
264, route de Treilhou
82300 CAUSSADE

Tel : 05 63 93 28 66

Mail : communautedecommunes@quercycaussadais.fr
Site internet : www.quercycaussadais.fr
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A PROPOS DE NOUS
Créée en 1997, la Communauté de Communes 
du Quercy Caussadais a pour objectif la mise en 
œuvre de projets d’intérêt communautaire. Elle a 
vu ses compétences s’élargir au fil du temps, et a 
donc un rôle indéniable à jouer afin de satisfaire 
au mieux l’intérêt de la population.

EN QUELQUES 
CHIFFRES
19 COMMUNES
20518 HABITANTS
392 KM2

Crèche de Septfonds Office de Tourisme
 Intercommunal

Espace France services

LES 19 COMMUNES

Communauté de Communes du Quercy Caussadais - 264, route de Treilhou - 82300 CAUSSADE -  05 63 93 28 66
Mail : communautedecommunes@quercycaussadais.fr - Site internet : www.quercycaussadais.fr



LES MISSIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
De l’aménagement du territoire au développement économique, du tourisme, à la culture, des déchets ménagers à la protection des ressources 
en eau mais aussi du portage de repas au transport à la demande, la Communauté de communes accompagne la population au quotidien tout 
au long de l’année.

TOURISME
• Office de Tourisme Intercommunal 
à Caussade
• Bureau d’Information Touristique
Intercommunal de Montpezat
• Sentiers de Randonnée
• Labellisation «Vignobles & 
Découvertes»

EMPLOI ET SOLIDARITE• Gestion de la collecte des déchets
• Gestion du tri sélectif

PROTECTION DES 
RESSOURCES EN EAU
• Gestion du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif
• Gestion et aménagement des cours d’eau (GEMAPI)

CULTURE
40aine d’événements/an
• 7 médiathèques à 
- Caussade, 
- Mirabel, 
- Molières,
- Montpezat,
- Puylaroque, 
- Réalville et Septfonds
• La Ludothèque 
à Caussade
• Ecole de musique 
à Caussade

ENVIRONNEMENT
DECHETS MENAGERS

ACTIONS 
SCOLAIRES
• Informatisation des écoles
• Distribution des dictionnaires
• Contes Jeune Public
• Interventions scolaires (lecture, 
théâtre, danse, musique, arts plastiques, 
sciences)
• Transport scolaire pour l’initiation à la 
natation

SPORT LOISIRS
• Quercy O : Espace Aquatique

• Complexe sportif :
1 gymnase, piste d’athlétisme, 

terrains
• Aide aux familles avec
 les coupons associations

AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE
• Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur
• Développement économique
• Application du Droit des Sols
• Amélioration de l’Habitat

PETITE ENFANCE
• Crèches Multi Accueil 

Chapi-Chapeau
• Haltes garderies
• Jardin d’enfants 

«Jardin des Pitchouns»
• Espace Petite Enfance

Point 
Info
Jeunes

JEUNESSE

• Espace Rural Emploi Formation
• Transport à la demande
• Téléassistance
• Portage des repas
• Aire d’accueil des gens du voyage

• Accompagnement aux démarches administratives
• Accès libre à des postes informatiques
• Accompagnement à
 l’apprentissage numérique


