




































 

Appel à manifestation d’intérêt – Valorisation du foncier de 
l’ancienne déchetterie de Martel 

Grille d’appréciation du projet 
Identification du porteur de projet 

Raison sociale  
Site internet  
Adresse du siège social  
Adresse de l’établissement 
concerné – le cas échéant 

 

Représentant de la 
structure (nom, prénom, 
qualité) 

 

Personne contact, en 
charge du dossier (nom, 
prénom, qualité, téléphone, 
mail) 

 

SIRET  
Code NAF  
Date création entreprise  
Activité principale de 
l’entreprise 

 

Activités secondaires de 
l’entreprises 

 

Capital social  
Nombre de salariés  
Dernier chiffre d’affaires 
connu 

 

 

Identification des partenaires 
Raison sociale  
Statut juridique  
SIRET  
Adresse  
Représentant de la structure  
Personne contact (nom, prénom, qualité, 
téléphone, adresse mail) 

 

Rôle  
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Présentation du projet 
Intitulé  
Caractéristiques vertueuses / 
développement durable 

 

Description de l’équipe projet  
Durée du projet  
Date prévisionnelle de démarrage  
Partenaires impliqués, avec rôle de chaque 
et interactions 

 

Apports et / ou bénéficies clefs du projet  
Apports du projet pour la collectivité 
(obligations légales en matière 
environnementale, urbanistique, etc.) et 
pour le territoire de la collectivité  

 

Produits / matières / thèmes concernés  
Autorisations administratives requises et 
nécessaires à la faisabilité du projet 

 

 

Descriptif du projet 
Objectifs et enjeux au regard de ceux 
opposables et fixés par Cauvaldor 

 

Description du projet (techniques et 
technologies concernées, marché cible, 
etc.) 

 

Partenaires éventuels   
Résultats attendus  
Besoins identifiés pour concourir à 
l’aboutissement du projet 

 

Éléments innovants du projet en matière de 
développement durable 

 

Description des différentes étapes du projet  
 

Budget / plan de financement prévisionnel du projet 
Dépenses (avec détails des postes 
budgétaires 

Recettes (avec détails des différents 
financeurs et subventions) 
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AVENANT VALANT FIN DE MISE À DISPOSITION DU 
PARCOURS SANTÉ SITUÉ SUR LA COMMUNE DE 

TAURIAC 
 

Entre 

la Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne, dont le siège social se situe 
Bramefond – 46 200 SOUILLAC, représentée aux présentes par son Président en exercice, 
M. Raphaël DAUBET, dûment habilité par délibération du conseil communautaire n°….. du 
…….. 

ci-après dénommée « la Communauté de communes » ou « Cauvaldor » 

et  

la Commune de Tauriac, dont le siège social se situe Le Bourg – 46 130 TAURIAC, 
représentée aux présentes par son Maire en exercice, Mme Catherine JAUZAC, dûment 
habilitée par délibération du conseil municipal n°………….. du ………… ; 

ci-après dénomée « la Commune de Tauraic » ; 

 

Préambule 

Par convention, le 8 janvier 2007, la Commune de Tauriac a mis à disposition de l’ancienne 
Communauté de communes Cère et Dordogne le parcours santé situé autour du plan d’eau.  

Suite aux différents travaux d’entretien, de mise aux normes et de renouvellement des agrès, 
la Communauté de communes Cauvaldor, tout comme la Commune de Tauriac, ont formulé 
le souhait de rendre la gestion de ce parcours de santé à la Commune.  
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Article 1  

Il est mis fin à la convention de mise à disposition conclue entre l’ancienne Communauté de 
communes Cère et Dordogne, devenue la Communauté de communes Cauvaldor, et la 
Commune de Tauriac pour la mise à disposition du parcours santé situé autour du plan d’eau 
de Tauriac.  

 

Article 2 

Les agrès sont rendus en l’état. Il revient à la Commune d’en assurer la mise aux normes et 
l’entretien.  

Plus aucun frais ayant rapport à cet objet ne pourra incomber à la Communauté de communes.  

L’ensemble des données relatives à cette installation seront remis à la Commune de Tauriac.  

 

Article 3  

Cet avenant prendra effet à compter de sa signature.  

 

Fait à Souillac, le ………… 

en deux exemplaires originaux 

 

Pour la Communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne,  
Le Président,  
 
 
 
 
 
 
 
M. Raphaël DAUBET 

Pour la Commune de Tauriac,  
La Maire,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mme Catherine JAUZAC 
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