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Actualités

Travaux dans les crèches
intercommunales
La Communauté de Communes prend en charge la gestion des
bâtiments des 4 crèches intercommunales : les P'Tits Clous à
Revel, Les Lutins Sorèziens à Sorèze, Des Pieds et des Mains à
Saint-Félix Lauragais et les Doudous Blan à Blan.

Vos évènements
touristiques à
portée de mains
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Il peut s'agir de "petites" interventions régulières (serrurerie,
plomberie) mais aussi d'investissements significatifs, comme, par
exemple, ce début d'année, l'aménagement de la zone de jeux en
plein air de la crèche à Revel.
Une concertation entre les équipes a été menée pour rédiger un
cahier des charges répondant aux besoins pédagogiques exprimées
: développement de la motricité, sécurité ...
Après cette phase d'avant projet puis de consultation des entreprises
(demande de devis, analyses techniques et financières), la
Communauté de Communes a investi 16 000 euros pour améliorer
les conditions d'accueil des enfants.
Depuis le mois de février, la crèche bénéficie de l'aménagement
d'une zone dédiée à l'utilisation de tricycles (95 m2 de sol
amortissant intégrant le tracé d'un circuit-vélo) et la réfection
complète des 200 m2 de gazon (décaissement, engazonnement et
cheminement).

Envie d'un restaurant ? Connaître les horaires des
musées ? Une idée de randonnée pour le weekend ? Où sortir ce soir ?
Toutes ces informations, les évènements de l'été
et les coordonnées utiles sont dans le guide
officiel et sur le site internet de l'Office de Tourisme
Intercommunal :

www.auxsourcesducanaldmidi.com

Assainissement non-collectif : des contrôles
réguliers et nécessaires
ll existe 3 types de contrôles de l'assainissement. Ils interviennent
à différents moments de la vie de l'installation :

> Le diagnostic initial et le contrôle périodique :
Ces contrôles permettent de connaître l'état de fonctionnement et
l'impact des dispositifs sur l'environnement et la salubrité publique.

> Le contrôle des installations neuves ou à réhabiliter
1ère étape : le contrôle de conception et d'implantation du projet
d'assainissement autonome. Ce contrôle se fait sur la base du
rapport de l'hydrogéologue.
2ème étape : à réception de l'avis favorable du SPANC pour la
première étape, les travaux peuvent commencer. Un contrôle dit
d'exécution sera effectué après la réalisation de ces travaux.

> Le diagnostic dans le cadre d'une vente
Il est obligatoire pour toute habitation non desservie par un réseau
d'assainissement collectif. Il doit être fourni au moment du
compromis de vente du bien.
Pour des renseignements, contactez votre technicien SPANC de la
Communauté de Communes au 05-62-71-23-33 ou par mail à
spanc@revel-lauragais.com
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Depuis le 1er juillet 2015, la Communauté de Communes instruit les actes d'urbanisme. En effet, la loi ALUR (Accès au Logement
et un Urbanisme Rénové) du 24 Mars 2014 met en oeuvre l'abandon de l'instruction des permis de construire par les services
de l'État pour les communes appartement à une intercommunalité de plus de 10 000 habitants.
Constitué de deux instructeurs et d'un cadre nà
temps partiel, le Service intercommunal a instruit
284 actes au 1er janvier 2016. Il officie actuellement
pour le compte de 17 communes. Au 1er janvier
2017, 8 communes de plus bénéficieront de ce
service commun.
Pour vos projets de travaux ? Rien ne change.
L'autorité compétente en matière d'urbanisme
reste le Maire de votre commune. Il signe les actes
d'urbanisme de la commune.
Le service intercommunal est chargé du suivi
administratif et technique des projets et de vérifier
leur conformité au regard des règles d'urbanisme
(permis de construire et autres).

Formation des Assistantes Maternelles

90
assistantes maternelles sont
présentes sur le territoire
Lauragais Revel et Sorèzois.
A la recherche d'un mode de
garde pour vos enfants ?
Contactez le service Petite
Enfance au 05-62-18-48-69 ou
par mail à petite.enfance@revellauragais.com

La Communauté de Communes anime le Relais Assistantes Maternelles qui permet de
répondre aux attentes des professionnels et des familles du territoire.
La dernière initiative est le résultat d'une collaboration entre le service Petite Enfance
intercommunal et la Maison Commune Emploi Formation : Formation pour l'obtention du
certificat "sauveteur secouriste dans le cadre de la prise en charge d'enfants".
Son objectif ? Permettre aux professionnels de la petite enfance d'acquérir ou de renforcer
leurs compétences. Certifiée par l'Institut National de Recherche et de Sécurité et réparti
sous deux jours, les 2 et 9 avril, le programme s'articulait autour de deux axes : sensibilisation
à la diminution des risques professionnels, aux soins et à la sécurité des enfants;
développement d'un comportement adapté en cas d'incident ou d'accident sur les lieux de
travail.
Pour faciliter le bon déroulement de la formation, la Communauté de Communes et la
Maison Commune Emploi Formation proposaient conjointement un accompagnement des
parents-employeurs. 22 assistantes maternelles ont répondu favorablement à cette initiative.
Forte de son succès, la formation sera reconduite en fin d'année.

Journée portes ouvertes à
l'Aérodrome de la
Montagne Noire
Le Dimanche 15 Mai, les associations Vol à Voile de la
Montagne Noire, Model Club et le Musée d'Aviation Légère de la
Montagne Noire (APPARAT) organisaient une journée portes
ouvertes. L'occasion de découvrir les nombreuses activités
proposées sur ce site, propriété de la Communauté de
Communes
:
expositions
d'avions,
démonstration
d'aéromodélisme, simulateur de vol, initiations, expositions et
activités pédagogiques autour de l'aéronautique.

www.revel-lauragais.com juin 2016
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Actualités

Visites théâtralisées ou
visites aux flambeaux ?
L'Office de Tourisme Intercommunal vous propose un
programme de visites nocturnes sous la conduite de
guides conférenciers . Une façon originale et ludique de
découvrir notre patrimoine, en famille ou entre amis
durant les soirées d'été.
Visites théâtralisées au Château de Saint-Félix
Lauragais
"La folle histoire du Marquis et de la Marquise"
Nocture le mercredi
Renseignements : Bureau d'Informations Touristiques à
Saint-Félix Lauragais au 05.62.18.96.28
Visites aux flambeaux de la cité historique de Sorèze
Nocturne le jeudi
Au fil de l'eau, découvrez la cité de Sorèze de nuit à
travers des anecdotes, récits et poésie.
Renseignements : Bureau d'Informations Touristiques à
Sorèze au 05.63.74.16.28

Sécurité et prévention
Afin d'apporter une réponse adaptée aux problèmes spécifiques que peut rencontrer notre territoire en matière de tranquilité
publique, les élus ont constitué un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance. Ce conseil réunit
les responsables des institutions et des organismes publics et privés concernés (Gendarmerie, procureurs, collèges, lycées,
préfecture, associations...). Parmi les thématiques abordées : "Addictions alcool et drogue", "violence faites aux femmes".

Relais intergénérationnel

Tranquilité-vacances

Le service Petite Enfance de la Communauté de Communes
a développé des actions conjointes avec la Maison de
Retraite à Blan ou le Foyer Soleil à Revel.
Ces actions ont pour but de rapprocher jeunes et moins
jeunes dans des ambiances chaleureuses et authentiques.
Ainsi, les enfants du Relais Assistantes Maternelles ont
rencontré les résidents de la Maison de retraite à Blan pour
une matinée autour des comptines d'hier et d'aujourd'hui.
Fin mars, c'est au Foyer Soleil à Revel que se sont déplacés
13 enfants accompagnés de leurs assistantes maternelles
pour une recontre avec les résidents de l'établissement.

Des dispositifs de prévention sont mis en place par la
gendarmerie afin de prévenir les cambriolages et les
effractions.
Comment cela fonctionne-t-il ? La gendarmerie intègre
à sa feuille de route de patrouilles les habitations des
particuliers qui signalent leur absence.
Comment signaler son absence ? Il suffit de remplir le
formulaire de déclaration d'absence disponible à la
gendarmerie de son domicile ou sur le site internet
www.revel-lauragais.com
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Un nouvel
Accueil de Loisirs
intercommunal

La Communauté de Communes Lauragais Revel et Sorèzois a construit un nouvel Accueil
de Loisirs Intercommunal dédié aux enfants de 3 à 11 ans : L'ESPACE PIERRE PAUL-RIQUET.
Il se situe à l'extrémité de la digue du Lac de Saint-Ferréol (L'Encastre Nord 31250
Vaudreuille) et dispose d'un agrément pour accueillir 150 enfants.
Les travaux ont duré onze mois, dont un mois de préparation de chantier et trois semaines
d'inactivités dues aux intempéries et congés des entreprises.
Le 27 janvier 2016, tout équipé, l'Espace Pierre-Paul Riquet ouvrait ses portes aux enfants.

www.revel-lauragais.com
www.revel-laura
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L'Accueil de Loisirs Intercommunal accueille vos enfants
du Lundi au Vendredi de 7H30 à 18H30 (demi-journée ou
journée avec ou sans repas) pendant les vacances
scolaires et le mercredi le reste de l'année.
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Un équipement en pleine nature ....
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Ce nouvel équipement intercommunal se compose de 4 bâtiments
bois, construits sur pilotis et reliés par de larges coursives vitrées : le
bâtiment Maternelle pour les enfants entre 3 et 5 ans, l'Élémentaire
pour les 6-11 ans complétés par un espace restauration et un espace
d'accueil des familles.

entrée d
u site

...dédié à l'animation
Chaque "cabane dans les bois" possède des salles d'activités (musique, peinture...), de repos pour
les plus petits et s'ouvre sur des terrassses puis une grande plaine de jeux.
A partir de la placette centrale avec bancs et points d'eau, les enfants évoluent dans un espace vert
à quelques pas du Lac de Saint-Ferréol : parcours motricité, potager, théâtre de verdure ou clairière
des contes; des aménagements paysagers aux nombreuses possibilités d'activités en plein air.

Une équipe d'animateurs expérimentés
Dans le cadre d'une consultation publique, l'encadrement pédagogique a été confié à l'association Loisirs Éducation et
Citoyenneté (10 animateurs sous la direction de Hugo Cerutti). Chaque mercredi et vacances scolaires, l'équipe d'animation
prévoit des activités variées autour de thématiques telles que la nature, l'époque médiévale. Cet hiver, les enfants sont partis
dévaler les pistes de ski dans les Pyrénées-Orientales.

"Cet été, un séjour à la mer et six nuitées à la belle
étoile dans l'enceinte de l'Espace Pierre-Paul Riquet
sont proposés aux enfants"

Des transports mis à disposition
Nouveauté 2016 ! Le mercredi midi, en dehors des vacances scolaires, des
circuits de bus mis en place par la Communauté de Communes transportent
les enfants de leur établissement scolaire vers l'Espace Pierre-Paul Riquet.

... & des tarifs adaptés pour chaque famille

avec des possibilités de réductions (CAF, MSA, CE)

et de paiements par Chèque Vacances ou CESU.
TARIF JOURNÉE AVEC REPAS
Tranche
tarifaire

Quotient
Familial

Allocataire CAF
31 & 81
- vacances scolaires -

Non-allocataire
CAF

1/2 JOURNÉE

REPAS

TRANSPORT

1

de 0 à 400

2,00 €

9,00 €

4,50 €

2,00 €

2,00 €

2

401 à 600

4,00 €

10,00 €

5,00 €

2,00 €

2,00 €

3

601 à 800

5,50 €

10,50 €

5,25 €

2,00 €

2,00 €

4

801 à 1150

11,00 €

11,00 €

5,50 €

2,00 €

2,00 €

5

1151 et plus

12,50 €

12,50 €

6,25 €

2,00 €

2,00 €

16,50 €

16,50 €

8,25 €

2,00 €

2,00 €

extérieurs

INSCRIPTIONS, INFORMATIONS PRATIQUES ET RENSEIGNEMENTS ;

> Tél : 05.61.39.99.45
> Mail : alsh-lrs@loisireduc.org
> Site internet : www.revel-lauragais.com
Page 8 CC Lauragais Revel et Sorézois Bulletin d’Info juin 2016

> Accueil de Loisirs Intercommunal
Espace Pierre-Paul Riquet
L'Encastre Nord 31250 Vaudreuille

UNE JOURNÉE à l'Accueil de Loisirs Intercommunal

8H30 . Arrivée des enfants

10H00. Ateliers créatifs
12H30. Direction la
cantine pour reprendre
des forces

11H30. Jeux en plein air sur
le parcours motricité

14H30 Éveil des sens avec
la visite de Explorarome

16H00. Le goûter

16H30. temps libre avant de retrouver ses parents .....

www.revel-lauragais.com juin 2016
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Finances

BILAN FINANCIER 2015

Le budget de la Communauté de Communes est annuel. Il doit être voté en général avant le 31 mars de chaque rentrée et se
divise en 2 sections: le fonctionnement (les dépenses courantes) et l'investissement (l'achat de matériel, construction
d'équipements ...)

Recettes de fonctionnement 2015
Répartition en pourcentages des recettes totales en 2015 : 2 353 549 euros (hors recettes liées à la collecte des Ordures
Ménagères soit 2 018 414 euros)

3,1%

Produits divers (remboursement Maison
Commune Emploi Formation, taxe de séjour)

0,8% Participation Chambre de
Commerce et d'Industrie Toulouse 31

1,5% Remboursements en charges du personnel

19,4% Dotations de l'État
72,7% Impôts
2,4%
Remboursements des communes
pour les missions du Service
Autorisation Droits des Sols

Dépenses de fonctionnement 2015
Répartition en pourcentages des dépenses totales en 2015 : 2 220 248 euros (hors dépenses liées à la collecte des Ordures
Ménagères soit 2 058 667 euros)

0,5% Intérêts Dettes
19,3% Service Incendie Secours
3 départements

1,5% Dotations amortissement
18% Charges générales

1,9% Pays Lauragais et GAL "terroirs
Lauragais"

18,1% Ressources Humaines
3,7% Musée et Jardins du Canal du Midi
3,8% Économie et emploi
9,1% Reversements fiscaux (dont
13% Participation 4 crêches

taxe de séjour, indemnités élus,
divers)

subventions et travaux

11,1% Développement touristique
Page 10 CC Lauragais Revel et Sorézois Bulletin d’Info juin 2016

Investissement 2015
Panneaux d'informations touristiques : 76 212 €
Installation service commun Autorisation Droit des Sols : 26 090 €
Base nautique de Saint-Ferréol :
152 000 €
Équipement informatique
et bureautique : 12 402 €
Site internet: 2 000 €

Aménagements dans les crèches :

Remboursement capital de la dette : 38 640 €

9 572 €
Accueil de Loisirs Espace Pierre Paul Riquet : 1 608 340 €

Prévisions investissement 2016

Solde Accueil de Loisirs Espace
Pierre-Paul Riquet : 265 600 €
Travaux dans les 4 crèches

Remboursements emprunts : 49 432 €

......................

......................

Foncier bâti : 2,09%

Taux des
taxes
locales
2016

Foncier non-bâti : 9,46%

Taxe d'habitation : 2,49%

Cotisation foncière entreprise : 3,14%

0

2

4

6

8

10

Malgrè les baisses des aides de l'État, les taux des taxes locales restent parmi les plus faibles de la Région.
www.revel-lauragais.com juin 2016
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Économie

les Marchés publics :
comment ça fonctionne ?

En France, toutes les collectivités territoriales sont soumises à l'application du code des marchés publics.
Quand la Communauté de Communes a besoin de faire appel à une entreprise extérieure pour réaliser des travaux ou bien
effectuer des achats importants, elle est tenue de consulter plusieurs prestataires afin de respecter l'égalité entre les entreprises.
Cette consultation donne lieu à un marché public; en voici les étapes principales.

1

La collectivité identifie et définit un besoin (travaux, fournitures,
services)

2

La collectivité constitue un dossier de consultation des
entreprises contenant le decriptif technique du besoin

3

La collectivité publie la consultation dans le journal officiel et/
ou les journaux d'annonces légales et sur son site internet. Elle
peut aussi envoyer une lettre de consultation à des entreprises
sélectionnées. Elle met en ligne le dossier de consultation des
entreprises ou l'envoie directement aux entreprises

4

L'entreprse transmet son offre chiffrée et signée. Elle répond
par lettre recommandée, ou contre récépissé ou par voie
dématérialisée.

5

Ouverture des plis par la commission d"appel d'offres.
Composée de conseillers communautaires, membres titulaires,
cette commission analyse les différentes candidatures et
effectue le classement des candidats.
Les offres sont analysées et classées suivant des critères :
notamment le prix mais aussi de nombreux autres critères en
fonction des types de marchés (respect des délais, performance
environnementale ...)

6

Sur proposition de la commission, attribution du marché par le
Président de la Communauté de Communes ou par le conseil
communautaire pour les marchés d'un montant supérieur à
90 000 euros HT

7

Information des candidats non-retenus et signature du contrat
avec l'entrepris retenue.

Entrepreneurs, restez informés !
Pour être informé en temps réel, connectez-vous sur www.revel-lauragais.com/marchés
puis consultez toutes les publications de marchés publics de la Communauté de Communes
+ les marchés publics (montant inférieur à 90 000 euros HT) des 27 communes membres

> Accédez aux Avis d'Appel Public à la Concurrence
> Retirez les Dossiers de Consulations aux Entreprises
> Correspondez avec l'acheteur public
> Déposez vos offres par voie électronique
> Retrouvez des informations pratiques (guide de la
dématérialisation) et la liste annuelle des marchés publics .

Pour plus de renseignements, le service Marchés
Publics est à votre disposition au 05.62.71.23.33 ou
marchespublics@revel-lauragais.com
Page 12 CC Lauragais Revel et Sorézois Bulletin d’Info juin 2016
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L'agenda de la Maison Commune Emploi Formation
Une solution pour tous à la rentrée

De nombreuses permanences

Mercredi 14 septembre 2016, de 13H30 à 16H30

Orientation professionnelle et accès à la formation ;

Des professionnels présents pour rencontrer tous les jeunes
en entretien individuel afin de leur proposer des solutions
adaptées et concrètes : orientation, formations possibles,
offres en alternance, emploi.

Aide à la rédaction de CV / lettre de motivation et préparation
aux entretiens ;
Accompagnement des porteurs de projet dans la création ou
reprise d'entreprise ;
Informations sur le droit du travail ;

Journée Sanitaire et Social

Validation des Acquis de l'expérience et bilan de compétences;

Jeudi 13 octobre 2016
Offre de formation dans ce secteur, Validation des Acquis
d'Expérience + animations : conférences, ateliers ..

Aide aux demandeurs d'emploi-salariés reconnus travailleurs
handicapés ;
Insertion par l'activité économique ;
Armée de terre, Police nationale, Chambre d'Agriculture ...

Handicap et Emploi
Jeudi 10 novembre 2016
La question du handicap en entretien d'embauche : réunion
d'information de 9H30 à 12H30.
Atelier de 14H00 à 17H00 : orientation / reconversion (se
réorienter suite à une inaptitude, un handicap..)

Réunion porteurs de projet
Différentes réunions d'informations thématiques à destintation
des porteurs de projet et des jeunes entreprises .

> Accès aux offres d'emploi du territoire
> Postes informatiques avec connexion internet
> Pôle documentaire emploi et formation
> Présence permanente de conseillers pour aider et
accompagner dans les recherches d'emploi.
Renseignements auprès de la Maison Commune Emploi
Formation 12, avenue de Castelnaudary 31250 Revel
05-62-71-31-20 ou 05-62-71-31-28

Nouveaux outils d'aide à la prospection des entreprises
Favoriser l'implantation d'entreprises
nouvelles; tel est l'objectif de la nouvelle
plaquette de communication à destination
des acteurs économiques. Sous différents
formats, ce dossier d'attractivité présente
les nombreux atouts du territoire :
dynamisme
entrepreneurial,
acteurs
impliqués et réactifs, cadre de vie agréable
Demandez à recevoir le dossier
d'attractivité par email :
deveco.lrs@interfaces-fr.com
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Projets

Aménagement de la Zone
d'Activités Économiques
La Pomme II

MACROLOT 2

MACROLOT

MACROLOT 3

1

projet de permis de
construire en cours
projet en cours

Les premières études ont été lancées par la Communauté de Communes dans le cadre de la préparation d'un aménagement
futur de la Zone d'Activités Économiques (ZAE) La Pomme II.
Située à l'entrée de la ville de Revel, route de Castelnaudary, la ZAE La Pomme II bénéficie d'un emplacement de choix au coeur
du territoire intercommunal et du triangle Toulouse - Carcassonne - Albi. Les lots mis en vente seront livrés viabilisés (réseaux
d'eau, électricité, gaz, téléphonie et internet, eaux usées...)
La ZAE La Pomme II accueillera des entreprises de toutes tailles et aux activités variées. Des détail sur l'avancée du projet vous
seront communiqués dans les prochaines publications de la Communauté de Communes et en temps réel sur son site internet
www.revel-lauragais rubrique ÉCONOMIE.

Extension de la crèche à Sorèze
La crèche Les Lutins Soréziens, ouverte en janvier 2004. accueille 15 enfants âgés de 0 à 3
ans dans des locaux attenants à l'école communale. Le projet d'extension permettrait
d'augmenter sa capacité d'accueil.

Les conceptions
étudiées par la
Communauté de Communes reposent
sur
> un réaménagement de l'existant
(regroupement des zones techniques,
agrandissement de l'espace d'accueil
des familles et nouvel agencement des
esapces repas) avec la création de
nouveaux espaces : un nouveau dortoir,
un local de stockage de "couches", un
bureau indépendant pour l'association
gestionnaire, une zone de préparation
des repas restructurée.
> OU l'aménagement dans de nouveaux
locaux.
Ainsi, cette nouvelle configuration permettrait d'améliorer le confort des enfants, faciliter le travail des agents et mieux organiser
les locaux.
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riqtsue
Pro
éje
num

28 communes,
un même territoire

La loi du 7 août 2015: Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
a profondément bouleversé l'organisation des compétences entre collectivités.
Désormais, les intercommunalités, qui doivent compter au moins 15 000 habitants,
se voient transféré de nombreuses compétences.
Pour notre Communauté de Communes, qui compte déjà plus de 21 000 habitants,
pas de bouleversements majeurs de périmètre, au contraire elle se renforce avec
l'arrivée au 1er janvier 2017 de la commune tarnaise LES CAMMAZES.
Notre Communauté de Communes comptera environ 21 800 habitants répartis sur
28 communes et 3 départements (Haute-Garonne, Tarn et Aude)

2016 > 2020
1er
janvier
2016

: Évolutions de l'intercommunalité

Protection,
mise
en
valeur
de
l'environnement et soutien aux actions de
maîtrise de la demande d'énergie :
Assainissement autonome (contrôle des
installations d'assainissement autonome et des
constructions nouvelles et existantes). Gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau :
adhésion et participation au Schéma
d'Aménagement et de Gestion de l'Eau, suivi de
la qualité des eaux du Lac de Saint-Ferréol,
participation plan Climat Énergie.

Aménagement de l'espace : Financement des
services de lutte contre l'incendie et secours,
élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), Plan Local d'Urbanisme, Service
d'instruction des autorisations d'occupation du
droit des sols, participation au projet de
développement global du Pays Lauragais,
Gestion et entretien du site de l'Aérodrome de la
Montagne Noire et du Site de Saint-Ferréol.

Maisons
de Services
au
Public : Soutien aux organismes et
associations oeuvrant dans le domaine
de l'emploi et de la formation, entretien
et gestion du bâtiment situé 12, avenue
de Castelnauadray dédié à l'emploi,
l'économie et la formation.

Eau et assainissment
(collectif et individuel)

1er
janvier
2020

Politique du logement et du cadre de vie :
Études prospectives sur l'habitat et l'emploi,
Opérations d'Amélioration de l'Habitat, ou
tout autre dispositif.
Politque de la ville : Animation et coordination
des dispositifs intercommunaux de sécurité et
de prévention de la délinquance (CISPD)

Aménagement, entretien et gestion des
aires d'accueil des gens du voyage

Développement
économique:
Création,
aménagement, entretien et gestion des zones
d'activités industrielles, commerciales, artisanales
et touristiques. Études de développement
économique et actions de promotion économique.
Développement des nouvelles technologies de
l'information et de la communication, mise en place d'un
Système d'Information Géographique intercommunal (SIG),
aménagement numérique. Actions de développement et
promotion du tourisme et office de tourisme intercommunal

Actions en faveur de la petite
enfance, de l'enfance (de 0 à
11 ans) : les 4 crèches, le
Relais
d'Assistantes
Maternelles (RAM) , l'Accueil
de Loisirs Intercommunal.

Gestion
des
milieux
aquatiques et prévention
des inondations
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Création, aménagement
et entretien de la voirie
( à l'étude)
Acquisition et mise à
disposition des communes
du
matériel
d'intérêt
communautaire

1er
janvier
2018
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Votre enfant est âgé entre 3 et 11 ans,
Vous recherchez un mode de garde pour
les mercredis et les vacances scolaires ?
VENEZ DÉCOUVRIR

l'Espace Pierre-Paul Riquet
nouvel Accueil de Loisirs intercommunal

4 CABANES DANS LES BOIS À QUELQUES PAS DU LAC DE SAINT-FERRÉOL

Nombreuses activités (musique, sports, danse,
peinture...), sorties et séjours (mer, montagne) possibilité repas et transport - journée ou demijournée - encadrement diplômé et expérimenté .
ici

RENSEIGNEMENTS:
05.61.39.99.45
alsh-lrs@loisireduc.org

Saint-Ferréol

Sorèze

www.revel-lauragais.com/enfance

Revel

