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2018 EN COMTAL LOT ET TRUYERE

Comtal Lot et Truyère

PRESENTATION DU 
TERRITOIRE

Depuis le 1er janvier, la Communauté de Communes Comtal, Lot 
et Truyère est née de la fusion des Communautés de Communes 
de Bozouls Comtal, d’Entraygues et d’Espalion-Estaing. Ce re-
groupement permet de mutualiser et d’optimiser les forces indivi-
duelles des anciens territoires. 
Cette communauté comprend 21 communes.

Le Président, Jean Michel Lalle est entouré de 12 Vice-Présidents : 
Jean Claude Anglars, chargé de l’Aménagement- Patrimoine-Pay-
sage et Culture, Jean François Albespy, chargé de l’Attractivité, Eric 
Picard, chargé de l’Economie, Jean-Luc Calmelly, chargé du Tou-
risme, Bernard Boursinhac, chargé des Finances, Bernard Scheuer, 
chargé de l’Assainissement Collectif, Magali Bessaou, chargée de 
l’Administration Générale et du  Personnel, Francine Lafon, char-
gée de la politique en faveur des ainés, Pierre Plagnard, chargé 
du Sport, Christophe Mery, chargé des Affaires Sociales, Elodie 
Gardes, chargée de la Communication, Nicolas Bessière, chargé 
de la voirie communautaire et des bâtiments intercommunaux.

Les 21 communes membres :
Bessuéjouls, Bozouls, Campuac, Le Cayrol, Coubisou, Entraygues-
sur-Truyère, Espalion, Espeyrac, Estaing, Le Fel, Gabriac, Golinhac, 
Lassouts, La Loubière, Montrozier, Le Nayrac, Rodelle, Saint Côme 

d’Olt, Saint Hippolyte, Sébrazac, Villecomtal.

INTRODUCTION

LANCEMENT DU SITE INTERNET DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES

HTTPS://COMTAL-LOT-TRUYERE.FR

En 2018, le site internet a été construit, 
alimenté et mis en ligne pour un 
lancement officiel en janvier 2019. 
Un travail collectif a été mené afin de 
communiquer auprès de la population 
les informations de leur territoire 
intercommunal. Pour alimenter ce site, 
des visuels se sont avérés nécessaires et 
une commande de clichés a été passée 

auprès de photographe(s).
 



2018 EN COMTAL LOT ET TRUYERE

Les temps forts de l'année 

RETROSPECTIVE 
EN IMAGES

INAUGURATION DU GYMNASE 

INTERCOMMUNAL D'ESPALION

En Juin 2018, a eue lieu l'ouverture 
du complexe sportif intercommunal 
à Espalion. Cette infrastructure 
communautaire constitue un outil 
complémentaire au service des 
établissements scolaires et participe 
au rayonnement du territoire. A noter 
deux originalités remarquables de la 
construction : 
- sa couverture qui allie poutres 
en lamellé collé bois et bardage 
métallique ;
- un bardage bois couvre les murs de la 
grande salle pour un effet esthétique 
et acoustique

Montant du projet : 4,38 millions d'€ 
dont 49% sont autofinancés 
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LANCEMENT DU SITE INTERNET DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES

HTTPS://COMTAL-LOT-TRUYERE.FR

En 2018, le site internet a été construit, 
alimenté et mis en ligne pour un 
lancement officiel en janvier 2019. 
Un travail collectif a été mené afin de 
communiquer auprès de la population 
les informations de leur territoire 
intercommunal. Pour alimenter ce site, 
des visuels se sont avérés nécessaires et 
une commande de clichés a été passée 

auprès de photographe(s).
 

JOB DATING 2018: l'Aveyron recrute !

La Communauté de Communes 
Comtal Lot Truyère était présente au 
Job Dating à Paris Bercy, aux côtés du 

département de l'Aveyron.
Présence de notre territoire sur le 

Salon :
• Fort impact en terme d’image 

auprès des entreprises présentes 
sur le Jobdating

• Disponibilité des élus très 
appréciée pour les personnes 
mise en relation directe pendant 
l’évènement

• Dossier de Presse « La création 
d’entreprises : un enjeu majeur 
sur le territoire » transmis tout au 
long de la journée & cartes visites

Notre atout majeur a été de présenter 
l’accompagnement des porteurs de 
projets.
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Avec 21 communes, la nouvelle 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)… 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 les salariés des anciennes intercommunalités qui sont à pied d’œuvre 
pour homogénéiser leurs actions sur ce nouveau grand territoire et assister les élus dans la détermination du 
projet qui guidera leurs actions à court, moyen et long terme.

Le territoire

1/ NOUS  
(RE)DECOUVRIR

2018, C'EST : 

◊ 14 Conseils Communautaires 
◊ 13 Bureaux des Vice-Présidents
◊ 13 Bureaux des Maires
◊ 48 Commissions

Soit 88 réunions formelles.
+ les réunions "finance" tous les vendredis

◊ 72 Marchés Publics lancés sur l'année 2018

BUDGETS 2018 : 

L’ensemble des budgets représente un montant 
total de 24,5 millions d’€ de dépenses

◊ dont 3,5 millions d’€ d’investissement réel
◊ dont 6,4 millions d’€ de fonctionnement réel
◊ dont 7,5 millions d’€ reversés aux communes
◊ dont 1,86 millions d’€ reversés au SMICTOM
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Nombre d’agents permanents :  
• 31 titulaires et stagiaires et 2 contractuels de 3 ans
• 2 en disponibilité
• 1.625 agents mis à disposition de structures extérieures
Nombre d’agents non permanents : 5 saisonniers/ contractuels 

Recrutement / postes créés en 2018 / stagiairisation 

3 postes créés suite :
o Réussite concours
o Avancement de grade
o Augmentation temps de travail d’un agent 
Les 3 postes correspondants à l'ancienne situation des agents 
ont été fermés

Recrutements :
o	 Responsable	du	service	finances	:	agent	arrivé	le		
 26/10/2018
o	 Coordonnateur	du	Point	Infos	Seniors	:	poste	non		
 pourvu en 2018 mais le renfort, pour une durée de 1 an,  
 est arrivé le 18/02/2019.
Titularisation et stagiairisation : 
o	 Au	01/01/2018	:	trois	agents	nommés	stagiaires	
o	 Au	01/04/2018	:	un	agent	nommé	stagiaire	
o	 Au	01/05/2018	:	deux	agents	nommés	stagiaires

En 2018, la masse salariale s’élevait à 1 494 024.73 €.
65 arrêtés ressources humaines pris concernant la 
carrière et/ou la situation administrative des agents.

LES RESSOURCES HUMAINES

LES SERVICES
RESSOURCES

NOUS (RE)DECOUVRIR

La Communauté de Communes au 31.12.2018 compte 33 agents, 

répartis comme suit : 

soit 15 hommes et 
18 femmes 

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.
La répartition par type d’achat est la suivante :
o 49 marchés de travaux
o 22 marchés de services / prestations intellectuelles
o 1 marché de fournitures courantes
Les marchés notifiés en 2018
Les marchés de travaux ont permis notamment :
o La construction du pôle pluriprofessionnel de soins infirmiers à Campuac
o La réhabilitation des immeubles de l’ancienne gendarmerie d’Estaing en vue de l’aménagement de logements adaptés
o La modernisation et l’entretien des routes communautaires,
o La réalisation du programme PATA (Point A Temps Automotique, entretien de voirie)
o La sécurisation et l’aménagement d’un tronçon du chemin de Saint-Jacques : de la chapelle de Vermus à l’église de Perse
Les marchés de services / prestations intellectuelles concernent notamment :
o La création du site Internet 
o L’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation des marchés d’assurances
o Les prestations de services en assurances (responsabilité civile, protection juridique dommage aux biens, atteinte à l’environnement 
 et flotte automobile
o La maîtrise d’œuvre pour la sécurisation et l’aménagement d’un tronçon du chemin de Saint-Jacques, de la chapelle de Vermus à 
 l’église de Perse
Le marché de fournitures courantes porte sur :
o La mise en place d’équipement de télégestion sur un ensemble d’ouvrages d’assainissement.

Quelques chiffres :
Le service marchés publics a publié 18 procédures 
qui ont abouti à la conclusion de 72 marchés publics, 

pour un montant de 1 152 000,00 € HT.

LES MARCHES PUBLICS
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LES FINANCES

La Finance en 2018 c'est :
• 4371 mandats
• 2687 titres
• 23 budgets

ZOOMS SUR LE BUDGET PRINCIPAL :
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Les missions communautaires

COMPETENCES ET INTERÊT 
COMMUNAUTAIRES

UNE IDENTITE COMMUNE

Certains projets structurants ont 

connu un achèvement comme le 

gymnase d’Espalion, d’autres sont 

toujours en cours de réalisation : 

gymnase et salle multiculturelle 

d’Entraygues, maison de santé 

intercommunale de Bozouls.

2018 a été marquée par l’achèvement légal de la rédaction des 
compétences de la Communauté de Communes, l’aboutissement 
de projets structurants et la poursuite des projets amorcés lors des 
mandatures précédentes par les anciennes intercommunalités.

Les	compétences	suivantes	sont	donc	définies	à	l’issue	de	l’année	
2018	:	assainissement, cadre de vie, actions sociale, tourisme, 
commerce, équipements culturels et sportifs, protection et 
mise en valeur de l’environnement, voirie. La répartition ainsi 
établie	entre	la	communauté	et	les	communes	permet	à	chacun	de	
connaitre son champ d’action.

Plus globalement c’est l’année de la stabilisation au niveau non 
seulement juridique mais aussi des méthodes de travail en interne 
tant techniquement que politiquement. 

C’est l’année de la maturité pour cette toute jeune structure qui a dû 
conjuguer continuité des projets des anciennes intercommunalité 
et projection dans l’avenir. 

UNE ANNEE DE STABILISATION, ET DE MATURITE

DES PAYSAGES FORTS 
···
LE VERITABLE LIANT 
DU TERRITOIRE

Des orientations propres à la nouvelle 

intercommunalité ont vu le jour tels 

les travaux sur le ciment collectif que 

sont la diversité et le caractère fort 

de nos paysages, l’accentuation de la 

valorisation des activités de plein air 

- en particulier le chemin de Saint 

Jacques - et à venir un espace trail 

grandeur nature à l’échelle de notre 

territoire taillé pour le challenge.

L’accent est aussi porté sur la qualité 

de notre réseau routier avec quelques 

800 000 euros d’investissements 

répartis sur tout le territoire.

La communauté remplit aussi à 

plein son rôle d’animation pour 

l’émergence ou la gouvernance 

de projets : développement des 

parcs d’activités de Lioujas et des 

Calsades, maison médicale de St 

Côme d’Olt, maison de santé de 

Bozouls, équipement touristique 

phare à Entraygues sur Truyère, 

transformation de Terra Memoria en 

porte d’entrée valorisant l’ensemble 

du territoire, valorisation paysagère 

de quatre sites paysagers, forte 

participation au job dating avec 

la présence et l'investissement des 

entreprises locales…

REVUE DE PROJETS....

2/ 2018, LA FINALISATION D'UNE  
IDENTITE COMMUNE
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Compétence Economique et Travaux

L'ATTRACTIVITE AU SERVICE 
DU TERRITOIRE

La Commission Développement 
Economique s’est réunie 5 fois en 2017 
et 4 en 2018.

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

DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE

• Commune	 de	 Gages-Montrozier	 :	
route	 du	 Causse	 Comtal,	 travaux	
terminés

• Commune	 de	 Golinhac	 :	 route	 de	 St	
Rames,	de	la	Bastide	et	Canteperdrix,	
travaux	terminés

• Commune	 de	 St	 Côme	 :	 route	 de	
Livinhac en partie terminée

INVESTISSEMENT VOIRIE 2018

600 000 € de travaux

• Rénovation de la gendarmerie 
d'Entraygues	 	 :	 changement	 des	
radiateurs

• Rénovation du pédiluve de la piscine 
d'Entraygues

RENOVATIONS

A Entraygues-sur-Truyère

• Etude	 de	 la	 pose	 de	 la	 fibre	 optique	
sur l'intégralité du territoire avec le 
SIEDA.	Budget	du	projet	 :	 1,5	m€	sur	
15 ans

• Etude de la réhabilitation de l'ancienne 
gendarmerie d'Estaing en 7 logements 
accessibles	à	un	public	empêché	

								(4	T3,	1	T5	et	2	T2).	Budget	du	projet	:			
								434	000	€	

ETUDES DE PROJETS

Très Haut Débit et Habitat

UNE IDENTITE COMMUNE

TRAVAUX & VOIRIE
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7 entreprises étaient installées au Pôle 
Economique en pépinière d’entreprises 

ENTREPRISES EN PEPINIERE
Au 31/12/2018

Lancement	 d’une	 offre	 de	 coworking	
Fréquentation cumulée jusqu’au 31/12 
2018	:	7	utilisateurs	

COWORKING
Le 26/03/2018

Lancement	 d’une	 offre	 de	 domiciliation	
d’entreprises.	 Au	 31/12/2018	 :	 Pas	 de	
contrat de domiciliation

DOMICILIATION D'ENTREPRISES
Le 26/03/2018

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE

L’année 2018 a été marquée par la signature de la Convention « AGIR POUR NOS TERRITOIRES » avec le Conseil Départemental de l’Aveyron 
le 26 Juillet 2018 et le démarrage de la mise en en œuvre la politique d’accueil et d’attractivité à l’échelle du PETR du Haut Rouergue dans le 
cadre de l’appel à projets « Relever le défi démographique » du Massif Central. 

Aide à l'immobilier d'entreprises

La Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère a 
décidé de mettre en place un dispositif d’aides à l’immobilier 
d’entreprise pour soutenir financièrement les chefs 
d’entreprises, les artisans,… dans la réalisation de leur projet 
sur le territoire. Ces aides communautaires servent de leviers 
pour obtenir des aides, plus conséquentes de la Région.
Suite au vote du règlement d’octroi de ces aides en juillet 
2018, la Communauté de Communes a aidé 3 entreprises 
situées sur La Loubière, Espalion et Saint Côme d’Olt dans 
le cadre de leur développement sur le territoire. Le montant 
des travaux avoisine les 2 millions d’euros, l’assiette éligible 
retenue est de 927 300 €. Les aides versées aux entreprises 
s'élevent à 215 200 € dont 21 500 € de participation 
communautaire.
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Assainissement, Déchets et GEMAPI

L'ENVIRONNEMENT 
AU COEUR DES 
PREOCCUPATIONS

L'ASSAINISSEMENT
2018 en quelques chiffres

UNE IDENTITE COMMUNE

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 DECHETS

L’exercice de cette compétence est confié au SMICTOM pour une contribution 
annuelle de 2,1 millions d'euros. Pour autant, les orientations sont partagées avec 
l’intercommunalité et sont empreintes de recherche d’efficience du service dans 
un « monde des déchets » en forte évolution règlementaire avec des contraintes 
financières croissantes.

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. 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. Un programme particulier est lancé sur le secteur d’Espalion particulièrement exposé aux 
risques d’inondation avec la validation par l’Etat du PAPI (Programme d’Actions de Prévention des Inondations).

• Le lancement de la consultation des 
entreprises pour la STEP (Station 
d'Epuration) de Lioujas.  Budget du 
projet	:	1,8	millions	d'€

• Installation	d'un	dégrilleur	à	la	Step	de	Bozouls.	
Ouvrage	installé	en	amont	permettant	d'être	
en conformité  règlementaire quant au 
comptage des déversements
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3 Espaces Emplois Formation sont présents 
sur	 le	 territoire	 :	 Bozouls,	 Espalion	 et	
Entraygues.	Ils	travaillent	en	réseau.	
13 960 contacts, 1 075 entretiens individuels 
en	 2018	 	 [rappel	 :	 l’EEF	 d’Entraygues	
intervient 1,5 jours par semaine sur Saint 
Amans des Côts]

EMPLOI
Les Espaces Emploi Formation

La compétence ALSH (accueil de Loisirs 
Sans Hébergement) est communale ; 
la compétence Petite Enfance est, elle, 
communautaire.
Les 5 structures d’accueil collectif situées 
à	 Gages,	 Lioujas,	 Bozouls,	 Espalion	 et	
Entraygues	(halte	garderie	ouverte	un	jour	
par semaine) ont accueilli 245 enfants de 
218 familles en 2018.

PETITE ENFANCE
Le 26/03/2018

Le diagnostic de territoire débuté en 2018, et 
qui va se terminer en 2019, a réalisé 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. 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 
tout simplement en terme de démographie. 
Il	 analysera	 avec	 l’ensemble	 des	 données	
recueillies	 si	 l’offre	 et	 la	 demande	 en	 service	
Petite Enfance et enfance sont en adéquation.
A l’issue de ce diagnostic, un plan d’actions 
visant	 à	 répondre	 à	 l’évolution	 des	 besoins	
en matière de petite enfance, d’enfance, de 
jeunesse	 et	 à	 l’adaptation	 des	 équipements	
existants	sera	présenté	aux	élus;	perspectives	
qui	aideront	les	élus	à	la	prise	de	décision,	avec	
une description précise des projets et/ou des 
actions	à	mettre	en	œuvre.

ENFANCE
Le diagnostic familles

LE POINT INFO SENIORS
Suite à la prise de compétence en décembre 2017, l’action du Point Info Séniors s’étend à l’ensemble du territoire commuanutaire au 01/01/2019.
La réflexion engagée par les élus communautaires a permis d’établir que la coordinatrice déjà en poste (0,9ETP) ne pouvait pas assurer la même 
qualité de service sur l’ensemble du territoire. Il a donc été acté qu’un second coordinateur devait être recruté.
Bilan d’activité du service PIS : 491 accueils réalisés en 2018, répartis de la façon suivante :

Le Point Info Seniors, l'enfance, l'emploi

L'ACTION SOCIALE 
POUR MIEUX 
VOUS SERVIR

La mission d’accueil, d’information, d’orientation et d'accompagnement 
dans les démarches représente la grande majorité du travail de la 
coordinatrice. La nature des demandes est variée, mais tout ce qui touche 
au maintien à domicile (services existants et prestations permettant de les 
financer) représente presque la moitié des sollicitations.

Profil des demandeurs : 
- 59% de femmes, 41% d’hommes, 
- 49% veufs, 30% vivent en couple, 19% célibataires, 3% divorcés, 
- 28% ont de 60 à 74 ans, 62% ont de 75 à 90 ans et plus, 
- 92% vivent à domicile, 2% sont hébergés et 6% sont en 
établissement

Actions collectives organisées en 2018 : 
- Un atelier Vitalité à Entraygues en partenariat avec le centre social,
- Une journée « Séniors et conduite » à Lioujas,
- Fin de l’action semaine bleue « Correspondance ». De septembre 2017 à juin 2018, des enfants des écoles et des personnes âgées isolées (repérées par le 
PIS), ont entretenu une correspondance. Certains d’entre eux, en juin ont pu se rencontrer.

Le PIS participe à des réflexions départementales et/ou locales comme : 
- Dispositif MAIA : table tactique et groupe de travail « fiche navette » (pour améliorer la coordination au niveau des sorties d’hôpital),
- Groupe de travail concernant les projets de territoire (porté par le Conseil Départemental)
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Aménagements touristiques, paysagers, patrimoniaux

UN TERRITOIRE QUI RAYONNE 
... 
POUR VOUS

La Communauté de Communes a la compétence d’aménagement et de préservation des 
chemins de Grandes Randonnées (ou GR) sur son territoire. Les services s’attachent ainsi à 
transformer ces espaces de façon exemplaire. 
Comment ?
Par l’utilisation de techniques, savoir-faire et matériaux anciens, locaux, naturels, par des 
aménagements respectueux de l’environnement et du paysage, se fondant dans leur élément.
Les aménagements touristiques 2018 : 
Déplacement du GR65 à Vermus Espalion (pour 75 000 €)

Chemin Mulch - GR 65 Vermus

AMENAGEMENTS DES CHEMINS

UNE IDENTITE COMMUNE

Vue d'ensemble d'une partie du GR 65 Vermus

AMENAGEMENTS DES CHEMINS
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La	 Communauté	 de	 Communes	 a	 affirmé	 sa	 volonté	 de	mettre	
les	paysages	au	cœur	de	son	projet	de	territoire	de	part	sa	valeur	
intégratrice et son rôle fédérateur.

Cette	 thématique	 se	décline	dans	divers	 aspects	de	nos	 travaux	
de	réflexion	:

• L’aménagement	ou	réaménagement	de	l’	espace	en	des	lieux	
propices	 à	 la	 diffusion	 du	 message	 (lieux	 visibles	 et	 vues	
marquées par la présence d’un patrimoine ou phénomène       
«	exceptionnel	»)

• L’attractivité du territoire dans l’optique d’accroître notre 
population par le partage d’un espace où bien vivre

• Le	 développement	 touristique	 :	 valorisation	 des	 richesses	
géologiques	 et	 paysagères,	 séduction	 des	 visiteurs,	
redécouverte pour les habitants

• Enfin	c’est	un	prisme	à	travers	lequel	on	observe	et	oriente	nos	
pratiques	 et	 nos	projets	 (ex	 :	 site	 internet,	 réaménagement	
d’une parcelle sur le GR 65)

Dès	la	fin	de	l’année	2018,	cela	s’est	traduit	par	:	

• La signature d’une convention de partenariat avec la Chambre 
d’Agriculture	 de	 l’Aveyron	 pour	 l'émergence	 et	 l'élaboration	
du	projet	de	 territoire	«	Paysages	de	Terrasses	»	sur	4	sites	
remarquables	 :	 le	 	 Coteau	 de	 Régault	 à	 la	 Confluence	 à	
Entraygues,	L’Ecrin	d’Estaing	(Coustilles	-	le	Mal	Pas	et	Carays),	
le	Calvaire	de	St	Côme	d'Olt	et	le	Coteau	de	Calmont	à	Espalion.	

• Les	 premières	 réflexions	 sur	 l’évolution	 de	 Terra	 Memoria,	
en collaboration avec l’ADT (=Agence de Développement 
Touristique)

LE PAYSAGE : marqueur d’identité, facteur de 
bien-être et cadre de vie, vecteur de valeur 
économique, au cœur du projet de territoire !                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                              



Tourisme & Culture

UN TERRITOIRE QUI RAYONNE 
... 
POUR VOUS

UNE IDENTITE COMMUNE
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Après un travail collectif sur le projet de développement 
touristique	mené	en	2017,	l’office	de	tourisme	intercommunal	
«	Terres	d’Aveyron	»	a	été	créé	en	2018	sous	la	forme	juridique	
d’un EPIC (Etablissement Public Industriel et Commercial).

Il	 regroupe	 les	 agents	 des	 3	 anciens	 Offices	 de	 Tourisme	
pour porter l’ambition d’un développement de l’économie du 
territoire par l’activité touristique. 

L’enjeu	 est	 d’organiser	 avec	 efficacité	 la	 fonction	 d’accueil	
et	 de	 promotion	 du	 territoire	 en	 y	 associant	 les	 socio-
professionnels et de les faire monter en compétence par des 
actions d’accompagnement.

L'OFFICE DE TOURISME
EPIC - Terres d'Aveyron

NOVEMBRE 2018 : la gestion de terra·memoria est transférée à l’EPIC Office de Tourisme Terres d’Aveyron au moment 
de sa création.

TOTAL : 6708 visiteurs
+216 hors les murs

La fréquentation de terra·memoria en 2018 est restée stable (+2%). 
La structure a accueilli près de 6708 visiteurs et 216 visiteurs hors 
les murs (Village des Sciences). 
• Visite	 libre	 avec	 audioguide	 et	 Carnet	 de	 l’explorateur	

géologue pour les enfants
• Une	palette	d’activités	adaptée	à	 chaque	 type	de	public	 –	

quelques	chiffres	:
• Poursuite des partenariats touristiques, pédagogiques et 

scientifiques

FOCUS SUR
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LA CULTURE

Saison culturelle 2017-2018

Photo, en bas

Saison culturelle 2018-2019

Photo du haut

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. Confortée par le succès auprès du public des 
différentes actions et animations menées, elle réaffirme 
la culture comme levier de développement et support 
d’attractivité territoriale. Partenariats 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 » 
(stage de danse) et « Nos campagnes, regards croisés ».

LE PÔLE
Présentation Générale

La saison culturelle 2018 – 2019 se compose de trois 
mini-résidences de territoire sur Gages-Montrozier, 
Villecomtal et Golinhac et de quinze spectacles, dont 9 à 
l’Espace Multiculturel du Nayrac. Elle continue d’afficher 
un mélange des genres, proposant de la danse pour 
la première année, du théâtre, des marionnettes, du 
conte, des musiques du monde, du théâtre d’ombre, 
etc.
2 résidences de création 
2 résidences de territoire 
21 représentations : 12 tout public et 9 scolaires
2 itinéraires d’éducation artistique et culturelle

LA SAISON CULTURELLE
En chiffres

« Brindille » : résidence de création du 29 janvier et 10 
février -  Théâtre musique et vidéo par la cie Ôrageuse 
« Contes enchantés » : 4 mars – Lyrique par la Cie Calune 
Opéra 
« Les oubliées » : 23 mars – Mine, musique et danse par la 
Cie Les petits pois carrés 
« Les précieuses ridicules » : 18 mai – Théâtre par la Cie 
Benoit and Co 
« Décontes du quotidien et autres chroniques féminines » :     
9 - 4 avril Théâtre, arts de la rue par la Cie Les Boudeuses 
Représentation de l’atelier « pièces » de la MJC d’Onet-le-
Château  : 2 juin – Théâtre 
Restitution des travaux d’ateliers du Club théâtre de Saint-
Amans-des-Côts : 15 juin – Théâtre  

« A bout » : résidence de création du 17 au 29 septembre 
– Théâtre par la Cie Belle Ivresse 
« Jean est assis dans le sofa » : samedi 13 octobre – 
Comédie dramatique par la Cie Le théâtre pour demain 
et après 
« A la recherche des canards perdus » : sam. 10 
novembre – Conférence théâtralisée par la Cie Vertical 
Détour
« Brindille » : vendredi 16 novembre – Théâtre, musique 
et vidéo par la Cie Ôrageuse 
« Limites » : vendredi 30 novembre - Danse par le 
collectif Zou 
« Malice Bouclette » : 8 décembre – Conte musical par 
la Cie Les Productions de l’Araignée sur le Plastron

SAISON 2017-2018 SAISON 2018-2019
Les spectacles : Les spectacles :  
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Le Transport, La Santé, L'Habitat, Le Sport

VIE QUOTIDIENNE 
...
FOCUS SUR

UNE IDENTITE COMMUNE

Le	bâtiment	abrite	le	cabinet	d'infirmières.	
Les	 travaux	 sont	 en	 cours	 de	 réalisation	
depuis janvier 2018 (hors d’eau et hors d’air) 
et sont prévus jusqu'en mars 2019, pour un 
montant	de	150	000	€	(70%	autofinancés).
Terrain	 appartenant	 à	 la	 mairie	 de	
Campuac	 (cession	 gratuite	 du	 terrain	 à	 la	
communauté de communes). Surface du 
cabinet 75 m².

MAISON DE SANTE DE CAMPUAC
Travaux en cours dès Mars 2018

Le permis de construire est déposé le 12 
octobre 2018. Coût estimatif du projet 
(travaux)	 :	 1	 200	 000	 €	 HT.	 	 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.
26 professionnels sont engagés dans le 
projet de santé, ainsi que l’ADMR, France 
Alzheimer et le Point Info Seniors.

MAISON DE SANTE DE BOZOULS
Esquisse/avant-projet sommaire/détaillé

L’étude architecturale est lancée pour le 
projet de regroupement de professionnels 
de	santé	afin	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). 

MAISON DE SANTE DE ST CÔME
Etude de faisabilité

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

LOGEMENTS D'ESTAING
Réhabilitation de l'ancienne gendarmerie d'Estaing

La fin des travaux du gymnase 

intercommunal a eue lieu au 

printemps 2018, pour un montant de 

4,38 millions d'€ (49% autofinancés).

Les tribunes et l'éclairage sont 

particulièrement soignés, ceci afin 

de proposer une infrastructure des 

plus qualitative aux associations et 

usagers.  

Une étude est lancée pour créer une 

salle multiculturelle et rénover le 

complexe sportif, par la réhabilitation 

du gymnase existant.

Le montant des travaux est estimé à 

3 000 000 € (31% autofinancés). 

L'ouverture est prévue en 2020.

SPORT - GYMNASES INERCOMMUNAUX

Espalion Entraygues-sur-Truyère



21

LE TAD (TRANSPORT A  LA DEMANDE)

Bilan de l'exercice 2018 :

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. 

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.

Le déficit est pris en charge Les types de transports proposés Pour se renseigner sur ce service 

En 2018, réalisation de l’Etude urbaine pré-opérationnelle innovante 
pour la revitalisation du centre-bourg d'Espalion, Bourg-centre 
intercommunal, pour un montant de 130 000 €HT.

Durant	cette	année	2018,	un	diagnostic	basé	sur	des	expertises	de	terrain	et	des	
analyses	statistiques	a	été	réalisé	autour	de	nombreux	thèmes	:	l’habitat,	le	marché	
immobilier	et	foncier,	l’attractivité	économique	et	commerciale,	expertise	urbaine	
et	paysagère,	 la	mobilité,	 la	 circulation,	 le	 stationnement,	 l’attractivité	 culturelle,	
touristique et patrimoniale. 
La	concertation	et	la	médiation	culturelle	ont	été	réalisées	sur	plusieurs	semaines	:	
les	habitants,	les	touristes,	les	écoliers,	les	«	usagers	de	la	ville	»	…	ont	été	sollicités.

CENTRE-BOURG
Revitalisation du centre-bourg d'Espalion
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18 bis avenue Marcel Lautard 
12 500 ESPALION

Téléphone
05 65 48 29 02 

E-mail
secretariat@3clt.fr

lun-ven 
9h - 12h / 14h - 17h

Site web
https://comtal-lot-truyere.fr

C.C. COMTAL LOT ET 
TRUYERE
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