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Arr Nom syndicat Compétences Siège Communes membres CC des com membres Commentaires

1 M SIVU SIVU de Severac le Château
Lapanouse CC Sévérac le Château

Sévérac-le-Château CC Sévérac le Château

2 M SIVM SIVM de la Vallée de la Sorgue Saint-Affrique Saint-Affrique CC du Saint Affricain

Saint-Félix-de-Sorgues CC du Saint Affricain

Versols-et-Lapeyre CC du Saint Affricain

3 M SIVM SIVM du canton de Vezins Saint-Laurent-de-Lévézou CC Lévézou Pareloup
Saint-Léons CC Lévézou Pareloup
Ségur CC Lévézou Pareloup
Vézins-de-Lévézou CC Lévézou Pareloup

4 M SIVM SIVM du Combalou Roquefort-sur-Soulzon CC St Affricain
Tournemire CC St Affricain

5 M SM fermé
CC du Rougier de Camarès

CC du Pays Belmontais

6 M SM fermé CC du Pays Saint Serninois

CC des Sept Vallons

7 M SM ouvert Millau CC Larzac et Vallées
Département de l'Aveyron

8 R SIVU SIAH de la haute vallée du  Lot  Estaing Bessuéjouls CC d'Espalion-Estaing
Castelnau-de-Mandailles CC Pays  d'Olt et Aubrac
Coubisou CC d'Espalion-Estaing
Entraygues-sur-Truyère CC Entraygues
Espalion CC d'Espalion-Estaing
Espeyrac CC Entraygues
Estaing CC d'Espalion-Estaing
Florentin-la-Capelle CC de la Viadène
Golinhac CC Entraygues
La Capelle-Bonance CC Lot et Serre

Lassouts CC d'Espalion-Estaing

Le Fel CC Entraygues
Le Nayrac CC d'Espalion-Estaing
Pomayrols CC Pays  d'Olt et Aubrac
Saint-Côme-d'Olt CC d'Espalion-Estaing
Saint-Geniez-d'Olt CC Pays  d'Olt et Aubrac
Saint-Laurent-d'Olt CC Lot et Serre
Sainte-Eulalie-d'Olt CC Pays  d'Olt et Aubrac
Sébrazac CC d'Espalion-Estaing
Sénergues CC Conques Marcillac

 SDCI 2015 : Annexe 6                            SYNDICATS : DISSOLUTION                                                            
Nature 

juridique

réalisation d'études et de travaux d'assainissement et de traitement des 
eaux usées des 2 communes et gestion de ce service

Sévérac-le-
Château Syndicat d'une taille inférieure à une CC existante

Loi NOTRé prévoit compétence assainissement complète aux 
CC
Transfert compétence à la CC et dissolution

-réaliser les équipements de voirie communale et rurale (travaux neufs) - 
entretien de la voirie communale et rurale
 -pompes funèbres et tous autres services sociaux 
-effectuer toutes études en vue de l'établissement de plans 
d'aménagement et d'urbanisme et de POS

Syndicat d'une taille inférieure à une CC existante
Compétence voirie exercée par CC sur voies communautaires 
et par communes pour les autres
Pas de fonctionnement réel ( BP 2015 comportant quelques 
charges de fonctionnement et le remboursement d'une 
annuité d'emprunt)

HABITAT -réaliser les opérations relevant de  l'habitat collectif ainsi que 
les opérations visant à mettre en valeur le patrimoine bâti (opérations 
façades). -conduire des réflexions sur les besoins de la population liés à 
l'habitat et aux services (ex: portage repas). 
TOURISME-SPORTS   actions destinées à promouvoir le tourisme  et 
les sports au niveau cantonal dans le respect des prérogatives de la CC 
en matière d'équipements touristiques, le  soutien aux associations, 
l'emploi éventuel de personnel d'animation 
TRANSPORT A LA DEMANDE sur les 4 communes du canton

Vézins-de-
Lévézou

Syndicat d'une taille inférieure à une CC existante 
Procédure de dissolution engagée par les communes

-réaliser et gérer toutes constructions d'intérêt communautaire ( Halle 
Polyvalente de Roquefort)
-réaliser et gérer tous équipements d'intérêt  communautaire     
-équipement sportif du Brias et du plateau  de la gare à Tournemire 
-transport à la demande 

 Roquefort-sur-
Soulzon

Syndicat d'une taille inférieure à une CC existante 
Compétences  résiduelles peuvent être transférées  à la CC

Syndicat Mixte 
Intercommunautaire du 
Rougier de Camarès et du 
Pays Belmontais

étude, réalisation et gestion d'une maison de retraite intercommunautaire 
avec 2 structures éclatées (une sur le canton de Camarès et une sur le 
canton de Belmont-sur-rance).

Belmont-sur-
Rance

Syndicat d'une taille inférieure à la CC du SDCI 
Compétences  peuvent être transférées  à la CC

SMICTOM de la région de St 
Sernin sur Rance

collecte et traitement des ordures ménagères, tri sélectif et autres 
déchets assimilés

Saint-Sernin-
sur-Rance

Compétence déchet devient une compétence obligatoire 
des CC au 1-1-2017 en application de la loi NOTRé
Rationalisation de l'exercice de la compétence par les 
nouvelles CC

Syndicat mixte du 
conservatoire Larzac-Templier-
Hospitalier

-concourt à la définition et à la mise en  oeuvre du programme de 
valorisation du patrimoine Templier et Hospitalier du Larzac. 
-mission de réflexion, de coordination, de mise en oeuvre et d'animation 
du programme Templier et Hospitalier
 -étude des modalités de réalisation d'un  centre d'interprétation des 
ordres militaires et religieux. 
-maîtrise d'ouvrage du centre d'interprétation des ordres religieux et 
militaires, pour assurer la construction et les aménagements intérieurs et 
extérieurs sur le terrain acquis à La Cavalerie.

Syndicat en cours de dissolution
Délibération du comité syndical

Missions obligatoires à tous les membres
 -gestion équilibrée et durable de la ressource en eau superficielle et  
souterraine et des milieux aquatiques
-gestion des inondations, valorisation de l'espace rivière, communication, 
information

 Mission facultative :
 -élaboration du SAGE Lot Amont

Syndicat adhère au syndicat mixte du bassin du lot Amont 
et du Bassib du Dourdou de Conques ( Lozère)
Les exédents d'investissement 2014 ont été transférés par 
délibération du 3 avril 2015 au SM précité
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Nature 

juridique

9 R SIVU SIAH de la Vallée du Dourdou Bertholène CC Canton de Laissac

Bozouls CC Bozouls Comtal

Clairvaux-d'Aveyron CC Conques Marcillac

Conques CC Conques Marcillac

Cruéjouls CC Canton de Laissac

Gabriac CC Bozouls Comtal

Grand-Vabre CC Conques Marcillac

Lassouts CC d'Espalion-Estaing

Marcillac-Vallon CC Conques Marcillac

Mouret CC Conques Marcillac

Muret-le-Château CC Conques Marcillac

Nauviale CC Conques Marcillac

Pruines CC Conques Marcillac

Rodelle CC Bozouls Comtal

Saint-Christophe-Vallon CC Conques Marcillac

Saint-Cyprien-sur-Dourdou CC Conques Marcillac

Saint-Félix-de-Lunel CC Conques Marcillac

Salles-la-Source CC Conques Marcillac

Valady CC Conques Marcillac

Villecomtal CC d'Espalion-Estaing
10 R SIVU Espalion Espalion CC d'Espalion-Estaing

Saint Côme d'Olt
CC d'Espalion-Estaing

11 R SIVU
Condom-d'Aubrac CC Aubrac-Laguiole

Saint Chely-d'Aubrac CC Aubrac-Laguiole
 

12 R SIVU SIVU de Camjac-Quins Quins
Camjac CC Naucellois

Quins CC Naucellois

13 R SIVM SIVM de Baraqueville Baraqueville Baraqueville CC Pays Baraquevillois
Boussac CC Pays Baraquevillois
Camboulazet CC Pays Baraquevillois
Gramond CC Pays Baraquevillois
Manhac CC Pays Baraquevillois
Moyrazès CC Pays Baraquevillois

14 R SIVM Castanet CC Pays Baraquevillois
Colombiès CC Pays Baraquevillois
Pradinas CC Pays Baraquevillois
Sauveterre-de-Rouergue CC Pays Baraquevillois

-aménagement du bassin versant de la vallée du Dourdou en ce qui 
concerne l'utilisation des eaux et leur bon écoulement, dans une 
première phase, le syndicat fera procéder à l'étude du programme 
général des travaux à exécuter pour assurer le bon écoulement des eaux 
et dégager les moyens de lutte contre les crûes. Il  pourra faire procéder 
à l'étude et à l'éxécution des travaux (recensement d'ensemble des 
ressources en eau et des besoins) -assainissement du bassin et 
drainage des terres
- lutte contre l'érosion
- aménagement du cours d'eau à des fins touristiques
- mesures et dispositifs à prévoir pour lutter contre les pollutions diverses
- aménagement piscicole
- réaliser ou faire réaliser études et travaux d'aménagement paysagers 
permettant une bonne intégration des cours d'eau dans leur 
environnement
- mener des actions d'éducation et sensibilisation à l'environnement.         
               

Saint-Cyprien-
sur-Dourdou

Syndicat adhère au syndicat mixte du bassin du lot Amont 
et du Bassib du Dourdou de Conques ( Lozère)
Les exédents d'investissement 2014 ont été transférés par 
délibération du 14 avril 2015 au SM précité

SIVU Assainissement Espalion 
– St Côme

assainissement collectif pour les communes d'Espalion et de Saint Côme 
d'Olt

Syndicat d'une taille inférieure à une CC existante
Loi NOTRé prévoit compétence assainissement complète aux 
CC
Transfert compétence à la CC et dissolution

SIVU de St Chely d'Aubrac-
Condom d'Aubrac

organisation et fonctionnement des services liés au regroupement 
pédagogique intercommunal entre les écoles de Condom et de St Chély 
d'Aubrac

Saint-Chély-
d'Aubrac Syndicat d'une taille inférieure à une CC existante

Ecole unique en cours de réalisation à St Chely (en lieu et 
place des 2 écoles existantes), le syndicat sera sans objet

gestion du personnel chargé de l'entretien du patrimoine communal et du 
matériel nécessaire à ces travaux.

Syndicat d'une taille inférieure à une CC existante 
Compétences  résiduelles peuvent être transférées à la CC 
qui a une compétence voirie et une compétence équipement 
sportifs et culturels

-réalisation des équipements concernant la voirie des communes 
adhérentes. Le SIVM n'assurera pas la compétence voirie pour tout ce 
qui relève des dessertes dans les zones d'activités d'intérêt 
communautaire,  des raccordements sur les voiries existantes, des 
aménagements de sécurité  nécessaires au raccordement. Cette 
compétence ne s'exercera pas pour les zones d'activités industrielles, 
commerciales tertiaires, artisanales ou touristiques d'intérêt 
communautaire et également au titre de la compétence scolaire pour 
tout ce qui est accès et sécurité des écoles maternelles et primaires.
 -d'assurer le service d'entretien concernant la voirie définie ci-dessus. Le 
syndicat pourra réaliser à la demande des communes ou groupements 
de  communes tout autre équipement, service  ou étude qui pourrait lui 
être confié, à la charge par la commune ou groupement d'en assurer le 
financement

Syndicat d'une taille inférieure à une CC du SDCi et à la 
CC du Pays Baraquevillois au 1-1-2016 
Volonté manifestée par les élus afin de transférer cette 
compétences  à transférer à la CC 

SIVM de Sauveterre de 
Rouergue

-réaliser les équipements de création et de renforcement communale et 
rurale des communes qui le compose.

Sauveterre-de-
Rouergue

Syndicat d'une taille inférieure à une CC existante
Volonté manifestée par les élus afin de transférer cette 
compétences  à transférer à la CC  Le SIVM n'assurera pas la compétence pour tout ce qui relève des 

dessertes dans les zones d'activité d'intérêt communautaire, des 
raccordements sur les voiries existantes, des aménagements de sécurité 
 nécessaires au raccordement. Cette compétence ne s'exercera pas 
pour les zones d'activité industrielles, commerciales, tertiaires, 
artisanales ou touristiques d'intérêt communautaire et également au titre 
de la compétence scolaire pour tout ce qui est accès et sécurité des 
écoles maternelles et primaires. Le syndicat pourra réaliser à la 
demande des communes ou groupements tout autre équipement, 
service ou étude qui pourrait lui être confié, à la charge par la commune 
ou le groupement d'en assurer le financement
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15 R SM fermé Espalion CC Aubrac-Laguiole  

CC d'Espalion-Estaing
 
 
 
 

16 R SM fermé SMICTOM d'Olt et Viadène -ramassage et traitement des ordures ménagères Estaing
CC d'Espalion-Estaing

CC de la Viadène

 

17 R PETR PETR du Lévézou Pont de Salars CC Lévézou-Pareloup
CC Pays de Salars

18 R SM fermé Laguiole Laguiole

SIVU de Brameloup

  

19 R SM fermé Laguiole Alpuech CC de l'Argence Doublon avec le syndicat de parc naturel régional
Aurelle-Verlac CC Pays d'Olt et Aubrac
Campouriez CC de la Viadène
Cantoin CC de l'Argence
Cassuéjouls CC Aubrac-Laguiole
CC des Pays d'Olt et d'Aubrac  
Condom-d'Aubrac CC Aubrac-Laguiole
Curières CC Aubrac-Laguiole
Florentin-la-Capelle CC de la Viadène
Graissac CC de l'Argence
Huparlac CC de la Viadène
La Terrisse CC de l'Argence
Lacalm CC de l'Argence
Laguiole CC Aubrac-Laguiole
Montézic CC de la Viadène
Montpeyroux CC Aubrac-Laguiole
Pomayrols CC Pays d'Olt et Aubrac
Saint-Amans-des-Cots CC de la Viadène
Saint-Chély-d'Aubrac CC Aubrac-Laguiole
Saint-Symphorien CC de la Viadène
Sainte-Geneviève-sur-Argence CC de l'Argence
Soulages-Bonneval CC Aubrac-Laguiole
Vitrac-en-Viadène CC de l'Argence

20 R SM fermé Pomayrols
CC Lot et Serre  

CC des Pays d'Olt et d'Aubrac

 

21 R SM fermé Bozouls Campuac CC Espalion-Estaing
CC de Bozouls Comtal

 

22 R SM ouvert Rodez Baraqueville

Bertholène
Buzeins
CAGR
Calmont
Camboulazet
Camjac

SMICTOM de la région 
d'Espalion

-collecte et traitement des ordures ménagères et tri sélectif, hors de son 
périmètre de compétences dans le respect de la législation en vigueur
-gestion de la déchetterie
-perception de prestation de services et de redevance spéciale pour les 
collectivités situées hors de son périmètre

Compétence déchet devient une compétence obligatoire 
des CC au 1-1-2017 en application de la loi NOTRé
Rationalisation de l'exercice de la compétence par les 
nouvelles CC.

Compétence déchet devient une compétence obligatoire 
des CC au 1-1-2017 en application de la loi NOTRé
Rationalisation de l'exercice de la compétence par les 
nouvelles CC

-SCOT (élaboration et suivi)
-promotion touristique (élaboration et mise en oeuvre de la politique 
locale de promotion touristique, la coordination des interventions des 
divers partenaires du développement touristique et la création d'un office 
de tourisme Intercommunal). 
 -animation culturelle et sportive
- élaboration et mise en oeuvre du projet de  territoire

Syndicat à périmètre identique à celui d'une CC du SDCI
Reprise de la compétence par la CC

Syndicat mixte des stations de 
ski de l'Aubrac aveyronnais

gestion, promotion et développement des activités des stations de ski de 
Laguiole et de Brameloup, ainsi que l'aménagement des pistes et la 
réalisation d'équipements publics nécessaires au fonctionnement de ces 
stations.

Doublon avec le SIVU de Brameloup
Dissolution de SM en lien avec la transformation et l'extension 
du SIVU de  Brameloup

Syndicat Mixte des communes 
de l'Aubrac aveyronnais

-réalisation de toute étude en vue de l'élaboration et la mise en oeuvre 
d'un programme de développement économique, de promotion et de 
sauvegarde de la région Aubrac sans empiéter sur les attributions des 
communes ou groupements de communes auxquelles sont affiliées par 
ailleurs, les communes membres.
-assurer la maîtrise d'ouvrage d'équipements et la gestion de services 
lorsque ces équipements et ces services sont susceptibles de 
promouvoir le développement économique, social et culturel des 
commune syndiquées, dans un large esprit de solidarité.

Syndicat mixte de la Haute 
Vallée du Lot

l'acquisition et la gestion du patrimoine foncier, la réalisation des études 
et des équipements collectifs nécessaires à la mise en oeuvre du 
schéma directeur de la Haute Vallée du Lot ainsi que la gestion de ses 
équipements. Le syndicat mixte pourra mettre en oeuvre toutes les 
procédures d'urbanisme nécessaires à la réalisation de son objet et 
créer une Zone d'Aménagement Différée sur le territoire défini dans le 
cadre du schéma directeur de la haute Vallée du Lot

Syndicat d'une taille inférieure à la CC du SDCI 
Compétence peut être transférée à la CC

Syndicat mixte du pôle 
gérontologique

étude et mise en oeuvre de la réalisation d'un pôle gérontologique 
tendant à favoriser la maintien à domicile, l'autonomie et l'indépendance 
maximale des personnes âgées face au problème du vieillissement et 
s'inscrivant dans un projet global de développement du secteur.

Syndicat d'une taille inférieure à la CC du SDCI 
Compétence peut être transférée à la CC

Syndicat mixte pour 
l'aménagement économique 
aveyronnais lié à la mise à 
deux fois deux voies de la RN 
88 (syndicat mixte RN88)

-cohérence de l'aménagement de l'axe routier RN 88
-coordination des interventions des différents partenaires dans le 
domaine économique et social

Absence de fonctionnement
Le BP 2015  ne comporte que très peu de postes dont pour 
l'essentiel des honoraires liés aux frais de gestion de la 
structure

CHAMBRE DE METIERS ET 
DE L'ARTISANAT
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22 R

Coussergues
Cruéjouls

Gaillac-d'Aveyron
Gramond
La Loubière
Laissac
Lapanouse
Lavernhe
Manhac
Montrozier
Naucelle
Palmas
Quins
Recoules-Prévinquières
Sévérac-l'Eglise
Sévérac-le-Château
Tauriac-de-Naucelle
Vimenet

23 V SIVU Aubin Aubin CC Bassin Decaz. Aubin
Cransac CC Bassin Decaz. Aubin

24 V SIVU aménagement et gestion d'une décharge contrôlée au lieu dit "Le Montet" Aubin Aubin CC Bassin Decaz. Aubin
Cransac CC Bassin Decaz. Aubin
Viviez CC Bassin Decaz. Aubin

25 V SIVU La Fouillade CC Canton de Najac

La Rouquette CC Villefranchois
Monteils CC Canton de Najac
Najac CC Canton de Najac
Sanvensa CC Canton de Najac
Villefranche-de-Rouergue CC Villefranchois

26 V SIVM SIVM du Rouergue Vabre-Tizac Lunac CC canton Najac
Saint-Salvadou CC Bas Ségala
Sanvensa CC canton Najac

Vabre-Tizac CC Bas Ségala

27 V SM fermé Rieupeyroux CC Aveyron Ségala Viaur
CC Bas Ségala

Syndicat mixte pour 
l'aménagement économique 
aveyronnais lié à la mise à 
deux fois deux voies de la RN 
88 (syndicat mixte RN88)

-cohérence de l'aménagement de l'axe routier RN 88
-coordination des interventions des différents partenaires dans le 
domaine économique et social

Absence de fonctionnement
Le BP 2015  ne comporte que très peu de postes dont pour 
l'essentiel des honoraires liés aux frais de gestion de la 
structure

CHAMBRE 
DEPARTEMENTALE 
D'AGRICULTURE

DEPARTEMENT DE L 
AVEYRON

SIVU de gestion de la piscine 
du Gua

gestion de la piscine du Gua et de tous services annexes utiles à 
l'exploitation de la piscine

Syndicat d'une taille inférieure à une CC existante 
Compétence peut être transférée à la CC

Syndicat intercommunal de 
gestion de la décharge 
contrôlée du Montet

Syndicat d'une taille inférieure à une CC existante 
Compétence peut être  transférée à la CC

Syndicat intercommunal 
tourisme et environnement de 
la basse vallée de l'Aveyron 
S.I.T.E

étude et développement de l'économie touristique et culturelle ainsi que 
de son environnement sur le pôle rural d'équilibre Najac-Villefranche de 
Rouergue (basse vallée de l'Aveyron)

Villefranche-de-
Rouergue

Syndicat d'une taille inférieure à la CC du SDCI 
Compétence peut être transférée à la CC

-achat et utilisation de matériel pour effectuer des travaux de curage de 
fossés et élagage
-aménagemant hydraulique collectif

Syndicat d'une taille inférieure à la CC du SDCI 
Compétences peuvent être transférées à la CC

Syndicat Mixte "Ségala 
Environnement"

-collecte et traitement des OM
 -gestion de la déchetterie et du tri sélectif

                                             
    

Syndicat d'une taille inférieure à la CC du SDCI 
Compétences déchets CC obligatoire au 1-1-2017 
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