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Les objectifs de la CTG pour la CAF du Lot

La Convention Territoriale Globale (CTG) est une convention de partenariat conclue entre la CAF et une collectivité territoriale,
qui permet d’élaborer conjointement un plan de développement social du territoire. Pour les élus, elle peut être un levier décisif à
la définition, la mise en œuvre et la valorisation de leur projet de territoire. D’autres partenaires peuvent s’associer à cette
signature.
Pour la branche Famille de la CAF, la conclusion d’une CTG favorise la territorialisation de l’offre globale de services, en
l’organisant de manière structurée et priorisée, en cohérence avec les politiques locales du partenaire. Elle favorise ainsi le
développement et l’adaptation des équipements et services aux familles, l’accès aux droits et l’optimisation des interventions des
différents acteurs. Elle vise ainsi à renforcer l’efficacité et l’efficience, la cohérence, la coopération et la coordination des actions
en direction des habitants d’un territoire. La CTG offre un cadre structurant à l’ensemble des interventions et permet d’articuler
efficacement les conventions existantes sur le territoire (Contrat Enfance Jeunesse, Schéma Départemental de Services aux
Familles, Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale, etc). Elle permet d’avoir une vision globale et décloisonnée, de
fixer un cap, d’adapter son action aux besoins du territoire, de clarifier les interventions et de valoriser les actions existantes et à
venir.
La CTG se décline alors en un diagnostic partagé :
-recensant l’ensemble des interventions de chacun
-faisant apparaître l’articulation de ces interventions
-objectivant les besoins à partir d’une vision globale des ressources, des problématiques, des moyens mobilisés sur le territoire
Et un plan d’actions, qui détermine les axes d’interventions prioritaires.

Convention Territoriale Globale

4

Les objectifs de la CTG pour la CAF du Lot
Pour la CAF du Lot, la CTG se construit à partir de quatre axes de réflexion :
1. Les services aux familles et la réduction des inégalités
-Structurer l’offre d’accueil enfance-jeunesse
-Soutenir la fonction parentale
-Favoriser l’intégration sociale des familles dans leur environnement
-Contribuer à la cohésion sociale sur les territoires
2. L’amélioration de l’accès aux droits et la simplification des démarches
-Améliorer l’offre de service CAF pour faciliter l’accès aux droits
-Favoriser les conditions de logement et un cadre de vie de qualité
-Aider les familles confrontées à des difficultés fragilisant la vie familiale
-Améliorer les parcours d’insertion sociale des personnes en situation de précarité
3. La définition d’un plan d’actions avec la collectivité
-Définition des axes d’intervention et des actions prioritaires
-Définition des modalités de mise en œuvre pour chacun des signataires (moyens humains, techniques, échéancier,
communication…)
-Optimisation des instances et moyens de coordination existants sur le territoire
-Définition des indicateurs de suivi et d’évaluation
4. La valorisation des engagements de chacun dans un document contractuel cadre
La CTG est signée pour quatre ans. En définissant un plan d’actions basé sur un diagnostic partagé, elle permet d’optimiser les
ressources sur le territoire. La CTG ne constitue pas un dispositif financier direct mais elle est un levier décisif à la définition et à la
mise en œuvre du projet territorial de services aux familles coconstruit avec la collectivité et les partenaires.
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Les objectifs de la CTG pour la CAF du Lot

Les nouvelles priorités de la CAF du Lot :
(Convention d’Objectifs et de Gestion 2018-2022 et schémas départementaux 2019-2022) :
-La jeunesse devient un nouvel axe des schémas CAF et une prestation de service «jeunes» fait son apparition
-L’intégration des enfants en situation de handicap (bonus « handicap »)
-De l’accès aux droits à l’accompagnement social des personnes vulnérables
-La « non-décence » du logement
-L’Animation de la Vie Sociale (AVS), à développer et les bonus « mixité sociale »
-L’évaluation des actions
Les actualités de la CAF du Lot :
La CAF du Lot vient de finaliser son nouveau Schéma Départemental des Services aux Familles (SDSF) 2019-2022, en lien étroit
avec le Schéma Départemental d’Animation de la Vie Sociale (SDAVS) : le diagnostic, les enjeux et le comité de pilotage sont
communs aux deux schémas. Ces derniers ont été élaborés en cohérence avec la Stratégie Pauvreté et les travaux de la DDSCPP
46 sur la jeunesse. Ainsi qu’en partenariat avec le Conseil Départemental, notamment sur l’accompagnement social et le
numérique.
Le « Contrat Enfance-Jeunesse » (CEJ) s’est arrêté le 31 décembre 2018. La CTG prendra le relai de manière rétroactive : l’année
2019 est incluse dans la CTG et celle-ci courra jusqu’au 31 décembre 2021. Les financements du CEJ sont maintenus et des
ajustements pourront être réalisés dès 2020.
L’année 2022 sera l’année de l’évaluation des trois années de CTG, à partir des données annuelles (tableau de bord de l'avancée
du plan d'actions à mettre à jour), de l'actualisation des données et du nouveau plan d'actions.
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Les objectifs de la CTG pour la CCCLM
Les relations entre la CAF du Lot et la Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat (CCCLM) sont anciennes. Le soutien
technique et financier de la CAF a jusqu’ici permis à la collectivité de développer ses services en matière d’accueil des jeunes enfants, au
plus près des besoins des familles et des spécificités de son territoire.
UNE DEMARCHE PARTENARIALE ET PROSPECTIVE…
Aujourd’hui, avec l’élaboration de la CTG, c’est une nouvelle étape qui est franchie dans cette collaboration. Cette convention couvre un
champ d’intervention plus large que celui du Contrat Enfance-Jeunesse (CEJ) et vise à déterminer les axes d’intervention prioritaires à
partir d’une vision d’ensemble des problématiques du territoire en matière de service aux familles.
La démarche d’élaboration conduite conjointement avec la CAF et l’accompagnement des intervenantes de l’URQR et du réseau « Cause
Commune », co-construite avec la participation des élus, des techniciens et partenaires, ainsi que celle des habitants, s’est déroulée en
deux temps : la production d’un diagnostic de territoire (de juin à décembre 2019) et l’élaboration d’un plan d’actions (de décembre 2019 à
mars 2020).
Les élus de la CCCLM se sont pleinement appropriés cette démarche, qui a constitué une excellente opportunité pour réfléchir avec les
partenaires et usagers du territoire aux besoins des habitants, aux actions ou services à renforcer, à de nouveaux projets, aux postures
d’accompagnement et/ou coordination à adopter et aux actions de communication à mettre en place.
… POUR UN VERITABLE PROJET SOCIAL DE TERRITOIRE
A l’issue du diagnostic, les enjeux du territoire en matière de services aux familles qui se sont dégagés sont : l’accueil de nouveaux
habitants et nouvelles familles, la consolidation et l’accessibilité des services, le renforcement de la cohésion sociale, le développement de
pratiques coopératives et transversales, et la mobilité. Ceux-ci ont été traduits en axes stratégiques qui structurent le plan d’actions :
1/ Faciliter la vie des familles et le parcours des enfants et des jeunes,
2/ Garantir un accès aux services pour tous et faciliter l’accompagnement des plus vulnérables,
3/ Accompagner le vieillissement en optimisant les ressources du territoire,
4/ Conforter le lien social et l’animation territoriale
Ainsi, la CTG et les 26 actions qu’elle prévoit constituent le projet social de territoire de la Communauté de Communes du Causse de
Labastide-Murat pour les quatre années à venir.
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La CTG, une approche transversale
UN ENVIRONNEMENT A PRENDRE EN COMPTE :

CAF
• Financements CEJ
• SDSF
• SDAVS
• Agrément AVS
• Prestations/Accès aux droits
• Autres : Sac à dos, Vacances
familiales, Promeneurs du
Net, projets jeunes, guichet
unique, CLAS…

CCCLM
• Plan Paysage
• PLUI dont PADD
• PCAET
• Services en lien avec la CTG
• ...

Convention Territoriale Globale

Autres
• ETAT : Agenda Rural, Stratégie
Pauvreté, loi Mobilités, Carte
blanche, Boussole des Jeunes,
subvention
FDVA,
Plan
Mobilité
• Région : schéma santé ARS…
• Département
:
plan
marketing, plan d’insertion,
SDAASP,
schéma
gérontologie…
• PETR du Grand Quercy :
Contrat Local de Santé, PIG…
• PNR des Causses du Quercy
• ...
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La méthode employée
La CAF du Lot et la Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat (CCCLM) ont engagé une démarche de CTG en
2019. Cela s’est formalisé, dans un premier temps, par une étape d’appropriation de la démarche, puis la réalisation d’un
diagnostic partagé avec les partenaires (ressources, besoins, vision commune du territoire) et d’un plan d’actions adapté, élaboré
sur une période pluriannuelle de quatre ans. L’Université Rurale Quercy Rouergue (URQR), Aterm (Olivia Coudert) et Transverse
Développement (Marie-Louise Wijdeven) réunies au sein du réseau Cause Commune, se sont associées pour mettre en commun
leurs compétences et accompagner la CAF et la CCCLM dans leurs travaux.
Cette démarche a reposé sur les principes méthodologiques suivants :

- Une démarche partagée et participative :
o pilotée et animée par un groupe d’animation et de suivi
o s’appuyant sur un comité technique
o associant les habitants, usagers et bénévoles
- Une démarche de recherche de données « froides » (INSEE, CAF, MSA, CCCLM…) et « chaudes » (vécu et observations des élus,
professionnels, associations et habitants du territoire) via l’étude de documents, l’envoi d’un questionnaire aux mairies, la
rencontre des acteurs locaux.
Les élus locaux, les techniciens de la CCCLM et la CAF du Lot ont été fortement mobilisés.
Le croisement de ces approches a favorisé le partage de l’information, le dialogue et l’implication des structures et personnes
concernées. Outre la mise en mouvement des acteurs du territoire sur le diagnostic, cette méthode a permis de faciliter la
définition et l’appropriation du plan d’actions.
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Les étapes de la démarche

De septembre à octobre 2019

•Installation de la
démarche :
•1 rencontre élus
•1 comité
technique
•Recueil de
données froides

•Coconstruction du
diagnostic partagé :
•1 comité technique
•1 réunion publique
•1 questionnaire aux
mairies
•Recueil de données
froides

Décembre 2019

•Restitution du
diagnostic
partagé et ses
enjeux, vers des
premières pistes
d’actions

•Coconstruction
du plan
d’actions :
•4 ateliers
thématiques

•Restitution finale

Mars 2019

De juin à juillet 2019

Le 02 décembre
2019
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Vos préoccupations en matière sociale
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Causse de Labastide-Murat

1- Le territoire

Convention Territoriale Globale

12

La CCCLM
La Communauté de Communes du Causse de Labastide-Murat (CCCLM) est située au cœur du département du Lot. Cette communauté de
communes créée en 2001, a accueilli en 2014 8 communes issues de la dissolution d’une communauté de communes limitrophe. En 2016, 2
communes nouvelles sont créées : Cœur de Causse qui associe 5 communes dont Labastide-Murat, et Les Pechs du Vers qui associe 2 communes.
Ainsi, la CCCLM compte aujourd’hui 17 communes et 7 communes déléguées.
Les élus n’ont pas suivi toutes les évolutions de territoire portées par les différentes réformes. En 2016, cet EPCI, est en deçà du seuil
démographique prescrit par la loi NOTRe puisqu’il abrite 3 869 habitants, soit 2,2 % de la population départementale. Avec 11,5 hab./km2, la
densité moyenne est nettement inférieure à celle du Département (33,2 hab./km²).
La communauté de communes est membre du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Grand Quercy. A ce titre, le territoire est éligible au
programme Leader. Elle est par ailleurs, comprise dans le périmètre du Parc Naturel Régional (PNR) des Causses du Quercy.

17 communes
et 7 communes déléguées

3 869 habitants 11,5 hab./km2
Lot : 33,2 hab./km2
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L’armature territoriale : un territoire au carrefour de plusieurs pôles
Source : PLUi 2016

Ce territoire est traversé par l’A20 et bénéficie de la desserte des échangeurs
56 sur la commune de Montfaucon et 57 au Sud. Il est situé sous l’influence
de plusieurs pôles : Gourdon au Nord-Ouest, Gramat au Nord-Est et Cahors
au Sud. Le Célé effleure le territoire au niveau d’Orniac.
La communauté de communes abrite principalement des paysages de
causse, fortement marqués sur la partie Ouest. Au centre, on note la
présence de forêts de chênes et de charmes. A l’Est, le Céou, le Vers et la
Rauze ont dessiné des paysages de vallées caussenardes plus ou moins
profondes.
Sur ce territoire de taille modeste qui n’est pas porté par un pôle structurant,
le paysage constitue un élément identitaire fort.
Fortement rurale, la communauté de communes est composée de petites
communes et dotée d’un petit bourg-centre, Labastide-Murat, adossé à une
commune de taille démographique sensiblement identique, Montfaucon. Ces
deux entités territoriales sont identifiées dans le Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) comme constituant un dipôle à conforter pour la
dynamique du territoire.

Photos extraites du Plan Paysage 2015
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Causse de Labastide-Murat

2- La population
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Une dynamique démographique qui se stabilise
Montfaucon
2,1 %

En 2016, la communauté de communes du
Causse de Labastide-Murat compte 3 869
habitants.
La population des deux principales
communes, Cœur de Causse et Montfaucon,
représente 40% de la population totale, soit
1546 habitants. Par ailleurs, 12 communes sur
17 comptent moins de 200 habitants.
Après
une
situation
de
déprise
démographique particulièrement accrue dans
les années 80, la population croît nettement
jusqu’en 2010 (environ +400 habitants), pour
se stabiliser depuis. La dynamique
démographique demeure positive sur la
dernière période, avec une évolution annuelle
moyenne de +0,1% entre 2011 et 2016, alors
que la moyenne départementale est de -0,2%.

Nadillac
-3,7 %

Evolution moyenne 2011-2016
CC CLM : 0,1 %
Lot : - 0,2%

Evolution du nombre d'habitants 1968-2016
Population

3847
3687

3869

3654
3582
3469
3374

1968(*)

1975(*)

1982

1990

1999

2010

2016

Toutefois, on note quelques disparités entre les différentes communes.
En effet, si la croissance démographique est dans l’ensemble stable au
cœur de la communauté de communes, Montfaucon, Lunegarde et
plusieurs communes du Sud du territoire bénéficient d’une
dynamique plus positive. Les dessertes routières sont certes des
facteurs déterminants en matière d’implantation des habitants, comme
sur la commune de Montfaucon où la présence de l’A20 et de
l’échangeur expliquent au moins en partie l’augmentation annuelle de
+2,1%.
5 communes perdent de la population pendant la période de
référence.
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Un renouvellement de la population assuré
par l’accueil de nouveaux habitants
Evolution annuelle due au solde naturel– 2011-2016 en %

Séniergues
+ 0,5%

Evolution annuelle due aux entrées et sorties – 2011-2016 en %

Le solde naturel
CC CLM : - 0,7%
Lot : - 0,4%

Le solde migratoire
CC CLM : 0,8 %
Lot : 0,3 %
Montfaucon
+ 3,6 %

Sabadel-Lauzès
- 2,3%

Nadillac
- 3,7 %

Lauzès
+ 3,5 %

Le solde naturel du Causse de Labastide-Murat est négatif pratiquement sur l’ensemble du territoire, et de manière plus accrue qu’à l’échelle du
département. La commune la plus touchée est Sabadel-Lauzès avec un solde naturel de -2,3 % entre 2011 et 2016.
La population du Causse de Labastide-Murat est maintenue grâce à l’accueil de nouveaux habitants. En effet, le solde migratoire est supérieur à celui
du département : +0,8 %/an entre 2011 et 2016, contre +0,3% pour le Lot. On observe une dynamique d’accueil plus homogène à l’Est du territoire en
lien avec la dynamique du Grand Figeac. Enfin, Lauzès et Montfaucon sont les deux communes où la dynamique d’accueil est la plus soutenue sur la
période observée.
Convention Territoriale Globale
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Un vieillissement plus marqué au Sud du territoire
Population municipale- 2016 Indice de vieillissement - 2016

Dans l’ensemble, la population du Causse de Labastide-Murat est plus âgée que
celle du Lot. En effet, la part des moins de 25 ans représente 20,2 % de la
population contre 22,9 % pour le département, alors que la part des 25-64 ans est
identique, et celle des 65 ans et plus représente 31,8% contre 28,3% pour le Lot. A
l’image du département, la population est vieillissante, mais dans une moindre
mesure puisque l’indice de vieillissement augmente de 7 points entre 2011 et 2016
(de 175 à 182), contre 23 points pour le Lot (124 à 147). On note une
augmentation sensible des tranches d’âges les plus élevées, la part des plus de 75
ans passant de 14,6% à près de 16%. La part des plus de 60 ans représente au total
plus de 40% de la population. Le vieillissement de la population est plus aigue au
Sud du territoire.
Mais si la population vieillit, il n’en demeure pas moins que le nombre d’enfants de
moins de 14 ans augmente lui aussi, dans les mêmes proportions que les plus de
60 ans. Dans l’ensemble, le nombre de jeunes de moins de 25 ans augmente
légèrement sur la période 2011-2016, soit +37 jeunes, portant cette population à
781 personnes.

Evolution par tranches d'âges 2011-2016
30

+0,5 %

CC CLM : 182,5
Lot : 146,7

25

L'indice de vieillissement de la
population est le nombre de
personnes âgées de 65 ans et plus
pour 100 personnes âgées de moins
de 20 ans. Plus l'indice est élevé,
plus le vieillissement est important.

15

2011

10

2016

+0,4 %

20

5
0
0 à 14
ans

15 à 29
ans

30 à 44
ans
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45 à 59
ans

60 à 74
ans

75 à 89 90 ans et
ans
plus
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Des familles avec enfants plus fortement présentes
aux abords du Grand Cahors
Nombre et taille des ménages, CC CLM - 2016
Répartition des ménages sur la CC CLM - 2016
Ménages 1 pers.

Familles sans enfants

Des familles avec enfants …
CC CLM : 29,4 % / Lot : 27,9%
Dont familles monoparentales
CC CLM : 8% (143) / Lot : 7,6 %

Autres

2%

29%

34%

35%

CC CLM : 2,1 pers./ménage
Lot : 2 pers./ménage

Familles avec enfants

…mais aussi des personnes seules
CC CLM : 34,2 % / Lot : 36,8 %
47 % ont plus de 80 ans
et 53 % sont des femmes

Parmi les ménages, 29 % ont des enfants, taux supérieur à celui observé à l’échelle du Lot, soit 27,9 % . On dénombre 1 149 familles en 2016, ce qui
représente 2,3 % des familles du département. La part des familles monoparentales est identique à celle du département, soit 12,4 %,. On compte, sur
le territoire, 143 familles monoparentales en 2016, soit une augmentation de 26,5% par rapport à 2011 (Lot : +9,5%). La part des ménages sans enfant
de moins de 25 ans est légèrement supérieure à celle du Lot : 34,8 % pour 33,5 %.
Les ménages d’une personne représentent plus d’un tiers de l’ensemble, environ 47 % d’entre elles ont plus de 80 ans et 53 % sont des femmes .
La taille moyenne des ménages est de 2,1 personnes, pour 2 personnes sur le Lot. La répartition géographique des ménages est révélatrice des
dynamiques de développement. La taille moyenne des ménages est plus importante dans la partie Nord du territoire, les communes de Caniac-duCausse et Soulomès ayant la population la plus fortement familiale avec une taille moyenne de 2,4 personnes par ménage. Au Sud, dans la plupart des
communes, la taille moyenne des ménages ne dépasse pas 2 personnes ; ce phénomène fait écho au vieillissement de la population observé plus haut.
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Les catégories socioprofessionnelles
Evolution répartition par CSP 2011-2016 population de plus de 15 ans

Entre 2011 et 2016, le nombre d’agriculteurs a diminué de 9,1% soit une
perte de 19 agriculteurs. On compte aujourd’hui 190 agriculteurs sur le
territoire. La part des agriculteurs représente 5,5 % de la population de
plus de 15 ans, et est plus élevée que celle du Lot, soit 2,6%.
Parallèlement, le nombre d’artisans/commerçants/chefs d’entreprises
demeure relativement stable.
Pour chacune de ces catégories, 31% des personnes ont plus de 55 ans.

Autres personnes sans activité…
Retraités
Ouvriers
Employés

2016

Professions intermédiaires
Cadres et professions…
Artisans, commerçants, chefs…
Agriculteurs exploitants
0

La catégorie socioprofessionnelle des employés est la plus représentée,

2011 avec 14,3 % de la population et en augmentation. Viennent ensuite les

10

20

30

40

50

Diplôme le plus élevé de la population non-scolarisée de 15 ans ou plus - 2016
35
30
25
20
15
10
5
0

professions intermédiaires avec 9,9 % et les ouvriers avec 8,8%. La part
de ces deux catégories socioprofessionnelles enregistre une baisse
sensible entre 2011 et 2016. Si les professions intermédiaires et
employés sont majoritairement des femmes, respectivement 62,8% et
81,8%, les ouvriers sont eux majoritairement des hommes, 86,7%.
La part des personnes sans activité est en nette augmentation et
représente 12,5 % en 2016, part supérieure à la part départementale (Lot
: 11,6%). Cela concerne 427 personnes dont 54,8% sont des hommes et
60,2 % ont entre 15 et 24 ans.
Le nombre de retraités est important sur le territoire, il représente en
tout 39,1% de la population de plus de 15 ans, soit 1 340 personnes.
Cette part est supérieure à celle du Lot, mais en baisse par rapport à
2011 où ils représentaient près de 45 % de la population active.
Enfin, le taux de non-diplômés sur le territoire est légèrement supérieur à
celui du département et représente 2% des moins de 24 ans (21
personnes). La part de diplômés de l’enseignement supérieur est, elle,
identique à celle du Lot. Notons la présence d’un centre de formation des
aides-soignants à Montfaucon.

CC CLM

Lot

Convention Territoriale Globale
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Population active et chômage

Nombre d’emplois au lieu de travail et taux d’activité - 2016

Evolution du chômage par sexe et par âge en % 2011-2016
15 à 24 ans

25 à 54 ans

14,3
11

8,9 7,9

Hommes

Le taux d'activité est le rapport entre le nombre d'actifs et
l'ensemble de la population.

Femmes
2011

28,4

26,7

26,4

25,4

55 à 64 ans

15,9
12,1

10,5 11,6

Hommes

Femmes
2016

La population active (15-64 ans) est de 2 109 habitants en 2016 et représente 74,2%
de la population (Lot : 74,3%), soit 3,5% de plus qu’en 2011. On peut ainsi supposer
que le renouvellement de la population s’opère plutôt par l’accueil d’actifs. On
observe un taux d’activité moindre dans la partie sud du territoire avec trois
communes dont le taux est en deçà de 70 %, situation caractéristique du vieillissement
de la population de ce secteur, déjà évoqué plus haut.
Parmi les 15-64 ans, le nombre d’actifs ayant un emploi est de 64,6 % (Lot : 64,5 %). La
part de retraités est plus élevée, soit 11,8 %, pour 10,5 % au niveau du département.
Le taux de chômage est similaire à celui du département, soit 9,7 % de la population (
Lot : 9,8%). Toutefois entre 2011 et 2016, on note une augmentation du nombre de
chômeurs sur le territoire, qui passe de 174 à 204 personnes, soit une augmentation
de plus de 17,2 % alors que la population active n’augmente, elle, que de 7 %. Les
jeunes sont les plus touchés ainsi que les femmes de plus de 55 ans.
Convention Territoriale Globale
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Quelques disparités de niveau de vie
Décomposition des revenus 2014-2016

En 2016, la médiane du niveau de vie approche celle
constatée à l’échelle du Lot, soit 19 612€ contre 19 928€
annuels par unité de consommation. La progression de cette
médiane, opérée entre 2014 et 2016 est conséquente, soit
près +1200 € pour le Causse de Labastide-Murat et seulement
+400 € à l’échelle du Lot. Cette progression témoigne d’une
mutation sociale peu perceptible à l’examen des catégories
socioprofessionnelles.
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La taille du territoire ne nous permet pas de disposer de
données suffisantes* et il est difficile de tirer des conclusions
sur des petites entités en matière de niveau de vie. Toutefois,
on peut souligner des disparités de revenus. En effet, les
communes de Frayssinet et Séniergues ont une médiane de
revenus annuels inférieure à 18 000€, alors que cinq
communes disposent d’une médiane de revenus de plus de
20 000€, voire près de 23 000€ pour Sénaillac-Lauzès.
Les revenus des retraites représentent 44,6% des revenus du
territoire, et ceux des activités 52,6%, en légère
augmentation par rapport à 2014. Les revenus liés aux
prestations sociales n’ont pas varié et représentent
sensiblement moins que ceux constatés à l’échelle du
département, soit respectivement 4,5% et 4,9%.
Le taux de pauvreté est établi à 17,1 %, c’est 2,4 points de
plus que le taux de pauvreté du Lot, attestant de la présence
de situations plus vulnérables parmi la population.

* Les données Insee ne sont pas renseignées pour les communes de moins 100 hab.
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Causse de Labastide-Murat

3- Le cadre de vie
et l’habitat
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Vos préoccupations
D’ici 15 à 20 ans attention au
coût des déplacements. Il
manque d’emplois sur le
territoire, et s’il y avait une
chute du tourisme, ça ferait des
dégâts !

Des artisans cherchent à embaucher, à
transmettre (retraite) : ils anticipent le
besoin qui se déclarera dans les 10 ans à
venir.

Il existe plein de services (aide à domicile, maison de
santé, deux maisons de retraite, commerces de
proximité…) et d’animations en été et en hiver (club
des ainés, animations belote…), mais les
déplacements vers des services plus spécialisés
restent difficiles et certaines personnes âgées sont
très isolées.

Les communes louent du
logement. Mais il y a plus de
demandes que d’offres, on
refuse d’ailleurs l’accueil de
familles faute de logements.
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Oui c’est difficile de trouver
un logement correct mais il
s’en restaure de plus en plus.
Des artisans investissent
dans du locatif.
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Des villages habités et des lieux de villégiature
Nombre de résidences principales - 2016
Part des rés. secondaires et logts occasionnels

Répartition des logements par catégorie
- 2016

7%

37%
56%

Séniergues
15,9 %

Séniergues
37,5 %
Lunegarde
23,2%

Résidences
principales

Nombre de résidences principales - 2016
Part des logements vacants

Cœur de Causse
9,4 %

Résid. secondaires
et log.
occasionnels
Logements
vacants

Lauzès
53,7 %
Rés. secondaires
CC CLM : 36,7 % / Lot : 18,9 %

Lauzès
Lentillac
11,4 %
1,9 %
Logements vacants
CC CLM : 7,3 % / Lot : 10,7 %

Sur les 3 193 logements, les résidences principales ne représentent que 56% alors qu’au niveau départemental elles représentent plus de 70% des
logements. Seules deux communes, Montfaucon et Lunegarde, disposent de plus de 65% de résidences principales.
Le territoire est donc aussi un territoire de villégiature avec près de 37% des logements qui sont des résidences secondaires ou occasionnelles, ce
qui correspond au double du taux départemental. Ce phénomène est particulièrement vrai dans le secteur sud du Causse de Labastide-Murat où les
résidences secondaires ou occasionnelles avoisinent souvent les 50%. Cette tendance est confirmée, puisqu’entre 2011 et 2016, le territoire a
gagné au total 75 logements, les résidences principales 4 logements, les résidences secondaires 51 logements et les logements vacants 20
logements. La desserte du territoire par l’A20 facilite la venue régulière des résidenciers secondaires.
Enfin, la part de logements vacants est relativement faible (7,3%) en comparaison avec le Lot (9,1%) et stable. Si certains villages ne disposent plus
de vacance, d’autres sont plus touchés comme Séniergues ou Lauzès. En croisant les résidences secondaires et les logements vacants, on comprend
que certaines communes sont aujourd’hui peu habitées à l’année, ce qui peut générer des situations d’isolement.
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Un faible taux de logements locatifs,
des besoins non couverts
19% des résidences principales sont des logements locatifs ; c’est nettement moins
qu’à l’échelle du département qui compte 27,3% de locataires.
Montfaucon
29,4 %
Cœur de Causse
21,7 %

Sénaillac-Lauzès
5,7 %
Lauzès
38,3 %

Si le Nord de la CCCLM est mieux doté en logements locatifs, toutes les communes
du territoire disposent d’une petite offre, Montfaucon étant la plus généreuse avec
29,4%, appuyée par les communes limitrophes de Cœur de Causse, Lunegarde ou
encore Caniac-du-Causse. Lauzès se distingue aussi dans ce domaine : 38,3% des
85 résidences principales sont des logements locatifs ; on peut supposer que la
présence de la MARPA explique pour beaucoup ces chiffres.
Parallèlement, la part de logements sociaux est plus faible que celle du Lot, soit 4%
des résidences principales pour 5,6% dans le Lot. Seules quatre communes
disposent d’une telle offre : Montfaucon (26), Cœur de Causse (22), Lunegarde (3)
et Lauzès (20).
Le manque de locatif constitue un handicap pour l’accueil de nouveaux habitants
et ne facilite pas les parcours résidentiels de la population, ni la mixité sociale ou
intergénérationnelle. Dans les échanges, il est fait état de l’effet concurrentiel que
génère le tourisme en mobilisant des logements non accessibles aux habitants qui
souhaitent s’installer. Au regard du faible taux de vacance et du développement de
l’accueil touristique, on peut supposer que le développement de l’offre locative
repose principalement sur l’initiative publique. Dans ce domaine, certaines
communes travaillent avec la SA HLM Polygone.
Par ailleurs, il n’existe pas d’offre de locatifs meublés pour accueillir les
professionnels nomades ou les jeunes (stagiaires, apprentis…). Comme il a été
évoqué lors des rencontres, le développement d’autres formes d’habitat, type
colocation ou logements intergénérationnels, pourrait permettre de satisfaire les
besoins de certains habitants.
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Le maillage du territoire
Cette carte, localisant les principaux services de la
communauté de communes, permet de mettre en évidence
leur répartition sur le territoire. En effet, les commerces,
services et équipements sont principalement concentrés sur
Labastide-Murat, et une petite offre vient compléter ceux-ci
principalement à Montfaucon, Lauzès, et dans une moindre
mesure Saint-Cernin/Les Pechs du Vers. On observe que
certaines communes peu habitées ne disposent d’aucun
service ou équipement, et on peut supposer que le risque
d’isolement est particulièrement important dans ces lieux.
Lors des échanges, il a été évoqué des pistes pour pallier le
manque de commerces de proximité : commerces et
services itinérants, installation de multiservices ou point
relais des commerces de Labastide-Murat…

En matière de loisirs, il existe quelques équipements ou
activités dans les villages, pour conforter le lien social. Sur
ce territoire où dans l’ensemble, l’offre reste modeste, les
lieux facilitant la rencontre demeurent importants d’autant
que certaines activités, comme le restaurant de LabastideMurat, ferment l’hiver.
Par ailleurs, lors des rencontres, les habitants soulignent
qu’ils vont chercher hors du territoire tout ce qui relève des
activités plus spécialisées : commerces d’habillement, de
bricolage, en matière de santé, certains spécialistes comme
l’ophtalmologiste, d’autres possibilités culturelles ou de
loisirs …
Cette organisation territoriale engendre de nombreux
déplacements pour les habitants. Pour améliorer
l’accessibilité des services, une Maison de Services Au Public
(MSAP) a été créée à Labastide-Murat.
Convention Territoriale Globale
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Carte extraite du rapport de présentation PLUi

Les transports, le numérique :
une problématique cruciale ?
Comme évoqué plus haut, la plupart des commerces et services est concentrée sur la
commune déléguée de Labastide-Murat qui se situe dans l’ensemble à 20 minutes au plus
en voiture de toutes les communes, exceptée Blars.
Faible densité d’habitants, distance à parcourir, dépendance à différents pôles de services
et bassins d’emplois des environs, sont autant de facteurs engendrant des déplacements
et ne permettant pas de mettre en place des transports en commun efficaces.
Les axes routiers sont donc essentiels à la vitalité du territoire et la présence de
l’échangeur A20 comme celle de certaines départementales structurantes telles que la RD
13 au Sud, ou la RD 801 qui relie Gourdon, facilitent la vie des habitants pour rejoindre les
pôles d’emplois mais aussi la métropole toulousaine ou Brive. A l’échelle de la
communauté de communes, les déplacements domicile-travail vers Cahors sont les plus
importants, soit en 2016, 264 personnes concernées et 91,1% des ménages ont au moins
une voiture (Lot : 89%).
Il existe sur la communauté de communes, des Transports A la Demande (TAD) vers
Labastide-Murat pour la « foire » (: le marché), 2 fois par mois avec une arrivée à 10h et
un départ à 12h, ainsi que vers Cahors, 2 fois par mois sur un créneau horaire de 14h-17h.
Cette offre très contrainte ne correspond pas véritablement à la demande des habitants ;
à plusieurs reprises, lors des échanges, il a été évoqué de retravailler celle-ci pour mieux
la dimensionner aux besoins des habitants.
En outre, il existe une pratique de covoiturage qui mériterait d’être soutenue par
l’aménagement d’aire aux endroits stratégiques (au niveau de l’échangeur par exemple)
ou là où on observe des pratiques spontanées. Des offres numériques locales existent soit
sur les réseaux sociaux, soit via la plateforme Lotocar qui mériteraient là aussi d’être
valorisées auprès du public.
Enfin, en terme de mobilité douce, sur l’impulsion des pratiques touristiques, des
parcours et accotements pourraient être sécurisés sur des circuits secondaires pour
faciliter la pratique du vélo par les habitants.
Le territoire bénéficie déjà d’une bonne desserte numérique, même si certains secteurs
rencontrent encore quelques difficultés.
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Un territoire qui dépend des bassins d’emplois limitrophes
Nombre d’emplois et part des emplois salariés - 2016
Gramat

→ Figeac

Cahors

Carte extraite du rapport de présentation PLUi

Gourdon

Distance parcourue en 20 min en voiture

Le Causse de Labastide-Murat compte près de 1 126 emplois au total en 2016. Cela correspond à 78,1 emplois pour 100 actifs ; c’est inférieur aux
données du Lot, dont l’indice de concentration d’emplois est de 100. La fonction résidentielle domine donc sur le Causse de Labastide-Murat.
66% des emplois du territoire sont des emplois salariés pour 78,2% dans le Lot, et sont situés principalement à Montfaucon (315 emplois), Cœur de
Causse (379 emplois) et dans une moindre mesure à Lauzès (56 emplois). 49,1% de l’ensemble des emplois sont occupés par des femmes.
Les bassins d’emplois de proximité sont Cahors, Gourdon, Gramat et plus loin Figeac avec respectivement plus de 20 000, 2 500 et 2 400 et 8 000
emplois. Cette organisation territoriale des emplois conditionne donc les dynamiques résidentielles et engendrent des déplacements : 58,6 % de
ceux qui ont un emploi travaillent hors de leur commune de résidence. Notons par ailleurs que la majeure partie du territoire se trouve à plus de 20
minutes des pôles urbains ; les temps de trajets quotidiens sont donc relativement longs et représentent un coût pour les ménages.
La pratique de télétravail pourrait être encouragée par la mise en visibilité des espaces pouvant servir au co-working, comme c’est le cas au café
associatif de Caniac-du-Causse.
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L’administration publique et de santé,
un pan essentiel de l’économie et emploi
452 emplois
321 emplois
72 emplois
43 emplois

239 emplois
dont 198 exploitants

Nombre d’emplois et part des emplois non salariés - 2016

En 2016, on compte 547 établissements actifs. Il s’agit essentiellement de
petites voire très petites entreprises : 81,2% sont sans salarié et seulement 2%
ont plus de 10 salariés. Ces entreprises portent en tout 1 126 emplois dont 653
postes salariés.
Près de 90% des emplois sont concentrés dans trois secteurs d’activité :

•l’administration-l’enseignement-la santé-l’action sociale qui avec 15,5% des
établissements génèrent près de 40% des emplois, dont 92,5% salariés et 76,6%
sont des emplois féminins ; ce secteur d’activité est essentiel à l’économie du
territoire.
•les commerces-transports-services génèrent 28,5% des emplois, dont 69,7%
salariés.
•les établissement agricoles portent 21,2 % des emplois dont 14,8% de salariés ;
ces données témoignent du caractère rural du territoire.
Le nombre de création d’entreprises baisse. A titre d’illustration, 16 entreprises
ont été créées en 2018 dont 11 dans les services marchands, et 14 d’entre elles
sont des entreprises individuelles.
Le taux d’emplois non salariés représente 30,6 % des emplois alors qu’il est de
21,8 % dans le Lot. Parmi les actifs non salariés, un quart sont des employeurs.
Dans les bourgs, la part de non salariés est logiquement moins importante que
dans les autres communes qui abritent entre autres une part importante
d’agriculteurs.
Enfin, la part des emplois à temps partiel correspond à 23,1% (Lot : 19,6 %) des
emplois. Parmi les femmes actives, 36,2% occupent un emploi à temps partiel
(Lot : 31,4%) .
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Le territoire, la population, le cadre de vie et l’habitat :
ce qu’il faut retenir et enjeux
- Un territoire au cœur du Lot, au carrefour de plusieurs pôles de services et d’emplois, qui bénéficie de la desserte
de l’ A20
- Un territoire de faible densité, composé d’un chapelet de petites communes dans l’ensemble peu habitées
→ Une unité territoriale difficile à trouver
- Un territoire attractif dont la population se renouvelle avec un profil qui évolue et se rapproche de celui de
l’ensemble de la population du Lot : moins d’agriculteurs et de retraités, plus d’actifs, mais aussi plus de chômeurs,
et un rajeunissement sensible.
→ Des mutations à appréhender pour adapter les services
- Deux dynamiques sensiblement distinctes entre la partie Nord du territoire où la population se concentre avec plus
d’actifs et des structures de ménages plus familiales ; et la partie Sud où la population est plus vieillissante et isolée
→ Une cohésion sociale à maintenir tout en prenant en compte les spécificités de chaque secteur géographique pour
répondre au mieux aux besoins des habitants
- Un territoire résidentiel, mais aussi touristique avec une offre de logements locatifs limitée et du bâti capté pour
l’activité touristique
→ La nécessité d’une diversification de l’offre de logements pour accueillir les habitants et faciliter les parcours
résidentiels
- Des déplacements importants vers les pôles extérieurs, un éloignement de certains habitants de tout service ou
commerce, et des risques d’isolement
→ L’amélioration de la mobilité des habitants et l’accessibilité des services et activités vers plus d’équité territoriale
→ La nécessité d’un bon niveau de services pour concilier vie professionnelle et vie de famille
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Causse de Labastide-Murat

4- Les services aux familles
1) Petite-enfance, enfance, jeunesse,
parentalité, handicap et difficultés scolaires
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Vue d’ensemble

en activité
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La petite-enfance
Quelques chiffres

Malgré une tendance générale à l’augmentation des naissances sur le territoire depuis 2013
(23 en 2017 mais 21 en 2018), le solde naturel reste négatif (contrairement au niveau
national). Mais ce solde naturel négatif est contrecarré par un solde migratoire positif : le
territoire bénéficie de nouvelles populations venant de l’extérieur, dont des familles avec
enfants, ce qui assure la croissance démographique.
En 2016, sur la CCCLM, le taux de natalité est de 5.7%o, contre 11.6 %o en France (il ne cesse
de diminuer depuis les années 70, où il était autour des 9%o sur la CCCLM).
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 au RP2016 exploitations principales - État civil

Source : Insee, statistiques de l'état civil en géographie au 01/01/2019
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En 2016, les 20-39 ans représentent 14.86% de la
population de la CCCLM (Lot : 13.06%) : c’est la part
de la population en âge d’avoir des enfants sur le
territoire.
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La petite-enfance
Quelques chiffres

Caniac du
Causse
2,4

Blars
1,8

En 2016, la CCCLM compte 1 796 ménages (1 780 en 2011), dont 64%
de familles (62.7% en 2011).
Comme partout en France, la taille des ménages de la CCCLM s’est
réduite entre 1968 et 2016, passant de 3 à 2.1 personnes par ménage :
en effet, la population en âge d’avoir des enfants est minoritaire parmi
la population CCCLM et les plus de 40 ans ainsi que les personnes âgées
vivent davantage en couple sans enfant ou seul qu’auparavant.
Parmi les familles, 54% sont des couples sans enfant et près de 13% des
familles monoparentales.

Par ailleurs, il existe des disparités territoriales quant à la taille des
ménages : les ménages les plus importants, donc les enfants, se situent
davantage au Nord.

Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019.
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La petite-enfance
Les Assistantes Maternelles Agréées (AMA) et les services de la CCCLM
•La CCCLM détient la compétence petite-enfance.
•20% des dépenses de fonctionnement de la collectivité sont consacrées à cette politique en 2018 (RAM et EAJE).
•Il existe une commission Action Sociale en 2019.
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En 2019, le territoire compte 9 AMA dont 6 en activité, localisées plutôt au
Nord. Ce noyau de professionnelles est dynamique. 1 des 9 AMA vient tout
juste d’être agréée. Parmi celles en activité, les AMA ont entre 3 et 4
agréments chacune. Certaines cumulent avec des agréments d’assistante
familiale.

La petite-enfance
Les Assistantes Maternelles Agréées (AMA)

Elles font face à beaucoup de demandes et refusent des contrats. En effet, la
demande de garde auprès d’AMA est supérieure à l’offre. Il y a notamment
des besoins non-pourvus sur les horaires atypiques, en particulier pour les
parents travaillant chez les deux principaux employeurs que sont La Roseraie
et l’autoroute. Le nombre d’AMA a incontestablement diminué ces dernières
années : en 2017, on compte 13.3 AMA en activité pour 100 enfants CAF et
MSA de moins de 3 ans (Lot : 14.2) contre 15 en 2015. Sources : CAF 46-Imaje
Par ailleurs, les demandes des parents se situent davantage sur le dipôle :
certaines AMA perdraient des contrats car elles habitent loin de LabastideMurat/Montfaucon (ex : Caniac-du-Causse).
On soulignera également un manque de logement locatif pour accueillir les
nouveaux habitants et en particulier ici, de nouvelles professionnelles
potentielles.
En 2017, la CAF compte 29 enfants gardés sur le territoire par les AMA,
quelque soit leur commune de résidence : certains habitent la CCCLM,
d’autres non ; tandis que plusieurs enfants de la CCCLM sont gardés ailleurs.
Mais le territoire reste légèrement attractif : +1 enfant gardé sur le territoire
en 2017 (Lot : +11). Sources : CAF 46-Imaje
En 2017, 36% des AMA ont 50 ans et plus et la part des AMA en activité de 55 ans et plus a augmenté de 12.5% entre 2015 et
2017 : elles sont donc de plus en plus nombreuses à approcher l’âge de la retraite (en valeur absolue : seulement 1 AMA est
concernée en 2019 par l’approche de la retraite). Par conséquent, elles auraient tendance à ralentir leur activité en amont.
Cela démontre des besoins de renouvellement et de pérennisation de l’offre.
Sur le département, des personnes en recherche d’emploi (dont des parents de la CCCLM) se disent intéressées par le métier
d’AMA : la PMI organise à la demande des réunions d’information à Cahors, en partenariat avec Pôle Emploi, pour présenter ce
métier.
On notera également qu’il y a déjà eu une réflexion autour d’un projet de MAM à Les Pechs du Vers, mais abandonnée depuis .
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La petite-enfance
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAM), service CCCLM
En 2003, la création du RAM « Grain de Malice » a amorcé le véritable développement et la structuration des services
petite-enfance et enfance de la communauté de communes.
Il est un lieu-ressources, d’information et d’animation accueillant AMA, parents et enfants âgés de 0 à 6 ans.
Ouvert deux matinées par semaine, le mercredi à Labastide-Murat (Maison Communautaire) et le jeudi à Montfaucon*
(Maison des associations), il informe et accompagne les parents sur leur rôle d’employeurs et de parents ainsi que les
AMA sur leur profession. Pour les enfants, le RAM est un lieu d’éveil et de socialisation. L’équipe se compose d’une
responsable. Des actions sont menées telles que Opération 1ères pages, spectacles, etc. Ses missions sont réalisées en
partenariat avec le Multi-Accueil (partenaire étroit), la bibliothèque intercommunale, les écoles maternelles du territoire
mais aussi la PMI et d’autres RAM alentour. *à Lauzès pendant quelques années mais faible fréquentation, d’où un déménagement à
Montfaucon en 2015

Au quotidien, le service doit répondre à des demandes d’information de plus en plus nombreuses de la part des
parents : sur les lieux de garde en général, en particulier sur les AMA. Le RAM les oriente alors vers les solutions
proposées sur le territoire (AMA et Multi-Accueil). Les parents ne trouvant pas toujours d’issues sur la CCCLM, sans avoir
de réelle visibilité sur les solutions adoptées par ces derniers, le RAM constate qu’ils sont attirés par les MAM les plus
proches (ex : Saint-Germain du Bel Air, Gramat), les AMA hors territoire et la famille (notamment les grands-parents).
Le RAM est un lieu public, gratuit et sans inscription... La fréquentation des enfants a augmenté entre 2015 et 2019 : en
moyenne 13 enfants par séance en 2019, contre 10 en 2015. La fréquentation des AMA et des parents quant à elles
diminuent : 3 AMA et 2 parents en 2019 contre 4 AMA et 4 parents en moyenne en 2015. Le RAM éprouve des
difficultés à mobiliser les AMA en dehors de leur temps de travail, en particulier sur l’analyse des pratiques. Concernant
la fréquentation des parents, sa diminution s’expliquerait par une mauvaise lisibilité du service (moins identifié que le
Multi-Accueil, quant à lui lieu de garde).
Par ailleurs, les locaux du RAM ne sont pas adaptés et c’est ce qui expliquerait la baisse de fréquentation par les AMA : à
Labastide-Murat le RAM manque d’espace, de wc, d’extérieur, de parking et la salle donne sur une route dangereuse. A
Montfaucon, la salle est petite, mal isolée, sans extérieur et peu accueillante. Pour cette raison, en 2019, la CAF a
renouvelé son agrément pour 2 ans au lieu de 4. Tout en affirmant qu’elle pourra soutenir financièrement
l’investissement à hauteur de 50% (montant plafonné à 100 000€ HQE) pour l’amélioration ou la construction d’un local.
Il existe déjà un premier cahier des charges concernant les caractéristiques du bâtiment désiré.
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La petite-enfance
Le Multi-Accueil (MA), service CCCLM
Suite à la création du RAM en 2003, s’est exprimée la demande des parents d’avoir une offre de garde collective sur le
territoire. Le MA a alors été créé petit à petit et c’est en 2006 qu’on peut dater l’ouverture pleine et entière de la structure.
Le MA est ouvert aux enfants âgés de 0 à 4 ans, du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h30 en continu. Il est situé à LabastideMurat, au rez-de-chaussée de la Maison Communautaire. Lieu de garde, il est agréé pour 15 enfants (+1 accueil d’urgence).
Les tarifs sont définis en fonction des ressources et du nombre d'enfants par famille.
Actuellement, l’équipe se compose de 9 professionnelles. Outre l’accueil, la structure organise diverses animations :
Opération 1ères Pages, éveil musical, massage, pique-nique, visites d’école, etc. Elle travaille en partenariat étroit avec le
RAM, mais aussi avec la bibliothèque intercommunale et, ponctuellement, avec des intervenants ainsi que la PMI. Le
partenariat avec l’ALSH intercommunal pourrait être renforcé.

« Certains
travaillent à
l’extérieur du
territoire et
font garder
leurs enfants
près de leur
lieu de
travail »
(ex : familles
de Les Pechs
du Vers à
Cahors).

La fréquentation de la structure est stable : 32 enfants accueillis en 2018 et 2017, la plupart en accueil régulier (7 en
occasionnel en 2018). Ce qui représente 30 familles.
La tendance est aux demandes d’accueil à la carte, avec planning modulable. Certainement que la diminution du nombre
d’AMA, qui devaient répondre à ce besoin, se répercute ici. Mais répondre à ces demandes sur horaires irréguliers entraîne
la diminution du taux d’occupation de la structure (places vides).
Au moment du diagnostic, le MA ne dispose plus de places disponibles et fait l’objet d’une liste d’attente : en septembre
2019, 8 enfants n’avaient pas de place. L’équipe oriente alors les parents vers les AMA du territoire/le RAM. Beaucoup de
parents font leur demande de place de plus en plus tôt, en début de grossesse. Se retrouvant sur liste d’attente, certains
renoncent à leur réservation (6 en 2019). On notera également que certaines demandes proviennent de communes voisines
(3 enfants de Carlucet en septembre 2019) car les crèches à proximité sont saturées (ex : celle de Gramat). Pourtant, d’après
les calculs CAF, en 2018, comme pour la majorité des EPCI du Lot, le taux de couverture des besoins d’accueil des 0-6 ans
est de 67,2% sur la CCCLM (source : SDSF-SDAVS 2019-2022 CAF46). Il est supérieur au taux national (57,7%) et au taux
régional (52,4%.).
De plus, afin de pouvoir mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, des demandes sont exprimées par les parents
quant aux horaires d’ouverture, qui ne sont pas en adéquation avec leurs horaires de travail (auxquels s’ajoutent les temps
de trajets), notamment le matin.
Le MA dispose d’un local adapté très fonctionnel, mais souffre d’un manque de stationnement, notamment PMR.
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L’enfance
Les services des communes et de la CCCLM
•Les communes détiennent la compétence scolaire et périscolaire.
•La CCCLM détient la compétence périscolaire (mercredi après-midi uniquement) et extrascolaire.
•8% des dépenses de fonctionnement de la collectivité sont consacrées à cette politique en 2018 (ALSH).
•Il existe une commission Action Sociale en 2019.
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L’enfance
Le bassin scolaire
Le bassin scolaire de la CCCLM se situe sur 2 circonscriptions de l’Education Nationale : Cahors 1 et
Gourdon. Et, à la marge, sur plusieurs communautés de communes (deux communes sont concernées :
Lunegarde et Cabrerets). Cela renforce l’idée que la CCCLM s’inscrit sur plusieurs bassins de vie.
Sur ce territoire, le 1er degré est constitué de 2 RPI , ayant chacun des rythmes scolaires différents. Le
choix des rythmes scolaires a été fait par les mairies, après avoir consulté les parents.
- le RPI de Labastide-Murat/Montfaucon, situé à Labastide-Murat et à Montfaucon (circonscription de
Gourdon//semaine de 4,5 jours)
- le RPI de Les Pechs du Vers, situé à Saint-Cernin (circonscription de Cahors 1 // semaine de 4 jours)
- il n’y a pas d’école privée sur le territoire (la plus proche est à Gramat)
Cette répartition des écoles a été réfléchie à l’échelle intercommunale, selon un axe central nord-sud de
la CCCLM. Ainsi, chaque enfant habite à 20 minutes maximum de son école.

« A Labastide-Murat/
Montfaucon, nous serons
en suppression de poste à
la fin de l’année 20192020 »

Le premier RPI, au nord, regroupe les écoles maternelles et élémentaires des 2 communes pour ne
former qu’une seule école. A Montfaucon sont accueillies 1 classe de grande section maternelle et 2
classes élémentaires (CP et CE1), soit 16 élèves en moyenne par classe depuis environ 3 ans (22-28
élèves auparavant). A Labastide-Murat sont accueillies 2 classes de maternelles (petite et moyenne
section) et 3 classes élémentaires (CE2, CM1, CM2), soit 6 classes et 132 élèves en 2019. Pour conserver
des effectifs, le RPI accueille tous les élèves, même ceux des villages non rattachés au secteur. En 2018,
la cantine de Labastide-Murat a bénéficié de travaux de rénovation et d’extension.
Le second RPI, depuis la rentrée 2018-2019, constitue un « Pôle unique » Les Pechs du Vers, de la
maternelle à l’élémentaire. Tous les élèves du secteur vont à l’école de Saint-Cernin. Pour certaines
communes, ce RPI est tout à fait favorable, pour d’autres il a été vécu comme une contrainte imposée
par l’Etat. Les communes du RPI prennent en charge 1€ par repas pour les enfants demeurant sur leur
commune. En 2019, la création d’une cuisine permettant de confectionner les repas dans la commune
de Les Pechs du Vers est en cours, en partenariat avec la Résidence Barbié des Petits Frères des Pauvres.
Concernant le transport, les parents sont globalement satisfaits du service mais il est estimé long pour
les enfants de Nadillac et Sénaillac-Lauzes.
Sur la question scolaire, et notamment des effectifs, les acteurs du territoire regrettent un manque de
coopération entre communes, et entre communes et intercommunalité.
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L’enfance
PEDT et périscolaire au pluriel
Il existe deux PEDT communaux : un sur chaque RPI .
Ils organisent garderies, pauses méridiennes et TAP des 3-11 ans à l’école.
RPI Labastide-Murat/Montfaucon (4.5 jours) :
-Sur l’école de Labastide-Murat, dans un souci de qualité de service, depuis janvier
2019 un ALSH communal encadre les garderies du matin et du soir (salle des
Horizons du Causse) et les TAP deux jours par semaine (2x1h30) : diverses activités
sont alors proposées aux enfants, adaptées en fonction de leur âge (sportives,
culturelles, manuelles…) et encadrées par des animateurs diplômés selon la
réglementation.
-A Montfaucon, l’ALSH encadre les TAP trois jours par semaine (3x1h).
-Le PEDT indique que les TAP des deux écoles doivent partager des thèmes et
cycles pédagogiques pour in fine organiser des événements communs en fin
d’année (ex : spectacles, sorties).
RPI du Pech de Vers (4 jours) :
Depuis septembre 2019, le PEDT communal encadre les activités sur 5 jours, du
lundi au vendredi : l’accueil du mercredi matin est proposé dans l’école (ALAE) et
est encadré par un animateur diplômé BPJEPS. Une participation financière de 4€
par matinée est demandée aux familles. Des activités culturelles animées par Les
Francas sont proposées le mercredi après-midi sur ce RPI (en attente du label
« Plan Mercredi ») tandis que la CCCLM propose également des activités
périscolaires le mercredi après-midi via l’ALSH intercommunal « Ludicausse », mais
à Labastide-Murat, avec service de transport gratuit.
On soulignera que des associations du territoire sont déjà intervenues sur du temps
périscolaire, telles que l’école de musique du Causse et La Granja, mais que ce
. n’est plus le cas aujourd’hui.
Par ailleurs, l’Adda, qui propose des parcours artistiques et culturels aux classes de
CM1 et CM2 lotoises sur le temps scolaire, n’a jamais été sollicitée pour ce faire sur
ce territoire.
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L’enfance
Le périscolaire intercommunal

Le mercredi après-midi, compétence intercommunale :
L’ALSH intercommunal de la communauté de communes
« Ludicausse » encadre les activités du mercredi après-midi,
considérées comme périscolaires (agrément DDCSPP). Ce dernier est
ouvert à tous les enfants de la CCCLM, entre 12h00 et 18h30. Il se
trouve au sein de l’école Labastide-Murat. Le nombre de places est
limité à 24 enfants : 10 maternelles et 14 élémentaires. L’objectif est
également de permettre aux parents de concilier vie professionnelle et
vie familiale en leur proposant un lieu d’accueil pour leurs enfants. Les
tarifs sont fixés suivant le quotient familial. Les repas sont pris dans la
cantine scolaire de Labastide-Murat. Le transport est gratuit, depuis
l’école de Saint-Cernin (minibus de la CCCLM de 8 places). Ce temps
périscolaire n’est pas encore labellisé « Plan Mercredi » .
L’équipe du Ludicausse est composée d’une directrice et d’une
animatrice. L’ALSH travaille en partenariat avec la bibliothèque
intercommunale, le PNR, différentes associations lotoises (ex :
Carrefour des Arts et des Sciences) et divers intervenants selon les
projets. Le partenariat avec le Multi-Accueil serait à renforcer.
La fréquentation du mercredi après-midi est en hausse. En 2018, 82
familles différentes ont été accueillies : 22 de Labastide-Murat, 11 du
secteur de Montfaucon et 8 de Caniac-du-Causse. Le RPI de Les Pechs
du Vers proposant des activités le mercredi après-midi aussi, les
enfants du secteur sud fréquentent moins l’ALSH sur ce temps.
On notera que les services d’Etat (DDSCPP) visent davantage de
cohérence éducative entre le temps scolaire, périscolaire et
extrascolaire, en particulier via des PEDT globaux.
.

Par ailleurs, la commune de Cœur de Causse est labellisée « Ville Amie
des enfants » (Unesco).

Plusieurs difficultés sont soulignées par les acteurs locaux :
- les deux RPI fonctionnent sur des rythmes scolaires différents
- les projets éducatifs du périscolaire peuvent être à échelle
communale (garderie, pause méridienne, TAP, mercredi matin) ou
intercommunale (mercredi après-midi)…
- …les parents expriment un manque de lisibilité entre les différents
temps scolaire/périscolaire/extrascolaire, en particulier sur celui du
mercredi après-midi où plusieurs offres de services existent ; un
manque de lisibilité entre les divers intervenants (« par qui est pris
en charge mon enfant après l’école? ») ; ainsi que sur l’identification
des lieux (confusion entre école et ALSH).
- des échanges et une coopération entre acteurs éducatifs
compliqués malgré des progrès initiés en ce sens
- le transport : le minibus dessert l’école de Saint-Cernin (8 places)
mais n’assure pas le retour des enfants, les parents les récupèrent à
l’école de Labastide-Murat. C’est la responsable de l’ALSH qui
conduit le véhicule et elle ne peut donc pas accueillir les familles
arrivant au Ludicausse à ce moment-là. Une étude a déjà été
conduite pour externaliser le ramassage et il s’est avéré que les
coûts étaient trop importants au regard du faible nombre d’enfants
qui utilisent le service : 2 sur l’année scolaire 2018-2019 et plus
aucun depuis que la commune de Les Pechs du Vers a organisé une
offre d’activités le mercredi après-midi sur son école.
-les lieux ne sont pas adaptés : la configuration de l’école de
Labastide-Murat fait que les différentes tranches d’âge sont
accueillies en même temps, et le site possède peu de verdure.
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L’enfance
L’extrascolaire proposé par la CCCLM
Depuis 2003, l'ALSH de la CCCLM « Ludicausse », accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans pendant les vacances scolaires (sauf vacances de Noël et
dernière semaine d'août). C’est le même ALSH qui gère le périscolaire du mercredi après-midi.
Il est l’outil du PEDT intercommunal, qui organise l’extrascolaire.
Durant les vacances scolaires, l’équipe est composée d’une responsable, une adjointe animatrice, d’animateurs saisonniers et d’un stagiaire BAFA.
L’ALSH travaille en partenariat avec la bibliothèque intercommunale, le PNR, différentes associations lotoises (ex : Carrefour des Arts et des
Sciences) et divers intervenants selon les projets. Le partenariat avec le Multi-Accueil serait à renforcer.
Les tarifs sont fixés selon le quotient familial.
Pour les petites vacances scolaires, depuis la Toussaint 2018, Ludicausse est installé au sein de
l'école de Labastide-Murat. L’été, il se situe à Montfaucon, au Pouzal.
L’ALSH est ouvert de 8h à 18h. Les inscriptions se font à la journée et le nombre de places est
limité à 20 enfants, 36 l'été.
Les repas sont pris dans les cantines scolaires . Le transport est assuré depuis Lauzès par le
minibus de la CCCLM .
En 2018, l’ALSH extrascolaire a bénéficié à 111 enfants différents. Les professionnels estiment
la fréquentation plutôt satisfaisante et une liste d’attente existe.
Le transport pose ici une difficulté : seule Lauzès est desservie par le minibus, le nombre de places est limité à 8 et le minibus n’assure pas le retour
des enfants : les parents les récupèrent à l’école de Labastide-Murat pour les petites vacances ou à Montfaucon l’été. Enfin, pour que le transport
soit mis en place l’été, il faut un nombre d’inscriptions suffisant. Par conséquent, certains parents ont un moment envisagé d’inscrire leurs enfants
en ALSH hors du territoire (ex : à Saint-Germain du Bel-Air). Mais au regard du bilan tiré sur l’été 2019 et sur le 1er semestre 2019-2020, les familles
concernées se sont organisées et ont continué à fréquenter le service. Une étude a déjà été conduite pour externaliser le transport : il s’est avéré
que les coûts étaient trop importants aux regards du faible nombre d’enfants qui utilisent le service : 2 en moyenne l’été 2019 et 3 au maximum
pour les petites vacances sur le 1er semestre de l’année 2019-2020.
Par ailleurs, les lieux ne sont pas adaptés : la configuration de l’école de Labastide-Murat fait que les différentes tranches d’âge sont accueillies en
même temps, et le site possède peu de verdure. De plus, un lieu dédié hors de l’école (et sans doute une meilleure communication) faciliterait la
lisibilité des services et des lieux auprès des parents. A Montfaucon, il manque un bâtiment en dur car le site ne peut accueillir les enfants qu’à
l’extérieur.
Enfin, alors que l’ALSH Ludicausse fait appel à des saisonniers l’été pour renforcer son équipe, la CCCLM est dans l’incapacité de proposer des
solutions de logements à ces derniers.
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L’enfance
L’extrascolaire proposé par les associations
Les associations aussi proposent des activités diverses et variées aux enfants et
aux jeunes du territoire, notamment sportives : tennis, foot, basket, zumba,
badminton, judo, etc. Ainsi que le sport au collège du mercredi après-midi via
l’UNSS.
La plupart de ces dernières s’effectue à Labastide-Murat, dotée de l’Espace
Joachim Murat. Certains enfants et jeunes se rendent néanmoins hors du
territoire pour pratiquer leurs activités (ex : ceux habitant à Nadillac vont à
Cahors), notamment à partir du collège lorsque la scolarité s’effectue hors
CCCLM.
En terme d’activités culturelles, l’école de musique du Causse est bien repérée
et fréquentée : c'est une école de musique associative reconnue d'intérêt
communautaire, à qui la CCCLM verse une subvention de fonctionnement
(convention pluriannuelle de partenariat ). Elle est présente à Labastide-Murat,
Montfaucon et Lauzes. On soulignera que l’école de musique est ouverte aux
enfants âgés entre 5 et 18 ans et qu’elle a récemment créé un tarif « jeunes »
afin de faciliter l’accès de la pratique musicale aux ados. Mais certains cours,
selon l’école de musique elle-même, resteraient onéreux.
Par ailleurs, les associations culturelles et sportives dont les activités sont à
destination des moins de 18 ans peuvent être subventionnées à hauteur de
150€ dans le cadre du CEJ. Et la CCCLM peut leur mettre gratuitement à
disposition l’Espace Murat.
On soulignera que la CCCLM n’adhère pas au Dispositif d’aide à la pratique sportive (: aide financière pour la paiement de la cotisation ou licence, en
fonction du quotient familial) : selon la CCCLM, le principe de « premier arrivé, premier servi » n’est pas juste.
Les locaux à destination des associations (Maison communautaire, Maison des associations de Montfaucon, Maison David de Lauzes) posent ici une
contrainte pour l’accueil des enfants et des jeunes dans de bonnes conditions : ils semblent inadaptés aux activités proposées, notamment ceux de
l’école de musique ; ils sont partagés et trop petits.
Enfin, les jeunes étant peu présents sur le territoire la semaine du fait de la carte scolaire, il est difficile de les mobiliser sur les activités associatives de
la CCCLM.
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La jeunesse
Des projets et des initiatives
•La CCCLM détient la compétence « enfance-jeunesse » (CEJ).
•Il existe une commission Action Sociale en 2019.
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La jeunesse
Quelques chiffres
Sur le territoire, en 2012, l’indice de jeunesse est faible (sauf
Nadillac, bassin de vie de Cahors) : il s’élève à 0.42 (Lot : 0.59, Fr :
1.02). Par ailleurs, rappelons que la taille des ménages a subi une
forte diminution entre 1968 et 2016, et qu’elle est disparate.
C’est donc davantage sur la partie Nord du territoire qu’on
compte le plus de jeunes. Cela est corrélé à l’implantation des
nouvelles familles (près des axes routiers et des plus grandes
communes).

Source : PLUI

Malgré un faible nombre de jeunes, il est néanmoins intéressant de
souligner qu’entre 2011 et 2016, la part des 0-14 ans a augmenté
sensiblement. Associé au constat de l’augmentation du nombre de
naissances sur le territoire et à l’afflux de nouvelles familles (dont
près d’un tiers de 0-24 ans en 2012-Source : PLUI) décrit plus haut , on
peut espérer que la population jeune sera de plus en plus
importante dans les années à venir.
Sources : Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 01/01/2019
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La jeunesse
Le bassin scolaire

Il n’existe aucun collège ni lycée sur le territoire.
Les collégiens et lycéens doivent donc être scolarisés en dehors de la CCCLM.
Les collégiens doivent aller à : Gramat, Gourdon, Cahors, Cajarc.
Les lycéens sont répartis entre : Gramat, Gourdon ,Cahors, Figeac, Saint-Céré.
Cela entraîne alors du temps de transport : il faut entre 30 et 40 minutes pour
se rendre au collège ou au lycée. Parfois, sans compter le temps de trajet
domicile-arrêt de bus.
Suite à l'application de la loi NOTRe, depuis la rentrée 2017-2018, le
Département ne dispose plus de la compétence des transports scolaires, qui
est transférée à la Région Occitanie.

« Le voisin ne va
pas au même
collège que moi »

« Les collégiens et
lycéens de Cras doivent
prendre le bus
à 8 km du village »

Cette complexité de la carte scolaire entraîne des difficultés à mener une
politique jeunesse forte : en effet, les jeunes sont peu présents sur le
territoire en semaine. Ils sont donc difficilement mobilisables sur les activités
proposées par les services publics, les associations ou autres acteurs. De plus,
cet éclatement des élèves ne favorise pas le lien social entre les jeunes.
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La jeunesse
Les actions CCCLM et des communes
IMPORTANT : la jeunesse devient une priorité CAF et un nouvel axe du SDSF 2019-2022
(intégré au SDAVS et travaillé avec la DDCSPP) ; une prestation de service CAF «jeunes» fait
alors son apparition. Celle-ci est destinée à financer des projets portés par les jeunes euxmêmes.
-La CCCLM a initié une concertation auprès des 11-17 ans autour de leurs envies au mois de
juin 2019. C’est la responsable de l’ALSH intercommunal « Ludicausse » qui anime ce projet,
sans véritable temps de travail dédié pour le moment. Une dizaine de jeunes, âgés en
moyenne de 13 ans, issus de différents établissements scolaires ont alors exprimé des idées :
construire une grande cabane en objets de récup’, engager des actions de préservation de
l’environnement, organiser des voyages, bénéficier de transport le week-end vers les grandes
villes, avoir des aides au BAFA et permis de conduire, rencontrer des auteurs, avoir un lieu
pour se retrouver, découvrir de nouvelles activités…. Depuis, deux rdv ont été organisés en
direction des jeunes du territoire, pendant les vacances de la Toussaint 2019, pour leur
proposer des animations.
-Quelques événements de la saison culturelle portée par la CCCLM s’adressent aux jeunes.
-La commune de Labastide-Murat mène une opération « jobs d’été » depuis 2013 auprès des
16-21 ans : ces derniers sont rémunérés en échange d’un CDD de 16h sur deux jours (14
jeunes en 2019) ; ce qui peut constituer une aide pour financer le permis de conduire.
Mais…
- La carte scolaire éclate les collégiens et lycéens hors du territoire, ce qui contraint leur
mobilisation, leur implication dans les activités du territoire et donc la mise en œuvre d’une
réelle politique jeunesse avec et pour les jeunes.
- Il y a un manque d’infrastructure, d’accueil et d’activité proposés aux plus de 11ans
- Ainsi qu’un manque de formation (hormis celle d’aide-soignante située à Montfaucon, qui
est un vrai atout territorial), d’emploi et de logement pouvant les attirer (alors que des
artisans cherchent à embaucher et transmettre).
- Les jeunes rencontrent des problèmes de mobilité : ils passent beaucoup de temps dans les
transport pour se rendre au collège, au lycée, à leurs activités.
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La jeunesse
Les autres actions et ressources
Depuis sa création en 1999, le PNR des Causses du Quercy, dont le siège social se trouve à Labastide-Murat, propose des actions
d’éducation au territoire, en particulier en direction des jeunes. Il propose alors des projets éducatifs pour les élèves du 1er et 2nd
degré en partenariat avec l’Education Nationale, la DDCSPP et les structures socio-éducatives (ALSH, structures jeunesse,
bibliothèques…). Le PNR propose aussi des dispositifs, dont les écoles et autres structures peuvent se saisir (ex : Géoparcours) ainsi
que différents outils pédagogiques pour accompagner les enfants et leurs éducateurs dans la découverte des Causses du Quercy :
jeux, documentation (journal, valise pédagogique, cd-rom…), etc. Ces actions jeunesse sont en lien direct avec le projet de territoire
du PNR, ayant, entre autres, comme enjeux de rendre les jeunes acteur de leur lieu de vie, le vivre-ensemble, la citoyenneté.

Le PNR éprouve lui aussi des difficultés de mobilisation liées à la carte scolaire, ainsi qu’un défaut de lisibilité de son offre.
Malgré des partenariats ponctuels avec la CCCLM, il n’existe plus de convention partenariale entre le PNR et la CCCLM.

A Les Puech du Vers, une association de mineurs s’est créée (sous forme d’ATEC) nommée « Association Jeunes
Citoyens » (AJC) : ces jeunes ont la volonté de participer à la vie de leur village et de l’animer. Ils sont accompagnés par
Les Francas depuis 3 ans.
D’autres acteurs œuvrent sur le territoire :
-la Mission Locale tient une permanence 2 fois par mois à Labastide-Murat
-le Contrat Local de Santé identifie les jeunes comme publics prioritaires en termes de prévention
-la CAF anime les Promeneurs du Net, dispositif d’accompagnement des jeunes sur la toile
-l’UDAF et les PEP 46 portent la Maison des adolescents à Cahors
-la DDCSPP accompagne les associations (ex : conseils ; subventions FDVA) et d’autre part, met en place le dispositif de la « Boussole des jeunes » suite à un
diagnostic jeunesse réalisé sur l’ensemble du département. La Boussole est un site internet permettant aux jeunes d’accéder à des informations sur l’emploi,
l’orientation, le logement et la santé mais également sur leurs droits. Elle met en contact les jeunes avec des interlocuteurs de proximité pouvant les
accompagner. Le dispositif sera effectif en 2020 (animé par la Mission Locale). La DDCSPP est aussi en charge des services civiques. Sur le Lot, la DDCSPP
entend piloter la co-construction d’une politique jeunesse, partagée (notamment avec la CAF), globale, transversale, réunissant tous les acteurs concernés.
-le Conseil Départemental (à travers son Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité aux Services Publics-SDAASP) se fixe un objectif particulier
en direction de la jeunesse, notamment sur la mobilité.
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Le soutien à la parentalité
Les équipements
•La CCCLM détient la compétence petite-enfance et « enfance-jeunesse » (CEJ).
•Il existe une commission Action Sociale en 2019.
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Le soutien à la parentalité
Les actions de soutien à la parentalité ont pour spécificité de reconnaître les
compétences parentales comme fondement du bien-être et de l’éducation. Elles
utilisent comme levier la mobilisation des parents qui ne sont pas seulement des
bénéficiaires de l’action proposée mais en sont les acteurs. (Circulaire CNAF de
février 2012 relative à la coordination des dispositifs de soutien à la parentalité)

« Heureusement qu’une
entraide existe entre parents
quand on a un pépin »

Le RAM soutient les parents d’enfants de 0-6 ans (et futurs parents) dans leur
fonction parentale. Ceci au cours de ses deux matinées d’ouverture hebdomadaires
à Labastide-Murat et Montfaucon, en organisant des temps collectifs d’échanges et
de rencontres : rôle de parents, développement de l’enfant, recherche d’assistante
maternelle, fonction employeur… Ces temps collectifs permettent également aux
parents de se rencontrer et d’échanger entre eux. Le RAM organise aussi quatre
soirées thématiques par an avec un intervenant extérieur. Enfin, le soutien à la
parentalité du RAM se concrétise également par des rdv individuels.
La mission de soutien à la parentalité du RAM bénéficie d’une subvention Reaap
(la CCCLM adhère au réseau).
En 2018, la fréquentation des parents a baissé sur ce volet. D ’ après les
professionnelles, cette mission du RAM n’est pas assez connue (problème de
communication)… alors que les demandes sont de plus en plus fréquentes : un réel
besoin s’exprime sur le territoire. Pour les habitants, c’est lorsqu'il y a des
intervenants « têtes d’affiche » que les soirées mobilisent. Et certainement que
des thématiques touchant des parents d’enfants et d’ados (pas seulement des
thématiques petite-enfance) pourraient mobiliser davantage.
D’autres structures accompagnent et soutiennent les parents au quotidien : le
Multi-Accueil (parents d’enfants de 0-4 ans), la Maison de Santé Pluridisciplinaire
(MSP) avec la présence d’une sage-femme et la PMI qui intervient à domicile sur le
territoire (parents d’enfants de 0-6 ans). On notera qu’il n’existe pas de
permanence PMI sur la CCCLM : les plus proches sont Gramat, Gourdon, SaintGéry, Cahors, Figeac.
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Le soutien à la parentalité
Par ailleurs, la CAF a récemment mis en ligne un site d’information à destination des parents et des professionnels : monenfant.fr, qui met à disposition un
« guichet unique ». Ce portail référence la quasi-totalité des structures d’accueil destinées aux jeunes enfants (0-6 ans) et des services d’accompagnement
de parents. De plus, grâce à ce site, par territoire, toutes les demandes d'accueil du jeune enfant peuvent être centralisées afin qu'une solution puisse être
trouvée par le ou la référent.e en charge. Cette nouvelle offre numérique est appelée à se développer sur tout le territoire national (priorité CAF).

Il n’existe pas de LAEP* (mais le RAM joue ce rôle), ni de médiation familiale, ni d’espace spécifique pour les parents d’adolescents sur la CCCLM.
* les Lieux d’Accueil Enfants-Parents sont des dispositifs CAF. Ce sont des lieux de rencontre, d’écoute, d’échanges, de détente et de parole où sont accueillis
conjointement l’enfant de moins de 6 ans et son parent.
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Handicap visible et non-visible
IMPORTANT : le handicap est un axe prioritaire du SDSF 2019-2022 : des « bonus handicap » et des « bonus mixité sociale » peuvent être octroyés
par la CAF. Celle-ci travaille avec l’Education Nationale sur ce sujet, en particulier sur la mise en place d’un « Pôle Ressources Handicap » dont
l’enjeu est l’inclusion des petits et des jeunes au sein des équipements de droit commun, l’information et l’accès aux droits. Le Conseil
Départemental travaille également sur cette problématique (Plan handicap).
L’Education Nationale
•Il n’existe pas d’école ni de collège ULIS sur la CCCLM mais les deux RPI bénéficient de services
spécifiques sur des temps scolaires et non-scolaires. Les élèves du territoire devant être scolarisés en
ULIS sont orientés vers trois secteurs : Gourdon (public) et Gramat (privé) pour le RPI nord ; Cahors
pour le RPI sud. Actuellement, 2 élèves résidant sur le territoire bénéficient d'un dispositif ULIS. Par
ailleurs, si le Département perd la compétence générale des transports scolaires, il garde celle
des transports d’enfants en situation de handicap : le temps de transport est estimé entre 20 à 30
minutes sur le secteur nord ; de 30 à 35 minutes sur le secteur sud.
•Sur le périmètre des deux RPI, en milieu ordinaire, 5 élèves bénéficient d'un Auxiliaire de Vie Scolaire
(AVS).
•Il existe d’autres services itinérants, en partenariat avec des associations et le médico-social : en cas
de longue absence pour maladie, les élèves de ce territoire bénéficient du SAPAD (Service d‘Assistance
Pédagogique A Domicile) en partenariat avec l'association des PEP 46, en cas de maintien au domicile
(accident, maladie...). Hors temps scolaire, un professeur des écoles volontaire peut accompagner un
élève dans cette situation. Les élèves de ce secteur qui ne sont pas accueillis en ULIS ou en milieu
ordinaire peuvent être orientés dans un établissement médico-social : l'IME Gényer à Cahors, ou le site
de Vire-sur-Lot relevant de l'APAJH, ou du service de soins du Service d’Aide et de Soutien à
l’Intégration (SASI)-SESSAD de Cahors. Les élèves diagnostiqués à spectre autistique (Trouble dans le
Spectre de l’Autisme-TSA) bénéficient d'une prise en charge départementale par l'organisme de soins
ACCESS46 et le Autisme CRI 46. Les élèves auprès de qui, un Trouble de la Conduite et du
Comportement (TCC) a été identifié, sont accueillis à l'ITEP de Figeac.
->L’Education Nationale observe une hausse des élèves porteurs de handicap à l’échelle
départementale.
->Pour les parents, le manque d’AVS est notable et les déplacements qu’impliquent la scolarité et la
prise en charge de leur enfant sont très contraignants (beaucoup de trajets car tout est loin du
domicile).
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Les services de la CCCLM

Handicap visible et non-visible

Outre la possibilité de mettre en place des Projets d’Accueil Individualisés-PAI- (en lien avec la PMI), le
Multi-Accueil accueille depuis plusieurs années 2 enfants polyhandicapés. En 2018, grâce à une subvention
de la CAF, l’équipe a pu travailler sur le thème de l’accueil de l’enfant différent. Elle se forme également à
travers les échanges avec des intervenants spécialisés, mais surtout par l’expérience et le vécu. La structure
a aussi fait l’acquisition de matériel adapté. De plus, différentes intervenantes (psychomotricienne,
éducatrice…) sont présentes 1 à 2 fois par semaine au Multi-Accueil pour accompagner les 2 enfants
accueillis. Mais malgré des institutions spécialisées surchargées (ex : IME), l’équipe a bien conscience de ne
pouvoir se substituer à elles. La problématique est la capacité d’accueil de ces enfants dans la structure
(compétences, temps à consacrer, surface des locaux). On soulignera aussi que la place de stationnement
PMR située devant le Multi-Accueil est toujours prise, même pendant le marché.
Comme au Multi-Accueil, concernant le péri et l’extrascolaire, des PAI peuvent être mis en place (en lien
avec l’Education Nationale). Au Ludicausse, les professionnels accueillent des enfants avec des troubles du
comportement et des handicaps dits invisibles, mais souvent ces enfants ne sont pas reconnus comme
porteurs de handicap par la MDPH, faute de prise de conscience des parents. La gestion de ces enfants
prend du temps. La directrice a déjà assisté à des réunions d’information afin d’être en capacité de
répondre au mieux à ce besoin.
Par ailleurs, sur la CCCLM aucun aménagement urbain n’est prévu pour les fauteuils roulants (trottoirs,
stationnement…). Les écoles ne sont pas adaptées non plus (marches, wc), ni les bus.
Les assistantes maternelles
Au moment du diagnostic, 1 assistante maternelle accueille 1 enfant porteur de handicap.
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Difficultés scolaires
Au sein des écoles du 1er degré, les apprentissages sont adaptés aux élèves en
difficulté. Les deux RPI bénéficient de services spécifiques placés sous la responsabilité
de l'Éducation Nationale sur des temps scolaires et non-scolaires :
• Accompagnement Pédagogique Complémentaire (1 heure par semaine), encadré
par les enseignants, selon les besoins identifiés, en petit groupe de 5 élèves
maximum dans chaque classe de la Petite Section au CM2. En moyenne, 20% des
élèves des deux RPI en ont bénéficié. La priorité est donnée à l'apprentissage de la
lecture. C'est un temps hors des 24 heures d'enseignement hebdomadaire.
• Accompagnement du Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté (RASED),
composé d'un psychologue scolaire et de deux enseignants spécialisés (l'un pour
l'aide relationnelle, le second pour l'aide pédagogique). Le RPI de LabastideMurat/Montfaucon dépend du RASED de Gourdon, celui de Les Pechs du Vers de
Cahors. En moyenne 6% des effectifs des RPI en ont bénéficié (ex : 13 élèves sur le
RPI nord en 2018-19). C'est un accompagnement sur le temps scolaire.
• Stages de remise à niveau pour les CM2 : 3 stages d'une semaine par an sur l'école
de Labastide-Murat. Ces stages ont lieu sur les congés de printemps et d'été. En
2018-19 : 9 élèves en ont bénéficié. Ce stage a lieu hors temps scolaire et est
conduit par un professeur des écoles volontaire.
• Des PAI peuvent être signés avec les parents.
• Les écoles travaillent également en partenariat avec CMP, CMPP, hôpital de jour,
orthophonistes, psychologue libéral, etc. Le CMPP le plus proche est à Gourdon.
Sur la communauté de communes, l’UDAF est également déjà intervenu sur la
thématique de la scolarité, notamment le harcèlement scolaire (conférence).
Sur le territoire, il n’existe pas de CLAS, dispositif CAF qui vise la mise en œuvre
d’actions ayant pour but d’offrir, aux côtés de l’école, l’appui et les ressources dont les
enfants ont besoin pour réussir. Ces actions ont lieu en dehors des temps de l’école, ce
n’est ni de l’aide aux devoirs, ni du périscolaire. C’est aussi un accompagnement et des
conseils aux familles leur permettant une plus grande implication dans le suivi de la
scolarité de leurs enfants.
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Petite-enfance, enfance, jeunesse, parentalité, handicap et difficultés scolaires :
ce qu’il faut retenir et enjeux
- Des dynamiques nord/sud distinctes : indice de jeunesse, taille des ménages, arrivée des nouvelles familles, services.
→ Une équité territoriale contrainte par la démographie
- Une démographie croissante des enfants et des jeunes mais fragile ; peu de ménages en âge d’avoir des enfants ; des effectifs
scolaires en chute au nord ; mais un solde migratoire potentiellement moteur.
→ Une adaptation aux évolutions démographiques à anticiper
- Des services petite-enfance structurés mais des demandes de garde à satisfaire : assistantes maternelles et horaires
atypiques.
→ Des réponses aux besoins émergents attendues
- Périscolaire et extrascolaire : des variations d’offres et de projets éducatifs selon le lieu de vie car l’offre peut-être
communale, intercommunale, ou associative ; et donc un manque de lisibilité pour les parents.
→ Une unité intercommunale, ou du moins des coopérations, à trouver
- Une carte scolaire contraignante et un manque de services pour développer une politique jeunesse : 2 circonscriptions, des
rythmes scolaires différents, des collégiens et lycéens hors du territoire… mais des initiatives et des volontés pour
accompagner les jeunes, ainsi que des acteurs supra-communautaires mobilisables.
→ La jeunesse, un public spécifique à prendre en compte et une priorité CAF
- Un soutien à la parentalité existant mais qui ne répond pas à toutes les demandes, pourtant de plus en plus fréquentes.
→ Là aussi, des besoins émergents
- Handicap visible et non-visible : de manière générale, peu de services adaptés (hors Education Nationale) et un manque
d’aménagement urbain
→ Des publics vulnérables spécifiques à prendre en compte, qui sont également une priorité CAF et Conseil Départemental
- Deux points faibles : le transport (école, activités extrascolaires) et les locaux (RAM, ALSH, associations)
→ Un accès aux services et aux propositions associatives à consolider
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Causse de Labastide-Murat

4- Les services aux familles
2) Accès aux droits et précarité
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Quelques chiffres globaux
Sur le territoire de la CCCLM le taux de pauvreté est de 17,1%, soit 287 personnes et est plus
élevé qu’à l’échelle du Lot (14,7%). Toutefois, ce taux enregistre une légère baisse depuis 2013
où il était à 18,9 %.
Sur le territoire national et au niveau du Lot, les locataires sont plus concernés que les
propriétaires (27,6 %, et 27,4% des locataires contre 6,7 % et 10 % des propriétaires) ; sur le
Causse de Labastide-Murat, les propriétaires sont proportionnellement plus touchés par la
pauvreté (14,1% des propriétaires du territoire et 27,6 % des locataires).

Au niveau de la CCCLM, il n’existe pas de chiffre sur la répartition de la population pauvre
par tranche d’âge. Au niveau du Lot, les jeunes de moins de 30 ans sont les plus touchés,
mais les travailleurs sociaux et les associations caritatives soulignent une augmentation des
personnes retraitées avec de très bas revenus.

-Le taux de chômage (9,7%) est en augmentation significative depuis 2011 (+17,2%) et passe de
174 à 204 personnes sur le territoire. Ce taux est similaire à celui du Lot (9,8%) et les jeunes sont
les plus touchés ainsi que les femmes de plus de 55 ans.

De plus en plus de
retraités n’arrivent plus à
joindre les deux bouts
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Les allocataires CAF

En 2017, 23% des allocataires de la CCCLM bénéficient de minima
sociaux contre 24,8% pour le département. Cela représente une
baisse de 2,8% depuis 2014 pour ce territoire tandis qu’au niveau
du département ce taux est en hausse (+0,5%).
La CCCLM compte 36,4% d’allocataires dits à bas revenus (163
bénéficiaires). Depuis 2014, cette part est en diminution (42,3%
en 2014).

129 enfants vivent dans des familles à bas revenus
* et ce nombre est aussi en
baisse : entre 2013 et 2016, le nombre d'enfants dans les familles à bas
revenus a diminué de 15,7 points, tandis que sur la même période, le nombre
d'enfants d'allocataires a diminué de 7,9 points.

Les agriculteurs qui ont peu de
revenus sont parfois moins touchés
par cette précarité, car il font leur
jardin, ils n’ont pas de loyer à payer
et ils sont moins consommateurs.
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Les allocataires CAF
La part d'allocataires fragiles* est aussi légèrement en baisse (1 point entre 2014 et 2017),
néanmoins ceci concernent 14,5% des allocataires .

*Les allocataires fragiles sont ceux qui passent au-dessus du seuil de bas revenus grâce aux prestations.

En 2017, 10,3% des allocataires sur le territoire perçoivent l’Allocation aux
Adultes Handicapés (AAH), soit 67 personnes. Ce taux est moins élevé qu’au
niveau départemental (11,9%).
4,5% (20 allocataires) perçoivent l'Allocation d'Education de l'Enfant
Handicapé (AEEH) qui aide dans l’éducation et les soins à apporter à un
enfant handicapé de moins de 20 ans (soit 21 enfants couverts par cette
prestation).

Globalement, le nombre d’allocataires à bas revenus et fragiles est en
légère baisse sur le territoire de la CCCLM et plus faible qu’au niveau
départemental.

Par déduction, on peut supposer que ce sont plutôt les ménages de
structure type famille avec des enfants qui sont aujourd’hui moins pauvres
qu’hier.
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RSA et autres aides
Parmi les prestations sociales, il existe le RSA ou « Revenu de Solidarité Active ». Cette aide sociale est
versée par la CAF et financée par les départements. Le RSA est octroyé sous condition de ressources et
d’âge aux personnes qui sont sans activité ou qui disposent de faibles ressources. Il permet donc de
disposer soit d'un minimum pour vivre, soit d'un complément de revenus. A savoir que depuis 2016, le
Département ne finance plus que le RSA « socle » et le RSA « majoré », le RSA « activité » ayant été
remplacé par la « prime d’activité ».

En 2019, la CCCLM compte au total
174 personnes au RSA (CAF et
MSA), dont 88 bénéficiaires avec
une orientation dite « sociale », et
86
bénéficiaires
avec
une
orientation dite « professionnelle »
et qui sont à la recherche d’un
emploi.

La typologie des bénéficiaires du RSA du Lot :
•Un public isolé : 57 % des bénéficiaires du RSA sont des personnes seules, 34,5 % des ménages lotois
•Des familles monoparentales: 28% contre 7 % des ménages lotois
•Un public plutôt jeune : entre 25 et 54 ans
•Le cumul des problématiques : âge, manque de qualification et de mobilité, santé
Source PTI, 2014

Les aides du Conseil Départemental du Lot :
• 19 ménages ont bénéficié d’une aide au titre du dispositif FLAMME en 2019. Ce Fonds
Logement pour l’Accès, le Maintien et la Maîtrise de l’Energie permet de soutenir des
personnes ou des familles faisant face à des difficultés particulières.
• 13 personnes ont bénéficié d’une aide énergie et 4 personnes ont obtenu une aide aux
transports .
Les Restos du cœur :
• 21 ménages et 32 personnes ont bénéficié de leur aide. Cette association caritative fait
état d’une augmentation au sein de ses bénéficiaires de personnes retraitées et de
travailleurs pauvres.
L’Entraide Bastidoise :
• 6 familles ont été aidées pour faire face à des dépenses exceptionnelles.
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Les structures et associations existantes

Un relai des structures d’accès aux droits
avec la MSAP et des permanences à Cœur
de Causse, mais la nécessité de sortir du
territoire pour les démarches d’accès aux
droits plus spécifiques.
Des associations d’entraide regroupées
essentiellement à Labastide-Murat.
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Équipements et services CCCLM
La MSAP de Cœur de Causse :
La MSAP (créée en 2012 sous le label Relais Services Publics) et portée par la communauté de communes, est animée par une professionnelle qui
accueille, informe, oriente et accompagne individuellement les personnes, avec ou sans rendez-vous, sur place ou par téléphone. Le nombre de
personnes accueillies est en augmentation constante : en 2018, 695 demandes ont été traitées et depuis le début de l’année 2019, 543 personnes ont
contacté le service. La MSAP est située au sein de la Maison communautaire.
Depuis sa création, de nombreux partenariats ont été initiés avec les services de l’État, de la Région et du Département. Des permanences physiques et
virtuelles de plusieurs partenaires ont lieu dans les locaux : CPAM, Pôle Emploi, Mission Locale , UDAF, etc.
Ce service de proximité évite des déplacements auprès des administrations situées sur Cahors, Gramat ou Gourdon, et facilite les démarches des
habitants. Parallèlement, d’autres permanences sont vivement sollicitées par les usagers, notamment des permanences physiques de la CPAM, de la
CARSAT, de Pôle Emploi, de la MDPH. Les usagers souhaiteraient également voir s’installer d’autres partenariats tels que la SAUR, la SNCF… qui leur
faciliteraient la vie quotidienne.
Un Espace Public Multimédia (EPM) est disponible dans les locaux de la bibliothèque, située au-dessus de la MSAP, et la responsable y organise des
ateliers autour des outils numériques. Ces ateliers sont pour l’instant peu fréquentés et peut-être difficilement accessibles pour certains publics (au
3ème étage).
Soulignons que certaines situations très complexes et litigeuses arrivent à la MSAP, pour lesquelles le personnel n’est pas formé et n’a pas de vraiment
de moyens de réponses.
Fin 2019, la MSAP a obtenu le label « France Services ». Ce label impose de nouvelles
exigences en terme de qualité de service, c’est une « montée en gamme » des MSAP. Le
Gouvernement entend ainsi donner accès à un guichet unique rénové, enrichi et
professionnalisé « qui ne se borne pas à une mise en relation avec d’autres services », mais
les dispense sur place. Dans la nouvelle configuration, les points d’accueil « France
Services » devront donc garantir la présence d’au moins deux agents polyvalents, en
permanence, et proposer une offre de services « plus exigeante et plus homogène » :
formation, emploi et retraite, prévention santé, état civil et famille, justice, budget (impôts,
surendettement, litige consommation), logement, mobilité et courrier. Par ailleurs, ils
devront être équipés d’ici 2022, d’un dispositif de visioconférence pour faciliter les
permanences à distance avec les usagers.
Cette labellisation devrait permettre de mobiliser plus de moyens et de compétences,
d’élargir les champs d’intervention de la MSAP, et d’éviter les quelques difficultés
d’accompagnement rencontrées actuellement.
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Autres structures
La Maison des Solidarités Départementales (MSD)
La MSD de Gramat intervient sur le territoire et propose des permanences et
visites à domicile par les assistantes sociales de secteur et une Conseillère en
Economie Sociale et Familiale (CESF). Des consultations PMI à domicile sont
également proposées mais uniquement à la demande de la personne et ce
service est peu utilisé sur le territoire.
La Mutualité Sociale Agricole (MSA)
Les assistantes sociales de la MSA interviennent à domicile sur le territoire
pour accompagner les personnes en difficultés

Des CCAS actifs
Les CCAS de certaines communes du territoire proposent des aides
financières ponctuelles et des paniers alimentaires à Noël pour les personnes
âgées : Lunegarde, Montfaucon, Les Pechs du Vers. De manière générale, les
élus et les agents communaux sont vigilants à la situation des administrés et
viennent en aide aux personnes qui rencontrent des difficultés ponctuelles.

Convention Territoriale Globale

65

Des associations d’entraide
L’Entraide Bastidoise (Cœur de Causse) :
L’association vient ponctuellement en aide aux personnes en difficulté sur le secteur : aide aux
paiement de factures, de déplacements dans le cadre d’un stage … Elle aide en moyenne 6 familles
par an.
Les Restos du cœur (Cœur de Causse)
L’association locale organise la distribution de colis alimentaires : 1 par semaine en hiver, et 1 tous
les 15 jours en été sous condition de revenus. Le public de l’association est en légère augmentation
chaque année.
Les Petits frères des pauvres (Saint-Cernin) :
Cette association gère une maison de vacances pour les personnes âgées, et organise des
événements et des rencontres pour lutter contre l’isolement de personnes vulnérables.

La mutuelle des coups durs (Soulomes) :
Cette association organise des remplacements bénévoles pour les agriculteurs qui rencontrent
temporairement des difficultés à assumer leur travail.
La Donnerie de Frayssinet (Frayssinet) :
Cette association nouvellement créée est basée sur le principe de l'échange, la « donnerie » de
vêtements qui est un système de dons de vêtements en bon état dont on n'a plus l'usage pour en
faire profiter quelqu'un d'autre.
Ensemble c’est possible (Montfaucon) :
L’association a comme objet l’inclusion des personnes en situation d’handicap et organise des
rencontres avec ce public.
Emahho dewatchen (Cœur de Causse) :
A nouveau en activité après quelques années de sommeil, l’association aide les personnes en
difficulté sur le territoire français et à l'international.
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Des facteurs de précarisation et des freins
Les déplacements
coûtent de plus
en plus chers et
pèsent lourd sur
le budget des
ménages.

La mobilité, une problématique récurrente :
Malgré le fait que les demandeurs d’emploi sur le territoire de la CCCLM soient particulièrement mobiles (25,2 %
acceptent des déplacements de 1h ou de +39 km, taux nettement plus élevé qu’au niveau du Lot), on sait par
ailleurs que pour les personnes au RSA et les jeunes, le problème de mobilité reste un des freins les plus
importants à une insertion professionnelle. (source PTI, 2014)
L’association intermédiaire « Emploi services » de Gramat intervient sur la communauté de communes, mais
souligne que les publics ne peuvent pas se déplacer sur Gramat pour s’inscrire.
Sur le territoire de la CCCLM, 8,9 % de la population n’ont pas de voiture. En matière de transport en commun,
seules quelques lignes de bus desservent Souillac, Gramat et Cahors, 1 à 2 fois par semaine. Les lignes de bus
scolaires ont été rendues accessibles à toute la population mais les horaires ne sont pas toujours adaptés. De
son côté, le Transport A la Demande (TAD) ne semble pas répondre aux besoins de la population.
L’éloignement de certains villages crée des situations d’isolement qui génèrent un handicap supplémentaire pour
l’accès aux droits, l’accès aux aides caritatives et pour les démarches de recherche d’emploi, car tous ces services
sont concentrés sur la commune de Cœur de Causse.
L’arrêt de l’association AIL (Automobiles Insertion Lotoise), une plateforme d’aide à la mobilité, a créé un manque
au niveau de l ’accompagnement à la mobilité sur le territoire.

La dématérialisation des démarches pour accéder aux droits…

… est une source de difficulté très importante pour la population, voire insurmontable pour les personnes les plus vulnérables : les personnes
âgées qui ne sont pas familiarisées avec le numérique, les personnes qui n’ont pas accès à une messagerie, pour s’identifier et recevoir des
messages, ou qui n’ont ni portable ni carte bleue, les personnes pour qui ces démarches sont trop complexes... Le développement de la
dématérialisation nécessite le maintien d’un accompagnement humain pour les populations les plus fragiles .

Les personnes âgées qui ne sont pas
familiarisées avec le numérique, ou des jeunes
qui n’ont pas de Smartphone ou pas de carte
bleue ont parfois tendance à laisser tomber.
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D’autres facteurs de précarisation
L’état des logements :
74% des maisons individuelles sur le territoire ont été construites avant 1974 et sont de ce fait potentiellement très énergivores.
Le cumul entre un faible niveau de ressources et un habitat peu performant du point de vue énergétique expose les ménages modestes à des situations
de précarité énergétique. Les logements « déperditifs » entraînent de fortes dépenses d’énergie sans protéger du froid. Ces habitats de qualité médiocre
en termes de bâti ou d’installation de chauffage sont souvent occupés par les plus modestes.
Sur le territoire, plus de 20% des propriétaires occupants vivent dans un logement considéré comme potentiellement indigne.
(source, étude Adil , 2014)
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D’autres facteurs de précarisation
Ménages 1 pers.

Familles sans enfants

Familles avec enfants

Autres

2%

29%

34%

L’isolement social :
34,2% des ménages vivent seuls, dont 47% ont plus de 80 ans et 53 % sont des femmes.
Les études montrent que pour ces ménages le risque d’isolement et d’épuisement par manque de relai
est plus élevé. (source : Unaf)

35%

Le manque de qualification :
La population non diplômée est sensiblement plus importante (32,7% des plus de 15 ans ) que celle du Lot (31 %) ou de métropole (29 %).

Il existe peu de solutions
pour les jeunes sur le
territoire en terme
d’emploi, de formation et
de lieux d’apprentissages
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Les publics les plus vulnérables

Les personnes âgées
Les femmes

et/ou en situation d’handicap

Les jeunes ( -30 ans)

•Plus en situation ou touchées par
:

•Plus en situation ou touchées par
:

•Des situations d’isolement
•Des problèmes de mobilité
•De bas revenus
•Des problèmes de logement
•Des difficultés liées à
dématérialisation

•Le chômage
•Les emplois à temps partiel, peu
valorisés et avec beaucoup de
déplacements
•De bas revenus
•La monoparentalité

la

•Plus en situation ou touchés par :
•Le chômage
• De bas revenus et/ou le RSA
•Plus souvent :
•Sans moyen de transport
•Sans qualification
•Sans les outils nécessaires pour
les démarches dématérialisées

Certains de ces publics ne s’orientent pas spontanément vers les services d’accompagnement :
-par méconnaissance ou parce qu’ils pensent que ce n’est pas pour eux
-parce qu’ils n’ont pas l’habitude, ou veulent préserver leur dignité
-parce qu’ils ne peuvent pas se déplacer
-parce qu’ils renoncent
-Mais parfois aussi par choix de vie ….
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- Une hausse de 7,3% de
jeunes accueillis par la
Mission Locale sur le
département du Lot, dont
27 % n’ont aucune
qualification
-Au niveau du Lot, les
contrats d’apprentissage
sont de plus en plus
difficiles à trouver (entre
2011 et 2014, 23 % de
contrats en moins). Ce
constat se confirme aussi
sur le territoire de la
CCCLM où les travailleurs
sociaux notent qu’il est
très difficile pour les
jeunes apprentis de
rester sur le territoire.

Sur le territoire il existe
des personnes qui
travaillent, mais qui sont
pour autant pauvres.
Parfois une amende ou
une panne de machine à
laver peut les mettre
sérieusement en
difficulté.
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Accès aux droits et précarité : ce qu’il faut retenir et enjeux
⁻ Des formes de précarité sur le territoire, mais une pauvreté qui reste relativement discrète et moins flagrante qu’au niveau
départemental. Des facteurs de précarisation, qui peuvent accentuer le phénomène de non-accès aux droits et de
fragilisation des populations, mais qui ne sont pas forcement visibles, ni quantifiables. Des publics (personnes âgées et/ou
handicapées, femmes et jeunes) plus vulnérables que d’autres.
→ La nécessité de garder une certaine vigilance et veille sur le territoire pour éviter les phénomènes d’exclusion et de
précarisation.
⁻ Un éloignement d’un certain nombre de structures importantes en terme d’accès aux droits, situées hors de la CCCLM.
⁻ La MSAP : structure incontournable, non seulement pour l’accès aux droit, mais aussi en termes de partenariat.
Néanmoins un équipement qui peut être conforté, en terme de compétences, de moyens, de rayonnement.
- La présence d’associations caritatives et d’entraide, concentrées essentiellement sur Labastide-Murat, et parfois mal
connues sur les communes plus éloignées
→ Accompagner les mobilités, améliorer l’accès aux droits, l’accès aux démarches dématérialisées, renforcer la MSAP, l’accueil
en mairie et l’intervention à domicile : développer l’itinérance, organiser et gérer l’information et en faciliter l’accès en
proximité.
- Des solidarités naturelles qui existent, mais qui mériteraient d’être renforcées
- Un risque d’isolement social pour les personnes les plus vulnérables
→La possibilité de penser l’obtention d’un agrément de type « Animation de la Vie Sociale » pour lutter contre l’isolement
des personnes, développer des actions de prévention, soutenir des actions d’insertion sociale et professionnelle en lien
avec des acteurs à proximité, soutenir ou impulser les réseaux de solidarité (associations caritatives, actions d’entraide et
d’échange de savoirs…)
- Des travailleurs sociaux qui assurent des permanences et qui se déplacent sur l’ensemble du territoire avec un niveau de
coordination satisfaisant entre les travailleurs sociaux mais une coordination à renforcer avec les autres acteurs du territoire
(MSAP, associations, CCAS, Mairies…)
→Animer le travail en réseau des partenaires, développer des synergies, des complémentarités, et faire émerger de nouveaux
projets en réponse aux besoins des populations .
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Causse de Labastide-Murat

4- Les services aux familles
3) Santé, soins
et accompagnement du vieillissement
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Vue d’ensemble
Au regard de l’organisation territoriale de Causse de Labastide-Murat, il nous a semblé opportun d’associer la santé, l’offre de soins et
l’accompagnement du vieillissement dans le même chapitre.

Schéma des structures des services de santé et d’accompagnement du vieillissement
Maintien à
domicile

Maison de Santé PluriProfesionnelle (MSP)

Soins et
Santé
Vieillisse
ment
Social
Appui

Une
vingtaine de
spécialités
médicales
et paramédicales

Cabinets
libéraux
hors MSP

Un bassin
aquatique
Médecin
pour tout type pharmacolog
de public
ue à Lauzès

Centre
Médico
Social

La Roseraie

La MARPA

Permanences
Maison
des
Solidarités

Centre de
rééducation
fonctionnelle :
130 lits

19
logements et
21
personnes

SSIAD

30 lits PA-PH
avec liste
d’attente

+ services
Un espace
d’accompag
nement des
malades
atteints du
cancer

Cabinet
infirmier à
LabastideMurat

Un projet

EHPAD : 64 lits
ADMR
ESA :
5
places

permanenc
es Lot à
Domicile

unité protégée
de 15 lits // un
accueil
temporaire de 5
lits

Formation
d’aidesoignante
dispensée par la
Croix Rouge +
formation
continue
La Maison des aidants de Gourdon intervient sur une partie du territoire + gérontopole au sein la MSP
Un espace
de remise
en forme
pour tous

Réflexologue
à
Montfaucon

Accueil de
jour : 10
places,
4j/sem avec
transport
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La santé et l’offre de soins
Santé et offre de soins – Causse de Labastide-Murat

Comme le révèle le schéma précédent, le Causse de
Labastide-Murat se distingue par une offre de santé et de
soins dense et innovante. En effet, la communauté de
communes a œuvré pour l’installation d’une Maison de Santé
Pluri professionnelle (MSP) qui permet une approche globale
de la santé, croisant disciplines médicales générales et
spécialisées, para-médicales ainsi que prévention et
promotion de la santé. Les habitants disposent ainsi d’une
offre relativement complète avec entre autres un bassin
aquatique, qui devrait être enrichie prochainement par la
création d’un espace de soins pour les malades atteints d’un
cancer et d’un espace de remise en forme ouvert à tous.
Au sein de la même unité, des locaux accueillent plusieurs
services : SSIAD, accueil de jour, permanences de la Maison
des Solidarités Départementale (MSD), de Lot à Domicile et
des services de l’ADMR... Cette configuration facilite
fortement les relations et la communication entre
professionnels.
Si l’intérêt de cette structure est saluée par tous, il n’en
demeure pas moins que certains habitants déplorent un accès
contraint aux consultations, entre autres de médecine
générale : peu de visites à domicile (les 2 médecins y
consacrent une demi-journée chacun), des consultations
uniquement sur rendez-vous…

Très centralisée, cette offre est complétée par le cabinet médical libéral de Lauzès qui dessert plus facilement les habitants du Sud du territoire et dont le
médecin est aussi pharmacologue ; ainsi qu’ un cabinet infirmier à Labastide-Murat. De fait, ces professionnels sont moins impliqués dans le réseau porté
par la MSP.
Le Causse de Labastide-Murat bénéficie par ailleurs de la présence à Montfaucon du centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle, La Roseraie,
adossé à un EHPAD, et qui est le seul centre spécialisé du département du Lot. Du fait de sa spécificité, le rayonnement de cette structure est large. Ce
centre dispose de 130 lits et la moyenne de séjour des patients est de 30 jours.
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Cette offre médicale et de soins est concernée par le Contrat Local de Santé (CLS) et
organisé autour de quatre grands axes présentés ci-contre.
Dans ce cadre, le diagnostic territorial conduit par l’Agence Régional de Santé (ARS)
et le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Grand Quercy identifie comme
publics prioritaires :
-les personnes âgées et les personnes en situation de précarité viennent en tête,
avec les souffrances psycho-sociales des personnes en grande difficulté, isolées,
notamment en milieu rural
- les jeunes de 13 à 26 ans sont cités en second, pour les questions de prévention,
d’hygiène de vie (hygiène bucco-dentaire, obésité…), de conduites à risque
(addictions…).
Lors des échanges, il est effectivement fait état d’un manque pour lutter et soigner
les addictions, et des difficultés pour les personnes en situation de précarité d’accès
aux soins, malgré l’existence du dispositif PFIDASS (Plate-Forme d'Intervention
Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé). Une permanence par visioconférence pour ce public spécifique est dorénavant proposée par la CPAM une
après-midi par semaine à la MSAP depuis début 2019 (il est constaté une très faible
fréquentation pour le moment).

4 grands axes pour un Contrat
Local de Santé

La santé et l’offre de soins
RENFORCER L’OFFRE ET
AMELIORER L’ACCES AUX SOINS

METTRE EN PLACE DES ACTIONS
SPECIFIQUES EN DIRECTION DES
PUBLICS PRIORITAIRES
SOUTENIR ET DEVELOPPER UNE
POLITIQUE DE PREVENTION ET
DE PROMOTION DE LA SANTE

COORDONNER, COMMUNIQUER,
VALORISER, ANIMER

Enfin, les acteurs du territoire ont souligné le défaut d’intervention
de certains services sur le territoire. On notera entre autres :
-la PMI qui peut intervenir à domicile sur demande, mais dont des
permanences pourraient trouver leur place au sein de la MSP
-la CPAM
-la MDPH qui effectue des évaluations à distance par téléphone
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Le vieillissement
Avec 31,8% de personnes de plus de 65 ans et un indice de vieillissement de 182,5, la
population de la CCCLM est plus âgée que celle du département (Lot : 28,3% et
146,7), mais le vieillissement de la population est dans l’ensemble moins rapide
qu’à l’échelle du Lot.
Dans ce domaine, on constate :
→ qu’entre 2011 et 2016, l’indice de vieillissement a progressé de 7 points et que le
nombre de personnes âgées de plus de 65 ans a progressé de 8,6% (+97 personnes),
soit aujourd’hui 1229 personnes ; mais c’est moins que le Lot dont l’indice de
vieillissement a progressé sur la même période de 23 points ;
→ que durant cette même période, la part des retraités a parallèlement diminué de
près de 9%, et représente 39,1 % de la population, soit 1340 personnes ;
Le croisement de ces données laissent supposer que la diminution des retraités est la
conséquence entre autres du recul de l’âge légal de la retraite : parmi les moins de 65
ans la part des retraités est passée de 17% à 11,8% entre 2011 et 2016.
→ qu’il existe des disparités sur le territoire : le vieillissement est globalement plus
marqué sur la partie Sud du territoire, plus éloigné des axes de communication et des
bassins d’emploi.

Indice de vieillissement 2016
(part des pers. de +65 ans pour 100 pers. de -20
ans)
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Nombre part des pers âgées de plus 80 ans- 2016

L’habitat diffus et la faible densité de population plus marquée au Sud du territoire
accentuent les situations d’isolement qui peuvent devenir problématique pour les
personnes âgées, moins mobiles et plus dépendantes de leur environnement.
Cet isolement géographique est renforcé par l’isolement social : parmi les personnes
qui vivent seules, 47,3% ont plus de 80 ans. Cette catégorie de population est plus
importante sur Montfaucon du fait de la présence de l’EHPAD La Roseraie, mais aussi
sur les communes du secteur Sud.
Les solidarités familiales et de voisinage sont encore fortes. L’absence de transport
collectif, les infrastructures routières, l’absence de certains services et commerces
de proximité complexifient la vie quotidienne des personnes en perte d’autonomie. A
plusieurs reprises, il a été souligné la nécessité d’aller vers les personnes que ce soit
en terme de présence, de soutien, qu’en terme d’activités à proposer.
Dans ce domaine, plusieurs pistes ont été évoquées : création d’un réseau citoyen
Monalisa, développer des activités au Sud en prenant appui sur la MARPA de Lauzès…
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Les facteurs repérés de fragilisation des personnes âgées
•La mobilité et l’accès aux services
Les personnes âgées, retraitées en perte d’autonomie sont particulièrement exposées aux
difficultés de mobilité. En l’absence de transport en commun, il est pointé le manque de
services d’accompagnement à la mobilité et de prestations à domicile (commerces
ambulants, aide aux courses, soins …)
•L’information, l’accès aux droits
L’accès à l’information et aux droits reste compliqué pour les personnes et leurs familles. Le
dispositif gérontologique est complexe et parfois illisible pour les non-professionnels. Les
services d’aide et d’accompagnement sont multiples et très spécifiques, les acteurs
nombreux, du social au médical… Il manque un point d’information qui centralise
l’information et oriente les personnes vers le bon service. De plus, la dématérialisation des
démarches est un risque important de non-accès aux droits pour des personnes qui ne
disposent pas de matériel informatique ou qui ne maitrisent pas l’usage numérique.
Le territoire est couvert par l’Espace Personnes Âgées (EPA) de Gramat qui n’a pas
d’implantation sur le territoire de la CCCLM. Toutefois, au regard de ce qu’on peut observer
ailleurs, il semble que la forte proximité des acteurs de la santé et de l’accompagnement du
vieillissement, avec le rôle essentiel que joue la MSP, permette de garantir une relative
bonne information et orientation des personnes et de leur famille.

•Les ressources
Les professionnels soulignent que les personnes les plus fragiles, qui hésitent par exemple à
faire appel à l’aide à domicile, sont surtout repérées parmi les retraités des régimes MSA et
RSI. Ces personnes sont encore plus vulnérables lorsqu’elles vivent seules.
•Le logement
Plusieurs remarques font état de quelques situations de logement vétuste, mal chauffé ou
non adapté à la perte de mobilité de ses habitants
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L’accompagnement du vieillissement

Le Causse de Labastide-Murat abrite un certain nombre de
services et structures qui œuvrent à l’accompagnement du
vieillissement. Croisés avec les acteurs de la santé et des soins,
ce territoire bénéficie d’un maillage non négligeable, d’autant
que certains services rayonnent au-delà des limites
communautaires. On notera que plusieurs de ces structures
sont portées par des associations administrées par des
bénévoles.
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78

Le maintien à domicile : un bon niveau de services
▪ Les services de soins infirmiers à domicile :
Les services de soins jouent un rôle déterminant pour le maintien des personnes dans leur cadre de vie,
en assurant la coordination des acteurs et dispositifs sociaux, médicaux et gérontologiques intervenant
autour des personnes. Le SSIAD du Causse tient une place essentielle dans ce domaine.
Gérée par une association créée il y a près de 30 ans pour rayonner sur trois cantons, le SSIAD dispose
d’un agrément pour 30 lits à domicile, 26 pour personnes âgées et 4 pour personnes handicapées, dont
la demande de prise en charge est formulée soit par le médecin traitant, des infirmiers, un assistant
social ou un membre de la famille, un aidant ou le patient lui-même.
Avec un ratio d’activité de plus de 95%, cette structure répond aux besoins de la population concernée.
Toutefois fin 2018, le SSIAD du Causse enregistrait une attente de 8 personnes.
Le SSIAD porte par ailleurs un Espace Spécialisé Alzheimer et un Accueil de Jour qui seront détaillés plus
loin.
▪ Les services d’aide à domicile :
Deux associations interviennent sur l’ensemble du territoire:
→L’ADMR, (environ 90 bénéficiaires) dont le siège est situé à Labastide-Murat, adossé à la MSP
→Lot à domicile, antenne de Gramat, assure une permanence à Labastide-Murat et couvre aussi le
territoire
Si les dispositifs d’information et d’orientation de grande proximité sont importants pour faciliter
l’accès aux services, il semble que sur le Causse de Labastide-Murat la proximité des structures et des
différents acteurs, ainsi que le repérage de la MSP comme pivot pour toutes les questions de soins,
santé et services à la personne, facilite la gestion des situations et l’orientation des personnes.
Toutefois, les professionnels soulignent que le maintien à domicile rencontre des limites, et que
certaines situations sont préoccupantes et mériteraient une augmentation de quota d’heures pour
répondre de manière pleinement satisfaisante aux besoins des personnes.
Enfin, la présence de deux associations aux modèles économiques distincts, génère des situations qui
s’apparentent à une forme de concurrence : visibilité et orientation des demandeurs, capacité à
intéresser les salariés, et donc difficulté plus accrue de recrutement…
▪ Les autres services à domicile :
- Le portage de repas : depuis 2005, la CCCLM, dans le cadre de sa compétence Action Sociale,
intervient en matière de portage de repas par une prise en charge financière d’une partie du coût du
repas (prestataire : Lot Aide à Domicile). Autrement, le portage de repas est assuré par les associations.
- Les services de petits bricolages et jardinage sont peu développés.
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Les soutiens spécifiques au vieillissement
Le SSIAD porte par ailleurs des services essentiels :

•Une équipe mobile spécialisé Alzheimer ou apparentée (ESA) est rattachée au SSIAD du
Causse
L’ESA accompagne les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés, vivant à domicile. L’ESA propose des ateliers de stimulation cognitive et
apporte une aide, un conseil aux proches afin de soutenir le maintien à domicile. Les
interventions de l’ESA se font sur prescription médicale. Elles se déroulent durant 12 à 15
séances réparties sur trois mois. L’ESA est rattaché au SSIAD de Limogne et dispose de 5
places, ce qui permet d’accompagner simultanément 15 personnes. Le ratio d’activité est
de près de 90 %.
Parallèlement, il a souvent été fait état dans les échanges d’un manque d’atelier ou
d’activité pour les personnes très âgées : activité de stimulation cognitive, gym douce
adaptée…
•L’équipe mobile géronto-psychiatrique peut être également sollicitée.

• Pour les situations complexes qui cumulent différentes problématiques :
l’équipe de la Maia (Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide et de
soins dans le champ de l’autonomie) est sollicitée par les professionnels pour
trouver des solutions en termes de prise en charge et d’accompagnement en
concertation avec l’ensemble des intervenants médicaux, sociaux, médicosociaux,
administratifs ….
• L’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à domicile :
Un ratio de 20.6% de la population des plus de 75 ans bénéficie de l’APA, ratio plus
élevé que celui du département (16.7%) ou de la France (11.9%).
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Le soutien aux aidants

Lors des échanges, il a été signalé que des réseaux de voisinage fonctionnaient sur le territoire et
permettaient de prendre soin des personnes les plus isolées. Toutefois, certains secteurs étant
particulièrement peu habités, on est en droit de penser que le risque d’isolement est réel au moins
à certaines périodes de l’année.
Pourtant, le soutien des aidants naturels et de proximité est essentiel.

Des services existent pour soutenir les aidants :
• L’accueil de jour (10 places sur le périmètre d’action du SSIAD étendu à 12 autres communes)
L’accueil de jour, géré par le SSIAD, s’adresse à des personnes atteintes d’Alzheimer, de démences
apparentées et/ou perte d’autonomie. Ce service a été initié à titre expérimental en 2015 en lien
avec l’ARS et le Conseil Départemental, et bénéficie depuis d’une reconduction. Les patients
bénéficie d’un transport assuré par le SSIAD et sont accueillis dans les locaux de la MSP. Le
fonctionnement de cet accueil est satisfaisant, soit un ratio d’activité de près de 89 %.
• La plateforme des aidants, pilotée par l’Institut Camille Miret à Leymes, est une équipe mobile
constituée d’une psychologue et d’une infirmière. Elle intervient à la demande d’un professionnel
ou des personnes elles-mêmes et propose un accompagnement à domicile ou dans un espace
proche du domicile. Il s’agit de soutien psychologique, d’information sur les pathologies, d’aide et
de conseils, d’orientation vers d’autres dispositifs. Dans ce domaine, la Maison des aidants de
Gourdon intervient sur la partie Nord de la communauté de communes.
• Les solutions de répit : des possibilités de séjour temporaire existent à l’EHPAD de la Roseraie où 5
lits sont réservés à cet effet.
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Deux structures d’hébergement complémentaires
pour les personnes dépendantes
En terme d’hébergement, le territoire dispose de :
▪ L’EHPAD de la Roseraie à Montfaucon, adossé au centre médical de rééducation fonctionnelle, qui offre 64 places. Ce qui représente un ratio de
104,1 places pour 1000 personnes âgées de 75 ans et plus sur la CCCLM, contre 93,2 pour le Lot et 100,4 pour la France.
L’EHPAD, géré par l’Union Mutualiste, accueille donc des personnes issues du territoire ou aux alentours. En 2018, 28% des résidents étaient de
Labastide-Murat et 6% de Lauzès. Cette structure dispose d’une unité protégée de 15 lits et de 5 lits pour un accueil temporaire qui permet de
proposer un temps de répit aux aidants, ou une période d’essai aux éventuels bénéficiaires. La moyenne d’âge des résidents est de 89 ans.
L’établissement entretient des relations avec les autres acteurs du territoire : SSIAD, MARPA, MSP et quelques liens avec le club séniors de
Montfaucon.
• La MARPA « Docteur François Jubin » à Lauzès qui compte 19 logements dont 2 logements pour des couples. Cette structure est gérée par une
association, qui comprend entre autres un collège d’usagers et membres associés.
Les MARPA sont des résidences qui préservent des conditions de vie proches du domicile. Elles accueillent des personnes relativement autonomes,
soutenues si nécessaire par les services d’aide à domicile. Les services collectifs (restauration, animation, sécurité) sont assurés par l’établissement.
Les MARPA proposent des séjours temporaires. Elles ne sont pas habilitées à l’aide sociale. L’objectif de ces établissements est la préservation de
l’autonomie dans la limite de leurs possibilités.
En septembre 2019, les résidents de la MARPA de Lauzès ont entre 63 et 98 ans, ils sont 6 hommes et 11 femmes ; deux studios sont libres. Divers
services et activités sont proposés aux résidents : repas, buanderie, téléassistance, ateliers divers. Plusieurs conventionnements et partenariats sont
par ailleurs établis avec les professionnels et établissements du secteur dans le respect des choix des résidents : médecins, ESA, SSIAD, EHPAD… Le
directeur souligne que le réseau est riche et facilitant. Le cas échéant, il y a la possibilité de mobiliser le Réseau ICARE situé à Cahors, et la fin de vie
dans l’établissement est envisageable.
Aujourd’hui, la MARPA de Lauzès doit faire face a des difficultés de remplissage, les personnes vieillissantes restant plus longtemps à domicile. De
nouvelles orientations se dessinent pour cet établissement avec une ouverture vers des personnes plus jeunes en situation de solitude, ou avec des
problèmes de santé, et éventuellement de nouveaux partenariats à initier pour consolider l’équilibre économique.
Il est important de bien identifier la MARPA comme une structure d’appui non
négligeable pour l’équilibre du territoire du fait de sa situation dans un secteur
vieillissant et peu habité, éloigné des principaux services et commerces.
Maintenir et soutenir la présence de cette structure constitue donc un vrai enjeu pour
l’ensemble du Causse de Labastide-Murat, et plus largement pour ce secteur
géographique du Lot.
La Roseraie à Montfaucon
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Vie sociale du public et emploi dans le secteur
La vie sociale des personnes vieillissantes
La dynamique associative présente sur la communauté de communes joue un rôle important en
matière de relations sociales et offre la possibilité aux retraités d’investir en proximité des espaces
d’activités variés et de valoriser leurs savoir-faire et compétences dans différents domaines.
Par ailleurs, on recense 3 clubs de retraités sur le territoire : l’un à Montfaucon « Les amis de
Montfaucon et sa région », l’autre à Labastide-Murat « Les horizons du Causse », enfin le dernier à
Lauzès « Le triangle étoilé » qui est en cours de restructuration. Ces associations sont des lieux
d’échanges et de maintien de la socialisation importants. Ce sont par ailleurs des partenaires
privilégiés des structures qui œuvrent dans le champ du vieillissement, telles que la Roseraie ou la
MARPA de Lauzès.
Notons enfin la présence de « La petite Fourchette », un espace adapté pour des ateliers cuisine,
idéal pour mener des actions intergénérationnelles, ou développer de la prévention en matière
d’alimentation.
La problématique de l’emploi dans le secteur des services à la personne
Le secteur de l’administration, de l’enseignement, de la santé et de l’action sociale est le principal secteur pourvoyeur d’emplois, soit plus de 40% des
emplois du Causse de Labastide-Murat. Le développement de ce secteur d’activité et les besoins croissants qui y sont liés, les conditions de travail et la
pénibilité des postes et le manque de valorisation sont autant de facteurs qui peuvent expliquer la difficulté qu’il y a à recruter et à fidéliser le
personnel nécessaire. En effet, toutes les structures interrogées relèvent que c’est un point sensible de leur fonctionnement, particulièrement pour
les Agents des Services Hospitaliers (ASH), les auxiliaires de vie et les aides soignants.
Plusieurs initiatives sont déjà à l’œuvre dans ce domaine :
• La Roseraie travaille de manière étroite avec Pôle Emploi de Souillac et la Mission Locale de Cahors ; un logement peut être mis à
disposition des salariés ; et un cycle de formations continues est proposé sur place et souvent mutualisé avec le personnel du SSIAD et de la
MARPA
• Le SSIAD travaille à la valorisation des métiers et la stabilisation professionnelle, propose des formations aussi en interne, mais les
remplacements sont difficiles à pourvoir
• Lot à Domicile acquiert un parc de véhicules pour faciliter les postes d’aide à domicile
• Enfin, une formation d’aide-soignant a été ouverte à 20 élèves à la rentrée 2018. Cette formation, financée par la Région, et dispensée par
la Croix Rouge dans les locaux de la Roseraie, a été reconduite en 2019.
Il semble que cette problématique pourrait faire l’objet d’une synergie plus importante de la part des structures employeuses en lien avec les
collectivités, et que le territoire pourrait poursuivre son positionnement de territoire innovant en développant des actions spécifiques de valorisation
des métiers des services à la personne : formation, logements temporaires à disposition, avantages à l’installation, politique salariale …
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Santé, soins et accompagnement du vieillissement: ce qu’il faut retenir et enjeux
- La MSP, un équipement structurant qui promeut une approche globale de la santé
- Un bon niveau de services à domicile, deux structures d’hébergement complémentaires pour les personnes vieillissantes
- Des services et structures à fort rayonnement
- Une recherche de diversification des activités de la MARPA de Lauzès pour conforter son modèle économique
→ Conforter et optimiser ces ressources pour développer des actions de prévention, accompagner le vieillissement et les situations
de vulnérabilité
- Un territoire qui compte 39% de retraités (en baisse)
→ Améliorer encore l’accès à l’information pour les personnes et leurs familles, l’accès aux droits et le soutien aux démarches
dématérialisées ; conforter les services à destination de ce public
- Des situations contrastées entre la partie Nord et Sud du territoire, avec un vieillissement et des risques d’isolement plus prononcés
au Sud
- Quelques solidarités familiales et de voisinage encore présentes qui contribuent au maintien des personnes dans leur cadre de vie.
Mais des risques d’isolement social de personnes vivant seules, particulièrement dans les communes les moins habitées
→ Développer des actions de prévention en proximité : autonomie, santé, lien social et intergénérationnel, logement…
→ Soutenir les aidants familiaux et de proximité
- Un manque d’information et d’appréhension par les acteurs du territoire des différents dispositifs développés et/ou mobilisables
→Animer la concertation entre les partenaires, développer les synergies, les complémentarités et conforter la dynamique de services
et d’actions en faveur des personnes âgées
- Des difficultés à capter les compétences dont le territoire a besoin (services à la personne, médecins et praticiens para-médicaux), et
à faire face aux besoins de remplacement
- Une formation d’aide soignant et des initiatives de mutualisation de formation des salariés des services à la personne à la Roseraie
→ Poursuivre ensemble l’innovation pour valoriser les métiers des services à la personne

Convention Territoriale Globale

84

Causse de Labastide-Murat

4- Les services aux familles
4) Animation de la vie sociale, associations,
vie sportive et culturelle,
accueil des nouvelles familles
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Vue d’ensemble
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La vie associative
Photographie
En 2019, il existe environ 240 associations répertoriées au Journal Officiel des Associations et auprès
des mairies de la CCCLM, ayant leur siège social sur le territoire : le tissu associatif est dense,
dynamique et varié. Néanmoins, toutes ne sont pas en activité (en sommeil ou non-dissolues). Et
toutes n’oeuvrent pas directement sur la CCCLM. A contrario, d’autres n’ont pas leur siège social sur le
territoire mais y agissent.

Autres ou nsp
Economie

• Les secteurs d’activité les plus représentés sont le sport, l’animation/loisirs ainsi que la culture. Ces
secteurs favorisent, entre autres, le lien social.

Agriculture

•Sont également présentes des associations caritatives telles que les Restos du Cœur et l’Entraide
Bastidoise à Labastide-Murat ou encore Les Petits Frères des Pauvres à Saint-Cernin.

Citoyenneté/développe…
Humanitaire

•Avec La Roseraie de Montfaucon et la part des personnes âgées dans la population, les associations de
santé sont également fortement représentées. On notera que le SSIADD de Labastide-Murat et la
MARPA de Lauzès sont gérées par une association. Par ailleurs l’ADMR, association lotoise, agit
quotidiennement sur la CCCLM (aide à domicile). Des associations employeuses sont donc présentes
sur le territoire.

Patrimoine
Cadre de vie
Environnement
Santé

•Un certain nombre d’associations relève des secteurs environnement, cadre de vie et citoyenneté. On
remarquera ainsi l’association de mineurs souhaitant agir en faveur du vivre-ensemble à Saint-Cernin,
« AJC », mais aussi « Un nouveau souffle », le ThinkTank « Cercle Gambetta » ou encore « Idées
d’Avenir ».

Chasse
Culture
Animation/loisirs
Sport
0
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40

Sources : Journal Officiel des Associations, questionnaires envoyés
aux mairies, documents CCCLM

• Une Maison des Associations existe à Montfaucon, où des travaux de rénovation ont été effectués.
Ce bâtiment est bien occupé (réunions, ateliers créatifs…) mais sans signalisation et partagé avec le
50 RAM.
• L’Office de Tourisme Intercommunal et les élus municipaux sont les interlocuteurs repérés des
associations.

Comme pour les services, l’évolution démographique entraîne une concentration des activités associatives à Labastide-Murat. Cela peut être
illustré par le cas de l’école de musique du Causse : à la rentrée 2020-2021, les cours jusque là proposés à Lauzès risquent d’être délocalisés à
Labastide-Murat faute de demandes suffisantes. La fréquentation de l’école est en effet satisfaisante et stable à Labastide-Murat et Montfaucon,
mais en baisse à Lauzes (ce fut le même constat pour le service public du RAM).
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La vie associative
Impact et développement local

Outre les associations employeuses, les associations nouvellement créées pourraient aussi être
moteur de développement local, notamment économique et social : collectif agroécologie Causse
(2019), Bergers des lavandes (2019), Café associatif de Saint-Cernin (2019) ou encore Collectif
pour l’avenir du Liauzu (2016).
Certaines associations sont déjà structurantes pour le territoire et ont un rayonnement
intercommunal : l’école de musique du Causse, la Granja, l’Office du Tourisme Intercommunal, les
cafés associatifs, les comités des fêtes, les clubs des aînés, les sociétés de chasse…
Certaines d’entre elles ont des liens très étroits avec la CCCLM (subvention, partenariat, mise à
disposition de locaux…) : l’Office du Tourisme Intercommunal (d’intérêt communautaire, gestion
CCCLM), l’école de musique du Causse (d’intérêt communautaire, convention pluriannuelle de
partenariat financier, projets communs ponctuels), la Granja (subventionnée), des associations
culturelles et sportives dont les activités sont à destination des moins de 18 ans (subventionnées à
hauteur de 150€ dans le cadre du CEJ ; mise à disposition de l’Espace Murat). La CCCLM peut
également soutenir financièrement des projets culturels ou sportifs exceptionnels (voire des
investissements). Les communes aussi peuvent aider les associations via la mise à disposition de
locaux et de petites subventions (50-100€).
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La vie associative
Impact et développement local
D’après les acteurs locaux interrogés, les associations sont force de
propositions et complémentaires à l’offre de services publics.
Ce potentiel d’impact est à mettre en lien avec les constats suivants :
- Des locaux parfois mal adaptés voire vétustes, mal identifiés et
non dédiés aux activités associatives proposées.
- Des associations qui manquent de visibilité et de reconnaissance :
de leur existence, leur projet, leurs actions et événements.
- Un essoufflement de la dynamique associative constaté, des
besoins d’accompagnement exprimés et une méconnaissance des
structures d’accompagnement supra-communautaires existantes :
service vie associative de la DDCSPP, Adda, URQR, etc.
- Seul l’Office de Tourisme Intercommunal est missionné sur la
question associative : recensement des associations, mais avec peu
de retours des mairies, et réunion « agenda partagé ».

- Un manque d’impulsion des initiatives associatives.
- Un besoin de coordination/partenariat (voire de mutualisation)
global : entre associations, mais aussi entre associations et CCCLM.
- Des jeunes peu présents la semaine à cause de la carte scolaire et
donc des difficultés à les mobiliser sur les activités associatives
proposées sur le territoire.

Des locaux dédiés, bien identifiés,
confortables et adaptés aux activités
c’est important pour mobiliser, avoir
des adhérents, garder nos salariés,
rester motivés, faire du lien et créer du
partenariat.

Moi quand j’ai voulu faire de la musique,
j’ai d’abord cherché hors du territoire : je
ne savais même pas qu’il y avait une école
de musique sur la CCCLM… les associations
sont repérées par les habitants seulement
le jour où elles font des animations, c’est
dommage !
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Les équipements sportifs
•La CCCLM détient la compétence sport.
•5% des dépenses de fonctionnement de la collectivité sont consacrés à cette politique en 2018.
• Il existe une commission « équipements sportifs » en 2019.
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La vie sportive
Secteur connu, reconnu et soutenu
La CCCLM s’est dotée d’équipements structurants bien utilisés, d’un service sport et elle porte des événements valorisant le secteur sportif.
Les équipements :
-L’Espace Murat, véritable « plaine des sports » a ouvert en 2009. Il se situe à Labastide-Murat. C’est un « Complexe Sportif Polyvalent Intercommunal »
de 900 m² pouvant accueillir 690 personnes : salles de sport, coin traiteur, terrains extérieurs,… Il est notamment utilisé par les associations sportives.
-Au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire (MSP), se trouve un bassin aquatique de rééducation dans lequel la CCCLM propose des activités telles
que aquagym et aquabike, apprentissage de la natation et bébés-nageurs. De plus, une future salle de remise en forme est en projet via l’extension de la
MSP.
Le service Sport :
Une éducatrice sportive a pour mission de soutenir les associations sportives du territoire qui n’ont pas les moyens d’avoir des éducateurs sportifs
diplômés. Le service gère également l’Espace Murat. Il permet ainsi de créer et maintenir une dynamique sportive sur le territoire. On notera ici qu’une
liste de l’offre sportive est tenue à jour par l’Office de Tourisme Intercommunal et la CCCLM.
Les événements :
Depuis 2015, la CCCLM organise un Forum des sports annuel, à la rentrée de septembre, à l’Espace Murat (12 stands en 2018) : l’occasion de valoriser les
associations locales, permettre aux habitants de les découvrir, voire de s’initier et s’y inscrire pour l’année. Cette journée de promotion est aussi un
moment convivial de partage, entre clubs, usagers et élus. A cette occasion, depuis 2018, la Présidente de la CCCLM remet ses « Coups de cœur » ainsi
que les « Trophée des sports », attribués à un membre de chaque structure qui le souhaite pour résultats sportifs ou implication bénévole ; chaque
structure choisit elle-même le membre qui recevra le trophée.
Les subventions :
-Les associations sportives dont les activités sont à destination des moins de 18 ans peuvent être subventionnées à hauteur de 150€ dans le cadre du CEJ
et la CCCLM leur met à disposition l’Espace Murat gratuitement. Des aides exceptionnelles sur l’investissement de matériel peuvent aussi être octroyées
par la CCCLM.

Les communes comptent aussi des équipements, notamment Labastide-Murat, Montfaucon, Saint-Cernin, Lauzes et Saint-Martin de Vers : piscine
d’été, terrains de tennis, city-stade, boulodrome. Elles aussi peuvent mettre des locaux à disposition des associations sportives.
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La vie sportive
Les associations et des difficultés
18% des associations ayant leur siège social sur la CCCLM sont des associations sportives : c’est le secteur associatif le plus représenté sur le
territoire. Le sport est d’ailleurs l’activité extrascolaire de prédilection des enfants et des jeunes.
L’offre sportive associative est ici variée : tennis, badminton, foot, basket, gym, zumba, karaté, spéléologie, karting, etc.
Les associations organisent aussi des événements, certains phares : courses à pied, marches, ultra- trail international (1ère édition en 2019), etc.

Néanmoins, l’accès à la pratique sportive n’est pas toujours facilité :
- Des habitants expriment le fait que certaines activités sportives (ex : fitness) soient plus chères
sur ce territoire que sur des territoires voisins : ils pratiquent alors leur activité hors CCCLM.
- La communauté de communes n’adhère pas au Dispositif d’aide à la pratique sportive (: aide
financière pour la paiement de la cotisation ou de la licence en fonction du quotient familial) :
selon la CCCLM, le principe de « premier arrivé, premier servi » n’est pas juste.
- L’offre sportive est principalement proposée à Labastide-Murat. Cette implantation est liée aux
dynamiques démographiques.
S’expriment des attentes sur certaines disciplines :
- Une envie de pratiquer des sports originaux et plus modernes. S’exprime donc un besoin
d’équipements (ex : salle de danse, d’arts martiaux). L’Espace Murat est trop petit pour accueillir
certaines compétitions et manque de créneaux pour accueillir de nouvelles disciplines.
Ainsi que pour certains publics :
- Les 3-6 ans
- Les personnes très âgées (sport adapté)
- Lles sportifs ayant un certain niveau
A cela s’ajoutent les difficultés des bénévoles :
-Ne pas avoir les moyens d’embaucher des éducateurs sportifs, notamment spécialisés
-Des temps administratifs et de gestion trop longs
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Les équipements culturels
•La CCCLM détient la compétence culture.
•9% du budget de fonctionnement de la CCCLM sont consacrés à cette politique en 2018.
•Il existe une commission Culture-Communication en 2019.
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La vie culturelle
Le service Culture de la CCCLM
A travers son service Culture, composé d’une responsable, d’une assistante bibliothécaire et d’une animatrice Espace Public Multimédia (qui est aussi
l’animatrice de la MSAP), la CCCLM gère une bibliothèque et un EPM. Elle coordonne le cinéma itinérant « CinéLot » sur son territoire et met en œuvre une
programmation culturelle, via sa saison culturelle, itinérante également. Néanmoins, malgré l’existence de ces services et actions, il n’existe à ce jour aucun
projet culturel de territoire formalisé.
La bibliothèque intercommunale « Pajatoutage » existe depuis 2007. Depuis septembre 2019, elle
est ouverte 11h par semaine (contre 7h30 auparavant). Elle se situe au dernier étage de la Maison
Communautaire, à Labastide-Murat. En 2019, la bibliothèque compte 389 adhérents et propose
près de 10 000 documents ainsi qu’une offre numérique (tablettes, liseuses, plateforme
Médi@thèque numérique du Lot…). L’accès à la bibliothèque et la consultation sur place sont
libres, ouverts à tous et gratuits : la fréquentation est stable depuis 5 ans. La bibliothèque propose
également des animations tout au long de l’année telles que : Opération 1ères Pages, lectures,
expositions, ateliers, … Elle travaille en partenariat avec la Bibliothèque Du Lot (prêts d’environ
1000 ouvrages), les écoles du territoire, le Multi-Accueil, le RAM, l’ALSH, l’Accueil de jour
Alzheimer. Mais aussi avec le Conseil Départemental et, occasionnellement, des associations (ex :
PNR, MARPA de Lauzès). Actuellement, il n’existe pas de partenariat avec La Roseraie de
Montfaucon. Ses actions étant pour beaucoup tournées vers les enfants, la bibliothèque est plutôt
bien connue des acteurs et des habitants. On notera que la bibliothèque a déjà expérimenté des
initiatives d’itinérance. De plus, quatre bénévoles participent ponctuellement au fonctionnement
de la bibliothèque (ex : couverture de livres, choix des ouvrages BDL).
L’EPM (4 postes informatiques) a été créé en même temps que la bibliothèque, avec une réelle
volonté de réduire la fracture numérique sur le territoire. Il est accessible à tous les adhérents de
la bibliothèque et aux non-adhérents (cotisation à l’usage). Il permet aux usagers d'utiliser les
ordinateurs en toute autonomie, avec une possibilité d'aide en cas de difficulté. La fréquentation
est jugée plutôt bonne. Des initiations informatiques collectives et gratuites sont aussi proposées
(2x1h30/semaine), mais celles-ci font l’objet de peu de demandes : une réflexion globale est
actuellement en cours pour renforcer l’accès des publics vulnérables au numérique et pour
renforcer le lien entre l’EPM et la MSAP.
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La vie culturelle
Le service Culture de la CCCLM
Depuis 2012, le cinéma itinérant « CinéLot », porté par la Fédération Départementale des Foyers Ruraux du Lot, est coordonné (planning,
programmation, communication) à l’échelle locale par la CCCLM. « CinéLot » étant d’intérêt communautaire. Ce sont alors 2 projections par mois,
d’octobre à juillet, soit 17 séances par an. Elles ont lieu dans 6 villages différents, dans les salles des fêtes ou en plein air. Les bénévoles référents
(1 par commune) ont pour rôle de mobiliser et fédérer le public dans leur village autour de l’événement : cela fonctionne mieux dans certaines
communes que d’autres. En moyenne, on compte 20 personnes par projection, avec une tendance à la hausse depuis ces derniers mois (entre 50
et 60 personnes par séance).

Depuis 2016, la CCCLM propose une saison culturelle itinérante, gratuite et destinée à
tous les publics. Cela participe à l’attractivité du territoire mais aussi au renforcement de
la cohésion sociale et à la découverte du patrimoine. Une programmation est définie par
année scolaire, sur un thème différent à chaque fois. On compte environ 10 événements
par saison : concerts, films, cirque, théâtre, etc. Les spectacles peuvent se dérouler à la
bibliothèque, en extérieur ou dans les salles des fêtes mais aussi à l’Espace Murat. De
manière globale, la fréquentation est importante, le public semble satisfait et en
redemande ! Les partenaires financiers peuvent être la Région et le Département. La
convention partenariale avec le PNR s’arrête quant à elle en 2019.
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La vie culturelle
Les bénévoles participent eux aussi activement à l’offre du territoire ainsi qu’à l’éducation
artistique et culturelle.

Les associations

Ainsi, plusieurs bibliothèques communales et points lecture sont animés par des bénévoles. Il
en existe 6 sur la CCCLM : la Bibliauzès, la bibliothèque de Montfaucon, celle de Frayssinet-leGourdonnais, le point lecture de Blars, celui de Séniergues et de Caniac-du-Causse. Certaines
de ces structures travaillent en collaboration avec la Bibliothèque Du Lot. Bibliauzès par
exemple, propose ponctuellement des animations telles que des conférences, cinés-débat,
expositions, jeux, ateliers de sophrologie, ateliers d’écriture, pique-niques, etc.
Les associations culturelles représentent 13.3% des associations du territoire, après le sport et
l’animation/loisirs.
Parmi les associations culturelles structurantes à rayonnement intercommunal, on compte :
•L’école de musique du Causse, qui existe en tant que telle depuis 2012. Elle est déclarée
d’intérêt communautaire et est subventionnée par la CCCLM. Elle propose ses cours, ateliers et
formations à Labastide-Murat, Montfaucon et Lauzes (: peut-être plus à Lauzes à la rentrée
2020-2021). Elle compte 11 salariés.
•La seconde association culturelle subventionnée par la CCCLM est La Granja, qui œuvre à la
sauvegarde et la valorisation du patrimoine oral et propose des animations autour de la
musique, du conte, des jeux, de la culture occitane (conférences, concerts, bal, stages…). La
Granja a été à l’origine du projet de réaménagement de l’ancienne épicerie de Soulomes en
atelier de lutherie. L’association compte 1 salarié depuis octobre 2008.
D’autres associations comptent et/ou sont connues des habitants :
les cafés associatifs (lieu intergénérationnel de rencontres, d’échanges, de lien social
favorisant la participation des habitants) de Saint-Cernin (créé en 2019) et de Caniac-duCausse « Chez Namphaise » (créé en 2014 par le comité des fêtes) ; l’association du patrimoine
de Montfaucon, Du son sur la planche, FestiVaillac…
•Les habitants sont également très attachés aux propositions culturelles tels que les
événements festifs, comme par exemple ceux proposés par les comités des fêtes avec les
« fêtes de village » et « les bons repas ».
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La vie culturelle
Les ressources
Le PNR est également un acteur culturel agissant sur la communauté de
communes, aujourd’hui recentré sur son projet de territoire, l’éducation au
territoire et la participation citoyenne. Dorénavant, pour le Parc, les actions
culturelles vont par exemple se traduire par des résidences d’artistes travaillant
sur les énergies ou la langue occitane, en partenariat avec l’Adda ; ou par
l’organisation des Journées du Patrimoine ; ou encore des sorties nature. Le PNR
tient d’ailleurs un agenda culturel connu des habitants, « Les Causseries », où
sont répertoriées les manifestations ayant lieu sur le Parc. Malgré des actions
communes au coup par coup, il n’existe plus de convention partenariale entre le
PNR et la CCCLM.

L’Adda du Lot est un acteur supra-communautaire, véritable ressource pour les
territoires : cette association départementale est au service des collectivités,
des associations et des artistes par son soutien aux projets culturels de
territoire, l’éducation artistique et culturelle, la création artistique et à la vie
associative culturelle. Le service Culture de la CCCLM travaille régulièrement
avec l’Adda.

Sur le volet culturel, a été exprimé :
-Le manque de visibilité de la bibliothèque intercommunale (dernier étage de la Maison Communautaire)
-Des attentes quant à la saison culturelle sur des propositions ciblant davantage les 30-50 ans
-Des attentes quant à l’offre culturelle en matière d’événements et d’activités, voire d’équipements (ex : théâtre, conférences, concerts)
-Des parties du territoire moins irriguées que d’autres par l’offre culturelle
-Le besoin pour les associations culturelles de disposer d’un annuaire et agenda partagés : pour une meilleure visibilité ainsi que davantage de
soutien, notamment sur le développement de partenariat
-Le souhait d’une meilleure coordination et de plus de coopérations entre les différents acteurs culturels
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L’accueil et l’intégration des nouvelles familles
Des points d’information et de rencontres
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L’accueil des nouvelles familles
Quelques chiffres
La population du territoire croît sensiblement depuis les années 90,
essentiellement grâce au solde migratoire : il y a donc un fort enjeu à
continuer d’attirer de nouvelles familles.
En effet, la position géographique centrale de la CCCLM, sa qualité de
vie, ses paysages, ses logements peu coûteux, la proximité des bassins
d’emploi et ses dessertes en axes routiers sont attractifs : on vient
vivre ici par choix.

Source : PLUI

Pour moitié, ces nouveaux arrivants proviennent du département,
pour plus d’un tiers ils arrivent d’autres régions (attention : NouvelleAquitaine proche), et de l’étranger pour 9%. 32% ont entre 1 et 24
ans. Ces nouvelles familles sont majoritairement des actifs et elles
s’installent plutôt au nord-est de la CCCLM : Montfaucon, Lunegarde,
Caniac-du-Causse (et Cras).

Source : PLUI

Malgré une augmentation globale du nombre de logements sur la
CCCLM, l’accueil des nouvelles familles est contraint par le manque
d’offre locative adaptée aux besoins et au budget des ménages, soit
une offre locative sociale : la politique de l’habitat est avant tout
tournée vers l’accession et le parc est pour grande partie occupée par
les résidenciers secondaires. De plus, une part importante de
logements est destinée au tourisme et louée de manière saisonnière.
Enfin, d’après les acteurs interrogés au cours de la démarche : les
logements communaux sont généralement complets et occupés par
les mêmes personnes depuis longtemps ; les logements de la Roseraie
seraient complets également. Cette offre contrainte ne facilite pas
non plus les parcours résidentiels (décohabitation, vieillissement…) et
la mixité sociale.
Par ailleurs, l’offre locative est souvent mal répartie par rapport aux
besoins : les petits logements se trouvent davantage dans les
communes sans service (ex : Orniac) et les constructions ne se font
pas forcément là où les nouvelles familles s’installent.
Source : PLUI
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L’accueil des nouvelles familles
Et leur intégration

Pour accueillir les nouvelles familles, les communes ont chacune leurs pratiques, et la plupart des mairies y tient. Par exemple :
- la cérémonie des vœux en début d’année, autour d’un repas ou d’un « pot » pour Labastide-Murat , Lauzès, Fontanes-du-Causse et Nadillac
- une invitation aux manifestations communales pour Cras
- une rencontre individualisée avec le Maire et la remise d’un Cd sur la commune pour Orniac ; la présentation du Maire et des adjoints avec
remise d'un bulletin municipal et d’informations pratiques pour Lunegarde ; une visite de courtoisie du Maire pour Lentillac-Lauzès
- Il n’y a pas d’action particulière mise en place à Soulomes et Sénaillac-Lauzès
-> Il n’existe donc pas de démarche d’accueil intercommunale partagée.
Quand on arrive sur le territoire, les moyens de s’informer sur l’existant sont :
- la CCCLM et les mairies, leur site internet, leur newsletter, leur agenda, leur magasine ou bulletin quand elles en possèdent
- le blog des Bourians, qui irrigue un large territoire
- l’Office de Tourisme Intercommunal et sa mission d’accueil, de promotion et d’animation du territoire
- le PNR ainsi que son site internet, ses Causseries (agenda culturel), son annuaire des associations, sa newsletter
- le Plan Marketing départemental : les deux référents accueil démarche attractivité (un élu et l’animatrice de la MSAP) et l’élaboration du
livret attractivité, en cours de création à la CCCLM
Pour rencontrer les autres habitants, les moyens utilisés par les nouvelles familles sont :
- les associations et leurs manifestations, qui sont perçues comme facteur de lien social, d’animation et d’intégration
- les enfants
- les cafés associatifs de Caniac-du-Causse et de Saint-Cernin
- le marché de Labastide-Murat et les commerces
- l’entraide, le voisinage et les solidarités « naturelles », qui sont très valorisées sur ce territoire
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L’accueil des nouvelles familles
Et leur intégration

Quelques points de vigilance :
- les (nouvelles) familles disent avoir des difficultés à connaître les services et
associations du territoire. D’autant qu’elles peuvent se retrouver loin de leur
réseau familial et amical et ainsi se sentir isolées voire en difficulté (par
exemple concernant la garde d’enfants, les soucis du quotidien). Certaines
associations prennent explicitement en compte ces nouvelles familles dans
leur projet associatif : par exemple La Granja et Chez Namphaise.

- les nouvelles familles sont en demande de meilleures connexions Internet
- le manque de cafés et de lieux de rencontres, surtout l’hiver, est regretté
- certains comités des fêtes seraient plus ou moins intégrateurs
- l’intégration des nouvelles familles peut devenir de plus en plus difficile si au
fil des années le territoire devient un territoire-dortoir, proche d’un
fonctionnement périurbain où les familles n’investissent pas leur lieu de vie.

Le lien ne se fait pas facilement
entre les nouveaux et les anciens
habitants. Certaines personnes ne
veulent pas s’investir, elles ne
participent à rien malgré le panel
d’activités ; tandis que d’autres
viennent spontanément se
présenter à la Mairie et proposer
leurs services
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L’animation de la vie sociale

L’Animation de la Vie Sociale (AVS) est un axe constant et fondamental de la politique des CAF :
Elle s’appuie sur des équipements de proximité : centres sociaux et Espaces de Vie Sociale (EVS). Leur action se fonde sur une démarche globale et
sur une dynamique de mobilisation des habitants pour apporter des solutions aux besoins des familles, mais aussi pour répondre aux
problématiques collectives d’un territoire. Ce sont des lieux-ressources qui proposent des services et activités à finalités sociales et éducatives, ils
soutiennent le développement de la participation des habitants afin de leur permettre de contribuer eux-mêmes à l’amélioration de leurs conditions
de vie. Ce sont des lieux de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueillent toute la population en veillant à la mixité
sociale. Ils permettent aux habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser leurs projets. La participation des habitants et le partenariat, la
coordination des actions et leur transversalité sont donc des principes incontournables de ces structures, agréées par la CAF. Les associations
participent de cette animation également.
La CCCLM est identifiée comme une zone blanche en terme d’AVS, c’est-à-dire qu’il n’y a ni centre social ni EVS sur le territoire.
L’opportunité que présente la CTG peut permettre à la communauté de communes d’engager une réflexion sur le développement d’un tel
agrément.
Des éléments d’AVS sont présents sur le territoire :
les actions participatives du Plan Paysage et du PNR, la concertation Ado Lève-toi, la vie associative, La Petite Fourchette, les temps de
rencontres organisés par la Maison de la Presse de Labastide-Murat, l’entraide entre habitants, etc.
Néanmoins, a priori, il n’existe pas de structures coordonnant ces projets, actions et initiatives et s’appuyant sur la participation des habitants.

Par ailleurs, le nouvel Agenda Rural de l’Etat pourrait être une source d’inspiration à l’AVS de la CCCLM.
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Animation de la vie sociale, associations, vie sportive et culturelle,
accueil des nouvelles familles : ce qu’il faut retenir et enjeux

- Un tissu associatif dense, dynamique et varié, avec certaines associations très actives, repérées et structurantes à rayonnement
intercommunal ; et d’autres potentiellement facteur de développement local
→ Des associations à repérer et soutenir davantage (locaux, visibilité, accompagnement…) ; mais aussi avec qui coopérer
d’avantage
- Un secteur sportif connu, reconnu et soutenu par la CCCLM
→ Mais un accès pour tous à renforcer et des associations à continuer de soutenir
- Une offre culturelle diversifiée, accessible, itinérante pour partie mais un manque de partenariat et de coordination avec les
autres acteurs culturels du territoire
→ Des coopérations entre acteurs culturels à renforcer, notamment pour répondre aux attentes des habitants
- Des nouvelles familles qui s’installent par choix, plutôt au nord-est de la CCCLM ; mais un manque de logement locatif, réel
frein à leur accueil
→ Accueillir les nouvelles familles par des moyens d’informations, des actions conviviales de rencontres ; et adapter l’offre
locative aux évolutions démographiques
- Des prémices à l’Animation de la Vie Sociale existants : participation des habitants, solidarités entre habitants, vie associative…
→ L’animation de la vie sociale : une force du territoire à soutenir, structurer, coordonner voire à professionnaliser
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Causse de Labastide-Murat

5- AFOM du territoire
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AFOM du territoire
FAIBLESSES/FREINS INTERNES REPÉRÉS

ATOUTS/LEVIERS INTERNES REPÉRÉS
* Deux communes nouvelles : vers une autre approche de la coopération et
de l’organisation territoriale
* Un territoire rural et sa qualité de vie, paysagère et patrimoniale : le
Causse, un élément structurant et fédérateur ; un territoire touristique
* Un territoire à taille humaine
* Un territoire traversé par l’A20 et irrigué par des dessertes routières qui
rejoignent les pôles de services et d’emploi
* Un territoire attractif, qui accueille des actifs et des familles
* Un « dipôle » Labastide-Murat/Montfaucon qui sert la dynamique
territoriale, et un secteur qui concentre 40% de la population et la plupart
des commerces, services et activités
* Des équipements et services structurants et de proximité dans tous les
domaines portés par les collectivités territoriales, mais aussi par des
associations -> force de développement social :
- une offre d’accueil jeunesse en cours de développement
- la MSAP
- la MSP, un équipement innovant, pivot en matière de santé, soins et
accompagnement du vieillissement
- la Roseraie, un équipement à large rayonnement
- une offre d’hébergement complémentaires pour les personnes
vieillissantes (EHPAD et MARPA)
- une formation annuelle de 20 élèves d’aide-soignant
* Une vie associative dynamique et de nouvelles associations

* Des dynamiques distinctes Nord/Sud, avec des communes moins habitées et plus
éloignées des services et commerces dans le secteur Sud : un équilibre territorial
fragile
* Une population qui dépend de différents pôles administratifs : des disparités de
services au sein de la CCCLM ?
* Une offre de services de proximité incomplète ou à mettre en adéquation avec
les besoins émergents de la population
* Une population soumise aux déplacements
* Parfois un manque de lisibilité de l’offre de services
* Une carte scolaire contraignante pour la mise en œuvre d’une politique jeunesse
* Certaines catégories de la population repérées comme plus fragiles
* Les problèmes de mobilité et de dématérialisation des démarches, les principaux
facteurs de fragilisation
* Des situations isolées et peu visibles, et de ce fait difficiles à prévenir et à
accompagner
* La MARPA de Lauzès, un équilibre économique fragile
* Un manque de locatif pour faciliter les parcours résidentiels et l’accueil de
nouvelles populations, y compris les stagiaires, apprentis, remplaçants, saisonniers
dont le territoire a besoin
* Une intégration des nouvelles familles parfois compliquée
* Dans l’ensemble, une logique de service qui mériterait de s’ouvrir aux initiatives
des habitants, et de s’enrichir de partenariats de proximité
* Une information et une coordination encore insuffisante entre acteurs du
territoire

OPPORTUNITES EXTERNES

MENACES EXTERNES

* Un positionnement géographique central
* Une population qui évolue : des services à adapter, une dynamique à
préserver
* Des politiques publiques locales à l’oeuvre : schémas CAF, Contrat Local de
Santé, Stratégie Pauvreté, Agenda Rural, Boussole des jeunes, …

* Une perte d’attractivité du territoire du fait du poids des déplacements pour les
habitants, mais aussi pour les « résidenciers » secondaires et touristes
* La difficulté à capter les compétences dont le territoire a besoin dans les
domaines des services à la personne, mais aussi médical et para-médical
* La fragilisation du tissu social du fait de la perte d’agriculteurs, voire d’artisans :
vers un territoire-dortoir ?
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Causse de Labastide-Murat

6- Le projet social
de territoire
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Enjeux

L’accueil de nouveaux habitants et nouvelles
familles

Mobilité

La consolidation et l’accessibilité des services

Le renforcement de la cohésion sociale
Plus de pratiques coopératives et transversales
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Stratégie
L’accueil de
nouveaux
habitants et
nouvelles familles

•en répondant aux besoins, notamment les besoins émergents
•en prenant davantage en compte les publics vulnérables : personnes âgées isolées, familles
monoparentales, jeunes de plus de 11 ans, personnes précaires, personnes handicapées – repérage,
accès aux droit, accompagnement
•par la proximité des services : meilleure répartition sur le territoire, itinérance des services/« aller
vers » les publics ; disposer de locaux adaptés
•par le développement de la mobilité/des transports des habitants
•par la communication et lisibilité des services et des offres, dont associatives

Le renforcement
de la cohésion
sociale

•par le soutien aux initiatives et à la vie associative
•par la mixité sociale et intergénérationnelle
•par la vie sportive et culturelle au service du lien social
•par le soutien des solidarités « naturelles » et de l’entraide
•par l’intégration des nouvelles familles et des publics vulnérables

Plus de pratiques
coopératives et
transversales

•par des pratiques professionnelles et bénévoles partagées, de faire-ensemble et d’ »aller-vers »,
globales et transversales
•par le partenariat et les coopérations
•par la mise en cohérence des interventions des acteurs, leur coordination, leur complémentarité et
leur transversalité

Mobilité

La consolidation
et l’accessibilité
des services

•par la valorisation des atouts existants
•par une unité et dynamique territoriale ; en se démarquant, se spécialisant, revendiquant ses
spécificités ; en étant fédérateur et source de cohésion sociale
•par l’innovation sociale, en étant un territoire de projets, en anticipant les évolutions sociales du
territoire
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Un projet social structuré en 4 axes

2- Garantir un accès
aux services pour
tous et faciliter
l’accompagnement
des plus vulnérables

1- Faciliter la vie des
familles et le
parcours des enfants
et des jeunes

3- Accompagner le
vieillissement en
optimisant les
ressources du
territoire

Projet
social de
territoire
Convention Territoriale Globale

4- Conforter le lien
social et l’animation
territoriale
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Objectifs

1- Faciliter la vie des familles
et le parcours des enfants et
des jeunes

2- Garantir un accès aux
services pour tous et
faciliter l’accompagnement
des plus vulnérables

3- Accompagner le
vieillissement en optimisant
les ressources du territoire

A- Renforcer et adapter
les services d’accueil des
enfants

A- Promouvoir la
proximité et
l’accessibilité des
services

A- Animer la
concertation locale des
acteurs du vieillissement
et améliorer
l’information des usagers

B- Soutenir les parents

B- Prévenir la précarité
et les phénomènes
d’exclusion

B- Développer des
actions de prévention de
proximité et lutter
contre l’isolement

C- Conforter la stratégie
enfance-jeunesse
intercommunale

4- Conforter le lien social et
l’animation territoriale

A- Conforter la vie
associative et l’action
culturelle

B- Développer
l’animation territoriale
Actions transversales

C- Soutenir l’emploi dans
le secteur des services à
la personne
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