
Pays Ségali Communauté 
en Aveyron, une position 
stratégique entre deux 
agglomérations et le long d’un 
axe de communication

>

Les 23 communes de Pays Ségali Communauté >

Les 23 communes membres de Pays 
Ségali Communauté sont : Baraqueville ; 
Boussac ; Cabanès ; Calmont ; 
Camboulazet ; Camjac ; Cassagnes-
Bégonhès ; Castanet ; Castelmary ; 
Centrès ; Colombiès ; Crespin ; 
Gramond ; Manhac ; Meljac ; Moyrazès ; 
Naucelle ; Pradinas ; Quins ; Sainte-
Juliette-sur-Viaur ; Saint-Just-sur-Viaur ; 
Sauveterre-de-Rouergue et Tauriac-de-
Naucelle.

Situé au nord de la Région Occitanie et 
à l’Ouest du département de l’Aveyron, 
Pays Ségali Communauté marque la 
porte d’entrée de ce département par 
la RN88, voie de communication de 
grande importance, aujourd’hui en 
2x2 voies depuis Albi et Toulouse et 
très prochainement jusqu’à Rodez. Sa 
position stratégique en fait un territoire 
rural à forts enjeux démographiques, 
sociaux et économiques.

Le territoire de Pays Ségali Communauté 
est organisé autour de 3 bourgs centres, 
Baraqueville, Cassagnes-Bégonhès 
et Naucelle. Il se situe aux portes de 
l’agglomération de Rodez et à moins 
de 30 minutes de celles d’Albi. Outre 
la RN88 en 2x2 voies, Pays Ségali 
Communauté est desservi par la voie 
ferrée Toulouse-Rodez et ses deux gares, 
l’une à Baraqueville (gare de Carcenac-
Peyralès) et l’autre à Naucelle.

Depuis le 1er janvier 2017, les anciennes Communautés de Communes du Naucellois et du Pays Baraquevillois, 
ainsi que les communes de Calmont, Cassagnes-Bégonhès et Sainte-Juliette-sur-Viaur, se sont regroupées pour 
créer une nouvelle intercommunalité : Pays Ségali Communauté.
Pays Ségali Communauté est donc aujourd’hui votre nouvelle Communauté de Communes. Elle regroupe 23 
communes du Ségala aveyronnais et comptabilise 17 848 habitants.



Répartition 
des délégués 
communautaires 
par commune 

>

Une Communauté de Communes est 
un Etablissement Public de Coopéra-
tion Intercommunale (EPCI) regrou-
pant plusieurs communes ayant un 
objectif commun, celui d’élaborer un 
projet de développement et d’aména-
gement de son espace :
-Assurer un développement homo-
gène et une gestion cohérente des 
services ;
-Mettre en commun les moyens hu-
mains et financiers pour réaliser des 
projets et divers travaux d’équipe-
ments ;
-Bénéficier de moyens financiers ver-
sés par l’Etat.

L’intercommunalité permet alors 
de mettre en œuvre des projets 
qui pourraient difficilement l’être à 
l’échelon communal, ou dont les 
réflexions doivent être menées à une 
échelle plus grande que la commune.
Pays Ségali Communauté (PSC) 
est administré par un Conseil 

Communautaire composé de 38 
délégués communautaires. Ces 
derniers ont pris leur fonction au 
sein de PSC le 1er janvier 2017, 
date de création de la Communauté 
de Communes et ceci jusqu’aux 
prochaines élections municipales qui 
auront lieu en 2020. Chaque délégué 
communautaire est le représentant 
de sa commune au sein de PSC. 
La répartition de ces délégués par 
commune est faite en fonction de la 
population municipale. À la tête de 
ce Conseil Communautaire est élu un 
Président et ses Vice-présidents, en 
charge des domaines d’intervention 
dont PSC doit assurer la gestion. 
C’est l’ensemble des délégués 
communautaires qui prennent part à 
ce vote.
Lors du tout 1er Conseil Communau-
taire de PSC, le 17 janvier 2017, Mme 
Anne Blanc, maire de Naucelle, a été 
élue Présidente de cette nouvelle 
Communauté de Communes. 

Suite aux élections législatives de Juin 
2017, où Mme Blanc a été élue députée 
et donc contrainte de démissionner 
de la présidence de Pays Ségali 
Communauté, de nouvelles élections 
à la présidence de cette nouvelle 
intercommunalité ont eu lieu. C’est 
ainsi que Jean-Pierre Mazars, maire 
de Quins, a été élu Président de Pays 
Ségali Communauté.

‘‘PAYS SÉGALI 
COMMUNAUTÉ ET 
SES 38 DÉLÉGUÉS                   
COMMUNAUTAIRES.
                ’’

Par ses délibérations, le Conseil 
Communautaire, qui se réunit à 
minima une fois par trimestre, 
définit les politiques et les projets à 
conduire, ainsi que les équipements 
et services à mettre en œuvre. De 
plus, un Bureau Communautaire, 
composé de l’ensemble des maires 
des communes membres de PSC, se 
réunit une fois par mois. Il assure le 
suivi des actions et peut prendre des 
décisions par délégation du Conseil 
Communautaire.

Enfin, les domaines d’intervention 
de PSC (ses services et les différents 
projets) sont organisés et gérés par 
des commissions thématiques. Au 
nombre de 10, elles sont animées par 
des Vice-Présidents ou le Président 
de la Communauté de Communes. 
Elles se réunissent autant que 
de besoin pour faire le point sur 
l’avancement des projets et faire des 
propositions au bureau ou au Conseil 
Communautaire.

‘‘ L’INTERCOMMUNALITÉ PERMET ALORS DE METTRE EN ŒUVRE 
DES PROJETS QUI POURRAIENT DIFFICILEMENT L’ÊTRE À L’ÉCHELON 
COMMUNAL. 

’’

Commune Nombre de 
délégués

BARAQUEVILLE 7
BOUSSAC 1
CABANÈS 1
CALMONT 4
CAMBOULAZET 1
CAMJAC 1
CASSAGNES-BEGONHÈS 2
CASTANET 1
CASTELMARY 1
CENTRÈS 1
COLOMBIÈS 2
CRESPIN 1
GRAMOND 1
MANHAC 1
MELJAC 1
MOYRAZÈS 2
NAUCELLE 4
PRADINAS 1
QUINS 1
STE JULIETTE SUR VIAUR 1
SAUVETERRE DE R. 1
ST JUST SUR VIAUR 1
TAURIAC DE NAUCELLE 1



Le Conseil Communautaire de Pays Ségali Communauté
Le Bureau Communautaire

Jean-Pierre MAZARS 
Maire de Quins

Président, membre du Bureau
En charge de la voirie communautaire

Jean-Marc 
FABRE

Maire de Casta-
net, en charge des 

projets dans le 
domaine agricole 

Jacques BARBE-
ZANGE

Maire de Bara-
queville

1er Vice-Prési-
dent, membre du 

Bureau
En charge de la 

communication et 
du numérique

Christian VERGNES 
Maire de Calmont

3e Vice-Prési-
dent, en charge 
de l’économie, 

du suivi des 
bâtiments en 

construction et de 
l’agriculture

Jacky VIALETTES 
Maire de Cabanès
5e Vice-Prési-

dent, membre du 
Bureau

En charge de 
la gestion des 
déchets et de 

l’assainissement

André BORIES 
Maire de Gramond
6e Vice-Président, 

membre du Bureau, 
en charge des ins-
tallations sportives, 
du tourisme et de 
la relation avec les 

associations

Karine CLEMENT 
Maire de Naucelle

2e Vice-Prési-
dent, membre du 

Bureau
En charge de 
l’urbanisme et 
des finances

Simon WOROU 
Maire de Sainte 
Juliette sur Viaur, 

7e Vice-Prési-
dent, membre du 
Bureau, en charge 
de l’accueil de la 

petite enfance, de 
l’enfance et de la 

jeunesse

Michel COSTES 
Maire de Cassa-
gnes-Bégonhès,
en charge de la 

politique sociale et 
culturelle

Gabriel ESPIE
Maire de Camjac
En charge de la 

politique sociale et 
culturelle

François 
CARRIERE

Maire de Boussac

Jean 
BONNEVIALE

Maire de 
Camboulazet

Hugues 
BOUSQUET

Maire de Centrès

Dominique 
BARRES 
Maire de 

Colombiès

André AT 
Maire de 
Crespin

Bernard 
CALMELS

Maire de Manhac

Claude CAZALS 
Maire de 

Castelmary

Guy 
ENJALBERT 

Maire de Meljac

Christian 
CHINCHOLLE

Maire de Pradinas

Eliane 
ALBERT 

Maire de Saint-
Just-sur-Viaur

René 
MOUYSSET

Maire de 
Sauveterre-de-

Rouergue

Joël MOUYSSET 
Maire de Tauriac-

de-Naucelle

Christine
BERNARDI
Baraqueville

Jean Louis 
CALVIAC

Baraqueville

Patrick 
ALCOUFFE
Colombiès

Michel 
PALOUS
Moyrazès

Jean-Marie 
ALLEGUEDE

Naucelle

Les Délégués Communautaires

Dominique 
COSTES

Baraqueville

Etienne 
LADAME

Baraqueville

Monique 
MARTY

Baraqueville

Murielle 
REGOURD
Baraqueville

Marc 
ANDRIEU

Calmont

Patricia 
LAUR

Calmont

David 
MAZARS
Calmont

Francis 
BOUNHOL

Cassagnes-Bégonhès

Olivier
 DOUZIECH

Naucelle

Vincent 
SUDRES
Naucelle

Michel ARTUS 
Maire de Moyra-
zès, 4e Vice-Pré-
sident, membre 

du Bureau
En charge des 
écoles et des 
équipements 

culturels



Pays Ségali Communauté – 156 Av. du Centre – 12160 BARAQUEVILLE
05 65 69 27 43 – c.c.dupaysbaraquevillois@wanadoo.fr
Bureaux de Naucelle – 25 Bd Eugène Viala – 12800 NAUCELLE
05 65 67 82 75 – cc.naucellois@wanadoo.fr
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Pays Ségali Communauté intervient dans différents domaines et ceci au service de la population et du territoire. 
De par la législation française, certains domaines d’intervention, nommés « compétences », sont obligatoires. 
C’est-à-dire que la loi impose aux communautés de communes d’intervenir dans ces domaines en lieu et place des 
communes. D’autres domaines d’intervention sont optionnels ou facultatifs. Dans ce cas là, ils sont transférés à la 
communauté de communes après accord de ses communes membres.

LES COMPETENCES 
OBLIGATOIRES

• Aménagement de l’espace :
Aménagement de l’espace pour 
la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire, schéma de cohérence 
territoriale (SCOT) et schéma de 
secteur, plan local d’urbanisme (PLU) 
ou tout document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale.
Création de réserve foncière en vue de 
satisfaire les compétences spécifiques 
telles que la création ou l’extension de 
zones d’activité économique.
Exercice du droit de préemption 
dans le cadre d’opérations relevant 
exclusivement de l’une des 
compétences de la Communauté de 
Communes.
• Actions de développement 
économique :
Création, aménagement, entretien 
et gestion de zones d’activités 
industrielles, commerciales, 
artisanales, touristiques.
Politique locale du commerce et 
soutien aux activités commerciales 
d’intérêt communautaire.
Promotion du tourisme, dont la 
création d’offices de tourisme.

• Aménagement, entretien et 
gestion des aires d’accueil des gens 
de voyage.

• Collecte et traitement des déchets 
des ménages et déchets assimilés.

• Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations.

LES COMPETENCES 
OPTIONNELLES

• Création, aménagement et 
entretien de la voirie d’intérêt 
communautaire.

• Politique du logement et du cadre 
de vie d’intérêt communautaire. 
Politique du logement social 
d’intérêt communautaire, et 
actions, par des opérations 
d’intérêt communautaire, en 
faveur du logement des personnes 
défavorisées.

• Construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements 
culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements 
de l’enseignement préélémentaire 
et élémentaire d’intérêt 
communautaire.

• Actions sociales d’intérêt 
communautaire.

• Création et gestion de maisons de 
services au public et définition des 
obligations de service au public y 
afférentes.

LES COMPETENCES 
FACULTATIVES

• Infrastructures et réseaux de 
communication électronique.

• Contrôle et entretien des 
équipements d’assainissement non 
collectif.

• Actions de valorisation de la 
ressource en eau.

•  Création, entretien et gestion 
de structures et d’équipements 
touristiques d’intérêt 
communautaire : 
Plan d’eau du Val de Lenne et sa base 
nautique à Baraqueville, Parc animalier 
de Pradinas, Aire de détente de la 
Gazonne et piscine de Sauveterre-
de-Rouergue, Espace aquatique de 
Naucelle, Maison des 100 vallées à 
Naucelle et Maison Jean Boudou à 
Crespin.

• Service de Transport à la 
demande. 

• Création, entretien et gestion des 
structures d’accueil de la petite 
enfance, de l’enfance et de la jeunesse 
: accueils collectifs de mineurs, relais 
d’assistantes maternelles, micro-
crèches, établissement d’accueil de 
jeunes enfants (halte-garderie) et 
projets de nouveaux multi-accueils.

• Points relais emploi ou espaces 
emploi formation. 

• Actions en faveur des personnes 
âgées, de la vie sociale et de la 
culture.

Les Compétences Intercommunales


