
    Le Tarn 

• 23 cantons 

• 319 communes 

• 281 communes de – 2 000 habitants 

• 192 communes de -500 habitants 

• 89 communes de 501 à 1 999 habitants 

• 38 communes de + 2 000 habitants 

• 24 communes de 2 001 à 3 500 habitants 

• 8 communes de 3 501 à 10 000 habitants 

• 6 communes de + de 10 001habitants 

• 14 EPCI 

• 3 Communautés d’agglomération 

• 11 Communautés de communes 



Les Compétences du Département 

• Les Compétences renforcées 

• Les Compétences maintenues 

• Les Compétences partagées 

• Les Compétences transférées à la Région 



Les Compétences du Département 

Les Compétences renforcées: 

 

• Action sociale et solidarités humaines 

• Les personnes âgées 

• Les Personnes handicapées 

• L’enfance 

• Action d’insertion et RSA 

 

• Aménagement du territoire et solidarités territoriales 

• SDAASP Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des  

Services au Public 

• Les subventions et soutien technique aux communes et intercommunalités 



Les Compétences du Département 

Les Compétences maintenues: 

 

• Education et jeunesse 

 

• Action culturelle et protection du patrimoine 

 

• Sécurité: SDIS 

 

• Aménagement du Territoire: rural et foncier, eau et assainissement, numérique 

et routes départementales 



Les Compétences du Département 

Les Compétences partagées: 

 

Culture, sport, tourisme, éducation populaire, promotion des langues régionales 



Les Compétences du Département 

Les Compétences transférées à la Région: 

 

• 2015 : Planification de la prévention et gestion des déchets ménagers et  

assimilés 

 

• Au 1er janvier 2017: Transports interurbains par autocar et les gares routières 

de voyageurs 

 

• Au 1er septembre 2017: Transports scolaires (sauf élèves handicapés) 



Les interventions départementales  

en faveur des collectivités publiques 

En matière de cohésion sociale: 

 

• Aides à la production de logements en faveur des personnes le plus  

en difficulté 

 
Service instructeur : DGA de la Solidarité 



Les interventions départementales  

en faveur des collectivités publiques 

En matière de cohésion territoriale: 

 

• Solidarités territoriales 
 Le Fond de Développement Territorial 

Service instructeur : DGA des Solidarités Territoriales – Service des Politiques Territoriales 

 

• Tourisme 
 Aide en faveur du développement de loisirs de baignade 

 Signalisation touristique 

• Restructuration foncière 

Service instructeur : DGA des Solidarités Territoriales – Service de l’Aménagement du Territoire 

 



Les interventions départementales  

en faveur des collectivités publiques 

• Equipement rural 
 Alimentation en eau potable 

 Travaux de recherche en eau 

 Assainissement 

Service instructeur : DGAT – Direction de l’eau 

 

• Environnement 
 Gestion durable des milieux aquatiques 

 Préservation et mise en valeur des milieux naturels tarnais 

Service instructeur : DGAT – Direction de l’environnement 

 



Education, Jeunesse, Sports, Culture et Vie Associative: 

 

• Culture 
 Aide à la lecture publique 

 Subvention en faveur de la diffusion du théâtre et des arts de la  

piste et de la rue 

Service instructeur : DGAPTC – Service de la culture 

 

 

Les interventions départementales  

en faveur des collectivités publiques 


