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PROCES-VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Du 05 JUILLET 2021  – Salle polyvalente de Biars-sur-Cère  
 

L’an deux mille vingt et un, le cinq juillet 
Le Bureau de la Communauté Causses et Vallée de la Dordogne  

Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Salle polyvalente de Biars-sur-Cère 
 

Sous la présidence de M. Raphaël DAUBET  
Secrétaire de séance : M. Elie AUTEMAYOUX 

Date de convocation : 29 juin 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, Francis LACAYROUZE, Francis AYROLES, Guilhem 
CLEDEL, Alfred Mathieu TERLIZZI, André ROUSSILHES, Caroline MEY, Régis VILLEPONTOUX, Michel 
SYLVESTRE, Elie AUTEMAYOUX, Geoffrey CROS, Guy FLOIRAC, Marielle ALARY, André 
ANDRZEJEWSKI, Jeannine AUBRUN, Antoine BECO, Hervé GARNIER, Marie-Claude JALLAIS, Jean-Luc 
LABORIE, Loïc LAVERGNE-AZARD, Alain NOUZIERES, Maria de Fatima RUAUD, Dominique BIZAT. 
 
Absents ayant donné un pouvoir (à l’ouverture de la séance):  
François MOINET à Raphaël DAUBET, Jean-François PONCELET à Régis VILLEPONTOUX, Catherine 
ALBERT à Christophe PROENCA, Sophie BOIN à Alain NOUZIERES, Guy MISPOULET à Jean-Luc 
LABORIE, Stéphanie ROUSSIES à Loïc LAVERGNE-AZARD 
 
Absents, dont excusés (à l’ouverture de la séance) : François MOINET, Jean-François PONCELET, 
Catherine ALBERT, Sophie BOIN, Guy MISPOULET, Stéphanie ROUSSIES, Thierry CHARTROUX, Jean-
Philippe GAVET, Claire DELANDE, Marie-Hélène CANTAREL, Gaeligue JOS, François NADAUD 

 

ORDRE DU JOUR 

Point N°1 : Désignation d’un secrétaire de séance 
 
Table des matières 

URBANISME, PLANIFICATION, ADS ........................................................................................................... 2 

DEL N° 05-07-2021-001 - Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la Commune de 
Loubressac, M. Cayrouse et Cauvaldor ................................................................................................ 2 

DEL N° 05-07-2021-002 - Avis sur un permis de construire relatif à une centrale photovoltaïque sur la 
Commune de Saint-Jean-Lespinasse ................................................................................................... 4 

 

 
 



Procès-verbal du bureau communautaire du 05 juillet 2021 – Salle polyvalente de Biars-sur-Cère 
2/15 

M. le Président ouvre la séance à 18 heures 15, après avoir adressé ses remerciements à M. Elie 
AUTEMAYOUX, 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 Elie 
AUTEMAYOUX se porte candidat. 

Accord de l'assemblée à l'unanimité. 

Il énonce ensuite les pouvoirs et constate que le quorum est atteint. 

 

URBANISME, PLANIFICATION, ADS 
 

DEL N° 05-07-2021-001 - Convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) entre la Commune de 
Loubressac, M. Cayrouse et Cauvaldor 

M. le Président cède la parole à M. André ROUSSILHES, conseiller communautaire de Sousceyrac-en-
Quercy et vice-président en charge de la thématique Urbanisme, planification et ADS, qui présente le 
point.  
M. Antoine BECO, maire de Loubressac, précise que la personne est exonérée 5 ans de la taxe 
d’aménagement.  
M. le Président précise que, Cauvaldor ayant la compétence urbanisme, elle doit être partie à la 
convention avec la commune et le propriétaire.  

Délibération 

Vu les dispositions des articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l’urbanisme ; 

Vu la délibération de la Commune de Loubressac en date du 4 mai 2021 ; 

 

Considérant la possibilité offerte aux collectivités territoriales compétentes de conclure avec les 
propriétaires de terrains, les aménageurs ou les constructeurs, des conventions de projet urbain 
partenarial (PUP) prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie des équipements publics 
rendus nécessaires par une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction ; 

Considérant que le recours au PUP est uniquement possible sur les zones U et AU des PLU ; 

Considérant qu’en contrepartie de cette contribution, le propriétaire signataire de la convention 
bénéficie d’une exonération de la taxe d’aménagement pendant une durée pouvant aller jusqu’à 10 ans ; 

Considérant que la Communauté de communes Cauvaldor est compétente en matière de plan local 
d'urbanisme et qu’il lui appartient de ce fait de conclure toute convention PUP sur son périmètre ; 

Considérant la prise en charge financière des équipements publics dont la réalisation par la Commune 
est rendue nécessaire par l’opération d’aménagement de 3 lots à bâtir sise au lieu-dit Rieuzal sur la 
Commune de Loubressac ; 

Considérant le devis la FDEL à hauteur de 7 400 € HT pour la réalisation du réseau électrique 
d’amenée ; 

Considérant la participation de la Commune à hauteur de 4 440 € HT après déduction de la 
participation de la FDEL ; 

Considérant la nécessaire convention de projet urbain partenarial tripartite permettant de mettre à la 
charge du propriétaire 100% de la participation communale ; 
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Condition relative à la convention PUP : 

Il est proposé de signer une convention PUP ci-jointe entre la commune de Loubressac, CAUVALDOR 
aux conditions suivantes : 

 

 Conditions financières : 

La Commune de Loubressac s’engage à réaliser l’ensemble des équipements suivants dont la liste et le 
coût prévisionnel sont fixés ci-après : 

A REALISER COUT HT 

Réalisation du réseau électrique d’amenée selon estimation FDEL 7 400 € HT 

- Dont participation de la Commune  4440 € HT 

- Dont participation FDEL 2960 € HT 

TOTAL 7 400 € HT 

 

COUT TOTAL HT DES EQUIPEMENTS A REALISER : 7 400 € HT (SEPT MILLE QUATRE CENT 
EUROS).  

La participation communale est répercutée à 100% au propriétaire.  

Le plan de financement est : 

A REALISER COUT HT Pourcentage de 
participation 

Propriétaire  4 440 € 100 % de la 
participation 
communale 

TOTAL 4 440 €  
100% de la 

participation 
communale 

 

 Plan cadastral : 
Le périmètre d’application de la présente convention est délimité par le plan (base du plan cadastral) 
joint en annexe à la présente convention. 

 Versement des sommes dues : 
En exécution d’un titre de recettes émis comme en matière de recouvrement des produits locaux, le 
propriétaire s’engage à procéder au paiement de la participation de projet urbain partenarial mise à sa 
charge dans les conditions suivantes : 

- en deux versements correspondant à 2 fractions égales : 
o Le premier versement, dès la signature de la présente convention. 
o Le deuxième versement un an après la signature de la présente convention  

 Exonération de la TA : 
La durée d’exonération de la taxe locale d’équipement est de 5 ans à compter de l’affichage de la 
mention de la signature de la convention : 

- au siège de la Communauté de communes Cauvaldor et, dans ce cas, dans la mairie de 
Loubressac. 
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 Le bureau communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, un non-votant, des membres présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER la convention de projet urbain partenarial (PUP) avec le propriétaire CAY-
ROUSE et la commune de Loubressac, jointe en annexe avec le périmètre du PUP ; 

- D’AUTORISER M. le Président à la signer. 

 

DEL N° 05-07-2021-002 - Avis sur un permis de construire relatif à une centrale photovoltaïque sur la 
Commune de Saint-Jean-Lespinasse 

M. le Président cède la parole à Mme Dominique BIZAT, maire de Saint-Céré et conseillère déléguée en 
charge de la thématique Economie circulaire, qui présente le point.  
Cette dernière indique que la collectivité a été saisie par les services de l’Etat dans le cadre d’une 
consultation d’un permis Etat relatif à un projet photovoltaïque sur la Commune de Saint-Jean 
Lespinasse. 
Pour information et en parallèle à cette instruction, la Communauté de communes met en place une 
stratégie de développement des énergies renouvelables en lien avec son PCAET. A ce titre, il a été 
décidé d’analyser les projets photovoltaïques afin que ces derniers soient d’intérêt communautaire et 
impactent à minima l’environnement et le paysage du territoire.  
Aujourd’hui, une trentaine de projet sont à l’étude sur le territoire de Cauvaldor. Avec le PLUi-H en cours 
d’élaboration, les développeurs sont en attente d’une décision de Cauvaldor sur la poursuite des projets. 
Pour ce faire, une grille d’analyse des projets va être mise en place afin que les élus puissent se 
positionner objectivement pour ou contre un projet ou un site. 
Le planning est le suivant : 

- Validation de la grille d’analyse lors de la commission du 18 juin 2021 ; 
- Transmission aux développeurs fin juin 2021 ; 
- Analyse des données par le service aménagement : septembre/octobre 2021 
- Débat avec les élus et positionnement sur les projets : automne 2021. 

Ce planning permettra aux projets validés d’être intégrés dans le zonage du PLUi-H. 
La présente consultation ne pourra être intégrée dans l’analyse globale de tous les projets au vu du 
planning précédemment indiqué. 
Aujourd’hui, il est proposé d’analyser le projet au regard du bilan avantages / inconvénients suivant : 
Les avantages sont : 

- Fiscalité pour la commune et l’intercommunalité (TA, IFER et CFE) ; 
- Revalorisation pour partie de la carrière. 

Les inconvénients du projet sont les suivants :  
- Présence d’enjeux écologiques de moyen à fort 

L’analyse issue de l’étude d’impact du projet et donc des inventaires de terrain ont permis de conclure 
que l’analyse du site présente un enjeu globalement moyen à fort. 

- Rupture du corridor écologique et de la trame verte et bleue du PLUi-H ;  
Le projet présenté ci-dessus s’inscrit pleinement dans la TVB du PLUi-H. Il se situe à la croisée du 
milieu boisé à préserver et du corridor écologique à maintenir. Par ailleurs, ce secteur est référencé en 
tant que réservoir de biodiversité au SCoT. 
Pour information, le pôle ENR a été consulté en octobre 2019 et a listé en point de vigilance le réservoir 
de biodiversité identifié sur ce site au regard du SCoT. 

- Défrichement d’un milieu boisé repéré en tant que réservoir de biodiversité ; 
Le dossier d’étude d’impact relève qu’un boisement de 8,3 ha sera impacté par le projet portant sur une 
surface totale de 11,15 ha. Ce défrichement est soumis à une procédure réglementaire de déclaration de 
défrichement, car il appartient à un boisement d’une superficie totale de 8,3 hectares de plus de 30 ans. 

- Absence de partenariat local et de co-développement sur le projet : projet 100% privé 
Sur ce point, la volonté de Cauvaldor est de mettre en place des projets d’intérêts territoriaux et 
d’améliorer les retombées économiques locales en entrant dans le capital des sociétés et d’améliorer la 
co-construction des projets en rentrant dans la gouvernance des projets. L’objectif est de sortir des 
projets 100% privés  

- Incompatibilité du PLU 
La parcelle est située en zone N du PLU de la commune. Elle correspond aux espaces naturels de la 
commune, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages ou de leur 
intérêt historique. Toutes les installations et constructions nouvelles sont interdites sauf celles 
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nécessaires et liées au fonctionnement des services publics.  
La circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales 
photovoltaïques au sol réaffirme la priorité donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments et sur 
les sites déjà artificialisés. La revalorisation de la carrière est donc possible. 
En revanche, au vu des plans présentés, les parties déjà artificialisées (carrière) sont peu investies, 
l’essentiel des panneaux sont situés en zone boisée avec un défrichement de 8,3 ha. 

M. le Président remercie Mme Dominique BIZAT pour ces explications. Il est toujours compliqué de se 
prononcer sur les projets photovoltaïques. Nous avons besoin de développer les projets touchant aux 
énergies renouvelables, or tous ne sont pas vertueux. Un travail a été mené par les services de 
Cauvaldor, en lien avec Mme Dominique BIZAT, sur un cahier des charges permettant de faire des choix 
parmi tous les projets sur le territoire de Cauvaldor. Cela va permettre de faire un choix grâce à des 
critères objectifs. 
Nous sommes ici en présence de projets arrivant un peu en avance, alors que nous sommes en pleine 
réflexion pour notre future stratégie. Le cahier des charges n’a pas encore été communiqué pour statuer. 
Toutefois, ce projet n’entre pas dans les règles définies dans ce cahier des charges, notamment 
concernant l’impact environnemental, la part de déboisement, etc. 

Mme Dominique BIZAT confirme en expliquant que ce projet ne coche aucun des critères établis.  

M. le Président indique que ce projet est à revoir.  

M. Christophe PROENCA, maire de Gintrac et vice-président en charge des Activités et équipements 
sportifs, indique que le Département du Lot propose aux EPCI de se saisir d’éléments, qu’il a identifiés 
et dégagés, pour se prémunir de ce genre de projets. Au vu des remarques données, il se dit en accord 
pour ne pas le valider en l’état.  
M. Christophe PROENCA ajoute qu’il y a une forte spéculation sur les terrains de notre territoire car ils 
sont peu chers pour les porteurs de projets, et sont parfois présentés des projets de plus de 50 hectares. 
Nous devons faire attention à ce que nous acceptons, notamment en terme d’impact paysager. Les 
personnes venant vivre sur notre territoire viennent aussi pour la qualité de vie et les paysages. Il y a 
également une autre problématique, trop peu souvent évoquée, qui concerne les réseaux. Il faut être 
extrêmement vigilant à la saturation de nos réseaux. Ce ne sont pas les structures qui portent les projets 
qui vont investir sur les réseaux pour en augmenter la capacité.  

M. Francis AYROLES, maire de Prudhomat et vice-président en charge de la thématique Gémapi, zones 
humides et réserve naturelle, demande quel est l’avis de la commune sur le projet.  

M. le Président indique que l’avis est favorable, notamment puisque le permis a été déposé. C’est pour 
cela que prendre un tel avis est délicat. Il faut donc que nous partagions la réflexion faite avec 
l’ensemble des élus.  

M. Francis AYROLES indique qu’un tel projet est peut-être prématuré aujourd’hui. Mais c’est un projet 
qui peut se réfléchir, évoluer, et aboutir à quelque chose de différent, intégrant plus la carrière 
désaffectée. Cette volonté de réflexion peut être jointe à l’avis qui sera formulé par la Communauté de 
communes.  

Mme Dominique BIZAT explique que ce projet peut être, à l’avenir, co-construit avec la commune, les 
habitants, etc. En changeant le montage du projet, cela peut être envisagé. Elle invite les élus à aller voir 
les lieux pour prendre la teneur du projet. La carrière ne représente qu’une petite partie du projet. En 
l’état, près de 8 hectares de déboisement sont prévus.  

M. le Président ajoute que tout le problème du photovoltaïque est que les projets ont un impact 
intercommunal, et pas simplement communal. L’avis de la commune est bien sûr très important, mais il 
ne se suffit pas. Le sujet intéresse grand nombre d’acteurs, et nous pouvons avoir des impacts 
paysagers extrêmement préjudiciables pour les communes voisines, et plus largement pour le territoire 
de la Communauté de communes. Il est très important que nous partagions ce cahier des charges, que 
nous en discutions et que toutes les communes de Cauvaldor s’accordent à le faire respecter par les 
porteurs de projet.  

M. André ROUSSILHES précise que le permis a été déposé en avril 2021.  

M. Jean-Claude FOUCHE, maire de Lanzac et vice-président en charge de la thématique Economie, 
tourisme, artisanat et commerce, demande quand pourra être communiqué ce cahier des charges, afin 
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qu’il y ait un échange collégial sur le travail mené.  

Mme Dominique BIZAT et M. Jean-Claude FOUCHE échangent sur ce point. Mme Dominique BIZAT 
explique que le projet a été présenté, travaillé et validé en commission. Une présentation en conseil 
communautaire est prévue, très certainement à l’automne. Cependant, au vu des projets se présentant 
d’ores et déjà, un travail d’analyse avec ces documents – cahier des charges et grille d’analyse – est 
entamé en amont par les services. M. Jean-Claude FOUCHE demande que le travail mené par la 
commission soit quand même validé par le conseil communautaire de Cauvaldor.  

M. le Président indique que le travail de la commission n’a abouti qu’il y a quelques jours. Effectivement, 
ce cahier des charges sera soumis à un prochain conseil communautaire. Cependant, parce que nous 
avons déjà des dossiers qui arrivent, nous anticipons un peu en faisant une application du cahier des 
charges.  

M. Dominique MALAVERGNE, maire de Saignes et vice-président en charge de la thématique Transition 
écologique, développement durable, alimentation durable, circuits courts et filière bois, confirme que le 
cahier des charges, et la grille attachée, a bien été travaillé en commission le 18 juin 2021. Des 
modifications et ajustements sont à faire. Ce projet atteste toutefois de l’utilité d’une telle démarche. Ce 
travail sera donc effectivement présenté à un prochain conseil communautaire, à l’automne.  

M. Dominique MALAVERGNE ajoute que ce projet apparaît comme inadapté, et ce à plusieurs égards. 
Dans le même temps, nous cherchons à faire beaucoup mieux, techniquement, pour l’environnement et 
concernant les retours pour le territoire – plus importants. Il indique que la collectivité cherche à 
développer des partenariats sur le sujet, par exemple avec les Fermes de Figeac, ou encore avec le 
Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées. Or ces potentiels partenaires demandent quelle est la stratégie de la 
collectivité. Avec une stratégie claire, ils pourront nous appuyer. Avec ce type de partenaires, des projets 
pourront être mis en place et auront une véritable valeur ajoutée pour le territoire – au-delà des différents 
impôts et taxes.  

Délibération 

Vu l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat de la 
Communauté de communes Cauvaldor ; 

Vu l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial sur le périmètre de la Communauté de communes 
Cauvaldor ; 

 

Considérant le permis de construire relatif à la construction d’une centrale photovoltaïque sur la 
Commune de Saint-Jean Lespinasse déposé en avril 2021 ; 

Considérant la consultation de la Communauté de communes Cauvaldor par les services instructeurs 
de l’Etat en mai 2021 ; 

Considérant l’avis défavorable de la commission transition écologique, développement durable, 
alimentation durable, filière bois et circuits courts en date du 18 juin 2021 ; 
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Localisation du projet : 
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Description du projet : 
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Raccordement du projet : 

 

 

A ce stade, le raccordement le plus probable est un raccordement au poste-source de Saint-Céré. Il 
consisterait à créer un câble souterrain le long des voiries existantes, sur une distance d’environ 5,2 km. 
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Enjeux écologiques relevés dans l’étude d’impact : 

 

 

 

 

Conclusions générales du diagnostic écologique : 

L’analyse croisée du contexte écologique local et des inventaires de terrain ont permis de conclure de 
l’analyse du site présente un enjeu globalement moyen à fort. 
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Analyse au regard de la Trame verte et bleue du PLUi-H : 

 

 

 

 

Le projet présenté ci-dessus s’inscrit pleinement dans la TVB du PLUi-H. Il se situe à la croisée du 
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milieu boisé à préserver et du corridor écologique à maintenir. Par ailleurs, ce secteur est référencé en 
tant que réservoir de biodiversité au SCoT. 

 

Pour information, le pôle ENR a été consulté en octobre 2019 et a listé en point de vigilance le réservoir 
de biodiversité identifié sur ce site au regard du SCoT. 

 

Défrichement du site : 

 

 

Pour information, le dossier d’étude d’impact relève qu’un boisement de 8,3 ha sera impacté par le projet 
portant sur une surface totale de 11,15 ha. Ce défrichement est soumis à une procédure réglementaire 
de déclaration de défrichement, car il appartient à un boisement d’une superficie totale de 8,3 hectares 
de plus de 30 ans. 
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Analyse de la topographie et co-visibilité : 

 

 

Le site se situe sur un point haut comme l’indique les courbes de niveau. Le pôle ENR dans son avis 
d’octobre 2019, émet deux craintes : 

- Co-visibilité depuis Saint-Laurent les Tours ; 
- Crainte d’une co-visibilité avec le château de Castelnau ; 

Le service aménagement n’a pu vérifier ces co-visibilités sur le site au vu des franches boisées très 
marquées. 
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Compatibilité du projet au regard du PLU de Saint-Jean Lespinasse 

La parcelle C 185 est située en zone N du PLU de la commune. Elle correspond aux espaces naturels 
de la commune, à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages ou de 
leur intérêt historique. Toutes les installations et constructions nouvelles sont interdites sauf celles 
nécessaires et liées au fonctionnement des services publics.  

La circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales 
photovoltaïques au sol réaffirme la priorité donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments et sur 
les sites déjà artificialisés. La revalorisation de la carrière est donc possible. 

En revanche, au vu des plans présentés, les parties déjà artificialisées (carrière) sont peu investies, 
l’essentiel des panneaux sont situés en zone boisée. 

 

Avis de la commission transition écologique en date du 18 juin 2021 : 

La Communauté de communes Cauvaldor met en place une stratégie de développement des énergies 
renouvelables en lien avec son PCAET. A ce titre, il a été décidé d’analyser les projets photovoltaïques 
afin que ces derniers soient d’intérêt communautaire et impactent à minima l’environnement et le 
paysage du territoire.  

Aujourd’hui, une trentaine de projet sont à l’étude sur le territoire de Cauvaldor. Avec le PLUi-H en cours 
d’élaboration, les développeurs sont en attente d’une décision de Cauvaldor sur la poursuite des projets. 
Pour ce faire, une grille d’analyse des projets va être mise en place afin que les élus puissent se 
positionner objectivement pour ou contre un projet ou un site. 

Le planning est le suivant : 
- Validation de la grille d’analyse lors de la commission du 18 juin 2021 ; 
- Transmission aux développeurs fin juin 2021 ; 
- Analyse des données par le service aménagement : septembre/octobre 2021 
- Débat avec les élus et positionnement sur les projets : automne 2021. 
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Ce planning permettra aux projets validés d’être intégrés dans le zonage du PLUI-H. 

La présente consultation ne pourra être intégrée dans l’analyse globale de tous les projets au vu du 
planning précédemment indiqué. 

Par conséquent, il est proposé d’analyser le projet au regard du bilan avantage/inconvénient suivant : 

Avantages : 
- Fiscalité pour la commune et l’intercommunalité (TA, IFER et CFE) ; 
- Revalorisation pour partie de la carrière ; 

Inconvénients du projet : 
- Présence d’enjeux écologiques de moyen à fort ; 
- Rupture du corridor écologique et de la trame verte et bleue du PLUi-H ; 
- Défrichement d’un milieu boisé repéré en tant que réservoir de biodiversité ; 
- Absence de partenariat local et de co-développement sur le projet : projet 100% privé 
- Incompatibilité du PLU 

 

 Le bureau communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré,  par 25 voix 
Pour , 0 voix Contre et 10 Abstention des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’EMETTRE un avis DEFAVORABLE sur le permis de construire et sur la poursuite du projet ; 
- D’EMETTRE un avis DEFAVORABLE sur la comptabilité avec le PLU de Saint-Jean Lespinasse. 

 

En l’absence d’informations et questions diverses, la séance est levée à 18 heures.  
 

Le secrétaire de séance,  
Elie AUTEMAYOUX.  
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