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PROCES-VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

DU 07 DECEMBRE 2020  – Palais des Congrès de Souillac 

 

L’an deux mille vingt, le sept décembre 
Le Bureau 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 Marie-Claude JALLAIS 

Date de convocation : 01 décembre 2020 
 

Présents ou représentés : 41 

Raphaël DAUBET, Christophe PROENCA, Jean-Claude FOUCHE, Pierre MOLES, Christian DELRIEU, Dominique 

MALAVERGNE, Monique MARTIGNAC, Thierry CHARTROUX, Francis LACAYROUZE, Francis AYROLES, Guilhem 

CLEDEL, Alfred Mathieu TERLIZZI, Jean-Philippe GAVET, André ROUSSILHES, Caroline MEY, François MOINET, Jean-

François PONCELET, Régis VILLEPONTOUX, Michel SYLVESTRE, Dominique BIZAT, Elie AUTEMAYOUX, Claire 

DELANDE, Guy FLOIRAC, Marielle ALARY, Catherine ALBERT, André ANDRZEJEWSKI, Jeannine AUBRUN, Antoine 

BECO, Marie-Hélène CANTAREL, Hervé GARNIER, Marie-Claude JALLAIS, Gaeligue JOS, Jean-Luc LABORIE, Loïc 

LAVERGNE-AZARD, Guy MISPOULET, François NADAUD, Alain NOUZIERES, Stéphanie ROUSSIES, Maria de Fatima 

RUAUD. 

Absents ayant donné un pouvoir : 2 

Geoffrey CROS à Marie-Hélène CANTAREL, Sophie BOIN à Alain NOUZIERES. 

Absents : 0 

 

ORDRE DU JOUR 

 
Point N° 1 : Désignation d’un secrétaire de séance 
Point N° 2 : Approbation du compte rendu du Bureau communautaire du du 2 novembre 2020 
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M. le Président ouvre la séance à 18 heures 25, en remerciant la commune de Souillac pour l’accueil. Il 
indique qu’en informations et questions diverses le partenariat avec CAUVALDOR Expansion sera évo-
qué ; les réunions de bureau permettant un temps d’échange, un plan d’action sera proposé aux 
membres. 

 

POINT N° 1 : Désignation d’un secrétaire de séance 
 
M. le Président invite l’assemblée à désigner en son sein un secrétaire de séance. Mme Marie-Claude 
JALLAIS se porte candidat. 

Accord de l'assemblée à l'unanimité. 

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

 
POINT N° 2 : Approbation du compte-rendu du bureau communautaire du 2 novembre 2020. 

 
M. le Président demande à l’assemblée si elle valide le compte-rendu de la séance du 2 novembre 
2020.  

Approbation de l'assemblée à l'unanimité. 

 

AFFAIRES IMMOBILIERES 

 

DEL N° 07-12-2020-001 - Acquisition pour un bien immobilier à Martel - installation Maison France 

Services 

 

M. le Président propose à M. Thierry CHARTROUX, maire de Thégra et vice-président en charge de la 

thématique Services à la population de présenter l’acquisition d’un bien immobilier à Martel pour 

l’installation de la Maison France Services. 

M. Thierry CHARTROUX, indique que l’année 2021 verra la finalisation de l’installation des espaces 

CAUVALDOR Services.  

Sur Martel, à ce jour, la MSAP est située dans les locaux de la Mairie. Depuis l’an dernier des contacts 
ont été pris avec des élus de Martel. Les services fiscaux (France-Domaines), par avis du 29 mai 2020, 
estiment la valeur du bien à 175 000 €, avec une marge de négociation de 10% du fait que la commune 
se dépossède d’un bien avec un loyer soit 192 500 €. 
Il précise que le Syndicat de l’Eau souhaite louer l’étage et qu’il y aura donc un loyer assuré.  
La commune de Martel a, quant à elle, a délibéré le 23 octobre 2020 aux fins de vente de ce bien. 
 
M. Michel SYLVESTRE, maire de Gramat et conseiller délégué du bassin de vie Gramat-Rocamadour, 

s’interroge sur les travaux de mise aux normes et d’accessibilité. 

M. Thierry CHARTROUX indique que la municipalité de Martel fera les travaux extérieurs, dans le cadre 

de la procédure AD’AP (Agenda d’Accessibilité Programée) pour lesquels une DETR (dotation 

d’équipement des territoires ruraux) a été obtenue. 

En 2020, le coût estimatif est de l’ordre de 50 000 €, une DETR est à solliciter pour l’acquisition et les 

aménagements. 

M. Michel SYLVESTRE s’étonne de l’application des 10 % supplémentaires. 

M. Raphaël DAUBET précise que France-Domaines fait une estimation à plus ou moins 10 %, Martel 

devant faire les travaux d’accessibilité extérieurs, la majoration est appliquée. Il indique également que 

ce projet est antérieur à son élection en tant que maire de Martel, et qu’ aujourd’hui pour mettre en place 

la Maison France Services, la Mairie a dû réaménager ses locaux provisoirement. Il est prévu que la 
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municipalité fasse les travaux rapidement ; les locataires quitteront le logement prochainement (dès la 

fin de construction de leur habitation). 

Concernant le Syndicat des eaux, M. le Président indique qu’un loyer sera versé à CAUVALDOR, ce 

bâtiment retournera à sa vocation première, de bâtiment de service public. 

M. Guy MISPOULET, maire de Saint-Denis-lès-Martel, précise que ce n’est pas le Syndicat des eaux de 

Martel, celui-ci fusionnant en fin d’année avec les Syndicats d’Adduction d’Eau Potable du Blagour, de la 

Moyenne Vallée Dordogne, et des Eaux du Doux, mais le nouveau syndicat, le SMECMVD, qui 

occupera le 1er étage de ce bâtiment. 

M. Thierry CHARTROUX, fait part de la visite des lieux en 2019 par le comité de pilotage. Une étude 

pour la location avait été effectuée; il était difficile comme indiqué par la commission Finances, d’obtenir 

des subventions sur un bien ne nous en appartenant pas. 

M. André ANDRZEJEWSKI, maire de Padirac, interroge sur le nombre de niveaux composant ce 

bâtiment. 

M. le Président répond qu’il est sur trois niveaux, une cave en sous-sol permettra le stockage des 

archives pour le Syndicat des eaux et l’aménagement d’une pièce pour le personnel. 

M. Thierry CHARTROUX précise que des bureaux seront partagés par la MFS et le SMECMVD. 

Mme Monique MARTIGNAC, maire de Saint-Jean-Lagineste, vice-présidente en charge des actions 

sociales et de la solidarité et conseillère déléguée du bassin de vie Saint-Céré – Sousceyrac-en-Quercy, 

précise que le projet a évolué. Initialement, 200 000 € de travaux étaient envisagés et la location de 

l’étage à un particulier n’était pas adaptée.  

M. Pierre MOLES, maire de Bretenoux et vice-président en charge des Finances, fait part de ses 

calculs : avec une subvention à 45% et un loyer, cela sera presqu’une opération dite blanche pour la 

Communauté de communes. 

Mme Marie-Hélène CANTAREL, maire de Saint-Michel Loubéjou, s’interroge sur cette implantation à 

Martel.  

M. Raphaël DAUBET explique que l’implantation se fait en fonction du maillage territorial, la commune 

de Martel étant incluse dans celui-ci. Il ajoute qu’une MSAP (Maison de Services au Public) est 

implantée sur la commune depuis de nombreuses années. 

M. Thierry CHARTROUX rappelle la réunion qui s’est tenue courant 2019 à Saint-Denis-lès-Martel pour 

évoquer ces différentes implantations. Il a été décidé lors de celle-ci que les services de Martel 

participeraient à une antenne sur Vayrac. 

M. Raphaël DAUBET ajoute que tous les anciens chefs lieux de canton doivent bénéficier de ces 

services. 

M. Thierry CHARTROUX propose qu’une présentation soit effectuée en début d’année sur le 

déploiement, les moyens et les différents opérateurs. 

Mme Gaëligue JOS, maire de Saint-Michel-de-Bannières, fait part de l’intérêt qu’il y aurait à demander 

aux services de l’Etat un diagnostic sur notre territoire afin d’affiner la politique à mettre en place, les 

différents besoins et services de proximité. 

M. Thierry CHARTROUX indique qu’une réflexion a déjà été menée et fait partie de la prochaine 

proposition de signature d’un Contrat Local de Santé. 

Mme Monique MARTIGNAC informe de l’analyse des besoins sociaux et de la concertation qui sera 

mise en place (demande d’avis sur les budgets). 

M. Thierry CHARTROUX précise que le recueil des données de fréquentation, des besoins ont bien été 

réalisés avec les services de l’Etat. 

Mme Monique MARTIGNAC informe l’assemblée que, dans le cadre de l’analyse des besoins sociaux, 

la CAF (Caisse d’Allocations Familiales), et les agents du CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) 

situé à Biars-sur-Cère, très compétents et qui connaissent bien le terrain, seront associés à un groupe 

de travail pour récupérer les données. 



Procès-verbal du bureau communautaire du 07 Décembre 2020 – Palais des Congrès de SOUILLAC  
5/17 

M. le Président indique qu’effectivement il est important de montrer que cet effort est payant. 

M. Thierry CHARTROUX souhaite faire part de la fréquentation de nos services par de plus en plus de 

jeunes qui n’ont pas l’aisance pour suivre un cheminement ; ils sont nombreux à exprimer des besoins. 

Mme Caroline MEY, maire de Miers et vice-présidente en charge de la thématique Enfance et jeunesse, 

propose de se rapprocher des conseillers départementaux. En effet, le Département peut fournir des 

données sur les bénéficiaires du RSA par exemple.  

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1311-9 et suivants ;  

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L.1111-1, qui 
permet aux communes d'acquérir à l’amiable des biens immobiliers ; 
 
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 relatif aux opérations d'acquisitions et de prises en location immobilières 
poursuivies par les collectivités publiques et divers organismes, fixant à 180 000 € la somme à partir de 
laquelle l’avis du service des Domaines doit être demandé avant toute acquisition à l’amiable ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 9 décembre 2019 actant le déploiement des 
Maisons France Services ;  
 
Vu l'inscription au budget du montant nécessaire à l'acquisition ; 
 
Vu l’avis des domaines n°2020-46185V0272 en date du 29/05/2020 ; 
 
Considérant que le déploiement des Maisons France Services, enjeu majeur du territoire 
communautaire, va nécessiter des acquisitions immobilières dans certains cas, notamment sur la 
commune de Martel ; 
 
Considérant que la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne a fait- une demande 
d’acquisition d’un immeuble appartenant à la commune de Martel, situé Place Fontanelle – 5310 avenue 
de Nassogne, 46600 MARTEL, d’une superficie totale de 8 880 m² cadastré section BD 456 
 
Considérant que la Communauté de communes à proposer de se porter acquéreur de 900 m² 
uniquement ; 
 
Considérant que cet immeuble est aisément accessible par le public, et présente les caractéristiques 
nécessaires à l’installation de ce service, après réalisation de travaux ; 
 
Considérant que le conseil municipal de la commune de Martel après avoir délibéré à l’unanimité a 
approuvé le principe de mise en vente de l’immeuble par délibération le 23 octobre 2020 ; 
 

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

l'unanimité des membres présents ou représentés, décide : 

- D’ACQUERIR à l’amiable l’immeuble sis à Place Fontanelle – 5310 avenue de Nassogne 46600 
MARTEL, cadastré section BD 456, composé d’un immeuble sur un terrain de 900 m² uniquement au 
prix de 192 500,00 € (cent quatre-vingt-douze mille cinq cent euros) auquel il conviendra d’ajouter 
les frais de notaire, en vue d’y installer notamment une Maison France Service ;  
 

- D’AUTORISER M. le Président ou le vice-président en charge de la thématique Economie à signer 
le compromis de vente ainsi que l’acte authentique, toutes pièces relatives à cette affaire, et plus gé-
néralement à réaliser toutes les diligences nécessaires à l’aboutissement de cette acquisition ; 
 

- DE DIRE que cette acquisition, majorée des frais d'acte prévisibles, sera financée sur le budget prin-
cipal de CAUVALDOR. 

- , majorée des frais d'acte prévisibles, sera financée sur le budget principal de CAUVALDOR. 
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DEL N° 07-12-2020-002 - Vente de parcelle à la société AROBOIS 

 

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

charge de l’Economie, du tourisme, de l’artisanat et du commerce. 

 

M. Jean-Claude FOUCHE rappelle le sinistre subi par la société AROBOIS l’an dernier.  

La SAS AROBOIS souhaite acquérir la parcelle cadastrée section AB 552 d’une superficie totale de 

854m² pour assurer la liaison entre les sites de production de l’entreprise. Une servitude conventionnelle 

de passage sur du domaine public devra également être accordée à la société, afin de procéder au 

franchissement des parcelles de domaine public, empêchant actuellement toute liaison directe entre les 

deux. 

Les services fiscaux (France-Domaines) estiment la valeur vénale de la parcelle AB 552 au prix de 8 574 

€, avec marge de négociation de 10%. Toutefois, compte tenu du fait que cette parcelle est enclavée 

entre les deux sites de la société AROBOIS et n’a pas de débouché direct sur la route, il est proposé de 

procéder à la vente de celle-ci au prix de 8 000 €. 

Il est par ailleurs proposé d’intégrer à la vente les conditions suivantes :  

- la Communauté de communes devra être prioritaire en cas de revente du terrain nu au prix de 

vente initial, durant une période de 5 années à compter de la date de signature de l’acte authen-

tique de vente ; 

- le projet devra respecter la réglementation de la zone industrielle le cas échéant. 

 

M. Francis AYROLES, maire de Prudhomat et vice-président en charge de la thématique GEMAPI, 

zones humides et réserve naturelle, précise qu’il n’est pas contre mais qu’il était prévu que cette parcelle 

reste en zone verte, à voir avec les documents d’urbanisme. 

M. Jean-Claude FOUCHE indique que les services de CAUVALDOR ont vérifié ces données. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le code de la propriété des personnes publiques, et notamment l’article L.2122-4 ;   

 

Vu l’avis du service des domaines n°2020-46117V0923 en date du 27/11/2020 ; 

 

Vu la demande d’acquisition de la SAS AROBOIS ; 

 

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

terrains dans la zone industrielle « Les Landes » sises sur les communes de BIARS-SUR-CERE et 

GAGNAC-SUR-CERE ; 

 

Considérant la demande émanant de la SAS AROBOIS représentée par M. WITASSE LALLEMAND, 

dont le siège est situé au lieu-dit « Fonzals » à GAGNAC-SUR-CERE (46130), au sein de la zone 

industrielle des Landes, visant à se porter acquéreur de la parcelle cadastrée section AB 552 d’une 

superficie totale de 854m² ; 

 

Considérant que le projet du demandeur consiste à assurer la liaison entre les sites actuels 

d’AROBOIS ; 

 

Considérant que les conditions qui devront être intégrés à l’acte de vente, sont les suivants : 

- La Communauté de communes devra être prioritaire en cas de revente du terrain nu au prix de 

vente initial, durant une période de cinq années à compter de la date de signature de l’acte au-

thentique de vente ; 

- Le projet devra respecter la réglementation de la zone industrielle le cas échéant. 
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 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, à 

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

 

- D’AUTORISER la cession de la parcelle cadastrée AB 552, d’une superficie totale de 854 m², à 

la SAS AROBOIS ; 

- DE PRECISER que le prix de vente est fixé à 8 000 € pour une superficie 854 m², auquel 

s’ajoutera la TVA sur marge ; 

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

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

authentique de vente, CAUVALDOR sera prioritaire au prix initial ; 

o Le projet devra respecter la réglementation de la zone industrielle le cas échéant ; 

- DE DIRE que les frais d’acquisition sont à la charge de l’acquéreur ; 

- D’AUTORISER M. le Président ou le Vice-président chargé de l’économie, du tourisme de 
l’artisanat et du commerce à signer le compromis de vente ainsi que l’acte authentique, toutes 
pièces relatives à cette affaire, et plus généralement à réaliser toutes les diligences nécessaires 
à l’aboutissement de cette acquisition. 
 

DEL N° 07-12-2020-003 - Cession d'un ensemble immobilier à la SCI AMACRM20 - Zone d'activités des 

Landes à Gagnac-sur-Cère 

 

M. Jean-Claude FOUCHE présente le point.  

Il indique que l’exploitant est déjà locataire, et fait part des difficultés et du retard dans la création 

d’entreprise de ce dernier. 

Les services fiscaux (France-Domaines), par avis en date du 14 janvier 2020, estiment la valeur du bien 
au prix de 102 000 € avec une marge de négociation de 15%. 
 

Mme Claire DELANDE, maire de Gagnac-sur-Cère, interroge sur la société, elle souhaiterait que 

lorsqu’il y a des ventes, les maires des communes concernées en soient tenus informés, même si la 

zone est de compétence communautaire. 

M. le Président indique que l’administration en prend bonne note. 

 

M. Christian DELRIEU, maire de Bétaille et vice-président en charge de la thématique Agriculture, 

agroalimentaire, abattoirs, viticulture et trufficulture, fait part de la volonté de Mme AMADIEU et indique 

qu’il est satisfait de voir que cela va aboutir. 

 

M. Loïc LAVERGNE-AZARD, maire de Vayrac, s’interroge sur le bien fondé de vendre un bien qui 

rapporte 800 € par mois. 

M. Raphaël DAUBET indique qu’il s’agit de répondre au souhait de l’entreprise et de maintenir l’activité. 

 

M. François NADAUD, maire de Payrac, constate que précédemment, une zone humide a été cédée au 

prix de 10 € le m² et qu’ici le prix est identique pour un bâtiment industriel. 

M. Raphaël DAUBET précise que nos zones d’activités sont à des tarifs très différents ; il rappelle que la 

compétence première d’une Communauté de communes est le développement économique, et que la 

réglementation impose des opérations équilibrées. 

M. Francis AYROLES indique qu’au départ il s’agissait d’ateliers relais. 

 

Mme Claire DELANDE interroge sur l’avis des Domaines de 2014 pour la Communauté de communes 

Cère et Dordogne joint au document. 

M. Raphaël DAUBET invite M. Laurent DUBREUIL, directeur général des services de la Communauté 

de communes, à répondre. 
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Il indique qu’il y a une erreur de transmission de l’annexe. Le dernier avis de France-Domaines, qui doit 

être suivi, date du 14/01/2020. Il fait part de l’application de la marge, à notre profit, pour cette vente. 

M. Raphaël DAUBET rappelle que ce dossier relève de l’ancienne Communauté de communes ; des 

dossiers restant encore à finaliser. 

 

M. le Président remercie M. Jean-Claude FOUCHE, et réaffirme qu’à l’avenir les mairies seront 

prévenues des actions engagées sur leur Commune. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le code de la propriété des personnes publiques, et notamment l’article L.2122-4 ;   

 

Vu l’avis du service des domaines n°2020-46117V0923 en date du 27/11/2020 ; 

 

Vu la demande d’acquisition de la SAS AROBOIS ; 

 

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

terrains dans la zone industrielle « Les Landes » sises sur les communes de BIARS-SUR-CERE et 

GAGNAC-SUR-CERE ; 

 

Considérant la demande émanant de la SAS AROBOIS représentée par M. WITASSE LALLEMAND, 

dont le siège est situé au lieu-dit « Fonzals » à GAGNAC-SUR-CERE (46130), au sein de la zone 

industrielle des Landes, visant à se porter acquéreur de la parcelle cadastrée section AB 552 d’une 

superficie totale de 854m² ; 

 

Considérant que le projet du demandeur consiste à assurer la liaison entre les sites actuels 

d’AROBOIS ; 

 

Considérant que les conditions qui devront être intégrés à l’acte de vente, sont les suivants : 

- La Communauté de communes devra être prioritaire en cas de revente du terrain nu au prix de 

vente initial, durant une période de cinq années à compter de la date de signature de l’acte au-

thentique de vente ; 

- Le projet devra respecter la réglementation de la zone industrielle le cas échéant. 

 

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

l'unanimité des membres présents ou représentés, décide : 

 

- D’AUTORISER la cession de la parcelle cadastrée AB 552, d’une superficie totale de 854 m², à 

la SAS AROBOIS ; 

- DE PRECISER que le prix de vente est fixé à 8 000 € pour une superficie 854 m², auquel 

s’ajoutera la TVA sur marge ; 

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

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

authentique de vente, CAUVALDOR sera prioritaire au prix initial ; 

o Le projet devra respecter la réglementation de la zone industrielle le cas échéant ; 

- DE DIRE que les frais d’acquisition sont à la charge de l’acquéreur ; 

- D’AUTORISER M. le Président ou le Vice-président chargé de l’économie, du tourisme de 
l’artisanat et du commerce à signer le compromis de vente ainsi que l’acte authentique, toutes 
pièces relatives à cette affaire, et plus généralement à réaliser toutes les diligences nécessaires 
à l’aboutissement de cette acquisition. 
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FINANCES- BUDGET- FISCALITE 

 

DEL N° 07-12-2020-004 - Modification du plan de financement de réhabilitation du siège administratif de 

Souillac 

 

M. Raphaël DAUBET propose à M. Jean-Philippe GAVET, maire de Saint-Sozy et vice-président en 
charge des bâtiments, des réseaux, du numérique et des nouvelles technologies de présenter ce point. 
Ce dernier rappelle que lors du Conseil communautaire de décembre 2019 un programme de travaux de 
plus d’un million d’euros avait été validé et une DETR ensuite obtenue. Il convient de réfléchir à 
l’utilisation des locaux. En effet les bureaux sont restreints, et il manque des salles de réunion. 
Il propose donc un nouveau programme pour aménager les combles et créer des salles de réunion ; la 
participation CAUVALDOR étant estimée à 200 000 €. 
M. le Président rappelle le projet d’agrandissement du bâtiment du siège de CAUVALDOR à Souillac et 
souligne l’absence de salle de réunion (depuis sa transformation en bureau pour CAUVALDOR 
Expansion) ; une salle de réunion étant indispensable. Il précise que le dossier est revu à la baisse, 
s’inscrivant notamment dans la démarche ébauchée de projet pluriannuel d’investissement. 

M. Michel SYLVESTRE, maire de Gramat, interroge sur l’installation de la salle de réunion à l’étage, quid 
de l’accessibilité. 
M. Raphaël DAUBET souhaiterait récupérer la salle de réunion précédente, qui était très fonctionnelle et 
agréable. 
M. Thierry CHARTROUX indique qu’il est favorable au projet, et qu’il faut réfléchir à l’aménagement des 
bureaux, il faut en effet des espaces collaboratifs. Dans l’aménagement de CAUVALDOR Services à 
Souillac il y aura des bureaux disponibles qui pourront accueillir des services de la Communauté de 
Communes. 

M. André ANDRZEJEWSKI s’étonne du taux de 14 % pour la maîtrise d’œuvre. 
M. Raphaël DAUBET estime que ce taux est conforme aux réalités du marché. 
M. Jean-Philippe GAVET précise que les taux varient entre 10 et 14 %. 
M. Thierry CHARTROUX indique que la mission comprend les bureaux de contrôle et la maitrise 
d’œuvre. 
M. Christian DELRIEU confirme que le taux de 14 % correspond aux données du moment. 
M. Alfred TERLIZZI, maire d’Alvignac et vice-président en charge de la Culture, aurait souhaité qu’un 
croquis soit présenté. 
Mme Caroline MEY souligne que les locaux, suffisants il y a 5 ans, n’ont pas été adaptés longtemps. 
M. Christophe PROENCA, maire de Gintrac et vice-président en charge des Activités et équipements 
sportifs fait part de la réflexion à mener sur la qualité de vie au travail, le télétravail, la répartition des 
services. 
M. Raphaël DAUBET précise qu’il s’agit d’une reprise du projet existant. 
M. Jean-Claude FOUCHE alerte sur les espaces collectifs, qui peuvent être difficiles pour travailler. 
M. Michel SYLVESTRE ajoute que vu la situation actuelle, ils ne sont à pas à privilégier. 
Mme Marie-Hélène CANTAREL, maire de Saint-Michel-Loubéjou, affirme que les espaces collectifs ne 
sont plus « à la mode ». 
M. Thierry CHARTROUX indique qu’il évoquait des espaces collaboratifs et non collectifs. 
M. le Président précise que le dossier est à disposition au siège à Souillac. 
M. Laurent DUBREUIL fait part de la double problématique ; des travaux sont à réaliser, en effet 3 
services sont nécessaires pour déjeuner, à prévoir également une salle de réunion et des bureaux pour 
CAUVALDOR Expansion ; le modèle minimum est retenu avec la reprise des modules déjà travaillés 
auparavant. 
M. Raphaël DAUBET indique que la commande est passée pour une salle de réunion, le déplacement 
des bureaux de CAUVALDOR Expansion, avec une économie de 800 000 € 
M. Jean-Philippe GAVET précise qu’il ne s’agit pas seulement d’une salle de réunion, mais d’un 
réaménagement et d’une réattribution des bureaux. 
M. Christophe PROENCA rappelle qu’un aménagement d’espace de vie est aussi à prévoir. 
Mme Marie-Hélène CANTAREL estime que la présentation du dossier n’est pas assez précise. 
M. Raphaël DAUBET fait part de l’urgence de ce dossier pour lequel une subvention au titre de la DETR 
a été obtenue ; ce dossier devant être présenté pour le 15 janvier ; il propose aux élus d’interroger les 
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services sur les dossiers en amont des réunions. 
Mme Marielle ALARY, maire du Vignon-en-Quercy souhaite une amélioration de la communication, elle 
indique que ce projet a été évoqué en commission Bâtiments lors d’une présentation très précise et très 
intéressante. 
M. Raphaël DAUBET répond qu’il est difficile de présenter en réunion tous les dossiers ; l’information 
doit être prise auprès des services ou / et des commissions. 
Pour information, la présentation par l’architecte de la Maison France Services de Souillac est à l’ordre 
du jour du conseil communautaire du lundi 14/12/20. 
M. François MOINET, conseiller communautaire de Gignac et vice-président en charge de la 
communication, propose de communiquer les compte-rendu des commissions à tous les membres du 
bureau. 
M. Raphaël DAUBET évoque le projet d’un intranet, à venir. 
M. Pierre MOLES fait part de sa satisfaction sur le débat qui vient de se dérouler, même si des progrès 
restent à réaliser sur la communication.  

M. le Président remercie M. Jean-Philippe GAVET de sa présentation. 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-12-09-042 du 9 décembre 2019 validant le 

programme de travaux et les demandes de subvention ; 

Considérant que les demandes de subventions portaient en 2019 sur un montant d’opération de 

1 060 314 € HT ; 

Considérant la réévaluation de l’opération suite au travail de priorisation des projets ; 

Considérant l’estimation actualisée portant le projet total à un montant total de 295 545 € HT ; 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- DE VALIDER le plan de financement 2020 suivant :  

DEPENSES RECETTES  

Nature des 
dépenses 

Montants (HT) Financements  % Montants 

Travaux     259 250,00 €  Etat : DETR 25% 73 886,00 € 

          

          

AMO et 
études 

       36 295,00 €  
Région Occitanie 
FRI 

7% 21 000,00 € 

    CAUVALDOR 68% 200 659,00 € 

TOTAL 295 545,00 € TOTAL 100% 295 545,00 € 

 

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

 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tous les actes nécessaires à la bonne exécution de 
la présente délibération. 
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POLITIQUE PATRIMONIALE ET PAYSAGERE, COEUR DE VILLAGE ET REQUALIFICATION URBAINE 

 

DEL N° 07-12-2020-005 - Attribution du marché d'aménagement du coeur de village de Bétaille 

 

M. Raphaël DAUBET propose à M. Guilhem CLEDEL, maire de Montvalent et vice-président en charge 
de la thématique Politique patrimoniale et paysagère, cœur de village et revitalisation, de présenter ce 
point. 

M. Guilhem CLEDEL indique qu’il va apporter des précisions, en effet la note était incomplète puisqu’en 
attente des résultats de la commission MAPA du 3 décembre 2020. 
Le dossier est classique mais urgent puisque les travaux sont à terminer pour le 30 juin prochain (sous 

peine de perdre la DETR) : marché à lot unique pour « terrassement / VRD / Espaces verts / mobilier » 

estimation à 539 578,27 € HT.  

L’entreprise retenue par la commission sur les 5 candidats est la société MARCOULY pour un montant 
de 504 332.70 € ; solution de base de 478 045.00 € avec option revêtement qualitatif au niveau des 
entrées d’habitation pour 26 287.40 €. 
En effet l’option 1 : démolition de la toiture du lavoir n’a pas été retenue puisque les travaux seront 
réalisés en régie par la commune. 
M. le vice-président fait part de sa satisfaction à la mise en place de « qualitatif », élément qu’il soutient 
et préconise lors de opérations « Cœur de village ». 
M. Guilhem CLEDEL propose d’attribuer ce marché à l’entreprise MARCOULY et d’habiliter M. le Prési-

dent à signer le présent marché et tout document relatif à l’exécution dudit marché avec les entreprises 

retenues après avoir au préalable informé les entreprises ayant candidaté et qui n’ont pas été retenues, 

ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision. 

M. Pierre MOLES souhaite préciser qu’il a été rappelé en commission que le qualitatif supplémentaire 
est pris en charge par la commune.  
La commune de Bétaille règlera donc le différentiel entre une réfection à l’identique et le qualitatif 
déduction faite des subventions. 

Mme Marielle ALARY demande des précisions sur la commission MAPA. 
M. Pierre MOLES répond qu’il a présidé la commission par délégation du Président et explique le 
fonctionnement et les calculs effectués. 
M. Guilhem CLEDEL précise que l’entreprise MARCOULY a reçu notamment 55 points sur la valeur 
technique.  
M. Pierre MOLES précise qu’une renégociation a été effectuée avec les trois entreprises les moins-
disantes, ce qui a permis à disposer d’une meilleure offre. 
M. le Président rappelle le seuil de formalisation des marchés de travaux est fixé à 5,350 millions pour 
les appels d’offres, que la commission MAPA est une procédure simplifiée et qu’il a confié cette 
présidence de commission à M. Pierre MOLES Vice-président en charge des finances ; ce qui permet 
une distinction entre le Président et la personne en charge d’attribution des marchés de travaux. 

M. Christian DELRIEU précise que ce dossier est ancien ; en effet, le premier avait été refusé. Il 
souhaite remercier la Commission et les Services pour le travail réalisé car le rendu dans ce type 
d’opération est important ; l’entreprise retenue devrait permettre une bonne réalisation. 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu le Code de la commande publique ;  

Vu la délibération du conseil communautaire n°10-12-2018-14 en date du 10 décembre 2018 autorisant 

le lancement du marché de travaux aménagement du cœur de village de Bétaille ; 

Vu l’avis favorable de la commission MAPA en date du 3 décembre 2020 ; 

 

Considérant qu’il est conféré au bureau communautaire, pour les marchés (unique ou alloti, l’ensemble 
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des lots constituant le marché) accords-cadres de travaux, de prendre toute décision concernant la 

préparation, la passation, l’exécution, le règlement et les avenants, dont le montant est supérieur à 

500 000 € et inférieur à 1 000 000 € HT ; 

Considérant que le montant estimatif des travaux s’élève à 539 578,27 € HT ; 

Considérant que le marché est composé d’un lot unique : terrassement / VRD / Espaces verts / 

mobilier ;  

Considérant qu’il y a eu lieu de procéder à une consultation de marché public de Travaux passé sous 

forme de marché public en procédure adaptée en vertu des articles L.2123-1, R.2123-1 1 et R.2113-4 du 

Code de la commande publique dont l’objet est aménagement du cœur de village de Bétaille ; 

Considérant qu’un avis d’appel à concurrence a été publié sur le profil acheteur de la collectivité :  

Publication sur le profil acheteur : le 20/10/2020 , http://www.marches-
publics.info46.com/accueil.htm 
Publication sur la plateforme nationale de La Dépêche : site francemarches.com 
Envoyé à la publication   
20/10/2020– La Dépêche du Midi – N° annonce 132015 
Parution du 23/10/2020 
Sites web MPI et collectivité : Intégrale 20/10/2020 
Alerte courriel aux entreprises : Intégrale 20/10/2020 

Considérant les offres soumises par les entreprises avant les heures et dates fixées par la consultation 

http://www.marches-publics.info46.com    

http://www.cauvaldor.fr/la-collectivite/marches-publics/plateforme-dematerialisee-profil-acheteur/ ; 

Considérant l’analyse des offres et le classement proposé par la commission Marchés à procédure 

adaptée réunie le 3 décembre 2020 afin de retenir les offres économiquement les plus avantageuses au 

regard des critères énoncés dans le règlement de consultation, à savoir :  

- prix des prestations : 60% 

- valeur technique : 40% 

Considérant que le maître de l’ouvrage, dans un souci de promotion de l’emploi et de lutte contre 

l’exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l’article 38-1 de l’Ordonnance n°2015-899 

du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics en incluant dans le cahier des charges de ce marché 

public une clause obligatoire d’insertion par l’activité économique, visant à promouvoir l’emploi des 

personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion et à lutter contre le chômage ; 

 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’ATTRIBUER le marché en procédure adaptée à l’entreprise la mieux-disante suivante :  

SARL MARCOULY 
Fon Gourdou - BP 27 - 46700 PUY L'EVEQUE 

Siret : 305 024 622 000 14 
 

selon la décomposition suivante :  

Décomposition Estimation MOE HT Proposition retenue 

Marcouly 

Solution de base 511 117,84 € 478 045,30 € 

Option 1 : démolition de la 

charpente et toiture du lavoir 

NON RETENUE NON RETENUE 
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Option 2 : revêtement de 

surface qualitatif au niveau  

des entrées habitation 

27 510,43 € 26 287,40 € 

Total en HT 538 628,27 € 504 332,70 € 

 

 

- D’HABILITER M. le Président à signer le présent marché et tout document relatif à l’exécution dudit 

marché avec les entreprises retenues après avoir au préalable informé les entreprises ayant candi-

daté et qui n’ont pas été retenues, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette 

décision. 

 

ACTIVITES ET EQUIPEMENTS SPORTIFS 

 

DEL N° 07-12-2020-006 - Avenant au marché de travaux réhabilitation du bâtiment vestiaire/douche du 

bassin nordique intercommunal à Souillac  

 

M. Raphaël DAUBET indique que le point concerne l’avenant au marché de travaux pour la réhabilitation 

du bâtiment vestiaire/douche du bassin nordique intercommunal à Souillac et donne la parole à M. 

Christophe PROENCA. 

M. Christophe PROENCA indique que les travaux ont débuté et qu’ils doivent être terminés pour fin mai ; 

il convient de voter un avenant assez faible, dû à une modification au niveau des capteurs solaires ; il 

demande à M. Jean-Philippe GAVET de donner des précisions. 

M. Jean-Philippe GAVET indique que cela concerne la dépose et la repose de 4 m² de capteurs solaires. 

M. Raphaël DAUBET demande s’il y a des questions et soumet au vote de l’assemblée. 

 

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 ; 

Vu la décision n°048-2020 en date du 16 juin 2020 portant attribution du marché de travaux de 

réhabilitation du bâtiment vestiaire/douche du bassin nordique intercommunal à Souillac ; 

 

Considérant l’évolution des travaux portant plus spécialement sur le lot n°10, se traduisant par une 

plus-value comme indiqué ci-après : 

 

 Lot n°10 – Plomberie, sanitaire, VMC et chauffage  

Montant initial du marché HT 61 374,14 € 

Montant de l’avenant n°1 HT 1 798,30 € 

Nouveau montant du marché HT 63 172,44 € 

Nouveau montant du marché TTC 75 806,93 € 

 

Considérant qu’il y a lieu de formaliser ces modifications par la conclusion d’un avenant au marché 

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

l'unanimité  des  membres présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER l’avenant n°1 au lot n°10 concernant les travaux de réhabilitation du bâtiment 

vestiaire/douche du bassin nordique intercommunal à Souillac avec l’entreprise LJS ;  

- D’AUTORISER M. le Président à signer l’avenant joint en annexe à la présente, ainsi que tout 

document nécessaire à la mise en œuvre de cette décision ; 

- DE PRECISER que les crédits relatifs au présent marché sont prévus et inscrits au budget. 

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Président propose de passer aux informations diverses ; il souhaite 

aborder CAUVALDOR Expansion, plus précisément l’articulation entre CAUVALDOR et CAUVALDOR 

Expansion.  

En effet, la convention sera caduque à la fin de l’année. Il propose un temps de débat. 

Une note d’analyse a été rédigée à sa demande par les services ; elle dresse un bilan de CAUVALDOR 

Expansion avec un constat d’échec (appuyé par l’analyse de la Cour Régionale des Comptes suite à 

leur audit), et un bilan mitigé de l’action de développement économique. 

M. Raphaël DAUBET indique qu’il est nécessaire de clarifier le rôle de chaque structure et les écrire, il 

est impératif de travailler sur la gouvernance de CAUVALDOR Expansion, et recréer le lien ; pour cela 

un plan d’action est soumis aux élus du bureau communautaire : 

1 - Rédiger une convention plus claire et plus précise - convention d’objectifs et de moyens : 

obligation de contrôle, indicateurs de suivis, relations de travail à préciser, référentiel commun de 

procédure, demande du corps politique – nomination d’un groupe de travail. 

2 - Modifier les statuts de CAUVALDOR Expansion, afin de permettre de définir les rôles, dès le 

1er janvier : 

 pour que CAUVALDOR soit dans un rôle de stratège, d’aménageur (zones activités, 

foncier) et de financeur du développement économique, 

 et CAUVALDOR Expansion, soit une force de vente du territoire, ait un rôle de conseil 

(appui des entreprises dans leurs projets), cellule d’animation (commerciaux au services 

du territoire, prospection d’entreprise) ; une vraie opportunité est présente dans la 

région et pourrait être réalisée; une promotion et communication qui nécessiterait une 

articulation entre les 2 structures afin de les associer. 

3- Choix du profil de la direction de CAUVALDOR Expansion ; une rupture conventionnelle a été 

signée avec M. Hugues LALLEMAND, Directeur de CAUVALDOR Expansion, par M. Christian 

DELEUZE Président de CAUVALDOR Expansion (effective au 31 décembre). 

M. François MOINET précise que M. Hugues LALLEMAND est actuellement en congé. 

Mme Marielle ALARY s’interroge sur le coût de la rupture conventionnelle. 

M. Raphaël DAUBET répond que le coût est élevé, 10 à 12 mois de salaire. Il convient de se rapprocher 

de M. Christian DELEUZE pour avoir plus d’informations, en effet cette dépense est imputée au budget 

propre de CAUVALDOR Expansion. 

M. Pierre MOLES précise que la réglementation a été appliquée et que des demandes de M. Hugues 

LALLEMAND ont été refusées par M. Christian DELEUZE ; le départ est acté (considérant la 

communication de la somme, il est nécessaire de se renseigner pour savoir si juridiquement cela est 

possible). 

M. le Président indique que la procédure de licenciement aurait été plus coûteuse. Il rappelle également 
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la mésentente qui existait entre le Directeur et le Président. 

M. Pierre MOLES précise qu’effectivement la dépense est importante (elle sera payée par CAUVALDOR 

Expansion bien sûr avec les subventions de CAUVALDOR) mais que c’est une priorité pour repartir sur 

de nouvelles bases. 

M. Jean-Claude FOUCHE indique que l’avis d’un avocat a été sollicité pour ce dossier, et qu’il y avait le 

risque de conserver l’emploi, des frais, etc. cela est cher mais nécessaire pour recommencer clairement. 

M. Raphaël DAUBET fait part du besoin d’avoir un Directeur rapidement ; les services rendus par les 

agents, en particulier par Solène GUERINOT et Guillaume DURAND sont unanimement reconnus. 

M. Raphaël DAUBET indique qu’il les a rencontrés et que le risque est de les voir partir ; qu’il est 

nécessaire de redéfinir le poste de Direction; définir le profil, les montants et facilités ; de savoir quel 

type d’ingénieur d’affaires et comment il sera recruté. En effet, le mode de recrutement est un point 

capital. Il précise, en rappelant les tensions extrêmes qui existaient au sein de CAUVALDOR Expansion, 

qu’il est primordial de rester décideur ; pour cela le Directeur pourrait être recruté par CAUVALDOR et 

mis à disposition de CAUVALDOR Expansion (sur un ½ temps). 

M. le Président précise qu’ainsi le Directeur aurait une vision globale, et que cela garantirait l’évolution 

de carrière par CAUVALDOR. Il poursuit ensuite la présentation du plan d’action : 

5 – déterminer la géométrie de l’équipe de CAUVALDOR Expansion ;  

6 – garantir la transversalité du travail en équipe, réunions bilatérales mensuelles et obligatoires ; 

définir les procédures à suivre, des outils partagés (bases de données communes) 

7 – autonomie de fonctionnement de CAUVALDOR Expansion, visibilité et image différente ; 

gestion associative mais devant chercher des recettes propres, élus de CAUVALDOR devant être 

présents aux réunions, garantir la fonction commerciale de vente et d’attractivité, la communication 

comme point d’équilibre entre les 2 structures. 

M. Raphaël DAUBET remercie pour la rédaction de la note, rappelle que la décision, et la convention 

doivent être mises en place pour le 31 décembre ; et la nécessité de travailler sur le recrutement du 

Directeur. 

M. Guilhem CLEDEL s’associe à cette proposition, et insiste sur la communication ; il souligne la qualité 

du travail réalisé par les équipes et revient sur le choix du directeur : embauché par CAUVALDOR et mis 

à disposition, il indique que le Directeur devra avoir de l’expérience (commerciale, juridique, 

connaissance du monde administratif) pas seulement un carnet d’adresses ; il termine en indiquant que 

garder la maitrise est essentiel. 

M. Jean-Claude FOUCHE indique que le choix proposé est d’avoir un Directeur à la tête du service 
économique, qui sera mis à disposition pour porter la politique. 
 
M. Christophe PROENCA souhaite que la lettre de mission soit claire ; il faut décider quel type de 
développement économique est à mettre en place (aide aux entreprises). Il indique qu’il est satisfait du 
choix du recrutement par CAUVALDOR. Il rappelle que lorsqu’on finance, on est propriétaire ; on est 
donc responsable de CAUVALDOR Expansion, qu’il faut réfléchir pour trouver la bonne structuration (le 
modèle fonctionne grâce au travail des agents, puisque sur le département nous avons été les premiers 
utilisateurs du fonds l’occal). Il fait part de la baisse de la subvention octroyée à CAUVALDOR 
Expansion. 
 
M. Raphaël DAUBET précise qu’il faut regarder avec beaucoup d’objectivité, refaire la convention et les 
statuts qui n’étaient pas adaptés, et évaluer chaque année. 
 
M. Michel SYLVESTRE indique que CAUVALDOR Expansion n’a pas présenté le travail réalisé au 
niveau des petites entreprises, mais uniquement celui réalisé au sujet des gros dossiers. Ils ont aidé des 
petits artisans, des petits commerces. Concernant le Directeur, il précise que celui-ci est à choisir avec 
perspicacité. 
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M. Raphaël DAUBET répond qu’en effet c’est « le mouton à 5 pattes » qui est recherché devra être un 
fin connaisseur des rouages des collectivités, car le partenariat avec la Région est obligatoire (inscrit 
dans la loi NOTRe) ; un fin connaisseur de la gestion de projet et du fonctionnement des entreprises. 
 
M. Hervé GARNIER, maire de Carlucet, indique que le choix du Directeur est essentiel mais qu’il faut 
avant tout définir les missions confiées à CAUVALDOR Expansion, le profil de la personne en 
dépendant. Il émet par ailleurs des réserves sur la proposition concernant la recherche des recettes 
extérieures, de crainte qu’elles ne prennent le pas sur les missions principales. 
Il rappelle que lors du conseil communautaire du mois d’août les délégués de CAUVALDOR Expansion 
ont été désignés mais que depuis il n’a pas reçu de convocation. 
 
Départ de M. DELRIEU à 20 H 23 
 
M. Raphaël DAUBET répond sur la première question, qui concerne les compétences du Directeur en 
indiquant qu’il privilégierait un ½ temps sur CAUVALDOR et un autre sur CAUVALDOR Expansion, au 
vu du besoin d’étoffer l’action en matière de déploiement des zones activités, mission de CAUVALDOR ;  
sur les recettes extérieures, la Cour des comptes préconise un complément de l’action par des recettes 
extérieures (club des entrepreneurs, de mécènes par exemple), cela restant marginal par rapport à la 
subvention. 
Concernant la convocation, il indique que la situation de CAUVALDOR Expansion et le temps nécessaire 
pour rédiger les statuts et la convention n’ont pas encore permis la tenue d’une réunion.  
 
Mme Gaëligue JOS, maire de Saint-Michel-de-Bannières, fait part de sa participation aux réunions de la 
commission intercommunale Economie ; elle se satisfait de la mise en place d’un cadrage pour évaluer 
CAUVALDOR Expansion. 
Sur la convention, elle indique qu’il est nécessaire de mettre en place des outils pour évaluer le travail ; 
et que 2021 sera une période transitoire ; l’idée de recruter un directeur qui soit un pivot est une bonne 
idée en utilisant des moyens innovants, (recensement des besoins auprès des collaborateurs), la ZRR et 
le haut débit sont des « leviers » pour le télétravail, la mixité sociale ; la stratégie quant à elle sera à 
définir par les élus après le diagnostic du monde économique. 
 
M. Pierre MOLES indique que l’on doit retrouver de la transparence, reprendre en main en fixant les 
bons objectifs avec les bons indicateurs. Pour le Directeur, il fait part de son accord pour la mise à 
disposition, mais M. le vice-président s’interroge sur le rattachement hiérarchique, CAUVALDOR ou 
CAUVALDOR Expansion en effet un seul possible. 
Il préconise d’utiliser la période transitoire de 2021 pour avoir une vue sur le statut final de CAUVALDOR 
Expansion. 
 
Mme Caroline MEY pensait que CAUVALDOR Expansion serait ré-internalisé dans CAUVALDOR mais 
indique que le statut associatif permettra quelques financements. CAUVALDOR Expansion étant le 
« bras armé », un outil de CAUVALDOR, il revient à la commission Développement économique de 
définir la politique, elle souhaiterait que le Président soit un élu. 
M. le Président précise que dans nouveaux statuts la composition du bureau sera étudiée.  
 
M. Régis VILLEPONTOUX, maire de Pinsac et conseiller délégué du bassin de vie Souillac – Payrac, 
pour sa part, préférerait que tout soit au sein de CAUVALDOR, ce format n’existant pas dans les autres 
collectivités. 
Concernant le directeur, il estime que celui-ci doit avoir une expérience en terme d’économie et d’emploi, 
notamment dans l’industrie et qu’il devra être un homme « fort » dans le dialogue social. 
 
M. François MOINET fait part de la nécessité de changer les statuts ; en effet à l’heure actuelle le 
Président doit être un chef d’entreprise, et de l’importance de la prospective représentant l’avenir du 
territoire. 
 
Mme Marielle ALLARY s’interroge sur la période d’un an et la pertinence d’une création éventuelle d’une 
vice-présidence, au sein de CAUVALDOR.  
M. le Président, répond que la période d’un an correspond à un exercice budgétaire, et qu’il est 
intéressant d’étudier les possibilités offertes ; en effet la structure associative a permis entre autre la 



Procès-verbal du bureau communautaire du 07 Décembre 2020 – Palais des Congrès de SOUILLAC  
17/17 

réalisation de l’action REV LOT avec la CCI ; il était impossible de mettre en place cette décision dans 
un délai aussi court, l’impact pour les agents, étant à étudier. 
 

M. André ANDRZEJEWSKI souhaiterait prendre connaissance du rapport des la Cour Régionale des 
Comptes.  
M. le Président indique que le manque de transparence financière est évoqué, qu’il n’y a pas eu de 
malversation, mais une confusion dans les engagements pris par CAUVALDOR Expansion. Il donne 
ensuite la parole à M. Laurent DUBREUIL, Directeur Général des Services. 
M. Laurent DUBREUIL indique qu’à ce stade le rapport ne peut pas être communiqué. 
M. Jean-Claude FOUCHE rappelle les problèmes avec l’ancien directeur, la rupture conventionnelle, et 
qu’à présent un redémarrage avec les contrôles appropriés doit se mettre en place. 
M. Laurent DUBREUIL en réponse à Mme Marielle ALARY fait part des réformes en cours au sein de 
CAUVALDOR et de l’impossibilité aujourd’hui d’intégrer CAUVALDOR Expansion. 
 
M. Francis AYROLES indique qu’effectivement cette année sera transparente, et qu’il est important 
d’avoir de la lisibilité autour de CAUVALDOR Expansion. 
 
M. Raphaël DAUBET précise que ces échanges seront repris lors du conseil communautaire de lundi 
prochain mais qu’il était important que le débat ait eu lieu. 
 
 
Mme Monique MARTIGNAC propose d’aborder le point des aides aux associations évoqué en comité 
exécutif.  
M. le Président rappelle que le soutien exceptionnel aux associations humanitaires a été acté. 
M. Christophe PROENCA fait part de l’importance de démontrer la solidarité, notamment en cette 
période de Noël. 
Mme Monique MARTIGNAC propose d’associer les membres du CIAS pour l’attribution de la somme de 
50 000 € lors de la réunion qui se tiendra le jeudi 10 décembre. 
 
 
M. Pierre MOLES demande aux services et vice-présidents de transmettre les éléments nécessaires à la 
prochaine commission Finances, au plus tôt. 
 
 
M. Dominique MALAVERGNE, maire de SAIGNES et vice-président en charge de la thématique 
Transition écologique, développement durable, alimentation durable, filière bois et circuits courts évoque 
la circulaire du Premier Ministre en date du 20 Novembre sur le « Contrat de Relance et de Transition 
Ecologique », l’arrêt du périmètre de celui-ci est à fixer avant le 15 janvier, (au minimum la Communauté 
de Communes au maximum le Département, et propose éventuellement de le considérer au niveau du 
PETR). 
 
 
En l’absence de nouvelle question, M. le Président remercie les membres du bureau pour la qualité des 
débats et la richesse des interventions et les invitent au conseil communautaire du 14 décembre 
prochain. 
 
La séance est levée à 21 heures. 
 
 

La secrétaire de séance,  
Mme Marie-Claude JALLAIS 

 


