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Malgré les difficultés budgétaires que nous
impose le gouvernement, notre dynamisme
reste intact. Vous découvrirez, au fil des pages
de ce bulletin, toutes les actions que nous
mettons en œuvre pour améliorer votre quotidien.

Les services de l’État n’assurent plus, depuis le
1er juillet 2015, l’instruction des actes
d’urbanisme, c’est désormais la Communauté
de Communes qui se charge de cette mission
pour le compte des communes de notre territoire.
Soyez rassurés, pour vous rien ne change.
L’accueil de Loisirs «Espace Pierre-Paul Riquet»,
à Saint-Ferréol, accueillera prochainement vos
enfants (3-11 ans) dans un cadre de verdure où
tout est pensé et conçu pour leur confort.
Depuis le rachat de la base nautique, nous
travaillons au développement de cet espace afin
d’en faire un atout majeur pour le tourisme
familial. Profitez de l’été pour découvrir la
richesse du patrimoine des 27 communes et
l’installation du nouveau mobilier urbain qui
informe à la fois sur l’histoire de la commune et
celle de notre bassin de vie.

EDITO

C’est aussi la période pour visiter l’ensemble de
nos musées qui, cette année encore, vous
proposent de magnifiques expositions,
notamment le Musée du Bois et de la Marqueterie
de Revel, le Musée et Jardins du Canal du Midi
à Saint-Ferréol et le Musée Dom Robert à
Sorèze inauguré il y a quelques semaines.
Je vous souhaite d’excellentes vacances.
Bien cordialement à vous,

Alain CHATILLON
Sénateur - Maire de Revel
Président de la Communauté
de Communes Lauragais
Revel et Sorézois

Au sommaire :
Bilan financier 2014 p.2
Instruction des actes d'urbanisme p.3
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Bilan financier 2014

ZOOM sur le taux des taxes locales 2015
Après un maintien des taux pour les exercices 2012,
2013, 2014, une augmentation de 1% a été votée en
conseil communautaire du 19 mars 2015.

Fonctionnement

Investissement

Recettes : 4 177 120 €
Dépenses : 4 054 044 €

Recettes : 949 483 €

Résultat : + 123 076 €

Dépenses : 453 720 €
Résultat : + 495 763 €

Taxe d'habitation

2,39%

Foncier bâti

2,01%

Foncier non bâti

9,09%

Cotisation foncière
entreprises

3,02%

Malgré les baisses des aides de l'État, les taux des
taxes locales restent parmi les plus faibles de la
Région.

Fonctionnement 2014

DÉPENSES

RECETTES (1)
PRODUITS DIVERS :12 481 €

DOTATIONS AMORTISSEMENT : 59 114 €

REMBOURSEMENT SUR CHARGES DE
PERSONNEL: 63 295 €

PARTICIPATION CCI
31 (3): 30 000 €

SERVICE INCENDIE
SECOURS 3
départements :
424 480 €

DOTATIONS ÉTAT:
514 231 €

IMPOTS : 1 618 540 €

(2)

PAYS LAURAGAIS ET
GAL "terroirs
Lauragais" :
43 392 €

CHARGES
GÉNÉRALES :
345 179 €

RESSOURCES
HUMAINES : 340 444 €

MUSÉE ET
JARDINS DU
CANAL DU MIDI
: 86 000 €
ÉCONOMIE ET
EMPLOI :
122 920 €
PARTICIPATIONS 4
CRECHES (subventions
et travaux) : 279 256 €

REVERSEMENT
FISCAUX (dont
Taxe Séjour),
Indemnités élus,
divers : 196 600 €
OFFICE DE TOURISME
INTERCOMMUNAL : 250 812 €

(1) hors recettes liées à la collecte des Ordures Ménagères : 1 938 573 €
(2) hors dépenses liées à la collecte des Ordures Ménagères : 1 905 847 €
(3) Chambre de Commerce et d'Industrice Toulouse 31

Investissement 2014

Prévisions Dépenses 2015

Les principales dépenses réalisées en 2014
Accueil de Loisirs Espace Pierre-Paul Riquet. Réalisé
en 2014: 16 855 €
Extension des locaux : 368 625 (dont 187 868 €
engagé en 2013)

Accueil de Loisirs Espce Pierre-Paul Riquet :1 967 000 €
Acquisition base de loisirs : 180 000 €
Travaux dans les 4 crèches : 258 000 €

Mobilier : 45 090 €

Tourisme (mobilier urbain, travaux) : 77 000 €

Remboursement capital de la dette : 23 150 €

Aménagement locaux et mobilier divers : 39 000 €

TOTAL RÉALISÉ : 453 720 €

Remboursement emprunts : 40 000 €
DÉPENSE PRÉVUE : 2 561 000 €

ce
Instruction des Actes d'urbanisme à Cuorm
bapnéistemne
la Communauté de Communes
Depuis le 1er juillet 2015, la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois instruit les
actes d'urbanisme.
La loi ALUR (Accès au Logement et à 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 appartenant à une
intercommunalité de plus de 10 000 habitants.
Une concertation a été menée entre la Communauté de
Communes
et
les
communes
membres
de
l'intercommunalité pour étudier l'organisation d'un service
commun qui prendrait le relais.
La Communauté de Communes, une échelle pertinente :
> grâce à l'accord de la commune de Revel de
transférer une équipe de professionnels expérimentés.
> grâce à un ancrage territorial affirmé pour donner
une plus-value à la prestation.

"Pour vous, rien ne change"
L'autorité compétente en matière d'urbanisme reste le Maire de
votre commune (il signe tous les actes d'urbanisme de la
commune).
Le service intercommunal d'instruction des actes d'urbanisme est
chargé du suivi administratif et technique des projets et de vérifier
leur conformité au regard des règles d'urbanisme (permis de
constuire et autres).
Michel Ferret, conseiller communautaire, maire-adjoint de la Ville
de Revel en charge de l'Urbanisme et ancien grand professionnel
du domaine a été mandaté par les élus de l'intercommunalité pour
suivre ces dossiers.

étape 2 : mon dossier est transferé
au service instructeur de la
Communauté de Communes

étape 1 : je vais déposer le
dossier dans ma mairie

>
>

>

Votre dossier en
4 étapes

>
étape 3 : mon dossier instruit est
communiqué au Maire de ma
commune.

étape 4 : le Maire de ma
commune signe l'acte d'urbanisme.
Je viens le retirer dans ma mairie.

>
>

Le service compte 3 agents transférés de la Ville de Revel : Jérémie Lemoine: responsable du service
aménagement du territoire, développement économique et environnement - Cécile Albigès et Patrice Marquis: instructeurs
14 communes concernées au 1er juillet 2015 : Blan, Garrevaques, Juzes, Lempaut, Les Brunels, Montgey,
Nogaret, Poudis, Puéchoursy, Revel, Saint-Félix Lauragais, Saint-Julia, Sorèze, Vaudreuille.
Les 13 autres communes de notre intercommunalité seront concernées entre 2015 et 2017.
Bulletin d’Info juillet 2015
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petite
enfance

Première édition du Forum des
modes de garde

La première édition du Forum des Modes de Garde des 0-3 ans s'est tenue le Samedi 13 Juin à
la Salle Claude Nougaro de Revel.
Samedi 13 juin 2015 10H00 - 16H00
Revel

Salle Claude Nougaro

FORUM MODES
DE GARDE 0-3 ANS
Découverte des modes de garde
(assistantes maternelles et crèches)

Ateliers pour les enfants,
parents et futurs parents
(lectures, village éphémère, circuit vélo)

Animations (contes, chants partagés)
Conférences - Débats

(en présence de juriste et psychologue)
RENSEIGNEMENTS : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LAURAGAIS
REVEL SORÉZOIS - 05 62 71 23 33 www.revel-lauragais.com

Qui fait quoi ? Où et quand ? Comment s’inscrire ?
Sur notre territoire, les services, les équipements et les prestations sont nombreux et
YDULpVSRXUOHVDQVPDLVLOHVWSDUIRLVGLI¿FLOHGHVHUpSpUHU
La Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois, en partenariat avec la
Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental, a décidé d'organiser
FHWWHMRXUQpHD¿QGHUpSRQGUHjWRXWHVOHVTXHVWLRQVTXHVHSRVHQWOHVSDUHQWVOHV
futurs parents et les professionnels sur les modes de garde.
Au programme : des rencontres, des conférences et tables rondes, des animations,
GHVFRQVHLOVGHSURIHVVLRQQHOVGHODSHWLWHHQIDQFHD¿QTXHFKDFXQWURXYHOHVUpponses et les solutions adaptées à ses besoins.
Merci aux bénévoles et à l'ensemble des participants. Retrouvez toutes les
informations sur les modes de garde 0-3 ans dans la rubrique Petite Enfance du site
internet de la Communauté de Communes www.revel-lauragais.com / petite enfance

Évolution du Relais Assistantes Maternelles itinérant
Mis en place en 2014, le dispositif du Relais Assistantes Maternelles évolue.
Le Relais Assistantes Maternelles
intercommunal assure le lien entre les
demandes des parents et les
disponibilités d'accueil chez les
assistantes maternelles agréées. Il vous
accompagne dans vos démarches
administratives et propose aux enfants
et aux assistantes maternelles des
temps d'accueils collectifs. Relais
Assistantes Maternelles lundi, mardi et
vendredi au C.C.A.S, boulevard Jean
Jaurès, 31250 Revel.

rencontre du public le jeudi matin dans la
commune de Blan à partir de la rentrée
de septembre 2015. L'animatrice du
relais assistantes maternelles vous
accueille dans une salle spécialement
aménagée avec des tapis et des jeux
pour tous les âges, pour une matinée
d'échanges et de rencontres.

Pour plus d'informations le Service
PETITE ENFANCE est à votre
disposition au 05 62 18 48 69 petite.enfance@revel-lauragais.com

Le Relais Assistantes Maternelles
itinérant étend cette action en allant à la

Projets de travaux dans les crèches intercommunales
Afin d'améliorer l'accueil des enfants, la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois
poursuit les travaux dans les structures petite enfance.
Des travaux se dérouleront sur l'ensemble des crèches du territoire :
Les P'tits Clous (Revel), Les Lutins Soréziens (Sorèze), Des Pieds et
des Mains (Saint-Félix Lauragais), Les Doudous Blan (Blan).
Une première partie des travaux concerne les équipements
pédagogiques : installation de jeux (jeu à ressort, toboggan) et
aménagement d'espaces verts. Pour plus de confort et de sécurité, la
mise en place de barrières de sécurité, stores et interphone est
également prévue.
La seconde partie est directement liée à l'entretien des bâtiments :
réfection de toiture, peinture intérieure, plomberie, rénovation sols.
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Construction de l'Espace Pierre-Paul
Riquet à Saint-Ferréol
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Les travaux du futur Accueil de Loisirs Intercommunal Espace Pierre-Paul Riquet, avancent.
L'occasion de vous présenter le projet.
.
L’Accueil
de
Loisirs
Intercommunal (ALSH) de la
Communauté de Communes
est actuellement situé à
Revel.
Cette
structure
accueille les enfants de 3 à
11 ans les mercredis après-midi et
pendant les vacances scolaires (petites
et grandes). La qualité d’accueil et le

service rendu aux familles seront
améliorés, dès 2016, avec la mise en
service d' un nouvel Accueil de Loisirs à
Saint-Ferréol, commune de Vaudreuille
(31250).
Ce projet dénommé « Espace PierrePaul Riquet » se compose de plusieurs
bâtiments à structure bois reliés par des

Date prévisionnelle de livraison du projet: fin
Montant de l'opération :

2015.

1 700 000,00 € HT

coursives. Le futur équipement
accueillera les enfants dans une
ambiance «vacances dans les cabanes
en bois». Le terrain est à proximité
immédiate du bassin de Saint-Ferréol,
site classé au Patrimoine mondial par
l’UNESCO. Les bâtiments occuperont
une surface de 1 234 m2 .

Pose de première pierre
Jeudi 19 février, 17H00 a eu lieu la pose de
première pierre de l'Espace Pierre-Paul
Riquet.

Capacité d'accueil de 150 enfants.
3 financeurs :

Lauragais Revel
Sorézois : 570 000 € d'autofinancement sur 2 ans.

> Communauté de Communes

L'État (Dotation d’Equipement Territoires
Ruraux) pour un montant de 785 000 €.

>

> La Caisse d’Allocations Familiales 31 pour un montant de

350 000 €.

4 bâtiments : élémentaire, maternelle,
administratif et restauration
1 contact : Service Enfance 3-11 ANS au 05 61 71 23 33
ou enfance@revel-lauragais.com

La cérémonie s'est déroulée en présence d'Alain Chatillon,
Président de la Communauté de Communes, de Thierry
Bonnier, Secrétaire Général de la Préfecture, de Véronique
Ourliac, Vice-Présidente de la Communauté de Communes
en charge de l'enfance, des Vice-Présidents, de l'ensemble
des conseillers communautaires et de nombreux invités.

Coordination du service
enfance 3-11 ans
Yann Rosselle a rejoint la Communauté de
Communes en tant que coordinateur du
service Enfance (3-11 ans).
La Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois
a accueilli un nouvel agent. Suite à la réorganisation du
service petite enfance et du service enfance et à la fin de
contrat d'un agent non titulaire, Yann Rosselle a été recruté
le 1er avril 2015 par mutation depuis la Ville de Balma où il
a exercé 10 ans. Ses missions : coordination du service
enfance (3-11 ans) et renfort du service administration
générale.
Bulletin d’Info juillet 2015
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économie

Vente de terrains à la Zone d'activité
économique intercommunale

La vente à la société Neudorff d'une parcelle de 17 000 m2 sur la zone d'activité économique
intercommunale "La Pomme II" a été approuvée lors du Conseil Communautaire du 11 Juin.
L'entreprise Neudorff a présenté une demande à la Communauté de Communes concernant l'acquisition d'une
parcelle d'environ 17 000 m2 mitoyenne de leur propriété actuelle. Celle-ci a été approuvée lors du dernier conseil
communautaire. Alain Chatillon suit ce dossier depuis quatre ans. Il n'était pas peu fier d'annoncer : "on sait aussi
faire venir des entreprises allemandes en France".
L'entreprise Neudorff est "le premier groupe allemand fabricant de
produits phytosanitaires bio. Avec plusieurs centaines de salariés
en Allemagne, il affiche un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros
par an et vient de lancer deux nouvelles succursales (une pour le
marché professionnel et une pour le marché amateur) aux ÉtatsUnis". Créée en 1854 en Allemagne par Wilhelm-Neudorff, la
société allemande fait partie du groupe Lohmann employant près
de 1000 collaborateurs dont une centaine de scientifiques dans
leur laboratoire de recherche fondamentale de Vancouver, au
Canada notamment.
À Revel, Jésus Amiéva, directeur de l'international de Neudorff,
avait annoncé, en juin 2013, qu'une vingtaine d'emplois seraient
créés dans un premier temps, pour atteindre 50 salariés quand
l'usine tournera à plein régime. Comme en Allemagne,

un laboratoire de recherche appliquée avec un centre de test
et d'essais de nouveaux produits, en extérieur et dans les
serres fonctionnera. Une usine de production avec entrepôts
sera également construite afin de couvrir le marché sud de
l'Europe, comprenant principalement la France, l'Espagne,
l'Italie, le Portugal et la Grèce.

Vous souhaitez des renseignements pour connaître
les solutions d'implantation sur le territoire ?
N'hésitez pas à contacter M. Etienne Thibault
(05.62.18.71.40), Vice-Président de la Communauté
de Communes en charge de l'économie ou le
Service Développement Économique : Jérémie
Lemoine au 05.62.71.23.33

Acquisition de la base de loisirs de Saint-Ferréol
La Communauté de Communes vient
d'acquérir 17 120 m2 en bordure du bassin de
Saint-Ferréol, inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO.
L'achat de cet espace se compose de la base de loisirs et de
ses terrains attenants (minigolf, tennis ...), du parking
d'accueil et d'une parcelle de pinède.
Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de
l'Environnement (C.A.U.E) de la Haute-Garonne et du Tarn
sont consultés afin de proposer des projets de faisabilité que
les élus étudieront de façon approfondie.

Marchés publics conclus par la Communauté de
Communes
La liste des marchés publics 2014 est disponible sur le site
internet www.revel-lauragais.com/marchés publics.
Consultez les publications de marchés publics 2015, en temps réel, sur le site
internet de la Communauté de Communes : Avis d'Appel Public à la Concurrence,
retrait du Réglement de Consultation et Dossier de Consultations aux Entreprises,
correspondances et possibilité de dépôt des offres par voie électronique.

Pour plus d'informations, le Service Marchés Publics est à votre
disposition au 05.62.71.23.33 ou marchespublics@revel-lauragais.com
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Lancement de la saison estivale !
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L'Office de Tourisme Intercommunal "Aux sources du Canal du Midi" a déployé sur l'ensemble
du territoire un dispositif d'accueil aux touristes. Reportage.
Un accueil personnalisé est assuré par les
conseillers en séjour à Revel, Sorèze et
Saint-Félix Lauragais. Ils accueillent et
accompagnent les visiteurs durant la période
estivale tous les jours. Un point Information
est également à disposition aux abords du bassin de
Saint-Ferréol.

Une offre touristique renouvelée

Une communication digitale ciblée et des
supports d'information adaptés

Visite théâtralisée du château de Saint-Félix Lauragais

L'Office de Tourisme Intercommunal met à jour les
informations touristiques du territoire via ses outils de
communication numérique.
 www.auxsourcesducanaldumidi.com, site internet dédié
avec rubriques thématiques, carte interactive, agenda,
randonnée, carnet de voyage, espace pro…+ un service
disponibilité des hébergements de dernière minute.
8QVLWHPRELOHDGDSWpDX[WDEOHWWHVHWVPDUWSKRQHV
 'HV UpVHDX[ VRFLDX[ DX VHUYLFH GH OD SURPRWLRQ GH OD
destination (facebook, twitter, youtube, instagram)
Véritable outil de promotion de notre territoire, le guide
touristique annuel informe les visiteurs sur tous les
musées, les villages, les loisirs et activités de plein air, les
artisans mais aussi les adresses des restaurants et
hébergements de nos 27 communes.

Cet été, "Aux sources du Canal du Midi" propose un nouveau
programme de visites thématiques placées sous la conduite de
guides conférenciers agréés.
De belles idées de découvertes en famille ou entre amis durant
les soirées d’été parmi lesquelles :
Deux guides, qui sont aussi comédiens le temps d’une soirée, en
personnage surprise costumé, vous conduiront dans les salles du
château à la découverte d'une énigme.
Visite aux flambeaux de la cité historique de Sorèze
A l’heure où les ruelles s’assombrissent, profitez de la douceur
des nuits d’été pour découvrir tous les secrets de cette belle cité.

Espaces boutique
Découvrez les espaces boutique,
vous y retrouverez l'identité de notre
territoire : pastel, artisanat local,
série limitée "Aux sources du Canal
du Midi", coin librairie, violette de
Toulouse, gamme pour les enfants,
etc...Plus d'informations sur le site
www.auxsourcesducanaldumidi.com

Installation de mobilier urbain
29 panneaux d'information touristique, 20 tables de piquenique et 20 corbeilles de propreté ont été installés ce premier
semestre ... pour le plus grand bonheur des promeneurs !

Rencontre des
prestataires
Le 5 mai dernier, les acteurs du
tourisme local se sont réunis
pour une "rencontre touristique".
Ce rendez-vous a permis aux prestataires
de s'informer et d'échanger sur les actions
menées en 2015 par l'Office de Tourisme
Intercommunal et de rencontrer d'autres
professionnels.

Découvrez ce nouveau mobilier dans les communes de l'intercommunalité ainsi
qu'aux abords du lac Saint-Ferréol.
Chaque panneau d'information touristique est constitué d'une face dédiée à une
commune membre de l'intercommunalité. Parmi les informations communiquées,
un plan avec les "incontournables" à visiter, des propositions de randonnées ou
une présentation de l'Histoire de la commune. Sur l'autre face, détail du territoire
intercommunal avec un descriptif illustré de chacune des 27 communes membres.
Cette action s'inscrit dans le programme de développement touristique du territoire
co-financé par la Communauté de Communes Lauragais Revel Sorézois et le
Fonds de Financement Européen (FEDER)

L'objectif est de développer la dynamique
existante entre les différents acteurs
touristiques du territoire. Après la visite du
camping En Salvan, l'équipe de l'Office de
Tourisme Intercommunal a présenté son
plan d'actions. La réunion s'est achevée
par un échange de documentation autour
d'un buffet de dégustation aux saveurs
locales.
Les acteurs se sont réjouis de cette
rencontre et se retrouveront avec plaisir
cet automne pour un bilan de la saison
estivale 2015.
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LES MUSÉES DU

LAURAGAIS REVEL SORÉZOIS
Musée du Verre
Importante collection sur le verre
ancien : galerie archéologique,
photographies et expositions
temporaires.
Tél: 05.63.37.52.66. Musée du
Verre - Allées de la Libération
81540 Sorèze

Musée d'Aviation Légère
de la Montagne Noire

Musée du Bois et de la
Marqueterie

Une immersion dans cet aérodrome
mythique : avions, planeurs et
documents rares.
Tél: 05.61.27.65.64. Aérodrome de
la Montagne Noire 31250 Vaudreuille

Un Musée vivant, unique en France, sur
1500 m2 avec un parcours multimédia et
artistique à la découverte de l'histoire des
artisans locaux du bois et de la marqueterie.
Les diverses expositions temporaires du
Musée mettent en lumière les métiers d'art et
la création contemporaine.
Tél: 05.61.81.72.10. Musée du Bois et de la
Marqueterie 13, rue Jean Moulin 31250
Revel

Musée et Jardins du
Canal du Midi
Présentation
de la fabuleuse
épopée du Canal du Midi et de son
ingénieux créateur Pierre-Paul
Riquet.
Tél: 05.61.80.57.57. Boulevard
Pierre-Paul Riquet Saint-Ferréol /
Le Lac 31250 Revel

Musée Dom Robert
Dans le cadre historique de l'Abbayeécole de Sorèze, découverte de
l'oeuvre de Dom Robert, un des
grands peintres cartonniers du
XXième siècle connu pour ses
tapisseries tissées à Aubusson.
Tél: 05.63.50.86.38. Musée Dom
Robert 18, rue Saint-Martin BP 1 bis
81540 Sorèze

Beffroi de Revel
La Halle du Beffroi créée au XIVième siècle présente
un espace d’exposition, l’histoire de la région de
Revel ainsi qu’une collection archéologique,
géologique et paléontologique. Elle accueille aussi
l'un des 100 marchés d'exception de France tous les
samedis. Visite guidée du Beffroi, organisée par
l’Office de Tourisme Intercommunal en été du lundi
au samedi à 11h.

Musée du Cuivre
Rencontre avec un savoir-faire
ancestral : la fabrication, la restauration
et la création d'objets en cuivre.
Tél : 05.63.74.22.77. Mairie de Durfort
81540 Durfort

