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PROCES-VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Du 04 FEVRIER 2019  – Salle des fêtes - Rignac 

 

L’an deux mille dix-huit, le quatre février 
Le Bureau de la Communauté Causses et Vallée de la Dordogne  

Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à Salle des fêtes - Rignac 
 

Sous la présidence de M. Gilles LIEBUS  
Secrétaire de séance : M. Francise LACAYROUZE  

Date de convocation : 25 janvier 2019 
 

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

 

Avant d’ouvrir officiellement la séance, M. le Président demande l’observation d’une minute de silence 

en la mémoire de M. Pierre CHAMAGNE, Maire de Padirac et conseiller communautaire, décédé très 

récemment. 

ORDRE DU JOUR 

Point N° 1 : Désignation d’un secrétaire de séance 
Point N° 2 : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du bureau du 14 janvier 2019 
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M. le Président ouvre la séance à 17 h 05, après avoir adressé ses remerciements à M. Francis  
LACAYROUZE, pour son accueil. 
 
 

Intervention des représentants des associations culturelles structurantes du territoire : 

M. le Président expose avoir reçu dernièrement, en présence du 1er Vice-Président chargé de la culture, 

de M. Alfred Mathieu TERLIZZI, les représentants des associations culturelles portant les grands 

festivals du territoire. Ces derniers ont pu ainsi faire part de leurs difficultés mais afin de permettre une 

expression plus large et donner au bureau l’information nécessaire à une prise de décision en toute 

responsabilité, il a donc été proposé une intervention devant les membres du bureau. 

Sont présents : M. Robert PEYRILLOU (Directeur artistique Festival Souillac en jazz), M. Emmeran 

ROLLIN (Directeur artistique Festival de Rocamadour Musique sacrée), Mme Véronique DO (Scène 

conventionnée Festival de Saint Céré), M. Benoit CHASTANET (directeur Ecaussystem).  

C’est ce dernier qui intervient au nom des 4 festivals : 

« En 2015, nous avons activement participé au travail de réflexion et de rédaction du Projet Culturel de Territoire. 

Trois ans plus tard, il convient de saluer le chemin parcouru, tant sur la prise de compétence que sur la création 

d’un service dédié. 

 

Aujourd’hui, alors que Cauvaldor (par le biais de Cauvaldex), mais aussi le Département, travaillent activement sur 

le marketing territorial, il apparaît souhaitable de renforcer les initiatives culturelles de premier plan, afin 

d’amplifier l’attractivité de notre territoire, mais aussi de favoriser son dynamisme économique, touristique et 

social, en pérennisant ce qui fait son image et sa notoriété. 

 

En cela, il convient de tirer parti de ce qui se fait de mieux, par un soutien accru aux dynamiques structurantes 

portées par nos associations, en direction des populations, des entreprises ou d’activités nouvelles. 

 

Implantés sur un territoire difficile car hyper rural (le moins densément peuplé du Sud-Ouest, avec la moyenne 

d’âge la plus élevée), nos festivals d’été impulsent une dynamique sur la saison d’hiver et bien souvent, participent 

largement à l’autofinancement d’une culture hors-saison, qui se veut qualitative, mais aussi accessible partout et 

pour tous. 

 

A ce jour, nos 4 associations génèrent une cinquantaine de spectacles et une centaine de représentations, mais 

aussi des actions de médiation, des ateliers de pratiques artistiques, des visites, des expositions sur l’ensemble du 

territoire intercommunal de septembre à juin. 

Toutes ces propositions et activités fédèrent plus de 18.000 spectateurs et participants. 

Nous injectons directement dans l’économie locale, sous forme de prestations facturées plus de 700.000€ et 

représentons, tout confondu, une quarantaine d’emplois en équivalent temps plein. 

 

Cette collaboration étroite que nous entretenons, contribue à une harmonisation et à un développement des 

propositions culturelles sur la saison, dans le prolongement des programmations estivales de nos festivals. Elle 

regroupe une multitude d’esthétiques différentes et complémentaires et irrigue le territoire de la communauté de 

communes à destination de tous les publics. Ce partenariat, ces liens de transversalité constituent une chance pour 

la collectivité et le territoire que vous représentez, cela n’existe nulle part ailleurs dans le Département. 

 

L’enjeu au stade actuel est d’apporter un soutien renforcé aux projets professionnels structurants, portés par les 

opérateurs associatifs que nous sommes, car ils s’imposent comme l’un des socles du paysage culturel local. 
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L’objectif est ainsi de pérenniser des actions rendues fragiles par un autofinancement très élevé (cet argument ne 

concerne pas la scène conventionnée) et des coûts de production qui ne cessent d’augmenter. 

 

M. le Président remercie l’intervenant et indique avoir bien compris l’appel au soutien espéré de 

CAUVALDOR pour consolider les festivals. Il revient sur un point important invoqué : l’économie. La CC 

CAUVALDOR est assez jeune mais elle a pris de l’ampleur et les élus ont pris conscience de 

l’importance pour le territoire du facteur culturel, notamment en lançant le projet culturel de territoire 

(PCT). Peu de territoires aussi ruraux peuvent se vanter d’une telle dynamique culturelle. 

Convaincu que l’activité autour des festivals tant d’hiver que d’été participe à l’attractivité du territoire, il 

rappelle la nécessité d’une décision collégiale, d’où l’intérêt de s’adresser à l’assemblée, ce jour réunie. 

M. Michel SYLVESTRE demande si la demande porte sur une évolution au niveau de la compétence, à 

savoir soutenir aussi les festivals d’été ? 

M. Benoit CHASTANET indique avoir assisté à la séance du conseil communautaire qui s’était tenu à 

Cuzance au cours de laquelle un long débat avait eu lieu sur cette question : si c’est la volonté d’aller 

aujourd’hui soutenir la saison d’été, ce sera une bonne nouvelle, mais aujourd’hui la demande portait 

plus sur un meilleur soutien de la saison d’hiver (dans le cadre de la compétence), cela aiderait de toute 

façon les festivals d’été. 

M. le Président estime qu’il sera difficile de faire bouger les lignes sur les festivals d’été.  

M. Jean- Yves LANDAS relève l’intérêt de la présentation sur les données hors saison à travers 

différentes activités, qui s’adressent principalement à la population locale et donc aux contribuables. 

M. Alfred Mathieu TERLIZZI rebondit en rappelant le leitmotiv de CAUVALDOR sur ce point : avoir une 

culture de qualité sur tout le territoire et en toute période, et en ce sens, les festivals constituent des 

partenaires privilégiés. Il ne faut peut- être pas se précipiter aujourd’hui pour faire évoluer la compétence 

même si on y viendra, mais plutôt étudier la possibilité d’augmenter l’aide sur la saison d’hiver. 

M. Bruno LUCAS considère qu’il faut soutenir en priorité les associations qui développent une activité 

hors saison, par ailleurs plus difficile à financer.  

M. le Président pense qu’il faut être prudent et clair pour ne pas risquer d’être accusé de masquer une 

aide déguisée sur les festivals d’été. 

M. Alfred Mathieu TERLIZZI relève que beaucoup de choses sont faites hors saison, il n’est pas 

question de masquer mais d’abonder pendant la période de transition. 

Mme Véronique DO expose que la convention avec le ministère de la culture a été renouvelée pour la 

période 2020 à 2023 pour le théâtre de l’Usine. Dans ce cadre, la saison d’hiver occupe une place 

prioritaire et principale du projet. Elle reconnaît d’autre part que la Scène conventionnée a une place un 

peu particulière dans la mesure où c’est la plus aidée au niveau national et que la Région est le 1er 

partenaire financier. 

M. Benoit CHASTANET fait remarquer que pour les autres festivals, l’autofinancement s’élève à plus de 

90 %, avec 3 % d’aides publiques sur un budget total de 3 millions. 

Il souhaite également attirer l’attention de l’assemblée sur le rachat de certains festivals par des 

multinationales.  

S’agissant de Souillac en jazz, l’équipe a beaucoup œuvré dans le cadre du PCT, en développant des 

actions hors saison.  Les retombées économiques sur la ville de Souillac sont intéressantes. 

Après cet échange, M. le Président remercie les représentants des festivals phares du territoire et leur 

indique qu’ils seront tenus informés de la suite donnée (après débat en commission des finances). 
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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. Francis 
LACAYROUZE 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 bureau du 14 janvier 
2019. 

 
M. le Président demande à l’assemblée de valider le compte-rendu de la séance du bureau du 14 janvier 
2019. 

Approbation de l'assemblée à l'unanimité. 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

DEL N° 04-02-2019-01 - Modification des membres de la commission "Finances - Fiscalité  -Budget" 

Vu les délibérations n° 83 du 13 février 2017 et n° 72 du 27 mars 2017 portant installation des 

commissions thématiques de la communauté de communes CAUVALDOR, 

Considérant que les membres de ces commissions sont désignés sur proposition de chaque pôle 

territorial, 

Considérant que Mme Catherine CALVY, Maire de la commune de Montvalent ne souhaite plus 

siéger à la commission « Finances – Fiscalité - Budget », 

Sur proposition du pôle de Gramat Padirac, de remplacer Mme Catherine CALVY par M. Matthieu 

CHARLES. 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’ARRETER la composition de la commission thématique « Finances Fiscalité Budget » ainsi qu’il 

suit : 

M. BES Didier, M. CHARLES Matthieu, M. SYLVESTRE Michel, Mme GUEZBAR Nadia, Mme BOIN 

Sophie, M. LAGARRIGUE Pascal, M. COLOMB-DELSUC Jean-Philippe,  

M. DELVERT Jean, Mme TSOLAKOS Marie-Noëlle, M. FLOIRAC Guy, M. LABORIE Jean-Luc, M. 

LEVET Daniel, M. FOUCHE Jean-Claude, M. MOLES Pierre, M. CID  

Jean-Christophe, Mme DELANDE Claire, M. RISSO Raymond, Mme JAUZAC Catherine. 

 

AMENAGEMENT DE L'ESPACE - URBANISME 

 

DEL N° 04-02-2019-02 - Enquête publique : Avis du bureau communautaire sur le projet éolien porté par 

la société "Eolien corrèze 1" 

La communauté de communes CAUVALDOR est sollicitée dans le cadre d’une enquête publique 

réalisée par la Préfecture de Corrèze par arrêté en date du 12 décembre 2018 sur la demande 

d’autorisation concernant l’exploitation d’un parc éolien en Corrèze (ICPE). 
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Le projet a pour objet la création d’un parc éolien dans le département de la Corrèze au nord de Laval 

de Cère sur les communes de Camps-Saint-Mathurin-Leobazel, Sexcles et Mercoeur. 

L’activité projetée par la Société PARC EOLIEN CORREZE 1 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. 

 

Caractéristiques techniques, géographiques et paysagers du Parc Eolien du Deyroux : 

La société Parc Eolien Corrèze 1 a déposé un dossier de demande d’autorisation pour la création et 

l’exploitation d’un parc éolien. Il est composé de dix machines d’une puissance unitaire maximale de 2 à 

3,3MW et de trois postes de livraison. La puissance totale maximale sera donc de 20 à 33 MW au 

maximum. La hauteur de chaque éolienne sera au maximum de 200m en bout de pales. La production 

électrique du parc éolien pourra alimenter près de 44 900 habitants hors chauffage soit une production 

annuelle d’électricité de 71 000 MWh, ou encore l’économie de 241,4 kg de déchets nucléaires. 

Invisible pour l’environnement proche du territoire de Cauvaldor, son impact paysager se concentre sur 

des vues très lointaines (quinze kilomètres) de la vallée de la Dordogne et notamment des promontoires 

naturels, Châteaux et des habitations situées en crête côté sud de la Dordogne (Loubressac, Saint Jean 

La Gineste). 

L’étude décrit notamment l’impact paysager par rapport au château de Castelnau-Bretenoux : 

« Situé à une quinzaine de kilomètres de la zone d'implantation du projet, ce monument étant situé sur 

un promontoire, il offre une vue dégagée sur la vallée de la Dordogne et en direction du projet. Cette 

vallée étant un paysage emblématique du territoire d'étude et le château un monument national, le 

panorama à partir de la tour est choisi pour effectuer les comparaisons de scénarios. Malgré la distance, 

le projet est visible sur le plateau au-delà du versant Est de la confluence entre la Dordogne et la Cère. 
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L'échelle des aérogénérateurs n'est pas de nature à modifier la perception de la vallée, le dénivelé 

restant le principal élément marquant du panorama. Le projet occupe un angle visuel sur l'horizon 

constant d'un scénario d'implantation à l'autre. » 

 

 

M. le Président indique que ce projet ne pose pas de difficulté particulière si ce n’est une problématique 

néanmoins importante en terme d’impact pour notre territoire : le raccordement au réseau RTE. En effet, 

l’étude d’impact évoque plusieurs possibilités techniques : deux points de liaisons sont situés en Corrèze 

et un dans le Lot (à Laval de Cère). 

A ce titre, au vu de l’ambition de la Région Occitanie d’atteindre une région à énergie positive en 2050 

mais surtout au futur Plan Climat-Air Energie-Territoire de Cauvaldor, il s’avère important de préserver 

les postes « sources » de raccordement du Réseau de Transport de l’Electricité (RTE). 

M. Christophe Proenca estime risqué d’accepter ce raccordement sur notre territoire car il ne sera pas 

possible de revenir dessus.  

M.Bruno LUCAS demande des précisions sur les autres alternatives. M. Raphaël DAUBET précise que 

cet équipement pourrait se raccorder à Argentat ou Sioniac en Corrèze. A ce jour, on ne sait pas lequel 

peut être choisi, d’où l’intérêt de délibérer pour s’opposer au raccordement sur le territoire lotois. C’est 

un exemple parfait de la concurrence entre territoires sur la transition énergétique. 

M. le Président en profite pour rappeler le projet d’éolien en cours sur Comiac (commune de Sousceyrac 

en Quercy) avec un raccordement prévu à Laval de Cère. A ce jour, comme la plupart des projets de ce 

type, il y a un lobbing structuré et des associations qui attaquent. C’est un dossier qui aura du mal à voir 

le jour avec de plus, des avis défavorables de Conseils Municipaux (déjà 2). 

Ainsi, M. le Président propose au bureau communautaire d’émettre un avis favorable à ce projet de 

création d’énergie renouvelable sous réserve que les points de raccordement en Corrèze soient 

privilégiés afin de préserver les projets de création de production d’énergie renouvelable sur le territoire 

de CAUVALDOR. 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’EMETTRE un avis favorable au projet de création d’un parc éolien sur la commune de Camps-

Saint-Mathurin-Leobazel, de Sexcles et de Mercoeur présentée par la société Parc Eolien Cor-

rèze sous réserve de ne pas se connecter au poste Source de Laval de Cère 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
M. Thierry CHARTROUX fait un retour sur l’activité du Syndicat d’Aménagement Numérique : 

Au niveau budget : il s’avère possible de diminuer le plan d’affaires, baisse des crédits sur le budget 

2019. 
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La montée en débit qui concernait 90 communes va être terminée. Il y a un très bon retour en terme de 

qualité, cela va permettre d’attendre l’arrivée de la fibre. 

Il tient à signaler d’autre part les difficultés rencontrées au niveau du recrutement d’une main d’œuvre 

qualifiée: si quelqu’un a connaissance de compétences en la matière, le faire savoir. 

M. Christian DELRIEU indique que sur le secteur de Figeac, ce sont des russes qui ont travaillé. 

 
 
La séance est levée à 17 H 45.

 
Le secrétaire de séance, 
 
Francis LACAYROUZE 
 


