

Dans notre volonté d’être accessible à tous et facilitateur, nous avons
développé cette application qui recense l’ensemble des outils et
dispositifs mis à disposition des entreprises sur notre territoire.
Les informations sont claires, directes et à portée de main. Cette application
est totalement gratuite et téléchargeable via les plateformes appstore et
playstore ou en flashant sur les QR Codes ci-contre.
 Jean-Luc ALIBERT

Développement de l’économie, de l’agriculture et du numérique
Dans le cadre d’une démarche volontariste, les élus de la commission ont mis en œuvre plusieurs
projets et services pour soutenir le développement économique du territoire.

La Plateforme Emploi Sor et Agout (PESA)

Playstore

L’arrivée de l’autoroute
Depuis plusieurs mois, les élus travaillent sur l’offre d’accueil d’entreprises. Notre territoire est dynamique et le sera
davantage avec l’arrivée de l’autoroute.

Elle apporte aux chefs d’entreprises des conseils sur leur recrutement, un accompagnement dans la rédaction de leurs
offres d’emplois ainsi qu’une aide dans la recherche et la pré-sélection des candidats.

Afin de répondre aux demandes croissantes des entreprises, pourvoyeuses
d’emplois, d’activités et de services pour les habitants de notre communauté de
communes, la commission travaille à l’élaboration d’un projet de parc d’activités
économiques de 7 hectares, au cœur de notre territoire, sur la commune de Soual.

Côté demandeurs d’emplois, la plateforme accompagne et conseille dans la finalisation des demandes et oriente vers
d’autres partenaires de l’emploi pour les demandes spécifiques.

Il sera situé à proximité immédiate de l’actuelle zone d’activités de la Prade et du
futur échangeur de l’A69.

Les offres d’emploi du territoire sont consultables sur le site Internet de la communauté de communes.

Respectueux de l’environnement, sa vocation sera d’accueillir des entreprises en lien
direct avec la thématique "bien-être, santé et développement durable".

Elle accompagne les entreprises du territoire et les personnes en recherche d’emploi.

En 2021, afin de faciliter les démarches des personnes en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, un
nouveau service permet de s’inscrire sur notre CVthèque grâce à un questionnaire en ligne.
La Plateforme Emploi vous renseigne sur votre offre ou votre candidature du Lundi au Vendredi de 9h à 17h par
téléphone au 06.69.19.06.56 ou par mail à l’adresse : emploi@communautesoragout.fr. Elle vous accueille tous les
jeudis de 14h à 16h30 à la CCSA (Espace Loisirs Les Etangs – 81 710 SAÏX)

La Cellule (à Cuq Toulza)
Il s’agit d’un espace dédié aux professionnels. Il propose aux entreprises, indépendants et télétravailleurs des espaces
de travail professionnels adaptés (poste de travail en open-space, bureau privatif, salle de réunion) et modulables.
Elle permet l’organisation de réunions et de formations avec un équipement performant pour les groupes. Elle
facilite les rencontres professionnelles, les rendez-vous clients et permet d’accueillir des animations économiques sur
la partie ouest de notre territoire.

Favoriser les circuits courts
Autre perspective pour cette année 2022, faciliter l’ouverture de débouchés commerciaux sur notre territoire pour
les producteurs locaux. Lors du précédent mandat, nous avions initié avec la Chambre d’Agriculture du Tarn une
réflexion commune sur la valorisation des circuits de proximité.
L’objectif de cette nouvelle mandature est de concrétiser des actions pratiques auprès des agriculteurs et
producteurs locaux toujours au service des habitants et du dynamisme économique de notre intercommunalité.
Dès janvier 2022, le service Economie, Agriculture et Numérique sera renforcé par l’arrivée d’un nouvel agent dont
l’une des missions sera d’atteindre cet objectif.

La Cellule vous accueille 7j/7j et 24h/24h après avoir réservé votre poste de travail par téléphone 07.66.25.57.77
et/ou par mail lacellule81@gmail.com
Nouveauté 2022 : réserver votre espace directement en ligne (création du service en cours)

Le développement durable en entreprise

Les stratégies des entreprises en matière de e-commerce

Point d’information sur le Club d’Entreprises Sor et Agout (CESA) :
Créé à l’initiative d’élus de la commission et de chefs d’entreprises en 2017, le CESA compte 35 entreprises de
toutes tailles et de tous secteurs d’activités…
Leur point commun ? Être installé sur une des 26 communes de notre intercommunalité. Leurs objectifs ?
Favoriser les rencontres entre professionnels et favoriser les coopérations locales.

Open-space modulable en postes de travail ou en salle de formation
Salle de réunion
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Bureau privatif

Pour tout renseignement et contact : cesaclub@gmail.com
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Budget primitif 2021 : Recettes de fonctionnement

Finances et Affaires juridiques

Chapitre -070- Produits des services, du domaine : 442 965 € - 5 %

Budget primitif 2021 : Dépenses de fonctionnement

 Redevance occupation du domaine public
 Location et activités de loisirs (sport)
 Participations financières communes (services mutualisés)

Chapitre -011- Charges à caractère général : 1 300 836 € - 15 %
 fournitures
 eau

 électricité
 combustibles

 télécommunications
 assurances …

Chapitre -042- Opérations d’ordre de transfert entre sections : 35 822 € - 0,4 %
Chapitre -068- Dotations aux provisions : 200 000 € - 2,2 %
 Autoroute

Chapitre -013- Atténuations de charges : 88 869 € - 1 %
 Remboursement sur rémunération du personnel

Chapitre -066- Charges financières : 113 331 € - 1,2 %
 intérêts d’emprunts

Chapitre -065- Autres charges de gestion
courante : 2 451 291 € - 28 %

Chapitre -074- Dotations et participations :
1 874 328 € - 21,2 %

 Indemnités des élus
 Service d’incendie
 Subventions d’équilibre budget CCSA

 Charges
 Dotation d'intercommunalité		
 Dotation de compensation des groupements
de communes			
 FCTVA					
 Compensation CET ( CFE et CVAE)

Chapitre -042- Opérations d’ordre de transfert
entre section : 841 619 € - 10 %		
Chapitre -022- Dépenses imprévues : 50 000 € - 0,6 %

Chapitre -014- Atténuations de
produits : 1 753 984 € - 20 %
 Attribution de compensation
 FNGIR		

Chapitre -012- Charges de personnel : 2 022 739 € - 23 %
 Rémunérations
 Charges sociales
 Cotisations retraite

 Assurance du personnel
 Médecine du travail

Chapitre -073- Impôts et taxes : 6 404 063 € - 72,4 %





Taxes foncières et d'habitation			
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Taxes sur les surfaces commerciales		
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau

 "Fond de péréquation des ressources communales et
intercommunales"			
 Fraction de TVA

BUDGET 2021 : De la maitrise des dépenses… à la stabilité fiscale

Le budget principal est fixé à :
Pour la section de fonctionnement :
• Dépenses : 11 418 023,64 €
(intégrant les dépenses exceptionnelles et le virement à la
section d’investissement)

• Recettes : 11 418 023,64 €
(intégrant le résultat d’exploitation reporté et les autres
produits de gestion courante et exceptionnels)

Pour la section d’investissement : 4 689 473,37 €

Vous en trouverez ci-dessus les principales orientations
en chiffres et pourcentages.

l’indispensable développement économique de notre
territoire.

Ce budget est le fruit du travail intense et rigoureux
mené par les services de la collectivité et les élus de la
commission des finances.

Il se caractérise également par la stabilité fiscale.

Il se caractérise par la volonté affirmée de
maitriser nos dépenses dans un contexte économique
particulièrement incertain tout en préservant la
qualité des services à la population relevant de nos
compétences (crèches, centres de loisirs, entretien de la
voirie, base des étangs, tourisme, maisons de santé,
culture et évènements …) et en accompagnant
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En effet, la collectivité a maintenu les taux des impôts
locaux, notamment du foncier bâti, alors que la
suppression de la taxe d’habitation (qui serait compensée
par l’attribution d’une part de TVA par l’état) altère une
part importante de la maitrise de ses recettes.

communauté de communes dont la responsabilité est
limitée à la collecte des déchets ménagers, mais à Trifyl
qui gère leur traitement.
La totalité du produit tiré de la hausse de la taxe est en
effet destinée à financer les investissements de Trifyl
dans des unités de traitements,
investissements estimés à ce
jour à 133 millions d’euros.

La seule hausse de taux concerne la taxe des ordures
ménagères (de 12, 20 % à 12, 92 %).
Sachez que cette hausse n’est en rien imputable à la
-7-

Notre collectivité souhaite
maintenir la fiscalité actuelle.

 Philippe PERES

Le Conseil communautaire a voté le 13 avril dernier à
l’unanimité le budget 2021 de notre intercommunalité.

Urbanisme et Développement durable

La commission Communication a le plaisir de vous présenter le deuxième
"Trait d’Union" de cette mandature. Nous vous souhaitons une excellente lecture.

 Annette VEITH

Communication

Quelles sont les nouveautés :
La CCSA et ses communes membres seront présentes sur l’Application IntraMuros
Dès le premier trimestre 2022, vous pourrez télécharger gratuitement l’application mobile
(appstore et playstore).

Déménagement du service ADS
Depuis le 4 octobre 2021, le service commun urbanisme de la C.C.S.A dont
dépend le service "Application du droit des Sols" (ADS) a déménagé à SAÏX
sur l’espace Loisirs "Les Etangs", à proximité du siège administratif de la
Communauté de Communes.
Ce service traite les dossiers de demandes d’autorisations comme les
Certificats D’Urbanisme opérationnels, les déclarations préalables des
travaux, les permis d’aménager, les permis de construire et les permis de
démolir. Dans ce cadre, les agents sont à la disposition des administrés et
des communes :
 Par téléphone		
 Par mail 		
 Sur rendez-vous
				

Cette application vous permettra de recevoir, sur vos smartphones, toute l’actualité de notre territoire, aussi
bien au niveau de votre commune que de l’intercommunalité. Vous pourrez consulter et être alertés sur les
points d’intérêts touristiques, les manifestations ou encore les actualités…

05.63.71.77.50,
accueil.urbanisme@communautesoragout.fr
Lundi, mercredi et vendredi : de 8h à 12h et
mardi et jeudi : de 14h à 17h30

Les associations, écoles, médiathèques, les professionnels de santé et les commerces pourront également être
identifiés.

L’ensemble des formulaires de demande est téléchargeable sur le site de la CCSA (rubrique urbanisme/ads) ainsi que
sur le site du gouvernement service-public.fr (particuliers/vos droits/services-en-ligne-et-formulaires).

Avec cette application, toutes les communes, qu’elles soient de petites tailles ou plus grandes, pourront
communiquer de façon simple et rapide avec leurs administrés.

Il est également responsable de la mise en œuvre du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) et de son
évolution. En effet, les documents d’urbanisme sont régulièrement ajustés pour adapter le PLUi au contexte
règlementaire et aux évolutions du territoire sans pour autant porter atteinte à sa cohérence, son ambition et son
intérêt général.

Les différentes fonctionnalités de l’application :

En 2021, 2 procédures ont été engagées :



Une modification simplifiée qui va permettre de corriger de petites anomalies et de prendre en compte de
nouveaux projets ne nécessitant que des ajustements ;
Une révision allégée dans le cadre d’un projet éolien.

Ces 2 procédures en sont à la phase de synthèse et seront approuvées début 2022.
Dès que l’application sera fonctionnelle, nous vous en informerons afin que vous puissiez la télécharger.
Pour ce projet, la communauté de communes bénéficie d’une aide financière de "France Relance" à hauteur
de 80%.

Un livret d’accueil pour les habitants :
Dans le courant de cette année, un livret d’accueil verra le jour. Ce document sera disponible d’ici la fin d’année dans
vos mairies et à la communauté de communes. Il reprendra toutes les informations utiles du territoire.

Depuis le 1er janvier 2022, toutes les communes doivent être en capacité de recevoir des dossiers de demandes par
voie dématérialisée. Pour cela, la C.C.S.A. a travaillé à mettre en place un module SVE (Saisie par Voie Electronique)
utilisable dans les 26 Communes du territoire.
Une information complète à l’attention des utilisateurs est accessible sur le site Internet de la CCSA.

•Inscrivez-vous à la lettre d’information (sur la page d’accueil du site, en bas de page)
•Suivez-nous sur Facebook :

•Consultez notre site internet :

@communaute.de.communes.Sor.et.Agout

www.communautesoragout.fr

 J-Louis HORMIERE

Bilan de l’année 2021 en quelques chiffres

Pour être informé régulièrements des actualités :
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Dématérialisation des autorisations d’urbanisme

Sur les 26 communes du territoire, 927 dossiers de demandes d’autorisations ont
été déposés dont :
• 117 certificats d’urbanisme opérationnels
• 469 déclarations préalables de travaux
• 12 permis d’aménager
• 327 permis de construire (dont 259 de maisons individuelles)
• 2 permis de démolir
-9-

Tourisme




A ce jour, nos 2 bureaux d’information ont le
label "Qualité Tourisme"
Bureau de Puylaurens
Rue de la République

Durant la première année de notre mandat nous avons réalisé la construction d’un bâtiment
pour les agents de la voirie d’une surface globale de 176 m² répartie ainsi :

 J-Claude PINEL

Construction d’un bâtiment pour les agents de la voirie

Le Tarn : 2ème destination touristique

Des bureaux d’information labellisés

Un Rez-de-chaussée de 88 m² pour la partie "matériel" : garage et stockage
Un étage de 88 m² également, réservé au personnel, avec un vestiaire homme et un vestiaire femme,
un local technique et un réfectoire.

Le coût global de cette réalisation est de 220 000 € avec une participation de l’état à hauteur de 50 500 €.

Ouvrages d’art

En voici quelques exemples :
 La RNR de Cambounet/le Sor, seule Réserve Naturelle
Régionale dans le Tarn
 L’espace de Loisirs des Etangs dont certains espaces
sont labellisés "Tourisme et Handicap" ;
 De nombreux espaces aménagés pour la pêche

Bureau de Dourgne
1 Avenue du Maquis

Nous avons également décidé d’effectuer un état des lieux des ouvrages d’art de nos 26 communes.

Pour répondre aux exigences de ce label, nous avons dû
satisfaire à un certain nombre de critères :

Sont considérés comme ouvrages d’art : les ponts, les murs de soutènement, les tunnels…. Pour ce faire, nous avons
mandaté la société spécialisée SIXENCE. Dans le cadre de l’étude qui nous concerne, l’état des lieux porte uniquement
sur les ponts. Cette étude nous a permis de dresser un bilan de leur état et de prioriser des actions de réfection.

 Réaliser et Mettre en ligne le site internet propre à
l’OT que vous pourrez découvrir à l’adresse suivante :
www.tourisme-sor-agout.fr

Une partie du budget annuel de la voirie sera donc dédiée à cet entretien.

 Donner un nom touristique propre à l’OT : il s’appelle
dorénavant TERRES D’AUTAN – MONTAGNE NOIRE

Voirie intercommunale
En parallèle, des travaux de goudronnage ont été réalisés sur l’ensemble du territoire avec les entreprises EIFFAGE,
ROSSONI et MALET pour un montant : 1 220 000 € (TTC). Nous avons obtenu pour cette opération une subvention du
Conseil Départemental nommée F.D.T (Fonds de Développement Territorial) d’un montant de 152 690 €.
En 2022, les travaux d’entretien de la voirie communautaire se poursuivront sur les 26 communes du territoire. Après
avoir analysé les besoins des communes, un programme annuel d’actions sera établi.

Nous tenons a remercier Lucie, Nadège et Sandrine pour
le travail collectif effectué et leur professionnalisme pour
l’obtention de ce label.

Carte touristique "Terres d’Autan - Montagne Noire"
BIENVENUE CHEZ NOUS

DEST INAT IO
100% natur N
e

BIENVENUE CHEZ VOUS
LAVAUR

SOR ET AGOUT
0 800 74 65 81

MAURENSSCOPONT

TOULOUSE

CAMBONLÈS-LAVAUR

ALGANS-LASTENS

LACROISILLE

APPELLE

RN 126
CUQ-TOULZA

Office du PÉCHAUDIER
Tourisme
Point de vue
MOUZENS

PUYLAURENS

8

CASTRES
GR 653

CAMBOUNETSUR-LE-SOR

Chemin
de Compostelle

SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

10

SOUAL

9

LESCOUT

REVEL
RD 622

Camping

SAINT-AVIT

VERDALLE

SAINT-AFFRIQUELES-MONTAGNES

AGUTS

7Activités nautiques
Accès tourisme et handicap

LÉGENDES

LAGARDIOLLE

REVEL

(Saïx, Soual, Dourgne, Puylaurens, Maurens-Scopont,
Sémalens…) avec 2 pontons handi-pêche (Les étangs à Saïx
et Soual) ;

 Natura 2000 à la Capelette : le plus grand ensemble de
pelouses sèches en Montagne Noire Occidentale ;
 De très nombreux sentiers permettant de faire des
randonnées et des balades nombreuses et variées ;
 Pour les sportifs : l’espace loisirs "les étangs", des
pistes de VTT, du quad, des ULM, du parapente, des
balades équestres, pédestres, du vélo, de l’escalade, une
piscine… ;
 La V84 (appelée Passapaïs) qui traverse une partie de
notre territoire pour permettre aux cyclistes (et piétons)
de développer un mode de tourisme ludique et sportif ;
 La Voie d’Arles qui traverse le territoire et
qu’empruntent les pèlerins de Compostelle ;
 Les 2 Abbayes "En Calcat" et "Sainte Scholastique" :
patrimoine et culture.
A tout cela, nous pouvons rajouter aussi :
 Le patrimoine de nos 26 communes, la gastronomie, les
festivités
 Les prestataires qui reçoivent et hébergent les
touristes
 Les aires de camping-cars, les campings
 Notre position stratégique : au carrefour de sites,
monuments classés et autres richesses : Albi, Toulouse,
Carcassonne, Cordes, Sorèze, Castres, Lautrec, Puycelsi,
le Sidobre...

VIVIERSLES-MONTAGNES

ST-SERNINLÈS-LAVAUR

Table d’orientation

1

SAÏX

2

(gratuit)

accueil.tourisme@communautesoragout.fr
www.tourisme-sor-agout.fr

Espace loisirs les Étangs

SÉMALENS

BERTRE

Office de tourisme

Le Tarn a récemment été élu 2ème destination touristique
de France par le site Air BnB et ceci, en partie grâce au
potentiel touristique de notre territoire qui correspond
parfaitement à une destination 100 % nature.

Abbayes de Dourgne

EN CALCAT et ST SCHOLASTIQUE

ESCOUSSENS

Randonnée

4

Notre prochaine étape sera de vous faire mieux
connaître tout ce potentiel
touristique.

Pêche
Office du Tourisme
Point de vue

Aire de camping-car

Randonnée
Pêche

SORÈZE
La Capelette de St-Ferréol

Aire de pique-nique

Camping

Accès tourisme et handicap

Nouveau bâtiment voirie

Aire de jeux

Table d’orientation

Activités nautiques

Nouveau bâtiment voirie

MASSAGUEL

6

DOURGNE

5

3

Bienvenue chez nous !
Destination 100% nature

Lac
Cascade

Abbaye
RNR

Aire de jeux
Aire de pique-nique
Aire de camping-car
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Lac
Cascade

Abbaye
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 Dominique COUGNAUD

Voirie et Travaux d’entretien des bâtiments

Notre communauté de communes travaille sur la création d’une nouvelle Maison de Santé
Pluridisciplinaire en lien avec la mairie de Puylaurens et les professionnels de santé.

Ce n’est encore qu’un projet mais suite à une étude de faisabilité concernant deux
emplacements possibles sur la commune de Puylaurens, le site de l’ancien marché couvert, à l’entrée de la commune,
a été retenu pour accueillir la future maison de santé. Elle aurait une emprise sur les 2/3 du bâtiment. La CCSA va
engager une réflexion avec la mairie de Puylaurens pour une rénovation extérieure de l’ensemble du bâtiment.
D’autres réflexions sont actuellement menées autour de la santé et plus particulièrement sur le sport santé (travaux
préliminaires entre la MSP du Sor et la CCSA).

Sport

ervation, pas
rés

**

Accès
Libre

*

GR

raires
d’ho

Pas d
e

La compétence sport est en cours d’évaluation par les élus de la CCSA pour définir son contenu et ses orientations.
Différents projets sont abordés comme l’organisation d’évènements sportifs majeurs sur la Base de loisirs tels que la
Caravane du sport Tarnais ou le championnat de France de BMX.

Aménagement de l’espace loisirs "les étangs"

AT U I T * * *

Parcours d’orientation à thèmes

Une chasse au trésor en plein air mêlant activité
physique et réflexion. Équipez vous de votre carte et…

À vous de jouer !

Les élus ont examiné tous les aspects d’un développement concerté, pérenne et cohérent de la base
de loisirs : le principe de création d’aménagements de loisirs, d’un restaurant, de locaux sportifs fait
l’objet de débats et d’échanges afin d’aboutir dans le cadre d’un plan pluriannuel d’aménagement.
Après des travaux menés avec le Département du Tarn, un nouveau Parcours Permanent d’Orientation est en cours d’installation sur ce site. Il sera opérationnel début 2022.

Projet de centre aquatique
La Communauté de Communes Revel-Lauragais-Sorézois a initié une étude pour l’implantation d’un centre aquatique
sur le territoire. La CCSA s’est associée à ces travaux qui portent sur la faisabilité technique et financière d’un tel
projet. Au regard des capacités à faire et des décisions qui seront prises par les deux intercommunalités, les études
pourront être poursuivies au cours de l’année 2022.

 Alain VEUILLET

Santé / Bien-être

Action Culturelle et Évènementiel
 Patrice BIEZUS

Bien-être, Santé, Mobilités et Sports

Après une année 2020 ternie par la
Covid, l’année 2021 a pu de nouveau nous
régaler avec des moments privilégiés de
rencontres, de découvertes, d’émotions et de
rires partagés

Une programmation riche malgré un contexte difficle
L’adaptation était de mise pour permettre à nos évènements culturels de
voir le jour en toute sécurité.
Ainsi la saison culturelle a commencé au printemps avec des Journées
européennes des Métiers d’Art en version numérique afin de valoriser le
savoir-faire des artisans d’art de notre territoire. Ensuite le Festiv’Autan, qui met
en lumière le dynamisme des artistes du spectacle vivant, a eu lieu en version
itinérante sur notre territoire de juin à août.
C’est au mois de juin que le premier festival a pu se poser sur la base de loisirs pour
notre 3e édition du Total Festum, le festival régional de la culture occitane.
Un mois plus tard le site accueillait la 8e édition des BIbliothèques en Plein Air (BIPA),
l’opération hors-les-murs de nos bibliothèques. Ce festival a été l’hôte cette année de
2 projets :
 Tilt, Tact, Boom réalisé en partenariat avec l’ADDA du Tarn ;
 La remise des prix du premier Concours d’écriture autour des aventures de Léon, le
héron de Cocagne, le héros de nos campagnes, l’animal totémique de notre Communauté
de Communes.
Léon était bien sûr également présent à notre festival intercommunal Les Arts en Fête qui se
déroule chaque année le 3e week-end de juillet sur une commune différente afin de la mettre
en valeur et de proposer une programmation artistique éclectique qui attire de nombreux
festivaliers au cœur de la saison touristique. Pour cette septième édition nous avons voyagé à
Cambon-lès-Lavaur avec comme fil conducteur "Les Cathares".
A l’entrée de l’automne, les Journées Européennes du Patrimoine nous ont proposé un circuit
intercommunal autour du pain avec la visite de fours à pain et de moulins.

Mobilité

Fin septembre, le salon "Les Automnales des savoir-faire" organisé avec la commission
développement économique, a de nouveau salué le talent de nos artisans.

La Région Occitanie exerce la compétence sur l’ensemble des mobilités : trains, bus, transports à la demande, mobilités
douces (pédestres, vélos), partagées (co-voiturage) et solidaires (personnes isolées ou dépendantes).

Grâce à notre partenariat avec le Département, nous avons aussi eu le plaisir de découvrir les
manifestations proposées par la Médiathèque départementale du Tarn : Contes en Balades, le Mois du
Film documentaire, le Festival Lisle Noire et Chantons sous les Toits.

La CCSA souhaite désormais s’associer à la Région pour travailler sur des ateliers thématiques notamment les
mobilités douces, partagées et solidaires. Une réflexion est néanmoins engagée sur notre territoire avec la
Commission tourisme et le SCOT sur des parcours VTT, des liaisons douces ou des créations de chemins de
randonnées et voies vertes.

Des expositions en lien avec nos manifestations
La thématique départementale #SaisonMiam a permis également d’accueillir de mai à novembre
plusieurs expositions en lien avec l’alimentation et choisies en échos à nos manifestations. Lors de nos
évènements culturels, nous avons en effet à cœur de valoriser nos cultivateurs, garants des traditions
et du savoir-faire local. En privilégiant les produits locaux, nous savourons le goût des choses vraies et la
convivialité de ces moments de partage.
La thématique départementale 2022 est l’enfance. L’occasion pour nous de mettre en avant la dimension
intergénérationnelle de nos évènements avec un programme qui s’annonce riche et varié pour tous les âges.
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Petite enfance, Enfance Jeunesse et Intergénération

Zoom sur le "projet canin"
Le groupe des "3 ans" a partiticpé a des ateliers d’éducation et de comportement canin
avec "Attitudes Positives".
Durant quelques séances, iIs ont appris les émotions communes entre chiens et
humains, comment le corps du chien sert a communiquer et une ébauche des
signaux d’inconfort. Les enfants avaient cuisiné des friandises pour Jax qui s’est régalé a
manger directement dans leurs mains, les petits étaient ravis !

Le service enfance jeunesse
2021 : une année de reprise d’activités post COVID...
Les équipes d’animation des accueils de loisirs de Saix, Dourgne, Puylaurens, Cuq-Toulza, le relais d’information
jeunesse et les actions "jeunesse et sports" ont, une fois de plus, été mobilisées afin de garantir une continuité et une
qualité d’accueil. En période de confinement, le lien avec les familles a pu être maintenu grâce aux animations et
activités numériques qui ont été proposées mais aussi en assurant un accueil d’urgence et prioritaire aux personnels
en charge de la crise sanitaire.
2021, c’est également le retour des séjours et la concrétisation des stages sportifs et culturels pour les enfants et les
jeunes. De Maurens-scopont (Domaine de Koukano) à Argelès-sur-mer, en passant par la base de loisirs, 137 jeunes
ont pu découvrir de nouvelles pratiques sportives, s’ouvrir à la culture et au patrimoine du territoire intercommunal,
retrouver des temps d’échanges et de partages entre copains… 2022 s’inscrit d’ores et déjà dans la pérennisation de
ces actions renforcées pour notre jeunesse.
Du côté de Dourgne, le projet de construction d’un nouvel accueil de loisirs se concrétise. Le terrain (avec la commune
de Dourgne), les plans de financements, les premières esquisses ; élus et techniciens sont mobilisés pour que cet
accueil de loisirs puisse garantir une qualité de services dans un cadre sécuritaire.
Du côté de Cuq-Toulza, le projet éducatif du territoire intercommunal et le souci de renforcer la qualité d’accueil
rapprochent nos structures. En effet, L’école et l’Association de Loisirs Associée à l’École (ALAE) du regroupement
scolaire (SIRP) de la Vallée du Girou travaillent à l’unisson avec l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) de la
CCSA. Le modulaire de l’accueil de loisirs va ainsi disparaitre dans les prochains jours. Les enfants seront désormais
accueillis dans les locaux de l’école, où une salle d’activité et un bureau seront spécialement dédiés à l’extrascolaire et
au mercredi. Il s’agit là d’un beau projet de mutualisation de moyens et de cohérence éducative.

Le service petite enfance :
Répondre au mieux au besoin des familles
Malgré un quotidien encore empreint des mesures sanitaires liées à la pandémie Covid 19, nous avons pu, durant cette
année 2021, garantir une continuité de service. Cela a été possible grâce au respect des gestes barrières de la part des
familles et grâce à l’engagement et la rigueur des équipes des six crèches de notre territoire.
Les assistantes maternelles ont, elles aussi, apporté beaucoup d’adaptation dans l’organisation de leur travail au
quotidien.
Cette année, la commission "petite enfance" a particulièrement mis l’accent sur la question de l’offre de garde ainsi
que sur les actions de soutien à la parentalité.
Nous avons pris acte du manque de places d’accueil constaté fortement au cours du premier semestre et avons
engagé un travail sur le maillage de l’offre de garde sur le territoire. Prenant en compte la complémentarité et la
diversité de ces modes, nous recherchons à répondre aux mieux aux besoins des familles.
Dans un contexte en mutation, nous mesurons combien la place et le rôle des parents peut être parfois mis à épreuve.
La crise sanitaire a malheureusement contribué à isoler les familles. Afin de rompre cet isolement et dans le but
d’offrir un espace de lien social pour les parents et de socialisation pour les enfants, nous avons maintenu les ateliers
parents-enfants des samedis matin.
Avec le Lieu Accueil Enfants Parents (LAEP) le vendredi matin, ces actions connaissent un franc succès. Elles seront
reconduites en 2022 et nous veillerons à identifier de quelle façon ces actions peuvent évoluer.

De manière générale, les projets et activités proposés sur chaque structure, visent de plus en plus à répondre aux
besoins des enfants et aux demandes des familles afin de garantir une accessibilité pour tous. C’est d’ailleurs dans ce
contexte et dans ce cadre de Convention Territoriale Globale que d’importants travaux sont en cours entre la CCSA et
la Caisse d’Allocations Familiales du Tarn.
L’idée est d’intégrer, dès 2022, des actions autour de la parentalité, du développement de l’accès aux droits et au
numérique… Le maitre mot étant de renforcer le lien social sur notre intercommunalité.
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 Christophe BRUNO

Des actions visant à renforcer le lien social

Je tiens à remercier tous les professionnels de notre territoire, agents de notre
collectivité, salariés des crèches associatives, assistantes maternelles qui font preuve depuis
bientôt deux ans d’engagement et d’adaptation pour accueillir vos enfants dans un contexte
particulier et inédit.
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Réalisations 2021
Le 23 février 2021, le conseil de communauté a validé le
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers
et Assimilés (PLPDMA). Ce document liste les actions de
prévention à mettre en place sur les 6 années à venir, les
objectifs de réduction des déchets ainsi que les mesures
d’évaluation.
Les 4 principaux axes de prévention sont :
La promotion de la valorisation des biodéchets et des
résidus végétaux
Le sensibilisation et l’accompagnement aux gestes de
tri et de prévention
La promotion du réemploi, de la réparation et de la
réutilisation
L’exemplarité de la CCSA et de ses communes membres
Dans ce cadre, la CCSA a mené le projet "collecte livres".
Il s’est déroulé au mois de mai et a permis de collecter
environ 2 tonnes de livres. Ces dons ont été triés :
 1 tonne a été jetée car en mauvais état ou plus
d’actualité, ce papier pourra servir à faire de nouveaux
livres !
 0.5 tonne remise sur le marché via Recyclivre
 0.5 tonne redistribuée via des bibliothèques, cabines à
livres…
En terme de prévention, la CCSA a accompagné l’école
St Jean de Verdalle, à la sensibilisation des petits et des
grands à la gestion des déchets.

Projets 2022

 Raymond FREDE

Valorisation des déchets et Assainissement

En 2022, la communauté de communes souhaite
renforcer les actions menées et accompagner au mieux
ses habitants en travaillant sur :
 La facilitation du geste de broyage des déchets verts
pour les usagers
 La mise en place de l’extension des consignes de tri
> en 2023, tous les emballages plastiques iront au tri !
 La mise en relation des usagers (particuliers comme
professionnels ou associations) pour la récupération
d’objets spécifiques en vue de leur réutilisation
 Le développement du compostage individuel et
collectif

PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
A la croisée de nombreux sujets transversaux, le Plan
Climat Air Energie Territorial est une opportunité de
créer un projet de transition écologique et énergétique.
Ce diagnostic et les actions proposées en suivant par les
acteurs du territoire engagera la CCSA dans une
démarche de développement durable visant
principalement à lutter contre le changement climatique.

Pneus
La CCSA est en train de faire évoluer ses statuts pour être
compétente dans la collecte des pneus agricoles usagés.
La collecte de ces pneus sera effective en 2022.

Réserve Ornithologique Régionale

Tous les élèves ont participé à des animations sur le
thème des déchets : tri, biodégrabilité, gaspillage,
compostage…
A la fin de l’année, les classes ont réalisé des clips vidéos,
activités manuelles, chants, affiches et même un livre de
recettes anti-gaspi, reprenant tout ce qu’ils avaient appris au cours de l’année.

La LPO a assuré des animations tout public sur le site de
la RNR tout au long de l’année et a géré, en partenariat
avec la CCSA, les
aspects de suivi
et
les
travaux
d’entretien du site.
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Nous vous présentons quelques sentiers de randonnées du territoire,
ils sont matérialisés sur la carte par le pictogramme suivant

A la découverte de nos communes

Sur la page suivante vous découvrirez les détails par commune : Lieu de départ, nombre
de kilomètres, durée, niveau de difficulté...
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Retrouvez toutes les randonnées balisées du territoire sur le site : www.tourisme-sor-agout.fr

1

8,9
km

2

7,0
km

5

6,0
km

11

 40 minutes
 Facile
 Départ : Mairie

 2h00
 Moyen
 Départ : Place Paul Ramadier

DOURGNE /1
Sentier Ste Scholastique> les 4 saints

16,0
km

 6h10
 Moyen
 Départ : Abbaye

1/ Le petit tour ou 2/ le grand tour

10

 4h25
 Moyen
 Départ : Parking trésorerie

CUQ-TOULZA
Boucle de Cuq-Châteaux

SAINT AFFRIQUE LES MGNES

 2h00 / 3h30
6,0 km  Facile / Moyen
12,0 km
 Départ : Aire de jeux (Eglise - les 2)

BERTRE
Sentier des jeunets

2,5
km

4

 2h46
 Facile
 Départ : Aguts

APPELLE
Boucle d’Appelle revisitée

12,9
km

3

9

AGUTS
Boucle du Calvaire

10,5
km

5

DOURGNE /2
Sentier La Capelette de Saint Férreol

12,0
km

6

ESCOUSSENS
Cascade du Mouscaillou

9,2
km
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 4h50
 Moyen
 Départ : Sortie de Dourgne

 2h46
 Moyenne
 Départ : Bourg de la Blancarié

7

12,6
km

8

12

LAGARDIOLLE / SAINT AVIT
Sentier des 3 ruisseaux
 4h15
 Moyen
 Départ : Collège de Dourgne

12,0
km

13

PUYLAURENS
1/ Boucle de Saint Etienne de Forac
2/ Boucle d’Ardialle

 2h30 / 4h30
7,0 km  Facile / Moyen
13,1 km  Départ : Place du foirail (les 2)

15,0
km

- 21 -

SAÏX
Le chemin des oiseaux
 2h30
 Facile
 Départ : Base des étangs

SEMALENS
Le plòs de Drulhe
 2h30
 Facile
 Départ : Mairie

SOUAL
Sentier des pigeonniers
 3h30
 Facile
 Départ : Place de la Mairie

VIVIERS LES MONTAGNES
Lou Cami de Viviers
 4h30
 Moyen
 Départ : Mairie

Zoom sur... Les Maisons France Services

Qui en est l’initiateur :
Ces installations font écho de la volonté du Gouvernement de rapprocher les services publics des usagers.
Nous constatons que de plus en plus de démarches sont dématérialisées et tous les foyers ne disposent pas du
matériel informatique nécessaire pour les effectuer.
De plus, pour certains, aller naviguer sur le "Net" pose des difficultés. Les agents "France Services" sont là pour vous
accueillir dans toutes les démarches numériques que vous souhaitez faire.

Les Maison France Services : A VOTRE "SERVICE"

Afin de renforcer la présence des services publics de proximité, des espaces France Services ont ouvert sur notre
territoire.

Quels sont les services disponibles et où sont les espaces France Services sur notre
communauté de communes ?

Quels services pouvez-vous trouver dans les différents espaces France Services :









La Direction générale des finances publiques (pour vos déclarations d’impôts par exemple) ;
Le ministère de l’intérieur (vos démarches : cartes grises ; permis de conduire ; pré-enregistrement de votre
Carte d’Identité ; ….) ;
Le ministère de la Justice ;
Pôle emploi (pour organiser une visioconférence avec votre conseiller emploi par exemple …) ;
La Caisse nationale des allocations familiales ;
L’assurance maladie (CPAM - exemple : pour refaire votre carte vitale) ;
L’assurance retraite ;
La mutualité sociale agricole (MSA).

Au-délà de ces partenaires, les mairies de notre communauté de communes qui sont labellisées (Puylaurens,
Sémalens, Dourgne) peuvent vous proposer d’autres services comme :




Une permanence d’une assistante sociale ;
Une permanence d’un élu du Département ;
La présence d’une agence intérim ; ….

Nos différents agents sont formés pour vous accompagner dans vos démarches. Ils/Elles savent vous donner une
information de premier niveau et / où trouver le bon interlocuteur.
De plus, dans les différentes Maisons France Services, un espace numérique est mis à votre disposition en
libre-service pour faire vos démarches vous-même.
Enfin, dans certaines structures, des bureaux de passage sont proposés si vous avez besoin de faire du télétravail ou
de recevoir quelqu’un en entretien.

Numéros utiles pour prendre rendez-vous dans votre M.F.S la plus proche :
Maison Service au Public de Dourgne (future MFS)

:

Tel. 05.63.50.31.20

Maison France Services de Puylaurens 			

:

Tel. 05.67.29.04.06

Maison France Services de Sémalens 			

:

Tel. 05.32.09.71.89
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