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Édito

La Communauté de Communes,
un fonctionnement tout en interactions
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� page 6 et 7
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Chers concitoyens,
Je suis ravi de vous retrouver à l’occasion de la sortie de ce

Economie����������������������������������������������������������������������������������������������������� page 9

second bulletin intercommunautaire.

Ressources Humaines��������������������������������������������������� page 10

Dans cette nouvelle édition, je vous propose une visite au

Déchets et assainissement de l’eau��� page 10

cœur de la Communauté de Communes du Grand Ville-

Tourisme et communication��������������������������� page 11

franchois. Vous verrez son fonctionnement et découvrirez
davantage encore les services qu’elle vous apporte chaque
jour.

Commission Locale d’Evaluation
des Charges Transférées�������������������������������������������� page 11
Enseignement supérieur������������������������������������������ page 12

Au fil des pages, vous constaterez que l’intercommunalité est
en mouvement et gère de nombreuses structures et services
sur l’ensemble du territoire. Née il y a un peu plus d’un an, la

Aménagement et transition
énergétique���������������������������������������������������������������������page 12 et 13

Communauté de Communes du Grand Villefranchois tend à

Vie rurale et vie agricole��������������������������������������������� page 14

encore évoluer, à se structurer et à prendre de l’importance.

Solidarité et social ���������������������������������������������������������������� page 14

C’est avec entrain et détermination que je souhaite préparer
et inscrire le territoire face aux échéances prometteuses qui

Santé, famille et jeunesse���������������������������������������� page 15

l’attendent. Nous avons la chance de nous trouver sur un

Sport���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� page 16

territoire riche et plein de promesses, à nous de révéler son

Voirie��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� page 16

potentiel extraordinaire. Et c’est tous ensemble que nous y
parviendrons.
Bonne lecture à tous,

La Communauté, au plus
près de vous�������������������������������������������������������������������������������������� page 17
Les rendez-vous de la Communauté de
Communes du Grand Villefranchois
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� page 18 et 19

Le Président Serge ROQUES.
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Fonctionnement
de la collectivité
Administration générale – Finances
Ressources humaines - Communication
Date de naissance : 1er janvier 2017
Composition : 29 communes
Objectif : Développer et faire vivre le territoire
et offrir à tous les habitants l’accès aux services

Aménagement
et transition énergétique
Instruction des autorisations d’urbanisme
Planification – transition énergétique
Gestion des Milieux Aquatiques
et Prévention des Inondations

Attractivité et
développement du territoire
Développement économique et touristique
Emploi – Enseignement supérieur

Services à la population
cohésion sociale
et des solidarités
Développement social, culturel et sportif

Cadre de vie
Voirie – Collecte des déchets – Travaux
Service Public d’assainissement Non Collectif
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Les conseillers communautaires de la Communauté

Gisèle FERRIER
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Catherine MAZARS

Gilles CORMIER
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Guy DOMINIQUE

Jean- Sébastien
ORCIBAL

Christian SOURNAC

de communes du Grand Villefranchois

Nom des élus de gauche à droite et de bas en haut :
1er rang : Bernard VIDAL - Le Président, Serge ROQUES - Pierre COSTES - Laurent TRANIER Raymond REBELLAC - Alain QUESTE - Marie-Thérèse CHAPEAU .
2e rang : Michel DELPECH - Patrice CALMELS - Colette LEFEVRE - Françoise MANDROU-TAOUBI Gérard LACASSAGNE - Emmanuel DESTRUEL - Suzanne ANDREOTTI - Serge DEBAR (suppléant de Dominique GUY) .
3e rang : Patrice COURONNE - Benoît MARTY - Guy MARTY - Serge MOLY - Valérie BOULPICANTE Véronique THERON (Suppléante de Catherine MAZARS) - Nadine AFRICAIN - Daniel CARRIE.
4e rang : Suzette CLAPIER - Jérôme MASSE - Patrick ROUX - Raymond BONESTEBE Joseph GOUSSET - Christian SAINT-AFFRE - Didier POUZOULET-LIGUE.
5e rang : Jean-Pierre COMBY - Christian CHANUT - Jean-Louis ALCOUFFE - André DALET - Patrick DATCHARY - Robert AYRAL .
6e rang : Janine DELMON - Hamadi DALI - Evelyne SINEGRE - LOURMIERE - Eric CANTOURNET - Stéphanie BAYOL.
7e rang : Claude HERBIN- ALAUX - Nathalie CABROL - Véronique LAMY - Jean-Michel RIBAS- Jean-Pierre CECCATO - Prakash MULJI-SOLANKI.
Bulletin de la Communauté de Communes du Grand Villefranchois - Juin 2018 / 5

La Communauté de Communes, un
Associations

Professionnels
Le Président
et les 13 Vice-présidents
→ Font naître les projets
→ Préparent le Bureau
→ E xécutent les décisions

du Conseil Communautaire

Le Bureau
Composé de 35 membres
(1 représentant par commune
et 7 représentants pour Villefranche)

→ Impulse les projets
→ Prépare le Conseil Communautaire

Les Comités de Pilotage
Composés d’élus
→ T ravaillent et approfondissent
une thématique précise
→ Orientent le Conseil Communautaire

Le Conseil Communautaire
Composé de 51 membres

désignés parmi le conseil municipal
de chaque commune

→ Décide et délibère
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fonctionnement tout en interactions
Habitants
Administrations

Le Directeur Général
des Services
→ Assiste le Président, conseille les élus
→P
 ilote l’organisation territoriale
en cohérence avec les orientations
préalablement établies par les élus

Le Comité de Direction
Composé des Directeurs
de Services
→ Participe au pilotage de l’EPCI
→ Propose des orientations
→M
 et en œuvre les directives du

Ici, Xavier FRAYSSINET le Directeur Général des Services
avec une partie de son Comité de Direction.

Directeur Général des Services
→ L es directeurs assistent et
conseillent les Vice-présidents
délégués et veillent au bon
fonctionnement et à l’organisation des services qu’ils
dirigent.

70 agents territoriaux
→ T ravaillent au service du territoire
et de ses habitants
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Votre élu référent

Bernard VIDAL
1er vice-Président

Finances
Un budget consolidé de 27,7 Millions
d’euros a été adopté en début d’année
par la nouvelle collectivité. Les principaux
postes de dépenses sont la collecte et le
traitement des ordures ménagères, les
actions de développement économique,
l’entretien des voies communautaires, la
promotion du tourisme ainsi que la gestion
d’équipements sportifs, culturels et sociaux
d’intérêt communautaire.
Dans un contexte difficile pour les finances publiques, la fusion des communautés a notamment
permis de préserver des ressources perçues par le
territoire au titre d’un fonds de solidarité entre collectivités (FPIC), dont 510 000 € reversés aux communes membres.

Votre élu référent

L’agrégation des comptes des trois précédentes
communautés présente de bons ratios financiers
avec un endettement faible et une capacité de financement préservée pour l’avenir.
Un pacte fiscal et financier coordonne et organise
désormais les relations financières de plus en plus
interdépendantes entre les communes et la communauté.

« La situation financière de la collectivité est
saine et solide. Celle-ci pourra permettre de
répondre aux besoins d’équipements et de
solidarité du territoire et de préparer les futurs
transferts de compétences. »
Bernard VIDAL

Culture
Issue des anciennes Communautés de Communes du Najacois et du Villeneuvois Diège et Lot, la
compétence optionnelle « construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels
d’intérêt communautaire » a été inscrite dans les statuts de la Communauté de Communes
du Grand Villefranchois. Cependant, l’intérêt communautaire de cette compétence reste à
définir : le travail est de déterminer ce qui relève de la compétence de la communauté ou de la
compétence des communes.

Pierre COSTES
2 vice-Président
ème

« La culture contribue à l’épanouissement des hommes, invite à comprendre et à aimer ce qui fut,
ce qui est et peut-être ce qui sera.
Notre territoire riche en patrimoine, en créations, en expositions doit générer cette pulsion de vie,
remède d’une vie mutilée. C’est dans le vide de la pensée et du savoir que s’inscrivent l’indifférence
ou le mépris. »
Pierre COSTES

La médiathèque de La Fouillade
Située au cœur du village, cette structure est accessible à tous les habitants. Elle propose des livres et des
BD à consulter sur place ou à emprunter, des DVD, un point d’écoute pour les CD, des ordinateurs connectés
ainsi qu’un réseau wifi gratuit. Des animations et des conférences dynamisent le lieu tout au long de l’année.
è Horaires d’ouverture :
mercredi : de 14h00 à 18h00,
vendredi : de 10h00 à 12h00 et 15h00 à 18h00
et samedi : de 9H30 à 12h30.
èC
 ontact : 05 65 29 75 02
7 route de L’Occitanie - 12270 LA FOUILLADE
Site Internet : http://mediatheque.lafouillade.fr/
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Votre élu référent

Économie
La Communauté de Communes du Grand Villefranchois exerce désormais comme
compétence entière celle du développement économique. À ce titre, elle accueille et
accompagne les créateurs d’entreprises, elle est en charge de la gestion des Zones
d’Activités Economiques et apportent des aides à l’immobilier. Elle définit et met en
œuvre également une politique de soutien au commerce de proximité.

Laurent TRANIER
3ème vice-Président

Très Haut Débit
La Communauté de Communes participe au financement dans le cadre du Syndicat Intercommunal d’Energie du département de l’Aveyron (SIEDA) pour le déploiement du Très Haut Débit à l’échelle de l’ensemble du Grand Villefranchois. C’est un investissement de l’ordre 5 € / par hbt / 15 ans. Les travaux ont
débuté, les espaces à vocation économique seront desservis en priorité. À partir de 2019, la totalité des
foyers et des entreprises du Grand Villefranchois seront raccordés avec la Fibre optique. En 2022, 100% des
raccordements auront été effectués.

Soutien à l’implantation et au développement des entreprises
La Communauté de Communes développe une offre de services pour faciliter l’implantation et le développement d’entreprises : des terrains à bâtir sont disponibles sur plusieurs des zones d’activités et une
Bourse à l’immobilier d’entreprises est proposée. Des aides à l’immobilier peuvent être allouées aux activités de production et une Bourse à l’immobilier recensant la totalité des locaux disponibles est proposée.

Le projet d’extension
la Glèbe 3 porte sur une
dizaine d’hectares le long de la
route départementale 926
(axe Villefranche / Montauban)

Soutien à la création d’entreprises
-
Une Pépinière d’Entreprises au sein du bâtiment Interactis à Villefranche de Rouergue propose
8 bureaux à la location, un accompagnement du chef d’entreprise et des services mutualisés.
- Un Hôtel d’Entreprises situé à Villeneuve d’Aveyron, regroupe 3 ateliers à la location pour des activités
de petite production.
- Le Guichet Unique de la création d’entreprise, au deuxième étage d’INTERACTIS, accueille, oriente et
accompagne les personnes ayant le projet ou l’envie d’entreprendre.

Soutien au commerce et à l’artisanat de proximité
La Communauté de Communes conduit des actions visant à maintenir et renforcer le commerce et l’artisanat de proximité. Elle propose notamment une aide à la recherche de locaux, une aide financière à
la modernisation des boutiques et un accompagnement des associations de commerçants et d’artisans.
L’intercommunalité est également à l’origine de la mise en place et la promotion des chèques cadeaux
Basti’Kdo qui ont pour vocation à être élargis à l’ensemble des commerces du territoire.

« Notre rôle est mettre en place les conditions favorables à la création et au développement des
entreprises. C’est aussi de les aider face aux défis de la mutation numérique, de l’économie circulaire,
du recrutement, de la formation…
L’enjeu numéro 1 ? Former ou attirer des professionnels dans tous les secteurs d’activité pour répondre
aux importants besoins de notre territoire. »
Laurent TRANIER
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Votre élu référent

Alain QUESTE
4eme vice-Président

Ressources Humaines
Pour exercer les missions de la Communauté de Communes du Grand Villefranchois et
rendre un service de qualité au public, les
agents exercent leurs fonctions au plus près
des habitants, sur tout le territoire, avec
environ 30 métiers différents. Tous ces personnels qualifiés agissent quotidiennement
dans l'intérêt du territoire et des concitoyens,
chacun sous la responsabilité d’un directeur
ou d’un encadrant.
La Direction des Ressources Humaines est un service
support des autres services, gage de transversalité.
Elle met en adéquation les ressources humaines
avec les besoins de la collectivité pour réussir le projet de territoire. Elle gère, notamment, les carrières,
la formation, le recrutement et la communication

Votre élu référent

interne. Elle pilote et partage la fonction RH en la
modernisant et coordonne les relations sociales.
Elle accompagne également le développement et
le management des compétences dans un contexte
d'efficience et de qualité de vie au travail.

«  La Communauté de Communes du Grand
Villefranchois compte aujourd’hui 70 agents issus
de la fusion de 3 EPCI au 1er janvier 2017.
Les élus qui prennent les décisions, sont entourés
d'une équipe de professionnels composée de
cadres, de techniciens et d'agents chargés de les
accompagner dans la gestion de l’entité »
Alain QUESTE

Déchets et assainissement de l’eau
L’intercommunalité assure la collecte des ordures ménagères, du tri sélectif et du verre sur
l’ensemble du territoire. Des actions de communication sur la sensibilisation à la réduction
des déchets et au tri sélectif sont régulièrement mises en place : animations scolaires, distribution de composteurs, ateliers...

L'intercommunalité assure la gestion de :
Raymond
REBELLAC
5ème vice-Président

Déchetterie à Villeneuve d'Aveyron
Zone Artisanale Les Grèzes
Horaires d'ouverture :
lundi après-midi : de 14h00 à 18h00,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Le saviez-vous ? Au total, la collectivité évacue
plus de 15 442 Tonnes de déchets par an soit le
poids d'un AIRBUS A320 par semaine... (tous déchets confondus collecte et déchetterie - chiffres
de 2016).

Déchetterie à Villefranche de Rouergue
Rue Gabriel Soulié, Zone Industrielle des Gravasses
Horaires d'ouverture : du lundi au samedi :
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Déchetterie à La Fouillade
Zone artisanale Les Crémades
Horaires d'ouverture :
samedi matin : de 10h00 à 12h00
mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi :
de 14h00 à 18h00

Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC)
Ce service vérifie régulièrement les systèmes d’assainissement non collectifs des habitations neuves, réhabilitées ou existantes. Sur la totalité des 29 communes composant l'intercommunalité, 18 communes
dépendent du SPANC de la Communauté de Communes du Grand Villefranchois. Il s'agit de : Bor-et-Bar, La
Fouillade, Laramière, Lunac, Maleville, Martiel, Monteils, Morlhon-le-haut, Najac, Promilhanes, La Rouquette,
Saint-André de Najac, Saint-Rémy, Savensa, Savignac, Toulonjac, Vailhourles et Villefranche de Rouergue.
Toutes les autres communes du territoire dépendent du Syndicat de l'eau de Foissac hormis Saint-Igest qui
est concernée par le SPANC de Montbazens.
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Votre élu référent

Marie-Thérèse
CHAPEAU
6ème vice-Présidente

Tourisme et communication
La Communauté de Communes du Grand
Villefranchois compte dans ses compétences obligatoires, celle de la promotion
du tourisme dont la création d’office de tourisme. Conscients de cet enjeu, une équipe
d’experts en développement touristique
a été missionnée par la Communauté de
Communes pour définir un projet partagé
avec les professionnels et co-construire un
plan d’actions dans les domaines "marketing, offre, hébergement".
Un des outils de la mise en œuvre de ce projet
touristique est la création d’une structure unique
de promotion, par rapprochement des anciens
offices de tourisme de Villefranche de Rouergue,
Najac et Villeneuve.
L’office de tourisme du Grand Villefranchois emploie 8 salariés permanents et plusieurs salariés
contractuels pendant la saison. Il conserve une
proximité sur le territoire avec le maintien des 3
points d’information touristique existants.
La Commission Permanente du Conseil Régional
Occitanie / Pyrénées - Méditerranée a validé en
avril 2018 le Grand Site d’Occitanie «Bastide et
Gorges de l’Aveyron» qui réunit Villefranche de
Rouergue, Villeneuve d’Aveyron, Najac, Caylus et
Saint-Antonin Noble-Val. Notre territoire bénéficiera d’une promotion touristique exceptionnelle avec des campagnes de communication de
grande ampleur (télévision, cinéma, salons, internet...) et d’un important soutien financier dans les
réalisations et les projets à visées touristiques.

Votre élu référent

Emmanuel
DESTRUEL
7ème vice-Président

è Office de Tourisme du Grand Villefranchois
promenade du Guiraudet
à Villefranche-de-Rouergue
è Contact : 05 65 45 13 18
mail : infos@villefranche.com
www.tourisme-villefranche-najac.com

« Le tourisme constitue un enjeu important pour
l’économie de notre territoire avec de véritables
potentialités à exploiter en lien notamment
avec la nature, la culture et la gastronomie et le
patrimoine. Le développement touristique, c’est
valoriser notre territoire à l’extérieur mais aussi
renforcer notre sentiment d’appartenance et
cultiver notre identité. »
Marie-Thérèse CHAPEAU

Commission Locale d’Évaluation
des Charges Transférées
La Commission Locale d'Evaluations des Charges Transférées (CLECT) se voit confier la
mission d’évaluer financièrement les transferts de compétences entre les communes et
l’intercommunalité. Ils s’accompagnent de transferts d’équipements, de moyens matériels et humains. Sans transfert de moyens financiers de la part de la commune concernée, la communauté ne pourrait financer de manière pérenne l’entretien, la gestion et le
renouvellement de ses équipements.
Ces travaux d’évaluation visent à assurer une neutralité budgétaire de ces transferts ne pénalisant ni les
communes, ni l’intercommunalité. En 2017, un rapport d’évaluation a été produit notamment sur le transfert de l’aire d’accueil des gens du voyage, des offices de tourisme et des zones d’activités économiques
précédemment d’intérêt communales.

« La Commission Locale des Evaluations des Charges Transférées (CLECT) est chargée d’évaluer les
échanges financiers entre les communes et l’intercommunalité. Les transferts de compétences sont
lourds d’enjeux financiers à long terme et sont à traiter dans un souci de transparence et d’équité
entre territoires. »
Emmanuel DESTRUEL
Bulletin de la Communauté de Communes du Grand Villefranchois - Juin 2018 / 11

Votre élu référent

Enseignement Supérieur
Début 2017, en complémentarité avec l’action économique, les élus de la Communauté
de Communes ont souhaité intervenir dans un champ nouveau en prenant la compétence
« Soutien et accompagnement du développement de l’enseignement supérieur, de la formation professionnelle, de la recherche et de la vie étudiante sur le territoire ».

Françoise TAOUBI
8eme vice-Présidente

Un premier travail de mobilisation des établissements de formation et des acteurs économiques a été conduit
autour de la formalisation d’une feuille de route pour la structuration d’un Pôle d’Excellence Territorial dans
le domaine de la transformation agroalimentaire.

« Les jeunes sont l’avenir de notre territoire. Pour
améliorer l’attractivité du Grand Villefranchois nous
devons donner envie aux étudiants de venir chez nous
et d’y rester. Il faut consolider les filières existantes, en
créer d’autres et développer l’offre de stages en lien
avec les besoins des entreprises locales »
Françoise TAOUBI

Aménagement et Transition énergétique
Instructions des autorisations d’urbanisme
Pour les 21 communes du territoire dotées d’un
document d’urbanisme (en bleu sur la carte),
la Communauté de Communes du Grand
Villefranchois assure l’instruction des certificats
d’urbanisme, des déclarations préalables, des
permis de construire, de démolir et d’aménager.
Les porteurs de projets continuent de déposer
leur dossier en Mairie. En amont du dépôt et
pendant l’instruction du dossier, le service
urbanisme reçoit le public, l’informe et le
conseille.

NAUSSAC

FOISSAC
AMBEYRAC
MONTSALÈS

SALLESCOURBATIÈS

SAUJAC
OLS-ETRINHODES

VILLENEUVE

LA CAPELLE
BALAGUIER

ST-IGEST

STE-CROIX
MALEVILLE
ST-RÉMY

MARTIEL

è Service urbanisme
Bâtiment INTERACTIS
à Villefranche-de-Rouergue
Horaires d'ouverture :
lundi et mardi : de 13h30 à 17h00,
mercredi de 8h30 à 12h00
jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
vendredi de 13h30 à 16h00

TOULONJAC

PROMILHANES

LARAMIÈRE

SAVIGNAC
VILLEFRANCHEDE-ROUERGUE

MORLHON
LE HAUT
VAILHOURLES

LA ROUQUETTE

è Contact : 05-65-65-08-23 ou 05-65-65-13-21
urbanisme@cc-villefranchois.fr

SANVENSA

MONTEILS

LA FOUILLADE

Pour les 8 autres communes (en vert sur la carte)
Les services de la Direction Départementale
des Territoires (DDT) continuent de traiter
les dossiers d’Urbanisme.

LUNAC
NAJAC
BOR-ET-BAR

ST-ANDRÉDE-NAJAC
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Planification
Les élus ont engagé un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) pour les 29 communes du territoire.
Le PLUI, une fois finalisé, traduira les choix de la collectivité en matière d’aménagement du territoire. Il
exprime une vision partagée pour les années à venir et règlemente le droit des sols comme la constructibilité des terrains, la localisation des grands projets ou les zones naturelles.

Urbanisme Opérationnel
La Communauté de Communes engagera courant 2018, des études pour l’extension de la zone d’Activités
de la Glèbe sur les communes de la Rouquette et de Savignac. La collectivité est également propriétaire
du site industriel de LISI à Villefranche de Rouergue. Afin d'anticiper le départ de l’entreprise, les élus
souhaitent initier une démarche innovante de réflexion sur le devenir du site et travailler sur un nouveau
franchissement de la rivière Aveyron.

"Le plan local d’urbanisme intercommunal est notre projet commun. Il est fédérateur et intégrateur
pour toute la Communauté de Communes du Grand Villefranchois. Il est fondamental car il organisera
notre territoire pour les 15 ans à venir. Avec le Plan Climat Air Énergie Territorial, nous allons produire de
l’énergie et réduire notre consommation énergétique. Le potentiel de notre territoire est très important :
la transition écologique commence".
Françoise TAOUBI

Votre élu référent
pour le Plan Climat Air
Energie Territorial

Michel DELPECH
12eme vice-Président

Transition Energétique
La Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 18 août 2015 renforce
le rôle des intercommunalités en les nommant coordinatrices de la transition énergétique. Ainsi, les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale existants au 1er janvier 2017 et regroupant entre
20 000 et 50 000 habitants ont désormais
l’obligation d’adopter un Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET) au 31 décembre
2018 et pour une durée de 6 ans. C’est le
cas de la Communauté de Communes du
Grand Villefranchois. Le PCAET est un outil
de planification qui a pour but de maîtriser
la consommation d’énergie et de développer
les énergies renouvelables afin d’atténuer
les effets du changement climatique. Par
ailleurs, les déchets étant responsables d’une
partie de la production de gaz à effet de serre,
la Communauté de Communes souhaite
poursuivre ses efforts en terme de réduction
et de tri des déchets en élaborant un
Programme Local de Prévention des Déchets
Ménagers et Assimilés (PLPDMA).

Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations GEMAPI
Devenue obligatoire pour les intercommunalités depuis le 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations étaient exercées jusqu’alors par les Syndicats de rivière. La Communauté de Communes du Grand Villefranchois a choisi de déléguer l’exercice de cette compétence aux
syndicats de rivières préexistants, gestionnaires et aménageurs compétents des cours d’eaux et milieux
associés.

Système d'Information Géographie SIG
L'intercommunalité est dotée d’un logiciel informatique capable de retranscrire à l’écran un certain
nombre de données géographiques. Ainsi à partir de photos ariennes, il est possible de prendre connaissance de nombreuses données du secteur comme les données d'urbanisme, les réseaux d’eau, les réseaux
d’assainissement collectif, l'éclairage public....
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Votre élu référent

Vie rurale et vie agricole
Dans le cadre de son action économique, la Communauté de Communes du Grand Villefranchois
a la volonté d'accompagner le tissu économique rural et agricole.

Daniel CARRIE
9eme vice-Président

L'intercommunalité gère plusieurs infrastructures qui
contribuent à la vitalité économique des exploitations
agricoles du territoire en leur permettant de commercialiser ou de transformer leurs produits :
- le foirail de Villeneuve d'Aveyron : une foire a lieu tous
les 15 jours, les 1er, 3ème et éventuellement 5ème lundi
matin du mois. L’organisation de cette foire mobilise
une quinzaine de personnes salariés de la Communauté de Communes et des bénévoles.
- la salle d’abattage de La Fouillade : un groupement
de producteurs utilise aujourd’hui cet équipement notamment pour l'abattage de volailles.
La Communauté de Communes du Grand Villefranchois
soutient financièrement le projet de modernisation de
l’abattoir de Villefranche de Rouergue.

Le foirail de Villeneuve d'Aveyron

« La société évolue, les attentes des consommateurs changent, notre territoire a des atouts pour s’adapter
face à ces évolutions sociétales vers une agriculture plus durable, le développement des circuits courts,
l’installation de nouveaux actifs »
Daniel CARRIE

Votre élu référent

Solidarité et social
Depuis sa création, la Communauté de Communes du Grand Villefranchois assure les compétences « aires d’accueil des gens du voyage » et « action sociale d’intérêt communautaire».
Cette dernière reste encore à définir et les représentants de chaque commune vont y travailler prochainement.

A ce jour, l'intercommunalité gère plusieurs structures :
Colette LEFEVRE
10ème vice-Présidente

L'Aire d'Accueil des Gens du Voyage : sur le territoire, l’aire d'accueil des gens du voyage se situe sur la commune de Villefranche de Rouergue, chemin de la Prade. Crée en 2017, l'aire dispose de 24 emplacements,
comprenant chacun une surface stabilisée pour le stationnement de 2 caravanes et 1 véhicule, un bloc sanitaire et un coffret de distribution eau et électricité.
Une permanence quotidienne d'accueil est assurée du lundi au samedi matin.
L'Etablissement d'Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes à Lunac (EHPAD) :
cette maison de retraite publique a une capacité
de 54 places et dispose d‘une unité Alzheimer de
11 places. Cette structure est gérée indépendamment par le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS).

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) :
véritable outil stratégique de l’intervention sociale au plan intercommunal, le CIAS présente de
nombreux atouts : mutualisation des moyens, professionnalisation de la réponse et de l’accompagnement social, maillage territorial… A ce jour, le
projet de service d’aide à la personne est en cours
de réflexion, le but est d’offrir aux usagers de l'ensemble du territoire une égalité de traitement, une
prise en charge et un accompagnement de qualité.

« Un des objectifs est de dépasser le cadre communal et de faire
de l’action sociale, à l’échelle de la Communauté de Communes
du Grand Villefranchois, un pilier du développement durable
au même titre que l’attractivité économique et la qualité
environnementale. L’enjeu majeur est d’opérer sur le territoire
une égalité de traitement entre tous les habitants."
Colette LEFEVRE
L'établissement d'Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes situé à Lunac

14 / Bulletin de la

Communauté de Communes du Grand Villefranchois - Juin 2018

Votre élu référent

Santé, famille et jeunesse
Suite à la fusion, une nouvelle répartition des services en charge de la jeunesse et de la
petite enfance va se dessiner sur l’ensemble du territoire. La volonté des élus : faciliter
l’accès des services de garde et de loisirs aux usagers, en appréhendant et répondant au
mieux aux besoins et difficultés quotidiennes des familles.
La compétence « Animation du Contrat Local de Santé » pour sa part consiste à encourager
et accompagner efficacement l’installation de professionnels de la santé sur le territoire.

Patrice CALMELS
11ème vice-Président

La Communauté de Communes du Grand Villefranchois gère :
Le Centre de Loisirs Sans Hébergement de Villeneuve d'Aveyron : ce centre propose
des activités pour les enfants de 3 à 13 ans. Des activités ludiques et éducatives, élaborées dans le cadre
d’un projet pédagogique et adaptées à toutes les tranches d’âge, sont proposées tout au long de l'année.
Les partenaires sont principalement : la Communauté de Communes du Grand Villefranchois, le Conseil
Départemental de l'Aveyron, la Caisse d'Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole.
è Localisation : La Coustoune à coté du gymnase à Villeneuve d'Aveyron
è Contact : 0
 5 65 81 67 02 - Port. : 06 28 58 75 43 - Mail : clshvilleneuvois@orange.fr

Le Relais d'Assistante Maternelle (RAM) des Pitchouns à Villeneuve d'Aveyron
Il s'agit d'un lieu d'information, d'écoute, de soutien et d'animations pour les assistantes maternelles.
Cette structure accueille également les parents ou les futurs parents à la recherche d’un mode de garde
pour leurs enfants. Les personnes intéressées par le métier d’assistante maternelle peuvent aussi venir
se renseigner sur le site. C'est un service gratuit financé par la Communauté de Communes du Grand
Villefranchois, la Caisse d'Allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole.
è Localisation : La Coustoune à coté du gymnase à Villeneuve d'Aveyron
è Contact : 05 65 65 83 09 - Mail : ramlespitchouns12@orange.fr

Les artistes en herbes du Relais d'Assistante Maternelle à Villeneuve d'Aveyron

La Halte Garderie 1,2,3 Soleil à La Fouillade :
destinée aux enfants de 3 mois à 4 ans, la capacité
d'accueil de la structure est de 16 enfants. La gestion
et le fonctionnement est assuré par l’Association
Familles Rurales dans le cadre d’une convention d’objectifs avec la Communauté de Communes du Grand
Villefranchois, la Caisse d'Allocations Familiale et la
Mutualité Sociale Agricole.
è Localisation : Route de l'Occitanie à La Fouillade
è Contact : 05 65 29 77 25

L'Attractivité de notre territoire est un enjeu
majeur pour les prochaines années. C'est
pour cela que nous devons proposer des
équipements pour faciliter et accompagner
la vie des familles. Nous devons aussi
maintenir et essayer d'améliorer l'offre de
soins existante en attirant les professionnels
de santé, cela passera notamment par des
actions de communication sur les atouts
de notre région. Je crois en ce territoire, je
crois en son potentiel de dynamisme dans
ces domaines".
Patrice CALMELS
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Votre élu référent

Sport
La Communauté de Communes du Grand Villefranchois a pour compétence optionnelle "la
construction, l'entretien et le fonctionnement des équipements sportifs d'intérêt communautaires". La définition de l'intérêt communautaire de cette compétence reste à définir.
L'objectif est de déterminer sur le territoire, ce qui relève de la compétence de la Communauté de Communes ou de la compétence de chaque commune.

A ce jour, l'intercommunalité gère :
Michel DELPECH
12eme vice-Président

- Les équipements sportifs suivants : Le gymnase et le
stade de Villeneuve d'Aveyron, ainsi que ceux de Foissac, de Salles
Courbatiés et de Sainte-Croix.
- Le site de Via ferrata à Bor et Bar : ce site d'escalade du
Roc du Gorb est situé dans un écrin de verdure, dans la vallée du
Viaur. Des rochers ont été aménagés afin de proposer un parcours
d'escalade sécurisé en pleine nature. Pour les personnes équipées
et averties, le site est en libre accès toute l'année.
è Localisation : Lieu-dit Mas de Riou à Bor et Bar
è Contact : 05 65 65 08 01
Le site exceptionnel de la Via Ferrata à Bor et Bar

« C'est en fait une nouvelle conception du développement de l'offre sportive qui est à promouvoir. C’est pour
cette raison que depuis 2018, nous avons mis en place un groupe de travail ayant pour but de réfléchir à
l’organisation de cette nouvelle compétence. »
Michel DELPECH

Votre élu référent

Voirie
Avant la fusion des trois Communautés de Communes, la compétence voirie était exercée différemment sur
les trois territoires :
- Pour le Villeneuvois, la compétence voirie avait été transférée en quasi totalité à la Communauté de Communes Villeneuvois Diège et Lot.
- Pour le Villefranchois, cette compétence n'était que partielle et les communes continuaient à gérer directement une partie de leurs voies communales.
- Sur le Najacois, cette compétence n'était pas exercée.

Gérard LACASSAGNE
13ème vice-Président

Avec la fusion, la Communauté de Communes du Grand Villefranchois gère sur le villeneuvois et le villefranchois 550 km de voies communales. Outre la continuité de l'entretien de ces
voies, l'intérêt communautaire de la totalité de la voirie sera défini en 2018 sur l'ensemble du
territoire.

« 2018 sera une année transitoire et
les travaux engagés par les anciennes
communautés seront réalisés comme
par le passé. Pour les années à venir,
il paraît indispensable de définir
un classement des voies selon leur
périmètre et leur fréquentation
de façon à ce que l’ensemble de la
voirie communautaire soit traitée
harmonieusement. »
Gérard LACASSAGNE
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La Communauté au plus près de vous

Stade

NAUSSAC

FOISSAC
AMBEYRAC

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal PLUI

MONTSALÈS
Stade

SAUJAC
OLS-ETRINHODES

Centre
de loisirs
Relais
d’Assistance
Maternelle

Foirail

Les Gantes

Piscine

VILLENEUVE

LA CAPELLE
BALAGUIER

Hôtel
d’entreprises

Gymnase

Camping

STE-CROIX

Voirie
Intercommunale

ST-IGEST

Les Grèzes

Stade
Service d’Application
du Droit des Sols ADS

Stade

SALLESCOURBATIÈS

Déchetterie

La Miquelie

Marcouly

Point
d’Information
Touristique

MALEVILLE

ST-RÉMY

Parc
du Bérals

MARTIEL
TOULONJAC

PROMILHANES

Farrou

LARAMIÈRE

INTERACTIS

Siège administratif

SAVIGNAC
Horaires d’ouvertures
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h00
le vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 16h00

Pépinière
d’entreprises

VILLEFRANCHEDE-ROUERGUE Office de

La Glèbe

LA ROUQUETTE

VAILHOURLES

Tourisme

Les Gravasses

Plan climat Air Énergie
Territorial PCAET

Déchetterie

Système d’Information
Géographique SYG

MORLHON
LE HAUT

Aire d’accueil
des gens
du voyage

SANVENSA

MONTEILS
Collecte
des déchets

Halte
Garderie Salle
Les Crémades
d’abattage

LA FOUILLADE

Le Puech
de la Borie

Le Lac

NAJAC
Gestion des milieux
Aquatiques et Préventions
des Inondations GEMAPI

Déchetterie

Point
d’Information
Touristique

Via
Ferrata

LUNAC

Médiathèque

BOR-ET-BAR

ST-ANDRÉDE-NAJAC

Service Public d’Assainissement
Non Collectif SPANC
Sur l’ensemble du territoire
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Les rendez-vous de la Communauté
Vie Rurale - Vie Agricole

Culture

Au Foirail de Villeneuve d’Aveyron

À la Médiathèque de La Fouillade

Les 16 et 17 avril 2018

Mercredi 6 juin à 20h00

C’était le congrès annuel de la Fédération
Française des Marchés de Bétails Vifs.

Ciné surprise, un film allemand.

Vendredi 29 juin 2018 à 19h00
Fête de la musique et lecture à voix haute avec un
spectacle sur la place de la Mairie.
Renseignements au 05 65 29 75 02.

Santé famille jeunesse
Au Centre de Loisirs Sans Hébergement à Villeneuve
d’Aveyron
Des séjours Découverte seront organisés durant tout l’été
pour les jeunes de 7 à 15 ans.

Du 9 Juillet au 13 Juillet 2018
Santé famille jeunesse
Au Relais d’Assistante Maternelle
à Villeneuve d’Aveyron

En place depuis avril 2018
Deux nouveaux carrés de potager sont à
la disposition des petits jardiniers.
Un espace détente multi-sensoriel inspiré de la méthode Snoezelen a été créé pour
le plus grand bonheur des enfants et de
leurs assistantes maternelles. Il s’agit d’une
pièce aménagée avec de la musique douce
où chacun est plongé dans un moment de
relaxation pour explorer et éveiller ses sens.

Séjour Grand Raid du Grand Villefranchois

D u 23 juillet au 27 juillet 2018

Séjour Equitation du Grand Villefranchois

Du 6 août au 10 août 2018

Séjour Kayak du Grand Villefranchois

Du 27 août au 1er septembre 2018
Séjour sportifs du Grand Villefranchois
Renseignements, tarifs et réservations
au 05-65-81-67-02 ou 06-28-58-75-43

Tourisme
Piscine de La Capelle Balaguier

En juillet et août, ouverture du lundi au dimanche
Vie de la Communauté
Au Stade Henri Lagarde
à Villefranche de Rouergue

Le vendredi 1er juin 2018
C’était le tournoi annuel de football
inter-entreprises organisé par le Stade
Villefranchois. Bravo à tous les agents intercommunaux qui ont participé et porté les
couleurs de la Communauté.

Les 2 et 3 juin 2018
Une poignée d’agents (courageux) ont également représenté le Grand Villefranchois
lors du difficile Raid des Collectivités à
Millau..
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de 14h30 à 19h30 avec cours de natation et d’aquagym
renseignements au 05-65-81-61-54

Tourisme
Sur tout le territoire

Pendant tout l’été, l’Office de Tourisme vous propose des visite

redécouvrir les nombreuses richesses de notre territoire.
Bastide de Villefranche : visite guidée du centre ancien avec possibi
Bastide de Villeneuve d’Aveyron : visite guidée du village et de l’Egl
Bastide de Najac : visite guidée du village et retraite au flambeaux.
Renseignements à l’Office de Tourisme situé promenade du Guiraud

À voir aussi : Le lac de Bannac, les grottes de Foissac, Le Prieuré de La
de nombreuses merveilles tels que châteaux, abbayes, églises, chape
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de Communes du Grand Villefranchois
Economie

Economie

Au théâtre de Villefranche de Rouergue

Bastide de Villefranche de Rouergue

Le jeudi 26 avril 2018

Depuis le samedi 12 mai 2018

C’était la première de Dynéco.
Impulsé par la Communauté de Communes
du Grand Villefranchois en partenariat avec
l’ADEFPAT et la DIREECTE, Dynéco est une
démarche visant à favoriser les liens inter-entreprises et à imaginer des réponses
à leurs problématiques. La première rencontre avait pour thème « s’outiller pour
recruter. » Les entrepreneurs ont poursuivi
leur réunion d’échange autour d’un dîner
(ou plutôt un bon Dyné ).

Venez découvrir la première Boutique Tremplin artisanale, située 2 rue Marcellin Fabre.
Pour la Communauté de Communes du Grand Villefranchois,
le concept des Boutiques Tremplin est d’accompagner et
de faciliter l’installation d’artisans ou de commerçants dans
le cadre d’un partenariat avec
les acteurs économiques.

Economie
À Villefranche de Rouergue

Le mardi 29 mai 2018
C’était la restitution des résultats de la consultation sur le
projet d’un Tiers Lieu (espace de co-working).

Economie
À Villefranche de Rouergue

Du mardi 18 septembre au samedi
22 septembre 2018
Environnement / déchets
À la Halle de Villefranche de Rouergue

Du lundi 4 juin au vendredi
15 juin 2018
La distribution des sacs de collecte aura
lieu pour les habitants de Villefranche de
Rouergue.
Pour les habitants des autres communes du
territoire : renseignements en mairie

Le Propulseur fait une halte chez nous ! Développé par
Science Animation et financé par l’Europe et la Région Occitanie, le Propulseur est un grand camion ouvert à tous qui
propose de nombreux ateliers ludiques et créatifs gratuits.

Enseignement Supérieur
À Villefranche de Rouergue

En Octobre 2018, ce sera la semaine de l’Etudiant
avec de nombreuses animations.

es de monuments, des manifestations, des activités de pleine nature, des circuits et des randonnées. De quoi découvrir ou

ilité de jeu de piste, visite de la Chartreuse Saint Sauveur et visite de la Chapelle des Pénitents Noirs.
lise de Toulongergues.

det à Villefranche de Rouergue au 05-65-45-13-18.

aramière, l’Abbaye de Loc Dieu, La tour de Montsalés, l’Eglise de Saint-Igest…Dans chacune de nos communes, regorgent
elles ,moulins, dolmens, gariottes, fontaines, lavoirs, fours et sentiers botaniques.
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un é v è n e m e n t a fê t e r ?

Offrez des Basti’KDO !

Valable chez plus de 70 Commerçants, Artisans
à Villefranche de Rouergue

t
3 Arcades du Consula
dredi
Ouvert : mardi au ven
17h
8h30 - 12h30 et 14h Et sur rendez-vous !

09 67 39 22 31
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Et vous soutenez les commerces de proximité
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bastikdo@gmail.com

