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PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Du 08 FEVRIER 2021 – Théâtre de l'Usine de Saint-Céré 

 

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

Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au Théâtre de l'Usine de Saint-Céré 
 

Sous la présidence de M. Raphaël DAUBET 
Secrétaire de séance : Mme Dominique BIZAT 

Date de convocation : 02 février 2021 
 

 
Présents ou représentés (à l’ouverture de la séance) : 82 (dont 2 suppléants) 
Raphaël DAUBET, Jean-Claude FOUCHE, Pierre MOLES, Monique MARTIGNAC, Dominique 
MALAVERGNE, Thierry CHARTROUX, Francis LACAYROUZE, Francis AYROLES, Guilhem 
CLEDEL, Alfred Mathieu TERLIZZI, Jean-Philippe GAVET, André ROUSSILHES, Caroline MEY, 
François MOINET, Marielle ALARY, Catherine ALBERT, Eliette ANGELIBERT, Nicolas ASFAUX, 
Jeannine AUBRUN, Elie AUTEMAYOUX, Hélène BACH, Jean-Luc BALADRE, Antoine BECO, Didier 
BES, Dominique BIZAT, Sophie BOIN, Fabrice BROUSSE, Marion CALMEL, Serge CAMBON, Marie-
Hélène CANTAREL, Stéphane CHAMBON, Patrick CHARBONNEAU, Hervé CHEYLAT, Jean-
Christophe CID, Pascale CIEPLAK, Geoffrey CROS, François DAVID, Christian DELEUZE, Jean 
DELVERT, Sylvain DIAZ, Habib FENNI, Guy FLOIRAC, Pierre FOUCHE, Michèle FOURNIER 
BOURGEADE, Danielle GAMBA, Hervé GARNIER, Guy GIMEL, Marie-Claude JALLAIS, Alain 
JARDEL, Catherine JAUZAC, Gaeligue JOS, Jean-Luc LABORIE, Christophe LACARRIERE, 
Laurence LACATON, Michel LANDES, Christian LARRAUFIE, Roger LARRIBE, Eric LASCOMBES, 
Loïc LAVERGNE-AZARD, Bernard LE MEHAUTE, Dominique LEGRAND, Dominique LENFANT, 
Philippe LEONARD, Gilles LIEBUS, Ernest MAURY, Martine MICHAUX, Guy MISPOULET, François 
NADAUD, Alain NOUZIERES, Patrick PEIRANI, Jean-François PONCELET, Catherine POUJOL, 
Roland PUECH, Martine RODRIGUES, Stéphanie ROUSSIES, Didier SAINT MAXENT, Michel 
SYLVESTRE, Jean-Pascal TESSEYRE, Nathalie VERGNE, Pierre VIDAL, Régis VILLEPONTOUX, 
Claudine VIVAREZ, Philippe BOISSAC, Maurice LAMOUROUX. 
 
Absents ayant donné un pouvoir (à l’ouverture de la séance) : 9 
Murielle BOUCHEZ à Thierry CHARTROUX, Monique BOUTINAUD à Eric LASCOMBES, Françoise 
CHABERT à Habib FENNI, Francis CHASTRUSSE à Alain JARDEL, Catherine DESCARGUES à 
Monique MARTIGNAC, Jean-Pierre GUYOT à Serge CAMBON, Angèle PREVILLE à Elie 
AUTEMAYOUX, Philippe RODRIGUE à Stéphanie ROUSSIES, Alain VIDAL à Gilles LIEBUS 
 
Absents excusés (à l’ouverture de la séance) : 9 
Murielle BOUCHEZ, Monique BOUTINAUD, Françoise CHABERT, Francis CHASTRUSSE, Catherine 
DESCARGUES, Jean-Pierre GUYOT, Angèle PREVILLE, Philippe RODRIGUE, Alain VIDAL. 
 
Absents (à l’ouverture de la séance) : 13 
Christophe PROENCA, Christian DELRIEU, André ANDRZEJEWSKI, Roland ASTOUL, Alexandre 
BARROUILHET, Jean-Luc BOUYE, Laurent CLAVEL, Marina DAVAL, Claire DELANDE, Jean-Pierre 
JAMMES, Michel MOULIN, Maria de Fatima RUAUD 
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Ordre du jour 
Point N° 1 : Désignation d’un secrétaire de séance 

 
DEL N° 08-02-2021-019 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de 

Baladou ...................................................................................................... Erreur ! Signet non défini. 

DEL N° 08-02-2021-001 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de 

Baladou .............................................................................................................................................. 6 

DEL N° 08-02-2021-002 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de 

Lanzac ................................................................................................................................................ 7 

DEL N° 08-02-2021-003 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de 

Latouille-Lentillac .............................................................................................................................. 7 

DEL N° 08-02-2021-004 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de 

Saint-Denis-lès-Martel ..................................................................................................................... 8 

DEL N° 08-02-2021-005 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de 

Saint-Jean-Lagineste ....................................................................................................................... 9 

DEL N° 08-02-2021-006 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de 

Saint-Laurent-les-Tours ................................................................................................................. 10 

DEL N° 08-02-2021-007 - Participation financière au poste administratif pour l'école de 

musique de Saint-Céré .................................................................................................................. 11 

ECONOMIE, TOURISME, ARTISANAT ET COMMERCE .................................................................. 12 

DEL N° 08-02-2021-008 - Consom Local - prolongation du dispositif.................................... 12 

TRANSITION ECOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE, ALIMENTATION DURABLE, 

FILIERE BOIS ET CIRCUIT COURT .................................................................................................... 14 

DEL N° 08-02-2021-009 - Contrat de relance et de transition écologique ............................ 14 

URBANISME, PLANIFICATION, ADS .................................................................................................. 17 

DEL N° 08-02-2021-010 - Déclaration de projet portant sur le développement d'un projet 

d'hébergement hôtelier et d'un établissement de restauration sur la commune de Souillac

 ........................................................................................................................................................... 18 

DEL N° 08-02-2021-011 - Déclaration de projet portant sur le développement d'un projet 

d'hébergement touristique insolite sur la commune de Lacave .............................................. 23 

CULTURE ............................................................................................................................................. 27 

DEL N° 08-02-2021-012 - Demande de financement auprès de la DRAC Occitanie pour les 

projets du service culture 2021 ..................................................................................................... 27 

DEL N° 08-02-2021-013 - Participation financière pour le projet commun aux écoles de 

musique du Nord du Lot « Titoo » ................................................................................................ 31 

DEL N° 08-02-2021-014 - Déploiement de la médiathèque numérique du Lot sur 

CAUVALDOR .................................................................................................................................. 32 
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ACTIONS SOCIALES ET SOLIDARITE............................................................................................... 35 

DEL N° 08-02-2021-015 - Information - Appels à projets conférence des financeurs 2021 35 

POLITIQUE PATRIMONIALE ET PAYSAGERE, COEUR DE VILLAGE ET REQUALIFICATION 

URBAINE .............................................................................................................................................. 38 

DEL N° 08-02-2021-016 - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage de Meyronne à 

CAUVALDOR pour l'opération coeur de village ......................................................................... 38 

RESSOURCES HUMAINES ................................................................................................................ 39 

DEL N° 08-02-2021-017 - Recrutement de vacataires - suite à erreur matérielle ................ 39 

ENFANCE - JEUNESSE ...................................................................................................................... 40 

DEL N° 08-02-2021-018 - Demande de financements 2021 : création d'une micro-crèche 

et d'un relais d'assistantes maternelles (RAM) à Sousceyrac en Quercy ............................. 40 

AFFAIRES GENERALES ..................................................................................................................... 44 

DEL N° 08-02-2021-020 - Délibération de principe actant le retrait du porteur de projet 

Roberto Bonatti / Brand Partners sur le projet de la Cité de la Mode et des Arts Créatifs - 

commune de Souillac ..................................................................................................................... 45 

Informations et questions diverses......................................................................................................... 44 
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M. le Président ouvre la séance à 17 h 11, après avoir adressé ses remerciements à Mme 
Véronique DO, pour son accueil et son aide à la préparation des lieux. Le Théâtre de l’Usine 
n’est pas un lieu où habituellement sont tenues tenons les instances. Il indique à l’assemblée 
que les conditions sanitaires ont évolué depuis quelques jours. Les prescriptions qui doivent 
être prises se sont durcies. La salle de Frayssinhes ne nous permet plus de tenir des 
séances en respectant les obligations sanitaires. C’est pourquoi a été demandé au Départe-
ment du Lot une dérogation pour utiliser la salle du Théâtre de l’Usine.  

M. le Président profite de la séance pour présenter Mme Aude ARRIZABALAGA, nouvelle 

chargée de mission Planification, urbanisme et habitat, qui vient renforcer les effectifs de la 

direction générale de l’Aménagement de l’espace, Mme Marina LIN-WEE-KUAN ayant été 

nommée directrice générale. Il lui souhaite la bienvenue et indique aux conseillers 

communautaires qu’elle est là pour les aider dans leurs projets.  

M. le Président excuse M. Christian DELRIEU, maire de Bétaille et vice-président en charge 

de la thématique Agriculture, agroalimentaire, abattoirs, viticulture et trufficulture. 

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 
Dominique BIZAT se porte candidate.  

Accord de l'assemblée à l'unanimité. 

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

FINANCES – BUDGET – FISCALITE 

DEL N° 08-02-2021-019 - Modification du règlement d'attribution des fonds de concours  

M. le Président, après avoir précisé que six dossiers de fonds de concours seront soumis 

aux membres du conseil communautaire, cède la parole à M. Pierre MOLES, maire de 

Bretenoux et vice-président aux Finances, budget et fiscalité.  

Ce dernier indique que, jusqu’à présent, les critères d’attribution des fonds de concours 

faisaient état d’une demande minimum portant sur un montant de dossier de 10 000 €. Or 

certaines communes ont besoin, pour certains dossiers, de ces fonds de concours. Pour 

certaines en effet 1 000 euros pour un projet représente une somme conséquente. M. Pierre 

MOLES indique que, dans les dossiers à venir, certains – notamment sur l’affacturage – 

porte sur des montants inférieurs à 10 000 euros. Cette proposition a été discutée et 

approuvée à l’unanimité en commission Finances. Il ajoute que, à l’avenir, d’autres règles 

pourront évoluer pour amener plus d’équité.  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et 

Vallée de la Dordogne n°10-07-2018-033 en date du 10 juillet 2018, instaurant le fonds de 

concours auprès des communes membres de l’intercommunalité, et son règlement 

d’attribution ; 

Vu l’avis favorable de la commission finances en date du 13 janvier 2021 ; 

Considérant que le règlement d’attribution des fonds de concours est, jusqu’à présent, le 

suivant :  
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Le versement de fonds de concours est autorisé si trois conditions sont réunies :  

- Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation 
d’un équipement ; 

- Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part d’autofinancement as-
surée par la commune ; 

- Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à 
la majorité simple, du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés 

 

Les dossiers éligibles : Tout projet d’investissement communal est éligible, à l’exclusion de 

ceux qui font l’objet d’un financement spécifique directement fléché sur l’opération en 

question (redevance ou vente de l’objet de l’opération sollicitant un fonds de concours) tels 

que : lotissements communaux au travers le prix de vente des terrains, adduction d’eau 

potable et ou assainissement au travers de la redevance de vente d’eau et assainissement… 

 

Les critères financiers sont les suivants : 

- Seuil de la dépense subventionnable : 10 000€ jusqu’à 250 000€ ; 
- 20% de la dépense plafonné à 50 000€ ; 
- Un projet par an par commune. 

 

Considérant la proposition de supprimer le seuil de 10 000 € (dix mille euros), pour 

permettre aux communes de pouvoir bénéficier d’un fonds de concours pour des projets 

inférieurs à ce montant – les autres critères d’attributions restant inchangés ; 

 

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

par 90 voix Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention, 2 Non votants des membres 

présents ou représentés, décide : 

- DE MODIFIER le règlement d’attribution des fonds de concours comme suit :  

Le versement de fonds de concours est autorisé si trois conditions sont réunies :  

- Le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation 
d’un équipement ; 

- Le montant total du fonds de concours ne peut excéder la part d’autofinancement as-
surée par la commune ; 

- Le fonds de concours doit avoir donné lieu à délibérations concordantes, adoptées à 
la majorité simple, du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 

Les dossiers éligibles : Tout projet d’investissement communal est éligible, à l’exclusion de 

ceux qui font l’objet d’un financement spécifique directement fléché sur l’opération en 

question (redevance ou vente de l’objet de l’opération sollicitant un fonds de concours) tels 

que : lotissements communaux au travers le prix de vente des terrains, adduction d’eau 

potable et ou assainissement au travers de la redevance de vente d’eau et assainissement… 

Les critères financiers sont les suivants : 

- Seuil de la dépense subventionnable : jusqu’à 250 000€  
- 20% de la dépense plafonné à 50 000€ 
- Un projet par an par commune 

 

- D’AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer tout document néces-

saire à la mise en œuvre de cette décision.  
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DEL N° 08-02-2021-001 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de 

Baladou 

M. Pierre MOLES indique qu’il s’agit de la 2ème affectation des fonds de concours. Il 

rappelle que tous les dossiers soumis au vote du conseil communautaire ont fait l’objet d’un 

examen et d’une approbation à l’unanimité en commission Finances. Il précise que ces fonds 

de concours restent sur le budget de l’année 2020. Si l’attribution des fonds de concours est 

votée, l’enveloppe affectée de 550 000 euros sera quasiment consommée en son entier.  

M. Pierre MOLES présente le point.  

Délibération 

Vu la délibération n°14-09-2020-042 du conseil communautaire en date du 14 septembre 

2020 portant mise en place de la dérogation à la répartition de droit commun du FPIC pour 

l’année 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 13 janvier 2021 ; 

Vu le dossier déposé à ce jour à la Communauté de communes Causses et Vallée de la 

Dordogne par la commune de Baladou portant sur le projet figurant dans le tableau ci-

dessous : 

ADRESSAGE Total projet 9 140,52 € DETR 0,00 € 0,00%
Localisation adresses (secours) et acheminements postaux plus faciles DRAC 0,00%

REGION 0,00%

DEPARTEMENT 0,00%

CAUVALDOR 1 828,10 € 20,00%

AUTO-FINANCEMENT 7 312,42 € 80,00%

total 9 140,52 € TOTAL 9 140,52 € 20,00%

DEVIS Plan de financement

BALADOU

 

Considérant les conditions d’octroi des subventions de la part de partenaires financiers tels 

que l’Etat, la Région ou l’Europe imposant le nécessaire octroi d’un fonds de concours 

intercommunal à des fins de financements de projets d’investissement communal pour 

bénéficier de leur soutien, conduisant la Communauté de communes à mettre en place une 

enveloppe spécifique « fonds de concours aux communes » ; 

 

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

à l'unanimité , 5 Non votants des membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le versement du fonds de concours à la commune de Baladou pour le 
projet d’investissement qu’elle a présenté, pour l’objet déclaré et le montant plafond, 
comme indiqués ci-dessus ; 

- D’AUTORISER le versement dudit fonds de concours selon les modalités suivantes :  
délibération concordante de la commune acceptant le fonds de concours pour ledit 
objet déclaré et pour le montant délibéré ; 

- D’AUTORISER le versement d’acomptes au vu de factures et d’un état cosigné du 
maitre d’ouvrage et du receveur municipal, sans dépasser 80 % du fonds de con-
cours,  

- DE DIRE que le solde du fonds de concours est versé une fois le projet achevé et au 
regard des dépenses réelles de l’opération, plafonné au montant octroyé et à la con-
dition d’un autofinancement de la commune au moins équivalent au fonds de con-
cours ; 

- D’AUTORISER M. le Président à signer tout document nécessaire à la mise en 
œuvre de cette décision. 
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DEL N° 08-02-2021-002 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de 

Lanzac 

M. Pierre MOLES présente le point.  

Délibération 

Vu la délibération n°14-09-2020-042 du conseil communautaire en date du 14 septembre 

2020 portant mise en place de la dérogation à la répartition de droit commun du FPIC pour 

l’année 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 13 janvier 2021 ; 

Vu le dossier déposé à ce jour à la Communauté de communes Causses et Vallée de la 

Dordogne par la commune de Lanzac portant sur le projet figurant dans le tableau ci-

dessous : 

REMPLACEMENT SYSTÈME DE CHAUFFAGE SALLES DES FETES Total projet 20 148,07 € DETR 6 044,42 € 30,00%
Chauffage réversible avec pompe à chaleur DRAC 0,00%

Pose de plafonniers pour limiter les niveaux sonores REGION 0,00%

Pose de volets roulants DEPARTEMENT 0,00%

CAUVALDOR 4 029,61 € 20,00%

AUTO-FINANCEMENT 10 074,04 € 50,00%

total 20 148,07 € TOTAL 20 148,07 € 50,00%

DEVIS Plan de financement

LANZAC

 

Considérant les conditions d’octroi des subventions de la part de partenaires financiers tels 

que l’Etat, la Région ou l’Europe imposant le nécessaire octroi d’un fonds de concours 

intercommunal à des fins de financements de projets d’investissement communal pour 

bénéficier de leur soutien, conduisant la Communauté de communes à mettre en place une 

enveloppe spécifique « fonds de concours aux communes » ; 

 

 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 versement du fonds de concours à la commune de Lanzac pour le 
projet d’investissement qu’elle a présenté, pour l’objet déclaré et le montant plafond, 
comme indiqués ci-dessus ; 

- D’AUTORISER le versement dudit fonds de concours selon les modalités suivantes :  
délibération concordante de la commune acceptant le fonds de concours pour ledit 
objet déclaré et pour le montant délibéré ; 

- D’AUTORISER le versement d’acomptes au vu de factures et d’un état cosigné du 
maitre d’ouvrage et du receveur municipal, sans dépasser 80 % du fonds de con-
cours,  

- DE DIRE que le solde du fonds de concours est versé une fois le projet achevé et au 
regard des dépenses réelles de l’opération, plafonné au montant octroyé et à la con-
dition d’un autofinancement de la commune au moins équivalent au fonds de con-
cours ; 

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

 

DEL N° 08-02-2021-003 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de 

Latouille-Lentillac 

M. Pierre MOLES présente le point.  

Délibération 
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Vu la délibération n°14-09-2020-042 du conseil communautaire en date du 14 septembre 

2020 portant mise en place de la dérogation à la répartition de droit commun du FPIC pour 

l’année 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 13 janvier 2021 ; 

Vu le dossier déposé à ce jour à la Communauté de communes Causses et Vallée de la 

Dordogne par la commune de Latouille-Lentillac portant sur le projet figurant dans le tableau 

ci-dessous : 

ADRESSAGE Total projet 7 465,90 € DETR 0,00 € 0,00%
Localisation adresses (secours) et acheminements postaux plus faciles DRAC 0,00%

REGION 0,00%

DEPARTEMENT 0,00%

CAUVALDOR 1 493,18 € 20,00%

AUTO-FINANCEMENT 5 972,72 € 80,00%

total 7 465,90 € TOTAL 7 465,90 € 20,00%

FACTURES Plan de financement

LATOUILLE LENTILLAC

 

Considérant les conditions d’octroi des subventions de la part de partenaires financiers tels 

que l’Etat, la Région ou l’Europe imposant le nécessaire octroi d’un fonds de concours 

intercommunal à des fins de financements de projets d’investissement communal pour 

bénéficier de leur soutien, conduisant la Communauté de communes à mettre en place une 

enveloppe spécifique « fonds de concours aux communes » ; 

 

 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 versement du fonds de concours à la commune de Latouille-Lentillac 
pour le projet d’investissement qu’elle a présenté, pour l’objet déclaré et le montant 
plafond, comme indiqués ci-dessus ; 

- D’AUTORISER le versement dudit fonds de concours selon les modalités suivantes :  
délibération concordante de la commune acceptant le fonds de concours pour ledit 
objet déclaré et pour le montant délibéré ; 

- D’AUTORISER le versement d’acomptes au vu de factures et d’un état cosigné du 
maitre d’ouvrage et du receveur municipal, sans dépasser 80 % du fonds de con-
cours,  

- DE DIRE que le solde du fonds de concours est versé une fois le projet achevé et au 
regard des dépenses réelles de l’opération, plafonné au montant octroyé et à la con-
dition d’un autofinancement de la commune au moins équivalent au fonds de con-
cours ; 

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

 

DEL N° 08-02-2021-004 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de Saint-

Denis-lès-Martel 

M. Pierre MOLES présente le point.  

Délibération 

Vu la délibération n°14-09-2020-042 du conseil communautaire en date du 14 septembre 

2020 portant mise en place de la dérogation à la répartition de droit commun du FPIC pour 

l’année 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 13 janvier 2021 ; 

Vu le dossier déposé à ce jour à la Communauté de communes Causses et Vallée de la 
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Dordogne par la commune de Saint-Denis-lès-Martel portant sur le projet figurant dans le 

tableau ci-dessous : 

ADRESSAGE Total projet 10 000,00 € DETR 0,00 € 0,00%
Oragnisation par SDAIL et équipement signalétique DRAC 0,00%

Localisation adresses (secours) et acheminements postaux plus faciles REGION 0,00%

DEPARTEMENT 0,00%

CAUVALDOR 2 000,00 € 20,00%

AUTO-FINANCEMENT 8 000,00 € 80,00%

total 10 000,00 € TOTAL 10 000,00 € 20,00%

ESTIMATION Plan de financement

SAINT DENIS LES 

MARTEL

 

Considérant les conditions d’octroi des subventions de la part de partenaires financiers tels 

que l’Etat, la Région ou l’Europe imposant le nécessaire octroi d’un fonds de concours 

intercommunal à des fins de financements de projets d’investissement communal pour 

bénéficier de leur soutien, conduisant la Communauté de communes à mettre en place une 

enveloppe spécifique « fonds de concours aux communes » ; 

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

à l'unanimité , 3 Non votants des membres présents ou représentés, décide : 

- D’ADOPTER le versement du fonds de concours à la commune de Saint-Denis-lès 
Martel pour le projet d’investissement qu’elle a présenté, pour l’objet déclaré et le 
montant plafond, comme indiqués ci-dessus ; 

- D’AUTORISER le versement dudit fonds de concours selon les modalités suivantes :  
délibération concordante de la commune acceptant le fonds de concours pour ledit 
objet déclaré et pour le montant délibéré ; 

- D’AUTORISER le versement d’acomptes au vu de factures et d’un état cosigné du 
maitre d’ouvrage et du receveur municipal, sans dépasser 80 % du fonds de con-
cours,  

- DE DIRE que le solde du fonds de concours est versé une fois le projet achevé et au 
regard des dépenses réelles de l’opération, plafonné au montant octroyé et à la con-
dition d’un autofinancement de la commune au moins équivalent au fonds de con-
cours ; 

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

 

DEL N° 08-02-2021-005 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de Saint-

Jean-Lagineste 

M. Pierre MOLES présente le point.  

Délibération 

Vu la délibération n°14-09-2020-042 du conseil communautaire en date du 14 septembre 

2020 portant mise en place de la dérogation à la répartition de droit commun du FPIC pour 

l’année 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 13 janvier 2021 ; 

Vu le dossier déposé à ce jour à la Communauté de communes Causses et Vallée de la 

Dordogne par la commune de Saint-Jean-Lagineste portant sur le projet figurant dans le 

tableau ci-dessous : 

REHABILITATION SALLE DES FETES Total projet 272 338,55 € DETR 39 310,00 € 14,43%
Economies et accessibilité : mutalisation des WC PMR publics Adour Garonne 4 200,00 € 1,54%

Mise aux normes de l'accessibilité de la salle des fêtes REGION 56 625,00 € 20,79%

Rénovation complète de la toiture + façades DEPARTEMENT 52 242,00 € 19,18%

Mise aux normes de l'assainissement CAUVALDOR 50 000,00 € 18,36%

Mise aux normes de l'électricité et sécurité Incendie Ministre de l'intérieur 5 000,00 € 1,84%

AUTO-FINANCEMENT 64 961,55 € 23,85%

total 272 338,55 € TOTAL 272 338,55 € 74,31%

DEVIS Plan de financement

SAINT JEAN 

LAGINESTE
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Considérant les conditions d’octroi des subventions de la part de partenaires financiers tels 

que l’Etat, la Région ou l’Europe imposant le nécessaire octroi d’un fonds de concours 

intercommunal à des fins de financements de projets d’investissement communal pour 

bénéficier de leur soutien, conduisant la Communauté de communes à mettre en place une 

enveloppe spécifique « fonds de concours aux communes » ; 

 

 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 le versement du fonds de concours à la commune de Saint-Jean-
Lagineste pour le projet d’investissement qu’elle a présenté, pour l’objet déclaré et le 
montant plafond, comme indiqués ci-dessus ; 

- D’AUTORISER le versement dudit fonds de concours selon les modalités suivantes :  
délibération concordante de la commune acceptant le fonds de concours pour ledit 
objet déclaré et pour le montant délibéré ; 

- D’AUTORISER le versement d’acomptes au vu de factures et d’un état cosigné du 
maitre d’ouvrage et du receveur municipal, sans dépasser 80 % du fonds de con-
cours,  

- DE DIRE que le solde du fonds de concours est versé une fois le projet achevé et au 
regard des dépenses réelles de l’opération, plafonné au montant octroyé et à la con-
dition d’un autofinancement de la commune au moins équivalent au fonds de con-
cours ; 

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

 

DEL N° 08-02-2021-006 - Attribution fonds de concours - 2è affectation : commune de Saint-

Laurent-les-Tours 

M. Pierre MOLES présente le point.  

Délibération 

Vu la délibération n°14-09-2020-042 du conseil communautaire en date du 14 septembre 

2020 portant mise en place de la dérogation à la répartition de droit commun du FPIC pour 

l’année 2020 ; 

Vu l’avis favorable de la commission des Finances du 13 janvier 2021 ; 

Vu le dossier déposé à ce jour à la Communauté de communes Causses et Vallée de la 

Dordogne par la commune de Saint-Laurent-les-Tours portant sur le projet figurant dans le 

tableau ci-dessous : 

MISE AUX NORMES GROUPE SCOLAIRE - ESPACE MATERNELLE Total projet 39 842,00 € DETR 19 921,00 € 50,00%
Mise aux normes porte d'accès PMR et sécurité Adour Garonne 0,00%

reprise du sol et pose menuiseries REGION 0,00%

DEPARTEMENT 0,00%

CAUVALDOR 7 968,40 € 20,00%

Ministre de l'intérieur 0,00%

AUTO-FINANCEMENT 11 952,60 € 30,00%

total 39 842,00 € TOTAL 39 842,00 € 70,00%

DEVIS Plan de financement

SAINT LAURENT LES 

TOURS

 

Considérant les conditions d’octroi des subventions de la part de partenaires financiers tels 

que l’Etat, la Région ou l’Europe imposant le nécessaire octroi d’un fonds de concours 

intercommunal à des fins de financements de projets d’investissement communal pour 

bénéficier de leur soutien, conduisant la Communauté de communes à mettre en place une 

enveloppe spécifique « fonds de concours aux communes » ; 
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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 le versement du fonds de concours à la commune de Saint-Laurent-les-
Tours pour le projet d’investissement qu’elle a présenté, pour l’objet déclaré et le 
montant plafond, comme indiqués ci-dessus ; 

- D’AUTORISER le versement dudit fonds de concours selon les modalités suivantes :  
délibération concordante de la commune acceptant le fonds de concours pour ledit 
objet déclaré et pour le montant délibéré ; 

- D’AUTORISER le versement d’acomptes au vu de factures et d’un état cosigné du 
maitre d’ouvrage et du receveur municipal, sans dépasser 80 % du fonds de con-
cours,  

- DE DIRE que le solde du fonds de concours est versé une fois le projet achevé et au 
regard des dépenses réelles de l’opération, plafonné au montant octroyé et à la con-
dition d’un autofinancement de la commune au moins équivalent au fonds de con-
cours ; 

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

 

M. le Président remercie M. Pierre MOLES et rappelle l’importance de ces fonds de concours 

pour les communes. Il est important de maintenir ce système dans notre plan pluriannuel 

d’investissement car il s’agit d’un soutien financier important et qui permet de faciliter 

l’obtention de cofinancements sur des projets communaux.  

M. Pierre MOLES indique que, compte tenu que cette année toute l’enveloppe affectée aux 

fonds de concours a été quasiment consommée, il serait souhaitable que les projets se 

réalisent dès cette année, afin que nous ne cumulions pas sur ces fonds de concours des 

restes à réaliser. Il rappelle que dans les restes à réaliser des fonds de concours, il y a 

530 000 euros de l’année 2020, mais aussi plus de 700 000 € de restes à réaliser. Cela fait 

un total de plus de 1,2 million d’euros sur les fonds de concours en reste à réaliser. Tout 

comme pour les investissements, il faut essayer de purger cela afin d’avoir une vision plus 

claire dans la gestion des fonds de concours.  

 

DEL N° 08-02-2021-007 - Participation financière au poste administratif pour l'école de 

musique de Saint-Céré 

Vu, la délibération n°30 du 13 mai 2020 concernant le renouvellement de la contribution 

financière accordée pour l’emploi mutualisé des écoles de musique du nord du Lot, couvrant 

la période du 6 mai 2020 au 5 mai 2023 ; 

Considérant que le poste mutualisé des écoles de musique du Nord du Lot a été reconduit 

pour une durée de trois ans à temps partiel en CDD ; 

Considérant l’intérêt de renouveler un soutien plus important à l’école de musique de Saint-

Céré qui se trouve en difficulté, en raison d’une hausse du nombre d’élèves et d’une difficulté 

du personnel bénévole à gérer la charge administrative ; 

Considérant la délibération du 9 décembre 2019 concernant l’intérêt d’apporter un soutien 

supplémentaire à l’école de musique de Saint-Céré pour le financement de 11 heures 

hebdomadaires pour l’année 2020 ; 

Considérant la proposition d’apporter un soutien financier complémentaire à l’école de 

musique de Saint-Céré pour le financement de 11 heures hebdomadaires à destination de 
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l’emploi mutualisé dédié uniquement à cette école, et ce, en plus des 24 heures déjà co-

financées à hauteur de 15 000 € dans le cadre de la convention signée entre les cinq écoles 

de musique du nord du Lot, soit un montant annuel de 25 425 € pour la Communauté de 

communes Causses et Vallée de la Dordogne ; 

 

 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’APPROUVER le soutien financier complémentaire apporté à l’école de musique de 

Saint-Céré, par le versement d’une contribution annuelle à hauteur de 10 425 € (dix mille 

quatre cent vingt-cinq euros) pour les 11 heures hebdomadaires concernant l’emploi mu-

tualisé avec le groupement d’employeur GE OPEP, étant précisé que cette contribution 

sera versée directement au Groupement d’Employeurs, de 2021 à 2023 ; 

- D’AUTORISER M. Président, ou son représentant, à signer tout document nécessaire à 

la mise en œuvre de cette décision. 

 

ECONOMIE, TOURISME, ARTISANAT ET COMMERCE 

 

DEL N° 08-02-2021-008 - Consom Local - prolongation du dispositif  

M. le Président indique qu’il s’agit de prolonger le dispositif des chèques Consom’Local en 

sa forme actuelle. Il rappelle que, pour une dépense de 20 euros dans un commerce local 

inscrit sur la plateforme Beegift, la Communauté de communes offre 20 euros aux 

consommateurs. Ce dispositif n’avait, jusqu’à présent, pas très bien fonctionné. Nous étions 

un peu dans l’ignorance de la cause de cette difficulté. Les services se sont penchés sur la 

question de la communication, et ont repris une campagne de communication la semaine 

dernière. Les effets, pour l’instant, ont l’air d’être là. Nous sommes aujourd’hui à 50 000 

euros d’investi sur le territoire.  

M. le Président propose aux élus de poursuivre cette opération et de la prolonger pour une 

durée de six mois, de manière à permettre de refaire des campagnes de communication 

auprès des habitants et afin de favoriser l’augmentation du fonctionnement du dispositif.  

M. Jean-Claude FOUCHE, maire de Lanzac et vice-président en charge de la thématique 

Economie, tourisme, artisanat et commerce ajoute que la consommation a démarré très 

lentement. Il se peut que le lancement ait été fait à une période peu propice au lancement 

d’une telle opération. Il rappelle en effet que cette opération a été lancé fin décembre, juste 

avant les fêtes, et le principal des achats avait sûrement été fait pour un bon nombre de 

personnes. Au niveau de la communication, beaucoup de bulletins communaux ont été 

distribués plutôt début janvier, et non en fin d’année. Les habitants du territoire ont donc 

plutôt reçu l’information papier en début d’année, et non comme nous l’aurions souhaité en 

fin d’année. Il rappelle que nous sommes aujourd’hui dans la période des soldes d’hiver, 

période prolongée exceptionnellement cette année, et que cela semble être bénéfique au 

dispositif. Tout comme M. le Président précédemment, M. Jean-Claude FOUCHE indique 

que 50 000 euros ont été consommés dans le cadre de cette opération, ce qui est plutôt une 

bonne nouvelle. Il rappelle que le budget alloué initialement est de 480 000 euros, laissant 

de la marge. C’est à l’aune de ces éléments qu’il est proposé d’allonger la période de 

réservation d’achat du bon local de 20 € jusqu’à fin mai, pour une consommation allant 

jusqu’à fin août.  

M. le Président indique donc que, si le conseil communautaire vote cette proposition, 
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l’opération Consom’Local aura été et sera en place durant 6 mois.  

M. Didier BES, maire de Lavergne, demande s’il y aura de la communication, ou du moins 

une communication plus développée. 

M. le Président indique que la première campagne de communication n’est pas réussie, et 

qu’il en endosse la responsabilité, puisqu’en partie portée par lui-même. Finalement, la 

dernière campagne d’il y a 15 jours a été faite de manière beaucoup plus efficace par les 

services de la collectivité. L’idée est de continuer à ponctuer régulièrement l’opération de 

campagnes de communication afin qu’elle fonctionne au mieux. Il précise que nous nous 

situons sur une courbe ascendante quant à la consommation des bons Consom’Local.  

M. François MOINET, conseiller communautaire de Gignac et vice-président à la 

Communication, explique que pour la communication de nombreux médias sont utilisés, et 

d’autres seront exploités. Mais il ajoute que les mairies ont un rôle important. Des flyers et 

affiches ont été distribuées à toutes. Il incite les conseillers communautaires à les distribuer, 

les afficher, afin d’entretenir la possibilité d’achat de ces bons.  

M. Alexandre BARROUILHET, maire de Floirac, demande s’il y avait un état du nombre de 

commerçants inscrits par zones. En effet, jusqu’à présent, il lui semble que le faible nombre 

de commerçants inscrits était un des facteurs du démarrage moyen de l’opération.  

M. le Président indique que, à ce jour, 133 boutiques du territoire sont inscrites sur la 

plateforme. Il ajoute qu’il est possible de visualiser cette liste sur le site de Beegift, en 

sélectionnant les communes. Ses propos sont repris et confirmés par M. Jean-Claude 

FOUCHE.  

Mme Marielle ALARY, maire du Vignon-en-Quercy, a noté un petit bug. En sélectionnant les 

commerçants inscrits sur le territoire des Quatre-Routes-du-Lot directement sur la 

plateforme, deux apparaissent. En passant par l’opération CAUVALDOR, elle ne les voit 

plus.  

Avec humour, M. le Président indique qu’il n’y a aucune volonté de punir Les Quatre-Routes-

du-Lot. Il sursoit en indiquant à l’assemblée que lorsque tout un chacun remarque des 

anomalies, il est important de le faire remonter à CAUVALDOR, afin que les services 

puissent travailler à les réparer.  

Délibération  

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne n°07-12-2020-002 en date du 7 décembre 2020approuvant le principe 
de l’opération bons d’achat ainsi que les modalités opérationnelles ; 
 
Vu la convention signée avec la plateforme BEEGIFT le 10 décembre 2020 ; 
 
Considérant la prolongation des mesures relatives à la crise sanitaire ; 
 
Considérant le ralentissement actuel de la consommation et les nouvelles incertitudes liées 
aux mesures de restriction, voire de confinement ; 
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 Le conseil communautaire, ouï l’exposé de son Président, après en avoir délibéré, 

par 94 voix Pour , 0 voix Contre et 1 Abstention des membres présents ou 

représentés, décide : 

- D’APPROUVER la prolongation du dispositif de bons d’achats en permettant 
l’abondement de la collectivité à hauteur de 20 € par bon d’achat jusqu’au 31 mai pour 
une durée de six mois, prolongeable deux mois ; 

- D’APPROUVER la modification de la convention signée avec BEEGIFT ; 
- D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à entreprendre toutes démarches 

relatives à la mise en œuvre de cette décision et à signer tous les documents administra-
tifs y afférant. 

 

 

TRANSITION ECOLOGIQUE ET DEVELOPPEMENT DURABLE, ALIMENTATION DURABLE, FILIERE 

BOIS ET CIRCUIT COURT 

 

DEL N° 08-02-2021-009 - Contrat de relance et de transition écologique 

M. le Président cède la parole à M. Dominique MALAVERGNE, vice-président à la 

Transition écologique, développement durable, alimentation durable, filière bois et 

circuits courts et maire de Saignes. Ce dernier indique, avec esprit, que dès qu’il s’agit 

d’écologie, nous parlons en acronyme (SRADDETT, SDIE, GURE, etc.), sûrement pour 

faire des économies d’énergie. Il présente le CRTE, expliquant à l’assemblée qu’il s’agit 

d’un outil de contractualisation entre l’Etat et les communautés de communes. Il existait 

déjà un outil de contractualisation, à savoir le contrat de ruralité. Celui-ci était porté par le 

PETR Figeac Quercy Vallée de la Dordogne. Ce dernier est arrivé à échéance en 2020 

et visait, de la même façon que les contrats de plan Etat-régions, à contractualiser les 

relations entre l’Etat et les communautés de communes. Le CRTE a vocation à 

remplacer le contrat de ruralité. Il a été instauré par une circulaire ministérielle, reçue 

tardivement, du 20 novembre 2020. Cela n’a pas permis de prendre réellement le temps 

d’organiser un débat à ce sujet. Le CRTE est un document se voulant beaucoup plus 

large que le contrat de ruralité. Il a pour vocation d’intégrer un certain nombre d’actions, 

qui donnent lieu à des contractualisations avec l’Etat – comme les actions Cœur de ville 

ou Petites villes de demain, France Services, France Très Haut Débit, etc. Ce contrat est 

important car intégrateur d’autres contractualisations préexistantes. Le fond et la 

philosophie du CRTE est de mettre en œuvre, dans les territoires, la transition 

écologique. Sa période d’application s’étend de 2020 à 2026.  

Concernant le porteur de ce contrat, M. Dominique MALAVERGNE indique que ce point 

aurait pu porter à débat. En effet, la circulaire donnait la possibilité que ce soit les 

communautés de communes, ou des échelons plus important, qui le portent – PETR 

voire département. Dans les faits, une réunion s’est tenue à la Préfecture, dite de 

concertation. Le Préfet en a déduit à la suite de cette unique réunion que le périmètre 

pertinent était le PETR. M. Dominique MALAVERGNE indique que c’est sûrement ce qui 

aurait été proposé in fine. Il déplore cependant le manque de concertation en amont sur 

ce point.  

Il ajoute que ce contrat doit être signé au plus tard au 30 juin 2021. Ce délai est 

extrêmement court.  

M. Dominique MALAVERGNE fait état de son sentiment personnel sur le CRTE. Pour lui, 

le CRTE peut être vu de deux manières. Soit nous nous disons que c’est rebaptiser et 

repeindre en vert un contrat préexistant – en l’occurrence le contrat de ruralité. Il y a une 
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part de vérité dans cette assertion. Soit, et ce que pense personnellement M. Dominique 

MALAVERGNE, c’est pour les territoires ruraux une occasion à saisir pour construire un 

vrai projet de territoire autour de la transition écologique. C’est à nous, en tant qu’élus 

communautaires, de s’en saisir pour en faire un véritable projet de territoire. Par-là, il 

n’insinue pas qu’il n’y a pas de véritable projet de territoire puisqu’un a été écrit 

récemment. Mais pour lui, un projet de territoire a vocation à vivre et évoluer. Le CRTE 

est l’occasion de réfléchir à un projet de transition écologique pour le territoire. a la 

lecture de la note de service du Premier ministre, nous retrouvons la terminologie du 

réseau des villes et villages en transition, qui est un concept porté par l’universitaire 

anglais Rob Hopkins. A partir de 2005, ce dernier a, avec ses étudiants, accompagné un 

certain nombre de villes – puis villages, pour qu’elles construisent un projet de ville 

autour de la transition écologique. Ce concept s’est largement diffusé. Aujourd’hui le 

concept des villes et villages en transition représente en Europe plus de 900 villes et 

villages, qui ont adopté une méthodologie commune, bâtie en premier lieu autour d’un 

diagnostic de territoire partagé avec la population. Ce diagnostic vise à identifier les 

enjeux du territoire au regard du réchauffement climatique, de la problématique de l’eau, 

des problématiques sociales, sanitaires, économiques, d’emploi, etc. la deuxième étape 

de la méthodologie de Rob Hopkins consiste en la mise en place d’une nouvelle 

gouvernance de projet. Le projet de transition de la ville ou du village est bâti avec les 

bâtiments. Cette démarche se veut participative, inclusive – toute la population a 

vocation à être incluse dans le projet, notamment à travers des groupes de travail et des 

réunions publiques. Cette méthodologie se veut foncièrement positive et inclusive, 

surtout positive pour la population. Est proposé un projet qui, à la base, se veut quelque 

chose de non coercitif – comme l’est trop souvent présentée l’écologie. Ensuite, le projet 

de territoire bâti repose sur des fondamentaux :  

- la relocalisation des systèmes alimentaires – le PAT de CAUVALDOR va tout à 

fait dans ce sens-là,  

- la réduction des impacts énergétiques des transports avec la relocalisation de 

l’économie, les mobilités douces, l’autopartage, etc.  

- la sobriété énergétique et la production d’énergies renouvelables  

- de nouveaux modes d’habitat basés sur le bien être des valeurs collectives,  

- l’économie circulaire – réemploi, recyclage, réparation ; 

La proposition que fait M. Dominique MALAVERGNE à l’assemblée est que la 

Communauté de communes s’empare du CRTE pour bâtir un projet de territoire en 

transition, à l’échelle de notre Communauté de communes – voire du PETR si nous 

arrivons à travailler en bonne intelligence avec le Grand Figeac – chose dont il ne doute 

pas.  

M. le Président remercie M. Dominique MALAVERGNE pour sa prise de parole. Il 

rappelle que nous nous trouvons toujours dans le cadre de la contractualisation des 

politiques publiques. La volonté de l’Etat est de contractualiser avec les collectivités, afin 

que nous puissions donner une visibilité et une planification sur les dépenses publiques 

engagées par les collectivités. La refonte de tous les contrats existants au sein du CRTE, 

avec cette volonté nouvelle – sûrement liée à la période de réflexion « offerte » par la 

crise sanitaire, d’orchestrer le développement économique autour de la transition 

écologique et de la prise en compte du développement durable.  

M. Dominique MALAVERGNE ajoute que la difficulté est le calendrier. Mener une 

concertation, construire un projet partagé avec les habitants avant le 30 juin, soit en 5 

mois, est très compliqué. Il y aura très certainement une phase formelle d’écriture afin 

que notre contrat puisse être signé et déposé auprès de la Préfecture. Après, le projet de 
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transition du territoire, à son sens, est quelque chose qui prendra plus de temps. Si la 

démarche est lancée, elle suivra son cours.  

M. Habib FENNI, maire de Cressensac-Sarrazac, demande s’il est possible de donner 

des actions allant dans le sens de cette transition énergétique pour les petites 

communes.  

M. Dominique MALAVERGNE indique que le meilleur exemple que l’on peut donner est 

issu du film Qu’est-ce qu’on attend de Monique ROBIN. Ce film a été tourné dans la 

commune alsacienne d’Ungersheim, composée d’environ 2000 habitants et dirigé par le 

même élu communal depuis 4 ou 5 mandats, ancien syndicaliste et avec une fibre très 

écologiste. Ungersheim bâtit tous ses projets au regard de la transition écologique. Par 

exemple, a été monté un atelier d’insertion de maraîchage, accueillant une vingtaine de 

salariés en contrat d’insertion, qui produit des légumes bio utilisés au restaurant central 

fournissant les cantines 100 % de la commune. La commune a également soutenue la 

construction d’éco quartier, avec des maisons ayant une charte d’éco construction, etc. 

La commune a équipé les équipements publics de panneaux photovoltaïques. Elle a 

également créé une zone d’activités avec un partenaire, entièrement constituée de 

bâtiments photovoltaïques mis à disposition notamment d’une pépinière d’entreprises, 

etc. Tout est maillé entre l’énergie, l’habitat, l’économie sociale et solidaire, la 

consommation – y compris alimentaire, etc. A titre d’autre exemple, le ramassage 

scolaire se fait en partie en traction animale. La commune a également installée 

plusieurs maraîchers et agriculteurs bio, il y a un paysan boulanger, etc. Il s’agit d’un 

tableau non exhaustif de tout un tas d’actions très concrètes, qui changent la vie des 

habitants, à l’échelle d’une commune de 2 000 habitants.  

M. François MOINET indique que, depuis des années, nous enfilons les études comme 

nous enfilerions des perles sur un collier. Il s’agit d’une de plus. Il se dit très intéressé, 

mais il faudrait vraiment aujourd’hui arriver à un listage concret d’actions. Il pense qu’il 

est possible, en quelques mois, de sortir et d’arriver à tirer l’essence même de toutes les 

études menées. Car elles vont peut-être se coordonner dans le CRTE. Mais l’objectif est 

quand même de sortir très rapidement sur des actions. Le temps presse et le gros défaut 

des études que nous menons est que, très souvent, nous les faisons, nous les menons, 

mais nous pêchons sur la concrétisation des actions. Il faut désormais que CAUVALDOR 

agisse.  

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

GEMAPI, zones humides et réserve naturelle, apporte un témoignage concret d’un projet 

mené autour de l’école de la commune de Prudhomat. Il indique qu’a été émis le souhait 

de participer à la démarche No watt, mise en place par la Région Occitanie. Le 

Département entre également dans cette démarche. Cela intègre tout ce qui a été 

évoqué précédemment par M. Dominique MALAVERGNE. Par contre, en tant que petite 

collectivité, il faut être accroché et avoir réellement envie de réaliser cette opération pour 

voir aboutir les choses. C’est d’une complexité sans nom. Les élus qui l’accompagnent 

sont très fortement impliqués dans la démarche. Sans cette implication, cela n’aboutit à 

rien. C’est quelque chose de difficile à mettre en action, malgré la volonté affichée des 

collectivités – que ce soit la Région Occitanie ou le Département.  

M. Dominique MALAVERGNE indique que l’objectif est, en effet, de faire le moins 

d’études. Il attire l’attention de l’assemblée sur le schéma présenté. Le CRTE sera, à son 

sens réussi, si les projets déjà en cours sont maillés (gestion des déchets, PCAET, PAT, 

SDIE, CFT, etc.). L’objectif du CRTE est de mailler ces outils déjà en place, afin de 

donner une cohérence. Le deuxième objectif est de pouvoir, comme l’a indiqué M. 
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Francis AYROLES, appuyer toutes les initiatives communales, menées, souhaitées et/ou 

envisagées dans les communes. Si nous arrivons à mailler toutes ces initiatives, 

certaines communautaires, d’autres communales, le CRTE sera un document abouti, et 

qui ne demande pas des mois d’études.  

M. le Président ajoute que pour le programme Petites villes de demain, pour lequel 

CAUVALDOR a été retenu et que le Secrétaire d’Etat à la Ruralité est venu présenter 

aux élus, s’imprègne et intègre le CRTE, que ce soit en terme d’ingénierie ou de 

construction financière.  

Quant à l’opération No watt évoquée par M. Francis AYROLES, M. Raphaël DAUBET lui 

indique que son dossier passera sûrement. Cependant, il précise que la démarche No 

watt est aujourd’hui bloquée au niveau régional en raison de son très grand succès. De 

nombreuses communes la demande et souhaitent construire des bâtiments publics en 

s’appuyant sur No watt. Sauf que le budget régional ne permet pas de répondre à toutes 

les demandes. Il y a aujourd’hui un coup d’arrêt mis à No watt. Une réflexion est menée 

par les services de la Région pour essayer d’envisager un dispositif un peu moins 

complexe et coûteux. Il se peut qu’avec le nouveau dispositif nous perdions un peu en 

termes d’ambition.  

 

Délibération  

Vu la circulaire ministérielle 6231/SG du 20 novembre 2020 concernant l’élaboration des 
contrats territoriaux de relance et de transition écologique – CRTE (nouveaux contrats de 
ruralité) ; 

Considérant qu’au cours de la réunion du 12 janvier 2021 à la Préfecture du Lot il a été 
décidé de définir les Pôle d’équilibre territoriaux ruraux (PETR) comme périmètre de 
référence ;  

Considérant que l’objectif du CRTE est « d’accompagner les collectivités dans leur 
projet de territoire vers un nouveau modèle de développement résilient sur le plan 
écologique productif et sanitaire » ; 

Considérant la pertinence de choisir le PETR Figeac-Quercy Vallée de la Dordogne 
comme périmètre du CRTE. ; 

Considérant que le PETR coordonne d’ores et déjà le contrat de ruralité et la 
contractualisation régionale, anime le programme européen LEADER et pilote 
l’élaboration du projet de territoire ; 

 

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

par 93 voix Pour , 0 voix Contre et 4 Abstentions des membres présents ou 

représentés, décide : 

- DE VALIDER la désignation du PETR Figeac-Quercy Vallée de la Dordogne 
comme périmètre de référence pour le nouveau CRTE 2020-2026 ; 

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

 

URBANISME, PLANIFICATION, ADS 

 



Procès-verbal du conseil communautaire du lundi 8 février 2021 – Théâtre de l’Usine de Saint-Céré 
18/50 

DEL N° 08-02-2021-010 - Déclaration de projet portant sur le développement d'un projet 

d'hébergement hôtelier et d'un établissement de restauration sur la commune de Souillac 

M. le Président donne la parole à M. André ROUSSILHES, vice-président en charge de la 

thématique Urbanisme, Planification et ADS. Auparavant, il indique que deux procédures de 

déclaration de projet sont soumises ce soir au conseil communautaire, un à Souillac et 

l’autre à Lacave. Ce sont deux projets que les maires sont pressés de voir aboutir. La 

décision de lancement de ces déclarations de projet est importante.  

M. André ROUSSILHES présente la déclaration de projet, destinée à permettre l’installation 

d’une activité d’hébergement hôtelier et d’un établissement de restauration, sur la commune 

de Souillac. Ce projet ne peut être réalisé actuellement en raison du PLU communal, c’est 

pourquoi il est proposé de lancer une déclaration de projet qui permet la modification 

partielle d’un PLU. 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour lancer cette procédure. Il faut : 

- La 1ère condition c’est un projet d’intérêt général ou d’utilité publique ; 

- La 2ème condition c’est l’impossibilité d’attendre le PLUi-H ; il faut une demande ex-

presse de la commune c’est-à-dire, une délibération de la commune, qui justifie 

l’intérêt général du projet et qui nous précise pourquoi, on ne peut pas attendre et 

l’intégrer dans le PLUi-H. Sur ce point, la finalisation de la DP ne pourra pas se 

faire sans la délibération de la commune. 

Il faut bien préciser que le coût d’une telle procédure est d’environ 20 000€ et que 

nous travaillons actuellement avec la commission aménagement sur la répartition 

de ces coûts entre la commune et l’intercommunalité ; 

- La 3ème condition c’est un projet suffisamment avancé pour vérifier sa faisabilité finan-

cière. En effet, beaucoup de projets n’aboutissent pas. Nous ne pouvons pas lan-

cer une telle procédure si le projet n’est pas sérieux.  

Sur le projet en soi, il est composé de deux éléments : un hôtel et un restaurant. 

Le projet d’hôtel est articulé par un contrat de franchise du porteur de projet avec la chaîne 

hôtelière B&B Hôtels, il comprend : 

- 60 à 75 chambres d’environs 12 à 16m² ; 

- Un dispositif de code d’accès permettant un fonctionnement 24h/24 et 

7jours/7 ; 

- Et un espace de stationnement de 50 à 60 emplacements. 

Il nécessitera un terrain de 4 500 à 5 500m², et un bâtiment d’une hauteur limité à R+3. 

L’hôtel ambitionne une clientèle d’affaire et la venue de 23 000 personnes à l’année. 

Le projet d’établissement de restauration doit encore définir sa forme de portage, le cahier 

des charges du porteur de projet prévoit toutefois : 

- Une ouverture à l’année, 

- 150 à 200 couverts en moyenne par jour, 

- Un bâtiment de 300 à 400m² d’emprise au sol et d’une hauteur limitée à R+1 

(environ 6m à la sablière ou à l’acrotère).  

- Un espace de jeux et d’une terrasse de respectivement 50 et 150m², 

- Et d’un espace de stationnement d’une emprise de 100m². 

L’établissement de restauration ambitionne une clientèle d’affaires également. 

Les deux projets devront être attentifs à l’insertion paysagère, le site étant inclus dans ce que 

l’on peut considérer comme l’entrée de ville de la commune et de l’une des entrées de la 

Communauté de communes CAUVALDOR, l’inquiétude paysagère doit être prédominante. 

Le caractère d’intérêt général de ce projet est justifié par les orientations stratégiques de la 

commune au travers son PADD et de la Communauté de communes CAUVALDOR au 

travers le projet de PLUi-H. 

S’agissant du foncier et de la localisation des projets, les terrains qui accueilleraient le projet 
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de l’hôtel sont situés sur le parc d’activité des Combes, à côté du siège social de 

CAUVALDOR, à l’ouest de la route d’accès à l’autoroute A20.  

Le site de l’établissement de restauration est quant à lui situé dans la continuité du parking 

de CAUVALDOR.  

Cependant, quelques points de vigilances sont toutefois à prendre en considération : 

- Le projet est encore en cours d’études, c’est-à-dire que ni le plan masse ni 

l’esquisse du projet ne sont encore arrêtés. L’emprise foncière du projet peut 

donc évoluer ; 

- Le site d’implantation est soumis à conditions d’accès difficile, l’insertion sur la 

voirie existante pourrait s’avérer délicate ; 

- Le porteur de projet n’est pas, à l’heure actuelle, propriétaire des parcelles ci-

blées. 

Nous vous proposons de lancer la procédure de DP : 

- Sous réserve de veiller aux évolutions du projet qui pourront être demandées 

par l’autorité environnementale ou par les personnes publiques associées ; 

- Sous réserve que l’évolution du projet reste conforme aux orientations du 

PADD du PLUi-H ; 

- Sous réserve de recevoir la délibération de la commune justifiant également 

l’intérêt général du projet sur le site ; 

- Sous réserve de la répartition des coûts de la DP entre la commune et 

l’intercommunalité.  

M. le Président remercie M. André ROUSSILHES pour sa présentation. Il ajoute que c’est un 

projet qui n’est pas nouveau, puisqu’une étude a été lancée en avril 2020, sous l’ancienne 

mandature. Un bureau d’études a été missionné, Hectares et Reliefs, afin de préparer la 

déclaration de projet. un travail a donc été fait, fourni, mais qui n’est pas aujourd’hui encore 

finalisé. La demande faite aujourd’hui est de lancer cette déclaration de projet, en sachant 

que l’intérêt général et l’utilité publique sont démontrés dans ce projet par rapport au PADD 

de la commune et de CAUVALDOR. M. Raphaël DAUBET rappelle à l’assemblée que le 

PADD du PLUi-H a en effet déjà été voté. Il est notamment relevé le manque d’hébergment 

touristique et le manque d’hébergement hôtelier sur le territoire, avec une difficulté pour le 

développement de l’activité économique etc. Les porteurs de projets de l’hôtel avait, au 

départ, ciblés la banlieue de Brive pour s’installer. Finalement, la sortie d’autoroute de 

Souillac leur paraît encore plus intéressante. Il invite les élus de la commune de Souillac à 

compléter son propos.  

M. Gilles LIEBUS, maire de Souillac, indique que ce projet s’inscrit dans la continuité de ce 

qui a été fait en amont. Cela renforce aussi le territoire. Il est vrai qu’il y a un manque 

d’hôtellerie, il y a eu une perte, notamment sur Souillac, mais aussi ailleurs. Cela permettrait 

aussi de faire venir des personnes, qui pour la plupart restent sur Brive. Avoir de l’hotellerie 

supplémentaire permettrait de renforcer l’économie locale. La commune est partie prenante 

et participera à l’élaboration de ce projet. Elle doit notamment envoyer à la Communauté de 

communes sa délibération approuvant le projet de déclaration de projet. Le porteur de projet 

est aujourd’hui très pressé, et ces actions permettront de le fixer sur le territoire.  

M. le Président indique que cette déclaration de projet est un acte de projet. derrière il faut 

débloquer la maîtrise foncière, il reste donc encore du travail.  

M. Jean-François PONCELET, maire de Calès et conseiller délégué, se demande où seront 

trouvés les 150 à 200 couverts annoncés, notamment en période hivernale. Les 150 à 200 

couverts semblent représenter ici une moyenne. Il demande donc si une étude a été faite 

particulièrement sur la période hivernale.  
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M. le Président indique qu’il n’a pas vu dans le détail l’étude réalisée par le porteur de projet. 

Il indique cependant que ce dernier ambitionne des partenariats locaux, ils ont un projet réel 

pour adosser un restaurant à cet hôtel. Ce sont cependant deux projets déconnectés. Mais 

ils ont l’air d’avoir des éléments chiffrés, permettant d’y croire.  

M. Habib FENNI demande s’il y a un lien entre ce projet et la revitalisation du bourg de 

Souillac, si ce sont deux projets différents. 

M. le Président indique que la clientèle visée n’est pas la même. Nous sommes ici sur un 

projet visant la sortie d’autoroute. Leur a été proposé, lors de discussions en amont, de 

s’implanter dans Souillac. L’idée de cet emplacement est notamment d’arrêter les 

commerciaux qui viennent sur notre territoire, mais également sur les territoires avoisinants. 

Il y a quand même une volonté d’être très qualitatif. Ce n’est pas un hôtel de type Formule 1. 

Cependant, cela restera abordable. Dans le projet de restauration, là aussi l’idée est de faire 

du qualitatif. Comme c’est une sortie d’autoroute, il y a du flux, du passage, et permet 

notamment d’arrêter les gens en transit. C’est un projet certainement complémentaire de la 

revitalisation du centre-ville de Souillac, mais ce n’est pas un hôtel de charme qui est prévu. 

Nous ne sommes pas du tout sur la même clientèle.  

Délibération  

Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.123-14 et L.123-14-2 relatifs à la 
déclaration de projet et à la mise en compatibilité des PLU ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Souillac approuvant le Plan Local d’Urbanisme en 
date du 02 novembre 2007, et la délibration modificant le PLU en date du 13 avril 2015 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2014 portant création de la Communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR) à compter du 1er janvier 2015, EPCI 
compétent en matière de PLU ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne n°14122015/03 en date du 14 décembre 2015 prescrivant 
l’élaboration du Programme Local d’Urbanisme intercommunal valant révision du PLU 
intercommunal élaboré par l’ancienne communauté de communes Haut-Quercy-Dordogne, 
en vue de couvrir l’ensemble du territoire communautaire ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne n°27052016/01 en date du 27 mai 2016 prescrivant l’adjonction du 
volet Habitat (Programme Local de l’Habitat) au PLUi, adoptant les nouvelles dispositions du 
Code de l’urbanisme mises en place par l’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret 
n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier dudit code et à 
la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 portant création de la Communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne / Cère-et-Dordogne / Sousceyrac-en-Quercy à compter 
du 1er janvier 2017 (et notamment la dissolution du SMPVD), EPCI compétent en matière 
d’élaboration de documents d’urbanisme ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne n°1302017/86 en date du 13 février 2017 prescrivant l’extension de la 
procédure d’élaboration du PLUi-H à l’ensemble des 79 communes du territoire, la définition 
des modalités de collaboration avec les communes, précisant les modalités de concertation, 
et définissant l’organigramme fonctionnel instances de travail et de définition ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°SPG/2018/16 du 27 décembre 2018 portant modification des statuts 
de la Communauté de communes « Causses et Vallée de la Dordogne-Cère-et-Dordogne-
Sousceyrac-en-Quercy », devenue communauté de communes « Causses et Vallée de la 
Dordogne » (dite CAUVALDOR), EPCI compétent en matière de PLU à compter du 1er 
janvier 2017 ; 
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Est exposé aux membres du conseil communautaire de la Communauté de communes 
Causses et Vallées de la Dordogne le projet de création d’un hébergement hôtelier et d’un 
établissement de restauration, sur la commune de Souillac. La Communauté de communes 
souhaite permettre son aménagement et adapater le PLU en conséquence. 

Afin de mettre en œuvre ce projet, la Communauté de communes utilisera la procédure de 
déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU de la commune concernée. 

L’article L.123-14 du Code de l’urbanisme indique que « lorsque la réalisation d’un projet (…) 
privé de travaux, de construction ou d’opération d’aménagement, présentant un caractère 
d’utilité publique ou d’intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d’un plan 
d’urbanisme, ce projet peut faire l’objet (…) d’une déclaration de projet. ». 

 

Considérant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Territoire (PADD) 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Souillac, qui identifie le renforcement du tissu 
economique de la commune, et le développement du parc d’activités des Combes ; 

Considérant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Territoire (PADD) 
de la Communauté de communes CAUVALDOR, approuvé le 10 juillet 2018, et son axe 2 
qui définit la nécessité de développer l’emploi en millieu rural et renforcer les pôles 
économiques stratégiques du territoire, et sa première orientation visant à structurer la 
couverture économique du territoire avec le renforcement des pôles existants et de nouvelles 
localisations d’activités ; 

Le projet de création d’un hébergement hôtelier et d’un établissement de restauration, situé 
sur la commune Souillac représente un caractère d’intérêt général (même s’il est porté par 
une personne privée). 
En effet, le projet s’inscrit dans les orientations des documents d’urbanisme actuel et à venir 
évoquées. Il permettra : 

- D’assurer au parc d’activités des Combes un développement des capacités 
d’hébergement dédié à une clientèle d’affaire,  

- De doter le secteur d’une offre d’hébergement dont elle est aujourd’hui dépour-
vue, permettant ainsi d’assurer au secteur une position prédominante vis-à-vis du 
bassin économique de la commune de Brive la Gaillarde, 

- D’engager le développement de la zone économique dans le but d’en moderniser 
son offre et son activité ; l’offre nouvelle d’hébergement et de restauration contri-
buant à l’attractivité du parc d’activités des Combes, 

- Et de contribuer au renforcement du pôle structurant que constitue la commune 
de Souillac sur le territoire de CAUVALDOR, et au rayonnement inhérent de celle-
ci sur les communes du maillage villageois attenant. 

Le projet consiste en la création d’un hôtel d’hébergement sous contrat de franchise avec la 
société B&B Hôtels, et d’un établissement de restauration associé. Il poursuit l’objectif de 
doter le parc d’activités des Combes sur la commune de Souillac d’une offre adaptée à une 
clientèle d’affaires, et en capacité de conférer à cette zone une offre équivalente aux basins 
économiques à proximité. 

Le projet d’hôtel comprendra une capacité de 60 à 75 chambres d’environs 12 à 16m², 
destiné à une clientèle d’affaires. L’établissement sera ouvert tout au long de l’année et 
24h/24 grâce à un dispositif de code d’accès. L’objectif de l’hôtel est de pouvoir offrir une 
capacité d’hébergement économique en lien avec les activités existantes et à venir au parc 
d’activités, mais également avec les activités économiques de l’ouest du territoire de 
CAUVALDOR grâce à son accès direct depuis l’autoroute A 20. 
D’une hauteur estimée à R+3, le bâtiment devra s’inscrire dans son environnement, et dans 
le paysage des combes de ce secteur, qui constitue l’une des entrées de ville de la 
commune et de l’intercommunalité par le biais de l’A20. 
L’hôtel ambitionne la venue de 23 000 personnes à l’année. 

Le projet d’établissement de restauration, consiste en un restaurant ouvert toute l’année 
destiné à une clientèle d’affaires et de professionnels. Il poursuit l’objectif d’octroyer au parc 
d’activités des combes une offre de restauration immédiate et dédiée.  
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Le projet de restaurant se développera sur une surface de 300 à 400m², d’une terrasse et 
d’un espace de jeux respectivement de 150 et 50 m², et d’une aire de stationnement de 
1 000m². D’une hauteur estimée à R+1, le bâtiment devra s’inscrire dans l’environnement 
direct au même titre que le projet d’hôtel. 
Le projet d’établissement de restauration ambitionne 150 à 200 couverts par jour. 

Considérant les positionnements et les principes d’insertion de ces établissements, les 
projets apparaissent donc être adaptés au site, et s’inscrivent dans les objectifs de 
développement économique du territoire de la communauté de communes de CAUVALDOR 

 

Avant toute chose, Monsieur le Président expose donc la procédure de déclaration de projet 
et de mise en compatibilité des PLU qui en est la conséquence : 

- Elaboration du dossier de projet, présentant les caractéristiques du projet et portant 
sur l’intérêt général et sur la mise en compatibilité des PLU, 

- Evaluation environnementale du dossier, 
- Saisine de l’autorité environnementale, 
- Réunion(s) des Personnes Publiques Associées pour examen conjoint, 
- Consultations le cas échéant, 
- Enquête publique portant à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en 

compatibilité du PLU de Souillac, 
- Délibération du conseil communautaire dressant le bilan de la concertation, approu-

vant la déclaration de projet et la mise en compatibilité des PLU, pour permettre la 
réalisation du projet. 

 
Tout au long de la procédure, une concertation avec le public sera mise en place à travers : 

- une mise à disposition du dossier aux bureaux administratif de la Direction Générale 
Adjointe de l’Espace de la Communauté de communes CAUVALDOR, basé à Vayrac 
(46) – 6 Avenue de Saint-Céré, ainsi qu’à la mairie de Souillac, aux jours et heures 
d’ouverture,  

- une réunion publique, prévue à la mairie de Souillac après la notification du projet aux 
PPA. 

 

La procédure de déclaration de projet sera lancée sous réserve :  

- de veiller aux évolutions du projet qui pourront être demandés par l’autorité environ-

nementale ou par les personnes publiques associées ; 

- que l’évolution du projet reste conforme aux orientations du PADD du PLUi-H ; 

- de recevoir la délibération de la commune justifiant également l’intérêt général du 

projet sur le site ; 

- de la répartition des coûts de la déclaration de projet entre la commune et la Commu-

nauté de communes.  

 

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

par 87 voix Pour , 0 voix Contre et 10 Abstentions, 1 Non votant des membres 

présents ou représentés, décide : 

- D’ENGAGER la procédure de déclaration de projet du PLU de Souillac pour la création 
d’un projet d’hôtel et restaurant sur le parc d’activités des Combes. 

- DE CONFIRMER le fait que M. le Président conduira la procédure, montera le dossier en 
lien avec le porteur de projet, et l’AUTORISER à engager toutes études nécessaires, et 
de manière générale, à réaliser tous actes et prendre toute décision nécessaire à 
l’avancement du projet jusqu’à l’approbation.  
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DEL N° 08-02-2021-011 - Déclaration de projet portant sur le développement d'un projet 

d'hébergement touristique insolite sur la commune de Lacave 

M. le Président cède la parole à M. André ROUSSILHES.  

Ce dernier indique présente la déclaration de projet destinée à permettre l’installation d’une 

activité d’hébergement insolite portée par la société COUCOO, sur la commune de Lacave. 

Ce projet ne peut être réalisé actuellement en raison du PLU communal, c’est pourquoi il est 

proposé de lancer une déclaration de projet qui permet la modification partielle du PLU. 

Plusieurs conditions doivent être réunies pour lancer cette procédure. Il faut : 

- Un projet d’intérêt général ou d’utilité publique ; 

- Impossibilité d’attendre le PLUi-H ; sur ce point, nous avons bien reçu la délibération 

de la commune de Lacave nous demandant de lancer la procédure de DP ; 

- Un projet suffisamment avancé pour vérifier sa faisabilité financière.  

Le projet COUCOO a pour objectif de créer des hébergements insolites de haute qualité et 

en accord avec le paysage. « Les Cabanes des Bergers » sont ainsi conçues de manière à 

s’inspirer des constructions dans la vallée. Une architecture de petites bâtisses d’abris le 

plus souvent destiné à abriter les bergers. 

Le projet comprend : 

- 25 à 30 cabanes de 30 à 45m² disposées sur un terrain de 15 hectares, soit 

5000m² de foncier par cabane ; 

- Un bâtiment de 400m² ; 

- Et un espace de stationnement. 

Les terrains qui accueilleraient ce projet sont situés aux abords de la Route Départementale 

D23, en surplomb des falaises coté Est de la voirie. Cet emplacement offre un promontoire 

exceptionnel sur la vallée de la Dordogne, et la possibilité de pouvoir profiter d’une belle 

exposition. 

Les cabanes seront construites avec des matériaux identiques aux patrimoines vernaculaires 

locaux (pierre, bois brut sans traitement, etc…) et les déplacements à l’intérieur du site se 

réaliseront en voiturettes électriques.  

Le caractère d’intérêt général de ce projet est justifié par les orientations stratégiques et 

notamment le PADD de la commune Lacave et de la communauté de communes de 

CAUVALDOR au travers le projet du PLUi-H. 

Nous vous proposons de lancer la procédure de DP : 

- Sous réserve de veiller aux évolutions du projet qui pourront être demandées 

par l’autorité environnementale ou par les personnes publiques associées ; 

- Sous réserve que l’évolution du projet reste conforme aux orientations du 

PADD du PLUi-H ; 

- Sous réserve de la répartition des coûts de la DP entre la commune et 

l’intercommunalité.  

 

M. le Président remercie une nouvelle fois M. André ROUSSILHES pour sa présentation. Il 

ajoute que, là aussi, nous sommes sur de l’hébergement touristique, également qualitatif. 

COUCOO est une entreprise ayant pignon sur rue. C’est un projet là aussi lancé sous 

l’ancienne mandature, avec un travail fourni par l’entreprise COUCOO, qui nous relance au-

jourd’hui et qui souhaite que cela avance. La commune de Lacave a délibéré en ce sens, et 

nous demande là aussi de permettre la réalisation du projet.  

M. Alain NOUZIERES, maire d’Autoire, indique qu’une même proposition de la part de cette 

entreprise avait été faite sur sa commune, mais il n’a jamais eu de réponse. Des noms de 

propriétaires, des adresses, etc. ont été demandés, et toutes ces démarches sont restées 

sans suite. Il tient donc à renseigner sur ces points les élus du territoire.  
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M. le Président indique que l’entreprise COUCOO avait prospecté sur plusieurs communes 

du territoire, et le site de Lacave a été retenu. Il propose au maire de Lacave d’intervenir.  

M. Stéphane CHAMBON, maire de Lacave, indique que l’entreprise a mis près de deux ans 

pour reprérer le site adéquat, et c’est le site de Lacave qui a été retenu. La commune a déjà 

rencontré les investisseurs, qui ont été reçu au sein du conseil municipal, afin qu’ils puissent 

exposer leur projet.  

M. André ROUSSILHES indique qu’une nouvelle rencontre avec les porteurs de projet 

devrait se tenir début mars.  

M. François NADAUD, maire de Payrac, demande quel est le type d’assainissement prévu.  

M. le Président indique que cette question n’a pas encore été traitée, qu’elle le sera 

ultérieurement puisque c’est une obligation. Cela sera soit de l’individuel, soit du semi-

collectif. La question sera traitée selon les normes alors en vigueur.  

M. Christophe PROENCA, maire de Gintrac et vice-président aux Activités et équipements 

sportifs, indique que c’est un projet très intéressant pour le tourisme local de la Vallée de la 

Dordgone, tout comme l’hôtel. De plus ce sont des constructions de qualité, de petite taille, 

qui ne devraient pas trop dénoter dans le paysage, si nous faisons bien évidemment 

attention à l’assainissement, aux réseaux éventuels, etc. Il ajoute que ce genre de choses 

peuvent s’allier parfaitement à nos paysages, et créer de l’emploi et de l’économie, ajoute de 

l’attractivité au territoire.  

M. le Président indique que, dans les deux cas, nous sommes sur des projets plutôt 

qualitatifs. En ce qui concerne le projet de Lacave, le choix qui se fait sur un espace naturel 

porte aussi sur l’intégration paysagère et sur l’espacement des hébergements. Il y a 

également une volonté de répondre à la demande contemporaine des touristes, qui ne 

veulent pas être les uns sur les autres, qui ne veulent pas être dans des cabanes bas de 

gamme. Ces derniers sont aujourd’hui plutôt en recherche de nature, d’espace, 

d’authenticité.  

M. Didier BES, maire de Lavergne, demande combien de personnes, au plus fort, seront 

acceuillies sur site.  

M. Raphaël DAUBET indique que cela sera entre 100 et 120 personnes.  

Délibération 

Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L123-14 et L123-14-2 relatifs à la 
déclaration de projet et à la mise en compatibilité des PLU ; 

Vu la délibération du conseil municipal de Lacave approuvant le Plan Local d’Urbanisme en 
date du 15 février 2012, 

Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2014 portant création de la communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR) à compter du 1er janvier 2015, EPCI 
compétent en matière de PLU ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne n°14122015/03 en date du 14 décembre 2015 prescrivant 
l’élaboration du Programme Local d’Urbanisme intercommunal valant révision du PLU 
intercommunal élaboré par l’ancienne communauté de communes Haut-Quercy-Dordogne, 
en vue de couvrir l’ensemble du territoire communautaire, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne n°27052016/01 en date du 27 mai 2016 prescrivant l’adjonction du 
volet Habitat (Programme Local de l’Habitat) au PLUi, adoptant les nouvelles dispositions du 
code de l’urbanisme mises en place par l’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret 
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n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 portant création de la communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne / Cère-et-Dordogne / Sousceyrac-en-Quercy à compter 
du 1er janvier 2017 (et notamment la dissolution du SMPVD), EPCI compétent en matière 
d’élaboration de documents d’urbanisme, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne n°27052016/01 en date du 27 mai 2016 prescrivant l’adjonction du 
volet Habitat (Programme Local de l’Habitat) au PLUi, adoptant les nouvelles dispositions du 
code de l’urbanisme mises en place par l’ordonnance du 23 septembre 2015 et le décret 
n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de 
l’urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne n°1302017/86 en date du 13 février 2017 prescrivant l’extension de la 
procédure d’élaboration du PLUI-H à l’ensemble des 79 communes du territoire, la définition 
des modalités de collaboration avec les communes, précisant les modalités de concertation, 
et définissant l’organigramme fonctionnel instances de travail et de définition, 

Vu l’arrêté préfectoral n°SPG/2018/16 du 27 décembre 2018 portant modification des statuts 
de la communauté de communes « Causses et Vallée de la Dordogne-Cère-et-Dordogne-
Sousceyrac-en-Quercy », devenue communauté de communes « Causses et Vallée de la 
Dordogne » (dite CAUVALDOR), EPCI compétent en matière de PLU à compter du 1er 
janvier 2017, 

 

Est exposé aux membres du conseil communautaire de la Communauté de communes 
Causses et Vallées de la Dordogne le projet de création d’hébergement insolite sur la 
commune de Lacave ; la Communauté de communes souhaite pemrettre son aménagement 
et adpater le PLU en conséquence. 

Afin de mettre en œuvre ce projet, la Communauté de communes utilisera la procédure de 
déclaration de projet et de mise en compatibilité du PLU de la commune concernée. 

 

L’article L123-14 du Code de l’urbanisme indique que « lorsque la réalisation d’un projet (…) 
privé de travaux, de construction ou d’opération d’aménagement, présentant un caractère 
d’utilité publique ou d’intérêt général, nécessite une mise en compatibilité d’un plan 
d’urbanisme, ce projet peut etre faire l’objet (…) d’une déclaration de projet. ». 

 

Considérant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Territoire (PADD) 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lacave qui indentifie le tourisme comme 
première économie de la commune, necessitant le développement d’une offre diversifié 
d’activités et de possibilité d’hébergements. 

Considérant le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Territoire (PADD) 
de la communauté de communes de CAUVALDOR, approuvé le 18 Juillet 2018, qui définit 
comme orientation n°3 de développer et diversifier l’offre économique liée au Tourisme. 

 

Le projet de création d’hébergements touristique insolites, situé sur la commune de Lacave 
représente un caractère d’intérêt général (même s’il est porté par une personne privée). 

En effet, le projet d’extension s’inscrit dans les orientations des documents d’urbanisme 
actuel et à venir précédemment évoquées. Il permettra : 

- De développer les capacités d’accueil et d’hébergement touristique sur le territoire 
communal et intercommunal 

- D’engager une évolution d’une offre de gamme d’hébergement supérieure, 
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- De diversifier l’offre présente sur le territoire, 
- De développer les atouts économiques d’une commune faisant partie du maillage 

villageois de CAUVALDOR,  
- Et d’engager par anticipation l’une des orientations majeures du développement 

de la communauté de communes. 

 

Le projet porté par la société s’articule autour d’une démarche visant à ancrer les 
hébergements dans le milieu dans lequel ils s’inscrivent. « Les Cabanes des Bergers » sont 
ainsi conçues de manière à s’inspirer des constructions vernaculaires présentes sur le 
territoire de CAUVALDOR. 

Le projet comprend 25 à 30 cabanes de 30 à 45m² disposées sur une assiette foncière de 
15ha, l’accueil du site d’hébergement sera assuré par un bâtiment de 400m². « Les cabanes 
des Bergers s’articuleront selon les principes suivant : 

- Les constructions seront espacées (0,5 hectare par hébergement soit 5000m² de 
foncier par cabane de 30 à 45m²) et composées de manière à reproduire les 
formes paysagères des chemins pastoraux,  

- Les cabanes useront de matériaux identiques aux patrimoines vernaculaires lo-
caux (pierre, bois brut sans traitement, etc…) 

- Les déplacements à l’intérieur du site se réaliseront en voiturettes électriques.  

Le site du projet ainsi que sa position prédominante sur la vallée de la Dordogne obligent à 
une attention et un soin particulier à l’inscription des futures constructions dans le site.  

Considérant les principes de composition de ces hébergements, le projet apparait donc être 
adapté au site d’implantation, et s’inscrire dans les objectifs de développement, de 
préservation et de mise en valeur du territoire de la communauté de communes de 
CAUVALDOR. 

 

Avant toute chose, Monsieur le Président expose donc la procédure de déclaration de projet 
et de mise en compatibilité des PLU qui en est la conséquence : 
 

- Elaboration du dossier de projet, présentant les caractéristiques du projet et portant 
sur l’intérêt général et sur la mise en compatibilité des PLU, 

- Evaluation environnementale du dossier, 
- Saisine de l’autorité environnementale, 
- Réunion(s) des Personnes Publiques Associées pour examen conjoint, 
- Consultations le cas échéant 
- Enquête publique portant à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en 

compatibilité du PLU de Lacave, 
- Délibération du conseil communautaire dressant le bilan de la concertation, approu-

vant la déclaration de projet et la mise en compatibilité des PLU, pour permettre la 
réalisation du projet. 

 
Tout au long de la procédure, une concertation avec le public sera mise en place à travers : 

- une mise à disposition du dossier aux bureaux administratif de la Direction Générale 
Adjointe de l’Espace de la communauté de communes de CAUVALDOR, basé à Vay-
rac (46) – 6 Avenue de Saint-Céré, ainsi qu’à la mairie de Lacave, aux jours et heures 
d’ouverture,  

- une réunion publique, prévue à la mairie de Lacave après la notification du projet aux 
PPA. 

 

La procédure de déclaration de projet sera lancée sous réserve :  
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- de veiller aux évolutions du projet qui pourront être demandées par l’autorité environ-

nementale ou par les personnes publiques associées ; 

- que l’évolution du projet reste conforme aux orientations du PADD du PLUi-H ; 

- de la réparation des coûts financiers de la déclaration de projet entre la commune et 

l’intercommunalité.  

 

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

par 89 voix Pour , 0 voix Contre et 7 Abstention, 2 Non votants des membres 

présents ou représentés, décide : 

- D’ENGAGER la procédure de déclaration de projet du PLU de Lacave pour la création 
d’un projet d’hébergement insolite. 

- DE CONFIRMER le fait que Monsieur le Président conduira la procédure, montera le 
dossier en lien avec le porteur de projet, et l’AUTORISER à engager toutes études né-
cessaires, et de manière générale, à réaliser tous actes et à prendre toute décision né-
cessaire à l’avancement du projet jusqu’à l’approbation.   

 

CULTURE 

 

DEL N° 08-02-2021-012 - Demande de financement auprès de la DRAC Occitanie pour les 

projets du service culture 2021  

M. le Président énonce le point et cède la parole à M. Alfred Mathieu TERLIZZI, maire 

d’Alvignac et vice-président à la Culture.  

Concernant la demande de financement auprès de la DRAC, M. Alfred Mathieu TERLIZZI 

indique à l’assemblée que celle-ci est un partenaire privilégié de CAUVALDOR, avec lequel 

nous entretenons d’excellentes relations. Le financement DRAC représente environ 10 % du 

budget total de la Culture. 

S’agissant de la convention territoriale pour la généralisation de l’éducation artistique et 

culturelle, depuis cinq années nous bénéficions d’un contrat local d’éducation artistique avec 

la DRAC dans le domaine des arts vivants, avec des partenaires comme l’Etat, le 

Département via Lot Arts Vivants, l’Education Nationale, le Théâtre de l’Usine et Scénograph, 

ainsi que le Festival de Rocamadour qui aide en tant qu’opérateur. L’objectif est de permettre 

au plus grand nombre la rencontre avec l’œuvre, l’artiste, la pratique artistique et la 

démarche de création. Il faut donner à voir et à comprendre ce qui anime un artiste, et ce qui 

déclenche surtout son processus de création. Les publics concernés sont les personnes qui 

ont peu ou pas accès à la culture, pour diverses raisons. La priorité est donnée au jeune 

public, ainsi qu’au public sensible, ou empêché. Cela crée des liens intergénérationnels très 

forts, ainsi que des liens transculturels. Nous avons déjà eu cinq éditions, toutes couronnées 

de succès.  

Dans les faits, un appel à projets est fait, une équipe est choisie pour venir en résidence sur 

le territoire, durant des périodes fractionnées sur plusieurs mois. Le travail se fait sous forme 

d’ateliers avec les participants, qui sont des élèves, des associations, des structures 

d’accueil, des personnes en situation de handicap, des EPHAD, etc. le temps d’atelier est 

réparti en trois temps : un tiers pour le public jeune et les scolaires, un tiers pour les 

associations et les publics sensibles et / ou empêchés, un tiers pour les habitants. 

Généralement, au moins de juin une restitution est organisée. Plusieurs ont eu lieu 

notamment au Théâtre de l’Usine, ayant donné lieu à des moments de grande convivialité. 

Le CLEA ayant été arrêté, a été mis en place la généralisation de l’éducation artistique et 

culturelle, qui reprend les mêmes éléments que le CLEA. Nous passons désormais aux arts 



Procès-verbal du conseil communautaire du lundi 8 février 2021 – Théâtre de l’Usine de Saint-Céré 
28/50 

plastiques, nous étions précédemment sur les arts vivants.  

M. Alfred Mathieu TERLIZZI rappelle qu’une chargée de mission a été recrutée en 2020 pour 

cette mission EAC. Elle est également médiatrice sur Résurgences.  

Une sollicitation de 15 000 euros est faite auprès de la DRAC, sur un budget total de 33 500 

euros pour cette résidence.  

M. Alfred Mathieu TERLIZZI présente le deuxième point, qui concerne le renouvellement du 

Contrat Territoire Lecture. CAUVALDOR a signé en octobre 2019 ce contrat. Une grande 

importance est accordée à la lecture publique. Sur le territoire, 34 points de lecture ont été 

recensés, toute forme confondue – de la médiathèque au point de lecture dans certaines 

communes. Il est important d’insister sur le rôle crucial de la Bibliothèque Départementale, 

avec qui nous travaillons en osmose et en totale complémentarité sur tous les sujets. 

Sur ces 34 points de lecture, la plupart du temps ce sont des bénévoles qui s’en occupent. 

Bien souvent, sans schématiser, ce sont des dames à la retraite. Le grand problème est le 

manque de bénévoles, le manque de relève, comme c’est souvent le cas. Beaucoup de ces 

points lecture se trouvent en difficulté. L’équipe du service Culture a fait une photographie de 

ces 34 points de lecture. A l’automne 2018, l’équipe s’est rendue sur ces points, à la 

rencontre des personnes qui les animent, afin de connaître leurs difficultés et voir quelles 

sont les attentes et les solutions qui pourraient être apportées afin d’améliorer cette situation. 

Elles se sont également rendues dans des intercommunalités proches, le Grand Figeac et 

Cazals-Salviac, où des points lecture existent afin de voir quelles pratiques se faisaient 

ailleurs. L’idée, pour répondre à ces difficultés et venir en aide à ces bénévoles, est de créer 

un réseau de lecture publique. La solution imaginée et mise en place comprend le 

recrutement de deux professionnels de la bibliothèque, qui seront itinérants sur tout le 

territoire. Leur rôle sera notamment d’apporter un soutien à ces bénévoles, de redynamiser 

ces points lecture – urgent pour certains, d’attirer de nouveaux lecteurs, et d’aider en terme 

de communication. Dix points lectures se sont d’ores et déjà portés volontaires pour 

participer à cette opération. Les communes ont déjà prises des délibérations, puisque ce 

projet été prévu pour 2020. Mais le contexte a fait que cela a été un peu ralenti. D’autres 

communes intéressées, au-delà de ces dix communes, pourront entrer dans ce dispositif par 

la suite. Il faut savoir que ce projet est une véritable innovation, notamment pour un territoire 

rural comme le nôtre. Personne n’a proposé ce type de solution avant. La solliciation faite à 

la DRAC, qui a déjà financée en partie pour 2020, est de 35 000 euros, sur un budget total 

de 74 473,20 €.  

Sur l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques, en 2018 la Ministre de la Culture, 

alors Mme Françoise NYSSEN, avait commandé une étude, notamment à l’académicien Erik 

ORSENNA et Noël CORBIN, inspecteur général des affaires culturelles, pour étudier la 

situation des bibliothèques. Cette mission, intitulée Voyage au pays des bibliothèques, date 

de février 2018 et permet une photographie des bibliothèques françaises. Plusieurs mesures 

sont proposées pour redynamiser et apporter un soutien aux bibliothèques. Parmi celles-ci, il 

y a la possibilité d’avoir des financements pour étendre les horaires d’ouverture des 

bibliothèques. C’est notamment ce qui a été fait à Biars-sur-Cère à la bibliothèque 

intercommunale. En effet, celle-ci est ouverte tous les mardis de 18 heures à 20 heures. 

Cela s’est traduit par une augmentation de fréquentation. La sollicitation faite pour cette 

extension des horaires d’ouverture est de 16 199,73 € sur un budget total de 23 550,23 €.  

M. le Président remercie M. Alfred Mathieu TERLIZZI pour sa présentation.  

M. Geoffrey CROS, conseiller communautaire de Glanes et conseiller délégué en charge de 

la thématique Modernisation, transformation de la gouvernance, vitalité démocratique, 

demande si nous avons une idée de combien coûtait la version précédente par rapport à la 
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nouvelle sur le projet précédent.  

M. Alfred Mathieu TERLIZZI indique que nous avons perçu des financements en 2020, 

notamment sur l’achat de véhicules dans le cadre de la dotation générale de 

décentralisation.  

Sur le Contrat Territoire de Lecture, M. Geoffrey CROS indique qu’il est présenté un budget 

prévisionnel pour l’avenir, il demande en tant que nouvel élu quel était le budget précédent 

puisque l’on parle de renouvellement.  

M. Alfred Mathieu TERLIZZI indique que, par rapport à 2019, la DRAC apporte 40 % de plus 

de financement. Cette aide est fléchée sur les deux bibliothécaires itinérants. Normalement, 

cette embauche était prévue au 1er septembre. Mais, comme expliqué précédemment, 

compte tenu de la crise sanitaire et des élections, du moratoire, etc. cela a été reporté. Il 

avait même été procédé aux entretiens d’embauche pour ce recrutement.  

Délibération 

La Communauté de communes CAUVALDOR s’est dotée depuis décembre 2016 de la 
compétence culture et patrimoine. Au sein de notre structure, le service culture anime cette 
compétence. 

Le service culture a pour missions :  
- de développer une offre culturelle au service des publics, pour tous et de qualité sur 

toutes les parties du territoire et toute l’année ; 
- de soutenir la vie associative par un accompagnement visant la qualité, la lisibilité, la 

transversalité selon les critères définis par la communauté de communes ; 
- d’aider à la mise en place de projets d’excellence pour amplifier l’attractivité du terri-

toire et favoriser son dynamisme économique, touristique et social ; 
Ainsi, le service culture de la Communauté de communes CAUVALDOR a l’honneur de 
solliciter la DRAC Occitanie pour plusieurs de ses projets pour l’année 2021 : 

- La convention territoriale pour la généralisation de l’éducation artistique et cul-
turelle, à hauteur de 15 000 € ; 

Suite à la signature en novembre 2019 de la nouvelle convention territoriale pour la 
généralisation de l’éducation artistique et culturelle, CAUVALDOR développe les actions 
d’Education Artistique et Culturelle (EAC) déjà en place autour de l’art contemporain et 
accueille une résidence d’artiste sur l’année scolaire chaque année. Une chargée de mission 
Education Artistique et Culturelle a été recrutée en 2020 dans le but de coordonner ce projet. 
Cette personne a également en charge la médiation de l’exposition d’art contemporain 
« Résurgence ». Ces deux projets, liés par leur discipline artistique commune, permettent un 
déploiement des actions EAC auprès des enfants et des jeunes de 0 à 18 ans sur le 
territoire. 

CAUVALDOR reconduit ces actions EAC dans le cadre de la convention pour la 
généralisation de l’éducation artistique et culturelle pour l’année 2021. 

En lien avec l’exposition d’art contemporain « Infinie Liberté » et du rendez-vous culturel 
« Résurgence », les enjeux de la résidence-mission sont déterminés par la convention 
territoriale pour la généralisation de d’Éducation Artistique et Culturelle. Un artiste sera 
sélectionné à partir d’un appel à projet annuel. CAUVALDOR souhaite pérenniser la 
résidence par le biais d’une création sur support papier. Sollicitation financière : 15 000 € 
pour un budget global de 33 500 €. 
 

- Le renouvellement du Contrat Territorial Lecture à hauteur de 35 000 € ; 

En octobre 2019, nous avons signé un Contrat Territoire Lecture, concernant les actions 
suivantes : professionnaliser la mise en réseau intercommunale de la lecture publique, 
identifier les actions du réseau intercommunal de lecture publique adaptées au territoire, 
soutenir les actions déjà réalisées favorisant le développement de la lecture publique. 
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Le service culture a poursuivi ces actions en 2020 ; année qui devait marquer un 
changement d’échelle du projet de Lecture Publique sur Cauvaldor par le recrutement d’une 
équipe de bibliothécaires itinérants, action priorisée par les élus de la commission et déjà 
financée dans le cadre de la subvention CTL 2020. Les bénévoles de ces lieux ont des 
difficultés à trouver une relève et n'ont pas tous les compétences requises pour cataloguer et 
équiper les livres. Bien souvent, effectuer le travail leur prend beaucoup de temps ou n’est 
pas fait. Les missions de communication, telles que la fidélisation du public lecteur ainsi que 
son renouvellement nécessite des compétences dédiées. Le nombre insuffisant d’actions 
culturelles conduit à un manque de fréquentation de certains points lecture.  

À l’échelle intercommunale, la mise en place d'une équipe de deux professionnels pallierait 
la non présence de salariés et viendrait, à la demande, en point d’appui des bénévoles sur 
les bibliothèques. À moyen terme, la présence d’un accompagnement régulier pour certains 
points lecture permettrait également d'envisager une organisation des temps d’ouverture 
concertée pour que, chaque jour, un équipement puisse être ouvert au public à proximité 
de son lieu de vie. 

Expérimenter une équipe de bibliothécaires sur un territoire aussi vaste et ne disposant que 
d’un seul équipement intercommunal sur 34 points lectures relèverait pour la collectivité 
d’une véritable innovation sur la France entière. 

L’action emblématique de l’année 2021 portera ainsi sur le recrutement de deux 
bibliothécaires et sur leur itinérance auprès des 10 points lecture. La mission débutera 
par un recensement précis des besoins des points lecture, en lien avec la coordinatrice du 
réseau Lecture Publique. S’en suivra la mise en place des actions d’accompagnement sur 
l’année. Un point en fin d’année avec le COPIL (composé de CAUVALDOR, de la DRAC et 
des agents dédiés) sera organisé pour reconduire les partenariats si nécessaire et 
accompagner les nouveaux points lecture. 

La seconde nouvelle action 2021 porte sur le déploiement du dispositif de la Médiathèque 
numérique du Lot coordonné par la Bibliothèque Départementale du Lot. Dès 2021, 
Cauvaldor souhaite soutenir l’accès au contenu numérique pour tous les habitants du 
territoire en s’appuyant sur le concours des cinq bibliothèques « structurées ». L’année 2021 
sera ainsi la première année d’utilisation de cette nouvelle plateforme par les bibliothèques 
de CAUVALDOR. 

Sollicitation financière : 35 000 € pour un budget prévisionnel total de 74 473, 20 €, soit 46%. 

 

- La DGD pour l’extension d’horaires d’ouverture des bibliothèques, à hauteur de 
16 199,73 €. 

En 2018, la Communauté de communes CAUVALDOR a sollicité la DRAC Occitanie dans le 
cadre de la DGD pour les bibliothèques publiques territoriales (Aide au démarrage de projet : 
extension ou évolution des horaires d’ouverture). 

Cette demande portait sur une aide au fonctionnement pour la bibliothèque du centre social 
et culturel Robert Doisneau (Biars-sur-Cère) dans le but d’expérimenter une extension des 
horaires d’ouverture de l’équipement. Tous les mardis de 18h à 20h, un agent de la 
Médiathèque et un agent de la Ludothèque assurent l’ouverture ainsi que des animations 
dédiées. En 2020, nous avons bénéficié d’un renouvellement de cette aide. Ainsi, la 
Communauté de communes souhaite réitérer sa demande d’aide pour les 2 prochaines 
années.  

Sollicitation financière : 16 199,73 € pour un budget prévisionnel de 23 550,23 € pour 1 an 
soit un subventionnement à hauteur de 69% du poste de l’agent.   

 

Considérant la mise en place d’un nouveau projet avec la DRAC Occitanie, relevant de la 
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signature d’une Convention territoriale pour la généralisation de l’Education Artistique et 
Culturelle pour une durée de 3 ans, soit pour les années scolaires 2019/2020 – 2020/2021 – 
2021/2022 ; 

Considérant la mise en place d’un Contrat Territoire Lecture avec la DRAC Occitanie pour 
accompagner la mise en place du réseau de Lecture Publique à l’échelle intercommunale, 
signé le 7 octobre 2019 et couvrant l’année 2021 ; 

Considérant que ces conventions prévoient un versement annuel de la subvention sous 
réserve de délégation budgétaire annuelle ; 

Considérant les résultats satisfaisant des actions menées durant la saison 2020-2021 ; 

 

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

par 94 voix Pour , 0 voix Contre et 4 Abstentions des membres présents ou 

représentés, décide : 

- DE SOLLICITER de l’État, ministère de la Culture et de la Communication (Direction 

régionale des affaires culturelles Occitanie) l’attribution d’une subvention globale à 

hauteur de 66 199,73€ ; 

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

œuvre de cette décision. 

 

DEL N° 08-02-2021-013 - Participation financière pour le projet commun aux écoles de 

musique du Nord du Lot « Titoo » 

M. le Président cède la parole à M. Alfred Mathieu TERLIZZI. Ce dernier rappelle qu’il y a 

cinq écoles de musique sur le territoire de CAUVALDOR. Il revient sur le gros travail mené 

par la collectivité pour l’enseignement musical, notamment au travers du soutien financier 

apporté, avec des subventions pour les élèves de ces écoles de musique ainsi que pour 

l’emploi partagé très important pour les écoles de musique.  

CAUVALDOR a aidé à mettre en réseau ces écoles de musique, à les faire se rencontrer, à 

les inciter fortement à l’accompagnement ADEFPAT ayant abouti à de vrais résultats. 

Désormais, elles ont un site web commun, un dépliant commun avec leurs tarifs, etc. Un 

véritable réseau s’est créé. Lorsque l’on parle de réseau et de musique, il s’agit aussi de 

réaliser des choses ensemble, et donc d’avoir un projet artistique commun. C’est l’idée de 

Titoo, conte musical qui a pour sujet le harcèlement scolaire. Une enseignante s’est 

mobilisée, avec d’autres personnes – notamment des musiciens de Souillac, de Martel et de 

Vayrac, afin de travailler sur ce projet partagé artistique. Deux restitutions sont prévues en 

2021, si tout va bien. Ce projet est en partenariat avec l’Education Nationale et le 

Département à travers Lot Arts Vivants. La sollicitation faite pour CAUVALDOR s’élève à 

2 000 euros, pour un budget total de 6 670 euros.  

 

Délibération  

Dans l’objectif de renforcer le réseau des écoles de musique du Nord du Lot, un projet 

artistique commun a été pensé par une enseignante intervenant auprès des différentes 

écoles, Marie-Cécile Guillo.  

Il s’agit d’un conte musical d’après le livre « Titoo » de Marie-Magdeleine Meulien, autour de 

la thématique du harcèlement scolaire, mis en musique par le compositeur Jean-Marie Morel 

sous forme de plusieurs tableaux avec une alternance de parties racontées, chantées et en 
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musique. 

C’est une création pour les classes de l’école de musique de Souillac pour orchestre de 

chambre comprenant : flûte, saxophone, chorale, guitare, accordéon, violoncelle, percussion, 

piano avec l’intervention de la classe d’accordéon de Martel, de flûte de Vayrac et dirigé par 

Marie-Cécile Guillo, impliquant une cinquantaine de musiciens amateurs. Une partie du 

conte sera réalisée par les collégiens de Souillac, encadrés par Marie-Magdeleine Meulien, 

en partenariat avec l’Education Nationale.  

Deux restitutions seront envisagées sur CAUVALDOR en 2021.  

La participation financière sollicitée à CAUVALDOR est de 2 000€ sur un budget total de 

6 670€. Lot Arts Vivants (anciennement ADDA) se positionne comme partenaire financier du 

projet (défraiement du compositeur, achat des partitions, rémunération techniciens). 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et 

Vallée de la Dordogne n°16 du 21 décembre 2017 concernant la validation de l’intérêt 

communautaire de la compétence culture ; précisant la « Promotion de la culture et du 

patrimoine par le soutien matériel et/ou financier aux structures, publiques ou privées, pour 

l’organisation de toutes manifestations ou initiatives d’intérêt communautaire, en lien avec la 

politique culturelle et patrimoniale de la communauté de communes :  

- Ecoles de musique » 

 

Considérant la volonté d’animer et de renforcer le réseau des cinq écoles de musique du 

nord du Lot par des actions collectives et d’envergure communautaire ; 

 

 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’APPROUVER le soutien financier de 2 000€ pour la réalisation du projet « Titoo » 

porté par les 5 écoles de musique du Nord du Lot ; 

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

de cette décision. 

 

DEL N° 08-02-2021-014 - Déploiement de la médiathèque numérique du Lot sur 

CAUVALDOR 

M. le Président cède la parole à M. Alfred Mathieu TERLIZZI. Dans le Contrat Territoire 
Lecture évoqué précédemment, M. Alfred Mathieu TERLIZZI indique qu’il y avait aussi la 
mise en œuvre d’une politique pour l’accès aux ressources et structures culturelles, ainsi 
qu’accompagner et renforcer les points lectures. De nombreuses actions sont portées par 
CAUVALDOR allant dans ce sens, ainsi que par la Bibliothèque Départementale.  
Concernant particulièrement la médiathèque numérique du Lot, il s’agit d’une plateforme qui 
permettra via ordinateur, tablette ou smartphone d’accéder à un service en ligne. Se trouve 
sur cette plateforme numérique des films, des livres numériques, de la presse, de la 
formation – avec un espace dédié pour les 3 / 12 ans, du soutien scolaire, etc. Par exemple, 
pour les films, il sera possible de les regarder en streaming, et même de les télécharger. Tout 
ceci est proposé pour une somme très intéressante. En effet, il suffira de prendre une carte 
d’adhérent à la bibliothèque intercommunale de Biars-sur-Cère. A titre d’exemple, M. Alfred 
Mathieu TERLIZZI indique qu’une carte d’adhérent Famille est au prix de 13 euros par an, 
pour toute la famille.  
Concernant le financement de cette médiathèque numérique, le Département participe à 
hauteur de 47 000 euros, l’Etat à hauteur de 20 000 euros. Il est demandé aux 
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intercommunalités de participer à hauteur de 0,13 euro par habitant, ce qui correspond pour 
CAUVALDOR à un montant de 6 153 euros.   
La première année, pour pouvoir adhérer à ce service, il faudra se rapprocher des cinq 
bibliothèques qui ont du personnel professionnel, à savoir les bibliothèques de Souillac, 
Saint-Céré, Gramat, Cressensac-Sarrazac et Biars-sur-Cère. Les autres points lecture 
viendront par la suite, une fois que les bibliothécaires itinérants, professionnels, auront pu 
former les bénévoles à ce nouvel outil.  

M. Michel SYLVESTRE, maire de Gramat et conseiller délégué du bassin de vie Gramat – 
Rocamadour, demande si les bibliothécaires seront formées pour répondre à cette demande, 
ce à quoi à M. Alfred Mathieu TERLIZZI répond par l’affirmative. Une présentation a déjà été 
faite, où la bibliothèque de Gramat était représentée.  

M. Christophe PROENCA se dit heureux de concurrencer Netflix et Amazon Prime, pour un 
prix qui certes n’est pas rien mais qui peu par rapport au bénéfice qui peut en être retiré. Il 
trouve cette initiative bénéfique.  

M. Alfred Mathieu TERLIZZI incite le plus grand nombre à adhérer, d’autant plus qu’en cas 
de reconfinement, ce sera très utile !  

Délibération  

Pour accompagner la mise en place de son réseau de lecture publique, l’Etat et la 
Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR) ont signé un 
Contrat Territoire-Lecture (CTL) en octobre 2019, d’une durée de trois ans renouvelable, 
ouvrant droit à des subventions, pour la mise en œuvre, à l’échelle des 77 communes qui 
composent cette collectivité, d’une politique visant à développer l’accès du public aux 
ressources et aux établissements culturels et à accompagner et renforcer les points lecture 
du territoire. 
L’objectif principal de ce Contrat Territoire-Lecture est d’aider à la structuration du réseau de 
lecture publique de la Communauté de communes CAUVALDOR et de soutenir la mise en 
place de sa politique culturelle de lecture publique. 
A cette fin, CAUVALDOR a inscrit le 1er juillet 2019 à son intérêt communautaire, la 
« participation par le soutien technique et/ou financier à l’animation des réseaux de lecture 
publique, des cinémas, des artistes et des écoles de musique situés sur le territoire 
CAUVALDOR. ». 
Aujourd’hui, dans le cadre de ses compétences, CAUVALDOR anime une politique de 
lecture publique qui se traduit par la gestion d’un équipement intercommunal (médiathèque 
du Centre social et culturel Robert Doisneau à Biars-sur-Cère) et la mise en œuvre d’actions 
culturelles en faveur du livre et des équipements de lecture publique du territoire. 
 
Actions projetées en 2021 : 

1. Proposer une aide technique aux petites bibliothèques en demande 
o Mise en place d’une équipe de bibliothécaires itinérants  

2. Soutenir les actions déjà réalisées favorisant le développement de la lecture publique 
o Accompagnement du dispositif Premières Pages dans le Lot 
o Soutien financier à l’accès à la Médiathèque numérique du Lot 
o Organisation d’une journée professionnelle hors les murs 

 
Le Département du Lot, via la Bibliothèque Départementale du Lot (BDL), son service de 
lecture publique, propose un service de médiathèque numérique aux bibliothèques 
partenaires. 
Avec l’accompagnement de l’Etat (Ministère de la Culture), le Département du Lot a mis en 
œuvre une plateforme numérique et a passé un marché public avec plusieurs prestataires 
pour bénéficier de ressources numériques sélectionnées par la BDL. 
Le Département souhaite accompagner le développement de ce service en direction du 
public, en encourageant parallèlement la fréquentation des bibliothèques locales. 
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Lors de la conférence des territoires du 14 octobre 2019, le principe d’un dialogue et d’une 
contractualisation entre le Département et les communautés de communes concernant la politique 
culturelle avait été débattu et validé.  
Dans la continuité de ces échanges, le Département a entériné le soutien aux projets 
culturels de territoire portés par les EPCI ainsi que la convention-type qui, à cet effet, pourrait 
être établie entre les collectivités. 
 
Dans ce cadre, CAUVALDOR répond favorablement à la proposition de contractualisation 

avec le Département du Lot pour déployer le dispositif de la Médiathèque Numérique du 

Lot dès 2021 ; dispositif piloté par la Bibliothèque Départementale du Lot.  

Ce partenariat vise une mise à disposition des contenus numériques de la plateforme 

départementale en ligne dénommée « Médiathèque numérique du Lot » auprès de tous les 

lotois et usagers par le biais des bibliothèques locales (et/ou du réseau départemental).  

Cette offre a pour objectifs de : 

- Compléter l’offre documentaire « physique » de la Bibliothèque départementale du 

Lot (livres, livres audio, jeux) déjà proposée aux bibliothèques du Lot. 

- Favoriser un égal accès à la culture sur le territoire départemental par une offre en 

contenus numériques accessibles dans les murs de la bibliothèque mais également 

et surtout au domicile des usagers (nécessite un ordinateur ou une tablette et une 

connexion internet). Cette offre nomade, légale et sécurisée sera mise gracieusement 

à disposition du public abonné. 

 

La Médiathèque numérique du Lot propose l’accès à des contenus numériques diversifiés : 

cinéma (pour un usage privé et pour des projections publiques gratuites dans les 

bibliothèques), presse, livres numériques, autoformation ainsi qu’un espace sécurisé dédié 

aux enfants (jeux, films, livres, musique). 

Le Département du Lot prend en charge la plus grande partie des frais de fonctionnement de 

la Médiathèque numérique afin de garantir à tous les Lotois un accès gratuit au service sans 

avoir à souscrire un abonnement particulier pour bénéficier du service numérique. 

A titre de contribution, l’EPCI s’acquittera d’une participation financière annuelle de 0,13 € 

par habitant (sur la base de la population légale INSEE des communes lotoises composant 

la communauté de communes, mise à jour de l’année N-1) ; soit un montant de 6 153€ 

correspondant au territoire de CAUVALDOR. La plateforme Médiathèque numérique du Lot 

est mise à la disposition des bibliothèques de l’EPCI à compter du 1er janvier 2021, pour une 

année civile complète. 

Pour ouvrir cette première année de partenariat, CAUVALDOR s’appuiera sur les cinq 

bibliothèques professionnelles, à savoir, la bibliothèque municipale de Gramat, la 

bibliothèque municipale de Souillac, la médiathèque municipale de Saint-Céré, la 

médiathèque municipale de Cressensac-Sarrazac et la médiathèque intercommunale Robert 

Doisneau de Biars-sur-Cère, équipement géré par le service culture de la Communauté de 

communes ; en leur offrant l’accès. 

Les autres points lecture s’inscriront progressivement dans ce dispositif dès que le projet de 

recrutement de deux bibliothécaires itinérants sera enclenché et permettra la formation des 

bénévoles à l’utilisation de l’outil numérique. 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°01-07-2019-26 en date du 1er juillet 2019 
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précisant l’intérêt communautaire de la compétence culture en mentionnant notamment la 

« participation par le soutien technique et/ou financier à l’animation des réseaux de lecture 

publique, des cinémas, des artistes et des écoles de musique situés sur le territoire de 

CAUVALDOR » ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°16-09-2019-14 en date du 7 octobre 2019, 

autorisation la signature du Contrat Territoire Lecture (CTL) avec l’Etat (DRAC Occitanie) 

pour accompagner la mise en place de ce réseau à l’échelle intercommunale ; 

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

développe une politique culturelle au service des publics, pour tous et de qualité, sur toutes 

les parties du territoire et ce, toute l’année ; 

Considérant que la Communauté de communes anime une politique de la lecture publique 

qui se traduit par la gestion d’un équipement intercommunal (Médiathèque du Centre social 

Robert Doisneau à Biars-sur-Cère), l’animation d’actions culturelles en faveur du livre et des 

équipements de lecture publique du territoire et qu’elle se positionne déjà favorablement 

pour le développement d’un réseau de lecture publique à l’échelle intercommunale ; 

Considérant que les actions projetées à ce jour sont : 

1- Proposer une aide technique aux petites bibliothèques en demande 
o Mise en place d’une équipe de bibliothécaires itinérants 

 Soutenir les actions déjà réalisées favorisant le développement de la lecture pu-
blique 
o Accompagnement du dispositif Premières Pages dans le Lot 
o Soutien financier à l’accès à la bibliothèque numérique du Lot 
o Organisation d’une journée professionnelle hors les murs 

 
Considérant la contribution financière annuelle de 6 153€, correspondant à l’acquisition des 

ressources numériques à raison de 0,13€ / habitant, montant intégré à la demande de 

subvention d’Etat au titre du Contrat Territoire Lecture ; 

 

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

à l'unanimité des membres présents ou représentés, décide : 

- D’APPROUVER la participation financière de 6 153€ permettant le déploiement de la 

Médiathèque Numérique du Lot sur CAUVALDOR sur l’année civile ; 

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

de cette décision. 

 

ACTIONS SOCIALES ET SOLIDARITE 

 

DEL N° 08-02-2021-015 - Information - Appels à projets conférence des financeurs 2021 

M. le Président cède la parole à Mme Monique MARTIGNAC, maire de Saint-Jean-
Lagineste, vice-présidente en charge de la thématique Actions sociales et solidarité et con-
seillère déléguée du bassin de vie Saint-Céré – Sousceyrac-en-Quercy, qui présente le 
point.  

Délibération 

Cet appel à projets est lancé par la conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie présidée par le Département du Lot et qui regroupe l’Agence Régionale de San-
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té, la Caisse primaire d’assurance maladie, la Mutualité française, le Régime social des in-
dépendants, la Mutualité sociale agricole, l’Agence nationale de l’habitat, Carsat, Agirc-
Arrco. Les actions sont financées grâce au soutien de la CNSA. Afin de prévenir les effets du 
vieillissement et la perte d'autonomie, un nouvel appel à projets est lancé dans le Lot. Ren-
forcement du lien social, nutrition, activités physiques adaptées, prévention des chutes ou 
des déficiences sensorielles (audition, vue, goût) … Ce sont autant de projets qui pourraient 
être financées à condition qu’ils soient collectifs, et qu’ils concernent les personnes âgées de 
60 ans et plus, vivant à domicile ou en EHPAD dans le Lot). Des actions spécifiques de sou-
tien aux aidants sont également éligibles. 
Cet appel à projet 2021 s’inscrit bien évidemment dans un contexte sanitaire difficile qui sera 
pris en compte.  
Dans le cadre des précédents appels à projets, de nombreuses actions ont vu le jour : des 
ateliers sur le thème de la sécurité routière, des théâtres forum, des conférences sur la pré-
vention santé ou encore des activités physiques adaptées. 
Nous avons pris connaissance de cet appel à projet lors de la conférence organisée par 
MONALISA le mardi 15/12/21. 

Le Centre Social et Culturel R. Doisneau dans le cadre de ces actions en direction des sé-
niors s’est saisi de cet appel à projet pour aller chercher des financements sur des ate-
liers/animations prévues au budget prévisionnel 2021 : les marches du mardi, les ateliers 
Mémo’Relax, l’accompagnement de l’équipe citoyenne MONALISA. 

1- MARCHES DU MARDI 
Le programme 2021 de l’activité « Marche du Mardi » se déroulera d’avril à décembre 2021 
à raison de 2 marches par mois, les mardis après-midi. Le calendrier doit être étudié au cou-
rant du mois de janvier 2021  
Les rendez-vous sont toujours donnés sur la place du village à 13h30 où nous organisons le 
transport en bus et le covoiturage entre participants :  

- Durée de la marche effective : 3 heures  
- 18 marches : 9 mois x 2 marches / mois : les mardis : dates en construction. Mobilisa-

tion d’un groupe de 12 bénévoles (CAP LOUBRESSAC et GYM VOLONTAIRE) pour 
venir en soutien des marches 

- 3 ateliers carnet de notes intitulé « Sur nos pas » : un par trimestre : printemps-
septembre-décembre 2021 (dates à définir selon la disponibilité de la salle).  

- 4 à 6 rencontres avec les étudiants de l’Université de Limoges (nombre et dates res-
tent à définir avec le directeur, une convention de partenariat sera signée). Ces ren-
contres auront lieu durant la rentrée universitaire d’octobre à décembre 2021. 

- Une réunion en décembre 2021 finalisera le programme annuel et sera l’occasion de 
remettre les carnets de notes aux participants pour partager un moment convivial et 
clôturer l’année.   

 

 

 

2 - ATELIERS MEMO’RELAX 
L'atelier « Mémo’Relax » est un atelier de prévention de la perte d’autonomie innovant au 
sein du centre social et culturel Robert Doisneau. Un atelier ludique alliant exercices cognitifs 
et exercices physiques en complète complémentarité facilitant ainsi le processus 
d’amélioration de la mémoire. Après avoir participés à des ateliers mémoire d’un contenu 
plus théorique, les séniors expriment la volonté de poursuivre avec des exercices ludiques 
durant des séances régulières et sur le long terme. Les séniors souhaitent se prendre en 
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main sa santé et faire reculer les conséquences liées au vieillissement. Ils expriment le désir 
de partager cet atelier dans un souci de maintien du lien social au travers de nouvelles ren-
contres.  

- Un programme de 2 ateliers de prévention mémoire appelé « Mémo’Relax » : un au 
printemps et un à l’automne 2021 : 

- 10 séances par atelier d’une durée de 1h30, les vendredis de 14h00 à 15h30 soit 20 
séances au total. 

- 2 groupes distincts de 8 participants chacun donc 16 bénéficiaires possibles au total. 
- Une participation financière de 2,00€ par personne et par séance; un montant de 

20,00€ pour 10 séances sera demandé dès le départ engageant  les personnes  à 
participer à l’ensemble du programme 

 

 

Forte de cette première réussite, elle s’engage à réfléchir sur de nouveaux projets porteurs 
d’échanges avec les personnes âgées. Une première idée de réflexion se portera sur la 
question d’une plateforme d’écoute et/ou d’appel téléphonique. Son fonctionnement, ses 
obligations, la formation. D’autres idées peuvent aussi être soumises à la réflexion suite aux 
problématiques liées à la crise sanitaire du coronavirus et aux confinements successifs. 
L'animatrice du service séniors a pour rôle de fédérer l’équipe, à les réunir régulièrement, 
leur transmettre les informations nationales et départementales, proposer les formations de 
la coopération 46, procéder aux inscriptions et faire le lien avec la coopération, organiser le 
transport. La référente doit aussi veiller à mobiliser les membres de l’équipe autour d’un pro-
jet commun, d’harmoniser les choix et mettre tout en œuvre pour les concrétiser : s’informer, 
prendre contacts, faire le lien entre les différents partenaires, donner la parole à tous, aider 
au consensus. Il est important de créer un esprit d’équipe, de dynamiser les forces vives, de 
donner des objectifs réalisables à court, moyen et longs terme. Une rencontre est prévue 
durant le mois de janvier afin de rencontrer les membres du CIAS pour échanger sur les 
formalités envisagées pour la mise en œuvre du prêt du véhicule adapté.  
L’équipe participera à un groupe de parole le mardi 5 janvier 2021 avec une psychologue, 
Mme Aubin dans le cadre du soutien psychologique donné aux équipes par la coopération 
départementales 46 : de 14h00 à 15h30 à Biars. 
L’équipe s’est inscrite à la formation « Accompagner des personnes âgées ayant des 
troubles cognitifs » prévue e 2020 et reportée en 2021 en raison du 2ème confinement. (Date 
en attente de confirmation).  
Une rencontre est prévue en février pour discuter sur les nouvelles idées et poser les futures 
pistes d’actions. 
Une réunion mensuelle est prévue tout au long de l’année afin d’échanger et d’avancer sur le 
ou les projets choisis. Si les réunions en présentiel ne peuvent se tenir, il y aura la possibilité 
de faire des visioconférences et de se contacter individuellement par téléphone.  
L’équipe participera au Forum départemental de personnes âgées du Lot s’il est toujours mis 
en place. Elle participera à des conférences en fonction de l’actualité et en rapport avec les 
projets choisis. Les dates restent à définir.  
L’équipe se rendra également à la rencontre départementale Monalisa 46.  
Des documents sur l’évolution du dispositif Monalisa National seront transmis par mail ou 
photocopiés si besoin.  

3 - EQUIPE MONALISA 
L’équipe citoyenne Monalisa Cère et Dordogne œuvre depuis plusieurs années afin de faire 
émerger des projets en lien avec les besoins des séniors, peut en témoigner  la réalisation 
de son premier projet autour de la mobilité avec l'accompagnement du CIAS dans l’achat 
d’un véhicule adapté au bénéfice de la population et des personnes âgées en particulier.  
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Un recueil de documentations a déjà commencé et une collecte de ressources spécifiques 
doit se poursuivre durant l’année 2021. Ce sera l’occasion de réunir les personnes intéres-
sées par la question de l’isolement social et de transmettre des informations lors des réu-
nions du comité séniors ou des réunions spécifiques organisées par l’équipe Monalisa Cère 
et Dordogne. 
 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales ;  

Vu les compétences de la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne en 

matière d’action sociale d’intérêt communautaire, et notamment relatif à la création, la 

gestion et l’animation du centre social et culturel Robert Doisneau de Biars-sur-Cère ; 

Considérant les différents appels à projets formulés ; 

Considérant les réponses apportées par le Centre Social Robert Doisneau de Biars-sur-

Cère ;  

 

 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’APPROUVER la poursuite de ces actions menées dans le cadre des missions du 

Center social et culturel Robert Doisneau de Biars-sur-Cère ; 

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

gner tout acte relatif à la poursuite de ces projets.  

 

 

POLITIQUE PATRIMONIALE ET PAYSAGERE, COEUR DE VILLAGE ET REQUALIFICATION URBAINE 

 

DEL N° 08-02-2021-016 - Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage de Meyronne à 

CAUVALDOR pour l'opération coeur de village 

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 
revitalisation. Celui-ci indique qu’il s’agit d’un dossier assez classique. En effet, est proposé 
de confier à CAUVALDOR la mission de réaliser, pour le compte de la mairie de Meyronne et 
sous son contrôle la réfection du système d’eaux pluviales, sous les rues du Barry, dans le 
cadre des travaux de son cœur de village.  

Délibération 
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Les projets d’aménagement « cœur de village » lancés par les communes ont été recensés, 
sont priorisés en fonction de l’urgence à réaliser les travaux mais surtout en fonction des 
budgets alloués à ce type d’opération,  
Au regard des divers financements mobilisables pour ce type d’opération, il est par 
conséquent primordial de retenir en priorité les projets ayant déjà obtenu des accords de 
financement  
 
 
Vu la compétence voirie exercée par la Communauté de communes Causses et Vallée de la 
Dordogne, englobant les opérations d’aménagement des centres bourgs dénommées plus 
généralement « opérations cœur de village » ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne n°20-11-2017-005 en date du 20 novembre 2017 adoptant le modèle 
de convention de maîtrise d’ouvrage déléguée et définissant les modalités de répartitions 
financières ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne n°21-12-2017-020 en date du 21 décembre 2017 validant l’intérêt 
communautaire de la compétence voirie ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne n°05-02-2018-075 en date du 5 février 2018 mettant à jour la 
compétence voirie concernant les opérations d’aménagement des cœurs de village ; 

Vu la circulaire de gestion adressée pat le Préfet aux Maires et Présidents d’EPCI le 2 
octobre 2018 ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune Meyronne en date du 5 novembre 
2020 portant sur le lancement de l’opération cœur de village ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et 
Vallée de la Dordogne n°14-12-2020-046 portant demande de financement pour le cœur de 
village de la commune de Meyronne ; 

 

 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 : 

- DE CONFIRMER la maitrise d’ouvrage communautaire de cette opération 
d’aménagement de « coeur de village » de la commune de Meyronne  

 
- DE VALIDER le transfert des contrats conclus avec l’équipe de maitrise d’oeuvre re-

tenue par la commune de Meyronne  

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

DEL N° 08-02-2021-017 - Recrutement de vacataires - suite à erreur matérielle 

M. le Président cède la parole à M. Laurent DUBREUIL, directeur général des services de la 

Communauté de communes, qui présente le point.  

Délibération 

Suite à une erreur matérielle dans la délibération du conseil communautaire n°14-12-2020-

062, il convient de modifier le taux horaire brut des vacations. 
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Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes Causses et 

Vallée de la Dordogne n°14-12-2020-062 ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de rectifier l’erreur matérielle quant au taux horaire brut des 

vacations ; 

 

 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 : 

- DE MODIIER le taux horaire tel que ci-après (2020 à revaloriser selon évolution du 

taux du SMIC) :  

Niveau de diplôme ou 

correspondance en 

terme de formation 

Catégorie 

hiérarchique par 

référence à la 

fonction publique 

Niveaux de travaux 

confiés / Fonctions 

Taux horaire  

brut 

    Guide conférencier PAH 22,99 € 

 

Ce tarif sera majoré de 25% pour tenir compte des heures en soirée, des dimanches et jours 

fériés et de l’organisation d’une visite en langue étrangère pour les guides conférenciers. 

- D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer tous les documents et 

actes afférents à cette décision. 

 

ENFANCE - JEUNESSE 

 

DEL N° 08-02-2021-018 - Demande de financements 2021 : création d'une micro-crèche et 

d'un relais d'assistantes maternelles (RAM) à Sousceyrac en Quercy 

M. le Président cède la parole à Mme Caroline MEY, maire de Miers et vice-présidente en 

charge de la thématique Enfance-Jeunesse.  

Mme Caroline MEY présente le projet de micro-crèche et de pôle petite enfance qui est 

projeté à Sousceyrac-en-Quercy. Il s’agit d’un territoire de montagne, où des enfants 

naissent, de 18 à 20 naissances par an. Il y a parfois des baisses, mais de nouvelles 

arrivées sont à prévoir, principalement de jeunes couples, puisque notamment les 

personnels de l’EPHAD sont renouvelés en raison de nombreux départs à la retraite. 

L’accueil de jeunes enfants étant insuffisants, le nombre d’assistants maternelles est 

restreint, la Fédération des crèches – lors d’un diagnostic – a établi qu’il était nécessaire de 

prévoir d’avantages de places. Ce projet de micro-crèche est prêt à démarrer, il est donc 

demandé des financements. Le montant prévisionnel total du projet s’élève à 482 000 euros 

HT. Il resterait à financer pour CAUVALDOR un peu moins de 100 000 euros. C’est un beau 

projet, notre ambition est de mailler l’ensemble du territoire pour que de jeunes couples 

viennent s’installer. L’accueil des jeunes enfants est un vecteur d’attractivité.  

Mme Caroline MEY en profite pour évoquer le projet de crèche sur le secteur de Bretenoux, 

dont elle affirme qu’il est toujours d’actualité. Celle-ci a déjà obtenue la DETR l’an dernier. Il 

a bien été évalué depuis plusieurs années qu’il était nécessaires de créer des places 

supplémentaires sur le secteur de Bretenoux. Mais ce projet est parti sur deux postulats qui 

ne sont plus aujourd’hui à l’ordre du jour, obligeant à modifier les priorités et à mener une 
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réflexion plus approfondies. Il s’agit, dans un premier temps, du postulat selon lequel le 

jardin d’enfants de Prudhomat devait fermer. Or cette fermeture n’est plus d’actualité 

aujourd’hui. Une solution a été trouvée pour que cet espace passe de jardin d’enfants à un 

espace multi accueil pour les jeunes enfants. Le deuxième postulat concerne la crèche de 

Gagnac-sur-Cère. Cette dernière n’est pas aux normes, mais est à sa capacité maximum. 

Elle devait fermer, mais le conseil municipal a transmis au mois d’août une délibération, 

arguant qu’elle voulait conserver sa crèche, ce qui peut se comprendre. Le désir de la 

collectivité n’est pas de vider les petites communes, mais de mailler de services notre 

territoire. D’autre part, le projet de crèche de Bretenoux était bien monté, avec un nombre de 

places – 30 à 40, trop important selon la CAF. Surtout, les acteurs locaux n’avaient pas été 

réunis. Un comité de pilotage a été mis en place pour réfléchir à l’action à mener sur ce 

territoire, sans perdre de temps pour ne pas perdre cette DETR et parce qu’il est important 

qu’il se passe quelque chose sur ce secteur. Mme Caroline MEY indique qu’elle a réuni pour 

représenter les professionnels et les entreprises l’Union des entreprises locales, les 

chambres consulaires, tous les partenaires et acteurs de la petite enfance du territoire. 

Egalement, un projet de crèche privée a été présenté, qui semblait bien plaire aux chefs 

d’entreprises, sans qu’ils veuillent forcément la financer. La commission Enfance – jeunesse 

a d’ores et déjà rejeté ce projet de crèche privé, puisqu’il ne s’inscrit pas vraiment dans la 

philosophie territoriale. Nous sommes plutôt dans un esprit de crèches parentales, 

associatives – où les parents s’investissent. Le projet de Bretenoux n’est donc pas 

abandonné, il demande simplement une adaptation. Un travail est mené en ce sens. 

Notamment, la crèche de Gagnac-sur-Cère, contrairement à toutes les autres crèches du 

territoire, n’est pas communautaire. Une demande a été faite à la municipalité pour évaluer le 

montant des travaux de mise aux normes. Une crèche sera très certainement réalisée à 

Bretenoux, mais sa capacité sera réévaluée. Tout ceci se fera en concertation avec les 

acteurs locaux et les entreprises.  

M. Pierre MOLES ne veut pas lancer le débat, car il y a encore de nombreuses études à 

faire de connaître et savoir quelle sera la bonne décision à prendre sur le territoire. 

Aujourd’hui, ce qui est certain, c’est qu’il y a de la demande et un besoin. Depuis longtemps, 

nous savons que la crèche de Gagnac-sur-Cère est hors norme. Quand bien même en 

allouant un montant important à la réfection de la crèche de Gagnac-sur-Cère, nous ne 

ferions pas une crèche optimisée. A son sens, ce n’est donc probablement pas la solution. 

Faire une micro-crèche sur Gagnac-sur-Cère et une autre sur Bretenoux représente une 

multiplication de coûts. Toutes les solutions doivent être posées avant de pouvoir relancer un 

débat, qui aujourd’hui reste ouvert. Encore une fois, M. Pierre MOLES affirme qu’il ne s’agit 

pas de faire une guerre de territoire. Le but est d’avoir une crèche sur le bassin de vie 

Bretenoux – Biars. Peu importe son emplacement, l’essentiel est de ne pas perdre les 

dotations déjà acquises et de trouver celle qui sera la meilleure solution, notamment pour 

bien définir les besoins. Aujourd’hui il est dit que 40 c’est trop, 20 ce n’est pas assez. En tout 

état de cause, il faudra que ce dossier soit parfaitement mené et étudié, en posant les atouts 

et les inconvénients de chacun des scenarii envisagés.  

M. Christophe PROENCA indique que la crèche de Sousceyrac-en-Quercy a un sens. En 

effet, nous savons que les écoles sont aujourd’hui en difficulté. Maintenir des enfants et de 

jeunes couples sur ce territoire est très important. Tout le monde a vu dans la presse que 

nous avons des difficultés avec les écoles, sur tous les territoires du département du Lot, et 

c’est également le cas sur les autres départements ruraux. Concernant Bretenoux, les élus 

vont s’entendre pour savoir si une ou deux crèches seront réalisées. C’est une réflexion que 

les élus doivent avoir. La clef sera aussi Andros, avec le nombre de postes qu’ils 

souhaiteraient rémunérer à la crèche. C’est comme cela que cela se passe souvent. Un 
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travail commun sera mené pour que cela se passe au mieux.  

M. Michel SYLVESTRE demande qu’elle sera la capacité de la micro-crèche. De plus, il 

espère que ce ne sera pas une crèche intercommunautaire.  

Mme Caroline MEY, pour répondre à M. Pierre MOLES, indique qu’un travail en concertation 

est mené. A ces fins, un comité de pilotage a été mis en place, auquel assistent les élus des 

communes concernées, où les entreprises sont représentées, etc. Des questions doivent 

être résolues, mais il faut aller vite car il ne faut pas perdre la DETR déjà obtenue.  

Pour répondre à M. Michel SYLVESTRE, elle ajoute que des négociations ont été menées 

avec l’association Jo Anna, qui gère déjà les crèches de Puybrun et de Gagnac-sur-Cère, qui 

accepterait de gérer une nouvelle crèche. Ce serait pour CAUVALDOR la meilleure des 

solutions. Quant à la capacité d’une micro-crèche, c’est 10 / 12 places, soit 25 à 30 enfants 

inscrits. Les micro-crèches sont plus faciles à gérer et plus familiales pour les enfants. Le fait 

d’en avoir deux n’augmenterait pas forcément beaucoup le coût. Il y aurait beaucoup de 

mutualisation de coûts, notamment de frais de fonctionnement.  

M. Antoine BECO, maire de Loubressac, indique que l’OT Vallée de la Dordogne est nominé 
parmi les 20 plus belles destinations européennes. Un vote est ouvert, qui se clôture le 10 
février. A été transmis à toutes les collectivités le lien pour vote pour cette destination. Il incite 
tous ceux qui n’ont pas encore voté à le faire. Cela récompense le travail mené depuis des 
années par les équipes.  
M. le Président félicite M. Antoine BECO et toutes les équipes de l’OT pour le travail 
accompli. Cependant n’étant pas encore aux questions diverses, M. le Président revient au 
sujet des crèches.  
M. Raphaël DAUBET indique qu’il y a encore du travail à conduire avec la commission 
Enfance – Jeunesse. Il faut regarder systématiquement les différents modèles qui peuvent 
être proposés. Toutes les crèches ne sont pas forcément bâties sur le même modèle, que ce 
soit en termes de gestion, de dimensions, ou encore d’horaires. Ce qui est certain, c’est que 
l’offre de service que l’on peut apporter sur ce territoire est extrêmement importante, surtout 
si nous avons l’ambition de lutter contre le vieillissement démographique qui nous frappe et 
si nous voulons pouvoir accueillir des jeunes actifs. Il faut donc étoffer cette offre, qui est 
pour autant déjà conséquente en la matière pour un territoire comme le nôtre. Il y a un vrai 
travail important à mener.  

Mme Pascale CIEPLAK, maire de Puybrun, se dit très étonnée d’apprendre qu’une micro-
crèche est en projet sur le bassin de vie. Elle espère que cela ne va pas faire comme pour 
l’Education Nationale, à savoir déshabiller Pierre pour habiller Paul. Elle se dit attachée à la 
crèche à Puybrun, mais n’a jamais été concertée pour cet éventuel projet.  
Mme Caroline MEY inique que l’association Jo Anna, qui gère la crèche de Puybrun, fait 
partie du comité de pilotage mis en place. Il y a un besoin d’une vingtaine de places en tout. 
C’est la CAF qui connaît les besoins réels. C’est eux qui ont acté que le projet de 30 à 40 
places était surdimensionné. Elle propose à Mme CIEPLAK de l’associer à ce comité de 
pilotage si elle le souhaite.  

Délibération 

La Fédération des Crèches du Lot, dans le cadre d’un appel à projets « Accueil Parents-

Enfants en Massif Central » (APEMAC), a réalisé en 2016 un diagnostic de l’accueil petite 

enfance sur le secteur de Sousceyrac-en-Quercy. Ce travail d’enquête a permis d’identifier 

sur la commune des besoins à court terme et à long terme en matière de structure d’accueil 

d’enfants de moins de 6 ans (ramené à 3 ans, l’école étant désormais obligatoire à cet âge). 

Parallèlement, la commune connaît depuis quelques années un rebond du nombre de 

naissances : 20 enfants en 2016, 18 en en 2017, 6 en 2018, 19 en 2019. Il s’agit, pour 

beaucoup, de premiers enfants et de familles ancrées sur la commune. Sousceyrac en 

Quercy enregistre également l’arrivée de jeunes couples avec de jeunes enfants.  
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En termes d’offre de garde, seul 2 assistantes maternelles exercent sur la commune ce qui 

est insuffisant au regard de la demande. La création d’une micro-crèche répondrait à ce 

besoin accru d’offre de garde. 

 

La commune dispose d’un terrain d’un peu plus de 1 000m² dans le centre-bourg de 

Sousceyrac. Il est situé à proximité immédiate de places de stationnement et de la place des 

Condamines. Sa proximité avec l’école éviterait aux parents ayant des aînés de multiplier les 

arrêts le matin et le soir. 

Une construction neuve d’une micro-crèche permettrait d’intégrer le Relais d’Assistants 

Maternels (situé actuellement à côté de l’église) au bâtiment et d’ainsi créer un véritable pôle 

petite-enfance comme cela est le cas sur Martel. 

La création de ce pôle petite-enfance permettrait de dynamiser pleinement le bourg-centre 

de la commune et de maintenir des structures existantes. En effet, l’EHPAD va connaître une 

vague de départ à la retraite d’ici 2025. Si le territoire n’est pas assez attractif pour l’arrivée 

de jeunes ménages, le renouvellement des salariés de l’EHPAD pourra s’avérer difficile. 

 

Considérant la compétence « création et gestion d’activités et de structures liées à la petite 

enfance afin de favoriser l’accueil et l’épanouissement des enfants sur le territoire » ; 

Considérant le diagnostic réalisé par la fédération des crèches du Lot en 2016 faisant état 

du rebond du nombre de naissances et de la hausse des installations de couples avec de 

jeunes enfants ;  

Considérant les carences en structure d’accueil pour la petite enfance sur la commune ;  

Considérant le coût global de l’opération est estimé à 482 000 € HT ; 

 

 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 : 

- DE VALIDER l’opération de création d’une micro-crèche et d’un RAM à Souscey-
rac en Quercy ;  
 

- DE VALIDER le plan de financement prévisionnel suivant : 

DEPENSES RECETTES  

Nature des 
dépenses 

Montants 
(HT) 

Financements  % Montants 

Travaux 425 000,00 €  Etat  30% 144 600,00 € 

          

    
Département du Lot 
: FAST - Fiche 7 

15% 72 300,00 € 

          

AMO et 
études 

  57 000,00 €  Région Occitanie  21% 100 000,00 € 

          

    CAF 14% 68 700,00 € 
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    Autofinancement 20% 96 400,00 € 

TOTAL 482 000,00 € TOTAL 100% 482 000,00 € 

 

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

- D’AUTORISER M. le Président à lancer les consultations relatives aux marchés 
de maitrise d’œuvre et de travaux correspondants ; 

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

 

DECISIONS DU PRESIDENT 

 78 DIA ont été instruites en le 1er et le 31 janvier 2021.  
 Engagements financiers pris dans le cadre de la délégation de l’assemblée au 

Président 

001_2021 13/01/2021 

MAINTENANCE 
REGLEMENTAIRE DES 
ASCENSEURS ET 
MONTE-PERSONNES DE 
LA COLLECTIVITE 

16 664,00€ HT (4 166,00 
€ par an) 

SCHINDLER 

002_2021 13/01/2021 
FOURNITURES 
COMMUNES 2021 

LOT 1 8 000 € HT 
LOT 2 6 000 € HT 
LOT 3 1 500 € HT 
LOT 4 Infructueux 
LOT 5 Infructueux 
LOT 6 Infructueux 
LOT 7 9 900 € HT 
LOT 8 4 500 € HT 
LOT 9 1 000 € HT 

LOT 1 DEVAUD 
LOT 2 DEVAUD 
LOT 3 DEVAUD 
LOT 4 Infructueux 
LOT 5 Infructueux 
LOT 6 Infructueux 
LOT 7 TPJ 
LOT 8 TPJ 
LOT 9 TPJ 

005_2021 21/01/2021 
Reprise suivi de chantier 
MSPLU SOUSCEYRAC 
EN QUERCY 

34 400 € HT MICHEL APARD 

 
 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 

AFFAIRES GENERALES 

 
M. François MOINET prend la parole concernant l’application Intramuros, qui est désormais 
disponible. Elle permet à chaque commune de communiquer avec ses habitants. Pour ceux 
qui sont inscrits, va être envoyé un code pour créer leurs administrateurs. Pour ceux qui ne 
sont pas encore inscrits, il est toujours possible de le faire. Cette application est offerte à 
toutes les communes par CAUVALDOR, qui la finance.  
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DEL N° 08-02-2021-020 - Délibération de principe actant le retrait du porteur de projet 

Roberto Bonatti / Brand Partners sur le projet de la Cité de la Mode et des Arts Créatifs - 

commune de Souillac 

 
M. François MOINET ajoute un deuxième point à sa prise de parole, concernant 
l’interprétation vue dans la presse sur les causes de l’échec de la cité de la mode. A titre 
personnel, il trouve que le problème a été déplacé, et c’est un peu un piège. Il a l’impression 
que nous en faisons une affaire entre ancien et nouveau Président, ou nous en faisons une 
affaire beaucoup plus politique. Or pour lui c’est beaucoup plus simple : il n’y a plus de 
financeur, et il lui semble inutile soit de se disputer, soit d’en faire de longs développements 
dans la presse. En tant que membre du bureau de CAUVALDEX, il indique qu’il n’y a jamais 
eu d’engagement financier écrit opposable par le financeur de ce projet. Aujourd’hui, pour 
des raisons qui lui sont propres, ce financeur se désengage. S’il ne se désengageait pas, il 
serait ici, en train de discuter avec nous de contrats, d’achats, etc. Il s’est désengagé et il a 
ses raisons. Soit le projet est surdimensionné, soit la conjoncture – notamment liée au Covid 
– fait que sa clientèle internationale sur laquelle était basé le projet n’est plus là, soit l’étude 
de marché n’a pas donné les résultats, etc. En tout état de cause, ce financeur n’est pas là. Il 
revient donc à nous, conseillers communautaires, la légitimité de constater que ce projet n’a 
plus de financeur. C’est aux conseillers communautaires et à CAUVALDOR de prendre acte 
de cette chose-là. M. François MOINET ne trouve pas tout à fait normal qu’on essaie de 
déplacer le problème, et c’est à ce sens-là qu’il trouve que c’est un piège, sur des conflits de 
personnes ou des conflits politiques. Il ne voit pas très bien l’intérêt et trouve qu’il y a besoin 
de simplifier les choses. S’il n’y a plus de financeur, nous en prenons acte et nous essayons 
de trouver pour Souillac, parce que c’est très important, de trouver une suite à ce projet. Il 
regrette que ce projet n’ait pas pu fonctionner. Il rappelle à l’assemblée que ce projet a été 
lancé sur l’idée de cité de la mode. Il se trouve que ça ne marche plus. Par contre poursuivre 
sur l’idée d’une cité des arts créatifs, qui était le deuxième volet, en s’appuyant sur de 
l’existant et des choses bien concrètes lui paraît intéressant. Pour lui, il y a sûrement 
beaucoup de choses à continuer. Il ne faut pas perdre espérance pour Souillac, il faut 
continuer à travailler ce projet. Mais, en tant que conseillers communautaires, il nous revient 
de siffler la fin du match en disant que nous arrêtons d’ergoter sur ce problème, en prenant 
acte qu’il n’y a plus de financeur et que l’on passe à autre chose.  
 
M. le Président reprend la parole, indiquant que M. François MOINET fait sûrement 
référence au communiqué de presse qu’il a fait dans le week-end, qui fait suite à un courrier 
de Roberto BONATI. Ce dernier écrit à M. Raphaël DAUBET, en réponse à un courrier 
envoyé par Me MARCHESINI, Conseil de la collectivité. Me MARCHESINI a écrit à M. 
Roberto BONATI, à la demande de M. Raphaël DAUBET, pour lui demander des explications 
sur la proposition qui a été faite sur un protocole d’accord, que personnellement il a 
considéré comme tout à fait guignolesque et auquel il ne pouvait donner suite. En effet, M. le 
Président indique à l’assemblée que celui-ci prévoyait que la collectivité engage plus de 50% 
de participation dans le projet. Evidemment, il n’est pas question pour CAUVALDOR ni d’être 
le concept de la cité de la mode, ni d’en être le financeur. C’est pour cela que le 25 janvier 
dernier a été annoncé en conseil communautaire que désormais il ne se priverait pas de 
proposer les terrains de Souillac à d’autres investisseurs, dès qu’ils se présenteraient. C’est 
ce qui a été fait il y a quelques jours, et ce qui sera fait demain si d’autres investisseurs se 
présentent. Et systématiquement, il essaiera de valoriser ces terrains. Un courrier a été reçu, 
en réponse au courrier de Me MARCHESINI demandant à Roberto BONATI exactement ce 
qu’il entend comme structure, ce qu’il envisage comme répartition du capital social, ce qu’il 
envisage comme répartition entre les investisseurs – puisqu’il parle d’une association et de 
partenaires investisseurs, oui mais lesquels ? – quel serait le régime juridique, etc. Un 
certain nombre de questions techniques lui ont été posées. M. Roberto BONATI répond, et 
M. le Président indique que c’est ce qui a motivé son communiqué de presse, en envoyant 
une lettre absolument accusatrice à son égard. M. Roberto BONATI explique être sous le 
choc, alors même que cela fait 8 mois que la collectivité lui écrit et tente d’obtenir un 
engagement de sa part, en tout cas un engagement sur les démarches actionnées. Il ne lui 
est pas demandé d’acquérir les terrains, seulement un engagement sur un protocole 
d’accord qui définit les démarches. Il se dit sous le choc d’avoir pris connaissance que M. 



Procès-verbal du conseil communautaire du lundi 8 février 2021 – Théâtre de l’Usine de Saint-Céré 
46/50 

Raphaël DAUBET considère qu’il n’est plus exclusif sur le terrain. Il écrit également qu’il est 
venu sur le territoire, à la demande de M. Gilles LIEBUS – son prédécesseur, et de M. 
Hugues LALLEMAND – avec qui il a réalisé des opérations importantes dans la Vienne. M. le 
Président indique qu’ils ignorent de quelles opérations il s’agit, personne n’a été mis au 
courant de cela. M. Roberto BONATI ajoute « Il est vrai que nous avons été habitué en 
Poitou, sous la houlette du Premier ministre Jean-Pierre RAFFARIN, à une autre qualité 
d’accueil et de travail par l’ensemble des acteurs politiques tout parti confondu. ». M. le 
Président indique qu’il n’a pas du tout eu l’impression de l’avoir mal accueilli avec les vice-
présidents le 31 août. Au contraire, il y a même eu un petit-déjeuner offert. M. Roberto 
BONATI écrit également que « depuis l’élection de M. DAUBET à la communauté de 
communes, tout va de mal en pis, et ce dans un contexte de pandémie inédite. Nous 
assistons impuissants à un règlement de compte politique, dont nous sommes victimes. ». 
M. le Président indique que, là aussi, il l’apprend. Il ne croit pas avoir de règlement de 
compte politique à faire. Personnellement, son problème n’est pas politique, c’est M. Roberto 
BONATI qui aujourd’hui ne lui donne pas la preuve de sa volonté de s’engager dans ce 
dossier et qu’il est capable de fournir des éléments de discussion, de réflexion. M. Roberto 
BONATI conclut en disant regretter de ne pouvoir continuer à travailler sur ce magnifique 
projet.  
M. le Président indique à l’assemblée qu’il trouve un peu « gonflé », et c’est pour cela qu’il a 
fait le communiqué de presse, qu’il s’en sorte aussi facilement, après nous avoir poussé à 
engager plus de 3 millions d’euros de terrains. Il affirme que son problème est la dette qui est 
sur les épaules de CAUVALDOR aujourd’hui, qu’il va falloir traiter. Il est obligé de régler ce 
problème, de trouver des solutions. M. Raphaël DAUBET indique qu’il ne voudrait pas que 
M. Roberto BONATI s’en sorte un peu trop facilement, sans avoir mérité que l’on le lui dise.  

M. Pierre MOLES prend la parole, qui indique qu’il ne va pas en faire une affaire politique, 
mais simplement une affaire financière, et parler en tant que vice-président aux Finances. 
Effectivement, cette constitution de société d’économie mixte engage la collectivité à minima 
à hauteur de 50 %. Il rappelle que ce projet portait sur 150 millions d’euros de dépenses. Au 
début il était porté à 90 % de privés et 10 % de public. Or il semble que nous en sommes 
plus là désormais. Cela veut dire que les investisseurs qui auraient pu être prêts à porter 90 
% n’y sont plus. 50 % de 150 millions d’euros représentent 75 millions d’euros. Il y a une 
dizaine de jours, le plan pluri annuel d’investissement a été présenté, qui est à hauteur de 73 
millions d’euros. Ou nous mettons 75 millions dans le projet de la CMAC et nous ne faisons 
rien de ce qui est prévu au PPI, mais il ne semble pas que ce soit la direction qui va être 
adoptée. A ce niveau, il faut arrêter de rêver, et avoir le courage de dire la vérité, en 
particulier aux souillaguais. Il n’y a jamais eu de projet, c’est resté à l’état de concept. 
M. Pierre MOLES ajoute que la deuxième réalité est qu’effectivement CAUVALDOR a 
engagé entre 2,7 et 3 millions d’euros sur ce projet. Ces frais sont actés, ils ont été avancés 
par l’Etablissement Public Foncier d’Occitanie. En tant que vice-président des Finances, M. 
Pierre MOLES souhaite que soit étudié le scénario du pire, même si ce n’est pas celui qu’il 
souhaite. Il s’agit de savoir comment, aujourd’hui, nous faisons pour intégrer ces 3 millions 
d’euros, en arrondissant, dans le PPI. Doit-on provisionner 500 000 euros pendant 5 ans, 
doit-on provisionner 250 000 euros par an pendant 5 ou 6 ans et que nous emprunterons 1,5 
million d’euros en 2026, doit-on prendre acte avec l’EPF d’Occitanie pour commencer à 
mener une négociation pour pouvoir tenter d’obtenir un étalement de notre dette à partir de 
2026, etc. Tout ceci sont des solutions, et il propose à l’assemblée, si elle en est d’accord, 
que la commission Finances travaille sur tous ces scenarii et que soit proposé la meilleure 
solution qui soit pour éponger cette dette, sans trop la faire supporter aux 47 000 
administrés. C’est un travail que les élus se doivent de faire. Celui-ci ne va peut-être pas être 
facile, cela passera peut-être par des négociations avec l’EPF. Mais le travail doit être 
rapidement engagé, pour lever le doute sur ces interrogations, car 3 millions d’euros 
représentent plus d’un an de voirie, 5 ou 6 ans de cœur de village, 4 ans d’aides aux 
entreprises, etc. Il semble que l’argent puisse être mis ailleurs que dans un projet dont tout le 
monde a compris, et ce n’est plus la peine de passionner le débat, qui n’est plus d’actualité. 
M. Pierre MOLES indique qu’il a lui-même été le premier passionné par ce débat, mais qu’il a 
essayé de prendre un peu de recul face à la réalité d’aujourd’hui. Il faut aujourd’hui prendre 
acte qu’il n’y a plus d’investisseur, il faut prendre le courage aujourd’hui de le dire et de se 
concentrer à autre chose. Il y a en effet beaucoup à faire au niveau de CAUVALDOR. Selon 
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M. Pierre MOLES, il est bon – dès l’instant où nous aurons fini de travailler sur le budget et la 
présentation budgétaire – de réfléchir sur la façon d’absorber cette dette, réflexion à mener 
notamment avec la commission Finances.  
 
M. le Président se dit tout à fait en accord avec les propos de M. Pierre MOLES. La 
commission Finances doit se pencher sur le sujet. Il faudra aussi peut-être intégrer dans la 
dette les fouilles archéologiques, et il invite tout un chacun à le faire. M. Raphaël DAUBET 
indique qu’il a la conviction que si les fouilles archéologiques ne sont pas faites par 
CAUVALDOR au préalable, nous ne pourrons pas trouver des investisseurs sur ces terrains, 
quel que projet que ce soit. Il faudra donc prendre en charge ces fouilles archéologiques, 
quitte à les facturer par la suite à un futur investisseur. Nous ne pourrons pas nous exonérer 
de les faire à son sens. Il rapporte l’effet que ça a pu faire la semaine passée l’évocation de 
telles fouilles auprès d’investisseurs potentiels. Il en profite pour indique que ce sont d’autres 
terrains de la Communauté de communes qui pourraient éventuellement intéresser ces 
investisseurs. 
 
M. Pierre MOLES ajoute qu’il sera toujours possible d’imaginer un scenario avec les réalités 
à l’instant T. En fonction de l’évolution sur ce dossier, si nous arrivons à trouver des 
investisseurs et nous arrivons à revendre des terrains, ou voir notre capacité à refaire de 
l’épargne nette, nous pourrons moduler le scenario en fonction des évènements. Ce dernier 
ne sera pas forcément figé.  
 
Mme Jeannine AUBRUN, conseillère communautaire de Souillac, rappelle que les 
investisseurs ne se sont pas désengagés. Jusqu’au dernier courrier qui a été envoyé, 
effectivement en réponse à Me MARCHESINI, qui demandait des explications sur le 
protocole. Or ces explications et ces demandes d’information sur le protocole ont été 
envoyées le 3 février, alors que M. Roberto BONATI, comme tous, a entendu l’annonce de 
M. Raphaël DAUBET de la fin du projet le 25 janvier. Nous l’avons vu écrit dans toute la 
presse. C’est passé à la télévision régionale. A partir de là, M. BONATI ne pouvait que 
répondre que c’était fini et que le courrier présenté, effectivement il n’allait pas continuer. 
Mais comment pouvait-il continuer ? Mme Jeannine AUBRUN ajoute que le courrier de Me 
MARCHESINI, qui ne pouvait jamais le joindre a bien réussi à le joindre, aurait pu arriver au 
retour du protocole d’accord envoyé par les Italiens. Certes, ce protocole d’accord ne 
convenait pas, mais un travail aurait pu être mené en groupe de travail, et faire un retour, 
chose qu’à faite Me MARCHESINI. Au lieu de cela, Mme Jeannine AUBRUN, s’adressant à 
M. le Président, indique qu’il a sonné la fin du projet, et après il a été envoyé le courrier 
d’après ce qu’elle a vu. Elle émet le souhait que Souillac ne se retrouve pas à chaque fois 
dans un tribunal.  

M. le Président indique que le 25 janvier il n’a pas tout à fait sonné la fin du projet de 
Souillac. Il a simplement indiqué que pour lui, M. Roberto BONATI, et à travers lui la société 
Brand Partners, avait perdu toute crédibilité. Il s’est discrédité en proposant ce protocole 
d’accord, que même l’avocat n’a pas du tout jugé sérieux. Il réaffirme ses propos précédents 
concernant la qualification de guignolesque à propos du protocole d’accord. Nous n’allons 
pas entrer dans le détail des textes, mais c’est une proposition grotesque. Comment 
pouvons-nous accorder du crédit à une personne qui fait une telle proposition, alors même 
que cela fait 8 mois que nous lui courrons après, que nous jouons au chat et à la souris.  
M. Raphaël DAUBET indique à l’assemblée qu’il est en possession d’un dossier, avec 
l’ensemble des éléments et courriers échangés. Il tient ce dossier à la disposition des élus 
qui souhaitent le voir. Ils verront alors les échanges qui ont lieu entre la Communauté de 
communes et M. Roberto BONATI. Cela permettra de juger sur pièces s’il a été désagréable 
– à aucun moment, s’il a été agressif – à aucun moment, s’il a apporté des réponses aux 
questions posées – à aucun moment, est-ce qu’il a accepté au moins d’avoir un dialogue sur 
les démarches à entreprendre sur cette opération – à aucun moment. En effet, M. le 
Président indique qu’il arrive avec un train de retard, une fois qu’il a annoncé simplement pas 
la fin du projet, mais que s’il veut venir signer un compromis de vente, les terrains lui seront 
vendus de suite. Et c’est encore vrai. Si demain il le souhaite, nous lui revendons de suite, et 
il pense que l’assemblée sera toute d’accord pour s’en débarrasser. C’est tout ce qu’il a dit. 
Simplement, désormais, il n’est plus crédible au vu de la proposition faite. M. le Président 
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indique que cette proposition n’a pas d’en tête, le rédacteur n’en est pas indiqué. Au surplus 
il ne s’adresse même pas à lui, qui est – jusqu’à présent – le Président de la Communauté 
de communes. La proposition faite est clownesque, sans même qu’elle lui soit faite 
directement. Par conséquent, il ne peut pas tenir en considération un partenaire comme 
celui-là. Simplement, dès que de nouveaux investisseurs se présenteront, qui chercheront à 
faire des acquisitions financières sur CAUVALDOR, cela fera partie des sites que nous 
pourrons leur proposer. Cela fait mal à entendre, mais il faut aujourd’hui se rendre compte 
qu’il y a peut-être eu une supercherie, qu’il y a peut-être eu la crise de la Covid. M. le 
Président indique à l’assemblée qu’il a demandé à Me MARCHESINI de rechercher les 
responsabilités sur ce dossier, qu’il a besoin de savoir réellement si nous avons, quand 
même, la possibilité d’engager une action. Il y a un préjudice important pour la collectivité, il 
y a un préjudice financier, il y a un préjudice pour nos concitoyens. M. Raphaël DAUBET 
indique qu’il fera le travail qui lui a été confié dans le cadre de son mandat. Après, il ne faut 
pas non plus qu’il ne joue trop. Il rappelle que M. Roberto BONATI est un intermédiaire. Il est 
censé apporter des investisseurs. Si ces derniers ne sont pas là ou font défaut, M. le 
Président lui conseille de faire profil bas, qu’il fasse attention. Il envoie des courriers aux 
associations, et Mme Jeannine AUBRUN est bien placée pour le savoir. Il a une façon de 
traiter dans les relations qui paraissent tout à fait étrange, et qui paraissent tout aussi 
étrange au Conseil de la collectivité. M. le Président l’invite donc à la plus grande prudence 
car il saurait aussi réveiller un certain agacement chez un Président de Communauté de 
communes qui se retrouve avec un endettement de 3 millions d’euros qui n’était pas prévu 
au PPI.  

M. Christophe PROENCA parle d’une situation compliquée et difficile pour tout le monde. 
Tout le monde aurait aimé qu’un projet se fasse. Certains y croyaient, d’autres non. Peu 
importe, nous n’allons pas refaire l’histoire. Désormais il faut que l’on décide ici de ce que 
l’on fait. En montrant des éléments objectifs, il faut savoir si l’on suit M. le Président dans ce 
qu’il propose. A un moment donné, nous devons prendre une décision collective. C’est le rôle 
d’élu que de prendre une décision, tout en cherchant une solution pour Souillac. Si jamais 
certains veulent venir avec un projet clair et des investisseurs sur ce projet-là, il pense que 
tout le monde est prêt ici à l’étudier. Personne n’est contre l’idée que ce projet se concrétise 
si demain il y a de véritables investisseurs et si la chose se fait de manière ouverte et claire. 
Par contre, à un moment donné, il faut aussi soutenir le Président et les services de 
CAUVALDOR. Nous y passons tous beaucoup de temps, et à force si l’on entre dans de la 
polémique stérile, tout le monde va y perdre, et le territoire en particulier.  
M. Christophe PROENCA fait le vœu, sincère, qu’une solution soit trouvée. En attendant il 
apporte son soutien le plus total à ce qui est fait aujourd’hui par M. Raphaël DAUBET.  

M. le Président ajoute, que si les élus communautaires le souhaitent, peut être pris un vote 
de principe pour acter du retrait de ce porteur de projet, qui n’est pas un investisseur. De 
toute façon il l’a écrit, et cela peut permettre de clore le débat sur cette version du dossier.  

M. Didier BES demande qu’elle est la question soumise au vote de l’assemblée.  
M. le Président indique que c’est simplement un point dans les questions diverses, mais 
c’est surtout une information. Il n’y a pas d’acte juridique derrière. C’est surtout un vote de 
principe, un peu comme une motion, qui dit que nous en terminons avec cette discussion, 
que nous mettons un terme avec cette discussion avec la société Brand Partners et M. 
Roberto BONATI.  

M. Philippe LEONARD, maire de Bio, fait état du fait que ce point n’était pas à l’ordre du jour. 
Il aurait souhaité qu’il soit indiqué. En effet, avant chaque réunion, il demande son avis au 
conseil municipal de sa commune sur les sujets traités. Il ne se voit pas se prononcer sur ce 
dossier sans le consulter.  
M. le Président indique qu’il est le mieux placé pour connaître le dossier en tant que 
conseiller communautaire. Il réitère encore une fois sur le fait qu’il maintient le dossier à la 
disposition des élus communautaires qui veulent le consulter.  

M. Francis AYROLES indique qu’il fait partie des anciens élus qui ont voté en faveur de ce 
projet, croyant que quelque chose pourrait voir le jour. Aujourd’hui, au vu des éléments 
évoqués depuis de nombreuses réunions – en conseil communautaire, en bureau, en 
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COMEX, etc. – il ne faut pas avoir honte. Le rôle de l’élu est de prendre des décisions, 
notamment au regard des éléments que nous avons désormais. Il ne faut pas voir ça comme 
un acte contre Souillac, ni contre M. Gilles LIEBUS. Au contraire, nous nous devons 
d’apporter un développement sur Souillac. Mais aujourd’hui, il ne faut pas avoir honte de la 
situation dans laquelle nous nous trouvons, il ne faut pas avoir honte de savoir dire non. 
Pour M. Francis AYROLES, M. le Président a été diplomate, plusieurs fois. Les choses ont 
été présentées. Cela peut être difficile pour les habitants, pour le conseil municipal, pour les 
élus de Souillac. Mais nous sommes à leurs côtés aujourd’hui. Comme le disait également 
M. Christophe PROENCA tout à l’heure, nous sommes là pour que le territoire se développe. 
Nous jouons cette carte aujourd’hui, et il faut arrêter de passer du temps sur des affaires 
dépassées. Le seul problème que nous allons avoir, et qui n’est pas dépassé – comme l’a 
indiqué M. Pierre MOLES, est le côté financier. Mais une solution sera très certainement 
trouvée.  

M. Gilles LIEBUS indique que le 25 janvier M. le Président a acté la fin du projet, c’est 
d’ailleurs passé dans la presse. Pour lui il faut acter les choses. Il y en a marre que des 
situations comme cela dans la presse, comme nous venons de voir. L’image que nous 
donnons aux autres investisseurs qui pourraient arriver n’est pas des meilleures. A Souillac, 
a été pris acte de la situation, comme il l’a dit la dernière fois. Désormais, il faut arrêter et 
passer à autre chose. Est-ce que l’on va continuer à voir dans la presse des effets pareils ? Il 
indique que nous l’avons très peu vu dans la presse communiquer sur ce genre de choses. Il 
sait que, derrière, pour avoir des investisseurs, l’exemple que l’on montre là va être très 
compliqué pour aller en chercher d’autres. Par contre, là où il se dit en désaccord est que 
même s’il y a de la dette, il y a quand même une réserve foncière, qu’on le veuille ou non. 
Cette réserve foncière est là. Une collectivité sans réserve foncière n’est rien. S’il n’y pas de 
réserve foncière, il n’y a même plus de projet. C’est cela aussi qu’il faut voir. C’est aussi avec 
de la réserve foncière que l’on peut trouver un projet. S’adressant à M. le Président, M. 
Gilles LIEBUS indique que quand il parle de fouilles archéologiques, c’est malheureusement 
l’histoire qui n’était pas prévu. Effectivement, il faut faire les fouilles archéologiques sur ce 
site, pour pouvoir demain l’exploiter. Ce serait aller encore plus loin. Maintenant, nous 
pouvons toujours continuer à nous battre, à faire passer les uns et les autres pour ce que 
l’on veut, ce n’est pas comme cela qu’on avancera. De son point de vue, la Communauté de 
communes a besoin de prendre un peu plus de sérénité et d’avancer dans un projet de 
territoire, et non de s’envoyer les balles les uns les autres. Si on veut jouer à ce jeu-là, on 
peut très vite trouver les problèmes chez les uns et les autres. Ce n’est pas compliqué si on 
veut se faire la guéguerre. Il faut arrêter la guéguerre des territoires, il faut arrêter la 
guéguerre des gens. Maintenant il faut se mettre au travail pour faire un véritable projet de 
territoire pour CAUVALDOR. M. Gilles LIEBUS indique qu’il a mis fin à cela le 25 janvier. 
Pour lui c’est fait, c’est réglé. Il est certain qu’il aurait aimé l’apprendre différemment qu’en 
pleine séance. Il aurait aimé plutôt que soit travaillé en amont ce qui se discute là. Mais c’est 
fait, on ne va pas y passer pléthore. Maintenant, suivant les agissements, on agira. Mais 
pour lui, c’est la fin de la récréation.  

M. le Président le remercie pour ce discours d’apaisement, qui tranche avec ce qu’il écrit sur 
son compte Facebook. Il y est en tout cas sensible, et le partage depuis le départ. Pour lui 
aussi la Communauté de communes a tout à perdre dans une politisation des sujets qui n’a 
pas lieu d’être. Il faut donc travailler pour essayer de trouver de nouveaux projets.  

M. le Président fait remarquer à l’assemblée que dans ces courriers, et ceux qui les 
consulteront le verront, M. Roberto BONATI s’inquiète dès le départ de la CDAC et des 
autorisations commerciales que l’on pourrait obtenir sur ces terrains. M. Raphaël DAUBET 
reste persuadé qu’il est au courant depuis bien longtemps de la difficulté, voire de 
l’impossibilité qu’il y aurait à obtenir des autorisations commerciales. Il faut que l’on envisage 
très certainement ces fouilles archéologiques, même si elles coûteront très cher. Il y a aussi 
la question du bâti qui est sur ces terrains, qu’il faudra peut-être démolir, ou en tout cas 
dépolluer en partie si on veut pouvoir les valoriser.  

M. le Président indique prendre acte du discours d’apaisement de M. Gilles LIEBUS et 
propose de l’acter de manière collective. C’est la meilleure façon de faire droit à ce que dit 
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M. Gilles LIEBUS, voter collectivement pour consentir enfin à sortir de ce débat et de cette 
polémique pour avancer, et il l’espère dans le bon sens pour Souillac.  

M. le Président ouvre donc un vote de principe, indiquant que, comme toujours, chacun est 
libre de participer ou de s’abstenir. Il comprend très bien la position de M. Philippe 
LEONARD. Mais il croit aussi que ceux qui veulent s’exprimer sur le sujet doivent pouvoir le 
faire.  

M. le Président indique donc que l’on ne fait plus cas de Brand Partners, et de M .Roberto 
BONATI, qui lui a de toute manière écrit qu’il se retirait. Au moins les choses sont claires et 
nettes. Il propose donc de regarder vers l’avenir.  

 

Délibération  

Vu le projet de protocole transmis à M. Roberto Bonati le 19 octobre 2020 ; 

Vu le protocole modifié remis le 6 janvier 2021 par l’intermédiaire de M. Gilles Liebus, Maire 

de Souillac ; 

Vu la note d’analyse juridique sur ce protocole modifié, produite par Me Marchesini le 25 

janvier 2021 ; 

Vu l’email de M. Roberto Bonati en date du 4 février 2021 ; 

 

Considérant la correspondance du 4 février 2021 par laquelle M. Bonati indique ne pas 

pouvoir continuer à travailler sur ce projet ; 

 

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

par 85 voix Pour, 1 voix Contre et 5 Abstentions, 7 Non votants des membres 

présents ou représentés, décide : 

- DE PRENDRE ACTE de l’absence d’engagement de M. Roberto Bonati à acquérir les 

terrains acquis à Souillac – Les Aubugues, pour y porter un projet économique. 

 

 

En l’absence d’autres questions et informations diverses, M. le Président remercie 
l’ensemble des élus communautaires et lève la séance à 19 heures 32.  

 
 

La secrétaire de séance,  
Mme Dominique BIZAT 

 
 
 


