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À compter de ce numéro, le journal
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se renouvelle et adopte une nouvelle
maquette rénovée et enrichie.
Bonne lecture !
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Malgré les récentes évolutions en matière
d’organisation territoriale, notre structure
intercommunale continue de veiller à ne
pas se substituer à l’échelon communal.
Depuis mon élection, et comme l’ont fait
avant moi mes prédécesseurs Arnaud
Viala, Pierre Raynal et Jean Gayraud,
je m’inscris dans cette ligne afin de
créer une véritable complémentarité
dans nos actions. La solidarité entre
nos 10 communes doit être et rester la
colonne vertébrale de notre politique
intercommunale. La recherche d’un
équilibre de gestion mutualisée et
solidaire m’amène à défendre le principe
d’une intercommunalité de projets
s’appuyant sur un maillage de communes
fortes et soutenues.

Comme vous le découvrirez dans cette
édition du journal de l’interco, après de
nouvelles compétences au 1er janvier
2018, une nouvelle organisation, un
nouveau logo et de nouveaux locaux,
notre Communauté de communes
continue de changer tout en restant
fidèle à ses valeurs qui, à l’image de
notre territoire rural, engendrent une
plus grande proximité et une volonté de
construire ensemble au quotidien.
Cette dernière partie de mandat
devra permettre à la Communauté
de communes Lévézou-Pareloup de
conforter la qualité de vie de tous ses
habitants grâce à des actions continues
et simultanées sur la voirie, les ouvrages
d’art, la signalétique, la gestion des

déchets et l’assainissement, les projets
en faveur de la petite enfance et des
séniors, mais également en aidant les
communes par des fonds de concours et
de l’ingénierie des projets.
Tous ensemble, nous devons également
préparer l’avenir et affirmer l’attractivité
du Lévézou en investissant dans des
équipements structurants et en maîtrisant
notre avenir au travers du Plan Local
d’Urbanisme intercommunal qui débute.
Autant de défis qui ne peuvent
être relevés qu’ensemble et grâce à
l’intelligence collective qui lie communes
et intercommunalité.

Décodage
LE BUDGET

L’INTERCO,
QUÉSACO ?

Pour mener à bien sa mission d’acteur majeur du développement local, malgré un contexte de
contraintes financières liées à des transfert de charges, la Communauté maintient chaque année
ses capacités d’investissement et d’effort d’équipement permettant de répondre aux attentes
de la population et des communes-membres, tout en ayant fait le choix de ne pas augmenter la
pression fiscale sur les ménages.

Héritière de l’ancien SIVOM et créée en 2001,
la Communauté de communes Lévézou-Pareloup
est un Établissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre
qui regroupe 10 communes :
Alrance, Arvieu, Canet-de-Salars,
Curan, Saint-Léons,
Saint-Laurent-de-Lévézou,
Salles-Curan, Ségur,
Vezins-de-Lévézou,
et Villefranche-de-Panat

Elle s’étend sur

479 km2

INVESTISSEMENTS

À côté des investissements dédiés
aux opérations courantes (voirie et
ouvrages d’art, véhicules de collecte
des ordures ménagères, points
d’apport volontaire, déchetterie,
signalétique…) et aux projets d’intérêt
communautaires (complexe aquatique,
PLUi…), la Communauté porte des
opérations sous mandat pour le compte
de communes-membres (gymnase à
Salles-Curan, plan d’eau à Vezins, zone
d’activités numériques à Arvieu).

8,1 M€

c’est le budget annuel d’investissement 2018
de la Communauté de communes

RECETTES

Elles se répartissent entre la fiscalité directe,
les taxes (taxe pour l’enlèvement des ordures
ménagères, taxe d’habitation, taxe foncière sur
les propriétés non bâties et cotisation foncière
des entreprises) et contributions, les dotations et
participations versées par l’État et les ventes de
produits et de services (valorisation des déchets,
redevance campings et participation au service
public d’assainissement non-collectif).

et compte

5 626 habitants

au 1er janvier 2018 (chiffres INSEE).

« ŒUVRER PARTOUT ET POUR TOUS »
pourrait être le résumé du projet de la Communauté
de communes qui se décline autour de 3 axes :
1. Équiper le territoire en infrastructures modernes
lui permettant d’affronter les défis actuels et de
satisfaire les attentes des populations.
2. Proposer des services en adéquation avec chaque
tranche d’âge de la population.
3. Renforcer l’attractivité du territoire sous toutes ses
formes en assurant sa promotion, en direction des
populations vivant à l’extérieur du territoire mais
aussi par une démarche de valorisation identitaire
fédérant tous les acteurs.

LES NOUVEAUX LOCAUX
Le siège administratif de la Communauté de
communes est hébergé depuis 2015 dans des
locaux mis à disposition par la commune de
Vezins. Ce même bâtiment abrite également
La Poste ainsi qu’un logement locatif.
Après une phase de chantier, de nouveaux
espaces rénovés ont été inaugurés le 6 octobre
2018 au rez-de-chaussée de ce même bâtiment.
Ainsi de 103 m², la surface disponible est passée
à 209 m2, rendant possible le redéploiement des
agents dans un plus grand confort de travail qui
est unanimement apprécié.

L’ORGANISATION
Afin d’assumer pleinement ses compétences au nombre de 15 depuis le 1er janvier 2018, une nouvelle
organisation des services a été adoptée en juin 2018. Ainsi, la quinzaine d’agents qui œuvre quotidiennement
se trouve désormais répartie au sein de 6 pôles fonctionnels.

Zoom sur

les instances communautaires
BUREAU COMMUNAUTAIRE
Organe consultatif composé de 10 élus, le

PRÉSIDENT
CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Bureau de la Communauté se réunit une fois
par mois pour examiner les affaires courantes
de la collectivité. Les points de discussion sont
introduits par le Président et sont présentés aux
élus par les techniciens en charge des dossiers.

DIRECTION GÉNÉRALE

Afin de fluidifier les échanges, les affaires à
programmer en Conseil communautaire sont
préalablement examinées lors d’un Bureau.

Environnement
• Assainissement
non-collectif
• GEMAPI et hors
GEMAPI
• Espaces verts
• Collecte
des déchets
ménagers et
assimilés
• Gestion des
déchetteries
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Attractivité et
développement
local
• Attractivité
et politique
d’accueil
• Aménagement
et équipements
structurants
• Agriculture
• Développement
économique
•S
 uivi des
infrastructures
numériques

Moyens et
ressources
• Gestion
administrative
• Ressources
humaines : suivi
des carrières,
formation,
paies…
• Finances :
exécution
budgétaire et
comptable

Prospective
et politiques
territoriales
• Planification
• Petite enfance
• Voiries d’intérêt
communautaire
• Ouvrages d’art
• Signalétique
• Fonds de
concours
• Politique du
logement

Proximité
et cadre
de vie
• Point Info
Seniors
• Gestion et
animation des
résidences
• Transport à la
demande
• Actions
partenariales
(sport et
culture) et lien
social

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Organe décisionnaire, le Conseil se réunit entre
6 et 8 fois par an (le 3è jeudi du mois en soirée).
Un rapport de présentation qui synthétise chaque
affaire à examiner est adressé aux 28 Conseillers
communautaires, en complément de la
convocation et de l’ordre du jour. Les délibérations
sont votées puis adressées au contrôle de légalité
(Préfecture) pour être exécutoires.
Les séances du Conseil sont publiques et
se tiennent à tour de rôle dans chacune des
10 communes. Les comptes-rendus sont
disponibles et affichés à la Communauté.

De projets
en
actions...
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Zoom sur

L’AGRICULTURE, SOCLE
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL

UN

PLAN LOCAL
D’URBANISME
INTERCOMMUNAL,

POUR QUOI FAIRE ?
Si différentes entités interviennent en matière
d’aménagement (de l’Europe à la commune), une
harmonisation de ces politiques d’urbanisme et de
planification est nécessaire afin d’assurer un équilibre
et une équité de services aux populations tant
actuelles que futures. Chaque collectivité publique
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre
de ses compétences et dans son périmètre.
Ainsi, le Conseil Régional d’Occitanie élabore
actuellement son schéma d’aménagement et de
développement durable (ou SRADDET) qui devrait
être adopté en 2020. Étant « supérieur » par son
échelle, ce SRADDET s’imposera par ses objectifs
au Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) qui a
été lancé le 7 juin 2018 par le PETR Syndicat Mixte
du Lévézou sur le périmètre des 2 Communautés
de communes Lévézou-Pareloup et Pays-de-Salars
(voir encart). À une échelle encore plus locale, les
2 intercommunalités ont engagé en fin d’année
2018 l’élaboration de leur Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi) qui leur permettra d’organiser
leurs projets dans l’espace. Ce document traduira
chaque projet intercommunal et exprimera la
politique que tous les élus se donnent pour
harmoniser et encadrer l’aménagement des

communes-membres. Ces PLUi devront eux-mêmes
être étroitement articulés et compatibles avec les
orientations du SCoT du Lévézou.
Document indispensable pour l’aménagement du
territoire intercommunal, le PLUi permettra à la
Communauté de communes de se doter de règles et
moyens réglementaires importants pour gérer l’espace,
assurer la protection des patrimoines et la qualité des
paysages ainsi que la diversité des usages (agriculture,
économie, habitat, équipements publics, etc.).
Processus long (jusqu’à 2021), organisé en différentes
phases qui associent les élus des communes et
les habitants, le PLUi est également un enjeu de
concertation pour décider ensemble de l’avenir de
notre territoire.

Afin de conforter et de sécuriser l’activité
agricole sur le territoire de la Communauté de
communes Lévézou-Pareloup, une ambitieuse
opération a été lancée mi-2018 avec la
Chambre d’Agriculture de l’Aveyron.
5 axes de travail ont été identifiés et retenus :
• Maintenir le nombre d’exploitations en
accompagnant les agriculteurs de plus
de 50 ans dans la transmission de leur
exploitation mais aussi les candidats à
l’installation en agriculture.
• Conforter les filières dont celles sous
signe officiel de qualité (AOP, Label Rouge,
Bio) ainsi que les filières locales (Lait hors
Roquefort, maraîchage, Régalou…).
• Encourager la transformation et les circuits
courts en initiant des démarches collectives
de création d’unités de transformation,
développer et professionnaliser la vente en
circuits courts.
• Favoriser les activités non agricoles en
travaillant au développement des activités
d’accueil et d’hébergement en agrotourisme,
et travailler au développement des énergies
renouvelables.
• Réfléchir à l’aménagement foncier en
accompagnant les initiatives d’échanges à
l’amiable.
Cet ensemble d’actions a pour vocation
de s’inscrire dans la durée afin de pouvoir
accompagner exploitants et futurs exploitants
dans les années qui viennent.
Si vous êtes concernés, n’hésitez pas à
contacter notre Pôle développement local.



LE MÉMORIAL
DU LÉVÉZOU

L’actualité, les détails
et les documents relatifs
à la procédure
du SCoT du Lévézou
sont à retrouver sur le
site spécialement dédié :
https://scot.levezou.fr/

Le 19 août 1944, alors que 14 travailleurs
agricoles s’affairent à dépiquer à la ferme
d’Argols, un groupe de soldats nazis
s’approchent. 5 hommes s’enfuient,
les 9 autres restés près de la batteuse sont
arrêtés et fusillés...
Réalisé en 2017 par la Communauté de
communes pour commémorer ce drame et
afin que chaque année une cérémonie du
souvenir puisse s’y tenir à la date anniversaire,
le Mémorial du Lévézou a été officiellement
livré par Patrice Causse, paysagiste concepteur,
au Président de la Communauté et au Maire de
Saint-Léons, en juillet 2018.
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De projets
en
actions...
ENVIRONNEMENT
VOIRIES ET OUVRAGES D’ART
UN INVESTISSEMENT TOUJOURS AMBITIEUX
Depuis 2001, l’entretien et la maintenance des routes qui relevaient auparavant de la compétence des communes, sont assurés par la Communauté de communes
Lévézou-Pareloup. Devant être praticable quelle que soit la saison, ce réseau représente 459 km linéaires de voirie reconnue d’intérêt communautaire (1).
Pour mener à bien cette tâche majeure,
la Communauté de communes a défini trois axes :
1 | La définition d’une politique routière pour
moderniser, optimiser et rationaliser l’entretien
des voiries grâce à :
- l’existence d’une base de données informatique
mise à jour annuellement,
- la hiérarchisation du réseau routier afin de
proposer des techniques d’entretien qui
correspondent à l’usage qui est fait de la voie,
- la mise en place d’une programmation
pluriannuelle pour « phaser » les travaux et
bénéficier d’une visibilité budgétaire à long terme.
2 | L’entretien courant de la voirie grâce à des
enveloppes budgétaires affectées directement aux
communes, réparties en :
- fonctionnement courant comprenant fauchage
& débroussaillage, lamier, réalisation de fossés et
aqueducs, fourniture et transports de matériaux et
fourniture de matériel de signalisation,
- entretien courant (technique du « Point A Temps
Automatique » (2)).
3 | Les réfections et réhabilitations d’ouvrages d’art
avec :
- une méthode de sauvegarde et d’entretien des
ouvrages d’art,
- un classement effectué selon le critère du niveau
de qualité. Ce classement sert de base aux élus
de la commission voirie pour hiérarchiser par
année et par commune les programmes de
réhabilitation.

Pour l’année 2018 :
Ces travaux représentent environ 9 074 tonnes de
graves-émulsion (3) et une surface de voirie réhabilitée
de 101 000 m2.
La modernisation de la voirie représente à elle seule
un montant de 887 928 € et la réfection d’ouvrages
d’art 319 992 €, soit une enveloppe annuelle de
1,2 M€ consacrée à cet enjeu indispensable à la vie du
territoire.
Ce vaste plan de réhabilitation se poursuit
chaque année permettant d’atteindre un taux de
renouvellement des chaussées de l’ordre de 17 %
(contre 8 % en moyenne nationale).

L’important effort financier consenti par la
Communauté de communes dans cette politique
de prévention et d’entretien régulier du patrimoine
routier permet de garantir un réseau en état très
satisfaisant à tout moment et un haut niveau de
service.
(1) ne sont pas inclus les voies et les espaces publics en centre-bourg qui
restent à la charge des communes.
(2) la technique du « point à temps automatique » (PATA) répare la
chaussée là où elle a subi des dégradations de surfaces formant par
exemple des nids-de-poule. Lors de ces réparations, une émulsion de
bitume et de gravillons est répandue sur les endroits abîmés. Ces travaux
sont dépendants des conditions météorologiques et des contraintes
techniques.
(3) mélange d’émulsion de bitume, de granulats et d’eau, dosés et
malaxés à froid.

Zoom sur

ÉCO MOBILIER

Depuis le 1er juin dernier, le SYDOM Aveyron a contractualisé avec Écomobilier, éco-organisme dédié à la collecte, au recyclage et à la réutilisation
du mobilier domestique.
Ce partenariat a permis à la Communauté de communes Lévézou-Pareloup
de mettre en place dans ses déchetteries, une benne destinée au dépôt du
mobilier usagé.
Par conséquent, tous les meubles et éléments de mobilier hors d’usage qui
étaient jusqu’à ce jour enfouis, sont dorénavant récupérés pour être ensuite
recyclés.
Une nouveauté qui n’est pas anodine quand on sait qu’une famille de
4 personnes jette près de 100 kg de mobilier par an !
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LA GEMAPI
Autrefois considérée quantitativement, l’eau tend désormais à être gérée
plus globalement, au travers d’une approche « cycle de l’eau »
et à l’échelle d’un bassin versant. Pour ce faire, la GEMAPI est une nouvelle
compétence de la Communauté de communes depuis 2018. Elle précise la
gouvernance de l’eau et des milieux aquatiques. Pour faciliter la cohérence
de l’action publique, cette nouvelle compétence regroupe, en une seule,
deux missions autrefois séparées : la gestion des milieux aquatiques
(GEMA) et la prévention des inondations (PI).
Nécessitant une réflexion par entités hydrographiques, la Communauté a
transféré la compétence aux Unités Hydrographiques de Références qui
sont constituées en Syndicat Mixte de Bassin.
Notre communauté s’étendant sur 4 bassins hydrographiques différents
(bassins versants du Viaur, Tarn-Amont, Aveyron, Tarn-Dourdou-Rance),
elle adhère à 4 Syndicats Mixtes couvrant ainsi tout son territoire.

De projets
en
actions...
ÉCONOMIE
Zoom sur

RÉAMÉNAGEMENT DE LA ZONE
DE LA GLÈNE : UN PROJET AU
SERVICE DE L’ÉCONOMIE DU
LÉVÉZOU

UNE ZONE D’ACTIVITÉS
NUMÉRIQUES OUVRIRA
SES PORTES EN 2019
À ARVIEU

Le projet de création d’une « cité numérique et
digitale » s’inscrit ainsi dans une dynamique commune
entre la commune d’Arvieu et la Communauté de
communes Lévézou-Pareloup qui partagent l’ambition
d’utiliser le numérique comme un vecteur de
développement local.
Ainsi, le projet de Zone d’Activités Numériques (ZAN)
est conçu comme une « tête de pont » des ambitions
du Lévézou sur la thématique télétravail, coworking et
tiers-lieux.
Pour l’essentiel, l’opération se décompose en deux
grands éléments :
- la rénovation du bâtiment dit de « l’ancien
couvent », afin de permettre la création d’espaces
de travail partagés (coworking), espaces communs
de socialisation et de rencontres, bureaux
associatifs et bureaux privatifs.
- la réhabilitation du bâtiment dit « Grange Salis »,
pour la création d’espaces de réunions afin de
répondre aux besoins de la cité digitale, de la
population et des associations locales.
Ces aménagements portés par la Communauté
de communes s’inscrivent dans un projet global
de la commune d’Arvieu, autour de son « jardin »
comprenant :
- un parc,
- le Cantou (maison des services publics,
médiathèque),

- une salle culturelle et de conférences (« Salle des
Tilleuls »),
- des salles de réunion (« La Grange »),
- le convivium : cuisine et bar collaboratifs,
coworking convivial, salle de jeux, salle de
co-création connectée, salle de soins,
- des bureaux partagés en rez-de-chaussée.
Cette volonté commune des deux collectivités est
partagée et accompagnée par l’agence Laëtis, qui
crée des solutions web, mobiles et applications
métiers on-line pour les PME-PMI. Avec ses
17 salariés, cette entreprise sera à la fois utilisatrice et
développeuse des lieux.
Le projet de la ZAN d’Arvieu représente un montant
de travaux de 800 650 € HT (dont 296 944 € HT
apportés par la Communauté de communes) et
bénéficie du soutien de l’État, de la Région Occitanie
et du Département de l’Aveyron. Par ailleurs, des
subventions ont été sollicitées auprès de l’Europe
(LEADER).

Tous les détails sont à retrouver sur le site :
https://lejardin.arvieu.fr/

La Zone d’activité économique (ZAE) de
la Glène est un élément déterminant de la
stratégie économique intercommunale, du
fait notamment de sa situation privilégiée
lui assurant un rôle de vitrine du Lévézou
(proximité avec l’A75 et visibilité le long de la
RD911axe Rodez/Millau).
En continuité de l’implantation historique
de l’entreprise Ovi-Test, la ZAE de la Glène a
confirmé son succès par la vente de l’intégralité
de ses 4 hectares à une dizaine d’entreprises.
Depuis plusieurs années, la Communauté
de communes Lévézou-Pareloup mène une
série d’initiatives visant à conforter ce site :
réaménagement et sécurisation du carrefour
d’entrée (en partenariat avec le Conseil
Départemental de l’Aveyron), signalétique,
acquisition foncière de 10 ha devant permettre
l’extension de la zone sur différents îlots...
Durant le 1er trimestre 2018, de nouveaux
travaux d’aménagement ont été engagés. Ils
ont porté principalement sur la reprise de la
voirie, la création de zones de stationnement,
de trottoirs et de cheminements piétons. Ils
ont intégré également un embellissement de la
Zone d’Activité avec la création d’espaces verts
et de la mise en valeur de la zone artisanale le
long de la route départementale.
A cette occasion, la zone a été équipée de
lampadaires à LED, permettant un éclairage de
qualité à faible consommation.
Ce marché de travaux s’est monté à
485 338 euros TTC.
L’ensemble des travaux a été réceptionné le 4
juin 2018 par le Président, Jean-Pierre DRULHE,
et les élus Communauté de communes
Lévézou-Pareloup (photo).
Dans la stratégie d’ensemble de la
Communauté de communes LévézouPareloup, la Zone d’Activité Economique de la
Glène n’est qu’un des maillons de la politique
de développement économique qui inclue
également la création d’autres infrastructures
modernes et novatrices :
-	l’extension prochaine de la ZAE du ChampGrand (commune de Villefranche-de-Panat),
- l’extension de la ZAE de la Caille à SallesCuran ainsi que la densification de la partie
existante,
- la création d’une Zone d’activité numérique
(ZAN) à Arvieu, avec l’ambition de créer un
véritable “cluster rural” qui répondra aux
nouveaux usages numériques.
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De projets
en
actions...
PROXIMITÉ

Zoom sur

AIDE EN FAVEUR
DES ACTEURS
ÉCONOMIQUES
DU TERRITOIRE
En complément de l’offre foncière
disponible dans les zones d’activités de
Saint-Léons, Villefranche-de-Panat et
de Salles-Curan, le volet économique
du projet de territoire Lévézou-Pareloup
met en exergue la nécessité d’un
accompagnement spécifique des
entreprises industrielles, artisanales et
commerciales.
Pour cela, les élus de la Communauté
de communes ont souhaité instaurer
un régime d’aides à l’immobilier afin
de soutenir le développement local, de
renforcer son attractivité, d’offrir des
conditions d’accueil favorables et ainsi
de favoriser le maintien et la création
d’emplois.
Sont éligibles les entreprises ayant un
établissement ou un projet d’établissement
sur le territoire de la Communauté de
communes Lévézou-Pareloup et exerçant
une activité de production industrielle,
de services à l’industrie, d’artisanat et de
commerce de proximité.
Les dépenses liées à l’investissement
immobilier des entreprises concernant
l’acquisition de terrains, les opérations
d’acquisition, de construction, d’extension,
de rénovation et d’aménagement de
bâtiments et les honoraires liés à la
conduite du projet (maîtrise d’ouvrage,
géomètre, frais d’actes…) peuvent
bénéficier ainsi d’une intervention à
hauteur de 10% des montants éligibles
avec un plafond maximum de 40 000 €.
Un comité technique se réunit deux fois par an
pour examiner les dossiers et rendre un avis.
À noter que ces aides intercommunales
à l’investissement immobilier sont
complémentaires avec celles de la Région
Occitanie pour le développement des
entreprises.
Pour tout détail, contacter notre Pôle
Développement local.

SENIORS

BIEN VIVRE SUR LE LÉVÉZOU

Afin de contribuer au bien vivre de tous sur le Lévézou,
la Communauté de communes a mis en place des
actions à destination des seniors.
Ainsi, dans les résidences, un nouveau planning
d’intervention a été instauré à compter du
1er septembre 2018 pour assurer une présence
renforcée des 3 animatrices sur les lieux de vie.
Par ailleurs, un journal des résidences du Lévézou a
été créé par et pour les résidents. Il a pour objectif de
mieux informer sur les animations mises en place.
Pour 2018, quatre éditions ont été diffusées.
Hors des résidences, de nombreuses actions
collectives ont été menées tout au long de l’année :
ateliers cuisine, loisirs créatifs, visite du centre
de valorisation des déchets, mise en place d’une
grainothèque lors de l’événement national de la
Semaine Bleue, mais également une sensibilisation
aux premiers secours, des ateliers sports adaptés
et gymnastique douce ou bien encore des ateliers
numériques en partenariat avec Le Cantou.
Enfin, pour écouter, informer et conseiller, le Point Info
Seniors assure des permanences dans chacune des

communes du territoire :
Alrance : 1er mardi du mois, à la mairie de 11h à 12h.
Arvieu : 4e jeudi du mois, à la MSAP de 10h30 à 12h.
Canet-de-Salars : 4e mercredi du mois, à la mairie de
10h30 à 12h.
Curan : 3e jeudi du mois, à la résidence de 11h à 12h.
Saint-Laurent : 2e jeudi du mois, à la mairie de 11h à 12h.
Saint-Léons : 2e jeudi du mois, à la mairie de 10h à 11h.
Salles-Curan : 1er jeudi du mois, à la maison de santé
de 10h30 à 12h.
Ségur : 2e mercredi du mois, à la résidence seniors de
10h30 à 12h.
Vezins-de-Lévézou : 1er mercredi du mois, à la
résidence seniors de 10h30 à 12h.
Villefranche-de-Panat : 3e mardi du mois, à la mairie
de 10h30 à 12h.
Depuis sa création, un nombre de personnes
régulièrement en hausse a pu bénéficier de ce service
déployé par le Conseil Départemental de l’Aveyron
et la Communauté de communes. Ainsi, en 2017,
342 personnes ont été accueillies.

PETITE ENFANCE
Dans le cadre des services à la population, la
politique en faveur de la petite enfance constitue
une priorité de la Communauté de communes.
Récemment, de nouveaux dispositifs ont permis de
mettre en adéquation l’offre proposée et les besoins
diversifiées des familles. La spécificité du territoire
constitué de zones rurales et d’habitats diffus, a
conduit les élus à poser le constat qu’une offre
standardisée en termes de mode de garde n’était
pas suffisante.
Ainsi, une micro-crèche a été créée début 2018 à
Salles-Curan, suite à la transformation de l’ancienne
maison petite enfance. La gestion a été déléguée
à la Fédération Départementale Familles Rurales.
Cette structure qui est ouverte du lundi au vendredi,
emploie du personnel qualifié et répond aux
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problématiques d’accueil collectif qui étaient jusqu’à
présent restées sans réponse.
Par ailleurs, les assistantes maternelles agréées
par le Conseil Départemental, qui maillent les
10 communes de l’intercommunalité, jouent
un rôle prépondérant dans l’offre de garde.
Complémentaires des dispositifs d’accueil collectifs,
elles proposent un service personnalisé et une
amplitude horaire susceptible de s’adapter aux
problématiques du quotidien.
Soucieuse de conforter ce service, la Communauté
de communes a développé une politique d’aide
financière en faveur de ces assistantes maternelles
agréées qui exercent à leur domicile. Destinée à
améliorer les conditions d’accueil des enfants et
à leur permettre d’exercer leur profession dans de

meilleures conditions, la collectivité par cette action
inédite et volontariste souhaite promouvoir un
métier qui subit parfois un déficit d’image.
Enfin, une Maison d’Assistantes Maternelles existe
désormais à Ségur. Créé à l’initiative d’assistantes
maternelles qui se regroupent, le plus souvent dans
un lieu adapté, autre que leur domicile, ce dispositif
permet une alternative aux deux précédents.
Les assistantes maternelles qui exercent en son
sein sont agréées par le Conseil Départemental, au
même titre que celles qui exercent à leur domicile.
Elles doivent néanmoins remplir d’autres critères
comme l’élaboration d’un projet commun.

Focus partenaires
CONVENTION
« AGIR POUR NOS TERRITOIRES »

AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’AVEYRON

Parallèlement à son action volontariste auprès
des communes, la Communauté de communes
s’inscrit dans une dynamique plus large aux côtés du
Département de l’Aveyron, collectivité de proximité,
afin d’assurer la vitalité et l’attractivité de son
territoire.
Dans cette logique de partenariat, l’Assemblée
Départementale du 29 janvier 2018 a validé un
nouveau dispositif proposant aux intercommunalités
un conventionnement à la carte sur des sujets
considérés comme prioritaires et répondant aux
aspirations contemporaines des populations.
Cette volonté de travailler en étroite collaboration a
été formalisée par la signature de la convention « Agir
pour nos territoires » entre Jean-François GALLIARD,

Président du Conseil Départemental de l’Aveyron, et
Jean-Pierre DRULHE, Président de la Communauté
de communes Lévézou-Pareloup, en ouverture du
Conseil communautaire du 14 juin 2018.
Cette convention fixant les orientations de travail
pour 3 ans couvre 5 thématiques pour lesquelles des
moyens humains et financiers seront mobilisés par le
Département, à savoir :
• La mise en place d’une politique d’accueil destinée
à favoriser et à multiplier l’installation de nouvelles
populations.
• Le maintien et le retour des jeunes diplômés afin de
répondre aux problématiques de recrutement des
entreprises.

• Les espaces de coworking, télétravail et tiers lieux
afin de capitaliser les nouvelles façons de travailler
et de favoriser le maintien de populations, à l’image
de la Zone d’Activités Numériques (Cf.p5).
• L’habitat permettant de reconquérir les centres-bourgs
et de proposer une politique d’accueil adaptée.
• Les équipements structurants d’intérêt
communautaire comprenant notamment le projet
de complexe aquatique et sportif.
En alliant proximité et synergie d’action,
Département et Intercommunalité se donnent ainsi
toutes les chances de relever les défis de demain.

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE INITIATIVE AVEYRON
ET LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LÉVÉZOU-PARELOUP
Compétente en matière de développement économique, la Communauté de communes
Lévézou-Pareloup participe activement au développement de son territoire en
favorisant la création, le développement des entreprises et des emplois, aux côtés de
ses partenaires dont la plateforme d’initiative départementale, Initiative Aveyron.
Créée en 2012 en vue de favoriser les initiatives
génératrices d’emplois par la création, la reprise et
le développement d’entreprises, Initiative Aveyron
poursuit cette mission d’accompagnement sur
l’ensemble du département au travers de ses
8 comités d’agréments locaux qui ont pour mission
l’examen des dossiers et l’octroi des prêts d’honneur
dans la limite des règles édictées dans le règlement
intérieur. Chaque comité d’agrément recrute ses
membres selon des critères de compétences
professionnelles et connaissance du territoire local.
La plateforme accueille, accompagne et conseille les
porteurs de projet dans leur démarche financière afin
de faciliter leur insertion dans le tissu local.
Elle peut également intervenir en financement par
prêt d’honneur sur des dossiers de création ou
reprise d’activités. À cette fin, elle accorde des prêts

personnels à 0% sans garantie
personnelle pour conforter les
fonds propres des porteurs de
projet.
Elle accompagne également
les entrepreneurs par un suivi
post-projet et éventuellement
l’attribution d’un parrain,
bénévole au parcours
professionnel validé, qui met à
disposition ses connaissances
et ses compétences pour
épauler le chef d’entreprise.
La Communauté de communes Lévézou-Pareloup et
Initiative Aveyron agissent donc de façon totalement
complémentaire et partagent une même finalité
en matière de développement économique sur le

territoire intercommunal. Afin de renforcer au mieux
cette synergie, le Président de la Communauté de
communes Lévézou-Pareloup, Jean-Pierre DRULHE,
et Jean THOMAS, Initiative Aveyron, ont signé le
23 juillet 2018, une convention portant sur les volets
techniques et financiers de cet accompagnement.
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Lévézou
PRATIQUE
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LÉVÉZOU-PARELOUP

LES COMMUNES
MEMBRES
8

1 | ALRANCE
Mairie ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi
et samedi de 9h à 12h.
Le Bourg - 12430 Alrance
Tél. 05 65 46 56 46
mairie-alrance@orange.fr
2 | ARVIEU
Secrétariat ouvert au public le lundi, mardi,
mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 12h ainsi que
le lundi, mercredi et vendredi de 14h à 16h.
Avenue de Pareloup - 12120 Arvieu
Tél. 05 65 46 71 06
contact@arvieu.fr
3 | CANET-DE-SALARS
Ouverture au public du lundi au mercredi
de 10h à 12h et le vendredi de 14 à 16h.
Place de la Mairie - 12290 Canet-de-Salars
Tél. 05 65 46 84 04
mairie-canetdesalars@wanadoo.fr
4 | CURAN
Mairie et Agence Postale Communale ouvertes
le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi,
de 9h à 12h et pour la mairie uniquement
le 1er et le 3e samedi du mois de 9h à 12h.
Place du Tilleul - 12410 Curan
Tél. 05 65 46 35 89
mairie-curan@orange.fr
5 | SAINT-LAURENT-DE-LÉVÉZOU
Mairie ouverte le mardi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h, le jeudi de 9h à 13h
et le vendredi de 9h à 13h.
Le Bourg - 12620 Saint-Laurent-de-Lévézou
Tél. 05 65 61 87 60
mairie-stlaurentdelevezou@wanadoo.fr

NOS
SERVICES
Notre siège administratif est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
8, route du Claux – 12780 VEZINS-DE-LÉVÉZOU
Tél. 05 65 58 19 84 - contact@levezou-pareloup.fr
Direction et administration :
direction@levezou-pareloup.fr
administration@levezou-pareloup.fr
Pôle prospective et politique territoriale :
amenangement@levezou-pareloup.fr
Pôle attractivité et développement local :
developpement@levezou-pareloup.fr
Pôle environnement :
environnement@levezou-pareloup.fr
Pôle proximité et cadre de vie :
seniors@levezou-pareloup.fr
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8 | SÉGUR
Secrétariat ouvert le mardi, vendredi
et samedi de 9h à 12h
et le jeudi de 13h30 à 17h30.
Le Bourg – 12290 Ségur
Tél. 05 65 69 65 09
mairie-segur-12@wanadoo.fr
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6 | SAINT-LÉONS
Mairie ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Rue du château Saint Martin - 12780 Saint-Léons
Tél. 05 65 61 86 03
mairie-saintleons@wanadoo.fr
7 | SALLES-CURAN
Mairie ouverte du lundi au samedi de 8h30 à 12h
et du lundi au jeudi de 13h30 à 17h
Place de la Mairie - 12410 Salles-Curan
Tél. 05 65 46 35 21
mairie-salles-curan@wanadoo.fr

9 | VEZINS-DE-LÉVÉZOU
Mairie ouverte le lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 9h à 12h ainsi que le jeudi
de 14h à 16h30.
3, route du Claux - 12780 Vezins-de-Lévézou
Tél. 05 65 61 87 09 - mairie@vezinsdelevezou.fr
Site internet : www.vezins-de-levezou.fr
10 | VILLEFRANCHE-DE-PANAT
Mairie ouverte du mardi au vendredi de 9h à 13h
et le lundi et samedi de 9h à 12h
1, avenue du Lévezou
12430 Villefranche-de-Panat
Tél. 05 65 46 58 08
mairie@villefranche-de-panat.fr

LES
DÉCHETTERIES
DÉCHETTERIE DE VEZINS-DE-LÉVÉZOU

DÉCHETTERIE DE SALLES-CURAN

Période Hiver (du 1 octobre au 30 avril)
Mardi de 14h à 17h30
Samedi de 14h à 17h30

Période Hiver (du 1er octobre au 30 avril)
Mardi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h

er

Période Été (du 1er mai au 30 septembre)
Mardi de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h

Période Été (du 1er mai au 30 septembre)
Mardi de 9h à 12h
Jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
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