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CNDS : Territoires carencés

 

Pour préciser la note N°2018-DEFIDEC

trouverez ci après la liste des territoires carencés

TARN, à savoir :  

o quartiers de la politique de la ville

o zones de revitalisation rurale

o bassins de vie comprenant au moi

 

A cela s’ajoute les règles de seuil d’aide financière qui sont abaissés à 1
o zones de revitalisation rurale

o bassins de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR

o communes inscrites dans un contrat de ruralité

o les communes anciennement inscrite

 

A RETENIR : seules les communes de 

Mazamet ne peuvent pas faire une demande CNDS 

Les quartiers politiques de la Ville dans le Tarn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les communes éligibles au titre des 

au moins 50% de la population en ZRR

une seule commune

A noter : les autres communes concernées sont toutes classées en ZRR

 

4 EPCI 

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DE 

L'ALBIGEOIS 

COMMUNAUTE 

D'AGGLOMERATION DE CASTRES

MAZAMET 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

DU SEGALA-CARMAUSIN

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

TARN & DADOU 

 Territoire du TARN 
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: Territoires carencés - Département du TARN 

DEFIDEC-01 faisant état des orientations du CNDS, vous 

territoires carencés dans le département du 

quartiers de la politique de la ville – QPV (liste en métropole),  

ones de revitalisation rurale  – ZRR (arrêté du 16/03/2017 – pages 44, 45

comprenant au moins 50% de la population en ZRR ;  

de seuil d’aide financière qui sont abaissés à 1 
zones de revitalisation rurale  – ZRR (arrêté du 16/03/2017 – pages 44, 45), 

bassins de vie comprenant au moins 50% de la population en ZRR ;  

dans un contrat de ruralité 

les communes anciennement inscrites en ZRR 

seules les communes de la communauté d’Agglomérat

ne peuvent pas faire une demande CNDS en dessous de 1

Les quartiers politiques de la Ville dans le Tarn

communes éligibles au titre des  bassins de vie comprenant 

au moins 50% de la population en ZRR, (non classés en ZRR)

 

une seule commune : DENAT 

 

les autres communes concernées sont toutes classées en ZRR 

6 COMMUNES 11 QUARTIERS

D'AGGLOMERATION DE ALBI 

Cantepau

Lapanouse

Veyrières

D'AGGLOMERATION DE CASTRES- CASTRES 

Centre

Laden-

Aillot-Bisséous

Lameilhé (nord)

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

CARMAUSIN 
CARMAUX Rajol-Cerou

Bouloc

COMMUNAUTE DE COMMUNES 
GAILLAC Lentajou

GRAULHET Crins

Territoire du TARN - Occitanie 
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es orientations du CNDS, vous 

département du 

pages 44, 45),  

 000€ pour les  

pages 44, 45),  

’Agglomération de Castres-

en dessous de 1 500€. 

 

Les quartiers politiques de la Ville dans le Tarn 

 

bassins de vie comprenant  

(non classés en ZRR) 

11 QUARTIERS 

Cantepau 

Lapanouse 

Veyrières-Rayssac 

Centre-Ville 

-Petit-train 

Bisséous-Lardaillé 

Lameilhé (nord) 

Cerou-Gourgatieux-

Bouloc-Verrerie 

Lentajou-Catalanis 

Crins-Engach 
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Communes inscrites dans un contrat de ruralité 

 

• Le contrat de ruralité du PETR* des Hautes Terres d’Oc : compte les communautés de communes : 

- des Monts de Lacaune 

- de la Montagne du Haut-Languedoc 

- des Vals et Plateaux des Monts de Lacaune 

- Sidobre-Val d’Agout. 

• Le contrat de ruralité du PETR* de l’Albigeois et Bastides : compte les communautés de communes : 

- du Carmausin-Ségala 

- Centre Tarn  

- des Monts d’Alban et du Villefranchois  

- VAL 81  

- du Cordais et du Causse  

• Le contrat de ruralité du PETR* Pays de Cocagne : compte les communautés de communes : 

- Tarn Agout 

- Lautrécois –Pays d’Agout 

- Sor et Agout 

• Le contrat de ruralité de la communauté d’agglomération de la Communauté d’Agglomération de 

l’Albigeois 

• Le contrat de ruralité de la communauté d’agglomération de Gaillac-Graulhet 

 

* Pôle d’Equilibre Territorial Rural 

 

Communes anciennement ZRR 

 

L’article 27 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui explique que : "I.-Les communes 

auxquelles n'est pas applicable l'article 7 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de 

développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de 

revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période 

transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020." 

 

 

 
 

Bannières   
 

 

Belcastel  

Lacougotte -Cadoul  

Marzens  

Massac -Séran  

Montcabrier  

Roquevidal  

Veilhes  

Villeneuve -lès-Lavaur  

Viviers -lès-Lavaur  

 




