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Cauvaldor, nous voilà !

Depuis le 1er janvier 2017, la communauté 

de communes de Cauvaldor s’est agrandie, 

englobant l’ex-communauté de communes 

Cère-et-Dordogne et la commune de 

Sousceyrac-en-Quercy. Cet EPCI compte 

désormais 79 communes, dénombre 47 337 

habitants et s’étend sur près de 1 300 km². 

Ce territoire est divisé en 4 pôles territoriaux 

au sein desquels 10 commissions thématiques 

ont été mises en place : activités et 

équipements sportifs, AEP-assainissement, 

culture et patrimoine, développement 

économique, enfance-jeunesse, 

environnement-ordures ménagères, finances-

fiscalité, social-solidarité, urbanisme-

planification, voirie-bâtiments. 2 élus de 

Sousceyrac-en-Quercy siègent dans 

chacune de ces commissions (2 par 

commission). 

Le pôle territorial Saint-Céré / Sousceyrac-

en-Quercy est composé de 15 communes, 

ce qui représente 10 700 habitants (22% de la 

population communautaire) et une superficie 

de 210 km² (16% de la superficie totale de la 

communauté de communes). 

Lancement du PLUi-h 

Si le SCoT (Schéma de Cohérence 

Territorial) est en phase de finalisation, les 

réflexions du Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal avec un volet Habitat (PLUi-h) 

sont lancées, conformément à la 

délibération communautaire du 9 juin 2016. 

Ce document tiendra lieu à la fois de PLU et 

de PLH (Plan Local de l’Habitat) à l’échelle 

communautaire. 
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L’actu des projets 
 

 

Nouveau ponton au lac des communaux ... 100% accessible 

 
Le lac des communaux pourra, dès cet 

été, accueillir des pêcheurs à mobilité 

réduite. Dans le cadre de la rénovation 

du sentier de pleine nature « La 

Luzette », dont les travaux se 

dérouleront en juin-juillet, la mairie de 

Sousceyrac-en-Quercy a choisi 

d’équiper le lac des communaux d’un 

ponton 100% accessible. 

Sa construction, dirigée par l’Office 

National des Forêts (ONF), sera 

définitivement achevée lorsque le 

terrassement d’accès aura reposé, ce 

qui permettra de soigner le 

cheminement. 

Profitez du lac de pêche tout l’été grâce aux concours organisés par l’association des 

« Pescofis » : les 2, 14 et 31 juillet et le 15 aout. 
 

 

 

 

 

La mise en accessibilité des bâtiments publics a débuté 
 

La mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée, ou Ad’AP, a débuté en mars dernier. 

Les bâtiments concernés par cette première phase de travaux sont toutes les mairies déléguées, 

toutes les salles des fêtes (hors celle de Sousceyrac), et l’école publique Gaston Monnerville. 

Les travaux les plus conséquents (menuiserie, plomberie, gros œuvre et électricité) ont été réalisés 

par des entreprises locales, tandis que les travaux plus légers ont été conduits d’une main de 

maître par les agents techniques de la commune de Sousceyrac-en-Quercy. 
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Rampe d’accès 

Ecole Gaston Monnerville 

WC PMR 

Salle des fêtes - Lamativie 

Escalier sécurisé 

Ecole Gaston Monnerville 
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Escalier sécurisé 

Espace socio-culturel « La Grange » 
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Cœur de village de Sousceyrac – Phase 1 
 

Le premier coup de pelle des travaux de l’opération « Cœur 

de village » de Sousceyrac a eu lieu le 11 avril dernier. Pour 

ne pas perturber les festivités locales cet été, ces travaux se 

diviseront en deux phases : 

 Phase 1 : Route de Latronquière 

 Phase 2 : Bas de la place des Condamines 

La première phase, qui 

durera jusqu’au 30 juin, 

consiste à renouveler le 

réseau d’assainissement (voir 

paragraphe « Programme 

voirie »). La seconde 

consistera à requalifier le bas 

de la place et à mettre en 

sécurité les piétons sur 

l’ensemble du périmètre. 
 

 

Le pôle séniors sort de terre 
 

Après les travaux de voirie et 

réseaux divers qui ont eu lieu 

cet hiver, les premières 

fondations des résidences 

séniors commencent à 

émerger. 
 

 

Programme voirie 2017 
 

Point à temps (PAT) 2017 

Entreprise retenue : STAP 

Montant : 55 890€ HT (2 490€/jour) 

Durée estimative : 23 jours 

Travaux débutés mi-mai 

Pour rappel, PAT 2016 : 54 510€ HT, soit 2 370€ par jour pour 25 

jours 

 

Travaux d’élagage 

Du village de Lherm à la route de Siran : 1 100€ HT (11h à 

100€) 

Village Herbouse : 400€ (4h à 100€) 

 

Travaux de voirie 2017 

Remise des plis le 30 mai 

Début des travaux le 26 juin 

Estimation des travaux : 203 897€ HT (244 676€ TTC) 

 

Travaux d’assainissement 

Route de Latronquière à Sousceyrac (avant cœur de village) 

Entreprise retenue : Eiffage TP 

Montant : 155 766,33 € HT (186 919,60 € TTC) 
 

En bref... 
Viabilisation de la zone d’activités 
 

Les derniers terrains de la zone 

d’activités ont été viabilisés. 

Suite à l’installation de l’entreprise 

de maçonnerie générale Eric 

Bennet en 2016, il ne reste qu’un lot 

à saisir. 

Renseignements : 05 65 33 00 82 

Station de distribution de Comiac 
 

Une étude de réhabilitation de la 

station de distribution eau potable 

de Comiac est en cours, suite aux 

incidents de 2015. L’étude et la 

maitrise d’œuvre ont été confiées 

au SYDED, faisant apparaître les 

modifications suivantes : 

- Changement du matériel filtrant 

et du système de nettoyage du 

filtre ; 

- Optimisation des lavages ; 

- Ajout d’une chloration à la 

station. 

Rendu du projet : début juillet. 

Maison de santé pluridisciplinaire 
 

Une équipe d’architecte-paysagiste 

a été recrutée pour concevoir le 

projet architectural, paysager et 

technique de la future maison de 

santé (MSP). Plusieurs réunions de 

travail ont eu lieu depuis le début de 

l’année entre l’architecte, les 

professionnels de santé et la 

commune. Les premiers plans 

d’esquisse ont été dessinés et 

validés par la commission action 

sociale. 

Il s’est installé ... 
 

Vous avez désormais un nouvel 

électricien sur votre commune. 

Jean-Pierre Larribe s’est installé au 

1er janvier 2017. 

Pour le contacter : 06 87 90 11 11 
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Agenda des manifestations* 
 

Juin   

17 Lac du Tolerme Concours équestres organisés par les éleveurs équins du Lot 

18 
Sousceyrac 20h30 : musique et chants « Au fil des saisons », chorale Arpège 

Lac du Tolerme Spectacle équestre tout public et gratuit 

24 Sousceyrac Kermesse de l’école, APE 

25 
Comiac Concours de pêche, Vivre à Comiac 

Lacam d’Ourcet Fête de la musique, Cap de Far 

Juillet   

1er Lac du Tolerme Inauguration et exposition LandArt, L’art en Sort. Expo jusqu’en sept 

2 Sousceyrac Concours de pêche au lac des communaux 

8 Lac du Tolerme Cabaret équestre, repas spectacle ouvert à tous 

8 & 9 Calviac Fête locale, L’Eveil de Calviac 

14 
Sousceyrac Concours de pêche au lac des Pescofis 

Sousceyrac Fête nationale : concours de pétanque, grillades, bal, feux d’artifice 

15 Sousceyrac 18h : balade gourmande, associations de Sousceyrac-en-Quercy 

21 Calviac 
Cinéma en plein air. Diffusion du film « La Vache » de Mohamed 

Hamidi 

22 Lacam d’Ourcet 14h30 : balade patrimoniale, chasse aux images et diaporama 

23 Comiac Concours de pêche et méchoui, Vivre à Comiac 

24 Sousceyrac 21h30 : visite contée, Pays d’Art et d’Histoire, ALCP 

26 Sousceyrac Journée du pain à Carrofouls, ALCP 

28 - 30 Sousceyrac Fête locale, animations diverses, Comité des fêtes 

31 Sousceyrac Concours de pêche au lac des communaux 

Août   

4 Comiac 20h30 : concert de chants cubains, Les Amis de Comiac 

5 
Lamativie Fête locale, Comité des fêtes 

Lac du Tolerme Concert philharmonique et chorale 

6 Sousceyrac Vide-greniers, ALCP 

9 Sousceyrac 
21h30 : visite conté et musicale, Pays d’Art et d’Histoire, ALCP, Festival 

de Saint-Céré 

12 & 13 Comiac Fête locale, Vivre à Comiac 

15 
Sousceyrac Concours de pêche au lac des communaux 

Lamativie 15h : randonnée pédestre, ALCP 

17 Sousceyrac Concert Univers Brassens, hommage à la chanson française, ALCP 

26 & 27 Lac du Tolerme Festival de danse country 

Septembre   

2 Sousceyrac Forum des associations 

16 & 17 Calviac Journées Européennes du Patrimoine 

23 Sousceyrac 20h30 : soirée théâtre La Canrobade, Amicale des aînés 

23 & 24 Sousceyrac Exposition « Savoir-faire et passions en Ségala », ALCP 

Octobre   

22 Sousceyrac Fête des saveurs d’automne, Associations de Sousceyrac-en-Quercy 

Novembre   

5 Sousceyrac Thé dansant, Amicale des aînés 

17 Lamativie 20h30 : les villages de Lamativie vous parlent, ALCP 

18 Sousceyrac Loto ADMR 

30 Sousceyrac Après-midi jeux au profit du téléthon, Amicale des aînés 
 

*Cet agenda est prévisionnel. Certaines manifestations sont susceptibles d’être modifiées. 
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Evènements à venir ... 
Le 1er forum des associations 

La mairie de Sousceyrac-en-Quercy organise 

le 1er forum des associations de la commune. 

L’objectif de cette manifestation est de 

permettre à la population de découvrir la 

richesse de notre tissu associatif qui fait vivre le 

territoire. Ce moment convivial se tiendra à la 

salle multi-activités de Sousceyrac le samedi 2 

septembre à partir de 13h30 et s’achèvera 

par une soirée animée. Détail du programme 

à venir. 

Le mois de la pierre à Carennac 

Dans le cadre du mois de la pierre qui aura 

lieu en octobre à Carennac, le Pays d’art et 

d’histoire, en partenariat avec Sismikazot et le 

département du Lot, propose aux habitants 

de déclarer leur flamme au patrimoine. Ces 

déclarations d’amour serviront de matière 

aux artistes graffeurs pour la réalisation de 

leurs futures créations qui seront exposées à 

Carennac du 14 octobre au 5 novembre. 

Des boites aux lettres sont mises à disposition à 

la bibliothèque de Sousceyrac et dans 

chaque mairie déléguée. 

Ça s’est passé à Sousceyrac-en-Quercy 
 

Zoom sur ... Le remède de fortune 
 

Samedi 25 et dimanche 26 mars dernier, les six choristes de 

l’ensemble vocal a capella « Le remède de fortune » ont 

enchanté les spectateurs de Sousceyrac-en-Quercy. Le week-

end a commencé par un 

concert le vendredi 24 

mars à l’EHPAD Jacques 

Dumas, puis s’est poursuivi samedi et dimanche par des 

concerts chez l’habitant, pour s’achever par un concert à 

l’église Saint-Martin de Sousceyrac. Le spectacle a débuté 

par les élèves de l’école 

Gaston Monnerville, qui, 

investis dans les répétitions 

aux TAP, ont interprété en 

occitan « Vene vei la fount », accompagnés par Le remède de 

fortune. Le spectacle s’est clôturé par l’interprétation 

exemplaire de « Tantum Ergo » par les chorales Arpège, dirigée 

par Paule de Verdal, et Accroche Chœur dirigée par Lola 

Calvet. 

 

  Fête des voisins de Lacam d’Ourcet 

Malgré un temps mitigé, une vingtaine de voisins se 

sont retrouvés à Lacam d’Ourcet le vendredi 19 mai 

dernier, autour d’un repas partagé. Les habitants ont 

pu apprécier les spécialités culinaires concoctées par 

chacun et chacune. La fête s’est achevée peu après 

minuit par un concours de belote improvisé. 

A noter : Lacam d’Ourcet fête la musique le 

dimanche 25 juin prochain. 

Les villages de Calviac nous 

parlent 

Samedi 29 avril dernier, 80 personnes étaient 

réunies à la salle des fêtes de Calviac pour 

visionner un diaporama retraçant l’histoire du 

patrimoine des villages de Calviac. 
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Concert à l’EHPAD le 24 mars 

Concert chez l’habitant  le 25 mars 

Concert à l’église le 26 mars 
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5% 

46% 41% 

8% 

0% 
Recettes 

Produits des services,

du domaine et ventes

Impôts et taxes

Dotations et

participations

Autres produits de

gestion courante

Produits financiers

30% 

25% 10% 

2% 

33% 

Dépenses 

Charges à caractère

général

Charges de personnel

Autres charges de gestion

courante

Charges financières

(intérêts bancaires)

Transfert à la section

investissement

10% 

82% 

8% 

Dépenses 

Subvention

d'équipement

Opérations

d'équipement

Emprunts

7% 

41% 52% 

Recettes 

Subventions

d'investissement

Recettes financières

Transfert de la section

fonctionnement

Budget communal 2017 
 

Fonctionnement 
 

Budget de fonctionnement : 2 690 464,04 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges à caractère général : entretien des 

bâtiments communaux, eau, électricité, petit 

équipement, fournitures administratives, ... 

Autres charges de gestion courante : formation, 

cotisations patronales, ... 

Produits des services, du domaine et des ventes : 

occupation du domaine communal, vente de 

bois (79 065 €),... 

Autres produits de gestion courante : perception 

des loyers (logements, locaux communaux, ...)

 

 

Investissement 
 

Budget d’investissement : 2 665 617,45 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subvention d’équipement : aides forestières, 

reliquat du PIG, budget assainissement, ... 

Opérations d’équipement : projets 

d’investissement (cœur de village, sentier de 

pleine nature, atelier de chasse, voirie, ...) 

Subventions d’investissement : subventions 

publiques des projets d’investissement  

Recettes financières : fonds de compensation 

pour le cœur de village de Sousceyrac (Conseil 

Départemental) et du pôle séniors (Lot Habitat) 
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Les infos pratiques 
  

Horaires du 19/06 au 3/07 inclus : 

- Lundi : 16h30 – 19h30 

- Mardi, jeudi, vendredi : 15h – 19h30 

- Mercredi : 14h30 – 19h30 

- Samedi : 11h – 13h et 14h30 – 19h30 

 

Horaires du 8/07 au 31/08 inclus : 

Du lundi au samedi : 11h – 13h et 14h30 – 19h30 

 

Des cours d’aquagym sont dispensés par le 

maitre-nageur (sous réserve). 

Renseignements : 05 65 33 06 73 

ERRATUM : horaires de la déchetterie 
 

Une erreur s’est glissée dans le bulletin municipal n°2, page 18. 

Les horaires d’ouverture de la déchetterie de Calviac ne sont pas les bons. 

 

Les horaires de la déchetterie sont : 

 Mardi et samedi : 9h – 12h 

 Mercredi, jeudi et vendredi : 14h – 18h 

 

Le numéro de téléphone reste inchangé : 05 65 10 69 53, ainsi que les consignes de 

tri. 

 

Nous vous prions d’agréer toutes nos excuses pour cette confusion. 

Tarifs : 
 

Enfants -15 ans : 2,10€ l’entrée ou 

carte 15 bains : 21€ 

 

Adultes : 2,60€ l’entrée ou carte 15 

bains : 26€ 

Réouverture de la piscine municipale 
 

La piscine municipale est ouverte du 19 juin au 31 août 2017. 

       Travaux à la mairie de 

Sousceyrac 
 

Durant la première quinzaine d’août, 

l’accueil de la mairie de Sousceyrac se 

fera par la porte latérale car les deux 

portes d’entrée (entrée principale et 

secrétariat) vont être changées pour 

répondre aux normes d’accessibilité. 

A partir de septembre, la 2ème phase du 

cœur de village concerne l’allée Gaston 

Monnerville. Les accès automobiles et 

piétons à la mairie seront perturbés, mais 

toujours accessibles. 

Nouvelle permanence associative 
 

L’association Entraide, basée à Vayrac, 

tiendra une permanence le deuxième 

mercredi de chaque mois (jour de foire) 

de 10h à 12h au 1er étage de l’espace 

socio-culturel. 

 

Entraide est une association qui propose 

des services divers (ménage, bricolage, 

jardinage, ...) aux entreprises, associations, 

collectivités, commerçants et particuliers. 

 

Renseignements : 05 65 32 06 20 
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Nouvel habitant, Sousceyrac-en-Quercy 

vous souhaite la bienvenue ! 
 

 

La mairie de Sousceyrac-en-Quercy souhaite la bienvenue à tous ses 

nouveaux arrivants, installés depuis moins d’un an sur notre belle 

commune. Pour faire plus amples connaissances, nous vous invitons à venir 

retirer votre cadeau de bienvenue dans votre mairie déléguée, ou à la 

mairie de Sousceyrac-en-Quercy. 

Pour que vous puissiez rapidement trouver vos marques sur le territoire, 

nous mettons gratuitement à votre disposition un livret d’accueil, où se cachent tous les bons 

plans ! 
 

 

 

 

Appel à projets « Rénovation énergétique performante de l’habitat » 
 

Vous souhaitez engager une rénovation ambitieuse sur votre résidence principale ? 

Le Grand Figeac et Sousceyrac-en-Quercy vous proposent un accompagnement gratuit et 

personnalisé. Ce dispositif étant expérimental, seuls 15 bénéficiaires pourront être retenus. 
 

Isolation, changement de mode de chauffage, installation d’énergies renouvelables, ... Par quoi 

commencer ? Quels sont les travaux les plus efficaces ? Quelles aides financières mobilisables et 

le temps de retour sur investissement ? 

Afin de vous aider à définir votre projet, un conseiller Quercy Energies et un architecte du CAUE 

du Lot se rendent à votre domicile pour échanger avec vous sur les projets de travaux 

envisageables. 
 

Renseignements : 

   Quercy Energies, Maison de l’habitat à Cahors 

05 65 35 81 26 

renov.habitat@quercy-energies.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

Pour suivre l’actualité de votre commune : 

www.sousceyrac-en-quercy.fr  
 

Sousceyrac-en-Quercy_Officiel 
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