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Agenda

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

(c) Donatien Rousseau

Tarn & Dadou avance, 
la lettre interne change

Jeudi 13 septembre – 18h
Commission Culture

Vendredi 14 septembre – 10h
Bureau

Jeudi 20 septembre – 17h
Séminaire des maires 

SIG de Pays 

Samedi 22 septembre – 9h
Séminaire des maires
Pacte communautaire

Mardi 25 septembre – 18h
Conseil de communauté

Retrouvez toute l’actualité
sur www.ted.fr

En cette seconde moitié de l'année 2012, vous constaterez dans la présente lettre interne

que l'actualité de la communauté de communes est particulièrement riche. Dans tous les

domaines, les projets de développement avancent et la coopération intercommunale

progresse. La réflexion sur le projet partagé de territoire initiée dans le cadre du pacte

communautaire fait également son chemin.

En matière de coopération financière et fiscale, la plupart des municipalités ont donné un

accord de principe pour mettre en commun leurs indicateurs de gestion afin que la

communauté de communes dispose d'une vue d'ensemble plus prospective. En outre, par

souci de solidarité, Tarn & Dadou a décidé de reverser l'intégralité du nouveau fonds de

péréquation aux 29 communes membres selon des critères qui font l'unanimité (lire page

2). En parallèle, pour permettre à chaque municipalité d'anticiper les dépenses liées à

l'accueil des enfants dans les centres de loisirs, une harmonisation des modalités de

financement a été expérimentée cet été de manière probante (lire page 2). De telles

dispositions alimentent ainsi notre réflexion sur le pacte communautaire.

Les mois qui viennent vont être marqués par la concrétisation de nombreux projets

d'investissement : crèche familiale et cinéma à Graulhet, salle de sport polyvalente à Lisle-

sur-Tarn, médiathèque à Briatexte, crèche modulaire à Gaillac... Autant de projets qui

renforcent à la fois l'attractivité et la qualité de vie (lire pages 3 et 4). Il en va de même

pour les Opah qui, en collaboration avec le Cabinet Faramond et les communes, affichent

déjà de bons résultats : en moins d'un an, 400 000 € de subventions publiques ont été

attribués pour l'amélioration de l'habitat des ménages modestes de Tarn & Dadou.

La fin de l'année 2012 sera marquée par l'amélioration de l'information et de la

communication pour renforcer les liens entre la communauté de communes, les

municipalités, leur population et leurs élus. En effet, dans les prochaines semaines Tarn &

Dadou proposera de nouveaux outils : pour les usagers des médiathèques avec un

nouveau site Internet plus interactif ; pour les administrés avec un véritable portail

d'information sur l'actualité communautaire ; pour tous les élus et les secrétaires de mairie

avec une infolettre mensuelle qui remplacera dorénavant l'actuelle lettre interne et qui

sera adressée par courrier électronique.

Pascal Néel

Président de Tarn & Dadou

Maire de Parisot

http://www.ted.fr


Selon la répartition prévue par l'État, la somme versée aux communes aurait dû représenter 151 408 € et celle dévolue

à l'intercommunalité 102 051 €. Or, Tarn & Dadou, contrairement à la majorité des intercommunalités de France, a fait

le choix de consacrer l'intégralité de sa part intercommunale au financement des charges de centralité supportées par

plusieurs communes du territoire. Sont concernées les communes sièges de centres de loisirs et celles qui mettent à

disposition des collèges des salles d'éducation physique et sportive (EPS). En effet, puisque ces équipements bénéficient

également à des utilisateurs venus des communes voisines, il est plus logique qu'elles ne supportent pas seules les frais

de fonctionnement : chauffage, l'éclairage, l'entretien, etc.
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Finances

Tarn & Dadou choisit de reverser son fonds de péréquation aux
communes
Tarn & Dadou a reversé en 2011 plus de 30% de ses ressources à ses communes membres, qu'il s'agisse de financer
des investissements ou de restituer de la fiscalité. En 2012, en plus de cette aide régulière, la communauté de
communes reverse aux communes l'intégralité du nouveau fonds de péréquation.
L'État a instauré un mécanisme d'équité financière entre les intercommunalités appelé Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales

(FPIC) qui est prélevé directement auprès de certaines collectivités locales au profit d'autres moins favorisées. Tarn & Dadou ne faisant pas partie des territoires les plus

« riches »,  l'ensemble intercommunal Tarn & Dadou est bénéficiaire de ce fonds pour un montant de 253 459 €.

* forfait de 46 € par collégien
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Par ce reversement, Tarn & Dadou réaffirme

sa solidarité financière envers ses

municipalités, ce qui vient en complément

des fonds de concours qui permettent déjà

le financement de nombreux équipements

publics des communes et l'aménagement

des cœurs de village. Par ailleurs, cette

initiative est un premier pas vers une

démarche plus large de collaboration

financière et fiscale entre les communes et

l'intercommunalité. La raréfaction des

crédits nécessite en effet d'avoir une gestion

plus rationnelle et plus solidaire des

ressources financières.

Enfance

La Communauté de communes harmonise le financement des
centres de loisirs
Depuis deux ans, la commission enfance-jeunesse travaille à l'harmonisation des modalités d'accueil des enfants
du territoire dans les différents centres de loisirs. Cela s'est concrétisé cet été 2012 avec la mise en place d'un
cofinancement impliquant Tarn & Dadou et toutes ses communes membres.
L'ensemble intercommunal Tarn & Dadou fait un pas décisif vers une politique d'accueil de loisirs plus juste et plus cohérente pour la période 2012-2014. Cela se

traduit par l'augmentation de 60% de la participation communautaire, laquelle permet de mieux soutenir le fonctionnement des différents centres. Les communes se

sont donc accordées sur une charte pour l'accueil des enfants de 3 à 15 ans qui détermine leur participation financière aux différents accueils de loisirs. Les objectifs

de cette charte, qui vise à garantir un accueil de qualité et un financement public optimisé, sont les suivants :

•  favoriser la mutualisation de l'offre d'accueil par une collaboration en bonne intelligence entre toutes les communes, Tarn & Dadou et les associations, ... Suite page 5.
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Habitat

Les Opah ont trouvé leur rythme de croisière
Démarrées à la fin de l’année 2011, les Opah de Tarn & Dadou répondent à une
attente forte des habitants du territoire. Après plusieurs mois de mise en œuvre,
un premier bilan très positif peut être mis en évidence.

En tenant compte des dossiers qui seront engagés au prochain conseil communautaire, 42 logements auront été réhabilités grâce aux Opah, dont 40 logements de

propriétaires occupants et deux logements locatifs. Cela représente déjà près de 800 000 € de travaux pour l’artisanat local dont près de 400 000 € ont été couverts

par des subventions publiques (dont 80 000 € provenant de Tarn & Dadou). Parmi les dossiers de propriétaires occupants, les deux-tiers sont des dossiers pour des

travaux d’économies d’énergie permettant à des ménages modestes de faire au minimum 25 % de gain énergétique. Le budget moyen de travaux pour ces dossiers

est de 15 000 € TTC avec une subvention moyenne de 6 500 €.                                                                                                                                      

... Suite de la page 2

•  permettre, à terme, à toutes les familles du territoire de bénéficier de l'accueil de loisirs de leur choix, quelle que soit leur commune de résidence,

• tendre vers une harmonisation des tarifs pour les familles dans tous les accueils de loisirs.

Le coût total annuel des activités extra-scolaires prises en charge par les accueils de loisirs représente un budget global de 1.800.000 €, dont le financement est

détaillé comme suit : facturation aux familles : 300 000 € ; CAF / MSA : 517 000€ ; communes et communauté de communes : 983 000 €, dont 330 000 € à la

charge de Tarn & Dadou. 

*Communes dites « sièges » des accueils de loisirs : Brens pour « RécréaBrens » ; Briatexte, Puybegon et Saint-Gauzens pour « Les Lionceaux » ; Busque, pour son accueil de loisirs municipal ;

Cadalen pour « La Farandole » ; Gaillac pour « Les Francas » et l'accueil de loisirs municipal du service jeunesse et lien social ; Graulhet pour « La Courbe », « Les Maisons de l'Enfance » et l'accueil

de loisirs municipal maternel ; Lagrave, Florentin et Aussac pour « La Clé des Champs », Lisle-sur-Tarn pour l'accueil de loisirs municipal « Bellevue », et Rivières, Bernac, Cestayrols, Fayssac,

Labastide, Sénouillac pour « Les Elfes des Vignes ».

Une équipe d’animation est mise à disposition gratuitement des ménages

bénéficiaires pour la définition de leurs programmes de travaux et pour monter les

dossiers de subvention. Des permanences ont été mises en place depuis fin 2011,

le lundi matin et le jeudi après-midi par téléphone et le mardi matin en commune,

lesquelles reprennent à la mi-septembre. Ainsi, depuis le lancement de l’Opah,

plus de 260 ménages ont pris contact avec l’équipe d’animation, et une centaine

de dossiers sont en cours.

Les communes sont aujourd’hui fortement mobilisées pour la réussite de ces

dispositifs. Elles réalisent un relais d’information décisif. Certaines engagent même

des actions d’accompagnement permettant d’améliorer le cadre de vie dans leurs

centre-bourgs et renforcent ainsi leur attractivité. Sept communes ont déjà mis en

place une opération façade en complément des Opah dans leur centre : Graulhet,

Gaillac, Lagrave, Cadalen, Brens, Montans et Sénouillac.

..
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Projets

Técou
Centre de ressources :
agrandir le bâtiment tout en
améliorant son efficacité
technique
Le Centre de ressources de Técou étant devenu trop petit pour accueillir le public

dans de bonnes conditions et pour loger les différents bureaux et salles de

réunion nécessaires au bon fonctionnement des services de la communauté de

communes, une extension de 550 m2 de surface utile dans le prolongement

du bâtiment existant est programmée. Quelques espaces seront adaptés pour

de nouveaux usages. Ce projet donne l'occasion de résoudre les défauts

techniques et fonctionnels constatés à l'usage et d'améliorer les performances

thermiques du bâtiment existant. Cette opération permet d'intégrer une réelle

démarche environnementale avec, notamment, le choix d'une ossature bois

pour l'extension. C'est le cabinet d'architecte Max Faramond qui a été retenu

pour assurer la maîtrise d'oeuvre. Les travaux devraient démarrer en janvier 2013

pour une livraison à l'automne. Coût estimé de l'opération : 987 000 € HT.

Lisle-sur-Tarn
Collège : une salle multisports
intercommunale en 2014
D'une superficie totale de 2054 m2, la future salle polyvalente associée au

collège de Lisle-sur-Tarn comprendra un plateau multisports de 1288 m2 avec

une salle annexe de 333 m2. Homologuée pour la pratique du handball au

niveau régional, elle sera utilisée prioritairement par les collégiens pour leurs

pratiques sportives. Elle sera également ouverte à des activités sociales et

culturelles du territoire, pouvant accueillir entre 300 et 1400 spectateurs. Le

cabinet HBM associé au studio K a été choisi pour assurer la maîtrise d'oeuvre

de la construction qui sera réalisée selon des concepts de développement

durable (respect des nouvelles normes de la RT 2012). Les travaux démarreront

en janvier 2013 pour une ouverture en septembre 2014. Coût prévisionnel :

3 600 000 € HT cofinancé par Tarn & Dadou (à 50%), le Comité national du

développement du sport, la Région et le Département.

Graulhet
Plaine de Millet : les chantiers
du cinéma et de la crèche ont
bien avancé
CRèCHE : Comme cela a pu déjà être constaté lors de la pose de la première

pierre en juin dernier, les planchers sont coulés et les murs s’élèvent. La fin des

travaux est programmée pour le printemps 2013.

CInÉMA : Les travaux de terrassement ont été réalisés. La prochaine étape sera

le démarrage du gros œuvre avec le coulage des planchers, la construction des

gradins et le montage des blocs qui constitueront les pans de murs. Les travaux

devraient être terminés au cours de l'été 2013 pour une ouverture à la rentrée.

D'ores et déjà, on peut distinguer l'esplanade longeant le bâtiment et l'axe dans

lequel viendra se poser la passerelle enjambant le Dadou.

En cet automne, Tarn & Dadou invite tous les habitants à donner leur avis sur

le nom du futur cinéma. Jusqu'au 15 novembre prochain, ils peuvent adresser

leurs propositions de nom en se connectant sur le site cinema.ted.fr. 
Suite page 5
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Briatexte
La médiathèque déménage à
l'ancienne gare 
L'Atelier d'architecture Paul Étienne Guillermin a été choisi pour aménager et

agrandir l'ancienne gare de Briatexte afin d'y installer la nouvelle médiathèque.

Restant fidèle à l'architecture originale, le bâtiment bénéficiera d'une touche

contemporaine car l'extension sera réalisée en ossature bois à base de courbes.

D'une surface totale de 260 m2, ce nouvel espace culturel comprendra une salle

d’animation, une salle d’exposition, un jardin de lectures et sera équipé d'un

accès internet en wifi. Les travaux devraient démarrer en mars 2013 pour une

réception en décembre. Coût total prévisionnel de l'opération : 568 000 € HT.

Gaillac
Les travaux de la nouvelle
crèche démarrent
prochainement
D'une capacité de 20 places d'accueil d'enfants de 3 mois à 4 ans, la crèche de

La Rose des vents sera située à Gaillac au coeur du lotissement du même nom

en cours d'aménagement. Le bâtiment, composé de 13 modules (fabriqués par

la société albigeoise Escaffre), sera basé sur une construction modulaire en bois

devant atteindre l'objectif « BBC* ». L'ensemble représentera une surface de

340 m2 à laquelle il faut ajouter un local poussettes de 6,95 m2, un local jeux

extérieurs de 6 m2 et des préaux d'une surface totale de 86,75 m2. Un

groupement d'entreprises a été retenu pour réaliser cette structure avec pour

chef de file la société suisse Batineg. Les travaux devraient commencer à

l'automne pour s'achever au printemps 2013. Coût prévisionnel de l'opération :

1 019 000 € HT.

* BBC : Bâtiment à basse consommation d'énergie, soit moins de 50 kw/m2/an

Gaillac
Lou pitchoun a été inaugurée
C'est le samedi 7 juillet que s'est déroulée l'inauguration officielle de la crèche Lou

Pitchoun, en présence notamment de Josiane Chevalier, nouvelle Préfète du Tarn,

Jean Tkaczuk, Thierry Carcenac, Michèle Rieux et Charles Moreau, en tant que

vice-président de Tarn & Dadou, Yannick Hirissou, Président de l'association Lou

Pitchoun, les entreprises, les parents, les enfants, le personnel de la crèche et du

service enfance-jeunesse de la communauté de communes, les habitants de

Gaillac...

Les nombreux intervenants ont salué les efforts de Tarn & Dadou et de ses

partenaires. Mme la Préfète a encouragé les élus dans leur volonté de répondre

aux préoccupations de la population, de plus en plus jeune et nombreuse, et en

recherche de solutions pour allier vie professionnelle et vie familiale.

Lors de la visite guidée de la crèche, l'architecte Jean-Marie Pettès, a donné des

explications sur l'histoire de l'orangerie du Parc de Foucaud, Monsieur Langlois,

restaurateur des façades, a donné les détails sur la manière dont les fresques

murales ont été rénovées, ce qui en fait un bâtiment exceptionnel en Midi-Pyrénées.
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Économie
Nouveau succès pour les Tables Rondes
À l'appel de Tarn & Dadou et de ses partenaires*, près de 250 décideurs économiques et politiques, venus des
quatre coins de Midi-Pyrénées, se sont donné rendez-vous le 7 juin dernier au cinéma de Gaillac pour échanger
autour des ressources énergétiques locales. 

Le thème de l'édition 2012, "Vers un nouvel horizon énergétique territorial", éclairé d'abord par des spécialistes,

puis mis en débat avec les participants, a notamment permis d'imaginer le devenir énergétique des territoires.

Après une table ronde inaugurale posant les enjeux et perspectives de la thématique, un zoom particulier a été

fait sur le processus de méthanisation. En conclusion, divers intervenants, dont Jean-Marc Pastor, sénateur et

président de Trifyl, ont élargi le sujet au développement des territoires.

Après trois éditions, les Tables Rondes de Tarn & Dadou sont devenues un rendez-vous annuel des décideurs,

spécialistes, professionnels et associations qui consacrent leur activité aux nouveaux vecteurs de développement

économique éco-responsable. Par cet événement, la communauté de communes souhaite renforcer les liens

entre les cercles économique et politique pour faire progresser durablement les territoires et valoriser de tels

axes de développement, car ils sont générateurs de richesse et d'emploi.

* Région Midi-Pyrénées, Midi-Pyrénées-Expansion, Midi-Pyrénées Innovation, ARPE, Département du Tarn, Agate, Chambre de Commerce et d'Industrie du Tarn, Chambre de Métiers et de l'Artisanat du

Tarn, Ademe, Orée, ToulEco, Maisons des vins de Gaillac.

Médiathèques
Bientôt un nouveau site internet
À partir du 26 septembre, la médiathèque intercommunale bénéficiera de son propre site internet : media.ted.fr.

À travers une interface claire et fonctionnelle, ce nouvel outil d’échange et d’information propose différents ser-

vices à l’usager : consultation du catalogue de la médiathèque, gestion et réservation des prêts de documents,

calendrier des animations,... Une très large partie de son contenu est consacrée à des articles rédigés par les

bibliothécaires (nouveautés, romans, CD, DVD, livres jeunesse,...) qui peuvent ainsi étendre et développer leur

rôle de conseil. L'interface technique a été développée en interne en collaboration avec le prestataire.

Zoom sur...

Diplômée de sciences politiques et bénéficiant
d'une expérience récente au Cabinet du Conseil
général du Tarn, Mathilde Maulat a pris ses
fonctions à Tarn & Dadou le 3 septembre. Elle a

pour mission de seconder le directeur de Cabinet et le Service
communication pour l’ensemble des missions relatives à la vie démocratique
et institutionnelle de la collectivité et à sa valorisation. Ses missions
prioritaires sont :
• l'accompagnement des actions stratégiques (organisation des Tables
Rondes, mise en forme du rapport d'activités, contribution aux politiques de
développement),
• l'information des élus (remplacement de la lettre interne par une infolettre
numérique mensuelle, développement d'un extranet), des administrés (sites
Internet, journaux, ...) et des agents,
• la participation aux actions de concertation et de prospective liées au pacte
communautaire (organisation des réunions, rédaction et diffusion des
comptes-rendus, courriers, veilles et recherches).
Contact : cabinet.president@ted.fr – Tél. 05 63 83 61 79

Après 8 ans en tant que développeur économique
à Brive-la-Gaillarde et un parcours de
développement local en Aveyron dont il est
originaire, Stéphane Capgras a intégré le service

économique de Tarn & Dadou début septembre 2012. 
Sur la base d'une stratégie économique communautaire privilégiant davantage
qu'auparavant le développement endogène (soutien aux entreprises locales,
développement des synergies, promotion des partenariats...), il est plus
particulièrement chargé de l'animation économique et des actions collectives
auprès des entreprises du territoire Tarn & Dadou.  
S'appuyant sur la réalisation d'un diagnostic de terrain qui identifiera les
besoins et les projets des entreprises de notre territoire, un plan d'actions sera
élaboré et mis en œuvre, avec l'appui des partenaires de Tarn & Dadou. Le
renforcement significatif de l'animation économique permettra d'inscrire
pleinement Tarn & Dadou dans les réseaux économiques locaux, régionaux,
sectoriels au service du développement des entreprises.
Par ailleurs, la mise en place d'un observatoire du tissu économique local et
d'une veille territoriale et sectorielle permettra de mieux suivre les évolutions
de notre territoire et donc d'adapter les réponses à apporter aux acteurs
économiques.
Contact : animation.eco@eco.ted.fr – tél.: 06 08 03 05 91  

mailto:communication@ted.fr

