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UNE COMMUNE JEUNE…

1718 habitants



…QUI POURSUIT SA CONSTRUCTION

Un espace de construction politique 

 Des conseils communaux forces de proposition
 Des commissions thématiques actives
 Un organe de décision collectif : le bureau des maires

Commission projets - Graissac



Le partage du projet au cœur des préoccupations

 Les nouveaux outils de communication

 L’engagement dans une 
démarche participative dès janvier 2018 : 
mobiliser pour maintenir une dynamique

 Le Conseil Municipal des Jeunes

…QUI POURSUIT SA CONSTRUCTION



LE CM DES JEUNES AU TRAVAIL



UN ENVIRONNEMENT MOUVANT ET 

IMPACTANT

• De nouvelles règles nationales 
• Réforme fiscale

• Nouvelles règles d’attribution des dotations et subventions

• Des acteurs institutionnels repositionnés
• La Région  : un interlocuteur direct

• Le Département conforté dans son rôle social

• Les centres bourgs au cœur du développement local



LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES AUBRAC 
CARLADEZ ET VIADENE

21 communes réunies pour 

 Organiser les services

 Accompagner le développement



LE SMICTOM : LE TERRITOIRE ORGANISÉ AUTOUR DE 
L’ENJEU DES DÉCHETS MÉNAGERS

• Des mises en conformité incontournables 
(déchetteries)

• Une aspiration collective à la qualité du service

• Un enjeu réel autour de la responsabilisation de 
l’usager et des modes de consommation



LE PNR : PARTENAIRE PRIVILEGIE DU 
DEVELOPPEMENT LOCAL

développement 
économique et 
social durable

aménagement 
du territoire

protection et 
gestion du 

patrimoine naturel, 
culturel et 
paysager

accueil, 
information et 
éducation au 

patrimoine et à 
l’environnement.

innovation, 
l’expérimentation 
et la coopération



LA STRUCTURATION DES SERVICES… 

Administration
5,5 ETP

Accueil du public, 
fonctionnement institutionnel, 
comptabilité, communication 

Technique

8,5 ETP
Cadre de v ie, entretien des 
espaces et des bâtiments, 

soutien aux manifestations et 
aux associations

Animation
2,35 ETP

Sport et accueil touristique

Restauration
4,8 ETP

Cantines scolaires, portage de 
repas, crèche, centre de loisirs, 

Cheneraie

Scolaire
3,5 ETP

(garderie, soutien dans les 
classes)



… POUR ACCOMPAGNER LE 

PROJET COMMUNAL

Patrimoine

Ressources 
économiques 

Richesses 
humaines et 
lien social 

Valoriser les 
ressources du 
territoire pour 
renforcer son 

attractivité



VALORISER NOTRE PATRIMOINE

• Le projet bâti : rénover pour 
habiter, loger et accueillir

 Une démarche multi partenariale : 
Soliha, DDT, CAUE, CD, Région, CC, 
usagers…

 Les usagers au cœur du projet

 Une initiative transversale 

o EHAPD et pôle intergénérationnel

o Biens privés : reconquête de la 
vacance et lutte contre l’habitat 
dégradé

o Patrimoine public 



VALORISER NOTRE PATRIMOINE

• Le cadre de vie : démarches cœur de village, zéro 
phyto : travailler les espaces pour une identité 
partagée et respectueuse 

• Patrimoine alimentaire 

produits et savoir-faire



VALORISER NOTRE PATRIMOINE

• Identité locale autour de la pleine nature 
 label ville active et sportive

 structuration de la filière pleine nature

 projets d’équipements :  « espace sportif polyvalent », mur 
d’escalade



ESPACE MULTISPORT



VALORISER NOS RESSOURCES ÉCONOMIQUES

• Soutien aux filières (pleine nature, BTP, alimentation)

• Espace économique partagé

• Enjeu de la dynamique commerciale



RICHESSES HUMAINES ET LIEN SOCIAL

• L’action sociale
• le CCAS

• le portage de repas

• le projet de pôle intergénérationnel

• Soins médicaux et secours
• Maison de Santé et RSPNA

• Sapeurs pompiers



RICHESSES HUMAINES ET LIEN SOCIAL

• La plus-value associative : sport et animation

Jardins partagés



RICHESSES HUMAINES ET LIEN SOCIAL

• L’offre culturelle

- Mobilisation des associations
- Intervention communale financière 

et technique



LE PARTAGE DU PROJET : CONDITION 
INDISPENSABLE DE RÉUSSITE 



MEILLEURS VŒUX 


