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  INTRODUCTION 

2021 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 plus 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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2021 EN COMTAL LOT ET TRUYERE 

 

RETROSPECTIVE 
EN IMAGES 

 
 

Les temps forts de l'année 

 
 

 

DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE DÉPLACEMENT DU GR65 A 
ESPALION 

 
Le tracé initial du GR65 à la sortie d'Espalion est situé le long de la 
route départementale D556, côté rive gauche du Lot. La récente 
déviation afin de contourner la commune d'Espalion rend cette route 
beaucoup plus fréquentée par les véhicules à moteur, et donc 
dangereuse pour des randonneurs ou piétons qui y circulent. 
L'objectif de cette opération est par conséquent de sécuriser le 
cheminement des pèlerins mais aussi des habitants ou touristes qui 
souhaiteraient déambuler le long du Lot. Une grande partie du projet 
consiste à déplacer le chemin de quelques dizaines de mètres et de le 
rapprocher des bords de la rivière. Dans une optique de respect et de 
parfaite intégration dans le paysage, la Communauté de Communes 
Comtal Lot et Truyère veille à ce que les aménagements et matériaux 
utilisés pour le projet soient en totale adéquation avec son terroir et 
avec le projet paysager mené plus globalement sur l'ensemble de son 
territoire. Afin de proposer un aménagement de qualité propice aux 
loisirs et au répit proposant des services à destination de ces 
promeneurs et pèlerins et s'inscrivant dans une démarche de 
préservation de l'environnement, une aire de pique-nique 
comprenant des toilettes sèches sera aménagée sur ce sentier. 
Ce projet d'aménagement le long du Lot nécessite la mise en place de 
passerelles prenant en compte les risques d'inondation. 
Le coût prévisionnel du projet est de 950 000 € HT. 

L’OFFICE DE TOURISME TERRES D’AVEYRON DANS UN NOUVEAU 
BUREAU D’ESPALION 

 
Le bâtiment est situé au 2 boulevard Joseph Poulenq à Espalion, idéalement 
localisé pour servir avec efficacité (grande surface, croisement important 
dans le cœur de ville) le projet communautaire et laisse ainsi l’opportunité 
à la Communauté de Communes d’installer le bureau central de l’Office de 
Tourisme dans des conditions matérielles optimales pour l’ensemble de 
l’équipe, mais aussi, de disposer d’un lieu de rassemblement en plein cœur 
du territoire et qui permettra de faire rayonner le potentiel touristique du 
territoire comtal lot et truyère à partir de ce point central sur toute la zone.  
Réhabilitation de l’Office de Tourisme, concernant le bâtiment à Espalion – 
montant de l’opération : 78 000 € TTC. 
 

OUVERTURE DE LA MICRO-CRÈCHE D’ENTRAYGUES-SUR-TRUYÈRE 
 
Les travaux se sont déroulés de fin mars à début août 2021. La structure, dimensionnée pour un accueil de 10 enfants va être utilisée par 18 
familles du territoire. Un pari gagnant pour la Communauté de Communes et la Commune avec la création de cette micro-crèche baptisée    
« Les pitchouns du confluent » qui a su attirer les familles sur cette partie du territoire. Cette micro-crèche est un projet fort de 
l’intercommunalité compte tenu des besoins de la population locale en matière de petite enfance. Cet aménagement répond à 2 finalités :  
- une adaptation nécessaire d’un service totalement devenu inadapté aux besoins de la population, en mal d’assistantes maternelles,  
- et la nécessité d’aider la relance de l’attractivité de la ville qui a une fonction de centralité du territoire 
Coût du projet : 145 950 € HT. 
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LES 41 ÉLUS 
COMMUNAUTAIRES 
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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 36 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 2021 DU BUDGET PRINCIPAL : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BUDGETS 2021 : 

L’ensemble des 22 budgets représente un montant 
total de 27 millions d’€ de dépenses réalisées 
 
◊ dont 4 millions d’€ d’investissement réel 
◊ dont 6,7 millions d’€ de fonctionnement réel 

 ◊ dont 1,5 millions d'€ de remboursement de dette 
 

  2021, C'EST : 

◊ 8 Conseils Communautaires 
◊ 7 Bureaux des Vice-Présidents 
◊ 10 Conférences des Maires 
◊  36 commissions 
◊ + les réunions "finance" tous les vendredis 
 
Soit 61 réunions formelles 

Recettes
20 m€ 
dont :

12 m€ de 
fiscalité

0,8 m€ de 
subvention 

d'investissem
ent

3 m€ de 
dotations et 

de 
compensatio

ns

Dépenses 
19 m€ 
dont : 

51% reversés à 
des structures 

partenaires 
soit 9,6m€

7,1m€ reversés 
aux communes
2,3m€ reversés 
au SMICTOM

19% 
d'investisse
ment soit 

3,6 m€

9% de charges 
de personnel 
soit 1,7 m€
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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 13 procédures qui ont abouti à la conclusion de 17 marchés publics. 
La Commission d’appel d’offres / commission des achats s’est réunie 8 fois. 
 
La classification des contrats par nature d’achat (de 2018 à 2021) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

La Communauté de communes a procédé à la notification des marchés publics qui 
portent sur les opérations suivantes : 

Les marchés de travaux ont permis notamment : 
o Groupement de commandes : travaux de fauchage et débroussaillage des voies intercommunales et chemins 

communaux, 
o Travaux de création et de finition de la Zone d’Activités Lioujas II – Commune de La Loubière, 
o Construction de la station d’épuration – Commune de Sébrazac, 
o Aménagement et sécurisation du chemin de Saint-Jacques de Compostelle sur les berges du Lot à Espalion, 
o Travaux de mise en place des réseaux d’assainissement, de renouvellement du réseau d’eau potable et 

d’enfouissement des réseaux secs dans le village de Sébrazac. 
 

49

61

29

11

22

31

9 61 0 0 0

2018 2019 2020 2021

Répartition par type d'achat

Travaux Services Fournitures
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Les marchés de services / prestations intellectuelles concernent notamment : 
o Mission de maîtrise d’œuvre – Création de la STEP de Gages – Commune de Montrozier,  
o Assistance à maîtrise-d’ouvrage en vue de l’élaboration de la Convention Territoriale Globale (CTG), 
o Elaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) – Communauté de communes Comtal Lot et 

Truyère, 
o Mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la passation d’appels d’offres ou Délégation de Services Publics 

(DSP) pour la construction, l’exploitation et la gestion de crèches multi-accueils, 
o Mission de maîtrise-d’œuvre relative à la construction d’une crèche à Espalion. 

 
 

 Secteur géographique des titulaires : 
 
La Communauté de communes a attribué ses marchés publics à des opérateurs économiques dont la 
localisation peut se définir par 3 secteurs : 

 

 
  

33%

40%

27%

Secteur géographique des titulaires (2021)

Communauté de communes

Aveyron

Hors département
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NOUS (RE)DECOUVRIR 

 

LES SERVICES 
RESSOURCES 

LES RESSOURCES HUMAINES 
 

Nombre d’agents sur emplois permanents :  36 
- 32 titulaires et stagiaires 
- 4 contractuels de 3 ans 
- Un contrat de projet sur un emploi non 

permanent 
- Nombre d’agents en disponibilité : 5 

 
Précision sur l’évolution 2021 des effectifs :   
- Stagiairisation de 1 agent à compter du 19/04/202  
- 2 Titularisations  
- Recrutement : 
O Développeuse territorial pour le pôle économique : contrat de 3 ans 
depuis le 01/02/2021. 
O Une chargée du suivi des travaux, de la voirie et des aménagements 
: contrat de 3 ans depuis le 01/03/2021. 
O Un responsable d’exploitation pour le service assainissement 
(stagiairisation) depuis le 19/04/2021 
O Un agent technique depuis le 01/11/2021 
- Un contrat de projet pour assurer le projet de mise en réseau des 
bibliothèques et promotion de la culture sur tout le territoire.  
- Le contrat du responsable du service finances / comptabilité / 
facturation a été renouvelé pour une durée de 3 ans à compter du 
24/10/2021  
- Un agent a demandé sa disponibilité pour convenances personnelles 
à compter du 01/09/2021. 
 
Mise à disposition soit de l’EPCI soit des communes membres : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Communauté de Communes au 31.12.2021 
comptait 37 agents, répartis comme suit : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 
 
 

 

40,54%

2,70%
5,41%

51,35%

REPARTITION PAR FILIERE 

administrative

culurelle

sociale

technique

COMPETENCE 
Sens de la mise à 
disposition  

agents 
concernés 

volume horaire Observations  

TOURISME CC à EPIC  2 
100%                                       
62,5% du temps de travail de l'agent    
 6h/sem sur 41 sem                              

 

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

SDIS  
CC à commune 
d'Entraygues  1 2h/semaine 2019-2020-2021  

En 2021, la masse salariale chargée s’élevait à 1 609 216.97€ (TBI + SFT+ NBI + RI + charges). 
141 arrêtés RH pris concernant la carrière et/ou la situation administrative des agents. 

 8  6  4  2 0 2 4 6 8

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Homme

Femme
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 FINLService comptabilité 2021 
      
Nombre d’écritures comptables 

6 924 en dépenses 
 3 381 en recettes 

 
Factures émises :  
Assainissement Collectif      15 596 
REOM (Ordures Ménagères) 2 116  

 
Zoom sur la facturation 
Assainissement collectif :  
entre 800 et 1000 appels par an qui 
aboutissent entre 350 à 450 
réclamations avec régularisation de 
facture 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

NOM OPERATION  D/R  Budget 2021 
+RAR  Réalisé 2021  % 

conso  
10 - Maison de santé 
Bozouls  

D  290 692.83 €  235 839.28 €  81%  
R  303 464.53 €  56 000.00 €  18%  

12 - Signalétique et 
Travaux Espace 
Multiculturel du Nayrac  

D  1 000.00 €  0.00 €  0%  
R  14 400.00 €  0.00 €  0%  

13 - Aménagement 
GR65  

D  43 108.86 €  40 221.78 €  93%  
R  129 398.50 €  55 481.00 €  43%  

14 - Travaux bâtiments  
D  111 089.60 €  98 382.02 €  89%  
R  19 890.00 €  29 167.14 €  147%  

17 – Maison Médicale 
St Côme  

D  368 948.00 €  368 948.00 €  100%  
R  359 136.00 €  110 440.00 €  31%  

21 - Espaces Naturels 
Sensibles  

D  20 589.20 €  589.20 €  3%  
R  23 497.00 €  0.00 €  0%  

22 - Etude pôle culturel 
Espalion  

D  13 800.00 €  7 200.00 €  52%  

24 - Logistique  D  133 376.11 €  52 808.10 €  40%  
28 - Etude de 
Couesque  

D  15 600.00 €  0.00 €  0%  
R  9 600.00 €  3 102.62 €  32%  

29 - Opérations 
paysagères  

D  6 000.00 €  5 991.00 €  100%  

30 - Salle 
Multiculturelle et 
Gymnase Entraygues  

D  1 721 084.21 
€  

1 720 940.21 
€  

100%  

R  539 149.61 €  181 830.39 €  34%  
31 - Fonds de concours  D  91 950.00 €  0.00 €  0%  
32 - Aménagement 
locaux administratifs  

D  50 143.47 €  2 749.68 €  5%  
R  13 607.00 €  0.00 €  0%  

33 - Investissement 
Voirie  

D  899 828.57 €  899 828.57 €  100%  
R  332 471.82 €  199 811.49 €  60%  

34 - Réhabilitation 
gendarmerie Estaing  

D  5 635.32 €  3 635.32 €  65%  
R  84 583.36 €  79 142.15 €  94%  

41 - Gymnase Espalion  
D  22 244.36 €  22 244.36 €  100%  
R  115 000.00 €  0.00 €  0%  

42 - Immobilisations  
   

D  338 983.99 €  0.00 €  0%  
R  70 110.00 €  102 832.86 €  147%  

43 - Aides 
Economiques  

D  226 160.00 €  39 760.00 €  18%  

44 - Requalification 
zone de La Bouysse  

D  50 598.97 €  14 338.97 €  28%  

46 - Aide à l'habitat  D  16 000.00 €  933.55 €  6%  
47 - Etudes  D  28 044.00 €  861.00 €  3%  
48 - Aménagement 
chemin de St Jacques  

D  500 000.00 €  71 306.00 €  14%  
R  286 200.00 €  6 760.69 €  2%  

49 - Planification 
urbanisme  

D  65 096.00 €  21 882.61 €  34%  

50 - Randonnée  
D  43 882.00 €  17 093.60 €  39%  
R  25 643.00 €  0.00 €  0%  

TOTAL  

D  5 063 855.49 
€  

3 625 553.25 
€  

72%  

R  2 326 150.82 
€  

824 568.34 €  35%  

ZOOM SUR LE BUDGET PRINCIPAL : 
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Les subventions versées aux associations :   
Associations  2017  2018  2019  2020  2021  

Association Passerelle  6 810 €  6 810 €  6 810 €  6 810 €  8 000 €  
Diagnostic vision des enfants du territoire     1 600 €         

Sous total commission sociale  6 810 €  8 410 €  6 810 €  6 810 €  8 000 €  
Fête des fromages Espalion Expos  6 000 €  5 000 €  5 000 €  1 000 €    
Salon des vins pétillants Estaing  1 400 €            
Subvention CRITT BOIS  2 500 €            

Sous total commission Economie  6 000 €  5 000 €  5 000 €  1 000 €  0 €  
Association Vieux Palais  11 000 €  11 000 €  11 000 €  11 000 €  11 000 €  
Festival du Cinéma  Culture et Patrimoine  5 000 €  5 000 €  5 000 €      
Rastaf Entraygues Jeunesse motivée Entraygues  4 000 €  8 000 €  7 000 €    7 000 €  
Association La famille de Gabriel Rieucau  500 €  500 €  1 200 €      
Open international d'échec d'Espalion  1 000 €  2 000 €         
Cinéma pour tous   500 €            
Institut Etude Occitan  500 €            
Blues en Aveyron     1 000 €  2 250 €  1 800 €  1 000 €  
Comité de Fêtes Entraygues pour carnaval  1 000 €            
Les semaines de Raoul Cabrol (festival caricature)     1 500 €  1 500 €      
Festival en vallée d'olt     500 €  500 €    1 000 €  
Festival musiques en joie              
Festival Cinécure (festival de films Entraygues)         1 500 €  1 800 €  1 800 €  
"Guinguette" Montrozier        1 500 €      
Foyer ruraux      1 000 €     2 000 €  
Château Calmont d’Olt        5 000 €  5 000 €  
L'Essieu du Batut (festival Nos Confluences)          6 000 €  
Rencontre musicale du pays d'Entraygues          800 €  
Film Monde invisible        5 000 €    
Mas de Saint Come (cher Corps)          700 €  

Sous total commission culturelle  23 500 €  29 500 €  32 450 €  24 600 €    36 300 €  
Association Amis des Sciences de la Terre  2 000 €  2 000 €  4 500 €  1 500 €    
Foyer rural d'Estaing Fête médiévale        500 €      

Sous total commission tourisme  2 000 €  2 000 €  5 000 €  1 500 €  0 €  
ASA ROUERGUE Rallye Aveyron  4 000 €  6 000 €  6 000 €  2 000 €   6 000 €   
Moto club de Villecomtal  2 500 €  3 000 €  3 500 €     3 500 €   
Amicale Pétanque Espalion  9 000 €  9 000 €  9 000 €  2 500 €   5 000 €   
Ski club Bozouls Comtal  2 500 €  1 500 €  2 000 €  2 000 €   1 500 €   
Trial club St Mamet  4 500 €  3 500 €  3 500 €  3 500 €   3 500 €   
Vélo Club Lot Truyère  1 500 €  1 000 €  1 000 €     300 €   
Association des Cavaliers du Causse   1 800 €  1 800 €  1 800 €      
Tennis Club Espalion  2 000 €  2 000 €  2 000 €  2 000 €  2 000 €  
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre  300 €            
Comité Départemental du Motocyclisme Aveyron Classic 
Aveyronnaise  3 000 €        5 000 €    

Bozsport Nature     500 €  300 €      
Rugby Club Espalion Nord        4 500 €      
AOB le Maillet Bozoulais        1 500 €      
Tour de l'avenir (commune Espalion)        9 000 €      
Judo Club Espalionnais        800 €      
Moto nature D'Olt           1 500 €  

Sous total commission Sport   31 100 €  28 300 €  44 900 €  17 000 €  23 300 €  
Amicale des Sapeurs Pompiers Entraygues  2 000 €  2 000 €         
Association Traditions en Aubrac  3 074 €  7 160 €  6 000 €      
Les vieilles Bielles de l'Aubrac Espalion  0 €  5 000 €         
Foire aux chevaux de Gabriac  300 €  300 €  300 €  500 €    
Manifestation agricole Promotion de races bovins 
Entraygues        4 500 €      

Jardifolies        2 000 €      
Escapade bozoulaise        1 500 €    1 500 €  

Sous total Aménagement du territoire   5 374 €  14 460 €  14 300 €  500 €  1 500 €  
Total subventions  74 784 €  87 670 €  108 460 €  51 410 €  69 100 €  
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  UNE IDENTITE COMMUNE 

2/ 2021, LA FINALISATION D'UNE 
IDENTITE COMMUNE 

 
 
 

UNE COMMUNICATION  
COMMUNAUTAIRE 

 
 

 
 

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

 
 
  

Les actions et outils 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

2021 a été marquée par la prolongation 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 (ex : presse locale, site 
internet, réseaux sociaux et bulletin intercommunal). 

 
Une présence sur les réseaux sociaux, internet : 

- Le site internet avec toutes les informations sur la 

collectivité pour les habitants : comtal-lot-truyere.fr  

- La chaîne youtube de la Communauté a été créée : 3 CLT 

(retrouvez-y toutes les vidéos de la Communauté) 

- La page facebook @3clt.fr à destination des communes 

et habitants permettant de diffuser les actualités est 

alimentée 

- Le compte instagram cc_comtal_lot_truyere  

 
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 (Route de l’Energie, Challenge Trail Energie) 400 

tee-shirts à l’effigie de la Communauté de Communes Comtal 

Lot et Truyère ont été floqués. 
   

 

 
DES PAYSAGES FORTS 
··· 
LE VERITABLE LIANT 
DU TERRITOIRE 



 

Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère – RA 2021 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
#BIENMIEUXICI 

COMTAL-LOT-TRUYERE.FR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVICES PARTAGÉS  
MUTUALISATION DES MOYENS  

 
 
En 2021, la commission Mutualisation s’est réunie à deux reprises.  

Lors de la 1ère commission, les élus ont réalisé un braimstorming des actions qui pourraient 

être mutualisées :  

achats groupés de consommables ? ressources humaines ? compétences recherchées ? achat 

de matériels ?  

Suite à ce travail, un 1er questionnaire a été envoyé à toutes les mairies ainsi qu’à la 

communauté de communes pour connaître les besoins de chaque collectivité, en matière de 

mutualisation. 

Suite à l’analyse des résultats et à leurs présentations lors de la deuxième commission 

Mutualisation, un nouveau questionnaire a été réalisé pour cibler et aider les élus à prioriser 

les premières actions à mettre en œuvre.    

Suite aux résultats, des marchés à bon de commande concernant la vérification d’équipements 

(jeux extérieurs, équipements sportifs, extincteurs, défibrillateurs,…) vont être lancés.  

L’achat d’une balayeuse a été validé et un groupe de travail sur l’équipement de certaines 

communes en vidéo protection va être créé en partenariat avec la gendarmerie.  

 

Les services de la communauté de communes (service Mutualisation, service Marchés publics, 

services Techniques) sont mis à la disposition des communes pour mettre en œuvre les actions 

de la commission Mutualisation. 
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  UNE IDENTITE COMMUNE 
 
 

L'ATTRACTIVITÉ AU SERVICE 
DU TERRITOIRE 

 
Compétence Économie  

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

La Communauté de Communes gère plusieurs parcs 
d’activités : 

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

La Bouysse 
• A Entraygues : Saures 
• Au Nayrac : Les Landes 
• A Saint Hippolyte : Rouens 
• A Villecomtal : Cabassar 

 



 

Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère – RA 2021 
16 

Parcs d’activités : 
 
• Ventes de terrains : 6 terrains ont été signés sur 2021 pour un total de 293 797 € HT.  
• Extensions : Une extension est en cours sur La Loubière (Lioujas IV). Les études environnementales sont en 

cours. 
• Requalification : le projet de requalification de la zone de la Bouysse à Espalion a démarré début 2021  

 
 

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 diverses : 

• Aides à l’immobilier :  
La Communauté des communes CLT a accordé 2 aides à l’immobilier en 2021 pour un total de 60 000 €. 
 

• Accompagnements autres de porteurs de projets en 2021 :  
- 47 porteurs de projets ont contacté le Pôle économique pour des renseignements, demandes d’aides 

financières ou un accompagnement ; 13 d’entre eux étaient des nouveaux arrivants sur le territoire. 
- 33 personnes ont contacté le Pôle économique pour des aides diverses ; 4 d’entre eux étaient des nouveaux 

arrivants sur le territoire. 
- 24 projets ont été référencé dans le dossier du dispositif d’Initiative Aveyron ; 4 d’entre eux étaient des 

nouveaux arrivants sur le territoire. 
- 18 personnes se sont renseignées sur l’offre de coworking et de domiciliation ; 9 d’entre eux étaient des 

nouveaux arrivants sur le territoire. 
- 19 personnes se sont renseignées sur les ventes de terrains des différentes zones artisanales de la CC et 

les aides à l’immobilier. 
- Sur l'ensemble des échanges RDV physiques + téléphonique (environ 190 soit 4 par semaine) 

 
• Tarifs Pépinière-Domiciliation-Télétravail-Coworking-Salles de réunions :  

pas de changements de tarifs en 2021 sur toutes ces prestations, cf page 17. 
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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 ». 

2021, en quelques chiffres :  

  

ENTREPRISES EN 
PÉPINIERE 

 

COWORKING 

 

DOMICILITION 
D’ENTREPRISES TELETRAVAIL 

Au 31/12/2021 
 

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 
Au 31/12/2021 : 10 

 
 

2 nouvelles entreprises intégrées au 
cours de l’année 2021 

2 Nouvelles entreprises intégrées au 
cours de l’année 2020 

2 nouvelles entreprises intégrées en 
2017 

4 nouvelles entreprises intégrées en 
2018 

5 nouvelles entreprises intégrées en 
2019 

4 départs au cours de l’année 2019 
 

CA 2021 annuel généré : 
6 207.43 euros. 

 

L’offre de coworking cours depuis 
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 

 
Nb d’utilisateurs cumulés au 

31/12/2021 : 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2021 annuel généré : 
4 565.00 euros 

L’offre de domiciliation 
d’entreprises cours depuis 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 

 
Au 31/12/2021 : 2 contrats de 

domiciliation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2021 annuel généré : 
1 728 euros 

L’offre de télétravail cours 
depuis le 01/02/2016 

 
Au 31/12/2018 : 2 

télétravailleurs 
 

Au 31/12/2019 : 1 
télétravailleur 

 
Au 31/12/2020 : 1 

télétravailleur 
 

Au 31/12/2021 : 1 
télétravailleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA 2021 annuel généré : 
5 400 euros 
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UNE IDENTITE COMMUNE 
 

 

L'ATTRACTIVITÉ  
AU SERVICE 
DU TERRITOIRE 

 
 

Travaux 
 

TRAVAUX & VOIRIE 
 

   
COMPETENCE VOIRIE 2021 

Plus d’ 1 000 000 € de travaux 

TRAVAUX D’INVESTISSEMENT    INTEMPÉRIES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2021 est 
de 1 100 000 € : 
- 550 000 € pour les routes 

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

de classe C 
- 150 000 € 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/tres
-haut-debit/carte  

- Bessuejouls : Bessuejouls à Envaux 
- Bozouls : Sentels 
- Campuac : Les Monts 
- Coubisou : Albaret 
- Entraygues : Roquefort, Les 

Bouyssières, Encassagnes,  
- Espalion : Mur Flaujac, La Coste, 

Najas 
- Espeyrac : Don deBilies, Campuerie, 

la Bajerie 
- Estaing : Labro, La Chantellerie, Le 

Combayre, Ladrech, Picard 
- Gabriac : Tholet 
- Golinhac :Route cimetière à 

Entaygues 
- La Loubière : La Veyssiere, la Prade 

: RN 88 - Pont RD 563 
- Lassouts : Route Ambec  
- Le Cayrol : Albaret 
- Le Fel : Le Soulié 
- Le Nayrac : Gimalac 
- Montrozier : report en 2022 
- Rodelle : Bezonnes 
- Saint Côme :  Rue du Teral 

(camping) 
- Saint Hippolyte : La Capelle, Lax  
- Sébrazac : Mont Meja, Les Roques, 

Verrières 
- Villecomtal : Taillac, Jouani 

 
 
 
 
 

• Entraygues : Rte des Espeysses 
Basses et de Bouissy 

• Saint Côme d’Olt : La Coutarie 
• Lassouts : Saint Salvy 
• Espalion : La Costes 
• Bozouls : Brussac 
• Sébrazac : La 

Rouquette                         
• Le Nayrac : Corbières 
• Rodelle : Le Calcadis-Cauby 
• Villecomtal : Ségonzac 
• Golinhac : Falguieres/Castaillac 
• Bessuejouls : La Fage 
 
 

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 DÉCHETS 
 

L’exercice de cette compétence est confié au SMICTOM pour une 
contribution de la Communauté de Communes Comtal Lot et Truyère 
en 2021 de 2,3 millions d'euros.  
En 2021, les actions principales menées par le SMICTOM pour maitriser 
les coûts de collecte pour limiter au mieux l’impact de la hausse des 
coûts de traitement : Installation de colonnes aériennes et enterrées 
(pour un total de 173 colonnes), la livraison de deux nouveaux camions 
de collecte, le début des travaux sur le site de Curlande (commune de 
Bozouls), poursuites de l’Etude de Mise en place de la Redevance 
Spéciale, de la mise en œuvre d’une politique de sensibilisation et de 
communication, renforcement de nos partenariats avec les associations 
locales et solidaires, maintien d’une politique sociale cohérente prenant 
en compte les attentes des agents en adéquation avec les besoins du 
syndicat, maintien des actions ponctuelles. 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 2021 s’élève à 60 000 € (3 € par habitant) 
et permet de financer les organismes et les actions de la GEMAPI. 

A noter en 2021 :  
Durant les années 2020- 2021, sur le bassin versant Lot/Dourdou, le Syndicat mixte Lot Dourdou et l’ADASEA, par 
l’intermédiaire de la CATZH (cellule d’assistance technique aux Zones Humides) ont réalisé l’inventaire des zones 
humides des communes de Campuac, Espeyrac, Golinhac et Villecomtal. 
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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. 

 

Intégration des réseaux d’eaux usées sous 
format informatique 

Suite à la fusion, il existait de grade disparités 
quant à l’existence et au format des plans 
des réseaux d’assainissement. L’année 2021 
a vu l’intégration des réseaux d’eaux usées 
sur les communes de Bozouls et Le Nayrac. 
La nature des conduites, leur diamètre ainsi 
que leur nature (fonte, PVC, …) sont 
désormais informatisés. Un long travail 
fastidieux qui est nécessaire et obligatoire. 
 

 
Lancement des travaux à Sébrazac 

Les études concernant l’assainissement du village de Sébrazac sont terminées, les 
consultations lancées. Les travaux ont débuté par la pose d’une partie des réseaux 
d’eaux pluviales, les travaux concernant les eaux usées commenceront en janvier 
2022. Le montant des travaux d’assainissement s’élève à plus de 450 000 € HT. Le 
financement de ce projet se fait en fonds propres mais aussi grâce à l’aide de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne à hauteur de près de 180 000 € HT et du Conseil 
Départemental pour près de 50 000 € HT. C’est le groupement de commande 
Capraro – Quercy – EGTP qui réalisera la pose des réseaux tandis que Sevigné 
construira la station d’épuration (station « plantée de roseaux »). L’ensemble du 
projet d’assainissement devrait être terminé en juillet 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 LE SERVICE EN QUELQUES CHIFFRES EN 2021 

 

57 installations neuves 

85 travaux d’assainissement 
  

Assainissement Non Collectif 

 

173 diagnostics, contrôles de bon fonctionnement  

157 interventions de vidange de fosses septiques 

98 contrôles de conformité suite à des ventes 
 

Le parc : près de 4000 installations dont seulement 
20% sont conformes 

Contrôles de bon fonctionnement terminés ou 
presque sur les communes de Bessuéjouls et Saint 

Côme 

En 2021, le collectif c’est ...   
  

197 contrôles de conformité suite à des ventes d’habitation 
1712 DICT (déclarations de travaux) renseignées 

Assainissement Collectif 

 Etudes sur les villages de Ceyrac 
(réseau et station) et Gages 
(réfection station d’épuration). 

129 documents d’urbanisme instruits 

Devant la Bringuerie 
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Il permet à la population d’accéder à 
un service d’accompagnement gratuit 
au numérique (jusqu’à 100€), dès 16 
ans. Le pass est conçu sous le modèle 
des titres-restaurants : il permet de 
payer totalement ou partiellement des 
services de médiation numérique. Cet 
accompagnement est reconduit de 
manière exceptionnelle jusqu’en 
janvier 2023.  
CONTACTS : Point Info Seniors (05 65 48 92 
83), Centre Social d’Entraygues (05 65 44 49 
57), Centre Social de Bozouls (05 65 48 84 
41), Centre Social d’Espalion (05 65 48 92 
66), Espace Emploi Formation d’Entraygues 
(05 65 44 49 58), Espace Emploi Formation 
d’Espalion (05 65 48 07 63), Pôle 
Economique (05 65 48 65 51), ou le 
Département (05 65 73 03 88). 

3 Espaces Emplois Formation (EFF) 
sont présents sur le territoire : 
Bozouls, Espalion et Entraygues.  
En 2021, la Communauté de 
Communes a accompagné les 3 
Espaces Emploi Formation présents 
sur le territoire à hauteur de 82 200 €. 
Ces associations sont présentes et 
agissent pour tous les habitants du 
territoire (recherche de formation, 
recherche d’emplois, personne en 
reconversion, aides financières,…) 
ainsi que pour toutes les entreprises, 
les collectivités, les associations,… 

 
 

 

 

L'ACTION SOCIALE 
POUR MIEUX 
VOUS SERVIR 

 
 
L'enfance, l'emploi, la formation 

 

 
 

EMPLOI 
Les Espaces Emploi Formation 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
PETITE ENFANCE 
Micro-crèche d’Entraygues 
Les travaux de transformation de la 
halte-garderie ouverte un seul jour par 
semaine en une micro-crèche pouvant 
accueillir 10 enfants du lundi au 
vendredi ont eu lieu du mois d’avril au 
mois d’août 2021. 
La structure a pu ouvrir ses portes, 
comme convenu, le 06 septembre 
2021. Le coût total du projet s’élève à 
146 000 €HT, 80% du projet est financé 
par la CAF et l’Etat (DSIL). 
 
 
Crèche d’Espalion 
Fin d’année 2021, compte tenu des 
conditions de travail difficiles qui ne 
devaient être que temporaires sur le 
site de St Hilarian (problème 
important de chaudière) et suite aux 
premières conclusions de la CTG qui 
confirment la perception des 
gestionnaires des structures Petite 
Enfance (chute du nombre de places 
en mode de garde individuel) à savoir 
un manque de places en garde 
d’enfants, les élus communautaires 
ont validé la création d’une crèche à 
Espalion.  

 
 

 
 
 

La Convention Territoriale Globale, 
dite CTG, est une démarche de 
partenariat à l’initiative de la CAF, un 
outil de travail collaboratif, pour 
l’élaboration d’un projet social 
adapté aux besoins des habitants du 
territoire. 
Ses objectifs : 
• Apporter une aide à la décision, 
• Valoriser et développer des 

projets de territoire, 
• Tenir compte des partenariats 

existants et apporter une vision 
décloisonnée de l’intervention 
sociale, 

• Adapter les actions aux besoins 
du territoire. 

Cette démarche s’appuie sur un 
diagnostic partagé pour réaliser un 
état des lieux de l’offre existante et 
définir les besoins des communes et 
de la communauté de communes, 
les priorités et les moyens à mettre 
en œuvre. 
Elle conduit à créer, avec les 
partenaires, un plan d’actions afin 
de répondre aux enjeux définis à 
partir de l’état des lieux. 
La phase de diagnostic a débuté en 
septembre 2021 pour une 
restitution début 2022 ; l’élaboration 
des fiches actions devrait être 
terminée durant l’été 2022. 

INCLUSION NUMERIQUE 
Le dispositif PASS NUMERIQUE 
 

CONVENTION TERRITORIALE 
GLOBALE // CTG 
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Répartition et évolution des contacts par bassin de vie : 

2021 2020 2019

 

 

L'ACTION SOCIALE 
POUR MIEUX 
VOUS SERVIR 

 
 

Le Point Info Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
  

Après avoir connu une baisse d’activité liée au confinement en 2020. L’activité du service 
Point Info Séniors a connu une augmentation du nombre de contact très significative 

(+389) en 2021. 
21% des personnes qui nous ont sollicité, n’étaient pas connu de notre service. Ce chiffre 
montre, qu’il y a un renouvellement naturel au niveau des usagers, mais aussi qu’il faut 

maintenir les efforts de communication. 

Le service continue 
de se déployer sur 
l’ensemble des 
bassins de vie de la 
Communauté de 
Communes. A 
noter, en 2021, le 
PIS est intervenu 
dans toutes les 
communes de la 
Communauté de 
Communes Comtal 
Lot et Truyère. 
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L'ACTION SOCIALE 
POUR MIEUX 
VOUS SERVIR 

 
 

Le Point Info Seniors 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Répartition des accueils par mode de contact : 

accueil téléphonique

accueil physique

mail-SMS

VAD

Les accueils physiques (au 
bureau ou à domicile) restent 
un outil essentiel dans la qualité 
de l’accompagnement que 
nous proposons. 

Prestations à 
domicile

41%

Prestations en 
établissement

10%
Besoin de 

parler
2%

Renseignements aide 
administrative

43%

Transport
1%

Mesure de 
protection 

3%

Nature de la demande
2021 La nature des demandes reste variée et c’est un 

atout du Pis de pouvoir apporté des informations 
aux usagers sur des thématiques aussi multiples. 
Cela nécessite de la part des coordinatrices 
d’être en veille permanente afin de connaître les 
nouveaux dispositifs et être en de mesure de 
pouvoir les proposer aux usagers. 

A noter qu’à l’automne 2021, nous avons repris les actions collectives. 
Un atelier Peps Eurêka (mémoire) a été organisé sur la commune de 
Rodelle. Et deux journées prévention routière ont été organisées à 
Estaing et St Côme. 
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  PAYSAGE // PATRIMOINE 
 
 
 

AMÉNAGEMENTS DU TERRITOIRE 
 
Ouverture paysagère d’Estaing  
et décolmatage 
 

Afin de rythmer le regard des 
pèlerins et des automobilistes à 
l’approche du bourg d’Estaing et 
de son Château, des ouvertures 
paysagères ont été effectuées en 
mars 2021 au niveau du parking et 
près de la RD100 en partenariat 
avec EDF et le SMLD pour tenir 
compte des activités et de la 
préservation des milieux.  

 

 

 

De même, des travaux de 
décolmatage de l’arche rive 
gauche du pont situé à la 
confluence du Lot et de la Coussane 
à Estaing ont également été 
réalisés le 25 et 26 octobre 2021. 
L’objectif était de faciliter 
l’écoulement du cours d’eau.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

UN TERRITOIRE QUI RAYONNE 
... 
POUR VOUS 

 

Aménagements touristiques, paysagers, patrimoniaux 
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L’URBANISME 
 

Vers l’élaboration du PLUi … 
 

 Construction du cahier des charges et lancement du marché pour l’élaboration du PLUi 
Après la validation du cahier des charges pour l’élaboration du PLUi en conférence des maires le 29 septembre 
2021, un marché selon une « procédure concurrentielle avec négociation » a été lancée le 11/10/2021. Ce marché 
se déroule en deux phases. La première phase d’appel et d’examen des candidatures a permis de sélectionner 
quatre candidats sur les dix postulants le 17 décembre 2021. Les quatre candidats retenus ont été amenés à 
réaliser leurs offres techniques et financières (Phase 2) qui sera présentée lors d’une audition en 2022. 
 
 

 Enquête « Habiter et bien vivre sur le territoire de la Communauté de Communes à l’horizon 2040 » 
Afin d’obtenir un premier aperçu des attentes, perceptions que les habitants posent sur leur cadre de vie en 
amont de l’élaboration du PLUi, une enquête a été réalisée par Garance BERNARD, étudiante en Master 1 « Ville, 
environnement et sociétés » de l’Institut d’Urbanisme et d’Aménagement Régional de Strasbourg durant les mois 
d’avril et mai 2021. Cette enquête a permis d’obtenir des premiers éléments sur la perception sociale du paysage 
et du cadre de vie actuel des habitants et de recueillir leurs projections du territoire dans 20 ans (227 répondants). 
Les résultats sont accessibles sur le site internet de la Communauté de Communes :  
https://comtal-lot-truyere.fr/bien-vivre/urbanisme/enquete  
 
 

Les procédures d’évolution des PLU des communes 
 
La Révision du PLU de Bozouls a été approuvée par le conseil communautaire le 08/03/2021 (prescription par 
conseil municipal de Bozouls le 18 septembre 2017) 
Les documents d’urbanisme sont amenés à évoluer. Ainsi, plusieurs procédures d’évolution ont été lancés et/ou 
réalisés en 2021 :  

Procédure : PLU La Loubière PLU Bozouls 
 
 
Modification simplifiée 

Modification Simplifiée 
N°2 
Prescription : 08/03/2021 
Objet : réduction de la 
distance de recul des 
constructions par rapport à 
la Route Départementale 
N°988 dans la zone Ux 
Approbation : 20/09/2021 
 

Modification Simplifiée 
N°1 
Prescription : 
28/06/2021 
Objet : rectification 
d’erreurs matérielles ; 
réduction et suppression 
d’emplacements 
réservés 
Approbation : 
20/10/2021 
 

 
 
Révision allégée 
 
 

Révision allégée N°1 
Prescription : 29/07/2021 
Objet : Modification de 
classement de parcelles en 
zone N en zone Ux dont 
l’objectif est d’étendre la 
zone d’activité de Lioujas. 
En cours 

 

  

https://comtal-lot-truyere.fr/bien-vivre/urbanisme/enquete
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 TOURISME, CULTURE 
 

UN TERRITOIRE QUI RAYONNE 
...  
POUR VOUS 

 
 

Tourisme & Culture  
 
 
LE TOURISME 
 
 
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. 
Ouverture en 2021 de 6 nouveaux circuits :  
- RODELLE le 1/04, 36km – 1000 D+ 
- VILLECOMTAL le 5/04, 17.5km – 900 D+ 
- MONTROZIER le 20/04, 29.5km – 800 D+ 
- LA LOUBIERE le 5/06, 16 km -  300D+ 
- LE NAYRAC le 2/08, 21.5km - 1200 D+ 
- GABRIAC, LASSOTS, ST COME D’OLT 1/2KV en octobre, 3.9 km 
– 460D+. 

 
Informations : https://traildaqui.fr – facebook et instagram   

 
 
 

 
 
GR65 
 
Lancement des travaux Berges du Lot Espalion 
(première pierre)  
 
Début du travail à la rédaction du Plan de gestion 
local UNESCO du bien culturel en série « Chemins de 
Saint-Jacques-de-Compostelle en France » et 
participation au plan de gestion national. 

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

Saison culturelle 2021-2022 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 2021 également, qui nous a 
amené à reporter de nombreuses représentations. Cette 
année particulière et à cheval sur deux saisons culturelles 
a malgré tout permis d’accueillir 32 représentations et 3 
projections de films, accompagnées de médiation, 5 co-
productions (6 semaines de résidence de création) et 4 
résidences dans les micro-crèches, RAM et accueils de 
loisirs avec restitutions et spectacles (projet Culture et lien 
social) pour un total de 1800 spectateurs en 
représentations tout public et 1330 en scolaires dont la 
majorité a bénéficié également d’ateliers de médiation en 
amont et/ou en aval des 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
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UN PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 
 

Détail des 28 représentations : 
 

• « Soon », théâtre par la compagnie Le club dramatique dans les collèges d’Espalion du 8 au 12 mars. 
• « Déstockage», théâtre par la Famille Vicenti à l’espace multiculturel du Nayrac le dimanche 23 mai.  
• « Emigrar », concert de cumbia latino-jazz par Inira Gonzàles à l’espace multiculturel du Nayrac le 

vendredi 11 juin. 
• « Humpty Dumpty », reggae slam et chant occitan par la compagnie Necitge dans les écoles 

d’Espalion, de Saint-Côme et du Nayrac les 15, 17 et 24 juin. 
• « Monstre-Moi », théâtre de marionnettes par la compagnie Nansouk à l’espace multiculturel du 

Nayrac le vendredi 18 juin. 
• « Museum of the moon », de Luke Jerram à l’occasion du lancement de la saison culturelle 2021-

2022, à Espalion du 17 au 19 septembre ainsi que diverses animations artistiques : Lectures sous la 
lune par Laëtitia Cador, Cie Vive voix « De deux choses Lune… » - Vendredi 17 à 17h30 et samedi 18 
septembre à 17h et « Sous la Lune » - Vendredi 17 à 18h30 et samedi 18 à 15h30, Quine pop 
(théâtre) de Chantal et Josiane, le vendredi 17 à 20h30, Solo de piano par Guilhem Artieres, le 
samedi 18, Dans mon sang (arts croisés – théâtre, musique et peinture), par la compagnie ôRageuse, 
le samedi 18 « Museum of the moon » accueillie dans le cadre du projet « Fenêtres sur le paysage » 
avec Derrière le Hublot et l’Agence des Chemins de Compostelle. 

• « Du chœur à l’ouvrage », théâtre par les Dragonnes du Cormyr à l’espace multiculturel du Nayrac 
le samedi 25 septembre.  

• Projection du film de construction du barrage de Couesques à la salle des fêtes de Couesques, le 
vendredi 1er octobre, en partenariat avec EDF. 

• Projection du film documentaire « Devenir papillon » à la ferme de Mayrinhac à Rodelle, le samedi 
2 octobre. 

• « Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez », bal participatif par la compagnie Le plus petit 
espace possible à la salle des fêtes de Gabriac le samedi 2 octobre. 

• « Borderless », arts de la rue – cirque par Le plus petit cirque du monde, à la salle multiculturelle 
d’Entraygues le samedi 9 octobre. 

• « Itzaal, une ombre fantastique », théâtre d’ombres par la compagnie du Dr Troll à la salle des fêtes 
de Saint-Côme d’Olt le samedi 16 octobre avec représentations scolaires le vendredi 15 octobre.  

• « Concertine », comptines par la compagnie Pas Folle la Guêpe à la maison du Causse de Bezonnes 
le vendredi 22 octobre avec représentations scolaires.  

• « Elle pas princesse, lui pas héros », théâtre questionnant l’identité fille/garçon par le théâtre de 
Romette à la salle de la gare à Espalion le vendredi 29 octobre. Ateliers de médiation et 
représentation pour les centres sociaux dans le cadre du projet « Identités plurielles » en partenariat 
avec Aveyron Culture 

• « Une Cigale en hiver », théâtre d’ombres marionnettes et danse par la compagnie des Gestes et 
des Formes à l’espace Denys Puech de Bozouls le samedi 20 novembre avec représentations 
scolaires. 

• « Syndrome de la vie en rose », danse et théâtre par la compagnie Eponyme à l’espace multiculturel 
du Nayrac le vendredi 26 novembre.  

• « Féministe pour homme », seule en scène humoristique par Noémie De Lattre au gymnase 
intercommunal d’Espalion le samedi 27 novembre.  

• « Petit enfer », théâtre par la compagnie Création Ephémère à la salle multiculturelle d’Entraygues 
le vendredi 3 décembre avec représentations scolaires et ateliers proposés dans le cadre du 
dispositif « Arts vivants au collège », porté par le Conseil Départemental. 
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Projet « Identités plurielles » : 

En partenariat avec Aveyron Culture (projet Culture et lien social), 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. 
Accueil de la compagnie Hors Logerie pour les plus petits avec des résidences dans les micro-crèches, RAM et accueil de loisirs, 
4 semaines, chacune précédée d’une représentation et suivie d’une restitution ouverte aux familles et accueil du théâtre de 
Romette pour les plus grands : stages de théâtre, café parents et représentation dédiée. 

Détail des co-productions, résidences de création : 
« Le loup », danse contemporaine et contes par la compagnie Rouge Cheyenne à Campuac 31 mai au 5 juin avec sorties 
de résidence  
« Sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez », musiques et bal participatif par la compagnie Le plus petit espace possible 
à la salle des fêtes de Gabriac du 6 au 12 juin avec sortie de résidence 
« Corpus », théâtre de rue et musiques actuelles par la compagnie Les MoustachuEs au gymnase de Bozouls du 4 au 15 
janvier 
« Je vois bleu, », théâtre d’ombres par la compagnie La Musarde du 31 mai au 10 juin à la salle des fêtes de Villecomtal, 
avec sortie de résidence  
« La dernière assemblée des animaux », théâtre immersif par la compagnie A travers la peau de l’autre, du 20 au 24 
septembre à la salle des fêtes de Gages avec sortie de résidence 

 
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 2021, cela concerne 1330 élèves, de la maternelle à la 3e. 
 
 
 

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. 
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  EQUIPEMENTS 

 

VIE QUOTIDIENNE 
... 
FOCUS SUR 

 

La Santé, Les Gymnases 
 

  

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 a été livré en 
octobre 2021, 14 entreprises ont été à pied d’œuvre jusqu’à la fin 
des travaux.  
Pour le gymnase : réfection des vestiaires, aménagement de 
locaux de rangement, création d’un dojo 73 m² 
Pour la salle multiculturelle : superficie de 486 m², capacité 486 
personnes, tribunes 144 places, parquet de danse 102 m² 
Le montant des travaux est de 2 200 000 € (40% autofinancés par 
la Communauté de Communes). 

MAISON DE SANTE DE SAINT-CÔME-D’OLT  

Début des travaux – avril 2021 
Ce regroupement des professionnels de santé a pour objectifs d’améliorer la 
lisibilité de l’offre de soins pour les patients sur la commune de Saint Côme 
d’Olt (à proximité de la pharmacie) et de proposer aux professionnels de santé, 
qui ont d’ores et déjà élaboré un projet de soins, de bonnes conditions 
d’exercice de leur métier dans des locaux adéquats et en conformité avec les 
exigences réglementaires, et de mettre en place autour du patient un suivi 
collectif.  
Le projet vise à regrouper en un même lieu les professionnels de santé locaux 
pour faciliter une prise en charge efficiente des patients de tous âges, 
permettre à d’autres professionnels (spécialistes notamment) de réaliser des 
permanences et consultations et aux services de secours de disposer d’une 
salle de dépose de victimes pour les premières urgences. 
L’implantation du projet se situe en partie dans le bâtiment de l’ancienne école 
et sur le terrain adjacent. La commune de Saint Côme d’Olt a cédé 
gracieusement le terrain à la Communauté de Communes. 
Les travaux ont débuté en avril 2021pour un montant de 900 000 € et une 
livraison fin 2022. 
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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.  
 

LA MOBILITÉ : La Communauté de Communes n’a pas pris la compétence mobilité. C’est donc la Région 
Occitanie qui est l’autorité organisatrice de la mobilité locale de notre territoire. 

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 2021 : 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sur certaines communes le TAD n’est pas utilisé par les habitants. 
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 
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