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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Du 08 MARS 2021 – Palais des Congrès de Souillac 

 

L’an deux mille vingt et un, le huit mars 
Le Conseil de la Communauté Causses et Vallée de la Dordogne  

Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au Palais des Congrès de Souillac 
 

Sous la présidence de M. Raphaël DAUBET  
Secrétaire de séance : Mme Jeannine AUBRUN 

Date de convocation : 02 mars 2021 
 

Présents ou représentés (à l’ouverture de la séance) : 
Raphaël DAUBET, Christophe PROENCA, Jean-Claude FOUCHE, Pierre MOLES, Monique MARTIGNAC, 
Dominique MALAVERGNE, Francis LACAYROUZE, Francis AYROLES, Guilhem CLEDEL, Alfred Mathieu 
TERLIZZI, Jean-Philippe GAVET, André ROUSSILHES, Caroline MEY, Marielle ALARY, Catherine ALBERT, 
André ANDRZEJEWSKI, Eliette ANGELIBERT, Nicolas ASFAUX, Jeannine AUBRUN, Elie AUTEMAYOUX, 
Jean-Luc BALADRE, Antoine BECO, Didier BES, Dominique BIZAT, Murielle BOUCHEZ, Monique 
BOUTINAUD, Fabrice BROUSSE, Marion CALMEL, Serge CAMBON, Marie-Hélène CANTAREL, Françoise 
CHABERT, Stéphane CHAMBON, Patrick CHARBONNEAU, Francis CHASTRUSSE, Hervé CHEYLAT, 
Jean-Christophe CID, Pascale CIEPLAK, Laurent CLAVEL, Geoffrey CROS, Claire DELANDE, Christian 
DELEUZE, Jean DELVERT, Sylvain DIAZ, Habib FENNI, Guy FLOIRAC, Pierre FOUCHE, Michèle 
FOURNIER BOURGEADE, Danielle GAMBA, Hervé GARNIER, Guy GIMEL, Jean-Pierre GUYOT, Marie-
Claude JALLAIS, Jean-Pierre JAMMES, Alain JARDEL, Gaeligue JOS, Jean-Luc LABORIE, Christophe 
LACARRIERE, Michel LANDES, Christian LARRAUFIE, Roger LARRIBE, Eric LASCOMBES, Loïc 
LAVERGNE-AZARD, Dominique LEGRAND, Dominique LENFANT, Philippe LEONARD, Gilles LIEBUS, 
Ernest MAURY, Martine MICHAUX, Guy MISPOULET, Michel MOULIN, François NADAUD, Alain 
NOUZIERES, Patrick PEIRANI, Jean-François PONCELET, Catherine POUJOL, Roland PUECH, Martine 
RODRIGUES, Stéphanie ROUSSIES, Maria de Fatima RUAUD, Nathalie VERGNE, Alain VIDAL, Pierre 
VIDAL, Régis VILLEPONTOUX, Philippe BOISSAC, Thierry CONTENSSOU, Thierry MARTIGNAC. 
 
Absents ayant donné un pouvoir (à l’ouverture de la séance):  
Christian DELRIEU à Raphaël DAUBET, François MOINET à Habib FENNI, Hélène BACH à Martine 
MICHAUX, Sophie BOIN à Alain NOUZIERES, Marina DAVAL à Nicolas ASFAUX, Catherine DESCARGUES 
à Patrick PEIRANI, Laurence LACATON à Pierre MOLES, Bernard LE MEHAUTE à Marion CALMEL, 
Angèle PREVILLE à Elie AUTEMAYOUX, Michel SYLVESTRE à Christian DELEUZE 
 
Absent excusé (à l’ouverture de la séance) : Christian DELRIEU, François MOINET, Hélène BACH, Sophie 
BOIN, Marina DAVAL, Catherine DESCARGUES, Laurence LACATON, Bernard LE MEHAUTE, Angèle 
PREVILLE, Michel SYLVESTRE. 

 
Absents (à l’ouverture de la séance): Roland ASTOUL, Alexandre BARROUILHET, Jean-Luc BOUYE, 
François DAVID, Catherine JAUZAC, Philippe RODRIGUE, Didier SAINT MAXENT, Jean-Pascal 
TESSEYRE. 

 

ORDRE DU JOUR 

Point N° 1 : Désignation d’un secrétaire de séance 
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M. le Président ouvre la séance à 17 h 41, après avoir adressé ses remerciements à la mairie de 
Souillac pour son accueil, ainsi qu’à l’ensemble des conseillers communautaires pour leur présence. Il 
rappelle que le Palais des congrès de Souillac, avec le théâtre de l’Usine de Saint-Céré sont les seules 
salles en capacité d’accueillir les conseils communautaires de la collectivité tout en respectant la 
règlementation applicable en période de crise sanitaire.  

M. le Président remercie également Mme Josette GOYETCHE, trésorière communautaire, pour sa 
présence.  

Enfin, M. Raphaël DAUBET souhaite la bienvenue à Mme Huguette TIEGNA, députée du Lot et M. 
Jean-Claude REQUIER, sénateur du Lot, pour leur présence. Mme Angèle PREVILLE, sénatrice du Lot, 
s’excuse pour son absence. Il indique que leur présence fait écho à une tradition républicaine, 
abandonnée depuis quelques temps, voulant que les parlementaires soient invités lors de la séance du 
vote du budget de la collectivité, afin qu’ils puissent être informés des réalisations et des projets de celle-
ci.  

Arrivée de M. Alexandre BARROUILHET 

M. le Président indique que le vote du budget est un moment fort de la vie de la collectivité. Cela se 
matérialise par un ordre du jour conséquent, mais qu’il ne faut pas être effrayé par celui-ci. Certaines 
délibérations seront votées de manière globale, si l’ensemble des conseillers communautaires 
approuvent le procédé.  

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 Jeannine 
AUBRUN, conseillère communautaire de Souillac, se porte candidate. 

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 conseil communautaire du 14 décembre 2020 et 
du conseil communautaire du 25 janvier 2021.  
 
M. le Président demande à l’assemblée de valider le compte-rendu de la séance du 14 décembre 2020 
et de la séance du 25 janvier 2021.  

Approbation de l'assemblée à l'unanimité. 

 

FINANCES- BUDGET- FISCALITE 
 

M. le Président invite Mme Josette GOYETCHE à présenter les comptes de gestion de l’ensemble des 
budgets, annexes et principal, de la collectivité.  

DEL N° 08-03-2021-001 - Budget annexe - Atelier Relais Castel viandes - Approbation compte de 
gestion 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-002 - Budget annexe - Atelier Relais La Perrière - Approbation compte de gestion 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-003 - Budget Annexe - Atelier Relais Les Salaisons Fermières - approbation compte 
de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
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de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-004 - Budget Annexe - Atelier Relais Cuisine Centrale - Approbation compte de 
gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-005 - Budget Annexe - Atelier Relais Couloir Liaison Abattoir  - Approbation compte 
de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-006 - Budget annexe - Atelier Relais Plume du Causse - Approbation compte de 
gestion 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-007 - Budget Annexe - Atelier Relais  Gestion Bâtiment Industriel Gagnac - 
Approbation compte de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 
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Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-008 - Budget Annexe - Hôtel d'entreprises St Céré - Approbation compte de gestion 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-009 - Budget Annexe - Hôtel d'entreprises - Parc  d'activités - Approbation compte 
de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
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de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-010 - Budget Annexe - Extension ZIA Actipôle - Approbation compte de gestion 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-011 - Budget Annexe - Extension ZIA Pommiers - Approbation compte de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 
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Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-012 - Budget Annexe - Près de Bonneau - Approbation compte de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-013 - Parc d'Activités La Perrière - Approbation compte de gestion 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 
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Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-014 - Budget Annexe - ZAC de Rignac  - Approbation compte de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-015 - Budget Annexe - ZAC La Féraudie Bramefond  - Approbation compte de 
gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
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Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-016 - Budget Annexe - ZA de Martel - Approbation compte de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

 

 

DEL N° 08-03-2021-017 - Budget Annexe - ZA Le Périé - Approbation du compte de gestion 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
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Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-018 - Budget Annexe - Gestion du Site Uxellodunum - Approbation compte de 
gestion 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

- Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-019 - Budget Annexe - Activités et Services de Proximité - Approbation compte de 
gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
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Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-020 - Budget Annexe - Aménagement et Gestion du Site des Fieux - Approbation 
compte de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-021 - Budget Annexe - Réseau de Chaleur - Approbation compte de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-022 - Budget Annexe - Photovoltaique - Approbation compte de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-023 - Budget Annexe - Cinéma - Approbation compte de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-024 - Budget Annexe - Collecte et traitement des ordures ménagères - Approbation 
compte de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-025 - Budget Annexe - SPANC - Approbation compte de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 
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- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

DEL N° 08-03-2021-026 - Budget Principal - Approbation compte de gestion  
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de 
mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des 
comptes de tiers ainsi que de l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des 
restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les montants 
de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de 
passer dans ses écritures ; 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celle relative à la journée complémentaire ; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur visé et 
certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle ni observation ni réserve de sa part.  

 

M. le Président remercie Mme Josette GOYETCHE pour sa présentation des comptes de gestion.  

M. le Président ajoute que les comptes de gestion ont été rapprochés des comptes administratifs, 
auxquels ils sont identiques et conformes.  

 

DEL N° 08-03-2021-028 - Budget Annexe - Atelier Relais Castel Viandes - Approbation compte 
administratif 

M. le Président cède la parole à M. Pierre MOLES, maire de Bretenoux et vice-président en charge des 
Finances, de la fiscalité et du budget. Ce dernier indique que les comptes administratifs correspondent 
au centime près aux comptes de gestion précédemment présenté par Mme Josette GOYETCHE. Il 
propose de faire un vote commun de l’ensemble des comptes administratifs. L’assemblée approuve 
cette méthodologie.  

Avant de quitter la séance pour le vote des comptes administratifs, M. le Président cède la présidence 
de la séance à M. Pierre MOLES.  

Départ de M. Raphaël DAUBET 

Délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 
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Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité  des  membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
 

 
 

- DE RECONNAÎTRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRÊTER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-029 - Budget Annexe - Atelier Relais La Perrière - Approbation compte administratif 

Délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 
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- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
 

 
 

- DE RECONNAÎTRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRÊTER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-030 - Budget Annexe - Atelier Relais Salaisons Fermières - Approbation compte 
administratif 

Délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-031 - Budget Annexe - Atelier Relais Cuisine Centrale - Approbation compte 
administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-032 - Budget Annexe - Atelier Relais Couloir Liaison Abattoir  - Approbation compte 
administratif 

Délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-033 - Budget annexe - Atelier Relais Plume du Causse - Approbation compte 
administratif 

Délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-034 - Budget Annexe - Atelier Relais  Gestion Bâtiment Industriel Gagnac - 
Approbation compte administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser, 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-035 - Budget Annexe - Hôtel d'entreprises Saint-Céré - Approbation compte 
administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-036 - Budget Annexe - Hôtel d'entreprises - Parc  d'activités - Approbation compte 
administratif  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-037 - Budget Annexe - Extension ZIA Actipôle  - Approbation compte administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-038 - Budget Annexe - Extension ZIA Pommiers  - Approbation compte administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-039 - Budget Annexe - Près de Bonneau - Approbation compte administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-040 - Budget Annexe - Parc D'activités la Perrière - Approbation compte 
administratif  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-041 - Budget Annexe - ZAC de Rignac  - Approbation compte administratif  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-042 - Budget Annexe - ZAC La Féraudie Bramefond  - Approbation compte 
administratif  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-043 - Budget Annexe - ZA de Martel - Approbation compte administratif  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-044 - Budget Annexe - ZA Le Périé - Approbation du compte administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-045 - Budget Annexe - Gestion du Site Uxellodunum - Approbation compte 
administratif 
Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-046 - Budget Annexe - Activités et Services de Proximité - Approbation compte 
administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-047 - Budget Annexe - Aménagement et Gestion du Site des Fieux - Approbation 
compte administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-048 - Budget Annexe - Réseau de Chaleur - Approbation compte administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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-  
 

- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-049 - Budget Annexe - Photovoltaïque - Approbation compte administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-050 - Budget Annexe - Cinéma - Approbation compte administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-051 - Budget Annexe - Collecte et traitement des ordures ménagères - Approbation 
compte administratif  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-052 - Budget Annexe - SPANC - Approbation compte administratif  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

DEL N° 08-03-2021-053 - Budget Principal - Approbation compte administratif 

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu la délibération portant approbation du compte de gestion 2020 de ce même budget ; 

Après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré ; 
Sans que M. le Président ne prenne part ni au débat, ni au vote ; 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 5 non votants, présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER le compte administratif 2020 du budget considéré lequel peut se résumer 
comme suit : 
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- DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ; 
- D’ARRETER les résultats définitifs.  

 

AFFAIRES IMMOBILIERES 
 

DEL N° 08-03-2021-027 - Bilan des ventes et acquisitions - année 2020 

Retour de M. Raphaël DAUBET 

M. le Président reprend la présidence de la séance, et remercie M. Pierre MOLES.  

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.  

Délibération  

Dans le cadre des dispositions destinées à faciliter l’information du public, l’article L.5211-37 du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT) précise dans son premier alinéa « Le bilan des acquisitions 
et cessions opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque 
année à délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de 
l'établissement concerné ».  
Le bilan annexé à la présente délibération retrace toutes les cessions et acquisitions décidées au cours 
de l’année 2020.  
 

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L.5211-37 ; 

Vu le bilan des acquisitions et des cessions immobilières opérées par la Communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne durant l’année 2020, ci-annexé ; 

Considérant le tableau récapitulatif des cessions et acquisitions 2020 joint ; 
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Considérant qu’en application de l’article L.5211-37 du CGCT, « Le bilan des acquisitions et cessions 
opérées par les établissements publics de coopération intercommunale est soumis chaque année à 
délibération de l'organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif de l'établissement 
concerné » ; 

Considérant que l’ensemble des acquisitions et des cessions ont été menées dans le cadre d’ententes 
amiables avec les propriétaires ; 

Considérant que le tableau joint permet de prendre la mesure des effets de la politique volontariste en 
matière économique et immobilière de la Communauté de communes Causses et Vallée de la 
Dordogne ; 

Considérant que le bilan sera annexé au compte administratif de l’EPCI lors du vote à venir ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 3 non-votants, présents ou représentés, décide : 

- DE PRENDRE ACTE et D’APPROUVER le bilan des acquisitions et des cessions de la Commu-
nauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne pour l’année 2020 dont le détail figure en 
annexe de la présente délibération ; 

- DE DIRE que ledit bilan sera annexé au compte administratif ; 
- D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à accomplir toutes formalités ou diligences 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

FINANCES- BUDGET- FISCALITE 
 

DEL N° 08-03-2021-054 - Budget Annexe - Atelier Relais La Perrière - Affectation de Résultat  

M. le Président cède la parole à M. Pierre MOLES, qui présente les affectations de résultat des différents 
budgets.  

Délibération  

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Après s’être fait présenter le compte administratif 2020 ; 

Statuant sur l'affectation du résultat cumulé d'exploitation ; 

Considérant les éléments suivants présentés ci-dessous : 
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 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 2 non-votants, présents ou représentés, décide : 

- D'AFFECTER le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 19 983,27 € 

Couverture du besoin d'investissement 6 514,51 € 

Inscription au compte 1068 6 514,51 € 

Résultat de fonctionnement reporté 13 468,76 € 
 

TRANSCRIPTION AU BUDGET 2021 
Report du déficit d'investissement -6 514,51 € 

Couverture du besoin de financement 6 514,51 € 

Report à nouveau du résultat de fonctionnement 13 468,76 € 

 
- D'AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-

cation de cette décision.  
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DEL N° 08-03-2021-055 - Budget Annexe - Hôtel d'entreprises - Parc  d'activités - Affectation de Résultat 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Après s’être fait présenter le compte administratif 2020 ; 

Statuant sur l'affectation du résultat cumulé d'exploitation ; 

Considérant les éléments suivants présentés ci-dessous : 

Section de fonctionnement   

A. Recettes de fonctionnement 2020 96 198,73 € 

B. Dépenses de fonctionnement 2020 51 868,08 € 
C. Résultat de l'exercice 2020 (= A-B) 44 330,65 € 
D. Résultat reporté 2019 9 366,00 € 
E. Résultat cumulé 2020 (= C+D) 53 696,65 € 

  Section d’investissement   

A. Recettes d’investissement 2020 33 187,26 € 

B. Dépenses d’investissement 2020 41 030,40 € 

C. Résultat de l'exercice 2020 (= A-B) -7 843,14 € 
D. Résultat reporté 2019 5 370,50 € 
E. Résultat cumulé 2020 (= C+D) -2 472,64 € 
    
    
A. Résultat cumulé Investissement 2020 -2 472,64 € 
Restes à réaliser :   
B. RAR en recettes d'investissement 0,00 € 

C. RAR en dépenses d'investissement 0,00 € 
D. Solde des RAR (=B-C) 0,00 € 

Besoin de  financement de la section d'investissement -2 472,64 € 
 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 2 non-votants, présents ou représentés, décide : 

- D'AFFECTER le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 53 696,65 € 

Couverture du besoin d'investissement 2 472,64 € 

Inscription au compte 1068 2 472,64 € 

Résultat de fonctionnement reporté 51 224,01 € 
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TRANSCRIPTION AU BUDGET 2021 
Report du déficit d'investissement -2 472,64 € 

Couverture du besoin de financement 2 472,64 € 

Report à nouveau du résultat de fonctionnement 51 224,01 € 

 

- D'AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision.  

 

DEL N° 08-03-2021-056 - Budget Annexe - Atelier Relais Couloir Liaison Abattoir - Affectation de 
Résultat 

Délibération  

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Après s’être fait présenter le compte administratif 2020 ; 

Statuant sur l'affectation du résultat cumulé d'exploitation ; 

Considérant les éléments suivants présentés ci-dessous : 

Section de fonctionnement   

A. Recettes de fonctionnement 2020 12 754,24 € 

B. Dépenses de fonctionnement 2020 658,37 € 
C. Résultat de l'exercice 2020 (= A-B) 12 095,87 € 
D. Résultat reporté 2019 0,00 € 
E. Résultat cumulé 2020 (= C+D) 12 095,87 € 

  Section d’investissement   

A. Recettes d’investissement 2020 11 416,67 € 

B. Dépenses d’investissement 2020 17 364,30 € 

C. Résultat de l'exercice 2020 (= A-B) -5 947,63 € 
D. Résultat reporté 2019 -80 750,28 € 
E. Résultat cumulé 2020 (= C+D) -86 697,91 € 
    
    
A. Résultat cumulé Investissement 2020 -86 697,91 € 
Restes à réaliser :   
B. RAR en recettes d'investissement 0,00 € 

C. RAR en dépenses d'investissement 0,00 € 
D. Solde des RAR (=B-C) 0,00 € 

Besoin de financement de la section d'investissement -86 697,91 € 
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 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 2 non-votants, présents ou représentés, décide : 

- D'AFFECTER le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 12 095,87 € 

Couverture partielle du besoin d'investissement 12 095,87 € 

Inscription au compte 1068 12 095,87 € 

Résultat de fonctionnement reporté 0,00 € 

  TRANSCRIPTION AU BUDGET 2021 
Report du déficit d'investissement -86 697,91 € 

Couverture du besoin de financement 12 095,87 € 

Report à nouveau du résultat de fonctionnement 0,00 € 

 

- D'AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision.  

 

DEL N° 08-03-2021-057 - Budget Annexe - Réseau de chaleur - Affectation de Résultat 

Délibération  

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Après s’être fait présenter le compte administratif 2020 ; 

Statuant sur l'affectation du résultat cumulé d'exploitation ; 

Considérant les éléments suivants présentés ci-dessous : 

Section de fonctionnement   

A. Recettes de fonctionnement 2020 79 095,47 € 

B. Dépenses de fonctionnement 2020 61 099,28 € 
C. Résultat de l'exercice 2020 (= A-B) 17 996,19 € 
D. Résultat reporté 2019 23 151,03 € 
E. Résultat cumulé 2020 (= C+D) 41 147,22 € 

  Section d’investissement   

A. Recettes d’investissement 2020 20 258,91 € 

B. Dépenses d’investissement 2020 14 129,09 € 

C. Résultat de l'exercice 2020 (= A-B) 6 129,82 € 
D. Résultat reporté 2019 8 455,93 € 
E. Résultat cumulé 2020 (= C+D) 14 585,75 € 
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A. Résultat cumulé Investissement 2020 14 585,75 € 
Restes à réaliser :   
B. RAR en recettes d'investissement 0,00 € 

C. RAR en dépenses d'investissement 34 117,03 € 
D. Solde des RAR (=B-C) -34 117,03 € 

Besoin de  financement de la section d'investissement -19 531,28 € 
 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 2 non-votants, présents ou représentés, décide : 

- D'AFFECTER le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 41 147,22 € 

Couverture du besoin d'investissement 19 531,28 € 

Inscription au compte 1068 19 531,28 € 

Résultat de fonctionnement reporté 21 615,94 € 

  TRANSCRIPTION AU BUDGET 2021 

  Report de l'excédent d'investissement 14 585,75 € 

Couverture du besoin de financement 19 531,28 € 

Report à nouveau du résultat de fonctionnement 21 615,94 € 

 

- D'AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision.  

 

DEL N° 08-03-2021-058 - Budget Principal - Affectation de Résultat 

Délibération  

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Après s’être fait présenter le compte administratif 2020 ; 

Statuant sur l'affectation du résultat cumulé d'exploitation ; 

Considérant les éléments suivants présentés ci-dessous : 

Reprise du résultat du budget annexe HOTEL ENTREPRISE ST CERE 

    
Section de fonctionnement   
A. Recettes de fonctionnement 2020 11 624,05 € 
B. Dépenses de fonctionnement 2020 25 498,45 € 
C. Résultat de l'exercice 2020 (= A-B) -13 874,40 € 
D. Résultat reporté 2019 17 310,91 € 
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E. Résultat cumulé 2020 (= C+D) 3 436,51 € 

    
Section d’investissement   

A. Recettes d’investissement 2020 22 631,71 € 
B. Dépenses d’investissement 2020 24 826,68 € 
C. Résultat de l'exercice 2020 (= A-B) -2 194,97 € 
D. Résultat reporté 2019 533,67 € 
E. Résultat cumulé 2020 (= C+D) -1 661,30 € 
    
    
A. Résultat cumulé Investissement 2020 -1 661,30 € 
Restes à réaliser :   

B. RAR en recettes d'investissement 0,00 € 

C. RAR en dépenses d'investissement 0,00 € 
D. Solde des RAR (=B-C) 0,00 € 
Besoin de  financement de la section d'investissement -1 661,30 € 

BUDGET PRINCIPAL DE CAUVALDOR 
Section de fonctionnement   
A. Recettes de fonctionnement 2020 25 552 314,56 € 
B. Dépenses de fonctionnement 2020 22 887 394,30 € 
C. Résultat de l'exercice 2020 (= A-B) 2 664 920,26 € 
D. Résultat reporté 2019 5 312 694,52 € 

E. Résultat cumulé 2020 (= C+D) 7 977 614,78 € 
E. Résultat cumulé 2020 HOTEL ENTREPRISES ST CERE 3 436,51 € 
E. Résultat cumulé 2020 7 981 051,29 € 
    
Section d’investissement   
A. Recettes d’investissement 2020 10 455 021,20 € 
B. Dépenses d’investissement 2020 11 149 255,20 € 
C. Résultat de l'exercice 2020 (= A-B) -694 234,00 € 
D. Résultat reporté 2019 -4 973 862,85 € 

E. Résultat cumulé 2020 (= C+D) -5 668 096,85 € 

A. Résultat cumulé Investissement 2020 HOTEL ENTREPRISE ST 
CERE -1 661,30 € 

A. Résultat cumulé Investissement 2020 -5 669 758,15 € 
    
Restes à réaliser :   
B. RAR en recettes d'investissement 997 000,00 € 
C. RAR en dépenses d'investissement   
D. Solde des RAR (=B-C) 997 000,00 € 
Besoin de  financement de la section d'investissement -4 672 758,15 € 
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 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 2 non-votants, présents ou représentés, décide : 

- D'AFFECTER le résultat cumulé de la section de fonctionnement de 7 981 051,29 € 

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 
Couverture du besoin d'investissement 4 672 758,15 € 
Inscription au compte 1068 4 672 758,15 € 
Résultat de fonctionnement reporté 3 308 293,14 € 

  TRANSCRIPTION AU BUDGET 2021 
Report du déficit d'investissement -5 669 758,15 € 
Couverture du besoin de financement (1068) 4 672 758,15 € 
Report à nouveau du résultat de fonctionnement 3 308 293,14 € 

- D'AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision.  

 

M. le Président remercie M. Pierre MOLES et l’invite à poursuivre sur la présentation du budget primitif 
de l’ensemble des budgets annexes de la collectivité. Ce dernier indique que le budget annexe Hôtel 
d’entreprise de Saint-Céré a été clôturé, puisque le bâtiment affecté à cet usage est devenu le Tiers 
Lieu.  

 

DEL N° 08-03-2021-059 - Budget Annexe - Atelier Relais Castel Viandes - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non-votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
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- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-

ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 
- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-

cation de cette décision. 
 

DEL N° 08-03-2021-060 - Budget Annexe - Atelier Relais La Perrière - Approbation Budget primitif 

Délibération  

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non-votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-061 - Budget Annexe - Atelier Relais Salaisons Fermières - Approbation Budget 
primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré,  par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
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- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-062 - Budget Annexe - Atelier Relais Cuisine Centrale - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-063 - Budget Annexe - Atelier Relais Couloir Liaison Abattoir  - Approbation Budget 
primitif 

Délibération 
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Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-064 - Budget annexe - Atelier Relais Plume du Causse - Approbation Budget primitif  

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré,  par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
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- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-

ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 
- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-

cation de cette décision. 
 

DEL N° 08-03-2021-065 - Budget Annexe - Atelier Relais  Gestion Bâtiment Industriel Gagnac - 
Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 

 
 

 
- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-

ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 
- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-

cation de cette décision. 
 

DEL N° 08-03-2021-066 - Budget Annexe - Hôtel d'entreprises - Parc d'activités - Approbation Budget 
primitif 

M. Pierre MOLES introduit sa présentation des budgets annexes des différentes zones d’activités de 
CAUVALDOR en précisant que va être mené, dans peu de temps, un travail avec l’ARAC Occitanie. 
Celui-ci consistera à recenser des disponibilités sur les différentes zones d’activités, et des capacités de 
chaque parcelle disponible, afin que la collectivité ait une gestion la plus efficiente possible. Cela fait 
partie intégrant de la stratégie d’attractivité et de développement du territoire. Egalement, il est rappelé 
tout l’intérêt d’entretenir ces zones, car souvent une mauvaise première impression, due à un manque 
d’entretien, rebute les potentiels acquéreurs.  

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 
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 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement ; 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-067 - Budget Annexe - Extension ZIA Actipôle  - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 
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DEL N° 08-03-2021-068 - Budget Annexe - Extension ZIA Pomiers - Approbation Budget primitif  

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-069 - Budget Annexe - Près de Bonneau - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
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- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-070 - Budget Annexe - Parc D'activités la Perrière - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-071 - Budget Annexe - ZAC de Rignac  - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
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- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-072 - Budget Annexe - ZAC La Féraudie Bramefond  - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-073 - Budget Annexe - ZA de Martel - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 
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 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-074 - Budget Annexe - ZA Le Périé - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 
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DEL N° 08-03-2021-075 - Budget Annexe - Gestion du Site Uxellodunum - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-076 - Budget Annexe - Activités et Services de Proximité - Approbation Budget 
primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
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- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-077 - Budget Annexe - Aménagement et Gestion du Site des Fieux - Approbation 
Budget primitif  

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-078 - Budget Annexe - Réseau de Chaleur - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 
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Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement ; 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-079 - Budget Annexe - Photovoltaique - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 
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DEL N° 08-03-2021-080 - Budget Annexe - Cinéma - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-081 - Budget Annexe - Collecte et traitement des ordures ménagères - Approbation 
Budget primitif  

M. Pierre MOLES présente le budget, notamment à l’aune des orientations et du budget du SYDED, 
auquel CAUVALDOR contribue. Ce budget est notamment impacté par l’instabilité du coût des matériaux 
recyclés. Egalement, un tri qui n’est pas de grande qualité pénalise les finances du SYDED, et impacte 
donc le budget annexe de CAUVALDOR.  
Mme Dominique BIZAT, maire de Saint-Céré et conseillère déléguée en charge de la thématique 
Economie circulaire, précise qu’au-delà de mieux trier, l’idéal est de ne pas produire de déchets.  

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non-votants des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
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- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-082 - Budget Annexe - SPANC - Approbation Budget primitif 

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 95 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 non-votants, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

DEL N° 08-03-2021-083 - Adoption du règlement budgétaire et financier : gestion des autorisations de 
programme (AP) et crédits de paiement (CP) 

M. Pierre MOLES présente le point, et rappelle que les AP et CP permettent d’avoir une meilleure 
visibilité sur les investissements sur plusieurs années. C’est un outil d’encadrement de la gestion 
pluriannuelle de nos investissements. Cela permet plus de souplesse dans la gestion des autorisations, 
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et permet de modifier ou réviser les investissements en fonction de l’avancement des dossiers. La 
commission finances suivra l’évolution des programmes année par année. Il sera proposé chaque année 
de revoter les crédits de paiement de l’année à venir, avec des révisions éventuelles selon l’avancée 
réelle des projets.  

M. Pierre MOLES indique que cela ne fige pas le plan pluriannuel. Tout nouveau programme créé pourra 
être inscrit, mais il entraînera une autorisation de paiement complémentaire, qui devra être votée en 
conseil. L’autorisation de programme constitue la limite supérieure de dépenses concourant à la 
réalisation du projet.  

Délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Considérant la nécessité d’encadrer la gestion pluriannuelle des investissements par une gestion 
comptable déterminée ;  

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 3 non-votants, présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER les modalités de gestion des autorisations de programme et crédits de paiement.  

 

DEL N° 08-03-2021-084 - Plan pluri annuel d'investissement (PPI) : vote des autorisations de 
programme et crédits de paiement 

M. Pierre MOLES rappelle à l’assemblée qu’un peu plus de 74 millions d’euros sont fléchés dans le PPI, 
dans 92 programmes – s’inscrivant dans 18 thématiques. 8,2 millions d’euros sont des reports de 
l’année 2020. Cela correspond aux restes à réaliser, où l’on retrouve la MSP de Sousceyrac, les fonds 
de concours communes, la voirie, la piscine de Souillac, le toit des Césarines, le cœur de village de 
Bétaille, etc. Cette somme doit être absorbée, et c’est une des premières difficultés qu’il y a eu dans le 
PPI afin qu’il y ait de la place pour de nouveaux projets.  

M. Pierre MOLES ajoute que, sur la mandature, 26 millions d’euros sont prévus pour des programmes 
récurrents. Nous y retrouvons 750 000 euros d’aides à l’économie, 550 000 euros de fonds de concours 
des communes, 250 000 euros de frais d’entretien de bâtiments, 50 000 euros de patrimoine, etc. Nous 
y retrouvons également 2,8 millions d’euros annuels de travaux de voirie. Il reste donc 40 millions 
d’euros pour ce qui est convenu d’appeler les « nouveaux projets ».  

Les objectifs d’investissements annuels envisageables pour une communauté de communes de notre 
nature doivent être cohérents avec les projets portés par CAUVALDOR. Le premier objectif de 
CAUVALDOR est d’essayer de rendre notre territoire plus attractif. Mais se pose la question de 
comment le faire. Cela passe par un équilibre entre le développement économique et touristique, mais 
aussi en répondant aux besoins sociétaux ou de société, et dans le respect de l’environnement et du 
développement durable. Il est important d’avoir en tête, en permanence, d’essayer de trouver cet 
équilibre, qui n’est pas évident, mais qui doit se faire et doit être inscrit dans notre stratégie de 
développement.  

Il fallait aussi répondre à d’autres objectifs, indépendamment de ce premier objectif, qui était de trouver 
une équité territoriale. Cette équité territoriale a été prise entre 2017 et 2026, à savoir depuis la dernière 
fusion de CAUVALDOR. Il s’agit de voir comment, avec les intégrations précédentes, la définition d’un 
tel plan va dans le sens d’une équité territoriale. L’équilibre territorial devait être recherché au plus à 
deux niveaux : d’abord au niveau des bassins de vie, au niveau des bourgs-centres, et ensuite des 
bourgs-centres par rapport aux petites communes.  

Il y avait également un objectif de cohérence dans la planification annuelle avec le respect des 
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préconisations de la commission finances et de la Cour régionale des comptes.  

Au travers de ce plan pluriannuel d’investissement, c’est la stratégie de CAUVALDOR qui se décline.  
C’est la première fois dans la collectivité que ce travail est mené. Ce n’est pas évident à faire, il peut y 
avoir des défauts – à la marge. Ce PPI n’est surtout pas figé. Il doit y avoir la place d’intégrer de 
nouveaux projets, dans la mesure où nous arrivons à faire ce développement économique.  

M. le vice-président rappelle les préconisations de la commission Finances, qui ont pris la forme de 3 
indicateurs financiers, qui devaient être respectés, pour ne pas hypothéquer l’avenir de CAUVALDOR :  

o Le fonds de roulement ne devait pas être inférieur à 1 million d’euros, représentant deux 
mois de salaires, 

o Atteindre un taux d’épargne nette à hauteur de 10 % des dépenses réelles de 
fonctionnement – soit environ 2,4 millions d’euros, 

o Ne pas dépasser 20 millions d’euros de capital restant dû à la fin de l’année 2026. 

Il indique comment a été construite la prospective financière. Le fonds de roulement a été mobilisé dès 
2021 et 2022, où l’on passe de 2,4 millions d’euros à 1 million d’euros. Une prospective d’augmentation 
de ce fonds de roulement est prévue dès 2024, à hauteur de 500 000 euros. Il est aussi possible de se 
dire, en fonction de l’évolution, à hauteur d’1 million d’euros de fonds de roulement. Cela ne sert pas 
forcément beaucoup d’avoir un fonds de roulement pléthorique. Cela donnerait alors un potentiel de 
projets supplémentaires à hauteur de 500 000 euros.  

Le niveau d’épargne nette à hauteur de 10 % des recettes réelles de fonctionnement sera atteint en 
2026, voire légèrement au-dessus.  

Concernant la dette, en 2017 elle représentait un peu plus de 16 millions d’euros, avec une capacité de 
remboursement à hauteur de 3,44 années. A partir de 2021 – 2023, les emprunts contractés pour les 
investissements remontent un peu le capital. Au final, en 2026, la capacité de remboursement devrait 
être de 3,84 années, ce qui reste un ratio plus que correct. En fonction des évolutions de recettes et de 
dépenses, cela peut laisser une marge de manœuvre pour inclure d’autres investissements dans notre 
programme. Si l’on compare notre encourt de dettes par rapports aux recettes réelles de 
fonctionnement, nous nous rendons compte aussi que le ratio de départ de 2017 et celui de 2026 sont 
quasiment identiques, soit 72 %.  
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Il a été essayé de trouver un équilibre année par année, chose qui n’a pas forcément été aisée puisque 
tout un chacun souhaitait que « ses » projets passent en premier. Il est important de raisonner de façon 
globale. Ce PPI est ambitieux, mais se doit d’être fait si l’on veut développer et rendre notre 
communauté de communes attractive.  

Concernant la deuxième partie, là aussi il fallait tenter de trouver un équilibre territorial. 

 

Il y a une cohérence dans l’équilibre, notamment en fonction de la population de chaque bassin de vie et 
de l’apport de fiscalité de chacun.  

Autre point d’équilibre : l’équilibre entre les bourgs centres et les autres communes.  

 

On retrouve dans les bourgs centres les projets Petites villes de demain, mais également des 
investissements lourds et importants sur des gymnases ou des piscines par exemple, qui profitent à 
l’ensemble de la population.  
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Un réel équilibre a été recherché, entre les territoires mais aussi les politiques, toujours dans l’optique de 
développer au mieux notre territoire. M. Pierre MOLES indique que cela a été un travail commun, et il 
remercie la commission finances pour tous les travaux qui ont été menés. Il remercie également toutes 
les réunions thématiques, qui ont été l’occasion de faire remonter les demandes. Il remercie l’ensemble 
du personnel administratif, qui a beaucoup travaillé sur cette remontée de programmes, de façon à ce 
qu’il puisse être présenté ce PPI ce soir à l’assemblée.  

M. le Président donne les éléments clefs de cette planification pluriannuelle.  

Il indique à l’assemblée qu’il y a une plasticité du PPI. Ce qui est présenté là, ce sont des enveloppes 
budgétaires annuelles. Mais chaque année, cela n’empêche pas que soit revue cette enveloppe, à 
l’aune du budget primitif. Ce PPI sera donc revu chaque année. Les projets seront présentés au fil du 
mandat. Ce besoin de tri et de planification n’est pas simplement une volonté politique, c’est aussi une 
obligation pour nous de le faire. 105 projets étaient inscrits pour l’année 2020, 130 sont inscrits pour le 
mandat. Cela veut dire que la planification est une projection à l’instant T, en fonction des projets que 
l’on connaît, sur les six années à venir. Cette projection se veut réaliste, réalisable et sincère. Si nous 
voulons réaliser les projets que nous connaissons aujourd’hui, et quelques autres, le PPI nous donne la 
clef de répartition de ces investissements – jusqu’en 2026 – pour y arriver, en fonction des recettes. Il 
sera donc revu chaque année.  

M. le Président insiste sur le fait qu’il sera possible de modifier des projets. Certains prendront plus de 
temps que prévus, d’autres seront revus voir abandonnés, et encore d’autres seront certainement 
nouveaux et intégrés dans ce PPI durant la mandature. Il ne faut pas partir en se disant que ce plan est 
figé. Tout pourra se faire, mais en fonction de nos capacités budgétaires.  

M. Raphaël DAUBET fait remarquer aux élus communautaire un élément qui le frappe : quand nous 
voyons ce que nous allons pouvoir faire – 74 millions d’euros – jusqu’en 2026, c’est parfait. Mais il y a un 
réel embouteillage. Les 105 projets déjà inscrits en 2020 doivent être réalisés, étalés au fil des années. 
Cela ne laisse donc plus beaucoup de place pour les autres. Si nous voulons faire ces 105 projets, plus 
d’autres, soient les 130 projets prévus sur le mandat, plus quelques-uns, ainsi qu’augmenter notre 
charge de personnels, il faudra alors aller chercher des recettes supplémentaires. Aujourd’hui, ces 
dernières n’apparaissent pas. Mais elles vont peut-être venir durant cette période. La Communauté de 
communes a deux solutions pour cela :  

- la CFE – soit installer des entreprises, d’où l’importance de lancer un travail avec l’ARAC sur les 
zones d’activités ;  

- les IFER.  
Ces débats sont actuels et seront encore d’actualité notamment avec le Plan Climat Air Energie 
Territorial. Acceptons-nous – ou pas – des énergies renouvelables ? Sous quelle forme ? A quel 
endroit ? Il faudra très certainement le faire. Un projet comme celui de Lachapelle-Auzac de ferme 
solaire, qui rapporte 50 000 euros par an à CAUVALDOR, si trois sont développés sur le territoire, bien 
placés, sans impact visuel, cela pourrait rapporter des recettes supplémentaires. Il faut être proactif pour 
aller chercher des ressources et des recettes supplémentaires. Cela engendrera forcément de 
l’artificialisation des sols, tout comme lorsque l’on installe de nouvelles entreprises, qui ont besoin 
notamment d’infrastructures de transports et d’accès. Mais nous nous ne passerons pas d’une 
augmentation de la CFE ou des IFER si nous voulons essayer de faire quelques projets 
supplémentaires.  

Le deuxième point concerne en effet l’équité territoriale. M. le Président indique que c’est un sujet qui le 
préoccupe, et qui a été débattu lors de la préparation de ce PPI. L’esprit communautaire se retrouve ici, 
et règne. Il y a certes un esprit communautaire, mais il faut aussi être garant d’un équilibre territorial. 
Sinon, cela créerait des sentiments d’injustice, qui ne sont pas acceptables. Doit donc être vérifié, à 
chaque fois, que les projets entrent bien dans un équilibre territorial. C’est un équilibre entre les bassins 
de vie, et c’est à cette échelle là qu’il faut réfléchir. La Communauté de communes est faite pour 
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partager à plusieurs des dépenses structurantes. Quand est réalisé un gymnase à Souillac, ce n’est 
évidemment pas uniquement pour la commune de Souillac, mais pour l’ensemble des communes du 
bassin de vie. Il est donc normal que toutes les communes contribuent. Il ne faut pas se centrer dans un 
PPI sur ce qui revient exactement à sa commune. La Communauté de communes n’est pas un syndicat 
de redistribution. Il y a des grands types d’investissements. Il y a des investissements de services, ou 
d’équipements, comme ceux qui vont être faits dans les centralités. Mais il y a aussi des investissements 
qui seront faits dans les communes, notamment sur les cœurs de village, la voirie, les fonds de 
concours, etc. Il y a aussi des investissements structurants qui intéressent toutes les communes, 
notamment en matière d’urbanisme. M. le Président cite à titre d’exemple la voie verte.  

M. le Président soulève un dernier point, qui lui paraît fondamental. En effet, est lancé un mandat 
d’investissement. Jusqu’à l’an dernier, la Communauté de communes était à 7 millions d’euros 
d’investissement. Un choix politique extrêmement fort est fait, afin d’essayer d’augmenter cette capacité 
à investir. C’est pourquoi cette année sont prévus 16 millions d’euros d’investissement, et les autres 
années 12 à 13 millions d’euros environ. Globalement, nous sommes à 74 millions d’euros 
d’investissement sur le mandat. C’est un choix fort, qui nécessite des sacrifices. Cela veut dire que nous 
allons dégrader le fonds de roulement, jusqu’à un certain seuil – qui est acceptable. Cela veut dire que 
nous allons endetter – surtout en fin de mandat pour essayer de retrouver cette capacité à investir. Cela 
veut dire aussi que nous allons réduire les charges de fonctionnement et de personnel. La projection 
sera projetée ultérieurement dans la séance. Ce choix d’investir paraît, pour M. le Président, très 
important. Il doit rester à l’esprit qu’il dépend du contexte. C’est un choix conjoncturel. Il rappelle que 
nous faisons face aujourd’hui à une crise sanitaire extrêmement grave, qui commence déjà à se 
transformer en une crise économique et sociale. Investir n’est pas un choix pour se faire plaisir. Investir 
permet de donner la possibilité à nos entreprises de se développer – notamment en raison de la crise à 
venir, de trouver des moyens supplémentaires pour essayer d’augmenter notre capacité 
d’investissement. En temps normal, si nous avions continué sur le rythme jusqu’alors adopté, nous 
serions à 35 millions d’euros d’investissement sur le mandat. Aujourd’hui, le choix a été de plus que 
doubler notre niveau d’entreprises. C’est pour les entreprises, pour répondre à la crise sanitaire, mais 
pas seulement. Cette crise provoque des changements sociétaux, que tout le monde connaît, que tous 
ont perçu, avec un intérêt nouveau pour la ruralité, avec le développement du télétravail, avec un regain 
possible aujourd’hui pour le monde rural et un territoire comme le nôtre. Si nous n’investissons pas de 
suite pour offrir les équipements, les services, l’attractivité qui nous permettent de capter des habitants, 
des entreprises ou des touristes, nous serons alors passé à côté de cette opportunité. Nous avons donc 
une « fenêtre de tir » particulière.  
Il y a également deux autres raisons au choix de ces investissements. C’est tout d’abord l’obsolescence 
programmée de nos équipements, de nos infrastructures, qu’elles soient sportives, touristiques ou 
autres. Nous avons des infrastructures qui remontent à une volonté et un mouvement d’investissement 
qui a déjà près de 30 ans, 40 ans pour certains. Nous arrivons aujourd’hui au terme de cette durée de 
vie. Il faut réinvestir pour remettre à jour et remettre à niveau nos infrastructures sur le territoire. C’est 
aussi investir pour développer notre attractivité, comme cela l’a été tout à l’heure vis-à-vis des 
métropoles. Cela veut dire qu’il faut que nous allions chercher, dans les métropoles, des habitants, des 
entreprises, des professionnels de santé, etc. Il faudra donc monter une stratégie vis-à-vis de cela. Ces 
métropoles sont à une distance raisonnable de notre territoire. Nous pouvons penser à Toulouse, à 
Bordeaux, à Limoges, à Clermont-Ferrand, etc. Mais il faut que nous ayons une stratégie, là aussi 
proactive, pour savoir ce que nous voulons leur vendre comme denrées alimentaires, comme énergies, 
etc. Est-ce que l’on voit CAUVALDOR dans ces métropoles. Est-ce qu’on leur propose des séjours 
touristiques ? Qu’offrons-nous à destinations de ces bassins de population et d’activités économiques 
très importants pour saisir l’opportunité de la crise ?  

M. le Président espère répondre à toutes ces questions en ayant une vision de planification, qui n’est 
pas figée, qui sera revue chaque année. Mais cela permettra de savoir exactement où nous allons, et 
donc de conduire la Communauté de communes vers un destin actif, tout en sachant qu’en 2026 il faut 
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rendre une situation qui ne soit pas handicapante pour la suite.  

Délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

 

Considérant que la section Investissement du budget peut comprendre des autorisations de 
programme ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 2 non-votants, présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER les autorisations de programme et crédits de paiement comme joint en annexe ; 
- D’OUVRIR les crédits de paiement au titre de l’exercice budgétaire de l’année 2021 ; 
- D’AUTORISER M. le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 

application de la présente délibération.  

 

DEL N° 08-03-2021-087 - Vote des taux des Contributions Directes Locales 2021 

M. Pierre MOLES présente le point.  

 
La hausse de la taxe foncière sur les propriétés bâties permet de palier à la baisse / disparition du FPIC 
pour les communes.  

La hausse de la TEOM a été évoquée précédemment.  

La hausse du produit de la GEMAPI s’explique là aussi par la survenance d’un plan d’investissement 
important de la part du SMDMCA.  

M. Francis AYROLES, maire de Prudhomat et vice-président en charge de la thématique GEMAPI, 
zones humide et réserve naturelle, précise qu’il s’agit du programme Life sur lequel 1,3 millions d’euros 
vont être investis sur notre territoire, dont 80 % de financement (Europe à 60 % et Agence de l’eau à 20 
%). Il indique que ces 50 000 euros vont permettre sur les 6 ans à venir de financer cet investissement.   

Délibération 
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Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu l’état 1259 communiqué par les services de la Direction Générale des Finances Publiques (DgFip) ;  

Vu le produit nécessaire à l’équilibre du budget ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 97 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention des membres présents ou représentés, décide : 

- DE VOTER les taux des taxes locales 2021 comme suit :  
Taxe foncières sur les propriétés bâties : 1 % 
Taxe foncières sur les propriétés non bâties : 6,8% 
Cotisation Foncière des Entreprises : 27,36% 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous les actes et documents nécessaires à la mise en 
application de cette délibération.  

 

DEL N° 08-03-2021-088 - Vote des taux de la Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 2021 

Délibération  

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ;  

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 93 voix 
Pour , 0 voix Contre et 4 Abstentions, 1 non-votant, des membres présents ou représentés, 
décide : 

- DE FIXER les taux de TEOM sur chacun des périmètres pour 2021 comme indiqué en annexe sa-
chant que le taux cible et taux moyen pondéré est de 11,24 % ; 

- DE DIRE que la collectivité est sur la cinquième année de lissage ; 
- D’AUTORISER M. le Président à signer tous les actes et documents, permettant la mise en œuvre de 

cette décision, 
- DE NOTIFIER cette décision aux services préfectoraux. 
 

DEL N° 08-03-2021-089 - Vote et fixation du produit attendu de la taxe GEMAPI 2021 

Délibération 

Vu le Code général des impôts, et notamment l’article 1530 bis ; 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2020 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ; 

Vu la délibération n°24-02-2020-110 du conseil communautaire de la Communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne en date du 24 février 2020 portant établissement et fixation du produit 
attendu de la taxe GEMAPI 2020 ; 

Considérant la délibération du conseil communautaire du 10 juillet 2018 instaurant la taxe Gestion des 
milieux aquatiques et de la prévention des inondations ; 
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Considérant l'article 164 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui 
autorise, de manière pérenne, les collectivités locales à fixer le produit de la taxe GEMAPI dans les 
conditions prévues à l'article 1639 A du CGI. Cet article permet le vote avant le 15 avril de chaque 
année ; 

Considérant que le produit de cette taxe doit être arrêté dans la limite d’un plafond fixé à 40 € par 
habitant, en étant au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et 
d'investissement résultant de l'exercice de la compétence GEMAPI par la Communauté de communes ; 

Considérant que ce produit sera réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties 
aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation 
foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées 
l'année précédente ; 

Considérant le coût net de la compétence GEMAPI ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres, 1 non-votant, présents ou représentés, décide : 

- D’ARRETER le produit global attendu de la taxe GEMAPI à la somme de 330 000 € pour l'année 
2021. 

 

DEL N° 08-03-2021-085 - Budget principal - Approbation budget primitif 

M. Pierre MOLES présente le point.  

Section de fonctionnement – structuration des recettes 
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Sections de fonctionnement – Structuration des dépenses 
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Structuration de la section d’investissement  
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Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ;  

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 ;  

Vu la délibération approuvant l’affectation des résultats 2020 de ce même budget ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, 2 non votants des membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le budget 2021 lequel peut se résumer comme suit : 
 

 
 

- DE DETERMINER le niveau de vote : le budget est voté par chapitre en section de fonctionne-
ment et par chapitre et opération en section d’investissement, 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en appli-
cation de cette décision. 

 

M. Pierre MOLES remercie Mme Monique MARTIGNAC, maire de Saint-Jean-Lagineste, vice-
présidente en charge de la thématique Actions sociales et solidarité, conseillère déléguée du bassin de 
vie de Saint-Céré – Sousceyrac-en-Quercy, et vice-présidente aux finances lors du précédent mandat, 
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pour son travail sur le précédent budget.  

 

M. Jean-François PONCELET, maire de Calès et conseiller délégué en charge de la thématique 
Conduite du changement (dont RH), demande s’il est possible d’avoir un bilan sur les aides apportées 
par la Communauté de communes, comme par exemple pour l’abattoir de Saint-Céré.  
M. Pierre MOLES indiquant que, s’agissant de l’abattoir de Saint-Céré, un groupe de travail est mis en 
place pour analyser le fonctionnement et l’améliorer, afin d’arriver à un équilibre.  

M. le Président indique que concernant l’abattoir de Saint-Céré, il y a deux sujets. D’une part, le plan 
France Relance prévoit des aides pour le bien-être animal et les abattoirs. Cauvaldor a donc candidaté 
sur ce point spécifique afin d’obtenir, in fine, des aides à l’investissement. D’autre part, le groupe de 
travail va s’appuyer sur un bureau d’études – le marché public a été lancé – afin d’avoir une expertise 
sur le fonctionnement global, sur les possibles pistes d’amélioration, etc. M. le Président précise que 
nous n’avons ce jour pas encore le recul pour donner des éléments, mais que cela viendra d’ici 
quelques mois.  

DEL N° 08-03-2021-090 - Recours à l'emprunt - budget annexe Aménagement et Gestion du site des 
Fieux 

M. Pierre MOLES présente le point, et propose de retenir l’offre la mieux-disante, à savoir celle du Crédit 
Agricole.  
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Délibération 

Une consultation a été réalisée afin de financer le projet d’extension et d’aménagement de l‘archéosite 
des Fieux, inscrit au budget annexe Aménagement et Gestion du site des Fieux. Pour ce projet, le plan 
de financement est le suivant :  

AMO - Programmation 2 645,00 € Etat - DETR 130 750,00 €
MOE 82 843,37 € Région 149 661,00 €
Travaux 520 700,00 € Département - FAST 82 390,00 €
CT 3 270,00 €
SPS 2 300,00 €
Bornage 345,00 €
Diagnostic Amiante 295,00 €
Missions Géotechniques G5 + 2 550,00 €
Publications 2 333,24 €
Total HT 617 281,61 € Total 362 801,00 €

Programme d'investissement
Dépenses Recettes

 

Deux emprunts sont donc nécessaires au financement du projet :  
- Emprunt sur le solde à financer ; 
- Emprunt relais sur les subventions notifiées. 

Pour le premier emprunt, les critères suivants ont été sollicités :  
- Amortissement constant du capital,  
- Règlement des échéances de façon trimestrielle, 
- Proposition de taux sur une période d’amortissement de 15 ans, 

A taux fixe : indiquer le taux proposé et marge éventuelle 

A taux variable : indiquer l’index proposé et la marge éventuelle  

- Frais de dossiers éventuels.  
 
Pour le second emprunt, les critères suivants ont été sollicités :  

- Prêt relais sur une durée de deux ans, 
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A taux fixe : indiquer le taux proposé et marge éventuelle 

A taux variable : indiquer l’index proposé et la marge éventuelle  

- Frais de dossiers éventuels, 
- Frais de remboursement anticipés. 

 

Une consultation a été lancée le 16 février 2021, pour une date de limite de remise des offres fixée au 
25 février 2021 à 12 heures. 
Trois organismes bancaires ont été sollicités : 
- la Banque Postale ; 
- la Caisse d’Epargne ; 
- le Crédit Agricole. 
 

Vu les articles L.1611-3 et L. 2337-3 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le budget primitif 2021 du budget annexe de la Communauté de communes Causses et Vallée de la 
Dordogne adopté par le conseil communautaire ; 

Vu la consultation menée auprès de différents organismes bancaires ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 90 voix 
Pour , 0 voix Contre et 3 Abstention, 4 non votants des membres présents ou représentés, 
décide : 

- D’APPROUVER la souscription des prêts auprès de l’organisme bancaire présentant l’option la 
mieux-disante, comme suit :  
 

Emprunt sur le solde financier  

o Organisme retenu : Crédit Agricole 
o Montant du capital : 240 000 € 
o Amortissement du capital : linéaire  
o Durée du contrat de prêt : 15 ans  
o Taux fixe : 0,68 % 
o Echéance : trimestrielle  
o Score gissler 1A 
o Frais dossier : 480 € 
o Classement charte Gissler : 1A 

 

Emprunt relais sur les subventions notifiées  

o Organisme retenu : Crédit Agricole  
o Montant du capital : 320 000 € 
o Amortissement du capital : in fine 
o Durée du contrat de prêt : 2 ans  
o Taux fixe : 0,6 % 
o Echéance : trimestrielle  
o Score Gissler : 1A 
o Frais de dossier : 740 € 
o Classement charte Gissler : 1A 
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- D’ADOPTER l’étendue de pouvoirs comme suit : le représentant légal de l’emprunteur (le Prési-
dent de la Communauté de communes) est autorisé à signer l’ensemble de la documentation 
contractuelle relative au contrat de prêt à intervenir et est habilité à procéder ultérieurement, sans 
autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le contrat de prêt et 
reçoit tous pouvoirs à cet effet ; 

- DE PRECISER que les crédits nécessaires à l'exécution de la présente délibération sont inscrits 
au budget de l'exercice en cours au chapitre 16 en section d’investissement, ainsi que les crédits 
nécessaires au paiement des intérêts au chapitre 66 en section de fonctionnement ; 

- DE CHARGER M. le Président, ou son représentant, et le comptable public assignataire de 
Saint-Céré, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente. 

 

 

DEL N° 08-03-2021-086 - Vote des subventions du budget principal vers les budgets annexes en 
nomenclature M4 à intérêt commercial et industriel 

M. Pierre MOLES présente le point.  

Délibération 

Vu les travaux de la commission Finances des 16 et 23 février 2021 ; 

Vu le débat d’orientations budgétaires 2021 

 

Considérant la nécessité pour notre territoire d’œuvrer dans le cadre de l’installation de professions 
médicales et de maintenir les professions médicales en milieu rural en développant la maison de santé 
d’Alvignac financée par le budget annexe Activités et services de proximité ; 

Considérant la nécessité de maintenir et de permettre à nos administrés d’accéder à la culture en 
milieu rural et de proposer des activités comme le site des Fieux ; 

Considérant la nécessité de maintenir l’activité économique sur notre territoire et de permettre à de 
jeunes entreprises de s’installer sur notre territoire et d’offrir des structures leur permettant de s’installer 
avec des outils comme les hôtels d’entreprises par exemple ; 

Considérant la nécessité de maintenir un accès à la culture cinématographique en milieu rural et qu’il y 
a lieu de ne pas pratiquer une tarification au coût réel qui serait rédhibitoire à la fréquentation ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 90 voix 
Pour , 0 voix Contre et 6 Abstentions, 1 non votant des membres présents ou représentés, 
décide : 

 

- D’AUTORISER le versement de subventions du budget principal aux budgets annexes M4 
comme indiqué ci-après :  
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- D’AUTORISER M. le Président à signer tous actes et documents nécessaires à la mise en 
application de cette décision.  

 

M. Pierre MOLES remercie M. Jean PROENCA, responsable du service Finances de Cauvaldor pour 
son professionnalisme et son travail depuis ces derniers mois afin de mettre en place le PPI, de préparer 
l’ensemble des commissions et les budgets de la collectivité.  

A son tour, M. le Président remercie les services de Cauvaldor, et notamment M. Jean PROENCA, les 
élus de la commission finances et M. Pierre MOLES pour le travail de clarification mené. Il remercie 
également Mme Monique MARTIGNAC qui y a contribué précédemment. Cela permet d’avoir une 
visibilité sur ce que la collectivité peut faire, sur ce qu’elle fera, avec des possibilités d’évolution et 
d’aménagement.  

ECONOMIE, TOURISME, ARTISANAT ET COMMERCE 
 

DEL N° 08-03-2021-091 - Immobilier d'entreprise - Albareil Quercy Inox - modification  

M. le Président cède la parole à M. Jean-Claude FOUCHE, qui présente le point.  

Délibération 

Lors du conseil communautaire du 24 février 2020, une aide à l’immobilier d’entreprise a été voté au 
profit de la SAS ALBAREIL QUERCINOX. Le projet consistait en l’achat et la réhabilitation d’un bâtiment 
industriel sur la commune de Souillac, pour un coût total estimé de 500 000 € HT. L’aide votée était de 
45 000 €.  

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et Vallée de la 
Dordogne n°24-02-2020 en date du 24 février 2020 attribuant à la société ALBAREIL QUERCINOX une 
subvention à l’immobilier d’entreprise ; 

Considérant que la SCI IMMOBILIERE MONDRAN (numéro SIRET 88887925100013) porte désormais 
le projet immobilier développé par l’entreprise ALBAREIL ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, par 93 voix 
Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 3 non-votants des membres présents ou représentés, 
décide : 
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- DE MODIFIER l’attributaire de la subvention 24-02-2020-118 ; 
- DE DIRE que l’attributaire de cette aide à l’immobilier d’entreprise devient la SCI IMMOBILIERE 

MONDRAN ; 
- D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la 

bonne exécution de la présente délibération. 

 

VOIRIE ET CHEMINS 
 

DEL N° 08-03-2021-092 - Attribution des marchés de travaux - Programme voirie 2021 

M. le Président cède la parole à M. Francis LACAYROUZE, maire de Rignac et vice-président en charge 
de la thématique Voirie et chemins, qui présente le point. Il précise que le programme Voirie 2021 
intéresse la voirie rurale et la voirie urbaine. Ce marché a été lancé en décembre 2020 afin que les 
travaux puissent être réalisés à la belle saison – et que les meilleurs résultats soient obtenus.  
M. Francis LACAYROUZE indique à l’assemblée que la crise sanitaire et l’organisation du service Voirie 
et chemins a contraint la collectivité à lancer ce marché sur des quantités fictives. Ces quantités sont 
basées sur les travaux effectués antérieurement, de telle sorte que l’on puisse voir au plus près du 
programme Voirie 2021. Ce programme a été arrêté en commissions locales. L’estimation globale, 
fondée sur un taux de retour, qui restera à formaliser, a été arrêté à 2 750 000 euros. Ce marché est 
scindé en trois lots, qui sont calqués sur le découpage géographique des trois centres techniques de 
Cauvaldor. Le lot du secteur ouest regroupe 26 communes. Le lot du secteur centre regroupe 27 
communes. Le lot pour le secteur est regroupe 24 communes.  
M. Francis LACAYROUZE indique que le montant de chaque lot est défini avec un seuil minimal et un 
seuil maximal. Trois entreprises ont répondu pour le lot 1, cinq pour le lot 2 et deux pour le lot 3. Une 
négociation a été menée pour chacun des lots, suite au souhait formulé par la commission MAPA. Les 
nouveaux résultats ayant été jugés décevants, une nouvelle négociation a été menée, avec des 
auditions des candidats, qui s’est déroulée le 11 février 2021. Seul le lot 1 a fait l’objet d’une baisse 
substantielle, alors que les lots 2 et 3 ont fait l’objet d’une baisse significative.  

M. Francis LACAYROUZE présente les entreprises retenues par la commission MAPA.  

M. le Président remercie M. Francis LACAYROUZE et précise que sur les lots est et centre une baisse 
significative – près de 20 % – a été obtenue par rapport aux offres initiales. Cela permettra de faire 
d’autant plus de linéaire de voirie.  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2122-21 et L.5211-2 ; 

Vu le Code de la commande publique, et notamment les articles L.2123-1 et R.2123-1 ; 

Considérant que la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne a lancé un 
marché public au titre de l’année 2021 pour des travaux de voirie communautaire, en procédure 
adaptée ouverte et sous la forme d’un accord-cadre ; 

Considérant que le marché a été décomposé en trois lots, répartis géographiquement, comme suit :  

Intitulé du Lot 
 

Montant Minimum 
HT 

Montant Maximum HT 

Lot 1 : Secteur 
Ouest 

650 000 €   1 100 000 €  

Lot 2 : Secteur 
Centre  

410 000 €  750 000 €  

Lot 3 : Secteur Est 540 000 €  1 250 000 € 

TOTAL HT 1 600 000 € 3 100 000 € 
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Considérant qu’un avis d’appel à concurrence a été publié sur le profil acheteur de la Communauté de 
communes Causses et Vallée de la Dordogne 

Publication sur le profil acheteur : le 23/12/2020, http://www.marches-publics.info46.com/accueil.htm 
Publication sur la plateforme nationale de la Dépêche : site francemarches.com 
Envoyé à la publication : Intégrale 28/12/2020 (La Dépêche du Midi – Ed. Lot) – Annonce n° 132450 
Parution le 28/12/2021 
Sites web MPI et collectivité : Intégrale 23/12/2020 
Alerte courriel aux entreprises : Intégrale 23/12/2020 

Considérant le dépôt des offres dans les délais ; 

Considérant l’ouverture des offres par la commission marché à procédure adaptée (MAPA) réunie le 27 
janvier 2021 ; 

Considérant l’analyse des offres par la commission MAPA réunie le 23 février 2021 afin de retenir l’offre 
économiquement la plus avantageuse au regard des critères énoncés dans le règlement de 
consultation, à savoir le prix des prestations (70%) et la valeur technique (30%) ; 

Considérant la phase de négociation entreprise avec les candidats, et notamment la détection d’offre 
anormalement basse ; 

Considérant les résultats de la phase de négociation avec les entreprises ;  

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents ou représentés, décide : 

- DE RETENIR les offres et D’ATTRIBUER les marchés aux entreprises, mieux-disantes, con-
formément au classement, comme figurant dans le tableau ci-dessous : 

Intitulé du Lot Entreprise retenue Mini en € HT Maxi en € HT 

Lot 1 : Secteur Ouest 
SARL MARCOULY 
Fon Gourdou 
46 700 PUY L’EVEQUE 
Siret : 305 024 622 000 14 

 
650 000,00 € 
 

1 100 000,00 € 

Lot 2 : Secteur Centre 
SAS COLAS France 
Route de SAINT CERE 
46 130 BRETENOUX 
Siret : 329 405 211 02639 

 
410 000,00 € 
 

750 000,00 € 

Lot 3 : Secteur Est 
SARL TPJ 
40 Rue Mermoz 
46 400 SAINT CERE 
Siret : 447 995 415 00032 

540 000,00 € 1 250 000,00 € 

TOTAL HT 1 600 000,00 € 3 100 000,00 € 

 

- D’AUTORISER M. le Président à signer les marchés avec les entreprises ci-dessus retenues et tous 
les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision, 
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- DE PRÉCISER que les crédits relatifs au présent marché sont prévus et inscrits au budget prin-
cipal, opération n°822-2021. 

 

M. le Président cède la parole à M. Christian DELEUZE, conseiller communautaire de Gramat, qui 
rapporte une question de M. Michel SYLVESTRE, maire de Gramat et conseiller délégué du bassin de 
vie de Gramat – Rocamadour, excusé. M. Christian DELEUZE fait lecture de la question de M. Michel 
SYLVESTRE : « M. le Président, M. le vice-président Voirie, les communes n’ont plus la compétence 
voirie tant sur le plan de l’investissement que sur le plan de l’entretien, donc nous n’avons plus le 
matériel nécessaire à ces travaux. Le nombre de nids de poule devient très inquiétant. Nous avons fait 
remonter à vos services ces problèmes, dus en grande partie au peu d’entretien de nos rues. Vous 
imagniez notre surprise quand, en réponse, nous avons eu un retour mail nous donnant la possibilité 
d’aller chercher les matériaux pour boucher les trous – à charge à notre collectivité de réaliser le travail. 
A quoi servent donc la part des AC Voiries – qui devaient permettre un entretien de ces voies 
nécessaires à nos communes. Si nous devons le faire – avec un petit peu d’humour, doit-on envoyer la 
facture à Cauvaldor ? ». M. Christian DELEUZE indique que la position de M. Michel SYLVESTRE était 
de valider l’ensemble des budgets, et notamment celui de la voirie. Il souhaite cependant rediscuter, 
ensemble, de l’aspect matériel et de la manière de pouvoir faire ces réparations.  
M. Francis LACAYROUZE expose que, dans la compétence Voirie, il y a la part des investissements. 
Egalement, dans le cadre de la compétence, il y a une intervention ponctuelle des voiries – appelé le 
point à temps. La plupart du temps, il s’effectue l’été. Cela passe dans le fonctionnement avec une 
fourniture des matériaux. La prestation pour le point à temps est réalisée soit en régie, soit par une 
entreprise privée. M. le vice-président ajoute que, dans le cadre du règlement de la compétence, et cela 
a toujours été dit dans ce sens-là, la Communauté de communes n’intervient pas sur les travaux 
d’urgence. Cette partie est restée aux communes par manque de moyens matériels et humains de la 
collectivité. L’intervention à tout instant pour des nids de poule dans la chaussée n’est pas possible. 
Pour ce faire, Cauvaldor passe toutefois des marchés, et transmet à l’ensemble des communes un 
marché de matériaux pour que les communes puissent intervenir sur leurs routes à chaque fois que cela 
est nécessaire. Les matériaux sont tous payés par la Communauté de communes. Ce point fera l’objet 
d’une information dans les commissions locales Voirie. Il est également important de faire évoluer ce 
règlement de voirie, afin d’atténuer les incompréhensions de certains élus. M. Francis LACAYROUZE 
conclut en précisant que les interventions d’urgence et le rebouchage des nids de poule ont été laissés 
aux communes.  
M. le Président indique que, de plus, le cas de Gramat était spécifique. Beaucoup de travaux étaient 
réalisés en régie. Le système de fonctionnement actuel était appliqué à bons nombres de communes 
depuis bien longtemps. Cette compétence en matière d’interventions d’urgence et de rebouchage de 
nids de poule n’a pas été choisie à l’époque de la définition de la compétence Voirie.  
M. le Président ajoute que la voirie est la politique publique qui n’a pas permis d’obtenir des résultats 
satisfaisants sous l’ancienne mandature. Aujourd’hui, il y a un gros travail à reprendre. Globalement, 
beaucoup d’élus ne sont pas contents du système actuel. Il n’a pas porté ses fruits, il n’a pas été 
convaincant. M. Raphaël DAUBET explique donc qu’il faut qu’il soit repris, réfléchi autrement. Il précise 
qu’un travail va être mené par la commission.  
M. Christian DELEUZE précise que la question ne portait pas à une mise en cause de Cauvaldor ou des 
communes, mais plutôt d’arriver à trouver une méthode amenant à satisfaire plus rapidement les 
communes lorsque ce genre de problématique se dégage. Il serait intéressant de trouver une méthode 
de fonctionnement, notamment par rapport aux petits besoins matériels des communes.  
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POLITIQUE PATRIMONIALE ET PAYSAGERE, COEUR DE VILLAGE ET REQUALIFICATION URBAINE 
 

DEL N° 08-03-2021-093 - Demande de subventions - entretien du château des Doyens - commune de 
Carennac 

M. le Président cède la parole à M. Guilhem CLEDEL, maire de Montvalent et vice-président en 
charge de la thématique Politique patrimoniale et paysagère, cœur de village et requalification 
urbaine, qui présente le point. Il indique que la toiture du château des Doyens, dont Cauvaldor est 
propriétaire, comporte des trous récurrents et des infiltrations.  

Délibération 

Vu la délibération du conseil communautaire numéro 21-12-2017-016 du 21 décembre 2017 relative 
à la compétence « culture et patrimoine », et notamment à « la construction, l’entretien et le 
fonctionnement d’équipements culturels et patrimoniaux d’intérêt communautaire » ; 

Considérant l’intérêt patrimonial du château des Doyens, reconnu au titre des monuments 
historiques ; 

Considérant la nécessité et l’urgence de réaliser des travaux de révision de la toiture, par laquelle 
des fuites s’introduisent dans la partie intérieure du château ; 

Considérant l’avis d’opportunité de la commission « Politique patrimoniale et paysagère, cœur de 
village et revitalisation » réunie le 25 novembre 2020 ; 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité, 2 non-votants des membres présents ou représentés, décide : 

- DE VALIDER l’opération d’entretien du château des Doyens ; 
- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel suivant : 

DEPENSES RECETTES  

Nature des dépenses Montants (HT) Financements  % Montants 

Travaux de révision de 
la toiture 31 815,43 €  Etat-DRAC 40% 12 726,17 € 

    Région Occitanie 20% 6 363,09 € 
    Département  15% 4 772,31 € 
    Autofinancement  25% 7 953,86 € 
TOTAL 31 815,43 € TOTAL 100% 31 815,43 € 

 

- D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à solliciter les subventions nécessaires à la 
réalisation de cette opération ; 

- D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à lancer les consultations relatives aux mar-
chés de maîtrise d’œuvre et de travaux correspondants ; 

- D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la 
bonne exécution de la présente délibération. 

 

DEL N° 08-03-2021-094 - Régie Pays d'Art et d'Histoire - tarifs 2021 

M. le Président cède la parole à M. Guilhem CLEDEL, qui présente le point. Chaque année le 
programme du PAH comprend de nombreuses visites guidées, d’ateliers artistiques, etc. M. Guilhem 
CLEDEL salue la qualité du travail effectué par le PAH et la qualité du programme.  
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Délibération  

Le programme d’animation du Pays d’Art et d’Histoire (PAH) 2021 comprend des visites guidées 
individuelles, des animations, des ateliers artistiques en famille payants et des visites payantes pour les 
groupes adultes et les groupes scolaires.  

Sur le site du château de Carennac des livres, des livrets parcours et cartes du patrimoine sont vendus 
aux touristes, aux offices de tourisme, aux partenaires et mairies.  

Pour la saison 2021, il est proposé de créer une nouvelle ligne de tarif pour une nouvelle visite 
théâtralisée : Pillards de châteaux. Il est proposé de tarifer cette visite à 12 € par personne.  

Deux tarifs sont indiqués pour la même prestation pour certaines visites, afin de proposer une offre sur le 
site du PAH. Egalement, deux tarifs spéciaux sont proposés pour des livres, afin de proposer un tarif 
privilégié à nos partenaires.  

Sur le tableau joint, sont indiqués en rouge les nouveaux tarifs pour la saison 2021.  

Les lettrages indiqués A / B / C correspondent aux tarifs indiqués sur les tickets de régie remis lors des 
ventes effectuées directement par le guide ou le personnel du service pour des visites guidées ou des 
ateliers.  

 

Vu le programme d’animations du Pays d’art et d’histoire 2020 comprenant des visites guidées 
individuelles payantes ;  

Considérant les propositions de la commission Politique patrimoniale et paysagère, cœur de village et 
revitalisation ; 

 

 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité des membres présents ou représentés, décide : 

- DE FIXER les tarifs de la régie Pays d’Art et d’Histoire pour l’année 2021 tel que présenté ci-
dessous :  
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Les livrets ou livres édités par le PAH TARIFS 

Livret offert et gratuit 0 € 

Laissez-vous conter - prix pour partenaires 0,25 € 

"Parcours"  prix pour partenaires 0,55 € 
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Laissez-vous conter - prix public 0,50 € 

"Parcours" - prix public 0,80 € 

Affiche-carte patrimoine 1,50 € 

Livret pour enfant "Raconte-moi Carennac" 3 € 

 Livret pour enfant "Raconte-moi Carennac" à 3€  commission de 1€ 
pour l'OT ) - le reversement au PAH est de 2€ 2 € 

Livret  "Patrimoine bâti " à 7€  (commission de 2€ pour l'OT ) - le  
reversement au PAH est de 5€ 5 € 

Livret PAH "Patrimoine bâti" 7 € 

Les livrets ou livres édités en externe TARIFS 

Livret Paysages du Lot - CAUE 

5,00 € Livret Découvrir les constructions en pierre sèche 

Livret Florilège des poètes de Carennac 
Livret L'Ostal -Musée Cuzals N°1 

7,00 € 
Livret Légendes du Quercy -Musée Cuzals N°2 

Livret Le mobilier des églises du Moyen Age dans le Lot 8,00 € 

Livret Les granges du Lot 9,00 € 
Tarif Promotionnel 12,00 € 
Livre Jean Lurçat 15,00 € 

Livre Patrimoines de France "Galimard" 19,00 € 

Livre Souvenirs et cuisine de mamie de Py 21,00 € 

Donjons et Châteaux du Moyen Age dans le Lot - MIDI-PYRENNES 
PATRIMOINE 36,00 € 

Archives de pierre - les églises du Moyen Âge dans le Lot 39,00 € 

Les livrets "offerts" sont distribués lors des conférences de presse, des réunions de 
présentation avec les élus ou commissions de travail ou aux partenaires du Pays d'art et 
d'histoire. 
 

- D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à la 
bonne exécution de la présente délibération. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

DEL N°08-03-2021-095 – MOTION POUR LA LIGNE FERROVIAIRE AURILLAC, BRETENOUX-BIARS, 
BRIVE  
M. le Président cède la parole à M. Christophe PROENCA, maire de Gintrac et vice-président en charge 
des Activités et équipements sportifs, qui fait lecture de la motion. Il expose que la particularité 
géographique de la ligne – traversant trois régions, entraîne des difficultés de gestion. Une manifestation 
d’usagers a eu lieu le samedi d’avant. Cette ligne est indispensable et vitale pour le territoire.  
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Cette ligne en voie unique d’environ 100 kilomètres est vitale pour les bassins de vie du Nord du Lot, 
du Sud de la Corrèze et d’une partie du Cantal. 

Cette ligne traverse trois régions administratives : 
• Aurillac - Lamativie : région Auvergne Rhône Alpes 
• Lamativie - Turenne : région Occitanie  
• Turenne - Brive : région Nouvelle Aquitaine 

À partir de Saint-Denis-lès-Martel, elle possède un tronçon commun avec la ligne Rodez – Brive. 
La Région Auvergne a la maîtrise des circulations ferroviaires voyageurs d’Aurillac à Brive.  
La réalisation des travaux de régénération des voies (coût de plusieurs millions d’euros) dépend 
des contrats de plan Etat-Régions SNCF (des trois régions administratives) sur leurs parcours 
respectifs. 

Des travaux ont été réalisés entre :  
• Brive et Saint-Denis par les régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine  
• Lamativie et Aurillac par la Région Auvergne Rhône Alpes  

Le tronçon Saint-Denis-lès-Martel – Bretenoux/Biars – Lamativie dépend de la Région Occitanie. 
La SNCF annonce la fermeture de la ligne pour travaux du 8 mars au 27 août.  
Si l’on peut être satisfait de ces investissements promis depuis de nombreuses années, le Conseil 
communautaire de CAUVALDOR relève les points de vigilance suivants : 
- La mise en place de transports de substitution doit couvrir sur la période des travaux les be-

soins de la population locale sur les gares de Saint-Denis, Bretenoux-Biars, Laval-de-Cère et 
Lamativie. 

- Les communes de Biars-sur-Cère et Girac possèdent une unité de production SNCF de tra-
verses en bois sur leur territoire, il serait incohérent de ne pas utiliser sur nos voies ce matériel 
pour le substituer par des traverses bétons. 

- À Biars, une zone industrielle dynamique possède un potentiel de transport de marchandises 
important et dispose d’un atout sérieux puisqu’elle est reliée à la ligne par un embranchement, 
hélas, inutilisé depuis une dizaine d’années mais qui doit être maintenu. 

- L’entretien des lignes, de la cours fret de Biars et des voies de croisements doit être assuré de 
façon à pouvoir maintenir et développer le fret ferroviaire dans le futur. 

- Les ouvrages d’art de cette ligne doivent bénéficier de travaux et permettre ainsi la circulation 
des trains en charge.  

- Il faut assurer les correspondances dans les gares de Saint-Denis-lès-Martel pour Figeac Ro-
dez ainsi que Martel et Souillac, de Brive pour Limoges Paris mais aussi Tulle, Périgueux Bor-
deaux, Souillac, Cahors, Montauban, Toulouse, Montpellier et côté Aurillac pour Clermont-
Ferrand – Lyon. 

- Nous demandons que la SNCF respecte les engagements avec la circulation quotidienne du 
train de nuit Rodez – Saint-Denis-lès-Martel – Brive – Paris.  

- Nous demandons une harmonie entre les différents tarifs régionaux pour que les usagers de 
notre territoire puissent bénéficier des tarifs promotionnels de la Région Occitanie. 

- Nous demandons d’être tenus informés de la nature des travaux, de leur durée et des mesures 
mises en place pour permettre une continuité des services publics. 

- Enfin, nous demandons le classement de la ligne d’intérêt structurant pour le territoire dans le 
cadre de l’évolution de la loi d’orientation des mobilités car en dépendront à terme les finance-
ments de l’Etat. 

Les élus de la Communauté de communes Causse et Vallée de la Dordogne seront attentifs au 
maintien des structures ferroviaires et de l’offre de transport pour notre population. Notre territoire 
rural est dynamique, ses habitants méritent de disposer d’un système de transport ferroviaire 
moderne et performant. 
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 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 
l'unanimité , 1 Non votant des membres présents ou représentés décide : 

 
- D’ADOPTER cette motion.  

 

 
M. le Président cède la parole à M. Jean-Claude REQUIER, sénateur du Lot. Ce dernier remercie M. 
Raphaël DAUBET de l’avoir convié, soulignant qu’il a eu le plaisir de revoir des élus – les échanges, la 
concertation manquent depuis plusieurs mois. Il indique espérer revenir à une vie plus sociale et plus 
démocratique très rapidement.  
M. Jean-Claude REQUIER indique avoir retrouvé avec plaisir l’ambiance du vote de budget. Il félicite M. 
Pierre MOLES pour sa pédagogie et ses explications, qui a bien su décortiquer le sujet. L’élaboration 
d’un PPI est intéressant pour l’avenir, pour avoir une vision pluriannuelle dans l’investissement. C’est un 
budget conséquent, montrant la puissance de la Communauté de communes, mais aussi les besoins. Il 
reprend les propos de M. Raphaël DAUBET sur le besoin d’équilibre territorial. Dans le cadre de 
regroupement intercommunaux, les élus ne sont pas là pour « donner qu’à leur commune », mais pour 
répartir en toutes, dans un souci d’équilibre et de bonne entente entre tous.  
M. le Sénateur fait un trait d’humour sur la manière de voter des conseillers communautaires, via un 
boîtier électronique, indiquant que ce dispositif est bien plus moderne que celui du Sénat.  
M. Jean-Claude REQUIER rappelle l’importance du Sénat dans la défense des communes. Chaque fois 
qu’il vote une décision, il indique toujours penser à l’impact sur les communes et leur maire. Ces 
derniers sont amenés à appliquer une législation, il faut donc que cela soit réalisable.  
Il indique que, au-delà de la défense des communes, c’est aussi une défense de la ruralité. A ce sujet, 
M. Jean-Claude REQUIER explique qu’il croit toujours au pouvoir de l’Etat, qui fait de la péréquation, de 
l’aménagement avec les collectivités, en accord avec les maires. L’exemple de la Covid a bien démontré 
que cela fonctionnait d’autant mieux lorsque les autorités travaillent avec les élus locaux, qui sont au 
plus près du terrain.  
M. le Sénateur indique être parfois un peu inquiet sur certaines mesures nationales, qui pourraient être 
prises dans un espèce enthousiasme. Lorsqu’il y a une déclinaison au niveau local apparaissent alors 
les difficultés. Il est bien de prendre des mesures nationales, mais il faut en mesurer l’impact local. Il est 
toutefois très important de prendre des mesures fortes, notamment sur le plan climatique.  
M. Jean-Claude REQUIER remercie la collectivité de l’avoir invité ce soir.  

Mme Huguette TIEGNA, députée du Lot, remercie M. le Président pour son invitation. A la réception de 
l’invitation pour cette assemblée, qui se déroule un 8 mars, Mme la Députée pensait être invitée à cette 
occasion. Elle relève le nombre important de femmes membres du conseil communautaire et demande à 
ce qu’elles soient applaudies. (Applaudissements) 
Mme Huguette TIEGNA indique que, en tant que parlementaire, cette invitation est importante. Cela 
permet de se rendre compte de ce que les communautés de communes font. En tant que député, elle 
indique représenter tout le monde, autant les élus que les citoyens. Il est donc important d’avoir le retour 
de chacun. Individuellement, les députés travaillent avec les maires sur les projets. Mme Huguette 
TIEGNA indique être un peu l’exception lotoise puisqu’elle n’a pas de mandat local, et a donc plaisir de 
travailler avec les élus du territoire pour prendre en compte leurs problématiques.  
Mme la Députée remercie également l’ancienne équipe de Cauvaldor, M. Gilles LIEBUS et ses équipes. 
Elle rappelle avoir eu l’occasion de travailler avec eux depuis son élection. Elle remercie également tous 
les services de Cauvaldor. Enfin, elle tient à remercier la nouvelle équipe, et son Président M. Raphaël 
DAUBET. Mme Huguette TIEGNA indique que pour elle, l’intérêt du territoire prime, et sera toujours ravie 
de travailler avec la Communautés de communes et ses élus pour porter, ensemble, les projets du 
territoire pour l’intérêt général et l’intérêt des citoyens.  
Mme Huguette TIEGNA indique être ravie que Cauvaldor se soit dotée d’une prospective pluriannuelle. 
Elle indique que, lors du vote du budget à l’Assemblée Nationale, il y a un peu le même problème. Le 
budget doit être certes tous les ans, mais la pluriannualité permet d’adapter. Elle cite l’exemple de la 
Covid-19, que personne ne pouvait prévoir. Cela permet de miser sur des projets qui sont prêts, et de, 
successivement, accompagner les projets arrivant. Mme la Députée rappelle également qu’il est 
important au niveau des communautés de communes que chaque commune qui la compose trouve son 
compte – surtout dans de grandes communautés de communes. Elle relève que Cauvaldor a la 
particularité de ne pas avoir de commune centre, mais plusieurs communes importantes sur le territoire. 
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La République est partout, au plus près de toutes les communes. Tous les citoyens sont identiques. Si 
les collectivités s’entendent sur des projets, il est d’autant plus facile pour les élus nationaux de porter 
ces projets auprès des instances nationales. Concernant la question de la mobilité par exemple, Mme 
Huguette TIEGNA indique que les députés ont voté dans la loi LOM la possibilité pour les communautés 
de communes de prendre la compétence sur les mobilités. Elle rappelle que la date limite pour que les 
intercommunalités se prononcent est le 31 mars. La question des mobilités pour les communautés de 
communes est d’autant plus importante car c’est au plus près des citoyens. De façon générale, la 
population lotoise est vieillissante, faisant qu’il y a un réel besoin de transport pour les personnes âgées. 
Mme la Députée en profite pour remercier les élus qui font du transport à la demande. Là où ce n’est 
pas encore mis en place, Mme Huguette TIEGNA encourage la mise en place de telles initiatives.  
Mme la Députée revient sur la motion votée par les élus communautaires. Elle indique que le sujet de la 
desserte ferroviaire lotoise est un sujet qu’elle connaît bien. Lors de son élection en 2017, c’est au 
Palais des congrès de Souillac que c’était tenue la réunion d’urgence POLT. Aujourd’hui il y a eu des 
avancées, mais il reste un certain nombre de problématiques critiques. Depuis longtemps, le ferroviaire 
a connu une certaine désuétude, et il faut aujourd’hui une certaine remise à niveau de ces voies. Mme 
Huguette qu’il est rassurant de voir que l’Etat a investi 2 millions d’euros sur la ligne POLT. 
Dernièrement, il y a eu une compensation de près de 200 millions d’euros. Elle indique qu’il reste juste la 
partie concernant les trois régions, dont il a été question dans la motion. Une partie financière doit être 
débloquée par les trois régions. M. Jean-Baptiste DJEBBARI, ministre des Transports, a rapporté que 
des discussions étaient en cours. De plus, les contrats Etat-Région sont signés pour certaines, et en 
cours pour d’autres. Cela va permettre de prendre en compte les petites lignes. Lors du vote de la loi sur 
le statut de la SNCF par les députés, celle-ci a été votée avec l’exigence qu’il n’y ait pas de suppression 
de petites lignes. Mme la Députée affirme qu’il n’y aura donc pas de suppression de petites lignes. 
Aujourd’hui, il y a des difficultés, notamment avec la SNCF. A chaque fois que les trains ne circulent pas, 
ils ont du mal à mettre en place des moyens de substitution. Mme Huguette TIEGNA assure à 
l’assemblée que, toutes les semaines, la SNCF reçoit un courrier car toutes les semaines les usagers 
ont des difficultés.  
Concernant la loi Energie – climat, Mme Huguette TIEGNA indique que M. le Président a parlé de la 
possible obligation de faire de l’artificialisation des sols, et malheureusement dans la loi va être voté la 
non-possibilité d’artificialisation des sols. Il sera en revanche encouragé l’utilisation de friches 
industrielles pour faire de nouveaux projets.  
S’agissant du Plan de relance, Mme la Députée indique l’Etat accompagne les territoires. Sa priorité est 
que notre département soit en état de marche lorsque nous sortirons de la crise Covid. Cela passe par 
les investissements des collectivités, et donc par le budget qui vient d’être voté, mais également par 
l’accompagnement de l’Etat. Il y a plusieurs volets concernant le Plan de relance, et notamment celui 
des collectivités qui comprend le programme Petites villes de demain. Il y a également le volet des 
entreprises. A titre d’exemple, Mme la Députée cite l’entreprise Thiot Ingénierie, installée à Puybrun dans 
le domaine de l’aéronautique, la défense et le spatial, qui a pu bénéficier du Plan de relance. Mme 
Huguette TIEGNA expose à l’assemblée que c’est ensemble qu’ils vont porter les projets des 
entreprises, pour que demain la Communauté de communes soit une communauté de communes au 
services des citoyens, avec un taux de chômage le plus bas possible.  
Mme la Députée indique aux élus qu’elle est vraiment engagée à leur côté, et qu’elle sera toujours là 
pour eux lorsqu’ils en auront besoin.  
Certains élus l’ont sollicité dernièrement sur la question des écoles. Une réunion a eu lieu avec le 
Recteur. Au-delà du fait que le Président de la République a annoncé, à Souillac, qu’il n’y aurait pas de 
fermetures d’écoles sans l’avis du maire, il y a la fermeture des classes, qui est indépendante de ce 
dispositif. Pour la fermeture des écoles, les Parlementaires peuvent influencer. S’agissant de la 
fermeture des classes, il est toujours possible d’écrire au Recteur, mais la décision finale ne leur revient 
pas forcément. Mme Huguette TIEGNA explique donc qu’il est parfois possible de sauver des situations, 
mais ce n’est pas systématique. Elle indique comprendre la complexité de la situation. L’Education 
nationale essaie d’ouvrir et de fermer les classes sur l’ensemble du territoire, pour que là où il y a le plus 
d’enfants des classes soient ouvertes, pour une question d’équité. En 2018 il y avait un protocole pour 5 
ans qui avait été travaillé, Mme la Députée indique avoir rédigé un sujet à ce propos. Sauf qu’il n’a pas 
été signé par les collectivités. Aujourd’hui, les échanges se font entre les maires et les services de l’Etat 
– Préfecture et services de l’Education. Les parlementaires ne sont donc pas inclus dans le processus. 
Mme Huguette TIEGNA indique que c’est à chaque fois à la dernière minute, quand il y a des soucis, 
que les parlementaires sont sollicités. Elle demande à l’assemblée d’élus de ne pas hésiter à les 
solliciter dès les négociations s’il y a des problèmes. Cela permet d’anticiper. Mais elle comprend bien 
que ce n’est pas facile, que les élus ont bien d’autres choses à faire.  
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Elle indique à l’assemblée avoir été sollicitée sur le sujet de la noix de Creysse. Plusieurs courriers ont 
été envoyés à différents interlocuteurs – Ministre, Préfecture, Président de l’INRA, etc. Elle ne manquera 
pas de tenir informer les élus.  
Mme la Députée conclut son propos en se tenant à disposition des élus pour répondre à leurs questions 
et félicite Mesdames les Maires et conseillères municipales. Elle indique que c’est aussi leur journée, 
que les droits des femmes doivent être défendu, et que cela ne se passe pas sans la solidarité des 
hommes. Mme Huguette TIEGNA se réjouit que dans Cauvaldor, la tendance soit vers l’équilibre entre 
représentants masculins et féminins, même s’il n’est pas encore atteint.  

M. le Président remercie Mme Huguette TIEGNA. Il lui indique que, concernant la loi LOM, Cauvaldor 
délibéra sur la question des mobilités le 22 mars prochain.  

Mme Caroline MEY, maire de Miers et vice-présidente chargée de la thématique Enfance et jeunesse, 
rappelle qu’un collectif avait été créé, avec Mme Huguette TIEGNA et Mme Angèle PREVILLE, des 
femmes élues du Lot, collectif transpartisan. Ce collectif a été créé car il y avait un besoin pour les 
femmes élues de se retrouver pour parler de leurs problématiques. Mme Caroline MEY rappelle que 
dans certains pays les femmes ne sont pas reconnues comme des êtres majeurs, et que la France était 
dans cet état là jusqu’en 1945 où le droit de vote leur a été donné. L’évolution existe. Elle rappelle 
également qu’au niveau du Conseil départemental, la parité a été imposée par la loi. Elle estime que 
c’est un peu humiliant, mais cela n’a pas été remis en cause – et c’est aussi parce qu’hommes et 
femmes travaillent tous en bonne intelligence. Elle invite les élues intéressées à rejoindre ce collectif.  
M. le Président précise que le Codir de Cauvaldor, car il y aussi les femmes agents, est à parité 
(composé du directeur général des services et des directeurs généraux).  

M. Régis VILLEPONTOUX, maire de Pinsac et conseiller délégué du bassin de vie Souillac-Payrac, 
s’adresse à Mme la Députée. Le seuil pour les marchés publics a été porté de 40 000 à 70 000 euros 
pendant la crise sanitaire, et ce jusqu’au 1er juillet. Il demande, pour faciliter la tâche aux petites mairies 
qui veulent faire de nouvelles choses, à ce que ce seuil soit conservé pour le second semestre de 2021 
et l’année 2022. Lancer des marchés pour les petites communes dès 40 000 euros est très compliqué, 
énergivore.  
Mme la Députée remercie M Régis VILLEPONTOUX pour sa remarque, qu’elle juge pertinente. Dans le 
cadre de la gestion de la crise, elle indique que des projets de loi de finances rectificative sont établis. Et 
c’est dans ces lois que sont prises les mesures pour ajuster aux besoins et réalités des collectivités et 
des entreprises. Elle indique retenir sa demande.  
Mme Huguette TIEGNA ajoute que dans la loi Climat et résilience, il y a aussi un volet sur la commande 
publique. Cela permettra de mettre des éléments importants pour les collectivités, afin qu’elles puissent, 
par exemple, s’approvisionner en circuits courts et en bio. C’est aussi à travers l’achat responsable que 
nous arrivons à lutter contre le réchauffement climatique. Pour chaque loi, Mme la Députée indique tenir 
des ateliers et des consultations, permettant de prendre en compte la situation du Lot. Elle ne veut 
surtout pas que les lotois s’inquiètent de cette loi. Il est essayé de coller au plus près des besoins des 
citoyens lotois à chaque fois qu’est voté une loi.  

M. le Président remercie l’assemblée et lève la séance à 21 heures 20.  

 

La secrétaire de séance,  

Jeannine AUBRUN 
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