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Le présent diagnostic indispensable à l’élaboraton du nouveau Contrat Enfanie Jeunesse 2018-
2021c a été mené sur le territoire de la Communauté de Communes Centre Tarn. 

L'objeitf  de ie diagnosti  est  de iibler  les  développements  et  amélioratons de l'aiiueil  destné aux
enfants et aux jeunes jusqu'à 17 ans. Développements à soutenir prioritairement dans le proihain iontrat
d'objeitfs et de io-fnaniement.
Respeitueux du guide méthodologique remis par le partenaire CAF du Tarnc le présent diagnosti se divise
en trois partes distnites :

• une analyse de l'évoluton du iontexte loial depuis 2014c 
• l’analyse  de  l’ofre  de  serviies  existante  préiisément  dans  les  seiteurs  de  la  pette

enfaniec enfanie et jeunessec
• et enfn la troisimme parte inttulée : « Sihéma de développement 2018-2019-2020-2021»

qui expose les aitons et orientatons que le proihain Contrat Enfanie Jeunesse prendra
en ionsidératon.

Le diagnosti a été réalisé durant les mois de septembre 2017 à Juin 2018. Il a été ioordonné par un
iomité  de  suivi  restreint  iomposé  des  déléguées  et  des  ioordonnatriies  pette-enfanie  et  enfanie-
jeunesse de la Communauté de Communes.  
La  iolleite  et  l'analyse  de  donnéesc  l'observaton  in  situ  défnie  par  des  reniontres  individuelles  et
iolleitves ionsttuent les premiers temps de travail (Septembre 2017 à Février 2018). Un iertain nombre
de doiuments ont été analysés tels que les rapports soiio-éionomiques menés ies dernimres années; les
fihes  thématques  et  les  bases  de  données  2014  de  l'ISSEEc  mais  aussi  les  données  de  la  CAF.  Les
professionnels du seiteur ont partiipé aitvement à la réalisaton de la deuximme parte. Sur la base de
ies travauxc les élus de la iommission mais aussi les maires ont puc à travers des réunions partiipatvesc
fxer les orientatons.
L’élaboraton du sihéma de développement se iaraitérise par des temps forts :

– La resttuton du diagnosti Enfanie-jeunesse le 12 février qui a permis à la iommission de
proposer à l’instanie déiisionnaire de premimres orientatons

– Le bureau restreint ( en mars 2018) où ses membres ont travaillé sur les propositons de la
iommission enfanie-jeunesse

– la ionférenie des maires du 12 juin 2018c séanie lors de laquelle les orientatons ont été
présentés dans l’objeitf de reiueillir l’avis des maires.

– Le ionseil iommunautaire du 27 septembre qui a aité le sihéma de développement soit
la volonté de la Communauté de Communes en ie qui ionierne les seiteurs de la pette
enfanie et de l’enfanie-jeunesse.

Une annexe met en avant les outls qui ont permis de iolleiter les données puis de les analyser pour enfn
permettre aux élus de défnir les orientatons pour les trois années à venir.
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I) L'analyse de l'évolution du contexte local depuis l’élaboration du CEJ 2014/2017     :  

A-Le territoire de la Communauté de Communes Centre Tarn:

Le territoire de l’interiommunalité se ionsttue des iommunes suivantes : Arifat ; Fauihc Orbanc Poulan-
Pouzolsc Montredon-Labessonnié ; Réalmont; Roumegouxc Ronel; Lamillarié; Laboutarié; Lombersc Saint-
Antonin de Laialm; Saint-Lieux Lafenasse ; Sieurai ; Terre-Clapier ; Le Travet.

La Communauté de Communes Centre Tarn se situe au ientre du département du Tarn et notamment à
mi-ihemin entre les deux priniipales agglomératons tarnaises : Albi et Castres. 
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Illustration 1: Carte extraite du Rapport Socio-économique JLJECO JUIN 2012 pour la  Communauté de Communes Centre Tarn.



B-La populatoo     de la Commuoauté de commuoes Ceotre Taro:  

1. Données démographiques : 

a) Uoe populatoo eo hausse     :  

Ce graphique témoigne d’une augmentaton ionstante de la populaton en Centre Tarn qui se
poursuit. En 2015c la populaton était de  10 952 habitants. En 2018c la populaton devrait atteindre les
11 400 habitants.

Évolution de la population intercommunale

1968 1975 1982 1990 1999 2010 2013 2014

Arifat 215 195 201 171 162 156 144 151

Fauih 303 272 286 343 392 490 517 520

Laboutarié 303 331 429 381 387 449 483 489

Lamillarié 290 315 350 337 358 435 461 479

Lombers 919 854 826 807 860 1048 1110 1115

Montredon 2327 2058 2167 2111 2032 2078 2076 2052

Orban 199 180 214 246 273 310 324 329

Poulan 306 309 374 392 386 430 451 465

Realmont 2505 2618 2538 2631 2850 3294 3330 3356

Ronel 200 178 205 195 199 278 312 326

Roumegoux 276 245 213 180 188 240 231 229

St Antonin 356 261 255 243 237 258 264 268

St Lieux 497 392 348 362 397 449 448 453

Sieurai 155 151 162 184 170 210 263 272

Terre-Clapier 247 244 234 218 212 239 257 256

Le Travet 153 163 153 139 136 127 126 126

Totaux 9251 8766 8955 8940 9239 10491 10797 10886

Évoluton entre 2010 et 2014 3c77 %

Source : Traitement des données communales INSEE 2016
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Illustration 2: CCCT- Claire VAYSSE-01/2018- Base: données INSEE 2014



Le ihamps territorial iouvert par la Communauté de iommunes Centre Tarn iomprends en 2014
10 886 habitants. Realmont représente 30c8% de la populaton interiommunalec Montredon Labessonnié
18c84% et Lombers 10c2 %.  En défnitive, 59,8% de la population intercommunale est répartie sur 3
communes.
La population de la Communauté de Communes est en constante augmentation depuis 1975. Entre 2010
et  2014c la populaton s'est accrue de 13, 50%. Trois iommunes voient leur populaton diminuer.

Géographiquementc la croissance démographique concerne plus particuliirement les communes
du  centre  et  notamment  celles  proches  de  l’axe  d’accis  direct  à  l’agglomération  albigeoise.  Les
iommunes  de  l’est  et  du  sud  de  la  Communauté  de  Communesc  plus  enilavéesc  enregistrent  une
iroissanie démographique nettement plus modérée.

Cette  croissance  de  la  population  de  la  Communauté  de  Communes  concerne  plus
particuliirement la tranche d’âges des 4 à 59 ans, donc de nombreux actifs.  Entre 1990 et 2010c la
Communauté de Communes iompte plus de 1 000 nouveaux habitants dans iette tranihe d’âgesc soit une
augmentaton de 50 %. 
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Illustration 3: Communauté de Communes Centre Tarn- Jean-Louis ROBERT-24/01/2018



b) Un solde naturel et un solde migratoire positis

L’augmentaton de la populaton Centre Tarn se justfe par un solde naturel et un solde migratoire
positfs.
C’est priniipalement le fux migratoire qui partiipe à la hausse de la populaton (0c9 % en 2014) bien que
ie dernier soit inférieur à 1999.

Le  solde naturel  (0c1 %)  stagne depuis  1999.  Il  a  permis  jusqu’à  aujourd’hui  le  renouvellement  de la
populaton.

La populaton est iependant vieillissante (« Papy boom » : personnes nées entre 1945- 1964). 

c) Évoluton de la populaton de la CCCT par tranche d’âges

On observe une légmre augmentaton de la part des plus de 60 ans par rapport à 2010( +1c37 %) et une
légmre diminuton des moins de 45 ansc préiisément de la tranihe des 15 à 29 ans ( -0c85 %). 
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Population par tranche d'âge (en nombre et en pourcentage)
Variation 2010/2014

0 à 14 ans 1936 17,78 0,08
15 à 29 ans 1475 13,55 -0,85
30 à 44 ans 2021 18,57 -0,63
45 à 59 ans 2312 21,24 0,04
60 à 74 ans 1844 16,94 1,14
75 à 89 ans 1145 10,52 -0,18
90 ans ou + 153 1,41 0,41
Total 10886 100,00%

en %

Illustration 5: Données INSEE 2014
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Illustration 4: CC de Centre Tarn- Claire VAYSSE- 01/2018- Base: Données INSEE 2013



Les moins de 30 ans représentent 30 % de la populaton totale. À iette proportonc il ionvient d’ajouter les
30/40  ans  qui  représentent  les  « parents »  du  publii  visé  par  le  iontrat  enfanie  jeunesse.  En
ionséqueniec 50 % de la populaton sont ioniernés par les besoins enfanie-jeunesse.

d) La catégorie des 0/17 ans : 

Evolution     :  

Les données ISSEE relatves aux moins de 30 ans et aux moins de 25 ans sont ielles retenues par le
serviie enfanie pour l’analyse.
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Illustration 6: CC Centre Tarn- Claire VAYSSE- 01/2018 Base: données INSEE 2014

Illustration  7: Image extraite du diaporama réalisé par CC Centre Tarn- Claire VAYSSE- et présenté le 12/02/2018 dédié à la
restitution des résultats du diagnostic



Zoom sur les graphiques de l’illustraton nn7:

Comme le montre ies deux graphiques :

• La proporton des – de 25 ans se maintent (26c9 % puis 26c5 %) et augmente en nombre
d’individus. Il y avait 2713 individus en 2009 et 2887 en 2014. 
• Le territoire Centre Tarn n’est pas un territoire d’aiiueil des 18/25 ansc état lié à l’absenie
d’établissements siolaires du seiondaire et/ou du supérieur. En outrec peu de jeunes aitfs s’installent
sur le territoire Centre Tarn-

En ionséqueniec iontrairement au restant de la populatonc iette tranihe d’âges est alimentée par un
solde naturel positf de 0c1     % en 2014c de 0 en 2015 et de 0c08     % en 2016.  
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Illustration  9: Poids relatifs des tranches d'âges en Centre Tarn- Claire Vaysse-01/2018- Base:
Données Insee 2014- 

Illustration 8: Naissances et décés en Centre Tarn- Source INSEE 2017



Localisation des moins de 25 ans     :  

Réalmont et Montredon-Labessonnié sont les iommunes qui iomptentc  en nombre d’individusc le
plus de – de 25 ans.

Sur  la  parte Sord-Ouest  du Territoirec  iette proporton dépasse le  quart  de la  populaton totale
iontrairement aux iommunes de l’Est du territoire qui iomptent une proporton plus importante des
plus de 65 ans.

Existe t-il  une iorrélaton entre l’évoluton positve de la populaton et l’augmentaton des – de 25
ans ?
La iarte de l’illustraton nn 11 valide iette hypothmse.
Il est aisé de voir que la part des moins de 25 ans a augmenté sur les iommunes iaraitérisées par une
augmentaton de la populaton totale.
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Illustration  10: Evolution des - 25 ans en Centre Tarn- CC Centre Tarn- Claire Vaysse- Fevrier 2018- Base: Données
INSEE 2014



Les plus de 25 ans ont augmenté sur toutes les iommunes hormis 2 (Montredon-Labessonnié et 
Arifat).L’augmentaton des plus de 65 ans sur toutes les iommunes est aussi à souligner.
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Illustration 11: Communes de Communauté Centre Tarn où les moins de 25 ans augmentent- CCCT- Claire Vaysse- Base :
données Insee 2014



Composition des moins de 25 ans     :  

Le graphique préiédant (réalisé à partr des données ISSEE) montre que depuis 2007 la proporton
des 0/14 ans est la plus importante en nombre d’individus mais aussi ielle qui a le plus augmenté.

Par le iroisement des données ( ISSEEc Caf du Tarn 2014 et MSA Sord-Midi Pyrénées) c la proportion
des 0/17 ans est estimée en 2014 à 2177 individus soit 94 % des moins de 25 ans et 20 % de la
population totale.

L’hypothmse évoquée préiédemment selon laquelle le Centre Tarn n’est pas un territoire d’aiiueil des
étudiants et jeunes aitfs est ionfrmée.
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Illustration 12: Composition des moins de 25 ans.Image extraite du diaporama réalisé par CCCT- Claire VAYSSE- et présenté le 12/02/2018 dédié à la
restitution des résultats du diagnostic



Composition des moins de 17 ans     :  

Depuis 2010c les naissanies se maintennent. L’année 2014 note un pii des naissanies.
 La tendanie pour 2015 à 2018 est similaire aux années 2010-2013 .

Ainsic la tranihe des «6-11 ans » augmente ionstamment depuis 2010. Le pii des naissanies de 2014
devrait se faire ressentr pour iette tranihe en 2019 (augmentaton du nombre d’enfants dans les
aiiueils de loisirs fortement prévisible) pour revenir à des efeitfs similaires à 2010 en 2020 au vu de
la baisse du taux de natalité. Les naissanies de 2015c 2016 et 2017 sont inférieures à 2010c 2011 et
2012.

Une augmentaton des 12/17 ans a été relevée par le iollmge de Réalmont pour les années siolaires
2016/2017 mais aussi 2017/2018. Cette augmentaton ionstante des efeitfs du iollmge devraient
être maintenue jusqu’à 2025. 

Sur ie graphiquec le nombre d’alloiataires «MSA» apparaît essentellement pour l’année 2015. Aprms
vérifiatonc  les  efeitfs  MSA  pour  les  autres  années  renforient  les  tendanies  préiédemment
déirites.
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Illustration 13: Composition des moins de 17 ans- CCCT- Claire Vaysse- Fevrier 2018- Base: BCA CAF et MSA MPN 2015



2.Les typologies familiales 

L’objeitf de iette parte est de ionnaître la répartton des typologies familiales (iouplesc ménages
monoparentauxc bénéfiiaires du RSAc familles nombreuses) afn d’envisager d’éventuels  risques de
préiarité et/ou d’exilusion.

Le  nombre  de  familles  a  augmentéc  notamment  le  nombre  de  familles  monoparentalesc  dernimre
augmentaton qui peut justfer en parte ielle des ménages d’une personne (parent n’ayant pas la
garde priniipale des enfants).

Les familles nombreuses stagnent. Ces dernimres sont majoritairement situées sur la parte Sord Est du
Centre Tarn iontrairement aux familles d’un enfant qui habitent plutôt à l’Ouest du territoire.
En 2014c la proporton de ies familles à enfant unique avoisinait les 30 % sur les iommunes de Ronelc
Lamillariéc Orbanc Poulan-Pouzols mais aussi Terre-Clapier. L’hypothmse selon laquelle ies familles ont
pu avoir ou auront un seiond enfant est à souligner.

En Franiec selon un doiument ISSEE d’oitobre 2012 :  « La durée moyeooe entre les deux premières
naissances […]  est relatvement stable depuis le début des années 1980, autour de  3,9 aos, avec une
légère  tendance  à  diminuer  ces  dernières  années.  Pour  les  mères  concernées,  la  durée  entre  le
deuxième et le troisième eniant est un peu plus élevée (4,3 ans environ) et suit la même évoluton. » 

Les  familles  avei  enfants  sont  aussi  nombreuses  que  les  ménages  d’une  personne  et  moins
nombreuses que les familles (autrement dit les iouples) sans enfant.

3.Activité Professionnelle des Familles et Catégories socio-professionnelles

Afn de ionnaître les iontraintes temporelles des familles de Centre Tarn mais aussi le degré de mixité
soiiale des publiis aiiueillis dans les struituresc il est important de souligner iertaines données telles
que le taux d’aitvité des 25-49 ansc iatégorie susieptble d’être « les parents » des jeunes aiiueillis.
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Illustration  14:  Typologie  des  familles-Image  extraite  du diaporama réalisé  par CCCT-  Claire  VAYSSE-  et  présenté  le  12/02/2018 dédié  à la
restitution des résultats du diagnostic



Ce tableau révmle un taux d’aitvité élevé à la fois pour les hommes et les femmes. Le taux d’aitvité 
féminin est en augmentaton ionstante. Afn de pouvoir travaillerc les parents doivent faire appel à des 
solutons de garde.
Le questonnaire difusé à plus de 1500 familles ( if annexe 1) a permis de montrer qu’au-delà des 
struitures de garde existantesc les habitants du territoire Centre Tarn ont reiours à l’entraide familiale.

Le graphique ii-aprms montre que la proporton d’enfants dont les parents travaillent tous les deux est 
supérieure à la moité :

59 % d’enfants âgés entre 0/5 ans ont leurs deux parents qui travaillent et 64 % pour les 6/17 ans.

Il serait intéressant de savoir s’il s’agit de temps plein.

Le iongé parentalc plausible jusqu’au 3 ans de l’enfantc peut expliquer que la bi-aitvité soit légmrement
moindre pour les 0/5 ans.
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Illustration 15: Activité professionnelle des 25-49 ans en Centre Tarn- BCA Caf du Tarn 2015.



Dans quelle «     Culture     Professionnelle     » grandissent les enfants     ?   

Les parents des 0/17 ans sont majoritairement des « Employés » et « Ouvriers » (dont une parte non 
négligeable n’ont pas d’emploi) mais aussi des « Professions intermédiaires » (entre le iadre et 
l’exéiutant). 

En défnitve :

Les familles sont des familles de la ilasse dite « moyenne ». « Aoalyser les classes moyeooes relève
d’uoe logique « oi oi ».  Ces catégories comprennent un pluriel qui désigne leur hétérogénéité. Elles
rassemblent des personnes et ménages qui ne sont, en termes de revenu, ni riches, ni pauvres. Et qui
vivent,  en  termes  de  localisaton,  dans  des  quarters  qui  ne  sont  ni  huppés,  ni  déiavorisés.  Assez
classiquement,  les  travaux  irançais  sur  ce  sujet  passent  aussi  par  les  proiessions  et  catégories
socioproiessionnelles  (PCS).  En  l’espèce,  les  classes  moyennes  regroupent  des  actis  qui  ne  sont  ni
exécutants, ni dirigeants, avec des statuts souvent ambivalents par rapport à celui de cadre. » 
Extrait  de  Jean-Paul  Cadet,  Christophe  Guiton  (dir.),  José  Rose  (préiacier),  collecti  (2013),  Les
proiessions intermédiaires. Des méters d’interiace au cœur de l’entreprise, Paris, Armand Colin, coll.
« Recherches », 394 p.
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Illustration  16: Activité des parents selon âge des enfants-CCCT- Claire Vaysse-
Source: BCA Caf du Tarn

Illustration  17:  Dans  quelle  "culture  professionnelle"  grandissent  les  enfants  en
Centre Tarn ? CCCT- Claire Vaysse- Janvier 2018- Base: données INSEE 2014



4. Niveau des ressources

Ce  tableau  ionfrme  le  ionstat  préiédent.  On  observe  une  augmentaton  légmre  de  la  ilasse
moyenne.Cependantc une augmentaton des personnes alloiataires bénéfiiaires du RSA est à noter.

Les bénéfiiaires du RSA sont plus nombreux à Réalmont et à Montredon-Labessonnié (if diagnosti
2013- Serviie aiton soiiale du département du Tarn)

L’augmentaton des alloiataires RSA peut se justfer par l’augmentaton des familles monoparentales.
Ces  familles  habitent  surtout  Réalmontc  bourg  ientre  qui  iompte  1/3  de  ies  famillesc  souvent
loiataires.

5.Habitat et urbanisme

L’objeitf de iette parte est de ionnaître les iaraitéristques de l’habitat en Centre Tarnc préiisément
le type d’oiiupatonc à savoir  si  les familles sont plutôt loiataires ou propriétaires et  dans quelles
iatégories de résidenies priniipales les familles habitent (Maisonc appartementc..).
En outrec avoir ionnaissanie des iatégories de résidenies existantesc et doni du loiatf disponible peut
permettre d’antiiper le type des fux de populaton.
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Illustration 18: Niveau de ressources des familles- CCCT- Claire Vaysse-Janvier 2018- Base: Donées BCA CAF du Tarn 2015



Le type de logement majoritaire est la « Maison » (90%) et le statut d’oiiupaton priniipal est ielui de
« propriétaire » (74%). Le serviie urbanisme ionfrme que la tendanie pour le proihain PLUI est une
limitaton de l’étalement urbain en Centre Tarn.
La  faible  disponibilité  en  loiatf  peut  expliquer  la  faible  proporton  de  jeunes  (18-29  ans)  sur  le
territoire. 
Cependantc les propriétaires sont vieillissants. Un renouvellement de la populaton est à prévoir.

6 . Localisation de structures, équipements et services :

a)Les établissements scolaires des 6-16 ans sur le territoire de la 3CT :
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Établissements scolaires 6-16 ans

Totaux

Communes Nbre écoles maternelles écoles élémentaires collège
Arifat
Fauch 1 46 46

Laboutarie 1 53 53
Lamillarie 37

Lombers 1 54 103 157

Montredon-Labessonnié 3 131 + 68 219

Orban 1 54 54

Poulan-Pouzols 1 31 31

Realmont 4 95 148 + 155 445 303

Ronel 1 25 25

Roumegoux 1 25 25

St-Antonin de lacalm 445

St Lieux Lafenasse
Sieurac
Terre-Clapier 1 25 25

Le Travet
Total d'enfants 1420

 écoles privées

Les établissements publics et privés (nombre d'établissements et nombre 
d'élèves) 2017/2018

Illustration 20: Etablissements scolaires en Centre Tarn et effectifs 2017/2018- CCCT- Base: données Rectorat 2018.

Illustration 19: Urbanisme et habitat-Image extraite du diaporama réalisé par CCCT- Claire VAYSSE- et présenté le 12/02/2018
dédié à la restitution des résultats du diagnostic



Le nombre de jeunes scolarisés sur la Communauté de Communes Centre Tarn (primaire et
secondaire ( collige de Réalmont)) est de 1420 pour l’année scolaire 2017/2018. 

Lors du dernier diagnostic enfance-jeunesse, le total d’enfants scolarisés était de 1330 en 2012/2013
Une augmentation de 4 % est notée.

Cette évoluton positve peut se justfer par le « pii » de naissanies relevé en 2014.

Les enfants siolarisés sur le territoire se répartssent sur :
 4 RPI 
 1 SIVU ( Arifat)
 7  éioles  publiques  (Réalmontc  Lombersc  Lamillariéc  Montredon-Labessonnié  et  St-Lieux-

Lafenasse ).
 2 éioles privées (Realmont et Montredon-Labessonnié)

Quatre iommunes n’ont pas d’éiole. Les iommunes d’Arifatc Le Travetc Saint- Antonin-de-Laialm et
Sieurai orientent les enfants en foniton de la proximité et du ihoix des parents. 

Le RPI de Fauihc Ronelc Roumégoux et Terre-Clapier fonitonne sur le territoire Centre Tarn.
Les  autres RPI s’organisent avei des iommunes extérieures à l’interiommunalité.
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b) Les équipements sportis et culturels :

Réalmont lieu de centralité
Autour du groupe scolaire :

 2 salles polyvalentes (aménagées pour le sport)
 1 espaie de jeux extérieurs pour l’enfanie
 La iantne rue ville nouvelle 
 salle du lavoir

Complexe sportif de la Mélouze
 2 terrains de rugby (dont un ofiiel)
 2 terrains de foot (dont un ofiiel)
 un iourt de tennis extérieur
 1 iourt de tennis iouvert
 1 plateau sportf (2 terrains de basket et 1 de Handball)
 Dojo départemental du Tarn de Judo et Jujitsu (42 plaies)
 un boulodrome

Avenue du général de Gaule
 Une salle des fêtes (aiiueille l’aitvité iinéma)
 Salle de billards

Centre Ville
 Maison de Services aux publics iomposée entre autres 

d'une médiathmque interiommunale et d'un espaie multmedia.
 Ofie du tourisme qui valorise le patrimoine iulturel 

du territoire ( muséesc ihâteauc…)
 salles mise à dispositon par la mairie aux assoiiatons 

Autres 
 Aménagement d’un terrain de Biiross 
 Cuisine ientrale de la maison de retraite « René Leniou »
 Cuisine ientrale du Collmge Louisa Paulin.

 Mise à dispositon de deux mini- bus de 8 plaies
 Foyer des jeunes et d’éduiaton populaire

Montredon-Labessonnié     : 2  nd   lieu de centralité  
 Une salle des fêtes équipée pour pratquer divers sports ( basketc tennisc

volleyc...)
 Cinéma
 Planétarium
 Terrain de foot et de rugby XV
 Un iourt de tennis
 Une pisiine iouverte
 Espaie de jeux pour enfants
 un Pari animalier : Zoo des 3 Vallées
 antenne  de  la  médiathmque  dans  les  loiaux-bureaux  de  l'aniienne

interiommunalité (Réseau interiommunal des médiathmques).
 Bureau de l'ofie de tourisme interiommunal 
 un boulodrome
 deux aires de jeux
 un dojo
 un mini-bus

Autres communes de la 3CT
Équipements sportifs recensés sur les communes de :

Lombers :
 2 terrains de foot
 1 iourt de tennis
 un espaie de jeux pour les enfants
 1 salle de motriiité et judo
 skate park avei panneaux de basket
 Antenne  de la  médiathmque interiommunale  (  Réseau interiommunal

des médiathmques).
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Laboutarié
 des panneaux de basket
 un boulodrome iouvert

Orban
 Un iourt de tennis
 Un boulodrome non iouvert
 Une salle iommunale équipée pour aiiueillir les aitvités perisiolaires
 Une bibliothmque ouverte le dernier vendredi du mois

Ronel 
 Une salle polyvalente équipée pour le sport

Saint-Lieux Lafenasse
• Un boulodrome iouvert ihaufé et un non iouvert 

Le Travet
• Un boulodrome avei éilairage

Roumegoux :
• Un loial de 120 m²dédié aux assoiiatons ( +stoikage de materiels)

Poulan-Pouzols
• Un espaie dédié aux jeunes
• Un espaie dédié à une bibliothmque
• Un terrain de BMX

En outre,  il  est  à  noter que le  Centre Tarn se caractérise par  un patrimoine
paysager et naturel de qualité.

Il existe 26 chemins de randonnées et VTT.
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c) Les équipements iréquentés par les eniants   et les jeunes ( 3/17 ans)   

(Les structures petites enfance seront présentées dans la deuxième partie ( Analyse de l’offre) du présent diagnostic- cf page 32)

Identité de la structure Identité du gestionnaire Périodes de fonctionnement Public
Aiiueil de Loisirs (sans hébergement
et  assoiiée  à  l’éiole)/Eiole  de
Réalmont Mairie de Réalmont 

– Serviie Enfanie-Jeunesse

Meriredic pettes vaianiesc vaianies d’été 3 à 14 ans

Espaie jeunes agrée 10-12h et  14-18h du lundi  au  samedi  (19h
meriredi) 11 à 17 ans

Aiiueil de Loisirs (sans hébergement) La Passerelle Meriredic pettes vaianiesc vaianies d’été 3 à 14 ans
Aiiueil de Loisirs (sans hébergement
et  assoiiée  à  l’éiole)/Eiole  La
Sigourre de Montredon Labessonnie

Mairie de Montredon Labessonnié pettes vaianiesc vaianies d’été 3 à 14 ans

Collmge (Foyer) Foyer soiio éduiatf du Collmge Temps siolaire et périsiolaire iollégiens
Mediatheque interiommunal RIME* Communauté de iommunes Centre Tarn Temps siolairec péri et extrasiolaire enfanie et jeunesse

Antennes RIME Communauté de iommunes Centre Tarn
samedi de 9h-11h30 et de 14h-16h
2mme samedi du mois de 10h à 11h : « Contes
du samedi » 

Enfants surtout

Salles polyvalentes Mairies Temps siolaire et extrasiolaire Eioliers et iollégiens
Terrains de Football mairie Week-end adhérents
Terrains de rugby mairie Week-end adhérents
Skate pari Lombers Mairie Week-end jeunes
Terrain de biiross à Réalmont Mairie Week-end et meriredi jeunes
Base de loisirs Banialié Mairie été jeunes
Cinémas :  Réalmont  et  Montredon-
Labessonié Assoiiaton Cinépolis Vendredi soir

Pisiine de Montredon labessonnié Mairie de Montredon Labessonnié Saison estvale Enfant et jeune
Planetarium Assoiiaton PEGAASE Temps siolaire et extrasiolaire Enfants 
Foyer Grimail à Réalmont Assoiiaton Foyer des jeunes de Réalmont Lors des iours Enfants et jeunes
Loial jeune St Antonin de Laialm Comité des fêtes ou Mairie jeunes
Loial jeune Lombers Mairie jeunes
Terrain  de  tr  (Lombers)csalle
polyvalente  de
RéalmontcMontredon-Labessonnié

Assoiiatons Lors des iours
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Les Structures extrascolaires en Centre Tarn

Illustration 21: Localisation des structures extrascolaires en Centre Tarn- CCCT- Adeline BOUNIOL-2017

En Centre Tarnc il y a trois Aiiueils de Loisirs Sans Hébergement situés sur trois iommunes : Montredon 
Labessonniéc Lombers et Réalmont.
Il y a aussi des salles de jeunes qui fonitonnent le temps des vaianies siolaires avei la présenie d’un ou 
plusieurs animateurs. Sur iertaines iommunesc des salles sont mises à la dispositon des jeunes alors en 
situaton d’autonomie.
La Communauté de iommunes gmre depuis 2016 un Relais Info Jeunesse.

Evolution de la fréquentation des structures extrascolaires

Illustration 22: Evolution de la fréquantation des ALSH en Centre Tarn- CCCT- Adeline
BOUNIOL- 2017



Pour tous les ALSH du territoire une augmentaton de la fréquentaton est à noter depuis 2015.

Un questionnaire remis à pris de 1700 familles en septembre 2017 ( cf annexe 1) a permis de recueillir
l’avis des familles en ce qui concerne les divers modes de garde (dont les ALSH).

Réponse  des  habitants  ayant  des  enfants  de  3  à  11  ans:  11% des  familles  interrogées  soit  122
questonnaires.

Le mode de garde indispensable pour les familles :

 51% ALAE et Garderies
 39% La Famille et les Amis
 34% ALSH

On ionstate que dans les habitudes des familles ayant des enfants entre 3  et 11 ansc un seul mode de
garde n’est pas sufsantc elles ont reiours à plusieurs serviies.
En majorité les familles sont satsfaitesc voir trms satsfaites des serviies auxquels elles ont reiours.
Besoins futurs :
67 familles sur 122 (55%) pourraient avoir besoin d’un mode de garde pour les 3/11 ans dans l’avenir
Pour 35 d’entre elles ie  besoin serait régulier.
Mobilité :
Les gens sont prêts en majorité à pariourir 4 à 8 Km pour déposer leur enfant.

Ecoles et accueils périscolaires en Centre Tarn

Illustration 23: Ecoles et accueils périscolaires en Centre Tarn- CCCT- Adeline BOUNIOL- 2017
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Sur le territoire au niveau des aiiueils périsiolairesc il existe deux Aiiueils de Loisirs Assoiié à l’Eiole 
respeitvement situés sur les iommunes de :

• Montredon-Labessonnié (éiole Publique de la Sigourre)
• et de Réalmont (éiole Publique Jaiques Durand).

Les autres iommunes proposent un serviie dans le iadre des garderies muniiipales.

L’analyse de l’ofre des aiiueils  du territoire  a  été  en parte efeituée lors  de réunions partiipatves
proposées aux élus et professionnels de l’enfanie du territoire Centre Tarn. Au iours de ies réunionsc un
état  des  lieux  de  l’existant  (résultat  des  iolleites  de  données)  a  été  présenté  puis  en  groupe  les
partiipants ont travaillé sur les besoins identfés par ihaiun d’entre euxc les problématques reniontrées
et les solutons envisagées. Cf Annexe 2. 

Voiii les propositons d’aitons émises en ie qui ionierne les struitures et temps dédiés aux 3/11 ans :

 Certaines pettes garderies ont des difcultés à organiser leur service, il serait peut-être possible
de mutualiser avec des services ALAE existants.

 Sur  les  garderies,  qui  ont  une  iréquentaton  importante  et  régulière,  l’idée  serait  de
proiessionnaliser le service en créant un ALAE.

 En extrascolaire : proposer un transport des communes où il n’y a pas de service vers les structures
existantes.

 Maintenir les actons mutualisées (iormatons, séjours…)
 Assurer une contnuité du service en ayant toujours une structure ouverte sur le territoire (pour

iaciliter cela, les ALSH pourraient avoir des dossiers d’inscripton et des tariis communs)
 Metre en place des actons parentalité

27



d) Les services de santé sur la communauté de communes Centre Tarn:

Cf site internet de la Communauté de Communes Centre Tarn- 
Lien : http://ib27363e0b.url-de-test.ss/site/sante/reiherihez-un-professionnel-de-sante/ 

Des services de santé répartis sur 4 communes : Réalmont, Montredon-Labessonnié, Laboutarié et Poulan-Pouzol 

• 10 Médeiins généralistes
• 2 Sage-femmes
• 1 Psyihopratiien
• 3 Psyihomotriiiens
• 1 Dietétiien
• 13 Kinesithérapeutes
• 5 Psyihologues
• 1 Psyihologue psyihotherapeute 
• 3 Pédiiures podologue
• 2 Dentstes
• 1 Orthopediste
• 3 Orthophonistes
• 1 Orthoptste
• 3 Ostheopathes

• 3 Maisons de santé pluridisiiplinaires : ( 2 réalmont ( dont un aiiueil d’ urgenie) et 1 à Montredon-Laboutarié. 
• 1 Maison médiiale à Laboutarié

• 3 Pharmaiies :Réalmontc Montredon-labessonnié et Laboutarié.

• 19 Infrmiers(es)



e) Maison de Services Au Public

Il y a au sein de la Maison de Services Au Public plusieurs permanenies des partenaires suivants :

 Centre des Finanies publiques
 Aide à Domiiile en Milieu Rural de Réalmont
 la Mutualité Soiiale Agriiole (deux fois par mois)
 La Mission Jeunes Tarn Sord ( une fois)
 Le Relais Informaton Jeunesse
 Serviie Mediio-Soiial Personnes Agées
 Proteiton Maternelle Infantle
 Assistantes soiiales
 CPAM- CARSAT
 Relais Assistantes Maternelles
 CAP Emploi
 Espaie Info Energie
 CAUE du Tarn

i) Les services s'adressant aux jeunes de plus de 16 ans :

Comme indiqué préiédemmentc les jeunes peuvent se rendre à la permanenie mensuelle de la mission
Jeune Tarn Sordc mais aussi au Relais Information Jeunesse.
Il existe sur le territoire de la Communauté de Communes Centre Tarn trois espaies jeunes dont un agrée
à Réalmont.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2018c la salle des jeunes de la iommune de Réalmont est devenue une struiture ASLH
déilaréec inilue dans un « Pôle Enfanie Jeunesse » à destnaton des 3 ans à 18 ans.

Les chantiers loisirs en Centre Tarn

Illustration 24 : Chantiers Loisirs en Centre Tarn-CCCT-Adeline BOUNIOL-2018
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Sur les iommunes ruralesc où il n’y a pas de serviie et d’animaton proposés en direiton de la jeunessec 
les ihanters loisirs sont des outls permettant aux élus de iréer du lien avei les jeunes de leur iommunec 
et au-delà de valoriser une aiton iitoyenne de ies jeunes. En plus de l’aiiompagnement fnaniier de la 
CAF et de la MSA dans ie dispositfc la iommunauté de iommunes aiiompagne également fnaniimrement
et teihniquement si besoin la mise en œuvre de ihanters loisirs sur le territoire.

C’est ainsi que se sont déroulés     :

En 2014 : 6 ihanters Loisirs
En 2015 : 6 Chanters Loisirs
En 2016 : 6 Chanters Loisirs
En 2017 : 9 Chanters Loisirs

On ionstate qu’en moyenne une iommune n’ayant auiun serviie jeunesse sur son territoire met en plaie 
un ihanter loisir tous les deux ans.

Tout iomme sur la thématque de l’enfaniec des réunions partiipatves ont été mises en plaie sur la 
thématque de la jeunesse. Cf Annexe 3.
Les aitons proposées sont :

 Créer un poste d’Aoimateur jeuoesse Iotercommuoal : sa mission serait d’aller à la rencontre des 
jeunes sur le territoire, de les identier et de se iaire identier.Par la suite de iédérer un groupe de 
jeunes pour créer un Conseil Communautaire Jeunes.

 Si des jeunes s’investssent de la sorte dans un travail de réfexion et de mise eo place de projets à 
travers ce cooseil commuoautaire, il iaut leur donner des moyens. Donc déinir une enveloppe 
budgétaire qu’ils devront gérer.

 Ideotier le boo moyeo de commuoicatoo pour échanger avec les jeunes.
 Les accompagoer vers le moode du travail
 Engager un travail à long terme sur la préveotoo des cooduites addictves
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7. La Situation socio- économique :

A iet égard voiii la synthmse extraite du diagnosti soiio-éionomique réalisé en 2014 dans l’élaboraton 
du Plan Loial d’Urbanisme- CC Centre Tarn 
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Illustration  24:
Synthese des élements de la situation socio-économique du Centre Tarn- 2014-



II) L'analyse de l'offre de services existante :

Dans un premier tempsc les éléments portant sur la iapaiité d'aiiueilc le prix de revientc le taux 
d'oiiupaton ou de fréquentatonc … seront renseignés pour ihaque struiture sous forme de tableaux.
Puis le fonitonnement des serviies existants sera analysé.

A-Eofaots âgés de 0 à 5 aos révolus :

Il existe sur le territoire Centre Tarn insirites au Contrat Enfanie jeunesse :
– 4 Struitures Colleitves ( 2 Mult-aiiueil et 2 Miiro-irmihes)
– Un Relais Assistantes Maternelles
– Une ioordonnatriie Pette enfanie

 
Année 2015

Miiro irmihe de 
Fauih

Mult aiiueil 
Passerelle

Crmihe la farandole Miiro Crmihe de 
Lafenasse

Sbre plaies agrées 10 20 25 10

Sbre d'aites 
théoriques

25415 50600 64975 25415

Sbre d'aites payés 20305 41697 49132 18669

Taux d'oiiupaton 80% 82% 76c00% 73c00%

Prix de revient 9c20 € 7c35 € 7c86 € 8c17 €

Emplois ioniernés ETP ETP 8c52 ETP 5c7 ETP

Prestatons de 
serviies CAF

65968 euros 131111 euros 172529c89 euros 67036 euros

Subventon CCCT 
( hors mise à 
dispositon)

52000 euros 65905 euros 54516 euros 56500 euros

Mise à dispositon 4168 euros 8160 euros 15256 euros
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Illustration 25: Services Petite enfance en Centre Tarn- CCCT- Claire Vaysse- Fevrier 2018-



1. Les deux micro-criches gérées par l'association ma 2eme maison:

Implantation:
Les deux miiro-irmihes gérées par l’assoiiaton «Ma 2mme maison» sont respeitvement situées dans le
bourg de Fauih (dans un loial de 110 m2 dont la Communauté de iommunes Centre Tarn est propriétaire)
et le bourg de Lafenasse ( loial appartenant à l’ofie publii Tarn Habitat).

Capacité d’accueil :
Les  miiro-irmihes  aiiueillent  des  enfants  de  2c5  mois  à  5 ans  en  aiiueil  régulierc  oiiasionnel  ou
d’urgenie. Pour ihaiunec sur l’agrément de 10 plaiesc 1 sera gardée en plaie d’urgenie dans la mesure du
possible.
La Miiro-irmihe de Fauih est agréée pour l’aiiueil d’un enfant en situaton de handiiap.

Horaires d’accueil:
Les miiro-irmihes  ouvrent du lundi au vendredi. Elles proposent une amplitude horaire de 7h00 à 18h30.

Pertinence du projet au regard de l'environnement 
Les miiro-irmihes sont situées sur des iommunes rurales de l’interiommunalité et répondent à un besoin
de garde iertain.

Composition et qualifcation de l'équipe socio-éducative  :  
L’équipe d’aiiueil est iomposée d'une responsable teihnique ( présente sur les deux miiros irmihes )cd'un
personnel d'eniadrement et d'apprents. La responsable teihnique est éduiatriie de jeunes enfants; le
personnel  eniadrant  les  enfants  est  diplômé  du  CAP  pette  enfanie  (avei  deux  ans  minimum
d’expérienie )c ou assistantes maternelles ( 3 ans d’expérienies minimum)c et auxiliaire de puériiultriie.
De plusc  l’assoiiaton a obtenu de la  part des serviies vétérinairesc  l’autorisaton de ionfeitonner les
repas sur plaie sur ihaiune des miiro-irmihes .

Participation des parents:
Chaque année lors de l’assemblée généralec un appel à iandidature est proposé aux parents qui voudront
rejoindre le ionseil d’administraton et le bureau de l’assoiiaton.

- Des réunions sont organisées avei la responsable teihniquec l’équipe d’eniadrement et les
parents pour aborder plus ionirmtement la io-éduiaton.

- Le projet pédagogique est présenté en même temps que le rmglement de fonitonnement.Les
parents sont solliiités et assoiiés à l’évoluton de ie projet.

- Les parents sont régulimrement invités à partiiper aux sortes et ateliers organisés avei les
enfants.  En  outrec  nombreux  sont  les  parents  qui  apportent  leur  savoir  faire  (  briiolagec
juridiquec  éduiatf)  pour  améliorer  à  la  fois  le  projet  éduiatf  et  la  maison  d’aiiueil  des
enfants.

- Des idées menusc reiettes sont éihangées sous forme de papier à donner aux familles.
- Des  réunions  à  thmme  sont  proposées  avei  des  intervenants  spéiialistes  de  la  pette

enfanie(ACCEP).
Tous  les  parents  sont  de  faits  adhérents  à  l’assoiiaton  et  sont  invités  à  partiiper  aux  assemblées
générales de l’assoiiaton.

Des entretens informels témoignent de la satsfaiton des parents en ie qui ionierne le projet
éduiatf de l'assoiiaton mais aussi  la qualité de l'eniadrement.
Tarifs     :    
Les miiro irmihes ont opté pour la PSU (Prestaton de serviie unique).
Le tarif horaire est proportonnel aux ressouries de la famille. Un taux d’efort est établi par la Caisse
d’alloiatons familiales et appliqué pour le ialiul du ioût horaire. Il se déiline en foniton du nombre
d’enfants à iharge de la famille et de leurs revenus.

Les principaux  partenaires de l'association     :  
 La Communauté de Communes Centre Tarn ( administratfc teihnique et fnaniier )
 La CAF du Tarn( teihnique et fnaniier)
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 La Mutualité Soiiale Agriiole Midi-Pyrénées Sord( fnaniier)
 PMI (Conseil Départemental du Tarn)( teihnique)
 Les muniiipalités de Fauih et de Saint-Lieux Lafenasse ( teihnique )

2.Le multi-accueil « la Passerelle » : 

L'assoiiaton «la  Passerelle»  est  aussi  une assoiiaton parentalec  gestonnaire  du mult-aiiueil
situé au ientre du bourg de Lombers dans un loial dont le propriétaire est la Communauté de Communes
Centre Tarn.

Capacité d’accueil :
La irmihe aiiueille des enfants de 2c5 mois à 4 ans en aiiueil régulier ou oiiasionnel. 

Horaires d’accueil:
La irmihe de Lombers ouvre du lundi au vendredi. Son amplitude horaire est de 7h30 à 18h30.

   Composition et qualifcation de l'équipe socio-éducative  :  
L’équipe d’aiiueil est iomposée d'une direitriiecd'un personnel d'eniadrement et oiiasionnellement de
stagiaires.
Qualifiaton : «éduiatriie de jeunes enfants » ou « auxiliaire de puériiulture » sont les référent-es de
groupes (5 salariés)c le restant du personnel est qualifé « assistante d'animaton »(4).Les professionnelles
de l'équipe sont en CDI. Ceii permet une stabilité relatve et des repmres pour les enfants et les parents.
L’aiiueil de stagiaires de formatons variées apporte un regard extérieur intéressant à la struiture.

Tarifs     :    
La irmihe a opté pour la PSU (Prestaton de serviie unique).
Le tarif horaire est proportonnel aux ressouries de la famille. Un taux d’efort est établi par la Caisse
d’alloiatons familiales et appliqué pour le ialiul du ioût horaire. Il se déiline en foniton du nombre
d’enfants à iharge de la famille et de leurs revenus.

Pertinence du projet au regard de l’environnement et des usagers 
Tout iomme les miiro irmihes de Fauih et Lafenassec la irmihe de Lombers  est située sur un territoire
rural qui néiessite des besoins en matmre de garde « pette enfanie ».
Elle  aiiueille  plus  d’une  soixantaine  d’enfants  qui  sont  respeitvement  représentatfs  des  iommunes
suivantes :
Lombersc Lamillariéc Laboutariéc Sieuraic et Orban. 
La struiture présente également une liste d'attente ionséquente.

Participation des parents:
L'assoiiaton la Passerelle donne aux parents une plaie d'aiteur dans la vie soiiale. Au delà de la geston
de la struiturec les parents sont invités à des reniontresc des sortes … mais aussi à s'impliquer dans le
projet pédagogique et dans des petts travaux d’entreten (réalisaton d'un bai a sablec peinturec... ).

Les principaux  partenaires de l'association     :  
 La Communauté de Communes Centre Tarn ( administratfc teihnique et fnaniier )
 La CAF du Tarn( teihnique et fnaniier)
 La Mutualité Soiiale Agriiole Midi-Pyrénées Sord( fnaniier)
 PMI (Conseil Départemental du Tarn)(teihnique)
 La muniiipalité de Lombers

3.Le multi-accueil la « Farandole »  : 

L'assoiiaton «la Farandole» est une assoiiaton parentale gestonnaire du mult-aiiueil situé plaie de la
briqueterie a Réalmont  dans un loial approprié.
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Capacité d’accueil :
La irmihe peut aiiueillir jusqu’à 25 enfants ayant entre 2c5 mois et 3 ans et demi  en aiiueil régulier ou
oiiasionnel. 
Horaires d’accueil:
Elle ouvre du lundi au vendredi. Son amplitude horaire est de 7h15 à 18h45.

Composition et qualifcation de l'équipe socio éducative  :  
L’équipe d’aiiueil est iomposée d'une direitriie puériiultriiec d'un personnel eniadrant et de stagiaires
CAP pette enfanie (entre 15 et 20 par an ).
Tarifs     :    
La irmihe a opté pour la PSU (Prestaton de serviie unique).
Le tarif horaire est proportonnel aux ressouries de la famille. Un taux d’efort est établi par la Caisse
d’alloiatons familiales et appliqué pour le ialiul du ioût horaire. Il se déiline en foniton du nombre
d’enfants à iharge de la famille et de leurs revenus.

Pertinence du projet au regard de l’environnement et des usagers 
La irmihe la « Farandole » est située sur la iommune de Réalmont qui iompte 1/3 des enfants de 0 à 2 ans
révolus.
90 % des familles aiiueillies habitent Réalmont.
Elle présente iomme les autres struitures une liste d'attente. 
Participation des parents:
Comme les autres assoiiatonsc la Farandole est iomposée de parents dont les enfants sont à la irmihe. Le
bureau de l’assoiiaton assure la gestonc le suivi éduiatf. Les parents sont élus pour un an et partiipent
au projet pédagogiquecaux sortesc  petts travaux....

Les principaux  partenaires de l'association     :  
 La Communauté de Communes Centre Tarn (administratfc teihnique et fnaniier )
 La CAF du Tarn( teihnique et fnaniier)
 La Mutualité Soiiale Agriiole Midi-Pyrénées Sord( fnaniier)
 PMI (Conseil Départemental du Tarn)(teihnique)
 La muniiipalité de Réalmont 

4. Le Relais d'assistantes Maternelles Centre Tarn :
Le RAM est géré par la  Communauté de Communes Centre Tarn depuis le 2 septembre 2013.

RELAIS D'ASSISTASTES MATERSELLES 

Sombre de RAM 1

Emplois ioniernés 0c83

Sombre bénéfiiaires PAJE (2015) 702

Sombre Cmg de la PAJE/RAM( 2015) 129

Prix de revient annuel sur 1 ETP 50510 euros

Souten CAF 18027 euros

ACCUEIL ISDIVIDUEL PAR LES ASSISTASTES MATERSELLES AGRÉES année 2015

Sombre d'assistantes maternelles en aitvité 38

Sombre plaies théoriques auprms des assistantes 
maternelles 

115

Sombre d’enfants aiiueillis 129
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Nombre d’assistaotes materoelles eo 2018 et perspectves 2020 

Autres modes de garde existaots eo Ceotre Taro ( ooo ioscrits sur le CEJ)     :  

Tout iomme sur la thématque de l’enfanie et de la jeunessec des réunions partiipatves ont été mises en 
plaie sur la thématque de la pette enfanie. Des « problmmes » relatfs à ie seiteur ont d’abord été 
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Illustrations  26:  Evolution des assistants  maternels en Centre  Tarn 2018/2020-   Communauté de Communes
Centre Tarn- Claire Vaysse Extraits diaporama présenté le 12/02/2018

Illustration 27: Autres modes de garde en Centre Tarn- Extrait diaporama présenté le 12/02/2018



identfés » avant que des propositons d’aitons soient avaniées. Cf annexe 4 « Compte rendu de la 
réunion »

5.Conclusion :

L’analyse de l’ofre de serviies  Pette enfanie ii-dessous a été présentée le 12 fevrier 2018. Cet AFOM a
ionsttué  une  nouvelle   base  de  travail  pour  les  élus  de  la  iommission  enfanie  afn  de  défnir  les
orientatons 2018/2021.

Le diagnosti fait état d’une ofre de serviies « Pette enfanie » riihe et diversifée mais qui s’essoufe en
termes qualitatf et quanttatf.
Les orientatons du sihéma de développement doivent en ionséquenie enrayer iet « essoufement ». 
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Illustration 28: Analyse de l'offre de services Petite enfance- CCCT- Claire Vaysse- Fevrier 2012.



B- Eofaots et Jeuoes jusqu'à 17 aos révolus pour l'aooée 2015:

1.Analyse du fonctionnement des services existants

Capacité d'accueil 34 31 60 62 154 64
Prix de revient 3c79 € 4c48 € 4c97 € 2c99 € 2c90 € 1c90 €
Taux d'occupation 44c30 % 70c35 % 44c17 % 69c40 % 54c12 % 50c71 %
Fréquentation en heures 9182 14530 15592 10008 66468 26347
Participation fnanciire de la CAF PSO
Participation collectivite
Participation Familles

Participation Financiire de la CAF PSCEJ
PSCEJ MSA 898 € 519 € 270 € 384 €

TARS TARS

Prix de revient par acte facturé 3c79 € 4c48 € 4c97 € 2c99 € 5c33 € 2c90 € 1c90 € 2c58 €
Participation des familles par acte facturé 1c13 € 1c90 € 1c12 € 1c84 € 1c32 € 0c50 € 0c23 € 0c25 €
Taux de participation des Familles 29c82 % 42c11 % 25c38 % 59c47 % 24c80 % 14c30 % 11c94 % 9c70 %
Taux de participation de la collectivité 49c02 % 46c29 % 41c55 % 21c72 % 55c50 % 61c72 % 65c02 % 66c40 %

ALSH La 
Sigourre 

Montredon 
Labessonnié

ALSH LA 
Passerelle 
Lombers

ALSH 
Franias 

Réalmont
ALSH LA 
Ruihe

Moyenne 
Tarn

ALAE Franias 
Réalmont

ALAE La 
Sigourre 

Montredon 
Labessonnié

Moyenne 
Tarn

4 094 € 6 897 € 7 344 € 4 736 € 27 885 € 7 032 €
17 419 € 30 303 € 28 644 € 6 223 € 143 456 € 32 599 €
10 598 € 28 023 € 17 499 € 18 404 € 33 235 € 5 988 €

7 583 € 4 382 € 18 552 € 2 280 € 32 276 € 3 239 €
2 197 € 3 823 €

ALSH La 
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Montredon 
Labessonnié

ALSH LA 
Passerelle 
Lombers

ALSH 
Franias 

réalmont

ALSH la 
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Réalmont
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Montredon 
Labessonnié



2. L’ALAE ET L’ALSH municipaux de Montredon-Labessonnié

Horaires d’ouverture     :   
ALAE : 7h20 à 8h50/ 12h00 à 13h20 / 16h30 à 18h30
ALSH : 7h30 à 18h30 (fermé 3 semaines en août et une semaine à Soël)

Projet     :  
Des  animatons  en  lien  avei  les  assoiiatons  sportves  et  iulturelles  de  la  iommune.  Ainsi  que  des
animatons intergénératonnelles avei la maison de retraite.

Compositon de l’équipe soiio-éduiatve     2016:  

Direiton :  1 DEUST « geston animaton administraton »
Animaton : 2 CAP Pett enfanie
Animaton : 1 BAFD (stagiaire)
Animaton : 2 BAFA

3. Le Service Enfance Jeunesse » géré par la Mairie de Réalmont

Ce serviie se iompose de trois struitures agréées : un ALAEc un ALSH et un Espaie jeunes tous situés à
proximité des éioles et de la irmihe En outrec une passerelle a été réalisé entre ie pôle enfaniec le dojo et
le iollmge.

L’ALAE et L’ALSH de Réalmont antérieurement gérés par les FRASCAS de Réalmontc sont gérés direitement
depuis septembre 2017 par la mairie de Réalmont. Colleitvité qui géré jusqu’à 2018 un loial jeune non
agrée.

L’ALAE

Journée type de l’ALAE : 

Matin 7h30-8h45
Arrivées éihelonnées
Midi 12h à 13h30

Le temps du repasc tout en étant un temps de repos entre deux demi-journées d’éiolec est 
partiulimrement important puisqu’il permet l’aiquisiton de nombreuses iompétenies soiiales et 
personnelles. C’est un temps éducatif à part entiire. Le repas est pris en iommun enfants/animateurs 
avei une large part laissée à la geston de l’autonomie et à la prise d’initatve. L’équipe d’animaton 
aiiorde un soin tout partiulier à ie moment d’éihangec de déiouverte et de partage.

Aprms le repasc les enfants sont invités à se brosser les dents puis un temps ialmec de relaxaton est 
organisé. L’objeitf est de permettre à ihaque enfant de souferc de se détendre avant de reprendre les 
apprentssages siolaires.

Apris-midi de 16h15 à 18h30 

Tous les soirsc divers ateliers sont proposés aux enfants en foniton de leurs âges et de leurs envies 
(lecture, jeux sportifs, coopératifs, jardinage, cuisine, percussions, activités de découverte scientifque 
et technique, danse…). 



Les tarifs     :  

QUOTIEST
FAMILIAL

TARIF  À  LA
PRÉSENCE

FORFAIT 

MENSUEL

REPAS  ET TEMPS  D’ACCUEIL
MÉRIDIEN DE 12H À 13H30

MATIN OU SOIR MATIN ET SOIR TARIF À LA PRÉSESCE

QF <750 0.80 € 23 € 4.20 €

QF >750 0.85 € 25 € 4.25 €

L’ALSH

L’ALSH est ouvert de 7h30 à 18h30, tous les mercredis et du lundi au vendredi les semaines de vacances 
scolaires.
Le fonitonnement est souple : il peut se faire en journéec ½ journéec avei ou sans repas.
L'accueil des enfants (arrivées / départs) se fait de 7h30 à 9h30, de 11h45 à 12h15, de 13h à 13h30 et de
16h30 à 18h30.
 Au-delà d’un moyen de gardec l’aiiueil de loisirs se veut ambitieux pour les enfants et les jeunes, non 
pas en proposant de la suraitvité ou de l’oiiupatonnel mais en répondant aux besoins et aux 
problématques des enfants et des jeunes dans leur quotdien.
L’objeitf priniipal de l’ALSH est de permettre l’épanouissement de l’enfant et du jeunec à travers 
l’appropriaton du milieu environnant en étant acteur de ses loisirs. Pour plus tardc être acteur de sa vie.
L’équipe d’animation s’eforce de lui donner les moyens de réaliser ses projets dans le respeit des rmglesc 
en iomprenant et aiieptant la diférenie.
 Afn de mettre en plaie iet apprentssage éduiatfc divers projetsc sortes… sont proposés.
Journée type de l’ALSH :

7h30 - 9h30 : Arrivées éihelonnées
9h : iollaton (non obligatoirec fournie par la famille)
9h30 - 11h15 : Un temps d’aitvités adapté à ihaque âge
11h15 - 12h : Un temps libre où ihaque enfant peut vaquer à ses oiiupatons
12h - 13h : Repas iommun enfants/animateurs
13h - 14h : Brossage des dents et temps ialme
14h - 16h : Un temps d’aitvités adapté à ihaque âge
16h - 16h30 : Le goûter de l’aprms-midi (fourni par la struiture)
Apris le goûter et avant 17h : Pett bilan de la journée avei les enfants
16h30 - 18h30 : Mise en plaie de divers petts ioins ludiques et libres

L’ESPACE JEUNES :

L’Espaie  Jeunesc  déilaré  dans  le  iadre  de  l’Aiiueil  de  Loisirs  Muniiipalc  est  un  lieu  de  reniontresc
d’éihangesc d’informatonsc d’expressionc favorisant l’émergenie et la réalisaton de projets.

Cet  aiiueil  est  destné  aux  jeunes  âgés  de  11  à  17  ans  résidant  à  Réalmontc  sur  le  territoire  de  la
Communauté de Communes Centre Tarn ou villages proihes de Réalmont.

Ils  ont  aiims  à  l’Espaie  Jeunesc  sous  réserve  qu’ils  aient  rempli  un  dossier  d’insiripton  (fihe  de
renseignements/autorisatonsc rmglement intérieur signé par le responsable légal et le jeunec assuranie
iivile ou extrasiolairec photoiopie des vaiiins).
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L’Espaie Jeunes a pour mission :

 D’aiiompagner les jeunes dans leur(s) projet(s)
 D’impliquer les jeunes dans la vie loiale
 De leur permettre d’être aiteurs de leurs temps libresc de la vie iulturellec sportve et soiiale de la

Commune
 De iréer les liens entre les jeunes et les partenaires soiiaux
 De valoriser l’image des jeunes
 De ientraliser les aspiratons des jeunes
 De faiiliter l’aiims des jeunes à l’informaton
 De favoriser la iollaboraton et les éihanges entre les génératons

Le fonctionnement

Au-delà de l’aiiueil « ilassique »c où le jeune part à l’arrivée de son parent ou à l’heure de fermeture s’il y
est autoriséc l’Espaie Jeunes peut également fonitonner en aiiueil libre : les jeunes vont et viennent à
leur gré. La responsabilité de la Commune est engagée seulement à partr de l’instant où le jeune intmgre
les loiaux jusqu’à son départ.

Les jeunes sont sous la responsabilité de l’équipe d’animatonc dans les loiaux du serviie ainsi que durant
les animatons organisées par ielui-ii.

La responsabilité de la iommune n’est pas engagée à l’extérieur des loiaux  si ie n’est lors des animatons
proposées par le Serviie (sortesc séjours…).

LES HORAIRES D’OUVERTURE ES PÉRIODES SCOLAIRES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

FERMÉ 14H – 18H 10H – 12H

14H – 19H

14H – 18H 14H – 18H 10H – 12H

14H – 18H

LES TARIFS D’ACCUEIL ES PÉRIODES SCOLAIRES

QUOTIEST
FAMILIAL

FORFAIT TRIMESTRIEL

JEUNES  DOMICILIÉS  SUR  LA
COMMUNE

FORFAIT TRIMESTRIEL

JEUNES HORS COMMUNE

QF <750 8 € 10 €

QF >750 9 € 11 €

ET PESDAST LES VACASCES SCOLAIRES ?

L’ouverture est efeituée en foniton des projets.  Les horaires sont fxés au début de la période avei
l’équipe d’animaton et  les jeunes en foniton du programme établi.  Les informatons et  programmes
d’aitvités sont transmis aux jeunes par le biais de fyers direitement distribués au iollmgec publiés sur le
site internet de la iommune ainsi que sur la page Faiebook du serviie.

La plaie donnée aux familles

Des moments « conviviaux » sont organisés à destination des familles pour discuter, échanger sur les
projets des diférentes structures du Service enfance jeunesse de Réalmont. 
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Compositon et qualifiaton de l’équipe soiio-éduiatve

1 Direiteur de Serviie BEATEP
12 Animateurs 
4 ATSEM intervenants sur les temps péri et extrasiolaires
1 seirétaire administratve
4 agents d’entreten ( iuisine et surfaies)
1 assistante RH 

4.L’ ALSH « la Ruche » géré par l’association Familles Rurales :

L’ALSH « la  ruihe » fonitonne pendant une parte des vaianies d’été iette année du 09/07/2018 au
17/08/2018. Il prend ainsi le relais du serviie enfanie jeunesse de la mairie de Réalmont.

Le fonctionnement :

Les horaires d’ouvertures sont de 7h15 à 18h30.L’aitvité se déroule dans les bâtments du serviie enfanie
jeunessec dans lesquels se tennent l’ALAE et l’ALSH tout au long de l’année.Ils aiiueillent des enfants de 3
à 15 ans est ont une iapaiité totale d’aiiueil de 63 enfants.

Les objeitfs pédagogiques de la struiture :

 Aiiroître l’apprentssage de la vie en groupe
 Développer l’émaniipaton des enfants
 Veiller à ie que tout enfant soit aiiepté au sein d’un groupe
 Permettre à ihaque enfant de se ionstruire et de trouver sa plaie
 Représenter réellement un temps de vaianies appartenant aux enfants
 Donner les moyens aux enfants de proposer leurs idées

Une Journée Type :

7h30 à 9h30 : Aiiueil des enfants
Aitvités libres : aiiueillir les parents et enfantsc proposerc surveiller en aiiompagnant l’enfant dans son
aitvité.
9h30 à 10h : Rangement et présentaton de la journée
10h00 à 11h45 : Aitvités
Les tranihes d’âges se forment. Plusieurs aitvités au ihoix pour les plus grands. Plusieurs aitvités se
suiimdent pour les plus petts.
11h45 à 12h00 : Rangementc passage aux toilettes et lavage des mains.
12h à 13h00 : Repas
13h à 14h00 : Temps ialme et temps libre
14h à 15h45 : Aitvités
15h45 à 16h00 : Rangement
16h00 : Goûter
16h30 à 18h30 : Aiiueil du soir
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Tarifs

Tarifs Barime Journée ½ Journée
1 QF<500 5c00 € 3c50€
2 500<QF>699 7c00 € 4c50€
3 700<QF<899 9c00 € 5c50€
4 900<QF<1099 11c00 € 6c50€
5 QF>1099 13 € 7c50€

Compositon de l’équipe en 2015 :

 1 direiteur BPEJEPSc Bénévole
 1 animateur CEE
 1 Animateur CEE
 1 Animatriie CEE
 1 animatriie CEE
 1 direitriie adjointe 1 stagiaire BPJEPS
 1 animateur CEE

5. L’ALSH La Passerelle 

Cet aiiueil  de Loisirs est géré par l’assoiiaton La Passerellec également gestonnaire du Mult-
aiiueil de Lombers.
La geston administratve et fnaniimre de iet ALSH sont ainsi efeitués par des parents bénévoles.
L'Aiiueil de Loisirs est situé dans les loiaux de l'éiole publique de Lombers.
Il est ouvert les meriredis et les vaianies siolaires.
Fermeture annuelle : 1 semaine aux vacances de in d'année et 3 semaines au mois d'août
Son amplitude horaire est de 7h30 à 18h30.

Les enfants sont aiiueillis à la journéec à la 1/2 journéec avei ou sans repas.

Horaires d'accueil     :

• Le matn de 7h30 à 10h
• Le midi de 11h30 à 12h
• L'aprms-midi de 13h30 à 14h
• Le soirc départ à partir de 16h45 

A son arrivée et pour des raisons de sécurité, il est IMPÉRATIF que l’eniant soit amené auprès 
de l’équipe d’animaton dans la salle d’accueil (et non déposé devant les locaux).

Capacité d'accueil     :
• Les meriredis et les pettes vaianies : 30 à 40 enfants
• Les grandes vaianies : jusqu'à 60 enfants

Les plaies sont limitées en foniton de la norme d'eniadrement (selon la réglementaton des aiiueils des
mineurs).
Tarif : Une adhésion à l'associaton d'un montant de 25€ est demandée par iamille et par année civile.
 
Les seuls cas où une déducton est efectuée sur la iacture sont :

• L’hospitalisaton de l’eniant,
• La maladie de l’eniant sur présentaton d’un certicat médical,
• Toute absence signalée 8 jours à l’avance.
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Inscription : Un tableau d'inscription est joint au programme des vacancesc envoyé par mail aux familles
fréquentant déjà le ientre.
Il est également disponible direitement sur le site internet.
L'insiripton s'efeitue     :

• En  déposant le tableau  d'inscription iomplété dans  la boite  ALSH située  dans  le hall  de
l'école de Lombers ou dans la boite aux letres de la criche La Passerelle.

• Par mail (adl.lapasserelle@ovh.fr) 
• Par téléphone (06.52.59.34.96)

Riglement intérieur : 

Aiiessibilité aux familles
Le  lien  et  la  proximité  avei  la  irmihe  ainsi  que  le  fonitonnement  assuré  par  une  seule  et  même
assoiiaton dont le bureau est ionsttué de parents bénévolesc leur permet d’avoir un lien privilégié avei
les familles. La struiture fonitonne dans les loiaux de l’éiole qui sont mis à dispositon par la mairie. Une
parte plus importante des loiaux est aiiessible durant l’aitvité estvale.

Pertnenie du projet au regard de l’environnement et des usagers

L’assoiiaton adapte le fonitonnement de la struiture par rapport aux besoins identfés.Ainsi la iapaiité
d’aiiueil est passé de 45 à 60 enfants sur la période estvale entre 2015 et 2017.
De plus pour pouvoir répondre à ies nouveaux besoins la mairie de Lombers a signé un avenant au CEJ en
Déiembre 2017.

Compositon et qualifiatons de l’équipe éduiatve de 2015
1 Direitriie CDI          1092h      BAFD
1 Direitriie adjointe CDI          910h      BAFD (en iours)
1 Animatriie CDII          600h      BAFA
1 Animatriie CEE          230h      BAFA
1 Animatriie CEE          200h      CAP 
1 Animatriie CEE          120h                BAFA
1 Animateur Stagiaire       100h      BAFA
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Illustration 29: Tarifs des ALSH du Centre Tarn- CCCT- Adeline Bouniol- 2018

TARIFS  en € des ALSH du Centre Tarn 

1/2 Journée Sans repas
Réalmont Lombers Montredon Labessonnnié

commune hors commune
Tranche1 0 à 500 2,1 1,75 2,1 2,6
Tranche2 501à 699 2,5 2,75 2,5 3,1

Tranche 3 700 à 899 3,4 3,5 3,45 3,95
Tranche 4 900 à 1099 4,6 4,5 4,6 5,1
Tranche 5 1100 et plus 6,7 6 5,7 6

repas 4,1 3,75 3,45
Adhésion annuelle ou frais d'inscription 25 15 20

Exemple avec repas T5 10,8 9,75 9,15 9,45

Journée sans repas
Réalmont Lombers Montredon Labessonnié

Commune Hors commune
Tranche1 0 à 500 2,9 2,8 2,9 3,9
Tranche2 501à 699 3,4 4,5 3,45 4,65

Tranche 3 700 à 899 5,5 6 5,5 6,5
Tranche 4 900 à 1099 7,7 8 7,7 8,7
Tranche 5 1100 et plus 9,5 11 9,55 10,55

repas 4,1 3,75 3,45



III). Schéma de développement 2018-2019-2020-2021

Quatre temps fortsc iités dans l’introduiton du présent rapportc ont permis de défnir les priniipaux axes
de développementc tenant iompte à la fois des ionilusions du diagnosti mais aussi des iompétenies
respeitves et objeitfs des iolleitvités signataires. ( Cf Annexe   Délibératon du conseil communautaire
de la communauté de communes Centre Tarn du 19 décembre 2016 inttulée Compétence optonnelle
« Mise  en  œuvre  de  tous  moyens  nécessaires  au développement  et  au  mainten des  services  sociaux
présentant un intérêt communautaire »- Défniton de l’intérêt iommunautaire). 

A- Les actoos et/ou services à maioteoir 

1. Pour répondre au besoin «     Petite Enfance     » . Compétence communautaire- cf annexe 5- Déliberation-   
19 decembre 2016.

Soutien fnancier et technique aux gestionnaires de modes de garde suivant:
• L’assoiiaton Ma deuximme Maison gestonnaires des miiro irmihes situées respeitvement à Fauih et 

à Lafenasse 
• L’assoiiaton « La Farandole » gérante du Mult-aiiueil à Réalmont de plaies ;
• L’assoiiaton « La Passerelle » gérante du Mult-aiiueil à Lombers de 20 plaies
• L’assoiiaton « les P’tts Bouihons » gestonnaire de la MAM située à Réalmont

Gestion  directe  par  la  Communauté  de  Communes  Centre  Tarn  du  Réseau  d’Assistantes
Maternelles (RAM) depuis septembre 2013 .

2. Pour répondre aux besoins de coordination des actions en faveur de la Petite enfance   

Maintien du poste de coordonnateur Petite enfance ( 1 ETP)

Budget réalisé total
Communauté de

Communes
Coordination

2017 23166c68 €

Budget prévisionnel
total Communauté de

Communes
Coordination

2018 34994c06 €
2019 35 000 €
2020 35 000 €

3.Maintien et développement du poste de coordonnateur Enfance-Jeunesse (d’un 0,5 etp à 1 etp)  

Budget réalisé total
Communauté de

Communes
Coordination

2017 22308c84 €



Budget prévisionnel
total Communauté de

Communes
Coordinaton

2018 32519c08 €
2019 33000 €
2020 35000 €

4. Pour répondre aux demandes de loisirs sur le temps périscolaire   

Maintenir le souten aux ALAE (un à Réalmont et un à Montredon-Labessonnié)

5.Pour répondre aux demandes de loisirs sur le temps extra scolaire  

Maintenir le souten aux ALSH de Réalmontc à L’assoiiaton La Passerelle (Lombers) et à la Sigourre
de Montredon-Labessonnié
Maintenir le souten au serviie Jeunesse de Réalmont
Maintenir le souten au Serviie Jeunesse de Lombers 
Faiiliter l’aiims aux serviies existants pour les iommunes qui n’en n’ont pas.

6. Pour dynamiser les temps péri et extrascolaires et développer les pratiques éducatives     :  

Poursuivre le soutien OU la mise en œuvre des animations ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS présentant un
intérêt communautaire ( cf délibération annexe 7).

Parmi ies aitons il y a ielles:
 en direction des enfants de 6 à 10 ans
 en direction des jeunes de 11 à 18 ans
 les chantiers loisirs

Cf en annexe 8 – « Délibération actions 2018 » pour exemple.
 Aitons de formaton et de mutualisaton en direiton des aiteurs éduiatfs du territoire
 CLAS à Réalmont

B.Les actoos et/ou services à développer 

1.Pour répondre aux demandes d’accueil des enfants de moins de quatre ans tout en 
maintenant la qualité du service 

Compétentec la Communauté de iommunes se doit de mettre en œuvre tous moyens néiessaires
au développement et au mainten des serviies soiiaux présentant un intérêt iommunautaire en direiton
des enfants de moins de 6 ans .

Dans ie iadre la Communauté de iommunes envisage de :
Soutenir une assoiiaton pour la iréaton d’une struiture iolleitve de 10 plaies à Lamillariéc soit
une Miiro-irmihe
Maintenir la qualité des struitures existantes
Développer la garde individuelle

47



2.Pour répondre aux besoins de coordination des actions en faveur de l’ Enfance Jeunesse     :  

– Développement du poste de ioordinaton enfanie-jeunesse à la Communauté de Communes
soit :
Un 0c5 ETP supplémentaire en 2018 au 0c5 ETP mis en plaie en 2017.

3.  Pour répondre aux demandes de loisirs sur le temps périscolaire et sur le temps extrascolaire     :  

Temps Périscolaire :

Pour 2018/2019 :
Mise en plaie du Plan Meriredi ( Aiiompagnement par la Communauté de Communes ) 
Mise en plaie d’un CLAS à Réalmont

Pour septembre 2019 : Projet de transfert de compétence Enfance-jeunesse (temps extras et périscolaires) à
la Communauté de Communes .
Dans ce cadre, un ALAE pourrait être crée à Lombers. 

Aituellement les heures périsiolaires sont gérées par une garderie. 

Un accueil  de loisirs associé à l’école pourrait être irée sur une des 4 iommunes du RPI de Fauih. Il
aiiueillerait  entre  autres  les  enfants  des  iommunes  de  Ronelc  Roumegouxc  Terre-Clapier  et  Fauih.
L’organisaton de temps périsiolaires déilarés. Pour les temps extrasiolaires une mutualisaton reste à faire
avei les autres ALSH du territoire (Lombersc et Réalmont) via une organisaton des transports.

Un service jeunesse Intercommunal (soit un développement du serviie de Realmontc seul serviie à être
agrée) avei la iréaton de 1 ETP en animaton.

Temps Extrascolaire :

2018 : Un serviie jeunesse agréé à Réalmont.
2018 : l’ALSH la Passerelle a ionnu une forte augmentaton de sa fréquentaton. A ie ttrec un nouveau
développement a été négoiié dans le iadre du présent CEJ.

48



Conclusion     :  

Ce travail  de  diagnosti  a  permis  de iibler  les  aitons « pette enfanie » et  « enfanie » et  « 
jeunesse » du territoire Centre Tarn éligibles au CEJ 2018-2021. Parie qu'elles répondent à de véritables
besoinsc toutes les aitons du préiédent iontrat doivent être maintenuesc et iertaines développées. Le
sihéma de développement a aussi mis en avant la néiessité de iréer de nouvelles aitons.

Dans le secteur de la petite enfancec le territoire Centre Tarn se iaraitérise par une ofre d'aiiueil
moins importante qu’en 2013 (préiédent diagnosti). Cette baisse se justfe par la baisse des efeitfs
relatfs au mode de garde individuel.  Le territoire interiommunal est un territoire attraitf et les taux
d'oiiupaton mais aussi les listes d'attentes afihées par les quatre struitures iolleitves montrent que
l'ofre est inférieure à la demande.

Le poste coordination « petite enfance » de l'intercommunalité, le Relais Assistante maternelles,
les deux multi-accueils et les micro-criches sont des actions à maintenir dans le CEJ 2018-2021.

En termes de développementc la volonté politique de la Communauté de Communes Centre Tarn est de
répondre au besoin de garde. 

Dans ie iadre elle envisage de : 
– Soutenir une assoiiaton pour la iréaton d’une struiture iolleitve de 10 plaies à Lamillariéc soit
une Miiro-irmihe ( if annexe 8 « délibératon »)
– Maintenir la qualité des struitures iolleitves existantes
– Maintenir son rôle de ioordinaton et professionnalisaton de la garde individuelle
– Soutenir et développer le mode de garde individuelle

Dans  le  secteur  de  l'enfancec  le  territoire  Centre  Tarn  se  iaraitérise  toujours  par  une  ofre
d'aiiueil  riihe en « aiteurs »  mais  sans  iohésion et  lien entre eux.  Afn que l’ensemble  des  serviies
enfanie œuvrent dans un même sensc la défniton d’objeitfs iommuns s’imposent.
Le transfert de la compétence « enfance et jeunesse- temps extras et périscolaires » des communes à
l'intercommunalité est aujourd’hui préconisé.
Il permetrait, les mises en place :

– d’un service communautaire unifé à destination de l’enfance et la jeunesse
– et la création de deux ALAE supplémentaires

tout  en atteignant  des  objeitfs  de iohésionc  de  mutualisaton et  d’équité  territoriale.  Soit  une ofre
enfanie-jeunesse  de  meilleure  qualité.  En  ionséqueniec  la  iommunauté  de  iommunes  a  déiidé  de
mandater un bureau d’étude pour ihifrer le ioût du transfert (if annexe 8). 

En attendant le transfertc les iommunes de Réalmontc Montredon-Labessonnié et Lombers signataires du
iontratc maintennent les aitons insirites sur le préiédent iontrat 2014/2017. 
Quatre nouvelles actions sont à inscrire sur le présent contrat :

– sur la commune de Réalmont  sur la partie Jeunesse : l’ouverture d’un service mineurs agrée et
une augmentation des ETP à destination des 11-17 ans. Sur la partie Enfance- Jeunesse : la mise
en place d’un dispositif CLAS avec le recrutement d’un coordinateur.

– une  action  sur  la  commune  de  Lombers :  sur  la  partie  Enfance  avec  l’augmentation  de  la
fréquentation  de l’ALSH  La  Passerelle  et  sur  la  partie  jeunesse  avec  une  augmentation  des
heures de l’animateur Jeunesse ( de 9h à 12h).

– Formations  BAFA  et  BAFD  pour  les  trois  communes  (Lombers,  Montredon  Labessonnié  et
Réalmont)

– Un 0,5 ETP sur la coordination enfance-jeunesse est fnancé par la Communauté de Communes
Centre Tarn depuis 2017. Dans le cadre du renouvellement du présent CEJ, il est proposé une
évolution de ce dernier vers 1 ETP.

Le souten des partenaires est ainsi attendu sur diférents projets pette enfanie et enfanie -jeunesse pour
les années 2018/2021.
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ANNEXES :

1- Le questonnaire aux familles du Centre Tarn
2-Compte rendu réunion diagnosti Pette Enfanie
3- Compte rendu réunion diagnosti Enfanie 
4- Compte rendu réunion diagnosti Jeunesse
5-  Resttuton des éléments de Diagnostis du 12/02/2018

Pette Enfanie
Enfanie Jeunesse

6- Supports de présentaton en Conférenies des Mairies du 12/06/2018
7- Compte rendu du la Conférenie des Maires
8- Délibératons 

Délibératon : défniton de l’intérêt iommunautaire 
Déiision de bureau par délégaton du 31 juillet 2018
Délibératon lors du ionseil iommunautaire du 27 septembre 2018
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