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BUREAU COMMUNAUTAIRE 

PROCÈS-VERBAL 

SÉANCE DU 4 JUILLET 2022 

 

 
Nombre de membres   
en exercice : 41 
 

L’an deux mille vingt-deux, le lundi quatre juillet à dix-sept heures 
trente 
Le Bureau de la Communauté de communes Causses et Vallée de la 
Dordogne  
Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au Cinéma L'Uxello 
de Vayrac 
Sous la présidence de M. Raphaël DAUBET 
Secrétaire de séance : M. Loïc LAVERGNE-AZARD 
Date de convocation : 28/06/2022 

Présents ou représentés en début de séance : 24   
M. Raphaël DAUBET, M. Christophe PROENÇA, M. Jean-Claude FOUCHÉ, M. Pierre MOLES, M. Christian DELRIEU, M. Francis 
AYROLES, M. Jean-Philippe GAVET, Mme Caroline MEY, M. François MOINET, Mme Marielle ALARY, M. André 
ANDRZEJEWSKI, M. Antoine BÉCO, Mme Dominique BIZAT, Mme Marie-Hélène CANTAREL, M. Guy FLOIRAC, M. Hervé 
GARNIER, Mme Marie-Claude JALLAIS, Mme Gaëligue JOS, M. Jean-Luc LABORIE, M. Loïc LAVERGNE-AZARD, M. Alain 
NOUZIÈRES, M. Jean-François PONCELET, Mme Stéphanie ROUSSIÈS, Mme Maria de Fatima RUAUD. 

Absents ayant donné un pouvoir en début de séance : 6 
M. Dominique MALAVERGNE à Mme Dominique BIZAT, M. André ROUSSILHES à M. Christophe PROENÇA, M. Élie 
AUTEMAYOUX à M. Christophe PROENÇA, Mme Sophie BOIN à M. Alain NOUZIÈRES, Mme Claire DELANDE à Mme Gaëligue 
JOS, M. François NADAUD à Mme Marie-Claude JALLAIS. 

Absents, dont excusés, en début de séance : 11 
Mme Monique MARTIGNAC, M. Thierry CHARTROUX, M. Francis LACAYROUZE, M. Guilhem CLÉDEL, M. Alfred Mathieu 
TERLIZZI, Mme Catherine ALBERT, Mme Jeannine AUBRUN, M. Geoffrey CROS, M. Guy MISPOULET, M. Michel SYLVESTRE, 
M. Régis VILLEPONTOUX. 

ORDRE DU JOUR 

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

Point N°BC-2022-063 : Cession de terrains à la SCI Aquarelle – ZA Actipôle de Saint-Laurent-les-Tours 

Point N°BC-2022-064 : Convention de partenariat Groupe de travail Tourisme 2022 avec l’aéroport Brive 
Vallée de la Dordogne 

 

M. le Président ouvre la séance à 17 heures 40, après avoir adressé ses remerciements à M. Loïc 

LAVERGNE-AZARD pour son accueil. 

POINT N° 1 : Désignation d’un secrétaire de séance 

M. le Président invite l’assemblée à désigner en son sein M. Loïc LAVERGNE-AZARD comme secrétaire 
de séance.     

Accord de l'assemblée à l'unanimité. 

Il constate que le quorum est atteint. 

 

AFFAIRES IMMOBILIÈRES 

BC-2022-063 - Cession de terrains à la SCI Aquarelle – ZA Actipôle de Saint-Laurent-les-Tours 

M. le Président cède la parole à M. Jean-Claude FOUCHÉ, maire de Lanzac et vice-président en charge 
de la thématique Économie, tourisme, artisanat et commerce, qui présente le point. Il est proposé la 
cession de terrains sur la zone d’activités de Saint-Laurent-les6tours, avec l’objectif de faire des lots de 
bâtiments commerciaux. Il espère que ce ne sera pas les derniers. En effet, vendre à un opérateur pour 
construire ce type de bâtiments permettra d’optimiser le foncier. Ce projet a été vu à plusieurs reprises par 
Mesdames les maires de Saint-Céré et Saint-Laurent-les-Tours. Même s’il concerne davantage Saint-
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Laurent-les-Tours, nous l’avons étudié ensemble puisque c’est toute la zone que nous considérons. 
L’opérateur est le même que celui qui achète également à Gagnac-sur-Cère. Il prévoit de construire des 
bâtiments avec des surfaces de 300 à 1 000 m². De plus, l’amélioration de la voirie est prévue, ce qui 
permettra d’optimiser la desserte de cet ensemble immobilier et la circulation dans cette zone. Sous 
réserve d’obtention du CU et du permis, ce terrain permettra à l’acquéreur de lancer réellement son projet 
et de visualiser les différentes possibilités de constructions. 

Mme Stéphanie ROUSSIES, maire de Saint-Laurent-les-Tours, estime que c’est un très beau projet. 

Mme Dominique BIZAT, maire de Saint-Céré et conseillère déléguée en charge de l’Économie circulaire, 
considère important de faire attention aux choix des commerces qui seront installés dans cette zone. 

M. Jean-Claude FOUCHÉ ajoute que, lors des rendez-vous avec l’opérateur, les types de commerces ont 
été identifiés pour compléter cette zone. Et, il ne s’agit pas de commerces déjà existants en centre-ville. Il 
sera certainement compliqué de faire en sorte que tous les commerces soient totalement nouveaux, pour 
autant, la grande majorité le sera, de façon à ne pas créer de doublons et de concurrence forte sur cette 
zone qui n’en a pas besoin. 

Arrivée de M. Guilhem CLÉDEL. 

Délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le Code de la propriété des personnes publiques ; 

Vu l’avis du service des domaines n° 2022- (en attente) ; 

 

Considérant la demande en date du 15 juin 2022, émanant de la SCI AQUARELLE dont le siège est situé 

45, rue Greuze à VILLEURBANNE (69 100) de se porter acquéreur de parcelles de terrain nu, sises zone 

Actipôle sur la commune de SAINT-LAURENT-LES-TOURS (46 400) dont les références suivent : 

 

 
 

Commune Parcelles Adresse Superficie m² Nature 

réelle 

Zonage 

SAINT-LAURENT-

LES-TOURS 

AC 248 c Sagnes 

Zone Actipôle 

3 427 m² Landes Ue 

SAINT-LAURENT-

LES-TOURS 

AC 246 a Sagnes 

Zone Actipôle 

5 478 m² Landes Ue 

SAINT-LAURENT-

LES-TOURS 

AC 271 f Sagnes 

Zone Actipôle 

3 304 m² Landes Ue 

 Total 12 209 m²    
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Considérant que la Communauté de communes est propriétaire de ces terrains ; 

Considérant que le projet du demandeur consiste à implanter un retail park (ensemble commercial à ciel 
ouvert, géré comme une seule unité) de 8 à 12 cellules de 300 à 1 200 m² ; 

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

- D’ACCEPTER la cession à la SCI AQUARELLE, précitée ou de toute personne morale venant s’y 
substituer en leur représentation des parcelles situés sur la commune de SAINT-LAURENT-LES-
TOURS (46 400) au lieu-dit Sagnes - Zone Actipôle pour les parcelles cadastres : AC n°248 c – AC 
n°246 a et AC n°271 f (en cours de suite à redécoupage), pour une contenance totale de 12 209 
m² ; 

-  DE PRÉCISER que le prix de vente a été fixé à 25,00 € HT par m² soit, pour une superficie de 
12 209 m² un montant total de : 305 225.00€ HT (trois cent cinq mille deux-cent vingt-cinq euros), 
auquel s’ajoutera le montant de la TVA sur marge ; 

- DE DIRE que les frais d’acquisition sont à la charge du demandeur ; 
- DE PRÉCISER que la vente sera réalisée sous les conditions suivantes : 

 obtention par l’acquéreur du certificat d’urbanisme et d’un permis de construire purgé de tous 
recours, 

 signature d’un avant contrat notarié, 

 engagement de l’acquéreur de lancer la construction prévue au projet dans l’année suivant la 

date de l’acte authentique portant acquisition, 

 en cas de revente de tout ou partie du terrain nu dans l’année à compter de la date de l’acte 

authentique de vente, Cauvaldor sera prioritaire au prix initial de vente, 

 le projet devra respecter la réglementation de la zone d’activité le cas échéant, 

 aucun stockage extérieur permanent ne devra être effectué ; 

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

Économie, tourisme, artisanat et commerce ou le vice-président en charge de la thématique 

Finances, fiscalité et budgets, à signer l’ensemble des documents, actes, et toutes pièces 

nécessaires à l’aboutissement de cette affaire et désigne l’étude de Maître DECAUX, notaire à 

Saint-Céré afin de procéder à la vente. 

ÉCONOMIE, TOURISME, ARTISANAT ET COMMERCE 

BC-2022-064 - Convention de partenariat Groupe de travail Tourisme 2022 avec l’aéroport Brive 
Vallée de la Dordogne 

M. le Président cède la parole à M. Jean-Claude FOUCHÉ, qui présente le point. 
Ce dernier précise qu’un plafond de 1 200 € va s’appliquer, la contribution maximale de Cauvaldor sera de 
1 200 €, pour cette opération qui permettra de développer fortement l’activité autour de l’aéroport. 

M. Pierre MOLES, maire de Bretenoux et vice-président en charge de la thématique Finances, budget et 
fiscalité, se permet d’intervenir et précise que 1 200 € est le minimum de contribution. Nous le verrons plus 
précisément toute à l’heure, elle va s’élever à 4 640 € HT. 

M. Jean-Claude FOUCHÉ avait lu inférieur au lieu de supérieur, autant pour lui. 

M. Francis AYROLES, maire de Prudhomat et vice-président en charge de la thématique Gemapi, zones 
humides et réserve naturelle, a pu voir dans les courriers envoyés aux élus que l’office de tourisme du 
nord du Lot ne faisait pas partie des signataires, contrairement à ceux de Sarlat et de Brive. Il demande 
pourquoi, d’autant que la convention concerne ces 3 départements. 

M. le Président répond que sont présentes les collectivités qui composent l’office de tourisme. Pour ce qui 
concerne le nord du Lot, il s’agit de Cauvaldor. Il y a aussi les communautés de communes du sud de la 
Corrèze. 

M. Francis AYROLES a vu d’autres offices de tourisme, dont celui de Sarlat. 

M. le Président explique que ce sont certainement des offices de tourisme figurant sur le même périmètre 
que leur communauté de communes. Il pense qu’il y a une raison à cela et que ce sont possiblement les 
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communautés de communes qui sont signataires, plutôt que les offices de tourisme. Il propose de vérifier 
cela et le tiendra informé. 

M. Antoine BÉCO, maire de Loubressac, précise que, bien souvent, le président d’une communauté de 
communes est aussi le président de l’office de tourisme. C’est peut-être ce qui a créé une 
incompréhension. 

M. le Président mentionne, qu’en tout cas, les signataires n’ont pas changé par rapport à l’année 
précédente. C’est une bonne question, il va vérifier cet élément. 

Délibération 

Vu la délibération du conseil communautaire n°23-10-2017-12b du 23 octobre 2017 actant l’adhésion de 
Cauvaldor au Syndicat mixte pour la création, l’aménagement et la gestion de l’aérodrome de Brive-
Souillac à compter du 1er janvier 2018 ; 

Vu la délibération du conseil communautaire n°CC-2022-099 du 28 mars 2022 adoptant le budget primitif 
du budget principal de Cauvaldor ; 

 

L’aéroport Brive – Vallée de la Dordogne exerce une mission de service public, et est exploité par la régie 
personnalisée. À ce titre, il oriente son développement au profit des territoires qu’il dessert, soit 
essentiellement la Corrèze, le nord du Lot et le Périgord noir.  

Les trois départements concernés, à savoir la Corrèze, le Lot et la Dordogne, les trois EPCI inscrits dans 
ce périmètre et la CCI de la Corrèze s’organisent autour du groupe de travail Tourisme pour favoriser le 
développement des flux touristiques transitant par la porte d’entrée que constitue l’aéroport.  

Cette convention définit, pour l’année 2022, une stratégie et un plan d’actions commun. Elle permet 
également d’allouer le budget nécessaire à sa réalisation, afin de réaliser en commun une démarche 
pertinente de valorisation de la destination.  

Pour Cauvaldor, la contribution budgétaire est égale au nombre de lits marchands présents sur le territoire, 
multiplié par 0,33 € (TTC), sans que ce montant puisse être inférieur à 1 200 €.  

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

- DE VALIDER la convention annexée à la présente délibération ; 
- D’AUTORISER M. le Président à la signer, ainsi que tout document nécessaire à la bonne 

exécution de la présente délibération.  
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

En l’absence d’informations et questions diverses, M. le Président lève la séance à 17 heures 50. 

 

 

Le secrétaire de séance, 
M. Loïc LAVERGNE-AZARD 


