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                                     PROCES-VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
                              Du 29 AVRIL 2019  – Salle du temps libre - Le Vignon-en-Quercy 

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-neuf avril 
Le Bureau de la Communauté Causses et Vallée de la Dordogne 

Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à Salle du temps libre - Le Vignon-en-Quercy 
 

Sous la présidence de M. Gilles LIEBUS 
Secrétaire de séance : M.  Hugues DU PRADEL 

Date de convocation : 19 avril 2019 
 

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

 
Absents (à l’ouverture de la séance): Raphaël DAUBET, Francis AYROLES, Christophe PROENCA, 
Francis LABORIE, Jeannine AUBRUN, Catherine CALVY, Hervé DESTREL, Catherine JAUZAC, David 
LABORIE, Ernest MAURY, Jean-Michel SANFOURCHE 

 

ORDRE DU JOUR 

Point N° 1 : Désignation d’un secrétaire de séance 
Point N° 2 : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du 11 mars 2019. 
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***************** 

 

M. le Président ouvre la séance à 17 h 15, après avoir adressé ses remerciements à M. Hugues DU 

PRADEL pour son accueil sur le pôle de Biars sur Cère- Bretenoux- Vayrac. 

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. Hugues 
DU PRADEL 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 11 mars 2019. 

 
M. le Président demande à l’assemblée de valider le compte-rendu de la séance du 11 mars 2019. 

Approbation de l'assemblée à l'unanimité. 

 

 

ACTIVITES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

Fixation des périodes et horaires d'ouverture de chaque piscine : 

 
Considérant les propositions de la commission « activités et équipements sportifs » réunie le 23 
avril 2019, 

 

DEL N° 29-04-2019-01 - Fixation des périodes et horaires d'ouverture de la piscine de Biars sur Cère 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE FIXER les périodes et horaires d’ouverture de la piscine de Biars sur Cère comme suit : 

SCOLAIRE : du lundi 3 juin au vendredi 5 juillet 2019, du lundi au vendredi, en fonction de la 

programmation établie et des demandes émises. 

PUBLIC : du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2019, le mardi et le dimanche de 15H00 

à 18H45 et le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 11H00 à 13H00 et de 15H00 à 18H45. Fermé 

le lundi. 

Club : du samedi 1er juin au dimanche 1er septembre 2019, en application de la convention signée 

par la Communauté de communes et le club. 
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- D’AVOIR la possibilité de modifier ces horaires au cours de la saison pour des manifestations 

sportives ou toutes autres raisons le justifiant. 

- DE DONNER tous pouvoirs à M. le Président pour signer tous documents administratifs et comp-
tables se rapportant à cet équipement. 

 

DEL N° 29-04-2019-02 - Fixation des périodes et horaires d'ouverture de la piscine de Saint Céré 

 

M. le Président indique qu’il y a un seul changement par rapport à la saison 2018 :  une fermeture à décaler à 19 H 

(18 H 30 en 2018). 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE FIXER les périodes et horaires d’ouverture de la piscine de Saint Céré comme suit : 

 

SCOLAIRE : du lundi 3 juin au vendredi 5 juillet 2019, du lundi au vendredi, en fonction de la 

programmation établie et des demandes émises. 

PUBLIC : du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2019, du lundi au samedi de 13H00 à 19H00. 

Fermé le dimanche.  

CLUB : du samedi 1er juin au dimanche 1er septembre 2019, en application de la convention signée par 

la Communauté de communes et le club. 

- D’AVOIR la possibilité de modifier ces horaires au cours de la saison pour des manifestations spor-

tives ou toutes autres raisons le justifiant. 

- DE DONNER tous pouvoirs à M. le Président pour signer tous documents administratifs et comp-
tables se rapportant à cet équipement. 

 

DEL N° 29-04-2019-03 - Fixation des périodes et horaires d'ouverture de la piscine de Souillac 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE FIXER les périodes et horaires d’ouverture de la piscine de Souillac comme suit : 

 

SCOLAIRE : du lundi 3 juin au vendredi 5 juillet 2019, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8H00 à 12H00 

et de 13H30 à 17H00, le mercredi de 8H00 à 12H00.  

PUBLIC : du samedi 1er juin au vendredi 5 juillet 2019, lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17H00 à 19H00 

et le mercredi de 15H00 à 19H00.  Les samedis et dimanche de 15H00 à 19H00. 

Du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2019, tous les jours de 12H30 à 19H00.  

CLUB : du samedi 1er juin au dimanche 1er septembre 2019, en application de la convention signée par 

la Communauté de communes et le club. 

- D’AVOIR la possibilité de modifier ces horaires au cours de la saison pour des manifestations 

sportives ou toutes autres raisons le justifiant. 

 

- DE DONNER tous pouvoirs à M. le Président pour signer tous documents administratifs et comp-
tables se rapportant à cet équipement. 
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DEL N° 29-04-2019-04 - Fixation des périodes et horaires d'ouverture de la piscine de Sousceyrac en 

Quercy 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE FIXER les périodes et horaires d’ouverture de la piscine de Sousceyrac-en-Quercy comme 

suit : 

 

SCOLAIRE : du lundi 3 juin au vendredi 5 juillet 2019, en fonction de la programmation établie et des 

demandes émises. 

PUBLIC : du mardi 11 juin au vendredi 5 juillet 2019, le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15H00 à 

19H30, le mercredi de 14H30 à 19H30 et le samedi de 11H00 à 13H00 et de 14H30 à 19H30. 

Du samedi 6 juillet au samedi 31 août 2019, du lundi au samedi, de 11H00 à 13H00 et de 14H30 à 

19H30. Fermé le dimanche.  

 

- D’AVOIR la possibilité de modifier ces horaires au cours de la saison pour des manifestations 

sportives ou toutes autres raisons le justifiant. 

- DE DONNER tous pouvoirs à M. le Président pour signer tous documents administratifs et comp-
tables se rapportant à cet équipement. 

 

DEL N° 29-04-2019-05 - Fixation des périodes et horaires d'ouverture du Centre aqua récréatif de 

Gramat 

M. le Président indique que les travaux lancés sur cet équipement seront achevés d’ici la fin du mois de 

mai, donc l’ouverture est programmée au 03 juin et la fermeture est quant à elle décalée au 27 

septembre pour les scolaires et au 29 pour le public.   

M.Thierry Chartroux indique qu’il n’y as pas de changement pour juin, juillet, août. La commission a 

proposé d’ouvrir le mois de septembre, mais pas tous les jours, car il y a des frais liés à l’ouverture. A 

l’avenir, il est envisagé une ouverture de Pâques à Toussaint. 

L’ouverture se fera comme prévue le 03 juin si la validation commission de sécurité est obtenue, ce qui 

est espéré. 

M. le Président rappelle que le prochain chantier sur ce type d’équipement portera sur la piscine de 

Souillac, il est important de tenir les délais prévus car le Département a mis des dates butoir sur les 

financements et réalisations. 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE FIXER les périodes et horaires d’ouverture du centre Aqua Récréatif de Gramat comme suit : 

 

SCOLAIRE : du lundi 3 juin au vendredi 5 juillet 2019, du lundi au vendredi en fonction de la 
programmation établie et des demandes émises. 
 
Du mercredi 4 septembre au vendredi 27 septembre 2019, du mercredi au vendredi de 9H00 à 
12H00 et de 13 h 30 à 16 h 40, en fonction de la programmation établie et des demandes émises. 
 PUBLIC : du lundi 3 juin au vendredi 5 juillet 2019, le mercredi, le samedi et le dimanche de 14H00 à 
19H00. 
 
Du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2019, le lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 
dimanche de 12H00 à 20H00. Le mardi de 12H00 à 19H00. 
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Du lundi 2 septembre au dimanche 29 septembre 2019, le mercredi de 12H00 à 18H00, le jeudi et le 
vendredi de 12H00 à 14H00 et de 17H00 à 19H00, le samedi et le dimanche 10H00 à 12H00 et 
14H00 à 18H00. 
  
CLUB : du 3 juin au 29 septembre 2019, en application de la convention signée par la Communauté 
de communes et le club 
 
- D’AVOIR la possibilité de modifier ces horaires au cours de la saison pour des manifestations 

sportives ou toutes autres raisons le justifiant. 
 

- DE DONNER tous pouvoirs à M. le Président pour signer tous documents administratifs et comp-
tables se rapportant à cet équipement. 

 

Approbation du règlement intérieur de chaque piscine : 

Vu l’article A. 322-6 du Code du Sport, 
 
Considérant que chaque piscine doit comporter un règlement intérieur affiché de manière visible pour 

les usagers, 

DEL N° 29-04-2019-06 - Approbation du règlement intérieur - piscine de Sousceyrac en Quercy 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le règlement intérieur de la piscine de Sousceyrac en Quercy ci-après annexé. 

DEL N° 29-04-2019-07 - Approbation du règlement intérieur - piscine de Saint Céré 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le règlement intérieur de la piscine de Saint Céré ci-après annexé. 

DEL N° 29-04-2019-08 - Approbation du règlement intérieur - piscine de Biars sur Cère 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le règlement intérieur de la piscine de Biars sur Cère ci-après annexé. 

DEL N° 29-04-2019-09 - Approbation du règlement intérieur - piscine de Souillac 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le règlement intérieur de la piscine de Souillac ci-après annexé. 

DEL N° 29-04-2019-10 - Approbation du règlement intérieur - Centre aqua récréatif de Gramat 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le règlement intérieur du Centre aquarécréatif de Gramat ci-après annexé. 
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Approbation du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS)                              

de chaque piscine : 

Considérant qu’un plan d'organisation de la surveillance et des secours est établi par l'exploitant de 
l'établissement de baignade d'accès payant et qu’il regroupe l'ensemble des mesures de prévention des 
accidents liés aux activités aquatiques, de baignade et de natation et de planification des secours. 
 
Considérant que le plan d'organisation de la surveillance et des secours a pour objectif :  
 

- De prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéris-
tiques de l'établissement ;  

- De préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des 
services de secours extérieurs ;  

- De préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident. 
 
Considérant qu’un exemplaire du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours de la piscine 
de Sousceyrac en Quercy est transmis à Monsieur la Préfet du LOT et à la Direction Départementale de 
la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Lot (pôle jeunesse et sports), 
 
M. Serge MAZET précise qu’il est obligatoire de valider chaque année le POSS pour chaque piscine car 

certaines données doivent y figurer et évoluent d’une année sur l’autre (dates et horaires d’ouverture, 

nom des maîtres nageurs...). Par contre, une réflexion devra être menée à l’avenir pour avoir un même  

règlement intérieur pour l’ensemble des piscines, qui ne nécessiterait pas une validation annuelle.  

DEL N° 29-04-2019-11 - Approbation du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) - 

Piscine de Sousceyrac en Quercy 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) ci-après annexé, 

- D’AUTORISER M. le Président à transmettre ces documents aux services de l’Etat compétents 
ci-dessus mentionnés. 

 

DEL N° 29-04-2019-12 - Approbation du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) - 

Piscine de Saint Céré 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) ci-après annexé, 

- D’AUTORISER M. le Président à transmettre ces documents aux services de l’Etat compétents 
ci-dessus mentionnés. 

 

DEL N° 29-04-2019-13 - Approbation du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) - 

Piscine de Souillac 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) ci-après annexé, 

- D’AUTORISER M. le Président à transmettre ces documents aux services de l’Etat compétents 
ci-dessus mentionnés. 
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DEL N° 29-04-2019-14 - Approbation du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) - 

Centre aqua récréatif de Gramat 

 

C’est le document qui aura évolué le plus cette année en raison des travaux et des changements induits au niveau 

des installations. 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) ci-après annexé, 

- D’AUTORISER M. le Président à transmettre ces documents aux services de l’Etat compétents 
ci-dessus mentionnés. 

 

DEL N° 29-04-2019-15 - Approbation du Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) - 

Piscine de Biars sur Cère 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le Plan d'Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) ci-après annexé, 

- D’AUTORISER M. le Président à transmettre ces documents aux services de l’Etat compétents 
ci-dessus mentionnés. 

 

Convention avec les clubs de natation 

DEL N° 29-04-2019-16 - Piscine de Biars sur Cère : Convention avec le club de natation Entente 

Bretenoux Biars 

Considérant que le club de natation ENTENTE BRETENOUX-BIARS utilise habituellement les 

installations et locaux de la piscine de Biars pour l’exercice de ses activités d’intérêt général : natation 

sportive enfants, perfectionnement seniors et aquagym, 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE DONNER son accord à la reconduction de la convention de mise à disposition des installa-

tions et locaux de la piscine communautaire de Biars sur Cère au club de natation Entente Brete-

noux-Biars dans les conditions précisées dans la convention ci- annexée,  

- DE DONNER tous pouvoirs à M. le Président pour signer tous documents administratifs et 
comptables se rapportant à ces décisions. 

 

DEL N° 29-04-2019-17 - Piscine de Biars sur Cère : Convention avec le Club de plongée Subacausse 

Considérant que le club de plongée SubaCausse utilise habituellement les installations et locaux de la 

piscine de BIARS SUR CERE pour l’exercice de ses activités d’intérêt général,  

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE DONNER son accord à la reconduction de la convention de mise à disposition des installa-

tions et locaux de la piscine communautaire de Biars sur Cère au club de plongée SubaCausse 

dans les conditions précisées dans la convention annexée, 

- DE DONNER tous pouvoirs à M. le Président pour signer tous documents administratifs et 
comptables se rapportant à ces décisions. 
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DEL N° 29-04-2019-18 - Piscine de Saint Céré : Convention avec le club de natation Saint Céré Natation 

Considérant que le club de natation de SAINT-CERE « Saint-Céré Natation » utilise habituellement les 

installations et locaux de la piscine de Saint-Céré pour l’exercice de ses activités d’intérêt général : 

natation sportive enfants,  

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE DONNER son accord à la reconduction de la convention de mise à disposition des installa-

tions et locaux de la piscine communautaire de Saint-Céré au club de natation de Saint-Céré, 

dans les conditions précisées dans la convention annexée à la présente, 

- DE DONNER tous pouvoirs à M. le Président pour signer tous documents administratifs et 
comptables se rapportant à ces décisions. 

 

DEL N° 29-04-2019-19 - Piscine de Souillac : Convention avec le Club de natation Espadon Souillac 

Considérant que le club de natation « l’Espadon » utilise habituellement les installations et locaux de la 

piscine de SOUILLAC pour l’exercice de ses activités d’intérêt général : natation sportive enfants, 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE DONNER son accord à la reconduction de la convention de mise à disposition des installa-

tions et locaux de la piscine communautaire de Souillac au club de natation « L’Espadon », dans 

les conditions précisées dans la convention annexée, 

- DE DONNER tous pouvoirs à M. le Président pour signer tous documents administratifs et 
comptables se rapportant à ces décisions. 

 

DEL N° 29-04-2019-20 - Centre aqua récréatif de Gramat : convention avec le Club de natation 

Jeunesse Sportive Gramatoise 

Considérant que le club de natation de GRAMAT utilise habituellement les installations et locaux du 

centre aqua récréatif de plein air de Gramat pour l’exercice de ses activités d’intérêt général : natation 

sportive enfants, perfectionnement seniors et aquagym, 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE DONNER son accord à la reconduction de la convention de mise à disposition des installa-

tions et locaux du centre aqua récréatif de plein air communautaire de Gramat au club de nata-

tion Jeunesse Sportive Gramatoise – Natation de GRAMAT, dans les conditions précisées dans 

la convention annexée, 

- DE DONNER tous pouvoirs à M. le Président pour signer tous documents administratifs et 
comptables se rapportant à ces décisions. 

 

DEL N° 29-04-2019-21 - Approbation de la convention d'occupation du domaine public pour la gestion 

de la buvette du Centre aqua-récréatif de Gramat 

 

Considérant que chaque été, la buvette située dans l’enceinte du centre aqua récréatif de Gramat fait 

l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public, à caractère saisonnier,  

 

Considérant qu’une convention est conclue après appel à candidature et choix de l’occupant, 

 

M. Michel SYLVESTRE demande s’il s’agit de la même personne que l’année dernière.  
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M. Thierry CHARTROUX précise qu’une mise en concurrence va être lancée et qu’à ce jour nous ne 

connaissons donc pas le nom de la personne qui sera retenue. 

  

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE LANCER un appel à candidatures par le biais d’un journal local et d’un affichage au pôle 

territorial de Gramat Padirac - Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, 

- D’AUTORISER M. le Président à effectuer cette démarche et le choix du locataire, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer une convention d’occupation du domaine public tel que 

jointe en annexe, 

- DE DECIDER que le loyer, forfaitaire, sera fixé par délibération du bureau communautaire, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer toutes pièces administratives et comptables s’y rappor-

tant. 
 

DEL N° 29-04-2019-22 - Piscines du territoire de CAUVALDOR : Approbation de la convention portant 

réglementation des cours privés de natation dispensés par les maîtres-nageurs 

 

M. le Président rappelle le tarif pour la location des bassins aux maîtres- nageurs voté par le conseil 

communautaire le 25 mars dernier : 130 €/mois. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, et notamment, les articles L.2125-1 et 

suivants,  

Vu le Code du Sport, et notamment les articles L322-4, L322-5, L322-7 et suivants, 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

-  D’AUTORISER M. le Président à donner l’accord aux agents BEESAN ou BPJEPS spécialité activités 

aquatiques et de la natation, demandeurs, de dispenser des cours de natation/ aquagym à titre privé et 

onéreux au centre aqua récréatif de Gramat et aux piscines de Biars sur Cère, Saint-Céré, Sousceyrac 

en Quercy et Souillac, sous réserve de la signature de la convention annexée à la présente délibération, 

 

 - DE DIRE qu’une participation mensuelle forfaitaire, dont le montant a été fixé par délibération du 

bureau communautaire à 130 € mensuel par maître-nageur, sera demandée aux agents BEESAN ou 

BPJEPS spécialité activités aquatiques et de la natation, au titre de l’utilisation des bassins pour les 

cours de natation / aquagym, 

 

- DE DONNER tous pouvoirs à M. le Président pour signer la convention précitée et tous documents 

administratifs et comptables s’y rapportant. 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

DEL N° 29-04-2019-23 - Correction délibération n°26-11-2018-02 - modification du numéro de parcelle et 

de la surface - Cession d'une parcelle sur la ZA la Perrière à Bétaille (entreprise Thomas CARPENTIER) 

Vu la délibération N° 26-11-2018-02 en date du 26 novembre 2018 par laquelle le bureau 

communautaire a décidé la cession de la parcelle sur la ZA la Perrière à Bétaille (entreprise Thomas 
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CARPENTIER) sur les parcelles cadastrées n°865-848-770 section AE d’une superficie de 1711 m2. 

Vu l’information transmise par le géomètre nécessitant la modification de la numérotation et la superficie 

de la parcelle, il convient d’apporter les modifications suivantes : 

- La superficie de la parcelle est de 1712 m2 et non 1711 m2, 

- La parcelle est cadastrée sous le n°AE-922 et non AE-865-848-770. 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE PRENDRE ACTE des modifications, 

 

- D’ANNULER la délibération du bureau communautaire de la Communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne n° 26-11-2018-02 en date du 26 novembre 2018. 

 

Arrivée de M. Francis AYROLES 

DEL N° 29-04-2019-24 - Convention vente d'herbe sur pied (secteur Malepique-Martel) 

 

M. le Président rappelle que la communauté de communes a fait l’acquisition de parcelles de terrain 

d’une contenance totale d’environ vingt hectares situées à Martel, en zone N, Au, 2AU et UB du 

PLU, sur le secteur de Malepique – Martel.  

Considérant qu’une convention de vente d’herbe sur pied peut être envisagée pour une partie de 

cette emprise foncière, étant précisé que cette mise à disposition n’est que temporaire et précaire, 

Considérant qu’il convient cependant de s’assurer d’écarter l’application du statut des baux ruraux 

afin de conserver 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, bailleur, pour nécessités du service public 

ou pour intérêt collectif, 

Considérant qu’il convient ainsi d’établir une convention entre M. Michel TEYSSENDIE, 

représentant le GAEC D’ALPRADEL et la communauté de communes CAUVALDOR, 

M. le Président indique qu’il est possible de conclure une convention avec M. Michel TEYSSENDIE, 

représentant le GAEC D’ALPRADEL et reconnaît que cette intervention permettrait d’entretenir le terrain. 

M. José SANTAMARTA estime qu’il faudrait nettoyer l’ensemble des terrains.  

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER la convention de vente d’herbe sur pied entre M. Michel TEYSSENDIE, 

représentant le GAEC D’ALPRADEL et la communauté de communes CAUVALDOR, au tarif de 

850 € (huit cent cinquante euros) pour la période allant du 15 mai au 15 juillet 2019, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer cette convention, jointe en annexe, et tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 

M. le Président annonce qu’une demande similaire est remontée pour 3 hectares de terrains détenus 

sur la commune de Rocamadour (à proximité de la gare). Il souhaiterait une validation de principe ce 

jour, sachant qu’il faudra le passer au prochain bureau. Proposition aux alentours de 85 € l’hectare : le 

bureau donne un accord de principe. 
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ENFANCE - JEUNESSE 

 

DEL N° 29-04-2019-25 - Candidature appel à projets CAF Fonds publics et Territoires 

 

M. José SANTAMARTA  présente les différents dossiers pouvant être présentés à l’appel à projets Fonds Publics 

et Territoires ouvert par la CAF  (reçu le 12 avril à rendre pour le 15 mai).  

Achat de matériel et de jeux pour le nouveau RAM de Martel 

Un nouveau bâtiment qui accueillera le RAM de Martel ouvrira ses portes à la rentrée 2019-2020. 

L’achat de matériel et de jeux est nécessaire au bon fonctionnement de cette nouvelle structure. 

Un appel à projets Fonds Publics et Territoires sera déposé auprès de la CAF car cette année, un des 

axes prioritaires est le « maintien et le développement des équipements ».  

Un montant maximum de 4 800 € est prévu sur la section investissement du budget du RAM de Martel. 

Afin de ne pas faire supporter toutes les dépenses sur l’exercice 2019 (le RAM n’étant ouvert que les 4 

derniers mois), il sera possible de satisfaire les achats moins prioritaires en 2020. 

 

Mobilier RAM Biars 

Achat de mobilier pour le RAM avec des tables adaptées à l’âge des enfants et pliables afin de faciliter 

l’aménagement des espaces sans trop de manipulation.  

Un investissement de 2 000 euros avec un financement à hauteur de 80% de la CAF (soit 1 600 euros) 

et un reste à charge pour la collectivité de 400 euros. 

Eléments motricité RAM Biars 

Le RAM Biars met en place à chaque période de vacances des ateliers motricité qui fonctionnent très 

bien (en moyenne 30 enfants et 25 parents) et qui se déroulent au complexe sportif. Aujourd’hui, les 

accueillantes du RAM sont obligées de transporter tous les éléments moteurs du RAM jusqu’au 

complexe et inversement pour le rangement. Il parait nécessaire d’investir dans du matériel qui resterait 

à la Maison de l’Enfance et de stocker du matériel sur place au complexe sportif.  

Un investissement de 3 000 euros avec un financement à hauteur de 80% de la CAF (soit 2 400 euros) 

et un reste à charge pour la collectivité de 600 euros 

Formation des professionnels de la petite-enfance (crèches)/enfance à la langue des signes 

française 

La Fédération des crèches du Lot et la Communauté de Communes Causses et Vallée de la Dordogne 

souhaitent développer des liens de partenariat et réaliser des projets communs à échelle locale. Après 

discussion avec les crèches du territoire, et sollicitation de l’Association Sans ses Oreilles (Teyssieu), 

une formation des professionnels de la petite-enfance sera proposée autour de la Langue des Signes 

Française (LSF). Ce projet permettra de développer une initiative commune autour de l’inclusion des 

enfants en situation de surdité. 

Les besoins/niveaux de chaque crèche ne sont pas les mêmes, c’est pourquoi différentes formules 

pourraient être envisagées en complémentarité des formations proposées par la Fédération des 

Crèches à échelle départementale : 

- Formule sensibilisation 
- Formule apprentissage 
- Formule perfectionnement 

Cette action rentre pleinement dans les orientations de la CTG (Convention Territoriale Globale), 

notamment à travers la fiche n°3. 
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Le coût moyen d’une heure de formation collective à la langue des signes est de 90 €. 

Pour clôturer l’action il est prévu d’organiser, avec la ludothèque du Centre social et culturel de Biars, 

une journée autour de la thématique du jeu et du handicap. La question du handicap est aujourd’hui une 

préoccupation forte de la CAF qui souhaite soutenir les structures qui s’y engageront. L’achat de jeux 

adaptés et l’organisation de la journée s’élèverait à environ 2 000 €. 

Le service enfance-jeunesse déposera ce projet dans un sens pluriannuel, l’objectif étant d’étendre 

l’action aux structures ALSH pour l’année 2020. 

Achat de mobilier extérieur pour la crèche de Saint-Céré 

Achat de tables et chaises extérieures (en résine) pouvant accueillir une vingtaine d'enfants (soit 4 

tables de 5 enfants) et une vingtaine de chaises. L'objectif est de permettre aux enfants de réaliser des 

activités sous le préau ou encore de manger en extérieur lors des beaux jours. L’achat d’une table 

supplémentaire dans le réfectoire sera également inscrit dans le dossier de demande de subventions.  

Le projet s’élève à environ 950 €  

Acquisition d’une poussette 4 places pour la MAM de Mayrinhac-Lentour 

En septembre 2019, la MAM de Mayrinhac-Lentour comptera un effectif d’au moins 5 enfants ne 

marchant pas. A l’heure actuelle, la MAM possède deux poussettes doubles dont l’une est très 

usée/déchirée. Afin de pouvoir promener les enfants ne marchant pas, une poussette quadruple serait 

nécessaire pour assurer un accueil de qualité. Pour rappel, la Communauté de Communes est 

propriétaire des locaux. Afin de valoriser cet équipement, la Communauté de Communes est encline à 

être propriétaire du mobilier qui le compose. 

Le montant total serait environ de 640 € HT, soit une subvention CAF de 512 € (80%). 

 

Aménagement extérieur Maison de l’Enfance ALSH 3-6 et RAM Biars 

Réaménagement de l’espace extérieur de la Maison de l’enfance avec des modules de jeux. Projet porté 

conjointement par le RAM et l’ALSH 3-6 ans. 

Un investissement de 3 500 euros répartis entre les 2 services avec un financement à hauteur de 80% 

par la CAF (soit 2 800 euros) soit un coût sur fonds propres de la collectivité de 700 euros 

Mallette pédagogique CLAS (Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité) 

Le CLAS sur l’école de Biars sur Cère s’est fortement développé. Une trentaine d’enfants âgés de 6 à 10 
ans rencontrant des difficultés scolaires ou que les parents ne peuvent pas accompagner (travail, 
illettrisme…), répartis sur 2 soirs par semaine, sont accueillis par une équipe de 7 bénévoles. L’objectif 
est de pouvoir mettre à disposition du matériel pédagogique afin de permettre aux bénévoles 
d’accompagner les enfants dans leur scolarité par le biais de livres, jeux ou autres supports ludiques et 
créatifs. 
En ce qui concerne les collégiens, nous avons fait l’état des lieux des problématiques que peuvent 
rencontrer les jeunes dans leurs apprentissages. 90% des jeunes porteurs de DYS (dyslexiques, 
dyscalculiques, dysgraphiques…) sont accueillis dans le CLAS. 
L’équipe souhaite pouvoir avoir à disposition une mallette pédagogique avec du matériel ludique et 

adapté favorisant les apprentissages. Il sera également possible de permettre aux parents de pouvoir 

emprunter ces outils et de pouvoir les réutiliser à la maison avec leurs enfants. 

Un investissement de 900 euros avec un financement à hauteur de 80% par la CAF (soit 720 euros) soit 

un reste à charge pour la collectivité de 180 euros. 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

-D’APPROUVER la candidature à l’appel à projets Fonds Publics et Territoire 2019 lancé par la CAF du 

Lot pour les projets présentés ci- avant, 
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-D’AUTORISER M. le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce document. 

 

DEL N° 29-04-2019-26 - Candidature appel à projets  CAF "Promeneurs du net" 2019 

 

M. le Président redit tout l’intérêt de la Convention Territoriale Globale, qui est une démarche très 

intéressante et qui permet d’accéder à des financements. C’est une politique très porteuse pour le 

territoire et son attractivité, cette même dynamique étant aussi portée au niveau sportif. 

M. José SANTAMARTA  estime que les élus peuvent être fiers de mener de telles actions pour les enfants. 

Il relève le fait qu’Internet est devenu un territoire qui présente des risques, mais aussi d’importantes 

potentialités pour les jeunes. De nombreux acteurs de la jeunesse s’appuient sur Internet et notamment 

sur les réseaux sociaux pour mobiliser les jeunes sur des projets et pour les informer de l’activité de leur 

structure. La mise en place d’une présence éducative sur Internet est donc essentielle pour permettre 

aux jeunes et à leurs parents mais aussi aux professionnels de la jeunesse d’exploiter au mieux les 

potentialités offertes par Internet tout en minimisant les risques. La CAF du Lot a mis en œuvre un 

dispositif œuvrant dans ce sens au travers des Promeneurs Du Net (PDN) qui par leur présence sur tous 

les espace en ligne fréquentés par les jeunes contribuent à la définition de nouvelles modalités 

d’accompagnement des jeunes, en phase avec leurs besoins et préoccupations actuelles. 

Le centre social et culturel dans le cadre de ses missions de prévention mobilise depuis la fin de l’année 

2017 un animateur de l’équipe de l’ALSH ados afin de mettre en œuvre cette présence éducative. Ainsi 

ce dispositif s’inscrit dans la continuité et de façon complémentaire des actions préventives, éducatives 

et sociales en direction des différents publics dont notamment les adolescents : 

- Créer des outils en termes de réseaux sociaux (page Facebook, Instagram,…) 

- Mettre en place une présence sur le Net 

- Mettre en place des projets 

L’animateur assure une présence de 4h sur les réseaux sociaux et est en lien avec les autres PDN de 

Cauvaldor et du Département dans le cadre du réseau afin de favoriser la cohérence du dispositif 

(participation aux réunions d’informations, formation et journées professionnelles). 

Le plan de financement prévisionnel de cette action est le suivant : 

DEPENSES RECETTES 

2 750.00 € (dont 2 350 € de charges de 
personnel) 

CAF 1 100.00 

CAUVALDOR sur 
fonds propres 

1 650.00 

TOTAL 2 750.00 TOTAL 2 750.00 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER la poursuite de cette action menée dans le cadre de la politique de prévention auprès 

des jeunes de l’ALSH ados du centre social et culturel Robert Doisneau, 

- D’APPROUVER la candidature de la communauté de communes CAUVALDOR à l’appel à projets 

« PROMENEURS DU NET » 2019, lancé par la CAF du Lot, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 

décision. 
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SOCIAL - SOLIDARITE 

 

DEL N° 29-04-2019-27 - Candidature appel à projets CAF Fonds publics et Territoires - Centre social 

Robert Doisneau 

 
M. Michel SYLVESTRE indique qu’il convient là aussi de répondre dans des délais très courts à ce type 
d’appel à projets (recu également le 12 avril pour un dépôt le 15 mai).  
Il présente ensuite les différents projets portés par le centre social et culturel Robert Doisneau à Biars 

sur Cère, dans le cadre de la compétence social- solidarité, pour lesquels il est possible de déposer un 

dossier au titre de l’Appel à projets « Fonds Publics et Territoires » (FPT) 2019 proposé par la Caisse 

d’Allocations Familiales du Lot : 

1- Aménagement accueil  

L’équipe du centre social et culturel a travaillé sur l’aménagement de l’espace d’accueil : jeux muraux et 

espace dédié pour les tout-petits pour permettre aux plus jeunes de patienter, tables et stores afin 

d’améliorer l’accueil des adultes, une vitrine murale extérieur pour faciliter la communication auprès des 

usagers.  

Un investissement de 3 600 euros avec une prise en charge à hauteur de 80% par la CAF (soit 2 880 

euros) et un reste à charge de 720 euros pour la collectivité. 

 

2- Sons des migrations  

La participation des habitants est au cœur de la pratique des Centres Sociaux. Notre rôle est 

d’accompagner les familles dans la réalisation de projets tels que des sorties, animations collectives ...  

Dans la continuité du projet le goût de la migration mené d’octobre 2016 à avril 2017, nous poursuivons 

l’aventure avec les habitants sur le son de la migration qui va s’étendre sur plusieurs mois. 

Les habitants recherchent des projets qui rassemblent, qui permettent de partager des savoir-faire, des 

cultures, qui donnent des objectifs sur plusieurs mois. 

Une des premières actions est l’organisation de la fête de la musique au centre social et culturel le 

mercredi 19 juin et un spectacle et des ateliers en direction des habitants en fin d’année 2019 pour 

clôturer notre voyage au son des migrations. Un carnet de voyage sonore illustré fera la rétrospective du 

projet tout au long de l’année.  

Un projet qui dans sa globalité représente 4 500 euros avec un financement de 80% de la CAF (soit 3 

600 euros) et donc un reste à charge pour la collectivité de 900 euros. 

 

3- Projet autofinancement séjour famille 

Ce n’est pas une sortie habituelle, c’est un projet de groupe qui se travaille sur toute une année avec 

des usagers du service Familles. 

Avant la sortie : plusieurs rdv avec le groupe, actions d’autofinancement (ventes d’objets, gâteaux, 

organisation de manifestations diverses…), objectifs et défis pour certaines personnes. 

Les personnes se projettent grâce à ce projet, les actions et la sortie donnent un but, créent des liens. 

Cette sortie s’adresse à des familles avec des profils différents, qui présentent différentes difficultés, qui 

ont besoin de sortir de leur quotidien, d’être dépaysées. Dans le groupe, il y a des personnes seules, 

entre amis et des familles avec enfants. Besoin de se retrouver dans un autre contexte. 

D’autres sorties ont été réalisées sur ce même principe : le Futuroscope en 2013, le Puy du Fou en 2015 

et la Rochelle en 2017.  

Un coup global du projet de 5 575 euros avec une participation des familles de 1710 euros et une part 

d’autofinancement de 1 700 euros. Dans le cadre de l’appel à projet CAF la partie transport de 1 580 

euros peut être financée à hauteur de 80% (soit 1 264 euros) et un reste à charge de la collectivité sur 

cette partie de 316 euros. 

 

4- Matériel Jeu et handicap Ludothèque  
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Depuis l’année dernière la ludothèque a orienté une partie de son action autour de l’axe Handicap avec 

l’achat de module sensori-moteur. Pour cette 2ème année, la ludothèque souhaiterait étoffé ce matériel et 

venir compléter son espace jeux de société avec des jeux adaptés (non-voyants,…). La structure 

accueille de nombreuses structures en lien avec le handicap et a donc besoin de pouvoir apporter des 

outils adaptés à ces publics.  

Un projet avec un coût de 2 500 euros finançable à hauteur de 80% par la CAF (soit 2 000 euros) et 

donc un reste à charge pour la collectivité de 500 euros. 

 

M. le Président estime que lorsque la collectivité sera davantage organisée, il y a possibilité de mobiliser 

encore plus de financements, et même si on arrive en fin de mandature, il faut continuer dans ce sens. 

M. Thierry CHARTROUX qui soutient pleinement cette démarche, demande si ces projets ont été inscrits 

au budget et rappelle d’autre part la nécessité d’une bonne communication sur ces actions. M. le 

Président approuve et précise que les crédits sont inscrits au budget.  

M. Jean-Yves LANDAS relève que le Fonds Public et Territoire traduit une action très importante de la 

CAF, avec des évolutions à venir, notamment sur le volet handicap qui sera pris à l’avenir sur cette 

enveloppe alors que d’autres prises en charge seront moindres dans d’autres domaines. 

Il souligne que les appels à projets sont tombés il y a très peu de temps et sont encore en cours 

d’analyse, aussi certains projets ne seront peut- être pas pris sur cet exercice et en 2020, il y aura une 

nouvelle lecture avec de nouveaux financements. 

Il redit l’intérêt de mettre en avant le fait que CAUVALDOR ait signé la première CTG du Département, 

qui constitue en soi un argument pour obtenir de meilleurs financements. 

M. le Président confirme ces propos. Le nouveau DGA devra veiller à toujours mobiliser au mieux tous 

les financements possibles. 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

-D’APPROUVER la candidature à l’appel à projets Fonds Publics et Territoire 2019 lancé par la CAF du 

Lot pour les projets présentés ci- avant, 

-D’AUTORISER M. le Président à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce document. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 

M. Hugues DU PRADEL souhaite parler d’un « vieux serpent de mer » : la question de l’installation des 

gens du voyage. A Bretenoux cela pose problème sur le terrain jouxtant le terrain de rugby et le 

complexe sportif, d’autant que c’est une population qui connait la réglementation lorsqu’aucune solution 

n’est proposée. Ces installations non encadrées s’accompagnent bien souvent de certaines 

dégradations. 

Il estime nécessaire de se pencher sur la question de la compétence sur les aires d’accueil des gens du 

voyage, et trouver une réponse juridique. Il semble utile à ce stade de lancer une réflexion sur le sujet. 

M. Bruno LUCAS précise que c’est un sujet inscrit à l’ordre du jour de l’élaboration du PLUIH, sans 

réponse sur un projet pour le territoire : aire de grand passage/ zone de semi- sédentarisation. On 

s’abrite pour l’instant derrière le fait de se conformer au projet départemental. Mais il est certain qu’il faut 

y penser. 
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M. Michel SYLVESTRE rappelle que le plan précédent prévoyait une aire à Gramat, avec 8 places, or ce 

ne sont pas 8 mais 60 caravanes qui viennent. Donc si l’on va dans le sens du plan départemental,  la 

réponse ne sera pas adaptée. 

M. Hugues DU PRADEL précise que sur l’ancien plan, une aire de grand passage était identifiée sur la 

Vallée de la Dordogne. 

M. Bruno LUCAS  rappelle la spécificité de ces aires de grand passage qui impose des séjours courts. 

M. le Président relève qu’il s’agit d’un sujet très délicat...et récurrent. Plusieurs terrains ont été trouvés, 

mais toujours refusés car trop éloignés des commerces, écoles… Cela serait plus facile si des terrains 

un peu plus éloignés pouvaient être retenus.   

Il redit que cette réfléxion est prévue dans le cadre de l’élaboration du PLUIH. 

 
M. Bruno LUCAS  souhaite ensuite intervenir sur la problématique de la compétence eau 

assainissement, certaines communes commençant à délibérer de manière négative, dont Saint Céré.  

Où en est- on de l’étude ? Dans le prolongement de la réunion où il a été question des modes de gestion 

en cours, il serait intéressant d’avancer sur une ébauche d’organisation à l’échelle de CAUVALDOR, 

avant le 30 juin. Nous ne serons peut- être pas prêts pour 2020 mais il faudrait que l’on puisse avoir une 

idée du schéma de gestion à venir.  
M. Thierry CHARTROUX relève qu’un certain nombre d’élus ont décidé d’adhérer au syndicat du 

Limargue ; il reconnaît être aujourd’hui un peu mal à l’aise, car toujours favorable à une prise de 

compétence par la communauté de communes, mais il a été contraint de présenter l’étude faite par ce 

syndicat. On demande aujourd’hui aux communes de se positionner, or il n’existe pas d’étude 

prospective. Comment se positionner sans plus de projection ? 

M. le Président indique qu’il va essayer de répondre de la manière la plus précise possible. A la fin de la 

réunion plénière de Saint-Denis Lès Martel, un élément très intéressant a été posé : en cas de prise de 

compétence communautaire, l’organisation ne changerait pas dans l’immédiat, car le territoire serait 

dans l’incapacité de tout changer et tout organiser d’un coup. Il sera possible de s’organiser au fur et à 

mesure pour mettre en œuvre les actions nécessaires à l’exercice et l’harmonisation de la compétence à 

l’échelle  communautaire. C’est le discours tenu par l’Etat. Sinon, des communes se devraient d’adhérer 

à des syndicats, or comme pour les OM, on sait qu’il est difficile d’en sortir.  

Une gestion de l’eau avec un territoire morcelé posera problème à l’avenir, avec le risque de tendre vers 

un syndicat départemental. Il rappelle avoir suffisamment alerté en ce sens. L’Etat a ouvert la porte pour 

aller vers une compétence communautaire. Il est compréhensible que les communes qui gèrent cette 

compétence en régie ne souhaitent pas perdre leurs excédents, mais il indique avoir demandé à l’Etat 

qu’il y ait une période de lissage pour ces sommes. 

Il alerte sur le fait que les métropoles et agglos auront la compétence et auront besoin d’eau et ce sera 

la ruralité qui devra les alimenter. 

M. Bruno LUCAS  indique que ce n’est pas ce qu’il a compris, comme d’autres élus, qui sont inquiets 

quant à l’efficience de cette gestion, et qui n’ont pas compris qu’il y aurait le temps pour s’organiser. Ce 

sont des questions très pratiques sur lesquelles il faut travailler et échanger pour rassurer les élus.  Il 

serait intéressant de se donner 1 an ou 2 pour s’organiser. 

M. Hugues DU PRADEL estime que la position de l’Etat par le discours de M. Didier Renaud a été très 

claire. Il ne faut pas assimilier mauvaise communication et information « faussée ». A Vayrac, la gestion 

de l’eau se fait en régie, et dégage des excédents et une eau « pas chère ». Beaucoup sont dans cette 

situation et ont peur de ce qui va se passer. Or il serait inconscient de ne pas aller vers une gestion 

communautaire. 

M. Michel SYLVESTRE indique qu’il a toujours été favorable à une gestion de l’eau par 

l’intercommunalité, et c’est ce qui rapportera un jour ; par contre, son corollaire, l’assainissement, 

coûtera. Il faut assumer la communauté de communes que l’on a et l’aider à grandir. 

M. Francis AYROLES indique que la commune de Prudhomat gère en régie l’eau et l’assainissement. 

Certes l’assainissement coûte, mais s’il y a une bonne gestion, on peut y arriver. De plus, il ne sera peut- 

être pas nécessaire d’embaucher, car il y a du personnel dans les communes. Il va proposer à son 

conseil municipal de délibérer dans le sens d’un transfert à CAUVALDOR. 
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M. Jean-Luc LABORIE donne l’exemple d’une commune membre de la CC du Pays de Fénelon  

(Dordogne) et du syndicat du Blagour : l’intercommunalité a pris la compétence dès 2018, mais pour 

l’instant ne l’exerce pas et se laisse le temps de s’organiser. 

M. Christian DELRIEU  indique qu’il serait peut- être opportun d’interroger à nouveau par écrit l’Etat sur 

divers points qui font question (maintien des régies…) 

Mme Sophie BOIN  estime que ce n’est pas à l’Etat de répondre. Profondément convaincue qu’il vaut 

mieux un transfert à Cauvaldor, elle entend néanmoins les interrogations de son conseil, qui a un peu 

l’impression d’un « saut dans le vide ».  

M. le Président indique comprendre les questionnements et craintes mais affirme qu’il existe des 

solutions. Il donne l’exemple des DSP pour la collecte des OM (secteurs de Martel et Vayrac) : la CC a 

récupéré le personnel et tout s’est mis en place. Beaucoup de contrats d’affermage arrivent à leur terme, 

et nous serons en capacité de nous organiser pour que cela fonctionne à terme, il faudra pour cela y 

aller progressivement. L’Etat l’a confirmé : il y a  possibilité de maintenir pendant un temps le 

fonctionnement actuel. 

M. Elie AUTEMAYOUX indique que depuis 2 ans, le même propos a été tenu: une prise de compétence 

tout en se donnant le temps de s’organiser. 

M. Patrick CHARBONNEAU aurait aimé avoir cette conversation il y a 6 mois, car c’est la première fois 

que l’on parle vraiment de l’eau. En réunion de pôle, il a exprimé son souhait d’avoir des 

éclaircissements, estimant être dans un flou artistique. 

M. le Président rappelle que plusieurs réunions ont eu lieu, mais qui n’ont pas permis d’avancée dans la 

mesure où chacun campait sur sa position (prix de l’eau…). Comme le Vice- Président l’a redit, c’est 

pourtant toujours le même discours qui a été tenu. Si la compétence n’est prise que plus tard, elle sera 

ensuite transférée aux syndicats. 

M. Bruno LUCAS  estime qu’il est encore temps de convaincre. 

M. Thierry CHARTROUX regrette le manque d’éléments pour défendre le projet alors que le syndicat 

amène des éléments chiffrés concrets, avec un projet bien construit. Ce n’est pas la volonté qui manque 

mais l’argumentaire. 

M. le Président est convaincu que l’eau, gérée par les syndicats, coûtera  beaucoup plus cher (car les 

grosses communes n’en feront pas partie) et l’étude n’apportera pas plus d’éclairage. Il dit cependant 

s’être fait une raison : l’eau ne sera pas transférée à CAUVALDOR au 1er janvier 2020, car il faut 

respecter le choix des communes. 

M. Pierre MOLES considère quant à lui qu’il n’a pas de visibilité sur ce transfert là et ne peut pas 

raisonner sur le schéma « transférons et voyons ensuite comment s’organiser ». Il s’agit d’un sujet non 

seulement stratégique, mais aussi compliqué, au niveau de la qualité, du prix, … Le conseil municipal de 

Bretenoux a voté contre la prise de compétence en 2020, mais il faudra travailler pour 2021, 2022. 

M. le Président répond que ce sera alors trop tard.  

M. Michel SYLVESTRE soutient la position du Président et reconnaît que le syndicat du Limargue a fait 

un lobbying fantastique. 

M. le Président confirme le travail de ce syndicat, qui a aussi annoncé le prix le plus élevé. De plus, les 

syndicats ne pourront pas supporter les très gros investissements.  

 
 
La séance est levée à 18 H 45. 

 
Le secrétaire de séance, 

 
Hugues DU PRADEL 


