
Journée mondiale du bénévolat

Point d’étape politique associative

Réunion publique du 05 décembre 2022



Ordre du jour :
1) Actualité Mairie : mise en oeuvre de l’étude sur le 

développement de la vie associative
a) Grands projets d’infrastructures
b) Fonctionner ensemble

2) Zoom sur l’enjeu du bénévolat
3) Questions diverses

Verre de l’amitié



Mise en oeuvre de l’étude associative

Parc des 
sports

Maison 
Baggi

Gymnase 
du collège

Grands projets d’infrastructures - point d’étape

Bâtiment 
La Poste

2023 → 2026



Parc des sports → 2022/2023

Esquisse validée

Dépôt du PC début 2023

Avant-projet validé d’ici fin 
d’année 2022

Prévision début travaux : juin 
2023





Maison BAGGI → 2022/2024

Fait partie d’une stratégie 
d’ensemble “centre-ancien”

incluant la Mairie et le presbytère

Un programmiste va être 
désigné pour finaliser

Enquête auprès des 
associations en 2022 : 

7 retours

Maîtrise d’oeuvre en 2023 
pour un avant-projet définitif 

d’ici juin



Maison BAGGI → 2022/2024

Un partenaire : 
l’ARAC Occitanie

Manifestation en centre-ville : 
la solution “containers” ?

Orientation donnée : un gros 
investissement à venir 

= pas simplement un lieu de stockage

Des suggestions ? Des questions ? 
Nous sommes ouverts à la 

discussion





Gymnase du collège → 2023/2025

Vote par le Département OK

Contenu du programme : 
1 gymnase

1 salle de gym

Vote en Conseil municipal le mardi 06/12
Mairie = relai des associations 

auprès du CD 82

Le Département passe par 
l’ARAC Occitanie



Gymnase du collège → 2023/2025

Participation financière de la commune : 1 900 000 €

Cette participation permettra de limiter le coût horaire 
d’utilisation par les associations communales



Bâtiment de La Poste - 2025/2026
Finalisation des négociations 

avec La Poste fin 2022/début 
2023

Travaux de remise en état 
50% Mairie / 50% La Poste

Restitution de l’ancienne 
partie dédiée au tri du courrier 

à la commune
Perspectives à définir selon calendrier
 (lié au projet Baggi notamment pour stockage archives 

Mairie)

Objectif à terme : lieu de type “Maison 
France Services”



Mise en oeuvre de l’étude associative

Portail des 
associations

Zoom 
bénévolat

Fonctionner ensemble

Questions 
diverses



Portail des associations : 
faciliter les relation Mairie/Assos et entre Assos

Consultations autres 
collectivités et prestataires 

sur 2022

Définition d’une orientation 
stratégique à venir 

prochainement

Cahier des charges en cours 
de finalisation - sera partagé 

aux associations

Objectif de mise en service : 
rentrée 2023 ?



Zoom Bénévolat
Connaissance des besoins des 

associations en bénévoles
○ planification perpétuelle
○ planification ponctuelle

Communication des associations 
entre elles

Permettre aux associations de 
l’existant

jeveuxaider

Proposition que la Mairie puisse 
faire l’interface 

-exemple : un “bureau” lors du jour des forums 
-au travers d’un portail spécifique
-au travers d’un évènement spécifique 
-une “urne” disponible 

https://www.jeveuxaider.gouv.fr/


Informations diverses

Quelques informations utiles



Infos planning subventions 2023

Dossier identique à 2022 (avec 
quelques corrections)

Les services de la Mairie sont à 
votre disposition pour compléter 

le dossier

Retour des dossiers avant le 27 
janvier 2023

Nouveauté : versement de la 
subvention après retour d’une 
convention/règlement signé(e)



Info Affichage associatif

Réflexion sur la mise en place 
d’un réglement

Sur autorisation de la Mairie

Avec mise à disposition de 
poteaux à chaque entrée de ville 

pour insérer des banderoles

Limité dans le temps



Info labellisation Terre de jeux 2024

Commune labellisée 
(seule dans le 82 avec 

Montauban et Aucamville)

Possibilité de “labelliser” vos 
évènements

Des ressources à disposition (2 
services civiques, une exposition 

mobile)

Appel à manifestation d’intérêt 
des associations



Questions diverses

La parole aux associations !



Merci de votre participation !


