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À l’horizon 2020
quel bilan retenir…
Serge Bladinières

PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA VALLÉE DU LOT ET DU VIGNOBLE, 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Déjà cinq années que je suis au service de ce terri-
toire de la vallée du lot et du vignoble, en étroite 

collaboration avec les vice-présidents et les délégués 
communautaires. Cet éditorial est l’occasion pour moi 
de dresser un bilan non exhaustif des actions que nous 
avons engagées depuis le début de la mandature.
2014 fut l’année de l’installation du conseil, c’est l’ins-
tant où l’exécutif de la communauté a posé les trois 
axes stratégiques de gouvernance pour le mandat. La 
communauté de communes doit incarner une com-
munauté de services pour les populations du terri-
toire, une communauté d’accompagnement pour les 
communes la composant et enfin une communauté 
de projets afin de développer l’attractivité du terri-
toire. Sur ce dernier volet j’ai souhaité que deux com-
pétences soient plus particulièrement amplifiées, le 
développement économique et le tourisme.
2015 voit la réalisation de travaux d’aménagement des 
haltes nautiques sur le Lot, l’installation de l’office du 
tourisme de Luzech place du canal, le lancement des 
études pour la voie douce. La poursuite de la réflexion 
concernant la santé sur notre territoire, aboutie sur la 
nécessité de créer une Maison de Santé Pluridiscipli-
naire sur Prayssac et d’un cabinet médical sur Sauzet. 
C’est aussi la création au sein de la communauté d’un 
service droits du sol suite au désengagement de l’Etat, 
afin d’instruire les permis de construire, les déclara-
tions de travaux, les certificats d’urbanisme etc… Cette 
année nous réalisons aussi l’agrandissement de la 
crèche des trois pommes sur la commune de Prayssac.
2016, la communauté poursuit l’entretien et l’amé-
nagement des 18 boucles de randonnée dont elle a la 
gestion. C’est la livraison du cabinet médical de Sauzet 
où sept professionnels de la santé sont en résidence. 
La communauté met en place un dispositif d’aide à 
l’immobilier d’entreprise. Nous sommes les premiers 
dans le département à signer une convention de par-
tenariat avec la chambre de commerce et d’industrie, 
afin de faciliter la création d’entreprise sur le territoire 
et d’accompagner les entrepreneurs existants. Enfin, 
la communauté de communes transforme l’office de 

tourisme intercommunal associatif en un établisse-
ment public à caractère industriel et commercial dans 
le but de permettre un développement économique 
touristique accru et de renforcer le coté séduction de 
notre destination territoriale.
2017, nous prenons la compétence en matière de plani-
fication urbaine via la loi NOTRe et nous nous lançons 
dans la conception d’un Plan Local d’Urbanisme Inter-
communal. Nous adhérons au syndicat interdépartemen-
tal Lot numérique afin que se déploie sur notre territoire 
la fibre, et ainsi donner à nos administrés l’accès à un in-
ternet très haut débit. La communauté lance les travaux 
de construction de la maison de santé pluridisciplinaire de 
Prayssac. Nous créons un pôle économie et nous recru-
tons un chargé de mission afin de renforcer l’attrait de 
notre territoire. Enfin en partenariat avec le grand cahors 
nous obtenons pour nos territoires la reconnaissance de 
la région du label Grand Site Occitanie, véritable vecteur 
d’attractivité territoriale.
2018, nous livrons la M.S.P. de Prayssac, une tren-
taine de professionnels s’installent dans ce lieu. La 
communauté de communes achète des terrains sur la 
commune de Sauzet en vue de la création et du déve-
loppement d’une zone d’activité économique. Nous 
lançon la procédure de P.L.U.I., celle-ci devra aboutir 
sur un document de planification, à l’échelle des 27 
communes, à l’horizon de 2021.
2019, on assiste aux lancements des travaux de la 
future maison du tourisme et du vignoble intercom-
munale sur la commune de Puy l’Eveque, ainsi qu’au 
début des travaux de la première tranche de la voie 
verte sur les communes de Vire sur Lot, Duravel.
Comme vous pouvez le constater ce mandat fut dense 
et riche en réalisations, et l’avenir de notre territoire 
doit maintenant passer par un effort de notre com-
munauté de communes en direction de l’améliora-
tion de l’habitat en s’inscrivant dans une démarche 
de transition écologique et de dynamisation de notre 
artisanat. Cet avenir devra aussi favoriser la mobilité 
et les modes de déplacements moins polluants afin de 
préserver notre image de territoire « nature ».
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Après une année budgétaire 2017 difficile, marquée par un déficit de
la section de fonctionnement (résultat de la prise et du développement
de certaines compétences telles que l’urbanisme, le tourisme,
le développement économique)  le résultat de 2018 redevient positif
avec près de 500 K€ d’excédent.

Cet excédent permet de repartir sur de bonnes bases pour 2019 avec 
un budget dans la continuité de celui de 2018, c’est-à-dire axé sur la 
poursuite des économies (charges de personnels et dépenses courantes) 
et recherche de nouvelles recettes. Contrairement à 2018, l’excécutif n’a 
pas souhaité faire appel à nouveau aux contribuables en augmentant les 
taux d’imposition, au contraire l’impôt « GEMAPI » pour la gestion des 
innondations n’a pas été reconduit pour l’année 2019.

« MAÎTRISER NOS DÉPENSES
ET STABILISER LA FISCALITÉ »

Charges de
personnel  48 %

Achat de biens
et de services  27,60 %

Subventions 
22,48 %

Charges financières 
1,66 %

Budget 2019 
12,7 M€
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Concours de l’État
14,33 %

Autres produits 1,31 %

Fiscalité 
75,82 %

Résultats
reportés  1,71 %

Produits de
services  6,82 %

Voie verte  35,76 % Maison du vin et
du tourisme  19,73 %

Panneaux signalétiques
œnotourisme  6,17 %

Espaces tiers-lieux
(Luzech & Prayssac)  4,44 %

Zone d’activité
économique  3,70 %

PLUI (2018)
4,32 %

Maison de santé de 
Prayssac  25,89 %

ENVIRONNEMENTVOIRIEAFFAIRE SOCIALECULTUREURBANISMEJEUNESSETOURISMEÉCONOMIE

FINANCE

Recettes réelles de fonctionnment

Nos projets d’investissement (2017-2019)
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ÉCONOMIE

FINANCE

L’attractivité, le développement économique ou encore 
l’innovation, constituent des enjeux cruciaux pour 
le dynamisme d’un territoire rural. La communauté 
de communes met en place méthodiquement un 
dispositif de proximité pour répondre à ces défis. 
Cette montée en puissance progressive se structure 
autour d’un socle de services professionnels :

Pour coordonner les actions
• Un chargé de mission : Un interlocuteur de proximité à 
l’écoute de vos attentes et de vos besoins, est disponible 
pour vous accueillir, informer, orienter, accompagner.

Pour soutenir chaque projet
• Des partenaires : Nous collaborons avec de nom-
breux acteurs experts de l’entreprise et de l’entrepre-
nariat dont un partenariat privilégié avec la CCI pour 
vous offrir les meilleurs services : Accompagnements 
en création et transmission d’entreprise, soutien au 
développement et à la mise aux normes environne-
mentales, formation, démarches international, etc.

Pour soutenir l’investissement
• Une aide aux entreprises : une aide financière à l’im-
mobilier d’entreprise en complément des aides régio-
nales, peut être attribuée selon des critères d’éligibilité. 

Pour la recherche d’emploi 
et de formation
• Une plateforme emploi : un site web dédié pour faci-
liter la mise en relation des demandeurs d’emploi et 
des employeurs de façon géo-localisée sur le terri-
toire : www.emploi.ccvlv.fr  

Pour favoriser l’implantation 
d’entreprises
• Des zones d’activités : une réserve foncière répartie 
en zones d’activités est disponible avec des lots viabi-
lisés de diverses superficies pour répondre aux diffé-
rents besoins. 
• Une liste des locaux disponibles pour orienter au 
mieux et au plus vite les porteurs de projets. 

Pour bénéficier 
d’une dynamique locale 
• Un club d’entreprises  : le réseau d’entreprises pour 
participer à une dynamique entrepreneuriale avec tous 
les avantages d’un réseau professionnel.

Pour innover et coopérer
• Des tiers-lieux  : des espaces de travail collaboratif 
(coworking) en cours de création proposeront une 
infrastructure et des services professionnels pour 
répondre aux exigences des nouvelles activités  liées à 
l’innovation numérique, sociale et entrepreneuriale.

Pour attirer de nouveaux habitants
• Un service d’accueil et d’accompagnement des nou-
veaux arrivants  : La mise en œuvre localement de la 
démarche départementale du marketing territorial: 
www.oh-my-lot.fr

Pour mieux vous servir
• Et bien plus encore… de nombreux autres services 
pratiques opérationnels ou en projets pour optimiser 
la mise en œuvre de vos projets

DE NOUVEAUX SERVICES
EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT LOCAL
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TIERS-LIEUX
La révolution numérique impacte tous les champs de la 
société tant à l’échelle personnelle que professionnelle. 
Des nouvelles pratiques de travail, des nouveaux métiers, 
liés aux nouvelles technologies modifient durablement et 
profondément les usages et en créer de nouveaux. De-
puis quelques années nous assistons à un foisonnement 
de nouveaux lieux de travail partout dans le monde et en 
France tant en zone urbaine que rurale: les tiers-lieux. 
Le rapport de la mission coworking vient de dresser en 
2018 un diagnostic solide sur ce phénomène de masse 
en dénombrant déjà plus de 1 800 tiers-lieux en France.

Ces nouveaux espaces collaboratifs de travail à la fois 
professionnels et conviviaux facilitent la rencontre de 
divers publics en offrant de nombreux avantages en 
termes de mutualisation, de coopération, de partage de 
compétences, d’innovation, de télétravail, de réseau…

La CCVLV a lancé un projet de création de ces espaces 
pour favoriser le dynamisme local et l’émergence de ces 
nouvelles formes d’activités pour un large public : 
• Indépendants, entrepreneurs, télétravailleurs, 
porteurs de projet… Donner accès à des services et 
des ressources pour développer son activité et ses 
compétences
• Entreprises, TPE/PME, startup… Donner accès à un 
écosystème favorisant les partenariats, les opportunités 
et l’innovation 
• Demandeurs d’emploi, étudiants, 
particuliers,  associations... Donner accès à des 
contacts, des conseils, des services, des animations…

Donner accès à des contacts, des conseils, des services, 
des animations…
Sur notre territoire, les travaux d’aménagement des deux 
premiers lieux situés à Luzech et Prayssac sont prévus 
en 2019 pour une ouverture opérationnelle en 2020.
Ces espaces permettront d’accompagner cette transi-
tion numérique et viseront à favoriser l’attractivité et le 
développement économique local.
Ils seront agencés de manière à satisfaire chacun : ac-
cueil, bureaux individuels pour la confidentialité, open 
space pour le travail collaboratif, salle de réunion pour 
des formations, coin détente avec kitchenette pour la 
convivialité.  Ils bénéficieront d’une connexion internet 
filaire et wifi performante et sécurisée.

Ces espaces s’inscriront également dans la démarche 
départementale et régionale actuellement en cours pour 
favoriser et structurer cette belle dynamique.
Un réseau d’utilisateurs est en cours de constitution.  

Pour y participer et co-créer le projet, contacter
William CAYROL, 06 73 52 81 90
ou par mail :  w.cayrol@ccvlv.fr
ou Benoit LAFARGUE
benoit.lafargue.cyberbase@prayssac.fr

TÉMOIGNAGE
Pascale de Redon, architecte à Soturac 
« Je suis rentrée dans le Club d’Entreprises lors de sa création.
Cela m’a permis de rencontrer d’autres entrepreneurs locaux de 
façon vivante et directe, pendant des réunions sympathiques et 
intéressantes, organisées par la Communauté de Communes de 
la Vallée du Lot et du Vignoble.
Mais surtout cela créée une synergie. Ces rencontres m’ont déjà 
apporté de nouveaux clients, et de mon côté j’ai aussi fait appel
à certains d’entre eux que je ne connaissais pas avant.
Ce Club d’Entreprises est prometteur ! »

FOCUS

CLUB ENTREPRISE
Lancé en novembre 2017 le Club entreprise de la vallée 
Lot et vignoble est ouvert à l’ensemble des secteurs 
d’activités et à tous les acteurs économiques du territoire 
et de sa périphérie proche. Son but est de répondre à 
des problèmatiques entrepreneuriales, de faciliter les 
rencontres et les échanges entre les entrepreneurs pour 
favoriser le dynamisme économique local.
La CCVLV en assure son fonctionnement, son animation 
et sa coordination, dans une démarche fédératrice et 
collaborative  selon les disponibilités et motivations de 
chacun  : soit s’impliquer dans le fonctionnement, soit 
participer aux activités régulièrement, soit juste rester 
informé(e) et participer occasionnellement.
Nous organisons des rencontres professionnelles 
thématiques avec des experts de l’entreprenariat pour 
proposer aux participants une information de qualité et 
des conseils pratiques.  Ces rendez-vous professionnels 
sont par ailleurs des moments privilégiés pour rencontrer 
d’autres professionnels autour d’un apéritif dinatoire 
convivial et développer ainsi son réseau. Pour ceux qui 
souhaitent s’impliquer, des groupes de travail collaborent 
sur des sujets visant à élaborer divers projets. 

DE NOMBREUX AVANTAGES
Participer à un réseau d’entreprises offre de nombreux 
avantages :  
• Nouer des liens et générer des contacts
• S’ouvrir à des opportunités
• Rompre son isolement d’entrepreneur
• Bénéficier d’une dynamique positive de réseau
• Créer des partenariats, des coopérations
• changer / confronter ses expériences
• Partager ses difficultés avec ses pairs
• Innover
• Se former 
————
Si vous souhaitez participer au club entreprises,
contacter William CAYROL, 06 73 52 81 90
ou par mail :  w.cayrol@ccvlv.fr
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ENVIRONNEMENTVOIRIEAFFAIRE SOCIALECULTURE

URBANISME

JEUNESSETOURISMEÉCONOMIEFINANCE

Notre Communauté de Communes a lancé l’élaboration 
de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
(PLUi), document d’urbanisme unique qui couvrira les 
27 communes du territoire.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est 
un document stratégique qui viendra se substituer aux 
PLU communaux ou cartes communales existants du 
territoire.

Il a pour objectif de construire un projet d’aménagement 
du territoire par la définition des règles d’occupation et 
d’utilisation des sols. A son approbation prévue en 2021, 
il s’imposera à tous lors de l’instruction des autorisations 
d’urbanisme et leur délivrance par les Maires.

Des thématiques transversales
Le PLUi identifie des enjeux d’accueil de population, 
de maîtrise de l’urbanisation, de qualité du cadre de 
vie, de développement économique et touristique, 
de préservation de l’agriculture et de la viticulture, 
de l’environnement et des paysages, de maintien 
des services et équipements… autant de sujets qui 
concernent la vie du territoire et de ses habitants.

Il élabore à partir de ces enjeux une stratégie de déve-
loppement et d’aménagement durable du territoire, 
déployée sur une dizaine d’années.

Le zonage du plui
La stratégie du territoire se traduira par un plan de 
zonage délimitant les zones urbaines (U), à urbaniser 
(AU), agricoles (A), naturelles et forestières (N) dans 
un double objectif : 
Répondre aux besoins de développement et d’aména-
gement durables du territoire,
Respecter les lois nationales, notamment en faveur de 
la protection des espaces agricoles et naturels.

Chaque zone fera l’objet de règles de constructibilité 
et d’aménagement particulières.

3 ans d’etude pour construire le plui

LE PLUI = CONSTRUIRE L’AVENIR DE
LA VALLÉE DU LOT ET DU VIGNOBLE

LE PADD
(Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable)
Quel projet à 10 ou 15 ans ?

LE DIAGNOSTIC
Portrait du territoire
Il fait ressortir les forces et 
les faiblesses, les risques et 
les opportunités.
C’est la synthèse des atouts, 
des contraintes et des enjeux.

LA VALIDATION
Quels retours des partenaires

et de la population ?

LE RÈGLEMENT
ET LE ZONAGE

Le règlement qui fixe les
droits à bâtir via le zonage.
Ce que je peux construire,

où et comment ?

2019
2020

2021

Votre avis nous intéresse !
LES MODALITÉS DE CONCERTATION DU PUBLIC DANS

LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLUI SONT LES 

SUIVANTES : 

• Mise à disposition du public d’un registre de concertation au 

siège de la Communautés de Communes aux jours d’ouverture et 

horaires de la collectivité portée à la connaissance  du public par 

un avis de publicité par voie de presse,

• Réalisation de publications (journal PLUi) aux différentes 

étapes d’élaboration du PLUi (présentation de la démarche PLUi, 

diagnostic territorial, projet d’aménagement et de développement 

durables),

• Mise en place d’un espace dédié au PLUi sur le site internet de 

la CCVLV,

• Possibilité d’adresser les observations et contributions par 

courrier à l’attention de M. le Président de la Communauté de 

Communes, 13 avenue de la Gare, 46700 Puy l’Evêque,

• Organisation d’une réunion publique à l’issue du débat sur le 

projet d’aménagement et de développement durables. Celle-ci sera 

portée à la connaissance du public par voies de presse, affichage au 

siège de la CCVLV et internet sur le site de la CCVLV.
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ENVIRONNEMENTVOIRIEAFFAIRE SOCIALECULTUREURBANISME

JEUNESSE

TOURISMEÉCONOMIEFINANCE

Encore une année riche en projets et animations pour l’ensemble de la jeunesse de notre territoire, avec une multitude 
de sites ouverts pour le bien être des familles :

L’ALSH « LE CERF-VOLANT » À PRAYSSAC 
L’ALSH « LE CLAP » À PUY L’EVÊQUE
L’ALSH « ANIMA JEUNES » À LACAPELLE CABANAC
L’ALSH COMMUNAUTAIRE, AVEC DEUX SITES À LUZECH ET SAUZET
L’ALSH ADOLESCENTS « PROJET JEUNES », DÉSORMAIS BASÉ À PARNAC
LA CRÈCHE « LES 3 POMMES » À PRAYSSAC
L’ASSOCIATION « LE BILBOQUET » À ANGLARS JUILLAC
Vous retrouverez tous les contacts et les principales informations sur chaque structure en consultant notre site 
Internet www.ccvlv.fr 

VOICI UN FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS MISES EN PLACE EN FAVEUR DES 11/17 ANS CETTE ANNÉE :

L’atelier cinéma
Un atelier cinéma est proposé aux jeunes de 11 à 17 du 
territoire les samedis en période scolaire ainsi qu’une 
partie des vacances, désormais implanté sur la com-
mune de Parnac. Cela permet aux adolescents de tra-
vailler autour de la création d’un court métrage  : de 
l’écriture du scénario en passant par la confection des 
décors, l’apprentissage du rôle de technicien (se servir 
d’une caméra, d’une perche son, utiliser des fonds verts 
pour des scènes d’intérieur,…), le jeu d’acteur ainsi que 
l’initiation au montage vidéo.

Le film de 2018 s’intitule « Youlysse ». Il raconte une 
odyssée d’Ulysse revisitée dans les méandres d’Inter-
net. Ce film a été présenté lors de notre Festival de 
Court Métrage organisé désormais chaque année fin 
juin, en collaboration avec les collèges du territoire et le 
cinéma « Louis Malle » de Prayssac.
Maintenant, place à la diffusion de ce court métrage 
dans divers festivals départementaux et régionaux !

Si toi aussi, tu veux tenter l’aventure,
n’hésites pas à contacter Philippe MAYNARD,
directeur du « Projet Jeunes », au 06 32 34 09 06
ou par mail à projetjeunes.valleedulot@hotmail.fr

RETRO 2018…
ET PROJETS 2019 !
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Les mini-camps
Une offre des accueils de loisirs adaptée aux besoins 
des familles. 
Depuis maintenant plusieurs années, tous les ALSH 
de notre territoire proposent sur certaines périodes de 
vacances scolaires des minis camps, généralement de 
4 jours/3 nuits ou 3 jours/2 nuits, à des tarifs avan-
tageux. Cela fait suite à une enquête sur les besoins 
des familles, et correspond pleinement aux envies des 
jeunes de découvrir des activités innovantes dans des 
milieux inconnus
Ces séjours courts sont organisés selon des théma-
tiques (exemple : « sport et nature », « découverte de 
la ferme », « à l’assaut de la montagne »,…) et généra-
lement mutualisés entre plusieurs structures.
Chaque année, un séjour à Saint Lary est organisé 
aux vacances d’Hiver avec toutes les structures, pour 
50 jeunes, permettant à l’ensemble des participants 
de (re)découvrir les joies du ski alpin, de la randonnée 
raquettes ou tout simplement d’une bonne bataille de 
boules de neige entre copains !
Lors de l’été 2018, les enfants participants ont pu être 
émerveillés par les superbes spectacles du parc d’at-
tractions du Puy du Fou, découvrir le cirque de Gavau-
dun ou les joies de l’accrobranche de nuit dans le parc 
de loisir de Lacapelle Biron, apprendre le ski nautique 
à Cap Découverte (81), ou bien encore appréhender les 
joies du camping dans notre territoire (« L’Evasion » à 
Puy L’Evêque, « Base de Caïx » à Luzech).
Pour + de renseignements sur l’organisation des minis 
camps 2019, ou obtenir des informations sur les ins-
criptions dans les ALSH, voici les coordonnées com-
plètes des structures présentes sur la CCVLV :

ALSH « Le Cerf-Volant » (Prayssac) – Mme LAPORTE 
Lydie – 05 65 30 66 36 / le-cerf-volant@orange.fr 

ALSH «  Le CLAP  » (Puy L’Evêque) – Mme GARCIA 
TORRES Zoubida – 05 65 21 38 31 / clap46@orange.fr 

ALSH «  Anima Jeunes  » (Lacapelle Cabanac) – Mr 
LAYRISSE Maxime – 06 77 06 32 21 / anima.jeunes@
yahoo.fr 

ALSH communautaire (site Luzech et Sauzet) – Mme 
BAFFALIE Véronique – 06 07 82 01 12 / alshde-
luzech@hotmail.fr

Les chantiers-jeunes
Chaque été, le service Enfance Jeunesse de la CCVLV 
organise des « Chantiers Jeunes » dont le principe est 
le suivant : durant une semaine, 8 adolescents âgés de 
14 à 17 ans participent, le matin, à des ateliers éduca-
tifs techniques, encadrés par un animateur et un tech-
nicien, qui consistent principalement à la rénovation 
d’un espace public sur une commune de notre terri-
toire. Les après-midis sont consacrés à des activités 
de loisirs. A la fin de cette semaine de « travail » les 
jeunes se voient octroyer une aide au financement d’un 
projet d’une valeur de 100 €, projet qu’ils ont défendu 
en amont dans une lettre de motivation.
En 2018, 3 semaines de chantiers ont été organisées :
A/ du 06 au 10 août 2018  : Création et rénovation 
d’espaces de jeux aux écoles primaires et maternelles 
de PRAYSSAC
B/ du 20 au 24 août 2018 : Construction d’un mur 
en pierres sèches et rénovation/entretien d’un lavoir à 
CAMBAYRAC
C/ du 27 au 31 août 2018 : Aménagement d’un espace 
de pêche et remise en état d’un chemin de randonnée 
le long de la boucle du Lot à PARNAC
24 adolescents ont de ce fait participé à la session 
2018, qui a enchanté aussi bien les jeunes que les élus 
communaux  ! Nous en attendons autant pour cette 
nouvelle année !

En 2019, 3 semaines de chantiers seront organisées :
1/ du 05 au 09 août 2019  : Réfection du local pé-
tanque, de l’école et des abris jardins communaux à 
SOTURAC
2/ du 12 au 16 août : Rénovation d’une salle d’activité 
de l’ALSH à LUZECH
3/ du 19 au 23 août : Remise en état d’espaces publics 
dans la commune de PUY L’EVEQUE

ENVIRONNEMENTVOIRIEAFFAIRE SOCIALECULTUREURBANISME

JEUNESSE

TOURISMEÉCONOMIEFINANCE



in
fo

rm
at

io
n

LO
T&

V
IG

N
O

B
LE

10

Monsieur Bladinières, Président de la Communauté 
de communes et Madame Sigaud, Maire de Prayssac 
étaient heureux, le samedi 09 février 2019, d’accueillir 
Monsieur Rigal, Président du Conseil départemental, 
Madame Lasfargues, représentant la Région, Madame 
Alidor, représentant l’Agence Régionale de Santé, 
Madame Prèville, Sénatrice, Madame Tiegna, et Mon-
sieur Pradié, les députés, Monsieur Filippini, Préfet du 
Département ainsi que la nombreuse assistance qui 
s’était déplacée afin d’inaugurer cette maison de santé.
L’occasion pour les officiels de rendre hommage au Doc-
teur J.L. Lavayssière véritable « cheville ouvrière » de ce 
projet de santé, à Monsieur Lolmède, ancien Maire, à 
l’initiative de la création d’une maison de santé à Prays-
sac et à Monsieur Martinez architecte qui concrétisa les 
souhaits des professionnels de santé et les impératifs 
budgétaires de la communauté de communes.

La C.C.V.L.V. a  lancé le chantier de la maison de santé  
pour un coût avoisinant les  2 100 000 euros T.T.C., 
comprenant la réalisation d’environ 600 m² de locaux, 
regroupant plusieurs médecins généralistes, kinésithé-
rapeutes, infirmières etc, facilitant ainsi le travail des 
professionnels tout en proposant un service de proxi-
mité amélioré pour les patients.
L’Etat, la Région, le Département ont subventionné 
ces travaux, la commune de Prayssac a quant à elle 
apporté le foncier.

Janvier 2019 a vu le démarrage des travaux de la fu-
ture maison du tourisme et du vignoble sur la com-
mune de Puy l’Eveque. 

Pour mémoire cet investissement sera un lieu d’accueil 
et une vitrine de l’offre touristique et de l’oeno tou-
risme de la vallée du Lot et du Vignoble. Cette maison 
constituera ainsi un point d’accroche majeur au cœur du 
vignoble de Cahors à l’entrée du département depuis 
l’Aquitaine et le site majeur de Bonaguil et en complé-
mentarité avec  le Grand Site touristique de Cahors.

Le concept doit apparaître comme un salon permanent 
de l’offre touristique et des produits de la vallée du Lot 
et du Vignoble. Les différents atouts et produits asso-
ciés de la vallée, son artisanat, sa culture, ses paysages…
seront présentés dans un espace de découverte.

ENVIRONNEMENTVOIRIE

AFFAIRE SOCIALE

CULTUREURBANISMEJEUNESSE

TOURISME
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LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE DE PRAYSSAC

LE CHANTIER EST LIVRÉ !

LA MAISON DU TOURISME
ET DU VIGNOBLE
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Comme annoncée dans Lot & Vignoble N°8, la com-
munauté de communes «  consciente de l’environne-
ment exceptionnel dont elle jouit avec une grande par-
tie de son territoire composé du vignoble, de la rivière 
le Lot, et de sites naturels veut préserver et valoriser 
son patrimoine naturel tout en favorisant les modes 
de déplacements non motorisés, en particulier le vélo 
et la marche. »
D’où l’idée de réaliser une voie verte d’environ 37 kilo-
mètres traversant d’Est en Ouest notre territoire et 
reprenant en grande partie l’ancien tracé S.N.C.F.
La première tranche de travaux se déroulera au début 
de l’été sur les communes de Vire sur Lot et de Duravel.

La communauté de communes par le biais de sa 
compétence développement économique continue le 
développement de ses Zones d’Activités Economique 
(Prayssac, Luzech, Puy l’Evêque, Villesèque). Dernière 
en date sur la commune de Sauzet.
Pour ce faire la communauté de communes a procédé 
à l’acquisition de foncier. La superficie globale est de 
16 181 m².
Le service voirie procède depuis mars 2019 aux tra-
vaux de création d’une voirie, d’un bassin d’orage et 
d’un réservoir de lutte incendie, afin de viabilisé la zone.
La communauté de communes a vendu environ 9 600 
m² à un investisseur privé qui devrait prochainement 
créer des bâtiments à destination des artisans.

LA VOIE VERTE
EST LANCÉE !

LA ZONE D’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE 
DE SAUZET

Tracé de l’ancienne voie ferrée sur les communes de Duravel et Vire sur Lot.

ENVIRONNEMENTVOIRIEAFFAIRE SOCIALECULTUREURBANISMEJEUNESSE

TOURISMEÉCONOMIE

FINANCE



ENVIRONNEMENTVOIRIE

AFFAIRE SOCIALECULTUREURBANISMEJEUNESSETOURISMEÉCONOMIEFINANCE
12

UNE ÉTUDE SUR UN 
NOUVEAU MODE DE 

FINANCEMENT DE LA 
COLLECTE 

DES DÉCHETS 
MÉNAGERS

La communauté de communes de la vallée du Lot et 
du Vignoble a répondu à un appel à projet lancé par 
l’ADEME en mai 2018 pour la mise en place de la 
tarification incitative sur son territoire. Même si cela 
n’engage en rien notre collectivité, cela lui permettrait 
d’obtenir des financements supplémentaires si elle 
décidait de mettre en œuvre ce mode de financement.

La tarification incitative en quelques mots… 
La tarification incitative du service public de gestion 
des déchets (TI) est apparue dès 2009 comme un 
levier pour la prévention de la production des déchets 
ménagers et assimilés (DMA). Son principe est d’in-
troduire, dans les modes de financement du service 
public, une part variable fonction de l’utilisation du 
service (exprimée en volume / poids / nombre d’enlè-
vements). C’est donc une contribution au financement 
du service dont le montant exigé aux usagers est fonc-
tion de l’utilisation réelle du service. Elle correspond 
à l’application du principe pollueur payeur appliqué à 
l’usager bénéficiaire du service public des déchets.

Dans quel but ?
En moyenne, la mise en place de la tarification incitative 
permet de : réduire de 41 % la quantité d’ordures ména-
gères résiduelles (OMR) ; augmenter de 40 % la collecte 
des recyclables ; réduire de 8 % la quantité de déchets 
ménagers et assimilés (DMA).(Source : ADEME)

Où en est-on sur notre territoire ?
A l’heure actuelle, la Communauté de Communes va 
lancer une étude pour évaluer la faisabilité de la mise 
en place de cette tarification en prenant en compte 
toutes les particularités de notre territoire tant en 
matière techniques que organisationnelles et sociales 
afin de garantir un service de qualité pour nos usagers. 
Cette démarche fera l’objet de réunions d’information 
et de concertation tout au long de son déroulement.

Cette compétence a été présentée dans le numéro 8 
de Lot & Vignoble information
Pour mémoire, ce sont au total 20 agents qui rayonnent 
sur le territoire avec comme mission l’entretien des voies 
communales des communes membres de la C.C.V.L.V., 
soit un peu plus de 760 km.
La voirie recouvre : la chaussée mais également, les 
dépendances qui sont constituées par les accote-
ments, trottoirs, terre-pleins, bandes cyclables, ponts, 
fossés, talus, talus de remblai, de déblai, arcades, ar-
ceaux, cornières, murs de soutènement des chaussées, 
appareils de signalisation routière.

QUELQUES RÉALISATIONS DU SERVICE 

LE SERVICE VOIRIE

L’ACTUALITÉ DU SERVICE DE 
VOIRIE COMMUNAUTAIRE 
• Projet d’achat en  2019-2020 d’un répandeur 
gravillonneur synchrone en remplacement de deux 
équipements anciens qui permettra un rendu optimal 
ainsi qu’une meilleure efficience de l’utilisation des 
matériaux routiers.
• Aménagement de la zone d’activités de Sauzet
• Rédaction d’un nouveau règlement de voirie afin de 
mieux réglementer les interventions des tiers sur le 
domaine routier communautaire.

Aménagement d’espace public à Trébaix
sur la commune de Villesèque.

Aménagement de voirie, route du belvédère 
sur la commune de Puy l’Evêque.

Rénovation d’ouvrage d’art, pont de l’Andorre 
sur la commune de Cambayrac.
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