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PROCES-VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 
Du 03 MAI 2021  – Palais des congrès de Souillac 

 

L’an deux mille vingt, le trois mai 
Le Bureau de la Communauté Causses et Vallée de la Dordogne  

Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à Palais des congrès de Souillac 
 

Sous la présidence de M. Raphaël DAUBET  
Secrétaire de séance : Mme Marie-Claude JALLAIS 

Date de convocation : 27 avril 2021 
 

Présents ou représentés (à l’ouverture de la séance) : 
Raphaël DAUBET, Christophe PROENCA, Jean-Claude FOUCHE, Pierre MOLES, Christian DELRIEU, 
Dominique MALAVERGNE, Monique MARTIGNAC, Thierry CHARTROUX, Francis LACAYROUZE, Guilhem 
CLEDEL, Alfred Mathieu TERLIZZI, Jean-Philippe GAVET, André ROUSSILHES, Caroline MEY, François 
MOINET, Jean-François PONCELET, Elie AUTEMAYOUX, Guy FLOIRAC, Marielle ALARY, André 
ANDRZEJEWSKI, Antoine BECO, Hervé GARNIER, Marie-Claude JALLAIS, Gaeligue JOS, Jean-Luc 
LABORIE, Loïc LAVERGNE-AZARD, Guy MISPOULET, Stéphanie ROUSSIES, Dominique BIZAT, Colette 
GRANDE. 
 
Absents ayant donné un pouvoir (à l’ouverture de la séance) :  
Francis AYROLES à Antoine BECO, Geoffrey CROS à Raphaël DAUBET, Sophie BOIN à Pierre MOLES, 
Marie-Hélène CANTAREL à Stéphanie ROUSSIES, Alain NOUZIERES à Antoine BECO.  
 
Absent excusé (à l’ouverture de la séance) : Francis AYROLES, Geoffrey CROS, Sophie BOIN, Marie-
Hélène CANTAREL, Alain NOUZIERES. 

 
Absents (à l’ouverture de la séance): .Régis VILLEPONTOUX, Michel SYLVESTRE, Claire DELANDE, 
Catherine ALBERT, Jeannine AUBRUN, François NADAUD, Maria de Fatima RUAUD 

 

ORDRE DU JOUR 

Point N° 1 : Désignation d’un secrétaire de séance 
Point N° 2 : Approbation des comptes rendus des séances du bureau communautaire du 8 février 2021 
et 8 mars 2021 
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M. le Président ouvre la séance à 17 heures 45.  

POINT N° 1 : Désignation d’un secrétaire de séance 
 
M. le Président invite l’assemblée à désigner en son sein un secrétaire de séance. Mme Marie-Claude 
JALLAIS 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 des comptes rendus des séances du bureau communautaire du 8 
février 2021 et 8 mars 2021. 

 
M. le Président demande à l’assemblée de valider les comptes rendus des séances du bureau 
communautaire du 8 février 2021 et du 8 mars 2021. 

Approbation de l'assemblée à l'unanimité. 

 

ACTIVITES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

DEL N° 03-05-2021-001 - Approbation du POSS (Plan d'Organisation, de la Surveillance et des 

Secours) - Centre aqua-récréatif de Gramat 

M. le Président cède la parole à M. Christophe PROENCA, maire de Gintrac et vice-président en charge 

des Activités et équipements sportifs. Ce dernier indique qu’il s’agit d’un document technique. Il est 

nécessaire que les élus du bureau communautaire valident le plan de surveillance et de sécurité de la 

piscine de Gramat, qui ouvrira le 19 mai selon les dernières informations données par la Préfecture. 

Cette date est contrainte par la crise sanitaire et concerne les équipements sportifs non couverts. Les 

gymnases n’ouvriront, sous réserve, que début juin. Ce dispositif de sécurité concernant la piscine de 

Gramat est mis en place en collaboration avec les services de l’Etat.  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2212-2 et L.5211-9-2 ; 

Vu le Code du sport, et notamment les articles D.322-11 à D.322-18, R.322-18, A.322-3-1 et A.322-70, 

relatifs aux établissements de natation et d’activités aquatiques ; 

Vu le Code de la santé publique, et notamment les articles D.1332-1 à D.1332-13 et L.1332-1 à L.1332-

9, relatifs aux règles sanitaires applicables aux piscines ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 portant création de la Communauté de communes Causses et 

Vallée de la Dordogne / Cère-et-Dordogne / Sousceyrac-en-Quercy à compter du 1er janvier 2017 (et 

notamment la dissolution du SMPVD) ; 

VU la circulaire n°2017-127 du 22/08/2017, relative à l’enseignement de la natation dans les 

établissements scolaires des premiers ; 

VU l’arrêté préfectoral n°SPG/2018/16 du 27 décembre 2018 portant modification des statuts de la 

communauté de communes « Causses et Vallée de la Dordogne-Cère-et-Dordogne-Sousceyrac-en-

Quercy », devenue communauté de communes « Causses et Vallée de la Dordogne » (dite 

CAUVALDOR) ; 
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La Communauté de communes CAUVALDOR est propriétaire du complexe sportif et de loisirs dénommé 

« Centre Aqua-récréatif de Plein Air », sis Rue Pierre de Coubertin à Gramat (46500), qui fait partie de 

son domaine public. 

Il est rappelé les aspects réglementaires : 

 Chaque piscine doit comporter un règlement intérieur affiché de manière visible pour les usagers. 

 Un plan d’organisation de la surveillance et des secours est établi par l’exploitant de 

l’établissement de baignade d’accès payant. Il regroupe l’ensemble des mesures de prévention 

des accidents liés aux activités aquatiques, de baignade et de natation et de planification des se-

cours. 

 Ce plan d’organisation de la surveillance et des secours a pour objectifs de : 

o Prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéris-

tiques de l’établissement ; 

o Préciser les procédures d’alarme à l’intérieur de l’établissement et les procédures d’alerte 

des services de secours extérieurs ; 

o Préciser les mesures d’urgence définies par l’exploitant en cas de sinistre ou d’accident. 

 

Il est présenté à l’assemblée le projet de POSS (Plan d’Organisation, de la Surveillance et des Secours), 

approuvé par le Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du 

Lot (DDCSPP) et qu’il conviendra de transmettre, une fois sa validation par le conseil communautaire, à 

M. le Préfet du Lot et au pôle jeunesse et sports de la DDCSPP du Lot. 

Il est précisé la nécessité de valider le POSS du centre aqua-récréatif de Gramat, en raison de son 

ouverture dès le mois de mai pour la saison 2021. 

 

 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) relatif au Centre 

aqua-récréatif de Gramat, tel qu’annexé à la présente délibération ; 

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

ci-dessus mentionnés et à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération.  

 

DEL N° 03-05-2021-002 - Approbation du règlement intérieur - Centre aqua-récréatif de Gramat 

M. le Président cède la parole à M. Christophe PROENCA, qui indique qu’il s’agit du règlement de 

fonctionnement de l’équipement. M. le vice-président rappelle que l’an dernier, nous avons été contraints 

de fonctionner avec des plages horaires de deux heures, en raison des mesures sanitaires liées à la 

crise de la Covid-19. Cette année, il a été indiqué que le fonctionnement devrait être normal. Il sera donc 

beaucoup moins contraignant pour le personnel, pour le nettoyage et les phases de désinfection. Le 

règlement intérieur ne diffère pas de celui de l’an dernier.  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.5211-1 et suivants ; 

Vu le Code de la santé publique, notamment les articles L.1332-1 à L.1332-4 et L.1337-1 ;  

Vu le Code du sport, notamment les articles L.322-9 et A.322-6 ;  
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Vu l’arrêté ministériel du 29 novembre 1991 fixant les règles d’hygiène et de sécurité applicables aux 

piscines ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 portant création de la communauté de communes Causses et 

Vallée de la Dordogne / Cère-et-Dordogne / Sousceyrac-en-Quercy à compter du 1er janvier 2017 (et 

notamment la dissolution du SMPVD) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°SPG/2018/16 du 27 décembre 2018 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes « Causses et Vallée de la Dordogne-Cère-et-Dordogne-Sousceyrac-en-

Quercy », devenue communauté de communes « Causses et Vallée de la Dordogne » (dite 

CAUVALDOR) ; 

 

Considérant la nécessité de réglementer le fonctionnement de la piscine dans l’intérêt du bon ordre, de 

l’hygiène et de la sécurité publique ; 

 

La Communauté de communes CAUVALDOR est propriétaire du complexe sportif et de loisirs dénommé 

« Centre Aqua-récréatif de Plein Air », sis Rue Pierre de Coubertin à Gramat (46500), qui fait partie de 

son domaine public. 

Il est rappelé les aspects réglementaires : 

 Chaque piscine doit comporter un règlement intérieur affiché de manière visible pour les usagers. 

 Un plan d’organisation de la surveillance et des secours est établi par l’exploitant de 

l’établissement de baignade d’accès payant. Il regroupe l’ensemble des mesures de prévention 

des accidents liés aux activités aquatiques, de baignade et de natation et de planification des se-

cours. 

 Ce plan d’organisation de la surveillance et des secours a pour objectifs de : 

o Prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéris-

tiques de l’établissement ; 

o Préciser les procédures d’alarme à l’intérieur de l’établissement et les procédures d’alerte 

des services de secours extérieurs ; 

o Préciser les mesures d’urgence définies par l’exploitant en cas de sinistre ou d’accident. 

 

Il est précisé la nécessité de valider le règlement intérieur du centre aqua-récréatif de Gramat, en raison 

de son ouverture dès le mois de mai pour la saison 2021. 

 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 relatif au Centre aqua récréatif de Gramat, tel qu’annexé à la 

présente délibération ; 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous documents nécessaires à la bonne exécution de la 

présente délibération.  

 

DEL N° 03-05-2021-003 - Approbation de la convention de mise à disposition du Centre aqua-récréatif 

de Gramat au club de natation Jeunesse Sportive Gramatoise - Natation de GRAMAT 

M. le Président cède la parole à M. Christophe PROENCA, qui présente le point. Ce dernier indique que 

sur Gramat, le club de natation est très dynamique et organise notamment des cours d’aquagym, mais 

pas que. Il s’agit ici de valider la mise à disposition des bassins nécessaires à leur activité. Pour chaque 
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piscine, une convention avec l’association sportive pour la mise à disposition des équipements.  

Délibération  

Considérant que le club de natation Jeunesse Sportive Gramatoise – 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 ; 

Considérant les conventions de mise à disposition signées les années passées avec le club de natation 

Jeunesse Sportive Gramatoise – Natation de GRAMAT ; 

 

Il est rappelé à l’assemblée que la Communauté de communes CAUVALDOR est propriétaire du 

complexe sportif et de loisirs dénommé « Centre Aqua-récréatif de Plein Air », sis Rue Pierre de 

Coubertin à Gramat (46500), qui fait partie de son domaine public. 

Chaque année une convention de mise à disposition des installations et locaux du centre aqua-récréatif 

de plein air communautaire de Gramat avec le club de natation Jeunesse Sportive Gramatoise – 

Natation de GRAMAT est établie, afin d’en définir les modalités. 

Ainsi, le projet de convention de mise à disposition du bassin nautique du centre aqua-récréatif de 

Gramat, annexé à la présente délibération est présenté à l’assemblée.  

Il est précisé la nécessité de valider ladite convention, en raison de son ouverture dès le mois de mai 

pour la saison 2021. 

 

 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 mise à disposition des installations et locaux du centre aqua-

récréatif de plein air communautaire de GRAMAT au club de natation Jeunesse Sportive Grama-

toise – Natation de GRAMAT, telle qu’annexée à la présente délibération ; 

- D’AUTORISER M. le Président à signer ladite convention avec ledit club, ainsi que tous docu-

ments nécessaires à l’application de la présente délibération.  

 

ECONOMIE, TOURISME, ARTISANAT ET COMMERCE 

 

DEL N° 03-05-2021-004 - Vente Truel Béton - ZA des Pommiers - commune de Saint-Céré 

M. le Président cède la parole à M. Jean-Claude FOUCHE, maire de Lanzac et vice-président en charge 

de la thématique Economie, tourisme, artisanat et commerce, qui présente le point. Ce dernier indique à 

l’assemblée que l’entreprise Truel est déjà installée sur la zone des Pommiers de Saint-Céré. 

L’entreprise a demandé, pour recentrer son activité et résoudre sa problématique de stockage de blocs 

de béton, à la collectivité de pouvoir acquérir un terrain, contiguë à une parcelle dont ils sont déjà 

propriétaires. Ce terrain fait actuellement plus de 8 000 m². Une partie n’est pas constructible en raison 

de la topographie et de la présence d’un chemin et d’un ruisseau. Ce terrain sera redécoupé, afin de 

déduire ces emprises. Le prix proposé par France Domaines est de 52 000 €. Il est proposé à 

l’assemblée d’acter la vente de cette parcelle à 48 000 €, et de prendre en charge les frais de géomètre.  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  
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Vu le Code de la propriété des personnes publiques ; 

 

Considérant que la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne est propriétaire de 

terrains dans la zone artisanale Les Pommiers, située sur la commune de Saint-Céré (46400) ; 

Considérant la demande émanant de M. Éric TRUEL, gérant de la SARL ASFAUX-TRUEL, spécialisée 

dans le secteur d'activité de la fabrication de béton prêt à l'emploi, dont le siège est situé à Saint-Céré 

(46400), CABRIE visant à se porter acquéreur d’un terrain nu, sis zone artisanale Les Pommiers à Saint-

Céré, cadastré section AS 754 situé en zone 1 AUE d’une superficie de 8 626 m², contigüe de la parcelle 

AS N°61, propriété de l’acquéreur ; 

Considérant que l’ancienne communauté de communes du Pays de Saint-Céré avait inclus dans la dite 

parcelle les surfaces de la route et du ruisseau et que ces deux éléments doivent rester propriété de 

CAUVALDOR, il faudra procéder à un redécoupage de la parcelle ce qui diminuera la surface cédée à la 

SARL ASFAUX TRUEL ; 

Considérant que le prix moyen de vente sur cette zone d’activités a été fixée à 12,50 € HT le m² ; 

Considérant l’avis France Domaines n°2021-46251-V02562 en date du 18 février 2021 estimant la 

valeur vénale du terrain concerné à un montant de 52 000 € ; 

 

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

l'unanimité des membres présents ou représentés, décide : 

- D’ACCEPTER la cession à la SARL ASFAUX TRUEL d’un terrain d’une superficie totale 

d’environ 8 626 m², auquel sera retranché, après passage du géomètre les surfaces du ruisseau 

et de la route ; 

- D’AUTORISER compte tenu de la configuration du terrain (forte déclivité), sa difficulté 

d’exploitation et après négociation avec la société, la Communauté de communes Causses et 

Vallée de la Dordogne accepte l’offre de prix de la société ASFAUX-TRUEL d’un montant de 

48 000 € (quarante-huit mille euros), auquel s’ajoutera la TVA sur marge ; 

- DE PRECISER que la vente sera réalisée sous les conditions suivantes :  

o En cas de revente de tout ou partie du terrain nu dans les cinq ans à compter de la date 

de l’acte authentique de vente, la Communauté de communes Causses et Vallée de la 

Dordogne sera prioritaire au prix initial ; 

o Le projet de construction devra respecter la réglementation de la zone d’activité le cas 

échéant ; 

o Les frais d’acquisition sont à la charge de l’acquéreur ; 

o Le redécoupage de la parcelle n’entrainera aucune incidence ou diminution du prix de 

vente de 48 000 € HT ; 

- DE DIRE que les frais de géomètre pour redécoupage et bornage sont à la charge de la Com-

munauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne ; 

- D’AUTORISER M. le Président, ou à défaut le vice-président en charge de la thématique 

Economie, Tourisme, Artisanat et Commerce ou le vice-président en charge de la thématique Fi-

nances, Fiscalité et Budget, à signer l’ensemble des documents, actes, et toutes pièces néces-

saires à l’aboutissement de cette affaire.  
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INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

M. Christophe PROENCA fait un point sur les piscines. La piscine de Souillac est sur la dernière tranche 
de travaux. L’ouverture était prévue autour du 10 – 15 juin. Malheureusement, l’ouverture ne pourra se 
faire avant la fin juin. Il y a environ deux semaines de retard dues au Covid, à la livraison de matériaux 
divers et variés et quelques travaux qui ont pris un peu plus de temps que prévu – notamment s’agissant 
du carrelage. Il sera donc très compliqué de tenir les délais annoncés. Concernant les scolaires, il est 
envisagé de préférer leur venue à partir de la rentrée scolaire de septembre. 

M. Christophe PROENCA ajoute que l’ouverture des piscines le 19 mai ne se fera que pour les mineurs. 
Il n’y a aucune indication pour les adultes. M. Christophe PROENCA s’engage à tenir l’assemblée 
informée dès qu’il aura plus d’éléments.  

En l’absence d’autres informations et questions diverses, la séance est levée à 17 heures 55. 

 
 

La secrétaire de séance, 
Mme Marie-Claude JALLAIS 


