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L’actu de la semaine 9 : 

LES REUNIONS et RENDEZ-VOUS (Annexe 1) : 

 

¤ 25/02/2019, 14h, Gramat, Centre aquarécréa$f, réunion de chan$er - M. CHARTROUX 

   20h30, Thégra, Commission voirie-bâ$ments pôle GP 

Ordre du jour : 

I/Travaux équipes techniques 

II/Programmes voirie inves�ssement 2018 & 2019 

III/Ques�ons diverses 
 

¤ 26/02/2019, 14h30, Vayrac, réunion techniques/secrétaires de mairie : compétences CAUVALDOR, 

   Loi de finances, DIA 
 

¤ 27/02/2019, 17h, Vayrac, Commission théma$que Culture-Patrimoine - Ms CHAMBERT, FAU,  

   COCHARD 

   18h30, Puybrun, Commission théma$que Enfance-Jeunesse - Me GARRIGUES 

Ordre du jour : 

I/Finances: comptes 2018, budget prévisionnel 2019, subven�ons, inves�ssements 2019 

II/Réponse aux appels à projet 2019 

III/Retour sur le premier Comité Technique de la CTG 

IV/Informa�ons diverses 
 

¤ 01/03/2019, 9h30, communes du pôle, Récep$on travaux programme voirie 2018 -  

   ETPLv, M. LACAYROUZE, L. GROSSON DST, D. ROUSSEAU technicienne voirie 

 

Réunions semaine à venir :  

¤ 04/03/2019, 14h, Gramat, Centre aquarécréa-f, réunion de chan-er - M. CHARTROUX 

   17h30, Bio, PETR Conseil Syndical - Ms CHARLES, DESTREL, SYLVESTRE 

¤ 08/03/2019, 17h30, Souillac, Commission théma-que Finances - Ms CHARLES, SYLVESTRE, BES 

 

REGION OCCITANIE Concerta$on Citoyenne sur la Qualité de Vie :  
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enfance-jeunesse, culture-patrimoine, communication, urbanisme, CAUVALDOR Expansion, RNR, vice-présidents CAUVALDOR 

Y:\COMMUNICATION\Hebdo pôle\Hebdo pôle 99.docx 

2/5 

 

LES TRAVAUX 
 

TRAVAUX réalisés : 

Voirie : fin fauchage Carlucet (épareuse) & suite Gramat (gyro).  

Programme voirie 2019 : fin dérasement & fossés à Montvalent, puis Alvignac. Suite & fin à Lavergne,  

début Saignes. Fin débroussaillage chemin Loubressac. Début reprise chemins blancs (M-Lentour). 

Collecte OM/recyclables. Suite reprise emplacements conteneurs détériorés. 

Réseau de chaleur : relevé hebdomadaire.  Divers : peinture repérage stands.  

Matériel : déplacement camion PATA à Laval. Récupéra-on micro-tracteur/SNQM. 

Agents : 1 agent/congé 5j + 1 agent/congé 1j. 

 

TRAVAUX prévisionnels semaine prochaine :  

Voirie : fin fauchage Carlucet (épareuse) & début Couzou. 

Programme voirie 2019 : fin dérasement à Alvignac puis Rignac/Gramat. Fin Saignes. 

Reprise chemins blancs (fin M-Lentour, Lavergne, Carlucet, Gramat…). 

Collecte OM/recyclables. 

Réseau de chaleur : relevé hebdomadaire. Véhicules : entre-en (vidanges, répara-ons…) 

Agents : 2 agents/congé 5j + 1 agent/congé 1j + 1 agent FIMO 
 

 

Bilan d’avancement des travaux par commune (*1 
: commune non concernée par les travaux) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fauchage  
Chemins 

blancs 

Dérasement - 

curage fossés 

Elagage voies 

hors programme 

inves$ssement 

  25% 50% 75% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 

Alvignac nc*
1
 nc  nc  nc           —— ——  

Bio                  —— ——  

Carlucet                  —— ——  

Couzou              —— ——   —— ——  

Gramat                   

Lavergne nc*
1
  nc  nc  nc          —— ——  

Le Bas$t                  —— ——  

Miers nc*
1
 nc  nc  nc           —— ——  

Montvalent nc*
1
  nc  nc  nc             

Padirac                  —— ——  

Rignac                  —— ——  

Saignes                  —— ——  

Thégra nc*
1
 nc  nc  nc           —— ——  

Carennac  —— ——   —— ——   —— ——       

M-Lentour          —— ——  
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NUMERIQUE : 
 

L'IntercoTOur, évènement dédié aux usages numériques, va bientôt faire étape à Ca-

hors : le syndicat Lot numérique en partenariat avec le Grand Cahors et la Ville de Ca-

hors ont le plaisir de vous convier à l'IntercoTour, la Rencontre régionale des Terri-

toires Innovants Occitanie 2019, le mardi 26 mars, à Cahors. Inscrivez-vous en ligne. 

 

Aménagement numérique du territoire  

---------------Fibre : avancement des travaux 

La société Alliance très haut débit (ALL'FIBRE), et ses sous-traitants Circet et  

Engie Ineo, prévoyait en 2018 l’installa-on de 73 armoires et la réalisa-on de 22 

000 prises raccordables. Cet objec-f a été par-ellement aPeint. Les armoires ont 

toutes été posées mais seulement 5 000 locaux ont été rendus raccordables.  

Le retard est dû principalement au temps de lancement et d’organisa-on des équipes d’Orange, au délai 

de recrutement des sous-traitants, ainsi qu’à des imprévus dans la mise en œuvre du déploiement (délai 

d’étude d’Enedis, obten-on des accords des syndicats de copropriété, aléas de travaux). 
 

Le délégataire Alliance très haut débit s’est engagé à raPraper progressivement le retard en tenant les 

engagements pris pour l'année 2019.  

L'accord des syndicats de copropriété est nécessaire pour le raccordement des immeubles   

Pour pouvoir installer des boî-ers de raccordement dans les locaux de plus de 4 logements, ALL’FIBRE 

doit disposer de l’accord formel du syndicat de copropriété ou du bailleur ainsi que de l’aPesta-on du  

diagnos-c amiante. Ces deux contraintes freinent actuellement le déploiement dans les centres-bourgs 

(Figeac, Gourdon, etc.). Toute interven-on locale permePant d’accélérer l’obten-on de ces accords est la 

bienvenue. A noter qu’ALL’FIBRE a négocié des tarifs réduits avec des organismes pouvant réaliser le  

diagnos-c amiante (à la charge du syndic ou du bailleur).  
 

Les fournisseurs d’accès bientôt présents sur le réseau : 

Sur le plan de la commercialisa-on, le contrat a été signé avec le fournisseur d’accès internet (FAI) 

Orange qui devrait proposer les premiers abonnements sur le secteur de Figeac à par-r du mois de mars. 

Les  

négocia-ons en cours avec les autres opérateurs (Free, SFR, Bouygues Télécom) pourraient être conclus 

au cours du second semestre 2019.  
 

Les interlocuteurs pour les emplois et forma-ons dans le domaine de la fibre : 

Le déploiement de la fibre recouvre un large panel d'emplois et nécessite de la main d'œuvre mo-vée. 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature au syndicat par courriel 

lot.numerique@lot.fr ou par courrier SYNDICAT MIXTE LOT NUMERIQUE - AVENUE DE L’EUROPE –  

REGOURD – BP291 – 46005 CAHORS CEDEX 9. Elles seront transmises aux entreprises par l'intermédiaire 

de Pôle Emploi. 
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RNR MARAIS DE BONNEFONT : 

Samedi 2 Mars, 20h30 à 22h30, Marais de Bonnefont - M-Lentour 

La vie amphibienne nocturne 

Découverte des amphibiens, biologie, espèces, protec-ons, etc… 

Visite nocturne. 

Prévoir tenue adaptée et lampe frontale ou de poche. 

Renseignements et réserva-on 06.47.52.68.38 

 

RNR Marais de Bonnefont—Alyte 

 

NUMERIQUE : 
suite 

 

Avancement de la montée en débit : 

Le syndicat est en train d’achever le programme de 90 chan-ers de montée en débit. 

Au 7 février 2019, l’avancement est le suivant : 55 armoires sont en service 23 sites terminés et donc 

dans le délai des 3 mois réglementaires préalables à l’ouverture commerciale 5 armoires implantées et 

en phase de raccordement 7 sites en phase de travaux (armoires à poser). 

Vous pouvez retrouver la liste exhaus-ve des communes sur lot.fr, rubrique numérique. 
 

---------------Téléphonie mobile : améliora$on en vue de la couverture du territoire 

Suite à l’accord signé entre l’Etat et les opérateurs début 2018, le syndicat Lot numérique a laissé la  

maîtrise d’ouvrage de construc-on des nouveaux sites aux opérateurs. 

L’opérateur FREE a iden-fié et validé plusieurs sites pour implanter les pylônes des 11 communes du  

programme centres-bourgs en zone blanche : Le Bas-t, Carlucet, Belmontet (Montcuq-en-Quercy-Blanc), 

Le Boulvé, Sainte-Alauzie (Castelnau-Montra-er - Sainte-Alauzie), Brengues, Corn, Espagnac-Sainte-

Eulalie, Larnagol, Quissac, Saint-Mar-n-de-Vers (Les Pechs-du-Vers). Les travaux de viabilisa-on 

(adduc-on énergie) sont en cours. 

Sur les 6 autres zones 2018 à couvrir (3 sur Sousceyrac-en-Quercy et 3 sur le secteur de Béduer), SFR a 

réalisé les études radio. La valida-on des sites sur le terrain est en cours. 

Il est rappelé que les maires peuvent toujours signaler des carences de couverture mobile sur la plate-

forme France Mobile.  
 

Usages et services numériques : 

---------------WIFI public lotois, déjà 33 bornes installées ! 

Le syndicat a proposé aux communes l’installa-on de d’accès au WIFI public lotois. Le syn-

dicat a reçu, au 1er février 2019, 55 délibéra-ons et a fait procéder à l’installa-on de 20 

bornes en décembre 2018 et en janvier 2019. Les autres installa-ons se succèdent durant le 

mois de février. 

Vous pouvez retrouver l'emplacement des bornes en fonc-onnement sur lot.fr, rubrique 

numérique. 
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PAYS D’ART & HISTOIRE : 
 

DU NOUVEAU POUR 2019!   
L'équipe du Pays d'art et d'histoire, sous la responsabilité de Freddy Terlizzi, vice-président à la culture et 
au patrimoine travaille à la création de son nouveau programme d'animations qui sortira début avril !  
Pour 2019, on vous réserve de belles surprises… 

...le projet "Revenons à nos moutons" en partenariat avec le service enfance jeunesse et avec les ac-
cueils de loisirs du territoire…  

...des "rendez-vous" pour découvrir le patrimoine, gratuits et insolites...  

...un été à la rencontre des sites exceptionnels lors de visites guidées avec de nouveaux artistes… 

...un "Voyage, Voyages" étonnant pour les vacances de Toussaint avec l'Imprimerie Trace...                

...et encore, on ne vous dit pas tout !   

 

FOND DE SOUTIEN A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE  

La communauté de communes Causses et vallée de la Dordogne a choisi par sa compétence de valoriser 
le patrimoine non classé et non inscrit en créant un fonds de soutien à la restauration du patrimoine intérêt 
communautaire d’un montant total de 40 000€ par an.   

Avis aux communes du territoire: tous les types de patrimoine public non classé, non inscrit 
d’intérêt communautaire, peuvent prétendre bénéficier du fonds de soutien de CAUVALDOR qui intervien-
dra à hauteur de 50% sur le reste à charge pour les communes (participation Cauvaldor plafonnée à 
5000€).  
Contacter le Pays d'art et d'histoire au 05 65 33 81 36 ou par mail : patrimoine@cauvaldor.fr pour 
retirer le dossier de candidature à nous retourner par mail avant le 30 avril 2019. 

 

EXPOMOBILES  

Le Pays d'art et d'histoire vous propose d'emprunter gratuitement une de ses huit exposi-
tions itinérantes. Consulter le catalogue des Expomobiles en cliquant ici  et réserver votre 
exposition en nous contactant au 05 65 33 81 36 ou par mail patrimoine@cauvaldor.fr. 

 

QUIQUOIOÙ ?  

Lancement du QuiQuoiOù n°7 le mercredi 27 mars à 18h à l'Archéosite des Fieux. 
 

APPEL A PARTICIPATION !  
Pour un projet photographique relatif au patrimoine de 
la natalité lotoise, le photographe Philippe Muraro sou-
haiterait rencontrer, la « personne dernière née dans sa 
commune ». Ce projet a pour titre Devant la maison 

natale où il est question de réaliser une série de por-
traits de lotois et lotoises devant la maison familiale 
qui les a vus naître  

Contacter Philippe Muraro au 06 83 02 54 94 ou par 
mail : philippemuraro@yahoo.fr 

 

NOUVEAU : PERMANENCES DU CAUE DU LOT A VAYRAC   

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) propose une nouvelle per-
manence à Vayrac : le jeudi après-midi de 14h à 17h, une fois par mois au pôle territorial de Cauvaldor 
(route de Saint-Céré), uniquement sur rendez-vous auprès du CAUE au 05 65 30 14 35.  
Les prochaines permanences auront lieu les 21 mars, 18 avril, 23 mai et 20 juin 2019. 

hPp://philippemuraro.com/  


