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REORGANISATION : Les 4 Directions Générales Adjointes en place !
Comme annoncé dans le premier numéro de cette newsletter, le nouveau Directeur Général Adjoint en charge
des services supports, a pris ses fonctions le 2 septembre.
Attaché territorial titulaire d’une riche expérience de Direction de collectivités de
strate intermédiaire, Laurent DUBREUIL nous arrive de la Commune de Léognan
en Gironde où il exerçait comme DGS .
A cette expérience de la vie publique s’ajoute celle du privé qu’il a connue dans le
groupe Bouygues puis en tant que fondateur et gérant d’un cabinet conseil auprès des
collectivités.
Pour rappel, la Direction Générale Adjointe des Services Supports regroupe les
services Affaires juridiques et immobilières, Commande publique, Instances et
Moyens Généraux, Finances-Fiscalité et Ressources Humaines.
Bienvenue et bonne adaptation à Laurent DUBREUIL !

ENVIRONNEMENT : une collecte des déchets adaptée à la saison touristique !
Au cours de la saison estivale, ce sont plus de 400 tonnes supplémentaires de déchets non recyclables que le service de collecte doit traiter.
Pour répondre à cette saisonnalité marquée et maintenir une bonne qualité de service, ce
dernier a été adapté sur deux points :
- des tournées de collecte complémentaires le lundi et le vendredi pour les établissements touristiques (campings, structures de loisirs,…) et les centres bourgs (places);
- un ramassage spécifique dans le bourg de Martel le dimanche matin.
Cette nouvelle organisation, qui répond à l’activité saisonnière du service de collecte et
permet d’avoir une meilleure souplesse dans la gestion des tournées lors des jours fériés, a
pu être instaurée grâce à l’annualisation du temps de travail mise en œuvre en concertation
avec les agents, et qui distingue deux périodes :
- une période « hivernale » (32 heures sur 4 jours pendant 10 mois),
- une période « estivale » (40 heures sur 5 jours pendant 2 mois).

PETITE ENFANCE : Le Relais Assistantes Maternelles de MARTEL est ouvert !
Permettre aux assistantes maternelles de se rencontrer, d’échanger, d’accompagner les parents, et mettre à disposition un véritable outil d’attractivité pour le territoire, tel est le rôle des Relais Assistantes Maternelles
(RAM) reconnus d’intérêt communautaire par CAUVALDOR
Projet initié quelques temps avant la création de CAUVALDOR, la réalisation d’un
nouveau RAM à Martel a été rapidement décidée par les élus de la nouvelle collectivité.
Construit sur un terrain acquis par la communauté de communes à la commune de
Martel, le RAM est ouvert au public depuis le 3 septembre 2019, jour de son inauguration en présence de nombreuses personnalités, d’assistantes maternelles, de
familles et d’agents.
Le RAM de Martel sera, dans un premier temps, ouvert tous les mardis puis 2 jours
par semaine à partir de janvier 2020. Il est animé par Vanessa LAPEYRIE, mise à
disposition par l’association MULTI-RENCONTRES DU RIONNET.
Véritable prolongement de la micro-crèche intercommunale, le RAM de Martel
vient ainsi compléter une offre de services déjà conséquente sur le territoire de
CAUVALDOR.
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SERVICES TECHNIQUES : un numéro de téléphone unique à votre service !
Dans le cadre de son déploiement et de la mise en œuvre de son organisation, CAUVALDOR continue d’améliorer ses services en faveur de la population et des élus.
Voirie, Bâtiments, Collecte des ordures ménagères, Assainissement collectif.... À qui s’adresser en cas de problème ?
Ne cherchez plus ! Le numéro unique de la Direction des Services Techniques est à votre écoute ! (comme toute bonne
DST !
).
Ainsi pour l’ensemble de vos demandes techniques communautaires, le point d’entrée unique, de 8h30 à 17h30, du
lundi au vendredi est le 05 65 27 55 56.
En complément de ce numéro de téléphone, vous pouvez également utiliser l’adresse mail unique :

technique@cauvaldor.fr.
La prise en compte de vos demandes d’intervention est réalisée sous 24h maximum et l’intervention elle-même est effective sous 15 jours maximum, en fonction de l’urgence et de la nature de celle-ci !
En complément de ce dispositif, des astreintes et/ou permanences seront très prochainement mises en place et permettront d’assurer les interventions d’urgence en soirée ou pendant les week-end.

PATRIMOINE : Un accompagnement ADEFPAT* pour UXELLODUNUM !
Depuis le 1er janvier 2019, les missions du Syndicat Mixte assurant, jusque-là, la gestion et la mise en valeur du
site d’Uxellodunum ont été intégrées dans les compétences de CAUVALDOR.
Par application de la Loi NOTRe, cette prise de compétence est intervenue à
la suite de la dissolution du Syndicat Mixte de Gestion du Site d’Uxellodunum, dont CAUVALDOR était membre aux côtés des communes de Martel et
Saint-Denis les Martel. Rappelons que l’oppidum du Puy d’Issolud, théâtre du
siège d’Uxellodunum, évènement majeur de notre histoire, est situé sur les
communes de Vayrac, Saint-Denis les Martel et Saint-Michel de Bannières.
L’objectif de l’accompagnement ADEFPAT sera de déterminer la manière
L’Oppidum du Puy d’Issolud
dont ce site, de grande valeur historique et archéologique, devra être mis en
valeur. Concilier préservation, vulgarisation, tourisme et retombées économiques n’est pas toujours chose facile. Etat,
Région, Département, chacun à travers leurs services; Elus locaux, monde associatif; Archéologues et historiens; tous
devront « plancher » autour des élus et agents de CAUVALDOR pour dessiner un projet à la hauteur des ambitions et
de l’enjeu !
*Association pour le DEveloppement, par la Formation, des Projets, Acteurs et Territoires

MOBILITÉ : CAUVALDOR innove dans le domaine du covoiturage !
Le centre social et culturel Robert Doisneau à Biars sur Cère expérimente jusqu'au 31 décembre 2019 un dispositif de covoiturage adossé à une monnaie locale avec le soutien de la Préfecture du Lot.
Ecosyst’m, un service de covoiturage pour une mobilité de proximité.
Achetez vos « Cauvaldors » et utilisez-les pour payer votre chauffeur qui, à son tour,
pourra les utiliser pour accéder aux activités payantes organisées par le Centre Social et
Culturel Robert Doisneau. Ce dernier s’engage en effet à accepter cette monnaie issue du
covoiturage dans le cadre de ce dispositif : billets de cinéma, abonnement à la Ludothèque
et la Médiathèque, accès à la Cyberbase, billets de spectacles, participation aux sorties et
ateliers (cuisine, vannerie, cartonnage…).
Renseignez-vous au 05 65 38 03 79 ou passez prendre un dépliant au Centre Social et
Culturel de Biars-Sur-Cère.

CULTURE : Le programme culturel gratuit Résurgence a trouvé son public !
Pour la 3ème année consécutive, CAUVALDOR organise l’exposition d’art contemporain
Résurgence III « Dimension supplémentaire », à l’occasion du cinquantième anniversaire de la mort de Pierre BETZ, éditeur à Souillac de la revue artistique et littéraire
Le Point.
L’édition d’art sera mise à l’honneur au travers des créations d’une sélection d’artistes
contemporains en collaboration avec des collectionneurs privés et publics. De nombreuses
animations seront proposées du 4 octobre au 24 novembre. Rendez-vous est donné le vendredi
4 octobre à 18h30 salle Saint-Martin de Souillac pour le vernissage. Nous vous y attendons
nombreux. En 2018, le projet a rassemblé plus de 4200 personnes en 6 semaines !
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URBANISME : PLUIH, les réunions publiques d’octobre !
Après les assemblées plénières des conseils municipaux programmées en septembre (cf. Cauvaldor en bref N°1),
une série de réunions publiques sur les grands principes des OAP* est programmée pour le mois d’Octobre.
Type

Objet

Réunion Publique

Grands principes OAP

Réunion Publique

Grands principes OAP

Réunion Publique

Grands principes OAP

Réunion Publique

Grands principes OAP

Date
Mardi
08 octobre 2019
Mercredi
09 octobre 2019
Mercredi
16 octobre 2019
Mercredi
23 octobre 2019

Heure

Lieu

18h30

Vayrac
(Foyer Rural Cinéma)

18h30

Saint-Céré
(Auditorium)

18h30

Gramat
(Salle de
l'Horloge)

18h30

Souillac
(Salle du
Bellay)

Une nouvelle série de réunions publique sur les grands principes du règlement est programmé pour le mois de novembre. Les dates précises seront annoncées dans notre prochain numéro.
*OAP : Orientations d’Aménagement et de Programmation

CAUVALDOR EXPANSION : Des accompagnements couronnés de succès !
Une première saison très positive pour le camping « Le Castagnol » à Sousceyrac en Quercy, et l’ouverture prochaine d’une Biocoop à Souillac et d’un bowling à Biars-Sur-Cère.
Situé au bord d’un étang, à Sousceyrac en Quercy, le camping « Le Castagnol » propose 2 hébergements insolites en roulottes et 17 emplacements traditionnels. Ouvert depuis la mi-juillet, il n’a
pas désempli de tout l’été.
Une aide précieuse de CAUVALDOR Expansion a été apportée au porteur de projet pour la création de son entreprise et la réalisation de son business plan.
Rendez-vous est pris pour la saison prochaine avec de nouvelles roulottes !
-----Dès novembre 2019, à Souillac, vous pourrez profiter de produits labellisés AB et
de produits issus du commerce équitable ainsi que d’écoproduits. Le magasin verra
le jour grâce à la réhabilitation d’une ancienne blanchisserie. La Biocoop de Souillac se situera dans la zone commerciale à proximité du centre commercial
E.Leclerc.L’équipe de CAUVALDOR Expansion a pleinement joué son rôle de facilitateur en trouvant les financeurs/
investisseurs et en les mettant en contact avec le futur gérant du magasin qui exerce déjà à la Biocoop de Gourdon.
-----Objectif février 2020 pour l’ouverture d’un bowling à Biars-Sur-Cère !
Non existant à ce jour sur le territoire de CAUVALDOR, ce nouvel équipement de loisirs
sera, à n’en pas douter, un vrai plus pour nos habitants et un véritable outil d’attractivité.
Il sera implanté dans un ancien bâtiment commercial situé Avenue de la République.
De la recherche de locaux et de financeurs, en passant par l’aide à la réalisation d’une
étude de marché, la réalisation d’un business plan ou encore au conseil en fiscalité adaptée, l’équipe de Cauvaldor Expansion a été présente à chaque étape du projet.
Faisant jouer ses réseaux institutionnels ou privés, elle a permis l’obtention des financements bancaires qui seront complétés par des financements privés d’acteurs locaux.
Un bel exemple pour le développement de notre territoire !
Vous recevez cette lettre d'informations car vous êtes intéressé par les publications de CAUVALDOR.
Si vous ne souhaitez plus faire partie des destinataires,
merci de nous le faire savoir en envoyant un courriel à l'adresse suivante : newsletter@cauvaldor.fr
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