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À la pointe de l’Occitanie, aux confins de l’Aquitaine et du massif cen-
tral, la communauté de communes Cauvaldor est depuis toujours une 
terre de transition, riche de ses paysages et de ses variations, entaillée 
en profondeur par le sillon sauvage que le fleuve Dordogne a creusé 
d’est en ouest.

Notre communauté de communes, c’est donc d’abord un territoire, une 
histoire, une culture.

Voilà ce qui réunit les 77 communes, et les 47 000 habitants qui la 
peuplent.

Nos destins ne sont pas liés par hasard.

En quelques années, par la volonté des élus, ce territoire s’est doté 
d’une structure capable de porter sa voix, et d’agir concrètement pour 
ses habitants, ses entreprises, ses agriculteurs… Cauvaldor est née, 
puis elle a grandi, mûri. Nous avons mis en commun des moyens hu-
mains et financiers importants pour faire réussir ce territoire. En perma-
nence, le fonctionnement de la communauté s’améliore, les procédures 
s’adaptent, les politiques publiques se structurent.

Vous constaterez dans ce rapport combien Cauvaldor est à vos côtés, 
chaque jour, sur presque tous les fronts : l’économie, la culture, le patri-
moine, la petite enfance, le sport, l’action sociale, l’eau, la santé, l’envi-
ronnement et j’en passe !

L’action publique se construit pas à pas, directe, transversale, en proxi-
mité, grâce aux 104 élus du conseil communautaire, mobilisés sans 
relâche, et grâce aux 210 agents qui incarnent ce service public du 
quotidien.

Je tiens ici à les remercier tous pour leur engagement, et à les encou-
rager dans l’effort.

Ce que nous bâtissons nous survivra, et longtemps après nous, la vallée 
de la Dordogne résonnera des rires des enfants. Telle est la promesse 
que nous faisons.

Raphaël DAUBET
Président de la communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne

L’ÉDITO
DU PRÉSIDENT
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     LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE 
MANDATURE
2020-2026

PRÉSIDENT

Raphaël DAUBET
Maire de Martel

Francis AYROLES
Maire de Prudhomat

GEMAPI, ZONES HUMIDES 
 ET RÉSERVE NATURELLE

Guilhem CLEDEL 
Maire de Montvalent

POLITIQUE PATRIMONIALE 
ET PAYSAGÈRE, COEUR DE 
VILLAGE ET REVITALISATION

Alfred TERLIZZI  
Maire d’Alvignac

CULTURE

Jean-Philippe GAVET  
Maire de St-Sozy

BÂTIMENTS, RÉSEAUX, 
NUMÉRIQUE ET NOU-
VELLES TECHNOLOGIES

André ROUSSILHES  
Maire délégué Lamativie

URBANISME,  
PLANIFICATION ET ADS

Caroline MEY
Maire de Miers

ENFANCE ET JEUNESSE

François MOINET  
1er adjoint à Gignac

COMMUNICATION

V I C E - P R É S I D E N C E S  T H É M AT I Q U E S

Christophe PROENÇA
Maire de Gintrac

ACTIVITÉS ET  
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

J-Claude FOUCHÉ
Maire de Lanzac

ECONOMIE, TOURISME, 
ARTISANAT ET  
COMMERCE 

Pierre MOLES
Maire de Bretenoux

FINANCES, BUDGET ET 
FISCALITÉ

Christian DELRIEU
Maire de Bétaille

AGRICULTURE, AGROALIM- 
ENTAIRE, ABATTOIRS, VITI- 
CULTURE ET TRUFFICULTURE

Monique MARTIGNAC
Maire de St-Jean-Lagineste
Cd bassin de vie St-Céré

SOLIDARITÉ ET ANIMA-
TION DE LA VIE SOCIALE

Dominique MALAVERGNE 
Maire de Saignes

TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
DÉVELOPT. DURABLE, ALI-
MEN. DURABLE, FILIÈRE BOIS 
ET CIRCUITS COURTS

Thierry CHARTROUX 
Maire de Thégra

SERVICES À LA  
POPULATION

Francis LACAYROUZE 
Maire de Rignac

VOIRIE ET CHEMINS

Alain NOUZIÈRES
Maire

AUTOIRE

Didier SAINT-MAXENT
Maire

LADIRAT

Élie AUTEMAYOUX
Maire, Cd ac, aep, 
spanc

BIARS-/-CÈRE

Michel MOULIN
Maire

LAVAL-DE-CÈRE

Régis VILLEPONTOUX
Maire, Cd bassin de 
vie Souillac

PINSAC

François NADAUD
Maire

PAYRAC

Serge CAMBON
Maire

ESTAL

Alexandre  
BARROUILHET - Maire

FLOIRAC

Marina DAVAL
1ère adjointe

BIARS-/-CÈRE

Didier BES
Maire

LAVERGNE

Pascale CIEPLAK
Maire

PUYBRUN

Claudine VIVAREZ
Mairie

FRAYSSINHES

Angèle PRÉVILLE
Conseillère municipale

BIARS-/-CÈRE

Éliette ANGELIBERT
Maire

LE BASTIT

J-Luc BOUYÉ
Maire

REILHAGUET

Gilles LIÉBUS
Maire

SOUILLAC

Claire DELANDE  
CATTIAUX - Maire, Cd 
bassin de vie Biars/cère

GAGNAC-S/-CÈRE

Alain JARDEL
1er adjoint

LE ROC

Dominique LENFANT
Maire

ROCAMADOUR

Jeannine AUBRUN
1ère adjointe

SOUILLAC

Philippe BOISSAC
Maire

GIRAC

Laurence LACATON
4ème adjointe

BRETENOUX

Philippe LÉONARD
Maire

BIO

Pierre DELPEYROUX
Conseiller municipal

BIARS-/-CÈRE

Geoffrey CROS
1er adjoint, Cd moder- 
nisation, gouvernance..

GLANES

Catherine ALBERT
Maire

CAHUS

Antoine BECO
Maire

LOUBRESSAC

Marion CALMEL
Conseillère municipale

SAINT-CÉRÉ

Dominique BIZAT
Maire, Cd économie 
circulaire

SAINT-CÉRÉ

Claude RABUTEAU
4ème adjoint

SOUILLAC

Hervé CHEYLAT
Conseiller municipal

SOUILLAC

Alain PÉLIGRY
Conseiller municipal

GRAMAT

J-François PONCELET
Maire, Cd animation de 
la politique de dévelop- 
pement économique

CALÈS

Éric LASCOMBES
Maire

LOUPIAC

Bernard LE MEHAUTE
1er adjoint

SAINT-CÉRÉ

M-Claude JALLAIS
3ème adjointe

SOUILLAC

Hélène BACH
Conseillère municipale

GRAMAT

J-Christophe CID
Maire

CARENNAC

Michèle FOURNIER
BOURGADE - 1ère adjointe

MARTEL

Dominique LEGRAND 
4ème adjointe

SAINT-CÉRÉ

Alain VIDAL
2ème adjoint

SOUILLAC

Maria de Fatima 
RUAUD - 1ère adjointe

GRAMAT

Hervé GARNIER
Maire, Cd réforme de la  
gestion de l’abattoir interco- 
mmunautaire de St-Céré

CARLUCET

J-Pascal TESSSEYRE
Conseiller municipal

MARTEL

Patrick PEIRANI
Conseiller municipal

SAINT-CÉRÉ

Christian DELEUZE
2ème adjoint

GRAMAT

Martine RODRIGUES
Maire

CAVAGNAC

Monique BOUTINAUD
Maire

MASCLAT

Colette CESSAC-GRANDE 
Conseillère municipale

SAINT-CÉRÉ

Guy GIMEL
Maire

STRENQUELS

Martine MICHAUX
Conseillère municipale

GRAMAT

Fabrice BROUSSE
Maire

CONDAT

Christophe  
LACARRIÈRE - Maire

MAYRAC

Pierre VIDAL
Conseiller municipal

SAINT-CÉRÉ

Catherine JAUZAC
Maire

TAURIAC

Syvain DIAZ
Maire

TEYSSIEU

Loïc LAVERGNE-
AZARD - Maire

VAYRAC

Catherine POUJOL
1ère adjointe

VAYRAC

Roland PUECH
4ème adjoint

GRAMAT

J-Pierre GUYOT
Maire

CORNAC

Michel SYLVESTRE
Maire, Cd bassin  
de vie Gramat

GRAMAT

Laurent CLAVEL
Maire

COUZOU

J-Luc BALADRE
Maire

MEYRONNE

Stéphane CHAMBON
Maire

LACAVE

Jean DELVERT
Maire

BALADOU

Guy FLOIRAC
Maire, Cd bassin de  
vie Martel/Vayrac

CREYSSE

Christian LARRAUFIE 
Maire

BANNES

André ANDRZEJEWSKI 
Maire

PADIRAC

J-Luc LABORIE
Maire

CUZANCE

Philippe RODRIGUE
Maire

BELMONT- 
BRETENOUX

Danielle GAMBA
Maire

LATOUILLE-
LENTILLAC

Marielle ALARY
Maire

LE VIGNON-EN
QUERCY

Pierre FOUCHÉ
1er adjoint

LE VIGNON-EN
QUERCY

Patrick 
CHARBONNEAU - Maire

LAMOTHE-
FÉNÉLON

Francis CHASTRUSSE
Maire

NADAILLAC-DE-
ROUGE

Gaëligue JOS
Maire

SAINT-MICHEL-DE
BANNIÈRES

Marie-Hélène  
CANTAREL - Maire

SAINT-MICHEL-
LOUBEJOU

Nathalie VERGNE
Conseillère municipale

SOUSCEYRAC-EN-
QUERCY

Roger LARRIBE
Maire

SAINT-VINCENT-
DU-PENDIT

Michel LANDES
Maire

SAINT-PAUL-DE-
VERN

J-Pierre JAMMES
1er adjoint

SAINT-MÉDARD-
DE-PRESQUE

Habib FENNI
Maire

CRESSENSAC-
SARRAZAC

Murielle BOUCHEZ
Maire

MAYRINHAC- 
LENTOUR

Guy MISPOULET
Maire

SAINT-DENIS-
LÈS-MARTEL

Sophie BOIN
Maire

SAINT-JEAN-
LESPINASSE

Stéphanie ROUSSIES
Maire

SAINT-LAURENT-
LES-TOURS

Ernest MAURY
Maire

LACHAPELLE-
AUZAC

Françoise CHABERT
2ème adjointe

CRESSENSAC-
SARRAZAC
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LÉGENDE :
Cd : conseillers délégués (identifiés 
par le nom de leur commune dans un 
encadré bleu foncé).
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Maire, Cd réforme de la  
gestion de l’abattoir interco- 
mmunautaire de St-Céré

CARLUCET

J-Pascal TESSSEYRE
Conseiller municipal

MARTEL

Patrick PEIRANI
Conseiller municipal

SAINT-CÉRÉ

Christian DELEUZE
2ème adjoint

GRAMAT

Martine RODRIGUES
Maire

CAVAGNAC

Monique BOUTINAUD
Maire

MASCLAT

Colette CESSAC-GRANDE 
Conseillère municipale

SAINT-CÉRÉ

Guy GIMEL
Maire

STRENQUELS

Martine MICHAUX
Conseillère municipale

GRAMAT

Fabrice BROUSSE
Maire

CONDAT

Christophe  
LACARRIÈRE - Maire

MAYRAC

Pierre VIDAL
Conseiller municipal

SAINT-CÉRÉ

Catherine JAUZAC
Maire

TAURIAC

Syvain DIAZ
Maire

TEYSSIEU

Loïc LAVERGNE-
AZARD - Maire

VAYRAC

Catherine POUJOL
1ère adjointe

VAYRAC

Roland PUECH
4ème adjoint

GRAMAT

J-Pierre GUYOT
Maire

CORNAC

Michel SYLVESTRE
Maire, Cd bassin  
de vie Gramat

GRAMAT

Laurent CLAVEL
Maire

COUZOU

J-Luc BALADRE
Maire

MEYRONNE

Stéphane CHAMBON
Maire

LACAVE

Jean DELVERT
Maire

BALADOU

Guy FLOIRAC
Maire, Cd bassin de  
vie Martel/Vayrac

CREYSSE

Christian LARRAUFIE 
Maire

BANNES

André ANDRZEJEWSKI 
Maire

PADIRAC

J-Luc LABORIE
Maire

CUZANCE

Philippe RODRIGUE
Maire

BELMONT- 
BRETENOUX

Danielle GAMBA
Maire

LATOUILLE-
LENTILLAC

Marielle ALARY
Maire

LE VIGNON-EN
QUERCY

Pierre FOUCHÉ
1er adjoint

LE VIGNON-EN
QUERCY

Patrick 
CHARBONNEAU - Maire

LAMOTHE-
FÉNÉLON

Francis CHASTRUSSE
Maire

NADAILLAC-DE-
ROUGE

Gaëligue JOS
Maire

SAINT-MICHEL-DE
BANNIÈRES

Marie-Hélène  
CANTAREL - Maire

SAINT-MICHEL-
LOUBEJOU

Nathalie VERGNE
Conseillère municipale

SOUSCEYRAC-EN-
QUERCY

Roger LARRIBE
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SAINT-VINCENT-
DU-PENDIT

Michel LANDES
Maire

SAINT-PAUL-DE-
VERN

J-Pierre JAMMES
1er adjoint

SAINT-MÉDARD-
DE-PRESQUE

Habib FENNI
Maire

CRESSENSAC-
SARRAZAC

Murielle BOUCHEZ
Maire

MAYRINHAC- 
LENTOUR

Guy MISPOULET
Maire

SAINT-DENIS-
LÈS-MARTEL

Sophie BOIN
Maire

SAINT-JEAN-
LESPINASSE

Stéphanie ROUSSIES
Maire

SAINT-LAURENT-
LES-TOURS

Ernest MAURY
Maire

LACHAPELLE-
AUZAC

Françoise CHABERT
2ème adjointe

CRESSENSAC-
SARRAZAC
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LÉGENDE :
Cd : conseillers délégués (identifiés 
par le nom de leur commune dans un 
encadré bleu foncé).

Le conseil communautaire a été renouvelé et a pris ses fonctions 
le 11 juillet 2020 pour un mandat de 6 ans. 
Un exécutif composé du Président, de 15 vice-présidents de  
thématiques et de 7 conseillers délégués a été élu.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
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     LE CONSEIL
COMMUNAUTAIRE 
MANDATURE
2020-2026

PRÉSIDENT

Raphaël DAUBET
Maire de Martel

Francis AYROLES
Maire de Prudhomat

GEMAPI, ZONES HUMIDES 
 ET RÉSERVE NATURELLE

Guilhem CLEDEL 
Maire de Montvalent

POLITIQUE PATRIMONIALE 
ET PAYSAGÈRE, COEUR DE 
VILLAGE ET REVITALISATION

Alfred TERLIZZI  
Maire d’Alvignac

CULTURE

Jean-Philippe GAVET  
Maire de St-Sozy

BÂTIMENTS, RÉSEAUX, 
NUMÉRIQUE ET NOU-
VELLES TECHNOLOGIES

André ROUSSILHES  
Maire délégué Lamativie

URBANISME,  
PLANIFICATION ET ADS

Caroline MEY
Maire de Miers

ENFANCE ET JEUNESSE

François MOINET  
1er adjoint à Gignac

COMMUNICATION

V I C E - P R É S I D E N C E S  T H É M AT I Q U E S

Christophe PROENÇA
Maire de Gintrac

ACTIVITÉS ET  
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

J-Claude FOUCHÉ
Maire de Lanzac

ECONOMIE, TOURISME, 
ARTISANAT ET  
COMMERCE 

Pierre MOLES
Maire de Bretenoux

FINANCES, BUDGET ET 
FISCALITÉ

Christian DELRIEU
Maire de Bétaille

AGRICULTURE, AGROALIM- 
ENTAIRE, ABATTOIRS, VITI- 
CULTURE ET TRUFFICULTURE

Monique MARTIGNAC
Maire de St-Jean-Lagineste
Cd bassin de vie St-Céré

SOLIDARITÉ ET ANIMA-
TION DE LA VIE SOCIALE

Dominique MALAVERGNE 
Maire de Saignes

TRANSITION ÉCOLOGIQUE, 
DÉVELOPT. DURABLE, ALI-
MEN. DURABLE, FILIÈRE BOIS 
ET CIRCUITS COURTS

Thierry CHARTROUX 
Maire de Thégra

SERVICES À LA  
POPULATION

Francis LACAYROUZE 
Maire de Rignac

VOIRIE ET CHEMINS

Alain NOUZIÈRES
Maire

AUTOIRE

Didier SAINT-MAXENT
Maire

LADIRAT

Élie AUTEMAYOUX
Maire, Cd ac, aep, 
spanc

BIARS-/-CÈRE

Michel MOULIN
Maire

LAVAL-DE-CÈRE

Régis VILLEPONTOUX
Maire, Cd bassin de 
vie Souillac

PINSAC

François NADAUD
Maire

PAYRAC

Serge CAMBON
Maire

ESTAL

Alexandre  
BARROUILHET - Maire

FLOIRAC

Marina DAVAL
1ère adjointe

BIARS-/-CÈRE

Didier BES
Maire

LAVERGNE

Pascale CIEPLAK
Maire

PUYBRUN

Claudine VIVAREZ
Mairie

FRAYSSINHES

Angèle PRÉVILLE
Conseillère municipale

BIARS-/-CÈRE

Éliette ANGELIBERT
Maire

LE BASTIT

J-Luc BOUYÉ
Maire

REILHAGUET

Gilles LIÉBUS
Maire

SOUILLAC

Claire DELANDE  
CATTIAUX - Maire, Cd 
bassin de vie Biars/cère

GAGNAC-S/-CÈRE

Alain JARDEL
1er adjoint

LE ROC

Dominique LENFANT
Maire

ROCAMADOUR

Jeannine AUBRUN
1ère adjointe

SOUILLAC

Philippe BOISSAC
Maire

GIRAC

Laurence LACATON
4ème adjointe

BRETENOUX

Philippe LÉONARD
Maire

BIO

Pierre DELPEYROUX
Conseiller municipal

BIARS-/-CÈRE

Geoffrey CROS
1er adjoint, Cd moder- 
nisation, gouvernance..

GLANES

Catherine ALBERT
Maire

CAHUS

Antoine BECO
Maire

LOUBRESSAC

Marion CALMEL
Conseillère municipale

SAINT-CÉRÉ

Dominique BIZAT
Maire, Cd économie 
circulaire

SAINT-CÉRÉ

Claude RABUTEAU
4ème adjoint

SOUILLAC

Hervé CHEYLAT
Conseiller municipal

SOUILLAC

Alain PÉLIGRY
Conseiller municipal

GRAMAT

J-François PONCELET
Maire, Cd animation de 
la politique de dévelop- 
pement économique

CALÈS

Éric LASCOMBES
Maire

LOUPIAC

Bernard LE MEHAUTE
1er adjoint

SAINT-CÉRÉ

M-Claude JALLAIS
3ème adjointe
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LÉGENDE :
Cd : conseillers délégués (identifiés 
par le nom de leur commune dans un 
encadré bleu foncé).
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Maire, Cd animation de 
la politique de dévelop- 
pement économique

CALÈS

Éric LASCOMBES
Maire

LOUPIAC

Bernard LE MEHAUTE
1er adjoint

SAINT-CÉRÉ

M-Claude JALLAIS
3ème adjointe

SOUILLAC

Hélène BACH
Conseillère municipale

GRAMAT

J-Christophe CID
Maire

CARENNAC

Michèle FOURNIER
BOURGADE - 1ère adjointe

MARTEL

Dominique LEGRAND 
4ème adjointe

SAINT-CÉRÉ

Alain VIDAL
2ème adjoint

SOUILLAC

Maria de Fatima 
RUAUD - 1ère adjointe

GRAMAT

Hervé GARNIER
Maire, Cd réforme de la  
gestion de l’abattoir interco- 
mmunautaire de St-Céré

CARLUCET

J-Pascal TESSSEYRE
Conseiller municipal

MARTEL

Patrick PEIRANI
Conseiller municipal

SAINT-CÉRÉ

Christian DELEUZE
2ème adjoint

GRAMAT

Martine RODRIGUES
Maire

CAVAGNAC

Monique BOUTINAUD
Maire

MASCLAT

Colette CESSAC-GRANDE 
Conseillère municipale

SAINT-CÉRÉ

Guy GIMEL
Maire

STRENQUELS

Martine MICHAUX
Conseillère municipale

GRAMAT

Fabrice BROUSSE
Maire

CONDAT

Christophe  
LACARRIÈRE - Maire

MAYRAC

Pierre VIDAL
Conseiller municipal

SAINT-CÉRÉ

Catherine JAUZAC
Maire

TAURIAC

Syvain DIAZ
Maire

TEYSSIEU

Loïc LAVERGNE-
AZARD - Maire

VAYRAC

Catherine POUJOL
1ère adjointe

VAYRAC

Roland PUECH
4ème adjoint

GRAMAT

J-Pierre GUYOT
Maire

CORNAC

Michel SYLVESTRE
Maire, Cd bassin  
de vie Gramat

GRAMAT

Laurent CLAVEL
Maire

COUZOU

J-Luc BALADRE
Maire

MEYRONNE

Stéphane CHAMBON
Maire

LACAVE

Jean DELVERT
Maire

BALADOU

Guy FLOIRAC
Maire, Cd bassin de  
vie Martel/Vayrac

CREYSSE

Christian LARRAUFIE 
Maire

BANNES

André ANDRZEJEWSKI 
Maire

PADIRAC

J-Luc LABORIE
Maire

CUZANCE

Philippe RODRIGUE
Maire

BELMONT- 
BRETENOUX

Danielle GAMBA
Maire

LATOUILLE-
LENTILLAC

Marielle ALARY
Maire

LE VIGNON-EN
QUERCY

Pierre FOUCHÉ
1er adjoint

LE VIGNON-EN
QUERCY

Patrick 
CHARBONNEAU - Maire

LAMOTHE-
FÉNÉLON

Francis CHASTRUSSE
Maire

NADAILLAC-DE-
ROUGE

Gaëligue JOS
Maire

SAINT-MICHEL-DE
BANNIÈRES

Marie-Hélène  
CANTAREL - Maire

SAINT-MICHEL-
LOUBEJOU

Nathalie VERGNE
Conseillère municipale

SOUSCEYRAC-EN-
QUERCY

Roger LARRIBE
Maire

SAINT-VINCENT-
DU-PENDIT

Michel LANDES
Maire

SAINT-PAUL-DE-
VERN

J-Pierre JAMMES
1er adjoint

SAINT-MÉDARD-
DE-PRESQUE

Habib FENNI
Maire

CRESSENSAC-
SARRAZAC

Murielle BOUCHEZ
Maire

MAYRINHAC- 
LENTOUR

Guy MISPOULET
Maire

SAINT-DENIS-
LÈS-MARTEL

Sophie BOIN
Maire

SAINT-JEAN-
LESPINASSE

Stéphanie ROUSSIES
Maire

SAINT-LAURENT-
LES-TOURS

Ernest MAURY
Maire

LACHAPELLE-
AUZAC

Françoise CHABERT
2ème adjointe

CRESSENSAC-
SARRAZAC
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LÉGENDE :
Cd : conseillers délégués (identifiés 
par le nom de leur commune dans un 
encadré bleu foncé).
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L’ÉQUIPE 
Le service communication est dirigé par 
une directrice qui coordonne deux vo-
lets. Le volet communication, composé 
d’une chargée de communication et 
des relations presse ; le volet graphique 
composé d’une responsable graphique 
également responsable de l’application 
et du suivi du marché d’impression.

LES MISSIONS 
Traduire, informer, valoriser sont les 
missions principales du service. Traduire 
c’est comprendre la volonté des élus et 
les politiques publiques de la collectivi-
té. Il s’agit de simplifier les messages, 
de les adapter aux publics concernés 
(usagers, partenaires, presse, élus). In-
former, c’est transmettre une informa-
tion utile, la rendre visible. Valoriser 
c’est rendre les actions intéressantes, 
faire aimer la collectivité : la rendre at-
tractive.

PROFESSIONNALISATION 
DU VOLET  
COMMUNICATION

Transmettre, informer, faire aimer

Le service s’est professionnalisé pour 
mieux informer, accroître la visibilité 
des projets et renforcer la proximité de 
la collectivité avec les habitants. Il a ac-

compagné la collectivité dans sa straté-
gie de communication, les services de 
Cauvaldor pour le lancement de projets 
et dans la production d’outils de com-
munication. Certaines actions ont été 
externalisées : le service en a suivi la 
conception et la réalisation.  
Facebook & Intramuros : 3 à 4 publica-
tions hebdomadaires pour transmettre 
des informations utiles. Les conseils 
communautaires sont désormais tou-
jours retransmis en direct sur Facebook.
Les nouvelles lignes, éditoriale et gra-
phique, du Cauvaldor’Mag ont renforcé 
la proximité avec les habitants : chaque 
VP a pu s’exprimer, parole a été donnée 
aux agents et aux habitants, interviews 
terrains multipliés.
« En Bref » : à destination des élus et 
des agents, il est désormais diffusé 
deux fois par mois. 
L’information par voie de presse a net-
tement progressé : de 149 en 2020 à 
257 en 2021. 
Le service a pris à sa charge l’organi-
sation des inaugurations pour valori-
ser les actions de la collectivité et des 
communes : cœur de village, piscine 
Souillac, France Services, Option Santé, 
Quart Lieu, Fieux...
La crise sanitaire a fortement mobilisé le 
service qui a déployé tous les moyens 
de communication à sa disposition pour 
informer en temps réel les habitants : 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

01

supports/ visuels ont été réalisés 
au total par le volet graphique 
+ 20 / à 2020

inaugurations/1res pierres

communiqués de presse

séminaire

publications Facebook

projets d’attractivité

COMMUNICATION

COMITÉ DE DIRECTION

EN CHIFFRES

agents 
composent 
l’équipe
1 stagiaire en soutien

3
120

5

257

1

170

4

Le comité de direction est composé des principaux cadres de Cauvaldor. Sa fonction est de piloter et coordonner les 
différentes actions et services de la communauté de communes.
 Il est dirigé par le directeur général des services sous l’égide du président de Cauvaldor. Selon les dossiers ou projets 
à l’étude, d’autres agents sont conviés en raison de leur domaine de compétences.
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réglementations, ouvertures de centre 
de dépistage et de vaccination, ouver-
ture des services de Cauvaldor, etc.

Accompagner de nouveaux pro-
jets fédérateurs

Des projets non prévus dans le plan 
de charge du service ont néanmoins 
été menés à bien. Renforcer l’attracti-
vité médicale : action de promotion du 
territoire avec création d’un mini site « 
Remed », d’une vidéo, relations presse.

Valoriser l’Option Santé du lycée de 
Saint-Céré : édition, évènementiel et 
relations presse qui ont permis un pas-
sage sur TF1.

Valoriser le dynamisme de la collectivité 
avec le lancement du Quart Lieu : édi-
tion externalisée, événementiel, rela-
tions presse et publirédactionnels

Valorisation de la filière trufficole : édi-
tion externalisée, reportage photo, évè-
nementiel, relations presse et publiré-
dactionnels.

LE VOLET GRAPHIQUE : 
UN ATOUT POUR LA  
COLLECTIVITÉ 

Le volet graphique est composé d’un 
agent responsable. 

Harmonisation des publications

Ce volet est en charge de la création, 
de la production et du suivi de fabrica-
tion de tous les documents imprimés 
(brochures, dépliants, flyers, affiches, 
papèterie…). Les éditions produites 
au sein du volet graphique sont désor-
mais quasiment toutes harmonisées : 
la collectivité a gagné en visibilité. La 
charte de communication continue de 
se construire au fil de l’eau.

Un appui fiable dans les missions 
des services

Pour l’ensemble des services, le vo-
let graphique est un atout répondant 
professionnellement à des missions di-
verses de graphisme.

La responsable a entièrement pris en 
charge la direction artistique de la nou-
velle ligne graphique du Cauvaldor 
Mag’ et élaboré une nouvelle grille de 
montage. En lien direct avec les direc-
teurs/responsables des services ou les 
élus, elle a conçu des grilles de mon-
tage permettant la conception har-
monieuse de divers guides internes : 
pacte de gouvernance, guide des dé-
placements professionnels, vivre ici, nos 
cœurs de villages, rapport d’activité. 
Toute la communication visuelle/papier 
de l’exposition annuelle Résurgence est 
créée et dirigée par le volet graphique.
Il conçoit, pour nos entités proches et 
aux parentes, des logotypes (Quart-lieu, 
Syndicat des eaux, CIAS, Cauvaldor Ex-
pansion...), aussi pour les services des  
« blocs marques » destinés à la commu-
nication de missions précises (PCAET, 
ex-Cauvaldor services) et des supports  
de communication (RNR).
Il prend en charge la signalétique des 
véhicules, des zones d’activités, de l’in-
térieur des maisons de santé et des sites 
administratifs. Il donne les indications 
et conseils en matière d’impression 
pour les vêtements des agents logotés  
« Cauvaldor ». Également pour les 
églises du territoire labellisées PAH, des 
plaques en plexi ont été conçues.
En restitution à l’enquête sur le bien-
être au travail, la responsable du volet 
a pris en charge la direction artistique 
et la fabrication des panneaux muraux 
ornant les bâtiments administratifs.
Elle assure le suivi des mises à jour tech-
niques et des interventions sur les sites 
internet de la collectivité.
Une nouvelle ligne graphique a été pro-
duite pour la papeterie du Président et 
du cabinet.
Conjointement, avec la directrice, elle 
conseille les services. 
La responsable est également en charge 
du marché public d’impression : de la 
préparation à l’attribution du marché, 
puis de son application et de son suivi.

brochures de 16 pages minimum 
créées et conçues

bons de commande édités et  
suivis pour le marché public  

d’impression  (MarcoWeb)

25

52
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EN CHIFFRES

agents 
composent 
l’équipe4

L’ÉQUIPE 
Le service développement territorial est 
constitué de la directrice, d’une char-
gée de mission ingénierie financière et 
développement territorial, d’un chargé 
de mission agriculture, agroalimentaire, 
et forêt et d’une équipe en charge du 
Fablab (Fab’Manager et animateur).

LES MISSIONS 
Le service met en œuvre une stratégie 
globale avec pour objectif de rendre 
attractif notre territoire et améliorer les 
services aux communes, habitants et 
aux entreprises.
Il assure le lien avec les financeurs et 
l’ensemble des acteurs du développe-
ment territorial (ingénierie financière).
Il initie et porte des projets de dévelop-
pement local (stratégie territoriale).
Il accompagne les porteurs de projets 
publics et privés (instruction des dos-
siers).

2021 : UNE DYNAMIQUE 
CONSTRUCTIVE 

Économie

L’engagement de l’équipe a permis 
la mobilisation importante des fonds 
d’aides Post COVID. Entre chèques 
Consom’Local et aides L’OCCAL (inves-
tissements, avances, loyers), 510 000€ 
d’aides Cauvaldor ont été déployées 
pour au total 1 222 351 € injectés dans 
l’économie (tous financements confon-
dus). 
La mobilisation de Cauvaldor pour fi-
nancer les projets immobiliers des en-
treprises traduit la volonté des élus d’in-
vestir pour le territoire. Lors du conseil 
communautaire du 3 mai 2021, ils ont 
décidé à la fois d’augmenter l’enve-
loppe consacrée aux aides à l’immo-

bilier d’entreprises et d’en élargir les 
critères d’attribution. Un travail a été 
mené en ce sens pour modifier le règle-
ment d’intervention. 
Afin de disposer d’un outil fiable pour 
assurer son développement écono-
mique en développant et structurant 
ses zones d’activité, la communauté de 
communes a confié à l’Agence régio-
nale d’aménagement et de construction 
Occitanie (l’ARAC), la mission d’élabo-
rer un schéma directeur. Ce schéma 
permettra de disposer d’une vision 
stratégique, partagée et pragmatique 
de notre développement économique. 
Les actions à mettre en œuvre à court et 
plus ou moins long terme ont été iden-
tifiées, budgétisées et pourront être 
programmées de façon pluriannuelle. 
Sous la coordination du Développe-
ment territorial, l’ensemble des services 
a été mobilisé pour cette opération 
poursuivie en 2022.

Attractivité - emploi

La plateforme « Lot, terres de saisons »  
est opérationnelle depuis le 10 juillet 
2020. L’animateur a poursuivi son tra-
vail d’adhésion des entreprises et de 
saisonniers et de community manage-
ment. 
Le dispositif n’a cessé de monter en 
puissance durant l’année 2021. Il a bien 
démontré son intérêt, notamment par 
l’augmentation du nombre d’utilisa-
teurs et de contrats signés. De nom-
breux retours de la part des entreprises 
et des saisonniers sont très positifs et 
encouragent les 2 collectivités à vouloir 
le déployer plus largement sur le dépar-
tement.

Tourisme

Les travaux de construction du nouvel 
office de tourisme à Rocamadour sont 
suivis par les services techniques de 
Cauvaldor. 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

01

financement	État	pour	les	dossiers	à	
maîtrise d’ouvrage Cauvaldor 

aides Cauvaldor crise COVID 
versées aux entreprises 

aides immobilier Cauvaldor versées 
aux entreprises 

pour les projets du territoire plan 
de relance accompagnement PAT

DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

1.25 M€

510 K€

120 K€

148 K€
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Afin de réaliser un projet pertinent et en cohérence 
avec la politique régionale des Grands Sites Occitanie, 
la communauté de communes a également décidé de 
dédier une partie du bâtiment à l’immersion et l’inter-
prétation du visiteur. Une AMO scénographie/muséo-
graphie a été engagée. L’objectif est de plonger les 
visiteurs au sein d’un Rocamadour mystérieux et peu 
connu du grand public, grâce à des techniques immer-
sives (maquette interactive, contenus audios/vidéos, 
espace pédagogique et ludique pour les enfants, etc.). 
Le travail de scénographie/interprétation suivi par le 
service développement territorial a été réalisé durant le 
2e semestre 2021. La conception sera effective dès le 
printemps 2022 pour l’ouverture officielle du nouveau 
bâtiment. 

Le Quart-Lieu 

Le nouveau tiers lieu de Cauvaldor à Saint-Céré a ou-
vert ses portes le jeudi 25 novembre 2021. Son nom 
et son identité ont été dévoilés : le Quart Lieu. Quatre 
espaces s’offrent au visiteur : l’espace de coworking, le 
Fablab, l’hôtel d’entreprise, la maison France Services.
L’année 2021 a été dédiée à la finalisation des tra-
vaux, aux commandes des machines, à la réalisation 
de la communication, à la définition des modalités de 
gestions (tarifs, règlements …) et au recrutement du 
Fab’Manager – poste atypique au sein de la collecti-
vité. 

Ingénierie financière 

En 2021, le service a poursuivi ses efforts en matière 
d’ingénieries financières :
Demande de soldes auprès de bailleurs de fonds suite 
à la finalisation des projets ;
Demande de financement État / Région / Département 
en particulier sur les dossiers stratégiques identifiés 
dans le PPI à savoir : Création d’un Dojo à Martel, ZA 
Bourrières Martel, cœurs de Village, réhabilitation pis-
cine Biars …
1,25million d’euros sont mobilisés sur les dossiers en 
financement État (DETR DSIL) sur 2021.

Suivi du projet de territoire 

Le service développement territorial participe aux dif-
férents temps d’échange organisés par le PETR pour la 
mise en place du projet de territoire. Plusieurs agents 
du service se mobilisent pour apporter leurs idées et 
compétences sur 2 chantiers différents : 
- « Dessine-moi ton agriculture » ;
- « Mobiliser l’épargne locale pour des projets locaux ».
Ces diverses rencontres permettent un échange 
constructif avec de nombreuses personnes sur des su-
jets liés à notre activité.

Projet alimentaire territorial

Le PAT a obtenu la labellisation nationale en 2021. 
Cette reconnaissance officielle par l’État permettra une 
meilleure visibilité du PAT.
Dans le cadre du Projet alimentaire de territoire, des 

actions concrètes ont vu le jour.
Sur la thématique foncière : le vieillissement des chefs 
des exploitations agricoles et la faible part d’installa-
tions est une préoccupation majeure sur le territoire. 
Une formation des élus sur ces sujets avec l’ensemble 
des partenaires concernées par les questions foncières 
(Chambre d’agriculture, ADEAR, SAFER, Terre de 
Liens) a été mise en place durant 2 jours. Par ailleurs, 
un diagnostic territorial des exploitations ayant un chef 
d’exploitation âgé de 55 ans et plus a été réalisé par la 
Chambre d’agriculture. 
Sur la restauration collective : des rencontres entre les 
producteurs agricoles et les responsables des achats 
des cantines des écoles, mais aussi des hôpitaux et 
EHPAD ont été organisées avec la Chambre d’agricul-
ture et l’association Bio46. De plus, une étude de faisa-
bilité d’une plateforme logistique pour l’approvisionne-
ment de la restauration collective a été lancée.
Sur l’abattoir de Saint-Céré : lancement d’une étude 
importante pour améliorer sa gestion économique. 
Lancée au printemps 2021, elle a fait l’objet d’une 
large concertation avec les élus, les principaux éleveurs 
concernés et les partenaires institutionnels. 
2021 a aussi été l’année de concrétisation de partena-
riats : signature de convention avec la Chambre d’agri-
culture en janvier et avec l’ADEAR en juin. 
Valorisation de la filière truffe : la collectivité s’engage 
pour soutenir la production locale. Une stratégie a été 
élaborée autour de 3 axes : faire de la truffe un ou-
til d’attractivité du territoire de Cauvaldor, renforcer la 
filière : produire et bien produire, fédérer tous les ac-
teurs.

Forêt

Dans le domaine forestier, la charte forestière de terri-
toire, qui porte sur l’ensemble du PETR a été signée le 
03 février 2020.
Une des actions importantes de la charte concerne la 
mise en œuvre du Plan de développement du massif 
(PDM) forestier de Cère / Saint-Céré. Le diagnostic du 
PDM, sur 15 communes du territoire, a été réalisé en 
2020, ce qui a permis de mettre en place les anima-
tions vers les propriétaires privés en 2021. L’objectif 
est de soutenir les projets de gestion forestière de ces 
propriétaires, et de mobiliser la ressource en bois en 
favorisant une gestion durable de la forêt. En 2021, les 
élus ont donc adopté le règlement d’intervention pour 
l’aide aux actions sylvicoles à destination des petits 
propriétaires. Deux projets ont pu être financés.
 



RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 -  CAUVALDOR

08

L’ÉQUIPE 
Le service finances-fiscalité est pilo-
té par un responsable et dispose de 4 
agents comptables, dont une cheffe 
comptable. L’équipe est en lien avec 
tous les services de Cauvaldor notam-
ment sur la validation du service fait 
pour les factures. Le responsable colla-
bore avec le directeur général des ser-
vices et le vice-président finances dans 
les travaux de simulations financières 
et budgétaires à la demande des élus 
et principalement de la commission fi-
nances.

MISSIONS
La mission première concerne la tenue 
de la comptabilité des budgets com-
munautaires. Nous sommes tenus à un 
indice de qualité comptable qui peut 
conditionner les interventions de tiers 
extérieurs comme les Chambres régio-
nales des comptes (CRC). Les engage-
ments, mandats, titres et liquidations 
font l’objet d’un contrôle interne avant 
validation par le Trésor public – principe 
de séparation de l’ordonnateur et du 
comptable.
La fonction financière oblige au-
jourd’hui les collectivités à voir plus loin 
et à chercher à anticiper l’évolution des 
dépenses et recettes dans un contexte 
toujours plus mouvant et incertain. La 
réorganisation interne et l’acquisition 
récente de logiciels financiers visent cet 
objectif.
L’année 2021 a permis à Cauvaldor de 
parfaire sa gestion sur les demandes et 
recommandations de la CRC qui nous 
laissait un an pour ce faire.
La quasi-totalité de ces demandes a été 
traitée dans l’année laissée par la CRC 
notamment :
Réduction sensible du nombre de bud-
gets de 25 à 11 ;

Élaboration d’un Plan pluriannuel d’in-
vestissements ;
Passation d’une délégation de ser-
vice public concernant l’archéosite des 
Fieux ;
La mise en place d’un schéma directeur 
d’aménagement des zones d’activités 
économiques ;
La fiabilisation des annexes des docu-
ments budgétaires ;
Une convention claire et précise de 
moyens et d’objectifs avec certains « 
satellites » de Cauvaldor ;
…

LES OUTILS ET  
MÉTHODES
Outre le logiciel de prospective finan-
cière qui a permis d’établir le premier 
Plan pluriannuel de Cauvaldor en 2021, 
nous nous sommes munis d’un outil de 
gestion de la dette (salle des marchés) ; 
en fin d’année d’un logiciel de gestion 
afin de mettre en place courant 2022 un 
observatoire fiscal en lien avec la com-
mission finances et la commission inter-
communale des impôts directs.
Le fait marquant de l’année 2021 est 
la mise en place d’un nouveau logiciel 
comptable pour la conception budgé-
taire dont le but est d’améliorer notam-
ment la saisie des engagements par les 
services et les responsabiliser sur le suivi 
de leur budget. Des formations ont été 
dispensées aux agents concernés. Les 
années 2021 et 2022 sont des années 
de transition pour passer d’un système 
à un autre.

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

01

FINANCES - FISCALITÉS

EN CHIFFRES

agents 
composent 
l’équipe5

mandats ont été passés en 2021, soit 
3,6% de plus qu’en 2020

titres de recettes émis en 2021, 
soit 13,7% de moins qu’en 2020

 jours de délai de paiement contre 
17,70 en 2021, le délai de la strate de 
population est de 19,03

taux de recouvrement par la  
collectivité sur l’exercice courant 
contre 85,84% en 2020 et un taux 
de la strate de population  
à 87,04%.

effort	fiscal	contre 
1,139921 de moyenne nationale

15 862

3 548

18,36

92,2%

1,056068
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DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

01

L’ÉQUIPE 
Le service des ressources humaines 
comprend 5 agents dont 1 à temps non 
complet (60 % aide administrative), 2 
en activité réduite (1 temps partiel 80% 
et 1 à 70 à 75%), 1 départ gestionnaire 
de paie fin 2021 (remplacement en mai 
2022).

LES MISSIONS 
Les activités principales du service vont 
des différentes phases du recrutement 
à la contractualisation ou à l’intégration 
des agents par voie de mutation. La 
paie, les carrières, les absences comme 
le suivi des formations sont également 
un volet important du service. L’hygiène 
et la sécurité comme les instances pa-
ritaires (réunions du comité technique 
et du comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail) complètent le 
quotidien du service.

2021, DES NOUVEAUTÉS 
EN ACTION 
Temps fort pour l’année 2021 : le dé-
ploiement du nouveau logiciel SEDIT 
RH avec la reprise des données, le pa-
ramétrage et les temps de formation. 
De nouvelles fonctionnalités seront 
déployées sur l’année 2022 (outil ab-
sences et congés notamment puis la 
gestion des carrières et des contrats).
L’élaboration du plan d’actions égalité 
femmes / hommes, comme la mise à 
jour du document unique sur les risques 
professionnels, ont été réalisées. La fi-
nalisation du plan d’actions sur la quali-
té de vie au travail et les conditions avec 
priorisation sur plusieurs années est en 
cours.
Un des points importants a également 
été l’instauration du télétravail de façon 
officielle au sein de Cauvaldor.
Fin 2021, le service a lancé les travaux 
sur le complément indemnitaire annuel 
et la réflexion sur l’harmonisation pro-
gressive de la rémunération globale 
avec des cotations par poste et niveau 
d’expérience.

agents sur des emplois 
permanents

arrivées, dont 21 sur de 
nouveaux emplois,  

6 mobilités en interne

candidatures traitées pour 37 
appels lancés 

arrêtés réalisés

courriers autres

EN CHIFFRES

agents 
composent 
l’équipe5
210

50

834

914

175

RESSOURCES HUMAINES

DGS : 
22 %

DGST : 
37 %

DGPOP : 
33 %

DGEA :  
8 %

RÉPARTITION PAR DIRECTION
DES EMPLOIS

1 remplacement en 
congé maternité
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L’ÉQUIPE
Ce service est composé de deux agents 
depuis septembre 2021 avec l’arrivée 
d’une assistante pour la partie ins-
tances. 

LES MISSIONS 
Le service instances et affaires juri-
diques permet la prise de décisions des 
élus, pour l’ensemble des compétences 
de Cauvaldor, tout en sécurisant ces 
décisions. Il prépare, suit et traite l’en-
semble des instances de la collectivité. 

Pour ce faire, un travail avec l’ensemble 
des services de Cauvaldor est néces-
saire. Il s’agit de collecter les données 
de tous, de les coordonner, de les tra-

duire juridiquement, avant de les pré-
senter pour prise de décisions aux élus 
communautaires. 
Le lien est fort avec la matière juridique, 
puisqu’il s’agit d’assurer une sécurisa-
tion juridique des actes administratifs. 
Outre ce lien très important, le service 
a pour rôle d’épauler les élus et les ser-
vices de la collectivité dans l’exercice 
des compétences, qui lui sont propres. 
Il représente la communauté de com-
munes  dans les contentieux et a éga-
lement une fonction importante de 
conseil, en amont, pour concourir à la 
réalisation des divers projets de la col-
lectivité. Une des missions du service 
est aussi de conseiller les communes sur 
diverses interrogations juridiques qui se 
posent aux élus communaux.

02

DIRECTION GÉNÉRALE
JURIDIQUE, LOGISTIQUE, ACHATS
AFFAIRES JURIDIQUES & INSTANCESAFFAIRES JURIDIQUES & INSTANCES

EN CHIFFRES

agents 
composent 
l’équipe2

délibérations, 339 en conseil commu-
nautaire, 74 en bureau communautaire

conseils communautaires

bureaux communautaires

décisions du président

réunions des instances

arrêtés

dossiers juridiques

413

12

11

139

23

28

246
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DIRECTION GÉNÉRALE
JURIDIQUE, LOGISTIQUE, ACHATS
AFFAIRES IMMOBILIÈRES

02

L’ÉQUIPE 
Ce service est composé d’un agent, en 
lien avec le directeur général des af-
faires juridiques.

LES MISSIONS 
Son rôle est d’aider à la gestion du 
parc immobilier de la collectivité, qu’il 
s’agisse du domaine public ou du do-
maine privé. Cela consiste concrète-
ment en l’accueil et le traitement des 
demandes d’acquisitions, de ventes, 
de location et d’occupation des biens 

immobiliers de Cauvaldor. En liaison 
avec les notaires, les géomètres, le 
service des domaines, mais également 
les acteurs économiques du territoire, 
puisqu’il revient à ce service de gérer le 
foncier disponible des zones d’activités 
communautaires.
Un travail transversal est mené avec 
différents services de la collectivité, no-
tamment les services finances-fiscalité, 
urbanisme, juridique et la direction des 
services techniques, mais aussi et sur-
tout avec Cauvaldex qui commercialise 
les terrains de Cauvaldor.

dossiers de cessions et 
acquisitions en cours au 31 

décembre 2021

lieux en gestion locative

maisons de santé communautaires

EN CHIFFRES

agent
compose 
l’équipe1

30

18

5
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DIRECTION GÉNÉRALE
JURIDIQUE, LOGISTIQUE, ACHATS

02

EN CHIFFRES

agents 
composent 
l’équipe2

contrats ont été conclus,  
contre 134 contrats en 2020

222

COMMANDE PUBLIQUE

L’ÉQUIPE 
Une responsable gère ce service assis-
tée d’une gestionnaire de commande 
publique.

LES MISSIONS 
Le rôle du service de la commande pu-
blique est de concevoir les contrats pu-
blics et les dossiers de consultation des 
entreprises, gérer administrativement 
et financièrement des marchés publics 
jusqu’au parfait achèvement en liai-
son avec les services transversaux, de 
guider les services pour les achats de 
faibles montants.

Le service conseille les élus et les autres 
services quant aux choix des procé-
dures et à l’évaluation des risques ju-
ridiques, de gérer la politique d’achat 
de la collectivité dans une optique de 
transparence.

Le service assure la négociation contrac-
tuelle avec l’élu référent (vice-président 
finances), le directeur général des ser-
vices et les élus de la commission des 
marchés sous couvert des attributions 
du président.

En outre, la fonction achats permet 
d’élaborer une stratégie d’achats dans 
la commande publique et prend la me-
sure des enjeux pour la collectivité. Cela 
nécessite de repenser la commande 
publique en cherchant davantage de 
performance économique. Elle aide à la 
définition du besoin pour acheter « au 
plus juste », elle source les fournisseurs, 
travaille sur la logistique, sur la négo-
ciation et la mesure de la performance 
– en bref, sur le volet amont de la com-
mande publique.

LE FAIT MARQUANT
L’arrivée d’un agent en avril 2021 a ap-
porté un plus dans le fonctionnement 
du service. Gestionnaire, elle contribue 
au bon fonctionnement de la cellule 
achats au travers l’aide apportée aux 
services transversaux pour les consulta-
tions de faible montant avec le logiciel 
métier que nous avons déployé. 
Des formations des services transver-
saux à l’approche de la commande pu-
blique et du logiciel métier Marcoweb 
ont été effectuées avec la direction des 
services techniques, la direction à la po-
pulation, la direction de l’urbanisme et 
les services de la direction générale.

avis d’appel à concurrence

réunions de commissions (17 en 2020)

commissions restreintes

contre 12 M TTC en 2020

commissions DSP

commissions MAPA

108

45

25

15 MTTC

3

17
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DIRECTION GÉNÉRALE
JURIDIQUE, LOGISTIQUE, ACHATS

02

L’ÉQUIPE 
Le service est composé d’une directrice 
et d’un technicien.

LES MISSIONS 
Les missions principales sont de créer et 
maintenir l’infrastructure informatique, 
maintenir les équipements opération-
nels, garantir la sécurité des flux de 
l’information, accompagner les services 
dans leurs projets numériques, sensi-
biliser les utilisateurs aux lois informa-
tiques, coordonner les prestataires et 
intervenants sur le système d’informa-
tion.

TRANSFORMATION  
DIGITALE 
En 2021, la DSI a débuté le projet de 

transformation digitale des services en 
accompagnant les services dans la re-
cherche et le choix d’applications mé-
tiers.

Cauvaldor s’est également doté d’un 
Système d’information ressources hu-
maines (SIRH) et d’un logiciel de ges-
tion financière plus performants et plus 
adaptés à la taille de la structure. Le lo-
giciel de suivi et de préparation des ins-
tances délibérantes, le logiciel de suivi 
des dossiers d’urbanisme (associé à une 
plateforme SIG) ont également évolué 
vers des solutions plus appropriées aux 
nouvelles lois sur la dématérialisation.

En 2022, la DSI poursuivra sa feuille de 
route de transformation digitale avec 
le déploiement entre autres d’outils à 
destination des services techniques de 
Cauvaldor.

L’ÉQUIPE 
Le service est composé d’une techni-
cienne SIG encadrée de la directrice DSI.

LES MISSIONS 
Le service SIG a pour missions prin-
cipales d’accompagner les directions 
et services dans la collecte et la struc-
turation de données géographiques, 
structurer et modéliser les informations 
géographiques, saisir et intégrer des 
données géographiques dans le SIG, 
réaliser des analyses spatiales et des 
cartographies.

WEB SIG
Au dernier trimestre 2021, le service 
SIG a mis en place un outil de WebSIG 
interfacé avec l’outil de suivi des dos-
siers d’urbanisme. Il permet de visua-
liser des informations géographiques 
sur tout le territoire, mais aussi de créer 
rapidement des cartes, de saisir des 
données, de croiser des informations ...

Cet outil peut faciliter les tâches des 
agents et devenir à terme un outil de 
communication entre services et avec 
les citoyens.

DIRECTION DES SYSTÈMES D’INFORMATION

SYSTÈMES D’INFORMATIONS GÉOGRAPHIQUES

 utilisateurs du SI (mails, logiciels, 
ordinateurs …)

comptes utilisateurs créés dans le 
Web SIG

de données stockées

couches de données intégrées dans 
le Web SIG

comptes VPN créés pour le télétravail

productions cartographiques

interventions/an

EN CHIFFRES

EN CHIFFRES

agents  
composent
l’équipe

agent  
compose
l’équipe

2

1

220

187

8 To

573

97

767

3 000
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L’ÉQUIPE 
9 agents, dont un responsable qui gère 
également la logistique des instances 
de Cauvaldor.

LES MISSIONS 
Le service des moyens généraux as-
sure une mission de service dans les 
domaines de l’accueil (physique et télé-
phonique), de la gestion du courrier, du 

nettoyage des bâtiments, de l’entretien 
des véhicules. Il assure la gestion des 
commandes et garantit l’approvision-
nement de l’ensemble des services en 
mobilier et fournitures administratives.
Le service des moyens généraux inter-
vient également aux côtés du service 
instances dans la réservation, l’organi-
sation et la préparation de salles pour 
les instances délibérantes (comité exé-
cutif, conseil communautaire, bureau 
communautaire).

DIRECTION GÉNÉRALE
JURIDIQUE, LOGISTIQUE, ACHATS

02

appels téléphoniques entrants 
(moyenne mensuelle)

courriers entrants (moyenne mensuelle)

véhicules gérés

courriers sortants (moyenne mensuelle)

bâtiments entretenus en interne

MOYENS GÉNÉRAUX

EN CHIFFRES

agents 
composent 
l’équipe9

320

400

35

470

24
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L’ÉQUIPE 
La direction est composée de plusieurs 
services.
Direction générale adjointe : une direc-
trice générale adjointe, un adjoint à la 
direction et une assistante de direction.
Service planification, patrimoine et ur-
banisme opérationnel : 3 agents dont 
l’adjoint à la direction, participation 
d’une stagiaire à l’été 2021.
Service Petites villes de demain : 3 chefs 
de projet en lien avec un chef de projet 
communal.
Service application du droit des sols :  
une responsable de service, une ad-
jointe également instructrice, une se-
crétaire de direction, 3 agents instruc-
teurs et un agent instructeur DIA.
Service PCAET et habitat : 1 agent, par-
ticipation d’une stagiaire à l’été 2021. 

LES MISSIONS 
Les missions de ce service sont multi-
ples : définir les outils réglementaires 
(SCoT, PLU, Cartes communales …), 
planifier et traiter les évolutions des 
documents d’urbanisme, élaborer et 
mettre en œuvre du Plan climat air 
énergie territorial, élaborer et mettre en 
œuvre le Plan local d’urbanisme inter-
communal habitat, instruire les autorisa-
tions d’urbanisme, assister et conseiller 
élus et administrés, accompagner les 
acteurs du territoire dans leur projet 
d’urbanisme.

LES ACTIONS  
OPÉRATIONNELLES 
Des actions opérationnelles sont dé-

ployées pour anticiper les déplace-
ments, les logements, les activités 
économiques, la préservation de l’envi-
ronnement, etc. Chaque service traduit 
à son échelle et à son champ de com-
pétences le projet politique de la col-
lectivité au travers de plusieurs projets 
majeurs. 

La direction

Suivi des déclarations d’intention d’alié-
né, et instruction des demandes. Suivi, 
renouvellement et élaboration de nou-
velles conventions : (CAUE 46 ; CE-
PRI, convention opérationnelle EPFo, 
SAFER, etc.). Management des services 
sur les grands projets et contentieux 
(PLUIH, PCAET, ENR, PVD etc…)

Le service planification, patri-
moine et urbanisme opérationnel

Plan local d’urbanisme intercommu-
nal - Habitat (PLUi-H)
Élaboration d’options stratégiques de 
reprise et de finalisation du document, 
déclinaison d’une stratégie de reprise en 
régie, définition des marchés à lancer et 
des recrutements à réaliser. Une analyse 
continue des registres a été réalisée,150 
demandes nouvelles ont été traitées.
• Procédure d’Urbanisme : déclarations 
de projet Thégra et de Souillac.
• Suivi préopérationnel : Martel : pro-
jet sur propriété foncière Cauvaldor, 
Malepique Nord. Meyronne : étude 
opérationnelle sur secteur du centre 
bourg couvert par une OAP. Bretenoux :  
élaboration d’une proposition opéra-
tionnelle pour le quartier Soupette, 
anticipation dans le cadre de la créa-
tion d’un PUP et du PLUIH. Calès : suivi 
opérationnel et conseil à la commune 
dans le cadre d’un projet d’une Maison  

DIRECTION GÉNÉRALE
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE

03

PLANIFICATION ET URBANISME
APPLICATION DU DROIT DES SOLS

agents 
composent 
l’équipe15

autorisations d’urbanisme délivrées
augmentation de 7% / 2019

communes sur 77 adhèrent au 
service ADS

rendez-vous

de recette

EN CHIFFRES

4 376

71

290

248 396€

2 stagiaires
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intergénérationnelle. Souillac : suivi des études immo-
bilières et des articulations entre les différentes inten-
tions de projet secteur Aubugues.

Service Petites villes de demain

Programme Petites villes de demain (PVD)
• Finalisation des contrats Bourg Centre Occitanie.
• Rédaction et signature des conventions d’adhésion 
au programme Petites villes de demain pour les com-
munes de Biars-Sur-Cère, Bretenoux, Gramat, Martel, 
Saint-Céré, Souillac, Vayrac.
• Rédaction des conventions-cadre, valant convention 
d’opération de revitalisation de territoire.
Études et actions opérationnelles sur villes PVD.

Service PCAET et Habitat 

Plan climat air et énergie territorial (PCAET)
• Diagnostic repris avec ALEC Quercy Énergies et pu-
blié en mai 2021.
• Réunion publique & lancement de la concertation le 
18 mai.
• Réalisation des Écoutes Citoyennes avec Palanka.
• Veille réglementaire & technique pour relais avec 
autres services.
Stratégie Énergie renouvelable (ENR)
• 24 projets PV au sol à l’étude sur le territoire pour 15 
développeurs rencontrés.
• Lancement du GT EnR avec 45 élus des 77 communes 
invitées
Habitat
• Préparation d’une étude préopérationnelle d’amélio-
ration de l’habitat.

Application du droit des sols 

Statistiques
• 4 376 autorisations d’urbanisme délivrées sur l’année 
2021, soit une augmentation de 20% en comparaison 
avec l’année 2020.
• 71 communes sur 77 adhèrent au service ADS, qui 
a assuré 290 rendez-vous et collecté 248 396 € de re-
cettes pour ces actes.

Instruction des DIA 

Statistiques 
• Mise à disponibilité d’un agent afin de supporter 
l’augmentation des actes.
• Deux agents dont une partie de leur temps de travail 
est dédié à l’instruction des DIA sur les communes dis-

posant d’un Droit de préemption urbain (DPU).
• 1041 DIA instruites durant l’année 2021, à raison de 
95 instructions par semaine. En comparaison 752 DIA 
ont été instruites en 2020 soit une augmentation de 
38,5%.
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La directrice générale, l’adjoint à la directrice générale, l’assistante de direction sont 
entourés d’une équipe de 70 agents pour mettre en œuvre les politiques publiques afin 
d’offrir des services adaptés à l’ensemble de la population du territoire de la commu-
nauté de communes.

Culture
Patrimoine
Petite enfance, enfance, jeunesse
Activités et équipements sportifs
Animation de la vie sociale
Santé
Mobilité

LE CENTRE SOCIAL 
ET CULTUREL ROBERT 
DOISNEAU
Le projet 2017-2020 du centre social et 
culturel (CSC) a été réfléchi autour d’une 
cohérence globale et transversale, mais 
également autour d’aspects spécifiques 
relatifs aux différents publics concernés 
(familles, adolescents, séniors, petite 
enfance-enfance,). Il s’appuie sur deux 
dimensions fortes qui sont la culture 
pour tous et la fonction sociale.

2021 l’année de tous les défis

Cette année a été celle de l’innovation 
et de l’adaptation. La crise sanitaire a 
révélé la place essentielle des centres 
sociaux sur les territoires. En effet, 
toute la société a perdu ses repères. Il 
nous a fallu, une fois la stupeur passée, 
s’adapter, se recentrer, s’interroger. Où 

et comment, dans cette période, être le 
plus utile ? Pour et avec les équipes bé-
névoles du CSC, les élus du territoire ?  
Pour et avec les habitant(e)s ? Rapide-
ment, le centre social et culturel s’est 
mis en action autour de plusieurs di-
mensions : veille, influence, ressource, 
valorisation et communication. La per-
tinence de l’animation globale, ADN 
de notre action a été, plus que jamais 
confirmée.
2021 a renforcé les liens qui nous lient 
à nos partenaires : organismes sociaux, 
ministères, administrations. Ensemble, 
nous nous sommes attachés à co-
construire des réponses au plus près 
des réalités des habitants et notamment 
des plus empêchés. Un bel exemple du 
fruit de la coopération au service des 
habitants et des territoires, qui confirme 
la pertinence de l’animation globale !

DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICES À LA POPULATION

04

ANIMATION VIE SOCIALE

accueils physiques

appels téléphoniques

bénévoles réguliers et occasion-
nels impliqués dans la vie du CSC

EN CHIFFRES

agents 
composent 
l’équipe29

3 780

5 335

60
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2021 a été pour nous le temps de la 
réflexion, de la rencontre et du débat 
dans le cadre de notre renouvellement 
de projet. Nouveau projet 2022-2029 
pour lequel nous avons été félicités 
pour la qualité du travail mené.
Aujourd’hui, il nous faut aller de l’avant 
en prenant en compte les dégâts cau-
sés par cette crise et faire preuve d’ima-
gination pour continuer à exercer nos 
missions en les adaptant à ce nouveau 
contexte. Revenir à l’essentiel, retrouver 
du vivre ensemble, aller vers les publics, 
développer plus de solidarité.
Retrouver le « WAOUH !!! » qui permet 
à tous petits et grands de continuer à 
rêver.

LES MISSIONS
Soutien aux familles

Ce service est destiné à soutenir des 
actions collectives au bénéfice des fa-
milles, à renforcer les liens familiaux et 
parentaux autour d’animations/ateliers 
ou encore sorties qui favorisent les 
échanges.
Dans le cadre de notre espace « pa-
rent’aise », un accueil régulier est pro-
posé aux parents et enfants tous les 
mercredis matin ainsi que des samedis 
matins de manière ponctuelle : 
• Ateliers bien-être avec des interve-
nants (Éveil et signes, sophro relaxation 
parents/enfants) ;
• Ateliers « cuisiner avec son enfant » ;
• Ateliers bricolages et discussion ;
• Des interventions hors les murs dans 
une commune.
Animations et ateliers : 4 sorties, 1 soi-
rée débat en visio, 2 ateliers autour des 
langues, des ateliers cuisine, les contes 
du parasol 
Accompagnement des familles sur cer-
tains dispositifs : 15 départs enfants en 
vacances (CAF), 20 départs familles en 
vacances (CAF), 15 enfants Opération 
savoir nager, 41 enfants et adultes aide 
à la pratique sportive.

Parallèlement en fin d’année 2021, en 
partenariat avec le départ du Lot, 6 
personnes (bénéficiaires du RSA) ont 
été accompagnées dans le cadre de 20 
demi-journées d’animation collective. 
Suite à cette action, certains reviennent 
quotidiennement au centre de façon 
autonome et prennent en main des pro-
jets en tant que bénévoles (jardin, ani-
mation d’activités manuelles …).

Séniors

Créé en 2009, le service sénior propose 
des animations sociales et culturelles. 
Une référente accueille, renseigne et 
oriente le public. Elle coordonne des 
actions en collaboration avec les éta-
blissements pour personnes âgées, les 
partenaires institutionnels, les asso-
ciations et les collectivités locales. Le 
service participe à la lutte contre l’iso-
lement et à la mobilité par le biais d’un 
bus 16 places pour se rendre aux diffé-
rentes sorties.
Les séniors ont été fortement impactés 
par la pandémie de la COVID : réunions 
annulées, ateliers reportés, jauges … 
Nous avons maintenu le lien par mail 
et par téléphone, en organisant des 
ateliers en visio et des activités en ex-
térieur.
Une attention très forte a été portée 
sur la prévention avec la mise en place 
des « marches du mardi », d’un atelier 
Mémo-Relax (financés dans le cadre de 
la conférence des financeurs) et des « 
marches de Robinson ». Animations, 
ateliers et sorties : les séniors fêtent la 
musique, 2 sorties au Théâtre, visite 
guidée Résurgences et à l’UXELLODU-
NUM, 6 ateliers : cartonnage, vannerie, 
généalogie, aquarelle, dessin (nouveau-
té 2021), créatif, 1 conférence « Les 
abeilles ». Une équipe citoyenne MO-
NALISA a suivi la formation « Accom-
pagner des personnes âgées isolées 
ayant des troubles cognitifs ». L’équipe 
a travaillé avec le CIAS pour l’achat 
d’un véhicule adapté pour personne en 
situation de handicap et en organise le 
prêt auprès des habitants de Cauvaldor.

heures de bénévolat

ateliers

réunions

fréquentations

participations aux activités 
organisées ou coordonnées

actions

bénévoles réguliers ou ponctuels

3 000

11

28

1 060

1 200

19

15

SOUTIEN AUX FAMILLES

SÉNIORS
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prêts et 2 404 retours

collégiens aidés

familles aidées

enfants, adultes et séniors 
accueillis 

élémentaires (25 à Biars sur 
Cère et 11 à Bretenoux)

bénévoles

2 482

19
40

3 225

36

30

LUDOTHÈQUE

CLAS

Animation du réseau des animateurs en 
gérontologie. Environ 15 structures sur 
Cauvaldor et en Corrèze se sont réu-
nies 5 fois et ont organisé une sortie au 
Théâtre de l’usine.
Participation à diverses réunions par-
tenariales : avec le département du 
Lot dans le cadre de l’élaboration du 
schéma Autonomie 2022-2026, avec 
la CPTS, le collectif Vieillir vivant ou 
encore la FIGO « Commission Bien  
Vieillir ».

Ludothèque

La ludothèque est un espace annexé 
à la médiathèque. Lieu d’échanges et 
de rencontres, il rassemble parents, en-
fants, grands-parents, amis, structures :  
jeux sur place, prêts, animations et 
conseils.

L’équipe a proposé un maximum d’ac-
tivités en présentiel, mais également 
quelques activités filmées afin de 
s’adapter au contexte sanitaire : 4 vi-
déos filmées avec 120 vues (monsieur 
patate en herbe, création d’un jeu de 
pêche, atelier toupie…). 
La crise sanitaire nous a contraints 
à adapter le fonctionnement de la 
ludothèque et les horaires (couvre-
feu, confinement). Nous avons appli-
qué un protocole rigoureux afin de 
continuer les activités en présentiel :  
port du masque, gel hydroalcoolique, 
jauge, aération, distanciation physique. 
N’ayant pas l’obligation de demander 
le pass sanitaire, la ludothèque est res-
tée accessible au plus grand nombre. 

Les animations : aménagement d’un 
espace psychomoteur durant les va-
cances (66 enfants), 1 soirée jeux (66 
personnes), 1 troc et braderie (140 per-
sonnes), 4 jeux prennent l’air (100 per-
sonnes), 4 structures accueillies : école, 
crèche, ALSH, RAM, 2 nouveautés : 
l’atelier « petits jeux pour petites mains 
» pour nos petits de 2 ans et l’opération 
« 1 cartable = 1 jeu » avec 2 écoles du 
territoire.

Le Contrat local d’accompagne-
ment à la scolarité (CLAS)

Le Contrat local d’accompagnement à 
la scolarité est un dispositif agréé par la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) qui 
s’inscrit dans le projet du centre social 
et culturel. En direction des collégiens 
et des enfants de l’élémentaire, son 
objectif est d’offrir, en partenariat avec 
les établissements scolaires, un appui 
et des ressources dont les enfants ont 
besoin.

La crise sanitaire a bouleversé l’organi-
sation du Clas. Le nombre de bénévoles 
a diminué, des séances en visio ont eu 
lieu pour assurer la continuité du Clas 
lors du confinement en avril 2021. Des 
séances en présentiel ont été assurées 
pendant les vacances scolaires d’été 
pour les familles les plus en difficultés. 
Nous avons œuvré pour organiser le 
plus possible du Clas en présentiel en 
mettant en place un protocole sanitaire 
rigoureux :  lavage des mains avant 
chaque séance, port du masque enfant/
adultes, aération des salles, espace-
ment des groupes.

Nous avons davantage échangé avec 
l’équipe enseignante pour être au 
plus proche de la réalité en termes 
de besoins éducatifs (retard suite aux 
absences, problème de motivation 
de la part de certains, manque de 
confiance…). 

Nous avons observé des parents démo-
ralisés, démunis face à cette situation 
liée au COVID. Nous avons essayé au 
de les rassurer par des discussions, for-
melles et informelles. Certains parents 
ont participé aux séances.

Malgré ce contexte, nous avons déve-
loppé 2 projets : une expérimentation 
avec les élémentaires de Bretenoux, et 
la mise en place de Théâtre d’Impro 
avec les collégiens.
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Depuis 2019, la communauté de com-
munes  a construit un projet d’accueil, 
d’information et d’accompagnement 
de proximité par le développement de 
5 maisons France Services (en 2022), 2 
antennes et 1 car des services publics. 
Une mutualisation a été mise en place 
avec le centre intercommunal d’action 
sociale (CIAS) afin d’apporter sur tout 
le territoire un service global égalitaire 
et équitable. L’ensemble des agents 
assurent donc les missions France Ser-
vices et CIAS (distribution des bons 
d’urgence, complétude des dossiers de 
demandes d’aides financières, suivi des 
domiciliations …). 
Durant l’année 2020, 3 structures ont 
obtenu la labellisation France Services : 
Biars, Gramat et le Car des services pu-
blics itinérants et 2021 a vu la labellisa-
tion de Saint-Céré. Les demandes sont 
essentiellement : ANTS (carte grise, 
permis, carte d’identité et passeport) - 
CAF - Services de Cauvaldor - CARSAT 
- MSA - CPAM - DDFIP - Pôle Emploi 
- Rénovation Habitat (adaptation han-
dicap/amélioration énergétique). 2022 
verra la labellisation de Souillac et de 
Martel qui ont eu une forte activité d’ac-
compagnement durant l’année 2021. 
Souillac par le biais du CIAS et Martel 
par le biais de la MSAP (Maison des ser-
vices au public).
Des portes ouvertes ont été organisées 
du 1er au 15 octobre avec la présence 
du car des services sur les marchés, des 
ateliers sur le budget avec l’UDAF, sur 
les Cyber-Malveillances avec la gen-
darmerie et sur le déménagement avec 
la CESF du Département du Lot. Des 
temps de rencontres avec l’HAD, SO-
LIHA ICARE, la MSA et la CARSAT ou 
encore l’ADIL. 

Maison France Services Biars/Cère

La Maison France Services à Biars sur 
Cère a été dans la continuité de tout 
le travail mené depuis plusieurs années 
au travers des différents labels RSP puis 
MSAP. La crise sanitaire n’a pas empê-
ché l’équipe d’accompagner les habi-
tants dans leurs démarches.
Parallèlement, l’ADIL, le défenseur des 
droits, le GEIG BTP et la DGFIP ont tenu 
des permanences dans nos locaux afin 
de toujours faciliter les relations aux 
partenaires.
La maison France Services est égale-
ment allée au plus près des habitants 
avec des permanences hors les murs 
(Mairie de Latouille-Lentillac, Bel-
mont-Bretenoux et Laval de Cère et 
Cahus).

Point numérique Biars sur Cère

Au sein du Centre social et culturel Ro-
bert Doisneau en lien avec la Maison 
France Services, le point numérique 
permet une initiation aux usages de l’in-
formatique et du multimédia, un accès 
aux outils, une information et une aide 
sur les usages.
Le service s’est adapté afin de maintenir 
un lien avec les usagers : ateliers en vi-
sio, mise en place et alimentation d’une 
chaine YouTube pour rediffuser les ate-
liers, envoi des cours en version PDF 
par mail, et tutoriels disponibles sur le 
site du CSC. 
Des ateliers ont été proposés à hauteur 
de 8 à 12h/semaine : ateliers grands 
débutants (126 participants), cours in-
dividuels, ateliers multimédias (106 
participations), ateliers e-commerce (48 
participations).
Accueil de structures : école de Brete-
noux (apprentissage des bases de l’in-
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formatique, découverte de l’ordinateur 
et des périphériques, exercices autour 
du traitement de texte, découverte de 
la programmation, recherches sur in-
ternet…) ; ados 11-15 (jeux vidéos, dé-
couverte du dessin digital) ; ALSH 7-10 
ans, tous les mercredis après-midi (pro-
gramme multimédia & artistique : pro-
grammation de robots, découverte de 
la Fantasy, du Rôle-Play et de l’impres-
sion 3D avec réalisation de figurines 
fantastiques à imprimer en 3D, visite du 
Quart-Lieu, Pixel-Art & photomontage).
Fête de la science : évènement annuel 
organisé en octobre avec la réalisa-
tion de divers ateliers de découverte 
autour de la science : impression 3D, 
astrophotographie, photographie tech-
nique, broderie... en lien avec le point 
numérique de Biars & le Quart-Lieu de 
Saint-Céré, mais aussi avec 2 artistes 
du territoire de Cauvaldor (Frédéric La-
magat, Yves Bayle).
Atelier ZOOM CIAS Cauvaldor : suite à 
une demande du CIAS de Cauvaldor, 
un atelier sur-mesure a été proposé sur 
« Zoom » à destination de 8 agents du 
CIAS, afin de répondre aux besoins de 
maîtriser la visioconférence en période 
de crise sanitaire. 

Maison France Services Gramat

La maison France Services-CIAS à Gra-
mat regroupe en un même lieu une 
offre complète d’accompagnement aux 
démarches administratives. Les équipes 
sont disponibles pour des entretiens 
personnalisés en lien avec les différents 
opérateurs signataires de la convention 
:  CAF, CPAM, CARSAT, Pôle emploi, Fi-
nances publiques, MSA, Ministères de 
l’Intérieur et de la Justice (carte grise, 
permis, prédemande carte d’identité). 
Elles informent également sur les ser-
vices de Cauvaldor. Elles apportent un 
soutien en termes d’aides sociales et 
financières (domiciliation, bons d’ur-
gence, carburant, aides au paiement 
des factures) dans le cadre de la mutua-
lisation mise en place avec le CIAS. De-
puis l’ouverture, des permanences se 
sont mises en place : la DDFIP, la mai-
son des aidants de Gourdon ou encore 
l’ADIL et le point justice. 
Il est également possible d’accéder à un 
poste informatique afin de permettre à 
ceux qui le souhaitent de réaliser leurs 
démarches administratives en autono-
mie.

Les demandes sont essentiellement 
orientées sur la CAF, l’ANTS ainsi que la 
CARSAT et la DGFIP. L’équipe est éga-
lement sollicitée pour des démarches 
en lien avec la rénovation énergétique, 
mais aussi pour lire et répondre aux 
courriers des personnes qui sont dans 
l’incapacité de le faire.

Maison France Services Saint-Céré

La maison France Services Saint-Céré a 
été labellisée le 1er octobre 2021. Au 
cœur du Quart Lieu, elle est une porte 
d’entrée vers l’ensemble des services 
dont les habitants peuvent avoir be-
soin dans leur quotidien. La structure 
dispose d’un point numérique (sur le-
quel est proposé un accès libre, mais 
également des ateliers d’initiation) et 
de différentes salles de permanences 
permettant d’accueillir le conciliateur 
de justice, UFC QUE CHOISIR, l’armée 
de terre, l’ADIL ainsi qu’une antenne de 
la Mission Locale.

Courant octobre, la ministre de la trans-
formation et de la fonction publique, 
Amélie De Montchalin en visite dans le 
Lot, a souhaité inaugurer notre maison 
et organiser une table ronde sur la thé-
matique de l’accessibilité des services 
publics au sein de ce lieu innovant.

Car des services publics

Le car est labellisé depuis septembre 
2020 et assure des permanences régu-
lières dans 22 communes. Il complète 
ainsi le maillage des maisons France 
Services. L’équipe travaille en collabora-
tion et en complémentarité des mairies. 
Ces dernières mettent à disposition des 
usagers une salle, afin de les accueillir 
confortablement, garantissant un ac-
cès facilité aux personnes à mobilité 
réduite.

Le car a participé aux portes ouvertes 
des France Services avec une présence 
sur les marchés, ainsi qu’au forum de 
l’emploi à Souillac. Il a également ac-
compagné l’équipe « santé » dans le 
cadre du diagnostic réalisé pour le 
Contrat local de santé. Les habitants ont 
pu également retrouver tout au long de 
l’année la présence de la DDFIP et de 
l’ADS au sein du car.

rendez-vous

demandes

rendez-vous sur le dernier 
trimestre

bons d’urgence

rendez-vous en présentiel

domiciliations

permanences

MAISON FRANCE SERVICES GRAMAT  

CAR DES SERVICES PUBLICS

MAISON FRANCE SERVICES ST-CÉRÉ  

1 276

+1 000

400

95

+700

38

348
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L’ÉQUIPE 
Le service culture est composé d’une 
directrice des affaires culturelles, d’une 
chargée du projet culturel, d’une assis-
tante administrative, d’une chargée de 
production et d’une chargée des pu-
blics. Y sont également rattachés les 
employés de la médiathèque et du ciné-
ma intercommunaux : une responsable 
du cinéma et deux projectionnistes, une 
responsable de la médiathèque et coor-
dinatrice du réseau de lecture publique, 
deux bibliothécaires et deux bibliothé-
caires itinérantes (création de postes en 
août 2021), une chargée de communi-
cation du centre Robert Doisneau et de 
missions Service Culture.
Un poste de chargé de paie et d’admi-
nistration des écoles de musique. 

LES MISSIONS 
Le service culture met en œuvre la po-
litique culturelle de la communauté de 
communes . 
Coordination des réseaux : écoles 
de musique, lecture publique (biblio-
thèques et points lectures), cinémas, 
acteurs culturels (organisation des ren-
contres culturelles), artistes (annuaire 
des artistes). 
Soutien technique et financier aux as-
sociations culturelles : 5 écoles de mu-
sique, 2 écoles de cirque, 2 écoles de 
danse et 23 associations (dont 4 asso-
ciations conventionnées) pour 27 pro-
jets. 
Transports culturels à destination des 
écoles primaires et maternelles soit 108 
sorties organisées pour l’année scolaire 
21/22. 
Gestion de la médiathèque et du ciné-
ma Robert Doisneau de Biars-sur-Cère

Animations culturelles : Résurgence, ré-
sidence de territoire et d’éducation ar-
tistique et culturelle, Premières Pages, 
Ciné Belle Etoile… 

MÉDIATHÈQUE DE BIARS 
SUR CERE
Au-delà de ses 700 lecteurs actifs et 
des 15 600 documents à disposition 
des usagers, la médiathèque propose 
aux usagers une amplitude horaire de 
23h par semaine avec une nocturne le 
mardi soir.  Pour 2021, elle enregistre 21 
600 prêts, se rapprochant des chiffres 
d’avant COVID. 
L’année 21 a été marquée par la pan-
démie et la médiathèque a pensé des 
activités adaptées pour reconquérir son 
public : heure du conte, accueil des 
structures Petite Enfance, des écoles, 
IME et ALSH, lectures en EHPAD et mai-
sons d’accueil. L’équipe a également 
proposé des ateliers grainothèque, des 
ateliers scientifiques et a apporté sa 
contribution aux cinés contés, aux soi-
rées jeux et aux animations organisées 
par les autres services du Centre social 
et culturel. Des opérations attendues 
telles Premières Pages et Résurgence 
ont réuni un public ravi de retrouver 
une vie culturelle « normale ». La Mé-
diathèque a touché plus de 1500 per-
sonnes sur ces actions.

ANIMATION DU RÉSEAU 
DE LECTURE PUBLIQUE
Deux postes de bibliothécaires itiné-
rantes ont été créés. Elles interviennent 
dans 10 bibliothèques qui se sont por-
tées volontaires avec pour objectif d’ac-
compagner les responsables, salariés, 
bénévoles et élus des points lecture 
(Cressensac-Sarrazac, Martel, Lamo-
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the-Fénélon, Saint-Michel-de-Bannières, Alvignac, 
Cavagnac, Le Vignon-en-Quercy, Vayrac, Souscey-
rac-en-Quercy, Bétaille).

CINÉMA
2021 a été une année perturbée pour le cinéma, fermé 
138 jours pour cause de COVID, soumis à des jauges 
restrictives et à un couvre-feu pendant 1 mois. La fré-
quentation affiche donc une baisse importante : 10 178 
spectateurs. Classé Cinéma Art et Essai label Jeune 
public

LES ACTIONS
Premières Pages 

Autour de l’album jeunesse lauréat, le service culture a 
construit une programmation de spectacles et ateliers 
pour les 0-6 ans dans le réseau de lecture publique. 
Partenariat avec le service enfance jeunesse pour for-
mer le personnel petite enfance et proposer des ac-
tions dans le RAM. Partenariat Bibliothèque Départe-
mentale du Lot. 

Ciné Belle Etoile 

En juillet et août, 34 séances ciné plein air se sont dé-
roulées sur le territoire. 2530 spectateurs y ont assisté. 
Des animations ont été proposées autour des projec-
tions : concerts, repas, buvettes… et un jeu « Lot Trot-
teurs » en lien avec le service patrimoine. Partenariat 
avec Ciné Lot et Occitanie Films. 

Résurgence

Évènement culturel automnal : exposition d’art contem-
porain, constellation d’expositions, actions culturelles 
et médiation. Résurgence V, exposition «Infinie Liberté 
- Acte 2». Inspirée par Nancy Cunard, l’édition 2021 de 
Résurgence a réuni plus de 3000 personnes en média-
tion, dont plus de 1100 scolaires. Les actions culturelles 
(dont JPOA) ont touché près de 3000 personnes, por-
tant à plus de 6000 les bénéficiaires du programme. 
Malgré le pass sanitaire et une situation encore dégra-
dée, Résurgence maintient son attractivité.

Journées portes ouvertes des ateliers d’ar-
tistes (JPOA)

Samedi 09 et dimanche 10 octobre 2021, 43 artistes du 
territoire ont ouvert la porte de leurs ateliers pour faire 
découvrir leurs univers. Un évènement gratuit qui a ravi 
les 1879 visiteurs de cette 4e édition. Dans le cadre du 
projet régional « Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
d’Occitanie » et de Résurgence VI. 

Résidence de territoire et d’éducation artis-
tique et culturelle 

Pendant un an, une artiste est accueillie régulièrement 
sur le territoire pour faire découvrir son univers et ani-
mer des ateliers de pratique artistique. Cette année, 
Sophia El Mokhtar est intervenue auprès de 186 per-
sonnes : groupes scolaires, champ social et habitants. 
La restitution en fin de résidence a permis à 200 per-
sonnes de voir le travail effectué.

Rencontres culturelles de Cauvaldor
La deuxième édition des rencontres culturelles s’est 
tenue en septembre 2021 au Théâtre de l’Usine de 
Saint-Céré. Une journée de travail en présence de 163 
participants (acteurs culturels, élus, institutions du ter-
ritoire) venus pour réfléchir collectivement aux actions 
culturelles de Cauvaldor des cinq années à venir.
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PATRIMOINE

L’ÉQUIPE 
Le service patrimoine, basé à Caren-
nac, est composé d’une responsable, 
d’une assistante administrative et de 
deux chargées de missions ainsi que de 
guides conférenciers vacataires.

LES MISSIONS
Mettre le patrimoine à la portée de tous :  
c’est la mission du Pays d’art et d’his-
toire (PAH), label d’excellence du minis-
tère de la Culture. Ce territoire labellisé 
depuis 2001 est le plus grand de la nou-
velle région Occitanie.

LE PROGRAMME ANNUEL
Dans le cadre de son programme an-
nuel, le service met en place des ani-
mations à destination des habitants, 
des enfants et du public touristique. En 
2021, plus de 110 animations ont été 
programmées, mais seulement 100 ont 
pu avoir lieu en raison de la crise sani-
taire et des intempéries. Malgré une im-
portante baisse de fréquentation post 
COVID, 11 927 visiteurs ont bénéficié 
des actions, soit 3 026 de plus qu’en 
2020. Ces animations ont été déve-
loppées en partenariat avec les acteurs 
culturels du territoire : institutionnels, 
associations, artistes et artisans.

Exposition En chemin, en Causses 
et Vallée de la Dordogne : quand 
le patrimoine devient gourmand

Cette exposition regroupait le tra-
vail de Jeanne Moinet, guide-confé-
rencière et illustratrice, et de Marie 
Thoisy, carnettiste qui a travaillé avec 
Brigitte Laurent-Vidieu, également 
guide-conférencière. Toutes trois ont 
édité deux livres qui invitent à regar-
der le patrimoine du territoire sous un 
nouvel angle, celui alléchant du voyage 
gastronomique et des rencontres !
Cette exposition a donné lieu à des ate-
liers de pratique artistique, de balade 
relaxante et délicieuse avec des exer-
cices de Qi Gong.

Pierres insolites, un projet régional

Pierres Insolites, porté par l’association 
d’art de rue Eurek’art, crée des liens 
entre la valorisation patrimoniale et le 
spectacle vivant. Cette collaboration a 
permis d’accueillir la compagnie Sphère 
Oblik au château des Doyens à Caren-
nac pour une exposition décalée entre 
merveilles, curiosités, pièces de musée 
et légendes. La restitution sous forme 
de visite théâtralisée de la résidence de 
création de la compagnie Gérard Gé-
rard de 2020, reportée en raison du Co-
vid, a également pu être réalisée.

Pill’Arts de châteaux, un jeu insolite
Ce jeu d’enquête grandeur nature 
est organisé depuis 2020 en partena-
riat entre le Pays d’art et d’histoire, le 
Centre des Monuments Nationaux et le 
Département du Lot. Conçue par Ro-
méo Boccara, l’enquête prend place au 
cœur de 4 châteaux : Carennac, Montal, 
Castelnau-Bretenoux et Saint-Laurent-
les-Tours. Avec 163 participants sur 3 
dates en 2021, l’enquête séduit ! Elle 
attire notamment des adolescents et 
jeunes adultes, moins présents sur les 
autres actions.

Extrascolaire : projet inter-alsh
En 2021 a également eu lieu la ren-
contre patrimoniale bisannuelle entre 
les ALSH du territoire. Ce projet mené 
avec le service « Petite enfance – en-
fance jeunesse » a permis à 141 enfants 
de profiter d’animations patrimoniales 
gratuites autour de la thématique « 
jouons avec le patrimoine ».

Nouveauté : le CIAP
En 2021, Cauvaldor a officiellement lan-
cé le projet de Centre d’interprétation 
de l’architecture et du patrimoine, por-
té par le service patrimoine. Cet équi-
pement patrimonial est un des projets 
phares de la mandature. Il prendra place 
à Carennac. Les équipes et les élus ont 
réalisé plusieurs voyages d’études afin 
de recueillir les conseils et se forger un 
regard autour de projets similaires.
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DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICES À LA POPULATION

04

PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE

L’ÉQUIPE
Le service petite-enfance-enfance-jeu-
nesse est composé de 22 agents aux-
quels s’ajoutent 35 agents mis à dispo-
sition.

LES MISSIONS
Le service petite-enfance, enfance, jeu-
nesse garantit l’accueil et l’épanouis-
sement des enfants sur l’ensemble du 
territoire à travers différentes structures.
L’année 2021 a été marquée par la 
continuité de service malgré la pandé-
mie de la COVID 19 et par une vigilance 
accrue en ce qui concerne les proto-
coles successifs qui se sont appliqués. 
Certaines actions envers le jeune public 
ont été limitées.

LA COMPÉTENCE PETITE 
ENFANCE
Des dialogues de gestion sont organi-
sés 2 fois par an (printemps et automne) 
à destination des Établissements d’ac-
cueil du jeune enfant (EAJE) et ont pour 
objectif de faire le point sur :  
• L’évolution de la masse salariale ; 
• La lecture financière et budgétaire des 
documents comptables de l’association ;  
• L’entretien et la réparation des bâti-
ments 
• Les projets en cours et à venir

Les RPE (Relais petite enfance)

Lieux de vie et d’information, ils com-
plètent la mission des services existants 
sur le territoire autour de la petite en-
fance. Ce ne sont pas des structures 
de garde, mais des lieux d’accueil, 
d’échanges de conseils et d’animation 
pour les enfants, les assistant(e)s mater-
nel(le)s et les parents.

La MAM

La MAM de Mayrinhac-Lentour, de 
compétence communautaire, est un 
lieu de garde géré par deux assistantes 
maternelles.

Les crèches

Les crèches qui sont gérées par des 
associations parentales. Le jardin d’en-
fants de Prudhomat est géré par un syn-
dicat. La microcrèche de Martel est gé-
rée en régie directe par la communauté 
de communes .

La micro-crèche de Martel

La micro-crèche de Martel : « Graine 
d’éveil » est un lieu d’éveil et de so-
cialisation accueillant des enfants de 2 
mois1/2 à 3 ans et 9 mois. Disposant 
d’un agrément de 10 places, elle offre 
aux enfants un accueil régulier ou occa-
sionnel selon les besoins des familles. 
En 2021, 21 enfants (soit 18 familles) 
ont fréquenté la structure, encadrés par 
5 professionnels de la petite enfance.

LA COMPÉTENCE  
ENFANCE-JEUNESSE
10 accueils de loisirs périscolaires com-
munautaires sur le secteur de Vayrac 
sont inscrits dans un projet éducatif de 
territoire (PEDT) ; 3 accueils de loisirs 
extrascolaires communautaires (ALSH) 
accueillent des enfants de 3 à 10 ans ;  
1 accueil de loisirs extrascolaire com-
munautaire ado pour les jeunes de 11 
à 15 ans. Le territoire compte aussi 10 
ALSH de compétence communale qui 
accueillent des enfants de 3 à 10 ans.

L’ALSH périscolaire du secteur de 
Vayrac

Il propose des horaires adaptés immé-
diatement avant et après l’école et sur 

agents 
composent 
l’équipe
+ 35 agents mis 
à disposition

23

crèches associatives

Relais Petite Enfance
5RPE°

micro-crèche

EN CHIFFRES

9

10

1

MAM

jardin d’enfants

1

1
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le temps de la pause méridienne. Ins-
crit dans un projet éducatif de territoire 
(PEDT), il a été renouvelé pour 4 ans.
Divers projets et animations sont pro-
posés aux enfants : initiations au foot-
ball encadré par un éducateur sportif, 
ateliers manuels menés par les anima-
teurs...
26 animateurs ont bénéficié d’une for-
mation sur l’analyse des pratiques pro-
fessionnelles.

L’ALSH 3-10 ans de Biars
Il dispose d’un agrément permettant 
d’accueillir jusqu’à 96 enfants les mer-
credis et pendant les vacances scolaires.
Un projet passerelle est développé avec 
l’ALSH ado pour faciliter le passage des 
enfants de CM2 au sein du local jeune. 
Des projets et activités variées sont dé-
clinés tout au long de l’année en fonc-
tion des tranches d’âge. Des interve-
nants et des partenariats variés ont été 
plébiscités : cyberbase, ludothèque...

L’ALSH ado de Bretenoux
Il dispose d’un agrément permettant 
d’accueillir jusqu’à 24 enfants de 10 à 
15 ans les mercredis et pendant les va-
cances scolaires.
Les animateurs interviennent deux fois 
par semaine au collège d’Orlinde au-
près des jeunes sur le temps de pause 
méridienne. Objectifs : tisser une rela-
tion de confiance avec les jeunes, les 
informer, recenser leurs besoins et réali-
ser avec eux des projets.

DES ACTIONS PARTAGÉES 
SUR TOUT LE TERRITOIRE

La Boussole des Jeunes
Cauvaldor soutient les jeunes du terri-
toire en apportant une aide financière 
au déploiement de “La boussole des 
jeunes” dans le Lot. Il s’agit d’un site 
internet qui présente les offres de ser-
vices destinées aux jeunes de 16 à 30 
ans. À partir d’un questionnaire, le dis-
positif permet aux jeunes lotois de trou-
ver des professionnels près de chez eux 

pour les accompagner dans leurs dé-
marches. L’emploi et le logement sont 
pour le moment les deux thématiques 
proposées, mais l’outil se développe et 
proposera bientôt une aide pour l’accès 
à la santé.

Projet inter-ALSH Jouons avec les 
patrimoines !

Le projet, porté par les services enfance 
jeunesse et patrimoine, a permis à 141 
enfants âgés de 6 à 11 ans de l’en-
semble des ALSH du territoire de se 
familiariser avec le patrimoine local au 
travers, notamment, des jeux de socié-
té. Formation à destination des anima-
teurs et malles itinérantes ont complété 
le projet.

Projet Premières pages Fais-moi 
rêver

L’opération Premières pages menée par 
la CAF du Lot et le Conseil départe-
mental propose diverses actions. Elles 
sont déployées par les structures petite 
enfance présentes sur les territoires (le 
réseau RPE), en collaboration avec le 
service culture :
• Guide des bibliothèques et des struc-
tures d’accueil petite-enfance 2021 ;
• Formation aux modules d’animations 
Premières Pages ;
• Ateliers autour du livre Lauréat Pablo ;
• Tournée de spectacles (lectures musi-
cales) et ateliers parents-enfants autour 
du livre Pablo ;
• Formation des assistantes maternelles 
à la création d’un kamishibaï. 

parents et assistantes maternelles 
agréées

ACCUEIL AUX RELAIS PETITE ENFANCE
SAINT-CÉRÉ

14

enfants
41

parents, assistantes maternelles 
agrées, garde à domicile, assistant 
familial

ACCUEIL AUX RELAIS PETITE ENFANCE
BIARS/CÈRE

45

enfants
68

enfants âgés de 3 à 10 ans

ALSH ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
VAYRAC

432

extrascolaires communautaire

extrascolaires en gestion communale 
ou associative

prériscolaires

extrascolaires communautaires en 
gestion associative ou en syndicat

ALSH

1

10

10
2

jeunes

ALSH ACCUEIL ADOS
BRETENOUX

52
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L’ÉQUIPE
Le service activités et équipements spor-
tifs est composé d’une responsable, de 
2 coordinateurs d’équipements et d’un 
manager des équipements sportifs.

LES MISSIONS
Aider les associations et le sport 
scolaire

Conscients du lourd impact de la crise 
sanitaire sur les activités sociales et éco-
nomiques des associations sportives, 
les élus de la collectivité ont décidé de 
maintenir les subventions attribuées en 
2020 aux associations ayant subi une 
baisse de leur effectif. De la même fa-
çon, les subventions des associations 
scolaires également très touchées par 
cette crise (UNSS et USEP), ont été 
maintenues. Ainsi, pour l’année 2021, 
Cauvaldor a versé 143 940,52 € aux 70 
associations bénéficiaires pour l’enca-
drement de 3164 jeunes. 
Le 23 avril, malgré la crise, les associa-
tions ont été réunies en visioconférence. 
L’objectif était de maintenir le lien, de 
les informer sur les actions menées, ain-
si que de leur apporter un soutien dans 
la mesure du possible.

Rendre le sport accessible à tous

Depuis 4 ans la collectivité participe à 
l’action : « Aide à la pratique sportive 
», portée par le comité départemental 
olympique et sportif (CDOS) et le ser-
vice départemental à la jeunesse, à l’en-
gagement et aux sports du Lot (SDJES 
46). 
Cette action consiste à apporter une 
aide financière pour le paiement de 
la cotisation ou de la licence aux fa-

milles dont le quotient familial est infé-
rieur à 800 €.  Elle s’adresse à tous les 
membres de la famille (et pour tous les 
âges), qui souhaitent s’inscrire dans un 
club ou une association. Son objectif 
principal est de rendre le sport acces-
sible à tous et d’augmenter le nombre 
de personnes pratiquant une activité 
physique sur le territoire. 
Conscients de l’impact économique 
d’une telle crise pour les familles et de 
l’importance d’une vie sportive, les élus 
communautaires ont décidé d’augmen-
ter la participation financière de la com-
munauté de communes  à ce dispositif. 
Ainsi, 10 000€ ont été versés aux por-
teurs de projet pour doter le territoire 
d’un nombre plus important de tickets.

Faciliter l’accès aux piscines

À l’aube d’une seconde année de crise 
sanitaire, la levée des restrictions a per-
mis l’ouverture des piscines aux cré-
neaux et horaires prévus. Cauvaldor a 
appliqué toutes les directives gouver-
nementales afin d’accueillir les usagers 
en sécurité. 
Ainsi, scolaires, public, clubs de nata-
tion et plongée, centres de loisirs : pe-
tits et grands ont pu bénéficier des cinq 
piscines du territoire. 
Guidée par la volonté de développer et 
favoriser l’apprentissage de la natation, 
la communauté de communes a main-
tenu et mis en place de nombreuses 
actions :
• Entrée gratuite dans les piscines pour 
les écoles et les ALSH du territoire ;
• Aide aux transports à destination des 
piscines pour les écoles élémentaires 
du territoire ;
• Poursuite du dispositif « j’apprends 

DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICES À LA POPULATION

04

PROXIMITÉ & VIE LOCALE :

agents 
composent 
l’équipe4

entrées réparties sur les  
5 piscines

entrées scolaires

entrées grand public

entrées enfants des ALSH

enfants	ont	bénéficié	du	 
dispositif J’apprends à nager

EN CHIFFRES
LES PISCINES

35 196

8 487

15 277

11 432

69

ACTIVITÉS SPORTIVES & ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
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à nager » (l’objectif est de développer 
l’apprentissage de la natation chez les 
enfants grâce à un stage de 10 leçons 
offert par la collectivité) ;
• Ouverture de la piscine de Saint-Céré 
7 jours sur 7 et en septembre pour les 
scolaires ;
• Ouverture du Centre aquarécréatif de 
Gramat de début mai à mis octobre ;
• Fin des travaux de la piscine de Souil-
lac avec une ouverture rallongée jusqu’à 
mi-octobre.

Réhabiliter nos équipements 
sportifs

• Réhabilitation et modernisation de la 
piscine de Souillac, fin des travaux été 
2021 ;
• Réhabilitation du Parcours de santé 
de Tauriac, travaux été 2021 ;
• Finalisation du drainage au Golf de 
Montal, 2021 ;
• Création du gymnase de Martel en 
partenariat avec la mairie pour le Dojo, 
travaux en cours, fin prévue pour le 
printemps 2023 ;
• Courts couverts de tennis à Souillac 
et Saint-Céré, début prévisionnel des 
travaux pour celui de Souillac, début 
2023 ;
• Réhabilitation et création du gym-
nase de Gramat, recrutement du maître 
d’œuvre en 2023 ;
• Réhabilitation et modernisation de la 
Piscine de Biars-sur-Cère (rénovation 
/ extension/ création d’un bassin nor-
dique), début des travaux septembre 
2022.

Mettre en valeur et soutenir la 
vie associative

Après l’année blanche de 2020, en 
2021, le service a pu de nouveau orga-
niser les fêtes des associations. Un pu-
blic nombreux a découvert les pratiques 
sportives proposées sur le territoire de 
Cauvaldor. Cinq fêtes des associations 
se sont déroulées début septembre sur 
le territoire : 

• Bretenoux / Biars-sur-Cère/ Vayrac ;
• Saint-Céré ; 
• Gramat ;
• Souillac/ Martel ;
• Sousceyrac-en-Quercy.
Ces manifestations sont importantes 
pour mettre en valeur et soutenir la vie 
associative.
Le Trophée des sports habituellement 
organisé en novembre n’a malheureu-
sement pas pu être maintenu en 2021 
en raison d’une saison sportive prati-
quement blanche en 2020. 

 

utilisateurs des 10 gymnases

LES GYMNASES
EN CHIFFRES

122

associations participantes

FÊTES DES ASSOCIATIONS

161

de participation

versés sous forme de tickets

bénéficiaires

AIDE À LA PRATIQUE  
SPORTIVE

10 000€

36 434€

299
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CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE (CTG)

L’ÉQUIPE
La chargée de coopération territoriale, 
basée à Souillac, travaille en collabo-
ration et en transversalité avec l’en-
semble de l’équipe de la direction, ainsi 
qu’avec l’ensemble des représentants 
des services thématiques qui œuvrent 
pour la réalisation des actions.

LES MISSIONS
L’accord-cadre, signé pour 4 ans 
(2018/2021) entre Cauvaldor et la Caf 
du Lot, a pour objectif de favoriser le 
maintien et le développement des ser-
vices aux familles sur le territoire, en 
partenariat avec le Conseil Départe-
mental du Lot, la Préfecture du Lot et 
la MSA Midi-Pyrénées Nord, également 
signataires de la convention. 

La CTG, un outil stratégique :

- Pour favoriser une meilleure connais-
sance entre acteurs ;

- Pour favoriser la transversalité des pro-
jets ;

- Pour optimiser les financements des 
partenaires en fonction des priorités 
identifiées dans le plan d’actions ;

- Pour accompagner le fonctionnement 
des structures d’accueil par des finan-
cements complémentaires, les « bonus 
territoires ». 

RENOUVELLEMENT DE 
LA CTG POUR 2022-2026
L’année 2021 a été principalement dé-
diée au renouvellement de la contrac-
tualisation pour une future période de 5 
ans (contre 4 auparavant). 

Actualisation du diagnostic

Dans un premier temps, le service a or-
ganisé de nouveaux temps d’échanges 
sur les besoins des habitants. Au prin-
temps, 105 élus, agents de la collectivi-
té, partenaires institutionnels et associa-
tifs ont participé à divers ateliers sur de 
nombreuses thématiques : loisirs, ac-
cueil social, animation de la vie sociale, 
enfance, jeunesse, petite enfance, san-
té (en complémentarité du CLS) et loge-
ment (en complémentarité du PLUi-H).

Actualisation du plan d’actions

Ces ateliers ont permis la mise à jour du 
plan d’actions établi en 2018. Il a été 
affiné collectivement à l’occasion d’une 
journée de concertation organisée le 
16 décembre 2021 rassemblant une 
soixantaine de participants.
Cette journée a été menée conjointe-
ment à d’autres dispositifs conduits sur 
le territoire : le contrat local de santé 
(CLS) porté par la communauté de com-
munes , et la communauté profession-
nelle territoriale de santé (CPTS) portée 
par les professionnels de santé du terri-
toire. Cette initiative inédite en Occita-
nie est apparue pertinente pour assurer 
des passerelles entre ces champs d’in-
tervention partagés entre les acteurs du 
social, médico-social et sanitaire.
Le diagnostic et le plan d’actions actua-
lisés pour 2022-2026 sont à retrouver 
sur le site internet de Cauvaldor : 
https://www.cauvaldor.fr/famille-et-so-
l idarite/social/convention-territo-
riale-globale/

DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICES À LA POPULATION

04

agent
compose 
l’équipe1

de prestations complémentaires 
Caf « bonus territoires » pour le 

fonctionnement des structures de 
compétence communautaire

de subventions Caf obtenues 
par Cauvaldor (87 121 €) et les 

autres collectivités/associations 
du territoire (153 341 €) 

de	financements	Caf	pour	les	
postes dédiés au projet CTG

participants au renouvellement 
de la convention 

EN CHIFFRES

676 202€

240 462€

62 632€

165

PROXIMITÉ & VIE LOCALE :
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SANTÉ

2021 : UNE ANNÉE DE 
MONTÉE EN PUISSANCE
La santé est un sujet transversal majeur 
pour lequel la communauté de com-
munes  a décidé de s’investir en dé-
ployant des actions concrètes.

CONSTRUCTION DU 
CONTRAT LOCAL DE  
SANTÉ
La signature du contrat interviendra dé-
but 2022. Il a été construit en plusieurs 
étapes.

Identifier les problématiques et 
sujets prioritaires avec un dia-
gnostic quantitatif et qualitatif.

• 75 entretiens avec professionnels de 
santé et acteurs clés du territoire ;
• Réunions avec élus en charge de la 
santé, associations caritatives, centres 
sociaux ;
• Démarches auprès des habitants avec 
une présence sur les marchés des 8 
communes bourgs centres du territoire.

Concerter les différents acteurs

Organisation le 16 décembre d’une 
journée de concertation partagée com-
mune aux dispositifs contrat local de 
santé / convention territoriale globale, 
portés par Cauvaldor et au dispositif 
Communauté Professionnelle Territo-
riale de Santé porté par les profession-
nels de santé du territoire.

Définir le plan d’action décliné 
autour de 7 axes stratégiques

Axe transversal : comportant un sous-
axe intitulé « conforter l’interconnais-
sance, la communication et la coordina-

tion entre acteurs du territoire ».
Axe 1 : renforcer la démographie mé-
dicale.
Axe 2 : favoriser l’accès aux soins sur 
l’ensemble du territoire de Cauvaldor.
Axe 3 : accompagner la perte d’auto-
nomie des personnes âgées et des per-
sonnes en situation de handicap.
Axe 4 : promouvoir un environnement 
et un cadre de vie favorables à la santé.
Axe 5 : renforcer la prévention et la pro-
motion de la santé.
Axe 6 : renforcer les réseaux d’acteurs 
autour des enjeux de santé mentale et 
l’offre de prise en charge.

ATTRACTIVITÉ MÉDICALE
Au vu des enjeux et projections à court 
et moyen terme, la communauté de 
communes  a décidé de mener une 
politique proactive pour attirer de nou-
veaux professionnels de santé.

Lancement de l’opération  
« REMED »

• Envoi de cartons d’invitations à des 
médecins de métropoles pour les inci-
ter à changer de vie ;
• Réalisation d’un film et ouverture d’un 
site internet dédié sante.cauvaldor.fr ;
• Publications d’offres sur sites spé-
cialisés avec accès à une cévéthèque 
de candidats désirant changer de lieu 
d’exercice ;
• Mise en œuvre d’une stratégie d’ac-
cueil globale en partenariat étroit avec 
Cauvaldor Expansion ;
• Environ 30 professionnels approchés 
(par téléphone, mail, visioconférence, 
rencontres).

DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICES À LA POPULATION

04

PROXIMITÉ & VIE LOCALE :

maisons de santé communautaires

maison de santé communautaire  
en cours de construction

EN CHIFFRES

agent
compose 
l’équipe1

5

1

maison de santé communautaire  
à l’étude

1
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Ouverture de l’option santé au lycée Jean Lur-
çat de Saint-Céré

Les élus communautaires ont souhaité anticiper l’ave-
nir en donnant aux jeunes du territoire le goût des 
études de médecine et en augmentant leurs chances 
de réussite s’ils décident de se lancer dans des études 
médicales. En quelques mois seulement, grâce à une 
collaboration efficace entre l’équipe pédagogique du 
lycée et l’équipe de Cauvaldor, une option inédite en 
France a été proposée à la rentrée de septembre : l’op-
tion santé.
12 élèves de première et 6 élèves de terminale ont suivi 
la formation :
• Cours de SVT et chimie en lien avec les futures études 
de médecine dispensés par des professeurs du lycée ;
• Intervention d’un cabinet spécialisé pour les apports 
méthodologiques et en sciences cognitives dont le 
coût a été pris en charge par Cauvaldor ;
• Interventions de professionnels de santé, d’étudiants 
en PASS sous la forme de tutorat ;
• Découverte d’installations médicales. 

DÉPLOIEMENT DES MAISONS  
DE SANTÉ
L’évolution des pratiques professionnelles conduit la 
communauté de communes  à accompagner les pro-
jets d’exercice coordonné en poursuivant le maillage 
du territoire en maisons de santé.
Un premier travail de programmation a été initié pour 
les projets de construction de la maison de santé à Vay-
rac et d’extension de celle de Saint-Céré. Le cabinet 
Hémis a été retenu fin 2021 pour mener à bien cette 
mission.

CRISE SANITAIRE COVID 19
L’année 2021 a été fortement impactée par la pandé-
mie liée au COVID. Les collectivités, par le biais des 
CLS, se sont mobilisées pour relayer l’information, 
participer aux instances départementales, soutenir et 
accompagner les centres de vaccination, porter des 
actions concrètes en lien avec les acteurs du champ 
sanitaire.
Afin de ne pas pénaliser les professionnels du tourisme 
avec l’obligation de « pass sanitaire » pour l’accès à de 
nombreux sites : Cauvaldor a mis en place d’un centre 
dépistage (tests anti- géniques) du 5 août et jusqu’au 
26 août tous les jours à Martel. 

ACTION DE PRÉVENTION SANTÉ 
ENVIRONNEMENT

Programme fées

Cauvaldor a participé au déploiement sur son territoire 
du programme de prévention « Santé environnemen-
tale et périnatalité ». L’objectif est de diminuer l’exposi-
tion des femmes enceintes, de leur fœtus et des jeunes 
enfants, aux polluants environnementaux présents dans 
l’air, l’alimentation et les cosmétiques. Ce programme 
est porté par la Mutualité Française Occitanie, avec le 
soutien de l’agence régionale de santé (ARS). Les ac-
tions déployées par le service santé :
- Formations des professionnels de santé ;
- Sensibilisations des professionnels de la petite en-
fance ;
- Sensibilisation des professionnels de collectivités ter-
ritoriales.

JOURNÉE SUR LES VIOLENCES  
INTRA FAMILIALES (VIF)
Le service santé a contribué à l’organisation d’une jour-
née de présentation et d’échange le 23 novembre, 
avec les partenaires et élus, mais aussi à l’élaboration 
d’un répertoire VIF en collaboration avec le CIAS et la 
déléguée départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité hommes femmes.
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L’ÉQUIPE 
Un agent est en charge du service 
contrats et sécurité.

LES MISSIONS 
Ce service est chargé notamment de 
répondre à nos obligations sécuritaires, 
permettant ainsi d’améliorer la sécurité 
des agents et des usagers des équipe-
ments par la prévention des accidents, 
mais aussi de mieux maîtriser les coûts.
- Organisation et suivi des contrôles 
périodiques obligatoires (électricité, 
ascenseurs, équipements sportifs, cha-
piteaux …) réalisés par des organismes 
agréés.
- En 2021, environ 130 rapports ont 
été émis. Une grande partie des obser-
vations inscrites dans ces rapports de 
contrôle, notamment en électricité et 
incendie, a pu être traitée au cours de 
l’année par l’intermédiaire des agents 
régie bâtiment et des entreprises pri-
vées
- Préparation et suivi des commissions 
de sécurité.
- En 2021, 4 établissements ont fait 
l’objet d’une visite périodique avec avis 
favorable.
- Mise en place et suivi des contrats 
d’entretien de nos équipements (chau-
dières, climatisation, portes section-
nelles, …) réalisés par des prestataires 
(plombier, électricien …).
- Un important travail d’état des lieux 
des équipements présents dans nos 
bâtiments a été réalisé par les quatre 
agents régie bâtiment. Cet état des 
lieux va permettre de lancer des mar-
chés de maintenance.
- Harmonisation et suivi des contrats 
d’énergie (eau, électricité, gaz …).

La collectivité a renouvelé son adhésion 
au groupement d’achat d’énergie Terri-
toire Énergie Lot qui regroupe plusieurs 
départements.
Le service pilote aussi l’organisation de 
l’astreinte bâtiment de la collectivité. 
Cette astreinte, mise en place depuis 
juillet 2020 permet aux différents utili-
sateurs de signaler un dysfonctionne-
ment grave (fuite importante, problème 
électrique, etc.) sur un bâtiment de la 
collectivité en dehors des heures d’ou-
verture des bureaux administratifs. En 
2021, 37 appels ont été recensés avec 
17 sorties sur site.
Le projet de rénovation-extension du 
réseau de chaleur de Gramat est aussi 
piloté au niveau du service sécurité et 
contrats. L’année 2021 a vu le projet 
sortir de terre avec la finalisation des 
différentes phases d’étude et le lance-
ment du marché de travaux. Le projet 
consiste en la rénovation de la partie 
chaufferie : changement complet de la 
chaudière et des équipements périphé-
riques, désamiantage de la toiture, mise 
en place d’une chaudière d’appoint en 
gaz et extension du réseau qui compre-
nait jusque-là 5 abonnés publics pour 
atteindre 8 abonnés.
L’objectif est de continuer à proposer 
des tarifs de chaleur attractifs pour les 
établissements publics avec un approvi-
sionnement local.

DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICES TECHNIQUES

05

CONTRATS & SÉCURITÉ

agent
compose 
l’équipe1

rapports émis par le prestataire

établissements visites sécurité  
vis favorable

appels astreintes

EN CHIFFRES

130

4

37

interventions
17
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SERVICES TECHNIQUES
ENVIRONNEMENT & ORDURES MÉNAGÈRES (SEOM)

L’ÉQUIPE
Le service est composé de 25 agents de 
collecte et d’un responsable de service.

LES MISSIONS 
Ce service assure la collecte sélective 
des déchets ménagers et assimilés, le 
traitement a été transféré au syndicat 
départemental d’élimination des dé-
chets ménagers (SYDED) ainsi que la 
gestion des déchetteries.

La tarification incitative
Une réunion de lancement-cadrage avec 
un assistant à maîtrise d’ouvrage a eu 
lieu le 18 novembre pour envisager la ré-
forme du service de gestion des déchets 
et la mise en place de la tarification inci-
tative (TI). Ce prestataire intervient dans 
le cadre d’une mission confiée par le 
SYDED qui coordonne les communautés 
de communes du Lot. Il apparait néces-
saire de réaliser une étude comparative 
selon les modes de collecte (en apport 
volontaire sauf pour les zones pavillon-
naires en porte à porte, ou tout en ap-
port volontaire avec l’implantation de 
colonnes enterrées ou semi-enterrées) 
et les différents modes de financement. 
Cette mission complémentaire compa-
rative sera lancée courant 2022 pour 
affiner la première étude et disposer 
de véritables études d’exploitation. Elle 
permettra aux élus de se lancer ou non 
dans le choix d’une tarification incitative 
et d’en mesurer toutes les incidences.

LE RENOUVELLEMENT DU 
MATÉRIEL DE COLLECTE
Dans le cadre du renouvellement de son 
parc de véhicule : acquisition d’un ca-
mion de collecte des déchets ménagers 
(porteur de marque Renault / benne de 
16m3 de marque SEMAT) par l’inter-
médiaire de l’UGAP pour 198 955,06 € 
TTC. Ce véhicule (livraison prévue à l’au-
tomne 2022) sera basé au centre tech-
nique communautaire Est à Bretenoux. 
De même, 200 conteneurs de 770 litres 
répartis à parts égales entre recyclables 
et non recyclables ont été commandés 
pour un montant de 23 162,80 € TTC.

LE SYDED 
Dégradation de la qualité du tri

Malgré des actions de sensibilisation en-
gagées en partenariat avec le SYDED au-
près des administrés et des profession-
nels, la qualité du tri s’est dégradée très 
fortement passant d’un taux de refus de 
20,93% en 2020 à 23,37% en 2021.

Augmentation de la tarification 
du SYDED

En 2021, le SYDED a dû faire face à une 
hausse des charges liées à la gestion des 
déchets et en grande partie à l’augmen-
tation de la Taxe générale sur les activités 
polluantes. Les tarifs ont donc été modi-
fiés avec :
- Pour le traitement des déchets non 
recyclables, augmentation de 8,92%  
(de 172,70 € TTC / t en 2020 à 188,10 € 
TTC / t en 2021).
- Pour la contribution à la gestion des 
déchetteries, augmentation de 3,91%  
(de 33 € TTC par habitant en 2020 à 
34,29 € TTC par habitant en 2021).
Les grilles de calcul du traitement des 
déchets recyclables ont été également 
modifiées avec une augmentation de 
5 € HT la tonne pour chaque tranche 
concernant le tarif « taux de refus ».

RÉSULTATS DE COLLECTE
Les déchets non recyclables

Les tonnages de déchets non recy-
clables collectés sont en une augmen-
tation de 0,59 % par rapport à l’année 
précédente (9 563,72 tonnes).

Les déchets recyclables
Les tonnages de déchets recyclables 
collectés sont en augmentation de 
13,53 % par rapport à l’année précé-
dente (3 207,64 tonnes). On peut noter 
une saisonnalité marquée pour le ser-
vice de collecte avec une évolution du 
tonnage ramassé pour les déchets mé-
nagers non recyclables de plus de 26 % 
entre le 2e et le 3e trimestre et de plus 
de 19 % pour les déchets ménagers re-
cyclables.

DIRECTION GÉNÉRALE

05

agents
composent 
l’équipe26

communes desservies

 communes desservies par dé-
légation au SYMICTOM du Pays 

de Gourdon

tonnages collectés déchets 
recyclables

habitants collectés par nos 
équipes

ratio kg / hb / an déchets non 
recyclables

tonnages collectés déchets non 
recyclables

ratio kg / hb / an déchets  
recyclables

habitants collectés par nos  
équipes

EN CHIFFRES

66

11

3 641,62

1 143 724

220,02 kg

9 620,36

83,29 kg

43 724
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DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICES TECHNIQUES

05

L’ÉQUIPE 
Le service est composé de 4 agents d’in-
terventions sur les bâtiments, 19 sur la 
voirie et sentiers et 3 aux espaces verts.

LES MISSIONS 
Ce service assure des missions préven-
tives, curatives et d’entretien sur notre 
patrimoine (bâtiments, voiries, sentiers 
de randonnée, …) et des opérations 
logistiques. Il peut également réaliser 
de petits travaux d’amélioration ou de 
création sur des équipements existants.

3 CENTRES TECHNIQUES 
COMMUNAUTAIRES 
Nos centres techniques communau-
taires (CTC) sont implantés à Bretenoux, 
Gramat et Lachapelle-Auzac. Ils sont à 
la fois le lieu de regroupement de nos 
équipes opérationnelles (voirie, bâti-
ment, espaces verts, assainissement non 
collectif…), mais également l’interface 
entre nos services et les demandes d’in-
tervention ou d’information des admi-
nistrés, des structures communautaires  
(crèches, maison de l’enfance, biblio-
thèque…) ou de prestataires.

 L’accueil physique et téléphonique est 
réalisé par une assistante présente sur 
chaque site.

ACTIONS 2021 
L’entretien des voies : le point à temps 
et le traitement des accotements.
Cet entretien consiste en la réparation 
des dégâts superficiels de la voirie 
(fissuration, usure partielle du revête-
ment). Il est réalisé soit en régie par 
nos équipes techniques soit par des 
prestataires privés. De même, les acco-
tements (fauchage, curage de fossés,) 
sont traités soit en régie soit par les 
communes par convention.
La réfection de la signalisation horizon-
tale.
La communauté s’est équipée d’une 
machine pour le renouvellement du 
marquage aux sols avec la création 
d’une équipe dédiée.
Nos agents sont intervenus également 
pour la mise à disposition de matériels 
de festivité pour les associations (cha-
piteaux, barrières, podium), l’entretien 
des sentiers de randonnée et des es-
paces verts communautaires, le suivi de 
nos bâtiments et en appui logistique sur 
les différents services de Cauvaldor.

bâtiments communautaires

EN CHIFFRES

agents 
composent 
l’équipe16

90

MAINTENANCE DU PATRIMOINE

interventions réalisées hors activités 
habituelles

2 143

de budget pour l’entretien
240 000€ TTC
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Cet entretien consiste en la réparation des dégâts superficiels de la voirie (fissuration, usure partielle 
du revêtement). Il est réalisé soit en régie par nos équipes techniques soit par des prestataires 
privés. De même, les accotements (fauchage, curage de fossés,) sont traités soit en régie soit par 
les communes par convention. 

La réfection de la signalisation horizontale. 

La communauté s’est équipée d’une machine pour le renouvellement du marquage aux sols avec la 
création d’une équipe dédiée. 

Nos agents sont intervenus également pour la mise à disposition de matériels de festivité pour les 
associations (chapiteaux, barrières, podium), l’entretien des sentiers de randonnée et des espaces 
verts communautaires, le suivi de nos bâtiments et en appui logistique sur les différents services de 
Cauvaldor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOIRIES ET SENTIERS 
3 agents composent l’équipe 
EN CHIFFRES 
2 335 Kilomètres de voirie communautaires 
2 743 720 € TTC montant pour le programme d’investissement en voirie et sentiers 
419 988 € budget TTC pour l’entretien des voiries en Point à Temps par des prestataires privés 

L’ÉQUIPE  
Le service est composé de 3 techniciens, dont 2 Ingénieures, chacun en charge d’un secteur 
géographique. 

 

LES MISSIONS  
Ce service est chargé de l’aménagement et de l’entretien des voiries communautaires : voies, rues, 
places communautaires. Afin de garantir la sécurité des usagers, deux programmes sont déployés 
: un programme de réfection de la voirie et une campagne de Point à Temps. Le service mène 

Secteur Ouest :

Secteur Centre :

Secteur Est :

SECTEUR D'INTERVENTION DES CENTRES TECHNIQUES COMMUNAUTAIRES

Frayssinhes

Cressensac/Sarrazac

Gignac

Cavagnac

CondatLe Vignon en
Quercy

St.Michel 
de B.

Vayrac

Souillac

La Chapelle
Auzac

Cuzance

Baladou

Martel

Strenquets

St-Denis
Lès-

Martel

Creysse
Mayrac

Saint-Sosy
Lanzac

Le Roc

Nadaillac-
de-Rouge

Pinsac

Lamothe-
Fénelon

Masclat
Loupiac

Payrac

Reilhaguet

Lacave

Calès

Carlucet

Meyr
ronne

Monvalent

Rocamadour

Floirac

Le Bastit

Gramat

Rignac

Couzou

Alvignac

Miers

Carennac

Bétaille

Tauriac
Puybrun

Padirac

Thégra

Mayrihnac
Lentour

Lavergne

Loubressac

Saignes

Gintrac

Bio

Prudhomat

St-Jean  
Lagineste

Autoire

Girac

Bretenoux

Biars/Cère

Gagnac/Cère
Laval-

de -Cère

Cahus

Sousceyrac-en-Quercy
TeyssieuEstal

Latouille
Lentillac

Ladirat

St-Paul
de-Vern

Bannes

St-Vincent
du Pendit

Cornac

Glanes

St-Céré

St-Laurent
les-Tours

St-Jean
Lespinasse

Belemont
Bretenoux

St-Médard
de-Presque

St-Michel
Loubéjou
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La réfection de la signalisation horizontale. 

La communauté s’est équipée d’une machine pour le renouvellement du marquage aux sols avec la 
création d’une équipe dédiée. 

Nos agents sont intervenus également pour la mise à disposition de matériels de festivité pour les 
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VOIRIES ET SENTIERS 
3 agents composent l’équipe 
EN CHIFFRES 
2 335 Kilomètres de voirie communautaires 
2 743 720 € TTC montant pour le programme d’investissement en voirie et sentiers 
419 988 € budget TTC pour l’entretien des voiries en Point à Temps par des prestataires privés 

L’ÉQUIPE  
Le service est composé de 3 techniciens, dont 2 Ingénieures, chacun en charge d’un secteur 
géographique. 

 

LES MISSIONS  
Ce service est chargé de l’aménagement et de l’entretien des voiries communautaires : voies, rues, 
places communautaires. Afin de garantir la sécurité des usagers, deux programmes sont déployés 
: un programme de réfection de la voirie et une campagne de Point à Temps. Le service mène 

Secteur Ouest :

Secteur Centre :

Secteur Est :

SECTEUR D'INTERVENTION DES CENTRES TECHNIQUES COMMUNAUTAIRES

Frayssinhes

Cressensac/Sarrazac

Gignac

Cavagnac

CondatLe Vignon en
Quercy

St.Michel 
de B.

Vayrac

Souillac

La Chapelle
Auzac

Cuzance

Baladou

Martel

Strenquets

St-Denis
Lès-

Martel

Creysse
Mayrac

Saint-Sosy
Lanzac

Le Roc

Nadaillac-
de-Rouge

Pinsac

Lamothe-
Fénelon

Masclat
Loupiac

Payrac

Reilhaguet

Lacave

Calès

Carlucet

Meyr
ronne

Monvalent

Rocamadour

Floirac

Le Bastit

Gramat

Rignac

Couzou

Alvignac

Miers

Carennac

Bétaille

Tauriac
Puybrun

Padirac

Thégra

Mayrihnac
Lentour

Lavergne

Loubressac

Saignes

Gintrac

Bio

Prudhomat

St-Jean  
Lagineste

Autoire

Girac

Bretenoux

Biars/Cère

Gagnac/Cère
Laval-

de -Cère

Cahus

Sousceyrac-en-Quercy
TeyssieuEstal

Latouille
Lentillac

Ladirat

St-Paul
de-Vern

Bannes

St-Vincent
du Pendit

Cornac

Glanes

St-Céré

St-Laurent
les-Tours

St-Jean
Lespinasse

Belemont
Bretenoux

St-Médard
de-Presque

St-Michel
Loubéjou

Secteur d’intervention  
des centres techniques  
communautaires
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VOIRIES ET SENTIERS
SERVICES TECHNIQUES

L’ÉQUIPE 
Le service est composé de 3 techni-
ciens, dont 2 ingénieures, chacun en 
charge d’un secteur géographique.

 LES MISSIONS 

Ce service est chargé de l’aménage-
ment et de l’entretien des voiries com-
munautaires : voies, rues, places com-
munautaires. Afin de garantir la sécurité 
des usagers, deux programmes sont 
déployés : un programme de réfection 
de la voirie et une campagne de Point à 
Temps. Le service mène également des 
opérations spécifiques d’aménagement 
sur l’ensemble du territoire et apporte 
le soutien technique nécessaire tant aux 
communes qu’aux équipes régies en 
interne. 

OPÉRATION CŒURS DE 
VILLAGES 
Trois cœurs de village ont été réalisés 
sur l’année 2021 : Meyronne, Bétaille 
et Lachapelle-Auzac. De même, les 
études d’aménagement de la place des 
consuls à Bretenoux ont été menées à 
bien et finalisent l’opération d’aména-
gement de ce cœur de village démarré 
en 2018. Les communes d’Alvignac, Gi-
gnac et Miers ont également pris rang 
en 2021 pour le lancement des études. 
Ces projets, étudiés dans leur ensemble 
seront ensuite phasés compte tenu de 
l’importance tant surfacique que finan-
cière ; avec un démarrage des travaux 
en 2023. En 2021, pour permettre aux 
communes de s’approprier le projet, 
le process a évolué : externalisation de 
l’étude préalable dorénavant portée par 
les communes qui s’impliquent dans la 
conception du projet.

PROGRAMME DE  
RÉFECTION DES VOIRIES
Pour l’année 2021, près de 80 kilo-
mètres de voirie ont été réhabilités 
pour un coût dépassant les 2 millions 
TTC, représentant environ 35% du plan 
pluriannuel d’investissement de la col-
lectivité. Le programme prévoit la ré-
fection des voies dans leur globalité : 
trottoirs, revêtement bitumineux, mais 
également les accotements (curage de 
fossés, élagage) pour la pérennité de la 
voirie. Le programme est monté selon 
les priorités communales puis est at-
tribué à des entreprises privées via les 
modalités légales de lancement et d’at-
tribution des marchés publics.

OPÉRATIONS SPÉCI-
FIQUES D’AMÉNAGE-
MENT DU TERRITOIRE 
Dans le cadre d’opération d’aménage-
ment, Cauvaldor peut porter des pro-
jets d’ensemble, en assurant la maîtrise 
d’ouvrage par délégation sur les travaux 
ne relevant pas de sa compétence. Ce 
fut le cas du giratoire de la commune du 
Vignon en Quercy desservant le centre 
commercial. D’autres opérations spéci-
fiques se sont terminées en 2021 ou ont 
débuté la phase d’études : le parking 
public aux abords de la MSP de Mar-
tel, la construction d’un nouvel axe de 
circulation qui viendra desservir le nou-
veau collège de Bretenoux, mais éga-
lement le développement et l’améliora-
tion des zones activités présentes sur le 
territoire avec le lancement des études 
sur la zone d’activités du Périé à Gramat 
et celle des Bourrières à Martel.

DIRECTION GÉNÉRALE

05

agents
compose 
l’équipent3

kilomètres de voirie communautaires

budget TTC pour le programme  
d’investissement en voirie et sentiers

budget TTC pour l’entretien des voi-
ries en Point à Temps par des  

prestataires privés

EN CHIFFRES

2 335

2 743 720€

419 988€
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L’ÉQUIPE 
Le service est composé de 1,5 agent 
(deux agents sur le premier semestre, 
un sur le second semestre).

LES MISSIONS
Ce service est chargé de la gestion des 
constructions et de la réhabilitation des 
bâtiments. L’équipe travaille de concert 
avec l’ensemble des acteurs interve-
nant dans le cadre de nos opérations : 
assistants privés à maîtrise d’ouvrage, 
architectes, bureaux d’études, entre-
prises, futurs usagers, élus, contrôleurs 
techniques ... Elle s’assure de la concor-
dance entre le projet présenté par les 
maîtres d’œuvre et le besoin exprimé 
par la collectivité, de la cohérence tech-
nique de chaque projet ainsi que de la 
bonne réalisation des prestations selon 
les cadres imposés (financier, technique 
...).

Dans le cas de dossiers complexes, 
l’équipe assiste également le service 
maintenance du patrimoine (SMP) dans 
ses missions d’entretien et de mainte-
nance, sur un patrimoine immobilier 
composé de 99 bâtiments (gymnases, 
crèches, maisons de santé …).

De plus, elle assure le suivi technique 
des sinistres sur les bâtiments de la col-
lectivité (constats des désordres, devis 
et suivi des travaux de réparations, etc.) 
en lien avec le service assurances des 
moyens généraux.

Enfin, une veille technique en matière 
de construction est dispensée ponc-
tuellement auprès des autres services 
communaux et/ou intercommunaux.

DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICES TECHNIQUES

05

opérations de construction  
ou réhabilitation en cours  
de travaux ou d’études

EN CHIFFRES

agents 
compose 
l’équipent1,5

23

budget TTC total consommé  
(1 868 405 € en 2020)

3 543 999€

réceptions d’opérations de 
construction ou réhabilitation

gestions de sinistres bâtiments

10

15

MAÎTRISE D’OUVRAGE
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DIRECTION GÉNÉRALE
SERVICES TECHNIQUES

05

SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
SPANC

L’ÉQUIPE 
Le service est composé de 5 agents, 
dont 1 responsable.
LES MISSIONS 
Le Service public d’assainissement non 
collectif (SPANC) a pour objectif princi-
pal de contribuer à la préservation de 
l’environnement en sensibilisant les par-
ticuliers à la nécessité de bien entrete-
nir leur dispositif d’assainissement non 
collectif afin de conserver leur perfor-
mance épuratoire.

LE RÔLE DU SERVICE 
Son rôle est de conseiller et d’accom-
pagner les particuliers dans la mise en 
place de leur installation et de contrôler 
les installations existantes.
Vérification de la conception et de la 
bonne exécution des installations nou-
velles réalisées ou réhabilitées.
Vérification périodique du bon fonc-
tionnement de tous les autres disposi-
tifs d’assainissement non collectif (fré-
quence de 8 ans).
Diagnostic des installations dans le 
cadre d’une vente.

FAITS MARQUANTS
Reprise normale des contrôles de bon 
fonctionnement sur l’ensemble du ter-
ritoire après plusieurs mois de suspen-
sion dus aux mesures COVID.
Recensement des établissements pré-
sentant des capacités comprises entre 
21 et 200 EH adaptation des contrôles.
Traitement des données ANC dans le 
cadre d’études : zonages assainisse-
ment communaux, étude de bassins 

versants (Bave, Mamoul et en aval de la 
Cère.)

ÉTAT DES CONTRÔLES 
2021 

Installations neuves ou à réhabi-
liter :

337 contrôles de conception et 225 
contrôles de réalisation
329 diagnostics dans le cadre de vente
953 diagnostics dans le cadre du cycle 
en cours de vérification périodique de 
bon fonctionnement.

REPÈRES
Compétence exercée en régie sur l’en-
semble du territoire :
- 5 secteurs et 5 techniciens,
- 13 938 installations (26 509 habitants 
concernés). 
Taux de conformité : 91,50 % (installa-
tions conformes et ne présentant pas 
de dangers ou de risques avérés de 
pollution).

BUDGET 2021
- 199 335 € dépense de fonctionne-
ment,
- équilibré par les redevances appli-
quées après service rendu auprès de 
l’usager.

agents
composent 
l’équipe5

installations sur le territoire

contrôles et diagnostics

cycle de contrôle

EN CHIFFRES

13 938

1844

8 ans
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