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Le devoir de transparence que nous  
nous sommes fixé trouve son plein  

aboutissement dans la présentation de ce  
bulletin intercommunal Comtal Lot et Truyère.  

Il est essentiellement consacré à toutes les com-
pétences exercées par la communauté de com-
munes. Vous constaterez que celles-ci couvrent 

tout le spectre des possibles, au service des habi-
tants de notre vaste territoire.  

 

La part belle y est faite à l’économie,  
  véritable poumon de notre développement,   

source essentielle de création d’emplois.  

https://comtal-lot-truyere.fr   //   05 65 48 29 02   //   secretariat@3clt.fr 
Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, 18 bis avenue Marcel Lautard, 12 500 Espalion 
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        Vous y découvrirez aussi les projets de 2019,   
      portés par un budget ambitieux au niveau des  

   investissements (8 millions d’euros).  
Ceci tout en maîtrisant le poids de la dette et les 

dépenses structurelles, et en respectant les 
règles fiscales à la fois raisonnables et porteuses 
d’avenir que nous nous sommes fixées lors de la 
création de notre communauté de communes au 

1er janvier 2017. 
  Ces quelques pages se veulent la synthèse de 

toutes les solidarités territoriales qui ont en par-
tage ce magnifique territoire qui rayonne entre  

Comtal, Lot et Truyère. 
JeanJean--Michel LALLE, Michel LALLE,   

Président de la Communauté de Communes Président de la Communauté de Communes   
Comtal, Lot et TruyèreComtal, Lot et Truyère  

Maire de RodelleMaire de Rodelle  
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Les compétences de la Communauté de Communes 
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Déchets ménagers 

Culture 

Social 

 

   Sur le nouveau site  
 comtal-lot-truyere.fr 

 
 
 
 
 

Suivez-nous sur  
nos pages facebook 

Communauté de 
Communes Comtal 

Lot et Truyère 
    Pôle Eco // Culture 

TRES HAUT DEBIT 
··· 

La Communauté de  
  Communes Comtal Lot  

et Truyère investit  
1,5 millions d’€ 

échelonnés sur 15 ans,  
pour le déploiement  
de la fibre optique. 

Des zones prioritaires 
ont été identifiées afin 

de raccorder d’abord ces 
lieux mal ou non desser-
vis, ayant un débit faible.  

 L’attractivité du territoire 

ZOOM SUR 

Et la web app 3CLT 

Un axe fort de la Communauté, avec la mise en 
place de dispositifs pour attirer de nouveaux arri-

vants, favoriser le maintien ou le retour des jeunes 
diplômés par le télétravail et les espaces de travail 

partagé, répondre aux besoins d’embauche des 
entreprises locales, accueillir de nouvelles activités 

liées au secteur numérique, développer des in-
frastructures favorisant la qualité de vie. 
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 Quelques chiffres 2018    

Jean-Michel LALLE, Président de la Communauté de Com-
munes Comtal Lot et Truyère, énonce les objectifs sur 2019 :  
« Un budget ambitieux au niveau des investissements, tout en 
maitrisant la dette et les dépenses structurelles ».  
Et précise :  
Des investissements pour 8 millions d’€ 
« Les dépenses d’investissement s’élèvent à 8 millions d’euros 
prévisionnels tous budgets confondus, dont 6 millions d’euros 
sur le budget principal (avec par exemple : la construction de 
la Maison de santé de Bozouls, la rénovation du gymnase et 
de la salle multiculturel d’Entraygues sur Truyère, la réhabili-
tation de l’ancienne Gendarmerie d’Estaing, et de nom-
breuses études dont celle de la requalification de la zone 
d’activité de la Bouysse à Espalion). » 
Des dépenses maîtrisées 
« La maîtrise des dépenses sera un objectif fort en 2019 avec 
la stabilisation des dépenses de personnel qui représentent 
seulement 13% de l’ensemble des budgets, soulignons que la 
Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère compte 
aujourd’hui 33 agents alors qu’il y en avait 36 en unissant les 
3 anciennes Communautés de Communes. » 

PRÉVISIONNEL 2019 
Investissements 

8 millions d’€ 

Pôle Finances // 05 65 48 33 92 // comptabilite@3clt.fr 

Le projet de pose de repères de crues à La 
Loubière concourt à plusieurs objectifs : 
- Entretenir et transmettre la mémoire 
collective des crues, et permettre aux rive-
rains de «mieux vivre avec la ri-
vière» (anticipation du risque, réduction 
de vulnérabilité…) 
- Permettre aux communes de se mettre 
en conformité avec la réglementation 
existante  
- Assurer une mutualisation du projet au 
travers du SMBV2A (Syndicat Mixte du 
Bassin Versant Aveyron Amont) per-
mettant de créer une signalétique homo-
gène et d’optimiser les coûts et finance-
ments. 

Le Syndicat Mixte Lot Dourdou prévoit un 
achat groupé de batardeaux afin de proté-
ger les habitations à fort risque sur la com-
mune d’Espalion. L’équipement en batar-
deaux s’avère utile pour mettre en sécuri-
té les occupants d’une habitation, permet 
de réduire le délai de retour à la normale 
et réduit le coût des dommages. 

 86 bâtiments diagnostiqués // 46 propriétaires 
intéressés // pour environ 109 batardeaux  

L’opération "Réduire l’impact des crues 
sur la commune d'Espalion en réalisant 
des travaux d'aménagements", compre-
nant la création d'un chenal et d'une ris-
berme, est programmée pour un démar-
rage durant le second semestre 2019. 

La Communauté de Communes a 
choisi de déléguer cette compé-
tence aux syndicats de rivière. 

 

Missions : L'entretien et l'aménagement 
d'un cours d'eau, canal, lac ou plan 
d'eau // La protection et la restauration 
des sites, des écosystèmes aquatiques 
et des zones humides ainsi que des for-
mations boisées riveraines // L'aména-
gement d'un bassin ou d'une fraction de 
bassin hydrographique // La défense 
contre les inondations et contre la mer. 
 

         Contribution Communauté de Com     
         munes Comtal Lot Truyère : 
     40 000 € en 2018 // 60 000 € en 2019 

PAPI  
Programme d’Actions de Prévention des Inondations Repères de crues, La Loubière 

Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations  LA GEMAPI 
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M€ = millions d’euros 

 Perspectives 2019 

L’intercommunalité gère 
au total 23 budgets pour 
un montant de 26 M€. 
Le budget principal 2018 
se découpe ainsi : 



 

 

Contacter terra·memoria   //   05 65 44 69 27   //   info@terramemoria.fr 

La vallée du Lot et les paysages de « terrasses » : 4 sites patrimoniaux en cours de valorisation 

Entraygues sur Truyère,  Coteau de Regault – à la Confluence 

Espalion, Le coteau sous le Château de Calmont d’Olt Estaing, L’écrin (L’Ouradou, Le Mal Pas, Les Coustilles, Carays) 

La Communauté de Communes a confié à la Chambre d’Agriculture de l’Aveyron l’élaboration du projet de valorisation des 4 
sites. C’est dans une ambiance constructive, collaborative et volontariste que les groupes de travail constitués d’habitants, 
d’élus, de viticulteurs, d’agriculteurs, de passionnés de patrimoine, … œuvrent ensemble pour retrouver un ou des usage(s) 
aux 4 sites de paysages de terrasses. Le but ? Valoriser ce patrimoine délaissé, mettre en exergue une spécificité patrimoniale 
ou naturelle (ex : monument, confluence...), lui donner une nouvelle vie, permettre au bourg ou au site de profiter visuelle-
ment de cette « respiration » grâce à des réouvertures ponctuelles du milieu, à des cheminements, à une réappropriation de 
ces lieux par les habitants et/ou parfois à une reconquête agricole/viticole.  
    Animé par Marlène Chantel, de la Chambre d’Agriculture, les réunions ont débuté sur chacun des 4 sites cette année.  

Saint Côme d’Olt, Le Calvaire 

Phase de réflexion* (en cours) → Réalisation de divers diagnostics → Plan d’actions → Projet d’aménagement 
*émergence des idées, atouts/contraintes des sites, définition des périmètres, potentialités, … 

DEBUT 2019  2020 

PAYSAGES // TOURISME 

Les aménagements touristiques :  
Déplacement du GR65 à Vermus Espa-
lion (pour 75 000 €) // Halte des pèle-
rins sur le GR65 à Saint Côme d’Olt // 
Etude d’aménagement du site de 
Couesques (80 000 €) 

La Communauté de Communes a la 
compétence d’aménagement et de pré-
servation des chemins de Grandes Ran-
données (ou GR) sur son territoire. Les 
services s’attachent ainsi à transformer 
ces espaces de façon exemplaire.  

Comment ? 
Par l’utilisation de techniques, savoir-
faire et matériaux anciens, locaux, natu-
rels, par des aménagements respec-
tueux de l’environnement et du pay-
sage, se fondant dans leur élément. 

Subvention communauté de communes 2019 versée à l’Office de Tourisme (a qui la mission d’animation touristique du 
territoire a été déléguée) : 720 000 € dont 85 000 € de reversement de taxe de séjour. 

Le paysage, socle du projet de territoire de la Communauté de Communes Comtal Lot Truyère 

Vous aimez les paysages qui vous 
entourent (sur ce territoire), vous 
souhaitez les faire partager (aux 
autres habitants, aux visiteurs), et 
vous nous donnez l’autorisation de 
les utiliser comme support de 
communication ou vitrine des pay-
sages dans le futur projet d’évolu-
tion de Terra Memoria/Office de 
Tourisme Terres d’Aveyron ? 

Participez à l’appel à contribution 

« Mon paysage préféré, 

une photo à partager ! » 

Vous pouvez accompagner cette 
photo d’un texte de 2 lignes maxi-
mum (votre ressenti, ce que ce 
paysage représente pour vous, ce 
que vous souhaitez faire partager 
de votre territoire etc.). 

Envoyez votre cliché avant le 31 
octobre 2019, accompagné de 
votre texte (2 lignes maximum) à 
info@terramemoria.fr   
 

Photos d’une définition minimale 
de 300dpi, merci de préciser dans 
l’objet du mail :  
« Appel à contribution photo »  
et vos coordonnées  
Contact : Delphine DURAND 
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Contacter le pôle technique   //   05 65 48 29 02   //   batiments@3clt.fr 

Budget 2018  :  700 000 €  //  Budget prévisionnel 2019 : 1 000 000 € 

En 2019, la voirie est de compétence communautaire (à l’exception des centre-bourgs).  
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère aménage et entretient 928 kms de routes. 

LA VOIRIE 

Le Conseil Communautaire va programmer en 2019 des travaux 
concernant la modernisation de certaines voiries. 

Les objectifs sont les suivants : 
- Assurer la pérennité des ouvrages ; 
- Améliorer la sécurité des usagers et riverains par des tra-

vaux de reprofilage de la chaussée et de terrassement ; 
- Améliorer la rugosité de la chaussée. 

Ø Impact sur le développement local : 
- Améliorer et favoriser l’accès aux villages du territoire. 
- Assurer la pérennité des ouvrages. 
 

Ø Intérêt intercommunal : 
- Améliorer les liaisons entre les villages et hameaux de la commu-

nauté de communes. 
- Sécuriser les routes. 
- Valoriser le territoire auprès des habitants et des gens de passage. 

 

Ø  Actions en faveur du développement durable (limitation 
de la consommation d'énergie et d'eau, meilleure ges-
tion des déchets de chantier, préservation des res-
sources naturelles, aménagements paysagers, …) : 

- Le projet favorise l’utilisation de matériaux locaux par l’utilisation 
importante de matériaux issus des carrières de la région 
(ruthénoises ou du Lévézou). 

- Le projet d’aménagement donne la possibilité aux entreprises d’uti-
liser des matériaux recyclés dans la composition des structures de 
chaussée. 

- Pour les chaussées, les variantes seront ouvertes à l’utilisation de 
matériaux performants et écologiques (les enrobés tièdes seront 
préférés aux enrobés à chaud, gros consommateurs de fuel et par 
conséquence de CO2).   

-    Le projet prévoit des aménagements permettant de réduire à terme 
les émissions de CO² et de GES (Gaz à Effet de Serre) par la diminu-
tion des transports polluants. 

-    Lors de la réalisation du projet, des mesures seront prises pour limi-
ter et gérer les déchets de chantier puisque c’est une exigence de la 
Communauté inscrite dans la commande publique. Les entreprises 
préciseront dans leur offre toutes les mesures de tri et de recyclage 
des déchets. 

 

 
Calendrier  

Travaux prévus en 2019 
(voies de classes A et B) 

Montant 
TTC 

(estimatif) 

Espalion : Réfection des rues de 
Flaujac 

116 100,00 € 

St Hippolyte : Las Carrières 61 280,00 € 

Campuac : Route des Vergnettes 49 846,00 € 

Saint Côme d'Olt : Rue des Artisans 72 834,00 € 

Espalion : Reprise de l'enroche-
ment à l'entrée de Flaujac 

10 110,00 € 

Rodelle : Lédénac - Les Escabrins 64 851,00 € 

Sébrazac : Route de Montégut 25 694,00 € 

Bozouls :  
Route de Peyrolles et Aubignac 

55 664,00 € 

Entraygues : Route d'Espradels  34 776,00 € 

Le Nayrac : Le Camp et accès HLM 40 894,00 € 

Lassouts : Route de Lemensac 29 800,00 € 

Coubisou : Route de Glandis à  
Veillescazes 

25 660,00 € 

TOTAL DU PROGRAMME  587 510,00 € 

+ prévu pour les voies de classe C 200 000,00 € 

+ PATA (fonctionnement) 212 490,00 € 
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Etat d’avancement  

de l’opération 

Période  

envisagée 

Consultation des entreprises Avril 2019 

Date prévisionnelle de  

signature du marché 
Juin 2019 

Début des travaux Juin/Juillet 2019 

Durée des travaux 3 mois 



 

 

Contacter le SMICTOM   //   05 65 51 52 19   //   sictom-espalion@orange.fr  

SYNDICAT MIXTE INTERCOMMUNAL POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES  

GESTION DES DECHETS 

··· Un large périmètre d’action ···  
42 communes 

29 293 habitants 
une moyenne de 23 habitants/km2  

(de 10.50 à 108.04 hab./km²) 

Les communautés de communes membres* ont confié l’exercice de la compétence « déchets » au SMICTOM NORD AVEYRON, qui as-
sure, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires en vigueur, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets mé-
nagers et assimilés sur le territoire de ses membres. (*les Communautés de Communes Comtal, Lot et Truyère, et Aubrac, Carladez et Viadène) 

Contacter le pôle culture //   05 65 48 33 90  //   juliette.galvan@3clt.fr 

Salle multiculturelle communautaire 
d’Entraygues-sur-Truyère 

1,5 millions d’€ 

↨  
Ouverture prévue en 2020 

 

En cours : 
Etude du pôle culturel communautaire  

3 mini-résidences de territoire   Golinhac/Entraygues, Villecomtal/Campuac, Gages 
 avec le Conseil Départemental « Arts vivants au 

collège » et soutien à la programmation 
 avec Aveyron Culture « Itinéraires d’Education 

Artistique et Culturelle », « Pratiques amateurs 
et professionnelles » (stage de danse et stage 
de théâtre et vidéo) et « Nos campagnes, re-
gards croisés » 

 avec le Conservatoire de l’Aveyron : 4 concerts 

23 représentations sur le territoire  

4 itinéraires d’Education Artistique et Culturelle  

(23 classes) 

1 résidence de création : co-production 

La saison culturelle 2018-2019 

Travaux d’équipement scénique 
Espace Multiculturel du Nayrac  

 
30 000 € 

 

Equipement son et lumière de quali-
té pour pallier l’absence d’équipe-

ment scénique 

Le budget du pôle culture : 92 465 €  
Programmation culturelle : 67 715 € 

Financée à 69% par des subventions* (soit 46 659 €)   
+ les recettes de la billetterie des spectacles  

 *Conseil Départemental, Conseil Régional Occitanie,  
Europe, LEADER 

 

Résidence de territoire : 24 750 € 
Financée à 60% par la DRAC Occitanie 

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère poursuit et renforce son engagement à mettre en œuvre et promou-
voir une politique culturelle volontariste et structurante. Confortée par le succès auprès du public des différentes actions et 

animations menées, elle réaffirme la culture comme levier de développement et support d’attractivité territoriale. 

Partenariats 

Contribution de la communauté 
de communes 2019 : 2,468M€ 

LA CULTURE 
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Parce que nous sommes 
convaincus que les entre-

prises et l’économie font 
toute la valeur ajoutée 
d’un territoire, que les 
activités humaines sont 
le reflet de nos grands 
paysages et de notre 
terroir, la Communauté 
de Communes met en 

œuvre un suivi person-
nalisé pour chaque idée, 

et pour chaque porteur de 
projet. 

PÉPINIÈRE  
D'ENTREPRISES 

Soutien au lancement d'activité alliant : lo-

cation de bureaux équipés et prêts à l’em-

ploi, services communs et accompagne-

ment quotidien :  
Bureaux individuels - 150€ TTC/mois  

en moyenne - ou en espace partagé -  

45.6€ TTC/mois. 
 

Des services communs à coûts partagés : 

·  Accès 24h/24, 7j/7  

·  Mutualisation des équipements : imprimante 

(forfait imprimante inclus), accès Internet 

·  Espace de convivialité, salle de réunion 

·  Entretien des locaux 

·  Chauffage, eau, électricité comprise. 

DOMICILIATION 
Vous créez votre entreprise et vous n'avez pas de siège so-

cial sur notre territoire ? (situé en Zone ZRR).  

Domiciliation à partir de 40€HT/mois. 

ACCOMPAGNEMENT 
INSTALLATION & REPRISE INSTALLATION & REPRISE   
L'accompagnement est GRATUITL'accompagnement est GRATUIT  

Nous vous accompagnons dans vos projets 

d'installation et de reprise de commerces 

ou d'entreprises sur le territoire. En quoi con-

siste l'accompagnement de porteur de pro-

jet ? Un accompagnement sur mesure. 

· Support marketing & communication 

· Développement du réseau 

· Information sur les aides de financement 

· Veille concurrentielle, étude de marché 

· Recherche de votre futur local 

 

 

 

 
 

PARCS D’ACTIVITESPARCS D’ACTIVITES  
Véritable appui humain et technique pour 

vous installer ou vous développer, 17 parcs 

d’activités sont répartis sur le territoire com-

munautaire.  
Terrains à vendre sur nos zones d’activités : 

de 1,50 € à 19 € le m² -  
 

AIDE A L'IMMOBILIERAIDE A L'IMMOBILIER  
La communauté de communes propose 

une aide financière à l’immobilier pour ac-

compagner les entreprises dans leur projet. 

En complémentarité avec les aides Régio-

nales, la collectivité peut vous aider à 

acheter un terrain, construire un bâtiment... 

pour développer votre entreprise (soumis à 

conditions). 

POLE ECONOMIQUE - SANS RDV  
37 Av. de la Gare 12500 ESPALION  

05 65 48 65 51 

Anne CABROLIER : 05 65 48 33 89 
anne.cabrolier@3clt.fr 

L’INFO 
ÉCO 

SE DEVELOPPERSE DEVELOPPER  

S’INSTALLERS’INSTALLER    

ESPACE COWORKING 
Vous êtes indé-

pendant, salarié 

en télétravail et 

vous avez besoin 

d'un bureau de 

temps en temps ? 

ou le besoin de 

sortir de l'isole-

ment ponctuelle-

ment ? Notre offre 

de coworking est 

faite pour vous ! 



 

 

L’ECONOMIE 

Contacter le pôle assainissement // 05 65 51 55 57 // assainissement@3clt.fr 

Assainissement Collectif 
Station d’épuration de Lioujas  
Budget du projet : 1,8 millions d’€ 
Mise en service fin 2020 

Assainissement Non Collectif 
près de 4000 installations dont seulement 20% sont conformes 

2018 en quelques chiffres... 

96 travaux d’assainissement réalisés  

278 diagnostics, contrôles de bon fonctionnement  

62 contrôles de conformité suite à des ventes d’habitations 

120 interventions de vidange de fosses septiques 

Programme pour la réhabilitation de l’ANC 
 

97 dossiers instruits  

> jusqu’à 4200 € de subvention pour chaque dossier 
 

44 travaux de réhabilitation effectués à fin 2018 

En 2019, le collectif c’est ...   
 

L’intégration des communes d’Entraygues-sur-Truyère, 
Espeyrac, Golinhac et St Hippolyte 

Un emprunt de 1,5 millions d’€ 

Gestion 2.0 des postes de relevage et stations d’épuration (télésurveillance) 
Budget du projet : 200 000 € 8 

L’ASSAINISSEMENT 
La consommation moyenne d’eau est de 150 litres par jour et par habitant. Toute cette eau, 
dite usée, doit obligatoirement être traitée avant d’être rejetée dans le milieu naturel.  
Deux procédés existent, l’assainissement collectif (réseau et station) et le non collectif (fosse). 

Budget 2019 
Fonctionnement : 2,475M€ 
   Investissement : 4,396M€  

25 hectares 
380 emplois 
36 entreprises 

La Bouysse ZOOM SUR LES ZOOM SUR LES 
PARCS D’ACTIVITESPARCS D’ACTIVITES  

12 hectares 
50 emplois 
10 entreprises 

Peyrolebade 

Une démarche forte à l’égard des entreprises du territoire en matière  
d’emploi, d’installation et d’attractivité. 

40 hectares 
800 emplois 
45 entreprises 

Lioujas 

70 hectares 
574 emplois 
44 entreprises 

Les Calsades 

17 zones17 zones  
2000 emplois2000 emplois  

160 entreprises160 entreprises  
  Espalion Espalion 

Bozouls 



 

 

Gymnase intercommunal d’Espalion 
4,38 millions d’€ (49% autofinancés) 
Ouverture en Juin 2018 
 

Gymnase intercommunal de Bozouls 
3 millions d’€ (49% autofinancés) 
Ouverture en Septembre 2017 
 

Réhabilitation du gymnase intercom-
munal d’Entraygues-sur-Truyère 
500 000 € (31% autofinancés) 
Ouverture prévue en 2020 

LE SPORT 

SOCIAL  

 Tir 

 Handball 

 Volleyball 

 Football 

 Basketball 

 Gymnastique 

 Yoga 

 Judo 

 Karaté 

 Aïkido 

 Tennis 

 Tennis de table 

 Badminton 

Les activités proposées dans les gymnases intercommunaux. 

Il convient de contacter les communes pour en savoir 
plus sur ces activités (Bozouls, Espalion, Entraygues) 

Les tribunes et l’éclairage ont été particulièrement soignés afin de proposer 
des infrastructures des plus agréables pour les associations et usagers. 

Espalion Bozouls Espalion 
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Subvention de la communauté  
de communes 2019 : 365 000 €    LES CRECHES 

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère a délégué l’exercice de la compétence Petite Enfance, 
Enfance et Jeunesse à des associations locales afin d’offrir à la population des services de grande qualité, 

de proximité, au plus près des besoins individuels des familles. 

Plusieurs structures dispersées sur le 
territoire accueillent vos enfants : 

Extrait de l’étude familles 

LIOUJAS             ESPALION     GAGES    BOZOULS              ENTRAYGUES 

 un multi-accueil « Dorlotine » et un Relais 
d’Assistantes Maternelles « Farfelune » à 
Bozouls 

 une micro crèche  « les Ptits Loups » à Lioujas 
(la Loubière)  

 une micro-crèche à Gages (Montrozier) 

 un multi-accueil et un Relais d’Assistantes 
Maternelles à Espalion 

 une halte garderie à Entraygues 



 

 

https://comtal-lot-truyere.fr   //   05 65 48 29 02   //   secretariat@3clt.fr 

Maison de Santé ··· Bozouls  
 

                         Budget du projet : 1,45 millions d’€ (40% autofinancés)  
  Fin des travaux prévue 2°-3°trimestre 2020 

 

      Orthophonistes, Kinésithérapeutes, Médecins, Infirmiers, 
 Ostéopathes, Psychologues, ADMR, France Alzheimer, 

Taxis, Point Info Seniors 

Cabinet Médical ··· Campuac 
 

        Budget du projet : 150 000 € (70% autofinancés)  
      Fin des travaux Mars 2019 

 

                                 Ce bâtiment abrite à ce jour le cabinet d’infirmières.     

Maison médicale ··· Saint-Côme-d’Olt 
   L’étude architecturale est lancée pour le projet     
               de regroupement de professionnels de santé 

     afin d’améliorer la lisibilité de l’offre de soins sur la 
   commune de Saint Côme d’Olt et de proposer aux        
  professionnels de santé de bonnes conditions d’exer-      

                  cice de leur métier dans des locaux confortables et en   
           conformité avec les exigences réglementaires (accessibilité).   

 Maison de Santé 
··· 

Estaing 
 

                                        Pharmacie, ADMR,  
           Dentiste, Infirmières,  
  Médecins,  
       Kinésithérapeute 

Maison de Santé 
··· 

  Entraygues 
 

                                                  ADMR, Médecins,                           
            Infirmiers, Dentiste,  
               Podologue 

Maison de Santé  
··· 

Villecomtal 
 

              Kinésithérapeutes,   
      Médecin, Psychologue,  
            Dentiste, Podologue,  
          ADMR, UDSMA 

E
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Les Espaces Emploi 
Formation 

un service de proximité pour tous les  
habitants et entreprises du territoire 

 

 

Offre de services et outils 
Accompagnement  

 → à la formation  
       → vers l’emploi 
 → au recrutement  
 

Subvention de la communauté 
de communes : 76 000 € 

 

EEF Bozouls : 05 65 48 37 12  
Géraldine FRIC/Valérie FRAYSSE 

eef.bozoulscomtal@orange.fr 
··· 

EEF Entraygues : 05 65 44 49 58  
Séverine MABIRE/Delphine PRADALIE 

pre.entraygues@orange.fr 
··· 

EEF Espalion : 05 65 48 07 63 
Corinne PUMON/Isabelle ARNAL/Monique 

CHAMBERY 

espace.emploi@orange.fr 

Les Centres Sociaux 
 

des espaces multi-accueil  
à vocation multiple 

 

→ familiale  
→ pluri-générationnelle  
→ d’animation de la vie sociale 
→ d’interventions sociales concertées 
et novatrices  

 
Subvention de la communauté 
de communes : 192 500 € 

       
Bozouls : 05 65 48 84 41  

Martine NAYROLLES 
centresocialbozouls@wanadoo.fr 

··· 
Entraygues : 05 65 44 49 57   

Magalie CORREDOR 
centresocial.entraygues@wanadoo.fr 

··· 
Espalion : 05 65 48 92 66  

Aurélie Raynal  
CS.espalion-estaing@wanadoo.fr 

Des Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
sont à la disposition des parents et des as-
sistantes maternelles !  
 Farfelune à Bozouls au  
       06 73 35 55 70 
 Le Wagon des Rêves à Espalion au  
       05 65 44 19 25  
 Yamanounou à Entraygues au 
       05 65 44 49 57 

Une étude auprès des familles a été lan-
cée pour : 
→ Evaluer l’adéquation entre l’offre 
actuelle de services aux familles et 
leurs besoins 
→ Elaborer une politique sociale à 
l’échelle du territoire répondant aux 
besoins identifiés 

   SANTE  
 les maisons de santé intercommunales : 



 

 

Contacter le Point Info Seniors // 05 65 48 92 83 // pointinfoseniors@3clt.fr 
11 

 

Dans le cadre de la définition de ses  
compétences, la Communauté de  

Communes Comtal Lot Truyère a choisi de 
déployer le service Point Info Seniors  

à l’ensemble du territoire.  
 

Ce service propose à tous les plus de  
60 ans et leur famille un accompagnement 

individualisé concernant tous les  
problèmes de la vie courante qu’ils peuvent 

rencontrer mais aussi des actions d’animation 
et de sensibilisation collectives. 

··· 

   Le Point Info Séniors (PIS) 
··· 

 UN GUICHET UNIQUE 
POUR LES RETRAITÉS ET  

LEURS FAMILLES  

 

  

 

Accueillir 
C’est être à l’écoute  

de vos problématiques,  
de vos besoins, de vos attentes. 

··· 
Informer 

C’est vous apporter toute l’information 
dont vous avez besoin pour faire un 

choix ou trouver une solution  
(accès aux droits,  

maintien à domicile…), 

··· 
 

Orienter 
C’est vous aider à trouver  

les services, professionnels qui  
sauront répondre de façon précise  

à votre demande. 

··· 

Animer  
C’est proposer et participer à    

des actions d’information,  
de prévention  

(atelier Mémoire, atelier Vitalité),  
d’intergénération (semaine bleue)

dans le cadre de  
notre mission d’animation.  

··· 

Le PIS* travaille en partenariat avec 
les services du Conseil Départemen-

tal, de la CARSAT, la MSA, les ser-
vices de maintien à domicile, mais 

aussi les professionnels  
    médicaux et paramédicaux. 

* Point Info Seniors 

Le TAD  
(transport à la demande) 

 

 

Votre Communauté de Communes faci-
lite vos déplacements sur les communes 
du territoire grâce au service de Trans-
port à la Demande, en participant au 
financement de ces trajets. Des liaisons 
préétablies proposent des trajets depuis 
votre domicile. 
 

Ce service, à mi-chemin entre le taxi et 
les circuits de bus traditionnels, permet 

à tous de circuler. 

 

 

Le *Programme d’Intérêt Général pro-
pose des aides aux Propriétaires Occu-
pants ou Propriétaires Bailleurs sous 
certaines conditions. Ces subventions 
peuvent porter sur vos travaux d’écono-
mie d’énergie, sur l’adaptation des loge-
ments au handicap et au vieillissement, 
ainsi que pour la remise en état de bâtis 
dégradés. Les permanences auront lieu 
les jours de marché dans les mairies de 
Bozouls, Entraygues et Espalion une fois 
par mois.  

Réhabilitation de l’ancienne 
gendarmerie d’Estaing 

 

 

La communauté transforme une proprié-
té laissée vacante en cœur de village en 
logements accessibles à destination d’un 
public empêché (handicaps, isolement). 
Le projet propose ainsi la création de  
7 logements au total dont : 
     4 T3, 1 T5 et 2 T2 . 
 

La diversité des types d’hébergements 
permet d’apporter une offre adaptée 
aux personnes seules, en couple ou aux 
familles.  

Budget du projet : 
434 000 €   

··· 
↨  

Fin des travaux 
Automne 2019 

Le PIG* habiter mieux pour 
la rénovation de l’habitat 

Informations sur  
le service  au 

05 65 48 29 02 ou 
comtal-lot-truyere.fr 

Bien vivre, Se déplacer 

05 65 73 65 76  
Permanences 2019 : 

Bozouls 1ers jeudis du mois, 9h-10h 
Espalion 4èmes vendredis du mois,  

9h-10h 
Entraygues-sur-Truyère 4èmes  

vendredis du mois, 10h30-11h30 

Budget 2019 
88 680 € 

Coordonner les acteurs            
C’est faire du lien entre tous les 

intervenants auprès d’une même 
personne, lorsque cela est néces-

saire en vue d’améliorer  
sa prise en charge. 

   HABITAT - transport, logement 

   NOS AINES 



 

 

https://comtal-lot-truyere.fr   //   05 65 48 29 02   //   secretariat@3clt.fr 

Station d’épuration (STEP) 

Zone d’Activité 

Espace Emploi Formation 

Equipement Touristique 

Gymnase communautaire 

Salle multiculturelle 

Déchetterie 

Maison de Santé  

Logements 

Centre Social 

RAM (Relais d’Assistants Maternels) 

Crèche 
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Le siège social de votre 
Communauté de Com-
munes se situe : 
 

18 bis av. Marcel Lautard 
12 500 ESPALION 
 

9h-12h30 / 13h30-17h 
Du lundi au vendredi 

LES SERVICES COMMUNAUTAIRES 


