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CONTACTS
62 rue Bonrepos - 11150 Bram
accueil du public : du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 / après-midi sur rendez-vous.

Accueil :
04.68.76.69.40 / Fax : 04.68.76.69.41
contact@ccplm.fr
Direction : 04 68 76 69 40
directeur@ccplm.fr
Enfance & Jeunesse : 04.68.76.69.46
jeunesse@ccplm.fr
Lecture Publique : 04.68.76.50.07
lecture@ccplm.fr
École des Arts : 04.68.76.69.40 contact@ccplm.fr
MSAP-PIJ : 04 68 76 69 40
msap@ccplm.fr ; pij@ccplm.fr
CIAS : 04.68.24.72.35 cias@ccplm.fr
Tourisme : 04.68.24.75.45 tourisme@ccplm.fr
Eau-Assainissement-SPANC-Voirie :
04.68.76.69.40 contact@ccplm.fr ;
voirie@ccplm.fr ; spanc@ccplm.fr
Ressources : 04.68.76.69.48
Comptabilité-Finances : 04 68 76 69 43
comptabilite@ccplm.fr
Communication : 04 68 76 69 42
communication@ccplm.fr
CCPLM
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Enfance
Jeunesse

Enfance-Jeunesse : des temps collectifs pour les 0/17 ans
Le service enfance et jeunesse a pour mission d’organiser et de
coordonner les actions mises en place en direction des 0/17 ans.
A travers la mise en œuvre de ses projets pédagogiques, il participe à la
réalisation de la politique éducative de la communauté de communes.
Il poursuit ainsi plusieurs objectifs afin de :
• permettre aux familles de concilier leur vie familiale et leur vie
professionnelle,
• permettre aux enfants de vivre des temps collectifs de loisirs
(périscolaires et extrascolaires)
• d’accompagner les jeunes dans leurs démarches de recherche
d’informations (scolaire, professionnelle, prévention des conduites à risques…)
• proposer une offre de service équitable sur le territoire.

Temps forts 2019
Réhabilitation d’une partie de l’étage supérieur du centre de
Besplas en salle de motricité
Une salle de repos et de motricité est désormais accessible aux 3-6 ans.

Le service

1
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directrice
coordinatrice

gestionnaire
administrative

directrices
de crèche

adjointes
de crèche

directrices
d’ALSH

Aménagement de l’extérieur de la crèche de Bram avec création
d’une zone abritée et d’espaces arborés

directrices
d’ALAE
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Accompagnement et formation des assistants maternels par le
relais d’assistants maternels (RAM)

Hausse de la fréquentation du centre de loisirs de Besplas l’été
Cet été, 90 enfants en moyenne ont participé aux journées d’activités proposées
par les animateurs, faisant intervenir les acteurs associatifs, culturels et sportifs
locaux.

Célébration du 30 ème anniversaire de la convention des Droits des
Enfants, en partenariat avec les Francas de l’Aude, l’Unicef Aude
et le réseau de médiathèques

professionnels
petite enfance
et jeunesse

Devoir de
mémoire du
#RDV sous
forme de film

Près de 300 enfants ont pu découvrir et comprendre leurs droits grâce aux
ateliers

Réécriture des projets pédagogiques des crèches, incluant toujours
plus d’accompagnement à la parentalité.

Séjour à Barcelone pour 24 jeunes fréquentant le centre de
loisirs ado #LeRDV
Les jeunes ont découvert la ville et ses secrets. Ce voyage leur a permis de
réaliser le travail de mémoire nécessaire au chemin de la Retirada.

CCPLM

Dans le cadre du projet
100% gagnant financé par
la CAF de l’Aude, les jeunes
du centre de loisirs ont
réalisé un travail minutieux
autour de la Retirada.
Après avoir recueilli divers
témoignages et visité
les mémoriaux dédiés à
Toulouse et Barcelone, ils
ont restitué leur travail sous
forme de film.

Les structures

crèches
multi-accueil

relais assitants
maternels itinérant
sur Bram et Belpech
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• Réaliser des travaux sur l’extérieur du site de Besplas : changement de
l’aire de jeux, mise en place de zones d’ombre et création d’un parcours
fixe de motricité en bois.
• Etendre l’ouverture du centre de loisirs de Besplas à l’ensemble des
vacances scolaires d’été soit 8 semaines au lieu de 7
• Pérenniser les actions en faveur des familles au niveau de la Petite
Enfance (moins de 3 ans) et les mettre en place au niveau de la Jeunesse
(enfants de 3 à 17 ans)

Enfance
Jeunesse

3
1

Nos objectifs en 2020

• Moderniser l’interface « Espace famille » grâce à la mise à jour du logiciel offrant aux
familles plus d’autonomie et de souplesse dans la gestion des inscriptions de leurs enfants.

accueils
extrascolaires

accueils de loisirs
périscolaires

écoles inscrites
sur le territoire
composées de 1255
élèves répartis en
62 classes

De nouvelles
activités
accueillies l’été
à Besplas
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Semaine de 4 jours : fréquentation des ALAE en baisse

ALAE Est
2017
2018

Cet été, de nombreux
intervenants issus de
divers horizons ont animé
les journées d’ouverture du
centre de Besplas. Au-delà
des partenaires habituels,
l’équipe
d’animation
a réservé aux enfants
de belles expériences :
initiation à l’art pictural
avec le célèbre Rudolph
Berthoux, atelier théâtre
avec la Compagnie “Idéal
Cinéma”, ateliers cuisine
avec une diététicienne
d’Interfel et découverte
des aventures marines de
Nils Boyer, skipper engagé
sur la Route du Rhum .

ALAE Centre

260
127
48

259
73 159

Matin

2018
2019

ALAE Ouest

- 8.5 %

36
65
248

Midi

235
117
55

Soir

- 5.6 %

55

57
117
239

Dépenses

-8%

94
225

Recettes

Budget de l’enfance jeunesse

352 261 €

962 741 €

1 315 002 €
393 204 €

Charges de personnel

Charges à
caractère général

324 405 €

Usagers

CAF

Charges à
caractère général

70 243 €

Communes

Budget de la petite enfance

898 450 €
160 886 € Charges de personnel

527 151 €

Besoin de financement

1 059 336 €

161 189 €

717 628 €
CAF

Besoin de
financement

180 519 €
Usagers
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Ecole
intercommunale
des arts

La culture par et pour tous
L’école intercommunale des arts a pour vocation d’accompagner les
élèves vers une pratique artistique amateur autonome et pour certains
vers une formation plus pointue dans un conservatoire à rayonnement
plus large.
L’école intercommunale des arts mène un travail de programmation
artistique et d’action culturelle sur le territoire. Les intentions de l’action
culturelle sont les suivantes :
- accorder à la culture un rôle structurant pour le territoire,
- rendre la culture accessible à tous, avec l’enfance et la jeunesse,
prioritaire,
- opérer une démarche de co-construction entre l’enseignant de
l’éducation nationale et l’école des arts,
- avoir des ateliers tous suivis par des actions de diffusion (art ou spectacle vivant),
- programmer des actions culturelles suivies et régulières toute l’année.

Une école qui évolue au gré des envies du territoire
Depuis la rentrée 2019, l’école intercommunale des arts expérimente, parmi ses
enseignements, un cours de théâtre. Ce choix d’ouverture d’une nouvelle discipline fait
écho à la politique de l’école. Dans un souci d’adaptation à l’évolution des pratiques
culturelles, l’équipe enseignante a recueilli l’avis des usagers et ouvert cette formation
qui accueille déjà plus de 50 élèves, enfants, adolescents et adultes.

Temps forts 2019
Avril 2019

Distinction de la classe de danse au concours régional de la
conférération nationale de danse
Six élèves de l’école des arts ont été lauréats du concours de la confédération
nationale de danse 2019, à Carcassonne.
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Le service

1

directeur

14
3
1400
professeurs

musiciens
intervenants

interventions en
petite enfance

3

orchestres, passerelle
entre l’école et le
monde associatif

Avril 2019

Gouters Musicaux

Quatre goûters musicaux ont rythmé l’année des instrumentistes. Ce moment
d’audition en public est désormais ancré.

Portes ouvertes
du cours de
danse

Juin 2019

Concert de l’orchestre à l’occasion de la Fête de la Musique

Une quarantaine d’instrumentistes, jeunes et adultes ont joué pour la Fête de la
musique aux Halles de Bram.

Septembre 2019

Ouverture de la classe de théâtre

Trois cours de théâtre, en direction des enfants à partir de 10 ans et des adultes,
ont ouvert en septembre, dans les espaces de la médiathèque de Bram.

Décembre 2019

Concert de Noël

A l’occasion de la fin d’année, l’ensemble des classes d’instruments et la classe
d’orchestre se sont produits aux Halles de Bram devant une assemblée nombreuse.
CCPLM

En 2019, deux éditions
des journées portes
ouvertes ont permis aux
parents de découvrir
les répétitions et aux
enfants de découvrir cet
art.

290
élèves inscrits,
adultes et enfants

3

pôles d’enseignement
Montréal, Bram et
Pexiora

L’école intercommunale des arts projette de renforcer ses compétences
à travers plusieurs actions :
• Signature de la nouvelle convention du Réseau Ouest Audois
• Renforcement des trois spécialités : musique, théâtre et danse

Ecole
intercommunale
des arts

En 2020 : développement et renforcement des
spécialités

25

manifestations dont
15 concerts publics

Valorisation des
élèves diplômés

Cette année, les élèves
instrumentistes
et
danseurs diplômés de
1er et 2nd cycle ont été
mis à l’honneur. Pour
les valoriser et célébrer
leur travail, l’équipe
enseignante a décidé
de véritablement mettre
en lumière ses jeunes
pousses.

14
élèves diplômés en
2019
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Le réseau ouest-audois ancré dans les pratiques et les esprits
Forts de la réussite générale du premier exercice tri-annuel de fonctionnement
(2015-2018), qui a vu plus d’une centaine d’élèves diplômés par an, la réalisation
de nombreux projets pédagogiques et artistiques communs, ainsi que l’obtention
d’un classement en rayonnement départemental du Conservatoire de Carcassonne
agglo, les partenaires signataires souhaitent réengager leurs structures d’enseignements
artistiques pour trois années supplémentaires.
Cette deuxième convention, au-delà de la poursuite des actions déjà entreprises,
s’inscrit dans les perspectives nationales de refonte des schémas d’orientation
pédagogique, de nouveaux critères de labélisation des conservatoires mais aussi de
l’opportunité locale de demande de classement des écoles de musique ou école d’arts
en conservatoire.

Budget 2019

50

Dépenses

245 862 €
C’est le nombre
Charges de personnel
d’inscrits, jeunes et
20 906 €
adultes, aux cours de
Charges à
théâtre.
caractère général

Recettes

266 768 €
28 420 €

Subventions

182 612 €

Besoin de
financement

51 406 €
Adhésions
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Réseau de
lecture publique

Le réseau de lecture publique, acteur de la dynamique
territoriale
Le réseau de lecture publique est chargé de répondre aux besoins des
habitants en matière de culture, d'information, de formation et de
loisirs.
A cette fin, l'ensemble des structures proposent un accès à plusieurs
services :
- prêt de documents : imprimés, CD, DVD, revues, sur abonnement
- espaces public numérique : ordinateurs, tablettes
- animations : lectures, spectacles, activités de loisirs en direction du
tout public et des scolaires qui se voient proposer, tous les ans, un
parcours littéraire approprié.
- formation : cours informatique, accompagnement scolaire

Le service

6
60
8
agents

bénévoles

médiathèques

En 2019, grâce aux liens tissés avec les services de la Direction régionale
de l’action culturelle (DRAC) Occitanie, le réseau de lecture publique a
pu poursuivre sa dynamique et devenir territoire d’expérimentation de
la politique culturelle régionale.

Ateliers en direction des enfants

Chaque structure propose un atelier mensuel en lien avec les ouvrages, les
illustrations ou le papier. En somme, une centaine d’ateliers se déroule tous les
ans au bénéfice de près de 1000 enfants.
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Expositions

Les 8 médiathèques ont accueilli diverses expositions en 2019, en lien avec les
acteurs de chaque commune.

Liens tissés

Le réseau de lecture publique tisse des partenariats construits et enrichissants avec
divers acteurs du département. Cette année, le banquet du livre de Lagrasse a
offert l’opportunité au réseau d’accueillir l’autrice Valérie Zenatti.

1 800

C’est le nombre de
scolaires sensibilisés
en 2019
La lecture publique s’est
dotée d’un site web
lecture.ccplm.fr
disponible depuis
janvier 2020

Accueil de cours
de théâtre

Lecture en direction des tout-petits

Un cycle de 60 séances annuelles de lecture est proposé aux tout-petits.

Eveil et patrimoine local

Chaque année, dans le cadre du “Lauragais dans les Arts”, subventionné par le
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) et l’Europe, plusieurs classes bénéficient
d’un accompagnement dans la découverte d’un parcours artistique, patrimonial
et culturel.

Accueil des publics scolaires

Chaque classe du territoire, soit près de 1500 enfants ont reçu 10 séances par
an, pour un projet littéraire construit. Léonard de Vinci, 6ème extinction et
Incorruptibles sont au programme.
CCPLM

En véritable “maison
de services culturels”,
les
médiathèques
accueillent
divers
acteurs
associatifs,
institutionnels comme
l’Espace
France
Services
(ancienne
MSAP) et culturels
notamment
avec
l’école des arts. Depuis
septembre 2019, le
cours de théâtre de
l’école intercommunale
des arts est assuré
dans les locaux de la
médiathèque de Bram.

En bref

usagers en 2019

En 2020, le réseau des médiathèques Piège Lauragais Malepère poursuit
sa dynamique à travers divers axes :

prêts

- développement du projet scolaire “6ème extinction” qui, avec le soutien
de la Direction régionale de l’action culturelle (DRAC), proposera un
événement majeur de sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine vivant

documents

- lancement du projet scolaire “Village Modèle” avec le soutien du
Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) et les fonds LEADER : quatre
classes du territoire travailleront avec l’artiste “Zarno” pour recréer les
scénographies des patrimoines de nos villages

Réseau de
lecture publique

3765
36 000
38 000

2020 : le réseau de lecture publique véritable maison
de services culturels du territoire

La médiathèque de
Bram s’est dotée
d’une enseigne,
améliorant ainsi sa
signalisation.

100

C’est le nombre
d’animations et
de rencontres
proposées en 2019

Un réseau
vivant
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Budget 2019

Dépenses
197 706 €

Charges de personnel

Le spectacle vivant
a également toute
sa place dans les
médiathèques.
Ces
dernières sont des lieux
de diffusion. Grâce à ses
divers partenariats, le
réseau bénéficie d’une
large programmation,
dont Scènes d’enfance
et Temps de Cirque.

101 815 €

Charges à
caractère général

Recettes

299 521 €
80 311 €

Subventions

3 887 €

215 323 €

Besoin de
financement

Adhésions

NOUVEAU PORTAIL WEB
Le réseau des médiathèques Piège Lauragais Malepère ouvre son nouveau portail
internet en janvier 2020.
Ce dernier va permettre de relayer l’ensemble des actions proposées comme
le projet scolaire 6ème extinction qui, avec le soutien de la DRAC, proposera un
événement majeur de sensibilisation à la sauvegarde du patrimoine vivant.
Rapport d’Activités 2019

Tourisme

L’office du tourisme, c’est quoi...
- Accueil et information des touristes
- Promotion de l’offre touristique du territoire communautaire
- Coordination des interventions des divers partenaires du développement local
- Elaboration et mise en œuvre de la politique touristique locale et des programmes
locaux de développement touristique avec les différents partenaires institutionnels
- Contribution à l’organisation de manifestations et animations locales ayant pour
finalité le développement touristique et l’animation permanente du territoire
- Conception et promotion de produits touristiques
- Suivi des itinéraires inscrits au schéma intercommunal des itinéraires de randonnée
(entretien, signalétique et création d’itinéraires VTT et/ou pédestres du territoire)
animation et coordination du groupement de commandes avec la Communauté
de communes Castelnaudary Lauragais CCCLA pour l’entretien et le suivi des
Collines du Vent et Tour du Lauragais.
Il peut être consulté sur des projets d’équipements collectifs touristiques concernant
le territoire intercommunal.

2019 : Valorisation de l’histoire patrimoniale et naturelle
Mise à disposition d’audioguides et de l’application mobile Au
coeur des collines cathares téléchargeable gratuitement.
Les parcours à thème de Fanjeaux, Laurac et Montréal y sont d’ores et déjà créés.
l’appli “Visit in collin”

L'application mobile Au Coeur des collines cathares est
téléchargeable gratuitement et vous propose de découvrir le
territoire autrement, à travers un thème spécifique : la botanique à
Montréal, l'histoire à Fanjeaux et l'ornithologie à Laurac... les autres
parcours à thème du territoire y seront progressivement intégrés.
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Mise en place de la régie boutique de l’office de tourisme

Le service

1
2

responsable

agents

Répartition du
temps de travail
par missions
1%

Animations estivales

5%

Réseaux partenaires

14%

Sentiers randonnée
9% Projets

16%

Administratif

22%

Promotion

28%

Accueil

5%

Régie/Boutique
Visites commentées

265

jours d’ouverture
de l’office en 2019

Inauguration du parcours d’interprétation du sentier botanique

Inauguration du parcours de médiation touristique de Fanjeaux

Organisation de trois marchés nocturnes sur le territoire et
accompagnement de trois autres marchés

Molandier, Montréal et Fanjeaux ont accueilli dans le cadre du marché nocturne,
piloté par l’office de tourisme, les producteurs, artisans et artistes locaux.
L’office de tourisme intercommunal a accompagné le marché de “producteurs de
Pays” de Bram et les marchés de Belpech et de Laurac.
CCPLM

Confirmation
de la hausse de
fréquentation
en demi saison
Tandis
que
la
fréquentation se stabilise
à la baisse sur la pleine
saison, la fréquentation
continue sa croissance sur
les ailes de saison avec un
pic en avril (+74%), ainsi
que de bons résultats en
juin (+34%) et septembre
(+17%).
L’office de tourisme
enregistre, au contraire
des
deux
années
précédentes, une très
légère hausse (+6%) sur la
totalité de l’année 2019.

388

Montée en gamme de l’office en 2020

Tourisme

kilomètres de
sentiers pédestres
sur le territoire

Plusieurs projets seront engagés ou poursuivis cette année :
- Renouvellement du label Tourisme & handicap pour quatre types de
déficience
- Renouvellement du classement de l’Office de tourisme, passage en
catégorie II
- Augmentation du nombre de références boutique
- Refonte globale du site web
- Tranche 2 du schéma des itinéraires de randonnées sur les secteurs de
Villasavary et Cazalrenoux-Génerville, parcours d’orientation fixe

Depuis
septembre
2019,
l’office
du
tourisme anime une
chronique
diffusée
chaque mois sur les
ondes de la radio
RCF.
“Coup
de
cœur touristique en
Lauragais-Malepère”
met en avant les
acteurs du territoire.

Augmentation
des recettes de
la taxe de séjour
18 364 €
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2018

19 018 €

2019

Profils de la
clientèle captée
au comptoir de
l’office
12%

de partenaires
professionnels

31%

de touristes

L’Office de tourisme a célébré en 2019 l’ouverture du parcours de médiation
touristique de Fanjeaux. L’oeuvre de Loïc Tellier, véritable matérialisation de l’histoire
du catharisme, y est déroulée en dix oeuvres installées dans divers sites du village.

CURE DE JOUVENCE POUR LE SITE INTERNET EN 2020
En lien étroit avec l’agence départementale touristique “Aude Pays Cathare”,
le service tourisme centralise et valorise une multitude d’acteurs du
territoire. Dans le cadre de cette mission, il a décidé de faire évoluer son
site internet www.collinescathares.com

Budget

Dépenses

36.5%

d’excursionnistes

Recettes

207 932 €
20 %

Habitants et
prestataires locaux

46 299 €

Investissements

67 598 €

94 035 €

Charges à Charges de personnel
caractère général

10 167 €

Investissements

69 847 €

Subventions et
produits

127 917 €

Besoin de
financement
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Insertion

Des travaux pour [se] reconstruire
Le service insertion a pour objectif d’aider les demandeurs d’emploi du
territoire, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.
Ces derniers sont suivis, accompagnés et formés, en vue de faciliter leur
insertion sociale et de trouver une solution professionnelle.
Pour une durée de six à douze mois, ils sont embauchés en CDDI* et
réalisent, sous la surveillance d’un encadrant technique, des travaux de
réhabilitation (maçonnerie gros œuvre, second œuvre et jardins espaces
verts) sur le patrimoine communautaire et municipal. Ce projet est soutenu
financièrement par le Fond social européen (FSE), l’Etat et le Département.

77%

C’est le taux de
sorties dynamiques
(signatures de CDI,
CDD ou entrée en
formation), soit 7
sorties dynamiques
sur 9 au total.

En chiffres

2
1
1
1
2

équipes de 8 salariés

responsable de
service
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Une programmation 2019 communautaire et municipale
En lien avec les communes de Belpech, Cenne-Monestiés, Génerville,
Lasserre de Prouille, Molandier, Montréal, Pexiora, Plavilla,
Ribouisse, Villasavary, Villespy et les services communautaires, les
équipes ont réalisé :
- le jardin sec au siège administratif
- l’aménagement d’une salle d’animation de 100 m² à Besplas
- la rénovation du pourtour de la piscine de Besplas
- la création d’une grande pergola à la crèche de Bram
- aménagement signalétique du sentier Sau Cani à Montréal en
lien avec l’OTI

Le module espaces verts étoffé en 2020
Dans le cadre de l’accompagnement socioprofessionnel des
salariés, les ateliers sur les impôts et sur la mobilité seront
renouvelés et de nouveaux ateliers portant sur le budget familial
et la santé seront mis en place.
Concernant le module jardin espaces verts (JEV), le service a
pour objectif de mettre en place un programme de formation
théorique en conventionnement avec les mairies, traitant des
espaces publics existants ou en projet de ces dernières.

Budget

Dépenses

encadrant technique

accompagnatrice
socioprofessionnelle

Nouvel
équipement

Grâce
au
nouvel
outillage, livré en
janvier 2019, l’équipe
2 (JEV) a pu prendre en
charge l’entretien des
6 stations d’épuration
de la CCPLM, ainsi
que toute la tonte de
Besplas soit un espace
d’environ 20 000 m².

Recettes

formateurs techniques

20

communes
bénéficiaires de
chantier depuis 2014

348 863 €
198 035 €

Charges de personnel

150 828 €

Charges à
caractère général
CCPLM

211 719 €

47 655 €

Département

Attenuations*

40 683 €

Fonds européens

19 851€

Communes bénéficiaires

28 955 €

Besoin de
financement
*remboursement
sur les emplois aidés

*CDDI : CDD
d’insertion

trajets

usagers transportés

Le TAD
au Salon seniors

Transport à la demande
En 2018, la compétence transport, initialement du domaine du
Département, a été confiée à la Région qui s’engage financièrement
dans la gestion de ce service.
Encore sous utilisé en 2019, il pourra être revu avec comme objectifs :
- trouver de nouveaux vecteurs de communication
- améliorer sa visibilité
Trois lignes et deux destinations couvrent le territoire : Bram et
Castelnaudary, desservis les mercredis pour l’un et les lundis pour l’autre.

Transport à
la demande

97
161

Les agents de la Région
étaient présents au Salon
seniors pour présenter le
service de Transport à la
Demande (TAD).

Budget du TAD
10 000 € avec un reste à
charge de 2 000 €

Candidate à
“Apéro de Pays”

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de
développement durable que la CCPLM a souhaité déployer à l’échelle de
son territoire, en partenariat avec le Pôle d’équilibre territorial rural (PETR)
Lauragais.
Il définit des objectifs stratégiques et un plan d’actions, afin :
- d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et s’y
adapter,
- de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation
d’énergie (en cohérence avec les engagements internationaux de la France),
- d’intégrer les enjeux de qualité de l’air

Plan climat

A l’occasion de sa
cérémonie de voeux
2019, la CCPLM a
suivi la “méthodologie”
indiquée par le PETR
Lauragais en sollicitant
les
producteurs
et
artisans locaux. En
s’inscrivant dans le
cadre du label “Apéro
de Pays”, la CCPLM
agit en faveur du
développement durable.
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La CCPLM s’inscrit dans une démarche environnementale

Déploiement du Plan climat intercommunal

1

groupe de travail
dédié à la transition
écologique a
été constitué au
sein du conseil
communautaire, dès
mai 2019.

La CCPLM a souhaité élaborer son plan climat air énergie territorial (PCAET) même
si ce dernier n’était une obligation que pour les intercommunalités de plus de 20 000
habitants.
La communauté de communes s’engage à développer des actions en faveur de
l’écologie.
Grâce au soutien du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) Lauragais, la CCPLM
a acquis en 2019 un vélo à assistance électrique, destinée aux agents. Ce moyen de
mobilité douce mis à disposition pour deux ans par le PETR est entièrement financé
par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
Rapport d’Activités 2019

Eau
Assainissement
collectif

Les services eau et assainissement se structurent

Le service eau a pour mission :
- achat d’eau au syndicat Sud Oriental des eaux de la Montagne Noire
SSOEMN pour les 38 communes
- assurer la distribution d’eau potable aux abonnés des 38 communes, en
régie (1 commune) et en délégation de service public (37 communes).
- définir les orientations stratégiques en matière d’aménagement
d’ouvrages d’eau potable (stockage et distribution d’eau potable) :
préparation et élaboration des projets.
- assurer la programmation et le suivi des travaux (plan pluriannuel
d’investissement) : programmation des travaux, consultations des
entreprises, contrôle de la qualité des travaux et du respect des délais
de réalisation
- informer et conseiller les usagers et les acteurs locaux.

1

directrice
responsable de l’eau,
l’assainissement
collectif et non
collectif et la voirie

8 919
abonnés

21

réservoirs

14

surpresseurs

699

14

kilomètres
de réseau de
distribution
Visite des travaux de branchement d’eau potable et d’eau usée à Villepinte, menés conjointement
par la CCPLM et la Mairie.
Le service assainissement a pour mission de :
- Assurer la collecte et le traitement des eaux usées, des 33 communes disposant un
service d’assainissement collectif, dont 17 communes en régie et 16 en délégation de
service public.
- Définir les orientations stratégiques en matière d’aménagement d’ouvrages
d’assainissement (collecte et traitement des eaux usées) : préparation et élaboration
des projets.
- Assurer la programmation et le suivi des travaux (plan pluriannuel d’investissement)
: programmation des travaux, consultations des entreprises, contrôle de la qualité des
travaux et du respect des délais de réalisation.
- Informer et conseiller les usagers et les acteurs locaux.

Principales opération en 2019
De nombreux travaux ont été lancés par le service eau :
- Renouvellement de la canalisation d’eau potable – RD6113/RD213 à Villepinte : 102 514 € HT
- Pose des compteurs d’eau à Cenne Monestiés : 114 500 € HT
- Renouvellement des réseaux eau– Circulade TC3 de Bram : 25 475 €HT
- Renouvellement des réseaux eau– Circulade TC4 de Bram (en cours) : 52 749 € HT
- Renouvellement des réseaux d’eau potable – Tranche 3 Centre-bourg à Fanjeaux (en
cours) : 57 259 € HT
Des études diagnostics vont être lancées sur les communes de Fanjeaux, La Cassaigne,
Pexiora, Villepinte et Villespy, pour un montant total de 147 018 € HT et des vannes
vont être posées sur la commune de Cenne Monestiés pour 12 000 € HT.
CCPLM

Adhésion de
Cenne-Monestiés
au SSOEMN
Le fait marquant de
l’année
2019
est
l’alimentation en eau
potable de la commune
de Cenne-Monestiés par
le Syndicat Sud Oriental
des Eaux de la Montagne
Noire (SSOEMN). En effet,
Cenne Monestiés était
alimentée par les eaux
du barrage, ressource
non protégeable, et dont
le traitement des eaux
est compliqué.

875 636

m3 d’eau potable ont
été vendus en 2019

stations d’épuration

abonnés

- Suppression des siphons – RD6113/RD213 à Villepinte : 15 739 € HT
- Renouvellement des réseaux assainissement– Circulade TC3 de Bram :
38 525 € HT
- Renouvellement des réseaux assainissement– Circulade TC4 de Bram (en
cours) : 68 541 € HT
- Renouvellement des réseaux assainissement – Tranche 3 Centre-bourg à
Fanjeaux (en cours) : 150 052 € HT
Des études diagnostics vont être lancées sur les communes de Fanjeaux,
La Cassaigne, Pexiora, Villepinte Villespy, pour un montant total de
90 939 € HT.

Eau
Assainissement
collectif

39
6 479

Parmi les travaux majeurs conduits par le service assainissement, figurent :

Signature du contrat
de revitalisation
rurale avec l’agence
de l’eau RMC
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Inauguration de la station d’épuration de Molandier en mai 2019

Mutualisation de contrat
Un article sur notre
action est paru dans
le magazine de
l’Agence de l’eau
“Sauvons l’eau” en
septembre 2019

135

kilomètres de réseau
de collecte

31
464 662
postes de relevage

C’est le nombre de
m3 d’eaux usées
traitées

Les contrats eau et assainissement de Villespy arrivant à échéance, la CCPLM a fait le
choix d’intégrer ces services aux contrats d’eau et d’assainissement de la commune de
Bram. Cela a eu pour résultat une baisse significative du prix de l’eau sur la commune
de Villespy.

2,5 M € DE TRAVAUX DONT 1,6 M € D’AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU
RHÔNE MÉDITERRANÉE CORSE
En 2019, la CCPLM a signé un contrat de revitalisation rurale pluri annuel avec
l’agence de l’Eau Rhône Méditerrannée Corse (RMC). Un soutien financier qui
permet d’améliorer les équipements.

Poursuite de la structuration du service en 2020
La structuration du service eau et assainissement va se poursuive sur l’année 2020,
avec l’arrivée d’un technicien eau et assainissement.
Des études diagnostics des équipements eau vont être menées sur 4 communes (Bram,
Cazalrenoux, Ribouisse et Saint Julien de Briola). Ces études permettront de définir
les travaux à prévoir sur ces communes.
Des travaux de renouvellement des réseaux d’eau vont être menés sur plusieurs
communes. Notamment sur la commune de Cenne Monestiés, conformément au
diagnostic réalisé en 2016-2017 et sur les communes de Bram, Villasavary et Villepinte.
Rapport d’Activités 2019

Assanissement
non collectif

SPANC : l’interlocuteur privilégié des particuliers
Le Service public d’assainissement non collectif (SPANC). Il est l’interlocuteur
indispensable de tous les propriétaires d’habitation et locaux situés en
zonage d’assainissement non collectif.
Le SPANC intervient pour :
- effectuer le diagnostic de fonctionnement et d’entretien et le contrôle
périodique de fonctionnement des installations tous les 10 ans
- vérifier la conception technique, l’implantation et la bonne exécution des
travaux d’installation ou de réhabilitation de la filière d’assainissement
non collectif
- apporter des conseils techniques ou réglementaires aux usagers, pour le
traitement individuel de leurs eaux usées.
- réaliser les dossiers de demandes de subventions pour les réhabilitations
des installations des particuliers.

1
1
1 940
224
21
directrice

technicienne

installations connues

contrôles de l’existant

contrôles de
réhabilitation

Financement
du service
Le SPANC est financé par
une redevance par type
de contrôle, payée par les
usagers d’assainissement
non collectif (son montant
est fixé de façon forfaitaire
et ne dépend pas de la
consommation d’eau).
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30

En bref :
2013

1

1940

Année de création
du service

technicienne
du service technique

installations connues
dans le territoire

C’est le nombre de
communes couvertes
par les contrôles
en 2019

En 2020 ...
L’objectif pour le service public d’assainissement non collectif est de réaliser 300
contrôles.

41 % des contrôles périodiques restent à réaliser
8%

en 2018
9%

9%

41%
restant à contrôler

en 2015 en 2017 11%
en 2019
13%
9%
en 2014 en 2016

CCPLM

292 contrôles
réalisés
292
contrôles
ont
été réalisés dont 224
de l’existant, 35 de
conception et 33 de
bonne exécution. Ils ont
porté sur une trentaine
de communes.

1
412
technicien

Voirie : un service au plus près du terrain
Ses missions :

Travaux d’investissement
- Travaux de restauration des revêtements de la voirie, en bicouche et tri
couche, ou en revêtements BBSG, lorsqu’ils sont techniquement justifiés.
- Travaux préparatoires à la mise en œuvre de revêtement, avec curage de
fossés et traitement des passages busés.
Entretien de la voirie
- Entretien courant des revêtements avec emplois partiels et enrobés à froid,
réalisé par l’entreprise mandataire du marché à bon de commande
- Curage de fossés, réalisé par l’entreprise mandataire du marché à bon de commande
- Débroussaillage, réalisé par des entreprises extérieures.
Interventions d’urgences
- Les interventions d’urgence sont traitées par l’entreprise mandataire du marché à
bons de commande. Les travaux d’urgence sont traités dans un délai de 48h.

Voirie

Depuis 2013, la CCPLM
intervient tant en entretien
qu’en
investissement
sur des voiries d’intérêt
communautaire.
Aussi,
chaque année, une liste
de travaux est arrêtée
en fonction de l’état des
voiries et est réalisée par
l’entreprise
mandataire
du marché à bon de
commande.

Travaux d’entretien et d’urgence

c’est le nombre de km
de voirie transférée
par les communes à la
communauté sur les 521 km
classés sur l’ensemble
du territoire

En 2019, les commandes passées en
entretien de la voirie représentent un
montant de 236 074 € TTC, comprenant :
- Des prestations de fauchage payées à
la fois aux entreprises et aux communes
pour 70 642.39 €
- Des entretiens et travaux d’urgence sur
la voirie (curage de fossés, talus effondrés,
emplois partiels, …) pour un montant de
165 431.87 €TTC.

Programme
d’investissements
de voirie 2018

La Rue Mermoz à Bram
a été finalisée en début
d’année 2019 et clôt le
programme de voirie 2018.

Programme
d’investissements
de voirie 2019

Le programme de voirie
2019 a été lancé en Mars
2019 pour un montant
de 520 826 €TTC.
Il a été réalisé, hormis
la reprise du talus de
Belpech
Chemin de
Barthas,
en
cours.
Le budget 2019 prévoit
également une tranche
optionnelle, levée suite
aux résultats des comptes
administratifs 2018, pour
un montant de 106 929 €
TTC. Cette somme a
permis de réaliser de
« petits investissements »
de type réfection partielle
de chaussée, busage de
fossés, mise en sécurité.

En comparaison, les montants 2017 et
2018
dépensés
pour
l’entretien
du revêtement de voirie étaient
respectivement de
21 607,13 € TTC et 122 877.31 € TTC.

Budget

Dépenses

Recettes

1 007 563 €
260 167 €

Charges à
caractère général

59 010 €

Charges de personnel

695 386 €

Travaux d’investissement

826 727 €

66 765 €

Subventions

114 071 €

Besoin de
financement

FCTVA

*Le poste de direction de service technique est affecté à 30% sur le service

Programme de voirie 2020 :
Le programme de voirie 2020 a été établi et validé en conseil communautaire. Il comprend
un montant de travaux de 703 625.99 € TTC, répartis sur 24 communes.
Une demande de subvention auprès du Département a été déposée en octobre 2019,
pour un montant de 175 906.42 € HT, représentant 30% du montant HT des travaux.
Une réflexion sur la compétence voirie va être menée sur les points suivants :
- Ouvrages d’art : la réflexion lancée en 2019 va se poursuivre en 2020 par la réalisation
du diagnostic des ouvrages recensés.
- Périmètre d’intervention : cœurs de village à intégrer ou à déclasser
- Règlement de voirie : à mettre en place afin de préciser la position de la communauté
sur certaines problématiques
Rapport d’Activités 2019
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Economie

Zone d’activités économiques : une logique partenariale
en faveur du territoire
2019 a été consacré à la poursuite de la commercialisation de la zone
d’activités de Bram. De nombreux contrats ont été pris et les discussions
avancent sur plusieurs dossiers qui devraient se concrétiser dans les prochains
mois. Le site de Bram devrait donc être occupé dans sa quasi totalité.
En conséquence, le conseil communautaire a décidé, le 18 décembre 2019,
de lancer la 1ère étude sur de nouvelles perspectives de développement
économique : extension éventuelle de la zone actuelle, création d’une
autre zone sur un autre point du territoire.
Enfin, au-delà de l’offre foncière à destination des entreprises, il s’agira en
2020 de mettre en place un règlement d’aides directes en partenariat avec
la Région pour que des projets, concourant au développement économique
de notre territoire, puissent être encouragés.

20

C’est la superficie
que couvre la
zone d’activités
économiques de
Bram de la CCPLM

9

C’est le nombre de
dossiers en cours,
fin 2019.
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Travail aux côtés de la Région Occitanie en faveur du développement économique

Fibre
optique

Déploiement de la fibre optique
Les travaux de déploiement de la fibre optique se poursuivent sur les 9
communes éligibles.
Sur Bram et sur Montréal, la commercialisation va très prochainement
débuter.
Au siège de la CCPLM, la prise “professionnelle” a été installée par le
SYADEN en fin d’année 2019.
L’opérateur Ataraxie a été retenu afin de délivrer le très haut débit
(THD) à la Communauté de communes, qui, au vue du nombre
d’agents connectés, sera, à n’en pas douter, un outil facilitateur de la
gestion quotidienne des services communautaires.

*EN BREF : le SYADEN
Il s’agit du syndicat d’énergies en charge du service public de l’énergie et de
l’aménagement numérique du territoire dans l’Aude.
La CCPLM est représentée par Serge Grillères au comité syndical du SYADEN.
CCPLM

Les services du
SYADEN sont
intervenus fin
décembre 2019
pour installer la
fibre au siège de la
CCPLM.

2

communes
éligibles à la
commercialisation
de la fibre optique
sur le territoire :
Montréal et Bram.

Le service
agent

magazine semestriel

Le service communication a pour mission d’informer l’habitant, fairesavoir auprès de ce dernier l’ensemble des actions et acteurs de la CCPLM
et promouvoir le territoire. En lien direct avec l’ensemble des services
internes, des élus et des communes, il assure la conception, la réalisation, le
déploiement et le suivi de la diffusion des campagnes.
En étroite collaboration avec les correspondants de presse locale, il veille
également à la couverture médiatique des actions menées.

Environnement du service

Communication
CCPLM

1

agenda 2020 financé
par les artisanscommerçants du
territoire

1
1
900

site internet

page Facebook

C’est le nombre
d’abonnés à la
page Facebook
CCPLM fin 2019,
soit une hausse de
38 % par rapport
au 1er janvier 2019.

Cible
interne

Communication

1
1

Une communication en direction de l’habitant et de l’usager

Cible
externe

Services
communautaires

Mairies
du territoire

Institutionnels
Journalistes

Public
Usagers

OUTILS

OUTILS

OUTILS

OUTILS

Diffusion mail
Site internet
Distribution papier
Réseaux sociaux
Evénements
promotionnels
(inaugurations ;
voeux)

Communiqué
Conférence
Courriers
Site internet
Réseaux sociaux
Evénements
promotionnels
Relations Presse

Site internet
Réseaux sociaux
Evénements
promotionnnels
(salons ;
conférencesdébats ; journées
thématiques)
Affiches-flyerslivrets

Diffusion mail
Expo photo
Prêt de
vidéoprojecteur
Travaux
graphiques
(cartes de visite,
affiches, flyers,
livrets, cartes
de véhicule,
signalétique)

Le service communication intervient en appui aux services dans l’organisation
des cérémonies protocolaires. Il est notamment intervenu lors de la cérémonie
de voeux et des diverses inaugurations, toujours en lien étroit avec les services.
L’ensemble des supports produits par la CCPLM est diffusé auprès du public
concerné via les services au public (médiathèques, office de tourisme ou
encore ALAE), le réseau des communes et la presse.

Nos objectifs en 2020

70

C’est le nombre de
parutions dans la
presse quotidienne
régionale
dédié à la CCPLM
en 2019

En 2020, le service communication a pour objectif d’accompagner les services dans
le déploiement et l’amélioration de leur vitrine numérique. Le tournant numérique
étant déjà bien engagé, le service communication a pour objectifs de :
- accompagner les services dans la refonte de leur site web et de leur plateforme de
réservation (espace famille du service Enfance-Jeunesse)
- créer des espaces sur le site de la CCPLM dédiés aux activités extrascolaires, à
destination des familles
Le service mène une réflexion sur le mode de diffusion de son magazine Point Commun
avec l’objectif de déservir au mieux l’ensemble du territoire tout en tenant compte du
calendrier des municipalités.
Rapport d’Activités 2019
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Le service

Maison des
Services au public

La MSAP : un guichet d’accueil en évolution
La Maison de Services au Public devenant Maison France Services au
1er janvier 2020 a pour mission principale d’accueillir, d’informer et
d’orienter le public. Elle est également chargée de l’accompagner dans
l’utilisation des services en ligne des opérateurs partenaires (facilitation
numérique) et dans ses démarches administratives (facilitation
administrative).

Des agents polyvalents pour un guichet unique
Les agents de la MSAP ont répondu, entre autres, en 2019 principalement
à des questions relatives à la retraite, la santé, la famille, le logement,
les impôts et les démarches en ligne pour les cartes grises et les permis.

Moins de 5%

13%

Autres

agents

dispositifs
pilotés au-delà de ses
missions principales :
- Point Information
Jeunesse
- Convention
Territoriale Globale

1400

Répartition des demandes par partenaires concernés
11%

3
2

14%

personnes reçues
dans
les permanences

Quel est le degré
Cartes grises
et permis

20

d’accompagnement

engagé par la
MSAP ?

1
29%

Accompagnement
à l’utilisation des
services en ligne

2

Entre 5% et 10%

27%

18%
SALON
SENIORS
:
EN TERRITOIRE RURAL

UN

ÉVÉNEMENT

Accueil
Information

UNIQUE

Le salon seniors, organisé par la MSAP et le CIAS de la
Communauté de communes, a accueilli 570 visiteurs tout au
long de la journée du 5 octobre 2019.
65 exposants, issus de divers horizons ont pu y animer des
ateliers et exposer leur action en matière de retraite, santé,
mobilité, loisirs, logement, autonomie et famille.
Suite à l’enquête réalisée le jour-même, les organisateurs ont
recueilli 100% de satisfaction de la part des usagers et des
exposants.
CCPLM

3
24%

Aide à la
constitution
des dossiers

4
20%

Mise en relation
avec les partenaires

En 2019, la MSAP a
expérimenté une série
d’ateliers
d’initiation
au numérique dans les
communes. Elle a animé
8 sessions à destination
du grand public et des
salariés des chantiers
d’insertion.
Pour répondre à ce besoin
en 2020, le service a
répondu à un appel à
projet de la CARSAT, en
partenariat avec le réseau
de lecture publique dont
le retour sera connu 1er
trimestre 2020

La Maison des services au public devient au 1er janvier 2020 Maison
France Services. Avec cette nouvelle labellisation décidée par l’Etat, elle
intervient comme relais pour ses partenaires (MSA, CPAM, CAF, DGFIP,
Conseil Départemental, Conseil Départemental d’accès aux droits, Préfecture …)
et bénéficie dans ce cadre d’un appui du dispositif national MFS.
A ce titre, nos agents bénéficient de formations renforcées sur lesdémarches
propres à chaque partenaire dans le but d’apporter les réponses les plus
fiables dans les meilleurs délais.

Maison
France Services

En 2020, la Maison des services au public devient
Maison France Services

97%

demandes
résolues en 2019
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Comment est
Visite des élus départementaux dans le cadre de la mise en oeuvre de politiques sociales
répartie la
fréquentation Nos objectifs pour 2020 :
par permanence ? - Renforcer notre visibilité
15% de Villasavary
10% de Montréal
14% de Belpech
7% de Villepinte
10% de Fanjeaux
5% de Pexiora
37% de Bram

2%

- Développer les accompagnements au numérique (aide et suivi des démarches en ligne)
- expérimenter les rencontres à domicile en direction des habitants isolés et confrontés à
une difficulté de mobilité majeure dans un souci d’égalité d’accès aux services publics

En bref :

3

2900

1500

Agents

Personnes touchées
par l’action de la
MSAP

Personnes reçues lors
des actions collectives
(salon seniors, semaine
des Collégiens,
ateliers “initiation au
numérique

PIJ-MSAP
Rapport d’Activités 2019

Maison
France Services

La Convention territoriale globale (CTG) :
un lien fort tissé entre la CCPLM et ses partenaires
La convention territoriale globale est un outil visant à améliorer la
visibilité de la politique sociale, des actions et des acteurs de terrain. Elle
reprend les différents champs d’intervention de la CAF entre autres :
enfance, jeunesse, parentalité, animation de la vie sociale, logement,
accès aux droits, insertion professionnelle.
Elle a pour objectif de travailler :
- la complémentarité des dispositifs existants pour les familles et les
habitants
- une meilleure visibilité de la politique sociale, des actions menées et des
acteurs de terrain
- une réponse globale aux problématiques du territoire
La CTG permet également un travail commun entre les partenaires
notamment en accompagnant des actions menées par des organismes
extérieurs au niveau logistique et organisationnel.

4 partenaires
accueillis
au siège
Centre médico
social
Aide mutuelle
à l’insertion
Mission locale
Ouest-Audois
La roue
qui tourne
179
personnes reçues

2

fiches utiles éditées,
traitant de :
- la prime d’activités
- l’extension des
consignes de tri, en
partenariat avec le
Covaldem

4

22

réunions de réseau

Réseau des
secrétaires de
Mairie

EN 2020, NOUS SOUHAITONS :
- Poursuivre l’édition des “fiches utiles”, fiche d’information dédiée à une
thématique d’actualité destinée à la fois au public et aux administrations
- Déployer des actions collectives en direction des familles, en partenariat étroit
avec la CAF et les partenaires majeurs de la Maison France Services comme
le Salon Famille, la journée à thème, ateliers de gestion budgétaire et ateliers
spécifiques pour les salariés des chantiers d’insertion
- Renouveler et étoffer la journée partenariale

CCPLM

Depuis fin 2019, les
réunions trimestrielles du
réseau des secrétaires de
mairie sont itinérantes,
sur volontariat au sein du
territoire.
Grâce à ces rencontres,
les acteurs territoriaux,
tant
internes
que
partenaires, ont pu y
présenter leurs dispositifs.
Une information relative
au dispositif pour favoriser
l’accès aux droits des
habitants et présentée
par un agent de la MFS à
chacune des réunions.

Logement
Droits
Bons plans loisirs

Formation

Mobilité
La semaine des collégiens
a rassemblé du 25 au 29
mars 2019 l’ensemble
des collégiens, environ
700 élèves, du collège
Saint-Exupéry,
de
Bram. Chaque élève
a pu rencontrer 20
professionnels répondant
aux diverses thématiques
de la jeunesse.
Une 4ème édition est en
projet, en collaboration
avec l’’équipe éducative
du collège. L’objectif étant
de répondre au mieux
aux attentes de ce vivier
d’adolescents.

Solidarité
Engagement

Santé

Point Info Jeune : un service public
d’information au plus près des 13-25 ans
Le Point Information Jeunesse est un espace
d'accueil et d'information où les jeunes ont accès à
une information complète, pratique et actualisée.
L'accueil est gratuit, anonyme, personnalisé et sans
rendez-vous.
Le PIJ, qui fait partie du réseau « Information
jeunesse » initié par le Ministère de la jeunesse,
est un lieu d’accueil et d’information au plus près
des jeunes. Anonyme et gratuit, ouvert à tous, il
s’adresse plus particulièrement aux jeunes âgés de 13
à 25 ans (collégiens, lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi.

Maison
France Services

Succès de la
semaine des
collégiens

Notre PIJ est le 1er
du département à
avoir obtenu en 2019
le label Information
Jeunesse, refondé
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par le CRIJ* et la
DDCSPP*.

Ciné-débat sur
le harcèlement

Semaine des collégiens, à Bram, ouverte à toutes les classes du Collège St-Exupéry en mars 2019.

NOS OBJECTIFS EN 2020
- Expérimenter et communiquer sur un déploiement de nos permanences, au-delà
de Bram, sur plusieurs relais du territoire intercommunal

Dans le cadre de la
quinzaine de l’Information
Jeunesse, le Point Info
Jeunesse a organisé 4
ateliers “Je pense donc je
suis”.
Il a invité les ados du #RDV
à débattre et partager sur
le harcèlement scolaire lié
à l’orientation sexuelle : un
moment fort où - grâce à
la projection d’un film, au
débat et même grâce à
l’écriture, chaque a-priori et
cliché a pu être déconstruit
un à un.

- Travailler sur la thématique « mobilité internationale » trop peu connue sur le
territoire
- Renouveler l’opération “Semaine des collégiens” pour la rentrée 2020 en
partenariat plus étroit avec le collège dans le choix des thématiques les plus
pertinentes pour les collégiens
- Renforcer les actions ponctuelles de prévention en lien avec le centre de loisirs
ados et développer l’accès à celles-ci à tous les adolescents

*LES PARTENAIRES EN BREF
CRIJ : Conseil régional de l’information jeunesse
DDCSPP : Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
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Le service

Centre
intercommunal
d’action sociale

Le CIAS Piège Lauragais Malepère est une entité juridique rattachée
à la CCPLM qui lui a délégué la compétence maintien à domicile
à travers un guichet unique innovant pour les usagers : le service
polyvalent d’aide et de soins à domicile.
Sa mission est de soulager les familles et maintenir le plus longtemps
possible la personne âgée ou dépendante à son domicile.
Le CIAS fonctionne de façon autonome, doté de son propre conseil
d’administration. Toutes les décisions sont prises sous forme de
délibération.
Le dispositif technique sur le terrain se fait à travers une équipe
pluridisciplinaire de 150 agents, formés, expérimentés et diplômés
qui impulse sur le territoire une dynamique locale d’accompagnement
pour améliorer le quotidien et apporter des soins à plus de 500
personnes prises en charge au sein du SPASAD.

8
120
21
18

agents
administratifs

aides à domicile

assistant.e.s de vie

aides soignant.e.s

Des actions coordonnées :
- L’aide à domicile pour les personnes en activité ou âgées de plus de 65 ans par
conventionnement avec les caisses de retraite, la CAF, les mutuelles, l’assurance
maladie (retours d’hospitalisation, garde malade) qui peuvent financer en partie
ou intégralement le dispositif.
- L’assistant de vie pour les personnes âgées de 60 ans et plus qui relèvent de
l’Aide aux personnes âgées (APA), de l’aide sociale par conventionnement avec
le Conseil Départemental de l’Aude et la Maison départementale des personnes
handicapées (MDPH)
- Un service de soins infirmiers à domicile, financé dans son intégralité par
l’Agence Régionale de Santé qui apporte des soins infirmiers, des soins d’hygiène,
accompagnement à la fin de vie et soins en gérontologie.
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Soutien de la
Conférence des
financeurs*

- Un service de portage de repas
- Un service de télé-sécurité par conventionnement avec Présence Verte Grand
Sud.

Budget prévisionnel 2019 du service polyvalent d’aide et de soins à domicile
(SPASAD)

Dépenses

Recettes

2 928 027 €

2 626 520 €

808 242 €

Charge de personnel

Agence régionale
de la santé

306 037 €

170 379 €

Charge d’exploitation

1 593 103 €

131 128 €

Conseil
départemental 11

Charge de structure

Familles

129 465 €

Caisses de retraite

10 000 €

Report exercice
antérieur

Budget prévisionnel 2019 du portage de repas
266 360 €
206 860 €

56 500 €

Charges à caractère
Charges
général
de personnel

3 000 €

Autres charges
CCPLM

783 €

Amortissements

228 000 €

Produit des
redevances

38 360 €

Besoin de
financement :
subvention
équilibre CCPLM

Dans le cadre de
la
poursuite
de
l’expérimentation
SPASAD et suite à la
loi d’Adaptation de la
Société au Vieillissement,
le service a pu bénéficier
de
financements
par
la
Conférence
des
Financeurs
du
Département de l’Aude
lui permettant la mise
en
œuvre
d’actions
de coordination et de
prévention pour anticiper
la perte d’autonomie et
améliorer le quotidien des
aidants (intervention d’une
ergothérapeute à domicile,
réunions de coordination,
formations dispensées par
France Alzheimer, groupes
de parole).

C’est le nombre
de bénéficiaires
du travail d’aide à
domicile en 2019

Objectifs en 2020 :
- Pérenniser les ateliers à domicile : ateliers mémoire, pâtisserie,
cuisine, activités physiques adaptées, massages en direction des
personnes isolées, atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentées
Dans le cadre d’une convention avec les services du département de
l’Aude :
- Proposer des pistes d’action ou d’amélioration répondant à des
besoins identifiés sur le territoire
- Anticiper sur les défis environnementaux, humains et organisationnels
en revoyant les moyens de mobilité

Renouvellement de
la convention avec
Présence Verte, signée
en octobre 2019.

Centre
intercommunal
d’action sociale

500

30 000
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repas sont livrés à
domicile par an, soit
82 repas quotidiens.

Ateliers à
domicile
contre la perte
d’autonomie

Grâce aux financements
de la Conférence des
Financeurs de l’Aude, divers
ateliers
(thérapeutiques
non médicamenteux ou
créatifs) ont pu être initiés
par l’équipe du SPASAD
en direction des patients
atteints de la maladie
d’Alzheimer ou apparentée.
80 patients ont pu ainsi
bénéficier de plus de 150
ateliers à domicile.

Tournée de portage de repas à Belpech.

Evaluation du SPASAD d’ici 2022
Le SPASAD sera soumis à une évaluation interne à réaliser au plus tard le 27/02/2021
ainsi qu’à une évaluation externe attendue au plus tard le 27/02/2022. Ces étapes
obligatoires conditionneront le renouvellement d’autorisation du CIAS.
Le conseil d’administration a donné son accord de principe pour que le SPASAD
bénéficie en 2020 d’un accompagnement au diagnostic et à la rédaction de cette
première étape d’évaluation interne. Une demande de subvention sera faite auprès
de la Caisse Nationale de Solidarité Autonomie (CNSA).

*EN BREF : Conférence des Financeurs pour la Prévention de la Perte
d’Autonomie (CFPPA)
Avec la loi d’adaptation de la société au vieillissement, une conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie a été créée dans l’Aude. Elle
réunit tous les organismes agissant en faveur des seniors dans le but de mettre en
commun moyens et actions.
Les partenaires sont : le Département de l’Aude ; l’Agence Régionale de Santé ; la
Caisse Primaire Assurance Maladie ; la Mutualité Sociale Agricole ;
la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ; l’Agence Nationale de
l’Habitat ; les Institutions de retraite complémentaire ; la Sécurité sociale pour les
Indépendants ; la Mutualité Française.
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