
COMMISSION 
TRAVAUX 

DU 14 JANVIER 2021 À CAMPUAC



ORDRE DU JOUR

• 1/ Rappel de la prise de compétence voirie au 01/01/2019

• 2/ Travaux réalisés en 2020 sur les 21 communes

• 3/ Programmation des travaux 2021-2022-2023

• 4/ Définition de la compétence voirie dans les centre-bourg

• 5/ Planning atelier tracto-pelle/camion

• 6/ Elagage (lamier)

• 7/ Murs divers

• 8/ Mutualisation des services techniques 

• 9/ Divers 



COMPETENCE VOIRIE

• La voirie représente 928 km de route sur le territoire (hors centre-bourg et zone artisanale) 

au 01/01/2019 sans impact financier pour les communes concernant l’investissement.

• Elle est classée en 3 types : classe A, B et C qui correspondent à des critères et validé par les 

différentes mairies.

• Un règlement est en cours de réalisation (un tableau est à la disposition pour une meilleure 

compréhension des compétences).

• Les dossiers de demande de subventions DETR (Dotation d’équipement des territoires 

ruraux) sont demandés exclusivement par la communauté de communes.



COMPETENCEVOIRIE

• La communauté de communes investit 1 000 000€ depuis 2019 et un programme 

d’investissement est validé jusqu’en 2023 pour ce même montant.

• La répartition financière entre les communes:

• 550 000€ pour les routes de classe A et B 

• 200 000€ pour les routes de classe C

• 50 000€ pour les intempéries

• 200 000€ pour l’entretien (PATA)



TRAVAUX REALISE EN 2020

• Coubisou : Route de Vieillescazes

• Le Nayrac : Montagne del Prat, Crussac, Fontbillou et Grignac

• Bozouls : Cunhac et Sentels (en remplacement de Montégut)

• Bessuejouls : Cunhac

• Campuac : Le Maynié

• Rodelle : Gandalou

• St Côme : Boraldette (en cours avec le Sieda)

• Lassouts : Rte devant le cimetière ( en remplacement de la route du barrage suite au futur travaux de la 

canalisation d’eau potable)



TRAVAUX REALISE EN 2020

• St Hippolyte : Enrochement Beccussucu et village de Plagnole

• Le Fel : Chanuc

• Entraygues : Séveyrac et Banroque

• Lioujas : Lotissement dans Ortholès et rte Pessens

• Gages : Grioudas et Zénière

• Espalion : La Guiraldie, Pussac et Najas

• Sébrazac : Montégut



TRAVAUX REALISE EN 2020

• Le Cayrol : Paul Verrières

• Gabriac : Rte ancienne gare

• Espeyrac : Campagnac

• Villecomtal : Luffau

• Estaing et Golinhac : Report en 2021 problème de délai de décision



TRAVAUX 2021



TRAVAUX 2022



TRAVAUX 2023



TRAVAUX POUR LES ROUTES DE CLASSE C

• Ci-après la liste des communes pour le choix des routes en classe C :

• Rodelle :  A définir

• Montrozier : A définir

• Campuac : A définir

• Le Fel :  A définir

• Villecomtal : Jouani et à définir

• Bozouls : Sentels

•



TRAVAUX POUR LES ROUTES DE CLASSE C

• Gabriac : Tholet

• Sébrazac :  A définir

• St Hippolyte : A définir

• Entraygues : A définir

• Golinhac : A définir

• Lassouts : A définir

• Le Nayrac : Gimalac

• Estaing : A définir

• Retour des décisions impératives avant le 15 février 2021



PLAN DÉFINITION CENTRE-BOURG

• Un plan par commune vous est fourni ce jour pour définir les limites du centre-bourg 

pour validation des mairies avant le 15 février 2021



ELAGAGE

• Le passage du lamier démarre le lundi 18 janvier 2021 sur certaines communes.

• Pour rappel travaux d’élagage sur les futures voiries neuves et ponctuellement sur des 

travaux urgents (fibre optique, camion ordures ménagères…)



RÉFECTION DE MURS

• Le Fel

• Montrozier

• Bessuejouls : Cohulet

• Bozouls : Colombié

• Rodelle : Cambon

• Sébrazac



PLANNING TRACTO-PELLE

• Pour information l’atelier tracto-pelle camion est mis à disposition gratuitement pour des 

travaux sur les communes et sur la voirie intercommunale.

• Cet atelier est beaucoup sollicité. A voir la possibilité de l’agrandir (embauche 

éventuelle)

• Proposition de facturer le gazoil du tracto-pelle et du camion aux communes lors des 

travaux communaux.

• Planning à venir : Coubisou, Campuac, Golinhac, St Côme..



MUTUALISATION SERVICES TECHNIQUES

• Réflexion de la mutualisation des services techniques lors d’intempéries, d’arrêt 

maladie…



QUESTIONS DIVERSES

• Question concernant le délai d’interdiction de travaux après la réalisation d’une chaussée 

neuve sur une route intercommunale ( Exemple : route de Montégut à Sébrazac réalisé 

en 2019, des travaux d’enfouissement de réseau électrique pour du photovoltaïque 

projet privé sont à prévoir en 2021)

• Démonstration d’une balayeuse (2m3 et 4m3) pour la voirie le jeudi 11 février 2021à 14h 

à la zone artisanale de Peyrelobade à Espalion

• Lancement d’un groupement de commandes pour les travaux de débroussaillage/fauchage


