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Éditorial
Après

les grandes modifications de 2015 qui ont
vu la naissance de Cauvaldor, le paysage
intercommunal a continué à évoluer sur notre Département. Au 1er janvier 2017, nous avons fusionné avec la
Communauté de Communes Cère & Dordogne et la
commune nouvelle de Souceyrac-en-Quercy. C’est donc
sur un territoire étendu que Cauvaldor poursuit son action. Les fondations de cette nouvelle intercommunalité
d’envergure tout juste posées, élus et techniciens poursuivent leurs réflexions pour harmoniser les compétences
et définir ce que sera Cauvaldor demain. C’est un travail
de longue haleine, peu visible du citoyen, mais indispensable pour définir notre projet de territoire et préparer
l’avenir.
Comme le traduit le budget de notre collectivité pour
2017, les élus ont choisi de maintenir les efforts d’investissement y compris en accompagnant les communes
dans leurs projets tout en engageant des actions fortes
pour le quotidien de nos concitoyens. Ainsi, Cauvaldor
intervient pour soutenir la vie locale et contribuer à sa
vitalité, permettre à tous l’accès à la culture, au sport, à la
santé et à des services de qualité, proposer des équipements suffisants et adaptés.
Dans le domaine de l’aménagement de l’espace, le SCoT
du Nord du Lot sera prochainement approuvé et l’élaboration du PLUi-H se poursuit. Deux outils indispensables
pour garantir le développement et l’attractivité de notre
territoire, tout en préservant notre cadre de vie et notre
environnement.
Le travail est colossal, notre volonté sans faille et l’ambition à la hauteur de notre territoire !

Gilles LIEBUS,
Président
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PROGRAMME ANIMATIONS
INTER-ALSH

« Les enfants aux
portes du temps »
Pour les 8 - 11 ans

L

es services enfance-jeunesse et patrimoine-culture ont initié un projet à destination des accueils de loisirs. L’idée
est de faire découvrir aux enfants de 8 à 11 ans l’évolution
des modes de vie du début du XXème siècle à nos jours. Dix
accueils de loisirs volontaires se sont engagés dans ce projet
partagé, et ce sont une centaine d’enfants qui ont bénéficié d’un riche programme d’activités : intervention de guides
conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire, recueil des souvenirs d’enfance de personnes âgées, visite du petit patrimoine
local et découverte des usages d’antan (four à pain, moulin,
lavoir…), intervention d’illustratrices et bien d’autres activités
menées par les équipes d’animation. Une sortie à la ferme
de La Borie d’Imbert à Rocamadour en juillet a marqué le
lancement de cette opération et rassemblé l’ensemble des
structures participantes.
Le projet s’est déroulé tout au long de l’été et s’est poursuivi
à la rentrée. Il se conclura par une restitution publique des
productions des enfants au château des Doyens à Carennac
du 23 octobre au 3 novembre. Exposition visible du lundi au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h.

À découvrir
GUIDE DE VOS SORTIES
CULTURE ET PATRIMOINE

Quiquoioù
Agenda trimestriel, complet et pratique, « Quiquoioù ? » recense l’ensemble des propositions artistiques,
culturelles et patrimoniales sur les
79 communes de Cauvaldor. L’offre
d’animations que les
associations, les insti- n°01
bre à
tutions et les équipe- 2017 >octo
décembre<
ments culturels proposent tout au long
de l’année est riche :
concerts, spectacles,
théâtre, expositions,
conférences, cinéma,
visites ou encore ateliers artistiques…
Pour connaître les évènements près de chez
vous et ne plus passer
à côté de vos sorties de
prédilection,
« Quiquoioù ? » deviendra le guide indispensable de vos échappées culture
et patrimoine en famille ou entre amis !
« Quiquoioù ? » existe en version papier, disponible dans vos mairies, commerces de proximité, bibliothèques et
autres lieux culturels, et en ligne sur le
site www.cauvaldor.fr/services/culture

nes
la communauté de commu
DORdogne
CAUsses et VALlée de la
présente...

... l’agenda des événements
du territoire.
culturels et patrimoniaux
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La Borie
sortie à «

C

’est la rentrée ! Vous aimeriez débuter ou poursuivre la pratique d’une activité sportive mais le coût
de l’adhésion vous retient ? Le dispositif « Tickets sport », proposé par la Direction Départementale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des Personnes (DDCSPP), vient d’être mis en place sur Cauvaldor. Les élus ont souhaité s’inscrire dans ce dispositif et permettre ainsi aux personnes en difficulté, quel
que soit leur âge, d’accéder à la pratique d’un sport en venant alléger le coût de l’adhésion annuelle. Le
montant maximum de l’aide est de 90 €/personne (fonction du quotient familial). Pour connaître les clubs
sportifs participants et les démarches à effectuer pour en bénéficier, rapprochez-vous de nos partenaires
relais : Centre social Robert Doisneau - Biars-sur-Cère (05 65 38 03 79), Centre social Le Rionet (05 65 37
20 74 ou 05 65 37 81 72 les après-midis), CCAS Gramat (05 65 38 86 62), CCAS Souillac (05 65 37 64 71),
CIAS Cauvaldor / PIJ Cyberbase Saint-Céré (05 65 38 07 15), MSAP de Martel (05 65 37 30 03).
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Opération « Tickets Sport »
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ACCÈS À LA PRATIQUE SPORTIVE POUR TOUS

Cauvaldor, une intercommunalité en devenir

Comme partout en France, en 2016, le Lot a connu une nouvelle vague
de modification des périmètres des intercommunalités. Ainsi, au 1er janvier
2017, la Communauté de Communes Cère et Dordogne et la commune
nouvelle de Sousceyrac-en-Quercy ont fusionné avec Cauvaldor, qui est
devenue l’une des plus grandes communautés du Lot regroupant
79 communes et plus de 48 000 habitants.
le Conseil communautaire à Gramat

LA GOUVERNANCE
Sous la présidence de Gilles Liébus,
les décisions prises par les élus
de Cauvaldor suivent un processus
en trois étapes :
COMMISSIONS, BUREAU ET CONSEIL.
Le Président assure l’exécution des décisions du Conseil et représente la Communauté
dans tous les actes de la vie civile. Il préside de droit toutes les Commissions et le Bureau.
Il est l’autorité qui nomme le personnel.
Les commissions thématiques, au nombre de 11, sont composées d’élus communautaires et municipaux. Un vice-président les pilote. Elles formulent des propositions qui sont
ensuite soumises au Bureau :
• Finances - Fiscalité – Budget : Pierre DESTIC
• Culture-Patrimoine : Alfred TERLIZZI
• Développement économique : Christian DELRIEU
1 • Urbanisme-Planification : Raphaël DAUBET
• GEMAPI : Francis AYROLES
• Enfance-Jeunesse : José SANTAMARTA
• Voirie-Bâtiments : Thierry LAVERDET
• AEP - Assainissement : Elie AUTEMAYOUX
• Social - Solidarité : Michel SYLVESTRE
• Activités et équipements sportifs : Christophe PROENCA
• Environnement : Francis LABORIE.
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Le Bureau compte 34 membres (le Président, 15 vice-présidents et 18 conseillers communautaires). Il examine les
propositions des commissions et prépare le Conseil communautaire.
Le Conseil communautaire composé de 109 élus issus des

3 Conseils municipaux décide de la réalisation des projets et
actions à mettre en œuvre.

E

n plus de ces instances règlementaires,
et dans le souci de conserver une gestion de proximité, le territoire est divisé en
4 pôles territoriaux. Ils ont vocation à gérer
les équipements communautaires et sont le
lieu d’exercice des commissions d’élus locaux
chargées de recenser les besoins de leur secteur et de faire remonter leurs propositions
au Conseil communautaire. Chaque pôle est
sous la responsabilité d’un vice-président :
• Biars-sur-Cère - Bretenoux - Vayrac :
Hugues DU PRADEL
• Gramat – Padirac : Thierry CHARTROUX
• Martel - Payrac - Souillac - Rocamadour :
Jeannine AUBRUN
• Saint-Céré - Sousceyrac-en-Quercy :
Monique MARTIGNAC.

La composition du Conseil comunautaire, la liste des vice-présidents et la
composition du Bureau sont disponibles sur le site internet : www.cauvaldor.fr, rubrique La Collectivité.

Pôle Martel/Payrac
Souillac/Rocamadour

Pôle Biars-sur-Cère/Bretenoux/Vayrac

Pôle Saint-Céré/Sousceyrac-en-Quercy

Pôle Gramat/Padirac

GEMAPI / EAU POTABLE
ET ASSAINISSEMENT :
au cœur des discussions

Cette démarche s’avère d’autant plus difficile que
les compétences de chacune des anciennes communautés sont très différentes. C’est une étape
indispensable pour que l’action de Cauvaldor
corresponde aux besoins du territoire et de ses
habitants et contribue efficacement au développement de nos communes pour l’avenir.
Déjà en 2016 sur le périmètre initial de Cauvaldor, chaque commission thématique avait travaillé
pour proposer une rédaction de la compétence
dont elle avait la charge. Sur la base des libellés
des compétences des anciennes communautés de
communes, à l’issue d’échanges et de discussions
autour des choix politiques à opérer mais aussi à
la lumière des impacts financiers, ce travail avait
abouti à une délibération définissant le contenu
de chaque compétence votée en décembre 2016.
Après la fusion avec la Communauté de Communes Cère et Dordogne et la commune nouvelle
de Souceyrac-en-Quercy, le même travail est aujourd’hui en cours.

> La Gemapi, ou gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
(déjà exercée par notre communauté, voir
page 9). Cauvaldor mène une réflexion
portée à l’échelle de 9 communautés de
communes qui touchent 4 départements.
L’étude en cours concerne le bassin versant
de la Dordogne moyenne et de la Cère
aval. Elle vise à déterminer le périmètre de
gestion le plus cohérent, la forme de syndicat le plus adaptée mais aussi les missions
précises de cette future structure et les
modalités de financement.
> L’eau potable et l’assainissement (transfert au plus tard en 2020). Cauvaldor
est impliquée dans une étude lancée au
printemps par le Département du Lot. Tous
les acteurs compétents dans le domaine
sont associés. Cette étude aboutira à des
scénarios de gouvernance et sera suivie
d’une étude sur le transfert et les modalités
d’exercice de la compétence. À ce jour,
seul l’assainissement non collectif est géré
par Cauvaldor.
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Les mouvements de fusion successifs qu’a
connu Cauvaldor et les dispositions des lois régissant l’organisation des collectivités territoriales
exige un important travail quant à l’harmonisation
des compétences sur l’ensemble du nouveau territoire.
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UNE NÉCESSAIRE
HARMONISATION
DES COMPÉTENCES

Cauvaldor, comme toutes les intercommunalités de France, doit anticiper la prise en
main de deux compétences relatives à l’eau
que la loi leur transfère dans les années
à venir. Dans ces deux domaines bien
distincts, les questions juridiques comme
celles relatives aux financements sont nombreuses et exigent que les différentes structures concernées soient accompagnées
pour définir le cadre futur de l’exercice de
ces compétences.

FINANCES
LA VOLONTÉ DE DÉVELOPPER
HARMONIEUSEMENT LE TERRITOIRE

Budget 2017

Cauvaldor a voté son budget dans un contexte de faible visibilité
financière liée à la réorganisation des périmètres intercommunaux et aux
réformes relatives aux dotations d’Etat. Les élus ont néanmoins souhaité
rester ambitieux et poursuivre les efforts d’investissement engagés tout en
préparant les projets de demain et en respectant les principes fixés dès 2015.
UN BUDGET ÉQUITABLE,
MAÎTRISÉ ET AMBITIEUX

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

> 44,8 millions d’euros de budget principal dont
26,8 € en fonctionnement et 18 € en investissement. Et également 26 budgets annexes pour un
montant de 14 435 205 €.

En termes de ressources, le budget est dans la
continuité des principes actés au moment de la
fusion : neutralité fiscale pour les ménages et les
entreprises, respect de l’équilibre budgétaire des
communes et de l’intercommunalité.

> 1 747 859 € de subventions pour soutenir la
vie locale. Cauvaldor accompagne financièrement
le tissu associatif dans les domaines culturel, sportif, du patrimoine ou encore de la petite-enfance.

Côté dépenses, il s’agit d’optimiser les charges de
fonctionnement pour ne pas pénaliser l’avenir et
maintenir l’épargne mais également, comme en
2016, de contenir la dette. Pour l’investissement,
une vision transversale et pluriannuelle des dépenses est adoptée progressivement et le recours
à l’emprunt est limité au maximum pour privilégier
l’autofinancement

> 450 000 € de fonds de concours pour accompagner les investissements communaux. Sur l’année
2017, ce sont 16 communes qui vont bénéficier de
cette aide : sur un montant total d’investissement
communal de 3 300 000 €, les fonds de concours
de Cauvaldor représenteront 14 %. Les opérations
concernées sont des projets d’aménagement urbain, de mise en accessibilité d’équipement public, d’aménagement de points multi-service, de
rénovation ou d’extension d’école et d’autres projets comme la création d’un city stade.

SOLIDARITÉ
€

15
VOIRIE
€

16

> Garantir la gratuité des piscines pour les scolaires et les ALSH. Le « savoir-nager » des enfants
entrant en 6ème est une priorité pour les élus de
Cauvaldor, aussi ont-ils acté la gratuité des piscines
communautaires pour les écoles élémentaires et
les centres de loisirs du territoire.

ÉCONOMIE
€

9,5

GEMAPI
ENVIRONNEMENT
€

31

ENFANCE JEUNESSE
€
TECHNIQUE BÂTIMENT
€

7
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SPORTS & LOISIRS
€

7

4

Pour

100€ budgétés

voici comment sont réparties les dépenses
entre les différents domaines d’intervention de la collectivité.

CULTURE & PATRIMOINE
€
URBANISME HABITAT
€

4

3,5

ÉCONOMIE
SOUILLAC COMME « LABORATOIRE »

Revitalisation des
centres-bourg
Cauvaldor se caractérise par un maillage
de plusieurs petites villes-centres,
de 3 500 à 4 000 habitants, pour la
plupart touchées pas une
désertification des centres-anciens.

Ainsi, Cauvaldor a choisi
d’initier son action en la matière
sur Souillac qui est la ville la plus
importante du territoire avec
4 000 habitants mais qui connaît
le phénomène de désertification le plus marqué et qui s’était
engagée dans un tel projet dès
2014. Deux besoins ont été
identifiés : la définition d’un
nouveau projet urbain transversal et la redynamisation du
commerce. Cette action a été
retenue à l’issue de l’appel à
projets « Attractivité des centresbourgs dans le Massif Central »
et bénéficiera d’un soutien financier de l’État (au titre du Fonds
National d’Aide au Développement Territorial/Massif Central)

pour la conduite d’une
étude réalisée par un groupement de professionnels
(urbanistes,
architectes,
sociologue, etc.) et le recrutement d’un manager de
centre-bourg. Un cofinancement sur l’Etude a été sollicité
auprès de la Région et du Département.
La démarche est innovante, Souillac sera la ville
« laboratoire » de l’intervention
intercommunale pour la redynamisation de centre-bourg.
L’objectif est que l’expertise et
la méthodologie développées
sur Souillac soient reproduites
à terme sur les autres villes
centres de Cauvaldor. Le manager de centre-bourg qui vient
de prendre ses fonctions travaillera pour 80% de son temps
sur Souillac mais pourra accompagner des porteurs de projets
privés souhaitant s’installer dans
d’autres bourgs du territoire.
A terme, il pourra être amené
à intervenir sur l’ensemble des
communes de Cauvaldor. La démarche permettra ainsi de créer
du lien entre les différents bassins de vie du territoire.

llac

ui
effroi à So

place du B
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es élus souhaitent accompagner ces bourgs-centres dans
leur politique de revitalisation et
contribuer ainsi à l’attractivité du
territoire. Les récentes évolutions
législatives ont par ailleurs inscrit
dans la compétence obligatoire
« Développement Économique »
des communautés de communes
une nouvelle prérogative intitulée « politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d’intérêt communautaire ».
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URBANISME
SCOT DU NORD DU LOT

Participez à
l’enquête publique !
A

la fois démarche politique et outil de planification, le SCoT
est un document d’urbanisme qui définit les grandes orientations du développement du territoire à l’horizon 2030. Il servira de cadre de référence en matière d’habitat, de modes de
déplacement, d’attractivité économique, d’environnement et
d’organisation de l’espace. Il met en cohérence les politiques
d’aménagement du territoire afin de créer les conditions d’accueil de la population et de l’emploi dans le respect de l’environnement.
Après 3 années d’étude et de concertation, 100 réunions
de travail réunissant plus de 150 élus et 15 réunions publiques,
le projet de SCoT est aujourd’hui finalisé. Le Conseil communautaire a clôturé la phase d’élaboration en mars dernier en
validant les différents documents qui ont été depuis soumis à la
consultation des partenaires publics. C’est aujourd’hui au tour
des habitants d’être consultés via une vaste enquête publique
au terme de laquelle le SCoT du Nord du Lot pourra être approuvé.
L’enquête publique se
déroule du 2 octobre au 6
novembre 2017. Pendant
cette période, le dossier est
consultable sur les quatre
pôles territoriaux et sur
le site www.cauvaldor.fr
Des permanences sont
également proposées selon
le calendrier ci-contre au
cours desquelles le commissaire enquêteur recevra
le public.

urs

ent-les-To
Saint-Laur

LE SCOT SE COMPOSE DE 3 DOCUMENTS :
Cauvaldor Mag'

> le rapport de présentation qui comprend notamment le
diagnostic de territoire et l’évaluation environnementale du
projet de SCoT ;
> le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
(PADD) qui est le projet stratégique du territoire à horizon
2030 ;
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> le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui est
le document de mise en œuvre du projet, opérationnel et
opposable notamment au PLUi-H.

Cauvaldor est engagé
dans une démarche
de Schéma de Cohérence
Territoriale depuis 2013
(initialement porté par le
Syndicat Mixte du Pays
de la Vallée de la
Dordogne - SMPVD).

PERMANENCES
PUBLIQUES
Lundi 02 octobre
SOUILLAC
9h00-12h00
Siège de CAUVALDOR
Bramefond
Vendredi 06 octobre
SAINT-CERE
09h00-12h00
Pôle de Saint-Céré/
Sousceyrac-en-Quercy
Av. François de Maynard
Mardi 10 octobre
GRAMAT
09h00-12h00 Pôle de Gramat-Padirac
13 place F. Mitterrand
Jeudi 12 octobre
VAYRAC
14h00-17h00
Pôle de Biars/
Cère-Betenoux-Vayrac
Mairie
Mercredi 18 octobre
SAINT-CERE
14h00-17h00
Pôle de Saint-Céré/
Sousceyrac-en-Quercy
Av. François de Maynard
Mardi 24 octobre
VAYRAC
09h00-12h00
Pôle de Biars/
Cère-Betenoux-Vayrac
Mairie
Vendredi 27 octobre
SOUILLAC
14h00-17h00 Siège de CAUVALDOR
Bramefond
Jeudi 02 novembre
GRAMAT
14h00-17h00 Pôle de Gramat-Padirac
13 place F. Mitterrand
Lundi 06 novembre
SOUILLAC
14h00-17h00 Siège de CAUVALDOR
Bramefond

URBANISME

PLUi-H

visite sur

nasse

Jean-Lespi

us à Saint-

ec les él
le terrain av

La concertation au
cœur de la démarche
Dès 2015, Cauvaldor s’est engagé
dans l’élaboration d’un Plan Local
d’Urbanisme à l’échelle intercommunale.

Participez au recensement du petit
patrimoine de nos communes !

L

La participation des habitants est un enjeu majeur pour
garantir la compréhension et l’adhésion de la population.
Tout au long de la procédure, plusieurs outils sont à disposition de tous :
> un registre de concertation est disponible au siège de
Cauvaldor à Souillac et dans les mairies de chaque commune,
> une exposition autour des enjeux et des grandes
orientations du PADD est actuellement présentée dans
les différents pôles territoriaux,
> des réunions publiques seront organisées cet automne.
Retrouvez l’ensemble des dates sur www.cauvaldor.fr

Un outil informatique simple d’utilisation et accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette a
été mis en place :
« Géolocalisons ! ». Cette application
permet de recueillir des informations à
partir d’une carte dynamique et interactive. Après vous être connecté sur
le site web :
http://cauvaldor.geolocalisons.fr,
il vous faudra créer un compte pour
votre première utilisation puis positionner sur la carte l’élément que vous
souhaitez signaler, y ajouter une photographie, choisir une catégorie dans
la liste, ajouter un commentaire puis
valider. L’ensemble des propositions
ainsi recueillies seront examinées par
un groupe mixte d’experts et d’élus de
manière à déterminer les éléments qui
pourront être retenus dans le cadre
du PLUi et des actions éventuelles à
mettre en œuvre.
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Au cours d’une phase initiale de diagnostic, le bureau
d’études et la communauté de communes ont rassemblé
toutes les données disponibles s’appliquant sur le territoire, analysé les logiques territoriales, les contraintes et
les évolutions à venir. Dans un second temps, des ateliers
d’élus et des rencontres dans les communes ont permis
de confronter les conclusions du diagnostic au terrain et
aux choix d’évolution. C’est ainsi que les orientations du
Projet d’Aménagement Durable et de Développement
(PADD) ont pu être dégagées et retranscrites à travers 5
axes. Chacun de ces axes est décliné en orientations et
objectifs opérationnels. A l’automne, les 79 Conseils municipaux vont débattre sur le PADD et émettre un avis. Les
habitants sont désormais invités à découvrir et s’exprimer
sur ce document stratégique qui sera ensuite décliné de
manière opérationnelle à travers le règlement et le zonage.

Dans le cadre de l’élaboration du
PLUi-H et dans un souci de valorisation, Cauvaldor invite les habitants à
participer au recensement du petit patrimoine. Les éléments remarquables
bien sûr, mais aussi les croix, puits,
fontaines, lavoirs, pigeonniers, moulins, chapelles, cazelles, ou encore
mares et arbres qui ponctuent le paysage et constituent un marqueur identitaire fort.
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a loi impose que le PLUi soit compatible avec le SCoT,
il viendra donc traduire de manière opérationnelle à
l’échelle de la parcelle, les orientations du SCoT du Nord
du Lot. Les élus ont fait le choix d’intégrer un volet habitat
pour répondre aux enjeux en la matière sur le territoire.
Le PLUi-H permettra de coordonner les politiques d’urbanisme et d’habitat sur l’ensemble des 79 communes.

VOIRIE
PROGRAMME 2017

Une attention de
tous les instants !
2,5 millions d’euros pour entretenir et
moderniser nos chaussées.

C

auvaldor est compétente pour l’aménagement et l’entretien des voiries rurales et urbaines définies d’intérêt communautaire.
Pour maintenir ces 1 800 km de routes, rues et chemins en
bon état et garantir la sécurité des usagers, la communauté de
communes assure l’entretien régulier (Point à Temps, fauchage
et fourniture d’enrobé à froid aux communes) pour lequel elle
consacrera environ 500 000 € en 2017 mais conduit également
une campagne annuelle de travaux pour des réparations importantes. Chaque année, ce programme d’intervention est défini
en fonction des demandes des communes afin de moderniser
les chaussées et réparer les dégâts liés aux intempéries ou à la
vétusté. Les linéaires les plus importants sont privilégiés plutôt
qu’une multitude de petits tronçons et chaque chantier conduit
de manière globale (élagage, curage des fossés, saignées, dérasement d’accotement, reprofilage, enduit) pour qu’aucune
nouvelle intervention ne soit nécessaire avant plusieurs années.
La commission Voirie de chaque pôle territorial centralise
les demandes des mairies. Après une visite de terrain et une
première estimation financière de chaque chantier, une liste
de voiries prioritaires est arrêtée. C’est sur cette base qu’une
consultation est lancée pour retenir les entreprises qui réaliseront les travaux. Cette année, le territoire a été divisé en 4
secteurs géographiques et un prestataire différent retenu pour
chacun d’eux : secteur Souillac/Martel, entreprise Marcouly
(Puy-Lévêque/Souillac) ; secteur Saint-Céré, entreprise TPJ (StCéré) ; secteur Gramat, entreprises STAP (Montet-et-Bouxal)/
Marcouly et secteur Vayarc, entreprise COLAS (Brive). Sur l’année 2017, Cauvaldor va ainsi investir 2 millions pour ce programme de voirie ; les chantiers ont débuté cet été et s’achèveront au printemps 2018.
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Opérations « Cœur de village »
La compétence « voirie » englobe
désormais la conduite d’opérations d’aménagement qualitatif
dans les centres bourgs. Dans ce
cadre, les élus ont approuvé le
principe de passer sous maîtrise
d’ouvrage communautaire des
opérations déjà engagées et pour
lesquelles les communes ont
obtenu des financements.
Ainsi, Cauvaldor conduira ses
premières opérations « coeur de
village » sur les communes de
St-Médard-de-Presque, Cressensac, Bétaille, Les Quatre Routes
du Lot, St-Michel-de-Bannières,
Autoire, St-Jean-Lagineste et
Floirac.

Le Roc, voie communale n°1

Retour sur 2016
DES RÉAMÉNAGEMENTS
QUALITATIFS
En 2016, en plus du programme
d’intervention sur les voiries
rurales, Cauvaldor est intervenu dans
plusieurs communes pour conduire
des opérations de réaménagement
urbain :
> rue Roger Couderc à Souillac et
VC n°1 au Roc (ets Marcouly :
323 773,37 € TTC)
> rue Saint-Didier et place de l’Église
à Gignac (sarl Delpech & Fils :
36 000 € TTC)
> place de la Liberté à Martel (ets
COLAS – 112 830 € TTC).
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Ces opérations ont permis d’améliorer la sécurité et l’accessibilité pour
les riverains et contribuent également
à l’embellissement de nos comunes.

GEMAPI - ENVIRONNEMENT
SERVICE GEMAPI

Qu’es aquò ?
Le service Gestion des Milieux
Aquatiques et Prévention des Inondations
(GEMAPI) conduit des actions relatives à
la gestion intégrée de l’eau et des milieux
aquatiques sur les bassins versants de son
périmètre visant à contribuer :

travaux de

gestion de

n

la végétatio

au maintien du libre écoulement de l’eau en lien avec l’amélioration de la sécurité publique,
à la prévention des inondations et à la maîtrise des ruissellements,
à l’amélioration des fonctionnalités des milieux aquatiques,
à l’amélioration de la continuité écologique des cours d’eau.
Ces missions sont définies dans le cadre des Programmes d’Actions divers relatifs à la prévention des
inondations et à l’atteinte du bon état de nos cours d’eau.
Dans ce cadre, le service GEMAPI est amené à réaliser de nombreuses actions comme la gestion préventive de la végétation et des embâcles sur l’ensemble des cours d’eau du territoire de Cauvaldor : Bave,
Cère, Mamoul, Tourmente, Sourdoire, Palsou, Borrèze, Tournefeuille et affluents ; la mise en place de
systèmes d’alerte de crue (Alzou, Borrèze, Mamoul, Sourdoire, Bave) ou encore la réalisation de travaux
de restauration de la continuité écologique (suppression de seuil, bouturage en berge, franchissabilité
piscicole...).

LUTTE CONTRE LA RENOUÉE DU JAPON

Expérimentation à Tauriac

L

a renouée du Japon est une espèce de plante herbacée vivace de la famille des Polygonaceae originaire d’Asie orientale. Cette plante très vigoureuse est devenue l’une des principales espèces invasives. La colonisation se fait en deux temps : elle commence par les terrains dégagés, les remblais et les
friches industrielles puis elle se développe dans les zones environnantes en concurrençant les plantes
déjà présentes. Sa croissance très rapide en hauteur et son feuillage dense lui permettent de couvrir les
autres plantes et empêchent la lumière de passer. Son développement aboutit ainsi à une réduction de
la diversité de la flore locale et entraîne une diminution de la richesse faunistique.
L’action conduite depuis deux ans vise à diminuer la progression des espèces invasives et à dynamiser la
biodiversité présente sur le secteur. Il s’agit de mettre en place une technique expérimentale de brûlage
la plus efficace possible dans un délai le plus court possible (désherbeur thermique à gaz). Une attention
spécifique est portée sur la préservation des plantes autres que la renouée du Japon lors du désherbage.
Pour la 4ème année consécutive, le traitement est maintenu et a permis la réduction des foyers traités.
L’objectif de cette expérimentation est d’optimiser ce protocole et de le développer sur d’autres secteurs.

Japon

Cauvaldor Mag'

renouée du

9

Depuis 2015, Cauvaldor conduit sur le bras de Tauriac
une expérimentation pour endiguer la progression de la
renouée du Japon qui envahit les milieux humides et
évince à long terme les autres espèces.

PATRIMOINE
VOS DÉCLARATIONS SUR TOILE

Exposition ALLER-RETOUR

L’opération « Quelques mots d’amour… » au cours de
laquelle les habitants étaient invités à rédiger une
déclaration d’amour au patrimoine trouve son
aboutissement à l’occasion du Mois de la pierre.

A

partir des lettres reçues, le
duo d’artistes peintres-graffeurs Sismikazot livre son interprétation du patrimoine du Nord du
Lot et vous invite à découvrir leur
univers à travers une exposition et
trois animations.
Exposition ALLER-RETOUR du
samedi 14 octobre au dimanche 5
novembre à Carennac (ancien réfectoire des moines), tous les jours

de 14h à 18h (entrée libre et gratuite par le parc du château).
Trois temps forts en compagnie
des artistes Sismikazot :
>Parcours découverte en covoiturage autour de leurs œuvres à
Saint-Céré, Cornac et Ladirat, le
samedi 14 octobre à 14h (rdv devant la mairie de Cornac).
>Performance à Carennac, le mercredi 25 et le jeudi 26 octobre de

14h à 17h30 (rdv dans le parc du
château de Carennac).
>Rencontre et visite de leur atelier à Cornac, le jeudi 26 octobre à
20h30 (rdv à Cornac devant l’atelier de Sismikazot).
Renseignements : Pays d’art et
d’histoire de Cauvaldor, service
patrimoine : 05 65 33 81 36
www.cauvaldor.fr/services/
patrimoine

Au programme pour les vacances d’automne.
N’hésitez pas à découvrir les nombreux rendez-vous proposés pour toute la famille : visites guidées ludiques
en famille, atelier mosaïque pour enfants, ateliers de pratique artistique pour adulte dans le cloître de Carennac
dans le cadre du Mois de la pierre (modelage d’argile, assemblage d’objets de récupération, taille sur pierre
tendre). www.cauvaldor.fr/services/patrimoine

CULTURE

EXPOSITION D’ART CONTEMPORAIN
DU 7 OCTOBRE AU 19 NOVEMBRE

Partition graphique

P

our la première fois, l’église désacralisée SaintMartin de Souillac accueille une exposition co-organisée par le musée des Abattoirs - FRAC Occitanie
Toulouse et Cauvaldor.

À l’invitation de la communauté de communes,
cette programmation originale a été conçue en collaboration avec la municipalité de Souillac et en résonnance au festival Souillac en Jazz pour mieux évoquer
l’amour de la ville pour ce genre musical.
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L’exposition se présente comme une partition
sonore et gestuelle où les œuvres des artistes plasticiens trouvent un retentissement inédit. Harmonieuse
et mélodieuse, cette sélection est aussi l’occasion de
présenter un échantillon de la diversité des collections
du Fonds Régional d’Art Contemporain de la région
Occitanie. Une exposition à découvrir avec les yeux
et en rythme. Cette exposition a pour ambition de
s’adresser à des publics variés, d’âges et d’éveil artistique pluriels, aussi les services culture et patrimoine
ont-ils souhaité mettre un fort accent sur la médiation

en partenariat avec le
musée des Automates
de Souillac. Des visites
pour les scolaires et sur le temps périscolaire (à destination des centres de loisirs, MJC, centres sociaux)
et pour les associations seront organisées. De nombreuses actions culturelles gratuites sont également
proposées autour de l’exposition (visites guidées,
cycle de conférences, concert-vidéo, conte pour enfants…), le programme complet est disponible sur
www.cauvaldor.fr
Infos pratiques : Mercredi au Dimanche de 14h
à 18h - Vendredi 10h à 13h / 14h à 18h. Ouvert
les jours féries. Service culture : 05 65 33 81 36
culture@cauvaldor.fr

