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TOURISME

•   assure le développement touristique à travers l’Office de Tourisme Communautaire 
Aubrac, Laguiole, Carladez et Viadène qui dispose de 5 bureaux d’informations 
touristiques à Mur-de-Barrez, Argences-en-Aubrac, Laguiole,  
Saint-Amans-des-Côts et Saint-Chély-d’Aubrac

•   gère les équipements touristiques suivants : Lac des Galens, Lac de Saint-Gervais, 
Presqu’île de Laussac, Château de Valon et Via Ferrata de l’Argence

•  assure l’entretien des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire

La Communauté de Communes...

VIE SOCIALE
La Communauté de Communes...

•  met en réseau et anime les médiathèques de l’Argence et de la Viadène

•  intervient dans les écoles et collèges pour des actions de sensibilisation à l’art et à l’ouverture culturelle

•  assure l’entretien et le fonctionnement des gymnases de Mur-de-Barrez, Saint-Amans-des-Côts et Brommat

•  gère le centre Natura Bien-Être à Brommat

La Communauté de Communes...

ENVIRONNEMENT, EAU et ASSAINISSEMENT

•  gère la production et la distribution d’eau potable 
sur une partie du territoire

•  assure la Gestion des Milieux Aquatiques  
et la Prévention des Inondations (GEMAPI)  
en lien avec le Parc naturel régional de l’Aubrac

•  accompagne les propriétaires de systèmes 
d’assainissement non collectif dans leurs projets 
de création et d’entretien

•  assure la mission de contrôles règlementaires  
des installations d’assainissement individuels

•  soutien différents projets environnementaux 
(Méthanisation, Filière Bois Energie, 
Sensibilisation)

•  collecte et traite les déchets des ménages et assimilés 
(y compris les déchetteries) en confiant cette mission 
au :

La Communauté de Communes...

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQ UE et ATTRACTIVITÉ

•   gère 8 Zones d’Activités : Z.A. de Bel Air (Taussac), Z.A. des Bessières 
(Argences-en-Aubrac), Z.A. d’Huparlac, Z.A. de la Poujade (Laguiole), 
Z.A. de Sangayrac (Saint-Amans- des-Côts) , Z.A. de Thérondels,  
ZA du Troncas (Curières), Z.A. de Soulages-Bonneval

•  organise des actions et évènements pour favoriser  
l’attractivité du territoire

•  accompagne les entreprises, acteurs économiques  
et porteurs de projets

•  aide au financement de projets immobiliers d’entreprises

La Communauté de Communes...
•  aide à la mobilité à travers la mise en oeuvre  

de transport à la demande

•  établit et exploite des infrastructures et des réseaux  
de communication électroniques dont la fibre optique 
(mission confiée au SIEDA : Syndicat Intercommunal 
d’Energie du Départemental de l’Aveyron)

MIEUX CONNAÎTRE CE QUE FAIT  
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUBRAC, CARLADEZ ET VIADÈNE POUR VOUS !

•  anime la démarche participative visant à construire  
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

•  réalise un inventaire des logements disponibles à la location  
sur le territoire

•   accompagne et incite les propriétaires à faire des travaux de rénovation  
et d’amélioration de l’habitat existant

•  accueille et conseille les nouveaux arrivants en matière de logement

•  aide les Communes pour certains projets de création  
ou de réhabilitation de logements

HABITAT et URBANISME

CULTURE et SPORT

La Communauté de Communes...

PETITE ENFANCE, ENFANCE,  
JEUNESSE & FAMILLE

SANTÉ, SÉCURITÉ  
& INCENDIE

SÉNIORS

•  gère et anime les micro-crèches  
du territoire

•  gère et anime les Relais d’Assistantes 
Maternelles

•  confie la gestion de l’Accueil de Loisirs 
et des séjours d’été aux associations 
Familles Rurales

•  propose des actions sur la parentalité

•  contribue au SDIS : Service 
Départemental d’Incendie  
et de Secours (Pompiers)

•  gère quatre maisons de santé 
pluridisciplinaires : Argence, 
Aubrac Laguiole, Carladez et 
Viadène

•  propose à toute personne de 
plus de 60 ans les services du 
Point Info Séniors Itinérant sur 
l’ensemble du territoire animé 
par une assistante sociale

•  soutien les associations locales 
ADMR (Aide à Domicile en 
Milieu Rural)

48 boulevard Joseph Poulenc 
12500 ESPALION
05 65 51 52 19 
sictom-espalion@orange.fr


