


  
 

 
 

  
 

 
 

 Ordures Ménagères 
(organisation de la collecte 
et traitement, information 
aux usagers, communica-
tion de proximité, …)

 Gestion des déchetteries
 SPANC (contrôles des 

installations, vidanges, 
réhabilitations des Assainis-
sements Non Collectifs)

 Construction de l’équipe-
ment aquatique 

 Gestion du centre aqua-
tique (entretien, mainte-
nance, renouvellement, …) 

 Animation (apprentissage, 
loisirs, évènementiels, 
associations sportives…)

 Transport scolaire vers 
l'équipement

 Prospection / Partenariat
 Conseils aux entreprises
 Offre foncière et immo-

bilière (développement, 
commercialisation et 
représentation auprès des 
instances)

 Analyse de faisabilité 
commerce de proximité

 Aides aux artisans et 
commerçants

 Innovation
 Emploi / Insertion
 Eco présentielle
 Animation locale et stra-

tégique
 Gestion / Entretien / 

Construction de l’offre fon-
cière (Parcs d’activités) et 
immobilière (Atelier-Relais, 
bâtiments industriels)

 Gestion des commerces 
de proximité existants

 Bâtiment technique
 Espaces Verts
 Siège communautaire 

dont l’espace Emploi et 
l’espace Entreprises

 

 

 



  

 
  

 Instruction des actes d’urba-
nisme

 Conseil Assistance aux 
communes

 Assistance aux modifi-
cations et suivi Plan Local 
d’Urbanisme

 Habitat (Plan Local de 
l’Habitat, Aire d’accueil des 
gens du voyage, …)

 Planification (SCOT, PDALPD)
 Mobilité (expérimentation, 

transport, etc.)

 Animation et coordination 
des 3 structures d’accueil 
(multi-accueil, crèche 
familiale, Relais Assistants 
Maternels)

 Travaux extension du 
multi-accueil

 Réflexion sur la prise 
de compétence Enfance 
Jeunesse



   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

              

Le mot des vice-présidents

 

Le Castelrenaudais est une intercommunalité de projets dont le tout premier est le développement écono-
mique. Pour conduire au mieux cette mission des choix s'imposent en fonction des objectifs retenus et de nos 
moyens d'action. L'objectif numéro un de notre mandature est l'emploi, la préservation des emplois existants, 
la création d'emplois nouveaux dans tous les secteurs, industrie, secteur marchand, économie présentielle et 
solidaire. À partir de cette feuille de route, ces choix doivent être le fruit d'une réflexion stratégique au service 
d'une démarche très volontariste. 
Cette vision stratégique se doit aussi d'accompagner tout ce qui peut contribuer à l'attractivité du territoire et 
au mieux vivre en Castelrenaudais.

 

Afin de permettre à chacun de profiter d’activités aquatiques, la Communauté de Communes a décidé d’investir 
6 500 000 € HT (hors études) pour la construction d’une piscine.
Pour des raisons techniques, indépendantes de notre volonté, le chantier a été arrêté le 12 mars 2014. Le pro-
blème rencontré n’a pas été chiffré par les entreprises en début de marché. Compte tenu du surcoût annoncé 
que nous ne voulons pas faire peser sur les Castelrenaudais, nous avons engagé une procédure auprès du 
Tribunal administratif afin de déterminer les responsabilités et l’imputabilité de ce surcoût.
Ces aléas ont l’inconvénient de devoir différer l’ouverture.

 

 

 

Les principales activités de la commission « Protection du Milieu Naturel » concernent le service de collecte et 
de traitement des déchets ménagers et le service public d’assainissement non collectif (SPANC), dotés chacun 
d’un budget autonome alimenté par une redevance.
La redevance d’enlèvement des ordures ménagères finance la collecte et le traitement des ordures ménagères 
résiduelles, des recyclables et des colonnes d’apport volontaire, mais aussi le transport des produits déposés 
dans les déchetteries. Le SPANC contrôle les installations d'assainissement autonome sur le territoire. Il anime 
aussi un programme de réhabilitation des installations non conformes.

Pour favoriser l’égalité des chances dès les premières années de vie des enfants, notre volonté est d’aborder 
la question de la Petite Enfance dans une triple optique : familiale, sociale et éducative. Pour cela nous devons 
non seulement nous efforcer d’accompagner, mais aussi d’anticiper les évolutions des modes de vie et des 
attentes des familles. Afin d’y répondre trois structures sont mises à disposition : le Multi Accueil, le Relais 
Assistants Maternels (RAM) et la Crèche Familiale. Nous poursuivrons nos efforts pour répondre toujours au 
plus près des attentes, avec le souci permanent du bien-être et de l’épanouissement des enfants.

Le Castelrenaudais n’a pas attendu les évolutions législatives pour prendre en charge son urbanisme à tra-
vers l’instruction du Droit des Sols. Nous finalisons également un second Plan Local de l’Habitat innovant : il 
proposera des réponses concrètes pour le maintien à domicile des personnes âgées ou handicapées, pour 
l’amélioration du transport pour les 16 communes, ainsi que pour la qualité de l’habitat social. 
L’aménagement du territoire est un engagement fondamental pour réussir et mettre en cohérence notre projet 
de développement économique, commercial et industriel ainsi que la protection de notre patrimoine pour que 
chacun trouve, sur son lieu de travail, ses loisirs, sa vie quotidienne, la sérénité.


