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PREAMBULE 
 

La loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 introduit la possibilité d’élaborer un pacte de 
gouvernance entre les communes et l’EPCI-FP. Ses modalités sont prévues dans l’article L. 5211-11-2 
du CGCT. 
 

L’élaboration d’un pacte de gouvernance est l’occasion de faire un état des lieux de l’ensemble des 

outils de gouvernance à la disposition des EPCI, de débattre des mécanismes de mutualisation pouvant 

être mise en place, de préciser le rôle des différentes instances de l’intercommunalité. 

 

Si le législateur laisse libre le contenu de ce pacte, ce dernier peut notamment prévoir :  

- Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article  
L. 5211-57 ; 

- Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création 
ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou 
plusieurs de ses communes membres ; 

- Les conditions dans lesquelles le président de l'établissement public peut déléguer au maire 
d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant 
d'infrastructures ou de bâtiments communautaires.  

- Dans ce cas, le pacte fixe également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une 
autorité fonctionnelle sur les services de l'établissement public, dans le cadre d'une 
convention de mise à disposition de services ; 

- Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de l'établissement 
public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure organisation des services 
; 

- Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au 
sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public. 

 

 

L’objet du présent pacte est de garantir le meilleur équilibre possible entre la Communauté de 

Communes et les communes membres et développer ou continuer à développer un esprit solidaire et 

communautaire entre les différents territoires.  

 

Les élus de la Communauté de Communes affirment leur ambition de bâtir une gouvernance 
respectueuse de la richesse et de la diversité des territoires. Ils souhaitent construire une nouvelle 
organisation permettant de relever le défi du développement tout en préservant les services de 
proximité, les identités et les spécificités territoriales. 
 

.  
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CHAPITRE 1. LES VALEURS ET PRINCIPES PARTAGES DE 

L’INTERCOMMUNALITE  

 

La Communauté de Communes est un levier incontournable au service de nos habitants et du 
développement harmonieux de nos communes. Fort de cette conviction et persuadé de la cohérence 
de la Communauté de Communes, nous devons nous appuyer sur la diversité, les caractéristiques et 
les atouts de chacune de nos 21 communes, pour bâtir ensemble un avenir serein et ambitieux. 
 
 
Mais au-delà des projets, notre Communauté doit devenir une Communauté de services.  
De services à la population en exerçant pleinement en lien avec chaque Maire, les compétences qui lui 
incombent, dans les domaines comme la santé, l’enfance, la culture, l’emploi avec l’économie, le 
tourisme, la voirie, l’assainissement, mais aussi et surtout qu’elle apporte un véritable service dédié 
aux communes en leur apportant tout le soutien nécessaire pour qu’elles puissent développer leurs 
projets et participer ainsi à l’aménagement du territoire. 
 
Ce soutien aux communes doit passer par une réflexion sur l’opportunité de mettre en œuvre - en 
fonction des capacités humaines et budgétaires de la Communauté de Communes, tout moyen de 
soutien aux communes : mutualisation (axe fort et novateur pour les communes qui en seraient bien 
sûr désireuses et en émettraient le souhait), ingénierie, appui technique, soutien ponctuel sous forme 
de fonds de concours dont les modalités d’intervention seront définies dans le pacte fiscal et financier. 
Ce dispositif étant mobilisable aussi bien de la Communauté de Communes vers les communes que 
des communes vers la Communauté de Communes.  
 
Toutes les communes sans exception, placées au cœur du dispositif Intercommunal, doivent se sentir 
épaulées par une Intercommunalité qui n’aurait d’autre ambition que d’être à leur côté comme un 
partenaire efficace et bienveillant. 

Ensemble donc, les communes membres souhaitent construire une communauté solidaire, dans le 
respect de l’identité et de la diversité de chacune des communes, s’appuyant sur la volonté ́de bâtir 
un projet de territoire et répondant aux aspirations et aux besoins de ses habitants, de ses acteurs 
économiques, culturels... 
 
 

Article 1 – LES VALEURS  
 
 

La coopération intercommunale de notre territoire s’appuie sur des axes fondamentaux à savoir : 
 
La solidarité : consolider des liens entre communes et communauté de communes quelle que soit leur 
spécificité, liens basés sur des principes de respect et d’échanges mutuels ; 
 
La complémentarité : assurer une réelle complémentarité entre les plus petites communes et les plus 
importantes, entre urbain et rural.  
 
L’équilibre : donner à chaque partie du territoire une place ; 
 
Un développement économique maitrisé et équilibré : répartir et promouvoir le développement 
économique sur tout le territoire en fonction des opportunités et de leur pertinence ; 
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L’équité et l’égalité : valeurs fondamentales et fédératrices, afin de permettre à chaque citoyen d’avoir 
accès aux services sur le territoire et afin d’assurer l’équité des communes par rapport aux politiques 
à mettre en œuvre ; 
 
La coopération : favoriser les démarches participatives au sein du bloc communal /intercommunal 
mais également envers toutes les structures intéressées par le développement du territoire ; 
 
La mutualisation : rechercher les solutions les plus harmonieuses et les plus cohérentes en matière de 
services et de moyens pour apporter des réponses adaptées et optimisées en matière d’équipements 
et de services publics ; 
 
Le respect : 

- des valeurs fondatrices de l’intercommunalité,  
- de l’identité des communes et des différentes composantes du territoire, 
- du principe d’exclusivité ( la Communauté de Communes est seule à pouvoir agir dans les 

domaines se rattachant aux compétences qui lui ont été transférées par les communes, qui en 
sont dessaisies). 

 
La confiance mutuelle et l’engagement de chacun pour la construction du projet de territoire et sa 
mise en œuvre, reconnaitre et respecter le rôle des différentes instances de gouvernance de l’EPCI ; 
 
La transparence : rendre compte des activités de l’intercommunalité et de l’utilisation des ressources 
de la communauté. 
 
 

Article 2 – PRINCIPES  
 
 

Dans le respect des valeurs énoncées ci-dessus, la communauté de communes s’attache, dans un souci 
de transparence, à communiquer le plus largement, à relayer un maximum d’informations auprès de 
toutes les communes et/ ou conseillers municipaux afin que chacun appréhende, participe aux 
réflexions et favorise la réussite des projets intercommunaux. 
 
Il s’agit d’opérer un renforcement du bloc communal / intercommunalité en tissant des liens de 
coopération et de soutien.  
La présence de conseillers municipaux dans les différentes instances de réflexion de la Communauté 
de Communes en est le premier maillon. 
 
Les orientations, les objectifs, le projet de territoire de la communauté de communes sont définis sur 
des principes de mutualisation, de solidarité, et de cohérence partagés au sein du bloc intercommunal. 
 
Les communes et les conseillers municipaux soutiennent les conseillers communautaires et la 
communauté de communes dans le développement de ses compétences et de ses actions 
opérationnelles à l’échelle de son périmètre. 
 
Les élus communautaires informent régulièrement leur conseil municipal respectif des travaux 
intercommunaux en cours. 
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CHAPITRE 2. LES ORGANES DE LA GOUVERNANCE  
 
 

L’enjeu est notamment de faire en sorte que les communes bénéficient d’une lisibilité maximale sur 

la conduite de la politique communautaire et qu’elles bénéficient d’une capacité à participer aux 

processus de décisions.  

L’association des communes prend notamment 2 formes :  

- La participation d’élus communaux, non communautaires, aux commissions thématiques- 
dans la limite de 21 élus. Désignés par chacun des conseils municipaux ils peuvent siéger dans les 
commissions qu’ils désirent et dans lesquelles ils ont été affectés ; commissions qui constituent un 
rouage essentiel de la prise de décision communautaire. 

- Des échanges réguliers, systématiques, institutionnalisés entre administrations 

communautaires et communales.  

 
Le Règlement Intérieur précise notamment la composition de chaque organe, le processus de travail 
entre chaque organe, le processus et le circuit de décision, la périodicité des réunions, le mode de 
saisine des organes. 
 
 

Article 1 – LA CONFERENCE DES MAIRES 
 

 

Issue de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, la conférence des Maires est obligatoire 
dans les EPCI à fiscalité propre, sauf lorsque le Bureau de l’établissement public comprend déjà 
l’ensemble des communes membres. La conférence des Maires de la Communauté de Communes 
Comtal Lot et Truyère se compose de l’ensemble des 21 Maires des communes membres. 
Les séances de la Conférence des Maires sont présidées par le Président de la Communauté de 
Communes.  
 

Elle s’inscrit dans la continuité des réunions des maires mises en place lors du précédent mandat.  

 
La conférence des Maires exerce une fonction consultative sur l’ensemble des sujets qui lui sont 
soumis. Le Président fixe les ordres du jour de la Conférence des Maires. Chaque maire disposera d’une 
voix.  
 

La Conférence des maires fait le lien entre les communes et l’intercommunalité. Elle permet aussi de 

garantir l’équilibre territorial, le partage de l’information… 

Elle donne son avis sur les sujets structurants pour le territoire ou impactant les compétences 

communales. 

Elle permet d’harmoniser et de coordonner les actions communales et intercommunales à l’échelle du 

territoire, 

Elle favorise les échanges sur des problématiques communales partagées par les élus. 

Elle permet d’associer les maires dans les décisions et la construction des projets. 
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La Conférence des Maires se réunit à l’initiative du Président. Elle peut également se réunir, dans la 
limite de quatre réunions par an, à la demande d’un tiers des Maires. 
 
Elle se réunira autant que de besoin et au minimum une fois par trimestre. 
 
Les réunions de la Conférence des Maires ne sont pas publiques.  
 
Les vice-présidents non maires peuvent être invités exceptionnellement à participer à la conférence 
des maires lorsqu’ils sont concernés par leurs délégations. De même, la conférence des maires peut 
entendre, ponctuellement, des personnalités qualifiées. 
 
Les comptes rendus des séances de la Conférence des Maires sont transmis à tous les membres, sous 
format dématérialisé. 
 
Ils seront également transmis, de manière dématérialisé, à l’ensemble des conseillers municipaux des 
communes membres. 
 
Ils sont enfin adressés, à l’ensemble des mairies des communes membres, afin qu’ils puissent être 
consultables par les conseillers municipaux à leur demande. 
 
Tous les projets importants y seront débattus avant d’être présentés aux instances délibérantes.  
Toute modification des statuts, du périmètre ou des compétences sera soumise à la conférence des 
maires pour une réflexion approfondie avant toute prise de décision, dans un esprit de consensus. 
 
Par ailleurs, elle peut se réunir à la demande de la moitié des maires sur un ordre du jour déterminé. 
 
Elle peut créer auprès d’elle des groupes de travail thématiques dès lors qu’un sujet d’intérêt le 
nécessite. 
 
 

Article 2 – LES COMMISSIONS THEMATIQUES  
 

 

Instances de dialogue, les Commissions thématiques permettent aux élus communaux de partager 
l’information avec l’intercommunalité et d’être associés à la réflexion et à la mise en œuvre 
opérationnelle des projets de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère. 
 
Dans le cadre de ses compétences, le conseil de communauté a décidé la création de 12 commissions 
de travail intercommunales associant des conseillers municipaux des communes membres. Les 
commissions ont un rôle consultatif, elles émettront des avis qui seront présentés à l’assemblée 
délibérante à l’occasion du vote des délibérations portant sur les affaires concernées.  
 
Elles sont composées de 21 membres, un par commune et désigné par les conseillers municipaux 
desdites communes. 
 
Les commissions sont : 

� Economie 
� Aménagement de l’espace – Urbanisme 
� Tourisme 
� Finances 
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� Environnement – Assainissement 
� Administration – Moyens généraux 
� Communication – Attractivité 
� Services partagés – Mutualisation des moyens 
� Social – Emploi – Services à la personne 
� Sport 
� Culture – Patrimoine 
� Infrastructures – Bâtiments – Voirie 

 
Ces Commissions instruisent les dossiers intéressant leur secteur d’activité. Elles n’ont pas de pouvoir 
de décision, la loi n’autorisant ni le Président ni le Conseil de la Communauté à leur déléguer une partie 
de leurs attributions. Elles constituent des instances de travail, qui examinent les affaires qui leur sont 
soumises, et émettent de simples avis et/ou formulent des propositions, à la majorité des membres 
présents, sans qu’un quorum de présence ne puisse être exigé. 
 
A l’initiative du Président de la Communauté de Communes, ou du/des Présidents de la Commission 
correspondante, chaque Commission peut créer des commissions thématiques en son sein, et 
entendre toute personne extérieure qualifiée pour traiter d’un sujet qu’elle doit examiner.  
 
Les séances des Commissions ne sont pas publiques, les débats sont secrets. 
Il est précisé que depuis la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019, au sein de ces 
commissions thématiques, un conseiller absent peut être remplacé par un conseiller municipal de sa 
commune désigné par le maire. De plus, les élus municipaux suppléant le maire ou ayant reçu 
délégation qui ne sont pas membres de cette commission peuvent assister aux séances de celle-ci, 
sans participer aux votes.  
Le Président de la Communauté de Communes est Président de droit de chacune des Commissions. En 
pratique elle est assurée dans le cadre des délégations de fonctions données aux vice- présidents, par 
le Vice-Président concerné. 
 
Les maires des communes membres de la Communauté de Communes seront systématiquement 
destinataires des convocations, ordres du jour et comptes rendus des commissions (si ces derniers 
existent). 
 
 

Article 3 – LE CONSEIL DE COMMUNAUTE  
 

 

Le Conseil de communauté est l’instance délibérative de la Communauté de Communes Comtal Lot 

et Truyère : il débat et statue sur les grandes orientations politiques de l’intercommunalité. 

Le Conseil de communauté est l’organe principal de la Communauté de Communes. Par ses 

délibérations, il valide le projet politique de la collectivité et autorise les services à le mettre en œuvre. 

Le Conseil compte 41 Conseillers communautaires, élus par les habitants au suffrage universel direct, 

en même temps que les équipes municipales.  

 
Toute délibération proposée au Conseil peut faire l’objet d’un débat ou de questions orales. Sauf cas 
exceptionnels, les délibérations sont adoptées à la majorité simple des élus présents par un vote à 
main levée. Le Conseil de communauté se réunit au moins une fois par trimestre. 
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Article 4 – LE BUREAU DES VICES PRESIDENTS  
 

 

Le Bureau prépare le Conseil de communauté, tant d’un point de vue politique que technique. 

Il se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut aussi se réunir autant que de besoin et de manière informelle, à la demande du 
Président et sur un ordre du jour fixé par lui, pour orienter les dossiers entrant dans les compétences 
de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, et pour émettre un avis sur les projets de 
délibération présentés au Conseil de Communauté. 
 
La séance n'est pas publique. 
 
Un relevé de conclusions est établi par la Direction Générale à l’issue de la séance, afin de donner une 
suite aux avis du Bureau. Ce relevé de conclusions est transmis aux Vice-Présidents, et selon les 
thématiques aux personnes présentes et aux services concernés de la Communauté de Communes. 
 
Le Bureau oriente sur saisine de son Président toutes les questions relevant de la compétence de la 
Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère. 
 
Il assure une mission de pilotage et de suivi des projets stratégiques des politiques publiques de la 
Communauté de Communes. 
 
Le Bureau de la Communauté peut s’appuyer sur des instances d’instruction (notamment les 
Commissions). 
 
 

Article 5 – LES AUTRES INSTANCES DE DIALOGUE  
  

 

Des séminaires des délégués communautaires et/ ou communautaires et municipaux, des réunions 

thématiques pourront être réunis sur des sujets précis ou une thématique donnée.  

Egalement, comme fait précédemment, des réunions DGS/secrétaires de mairie et DGS de la 

Communauté de Communes pourront avoir lieu. 

Une fois par an ou plus si besoin, sur des dossiers complexes ou techniques, les DGS/ secrétaires de 

mairie de la Communauté de Communes et des communes membres se retrouvent pour échanger et 

faire le point. 

Ce « groupe de travail des DGS/ secrétaires de mairie » sera une instance d’information et d’échanges. 

Il assurera la coordination, le pilotage et le portage de la collaboration technique entre les communes 

et la Communauté de Communes. 

  



   
 

 
9 

 

 

Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère – 18 bis avenue Marcel Lautard – 12 500 ESPALION  
https://comtal-lot-tuyere.fr - Tél. : 05.65.48.29.02 - Courriel : secretariat@3clt.fr 

 

CHAPITRE 3. LES OUTILS TECHNIQUES AU SERVICE DU PARTENARIAT  
 

 

La logique d’économie, la recherche de la maitrise des coûts est au cœur du partenariat entre la 
Communauté de Communes et les communes membres. 
 
Il s’agit, par l’efficience et la rationalisation dans l’utilisation des forces des uns et des autres, de rendre 
service aux communes, de se regrouper, pour optimiser les process et les achats/commandes.  
 

 

Article 1 – LA MUTUALISATION - UN ENJEU DE BONNE GESTION PUBLIQUE 
 

Une vice-présidence en charge des Services partagés – Mutualisation des moyens est créée. 

Les élus membres de cette commission s’attacheront à porter un regard particulier sur le 
fonctionnement opérationnel de la Communauté de Communes pouvant conduire à des propositions 
de « mutualisation » tant de services que de moyens techniques. 

Les mises à disposition de personnel seront là aussi favorisées afin de permettre aux communes de 
bénéficier de l’ingénierie de la Communauté de Communes. Également les communes pourront mettre 
à disposition des agents communaux afin de gérer des compétences intercommunales (ex. la voirie). 

Des groupements de commandes, des achats groupés pourront également être réalisés.  
La Communauté de Communes, lorsqu’elle sera en position de coordonnatrice, se chargera de l’appui 
technique et opérationnel nécessaire au montage de telles opérations. 
 
La démarche de mutualisation restera volontaire. Elle progressera uniquement à la demande des 

communes qui, en réponse à des besoins spécifiques et précis, pourront solliciter le recours à un 

service commun ou à des moyens mutualisés, existants ou à développer. 

 

Article 2 –LES PRESTATIONS DE SERVICES  
 

 
Dans le cadre de la recherche d’un meilleur service à la population, des prestations pourront 
également être rendues aux communes membres pour les soutenir dans l’exercice de leurs 
compétences. Ces interventions, sous forme de prestations de services, donneront lieu à facturation 
spécifique. 
 
Tel est le sens de la démarche engagée avec le service technique de la Communauté de Communes, 
qui pourrait effectuer des missions d’ingénierie, d’atelier technique, etc. sur demande des communes 
intéressées.  
Le paiement pourra avoir lieu soit sur la base d’un forfait ou par mission.  
  
 
 



   
 

 
10 

 

 

Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère – 18 bis avenue Marcel Lautard – 12 500 ESPALION  
https://comtal-lot-tuyere.fr - Tél. : 05.65.48.29.02 - Courriel : secretariat@3clt.fr 

 

Article 3 – LA GESTION ET LE FONTIONNEMENT DES SERVICES PUBLICS  

 

 

A – LA CONVENTION DE GESTION   

 

 
La Communauté de Communes peut, par convention, confier la création ou la gestion, de tout ou 
partie, de certains équipements ou services relevant de ses compétences à une ou plusieurs de ses 
communes membres. 
Ce mécanisme n’entraine aucun transfert de compétences. 
 
Tel est déjà le cas pour la salle multiculturelle du Nayrac pour laquelle une convention de gestion a pris 
effet le 1er janvier 2019 pour une durée de 10 ans. 
 
 

B – LA DELEGATION DE CERTAINES DEPENSES D’ENTRETIEN COURANT  

 

 
Le Président de la Communauté de Communes peut déléguer l’engagement de certaines dépenses 
d’entretien courant d’infrastructures ou de bâtiments communautaires.  
Cela peut permettre, dans les délais courts, de faire procéder à de petites interventions permettant de 
réparer une porte, de changer des ampoules par exemple. 
 
Dans ces cas-là, les maires disposeront d’une autorité fonctionnelle sur les services de la Communauté 
de Communes. Ceci fera l’objet d’une convention de mise à disposition, dite ascendante, 
conformément aux dispositions de l’article L5211-4-1-III du CGCT. 
La charge financière de ces dépenses pèse sur la Communauté de Communes. 
 
 
 

C – LA MISE A DISPOSTION DE BIENS IMMOBILIERS  

 
 

Des mises à disposition de biens immobiliers pourront également intervenir entre l’intercommunalité 
et les communes membres. En effet, des salles sont déjà mises à disposition pour des réunions / des 
instances (la salle de la Gare, la salle de réunion du pôle économique,…). Il s’agit de continuer à 
développer ces services rendus. 
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  INTRODUCTION 
 
 
 
 
 

2020 EN COMTAL LOT ET TRUYERE 

PRESENTATION DU 
TERRITOIRE 

 

Comtal Lot et Truyère 
 

 
 
 
Le territoire de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, situé dans le Nord-
Aveyron, en région Occitanie, se compose de 21 communes, sur un espace très étendu 
de 644 km² pour une population de près de 20 000 habitants. 
 
L’intercommunalité présente un fort potentiel touristique et des atouts d’attractivité de 
grande notoriété. Au cœur de la Vallée du Lot, elle s’organise de part et d’autre de la 
rivière qui apparaît comme le fil conducteur entre les communes, et exprime, à travers 
l’architecture, les paysages et les usages, les caractéristiques patrimoniales du territoire. 

 

 
 
 
 

 

21 communes membres : 
Bessuéjouls, Bozouls, Campuac, Le 
Cayrol, Coubisou, Entraygues-sur-
Truyère, Espalion, Espeyrac, Estaing, Le 
Fel, Gabriac, Golinhac, Lassouts, La 
Loubière, Gages-Montrozier, Le 
Nayrac, Rodelle, Saint-Côme-d’Olt, 
Saint-Hippolyte, Sébrazac, Villecomtal 

 
 
 

• Le Président de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère : Nicolas BESSIERE 
• 1er Vice-Président en charge de la commission Economie : Eric PICARD 
• 2ème Vice-Président en charge de la commission Aménagement de l’espace – Urbanisme : Jean-Michel LALLE 
• 3ème Vice-Président en charge de la commission Tourisme : Jean-Luc CALMELLY 
• 4ème Vice-Président en charge de la commission Finances : Bernard BOURSINHAC 
• 5ème Vice-Président en charge de la commission Environnement – Assainissement : Bernard SCHEUER 
• 6ème Vice-Présidente en charge de la commission Administration – Moyens généraux : Magali BESSAOU 
• 7ème Vice-Présidente en charge de la commission Communication – Attractivité : Nathalie COUSERAN 
• 8ème Vice-Président en charge de la commission Services partagés – Mutualisation des moyens : Laurent GAFFARD 
• 9ème Vice-Présidente en charge de la commission Social – Emploi – Services à la personne : Elodie GARDES 
• 10ème Vice-Président en charge de la commission Sport : Pierre PLAGNARD 
• 11ème Vice-Présidente en charge de la commission Culture – Patrimoine : Sylvie TAQUET-LACAN 
• 12ème Vice-Président en charge de la commission Infrastructures – Bâtiments – Voirie : Jean-Louis RAMES 
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OUVERTURE DE LA MAISON DE SANTE DE BOZOULS 
 
Le projet est construit autour de 3 piliers : le maintien à domicile, la santé par le sport, et l’observance thérapeutique. La Maison de Santé 
de Bozouls présente à ce jour une perspective d’occupation totale avec 28 professionnels de santé et de services à la personne. La 
complémentarité entre les professionnels de santé du territoire intercommunal qui exercent parfois sur plusieurs Maisons de Santé est à 
souligner, puisqu’elle amène une offre de soins plurielle au plus près des citoyens.  
L’attractivité de ces infrastructures de santé intercommunales fait leur force : elle permet en effet d’accueillir des jeunes en recherche de 
travail en équipe, d’avoir des consultations de spécialistes et de regrouper, pour le confort des patients, plusieurs métiers médicaux ou 
sociaux complémentaires. 

 
 
 

2020 EN COMTAL LOT ET TRUYERE 

 

RETROSPECTIVE 
EN IMAGES 

 
 

Les temps forts de l'année 
 

 
 

FINALISATION DE LA HALTE DES PELERINS 
 

Pour notre communauté de communes, le tronçon dévié et 
sécurisé du GR65 de la vierge de Vermus à Espalion est à 
mettre en lien avec les travaux de création de la halte des 

pèlerins à St Côme d’Olt et ceux à venir qui borderont le Lot 
après le centre-ville d’Espalion en direction de Bessuéjouls. 

 
La Place du Château à St Côme d'Olt est un lieu de 
passage incontournable. L'ambition est un 
aménagement intégré d'accueil et d'introduction à 
l'itinérance sur la section de sentier Patrimoine 
Mondial. En implantant un dispositif d'accueil 
touristique, l'opération consiste à aménager la place 
de manière exemplaire, respectueuse du périmètre 
classé Monument Historique avec la création de 
toilettes et d’abri couvert. Un panneau bois occupant 
l’espace sur le mur du fond de la halte permet aux 
visiteurs d’avoir une carte représentative du tronçon 
du Chemin de Saint Jacques sur sa partie 
aveyronnaise. Une vitrophanie invitant à la spiritualité 
agrémente l’espace. Un choix esthétique en matériau 
naturel pour matérialiser le chemin et mettre à 
l’honneur le bien culturel en série a été fait. 
 

LANCEMENT DE L’ESPACE TRAIL  
23 PARCOURS VONT ÊTRE OUVERTS AU TOTAL SUR LES 

21 COMMUNES GRACE A TRAIL D’AQUI. 
 
L’aménagement des sentiers pour la pratique du trail 
contribue au « service de plus » offert à la population et 
aux visiteurs sur l’ensemble du territoire communautaire 
de façon homogène et cohérente. Il matérialise le lien 
évident entre les 21 communes. Chacune des communes 
de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère 
accueillera un parcours de Trail. Les circuits ouvriront 
progressivement. 
 
En 2020, 3 circuits sont opérationnels : Bozouls, Estaing 
et le ½ KV d’Entraygues-sur-Truyère. 
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1/ NOUS     NOUS (RE)DECOUVRIR 

(RE)DECOUVRIR 
 
 

Le territoire 

Avec 21 communes, la Communauté porte des projets autour de la qualité de vie et du développement 
impactant l’ensemble du territoire. Elle intervient dans des domaines aussi variés que l’Aménagement, 
l’Attractivité, l’Economie, la Culture, le Tourisme, le Sport, l’Assainissement (Collectif et Individuel), les Affaires 
Sociales, le Cadre de vie, la Voirie communautaire, les Bâtiments intercommunaux, la Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), l'Urbanisme… La Communauté de Communes a délégué la 
collecte et le traitement des déchets des ménages au SMICTOM Nord Aveyron. 
Chaque commune membre est représentée au sein du conseil communautaire qui est constitué de 41 élus. 
Le siège social situé à Espalion regroupe 33 agents qui sont à pied d’œuvre pour homogénéiser leurs actions sur 
ce grand territoire et assister les élus dans la détermination du projet qui guidera leurs actions à court, moyen et 
long terme. 

 

QUELQUES CHIFFRES 2020 : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BUDGETS 2020 : 

L’ensemble des 22 budgets représente un montant 
total de 32,4 millions d’€ de dépenses 
 
◊ dont 5,3 millions d’€ d’investissement réel 
◊ dont 7,1 millions d’€ de fonctionnement réel 

 ◊ dont 1,4 millions d'€ de remboursement de dette 
 

  2020, C'EST : 

◊ 10 Conseils Communautaires 
◊ 8 Bureaux des Vice-Présidents 
◊ 10 Bureaux des Maires 
◊   9 commissions (cause COVID) 
◊ 38 Marchés Publics conclus sur l'année 2020 
+ les réunions "finance" tous les vendredis 
 
Soit 75 réunions formelles 
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NOUS (RE)DECOUVRIR 

 

LES SERVICES  

RESSOURCES 

LES MARCHES PUBLICS 

Le service Marchés publics assure la fonction de conseil et d’assistance en matière 
de commande publique auprès des élus et des services de la Communauté de 
Communes Comtal, Lot et Truyère. 

 
Quelques chiffres : 
Le service Marchés Publics a publié 12 procédures qui ont abouti à la conclusion de 38 marchés 
publics. 
 
La répartition par type d’achat est la suivante : 
o 29 marchés 

de travaux 
o  9 marchés 
de services / 
prestations 
intellectuelles 
o  0 marché de 
fournitures 
courantes 
 

 
 
 
 

 

Les marchés notifiés en 2020 

Les marchés de travaux ont permis notamment : 
o La construction d’une maison médicale intercommunale à Saint Côme d’Olt, 
o L’évolution de la halte-garderie en micro crèche à Entraygues sur Truyère, 
o L’aménagement de l’office de tourisme à Espalion. 

 

Les marchés de services / prestations intellectuelles concernent notamment : 
o La mise à jour du zonage d’assainissement,  
o Une mission de maîtrise d’œuvre en vue des travaux de création et de finition de la Zone d’activités Lioujas II – 

Commune de La Loubière 
o Un accord-cadre à bons de commande relatif à des prestations de transport, de déshydratation mobile et 

hygiénisation de boues résiduaires de stations d’épuration, 
o Une prestation de services en assurance Dommage-ouvrage pour la maison de santé à Bozouls, 
o Une mission de maîtrise-d’œuvre relative à la requalification du parc d’activités « La Bouysse » à Espalion. 
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NOUS (RE)DECOUVRIR 

 

LES SERVICES 
RESSOURCES 

LES RESSOURCES HUMAINES 
 
 

Nombre d’agents permanents : 
 

- 31 titulaires et stagiaires 
- 2 contractuels de 3 ans 
- 3 en disponibilité 

 
 

Nombre d’agents non permanents : 
 

- 1 service civique est arrivé le 09/12/2019 pour une durée de 8 mois 
au service culture. L’objectif principal de la mission est de contribuer à 
rendre la culture accessible à tous les publics et de favoriser son 
développement sur l’ensemble du territoire. Sa mission a pris fin le 
08.08.2020. 
 

- 1 CDD pour accroissement temporaire d’activités a été recruté à 
compter du 01.10.2020 pour une durée de 1 an afin d’exercer les 
missions suivantes : recensement du patrimoine, assistance aux 
communes pour le montage de dossiers Fondation du Patrimoine, 
mise à jour du site Internet du St Jacques, gestion des outils de 
communication culture traditionnels et numériques, diagnostic de 
territoire patrimonial et culture… 
 
Mise à disposition soit de l’EPCI soit des communes membres : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de Communes au 31.12.2020 compte 33 agents, 
répartis comme suit : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

 

administrative 
42%

culturelle 
3%

sociale 
6%

technique
49%

RÉPARTITION PAR FILIERE

COMPETENCE 
Sens de la mise à 
disposition  

agents 
concernés volume horaire Observations  

TOURISME CC à EPIC  3 
100%                                       
62,5% du temps de travail de l'agent    
 6h/sem sur 41 sem                              

fin à la mise à disposition de 
l’agent en charge de la structure 
de TERRA MEMORIA au 
30/09/2020 

VOIRIE communes à CC 43  Varie en fonction des communes  2019-2020-2021 

SDIS ET GENDARMERIE CC à commune 
d'Entraygues  

1 3h/semaine 
2019-2020-2021 (arrêt de la mise 
à disposition en 2020 pour la 
gendarmerie) 

En 2020, la masse salariale s’élevait à 1 394 425,06 € (TBI + SFT + NBI + RI + charges) 
123 arrêtés ressources humaines pris concernant la carrière et/ou la situation administrative des agents/élus. 

 
Recrutement / postes créés en 2020 /stagiairisation :  
- Stagiairisation de 2 adjoints administratifs 
- 2 Titularisations  
- 1 détachement pour effectuer un stage dans le grade de 

rédacteur principal de 2e suite réussite au concours 
- Recrutement : 
o Coordonnatrice au Point Info Seniors : contrat de 3 ans 

depuis le 13 avril 2020. 
o CDD de 1 an sur emploi non permanent pour le service 

patrimoine culture  
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 FINANCES 

La Comptabilité en 2020 c'est : 
• 4 397 mandats (dépenses) 

• 2 403 titres (recettes) 

Facturation :  
Assainissement Collectif       15 409 
REOM (Ordures Ménagères)  2 137 
Assainissement Non Collectif 3 690 
 

 

NOM OPERATION 
D
/
R 

Budget 2020 
+RAR Réalisé 2020 % 

conso 

10 - Maison de santé 
Bozouls 

D 1 026 291,35 € 766 970,53 € 75% 
R 539 357 € 235 892,47 € 44% 

12 - Signalétique et 
Travaux Espace 
Multiculturel du Nayrac 

D 3 000 € 300,96 € 10% 
R 14 400 €  € 0% 

13 - Aménagement GR65 
D 177 406,18 € 121 555,82 € 69% 
R 129 275,50 €  € 0% 

14 - Travaux bâtiments D 227 474,97 € 115 600,38 € 51% 
R 67 500 € 60 000 € 89% 

17 – Etude projet Maison 
Médicale St Côme 

D 77 440 € 45 315,60 € 59% 
R  €  € 0% 

18 - Etude Centre bourg 
Espalion 

D  €  € 0% 
R 50 391,22 € 6 807,69 € 14% 

21 - Espaces Naturels 
Sensibles 

D 38 900 € 18 900 € 49% 
R 36 627 € 13 130 € 36% 

22 - Etude pôle culturel 
Espalion 

D 30 000 € 1 908 € 6% 

24 - Logistique D 29 229,78 € 14 808,40 € 51% 
26 - Maison de santé 
Campuac 

D 23 577,02 € 23 577,02 € 100% 
R 43 902,15 € 43 902,15 € 100% 

27 - Gymnase Bozouls D 17 886,71 € 17 886,66 € 100% 

28 - Etude de Couesque 
D 86 324 € 37 868 € 44% 
R 24 300 € 7 290 € 30% 

29 - Opérations 
paysagères 

D 40 000 €  € 0% 

30 - Salle Multiculturelle 
et Gymnase Entraygues 

D 1 141 155,23 € 1 141 155,23 € 100% 
R 407 740,46 € 317 877,47 € 78% 

31 - Fonds de concours D 78 220 € 36 270 € 46% 
32 - Aménagement locaux 
administratifs 

D 152 104,35 € 130 361,46 € 86% 
R 35 000 € 21 393 € 61% 

33 - Investissement Voirie 
D 955 912,20 € 955 502,58 € 100% 
R 261 679,38 € 131 846,07 € 50% 

34 - Réhabilitation 
gendarmerie Estaing 

D 130 021,82 € 107 980,96 € 83% 
R 87 288,15 €  € 0% 

41 - Gymnase Espalion 
D 28 026,30 € 2 721 € 10% 
R 115 000 €  € 0% 

42 - Immobilisations 
  

D 526 903,23 € 275 000 € 52% 
R 82 500 €  € 0% 

43 - Aides Economiques D 142 920 € 6 760 € 5% 
44 - Requalification zone 
de La Bouysse 

D 50 000 € 7 969,52 € 16% 

45 - Méthanisation D 80 000 €  € 0% 
46 - Aide à l'habitat D 16 000 €  € 0% 
47 - Etudes D 87 900 € 59 964 € 68% 
48 - Aménagement 
chemin de St Jacques 
Espalion 

D 120 000 € 4 320 € 4% 
R  €  € 0 % 

49 - Planification 
urbanisme 

D 96 383,33 € 49 832,67 € 52% 

50 - Randonnée 
D 54 000 € 26 720 € 49% 
R 36 000 €  € 0% 

TOTAL 
D 5 437 076,47 € 3 969 248,79 € 73% 
R 1 930 960,86 € 838 138,85 € 43% 

ZOOMS SUR LE BUDGET PRINCIPAL : 

Les taux de fiscalité de la communauté de 
communes 

L’évolution des taux a été fixé début 2017 avec une 
durée de lissage sur 12 ans 

 

Impôts 

Taux Moyen 
Pondéré suite 
à la fusion en 

2017 

Taux cible à 
atteindre 

CFE 32,82 % 29,00 % 
TH 8,71 % 11,82 % 
TF 2,40 % 3,01 % 

TFNB 12,02 % 15,09 % 
 

TAFNB
0,2%

Taxe de 
séjour

1% TASCOM
1%

TFNB
1%

TFB
6%

IFER
9%

CVAE
11%

TEOM
16%

TH
24%

CFE
31%

Répartition de la fiscalité 2020
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NB : de nombreux évènements ont été annulés en 2020 compte tenu du contexte sanitaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS REALISE 2020 
Association Passerelle 6 810 € 

Sous total commission sociale 6 810 € 
Fête des fromages Espalion Expos 1 000 € 

Sous total commission Economie 1 000 € 
Association Vieux Palais 11 000 € 
Blues en Aveyron 1 800 € 
Festival Cinécure (festival de films Entraygues)  1 800 € 
Château Calmont d’Olt 5 000 € 
Film Monde invisible 5 000 € 

Sous total commission culturelle 24 600 €   
Association Amis des Sciences de la Terre 1 500 € 

Sous total commission tourisme 1 500 € 
ASA ROUERGUE Rallye Aveyron 2 000 € 
Amicale Pétanque Espalion 2 500 € 
Ski club Bozouls Comtal 2 000 € 
Trial club St Mamet 3 500 € 
Tennis Club Espalion 2 000 € 
Comité Départemental du Motocyclisme Aveyron Classic Aveyronnaise 5 000 € 

Sous total commission Sport  17 000 € 
Foire aux chevaux de Gabriac 500 € 

Sous total Aménagement du territoire  500 € 
Total subventions 51 410 € 
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  UNE IDENTITE COMMUNE 

2/ 2020, LA FINALISATION D'UNE 
IDENTITE COMMUNE 

 
 
 

UNE COMMUNICATION  
COMMUNAUTAIRE 

 
 
 

 

 
 
 

REVUE DE PROJETS.... 
 

 
Une présence sur les réseaux 
sociaux : 
 

- Suite à la sortie des films, une 
chaîne youtube de la 
Communauté a été créée : 3 CLT 
(retrouvez-y toutes les vidéos de 
la Communauté) 

- Une page facebook @3clt.fr à 
destination des communes et 
habitants permettant de diffuser 
les actualités est alimentée 

- Un compte instagram a aussi été 
lancé en avril 

 
  
 
Des outils au service de 
l’évènementiel :  
 
En vue des évènements à venir 
sur la Communauté de 
Communes et en fonction des 
besoins exprimés par les 
organisations (10 ans de l’ACIR – 
agence des chemins de 
ompostelle et de la 
programmation culturelle de la 
Communauté de Communes – 
évènements pour la plupart 
annulés compte tenu du contexte 
sanitaire) des écocups et crayons 
ont été édités. 

 
  

Les actions et outils 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
L’IDENTIFICATION DE L’INTERCOMMUNALITE : 
ACTIONS, COMPETENCES, TERRITOIRE 
 

2020 a été marquée par la mise en place d’une stratégie de 
communication interne, avec la création d’outils à disposition 
des communes membres, des entreprises et structures 
partenaires du territoire et des canaux de communication à 
destination des habitants du territoire. 

 
 
En 2019-2020, dans le cadre de la politique d’accueil des 
nouveaux arrivants portée par le Département et le JOB 
DATING 2020, des films de promotion du territoire ont été 
tournés : Ici, on bâtit - Ici, on grandit, on sème – Ici, on 
invente – Ici, on respire. Faisant l’apologie de la qualité de 
vie du territoire, ils mettent à l’honneur nos paysages et nos 
entreprises qui peuvent utiliser ces films, de même que les 
partenaires et les communes, pour montrer notre 
attractivité. Un message : VOUS SEREZ BIEN (MIEUX) ICI. 
 
Dans cette continuité, en 2020 8 interviews de nouveaux 
arrivants sont produits et disponibles début 2020 :  

• Tournés à Espalion, Bozouls, Entraygues, Estaing, 
Coubisou, Saint Côme d’Olt ils donnent la parole à 
ces habitants sur le cadre de vie, leur raison d’avoir 
choisi ce lieu de vie, le métier qu’ils exercent, les 
services et l’attractivité du territoire… 
 
 

   

 
 

 
DES PAYSAGES FORTS 
··· 
LE VERITABLE 
LIANT DU 
TERRITOIRE 
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  UNE IDENTITE COMMUNE 
 

 

L'ATTRACTIVITE AU SERVICE 
DU TERRITOIRE 

 
 
 

Compétence Economie  
 

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

La Communauté de Communes gère plusieurs 
parcs d’activités : 

 
• A Lioujas : Lioujas, I, II, III 
• A Bozouls : Les Calsades, I, II-III 
• A Espalion : Peyrelobade, Les Glèbes, Les 

Garrigues, La Bouysse 
• A Entraygues : Saures 
• Au Nayrac : Les Landes 
• A Saint Hippolyte : Rouens 
• A Villecomtal : Cabassar 
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Parcs d’activités : 
 
• Ventes de terrains : 1 acte a été signé sur la ZA des Glèbes, à Espalion.  
• Extensions : Des extensions sont en cours sur Bozouls (Calsades IV) et La Loubière (Lioujas IV). Les études 

environnementales sont en cours. 
• Requalification : le projet de requalification de la zone de la Bouysse à Espalion va démarrer début 2021 

(Appel d’Offres fait en 2020) 

 
 

Aide à l'immobilier d'entreprises 
 
La Communauté de Communes Comtal Lot et 
Truyère poursuit son soutien via le dispositif de 
l’aide à l’immobilier d’entreprise pour aider 
financièrement les chefs d’entreprises, les 
artisans, à réaliser leur projet sur le territoire. 
Ces aides communautaires servent de leviers 
pour obtenir des aides, plus conséquentes de la 
Région. 
 
 
Aides Covid :  
 
 Aides disponibles via le fonds L’OCCAL :  

 
• volet 1 (avance en trésorerie remboursable),  

 
• volet 2 (accompagnement à l’investissement pour la mise en œuvre de mesures sanitaires ou de relance), 
 
Au total sur 2020, les fonds alloués aux volets 1 et 2 ont représenté 60 000 €.  

 
• volet 3 (compensations de loyers). Sur le volet 3 nous avons soutenu une quarantaine d’entreprises. 

 
 
 Aides disponibles via le fonds de solidarité volet 2 bis :  

 

304 000 € ont été octroyés aux entreprises sur ce volet d’aides COVID 

 
 Exonération de fiscalité :  

 
Les entreprises de taille petite ou moyenne du secteur touristique et de loisirs 
particulièrement affectées par la crise sanitaire ont bénéficié d’un dégrèvement 
exceptionnel de CFE (contribution foncière des entreprises) 

 
NB : Les dispositifs d’aide COVID aux entreprises perdurent en 2021… 
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ECONOMIE ET ATTRACTIVITE 

L’activité de la structure du pôle économique reste axée sur la pépinière d’entreprises, 
l’espace coworking, la domiciliation d’entreprises, l’espace télétravail et la continuation de son 
activité d’accompagnement aux porteurs de projets sur le territoire en lien avec les 
partenaires économiques tels que les chambres consulaires du territoire et l’ADEFPAT, « EDF 
une Rivière un Territoire Massif Central ». 

2020, en quelques chiffres :  

  

ENTREPRISES EN 
PÉPINIERE 

 

COWORKING 

 

DOMICILITION 
D’ENTREPRISES TELETRAVAIL 

Au 31/12/2020 
 

10 entreprises étaient installées au 
Pôle économique en pépinière 

d’entreprises 
Au 31/12/2017 : 9 
Au 31/12/2018 : 7 
Au 31/12/2019 : 8 

Au 31/12/2020 : 10 
 

2 Nouvelles entreprises intégrées au 
cours de l’année 2020 

(2 nouvelles intégrées en 2017 
4 nouvelles intégrées en 2018 
5 nouvelles intégrées en 2019 

4 départs au cours de l’année 2019) 
 

CA 2020 annuel généré : 
5516.85 euros TTC 

 
Une réduction de 80 % de leur loyer a 

été octroyée aux résidents de la 
pépinière sur les loyers de Mars, Avril, 

Mai, en raison de la crise sanitaire. 
 

Lancement d’une offre de 
coworking le 26/03/2018 

 
Nb d’utilisateurs cumulés au 

31/12/2018 : 7 
 

Nb d’utilisateurs cumulés au 
31/12/2019 : 10 

 
Nb d’utilisateurs cumulés au 

31/12/2020 : 15 
Dont 2 réguliers à l’année 

 
 
 
 
 

CA 2020 annuel généré : 
633.35 euros TTC 

Lancement d’une offre de 
domiciliation d’entreprises le 

26/03/2018 
 

Au 31/12/2018 : Pas de contrat de 
domiciliation 

 
Au 31/12/2019 : 4 contrats de 

domiciliation. 
 

Au 31/12/2020 : 2 contrats de 
domiciliation 

 
 
 
 
 

CA 2020 annuel généré : 
1728 euros 

Lancement d’une offre de 
télétravail le 01/02/2016 

 
Au 31/12/2018 :  
2 télétravailleurs 

 
Au 31/12/2019 :  
1 télétravailleur 

 
Au 31/12/2020 :  
1 télétravailleur 

 
 
 
 
 
 

CA 2020 annuel généré : 
5400 euros TTC 
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UNE IDENTITE COMMUNE 
 

 

L'ATTRACTIVITE  
AU SERVICE 
DU TERRITOIRE 

 
 

Travaux 
 

TRAVAUX & VOIRIE 
 

   
COMPETENCE VOIRIE 2020 

1 000 000 € de travaux 

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT    

Les 21 communes de la communauté 
de communes ont bénéficié de 
travaux de voirie en 2020 : 

ETUDES DE PROJETS 

Très Haut Débit  

 

  UNE IDENTITE COMMUNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de 
Communes Comtal, Lot 
et Truyère a défini 
l’intérêt communautaire 
de la compétence voirie 
au 1er janvier 2019. 
 
Le budget alloué pour 2020 est 
de 1 000 000 € : 
- 550 000 € pour les routes 

de classe A et B 
- 200 000 € pour les routes 

de classe C 
- 50 000 € pour les 

intempéries 
- 200 000 € pour l’entretien 

courant (PATA) 

 

Déploiement de la fibre 
optique sur l'intégralité du 
territoire avec le SIEDA. 
 
 
Pour suivre ce projet global 
d’aménagement numérique sur 
le département de l’Aveyron, 
nous vous invitons à consulter la 
carte du déploiement mise en 
place par les services du SIEDA :  
 
http://www.sieda.fr/missions/tr
es-haut-debit/carte  

- Bessuéjouls : Cunhac 
- Bozouls : Sentels et Cunhac 
- Campuac : Le Maynié 
- Coubisou : Route de Viellescazes  
- Entraygues : Seveyrac et 

Banroque 
- Espalion : La Guiraldie et Pussac 
- Espeyrac : Campagnac 
- Estaing : Report en 2021 
- Gabriac : Voie de l’ancienne gare 

(deuxième partie) 
- Golinhac : Report en 2021 
- La Loubière : Accès lotissement 

Ortholès et Les Cousteilles  
- Lassouts : Route du cimetière 
- Le Cayrol : Le Jouanesq  
- Le Fel : Chanuc 
- Le Nayrac : Cantagrel HLM, 

Crussac, Grignac, Fontbillou 
- Montrozier-Gages : Grioudas et 

Zénières 
- Rodelle : Gandalou  
- Saint Côme : Boraldette 
- Saint Hippolyte : Plagnole et 

Becussue 
- Sébrazac : Route de Montégut  
- Villecomtal : Luffau 

 

http://www.sieda.fr/missions/tres-haut-debit/carte
http://www.sieda.fr/missions/tres-haut-debit/carte
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L'ENVIRONNEMENT 
AU COEUR DES 
PREOCCUPATIONS 

 
 

Déchets et GEMAPI 
 
 

LA GESTION DES DECHETS 
 

L’exercice de cette compétence est confié au SMICTOM pour une 
contribution de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère 
en 2020 de 2,5 millions d'euros.  
En 2020, voici les actions principales menées par le SMICTOM pour 
optimiser le service et maîtriser les dépenses : aménagement des 
points de collecte, installation de 90 colonnes, suppression de la 
collecte en Porte à Porte Individuel, faire progresser le taux de 
recyclage des déchets ménagers, sensibiliser et communiquer, travail 
sur la prévention des risques professionnels, renforcer les partenariats 
avec les associations locales, étude sur la redevance spéciale pour les 
producteurs non ménagers utilisant le service, commande de 2 
nouveaux camions de collecte… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
LA GEMAPI : GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS. 
L’EAU, AU CENTRE DES PRÉOCCUPATIONS D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN. 

La gestion des cours d’eau pour ce qui relève de leur qualité et des risques qui y sont inhérents est déléguée aux 
différents syndicats mixtes des bassins versants des rivières qui irriguent notre territoire : le SMLD (Syndicat Mixte 
Lot Dourdou), le SMBV2A (Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont) et le SMBV Viaur (Syndicat Mixte du 
Bassin Versant du Viaur). Ceux-ci ont travaillé cette année à la réalisation du Plan Pluriannuel de Gestion qui met 
en perspective et échelonne sur 10 ans les travaux à réaliser pour la protection des milieux et une cohabitation 
sereine avec les habitants et leurs activités, notamment l’élevage.  

Le produit de la taxe aux habitants de la Communauté de Communes pour 2020 s’élève à 60 000 € et permet de 
financer les organismes et les actions de la GEMAPI. 

A noter en 2020 : Dans le cadre du Programme d’Actions de Prévention des Inondation (PAPI) du bassin du Lot, 
concernant la réduction du risque d’inondations, la fourniture et pose de batardeaux contre le risque d’inondation 
à Espalion réalisé par le Syndicat Mixte Lot Dourdou dans le cadre de délégation de la compétence GEMAPI pour 
le volet Prévention des Inondations. 

6 960 € sont payés en 2020 sur les 34 800 € que représente la part de la CC (10% du coût de l’opération), le reste 



 

19 

étant pris en charge par la Région (20%), Etat (40%), la Commune d’Espalion (10%) et les particuliers (20%). 

 

 
 

L'ENVIRONNEMENT 
AU COEUR DES 
PREOCCUPATIONS 

 
 

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 rejet au milieu naturel. Deux procédés existent, l’assainissement collectif (réseau et 
station) et le non collectif (fosse). Ces deux missions complémentaires sont assurées par la Communauté de 
Communes. Le service assainissement est joignable au 05 65 51 55 57. Un service d’astreinte (assistance technique 
uniquement) est mis en place 7/7 jours. 

 

Hygiénisation des boues – COVID19 
 

Suite à la crise sanitaire du COVID-19, 
la règlementation a imposé une 
hygiénisation des boues issues des 
stations d’épuration. 
Un groupement de commande a été 
initié (rassemblant 14 stations 
d’épuration situées à divers endroits du 
département de l’Aveyron) et porté par 
la Communauté de Commune Comtal 
Lot et Truyère. Au final, 11 stations ont 
participé à ce groupement. 
3 350 m³ de boues ont été hygiénisées 
pour un montant de près de 218 316 € 
H.T, l’agence de l’eau a participé 
financièrement à cette opération. 
 

 
 
 

Fin des travaux de la STEP de Lioujas 
 

Les travaux ont été achevés dans les temps (le 8 octobre 2020 avec une liste de 
réserves suivie d’une période de mise en observation jusqu’au 28/06/2021) 
malgré les confinements.  Une entente avec les entreprises a été nécessaire afin 
de terminer l’opération avec le budget initialement prévu. La station est 
dimensionnée à 1 400 équivalents habitants (c’est-à-dire la pollution rejetée par 
1400 habitants). Les effluents seront dégrillés puis dégraissés et dessablés avant 
de rejoindre le bassin d’aération, lieu de vie des bactéries qui traitent l’essentiel 
de la pollution.  
Ces eaux seront séparées des derniers éléments lourds dans le clarificateur 
avant de rejoindre le milieu naturel. A noter que l’eau de sortie de la nouvelle 
station ne passe plus par la lagune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LE SERVICE EN QUELQUES CHIFFRES EN 2020 

 

près de 4000 installations dont seulement 20% sont conformes 

85 travaux d’assainissement 
  

Assainissement Non Collectif 

 

52 diagnostics, contrôles de bon fonctionnement  

124 interventions de vidange de fosses septiques 

89 contrôles de conformité suite à des ventes 
 

Programme pour la réhabilitation de l’ANC : 
  

97 dossiers instruits  
> jusqu’à 4200 € de subvention pour chaque dossier 
  

82 travaux de réhabilitation effectués à fin 2020 
dont 18 en 2020 (NB : ce programme d’aide n’existe plus) 

En 2020, le collectif c’est ...   
  

168 contrôles de conformité suite à des ventes d’habitation 
80 interventions sur le réseau privé dont 24 vidanges bac à graisse 

921 DICT renseignées 

Assainissement Collectif 

 
Station d’épuration de Lioujas  
Budget du projet : 1,65 millions d’€ HT 
Mise en service fin 2020 

110 documents d’urbanisme instruits 

STEP de Lioujas 
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A l’heure où l’Etat a fixé comme objectif une dématérialisation complète des procédures à l’horizon 2022, le 
numérique constitue un véritable enjeu d’insertion sociale et économique. La médiation et l’inclusion constituent des 
actions en faveur de nos administrés éloignés de ces usages, afin de les accompagner dans l’accès à leurs droits et 
aux évolutions de la société. La communauté s’associe au Département pour le déploiement de « pass numériques » 
qui permettent aux usagers de bénéficier de formations adaptées à leurs besoins au sein de structures labellisées. 
Le réseau d’acteurs de 1er niveau et des acteurs de médiation se structurent sur le territoire communautaire. Malgré 
les périodes de confinement qui ne favorisent pas l’organisation de formations, les premiers chéquiers Pass 
Numérique ont été distribués en fin d’année 2020. 

3 Espaces Emplois Formation 
(EFF) sont présents sur le 
territoire : Bozouls, Espalion et 
Entraygues.  
 
Ils travaillent en réseau avec 7 
autres EEF au sein du Réseau 
des Espaces Emplois Formation 
de l’Aveyron. Plus de 14 000 
contacts sont totalisés au sein 
de nos 3 EEF ; ces contacts sont 
de nature très variés : contact et 
démarches demandeurs 
d’emploi, chefs d’entreprises, 
accompagnement action 
spécifique, bénéficiaires RSA… 

 
 

 

 

L'ACTION SOCIALE 
POUR MIEUX 
VOUS SERVIR 

 
 
L'enfance, l'emploi, la formation 

 
 

 

EMPLOI 
Les Espaces Emploi Formation 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
PETITE ENFANCE 
Enfance et Famille 
 
La compétence ALSH (Accueil de 
Loisir Sans Hébergement) est 
communale ; la compétence Petite 
Enfance est, elle, restée 
communautaire. 
 
5 structures d’accueil collectifs 
sont situées à Gages (10 places), 
Lioujas (10 places), Bozouls (20 
places), Espalion (36 places) et 
Entraygues (12 places mais halte-
garderie ouverte un seul jour par 
semaine). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un état des lieux des services 
existants dans les domaines de 
la petite enfance, de l’enfance 
et de la jeunesse sur le 
territoire intercommunal a été 
réalisé. Il a recensé les besoins, 
les attentes, les difficultés des 
acteurs et des publics 
concernés pour dégager les 
atouts, les contraintes du 
territoire en matière d’accueil 
de nouvelles familles et en 
terme de démographie. 
 
Le diagnostic de territoire a mis 
en évidence un décalage entre 
les besoins actuels en mode de 
garde des enfants et l’offre de 
la halte-garderie.  
La transformation de la halte-
garderie (12 places  - ouvert un 
jour par semaine) en 
microcrèche (10 places 
maximum – ouvert 5 jours par 
semaine) a été étudiée et 
validée par les élus (126 000 € 
HT - 80 % de subventions).  
Les services de la PMI seront 
associés à ce projet afin qu’il 
réponde aux normes en vigueur 
dans le fonctionnement des 
structures accueillant les jeunes 
enfants. INCLUSION NUMERIQUE 

Le dispositif PASS NUMERIQUE 
 

ETUDE FAMILLES 
Diagnostic de territoire 
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L'ACTION SOCIALE 
POUR MIEUX 
VOUS SERVIR 

 
 

Le Point Info Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

L’activité du PIS a été impactée par les différentes adaptations qui ont été nécessaires 
suite à la pandémie. Tout d’abord le premier confinement strict a entrainé une baisse des 
contacts puisque pendant 8 semaines nous n’avons pu recevoir au bureau ou réaliser de 
visite à domicile (VAD). Nous avons aussi dû annuler ou reporter des actions collectives. 

En effet, nous intervenons auprès d’un public fragile et avons fait le choix de ne pas 
reprendre le collectif tant que la situation ne s’améliore pas. 

Sur l’ensemble des contacts, nous constatons une 
baisse de 8%.  
A noter, que nous avons contacté 221 personnes 
pendant le confinement et avons fait le choix de 
ne pas les faire apparaître dans nos statistiques 
« classiques » estimant que cela ne s’inscrivait 
pas dans l’activité habituelle de notre service, 
mais bien à une situation exceptionnelle. 

Le service intervient sur l’ensemble du territoire de la 
Communauté. La non-réalisation des actions 
collectives sur 2020, nous a privés d’une 
communication locale supplémentaire.  
Malgré cela, il est important de noter que 56% des 
personnes qui ont contacté le PIS, n’étaient pas 
connues du service. 
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L'ACTION SOCIALE 
POUR MIEUX 
VOUS SERVIR 

 
 

Le Point Info Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les thématiques pour lesquelles nous sommes sollicitées, sont toujours aussi variées et c’est ce qui 
caractérise notre service. La multiplicité des acteurs, la complexité des démarches et les difficultés 
rencontrées pour contacter les organismes, renforcent notre rôle d’accueil et d’accompagnement 
de proximité. 
 
 Actions collectives :  
 
En 2020, un atelier Peps Eurêka (mémoire) a été organisé et animé à Entraygues, en partenariat 
avec le Centre Social. Quinze personnes ont participé à ces rencontres. 
 
Comme indiqué précédemment, les autres actions qui étaient prévues (journée prévention 
routière à Estaing et St Côme, atelier Peps Eurêka à Rodelle) ont été annulées ou reportées. 
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  PAYSAGE // PATRIMOINE 
 
 
 

AMENAGEMENTS DES CHEMINS 

ENS RODELLE 

Deux murs s’étaient écroulés sur le 
sentier découverte de l’ENS de 
RODELLE.  

Nous devions les refaire pour 
sécuriser.  

Un, le plus urgent, a été refait 
en juillet 2019, l’autre a été 
réalisé en juillet 2020. 

 
 
 

COUESQUES 
Consultation pour une étude de 
faisabilité pour le projet de 
valorisation touristique du site de 
Couesques en 4 phases : 
Phase A : caractérisation du marché 
et positionnement produit 
Phase B : élaboration du produit 
d’appel, à partir de l’existant 
Phase C : études techniques et 
financières  
Phase D optionnelle : finalisation du 
produit touristique 
A ce stade, le projet prévoit une 
double tyrolienne partant dans le 
secteur d’Izaguette et arrivant du 
côté du barrage, des passerelles 
dont une au-dessus du barrage, une 
cascade de tyrolienne, un parcours 
acrobatique en hauteur, un parcours 
d’orientation, des sentiers de 
randonnées, du geocaching. 
La phase C, rendu le 25 septembre 
2020, détaillait le coût estimatif de 
mise en œuvre et d’entretien de 
chaque équipement sportif et des 
locaux nécessaires, leurs 
positionnements envisagés, le 
phasage sur trois ans pour garantir 
durablement l’attractivité du site, et 
l’analyse économique de 
l’exploitation prévisionnelle du site 
et les modalités possibles de 
gestion. 
Coût de l’étude = 44 62.00 € (hors 
phase D) - Sollicitation de Leader 
(40%) – Obtenu FNADT 30% 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN TERRITOIRE QUI RAYONNE 
... 
POUR VOUS 

 

Aménagements touristiques, paysagers, patrimoniaux 
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  PAYSAGE // PATRIMOINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coteau de Régault Entraygues sur 
Truyère 11ha 44a 

Coteau de Régault à la Confluence 
à Entraygues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coteau de Calmont à Espalion 
11ha63a 

Butte de Calmont d’Olt,  

versant Nord-Ouest 
 
 
 
 
 
 

 

UN TERRITOIRE QUI RAYONNE 
... 
POUR VOUS 

 
 

 
4 sites de « paysages de terrasses » de la vallée du Lot 

 

 
La rédaction d’un cahier des charges pour une maitrise d’œuvre/étude de 
faisabilité a été réalisée mais le marché demandant une estimation des 
coûts, diverses rencontres de techniciens ont eu lieu afin d’affiner les 
faisabilités techniques et administratives des projets (sécurité, exigences 
environnementales, agricoles etc.). Ces réunions de travail n’ont pas permis 
l’obtention d’un chiffrage mais d’affiner les possibilités de réalisation ou pas. 
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Ecrin d’Estaing  

17ha 88a 
 
Carays  

le Mal Pas  
et Coustilles, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puech de Levade à St Côme d'Olt 
 47ha10a 

Vue de St Côme depuis le Puech de 
Levade 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

L’URBANISME 
 

Prescription d’élaboration du PLUI 
 
Le 16 novembre 2020, le conseil communautaire a délibéré la prescription de l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) sur le territoire de la Communauté de 
Communes Comtal Lot Truyère. Outre la prescription, ont été approuvés :  
 les objectifs auxquels devra répondre le PLUi, 
 les modalités de collaboration entre la communauté de communes et les communes 
 les modalités de concertation.  
 
Cette délibération a fait suite à :  
- la conférence des maires du 8 septembre 2020 
- aux conférences intercommunales des maires du 30 septembre et du 20 octobre 2020 
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 TOURISME, CULTURE 
 

UN TERRITOIRE QUI RAYONNE 
...  
POUR VOUS 

 
 

Tourisme & Culture  
LE TOURISME 

 

EVOLUTION DE TERRA MEMORIA, VERS UN OFFICE DE TOURISME SCÉNOGRAPHIÉ PORTE D’ENTRÉE DU TERRITOIRE 
« APPROCHE PAYSAGE » 

 
L’étude de programmation de l’évolution de Terra Memoria vers un Office de Tourisme scénographié porte d’entrée du territoire s’est 
terminée en décembre 2020 (Coût : 49 970 € HT). 
 
L’objectif de ce lieu hybride (office de tourisme scénographié), qui sera gratuit en accès libre, est de donner l’envie de découvrir le territoire 
sous l’angle des paysages et de diffuser ainsi les flux de visiteurs vers le territoire de la Communauté de Communes. 
 
L’étude de programmation met en avant la requalification des espaces et leur enveloppe avec : 
 un espace Accueil orienté vers l’Allée Paul Causse 
 un espace Jardin correspondant à un espace de respiration et une expression paysagère locale 
 un Parcours de découverte des paysages : parcours sensible où 5 séquences sont porteuses d’émotions (Séq.1-Vertige, Séq.2-Histoire 
Naturelle, Séq.3-Les Pierres, Séq.4-Art de vivre, Séq.5-Au fil de l’eau) complétées par des ateliers optionnels pour le visiteur s’il souhaite 
obtenir des clefs de compréhension (Atelier A-Comprendre les reliefs du territoire, Atelier B- « Ciels étoilés »,Dans la boutique : Espace cartes 
en relief). La scénographie joue sur les sens à travers la matière, les couleurs, les formes, les échelles spatiales, les sons, les perceptions. Elle 
transporte les visiteurs sur le territoire. 
 un Grand belvédère : découverte panoramique et spectaculaire du canyon de Bozouls suscitant au visiteur l’envie de découvrir les autres 
sites du territoire tout autant singulier. 
 un espace Boutique et Information : après la découverte immersive, l’équipe de l’office de tourisme offre au visiteur les informations 
nécessaires à la poursuite de sa découverte in situ ! 

 
 
 

 

L'OFFICE  

Jardin 
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REALISATION D’UNE HALTE DES PELERINS A SAINT COME D’OLT 
 
Travaux de février à novembre 2020 avec arrêt (cause COVID) 
pendant 2 mois. 
 
Coût de l’opération (travaux, maitrise d’œuvre, CSPS) = 136 
310,52 € HT, subventionné à 65% par FEDER Massif Central 
(35%), Etat (10%), Région (10%) et CD12 (10%) 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
TRAIL 
 
Création d’un espace trail « Trail d’aqui » 
23 circuits :  1 sur chaque commune + 2 demi-kilomètres verticaux à 
Entraygues et St Côme 
Distance et dénivelé très différents sur l’ensemble des circuits. 
3 circuits ont ouvert fin décembre 2020 : Estaing, Bozouls, et 
Entraygues. 
 
Informations : https://traildaqui.fr – facebook et instagram   

 
 

 
 

EPIC - Terres d'Aveyron 
 
L’office de tourisme intercommunal « Terres d’Aveyron » est chargé de 
l’animation touristique du territoire. Le bâtiment situé 2 bvd Joseph 
Poulenc à Espalion appartenant au Département de l’Aveyron est 
devenue propriété de la communauté pour un coût de 275 000 €, pour 
abriter le siège de l’Office de Tourisme. Idéalement situé le long des 
quais du Lot sur le chemin de St Jacques, ce lieu permet d’installer le 
bureau central dans des conditions matérielles optimales pour 
l’ensemble de l’équipe et s’intègre parfaitement dans la réflexion 
globale de l’aménagement du centre bourg. 

Aménagement intérieur du local (banc, table qui joue 
aussi le rôle d’assis-debout, et porte-sac) 
Bouton poussoir extérieur pour l’eau potable (posé sur 
pierre locale) 

Toilettes pour personnes à mobilité réduite accessible au public 

https://traildaqui.fr/
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Couverture de la plaquette 

Saison culturelle 2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LE PÔLE 
Présentation Générale : 

LA CULTURE 

 

LA SAISON CULTURELLE 
Programmation culturelle : 

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère 
poursuit et renforce son engagement à mettre en 
œuvre et promouvoir une politique culturelle 
volontariste et structurante. Elle réaffirme la culture 
comme levier de développement et support 
d’attractivité et de cohésion territoriale. La culture est 
avant tout source de partages et d’échanges, c’est ainsi 
que nous la concevons et la proposons.  
Depuis la création de notre territoire en 2017, la 
diffusion artistique et l’accès au plus grand nombre de 
spectateurs.trices a été une véritable priorité. Depuis 3 
ans, cet engagement est récompensé par un public 
croissant, demandeur et impliqué dans les actions 
développées autour des créations et lors des 
représentations publiques. 
Notre vaste territoire accueille maintenant de part en 
part, parfois dans des lieux improbables, des artistes 
que nous avons décidé d’accompagner fidèlement, mais 
aussi des projets et résidences dans des domaines aussi 
variés que la danse contemporaine, les arts plastiques 
ou ceux du cirque de rue se mêlant toujours de façon 
surprenante à ceux de la musique, du théâtre, de la 
littérature et du cinéma... 
Des liens souvent forts se sont créés entre artistes et 
habitants des communes accueillantes : c’est aussi cela 
qui conforte notre volonté à ancrer durablement ce 
joyeux appétit d’échanges et de découvertes. 

Il convient de ne pas occulter tout d’abord 
l’impact du contexte sanitaire sur l’année 
2020, qui nous a amené à reporter 20 
représentations.  
Cette année particulière et à cheval sur deux 
saisons culturelles, a malgré tout permis 
d’accueillir 14 représentations* (sur les 34 
prévues), accompagnées de 25h de médiation, 
5 co-productions** (5 semaines de résidence 
de création) et 2 résidences** dans les micro-
crèches avec restitutions et spectacles. 

 
Partenariats avec : 
- le Conseil départemental : « Arts vivants 

au collège » et soutien à la programmation 
- Aveyron Culture : « Itinéraires d’éducation 

artistique et culturelle », « Pratiques 
amateurs et professionnelles » (stages de 
pratique artistique), « Culture et lien social 
» et « Nos campagnes, regards croisés » 

- Conservatoire de l’Aveyron  

 

UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 

*Détail des 14 représentations : 
« Baraqué », concert et sport par l’Ours à pied à Bozouls : séance tout public le samedi 1er février – 200 spectateurs 
« Être humain », théâtre par la Compagnie Création Ephémère à l’Espace Multiculturel du Nayrac : séance scolaire et 
tout public le vendredi 28 février – 205 spectateurs 
 « Orimagine », théâtre de papier par la compagnie Pas folle la guêpe : séances scolaires les 3, 4 et 6 mars à Bozouls, 
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Gages et Campuac et tout public à la salle des fêtes de Campuac le samedi 7 mars – 265 spectateurs 
« Dans mon sang », théâtre, musique par la Compagnie ôrageuse, séances scolaire et tout public à l’Espace 
Multiculturel du Nayrac prévue le vendredi 13 mars (annulée COVID)  
Projet « Arts vivants au collège » : ateliers de médiation réalisés pour 155 élèves 
« Iota », théâtre d’objets par la compagnie Mungo à la salle des fêtes de Lassouts le samedi 12 septembre - 32 
spectateurs 
« Y a plus de saisons », conteur en triporteur par la compagnie Les Nouveaux Troubadours le mardi 22 septembre au 
Cayrol, le mercredi 23 septembre à Coubisou, le jeudi 24 septembre à Golinhac, le vendredi 25 septembre à Espeyrac, 
le samedi 26 septembre à Entraygues-sur-Truyère et le dimanche 27 septembre à Saint-Hippolyte - 258 spectateurs 
 
Projet « Identités plurielles » : 
En partenariat avec Aveyron Culture, les centres sociaux d’Espalion- Estaing, de Bozouls-Comtal et d’Entraygues sur-Truyère, 
les micro-crèches de Gages et Lioujas et l’accueil de loisirs de Gages. Son objectif est de permettre aux familles de participer 
à des temps de rencontre et de création avec deux compagnies théâtrales, la compagnie Hors Logerie et le Théâtre de 
Romette, autour de la question du genre et des étiquettes dans la relation adulte-enfant. 
Seul l’accueil de la compagnie Hors Logerie a pu avoir lieu en 2020 : le spectacle « Théâtre à manivelles etc... » a été proposé 
au RAM de Bozouls et à la salle des fêtes de Gages en septembre avant deux résidences de création au RAM et multi accueil 
de Bozouls ainsi qu’à la micro-crèche et accueil de loisirs de Gages. 
La suite avec Hors Logerie et l’accueil du théâtre du Romette est reporté en 2021. 
 

**Détail des co-productions, résidences de création : 
« Syndrome de la vie en rose », danse contemporaine et théâtre à l’Espace Multiculturel du Nayrac du 20 au 27 juillet 
avec sortie de résidence  
« Du chœur à l’ouvrage », théâtre par les Dragons du Cormyr, à la salle des fêtes d’Estaing du 1er au 5 juin, puis au 
Nayrac du 26 au 30 octobre avec sortie de résidence 
« Un après-midi avec George Roméro à regarder mourir les dinosaures », théâtre, performance et chorégraphie par le 
collectif BallePerdue au gymnase de Bozouls du 24 au 29 août  
« Debout, », danse et création plastique par la compagnie La LLoba au Fel du 25 au 30 août, sortie de résidence 
annulée à cause de la météo 
« Le loup en slip », théâtre de marionnettes par la compagnie les Pap’s, 2e semaine de résidence du 30 octobre au 4 
novembre, avant-premières annulées 
 
Education artistique et culturelle :  
L’éducation artistique et culturelle représente un axe majeur du projet culturel de notre Communauté de 
Communes. Ainsi les actions proposées dans le cadre de nos saisons culturelles concernent tous les âges de la vie, 
avec une attention toute particulière portée sur les plus jeunes. 
Ces différents parcours se déploient géographiquement à l’échelle de l’ensemble du territoire communautaire et 
reposent sur les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 
• Proposer des temps de pratique et de création ; 
• Encourager la réflexion et le développement de l’esprit critique ; 
• Donner à voir des formes de création (spectacles, performances, …). 
Sur l’année 2020, cela concerne 530 élèves, de la maternelle à la 3e, malgré le report de la majeure partie des 
projets. 
 
 
Fenêtres sur le paysage :  
En collaboration avec Derrière le Hublot et l’Agence 
des Chemins de Compostelle.  
Cette opération, articulée en trois axes, concerne la 
création d’un itinéraire artistique et culturel sur le 
GR 65 grâce notamment à la création d’une œuvre 
d’art-refuge à Golinhac par Abraham Poincheval, le 
développement de rendez-vous culturels et la mise 
en œuvre d’un récit artistique collectif sur les 
Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, à travers 
notamment l’accueil de « Museum of the moon » de 
Luke Jerram à Espalion et « à vol d’oiseau » de la 
fausse compagnie à Espeyrac.  
Différents temps de repérage ont eu lieu en 2020 
pour un aboutissement des projets en 2021. 
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  EQUIPEMENTS 

 

VIE QUOTIDIENNE 
... 
FOCUS SUR 

 

La Santé, Les Gymnases 
 

 
L
O
G
E
M
E
N
T 
 
LOGEMENTS D'ESTAING 

Réhabilitation de l'ancienne 
gendarmerie d'Estaing  

La   communauté   de   communes   
transforme   une    propriété, laissée   
vacante en cœur de village, en 
logements sociaux, accessibles   à   
destination   d’un   public empêché.    
Le    projet    propose    ainsi    la    
création    de 7 logements au total 
dont : 4 T3, 1 T5 et 2 T2 permettant 
d’apporter une offre adaptée aux 
personnes seules, en couple ou aux 
familles.  

Montant du projet : 434 000 €, cette 
résidence a été livrée début 2020.  

 

MAISON DE SANTE DE 
BOZOULS 
Lancement des travaux 

Le chantier a été livré en décembre 
2020 avec un chantier une durée de 18 
mois, 16 entreprises y ont travaillé. 
 
Emprise du terrain environ 2300m² 
appartenant à la mairie de Bozouls 
(cession gratuite du terrain à la 
communauté de communes). Surface 
des locaux 800 m². 
 
La MSP de Bozouls présente à ce jour 
une perspective d’occupation totale 
avec 28 professionnels de santé et 
services à la personne, engagés dans 
le projet de santé. 

MAISON DE SANTE DE ST CÔME 
 
Consultation de la maîtrise d’œuvre  

Le projet de regroupement de 
professionnels de santé a pour but 
d’améliorer la lisibilité de l’offre de soins et 
de proposer aux professionnels de 
santé de bonnes conditions d’exercice 
de leur métier dans des locaux 
confortables et en conformité avec les 
exigences réglementaires 
(accessibilité). 

 
Le cabinet d’architecte Marie Nedellec 
est en charge du projet.  
La communauté de communes a lancé 
la consultation des entreprises pour les 
travaux en 2020.  

 
 

 

GYMNASE INTERCOMMUNAL ET SALLE MULTICULTURELLE D’ENTRAYGUES 

Entraygues-sur-Truyère  
Le chantier de salle multiculturelle et de rénovation du complexe sportif, par la 
réhabilitation du gymnase existant est en cours de construction en 2020 pour 
une durée de 16 mois (hors COVID), 14 entreprises sont à pied d’œuvre jusqu’à 
la fin des travaux, estimée à l’automne 2021.  
 
Le montant des travaux est estimé à 2 380 000 € TTC (40% autofinancés par 
la Communauté de Communes). 
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VIE QUOTIDIENNE 
...  
FOCUS SUR 

 

L'Habitat, La Mobilité 

CENTRE-BOURG 
Revitalisation du centre-bourg d'Espalion 

 
Le projet de revitalisation embrasse l’ensemble des dimensions du 
territoire, bourg-centre intercommunal, et les enjeux du bourg. La 
politique urbaine s’inscrit dans une vision stratégique de l’évolution de la 
ville selon deux temporalités complémentaires : une temporalité à court-
terme de 2019-2021 caractérisée par les changements induits par la 
mise en place du contournement routier ; une temporalité à moyen 
terme opérant une projection ambitieuse de rénovation urbaine 2022-
2030.  

 

 

LE TAD (TRANSPORT A LA DEMANDE) 

Le déficit est pris en charge Les types de transports proposés Pour se renseigner sur ce service 
Votre Communauté de Communes facilite vos 
déplacements sur les communes du territoire grâce au 
service de Transport à la Demande, en participant au 
financement de ces trajets en complément de l’aide du 
Conseil Régional. 

 

Bilan de l'exercice 2020 : 

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. 

Informations sur le service par téléphone au  

05 65 48 29 02 ou sur le site internet : 
comtal-lot-truyere.fr ,  
rubrique Bien vivre, Se déplacer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A cause de la crise sanitaire (marchés non autorisés), aucun trajet n’a eu lieu pendant le mois d’avril. 
Globalement le TAD a été moins utilisé en 2020 : 625 utilisateurs contre 1034 en 2019 pour 7723 km contre 11809 km en 2019. 

Une aide à 70% du Conseil Régional est perçue sur le déficit réel (coût du transport moins participation usager) du service. 
Une consultation a été lancée pour 2020-2024 avec de nouveaux trajets permettant de faire les liaisons  

avec les bus Lio de la Région. Tarif unique de 2€. 
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C.C. COMTAL LOT 
ET TRUYERE 

Téléphone 
05 65 48 29 02 

E-mail 
secretariat@3clt.fr 

 

18 bis avenue Marcel 
Lautard 12 500 ESPALION 

 

lun-ven 
9h 12h – 14h 17h 

Site web 
https://comtal-lot-truyere.fr 20 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 

 
ENTRE  
 
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, représentée par Nicolas BESSIERE, 
Président 
 
Et 
 
La Commune de CAMPUAC représentée par Thierry GOUMON, Maire 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 
  
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction publique territoriale, notamment les articles 61 à 63, 
  
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux,  
  
Il est convenu ce qui suit pour la mise à disposition entre les 2 collectivités : 
 

Monsieur Vincent BERTRAND 
(Préciser cadre d’emploi) 

 
Et 
 

De Monsieur Guy NOLORGUES 
Adjoint Technique Principal de 1ère classe 

 
 

 
ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition 
 
La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère met Monsieur Vincent BERTRAND, à 
disposition de la Commune de Campuac, pour exercer les fonctions d’agent technique, lors 
des remplacements pour congés maladie Mr Guy NOLORGUES, sur la base de deux jours 
hebdomadaires. La prorogation s’effectuera à la demande.  
 
ARTICLE 2 : Conditions d’emploi 
 
Le travail de Mr Vincent BERTRAND est organisé par la commune de Campuac lors de sa 
mise à disposition. 
Les horaires des journées de travail seront : 8h30 – 12h et 13h30 – 17h 
 
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de 
maladie, congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline), de Mr Vincent 
BERTRAND est gérée par la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère. 



 

 

 
 ARTICLE 3 : Rémunération 
 
La mise à disposition ainsi définie dans l’article 1 et 2 de ladite convention sera facturée 
auprès de la Commune de Campuac. Elle comprend les charges globales de traitement sur la 
base d’un taux horaire fixé à 19€/heure, ainsi que les frais de déplacements inhérents à la 
mission de remplacement, sur présentation des justificatifs.  
 
 ARTICLE 4 :  
 
En cas de problème concernant l’agent mis à disposition la collectivité d’origine est saisie par 
la collectivité d’accueil.  
 
ARTICLE 5 : Fin de la mise à disposition 
 
La mise à disposition des agents susnommés peut prendre fin : 

- Avant le terme fixé à l’article 1 de la présente convention, à la demande de 
l’intéressé ou de la collectivité d’origine ou d’accueil. 

- Au terme prévu à l’article 1 de la présente convention. 
  
ARTICLE 6 : Contentieux 
 
Tous les litiges pouvant résulter de l’application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif de Administratif de Toulouse. 
  
  
ARTICLE 7 : Election de domicile 
 
Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile : 
Pour la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère, au siège à ESPALION, 
Pour la Commune de CAMPUAC à la Mairie de CAMPUAC. 
 
 
Ampliation adressée au : 
 
- Comptable de la collectivité. 
 
 
 

Fait le 15 avril 2021. 
 
 
La Communauté de Communes    La Commune de CAMPUAC 
Comtal Lot et Truyère 
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Convention 2021 
 
 
Entre la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère représentée par M. Nicolas 
BESSIERE, Président, dûment habilité par délibération en date du  
 
Et  
 
Entre l’Office de Tourisme des Hautes Terres d’Aveyron, représentée par M. Éric PICARD, 
Président dûment habilité par délibération en date du  
 
Conformément au Code du tourisme, articles L133-1 à L133-3, la Communauté de Communes 
Comtal Lot et Truyère par délibération en date du 25 mai 2018 confie à l’Office de Tourisme des 
Hautes Terres d’Aveyron les missions relevant du service public touristique local telles 
qu’énumérées par l’article L133-3 du Code du tourisme, à savoir les missions de service public 
d'accueil et d'information des touristes, ainsi que la promotion touristique de la commune. Les 
missions de l’Office de Tourisme sont précisées dans ces statuts.  

 

Article 1er : Objet de la convention 

 
Par la présente convention, l’Office de Tourisme s’engage à mettre en œuvre, en cohérence avec les 
orientations publiques mentionnées en préambule, les missions suivantes : 
 

 L’accueil et l’information des touristes ; 

 La promotion touristique du territoire de la Communauté de Communes Comtal, Lot 
et Truyère, en lien avec l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron et le 
Comité Régional du Tourisme de la région Occitanie ; 

 La coordination des interventions des divers partenaires du développement 
touristique local.  

 

L’Office de Tourisme, en sa qualité de gestionnaire du service public, percevra, de la 
Communauté de Communes, une subvention lui permettant de mener à bien les actions 
confiées. 

Article 2 : Missions de l’Office de Tourisme et indicateurs de suivi/qualité 

L’Office de tourisme communautaire se voit confier la responsabilité d’assurer les missions de 
service public telles que définies à l’article L.133-3 du code du tourisme et conformément aux 
statuts de l’Office de Tourisme des Hautes Terres d’Aveyron.  
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1) Mission d’accueil et d’information des touristes 

La mission principale de l’OT est l’accueil et l’information des visiteurs. L’Office de Tourisme 
doit veiller à la bonne qualité du cadre et des informations données à l’accueil. Les points 
d’accueil sont ouverts de façon à répondre au mieux à la fréquentation attendue. Les équipes 
d’accueil doivent être régulièrement formées pour pouvoir utiliser les outils mis à leur 
disposition et se maintenir en phase avec l’évolution rapide de la demande des visiteurs.  
2) Promotion – Communication  

L’Office de Tourisme doit développer la notoriété du territoire de la communauté de 
communes Comtal Lot et Truyère sur le marché français prioritairement en mettant en place 
des actions de promotion adaptées aux différentes cibles visées, aux zones géographiques 
stratégiques et aux périodes les plus propices. Pour cela, l’Office de Tourisme établit un plan 
d’actions marketing, intégré au plan d’actions. 
Pour le marché de proximité, l’Office de Tourisme met en œuvre des actions pour amener la 
clientèle locale et régionale à fréquenter le territoire de la Communauté de Communes Comtal 
Lot et Truyère. Les actions s’appuient sur l’actualité (événements, animations et nouveautés) 
et dans la mesure du possible concernent l’ensemble des communes de la Communauté de 
Communes.  
 
Ainsi suite aux délibérations de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère en date du 
25 juin 2018, l’Office de Tourisme des Hautes Terres d’Aveyron a été chargé de mener les 
missions suivantes :  
3) Gestion et animation de la taxe de séjour  

La Communauté de Communes a délégué cette compétence à l’Office de Tourisme.  
La Communauté de Communes a chargé l’Office de Tourisme de la perception de la taxe de séjour 
sur son territoire de compétence. A ce titre, l’Office de Tourisme se chargera de la saisine de la 
délibération sur la taxe de séjour sur le site OCSIT@N. 
L’office de tourisme s’est organisé pour assurer cette mission (acquisition d’une solution 
logicielle, désignation de référentes). Toutes les fonctionnalités de l’outil ne sont pas exploitées 
aujourd’hui (télédéclaration et paiement en ligne, suivi et rappels automatiques, statistiques). 
Les recettes générées représentent une ressource pour l’EPIC, et face aux enjeux il est nécessaire 
de réunir les conditions permettant d’assurer l’efficacité de la mission. Cette priorité doit être 
prise en compte dans l’organisation des services et le temps dédié doit être suffisant. L’office 
peut, dans ces conditions, organiser un système de veille sur les plateformes de réservation en 
ligne pour les meublés, et solliciter l’appui des mairies dans cette action de recherche.   
 
L’office de tourisme assure également l’information des hébergeurs sur la taxe de séjour et 
exerce une veille réglementaire. Il peut le cas échéant proposer à la Communauté de Communes 
des évolutions sur la perception de la taxe de séjour.  
4) Gestion de l’espace thématique Terra Memoria 

 

Article 3 : Entrée en vigueur et durée de la convention 
 
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021. 
 
Article 4 : Participation financière de la collectivité et modalités financières de versements 
 
Article 4.1 : Participation financière 
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La collectivité s’engage à soutenir financièrement l’Office de Tourisme dans 
l’accomplissement des différentes missions préalablement exposée en versant une 
subvention annuelle de fonctionnement et le reversement de l’intégralité de la taxe de séjour 
à compter de la date d’entrée en vigueur de la convention. 
 

Pour l’année 2021, le montant de la subvention versée par la Communauté de Communes 
Comtal Lot et Truyère est de 500 000 €. 

Enfin sur délibération de la Communauté de Communes et en concertation avec le comité de 
direction de l’EPIC, des missions ponctuelles ou permanentes pourraient être confiées en sus à 
ce dernier. Dans ces hypothèses, un avenant à la présente convention, définissant précisément 
les activités / missions et éventuellement les modalités financières, sera proposé à la signature.  
 

Article 4.2 : Modalités de versement 

La subvention égale à 500 000 € pour 2021 sera versée de la façon suivante :  

- 1er acompte (déjà mandaté) = 100 000 € 

- 2ème acompte = versement entre 1er juillet et le 15 juillet = 300 000 € 

- solde = versement entre le 1er et le 15 décembre = 100 000 €  

Le versement du 2ème acompte et du solde est conditionné par la production et la transmission 
par l’office de tourisme à la communauté de communes, avant le 10 du mois de versement, des 
documents suivants : 

- Situation budgétaire détaillée par article 

- Grand livre détaillé  

- Etat de la trésorerie (extrait de l’application Helios) 
 
Les versements seront effectués à l’Office de Tourisme sur le compte suivant :  
Nom de la Banque : Banque de France Rodez 
Titulaire : Trésorerie d’Espalion 
Code Banque : 30001 
Code Guichet : 00699 
N° de compte : C1260000000/49 
 
Article 5 : Taxe de séjour 
 
Pour 2021, La taxe de séjour perçue par la collectivité est intégralement reversée à l’Office de 
Tourisme afin qu’il puisse remplir sa mission à compter de la date d’entrée en vigueur de la 
présente convention. 
La taxe de séjour sera reversée à la fin de chaque période de perception, en fonction des 
encaissements réalisés par la régie. 
Pour rappel les périodes de perception sont les suivantes : 

- Du 1er janvier au 31 mai 
- Du 1er juin au 31 aout 
- Du 1er septembre au 31 décembre  
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Article 6 : Obligations de l’Office de Tourisme 
 
En contrepartie du soutien lui étant apporté par la collectivité, l’Office de Tourisme s'engage : 
 
A exercer ses activités dans le strict respect des lois et règlements en vigueur ou à venir, 
relativement à tous les domaines de ses activités. L'Office de Tourisme est seul responsable 
juridiquement des actions qu'il engage ainsi que des dommages susceptibles de naître du fait de 
ses activités. Il a donc l’obligation de souscrire toutes les polices d’assurances couvrant sa 
responsabilité civile et les dommages aux biens. 
 
A répondre aux attentes de la collectivité en matière d'expertise technique sur tous les dossiers 
touristiques dont la collectivité a la charge  
 
  A mentionner et faire état sur l’ensemble de sa communication (et les différents supports) de 
la participation financière de la communauté communes Comtal Lot et Truyère 
 
Partager l’état d’avancement du projet touristique du territoire et des communes membres avec 
la Communauté de Communes par une rencontre mensuelle. 
 
Participation à tous les comités de pilotage et comités techniques sur demande de la 
Communauté de Communes.  
 
A fournir annuellement à la collectivité, un compte rendu d'activité qui comporte 
obligatoirement :  

- un rapport d'activité. Ce rapport fera apparaitre le niveau de réalisation des objectifs 
réalisés en s’appuyant sur les indicateurs listés dans la présente convention. 

- l'état des effectifs du personnel de l'Office de Tourisme ainsi que la nature des contrats 
liant chaque employé à l'Office de Tourisme, 

- le compte financier (compte administratif et compte de gestion), de l'année écoulée ainsi 
qu'un budget prévisionnel détaillé, fourni  à l'appui de la demande de subvention  
annuelle.  

 
L'ensemble de ces documents doit être impérativement fourni à la collectivité au plus tard au 31 
janvier 2022 dernier délai.  
 
Conformément à l’article R 133-15 du Code du Tourisme, le budget de l’Office de Tourisme des 
Hautes Terres d’Aveyron, préparé par le Directeur, est présenté par le Président au Comité de 
Direction qui en délibère avant le 15 novembre. Il est ensuite transmis à la Communauté de 
Communes. Si le Conseil Communautaire, saisi à fin d’approbation n’a pas fait connaître sa 
décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.  
 
Article 7 : Suspension de la convention 
 
Si la collectivité constate que l’Office de Tourisme ne remplit pas tout ou partie de ses obligations 
contractuelle, elle a la possibilité de suspendre le versement de sa participation financière selon 
la procédure  suivante : 

- Elle informe l’Office de Tourisme des manquements, en motivant ses griefs et ses 
attentes; 
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- Le représentant légal de l’Office de Tourisme dispose d’un délai de quinze jours à compter 
de la notification du manquement pour répondre ; 

- Si les réponses ne permettent pas de satisfaire la collectivité, la collectivité peut décider 
de suspendre le versement de la subvention. 

 
Article 8 : Modification de la convention 
 
La présente convention pourra être modifiée par avenant à tout moment, d’un accord mutuel 
des parties. 
 
Article 9 : Résiliation de la convention 
 
En cas de non-respect de ses obligations par l’une ou l’autre des parties, son cocontractant la 
met en demeure de mettre fin au manquement. Lorsque, suite à la mise en demeure le 
manquement persiste, il peut être mis fin à la convention par lettre recommandée avec accusé 
de réception envoyée à la partie défaillante. 
La résiliation de la présente convention est possible par l’une ou l’autre partie par lettre 
recommandée avec AR avec un préavis de 3 mois.  
Pour tout litige qui pourrait naître entre les parties quant à l'interprétation ou l'exécution de la 
présente convention, les parties s'obligent préalablement à toute instance à rechercher un 
accord amiable. 
Dans le cas où aucune conciliation ne pourrait intervenir, les parties font d'ores et déjà attribution 
de juridiction aux Tribunaux compétents. 
 

Fait à Espalion, le  
 
 

M. Éric PICARD 
Président de l’Office de Tourisme des Hautes 
 Terres d’Aveyron 
 
 
 
 
 
 

M. Nicolas BESSIERE 
Président de la Communauté de communes 
Comtal Lot et Truyère 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
 
 
 

EDF Agence Une Rivière, Un Territoire 
– Développement - RODEZ 

 
 

et 
 
 

Communauté de Communes 
Comtal, Lot et Truyère 

 

 

 

 

 

 

 

Pour  

 

Soutien au fonctionnement du  
Pôle Economique - 2021 



  

La présente convention de partenariat est établie entre les soussignés : 
 
ELECTRICITE DE FRANCE , Société Anonyme au capital social de 1 549 961 789,50 € 
dont le siège social est à Paris dans le 8ème arrondissement, 22-33 Avenue de Wagram, 
immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 
552 081 317, 

 Représentée par M. Alain PICASSO, agissant en qualité de Directeur de 
l’Agence une rivière, un territoire – DEVELOPPEMENT Massif Central, 

Dénommé ci-après « EDF », 
D'une part, 

 
Et 

 
 
La Communauté de Communes Comtal, Lot et Truyère, dont le siège est 18 Bis Avenue 
Marcel Lautard - 12 500 ESPALION, 

 Représentée par M. Nicolas BESSIERE, agissant en sa qualité de Président, 
Dénommé ci-après « Com Com Comtal, Lot et Truyère », dûment habilité. 

D’autre part, 
 
 
Dénommées ci-après ensemble « les Parties », 
 
 
 
 

Préambule 
 

La Com Com Comtal, Lot et Truyère a souhaité soutenir et dynamiser la vie 
économique de son territoire. 
En effet, le soutien à la création d’entreprises est une condition essentielle de bonne santé 
économique d’un territoire. Les entreprises soutenues ont un taux de survie supérieur aux 
autres. Au niveau national : 

 51% de taux de survie à 5 ans, pour les entreprises non aidées, 

 61,2% pour les créateurs ayant bénéficié d’un accompagnement, 

 59,5% pour les créateurs aidés financièrement 
Les entreprises pérennes, après 5 ans d’existence, emploient en moyenne 3,5 personnes. 
En moyenne, chaque entreprise a embauché un salarié entre son troisième et son cinquième 
anniversaire. 
 
Pour cela, la Com Com Comtal, Lot et Truyère a repris le Pôle Economique et ses missions 
dans le cadre du transfert de compétence intervenu lors de la fusion des intercommunalités 
en 2017. Ce dispositif s’adresse à tout type de projets de création d’entreprises 
commerciales, industrielles ou de service dès lors que le projet apparait viable et générateur 
d’emplois. Concrètement, le Pôle Economique permet la mise à disposition de bureaux 
équipés et prêts à l’emploi ainsi qu’un accompagnement et un soutien personnalisé pour les 
différents créateurs d’entreprise (appui technique, montage de dossiers, veille, relations avec 
les partenaires économiques…). 
 
 
 



  

EDF a donné une nouvelle dimension à son engagement sur le territoire des vallées du Lot, 
de la Truyère et du Tarn, en créant « une rivière, un territoire DEVELOPPEMENT », la 
première agence EDF dédiée au développement du territoire dans les domaines de l’eau, de 
l’énergie et de l’environnement. Cette dynamique s’inscrit dans l’histoire d’EDF, dans ses 
valeurs incarnées à la fois par l’épopée de la construction des grands ouvrages 
hydroélectrique en France mais aussi par son implication constante dans la vie locale et 
l’aménagement des territoires. 
 
La création de l’agence EDF « une rivière, un territoire DEVELOPPEMENT » à Rodez, au 
cœur de l’Aveyron, premier département de France pour les énergies renouvelables, 
témoigne de l’engagement d’EDF aux cotés des acteurs locaux et de sa volonté de participer 
activement au développement économique de ce territoire. 
 
Conscient de l’intérêt de la démarche engagée par la Com Com Comtal, Lot et Truyère 
auprès des porteurs de projet de son territoire, EDF souhaite accompagner cette initiative à 
travers cette convention de partenariat. 
 
 
 
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

Article 1 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions de partenariat entre EDF et 
la Com Com Comtal, Lot et Truyère autour du Pôle Economique implanté à Espalion. 
 

Article 2 - Durée 

La présente convention est conclue pour l’année 2021. Elle peut conduire à d’autres formes 
de collaboration que celles prévues, les principes généraux n’étant pas modifiés. Leurs 
aménagements éventuels proposés par l’une ou l’autre des parties contractantes, et arrêtés 
d’un commun accord, font l’objet d’un avenant ou d’une nouvelle convention. 
 

Article 3 - Obligations de la Com Com Comtal, Lot et Truyère 

La Com Com Comtal, Lot et Truyère s’engage à :  
 

 assurer l’animation du Pôle Economique, objet de la présente convention, 

 inviter EDF aux différentes réunions de suivi ou de bilan concernant les activités 
de ce Pôle, 

 Organiser différentes manifestations auxquelles EDF sera convié : 
o Portes Ouvertes  
o « petits déjeuners du Pôle Economique » 
o Rencontres entrepreneuriales 

 diffuser à EDF les documents écrits en lien avec le fonctionnement de ce Pôle 
(bilan…) 

 mentionner le nom et le logo d’EDF à l’occasion de communications tant auprès 
du public que des médias (communiqués de presse, plaquettes et brochures, 
panneaux d’affichage, site internet, flyers...), ainsi que pour les différentes 
manifestations organisées 

 Mettre à disposition d’EDF de manières ponctuelle la salle de réunion du Pôle 
Economique  

 



  

Il est à noter que d’autres partenaires peuvent apporter leur aide financière à la réalisation 
de ce travail. Toutefois, il est convenu que le choix des autres partenaires de la Com Com 
Comtal, Lot et Truyère, pour cette action, sous quelque forme que ce soit se portera vers des 
entreprises dont l’activité industrielle n’est pas concurrentielle avec celle d’EDF et ne relève 
pas du secteur énergétique. 
 

Article 4 - Obligations d’EDF 

En contrepartie des engagements de la Com Com Comtal, Lot et Truyère stipulés article 3 
de la présente, EDF s’engage à : 

 Verser la somme forfaitaire de 1 500 € TTC (mille cinq cent euros TTC) 

 Apporter une aide technique aux différents projets hébergés au sein du Pôle 
Economique en fonction du domaine d’activité du projet en question : accès à 
l’ingénierie et aux services de R&D du Groupe EDF, mise en relation avec des 
prescripteurs interne EDF ou externes (collectivités, entreprises…). 

 Participer aux réunions organisées par la Com Com Comtal, Lot et Truyère. 
 
IMPORTANT : le règlement de cette contribution s'effectue aux conditions suivantes : 
 
À l’issue de la réalisation des engagements, une facture conforme ou un titre exécutoire de 
paiement doit être adressée au service comptable d’EDF : 

 Soit par voie postale, à l’adresse suivante : 
 

EDF SA 
FR03552081317 

TSA 50008 
45123 Chalette Sur Loing Cedex 

 

 Soit sous format électronique : 
Pour mettre en œuvre cette solution, le partenaire doit adresser un message 
électronique à : projet-defacto@edf.fr (attention cette adresse n’est pas une adresse 
de facturation). Les instructions lui seront ensuite communiquées et il pourra ensuite 
déposer la(les) facture(s) conforme(s), au format informatique, sur la plateforme 
dédiée. 

 
La facture devra faire apparaitre le numéro de commande : 5500-4310578547  
 
Le paiement s’effectue par virement bancaire à 60 jours date d’émission de la facture. 
 
 

Article 5 – Assurance, responsabilité 
La Com Com Comtal, Lot et Truyère s’engage à être titulaire de contrats d’assurances en 
cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il 
peut encourir en cas de dommages de toute nature causés à EDF, à ses biens ou à ses 
personnels. La Com Com Comtal, Lot et Truyère s’engage à produire à toute demande 
d’EDF une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée des 
garanties. La Com Com Comtal, Lot et Truyère certifie le paiement des primes associées 
aux contrats d’assurances. Au cas où l’inobservation de l’une quelconque de ses obligations 
par la Com Com Comtal, Lot et Truyère engagerait la responsabilité d’EDF, la Com Com 
Comtal, Lot et Truyère s’engage à la garantir contre tout recours. 
 
La Com Com Comtal, Lot et Truyère renonce expressément à toute mise en cause de la 
responsabilité d’EDF, en cas de sinistre lié à l’exécution de la présente convention, et 
s’engage à garantir EDF en cas de recours de tiers.  



  

Article 6 – Exécution de la convention 

 Le représentant d’EDF pour l’exécution de la convention est : 
Monsieur Jérôme CHAUCHARD 
EDF – Agence Une Rivière, Un Territoire - Développement 
1, Rue du Gaz – Plateau Camonil – 12000 RODEZ 

06.15.82.82.56     jerome.chauchard@edf.fr 

 

 Le représentant de la Com Com Comtal, Lot et Truyère pour l’exécution de la 
convention est : 
Madame Claire MOLINIER 
Directrice Générale des Services 
Communauté de Communes Comtal, Lot Truyère  
18 bis avenue Marcel Lautard - 12 500 ESPALION, 

06.08.63.73.70     claire.molinier@3clt.fr 
 

 

Article 7 – Droit d’usage 

EDF et la Com Com Comtal, Lot et Truyère acceptent de s'autoriser mutuellement l'utilisation 
à leurs fins propres de communication, des dossiers de presse, photos, films vidéo réalisés 
au cours du partenariat. 
 

Article 8 - Droits de propriété 

Le travail mené par le Pôle Economique reste propriété de la Com Com Comtal, Lot et 
Truyère. Cependant, la Com Com Comtal, Lot et Truyère autorise EDF à utiliser, reproduire, 
copier, traduire et représenter, sous toutes formes, pour tout type de besoins, tant interne 
qu’externe, le résultat du travail de la Com Com Comtal, Lot et Truyère en citant 
nommément la Com Com Comtal, Lot et Truyère, avec le logo chaque fois que cela est 
possible. 
 
Il est rappelé qu’EDF et la Com Com Comtal, Lot et Truyère sont et restent titulaires de 
l’ensemble des droits de propriété industrielle, des droits de propriété littéraire et artistique, 
des droits de communication et droits à l’image respectifs. 
Il est précisé que la présente convention ne confère à chaque partie qu’un droit d’usage des 
signes distinctifs et des appellations de l’autre partie dans les strictes limites prévues à la 
présente convention. 
 

Article 9 - Résiliation et résolution 

Toute inobservation par l'une ou l'autre des parties de ses obligations au titre de la présente 
convention peut justifier sa résiliation, après mise en demeure signifiée par lettre 
recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant quinze jours à compter de 
sa réception. 
En cas d'inexécution de ses obligations par la Com Com Comtal, Lot et Truyère, la résiliation 
de la convention entraînera le remboursement à EDF de l'intégralité des sommes versées au 
titre de l'article 4 de la présente convention, et sous réserve de tous dommages et intérêts 
auxquels pourrait prétendre EDF. 
 

mailto:jerome.chauchard@edf.fr
mailto:claire.molinier@3clt.fr


  

Article 10 - Loi applicable – Attribution de juridiction 

La présente convention est régie et interprétée conformément à la loi française. 
 
A défaut d’accord amiable entre les parties pour tout différend relatif à la validité, 
l’interprétation, l’exécution ou la rupture de la présente convention, il est fait expressément 
attribution de juridiction près des tribunaux compétents de Limoges, nonobstant pluralité de 
défenseurs ou appel en garantie. 
 
 
 
 
 
Fait à Rodez, en 2 exemplaires originaux, le 25/05/2021 
 
 

Pour EDF 
Le Directeur de l’Agence Une Rivière, Un 

Territoire - Développement 
Alain PICASSO 

Pour la Communauté de Communes  
Comtal, Lot Truyère 

Le Président 
M. Nicolas BESSIERE 
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