CAUVALDOR
COMPETENCES FACULTATIVES OU SUPPLEMENTAIRES

COMPETENCES FACULTATIVES

Gpe 1

SDIS
Contribution au budget du Service Départemental d'Incendie et de Secours -Del n°9 du 14/12/2015

Gpe 2

Assainissement non collectif
Gestion d'un service public d'assainissement non collectif - Del n° 05 du 15/05/2017
Missions obligatoires:
Contrôle de conception et de réalisation sur les insatllations neuves ou réhabilitées,
Contrôle périodique de bon fonctionnement des installations existantes,
Diagnostic des installations dans le cadre d'une vente
Missions
facultatives :
Pilotage
d'opérations groupées de réhabilitation des systèmes d'assainissement non collectif,
Actions tendant à favoriser l'entretien régulier des installations pour pérenniser leur fonctionnement et préserver les efforts de travaux de conformité
(organistation de vidanges groupées non obligatoires et à la demande de l'usager)

Gpe 3

Casernes de Gendarmerie
Acquisition de terrains d'assise, construction et location à la Gendarmerie Nationale, à Saint-Céré

Gpe 4

Culture

Del n°16 du 21/12/2017

1. Mise en œuvre, évolution, et animation de la politique culturelle et patrimoniale de la communauté de communes
Développer une offre culturelle et patrimoniale au service des publics, pour tous, sur tout le territoire et tout au long de l’année Animer le label Pays d’art
et d’histoire.
Encourager la préservation et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, bâti, paysager et naturel selon les critères d’intérêt communautaire
Soutenir la vie associative par un accompagnement visant la qualité, la lisibilité, la transversalité selon les critères définis par la communauté de
communes
Aider à la mise en place de projets d’excellence pour amplifier l’attractivité du territoire et favoriser son dynamisme

2. Construction, entretien et fonctionnement (direct ou par délégation) d’équipements culturels et patrimoniaux d'intérêt communautaire
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Le centre culturel Robert Doisneau (cinéma, médiathèque, salles d’activités) à Biars-sur-Cère.
Le Centre d’Interprétation de l’Architecture du Patrimoine (CIAP) à Carennac.
L’école de musique « Max Eychenne » de Saint-Céré : actuellement le bâtiment appartient à Cauvaldor, une association en assure la gestion.
L’archéosite des Fieux : terrain appartient à la commune de Miers, mis à la disposition de Cauvaldor, une association en assure la gestion.
Uxellodunum géré par le SMGSU (dont Cauvaldor fait partie).

3. Promotion de la culture et du patrimoine par le soutien matériel et/ou financier aux structures, publiques ou privées, pour l’organisation de toutes
manifestations ou initiatives d’intérêt communautaire, en lien avec la politique culturelle et patrimoniale de la communauté de communes
Ecoles de musique et de danse
Equipements liés à la lecture publique
Ciné Belle Etoile
Arts visuels et arts vivants
Actions en faveur de la jeunesse pour l'accès à la culture et au patrimoine
Evenèments phares du territoire hors périodes estivales (festival Ecaussystème, festival de Saint-Céré, festival de Jazz de Souillac, festival de Rocamadour,
…)
Restauration et sauvegarde du patrimoine bâti publlic

Médias audiovisuels associatifs à but non lucratif

Gpe 5

Actions en faveur de la vie locale
Prêt et mise à disposition de matériel : châpiteau, stands, barrières et panneaux aux communes et associations du territoire
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Gpe 7

Soutien aux écoles de sport du territoire répondant à certains critères d'éligibilité

Del n° 23 du 21/12/2017

Soutien aux écoles de sport du territoire répondant à des critères d’éligibilité et d’attribution définis par décision du conseil communautaire
Animation et promotions d’actions communautaires validées par la commission
Gpe 8

Création, aménagement, extension, entretien et gestion du pont bascule de THEGRA

Gpe 9

Petite enfance, Enfance, Jeunesse
Création et gestion d’activités et de structures liées à la petite enfance afin de favoriser l’accueil et l’épanouissement des enfants sur son territoire.
(Dél n°1 du 30/03/2015)
Sont d'intérêt communautaire
La crèche « mini-rencontres » à Cazillac
La crèche « Los Petiots del Quercy » à Cressensac
La Crèche « La Maison des Petits » à Gramat
La micro-crèche « Graine d’Eveil » à Martel
La Crèche « La Coccinelle » à Saint-Céré
La Crèche « Anim’Enfance » à Saint-Sozy
La Crèche « Les P’tits Loups » à Souillac
La Crèche « Les Cigalous » à Vayrac
La Crèche de Puybrun
Les relais assistantes maternelles (RAM) créés ou à créer sur le territoire

Coordination des différents acteurs et actions dans le domaine de la petite enfance : Structures associatives, PMI, DDCSPP, contractualisation avec
CAF et MSA et autres partenaires institutionnels.
Réalisation d’études et de diagnostics des besoins en matière de petite enfance et enfance
La mise en œuvre de cette compétence peut donner lieu à la signature de conventions de partenariat, de moyens et d’objectifs avec les structures
associatives concernées, de conventions avec des structures extérieures au territoire communautaire.
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PETITE ENFANCE
Création et gestion de la Maison d’Assistantes Maternelles de Mayrinhac Lentour
Recensement et mise à jour des informations nécessaires à l’étude de besoins, avec avis de la commission enfance-jeunesse sur l’opportunité du projet, à
annexer à l’avis du Maire
ENFANCE
Elaboration d’un Projet Educatif de Territoire Cauvaldor en collaboration avec les gestionnaires de structures du territoire
Coordination d’actions et de projets d’animation des ALSH extrascolaires dans le cadre du PEDT Cauvaldor
Organisation/Participation à la mise en place de formations à l’attention des personnels exerçant en structures d’accueil extrascolaires / périscolaires
Construction maison de l'enfance à Biars sur Cére

Création et gestion d'accueils de loisirs d'intérêt communautaire - ALSH
Sont d'intérêt communautaire les accueils de loisirs extra scolaires situés à Bétaille et à Thégra
Accueil périscolaire pour les élèves des écoles maternelles et primaires de Vayrac et des regroupements intercommunaux du secteur de Vayrac
Mise en place d'animations des temps extrasoclaires en partenariat avec toute structure compétente sur le secteur de Vayrac
GEMAPI

Protection, aménagement, entretien, mise en valeur et animation du patrimoine naturel / RNR
SOCIAL
Création et gestion d'un centre social et culturel
Accompagement à la scolarité (CLAS)
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