PROCES-VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Du 17 JUIN 2019 – Salle des Fêtes - GINTRAC
L’an deux mille dix-neuf, le dix-sept juin
Le Bureau de la Communauté Causses et Vallée de la Dordogne
Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à Salle des Fêtes - GINTRAC
Sous la présidence de M. Gilles LIEBUS
Secrétaire de séance : M. Christophe PROENCA
Date de convocation : 07 juin 2019

Présents ou représentés (à l’ouverture de la séance) :
Gilles LIEBUS, Alfred Mathieu TERLIZZI, Christian DELRIEU, Francis AYROLES, José SANTAMARTA,
Thierry LAVERDET, Michel SYLVESTRE, Christophe PROENCA, Francis LABORIE, Hugues DU PRADEL,
Thierry CHARTROUX, Monique MARTIGNAC, Catherine CALVY, Guy FLOIRAC, Catherine JAUZAC, JeanLuc LABORIE, Francis LACAYROUZE, Bruno LUCAS, Jean-Michel SANFOURCHE.
Absents ayant donné un pouvoir (à l’ouverture de la séance):
Elie AUTEMAYOUX à Christophe PROENCA, Sophie BOIN à Bruno LUCAS, Jean-Pierre FAVORY à Gilles
LIEBUS, Alain NOUZIERES à Monique MARTIGNAC
Absent excusé (à l’ouverture de la séance) : Elie AUTEMAYOUX, Sophie BOIN, Jean-Pierre FAVORY, Alain
NOUZIERES.
Absents (à l’ouverture de la séance): .Raphaël DAUBET, Jeannine AUBRUN, Guy CHARAZAC, Patrick
CHARBONNEAU, Hervé DESTREL, David LABORIE, Jean-Yves LANDAS, Ernest MAURY, Pierre MOLES

ORDRE DU JOUR
Point N° 1 : Désignation d’un secrétaire de séance
Point N° 2 : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 29 avril 2019
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M. le Président ouvre la séance à 17 h 10, après avoir adressé ses remerciements à M. Christophe
PROENÇA, pour son accueil.

POINT N° 1 : Désignation d’un secrétaire de séance
M. le Président invite l’assemblée à désigner en son sein un secrétaire de séance. M. Christophe
PROENCA se porte candidat.
Accord de l'assemblée à l'unanimité.
Il énonce ensuite les pouvoirs et constate que le quorum est atteint.
POINT N° 2 : Approbation du compte-rendu du bureau communautaire du 29 avril 2019.
M. le Président demande à l’assemblée de valider le compte-rendu de la séance du 29 avril 2019.
Approbation de l'assemblée à l'unanimité.

AMENAGEMENT DE L'ESPACE - URBANISME

DEL N° 17-06-2019-01 - Avis dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation
environnementale sollicitée par la SNC "Ferme éolienne de l'Algoux" en vue de la création et de
l'exploitation d'un parc éolien sur les communes de Parlan et Saint-Saury (Cantal)
Le projet a pour objet la création d’un parc éolien dans le département du Cantal à l’Est de la commune
de Sousceyrac-en-Quercy. L’activité projetée par la Société ABO WIND1 relève de la rubrique n°2980-1
de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement : Installation
terrestre de la production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent et regroupant un ou
plusieurs aérogénérateurs comprenant au moins un aérogénérateur dont le mât a une hauteur
supérieure ou égale à 50 mètres.
Un rapport est annexé à la présente note.
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Caractéristiques techniques, géographiques et paysagers du Parc Eolien de l’Algoux :
La société ABO WIND a déposé un dossier de demande d’autorisation pour la création et l’exploitation
d’un parc éolien. Il est composé de 5 machines d’une puissance unitaire maximale de 3.6 à 3,9MW. La
puissance totale maximale sera donc de 19.2 MW au maximum. La hauteur de chaque éolienne sera au
maximum de 200 m en bout de pales. La production électrique du parc éolien pourra alimenter près de
25 400 habitants (9 400 foyers) soit une production annuelle d’électricité de 44 000 MWh.
Invisible pour l’environnement proche du territoire de Cauvaldor, son impact paysager sera seulement
sur des vues situées de la RD653 entre Sousceyrac-en-Quercy et Latronquière.
En effet, les éoliennes sont situées à l’Est du Parc existant de Sousceyrac-en-Quercy et la Luzette.
La problématique du raccordement au réseau RTE n’a pas d’enjeux sur le territoire car les deux
possibilités techniques sont situées dans le Cantal (Postes source de Maurs et de Gatelier).
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 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à
l'unanimité des membres présents ou représentés, décide :
 D’ÉMETTRE un avis favorable dans le cadre de l'enquête publique relative à la demande d'autorisation environnementale sollicitée par la SNC "Ferme éolienne de l'Algoux" en vue de la création et de l'exploitation d'un parc éolien sur les communes de Parlan et Saint-Saury (Cantal)

AFFAIRES FINANCIERES

DEL N° 17-06-2019-02 - Mise à jour du plan de financement opération Coeur de village de Floirac
Vu la délibération n° 33 du 21 décembre 2017 validant l’opération d’aménagement du centre bourg de
Floirac
et
le
plan
de
financement
des
travaux
pour
un
montant
de
734.500 €,
Vu la délibération n° 13 du 10 décembre 2018 autorisant le lancement du marché de travaux MAPA
relatif à l’aménagement du cœur de village de Floirac
Considérant la diminution du coût global du projet d’aménagement se décomposant comme indiqué
ci-dessous :
Le projet global d’aménagement se chiffre à 660 776,38 €.
Montant total des travaux (€ HT) :
Montant honoraires MOE (€ HT) :
Montant études diverses (€ HT) :

593 826,38 €
34 450,00 €
32 500,00 €
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Recettes prévisionnelles :
Département FAST

99 116,00 €

15,00 %

Sur totalité

DETR 2018

220 350, 00 €

34,00 %

Sur totalité

REGION

165 194,00 €

25,00 %

Sur totalité

AMENDES DE POLICE

7 500,00 €

1,03 %

Cauvaldor et commune
de Floirac

168 616,38 €

24,97 %

25 % de 30 000 €
minimum
jusqu’à
30 000 €
cumulable
sur 3 ans
Participation
de
la
commune par Fonds de
concours

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à
l'unanimité des membres présents ou représentés, décide :
- D’APPROUVER le nouveau plan de financement pour le programme d’aménagement « Cœur de
village de Floirac »,
- DE DONNER tout pouvoir à M. le Président pour signer tout acte et document nécessaire à la mise en
œuvre de cette décision.

ENFANCE - JEUNESSE

DEL N° 17-06-2019-03 - Complément de dépôt de dossier Fonds Publics et Territoires 2019

M. le Président rappelle que lors de sa dernière séance du 29 avril, le bureau a validé la candidature de
CAUVALDOR à l’appel à projets Fonds Publics et Territoires (FPT) proposé par la CAF du Lot, pour des
dossiers relevant des différentes structures enfance jeunesse, sous compétence communautaire.
Il indique que certains projets méritent des compléments ou des précisions, d’autres n’ont finalement pas
pu être déposés par manque de moyens ou en raison de la non priorisation de la CAF du Lot sur
certaines thématiques.
En effet, le financement par la CAF des appels à projet FPT 2019 suivront cinq axes prioritaires :
1.
2.
3.
4.
5.

Accueil des enfants en situation de handicap dans les structures et services de droit commun
Accès des familles fragiles aux modes d’accueil de la petite enfance
Engagement et participation des enfants et des jeunes
Maintien et développement des équipements et services dans des territoires spécifiques
Appui aux démarches innovantes

Le détail des modifications est présenté ci- après :
Dossiers non déposés cette année:
-

Achat de matériel et de jeux pour le nouveau RAM de Martel
Achat de mobilier extérieur pour la crèche de Saint-Céré
Formation des professionnels de la petite-enfance à la langue des signes française
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Dossier modifié :
- Acquisition d’une poussette 4 places pour la MAM de Mayrinhac-Lentour : acquisition complémentaire de matériel pour être éligible.

De nouveaux dossiers peuvent en revanche être présentés :
-

Dossier complémentaire pour amortir les surcoûts liés aux travaux d’insonorisation de la maison de l’enfance de Biars : montant total des travaux porté à 15 000 €.
Formation au développement durable : dossier qui concerne la maison de l’enfance à Biars
sur Cère qui s’est engagée dans une démarche liée au développement durable.
Engagement et participation des enfants et des jeunes » :

L’équipe de l’ALSH ados de Biars sur Cère travaille pour impliquer les jeunes dans la vie du territoire et
dans l’organisation de leurs loisirs. Différentes animations et actions sont proposées avec pour objectif
de favoriser leur autonomie et de valoriser leurs savoir-faire.
Prise en charge de 50% des salaires et du matériel de la CAF.
Prévisionnel du coût des actions de l’ALSH ados : 4 000 euros.
Reste à charge pour la collectivité = 2 000 euros
 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à
l'unanimité des membres présents ou représentés, décide :
- D’APPROUVER la demande complémentaire à la candidature à l’appel à projets Fonds Publics et
Territoire 2019 lancé par la CAF du Lot, comprenant les projets présentés ci- avant,
- D’AUTORISER M. le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette
décision.
DEL N° 17-06-2019-04 - Modification du Règlement intérieur de la Micro-crèche de Martel
Vu le code général des collectivités territoriales,
Considérant la nécessité de mettre à jour le règlement intérieur de la Micro-crèche de Martel,
Considérant le projet de nouveau règlement, applicable à compter du 1er juillet 2019,
 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à
l'unanimité des membres présents ou représentés, décide :
-

D’APPROUVER le nouveau règlement intérieur de la Micro-crèche de Martel annexé à la présente délibération,

-

D’AUTORISER M. Président à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la
présente délibération.

AFFAIRES GENERALES

DEL N° 17-06-2019-05 - Contrat de vente d'herbe sur pied sur Rocamadour avec M. Didier CRAYGUES
M. le Président rappelle que la Communauté de communes a fait l’acquisition de parcelles de terrain
d’une contenance totale de 3 ha17 a 65 ca situées sur le secteur des Bégourines à Rocamadour.
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Un agriculteur est intéressé pour faire les fourrages sur les parcelles (AK-380-381-382-383-384385-386-387-388-389-390) pour les 70 ares environ exploitables sur ce foncier.
Vu la délibération n°22 du 11 février 2019 portant modification des délégations du Conseil
communautaire au Bureau communautaire ;
Considérant que la vente d’herbe sur pied est un contrat de vente de récolte sur pied où le
propriétaire d’une parcelle d’herbe cède la récolte à un exploitant qui réalise la fenaison et s’acquitte
du prix convenu. Le propriétaire d’une parcelle enherbée peut aussi permettre à un agriculteur de
faire pâturer ses animaux.
Considérant qu’un contrat de vente d’herbe sur pied peut être envisagée, étant précisé que ce
contrat n’est que temporaire, et échappe au statut du fermage, sous réserve qu’il respecte des
conditions strictes (contrat écrit, ponctuel, pas de charges d’entretien, …) ;
Considérant qu’il convient de s’assurer la disponibilité immédiate de ces réserves foncières en
insérant une clause exorbitante du droit commun portant engagement formel de la part du preneur
d’évacuer les terres à la première injonction de la communauté de communes, pour nécessités du
service public ou pour intérêt collectif,
Considérant qu’il convient ainsi d’établir un contrat entre M. Didier CRAYGUES (acquéreur) et la
Communauté de communes CAUVALDOR,
 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à
l'unanimité des membres présents ou représentés, décide :
- D’APPROUVER le contrat de vente d’herbe sur pied entre M. Didier CRAYGUES, et la
communauté de communes CAUVALDOR, au tarif de 50 € (cinquante euros) pour la période
allant du 20 juin au 20 juillet 2019, sur les parcelles, propriété de la Communauté de
communes au lieu- dit Les Bégourines commune de Rocamadour,
- D’AUTORISER M. le Président à signer ce contrat annexé à la présente délibération, et tout
document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision.
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

La séance est levée à 17 H 40.
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