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PROCES-VERBAL DU BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Du 13 DECEMBRE 2021  – Cinéma de Vayrac 
 

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

Dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au Cinéma de Vayrac 
 

Sous la présidence de M. Raphaël DAUBET  
Secrétaire de séance : M. Loïc LAVERGNE-AZARD 

Date de convocation : 07 décembre 2021 
 
 
 

Présents ou représentés (à l’ouverture de la séance) : 33 
Raphaël DAUBET, Christophe PROENCA, Jean-Claude FOUCHE, Pierre MOLES, Christian DELRIEU, 
Monique MARTIGNAC, Francis LACAYROUZE, Alfred Mathieu TERLIZZI, Jean-Philippe GAVET, André 
ROUSSILHES, Caroline MEY, François MOINET, Jean-François PONCELET, Régis VILLEPONTOUX, 
Michel SYLVESTRE, Elie AUTEMAYOUX, Claire DELANDE, Geoffrey CROS, Guy FLOIRAC, Marielle 
ALARY, Catherine ALBERT, André ANDRZEJEWSKI, Jeannine AUBRUN, Antoine BECO, Sophie BOIN, 
Marie-Hélène CANTAREL, Hervé GARNIER, Marie-Claude JALLAIS, Gaeligue JOS, Loïc LAVERGNE-
AZARD, Guy MISPOULET, Stéphanie ROUSSIES, Dominique BIZAT. 
 
Absents ayant donné un pouvoir (à l’ouverture de la séance) : 5 
Dominique MALAVERGNE à Dominique BIZAT, Thierry CHARTROUX à Raphaël DAUBET, Guilhem 
CLEDEL à Marielle ALARY, Jean-Luc LABORIE à Guy FLOIRAC, Alain NOUZIERES à Sophie BOIN 

 
Absents (à l’ouverture de la séance) : 3 
Francis AYROLES, François NADAUD, Maria de Fatima RUAUD 
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M. le Président ouvre la séance à 17 h 44, après avoir adressé ses remerciements à M. Loïc 
LAVERGNE-AZARD, maire de Vayrac, 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 énonce ensuite les pouvoirs et constate que le quorum est atteint. 

 

ENFANCE - JEUNESSE 
 

DEL N° 08-09-2020-001 - Attribution du marché de travaux - Construction d'une crèche intercommunale 
à Bretenoux 
 
M. le Président cède la parole à Mme Caroline MEY, maire de Miers et vice-présidente en charge de la 
thématique Enfance – jeunesse. Cette dernière expose le point. La plupart des marchés ont été attribués 
à des entreprises locales. Un lot reste cependant infructueux, et sera relancé très prochainement.  
C'est un projet qui va avancer, et nous mettrons la première pierre en 2022. 

M. le Président ajoute que si les travaux ne démarraient pas en 2022, la subvention n’aurait pas été ac-
cordée. 

M. le Président cède la parole à M. Pierre MOLES, maire de Bretenoux et vice-président en charge de la 
thématique Finances, budgets et fiscalité, qui confirme, qu’en effet, il était nécessaire de se presser sur 
ce dossier, au risque de ne pas percevoir la subvention. Sur ce dossier, il a fallu reprendre la totalité de 
la partie financière et, par rapport à la dernière projection budgétaire d’un montant de 903 000 € HT, 
nous avons respecté ce qui était prévu. Nous sommes même légèrement en dessous. Même s’il reste 
un lot infructueux, cela n’est pas gravissime, parce que c'est un lot à hauteur de 10-15 000 €. Cela ne va 
donc pas changer grand-chose par rapport au budget total. Le montant total est de 903 800 € avec 
toutes les démarches, y compris les demandes de subventions complémentaires qui ont été faites au-
près de la CAF. Le montant total sera donc bien cohérent par rapport à ce qui a été prévu dans le PPI. 
Ce dossier entre donc bien dans le cadre de notre de notre budget. 

Mme Caroline MEY indique que, dans le PPI, il était prévu une somme pour les crèches de Bretenoux et 
de Gagnac. Sauf que le budget pour Bretenoux est beaucoup plus conséquent que prévu. Nous nous 
sommes basés sur des chiffres qui dataient de 2 ans. Ceux-ci ont fortement évolués depuis.  

M. Pierre MOLES ajoute que c’est la raison pour laquelle il était nécessaire de reprendre la totalité du 
dossier, y compris financièrement. D’autant que le dossier a évolué. Au départ, il devait s’agir d’une mi-
cro-crèche de 12 places, puis elle est passée de 16 à 18 places. Ici, nous restons sur l'enveloppe bud-
gétaire de la crèche de Bretenoux. Celle de la crèche de Gagnac étant en marge, dans la mesure où 
nous ne parlons plus d’enveloppe globale. En effet, le projet comprenait initialement les crèches de Bre-
tenoux et de Gagnac. Désormais, ce sont 2 dossiers dissociés. Lorsque le projet de Gagnac-sur-Cère 
sera lancé, nous prendrons l’enveloppe qui est prévue. Ici, nous sommes bien sur une remise à niveau 
qui a été faite pour faire évoluer le dossier de Bretenoux. 

Mme Caroline MEY remercie M. Pierre MOLES et souligne, qu’en 2018, il était question d’une crèche de  
40 places, mais il n'y avait pas eu de concertation. Donc, suite à sa prise de fonction, elle a organisé une 
concertation, avec un comité de pilotage, où ont été associés les professionnels, les usagers et tous les 
acteurs de la petite enfance, du territoire de Biars-sur-Cère, Bretenoux, Gagnac-sur-Cère, etc. Nous 
sommes arrivés à la conclusion qu'il fallait deux petites crèches plutôt qu'une grosse.  
Concernant la crèche de Bretenoux, M. LOREDO de la CAF, qui nous accompagne dans les méandres 
des subventions, nous a expliqué qu’avec 18 places, la subvention serait plus importante qu’avec 16 
places.  
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Pour Gagnac-sur-Cère, le futur projet prévoit une micro-crèche. Pendant les travaux à Gagnac-sur-Cère, 
l’association, qui gère actuellement cette micro-crèche, s’installera dans la neuve à Bretenoux, ce qui 
nous permettra de mener les travaux tranquillement, sans avoir à déménager les enfants. A l’issue des 
travaux, la crèche de Gagnac-sur-Cère sera gérée non pas par Cauvaldor, car nous ne souhaitons pas 
prendre de crèche en régie, cela est très coûteux, mais par la Mutualité, qui a l'habitude de gérer les 
crèches, et cela sera moins coûteux pour la collectivité. 

 

M. Christophe PROENÇA, maire de Gintrac et vice-président en charge de la thématique Activités et 
équipements sportifs, estime, qu'au départ, son avis était de faire une grosse crèche. Après réflexion, il 
pense que l'intérêt de Cauvaldor est aussi de maintenir des structures sur les villages autres que les 
centres-bourgs, comme Biars-sur-Cère ou Bretenoux. Même s’il faut faire des choses dans ces mêmes 
communes, et nous le faisons, puisque la piscine va être refaite. Il pense pertinent de laisser ce qui 
existait à Gagnac-sur-Cère, même si avec Bretenoux, cela fait deux structures. Nous avons aussi 
vocation à essayer de répartir nos projets sur le territoire, même s'il n’y a pas une logique financière 
stricte. Nous ne sommes pas non plus avec un tableau Excel dans la tête, il faut que ça soit jouable 
financièrement, mais c'est bien de répartir ces deux projets. 

 

M. le Président ajoute que, même pour le confort des enfants, il est aussi appréciable d’avoir des petites 
structures, qui sont moins bruyantes.  

 

Délibération 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 

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

Vu la délibération du conseil communautaire n°27-09-2021-002 en date du 27 septembre 2021 validant 
l’avant-projet détaillé et autorisant le lancement du marché de travaux ; 

Vu la commission MAPA réunie le 9 décembre 2021 ; 

 

Considérant que la Communauté de communes Cauvaldor a lancé un marché public pour la 
construction de la crèche intercommunale à Bretenoux ; 

Considérant que le marché a été découpé en quinze lots, répartis comme suit :  

    Estimatif en € HT 

1 Gros œuvre 135 000 

2 Charpente métallique 21 000 

3 Charpente et bardage 99 000 

4 Couverture 98 000 

5 Isolation par l'extérieur 34 000 

6 Étanchéité 14 000 
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7 Menuiseries extérieures 91 000 

8 Menuiseries intérieures 43 000 

9 Plâtrerie - Peinture 76 000 

10 Sols souples 31 000 

11 Carrelages - Faïences 13 000 

13 Lot électricité - courants forts et faibles 70 700 

14 Lot chauffage / ventilation / plomberie 114 100 

15 Cuisine 2 000 

16 VRD 107 000 

  Total 956 800 

 

Considérant qu’un avis d’appel à concurrence a été publié sur le profil acheteur de la collectivité :  
Publication sur le profil acheteur : le 28/10/2021 
Diffusion Presse BOAMP Format intégral 
La Dépêche du Midi - Ed. Lot Format intégral 
Publié sur votre profil d'acheteur : http://www.marches-publics.info46.com/accueil.htm 
Publié sur le portail Marches-publics.info 
Alerte par courriel aux fournisseurs inscrits 
Sites web MPI et collectivité : Intégrale 28/10/2021 
Alerte courriel aux entreprises : Intégrale 28/10/2021 
Diffusion Presse Version Transmis Identifiant N° Annonce 
BOAMP :   Intégrale 28/10/2021 21-144889 http://www.boamp.fr/avis/detail/21-
144889/officiel 
La Dépêche du Midi 
- Ed. Lot Intégrale 28/10/2021  134520 
Parution le 02/11/2021 

Considérant que la Communauté de communes, dans un souci de promotion de lutte contre l’exclusion, 
a décidé de faire application des dispositions des articles L.2112-2 et 3 du Code de la commande 
publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause d’exécution obligatoire 
visant à promouvoir l’emploi de personnes rencontrant des difficultés particulières d’insertion et à lutter 
contre le chômage – cette clause étant applicable aux lots identifiées dans le CCAP qui précise les 
différentes modalités envisageables de mise en œuvre de cette action d’insertion ; 

Considérant que la date limite de dépôt des offres a été fixée au 23 novembre 2021 – 12 heures ; 

Considérant le dépôt des offres dans les délais ; 

Considérant l’analyse des offres par la commission marché à procédure adaptée (MAPA) réunie le 9 
décembre 2021 ; 

Considérant que les offres retenues sont les offres économiquement les plus avantageuses, selon les 
critères énoncés dans le règlement de consultation (60% valeur technique, 40 % prix des prestations) ; 

Considérant la phase de négociation entreprise avec les candidats sur certains lots, et notamment la 
détection d’offres non recevables ; 
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Considérant les résultats de la phase de négociation avec les entreprises ; 

 

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

- DE RETENIR les offres et D’ATTRIBUER le marché aux entreprises les mieux-disantes, confor-
mément au classement, comme suit :  

Lots Entreprises mieux disantes Offres mieux-
disantes en HT 

lot n°1 - Gros œuvre Pouquet  130 000,00 € 
lot n°2 - Charpente métallique Mambert  16 371,00 € 
lot n°3 - Charpente – bardage Jauzac  99 938,98 € 
lot n°4 - Couverture Duplouy  78 995,84 € 

lot n°5 - Isolation par l'extérieur 
lot infructueux – à relancer car l'entreprise 
Fernandes rennonce à ce lot si ils ne sont 
pas retenus au lot GO 

- 

lot n°6 - Étanchéité Smac  15 901,23 € 
lot n°7 - Menuiseries extérieures Jauzac  87 646,06 € 
lot n°8 - Menuiseries intérieures Delnaud  58 786,28 € 
lot n°9 - Plâtrerie – peinture Alliance  79 000,00 € 
lot n°10 - Sols souples Mertz  36 447,69 € 
lot n°11 - Carrelages – faïences  Mertz  9 482,76 € 
lot n°12 - Électricité courant fort et 
faibles  Brive Electricité  48 800,27 € 

lot n°13 - Chauffage – ventilation – 
plomberie Hydrau Thermie 46  137 900,00 € 

lot n°14 - Cuisine Soccoo'c 12 620,83 € 
lot n°15 - VRD TPJ 91 997,65 € 
  Total HT:  903 888,59 € 

 

- DE PRECISER que les crédits relatifs au présent marché sont prévus et inscrits au budget prin-
cipal de la collectivité ; 

- D’AUTORISER M. le Président, ou son représentant, à signer le marché avec les entreprises re-
tenues comme indiqués ci-dessus, ainsi que tous les documents nécessaires à la mise en œuvre 
de la présente délibération.  

 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
M. Michel SYLVESTRE, maire de Gramat et conseiller délégué du bassin de vie de Gramat-
Rocamadour, fait part de son inquiétude quant à l’évolution de l’épidémie de Covid et demande s’il est 
possible d’organiser les bureaux et conseils communautaires en visioconférence, et si les votes peuvent 
se faire également en visioconférence.  

M. le Président répond, qu’à ce jour, avec les moyens actuels, c’est difficilement envisageable. 
Il questionne à ce sujet Mme Nathalie TONSON, directrice du service information à Cauvaldor, qui 
explique que, pour organiser un bureau/conseil communautaire en visioconfénrece, il faudrait que tout le 
monde puisse avoir une connexion internet stable et l'outil à domicile. Avec 104 élus en conseil, cela 
risque d'être un peu compliqué. Pour les votes, nous nous sommes déjà renseignés pour le faire de 
façon mixte, la moitié des personnes en présentiel et l’autre moitié à distance, où vous recevriez un code 
par SMS pour vous inviter à voter. Techniquement cela est possible. Il faut compter 48 à 72 heures pour 
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mettre le système en place. 

M. Michel SYLVESTRE souligne que des votes sont obligatoires pour le conseil communautaire, 
notamment pour les budgets, cela risque d’être problématique.  

M. le Président annonce que le prochain conseil communautaire aura lieu le 31 janvier 2022. Cela nous 
laisse du temps pour mettre en place un tel dispositif. Pour les instances du jour (bureau et conseil), cela 
n’était pas possible aussi rapidement, la question avait été étudiée. Mais nous allons essayer de mettre 
en place le système de votes pour les suivants, si l’épidémie reste à un taux d’incidence important. 

 

Mme Jeannine AUBRUN, conseillère communautaire de Souillac indique avoir demandé à ce que les 
comptes rendus des commissions arrivent en mairie. Or, elle ne les reçoit pas. Cela est plus pratique de 
les avoir en mairie.  

M. le Président précise que, normalement, cela devrait fonctionner, dans la mesure où l’engagement 
avait été pris. Il ne sait pas pourquoi cela ne fonctionne pas. 

Mme Nathalie TONSON rappelle que tous les comptes rendus sont accessibles sur le drive de 
Caulvaldor. Toutes les communes ont un compte, un identifiant et un code d’accès unique, et elles ont 
reçu ces éléments de connexion. Chacun peut donc accéder au drive et aux comptes rendus des 
commissions thématiques. Nous pouvons aussi rediffuser la procédure et les éléments de connexion. 

M. le Président propose de refaire une information à destination des communes pour donner de 
nouveau le lien du drive. 
 
En l’absence de nouvelles questions, la séance est levée à 18 h 15. 
 

Le secrétaire de séance, 
Loïc LAVERGNE-AZARD
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