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A la croisée de l’Ariège, du Gers et de la Haute-
Garonne, la communauté de communes 
Cœur de Garonne est un territoire qui, tout en 
préservant un cadre de vie privilégié, met en 
œuvre au quotidien une politique ambitieuse 
pour renforcer la dynamique économique 
locale et développer de nouveaux services à la 
population. 

L’année 2020 fut compliquée pour tout le 
monde. Les collectivités n’ont pas échappé à la 
crise sanitaire. De nombreux agents ont continué 
d’assurer le service public dès le premier 
confinement. Ce fut le cas tout particulièrement 
des agents de la collecte des déchets, des 
animateurs qui ont accueillis les enfants des 
personnels prioritaires et aussi des aides à 
domicile qui ont assuré une mission essentielle 
auprès des personnes âgées. 

Les élus se sont aussi énormément impliqués 
pendant cette crise en redoublant d’effort pour 
aider toutes celles et ceux qui en avaient le plus 
besoin.

Je vous souhaite une bonne lecture de cette 
cartographie de l’année 2020. 
www.cc-coeurdegaronne.fr

Paul-Marie BLANC
président 
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COEUR DE GARONNE 
EN 2020 35 00035 000    

habitantshabitants4848 communes communes

1 2001 200 km de voirie km de voirie

 CFE CFE
Cotisation foncière des entreprisesCotisation foncière des entreprises  

37,5 %37,5 %  

Taxe d’habitation : Taxe d’habitation : 

10,61 %10,61 %
Taxe foncière sur le non bâti : Taxe foncière sur le non bâti : 

7,70 7,70 %%
Taxe foncière sur le bâti : Taxe foncière sur le bâti : 

1,19%1,19%

88 conseils communautaires conseils communautaires

217 217 délibérationsdélibérations

60 60 réunions de commissionsréunions de commissions

13 13 bureaux communautairebureaux communautairess



L’année 2020 a permis le lancement des actions du projet de territoire et de son projet social, 
malgré un contexte difficile. Issus d’un diagnostic et d’une construction partagée, ces projets 
reflètent la volonté politique et sont des guides de l’action publique locale. 

LE PROJET DE TERRITOIRE
Celui-ci a été approuvé à l’unanimité lors de l’assemblée communautaire du 3 mars 2020 avec 4 
principes structurants : 

- une représentativité équilibrée du territoire,
- une mise en œuvre de proximité : communes et intercommunalité, 
- un fonctionnement associant élus et services,
- une attention portée à la communication et à l’information des  élus 
 
4 axes ont été identifiés comme prioritaires :

- la mobilité,
- la pérennisation et l’accessibilité aux services publics,
- le soutien et l’accompagnement aux personnes âgées,
- l’environnement

DES PROJETS STRUCTURANTS



cc-coeurdegaronne.
fr/enquetes-publiques

VOTRE AVIS 
NOUS IMPORTE !

Répondez au 
ques� onnaire sur 

L’ACCÈS AUX DROITS 
ET LE NUMÉRIQUE

ICI nous pouvons vous 
aider à le remplir

cc-coeurdegaronne.fr/enquetes-publiques 
ou renseignements au 05 61 87 13 61

LE CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
A partir du projet de territoire, le projet social définit les priorités d’action dans les champs de l’action sociale permettant 
de répondre aux besoins des habitants tout au long de leur vie, de la naissance au bien vieillir.
Dans une logique de co-construction (habitants, élus, partenaires, professionnels….), deux diagnostics complémentaires 
ont été mis en oeuvre :
- diagnostic numérique/accès aux droits,
- diagnostic aidants

L’ouverture de France Services à Cazères, après le site de Rieumes, les actions de prévention de perte d’autonomie, les 
séjours éducatifs, la plate forme de mobilité Wimoow, sont des déclinaisons concrètes du projet de territoire et de la 
convention territoriale globale (CTG).

TERRITOIRE 100% INCLUSIF
Diagnostic numérique : 
693 répondants provenant des 48 communes
Diagnostic aidants :
163 participants dont 103 aidants, 23 élus, 26 intervenants à domicile et 11 professionnels de santé 
5 comités techniques thématiques (élus, habitants, partenaires, associations, professionnels) 

cc-coeurdegaronne.
fr/enquetes-publiques

VOUS ÊTES AIDANT, VOUS ÊTES AIDANT, 
NOUS AVONS BESOIN NOUS AVONS BESOIN 
DE VOTRE AVIS !DE VOTRE AVIS !

Aidez-nous à 
me� re en place des 

solu� ons en répondant 
au ques� onnaire 

en ligne
ICI nous pouvons vous 

aider à le remplir
cc-coeurdegaronne.fr/enquetes-publiques 

ou renseignements au 05 61 87 13 61



BUDGET PRÉVISIONNEL 2020 : 40 728 451 €
Dépenses de fonctionnement : 25 656 146 €
Dépenses d’investissement : 15 072 305 €



COMMANDE PUBLIQUE

LES FAITS MARQUANTS en 2020
Au cours de l’année 2020, les commandes publiques ont été énormément impactées par la crise 
sanitaire. De nombreux marchés initialement prévus ont été reportés. Le service commande 
publique a passé 1 appel d’offres ouverts et 11 marchés à procédure adaptée.

Le service de commande publique, c’est aussi :

La recherche de financements des projets :
- Participer à la recherche des financements des projets
- Elaborer les dossiers de subventions en lien avec les services concernés et les partenaires 
financeurs et suivre l’obtention de ces financements 

Le gestionnaire des assurances :
- Analyser les besoins et définir les types et modes d’assurance adaptés
- Gérer les polices d’assurance : assurer un suivi administratif et financier des contrats, analyser les 
clauses des contrats et optimiser leur mise en concurrence
- Gérer les sinistres : gérer les déclarations des sinistres et des réclamations, solliciter les expertises 
juridiques et techniques, gérer les relations avec les assureurs, suivre les relations avec les usagers 
et les indemnisations.

3 
marchés de service 5  

marchés de fournitures

4  
marchés d’étude



RESSOURCES HUMAINES

BILAN SOCIAL 2020

12 créations de postes permanents
9 contrats aidés
1 contrat d’apprentissage
2 stagiaires rémunérés
19 travailleurs en situation de handicap

Les effectifs au 31 décembre 2020
209 agents titulaires
38 agents non titulaires sur emploi permanent
15 agents non titulaires sur emploi non permanent

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Répartition des agents par catégorie

Femmes

Hommes

Répartition des agents par sexe

Soirée des voeux aux agents à Bérat en janvier

Femmes

Hommes

Pyramide des âges



QUELQUES CHIFFRES

COMMUNICATION INTERNE
12 lettres internes mensuelles

1 extranet réservé aux agents

COMMUNICATION EXTERNE
92 communiqués de presse 

211 articles parus dans la presse

26 revues de presse 

3 numéros du journal intercommunal

34 outils de communication créés pour les services

151 actualités envoyées par le site internet

668 abonnés du site au 31 décembre

225 660 nombre de visites sur le site internet

COMMUNICATION

LES FAITS MARQUANTS en 2020
Mise en place d’une communication de crise (COVID-19) dont l’objectif est de coordonner et diffuser 
l’information au plus vite auprès des agents et de la population. 
Cette crise est une opportunité pour le lancement d’un extranet pour les agents. Beaucoup d’entre eux ont 
vu leur activité stoppée ou travaillent à domicile et sont donc déconnectés de l’information. L’extranet leur 
permet d’accéder à des informations pratiques. Les voeux aux agents ont été diffusés de façon virtuelle 
sous la forme de vidéo. 

Suite aux élections municipales, organisation de 4 soirées de présentation de la communauté de 
communes pour tous les nouveaux élus du territoire (Pouy-de-Touges, Gratens, Boussen, Sainte-Foy-de-
Peyrolières). 120 élus ont participé soit environ 1 sur 5.

Sortie d’une plaquette institutionnelle présentant très succintement la communauté de communes et ses 
compétences. C’est en quelque sorte une carte de visite.

Sortie du rapport d’activités 2019 qui pour la première fois est édité en version condensée et maquettée. 
C’est une approche plus agréable du rapport d’activité.

Femmes

Hommes



PETITE ENFANCE

LES FAITS MARQUANTS en 2020
La mise en place de 3 commissions d’attribution de places (CAP) par an
En janvier, il a été décidé de passer à trois CAP en crèche (mars, juillet et octobre) afin de 
pouvoir répondre plus rapidement aux familles. Les CAP de mars (134 demandes étudiées) 
et de juillet (47 demandes étudiées) ont permis d’étudier les demandes des familles pour 
septembre/octobre et de donner des réponses aux familles dès le mois d’avril. La CAP 
d’octobre (49 demandes étudiées) permet d’étudier les demandes pour janvier de l’année 
suivante.  Des affectations ont également eu lieu hors CAP. 

Délégation de service public
Après une concertation avec les professionnelles petite enfance et la sollicitation des 
familles par le biais d’un questionnaire, un travail d’écriture a été mené afin d’élaborer 
le cahier des charges de la prochaine délégation de service public pour la gestion des 
structures petite enfance (période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026).

La continuité de service malgré la crise
Durant le confinement de mars à mai, les services se sont réinventés pour assurer 
une continuité de service à distance.  Les relais assistants maternels (RAM) et les lieux 
d’accueil enfants parents (LAEP) ont proposé des permanences téléphoniques et/ou visio 
hebdomadaires. 
Une véritable réflexion d’équipe a permis la création d’une newsletter mensuelle à 
l’attention des assistantes maternelles du territoire (actualités liées à la crise sanitaire, veille 
juridique, veille pédagogique, témoignages…) mise à disposition dans un espace réservé à 
ces professionnelles sur le site internet de Cœur de Garonne. En 2020, 12 numéros de « La 
Newsletter des RAM » ont été édités.
Les LAEP ont progressivement rouvert à partir de début juin sur l’ensemble des sites 
sauf celui de Martres-Tolosane. Depuis octobre, l’accueil a été modifié et une jauge à 10 
personnes a été mise en place avec un système de pré-inscription par téléphone afin de 
respecter les préconisations liées à la situation sanitaire.



QUELQUES CHIFFRES

L’ACCUEIL COLLECTIF
7 multi-accueils et 1 micro-crèche

220 préinscriptions

226 places au sein des crèches

484 enfants accueillis

De 0.22€ à 3.42€/heure pour les familles

114 salariées dont 17 fonctionnaires mis à disposition

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS (LAEP)

272 matinées d’accueil

92 familles accueillies

142 enfants accueillis

L’ACCUEIL INDIVIDUEL
2 relais assistants maternels (RAM) itinérants et 1 RAM fixe

174 assistantes maternelles agréées dont 115 en activité.

201 enfants ont fréquenté le RAM avec leur assistante maternelle 

196 ateliers d’éveil proposés

LES FAITS MARQUANTS en 2020 (suite)

La semaine des assistants maternels
Une semaine sur la thématique de la motricité libre du jeune enfant avec l’organisme 
L’Enfants’cop : 6 matinées de formations/actions à l’attention des 27 assistantes maternelles et 
57 enfants accueillis. Cet évènement s’est clôturé par une conférence et visioconférence. 
18 professionnelles et familles ont pu bénéficier des riches échanges avec l’intervenante. 

Les soirées parentalité organisées par les lieux d’accueil enfants parents (LAEP)
- Le 6 octobre à la maison de la petite enfance de Rieumes : L’exploit quotidien d’être parent. 
Cette soirée débat a été animée par Mesdames Zofer et Pourrinet de l’association James 
Gammill (6 participants).
- Le 8 décembre :  Soirée ciné-débat « regarde, je joue » animée par Mme Adeline Le Marec, 
orthophoniste et coréalisatrice du film (15 participants).

Restons en lien
Création des rendez-vous de la petite enfance sur le site internet de Cœur de Garonne. Dans 
cet onglet, les familles et les professionnels du territoire peuvent avoir connaissance des 
évènements à venir (conférence, visioconférence, évènements) proposés par le service petite 
enfance mais aussi de l’historique des actions et de certaines vidéos à visionner. 

Ouverture d’un accueil LAEP les lundis après-midi au Fousseret.



ENFANCE JEUNESSE

LES FAITS MARQUANTS en 2020
La continuité des accueils malgré la crise
A partir du 14 mars 2020, le service enfance jeunesse a dû repenser son organisation en 
alternant des temps d’accueil, des ouvertures avec de nombreuses contraintes sanitaires, la 
mise en place du travail à distance et le changement des habitudes de l’accueil des familles 
(plan sanitaire et plan Vigipirate).
Des échanges réguliers avec l’éducation nationale ont permis d’organiser les accueils sur 
les temps ALAE.
Le personnel des ALAE et ALSH, qui s’est fortement adapté aux différentes contraintes, a 
assuré l’accueil des familles prioritaires durant toutes les périodes sensibles.
Lors du confinement du 14 mars au 11 mai 2020, trois établissements ont ouvert (Bérat, 
Martres -Tolosane et Mondavezan) permettant l’accueil de 30 enfants en moyenne.

L’éducation artistique et culturelle
Malgré le contexte sanitaire et les obligations de non-brassage des groupes, 55 enfants 
âgés de 6 à 12 ans ont participé au projet artistique Nina. Ateliers et spectacle ont ravis les 
enfants et leurs accompagnateurs !
Le projet « Portraits de jeunesse », quant à lui, s’est largement ouvert aux jeunes du 
territoire. Un projet qui a réuni 7 partenaires locaux et qui s’est adressé à 95 jeunes. Une 
expérience unique ! 

Maintien des séjours vacances
Malgré la crise sanitaire, les séjours Cœur de Garonne ont été maintenus. Le désistement 
d’un partenaire sur les vacances d’été a incité le service à reprendre l’organisation du séjour 
avec ses propres équipes. 



QUELQUES CHIFFRES 

 

ALAE COEUR DE GARONNE
1 416 enfants accueillis dont 48 porteurs  
d’un handicap 

1 194 enfants inscrits aux NAP

ALSH COEUR DE GARONNE
xx enfants accueillis

SÉJOURS VACANCES COEUR DE GARONNE
7 séjours

355 places

244 enfants partis issus de 29  communes 
du territoire

80 animateurs

5 agents administratifs

118 agents mis à disposition par les 
communes membres 

STRUCTURES ENFANCE 
(Coeur de Garonne et associatives)
16 accueils de loisirs associés à l’école (ALAE)

2 garderies périscolaires

9 accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)

STRUCTURES JEUNESSE
(Coeur de Garonne et associatives)
6 accueils de jeunes (11 à 17 ans)

LES FAITS MARQUANTS en 2020 (suite)

La place du numérique à l’ère du confinement et des 
restrictions
Le travail à distance et la visioconférence ont pris toute leur 
place dans les pratiques de travail. Le service a mis en place 
des outils participatifs numériques pour un travail à distance 
facilité, facilitant et participatif.

La formation des équipes d’animation 
Deux jours de formation ont été proposés aux animateurs 
pendant les vacances d’automne sur le thème de l’accueil de 
l’enfant en situation d’handicap par l’association SIAM*. 
Le service a travaillé sur la mise en place d’un plan de 
formation interne pour les directrices et les animateurs. Au vu 
du contexte, le projet démarrera en 2021.

Le soutien de la collectivité aux associations
Afin d’être solidaire des intervenants dans les accueils de loisirs 
dans le cadre des nouvelles activités périscolaires (NAP), la 
communauté de communes a validé le soutien financier lors 
des périodes de restrictions d’activité. 

Espace jeunes
En octobre 2020, le recrutement d’un animateur a permis 
l’ouverture de l’espace jeunes de Martres-Tolosane.

*SIAM : service pour l’inclusion en accueil collectif de mineurs



ACTION SOCIALE

LES FAITS MARQUANTS en 2020

La crise sanitaire  a amené le service action sociale à se réinventer. En effet, comment créer du lien 
social à distance ? Comment maintenir le lien et éviter que les personnes ne glissent vers trop de 
solitude et se fragilisent ? L’équipe a déployé de nouvelles ressources et des initiatives innovantes : 
correspondance postales intergénérationnelles, ronde téléphonique, ateliers en visioconférences …

Afin de rompre l’isolement et de pouvoir évaluer les besoins des personnes âgées sur le territoire 
pendant le premier confinement, une veille sociale est organisée par le service action sociale en 
partenariat avec les mairies.  Les agents d’accueil, les agents du service d’aide à domicile et de France 
services, les volontaires de service civique recrutés dans le cadre du projet CIVIDOM et les conseillères 
se sont mobilisés pour assurer une veille téléphonique auprès de 274 personnes.

Lors du premier confinement, le portage de repas a enregistré une forte augmentation des 
demandes. Ce service est rapidement repéré comme un soutien pour les familles. 

De son côté, le service d’aide et d’accompagnement à domicile est largement impacté par la crise. Il 
doit faire face en s’adaptant  au cadre imposé par le premier confinement et limite ses activités aux 
actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, levers, couchers, transferts, alimentation). Malgré la 
baisse d’activité, les salaires des aides à domicile sont maintenus pendant toute la période du premier 
confinement.

L’année 2020 est aussi l’année de la labellisation de France services Rieumes. Cette labellisation offre 
un accompagnement aux habitants de Cœur de Garonne dans la réalisation de leurs démarches 
administratives. France services regroupe 9 partenaires : assurance retraite, assurance maladie, 
allocations familiales, Pôle emploi, MSA, La Poste, Ministère de la justice, de l’action et des comptes 
publics, de la justice. Afin de répondre de façon équitable à des besoins toujours croissants en termes 
de démarches administratives, le service action sociale a aussi demandé la labellisation d’une France 
services à Cazères. 

Recrutement d’une coordinatrice prévention séniors.



QUELQUES CHIFFRES

LE PORTAGE DE REPAS
42 682 repas distribués soit une augmentation de 21 % 

5.54€ à 7.69€, c’est le prix du repas selon le quotient familial

LE SERVICE D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
33 aides à domicile

165 bénéficiaires 

32 613 heures

LE TRANSPORT A LA DEMANDE
827 demandes

13 037 km parcourus

FRANCE SERVICES À RIEUMES
1 135 personnes accueillies

1 466 demandes

L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
320 personnes suivies 

815 personnes accueillies en rendez-vous

37.8% des personnes ont eu connaissance du service par la mairie

LA PRÉVENTION SENIORS
4 projets menés par Coeur de Garonne : Au fil des saisons, Au fil 

des Randos, Je me souviens et Vive la marche !

2  projets menés avec des partenaires : 
 

67 habitants du territoire ont participé aux ateliers   
d’activité physique adaptée, marche nordique, conférences  
sur le bien vieillir grâce à un partenariat avec le CODEP (Comité 
départemental d’éducation physique et sportive)

81 personnes ont participé aux ateliers nutrition/sommeil 
en partenariat avec la M2P Midi-Pyrénées prévention sur 3 
secteurs : le  Fousseret, Cazères et Sainte-Foy-de-Peyrolières.

PRÉ VENTION 
DES SENIORS

PROJET CIVIDOM

Un nouvel outil de 
prévention gratuit pour 

prévenir la perte d’autonomie, 
favoriser le maintien à domicile  

et tisser des liens. 
Renseignements et inscriptions

06 14 80 15 33 
prevention.seniors@cc-coeurdegaronne.fr

Pou
r les + de 65 ans 

Dispositif pris en charge par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. 
Dispositif pris en charge par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. 

entretiens 
individuels

soutien
 

psycho
logique

entretiens collectifs

intimité

écoute

partage

expertise  
professionnelle

disponibilité

PsyCov
Cellule d’écoute de proximité

,,

,,

Parlez-en  
à votre médecin



LES FAITS MARQUANTS en 2020

Recrutement d’une chargée de mission pour le suivi des compétences habitat & mobilité. 

L’année 2020 marque le début de la mise en œuvre du programme local de l’habitat (PLH) 
Cœur de Garonne. 
Un guide pratique du PLH est établi et diffusé auprès des élus. Ce guide est accompagné 
de fiches synthèse.
Un partenariat est amorcé au cours de l’année 2020 avec l’Etablissement Public Foncier 
(EPF) d’Occitanie, dans le cadre de la préfiguration de la mise en œuvre d’un protocole de 
territoire.
Dans le but de développer les ressources mises à disposition des communes, un 
recensement des acteurs de l’habitat indigne est réalisé.

La communauté de communes Cœur de Garonne a porté la candidature conjointe des 
communes de Cazères, Martres-Tolosane et Rieumes au programme « Petites villes de 
demain ». Le Ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités 
Territoriales a notifié la sélection de ces trois communes. Ce programme vise à donner 
aux communes les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur 
statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.

Engagement dans la réalisation d’une feuille de route pour rédiger le projet territorial 
d’accueil et d’habitat des gens du voyage avec l’ accompagnement proposé par l’État et le 
Conseil Départemental.

HABITAT-MOBILITÉ



QUELQUES CHIFFRES

8 144 € versés à 5 communes dans le cadre du 
soutien aux démarches d’élaboration, de révision 
et de modification des documents d’urbanisme.

Transport à la demande 

13 037 kms parcourus 

827 personnes transportées

Wimoov

35 partenaires rencontrés 

32 orientations dont 39 rendez-vous individuels.

LES FAITS MARQUANTS en 2020 (suite)

Le marché de prestations de service pour l’organisation d’un transport à la demande est reconduit pour un 
an, à compter du 1er juin 2020. Le service est suspendu pendant le 1er confinement de la crise sanitaire.

L’année 2020 marque la création d’une plateforme d’écomobilité inclusive, un dispositif d’accueil et 
d’accompagnement proposant une offre de mobilité adaptée aux besoins des publics fragiles. 
Cette plateforme est mise en place par l’association Wimoov, avec laquelle la communauté de communes 
s’est engagée dans une convention de partenariat.
Objectifs :
1. Accompagner les publics vers une mobilité durable et autonome
2. Servir de support « mobilité » aux acteurs du territoire
3. Contribuer à la mise en œuvre d’une dynamique locale sur la thématique



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

LES FAITS MARQUANTS en 2020
Afin d’harmoniser et d’actualiser la signalétique mise en place sur l’ensemble des zones d’activité de 
Cœur de Garonne, une consultation a été lancée afin de choisir un prestataire en capacité de concevoir 
cette signalétique.
Au cours de l’année 2020, un comité de pilotage s’est réuni pour définir le schéma directeur et la charte 
de la signalétique.

Les aides à l’investissement immobilier des entreprises attribuées dans le cadre d’un  règlement 
communautaire ont pour objectif de soutenir les 
investissements immobiliers des entreprises, dès 
lors qu’ils créent des ressources pour le territoire, 
maintiennent ou génèrent des emplois.
Ces aides ont ainsi pour finalité de conforter 
le tissu économique de Cœur de Garonne 
et de participer à l’attractivité du territoire 
intercommunal.

Par voie de convention avec la Région Occitanie, 
la communauté de communes a participé à 
divers fonds d’aide d’urgence aux entreprises 
faisant face à la crise saniaire.
- Fonds de Solidarité Exceptionnel 
- Fonds L’OCCAL

Soutien aux acteurs de l’aide à l’entreprenariat 
et aux acteurs du développement économique 
local

QUELQUES CHIFFRES

21 908 € d’aides à l’investissement immobilier 
des entreprises réparties entre 4 entreprises

119 500 € d’aides pour le fonds de solidarité 

exceptionnelle, pour 177 dossiers déposés par 
les entreprises du territoire.

35 000 € versés pour le fonds l’OCCAL

41 000 € versés aux acteurs de l’aide 
à l’entreprenariat et aux acteurs du 
développement économique local

Suivi de 30 porteurs de projets 

4 terrains vendus dans les zones d’activités 

pour un total de 148 540 €HT



CULTURE

LES FAITS MARQUANTS en 2020

La crise sanitaire a énormément touché les activités culturelles. 
- Annulation des 4 dates prévues pour le festival Cœur Estival 
- Versement de  73 % des subventions votées
- Report de l’action commune autour de la communication pour les structures de lecture 
publique du territoire 
- Report d’une partie de l’action culturelle en direction du public senior

Participation du service culture au programme d’actions d’éducation artistique et culturelle 
pour la jeunesse et à une action culturelle en direction du public sénior :

« Portraits de Jeunesse » : 95 jeunes du territoire ont pu rencontrer la compagnie la 
Bouillonnante et vivre l’expérience du « Portraimaton » puis participer à des ateliers 
d’écriture animés par les artistes. 

Concert dessiné « Nina » : 45 enfants des centres de loisirs de Cazères, Martres-Tolosane, 
Lherm, Labastide-Clermont, et Bérat, ont assisté à cet évènement culturel présenté par le 
pianiste Lorenzo Naccarato et l’illustrateur Bruno Liance.

« Je me souviens » : ateliers d’écriture, de mise en voix, de lecture théâtrale sur la 
thématique des souvenirs menés par les 
artistes professionnels de la soi-disante 
compagnie auprès de personnes âgées 
volontaires.

QUELQUES CHIFFRES

86 680 € de subventions attribuées

63 380 € de subventions versées

12 100 € de subventions reportées

9 200 € de subventions annulées



TOURISME

LES FAITS MARQUANTS en 2020

Reprise de gestion de l’office de tourisme en régie et modification des statuts de la régie 

Elaboration d’un plan d’actions 2020-2023 autour des 4 grandes missions du service : 
- Accueil, information conseil aux visiteurs 
- Promotion du territoire 
- Animation et coordination du réseau d’acteurs touristique locaux 
- Développement de l’offre touristique du territoire (notamment autour de l’offre 
d’itinérance). 

Ouverture d’un point i-mobile à Saint-Elix-le-Château 

Dans le cadre de sa stratégie d’accueil, l’office de tourisme continue de développer 
sa présence lors de manifestations d’envergures ou sur des lieux enregistrant un flux 
important de visiteurs. En 2020, cet accueil hors les murs s’est déroulé sur 3 évènements :
- Tour de France 
- Tépacap
- Marché gourmand du Fousseret  

Chemins de randonnée : remplacement  de deux passerelles sur la commune de Sainte-
Foy-de-Peyrolières et balisage d’un nouveau parcours au départ du GR Via Garona à 
Cazères : la boucle de la Hèche. 



QUELQUES CHIFFRES

3 780 personnes accueillies dans les points 

d’accueil dont 44 % en juillet/août

78 % des visiteurs proviennent de la région 

Occitanie et  91 % de la Haute-Garonne

31% des visiteurs viennent dans les bureaux 
d’information touristique pour des demandes 
pratiques (plan)

3 000 heures d’ouverture au public avec 
4 mois de fermeture suite aux mesures 
gouvernementales liées à la crise sanitaire

12 334 visiteurs sur le site internet dédié : 
tourismecoeurdegaronne.com.

LES PERSPECTIVES 2021
Réaménagement du bureau d’accueil de Cazères à la Case de Montserrat 

Ouverture de trois nouveaux sentiers de randonnée pédestre 

Déploiement de relais d’informations territoriaux 

Définition d’une stratégie de communication/promotion



QUELQUES CHIFFRES

55 agents (titulaires et contractuels) 

3 déchèteries

11 camions 

11 300 bacs roulants

42 bornes emballages 

38 bornes papiers

181 bornes à verre 

20 bornes textiles

20 680 tonnes de déchets collectées

GESTION DES DÉCHETS

en route vers un territoire 
ZÉRO déchet 

ZÉRO gaspillage

LES FAITS MARQUANTS en 2020

Malgré plusieurs confinements et des conditions de travail compliquées, l’ensemble 
des agents du service de gestion des déchets a continué à assurer ses missions de 
service publique. Ainsi les équipes ont poursuivi la collecte des déchets lors du premier 
confinement, et les déchèteries du territoire, après une période de fermeture, ont 
rouvert dès la fin avril.

La chargée de mission a initié la mise en œuvre de la tarification incitative prévue pour 
2023 : rendez-vous avec les maires et élus du territoire, préparation du rétroplanning, 
choix d’une assistance à maitrise d’ouvrage, première communication, ...

L’année 2020 a également été l’occasion d’organiser des permanences de distribution 
de bacs de tri plus grands aux habitants dont le service de collecte allait être modifié. 
En tout ce sont près de 3600 foyers qui ont pu être sensibilisés par les ambassadrices 
du tri et de la prévention à l’occasion de la récupération de leur bac de tri : distribution 
de mémo-tri et stop pub, rappel des consignes de tri, distribution des nouveaux 
calendriers de collecte, réservation de composteurs, ....

Le 5 octobre, lancement de l’harmonisation des tournées de collecte. Ces modifications 
ont demandé un temps d’adaptation pour tous : les usagers pour adhérer aux nouvelles 
fréquences et aux nouveaux jours et les agents du service pour s’adapter à ces 
nouvelles tournées. Après 3 mois de fonctionnement, la fin de l’année a été l’occasion 
de faire un premier bilan et de préparer l’adaptation de certaines tournées.



QUELQUES CHIFFRES

55 agents (titulaires et contractuels) 

3 déchèteries

11 camions 

19 900 tonnes de déchets collectées

 7 957 tonnes d’ordures ménagères

 1 075 tonnes de verre

 1 108 tonnes d’emballages et papiers

 9 761 tonnes de déchets rapportés en décheterie   

 dont 2 750 tonnes de déchets verts

LES PERSPECTIVES 2021
Lancement du service de broyage des déchets verts pour les communes du 
territoire

Poursuite de la mise en œuvre de la tarification incitative avec notamment 
l’enquête usagers nécessaire à l’identification de tous les usagers du 
service. Démarrage des séances de travail avec les élus pour la définition 
de l’ensemble des paramètres du projet (communication, adaptation des 
dispositifs, grille tarifaire,  ....)

Poursuite de l’optimisation du service avec amélioration et adaptation si 
nécessaire des tournées de collecte, mise en place des nouveaux dispositifs 
en vue de la tarification incitative (mise en place de dispositifs collectifs et 
notamment de colonnes enterrées sur les centres bourg, permanences de 
distribution de bacs, ...)

Communication et information auprès des usagers du service tout au long de 
l’année.



VOIRIE

LES FAITS MARQUANTS en 2020

Les objectifs du service ont été axés sur les travaux d’investissement du pool routier avec 
un effort sur la réactivité et la présence des techniciens sur le terrain. Un redécoupage par 
technicien a été fait de façon à avoir une meilleure organisation dans la programmation 
des travaux en 2021. Une mise en sécurité d’un ouvrage d’art a également été mise en 
place avant le lancement des travaux en 2021.

Le service a également lancé une campagne de rebouchage de nids de poule en enrobé 
projeté. Coût de l’opération : 54 400€.

Des travaux d’amélioration des voies ont également été réalisés sur l’ensemble du 
territoire tels que :
- L’aménagement piétonnier aux normes PMR ainsi que la réfection de la chaussée des 
rues Ernest RENAN et Joseph ADOUE (phase 1) à Cazères
- La création d’un ouvrage d’art avec mise de place de garde-corps et réfection partielle 
de la chaussée chemin de la Serre à Montclar de Comminges
- Aménagement d’une zone de stationnement du parking de la Commanderie à 
Poucharramet
- Réfection du parking de l’église en enrobée à Sénarens.



QUELQUES CHIFFRES

721 dossiers instruits

868 844 € investis dans les travaux d’entretien 
(Fauchage, élagage, curage, nid de poule, etc…)

2 416 375 € investis dans des travaux d’amélioration de 
la sécurité, de recalibrage de voie et de création.

797 662 € de subvention versées par le Conseil 
départemental au titre du Pool routier investissement

1 852,25 heures comptabilisées dans le cadre de travaux 
effectués sur la voirie par les agents communaux mis à 
disposition.

L’aménagement piétonnier à Cazères

Un Ouvrage d’Art à Montclar de Comminges

Ouvrage d’art (pont) à Sainte-Foy-de-Peyrolières

Parking à Sénarens

Mur de soutènement à Saint-Araille

Parking de la Commanderie à Poucharramet



LES FAITS MARQUANTS en 2020
Travaux d’entretien sur les terrains de grand jeu
Les travaux d’entretien des terrains de grand jeu ont été réalisés en juillet sur certains 
terrains et une nouvelle intervention a été planifiée en septembre à Bérat et Sainte-Foy-de-
Peyrolières en raison d’une maladie qui a atteint la pelouse.
Ces travaux se décomposent en plusieurs phases : décompactage, défeutrage si nécessaire, 
sablage et regarnissage (semence de graines de pelouse en profondeur).

Remplacement du matériel sportif dans les stades
- Poteaux de rugby de 11 m sur le stade « Marcel Billière » de Rieumes 
- Poteaux de foot à 11 et filets, aux stades de Rieumes, Boussens, Le Plan, et du Fousseret
- Poteaux de foot à 11 au stade de Lussan-Adeilhac 
- Aménagement de pare-ballon au stade de Lherm                     
- Arrosage intégré et travaux sur le stade de rugby de Sainte-Foy-de-Peyrolières 
- Arroseurs remplacés pour l’ensemble des stades équipés d’un système d’arrosage intégré

Entretien des gymnases 
Des travaux de réfection des peintures des marquages sportifs ont été réalisés durant l’été 
dans les gymnases de Cazères, Lherm et Rieumes.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

QUELQUES CHIFFRES

19 terrains de sport

4 gymnases

500 tontes

22 tonnes d’engrais (4 passages par an)

dont 5 tonnes d’engrais désherbant



SERVICES TECHNIQUES

LES FAITS MARQUANTS en 2020

Festivités
Avec la crise sanitaire et les restrictions gouvernementales,  les services techniques 
ne sont intervenus pour l’installation des festivités que jusqu’au 15 mars.  

Interventions techniques
Un grand nombre d’interventions techniques ont été recensées dans les huit 
bâtiments des structures petite enfance du territoire.
L’entretien des bâtiments communautaires représente presque 50 % du temps de 
travail des agents.
Avec la forte diminution des interventions pour les festivités, les agents des 
services techniques ont pu se concentrer sur l’entretien des nombreux sentiers de 
randonnées (tonte, débroussaillage, pose de signalétique…) du territoire.

QUELQUES CHIFFRES

24 installations de manifestations

128 interventions de tonte

186 interventions techniques sur les 
bâtiments communautaires

77 interventions techniques dans les 8 
crèches



Communauté de communes Coeur de Garonne
12 rue Notre Dame - 31 370 RIEUMES

Tél. 05 61 91 94 96

www.cc-coeurdegaronne.fr

20
21

 - 
Se

rv
ic

e 
co

m
m

un
ic

at
io

n 
- c

ré
di

t p
ho

to
s 

12
3R

F 
et

 C
oe

ur
 d

e 
G

ar
on

ne


