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Au-delà de la présentation du
nouveau Conseil Communautaire,
mon équipe et moi-même souhaitons
vous présenter dans ce bulletin de la
Communauté de Communes du
Cordais et du Causse (4C) tous les
champs de responsabilité de la 4C et
tous les projets mis en œuvre à ce
jour.
Nous voulons aussi vous inviter à
participer aux différentes actions, et
toutes vos propositions seront
étudiées avec attention. En restant à
proximité
des
habitants,
des
commerçants et des porteurs de
projet, en garantissant l’efficacité des
services
publics,
nous
serons
capables de bâtir un avenir partagé
sur un territoire attractif.
A nous toutes et tous d’anticiper
« ensemble » les enjeux de notre
intercommunalité !
Soyez toutes et tous assurés de notre
engagement collectif.
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Bernard

Fonctionnement de la 4C

Bernard ANDRIEU,
Président

Patrick LAVAGNE,
1er Vice-Président
en charge Écoles, de la
Cuisine de Fontbonne, de
l’Enfance-Jeunesse et de
l’Action Sociale

Sabine BOUDOU-OURLIAC,
2ème Vice-Présidente
en charge du Projet de
Territoire, du Tourisme
et de la Culture

Thomas BRABANT CHAIX,
Laurence
Élisabeth COUTOU,
Élu-Référent : rattaché
POILLERAT-ZEGANADIN,
Élue-Référente : rattachée
à Patrick LAVAGNE, 1er Vice- Élue-Référente : rattachée à Sabine BOUDOU-OURLIAC,
Président en charge de
à Patrick LAVAGNE, 1er Vice- 2ème Vice-Présidente en
l’Enfance-Jeunesse
Président en charge de
charge du Tourisme et
l’Action Sociale
de la Culture
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Frédéric ICHARD,
Sylvie GRAVIER,
3ème Vice-Président
4ème Vice-Présidente
en charge des Finances et en charge du Développement
de l’Administration
Durable, de la Ruralité, de
Générale de la 4C
l’Urbanisme et du suivi du PLUi,
de la Collecte des déchets
ménagers et du SPANC

Sylvain RENARD,
Élu-Référent : rattaché
à la Présidence en charge
du Pôle Communication

Bernard BOUVIER,
Élu-Référent : rattaché à
Sylvie GRAVIER, 4ème VicePrésidente en charge du
Développement Durable,
du PLUi et du Numérique

Le Conseil Communautaire

Les Membres titulaires et suppléants
Le Conseil Communautaire est composé de 30 membres.
Dans la liste suivante, vous trouverez les noms des Élus “titulaires et suppléants”.
Le nom de chacun des maires a été souligné.
BOURNAZEL Titulaire : Jérôme FLAMENT
Suppléant : Serge DALMIERES
CORDES-SUR-CIEL Titulaires : Bernard ANDRIEU,
François LLONCH, Bernard TRESSOLS, Thomas
BRABANT CHAIX, Jean-Michel PIEDNOËL
LABARTHE-BLEYS Titulaire : David GANTHE
Suppléant : Rémi COUGOULE
LACAPELLE-SÉGALAR Titulaire : Frédéric
ICHARD Suppléant : Julien PUECH

LAPARROUQUIAL Titulaire : Laurent DESHAYES
Suppléante : Jocelyne LALLEMAND
LE RIOLS Titulaire : Serge BESOMBES
Suppléant : Bernard ALLEGRE
LES CABANNES
Titulaires : Patrick LAVAGNE, Philippe WOILLEZ

MILHARS Titulaires : Pierre PAILLAS, Sylvie GRAVIER
MOUZIEYS-PANENS
Titulaires : Claude BLANC , Michel PRONNIER
PENNE Titulaires : Laurence POILLERATZEGANADIN, Élisabeth COUTOU et Sylvain RENARD
ROUSSAYROLLES Titulaire : Laurent VAURS
Suppléant : Brice LAURET

ST-MARCEL-CAMPES Titulaire : Alex BRIERE
Suppléant : Bernard RIVIERE
ST-MARTIN-LAGUÉPIE Titulaires : Jean-Christophe CAYRE,
Jean-Paul MARTY
ST-MICHEL-DE-VAX Titulaire : Matthieu AMIECH
Suppléant : Éric CARBONNEL

LIVERS-CAZELLES

SOUEL Titulaire : Franck CEBAK Suppléant : Jean-Paul ECHE

Titulaire : Bernard BOUVIER
Suppléante : Nadine FILIPE

VAOUR Titulaires : Nathalie MULET, Melvin ROCHER

MARNAVES Titulaire : Sabine BOUDOU-OURLIAC
Suppléant : Michel CANTALOUBE

VINDRAC-ALAYRAC Titulaire : Céline BOYER
Suppléant : Jean-Christian BOHERE
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Le Budget de l’intercommunalité
Présentation simplifiée du budget général

Le budget primitif 2021
retrace
l’ensemble
des
dépenses et des recettes
autorisées et prévues pour
l’année dans le respect des
principes
budgétaires
et
comptables.
Il a été voté par l’assemblée
délibérante le 13 avril 2021.

Le budget primitif 2021 se caractérise par :
 Un maintien des taux de fiscalité ;
 Une

section de fonctionnement
impactée par la crise sanitaire en
dépenses comme en recettes ;

 Un

choix de prudence pour
conserver une capacité à la réactivité
en 2021 ;

 Une construction budgétaire sur la

base d’un niveau de service public
maintenu ;
 Le

lancement
de
nouveaux
programmes d’investissement qui
seront proportionnés aux capacités
de financement de la Communauté
de Communes ;

En dehors de ces objectifs, le budget 2021 est
marqué par la prise en compte des impacts de la
crise sanitaire en cours.

Budgets annexes :
 OM
 Voirie
 Écoles
 Cuisine
 France services
 TAD
 SPANC

Investissement

Fonctionnement

Recette = reste à réaliser
sur l’exercice précédent
de 70 969,01 €

Recette = reste à réaliser
sur l’exercice précédent
de 768 152,92 €
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

Il a apporté un soutien forfaitaire d’urgence aux
commerces et petites et moyennes entreprises
ayant subi une fermeture administrative lors du
confinement du printemps 2020 pour un montant
total de 8 500 €. Un deuxième dispositif appelé
« Fonds L’OCCAL » a été crée le 23 juillet 2020
en partenariat avec la Région Occitanie et le
Département, afin d’apporter une aide financière
à la relance du secteur du tourisme ainsi que du
commerce et de l’artisanat, pour un montant total
de 7 050 €.

La section de fonctionnement s’équilibre pour un
montant total de 2 866 275,01 € avec une gestion
rigoureuse de l’ensemble des dépenses.
Un soutien financier aux associations est maintenu
pour un total de 135 000 €.
Les recettes de fonctionnement de l’année 2021
seront marquées par l’entrée en vigueur de l’acte 2
de la suppression de la taxe d’habitation (TH), votée
dans la loi de finances 2020.

En février 2021, un avenant bilatéral n°1 avec la
Région Occitanie sous le dispositif L’OCCAL a
été signé sur le volet d’aide aux loyers pour un
montant de 10 000 €.

Ainsi, 80% des foyers ne paieront plus la TH sur leur
résidence principale. Pour les 20% restants,
l’allègement sera de 30 % en 2021, puis 65 % en
2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera cette taxe
sur sa résidence principale.

En conclusion, la participation
financière depuis la crise
sanitaire représente 25 550 €
dont 12 025 € sur l’exercice
2020 et 13 525 € pour 2021.

A partir de 2021, la recette issue de la taxe
d’habitation versée aux Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) sera remplacée
par le versement d’une fraction de TVA nationale. Le
pouvoir de taux sur la taxe d’habitation est donc
supprimé.

Les principaux projets d’investissements inscrits
au budget principal de l’année 2021 sont les
suivants :

• Mise

en place du PLUI
d'Urbanisme Intercommunal)

Les taux d’impositions des
taxes
locales
restent
inchangés, à savoir :

(Plan

Local

• Construction des vestiaires sportifs sur la
commune de Bournazel

• Signalétique des circuits randonnées
• Travaux de réaménagement du bureau de

• Taxe Foncière des entreprises : 31,89 %

poste et de l’espace France Services

Diminution significative des bases CFE 2021, perte
de -7,08% par rapport à 2020.

• Travaux de rénovation énergétique de la
Médiathèque de Cordes

• Travaux de rénovation d’un logement
• Travaux de l’école de Milhars (pose de

• Taxe Foncière sur les propriétés bâties: 8.33 %
• Taxe Foncière sur les propriétés non bâties :

gouttières)

32.35 %

• Réalisation d’un chemin d’accès de la Maison
de vie de Milhars

• Acquisition et mise en place des bornes

SECTION D’INVESTISSEMENT

incendies

• Acquisition de livres pour les médiathèques

La section d’investissement s’équilibre pour un
montant total de 1 176 651,24 €.

de Cordes et de Vaour

• Acquisition de matériel numérique

Les dépenses d’investissement de l’année 2021
représentent essentiellement la continuité des
engagements de l’année précédente.

Les principales recettes mobilisées en 2021 pour
financer les investissements sont :

Suite à la crise Covid-19 et ses conséquences
économiques, un premier dispositif appelé « Fonds
Solidarité Exceptionnel Occitanie » a été mis en
place en mai 2020, en partenariat avec la Région
Occitanie.
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les demandes de subventions auprès du
Département, de la Région ou de l’Etat,



le FCTVA (Fonds de Compensation de la
Taxe sur la Valeur Ajoutée) au taux de
16,40 %.

Un projet social pour et avec les habitants
Les élus de la communauté des Communes du Cordais et du
Causse souhaitent améliorer l’offre de services aux familles, aux
jeunes et aux séniors pour développer le « BIEN VIVRE » sur notre
territoire.
Pour cela, ils s’engagent avec la CAF du Tarn à établir, avant
décembre 2021, une convention, la CTG « Convention
Territoriale Globale », qui viendra formaliser les axes à
développer durant les 4 prochaines années et qui deviendra donc
« le projet social de territoire » de la 4C.
Les élus souhaitent coconstruire ces axes de travail avec les habitants, les associations et les
professionnels de nos communes.

L’objectif étant de répondre aux besoins de la population...
Qui mieux que la population pour les définir !
Vous êtes donc invité(e) à vous exprimer et à participer à la réflexion sur les trois thématiques retenues :

Et si vous le souhaitez vous pouvez devenir
ambassadeur
de
la
démarche
de
consultation en invitant vos proches, voisins,
familles et amis à donner leur avis.
Vous contribuez à recenser les besoins pour
les transmettre ensuite à la Communauté des
communes.
Un agent de la 4C est en charge du diagnostic
social et se tient à votre disposition.

Informations et inscriptions
Communauté de communes du
Cordais et du Causse
33, promenade de l’Autan
81170 Les Cabannes
05.63.56.11.98
communication4c@4c81.fr
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Urbanisme PLUi
La Communauté de Communes du Cordais et
du Causse (4C) a prescrit par délibération en
date du 10 octobre 2018, l’élaboration d’un Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).

Un appel d’offres a été mis en place et le 4 juin
2019 et le choix retenu a été le suivant :
• Elaboration

du PLUi : Atelier-ATU
accompagné
par
Nymphalis
(étude
environnementale) et Urbactis (information
géographique).

• Elaboration du diagnostic foncier, rural et

agricole : La Chambre d’agriculture du Tarn.
La phase du diagnostic a donc débuté en juillet
2019.
La 4C au travers de l’élaboration de son PLUi
souhaite définir et construire son projet de territoire.
Lorsque celui-ci sera approuvé, il sera un outil au
service du projet communautaire qui traduira les
souhaits de développement et d’aménagement du
territoire.

Le diagnostic agricole et le rapport de
présentation ont été validés par les nouveaux élus
de la Communauté de Communes en Septembre
2020. Une version synthétique du diagnostic, sous
forme de petit livret, à destination des habitants a été
mis à disposition à la 4C, dans les mairies et sur le
site internet de la 4C.
L’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement et
de Développement Durables) a débuté courant
octobre 2020. Celui-ci a fait l’objet d’un travail
partagé entre les élus afin de retranscrire une vision
partagée de la commune. Il est le fruit d’un travail de
réflexion entre les élus de la 4C.
Ce travail a donc permis d’affiner les orientations du
PADD qui s’organisent autour de trois grands axes :

• OPTIMISER LES RESSOURCES DE LA
4C : Un territoire rural à dynamiser par le
biais de l’économie et du tourisme

Le PLUi fixera également les règles d’occupation et
d’utilisation des sols, permettant ainsi l’instruction
des autorisations d’urbanisme : permis de
construire, déclaration préalable…

• GARANTIR

L’IDENTITE LOCALE DU
TERRITOIRE : Une identité du territoire à
valoriser par l’agriculture, le paysage et le
patrimoine.

• REDYNAMISER

LA
CROISSANCE
DEMOGRAPHIQUE : Equilibre entre le
développement urbain de la 4C et la
préservation de son cadre de vie local.

Un PLUi est composé de plusieurs pièces :
• Rapport de présentation

• Projet d’aménagement et de développement

durables
• Règlement
• Orientations d’aménagement

et de programmation
• Annexes
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Le PLUi, où en est-on ?
La phase règlementaire du PLUi a débuté au cours du mois de mai 2021 par la
rencontre des communes afin de préparer avec elles le pré-zonage.

Vous avez une idée, un projet ?
Vous êtes invités à l’inscrire dans les registres de concertation disponibles
en mairie ou à la Communauté de Communes, ainsi qu’en envoyant un mail à
l’adresse suivante : urbanisme.4c81@orange.fr

LE CHANGEMENT DE DESTINATION

Qu’est-ce
que c’est ?
Le changement de
destination désigne
l’opération par
laquelle un bâtiment
passe d’une
catégorie à une autre.
Le changement de
destination consiste à
modifier l’affectation
de tout ou partie du
bâtiment.
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Actions Écologiques
Action pour gérer durablement
les espaces verts

Compostage des biodéchets
Les biodéchets sont répartis en
2 catégories principales : les déchets
verts et les déchets alimentaires.

Éco-pâturage

Ils représentent plus du tiers (36%) du poids des
ordures ménagères d'un Français, mais sont encore
jetés en mélange dans la poubelle.

La Communauté de Communes du Cordais et du
Causse a fait le choix de recourir à l’Éco-pâturage
pour entretenir les espaces verts des ateliers
techniques et des bassins de lagune de la
collectivité. Depuis le 26 avril 2021, une zone de
près de 2 hectares accueille un troupeau de brebis et
bélier, qui se partagent cet espace de verdure
constitué d’herbe, de broussaille et de buisson.

J’anticipe la loi, je composte dès aujourd’hui !
Encore marginale en France, la collecte séparée des
biodéchets sera généralisée d'ici 2023, selon la loi
de transition énergétique de 2015. Les collectivités
devront choisir leur méthode de collecte et disposer
de solutions de compostage de proximité. En milieu
rural, c’est le compostage qui sera privilégié afin de
traiter les déchets sur place et ainsi d’éviter transport
et traitement, engendrant l’émission de gaz à effet
de serre.

L’Éco-pâturage est une alternative pertinente aux
machines thermiques et mécaniques. Les avantages
sont multiples : bilan carbone quasi nul, aucune
nuisance sonore, pas d’intervention humaine et
fertilisation de la terre. L'Éco-pâturage a donc pour
but de gérer durablement les espaces verts en
favorisant la biodiversité, la réduction de
consommation d’énergie et l’engagement dans la
protection de l’environnement.

Alors pourquoi ne pas adopter dès aujourd’hui le
geste du compostage à domicile ?
Afin de réduire la taille de votre poubelle, penser au
compostage des déchets de jardin et de cuisine. Le
composteur permet de fabriquer son propre terreau
à partir des déchets fermentescibles du jardin (tonte,
feuilles, cendre…) et de la maison (épluchures,
pain, coquilles d’œuf, filtre et marc de café, essuietout…). Le compost vous évite d’utiliser des engrais
chimiques, souvent polluants pour votre jardin.

Cet entretien écologique des espaces permet de
préserver durablement la biodiversité. En effet, la
tonte mécanique détruit et broie tous les insectes et
les graines lors de son passage, alors que le mouton
sélectionne les herbes qu’il consomme et ne
s’attarde pas sur les graines, les larves ou les
insectes.
Cette action a un objectif à la fois environnemental
mais aussi économique puisque une baisse de 25%
des dépenses est observée avec le recours à l’Écopâturage. Enfin, ce projet possède une dimension
sociale puisqu’il est possible d'organiser des
rencontres et démonstrations à buts pédagogiques,
afin de valoriser l’élevage des brebis, le rôle des
agriculteurs dans l’entretien des paysages et le rôle
des collectivités dans la gestion écologique de leur
espace.

Des composteurs en bois de 400 litres sont en
vente à la 4C au tarif de 30 €.
Renseignements auprès des services techniques
de la 4C au 05.63.56.30.46
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Les actualités
Culture - "L’Avenir est à la
campagne" qu’est-ce que c’est ?

Randonner sur la 4C
Les élus travaillent afin d’inviter habitants et touristes
à découvrir ou redécouvrir notre territoire au travers
de la nature et du patrimoine.

Imaginez un mariage, dans lequel le public serait les
invités de la noce… et où l’on croiserait plusieurs
générations d’habitants, où on parlerait de notre
campagne et de son avenir, de nos espoirs et de nos
peurs, où l’on danserait, mangerait, rirait...

L’Office de Tourisme a édité 6 RANDOFICHES :
Le Circuit du Causse (départ Cordes-sur-Ciel / 4h –
12 km) bien connu de certains car inscrit comme
Sentier d’Intérêt Départemental permet de découvrir
le plateau calcaire entre Cordes et Souel.

Où on se mettrait en colère avant de se réconcilier…
une bonne tranche de vie, ensemble, joyeuse et
pleine de sens.

Le Sentier du Patrimoine (départ Cordes-surCiel /4h50 – 15 km). Destinée particulièrement aux
amateurs de nature et de patrimoine. Elle peut se
faire en deux boucles de 2h15 environ chacune (fin
de la boucle au niveau du couvent et départ de l’autre
boucle par la rue du Bouysset et la Route de SaintJean).
Le Circuit de Lacapelle Sainte-Lucie (départ Les
Cabannes /4h – 12 km) permet de découvrir les
alentours de Les Cabannes et de Mouzieys-Panens.
Le Sentier du Téroundel (départ Mouzieys-Panens /
1h -3 km) idéal pour ceux qui veulent faire une petite
promenade agréable.
Du Cérou à l’Aveyron (départ Milhars / 2h45 –
10km), randonnée très complète associant les deux
rivières de la 4C (Le Cérou et l’Aveyron), de beaux
points de vue et un environnement naturel varié, sans
oublier la petite église rurale de Larroque et un
possible détour par la commune de Milhars pour
visiter le village).

« L’avenir est à la campagne » est un projet
artistique de notre territoire interrogeant la ruralité :
• Comment notre Histoire rurale nous permet-elle

de rêver notre avenir ?

• Quels sont les sens du mot « ruralité »

aujourd'hui
et
artistiquement ?

comment

les

incarner

La Boucle de la Rivière (départ Souel / 1h30 –
3.5km) petite boucle familiale qui longe l’étang de
pêche de la Rivière et la voie ferrée.
Non labélisée FFR.

Une résidence de territoire de 2021 à 2023 portée
par L'été de Vaour, en lien avec la Communauté de
Communes du Cordais et du Causse, l'ADDA du
Tarn, Théâtre Le Colombier, Cordae la Talvera et
CFM radio permettra à la Cie Les Funambules
d'envisager des pistes de réponses co-construites
avec les habitants de notre territoire par la création
d’un spectacle, la publication de podcasts audio et
l’installation de créations visuelles.

Cinq de ces
randonnées
sont labélisées
FFR (Fédération

Un projet culturel et artistique englobant plusieurs
champs d’expressions dont un projet de spectacle
théâtral imaginé et réalisé avec les habitants, ici,
encadré par les Funambules, compagnie théâtrale
basée à Milhars.

Française
Randonnées)

de

Le label FFR représente un gage de
qualité, de sécurité et de respect
des propriétés privées.

C’est pour alimenter l’écriture de ce projet théâtral
que nous vous invitons à vous rendre sur notre Site
Internet afin de répondre à un questionnaire .

Retrouvez les Randofiches en vente
dans les boutiques des 3 bureaux
de l’Office de Tourisme (CordesMilhars et Penne) et à l’ESCALE 4C à Les Cabannes.

« Cie Les Funambules » vous remercie par avance
pour votre participation. Contacter par téléphone
l'équipe au 07 82 44 16 42, ou par mail
« avenircampagne@lesfunambules.fr ».
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Site Internet et réflexion sur la 5G
Notre Site Internet « 4c81.fr »

Réflexion sur la 5G
Un sujet controversé jusque dans nos campagnes

Pour certains, le déploiement de la 5G est le cours
normal du Progrès, à la fois inévitable et globalement
positif. Pour d’autres, ce déploiement pose de
nombreux problèmes, voire constitue une régression
au plan social, écologique et sanitaire.

Comme vous avez pu le constater depuis octobre
2020, notre intercommunalité met un point
d'honneur à être, avec vous, « à la page », dans le
domaine du numérique.

Mais de quoi s’agit-il précisément, en fait ?

Le site « 4c81.fr » a été pensé pour en faire un
véritable outil d’information pour les habitants, les
entrepreneurs mais aussi pour tous ceux qui
s’intéressent de près ou de loin à notre beau
territoire.

Même parmi les gens qui ont un avis tranché, il y a
parfois un manque d’éléments concrets sur ce grand
projet industriel. La 5G, ce sont de nouvelles gammes
de fréquences, plus élevées qu’avant, sur lesquelles
les opérateurs de téléphonie mobile veulent faire
transiter plus d’informations, plus vite sur les
smartphones. Cette augmentation ne vise pas
spécifiquement à améliorer la qualité des
conversations téléphoniques dans nos villages plus
ou moins « reculés ». Pour se parler, un réseau de
troisième génération « 3G » qui fonctionne
correctement pourrait suffire.

Aussi, nous vous invitons a vous y rendre
fréquemment
pour
trouver
un
condensé
d'informations actualisées et accessibles dans de
plus en plus de lieux avec différents outils
(ordinateurs, smartphones, tablettes).

En parcourant ces pages, vous constaterez combien
notre territoire est riche de projets, d’ambitions, de
réalisations, dans tous les domaines. De plus, vous
pourrez prendre contact avec nos services plus
aisément et obtenir des réponses rapidement..

Ce que permet la 5G, dans la vie des gens ordinaires,
c’est que plusieurs personnes d’un même foyer
puissent regarder des vidéos différentes au même
moment. On peut se demander si c’est indispensable.
Ce que vise la 5G, c’est la multiplication des
consultations
médicales
à
distance.
C’est
l’automatisation accrue des usines et des chaînes
logistiques ; c’est la robotisation de l’agriculture et
cela pourrait amener à la virtualisation des services
publics, qui pourront tous être remplacés par des
« applis » de smartphone.

4c81.fr
Actualités /
Événements /
Informations /

Ces différents points sont développés dans une petite
brochure, qu’on peut lire à l’adresse Internet suivante
(https://ccaves.org/blog/wp-content/uploads/5G-pasdans-lessentiel_VDEF_coul.pdf)

Pour vous inscrire, rendez-vous sur notre Site
Internet « 4c81.fr » indiquez votre adresse mail
dans le formulaire de contact, ou bien écrivez
nous à « communication4c@4c81.fr »

Un certain nombre d’élus de la 4C a souhaité
l’ouverture d’un débat, sur la pertinence d’adopter la
5G sur notre territoire. Nous proposons un premier
rendez-vous d’information et de réflexion le lundi
13 septembre 2021, à 18h, à la salle des fêtes de
Penne.
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Aidons nos commerces de proximité
La troisième vague de Covid-19 a frappé à nouveau
les commerçants, déjà touchés durement lors des
deux confinements. Nous avions alors pu entrevoir ce
que serait un quotidien sans commerces ouverts, et
force est de constater que cette perspective est loin
d’être réjouissante…
C’est pourquoi la Communauté de Communes de la 4C s’engage aux côtés des petits commerces.

2020-2021 : Soutien aux entreprises de la 4C durant la crise sanitaire Covid 19
Mai 2020

Mise en place des dispositifs
d’urgence au titre de l’économie

Signature de la convention entre la Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée et la 4C

Juillet 2020

Plan de soutien aux entreprises de
la 4C - Délibération du 23/07

Signature de la convention de partenariat entre la
Région Occitanie, le Département et les EPCI du Tarn
via le fonds régional « L’OCCAL »

Subvention forfaitaire montant du
loyer éligible nov. 2020 / local
professionnel, plafond à 1000 € Délibération du 24/11

Prolongation de l’état d’urgence sanitaire. Signature
de la convention de partenariat entre la Région
Occitanie et la 4C via le dispositif
régional
« L’OCCAL LOYERS»

Aide aux loyers. Suite au
confinement de novembre 2020,
imposant la fermeture au ERP Délibération du 25/02

Signature
d’un
avenant
à
la
convention
« L’OCCAL LOYERS ». Visant à soutenir les
commerçants ayant un local commercial ouvert au
public, cinémas indépendants qui ont subi une
fermeture administrative à compter du mois de
novembre.

Nov. 2020

Fév. 2021

Restons tous mobilisés...

Pourquoi agir ? Une action simple, mais pleine de sens
Promouvoir les valeurs du commerce de proximité,

Plus largement, les petits
commerces indépendants
contribuent fortement à
l’identité des communes, à
la richesse du patrimoine.

c’est rappeler à chacun tout le bénéfice, non
seulement économique, mais aussi social, induit
directement par les activités des commerces d’une
commune.
Aller dans les petits commerces, c’est se faire plaisir

En achetant local et en soutenant les petits

tout en faisant des choix. Le choix de la qualité, du

commerces, on agit aussi pour l’économie locale,

savoir-faire, de l’authenticité et de l’humain. Car les

l’écologie et l’emploi. Ils attirent les habitués au

petits commerces favorisent notamment le lien social,

quotidien, mais parfois aussi les touristes, curieux de

si important à l’heure où de plus en plus de personnes

découvrir un artisanat local... Si chaque petit

sont isolées.

commerce est unique, les avantages apportés par
ces structures, sont, eux, multiples.

En réalité, chacun à sa propre échelle, peut jouer un

N’attendez plus… SOUTENEZ-LES !

rôle pour soutenir ces commerces de proximité qui
sont, à de nombreux égards, essentiels.
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Espaces France services

Patrick Lavagne

Depuis le 30 septembre 2020, les deux Maisons de
Services Au Public (MSAP) de notre territoire sont
labélisées « France services ».
Les espaces « France services » visent à permettre une
plus grande accessibilité des services publics aux usagers
et une plus grande simplicité des démarches
administratives avec le regroupement en un même lieu,
[…] des services de l’État, des opérateurs et des
collectivités territoriales .

Joël Giraud

Bernard Andrieu

L’Espace France services de l’Escale 4C à été
inauguré le 29 avril 2021, en présence de
Monsieur Joël Giraud - Secrétaire d’État
auprès de la ministre de la Cohésion des
territoires et de Madame Catherine Ferrier,
Préfète du Tarn.

Les agents vous accueillent, vous informent
et vous accompagnent pour toutes vos
démarches du quotidien, sur rendez-vous.
Nos partenaires vous reçoivent dans nos locaux
(assistantes sociales, mission jeunes, Cap
emploi, conciliateur de justice, etc…)

Deux espaces
« France services »
pour vos démarches
administratives

LES FAMILLES / JEUNES :

FRANCE SERVICES ESCALE 4C
SOCIAL/SANTÉ :

33, promenade de l’Autan 81170 Les Cabannes
Horaires d’ouverture :
Lundi, Mardi et Jeudi 9h-12h et 14h-17h
Mercredi et Vendredi 9h-12h
Contact : 05.63.56.11.98
Mél : « franceserviceslescabannes@gmail.com »

RETRAITE :
EMPLOI :

LOGEMENT & ÉNERGIE :

FRANCE SERVICES DU CAUSSE
Gérée par la Mairie de Vaour

Maison du Causse - Rue Principale 81140 Vaour

ETAT CIVIL & IMPÔTS :

Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi 9h -12h30
Mardi et Jeudi 13h30 -17h30
Contact : 05.63.53.98.38
Mél : « msap.vaour@gmail.com »

ACCES
R
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AUX

DROITS

:

Les 19 Communes de la Communauté de Communes du Cordais et du Causse - 4C
Bournazel - Maire : Jérôme FLAMENT

Milhars - Maire : Pierre PAILLAS

185, route de Mouzieys-Panens 81170 Bournazel
Mardi et Jeudi : 14h - 17h
05 63 56 11 52 - mairie.bournazel.81@wanadoo.fr

62 place de la mairie 81170 Milhars
Lundi, Mardi et Vendredi : 8h30-12h30
05 63 56 33 08 - mairiedemilhars@wanadoo.fr
Site internet : https://milhars.com

Cordes-sur-Ciel - Maire : Bernard ANDRIEU
Maison Fonpeyrouse - 34, grand’rue Raimond-VII
81170 Cordes-sur-Ciel
Lundi au Vendredi : 9h-12h, après-midi uniquement sur RDV
pour titre sécurisé
Administration générale : 05 63 56 00 40
mairie@cordessurciel.fr
Affaires culturelles : 05 63 56 55 61
culture@cordessurciel.fr
Ateliers municipaux : 05 63 56 04 59
technique@cordessurciel.fr
Mairie annexe : 3 rue des écoles
Site Internet : mairie.cordessurciel.fr

Labarthe-Bleys - Maire : Daniel GANTHE
18, place de la Mairie 81170 Labarthe-Bleys
Vendredi : 14h-17h
05 63 56 13 67 - mairielabarthe-bleys@wanadoo.fr

Lacapelle-Ségalar - Maire : Frédéric ICHARD
Le Bourg 81170 Lacapelle-Ségalar
Lundi : 9h-13h et Vendredi de 9h-12h30
05 63 53 92 94 - mairie.lacapellesegalar@orange.fr

Laparrouquial - Maire : Laurent DESHAYES
La Vaysse 81640 Laparrouquial
Lundi : 9h-12h et Mercredi : 13h30-16h30.
Permanence Maire : mardi et jeudi de 13h30-15h30
05 63 76 16 01 - mairie-de-laparrouquial@orange.fr
Site Internet : http://laparrouquial.e-monsite.com/

Le Riols - Maire : Serge BESOMBES
11, place de l'Église 81170 Le Riols
Mardi : 14h-17h30 et Vendredi : 9h-12h
05 63 65 43 29 - mairie.leriols@wanadoo.fr

Les Cabannes - Maire : Patrick LAVAGNE
40, Promenade de l’Autan 81170 Les Cabannes
Mardi, Mercredi et Vendredi : 14h-17h
05 63 56 01 38 - contact@lescabannes.fr
Site Internet : www.lescabannes81.fr

Livers-Cazelles - Maire : Bernard BOUVIER
10, place de la Commune 81170 Livers-Cazelles
Mardi de 14h-18h et Jeudi : 15h-19h
05 63 56 00 72 - mairie.liverscazelles@orange.fr

Marnaves - Maire : Sabine BOUDOU-OURLIAC
Place des Maires 81170 Marnaves
Lundi : 14h-16h et Jeudi : 9h-12h
05 63 56 38 14 - mairie@marnaves.fr

Mouzieys-Panens - Maire : Claude BLANC
Lices des Créneaux 81170 Mouzieys-Panens
Mercredi : 8h-12h et Vendredi : 8h-10h
05 63 56 12 07 - mairiemzp@mouzieys-panens.fr
Site Internet : mouzieys-panens.fr

Penne - Maire : Laurence POILLERAT-ZEGANADIN
Le Bourg 81140 Penne
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 9h-12h
et les Lundi et Vendredi : 14h-17h
05 63 56 31 11 - mairiedepenne@orange.fr
Site Internet : https://mairie-penne-tarn.fr

Roussayrolles - Maire : Laurent VAURS
Le Bourg 81140 Roussayrolles
Vendredi : 9h-12h - 05 63 56 38 97 - mairie.roussayrolles@orange.fr

Saint - Marcel – Campes - Maire : Alex BRIERE
1143, rte de Carmaux - L.D "Pointe à Pitre" 81170 St-Marcel-Campes
Lundi : 14h-18h et Mercredi : 9h-13h
05 63 56 08 19 - commune.st-marcel.campes.tarn@wanadoo.fr

Saint - Martin- Laguépie - Maire : Jean-Christophe CAYRE
Le Bourg 81170 Saint-Martin-Laguépie
Lundi après-midi sur RDV + Mardi, Mercredi, Jeudi : 8h30-12h +
Mercredi après-midi : 13h30-17h, Jeudi après-midi : 13h30-17h30
05 63 30 24 59 - mairiestml@orange.fr

Saint - Michel de Vax - Maire : Emma DELPEYROU-SABIR
Le Village 81140 Saint-Michel de Vax
Mardi : 9h30-12h30
05 63 56 39 09 - mairiedesaintmichel@wanadoo.fr

Souel - Maire : Franck CEBAK
21, place de la Mairie 81170 Souel
Mardi et Vendredi : 13h30-17h30
05 63 56 17 28 - mairie.souel@wanadoo.fr

Vaour - Maire : Jérémie STEIL
Le Bourg 81140 Vaour
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 13h30-17h30 et Jeudi : 8h30-12h30
05 63 56 30 41 - mairie.vaour@wanadoo.fr - Site internet : vaour.fr

Vindrac-Alayrac - Maire : Céline BOYER
20, Square Olympe de Gouges 81170 Vindrac-Alayrac
Lundi : 14h-17h et Jeudi : 10h-12h
05 63 56 26 10 - mairiedevindrac@wanadoo.fr
Blog : vindrac.canalblog.com
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Écoles Intercommunales

Infos Pratiques

École Intercommunale du Pays Cordais
11, rue des Tanneries 81170 Cordes-sur-Ciel
05.63.56.02.62 / ce.0811137W@ac-toulouse.fr
École de Milhars Le bourg 81170 Milhars
05.63.56.38.07 / ecole.e-milhars-81@ac-toulouse.fr

Siège de la Communauté de Communes
33, Promenade de l’Autan 81170 Les Cabannes
05.63.56.07.02
communication4c@4c81.fr
Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-17h

École de Penne « Maurice Boyer »
Le Bourg 81140 Penne
05.63.56.36.08 / ce.0810507L@ac-toulouse.fr
École de Vaour « Francis Dupas »
Le Bourg 81140 Vaour / 05.63.56.35.07
ce.0810516W@ac-toulouse.fr

Services de la 4C

École de Laparrouquial
La Vaysse 81640 Laparrouquial
05.63.76.12.70 / ce.0810500D@ac-toulouse.fr

Secrétariat Général des Services
05.63.56.27.33
direction.4c@orange.fr

Médiathèques

Services Techniques et
Collecte des déchets ménagers
05.63.56.30.46
dvt.durable.4c@orange.fr

Médiathèque du Pays Cordais
40, Grand Rue de l’Horloge 81170 Cordes-sur-Ciel
05.63.56.39.83
mediatheque.payscordais@wanadoo.fr

Services des Écoles de la 4C et accueil péri
et extra-scolaire
05.63.56.21.31
ecoles.4c@orange.fr

Médiathèque Noël Richard de Vaour
Maison Commune 81140 Vaour
05.63.56.39.23 / mediatheque@vaour.net

Transport à la Demande (TAD) - “En avant Simone”
06.45.04.92.43

Office de Tourisme et annexes

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
07.66.82.93.76

Office de Tourisme du Pays Cordais au Pays de Vaour
Maison Gaugiran (haut de la cité)
38/42 Grand Rue Raimond VII
81170 Cordes-sur-Ciel
05.63.56.00.52 / officedetourisme@cordessurciel.fr

Services Urbanisme et Développement Durable
05.63.56.07.02
urbanisme.4c81@orange.fr

L’ESCALE de la 4C

Bureau d’information Touristique et APC (*)
Le Village 81140 Penne

Espace de Vie Sociale (EVS)
06.88.35.37.48
vanessachalabi.escale4c@gmail.com

Bureau d’information Touristique et APC (*)
Route de Cordes81140

Relais Info Jeunes
05.63.56.11.98
sc.escale4c@gmail.com

Théâtre Le Colombier

(*) Agence Postale Communale

Théâtre Le Colombier
8, rue des Tanneries 811 70 Les Cabannes
07.83.26.33.11 / contact@theatrelecolombier.fr

Espaces France services et APC(*)
France services l’Escale de la 4C
33, promenade de l’Autan 81170 Les Cabannes
Lundi, Mercredi, Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Mardi, Vendredi : 9h-12h
05.63.56.11.98
franceserviceslescabannes@gmail.com

Déchetteries

Les Cabannes : 05.63.56.19.01
Mardi, Mercredi, Vend.et Samedi : 9h-12h / 14h-18h
Milhars : Lundi et vendredi : 8h-12h / 14h-17h
Samedi : 8h30-12h30
Penne : 1er Vendredi de chaque mois : 14h-17h +
1er Samedi de chaque mois : 9h-12h

France services du Causse
Maison du Causse 81140 Vaour
Lundi au Vendredi : 9h -12h30
Mardi, Jeudi : 13h30 -17h30
05.63.53.98.38 / msap.vour@gmail.com
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