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Editorial
Les élections municipales et communautaires sont
le premier rendez-vous démocratique important
de cette année 2014, suivies par les élections
européennes en mai prochain et sénatoriales en
septembre.
La loi du 17 mai 2013 a apporté des modifications
significatives à l’organisation des élections
municipales et communautaires qui se dérouleront
les 23 et 30 mars prochains. Les évolutions de
la législation sont importantes, notamment pour
les 69 communes tarnaises de plus de 1 000
habitants. La parité est renforcée puisqu’elle
devient désormais obligatoire dans les conseils
municipaux de ces communes, une façon forte de
reconnaître l’engagement des femmes et de leur
permettre de s’impliquer encore davantage dans
la vie politique locale.
Autre changement important, les électeurs des
communes de plus de 1 000 habitants éliront
désormais leurs conseilleurs communautaires au
suffrage universel direct, sur le même bulletin de
vote, et pour la même durée que les conseillers
municipaux. Cela permettra de renforcer encore
la légitimité démocratique des intercommunalités

et d’en prendre toute la mesure, car cet échelon
joue un rôle primordial dans l’aménagement du
territoire.
Enfin, dernière modification, la déclaration de
candidature est obligatoire pour tous les candidats
et doit être déposée en préfecture ou à la souspréfecture de Castres avant le 6 mars au soir.
Afin de leur réserver le meilleur accueil et
d’éviter toute attente, un système de rendezvous personnalisé a été mis en place : 28
agents sont ainsi mobilisés à la préfecture et à
la sous-préfecture afin d’informer, accompagner et
conseiller les candidats venant déposer leur liste.
Deux réunions ont également été organisées à
Albi et à Castres en partenariat avec l’association
des maires afin d’apporter toutes les explications
nécessaires sur ces
nouvelles modalités
électorales.
Informer, c’est également l’objectif du dossier
spécial de ce 33ème numéro.
Chaque citoyen doit pouvoir s’investir dans la vie
démocratique locale et s’approprier les enjeux des
scrutins à venir.

Josiane Chevalier,
Préfète du Tarn

Sécurité

L’ETAT POUR LE TARN

n Saint-Sulpice :
une équipe au service de la réinsertion
Le centre de détention de Saint-Sulpice accueille des hommes majeurs purgeant des peines inférieures ou égales à trois ans de prison ou un reliquat de
peine inférieur à trois ans.
A l’origine camp d’internement crée en 1946, devenu centre de détention en 1988, il
dispose de 102 places pour 51 cellules et compte 80 détenus à ce jour.
Il prépare avant tout au retour à la liberté et à la réinsertion des détenus par le travail.
10 détenus travaillent pour l’administration (distribution des repas, buanderie, cuisine,
entretien des locaux), d’autres travaillent pour la Régie industrielle des établissements
pénitentiaires et fabriquent notamment des palettes en bois.
Une formation professionnelle rémunérée est dispensée à 10 détenus leur permettant
de passer le CAP de chauffeur-livreur.
Le directeur Jean-François Mendiondo et son équipe ont fait visiter l’établissement à la
préfète le 6 janvier dernier.

n En ce début d’année 2014, les buralistes 
réaffirment leur volonté de protection
des mineurs
L’Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA
81) et la Chambre syndicale des buralistes du Tarn, en partenariat avec la
Préfecture s’associent pour la protection des mineurs en matière de consommation de tabac.
A partir du 13 janvier, les 170 buralistes du département ont été invités à afficher sur leur
porte d’entrée l’autocollant interdisant la vente de tabac, jeux et boissons alcoolisées aux
moins de 18 ans. Les professionnels s’engagent ainsi à rappeler plus fermement la loi à
laquelle ils sont soumis.
Cet affichage est une première étape qui s’inscrit dans un long processus de débanalisation de la consommation des mineurs. Cela passe notamment par la volonté des
buralistes à adopter des comportements de « vente responsable ».
Enfin, cette opération doit être l’occasion de toucher les adultes afin de susciter l’échange
au sein des familles, sur ce sujet, avec les jeunes publics concernés.
Yves Mathis, directeur de cabinet de la préfète s’est rendu le 13 janvier dernier, avec
Jean-Michel Quintin, représentant la Chambre Syndicale des buralistes du Tarn, JeanMichel Doyen, directeur de l’ANPAA et François Auriol, chargé de prévention et de formation à l’ANPAA, chez un buraliste albigeois, afin de distribuer ces autocollants et de
présenter cette action.
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n Marie Benne, première femme chef de 
centre d’incendie et de secours dans le 
TaRN
La préfète a présidé, vendredi 31 janvier, en présence du chef de corps Christophe Dulaud, commandant le SDIS du Tarn, la cérémonie de passation de
commandement au centre d’incendie et de secours de Sorèze.
Le sergent-chef Marie Benne est la nouvelle cheffe du centre d’incendie et de secours,
devenant ainsi la première femme tarnaise à accéder à ces fonctions.
Elle remplace le lieutenant René Escudier, chef du centre depuis juin 2009.
Incorporée Jeune Sapeur Pompier en septembre 1995 au Centre de Secours Principal
de Castres, le sergent-chef Marie Benne travaille dans le centre de Sorèze depuis 2006.

n Bilan de la sécurité 2013 : une baisse 
de la délinquance générale dans le TarN
La préfète a présenté vendredi 24 janvier le bilan de la sécurité dans le Tarn pour
l’année 2013. Contrairement à la tendance nationale, la délinquance générale
diminue de -1,26% et les cambriolages ont baissé de -11,59%. La préfète a mis
en exergue ce bilan tout à fait honorable soulignant l’importante mobilisation
des forces de l’ordre qui a conduit à un taux d’élucidation de 40,55%.

Mère de deux enfants, elle se dévoue au service de l’intérêt général à la caserne, tout
en travaillant à Castelnaudary. A la tête de 34 sapeurs-pompiers volontaires, la nouvelle
cheffe aura la tâche d’assurer la sécurité de Sorèze et de six communes alentour. La
préfète a profité de l’occasion « pour saluer la réalisation progressive de la féminisation
des corps de sapeurs-pompiers, longtemps bastion masculin, le monde des sapeurs
pompiers ayant bien évolué avec la société ».

Les cambriolages ont baissé de manière significative dans les résidences principales et
également dans les locaux industriels et commerciaux.
Les atteintes aux personnes ont augmenté de +9,85%, surtout dues aux violences physiques non crapuleuses, ces résultats sont à améliorer.
Ces résultats, satisfaisants également en matière de sécurité routière, sont aussi le fruit
du travail élaboré en coproduction de sécurité, notamment celui mené en partenariat
avec la justice : mise en place par le procureur d’Albi d’un Groupe local de traitement de
la délinquance, signature des protocoles « Participation citoyenne », réunions d’évaluation avec les maires et plan de prévention de la délinquance élaboré notamment avec le
Conseil général.
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n Une collaboration efficace pour des 
transports en commun plus sûrs
Une réunion de police thématique portant sur la sécurité dans les transports
a été organisée en préfecture du Tarn le 4 février 2014 en présence des responsables des transports en commun dans le département : le conseil général et les réseaux urbains des agglomérations d’Albi et de Castres ainsi que
la SNCF.   
Cette réunion s’inscrivait dans les travaux en cours visant à la mise à jour du plan départemental de sécurité des transports de surface.
L’augmentation importante ces dernières années de la fréquentation sur le réseau départemental impose de reconsidérer les habitudes et de prendre en compte de nouvelles
contraintes liées à la sécurité. A titre d’exemple, une expérimentation va être conduite
dans le domaine de la géolocalisation des bus.
Les réseaux urbains circulant en zones sensibles s’adaptent pour assurer, à la fois, une
desserte de ces quartiers et assurer la sécurité des passagers et du conducteur en collaboration étroite avec les services de police.
Les forces de sécurité intérieure restent très présentes en termes de prévention et d’intervention, mais ont également formulé des propositions très pertinentes pour intervenir
en matière de formation des conducteurs et de diffusion des bonnes pratiques.

n Une première pierre pour le futur
centre d’incendie et de secours 
de Vaour : un équipement très attendu
en zone rurale
Une structure de 340 m2 d’espaces, comprenant des locaux opérationnels,
administratifs mais aussi des remises pour les véhicules de secours, tel sera
le nouveau centre d’incendie et de secours de Vaour.
La première pierre de ce futur centre a été posée vendredi 7 février par la préfète ;
monsieur Michel Benoît, conseiller général et président du conseil d’administration du
SDIS ; monsieur Paul Quilès, président de la communauté de communes du Cordais et
du Causse ; monsieur Georges Bousquet, maire de Vaour et le chef de corps Christophe
Dulaud, directeur du SDIS.
Cette construction, moderne et fonctionnelle, va considérablement améliorer les conditions de travail et d’intervention des 21 sapeurs-pompiers volontaires et de leur chef de
centre, le capitaine Mohamed Bourahla, qui interviennent sur les communes de Vaour,
Penne, Saint-Michel de Vax, Roussayrolles, Itzac et Campagnac.
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n Un nouveau plan Vigipirate mis en œuvre à compter du
20 février 2014

t

Ce plan poursuit trois grands objectifs :
- assurer en permanence une protection adaptée des citoyens, du territoire et des intérêts de la France contre la
menace terroriste ;
- développer et maintenir une culture de vigilance de l’ensemble des acteurs de la Nation afin de prévenir ou de
déceler le plus en amont possible toute menace d’action
terroriste ;
- permettre une réaction rapide et coordonnée en cas de
menace caractérisée ou d’action terroriste, afin de renforcer la protection, de faciliter l’intervention, d’assurer la
continuité des activités d’importance vitale.

t

Il comporte 307 mesures, réparties dans 12 domaines d’activités tels que, par exemple, la sécurité des
systèmes d’information, les installations et matières dangereuses, les réseaux d’énergie, les transports, la santé,
l’alimentation, etc.
100 mesures sont applicables en permanence, les autres
peuvent être activées pour renforcer la protection selon
l’évaluation de la menace.
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Le code d’alerte est simplifié. L’échelle des
couleurs est abandonnée au profit de deux niveaux :
- Un niveau de vigilance qui correspond à la posture
permanente de sécurité, activé en permanence, en
raison du maintien durable de la menace terroriste sur
le territoire. Cette posture peut être renforcée par des
mesures plus contraignantes, temporaires et ciblées face
à une menace ponctuelle ;
- Un niveau d’alerte attentat pour faire face à une menace imminente, soit lorsque des projets d’actions terroristes sont détectés, soit lorsque des actes terroristes ont
été commis sur le territoire national.
t

Ce plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de
protection face aux menaces d’actions terroristes relève du
Premier ministre. Ses mesures sont applicables sur le territoire national, en mer et à l’étranger, dans les pays où les
ressortissants, les représentations et les intérêts français
sont menacés.
Au niveau local, les préfets assurent la cohérence des dispositifs mis en œuvre par les différents acteurs et définissent les sites concernés.

Il vise à organiser la mobilisation de tous
les acteurs. Il associe l’ensemble des ministères, les opérateurs d’importance vitale, les collectivités territoriales,
tous les opérateurs susceptibles de concourir à la vigilance
et à la protection et l’ensemble des citoyens. En effet,
le plan est désormais partiellement rendu public. Un document est mis à disposition sur le site www.risques.gouv.fr
permettant une compréhension du plan, de son fonctionnement et de ses mesures publiques.

Un logo reconnaissable par tous
Ce logo, un triangle de couleur rouge, permettra de mieux identifier, dans l’espace
public, la mise en œuvre du plan. Il sera
visible dans les lieux où la vigilance
s’impose.
t

Le Premier ministre, accompagné des ministres de
l’Intérieur, de la Défense et des Transports, ont présenté le 13 février dernier le nouveau plan Vigipirate
dont la mise en œuvre sera effective à compter du
20 février 2014.

Toutes les informations utiles sur le plan Vigipirate
sont disponibles sur le site www.risques.gouv.fr
Les actualités importantes liées au plan sont mises
en ligne sur le portail du Gouvernement
www.gouvernement.fr
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n Lutte contre les abus 
et les fraudes
Josiane Chevalier a présidé, avec le président de la
CPAM et, en présence des organismes de protection
sociale du Tarn, une conférence de presse le 21 janvier dernier afin de mettre en avant la mobilisation
des services de l’Etat dans le département dans la
lutte contre les abus et les fraudes.
« Le premier ministre a rappelé, lorsqu’il a présidé le comité national de lutte contre les fraudes, l’importance de
cette mission, faire respecter le droit, la justice sociale »,
a souligné la préfète. « Les prestations sociales sont
faites pour ceux qui en ont besoin, d’autant plus dans un
contexte économique tendu où des efforts sont demandés à chacun d’entre nous. »
Dans le Tarn, les enjeux financiers sont importants car les
contrôles effectués en 2013 ont permis de détecter environ 4,5 millions d’euros de préjudice. Cela a pu être réalisé
grâce à des contrôles plus ciblés et de qualité et à un travail
mutualisé effectué dans le cadre du comité opérationnel départemental anti-fraudes (CODAF), coprésidé par la préfète
et le procureur de la République d’Albi.
Les organismes de protection sociale et les services de
l’Etat se mobilisent par une coordination active des actions
menées et renforcent les moyens mis en oeuvre au travers
d’outils facilitant l’échange et le partage d’informations.
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Les élections municipales sont organisées

Spécial élections

les 23 et 30 mars 2014

n Hervé Tourmente, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture 
fait le point sur les nouvelles modalités mises en œuvre
Quelles sont les principales modifications impactant les prochaines élections municipales et communautaires ?
Désormais, la parité dans les conseils municipaux est
imposée aux communes de plus de 1 000 habitants au
lieu de 3 500 auparavant. De même, les électeurs des
communes de plus de 1 000 habitants éliront en même
temps les conseillers communautaires.
Dans les plus petites communes de moins de 100 habitants, le conseil municipal sera désormais composé de 7
membres au lieu de 9.
Enfin, dernière modification, et non des moindres, pour
les élections municipales de mars 2014, il est obligatoire pour tous les candidats de déposer leur candidature
avant l’élection, quelle que soit la taille de la commune.
Justement, si je veux être candidat dans ma commune, que dois-je faire ?
Vous avez jusqu’au 6 mars 2014 pour déclarer votre candidature, à la préfecture du Tarn pour l’arrondissement
d’Albi et à la sous-préfecture de Castres pour l’arrondissement de Castres. Les dépôts de candidature se font
sur rendez-vous (NDRL : coordonnées et horaires dans
l’encadré ci-dessous). Les agents du bureau des élections et du bureau du cabinet sont mobilisés au service
des candidats, tous les jours de la semaine et les samedis matins.
Pour tous renseignements, le mémento
du candidat est disponible sur le site internet de la préfecture www.tarn.gouv.fr,
rubrique « Elections municipales 2014 ».
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Pour le second tour, la déclaration de candidature est
obligatoire uniquement pour les candidats des communes de plus de 1 000 habitants, les bureaux de la
préfecture et sous-préfecture seront ouverts les lundi 24
et mardi 25 mars.
Les électeurs des villes de plus de 1 000 habitants
vont aussi voter pour leurs conseillers communautaires. Concrètement cela va se passer comment ?
C’est très simple, les conseillers communautaires sont
élus pour la même durée, selon le même mode de scrutin
que les conseillers municipaux et par un même vote. Les
bulletins de vote de ces communes comprennent, dans
leur partie gauche, la liste des candidats au conseil municipal, et, dans la partie droite, la liste des candidats au
conseil communautaire. Ainsi, les voix issues du scrutin
servent au calcul de la répartition d’une part des sièges
de conseillers municipaux et d’autre part des sièges de
conseillers communautaires.

L’ÉTAT POUR LE TARN

Et dans les communes de moins de 1 000 habitants ?
Les conseillers communautaires ne sont pas élus au suffrage universel direct mais sont désignés automatiquement en suivant l’ordre du tableau après qu’aient été élus
le maire et les adjoints.
Si je suis absent de ma commune le jour de l’élection, je
peux quand-même voter?
Oui, si vous êtes absent lors d’un ou des deux tours du
scrutin, vous pourrez faire établir une procuration pour
permettre à une personne inscrite sur la liste électorale
de votre commune de voter à votre place. La procuration
sera établie au commissariat de police, à la brigade de
gendarmerie ou au tribunal d’instance de votre domicile
ou de votre lieu de travail.

Nouveauté cette année, le formulaire de demande de vote par procuration peut maintenant
être préalablement rempli depuis son ordinateur personnel, en utilisant le formulaire Cerfa
disponible via le site : www.interieur.gouv.fr.

Chiffres clés
389 581 habitants
323 communes dont 254 de - de 1 000 habitants (dont
32 de -100 habitants)
69 de + de 1 000 habitants
4 329 conseillers municipaux à élire
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n POINT COMMUN :
LA déclaration de candidature obligatoire
Modes de scrutin
Pour les communes de moins de 1 000 habitants :
Scrutin majoritaire à 2 tours avec panachage. Au premier tour, les candidats sont élus s’ils ont obtenu la majorité
absolue et le vote d’au moins le quart des électeurs inscrits.
Au second tour, la majorité relative suffit.
Pour les communes de 1 000 habitants et plus :
Election concomittante pour les conseillers communautaires avec scrutin proportionnel de liste avec prime
majoritaire. Au premier tour, la liste qui remporte la majorité absolue et le vote d’au moins le quart des électeurs inscrits remporte 50 % des sièges, le reste est réparti entre
toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages
exprimés.

Dates des dépôts de candidatures :
Pour le 1er tour : du jeudi 6 février au mercredi 5 mars
2014 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h. Les samedi 8, 15
et 22 février et 1er mars de 9h à 12h et le jeudi 6 mars
de 9h à 12h et de 13h30 à 18h dernier délai.
Pour le 2ème tour : le lundi 24 mars et le mardi 25 mars
2014 de 9h à 12h et de 13h30 à 18h dernier délai.
Les mémentos des candidats et tous les documents
utiles sont sur le site internet de la préfecture :
www.tarn.gouv.fr/elections-municipales-2014
En savoir plus: www.interieur.gouv.fr

Si aucune liste n’obtient la majorité absolue, un second tour
a lieu auquel peuvent se présenter les listes ayant réuni au
moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour (les
listes ayant obtenu au moins 5 % peuvent fusionner avec
une liste qualifiée pour le second tour). Au second tour, la
liste arrivée en tête obtient 50 % des sièges et le reste est
réparti entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 %.
Les candidats sont invités à prendre rendez-vous,
un accueil étant assuré par arrondissement :
Pour l’arrondissement d’Albi : à la préfecture, salle
Pompidou, place de la préfecture, sur rendez-vous au 05
63 45 62 37.
Pour l’arrondissement de Castres : à la sous-préfecture, 16 bd Georges Clémenceau, sur rendez-vous au 05
63 71 54 89.
7

Dépôt de candidature à la préfecture d’Albi.
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Equipe “élections” de la sous préfecture Castres.

Que se passe t-il s’il n’y a aucun candidat dans ma
commune ?
Communes de moins de 1 000 habitants :
n en l’absence de candidat au premier ou au second tour,
le tour de scrutin n’est pas organisé ;
n un second tour peut être organisé même en l’absence
de candidats au premier tour si des nouveaux candidats se
présentent ;
n si tous les candidats au premier tour sont élus mais qu’il
reste des sièges à pourvoir et qu’aucun nouveau candidat
ne se présente pour le second tour, ce dernier n’est pas
organisé ;
n si au moins deux candidats sont élus, le conseil peut être
constitué et élire le maire ;
n si un seul candidat ou aucun candidat n’est élu, le préfet
institue une délégation spéciale dans l’attente de l’organisation d’une élection partielle dans un délai maximal de 3
mois.
Communes de 1000 habitants et plus :
n si aucune liste ne se présente, l’élection n’est pas organisée ;
n il n’y a pas de second tour s’il n’y a pas eu de premier
tour du fait de l’absence de listes ;
n dans ce cas, le préfet nomme une délégation spéciale,
dans l’attente de l’organisation d’une élection partielle dans
un délai maximal de 3 mois.

Economie
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n Visites d’entreprises
La préfète rencontre les dirigeants 
de l’entreprise CGX à Castres
Spécialisée dans la géolocalisation, la société CGX, installée au Causse à
Castres développe des solutions de très haute technologie pour l’aéronautique ou la sécurité en haute montagne.
La société a été cédée en 2003 à des investisseurs tarnais, Pierre Fabre et Georges
Waroude qui ont séparé l’entreprise en deux structures liées à deux métiers différents :
CGX System et CGX Aéro.
Côté aéronautique, le directeur Marc Chiesa pilote une équipe de techniciens et ingénieurs. CGX Aero In Sys travaille dans plus de 30 pays pour l’aviation civile. Ces compétences très spécifiques sont développés le plus souvent en partenariat avec l’école de
l’aviation civile (ENAC), Airbus, etc.
Côté CGX System, Jean-François Guillemin dirige une section où se poursuivent les activités liées à la sécurité civile (déplacements des pompiers ou de la police), et se tourne
vers l’ «e-santé» avec plusieurs programmes de recherches, dont certains avec l’école
d’ingénieurs de Castres ISIS sur la gestion des soins à domicile.
La préfète a rencontré les deux dirigeants le 13 janvier dernier et a visité les locaux de
l’entreprise en présence de monsieur Leroux, vice-président de la communauté d’agglomération.

Sud-Ouest Signalisation : de la standardisation
à la personnalisation
Cette entreprise familiale compte une quarantaine de salariés et fabrique
des panneaux de signalisation verticale pour la signalisation routière, les
sentiers de randonnées, les zones urbaines, ainsi que du mobilier urbain.
Elle s’attache aussi à diversifier son activité avec des techniques innovantes
pour s’intéresser à d’autres secteurs comme la culture.
Son catalogue compte 18000 références distinctes.
Cette PME albigeoise au savoir-faire incontestable est partie à la conquête de beaux
marchés dans le Sud-Ouest, de Rodez à Bordeaux en passant par Castres et Toulouse.
Ses panneaux ont fleuri jusqu’en Guadeloupe et en Guyane et également dans des
stations de ski.
Depuis janvier 2014, la société Mira a été créée et touche maintenant les entreprises
privées et les particuliers en proposant de la signalétique sur-mesure.
La préfète a visité les locaux de Sud-Ouest Signalisation le 5 février dernier et a rencontré l’équipe dirigeante depuis 2008 : Nicolas Barthe, président et Mathieu Fargues,
directeur général ainsi que tous leurs collaborateurs.
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n Visites d’entreprises (suite)

Visite de Ciments Renforcés Industries 
à Terssac
La société Ciments Renforcés Industries (CRI), filiale du groupe belge Etex,
spécialisé dans la production et la commercialisation de matériaux et systèmes de construction, est constituée de 4 usines situées sur le territoire
français dont une implantée à Terssac.
En étroite collaboration avec Eternit Commercial, Ciments Renforcés Industries a pour
objet le développement et la fabrication des différents éléments de couverture (ardoises,
plaques ondulées,...), pour le territoire français et pour d’autres pays européens où son
savoir-faire est reconnu.
Depuis 1998, CRI détient la certification de conformité de son Système Qualité à la
norme NF EN ISO 9001 pour l’ensemble de ses sites.
En effet, la qualité, comme l’environnement, sont des engagements forts pour l’entreprise. Les questions de développement durable et de recyclage sont aujourd’hui au coeur
des projets des nouveaux produits.
La préfète a visité le 28 janvier dernier ce site présidé par Jean-Luc Viatour, directeur
et son équipe.

Version organique, spécialiste 
du façonnage de cosmétiques

La préfète visite l’entreprise Chevillot à Albi
La préfète poursuit ses visites des entreprises tarnaises. Elle s’est rendue le
31 janvier sur le site de l’entreprise Chevillot, créée en 1985 à Albi, qui fait
partie du groupe américain Allflex, leader mondial de l’identification animale.
Jean-Jacques Destoumieux, directeur du site, lui a présenté l’entreprise ainsi que ses
équipes. Spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériels destinés à l’identification animale (boucles d’oreille, tatouages, pinces, marteaux…),
l’entreprise, de plus de 110 salariés, participe à la production de plus de 400 millions de
boucles par an. Elle fournit les départements du Tarn, de l’Aveyron, des Pyrénées-Atlantiques et du Cantal. La société a également développé des lecteurs pour le marquage
électronique des animaux.
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Passionnée depuis toujours par la formulation, AnneCharlotte Barlerin, ingénieur chimiste de formation, crée
en 2003 Version Organique.
Cette entreprise implantée à Cuq-Toulza conçoit, développe et fabrique des produits cosmétiques.
Spécialiste de la petite série industrielle, Version Organique accompagne les PME dans leurs projets, de l’idée à la conception, tant sur
le plan créatif que financier et marketing.
Anne-Charlotte Barlerin a été lauréate d’Initiatives Tarnaises, dès la
création de sa propre gamme de produits pour bébé «1001 vies»,
ornée d’un label bio. Elle a également été lauréate 2011 de Tarn
Entreprendre.
La préfète, accompagnée d’Hélène Prévost, chargée de mission
départementale aux droits des femmes a rencontré le 13 janvier
2014 cette jeune chef d’entreprise dynamique.

L’ÉTAT POUR LE TARN
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n Visites d’entreprises (SUITE)
n Action tarnaise de sécurité, l’un des spécialistes 
de la sécurité privée
L’entreprise Action Tarnaise de Sécurité (ATS), implantée à Lescure d’Albigeois depuis
1988 est spécialisée dans le domaine de la sécurité privée.
Sécurité des systèmes informatiques,
gardiennage, centre opérationnel de surveillance ou encore alarmes et vidéosurveillance, le champ d’action de la société
est vaste. C’est ce qu’a pu découvrir Josiane Chevalier, accompagnée d’Yves Mathis, son directeur de cabinet, lors de sa
visite de l’entreprise le mardi 4 février. Hugues Pellegrini, gérant d’ATS, a pu exposer
à la préfète l’ensemble des activités dans
le domaine de la sécurité de son entreprise
qui emploie 130 personnes dans 15 départements du sud-ouest. Avec 30 000
interventions sur alarme par an, ATS est le
premier opérateur en Midi-Pyrénées et en Aquitaine, ainsi que le premier intervenant bancaire. La
société poursuit son développement, notamment en Aquitaine où 20 agents viennent d’être embauchés.

Visite de l’entreprise NDT.GVF à Mazamet
Le 4 février, la préfète du Tarn a visité, avec le sous-préfet de Castres,
l’entreprise NDT-GVF.

Créée à Mazamet sous sa forme actuelle en décembre 2006, la société, dirigée par Christophe Labrousse-Brandy et Yann Florin, est spécialisée dans la
maroquinerie de haute gamme, principalement confection de sacs et de ceintures, diffusés sous la marque Jean-Louis Fernandez. Elle met en œuvre, avec
ses 13 salariés, dont une attachée commerciale engagée depuis juillet 2013,
des savoir-faire reconnus et réputés qui lui permettent aussi de répondre à des
commandes exceptionnelles de très haut niveau.

Visite de l’entreprise DPI à Castres
Le 14 février, Jean-Pierre Fraïsse, président
de la société DPI (Data Phone Interactive)
a accueilli   Josiane Chevalier, préfète du
Tarn, et Jean-Yves Chiaro, sous-préfet,
pour leur présenter l’entreprise installée
à Castres depuis les années 2000, sur une
ancienne friche industrielle.
Spécialisée dans la gestion externalisée de la
relation client multicanal (téléphone, e-mail, fax,
sms) et multiservices (réception d’appels, qualification de fichiers, télévente, enquêtes et son10

dages, téléprospection...), son expérience en matière de marketing opérationnel et la réputation
de ses compétences sont parfaitement confirmées par le développement des activités de
l’entreprise (1,6 million d’appels téléphoniques
émis dans l’année, 50 000 réceptionnés, 60 000
mails traités, 80 000 fax et 20 000 sms, …), l’importance des moyens développés ( 3 plateaux et
140 positions) et les emplois créés sur la plateforme castraise : 3 au démarrage de l’entreprise,
104 en 2014.
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DTI assure des prestations pour des entreprises
couvrant des secteurs très diversifiés : téléphonie, presse jeunesse, pharmacie et cosmétologie, e-commerce, banque et assurances. Dans
un domaine d’activité très évolutif, la société
s’attache à développer ses partenariats dans de
nombreuses directions pour conforter sa place
de premier centre de relations clients multicanal
indépendant en Midi-Pyrénées et poursuivre sa
croissance en développant de nouvelles prestations.
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n Visites d’entreprises (SUITE)
n Un accord historique pour les 4
caves coopératives de Vinovalie

Visite de l’entreprise Cabrol
Contruction Métallique à Mazamet
La préfète du Tarn, Josiane Chevalier, et le sous-préfet de Castres, Jean-Yves Chiaro,  ont
visité le 14 février l’entreprise de construction métallique Cabrol.   
Créée en 1930, et reprise en 1975 par Francis Rayssac,
qui dirige actuellement la société avec ses deux fils, Christophe et Olivier, la société est associée à de nombreux
ouvrages renommés construits récemment : musée des
civilisations à Marseille, stades Jean Bouin à Paris et Furiani à Bastia, Hall Eurexpo à Lyon, gares de péage A75/
A9 à Béziers et Escota à Bandol , halle Jacques Cœur et
parking Odysséum à Montpellier, stades des Alpes à Grenoble et Yves du Manoir à Montpellier, cathédrale NotreDame de Créteil, gare routière à Aix-en-Provence et gare
du Nord à Paris, piscine de Limoges, cinémas à Aurillac
et à Toulouse-Labège, gymnase à Cergy Pontoise, salle
de spectacle à Lille, palais des congrès à Toulouse, tours
de contrôle des aéroports de Bordeaux-Mérignac et
d’Entzheim, établissement Pierre Fabre des Cauquillous à Lavaur, Ecole des Mines à Albi,....Ce tour de
France des réalisations emblématiques de la société vient confirmer l‘expérience et la notoriété de
cette entreprise dans la maîtrise de la construction métallique ; haute valeur architecturale et grande
technicité caractérisent ses interventions sur des chantiers importants où les savoir-faire, la réactivité
et l’excellence prennent tout leur sens. Avec 119 salariés, dont une part importante dans les bureaux
d’étude et de conception, l’entreprise est en mesure d’accompagner avec succès ses clients, de l’avantprojet à la réalisation, et sur les ouvrages les plus novateurs comme les plus audacieux.

Coplastic, le spécialiste de l’emballage plastique
     Philippe Donnaint, directeur de Coplastic, implantée à Marssac, a accueilli le 29 janvier
Josiane Chevalier dans son entreprise.
Spécialisée dans la transformation de matières plastiques pour la fabrication d’emballage agro alimentaires et pour les produits standard destinés aux traiteurs et aux cuisines centrales, elle se développe
aussi depuis 2007 sur le marché dit « festif » avec des ustensiles jetables (assiettes, gobelets, plateaux…).
Elle dispose également d’un secteur jeux éducatifs commercialisé sous la marque Polybric.
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Depuis 2006, la cave de Técou adhère à Vinovalie, une structure
commerciale issue de l’union de 4 caves coopératives : la cave de
Rabastens, la cave de Técou, la cave de Fronton (31), la cave des
Côtes d’Olt (46).
Ce rapprochement est né d’une évaluation de la filière sud-ouest et tarnaise
et d’un diagnostic partagé : celui de la nécessité de créer un leader régional
pour répondre à la demande des marchés émergents. Un suivi de la vigne
jusqu’à la commercialisation a été mis en place.
Au cours de plusieurs assemblées générales extraordinaires, la fusion-absorption des quatre structures au sein de Vinovalie a été actée.
Il s’agit d’optimiser les moyens existants, renforcer la capacité d’action et
mettre en place une politique contribuant à augmenter la rentabilité des
exploitants viticoles des associés coopérateurs.
A la cave de Técou, le 13 février dernier, les quatre présidents ont signé le
document fondateur de cette forme intégrée de coopération.
A cette occasion, Jacques Tranier, directeur général de Vinovalie a présenté
la stratégie à 3 ans de Vinovalie.

Economie
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n La chambre de commerce et d’industrie du Tarn
présente ses voeux
Devant un parterre de 400 personnes, Michel Bossi, président de la CCI du Tarn, a présenté ses
vœux aux élus et dirigeants tarnais, en présence de la préfète, le 29 janvier à la salle Gérard
Philippe de Castres.
Cette cérémonie a permis de faire un point sur l’année écoulée, les actions engagées notamment en matière
de formation, création et transmission, axe majeur du plan de mandature de la chambre consulaire. Ce fût
aussi l’occasion pour Michel Bossi de saluer l’initiative du Gouvernement d’instaurer une nouvelle baisse des
cotisations sociales des entreprises mais également de rappeler que les entreprises ont besoin de retrouver
la flexibilité du marché du travail. Selon lui le « challenge collectif est désormais de sortir notre économie de la spirale négative, du pessimisme ambiant et de réconcilier l’opinion et
l’entreprise».
La soirée s’est terminée par un hommage rendu à Pierre Fabre et par la remise d’un prix 2013 à 19 chefs d’entreprises, illustrant le dynamisme tarnais.

n Venez nombreux à la Nuit de l’alternance A castres ! n Visite des halles de Castres
Un nouveau rendez-vous est proposé par la chambre des métiers et de l’artisanat, les maisons
communes emploi-formation et les partenaires (Inspection académique, Pôle emploi, Cap’Emploi,
etc) afin de promouvoir l’alternance et augmenter le nombre d’apprentis du Tarn.

A l’invitation de M. Daniel FABRE, fromager, la préfète
du Tarn, accompagnée du sous-préfet,  a découvert le 14
février les halles de l’Albinque.

L’objectif est d’organiser une rencontre entre les 9 centres de formation par apprentissage
(CFA) du Tarn et le public. Une nuit de l’alternance à été organisée le 13 février à la salle
des fêtes de Pratgraussals à Albi, une autre aura lieu le 18 février à salle Gérard Philipe à
Castres. Les visiteurs peuvent y trouver l’ensemble des formations et des cursus par apprentissage proposés dans le Tarn. Des démonstrations de métiers sont organisées et animées
par des apprentis et des enseignants.
Un job dating est également organisé le lundi 16 juin à Castres et Albi où les employeurs en
recherche d’apprentis seront invités à rencontrer les jeunes.
Ces manifestations ont été présentées lors d’une conférence de presse, en présence de
la préfète, du conseiller régional Gérard Poujade et d’un représentant de la DASEN, le 30
janvier, à la Chambre de Métiers.
Avec 1434 apprentis et 480 contrats de professionnalisation recensés en 2013, le Tarn se
place en 2ème position en Midi-Pyrénées sur le marché de l’apprentissage.
Du CAP au diplôme d’ingénieur, l’alternance est une voie royale en termes d’insertion professionnelle puisque plus de 80% des apprentis trouvent un emploi dans l’année de leur sortie
du cursus de formation.

Accueillie dès 8 heures à « La crémerie des Halles », elle a pu mesurer la palette très riche et diversifiée des fromages proposés venant d’affineurs et de producteurs réputés du Tarn et de l’Aveyron
ainsi que d’appellations plus éloignées mais aussi renommées :
reblochon de Haute-Savoie, comté du Jura, fromages de brebis
des Pyrénées.
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Une visite des nombreux autres étals a confirmé le dynamisme
de ce marché couvert qui offre une gamme de produits étendue
(boucherie, charcuterie, traiteur et plats cuisinés, primeurs, boulangerie, poissonnerie, vins et alcools, fleurs, restaurant et bar) et
où les commerçants s’attachent à présenter des bancs garnis et
colorés permettant de satisfaire tous les goûts des consommateurs avisés. La réputation des halles participe incontestablement
à l’attractivité de ce quartier qui réunit aussi autour de la place
rénovée de nombreux autres commerces et prestataires de services de qualité.

Economie
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n Plus de 500 participants au premier forum 
départemental sur l’emploi des femmes
Sensibiliser le public à la thématique de l’égalité entre les femmes et les hommes dans
le domaine de l’emploi, la formation et/ou la création d’entreprise et permettre aux
femmes en recherche d’emploi d’imaginer un retour à l’emploi, tels étaient les objectifs
du forum « Les Elles de l’emploi » organisé le 23 janvier dernier.
Plus de 300 personnes, professionnels ou femmes souhaitant s’informer, ont participé à la matinée
consacrée à des conférences, des apports théoriques et des témoignages. Françoise Milewski, économiste, membre de l’O.F.C.E., a décrit « les caractéristiques, les évolutions et les perspectives de
l’emploi des femmes en France ». Catherine Laret-Bedel, cheffe du bureau égalité femmes hommes
dans la vie professionnelle au service des droits des femmes, a fait le point sur « les politiques publiques d’égalité professionnelle en 2014 ». Dominique Maréchau, directeur de l’unité territoriale de
la DIRECCTE du Tarn, a retracé quant à lui l’évolution de la réglementation relative à l’égalité professionnelle et salariale.
Deux femmes chefs d’entreprise du Tarn ont enfin témoigné des difficultés et richesses de leur parcours de créatrices.
Près de 200 femmes ont ensuite participé l’après-midi aux trois ateliers « Se préparer à la recherche
d’un emploi », « chercher un emploi » et « créer de l’emploi ».
La réussite de ce premier forum départemental sur l’emploi des femmes, organisé et porté par la
délégation départementale aux droits des femmes et à l’égalité du Tarn et l’association « Formation
en Ségala », est également due à une forte implication du partenariat local (conseil général, conseil
régional, DIRECCTE, Pôle Emploi, Cap Emploi, les missions locales, la CAF, les maisons communes
emploi formation, les chambres consulaires, l’A.F.P.A.…).

n Un contrat pour la mixité des 
emplois et l’égalité professionnelle signé avec la Verrerie 
ouvrière d’Albi
La préfète a signé le vendredi 10 janvier 2014, avec
la Verrerie ouvrière d’Albi,
le plus important contrat
pour la mixité des emplois
et l’égalité professionnelle
(COMEEP) de Midi-Pyrénées en présence d’Hélène Prévost, déléguée
aux droits des femmes et
à l’égalité et de monsieur
Marion, directeur général
de la VOA.
Le COMEEP vise à favoriser
la diversification des emplois
occupés par les femmes et
leur promotion dans l’entreprise dans l’objectif de réduire
les inégalités professionnelles.
Concrètement, la VOA, soutenue par une participation financière de l’Etat s’engage à améliorer les
conditions d’accueil et de travail des femmes au travers d’un agrandissement du vestiaire femmes et à former l’ensemble du personnel d’encadrement à l’égalité professionnelle. Les embauches de personnel féminin sur
des postes techniques seront poursuivies. La VOA espère l’embauche de
cinq femmes qui seront spécifiquement formées pour renforcer leurs compétences en conduite de ligne, réglage et ajustage.
La préfète s’est félicitée de la signature de ce contrat et de la féminisation
des emplois de la VOA jusque là réservés aux hommes.
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interview

n un point sur le chantier de la rocade d’Albi
Jean-Paul Escoubet est responsable d’opération pour la RN 88
au sein de la Direction régionale
de l’environnement, l’aménagement et le logement Midi-Pyrénées. Il fait le point pour nous sur
le chantier de la Rocade d’Albi.
M. Escoubet, pouvez-vous restituer l’aménagement de la RN 88 dans son ensemble ?
L’aménagement de la RN 88 à 2 X 2 voies entre Albi et
Rodez a pour objectifs principaux d’améliorer la sécurité
tant pour les usagers de la RN 88 que celle des riverains,
de désenclaver les départements de l’Aveyron et du Tarn
et faciliter les relations entre les pôles économiques de
Rodez, Albi et Toulouse. Il permet également d ‘assurer
une desserte fine des territoires concernés, de réduire
les temps de parcours entre et dans les traversées d’agglomération et représente une liaison routière inter-régionale performante.
Présentez-nous plus particulièrement l’opération
relative à la rocade d’Albi
L’opération « RN88 - Doublement de la rocade d’Albi »,
section d’un peu plus de 6 km, comprise entre l’échangeur du Séquestre et l’échangeur de la RD 100, a été
déclarée d’utilité publique par arrêté préfectoral du 27
octobre 2005 (prorogé par arrêté préfectoral du 2 août
2010). Elle s’inscrit dans le cadre du Plan de Développement et de Modernisation des Itinéraires (PDMI) dont une
convention spécifique, signée le 5 janvier 2010, concerne
le financement de la mise à 2 X 2 voies de la RN 88
entre Albi et Rodez, dans les départements du Tarn et de
l’Aveyron.

sur le contrat de plan État Région. Le financement au titre
du PDMI est assuré par l’État (30%), le Conseil régional
Midi-Pyrénées (21%), le Conseil général du Tarn (11 %)
et la communauté d’agglomération de l’Albigeois (38 %).
Il s’agit d’un chantier dont la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre sont assurées par l’État représenté respectivement par la DREAL Midi-Pyrénées et la Direction inter-départementale des routes du Sud-Ouest.
Le profil en travers de la rocade est constitué de :
n 2 chaussées séparées de 7 m de largeur
n un terre plein central de 3,10 m de largeur comprenant une barrière béton (DBA)
n 2 bandes d’arrêt d’urgence de 2,50 m
n 2 caniveaux à fentes pour les évacuations des eaux
L’opération de doublement de la rocade d’Albi se développe entre les échangeurs du Séquestre et de la RD 100
(route de St Juéry). Outre la reconfiguration des échangeurs favorisant les liaisons inter-quartiers, ces travaux
permettent l’amélioration du cadre de vie des riverains par
la réalisation de protections acoustiques et la réalisation
de voies dédiées aux circulations douces.

Le coût de l’opération de doublement de la rocade d’Albi
s’élève à 56 Me dont 40Me au titre du PDMI et 16 Me
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Cette opération de doublement de la Rocade d’Albi a été découpée en plusieurs phases. Où en eston dans leur réalisation ?
Effectivement, l’opération est prévue en quatre phases
dont la réalisation se déroule en étroite collaboration avec
la ville d’Albi pour limiter au maximum la gène aux usagers. Les deux premières sont terminées. Il s’agit, pour la
première, du tronçon entre le Séquestre et l’échangeur
de la RD 612 (route de Castres) mise en service le 28
mai 2009 et pour laquelle les écrans acoustiques et les
voies de circulation douce ont été réalisés en 2012, et
pour la seconde, l’échangeur du Lude qui a été mis en
service le 4 septembre 2012.

La troisième phase est en cours de travaux et concerne
l’échangeur RD 81 du Stadium. Elle comprend la réalisation des carrefours giratoires RD 81 mis en service le 31
août 2013, ainsi que la réalisation en cours de finition de
4 ouvrages d’art neufs pour doubler les ouvrages existants. Elle se poursuivra par la réalisation de la chaussée
neuve (sur la partie doublée), les murs anti-bruit... et devrait être achevée, si les conditions météo le permettent,
au printemps 2015.
Les travaux de la phase 4, échangeur RD 999 – RD 100
(route de Millau et St Juéry) ont également démarré avec
la réalisation de 4 carrefours giratoires sur les RD 999
et RD 100 qui devraient être mis en service fin 2014.
Le reste des travaux de cette phase (aménagement de
voies, réfection ouvrages existants, murs anti-bruit...) devrait se terminer au deuxième semestre 2015, achevant
ainsi le doublement de la rocade d’Albi et permettant dès
lors la mise en service.

Agriculture / Environnement / Energie

n Une gestion équilibrée
des milieux aquatiques
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Objectifs du contrat de rivière
n préserver l’eau globale,

Le Syndicat mixte de Rivière Cérou-Vère, crée en 2005, est chargé d’organiser
une gestion locale et durable de l’eau à l’échelle du bassin versant CérouVère.
Cette structure porte le contrat de rivière. Ce contrat a pour ambition la mise en place
sur cinq ans, d’une gestion équilibrée des milieux aquatiques, dans une perspective de
développement durable, en intégrant les objectifs territorialisés du Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 2010-2015.

n maîtriser l’impact agricole,
n gérer l’espace de la rivière et la dynamique fluviale,
n maîtriser l’impact des pollutions industrielles et artisanales,
n prévenir les inondations,
n garantir la ressource en eau pour tous les usages

Le 21 janvier 2014, le 2ème contrat de rivière a été signé à Villeneuve-sur-Vère, par la
préfète, Henri Barrou, président du SMIX de Rivière Cérou-Vère, André Cabot, conseiller
général, Rémy Codis de l’Agence de l’eau et les autres partenaire, devant le comité de
rivière, instance qui suit le bon déroulement des actions du contrat de rivière.

Le territoire du contrat de rivière
n couvre les bassins hydrographiques du Cérou et de la Vère,
n a une superficie totale d’environ 828 km²,
n s’étend sur 75 communes,
n concerne 3 départements (Tarn, Aveyron et Tarn-et-Garonne) pour une
population globale d’environ 42 000 habitants.

Une partie de signataires de gauche à droite

En haut : Stéphane Cabanes-Fédération de pêche, André Fabre-Syndicat d’assainissement du carmausin (SIAC), Alain Espié-Syndicat des eaux du carmausin, Denis MartySyndicat des eaux de la Roucarié
En bas : Remy Codis de l’Agence de l’eau Adour-Garonne, Henri Barrou SMIX Rivière
Cérou-Vère, la préfète, André Cabot Conseil Général du Tarn
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n Clément Condomines et Alicia 
Casanova sélectionnés pour la 
finale nationale des Ovinpiades des 
Jeunes Bergers
Organisées pour la neuvième année consécutive, les Ovinpiades des
Jeunes Bergers ont pour objectif de promouvoir le métier d’éleveur ovin
et de susciter des vocations auprès des élèves des établissements agricoles.

n L’association « Tarn ruralité »
officiellement lancée
La préfète a assisté le vendredi 24 janvier aux premiers vœux communs présentés,
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Castres, par Stéphane Cabanes, président de la Fédération du Tarn pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
et Jean-Claude Pradier, président de la Fédération départementale des Chasseurs
du Tarn.
Ces vœux ont été l’occasion pour ces acteurs de la vie rurale, de ré-affirmer leur attachement
à une ruralité vraie, gérée par les ruraux eux-mêmes.
A l’issue de la cérémonie des voeux, l’association « Tarn ruralité» a été officiellement lancée.
Le challenge de cette filière est d’installer 8 000 éleveurs de mouton dans les 10
prochaines années pour remplacer les actifs partant à la retraite.
La dernière finale régionale des Ovinpiades 2014 a eu lieu le jeudi 6 février au parc
du lycée de Fonlabour à Albi. Cette finale réunissait 38 candidats âgés de 16 à
24 ans, venus représenter 8 établissements d’enseignement agricole de la région.
La préfète a pu féliciter les deux élèves sélectionnés qui représenteront notre région lors de la finale nationale: Clément Condomines (EPL de Saint Affrique) et
Alicia Casanova (Lycée Agricole de Pamiers).
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Elle regroupe les forces vives de l’espace rural qu’ils en soient façonneurs ou utilisateurs. Cette
association regroupe notamment, le monde agricole, les forestiers, les propriétaires ruraux, les
chasseurs, les pêcheurs et les piégeurs.
L’objet est de promouvoir la richesse et la diversité des territoires ruraux tarnais, défendre les
intérêts des acteurs ruraux et de leurs territoires de vie, mener ou accompagner les actions
d’animation et de développement des territoires ruraux, et organiser et fédérer la réflexion des
acteurs ruraux afin de formuler des positions et conduire des actions coordonnées sur tous les
sujets liés à la vie des territoires ruraux.
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n Visite d’un logement à Castres dans le cadre du
programme de rénovation énergétique de l’habitat (PREH)
Le 22 janvier 2014, Jean-Yves Chiaro, sous-préfet de Castres a visité à Castres
le logement de Mme T. qui a fait l’objet de travaux financés dans le cadre du
Programme de Rénovation Énergétique de l’Habitat (PREH).

Une situation précaire
Lors de cette rencontre, Mme T. qui vit seule avec ses deux enfants, a expliqué avoir
d’abord fait appel aux services des Maisons du Département, car elle avait des difficultés
à régler des factures d’énergie trop importantes pour ses modestes revenus. Le département lui a accordé une aide financière du Fonds de Solidarité Logement et a mandaté
le PACT du Tarn afin de réaliser un diagnostic de sa situation.

Un témoignage parlant
Mme T. souligne que les travaux ont considérablement amélioré le confort de
son logement et qu’elle n’aurait jamais pu les réaliser sans les aides financières obtenues. Le rôle du PACT - dont l’intervention est prise en charge par
l’Anah et le département dans le cadre du Programme d’Intérêt Général – a été
essentiel pour aider Mme T. à mener à bien son projet.
Le partenariat,
essentiel à la réussite du Plan de rénovation énergétique de l’habitat
Le PREH rassemble plus de 50 partenaires
(financiers, techniques, sociaux...)

Des propositions concrètes et une assistance en continu
A l’issue de celui-ci, le PACT a préconisé la réalisation de travaux de rénovation énergétique, élaboré un plan de financement et assisté Mme T. pour monter les différents
dossiers de subvention. Dès l’accord de la délégation locale du Tarn de l’Agence nationale de l’Habitat, le PACT a accompagné la propriétaire tout au long des travaux jusqu’au
versement des aides.

Cet exemple illustre bien la philosophie du dispositif avec le rôle central de l’animateur
technique (le PACT), la mobilisation de cinq financeurs directs et d’un sixième pour
accorder le prêt permettant de boucler le plan de financement des travaux.

Le plan de financement

Des travaux efficaces et largement subventionnés
Mme T. a réalisé 15 000 e de travaux (remplacement de la chaudière, isolation des
combles, changement de la porte d’entrée et des menuiseries) qui permettront de diminuer de 36% la consommation énergétique de son logement. Les travaux ont été financés à 85% par des subventions de l’État, de l’Anah et des collectivités locales (Région,
Département et communauté d’agglomération). Le reste à charge a fait l’objet d’un prêt
à 0% de la CAF du Tarn.

Montant de travaux : 15 000 e
Les subventions  :
- Etat (Habiter Mieux) :
- Région :

Le délai de réalisation entre la demande de subvention et l’achèvement
des travaux a été de seulement 6 mois !
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 500 e

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

- Département :

Une forte réactivité
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- Anah : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 840 e
500 e

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500

e

- Agglomération de Castres Mazamet :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 e
Total des subventions :

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

840 e
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n Programme d’action nitrates 
dans la zone vulnérable : visite du
préfet de région et de la 
préfète du Tarn de l’EARL Huc
Dans le cadre de la mise en place du programme d’action régional nitrates dans la zone vulnérable, Monsieur Henri-Michel
Comet, préfet de région Midi-Pyrénées, et Madame Josiane Chevalier, préfète du Tarn, se sont rendus sur le terrain le 29 janvier
2014 sur l’exploitation agricole de Monsieur Jean-Claude Huc à
Lavaur.
L’objectif de cette visite était d’échanger avec les agriculteurs sur les
éventuelles difficultés rencontrées dans l’application des mesures prévues
dans le projet d’arrêté régional.

n 8e fête de la truffe : hommage au terroir
et aux bénévoles
Sur invitation du maire de Villeneuve-sur-Vère, Alain Trouche et du président du syndicat
des trufficulteurs, Jean-Louis Lacam, la préfète s’est rendue le dimanche 2 février à la
8ème édition de la fête de la truffe, manifestation phare du département.
Elle s’inscrit dans la conservation du patrimoine local, dans la valorisation du territoire et de ses richesses.
Près de 2 800 visiteurs étaient au rendez-vous pour découvrir ou redécouvrir la culture de ce précieux
champignon, et la qualité des produits du terroir, à travers la diversité des stands exposés. Certains
ont pu déguster la fameuse omelette aux truffes ou seulement admirer les truffes, sélectionnées au
préalable par un jury afin de ne présenter que les meilleurs à la vente.
Chaque année, environ 3 hectares supplémentaires viennent grossir le domaine truffier tarnais existant, au niveau du plateau cordais, mais également vers Lautrec, Montdragon et Florentin.

Afin de répondre à un contentieux européen en cours sur les programmes
d’action, la France a modifié et renforcé depuis 2010 l’architecture et le
contenu des programmes d’actions. Les programmes d’actions départementaux sont remplacés par un programme d’actions national commun à
toutes les zones vulnérables en vigueur depuis le 1er novembre 2013 sur
les zones vulnérables arrêtées fin 2012. Il sera ensuite renforcé par des
dispositions régionales à compter du mois d’avril 2014.
Lors de cette visite, les professionnels agricoles ont notamment fait part de difficultés dans l’application de deux mesures :
         les conditions d’épandage en forte pente, mesure du
programme d’action national, qui interdit tout apport
d’azote minéral sur les pentes supérieures à 20% ;
         la couverture des sols dans les zones à contrainte argileuse, mesure prévue dans le projet d’arrêté régional
qui impose une date de destruction de la couverture des
sols au plus tôt le 15 octobre.
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n La stratégie immobilière de l’Etat
dans le département

“

La préfète a présenté cette stratégie à la presse le 14 janvier 2014 :

Elle nous a permis d’améliorer le cadre de travail des agents des services de l’Etat et
de rationaliser les occupations, d’optimiser les conditions d’accueil des usagers des
services publics et de réduire les coûts de fonctionnement des services.

”

La préfète a visité le même jour les services de l’Etat qui ont fait l’objet d’opérations de relogement
fin 2013.
L’Unité Territoriale DREAL a ainsi été relogée et regroupée avec la Direction départementale des
territoires (DDT), à la cité administrative à Albi, la délégation territoriale de l’Agence Régionale
de Santé (DT ARS) s’est installée dans les locaux de l’Unité territoriale de la DIRECCTE, (44,
boulevard Lannes à Albi) et la Direction des services départementaux de l’Education nationale a
été relogée dans les locaux anciennement occupés par la DT ARS (69, avenue Maréchal Foch à
Albi). Le service départemental de l’architecture et du patrimoine (SDAP), quant à lui, déménagera
prochainement dans les locaux de la préfecture (rue Timbal à Albi).
Cette stratégie immobilière a permis au 31 décembre 2013 de supprimer 23 implantations, de
libérer 6391 m² de surfaces de bureaux, d’économiser près de 400 000 e de loyers par an et
d’atteindre un ratio-cible de 12 m² par poste de travail.
Ces rapprochements fonctionnels des services de l’Etat qui ont grandement amélioré les conditions de travail des agents ont été appréciés de tous.
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n La sous-préfecture de Castres 
conduit une réflexion pour
améliorer la délivrance des permis 
de conduire
Dans le prolongement du projet de service adopté pour la souspréfecture à l’automne   2013, une réflexion a été conduite aux
mois de novembre et décembre, avec l’ensemble des agents du
service des permis de conduire, afin de rechercher les moyens
d’améliorer les conditions de travail des agents et l’efficience du
service.
Cette réflexion organisée en interne sur six séances avec le concours de la
préfecture, a été conduite à partir de la méthode de management « lean » :
sur la base du diagnostic des procédures en vigueur. Il s’agissait de définir
les modifications et inflexions nécessaires pour améliorer les modalités de
travail et les performances du service, en ce qui concerne les process mais
aussi l’aménagement des locaux et du matériel.
Cette action intervient au moment où le service met en application la réforme des permis de conduire en vigueur depuis septembre 2013. Tous
les agents de ce service fortement sollicité - il a accueilli 18 447 usagers
aux guichets l’an dernier et délivré 7 876 permis – ont participé activement à cette démarche et la plupart des modifications envisagées dans
les procédures et l’organisation des bureaux résulte directement de leurs
propositions. Les agents ont apprécié ce temps de réflexion en commun
qui a permis un examen très minutieux des procédures et une recherche
collective de solutions concrètes et de mesures en majorité applicables
rapidement, tant en ce qui concerne la délivrance des permis que l’accueil
des auto-écoles ou encore l’organisation des commissions médicales pour
les conducteurs. L’année 2014 verra la mise en oeuvre des préconisations
ainsi arrêtées au bénéfice des usagers.

Education
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n Le premier Projet Educatif
Territorial signé
à Labastide-Rouairoux
Le 28 janvier a été signée avec Madame le maire de LabastideRouairoux, en présence de la préfète et de Mireille Vincent, directrice académique des services de l’Education nationale, de
la présidente de l’Amicale Laïque des Francas, de la Directrice
de la CAF, le premier Projet Educatif Territorial du Tarn.

n Lycées de Carmaux : un lieu de formation et
d’apprentissage de la citoyenneté exemplaire

La commune de Labastide-Rouairoux a mis en oeuvre la réforme des
rythmes scolaires dès la rentrée 2013 et a souhaité élaborer ce Projet
Educatif Territorial pour mobiliser toutes les ressources de ce territoire.
Il garantira la continuité éducative entre les projets des écoles et les
activités proposées aux élèves en dehors du temps scolaire.

Lundi 3 février, Josiane Chevalier et Mireille Vincent, Directrice académique se sont rendues dans les lycées de Carmaux. Madame Delpeyrat, proviseure des lycées, a conduit la
visite des établissements, avec une présentation des filières de formation des deux lycées,
notamment les filières santé et social, la maintenance du matériel et la licence professionnelle. Cette présentation a été suivie par une visite des plateaux techniques des lycées.

Cette commune située en zone rurale a toujours été pionnière pour
s’engager dans les dispositifs en faveur des enfants.

Ce déplacement a été l’occasion de signer la convention qui lie les lycées de Carmaux et la société
Bergerat Monnoyeur de la Région Midi-Pyrénées. Les parties souhaitent ainsi renforcer et développer
leur coopération en vue d’analyser sur les plans quantitatifs et qualitatifs les métiers de la branche professionnelle et leurs évolutions. Les signataires étudieront les modalités d’une meilleure articulation des
formations technologiques et professionnelles initiales à l’évolution des besoins en qualification suscités
par les évolutions technologiques, économiques et organisationnelles.
La préfète et la directrice académique ont ensuite déjeuné avec les élèves, représentants du Conseil de
la vie lycéenne, qui ont présenté leurs différents projets :
- un court métrage sur la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, ainsi que le projet d’organisation
d’une journée dédiée à la sensibilisation des élèves sur ce thème ;
- une semaine de l’égalité filles/garçons, qui aura comme objectif de lutter contre les insultes sexistes ;
- le projet éco-self pour lutter contre le gaspillage tout en ayant une alimentation équilibrée ;
- la participation au Téléthon et à « Urgences Philippines » ;
- l’organisation de la fête des Lycéens.
Une équipe d’enseignants a enfin présenté les projets pédagogiques et représentatifs des deux lycées :
dispositif égalité des chances, partenariats avec le monde de l’entreprise, les sections BTS et la licence
professionnelle. Ces échanges ont été particulièrement fructueux.
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n Vœux aux personnalités
tarnaises

n Vœux aux élus et aux 
maires du département

La préfète Josiane Chevalier et le président du Conseil
général Thierry Carcenac ainsi que son épouse, ont
présenté le 9 janvier 2014, à la préfecture, leurs vœux
aux personnalités tarnaises (députés, conseillers généraux et régionaux, chambres consulaires, chefs d’entreprises, anciens
combattants, syndicats, personnalités du monde de la culture, de la justice, de la santé, forces de l’ordre, décorés dans l’Ordre
national du Mérite ou dans l’Ordre de la Légion d’Honneur, etc).

La préfète Josiane Chevalier et le président du Conseil Général Thierry Carcenac ainsi que son épouse ont présenté le
mardi 14 janvier, au Conseil Général, leurs vœux aux élus et
aux maires du département.

La soirée s’est terminée sur un air d’opéra grâce à la présence de la soprano Véronica Antonelli.

n Des vœux communs
à la Maison des communes
Le 23 janvier dernier, le président de l’Association des Maires, Sylvain Fernandez, le président du Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), Paul Salvador et le représentant du Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale (CDG), Sylvain Astouls ont présenté leurs vœux, en présence de la préfète.
Chacun d’eux est revenu brièvement
sur l’année écoulée et la préfète a
remercié les nombreux maires qui
l’ont accueillie dans leur commune,
lors de ses déplacements sur le
terrain, ainsi que l’association des
maires, qui est au côté de l’Etat,
dans de nombreux dossiers.
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n Vœux aux agents de la préfecture
et de la sous-préfecture
Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture et Josiane Chevalier, préfète du
Tarn ont présenté le 10 janvier dernier leurs vœux à l’ensemble du personnel de la préfecture et de la sous-préfecture.
Ils ont successivement fait le bilan de l’année écoulée et présenté les orientations pour
2014. A cette occasion, la préfète a remis la médaille de la sécurité intérieure à Anne
Nélidoff, nouvellement nommée coordinatrice de la sécurité routière, «une reconnaissance pour son travail remarquable pour la sécurité routière».
Les agents Réjane Dagniaux, Colette Cabadi et Jacques Houlès, qui ont pris leur retraite
en 2013, ont reçu la médaille du Ministère de l’Intérieur pour l’ensemble de leur carrière.

n L’association Agropoint présente son
site internet « Saveurs du Tarn »
Pierre Verdier, président d’Agropoint, a dressé, lors de ses vœux le 27 janvier, le bilan
de l’association et de la marque « Saveurs du Tarn », en présence de la préfète, du président du Conseil général Thierry Carcenac ; du député Jacques Valax ; des présidents
de la chambre des métiers et de l’artisanat, de la chambre d’agriculture et de la CCI. De
nombreuses actions ont été menées en 2013 pour la centaine d’entreprises du réseau :
participation à des salons, mise en avant des produits tarnais auprès des comités d’entreprises, incitation au « consommer local » dans les collectivités du territoire, développement des points de vente grâce à un travail de fond réalisé avec les distributeurs tarnais.
La préfète, qui assistait à la cérémonie, a réaffirmé « l’importance du rôle de l’association
dans la vie du département » et a souligné que « désormais, seuls les produits tarnais
étaient proposés pour toutes les réceptions de la préfecture ».
Pierre Verdier a profité de la cérémonie des vœux pour dévoiler le tout nouveau site internet de la marque www.saveursdutarn.fr. Consommer un produit tarnais, c’est consommer local, c’est générer de l’activité économique sur le département et c’est faire un
geste écologique en permettant la réduction des transports.

22

L’ÉTAT POUR LE TARN

Actualités

L’ETAT POUR LE TARN

n Fayssac : un projet ambitieux 
de rénovation du centre-bourg
Située entre Gaillac, Albi et Cordes, la commune de Fayssac bénéficie d’une
forte attractivité et voit donc sa population augmenter.
De ce fait, la municipalité a engagé sur plusieurs années, un vaste projet d’aménagement
pour revivifier le centre-bourg.
Logements, salles de classe, cantine, appartement destiné à la location, telles ont été les
composantes de ce projet ambitieux et réussi, financé par l’Etat.
La préfète s’est rendue à l’inauguration le 4 janvier 2013, en présence de Claude Barthez, maire de la commune ; Thierry Carcenac, président du Conseil général ; Jacques
Valax, député ; Jean-Marc Pastor, sénateur ; Pascal Neel, président de la communauté
de communes de Tarn et Dadou et de nombreux élus.

n Une nouvelle mairie et une nouvelle 
place pour les habitants 
de Saint-Amans-Soult
L’inauguration du nouvel Hôtel de ville et de la place de la commune de SaintAmans-Soult s’est déroulée le 11 janvier 2014.
La nouvelle place porte le nom de Barthélémy Calvel, ancien maire de la commune, de
1910 à 1919, qui fit construire l’ancien hôtel de ville avec ses deux écoles.
La plaque a été dévoilée par la préfète, Josiane Chevalier, la députée Linda Gourjade, la
sénatrice, Jacqueline Alquier, en présence des descendants de M. Calvel.
S’en est suivie l’inauguration de la nouvelle mairie qui a été rendue accessible aux personnes handicapées grâce à l’aménagement d’une place de parking et d’un cheminement et qui a reçu un soutien financier de l’Etat.
Une visite des bâtiments a été organisée avec le traditionnel couper de ruban, par la préfète, le sous-préfet de Castres, Daniel Vialelle, maire de la commune, Thierry Carcenac,
président du Conseil Général, Jaqueline Alquier et Linda Gourjade.
Ces inaugurations sont le signe d’une vitalité certaine de la commune.
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n Inauguration du groupe scolaire 
rénové de Labastide-Saint-Georges
A l’invitation du maire Jacques Juan, la préfète a inauguré le samedi 1er février l’agrandissement du groupe scolaire Jean de la Fontaine à LabastideSaint-Georges, en présence de la députée Linda Gourjade ; du président de
la communauté de communes Tarn Agout Jacques Esparbié et de la présidente de la CAF du Tarn Martine Soulet.
Les travaux engagés dans la commune, notamment grâce au soutien financier de l’Etat,
permettent désormais aux 200 enfants de Labastide-Saint-Georges de déjeuner dans
un restaurant scolaire rénové et mis aux normes « BBC ». De nouveaux locaux ont également été mis à la disposition du groupe scolaire avec la mise en place d’un accueil de
loisirs, dans le cadre du passage de la commune aux nouveaux rythmes scolaires à la
rentrée 2013.
La préfète a ainsi salué le dynamisme des élus pour préparer l’avenir de la commune.

n L’accueil des enfants, une priorité pour
la commune de Payrin-Augmontel

Le maire a ensuite invité la préfète à visiter l’un des 60 logements sociaux construits en
collaboration avec Tarn-Habitat. Des logements exemplaires car bénéficiant tous de l’eau
chaude solaire et du gaz de ville, certains étant même adaptés aux personnes à mobilité
réduite. La visite s’est terminée par l’épicerie, seul commerce de l’ensemble, lien social
entre les habitants.

La crèche Los Pitchounets, située au sein de l’ancienne mairie-école de la
commune de Payrin-Augmontel, a fait l’objet d’une extension et dispose désormais de quatre places supplémentaires pour accueillir les jeunes enfants,
ce qui fait un total de 20 places. Le bâtiment moderne s’intègre parfaitement
dans un cœur de village vivant.
Plusieurs acteurs, ayant tous un rôle à jouer dans le secteur de la petite enfance, ont
permis la réalisation de ce projet, que ce soit l’Etat, le Conseil Général, la commune et
la CAF. Le personnel et les parents bénévoles de l’association « Los Pitchounets » ont,
quant à eux, participé à la conception.
L’inauguration a eu lieu le samedi 11 janvier 2014, en présence de la préfète, du souspréfet de Castres, d’Alain Vaute, maire de la commune, de Cathy Puertolas, directrice de
la crèche, de Linda Gourjade, députée, de Jacqueline Alquier, sénatrice, de Jean-Marc
Pastor, sénateur et de Thierry Carcenac, président du Conseil Général.
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n Nouvelle salle de sports de Briatexte :
une réussite intercommunale
La nouvelle salle de gymnique et de judo, à vocation intercommunale, a été
inaugurée samedi 1er février par la préfète, les maires de Briatexte, Puybegon et Saint-Gauzens, en présence de Thierry Carcenac, président du conseil
général ; Claude Bousquet, conseiller général ; Sylvain Fernandez, président
de l’association des maires ; Jean Tkaczuk, conseiller régional et Michel Marcoul, président du CDOS.
Cette deuxième salle de sports a été cofinancée par l’Etat, la région, le département et la
communauté de communes, par le biais du Fonds de concours des trois communes. Elle
permet aux écoliers, aux 180 gymnastes et aux 250 judokas licenciés de pratiquer leur
sport dans des conditions optimales. Des compétitions départementales ou régionales
seront également organisées grâce à cet équipement de qualité.
La préfète a salué cette belle réussite intercommunale.

n Le Ministre du Redressement Productif, Arnaud Montebourg visite Trifyl
Arnaud Montebourg était en visite dans le Tarn le 20 janvier 2014 pour «lancer» la filière de l’hydrogène, énergie de l’avenir.
Le Ministre du Redressement Productif s’est rendu au siège de Trifyl. En effet, le site
de Labessière-Candeil est le premier au monde à transformer les déchets ménagers
en hydrogène.
Le ministre a inauguré le pilote de reformage du biogaz (méthane issu des déchets
ménagers) en hydrogène, destiné à alimenter des véhicules de Trifyl.
Il s’est fait également présenter par Jean-Michel Bouat, président d’Eveer’Hy’Pôle, la
première station-service mobile à hydrogène d’Albi et a rencontré Vincent Lemaire, PDG
de la SAFRA, et inventeur du Businova, bus conçu pour recevoir une pile à hydrogène.
Au cours de sa visite, il a reçu officiellement le rapport de l’OPECST (Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techniques) sur «l’Hydrogène: vecteur de
la transition énergétique?» rédigé par Jean-Marc Pastor, sénateur du Tarn, et Laurent
Kalinowski, député de la Moselle.
Le Ministre a pu aussi lors d’un déjeuner de travail en préfecture avoir un échange
constructif avec des chefs d’entreprises tarnais. Le Pacte Territorial Régional et des
conventions de projet hydrogène ont été signés avec l’ensemble des intervenants.
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n 43 personnes reçoivent
la nationalité française
Le 24 janvier, Hervé Tourmente, secrétaire général de la préfecture a présidé une cérémonie solennelle de remise de décrets de naturalisation.
Le film du ministère de l’Intérieur « l’accueil dans la citoyenneté » a été diffusé à l’assemblée et l’hymne national joué.
43 personnes de nationalités différentes ont acquis la
nationalité française.

n Charles Barbier, stagiaire ENA, quitte la préfecture
Le 27 août dernier, Charles Barbier, stagiaire de l’Ecole nationale de l’administration débutait son stage à la Préfecture.
Durant ces 5 mois de stage, Charles a pu découvrir les nombreuses facettes d’une préfecture et utiliser ses compétences
au profit de nombreux dossiers. Lors de la cérémonie organisée pour son départ, la préfète a salué son professionnalisme
et son attachement au service public. Il a quitté le département du Tarn pour rejoindre Strasbourg afin d’y poursuivre sa
scolarité.

n Soutien financier du Fonds du Centenaire 
à trois projets labellisés dans le Tarn
La Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale a décidé d’accorder un soutien financier  du
Fonds du Centenaire à trois projets labellisés dans le département du Tarn, pour une somme globale de
4 500 euros.
Il s’agit du colloque « Jaurès, pacifique et pacifiste ? » organisé les 8 et 9 novembre 2013 à Castres par le Centre national
et Musée Jean-Jaurès de Castres ; de l’ensemble des manifestations « 2014 : Jaurès vivant » (conférences, colloques,
expositions, spectacles vivants, etc) organisées en 2014 par l’AJET (Association Jaurès Espace Tarn) et de « AlbanyGaillac Friendship » organisé par le collège Albert Camus de Gaillac.
Créé par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, le Fonds du Centenaire est un fonds d’initiative qui
vise à aider à la réalisation de projets liés à la commémoration du centenaire de la Grande Guerre labellisés par la Mission
du centenaire. Ce fonds est doté par le Gouvernement et fait également appel au mécénat privé des entreprises et des
particuliers.
Au total, 378 demandes de subvention ont été instruites à la fin de l’année 2013.
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n Coopération sociale et médicosociale pour les 17 EHPAD du Tarn
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n Espace Jaurès à Pampelonne : le lien entre 
la petite et la grande Histoire
Le samedi 8 février a été inauguré, dans les locaux de la mairie de Pampelonne, l’espace
Jaurès, en présence de la préfète ; du président du Conseil général ; du sénateur Pastor ; de la conseillère régionale Catherine Pinol ; de Mireille Vincent, DASEN ; de Guy
Malaterre, conseiller général ; de Véronique Malfettes, responsable de ce nouveau lieu
de mémoire et de Laurent Roturier, directeur régional des affaires culturelles de MidiPyrénées, ainsi que de nombreuses personnalités.

Les 17 établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics du Tarn (situés à Anglès, Carmaux,
Cordes-sur-Ciel, Labastide-Rouairoux, Lacaune, Lacrouzette, Lescure d’Albigeois, Monestiés, Montdragon, Sorèze, Puygouzon,
Puylaurens, Réalmont, Roquecourbe, St Amans Soult, St Sulpice
et Saïx) se sont réunis en un   Groupement de coopération sociale et médico-sociale des EHPAD publics territoriaux (GCSMS).
La préfète, en présence des partenaires, a officiellement signé
la convention constitutive du Groupement le mercredi 5 février à
l’EHPAD « La maison du Lac » à Puygouzon.

Ce lieu regroupe un fonds documentaire ayant appartenu à Auguste Cannac, compagnon de route de
Jean Jaurès, ancien maire et conseiller général de Pampelonne. Ces archives, composées de documents et d’objets authentiques, proviennent d’un don effectué par les descendants d’Auguste Cannac,
présents lors de l’inauguration.
Cet espace accueille en ce moment l’exposition « Jean-Baptiste Calvignac, compagnon de route de
Jean Jaurès ».
A cette occasion, la préfète a lu de très beaux extraits d’un ouvrage de Stefan Zweig, écrivain autrichien qui a réalisé un portrait de Jaurès, rendant hommage à cet illustre personnage.
La journée s’est poursuivie par une conférence de l’historien Alain Boscus, sur le thème « Jaurès, un
député socialiste dans sa circonscription ». Durant toute l’année 2014, « année Jaurès », Pampelonne
vivra au rythme de différents événements liés à l’espace Jaurès.
Il constitue également un centre de ressources sur Jaurès pour les chercheurs et étudiants : il peut
accueillir des réunions, des visites scolaires et peut être enrichi de nouvelles pièces.

Concrètement, ce GCSMS présente de nombreux avantages. Il favorise
la coordination et la complémentarité des prises en charge ; il permet la
mutualisation des moyens et la mise en commun des services et participe
à rompre l’isolement de certaines structures, notamment dans les territoires ruraux. Dans un premier temps, il permettra notamment de grouper
les commandes de fournitures d’incontinence et de produits d’hygiène, des
économies conséquentes seront ainsi réalisées. Le Groupement couvre les
trois bassins de santé du département (Albi, Castres-Mazamet et Lavaur).

27

L’ÉTAT POUR LE TARN

Actualités

L’ETAT POUR LE TARN

interview

n Trois questions à Sandrine Vilte, nouvellement
secrétaire générale de la sous-préfecture de Castres

Quel a été votre parcours ?
J’ai débuté ma carrière au ministère des Finances où
j’ai occupé différents postes en Trésoreries dans plusieurs départements de France (Meurthe-et-Moselle,
Seine-Saint-Denis, Basse-Normandie, Haute-Normandie,
Rhône). J’ai rejoint le ministère l’Intérieur il y a une dizaine d’année en prenant les fonctions de chef du Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
à la Préfecture de Guadeloupe. Pendant ces 4 années
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outre-mer, la gestion de situations d’urgence est devenue
une véritable seconde nature. Les mouvements sociaux
de 2009 ont nécessité à eux seuls l’activation du Centre
Opérationnel Départemental pendant 44 jours consécutifs, ce qui est je crois encore le record national. C’est
en qualité de responsable du service de pilotage de la
performance des préfectures et sous-préfectures de la
région Rhône-Alpes que j’ai rejoint Lyon fin 2009. Mon
service avait en charge la gestion du budget de l’Administration Territoriale de la région, mais dans un contexte
de contrainte budgétaire, tout l’enjeu de ce poste était
d’aider et d’accompagner les services à s’approprier les
données tirées du contrôle de gestion pour améliorer le
pilotage de leur activité et les inciter à se lancer dans des
démarches qualité (Marianne/Qualipref, méthode LEAN,
audits de services) afin d’améliorer la qualité du service
rendu à l’usager mais aussi d’optimiser le fonctionnement
interne des services, générateur de mieux vivre au travail.
Pourquoi le choix de secrétaire général de souspréfecture ?
Après avoir exercé des missions au niveau départemental
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puis régional, il m’a semblé essentiel de connaître également l’échelon territorial de proximité. Et ce d’autant plus,
que je souhaite être acteur de la mutation que doivent
opérer les sous-préfectures afin qu’elles puissent évoluer
vers une administration de mission plus tournée vers le
développement local, au-delà leur mission de délivrance
de titres. La sous-préfecture de Castres, de par sa taille et
ses activités, est en cela très représentative du challenge
à relever.
Quel est votre rôle auprès du sous-préfet JeanYves Chiaro?
Etre secrétaire générale de sous-préfecture c’est bien
entendu être garant du bon fonctionnement de la « maison sous-préfecture» mais aussi seconder le sous-préfet
dans sa mission d’animateur du territoire et dans son rôle
d’assemblier des politiques publiques.
La qualité du tandem sous-préfet/ secrétaire générale
est gage de réussite et le fondement même du travail
en mode projet qui prévaut pour animer et générer de la
transversalité au niveau local.
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n Castres, classée 
« commune touristique »
En décembre 2013, la ville de Castres s’est vue attribuer par arrêté
préfectoral la dénomination de « Commune touristique », classement accordé pour les cinq ans à venir.
Plusieurs impératifs, définis par le code du tourisme, étaient requis pour
obtenir cette dénomination : disposer d’un office de tourisme classé, proposer une capacité d’hébergement suffisamment développée (hôtellerie,
chambres d’hôtes, camping...), organiser en période touristique un nombre
et un choix d’animations compatibles avec le statut de ville touristique, notamment dans le domaine culturel, artistique ou sportif.
Ce classement est à la fois une reconnaissance de Castres en tant que
destination touristique, et un atout technique et administratif pour mettre en
place de nouvelles actions destinées à développer encore son attractivité.

n Un partenariat actif entre les associations 
d’élus de Midi-Pyrénées réunies à Albi
Le 7 février, la préfète était l’invitée d’honneur de la rencontre qui a eu lieu, à l’invitation
du président Sylvain Fernandez, au siège de l’Association des Maires et des Elus Locaux
du Tarn entre les présidents des associations départementales d’élus de Midi-Pyrénées.
Dès sa prise de fonction à la tête de l’Association des Maires et des Elus Locaux du Tarn, le président
Fernandez a souhaité instaurer un partenariat entre les 8 associations départementales d’élus de MidiPyrénées.
Cette démarche a connu un franc succès puisque durant la mandature, une quinzaine de rencontres
ont eu lieu dans les différents départements, et qui ont donné aux élus l’occasion d’échanger sur les
différentes réformes et règlementations qui ont directement affecté la vie des communes.
La réunion du 7 février a été clôturée par un déjeuner placé sous le signe de la convivialité, le président
Fernandez émettant le souhait que le partenariat ainsi instauré puisse se poursuivre, au lendemain des
élections municipales de mars 2014.
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