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Souillagaises, Souillagais, chers amis

 Merci pour les nombreux témoignages et marques de 
sympathie que vous m’avez adressés lors du décès de mon épouse,
 Merci à Madame la Première Adjointe et à l’ensemble des élus,
 Merci à Madame la Directrice Générale des Services et 
au personnel communal,

pour le soutien et l’accompagnement constant dont ils ont fait 
preuve tout au long de cette année, oh combien difficile, pour mes 
proches et moi-même.

 J’ai une pensée affectée pour celles et ceux qui ont aussi 
connu les affres de la maladie ou la perte d’un être cher.

 La vie continue, et en mémoire à nos chers disparus, 
nous devons nous montrer volontaires et déterminés. 

 Face à une politique de désengagement de plus en plus 
arbitraire de nos gouvernants, ce sont d’abord les élus locaux 
qui sont en première ligne, nous devons assurer toujours plus 
de missions avec toujours moins de moyens et ainsi, résoudre à 
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EDITO
l’échelle locale ce qui n’a pas été fait à l’échelle nationale.

 Notre commune, malgré ses atouts, n’est pas épargnée 
par les difficultés, tout comme bon nombre de nos concitoyens. 

Trop de gens aujourd’hui sont en situation précaire. 

Au-delà, ce mouvement national des gilets jaunes est révélateur 
d’une fracture sociale profonde.
Nous devons être une courroie de transmission essentielle entre 
les citoyens et l’exécutif, c’est ce que je me suis efforcé de faire 
lors de la venue de notre Président.

C’est l’heure des bilans. 
 Forts de notre expérience et des difficultés que nous avons dû 
et su surmonter depuis le début de notre mandat, nous nous sommes 
efforcés de tenir les engagements que nous vous avions faits.

 Le phénomène de dévitalisation du centre-ville subit de 
façon endémique et inéluctable, ne devrait pas être un frein à notre 
détermination et à la dynamique que nous nous efforçons d’impulser.

 La démarche d’élaboration du projet global urbain en 
collaboration avec Cauvaldor, sous l’impulsion de son Président, 
Gilles Liébus, pour la revitalisation de Souillac appelé « Quel 
Avenir pour Souillac » se poursuit.

 La méthodologie de travail participatif, au travers 
d’ateliers, élément clef et novateur de cette démarche doit 
permettre, grâce à vos réflexions, vos suggestions et vos idées, 
d’identifier, de définir, d’élaborer et de présenter les enjeux 
à défendre ainsi que les objectifs à atteindre, pour tenter de 
construire le Souillac des 15 prochaines années.

Edité par la mairie de SOUILLAC
Avenue de Sarlat - 46200 SOUILLAC
Directeur de la publication : jean-Michel SANFOURCHE
Rédacteur en chef : Fabienne KOWALIK
Conception /Réalisation / Impression : ATELIER 46 - 05 65 32 71 43
Crédit photos : Mairie de Souillac / Couverture Francis Contreras
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EDITO
 Ce partenariat, cette belle dynamique et cette synergie locale, ne s’arrêtent pas là.
 ► C’est aussi la signature d’une convention tripartite entre notre commune, Cauvaldor et l’EPF 
(Etablissement Public Foncier) Occitanie afin de procéder à toutes acquisitions foncières, pour faciliter 
l’aménagement, le développement durable dans le cadre de la revitalisation du bourg-centre.
 ► L’ouverture de la Maison de Santé pluri-professionnelle avec l’inauguration le 9 juin dernier, en 
présence de Monsieur le Préfet.
 ► La transformation de notre piscine communautaire dès septembre prochain, afin de permettre 
son évolution en bassin nordique. 
 ► L’aménagement futur d’une partie de nos cours de tennis en tennis couverts.
 ► La montée en puissance de son agence de développement économique. L’agence est primordiale 
à la promotion, à l’implantation, à l’accompagnement des jeunes entrepreneurs.

Concernant nos réalisations 2018, je vous invite à lire l’article de l’Adjoint aux travaux, Monsieur Christian Vergne.

Sur 2019, un double souci. Veiller à la maîtrise constante de notre endettement et avoir la certitude de 
l’achèvement de nos projets au terme de notre mandat en mars 2020.

 Nos projets :
► Le 1er  La fin des travaux d’agencement et d’acoustique de l’école de musique.
► Le 2ème La réhabilitation et le réaménagement de l’ancien bâtiment  EDF, destiné aux associations, 
  en totalité ou en partie, en fonction des subventions allouées. 
► Le 3ème La sécurisation et la restructuration du parking Chanteranne.
► Le 4ème L’aménagement du parking du Foirail, en partenariat avec Cauvaldor.
► Le 5ème  La mise à disposition des vestiaires du stade en mai.
► Le 6ème Les travaux d’assainissement avenue Jean Jaurès et quartier des Aubugues.  
► Le 7ème Une étude portant sur une voie douce et le plan de circulation de la ville. 
► Le 8ème  Le projet phare de notre année et de notre mandat,  la construction d’une nouvelle
  cuisine centrale sur la zone de Bramefond avec le maintien de 11 emplois. 

Enfin, l’amélioration de notre cadre de vie et du bien vivre est bien sûr une de nos préoccupations, pour ces 
motifs, nous espérons voir le projet de vidéo-surveillance se concrétiser.

 Autres espoirs,
Avancer dans des négociations avec des investisseurs pour la plupart étrangers, pour faire de l’Abbaye un 
hôtel 4 à 5 étoiles. 

Faciliter les négociations entre les services de l’Etat et un groupe français, afin de permettre la réhabilitation 
de la Minoterie. 

Il est temps maintenant de remercier toutes celles et ceux sans qui, notre mission serait impossible d’être menée à bien.

 - Merci à Articomm pour leurs nombreuses initiatives.
 - Merci à l’ensemble des commerçants, artisans, chefs d’entreprises,
  à tous les acteurs économiques pour leur dynamisme.
 - Merci aux associations, leurs présidents et leurs membres bénévoles pour leur engagement.
 - Merci au Conseil des Sages pour leur vigilance.

 - Je tiens également à rendre hommage à nos sapeurs-pompiers volontaires. 
 - Félicitons nous du partenariat renforcé entre la gendarmerie et la police municipale. 
 - Merci également à l’ensemble des services municipaux et à leurs chefs de services,
  pour la qualité du travail rendu.

Je tiens enfin à remercier chaleureusement l’ensemble des  élus pour leur disponibilité et leurs compétences.

En attendant d’avoir le plaisir d’échanger avec vous, je tiens à vous souhaiter ainsi qu’à vos proches et au 
nom de toute l’équipe municipale, une bonne et heureuse année 2019.

 Que la santé, la sérénité, la réussite et bien sûr le bonheur et le plaisir de vivre ensemble vous 
accompagnent tout au long de cette nouvelle année.
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CULTURE
C’est dans la continuité et la 
diversité que la commission culture 
– animations a travaillé durant toute 
l’année 2018.
Les grands rendez-vous culturels 
n’ont pas manqué : le concert 
du Nouvel an au palais des 
congrès organisé par le Lions et 
le Rotary, l’exposition philatélique 
interrégionale « Phila Souillac 
2018 », les Journées Européennes 
des Métiers d’Art et le salon du livre 
au printemps sans oublier les 30 
ans de la bibliothèque et la venue 
du parrain de celle-ci : Christian 
SIGNOL.

Nos deux festivals incontournables 
que sont le jazz et « Festa Bandas » 
ont encadré un été qui n’a pas 
manqué d’expositions temporaires 
de sculptures et de peintures à la 
salle Saint-Martin, toutes très bien 
fréquentées.

Cette dernière fut également l’écrin 
de l’exposition temporaire « Ballet 
Mécanique ». Un grand merci à 
Cauvaldor et au Musée des Abattoirs 
de Toulouse, les partenaires 
principaux.

Le Musée de l’Automate, ouvert 
désormais du mois d’avril au 
mois d’octobre, a maintenu sa 
fréquentation.

Le feu d’artifice, quant à lui, a été tiré 
du pont Louis Vicat et fut très apprécié.

Un évènement important pour la fin 
de l’année : l’exposition temporaire 
sur le centième anniversaire de 
l’armistice, à la salle du Bellay, 
organisée par la FNACA.

Un grand moment de partage entre toutes les communes de notre 
pôle.
Merci au Président de l’exposition, Régis Villepontoux, pour la 
conduite de cet évènement.

Notre marché de Noël, malgré les intempéries, a été très apprécié 
et les spectacles de fin d’année ont encore connu une belle 
fréquentation. 

Le milieu associatif Souillagais, dans son ensemble, est  à féliciter 
et remercier pour la multitude des actions menées durant toute 
l’année : carnaval des écoles, salon avicole, voitures anciennes, 
théâtre, danse, musique, lotos, salon des collectionneurs, 
brocantes, foire aux jouets et les vide-greniers notamment celui du 
mois de septembre, toujours bien organisé par l’association Athlé 
46.

Notre bibliothèque connaît une fréquentation soutenue, l’accueil 
est chaleureux, merci à l’association « Lire, Voir, Ecouter » pour 
leur aide constante.

L’équipe municipale, les agents municipaux des bureaux, des 
services techniques et de la police, n’ont pas ménagé leurs efforts 
pour accompagner administrativement et techniquement toutes 

ces manifestations : qu’ils en soient remerciés.

Et pour 2019…
Toujours autant de rendez-vous de qualité autour de  
nos deux festivals.
La commission culture animations aura à cœur de 
vous proposer une fois encore une année pleine de 
manifestations variées.

Bonne année à tous !

Cordialement
Jean-Pierre MAGNE, Adjoint 

Délégué à la Culture et aux Animations 
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COMMUNICATION - ENVIRONNEMENT

Fabienne Kowalik, quelles ont été vos actions en 2018 ?

Quelles seront les prochaines étapes ?

Environnement, cadre de vie, communication…

Plus que jamais l’environnement, notre environnement est un  
enjeu crucial pour notre planète 
COP 24, une de plus, tarde à donner des résultats sous la 
pression des lobbyistes...alors à notre niveau, essayons 
de faire un effort pour apporter une contribution, si minime 
soit-elle, à ce pari pour l’avenir de nos enfants. Le Syded, 
organisme départemental de gestion de nos déchets, est 
intervenu à plusieurs reprises dans nos établissements 
scolaires pour sensibiliser les enfants à la gestion de l’eau, au 
tri, au recyclage notamment avec l’installation de composteurs, 
c’est une véritable éducation à l’écologie qui se met en 
place, merci aux enseignants qui participent activement à ce 
programme. Une tournée en porte à porte a été également 
effectuée dans certains secteurs pour rappeler les consignes 
de tri ; Il apparaît plus difficile d’y faire adhérer les adultes, 
sans doute les habitudes ou la négligence prennent-ils le pas 
sur les bonnes résolutions. 
La mise en place de la tarification incitative, toujours à l’étude, 
conduira probablement à une réflexion obligée sur notre mode 
de consommation.
La commune est fortement sensibilisée à l’environnement, 
elle est engagée dans  les actions « Zéro Phyto » et « 100 % 
compostage » et les festivals deviennent éco-responsables.
Que 2019 soit l’année du 100 % écolo !

Notre cadre de vie est directement impacté par les 
comportements irresponsables de certains, citons les 
déjections canines, la prolifération des chats, les déchets 
mal triés, les containers débordants, la vitesse excessive, 

le non respect de l’autre en général...
la municipalité a entrepris des actions 
pour y remédier.  La mise en place de 
ralentisseurs, de radars pédagogiques,  
la campagne de stérilisation des chats 
errants sont quelques unes des actions 
qui seront poursuivies.
Avec un effort de chacun,  2019 pourrait 
être l’année du mieux vivre.

2019 verra enfin la mise en service 
de notre nouveau site internet, il était 
temps car l’absence de communication 
a pesé dans la vie de notre commune. 

Il sera simplifié et facile de recherches, bien entendu 
seront incorporés les anciens compte-rendus des conseils 
municipaux, ceux-ci étant toujours disponibles en mairie. Le 
bulletin municipal continuera à paraître tous les deux mois 
pour  informer, notamment à destination des Souillagais qui ne 
disposent pas d’internet. 
Une précision : La communication communale intervient sur 
des sujets dont la commune a la compétence et dans l’intérêt 
du succès des projets en cours, elle ne doit en aucun cas 
divulguer des informations qui pourraient être exploitées à 
mauvais escient.

Concernant l’information  « immédiate » à la manière des 
réseaux sociaux, rappelons que le réseau « Voisins Vigilants » 
est à disposition, il continue d’ailleurs à enregistrer de nouveaux 
adhérents. Nous vous encourageons tous à vous inscrire et 
participer ainsi activement à la vie de notre commune.

D’une manière plus générale, la signalétique en ville sera mise 
à jour, en attendant le programme global de refonte géré par 
Cauvaldor, elle découlera directement des multiples réunions 
organisées pour la revitalisation du centre bourg.

Que 2019 soit une année positive de bien être et de bien vivre 
ensemble,  c’est à chacun de nous de s’y engager !
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SPORTS
2019 : Deuxième salve de gros projets sportifs

- La réfection du gymnase de la Plaine des Jeux  
sera engagée courant 2019 (CAUVALDOR)

- Projet bassin nordique : somme engagée 
par CAUVALDOR pour Septembre 2019 
(CAUVALDOR)

- Plaine des Jeux : travaux pelouse du stade 
G. PIVAUDRAN, opérationnelle pour début 
de printemps (avec nos excuses pour la gêne 
occasionnée envers nos pratiquants), Réfection 
des vestiaires du stade G.PIVAUDRAN en cours 
(MAIRIE)

- Projet de l’Abbaye : En vue de ce projet ambitieux 
la salle de musculation sera délocalisée vers le 
bâtiment « EDF » pour la pratique de leur discipline. 
Une somme est budgétisée. (MAIRIE)

- Projet Tennis couvert : la réalisation a pris un peu 
de retard mais devrait être effective courant 2020 
(CAUVALDOR)

Problématiques à venir : 

A un an des futures échéances électorales, il 
devient difficile d’agir. Ne pas plomber le budget 
pour nos successeurs est une priorité. La question 
budgétaire reste un point déterminant dans 
l’élaboration de nos projets et déjà nous pouvons 
voir des réalisations qui ne pourront être abordées 
malgré le besoin indéniable.

Le premier projet concerne la salle de sports 
de combat. Nous sommes équipés de deux 
dojos mais aucun d’eux ne respecte les normes 
permettant d’accueillir des compétitions, ce qui est 
un frein majeur au développement de ces pratiques 
sportives.

Le deuxième projet concerne des sentiers 
pédestres, domaine bien plus difficile à coordonner 
qu’on ne le pense.

La politique de CAUVALDOR pour le sport a mis 
du temps à démarrer. Mais c’est enfin parti et les 
projets poussent un peu partout sur le territoire…. 
Enfin la locomotive est en marche !

Car à l’avenir seule une entité comme CAUVALDOR 
pourra porter des projets ambitieux pour le territoire 
sur cette thématique.

J’aurais aimé que la commission « sport de notre 
commune porte encore davantage de projets 
qu’elle a menés. Il n’y a jamais assez de projets. 
Cependant entre la restructuration de la piscine, la 
réfection de la plaine des jeux et la création de la 
salle des Dames, nous avons eu à cœur de rénover 
ou créer des équipements structurants pour la ville 
de Souillac mais aussi pour le territoire.

Benoit Lauvie
Adjoint aux sports
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Cette année 2019 ne démarre pas 
sous le signe de la prospérité… 
Les travaux de mise aux normes 
de l’école élémentaire concernant 
l’accessibilité aux personnes à 
mobilité réduite ont avancé, la 
semaine de 4 jours est revenue 
à la demande d’une majorité des 
acteurs concernés, mais d’autres 
avancées, indispensables et tant 
attendues sont en suspend faute 
de moyens.

Manque de moyens pour notre 
Centre de loisirs :
La compétence du Centre de 
loisirs devrait être reprise par 
Cauvaldor fin 2019 mais à ce 
jour les informations précises 
manquent. 
Conséquences : restriction du 
budget de fonctionnement donc 
difficulté en terme d’emplois 
pour permettre à cette structure 
de remplir son service dans de 
bonnes conditions, paralysie du 
projet d’aménagement d’un local 
dédié à l’accueil des 3 -11 ans.

Manque de moyen pour nos 
écoles : 
L’Académie supprime un poste 
en raison d’une diminution des 

JEUNESSE - ECOLE

effectifs des enfants nés en 2013-2014.
Aux côtés des parents d’élèves, nous nous mobilisons pour obtenir le maintien d’un demi-poste, compromis 
qui nous permettrait, lorsque l’effectif des enfants suivants cette tranche d’âge remontera, de retrouver de 
manière plus certaine un poste d’enseignant à plein temps.

Soyons à leurs côtés ! Soutenons tous leur action, il en va de l’avenir de notre commune !

Bien à vous, Cordialement 
Carine VILLALONGUE-COUDERT

Adjointe aux affaires scolaires
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L’année touristique 2018 à Souillac !

Fin juillet, vous nous auriez demandé un pré-
bilan de la saison touristique, nous vous aurions 
répondu de façon pessimiste. En effet, le début 
de saison a été très difficile malgré le soleil qui 
brillait. Les raisons ont été multiples mais on ne 
s’arrêtera pas à cette constatation.
Aujourd’hui, un tout autre résultat.
Si l’on analyse les chiffres de l’Office de 
Tourisme Vallée de la Dordogne, en ce qui 
concerne la clientèle individuelle, beaucoup 
d’outils numériques avant et pendant le séjour un 
glissement de nos plus jeunes visiteurs vers 
des moyens d’information dématérialisée (sites 
internet, réseaux sociaux …) entraîne une 
légère baisse de fréquentation dans le bureau 
d’information touristique. Cette mutation dans les 
pratiques oblige l’office de tourisme à innover et 
réinventer l’accueil avec plus d’accompagnement 
personnalisé et la nécessité de rajouter de la « 
valeur humaine » qui rassure et donne confiance
La solution, a été trouvée à Souillac :  un 
accueil dans la ville digne de ce nom où qualité, 
convivialité sont les maîtres-mots. Toutes les 
manifestations organisées par les commerçants, 
par la municipalité ou les associations ont prouvé 
que la clientèle était là ,qu’elle soit locale ou 
touristique.
L’accueil des groupes est important avec un 
parc hôtelier et un camping qui correspondent à 
cette clientèle et un temps qui a permis jusqu’à la 

Toussaint et plus … de profiter durant leur séjour 
des activités, des animations,… de la Vallée de la 
Dordogne.
En conclusion, beaucoup de monde mais pas 
vraiment où on l’attendait. Il a fait chaud, très chaud 
pendant très longtemps : les bords de Dordogne, 
la rivière et les points d’eau étaient plus fréquentés 
que le bitume.

Quoi de neuf en 2018 ?

Souillac, station classée de tourisme
Grand Site Rocamadour - Vallée de la Dordogne
Un site internet www.vallee-dordogne.com qui 
compte 1,3 million de visiteurs

Quels projets en 2019 ?
Une offre toujours plus qualitative, le wifi territorial 
et beaucoup d’autres projets qui verront le jour au 
fil des mois.

L’ARTICOMM ( Association des commerçants et Artisans)

Grâce à la perceptive de la redynamisation de 
SOUILLAC, l’association compte 70 adhérents et 
n’a pas ménagé son temps et son travail en prenant 
toute sa place dans les festivités de la ville, la mise 
en fête par de multiples guirlandes de couleur 
jonchant dans les rues et places de Souillac tout 
au long de la saison estivale et renouvelée pour 
les fêtes de fin d’Année.
Une année riche d’Animations avec notamment 

ECONOMIE
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« Quel Avenir Pour Souillac ? »

Une réflexion portée par la communauté de 
communes en partenariat avec notre municipalité 
associant la population a été lancée en toute fin 
d’année 2017 sur la commune. Après une première 
réunion publique d’information à laquelle plus de 
200 Souillagais ont assisté, un groupe de réflexion 
préalable d’une trentaine de personnes volontaires 
(habitants, retraités et actifs, commerçants, chefs 
d’entreprise…) a été constitué. Ils ont été amenés à 
se prononcer sur les atouts et faiblesses de Souillac 
et à dégager des thématiques porteuses pour la 
transition de la ville au sein d’ateliers participatifs. 
Ce travail, complété par les commentaires via le site 
internet de Cauvaldor et la boîte à idées, a abouti à 
trois grandes orientations qui servent de fil conducteur 
à la démarche de revitalisation : l’économie touristique 
et la formation autour de la thématique du luxe

ECONOMIE

 ► fêtes des mères et des pères,
 ► soirée musicale Place P Betz en Juillet,
 ► braderie avec nocturne au mois d’Août,
 ► Repas dansant en Novembre,
 ► De nombreuses animations de Noël : 
 ► Duke Jukeboxanimation musicale
 ► Arrivée de Père Noël en Bus à impériale 
et tours de bus à travers les rues de SOUILLAC 
avec les enfants
 ► Vin chaud et chocolat offerts avec 
l’intervention des « Cabécous »,
 ► goûter offert  lors du spectacle de Noël

 ► Décorations, Totem et sapins ont 
embellis les devantures de nos commerces et ont 
permis de créer un fil conducteur et une unité dans 
SOUILLAC.

Je voudrais rappeler l’inoubliable fête de la 
musique ou l’Articomm a su redonner  la joie et le 
bonheur de se retrouver, Souillagais et visiteurs, 
autour d’un repas gourmand avec nos producteurs 
locaux et enivrés par la musique d’un orchestre 
sous les platanes décorés et illuminés, donnant 
ainsi à l’ esplanade Alain Chastagnol un air de fête 
du village.

Que nos remerciements accompagnent nos 
Commerçants et Artisans, pour une Année de 
prospérité.
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ECONOMIE
La démarche ces derniers mois...
LES SOUILLAGAIS A L’ŒUVRE

   ► Un printemps 2018 studieux et riche en 
collaboration durant lequel plusieurs dizaines de 
paticipants, acteurs du territoire souillagais, se sont 
penchés sur l’identification d’éléments de diagnostic 
à l’échelle de la commune et de son bassin de vie.
 ► Grand Atelier Public Participatif du 13 juin 
2018
Près de 200 propositions pour l’avenir de Souillac !
Définition d’une base de travail pour les prochaines 
étapes d’élaboration du projet global de 
redynamisation de Souillac.

 ► Juin : Comité de Pilotage
Le comité de pilotage est l’instance de suivi de la 
démarche composée des principaux financeurs et 
présidée par Monsieur Gilles Liébus, président de la 
communauté de communes Causse et Vallée de la 
Dordogne. Cette instance a pou rôle de coordonner 
la démarche et de valider ou non les différentes 
étapes intermédiaires.
La réunion du mois de juin a été l’occasion de 
présenter les éléments de diagnostic co -identifiés, 
puis montés en dossier structuré et argumenté. 
Ce travail a été réalisé par le bureau d’études 
initialement retenu dans le cadre de la démarche 
pour accompagner les services de la communauté 
de communes CAUVALDOR.
Démission du prestataire suite à l’invalidation du 
diagnostic présenté.

 ► Juillet – octobre : Réalisation du diagnostic en 
conformité avec les demandes du cahier des charges
Travail en collaboration entre les services de 
CAUVALDOR et un groupement de prestataires 
mené par le cabinet ESPITALIE CONSULTANTS

 ► Novembre : Comité de Pilotage
Validation mission de diagnostic.
 ► En cours … : Mission d’identification des 
grands  de développement de la commune au sein 
de son bassin de vie.
 ► Prise en charge par un nouveau 
groupement de prestataires.

2019 sera l’année de la concrétisation de la 
redynamisation de notre commune et de la mise en 
place d’une stratégie de développement pour les 
années à venir.

Les travaux de réflexion vont entrer dans une phase 
plus opérationnelle. Il sera notamment question de 
construire le Souillac des 15 prochaines années 
à travers un ensemble d’actions coordonnées, 
planifiées dans le temps et maîtrisées. Cela entrepris 
dans le but d’atteindre des objectifs spécifiés, dont 
celui du regain d’attractivité.

Pour ce faire, et cela conformément à l’engagement 
pris pour la mise en œuvre d’une réelle co – 
construction avec et pour l’ensemble des acteurs 
du territoire  (élus,commerçants,artisans,entrepren
eurs, responsables associatifs, étudiants, retraités, 
citoyens, etc.), plusieurs petits groupes de travail 
viennent d’être constitués pour continuer à travailler 
tous ensemble sur ce projet.
l’état d’avancement de ces travaux de réflexion 
seront mis à disposition directement au local situé 
Boulevard Louis- Jean Malvy ( des permanences 
sont organisées tous les mercredis après-midi et 
vendredis matin).
A l’issue de cette phase plus opérationnelle, la 
commune de Souillac, bourg-centre de son bassin 
de vie, inscrira notamment de manière durable le 
projet global de redynamisation et son calendrier 
de réalisation dans le dispositif régional « Bourgs-
Centres Occitanie/Pyrénées-Méditerranée » au 
travers d’un contrat cadre. 

Eléments de définition : 
Rappel sur la définition d’un bourg-centre :
Le bourg-centre est une commune autour de laquelle 
s’organise un bassin de vie. Il regroupe les principaux 
services de proximité, les grands équipements 
publics, ainsi qu’une importante vie économique, qui 
dépasse les limites administratives de la commune.
Le vaste territoire de la communauté de communes 
Causses et Vallée de la Dordogne (CAUVALDOR) se 
décompose en plusieurs bassins de vie et compte 9 
bourgs-centres : Biars-sur-Cère, Bretenoux, Gramat, 
Martel, Payrac, Saint-Céré, Sousceyrac-en-Quercy 
Vayrac et Souillac.

Contrat cadre « Bourg-Centre Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée »
Contractualisation sur 3 ans de la stratégie globale 
de développement et de valorisation de la commune 
bourg-centre au sein de son bassin de vie.
L’élaboration de la stratégie est faite par la commune 
en étroite collaboration avec la communauté de 
communes et partagée avec les principaux acteurs 
du territoire (Pole d’Equilibre Territorial et Rural  
Figeac Quercy Vallée de la Dordogne, Conseil 
Départemental du Lot, Conseil Régional Occitanie / 
Pyrénées-Méditerranées, etc.).

Il est passionnant d’essayer de faire 
renaître l’espérance dans cette ville si 
durement touchée. 
Que cette nouvelle année conforte le 
soutien que vous nous apportez pour 
la revitalisation de Souillac.

J’adresse à chacune et chacun d’entre vous mes 
vœux sincères et chaleureux  pour 2019.

Jeannine Aubrun
1ère adjointe

Chargée de l’économie
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2018,  une année de transition qui a vu la finalisation 
des études de plusieurs dossiers.

Il en est ainsi du réaménagement des vestiaires du 
stade dont le permis de construire a été obtenu et 
dont les travaux préalables viennent de se terminer. 
L’objectif est une livraison en juin 2019 pour cet 
équipement d’une capacité de 100 places.

Par ailleurs, après études et choix du niveau de 
performance, le traitement acoustique de la nouvelle 
école de musique va être mis en œuvre début 2019.

Mais aussi une étude de faisabilité a été réalisée 
sur un programme d’aménagement des berges de 
la Dordogne permettant d’envisager un phasage  
pluriannuel des travaux à réaliser.

La rénovation de la toiture du cloître de l’abbaye 
comprenant le désamiantage, subventionnée à hauteur 
de 60 % a été réalisée.

Un système d’alerte PPMS a été mis en place à l’école 
maternelle.

La pelouse du terrain d’honneur du stade municipal 
a été refaite. Le terrain d’honneur ne devrait pas être 
opérationnel avant fin mars, les conditions climatiques 
n’ayant pas permis un bon enracinement.

Le cimetière des Combettes  a connu l’agrandissement 
du columbarium avec 21 cases supplémentaires  et un 
aménagement  comprenant 20 cavurnes.
 
Financés à 80 % par l’agence de l’eau Adour-Garonne, 
les travaux de traitement de l’eau (turbidité et potabilité) 
de la fontaine Bezet vont passer en phase réalisation.
Après acquisition de la villa « EDF », route de Toulouse, 
un programme d’aménagement d’un pôle multi-activités 
est en cours pour implanter en priorité, les associations 
qui occupent à ce jour l’abbaye.

En 2018, les travaux d’accessibilité de l’école 
élémentaire  se sont poursuivis (réalisation d’un 
ascenseur) avec des problèmes techniques qui ont 
rendu les conditions  de réalisations parfois difficiles.
Rappelons que la dernière tranche d’assainissement et 
de renforcement du réseau d’eau potable du boulevard 
Louis Jean Malvy a été achevée ainsi que rue des 
deux pigeonniers avec enfouissement des réseaux 
électriques.

A noter aussi la mise en place de bornes de recharge 
pour véhicules électriques sur le parking du foirail.

TRAVAUX
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AFFAIRES SOCIALES
La Maison Médicale :
 

La maison médicale de Souillac a 
été inaugurée le 9 juin 2019. Les 
professionnels de santé avaient déjà 
commencé à y exercer depuis début 
mai. C’est tout d’abord le résultat d’une 
volonté politique initiée de longue date 
puisque c’est l’ancienne communauté 
de Communes, déjà consciente des 
difficultés à venir quant à la baisse de 
la démographie médicale qui s’était 
dotée de la compétence Maison de 
Santé dès 2012.
Ce projet porté par Cauvaldor et  l’ARS 
s’est étalé sur plusieurs années.
 ►2013 Etude de 
programmation préconisant les 
surfaces et équipements nécessaires.
 ►2014  Définition du projet 
de santé prévoyant les modalités 
d’organisation des professionnels de santé 
pour la prise en charge des patients.
 ► 2015 Labellisation Maison 
de Santé Pluridisciplinaire par l’ARS, 
dépôt des demandes de financement et 
choix du maître d’œuvre.
 ► 2016 Choix des entreprises 
et démarrage du chantier en septembre. 

 18. entreprises ont 
travaillé pendant plus de 18 mois. Le 
bâtiment, d’une surface de 800 m2 
propose des espaces de consultation et 
des bureaux fonctionnels et lumineux 
offrant des conditions d’accueil et 
d’exercice optimales.
Son implantation à l’entée de Souillac 
lui offre  une visibilité idéale. 
De nombreux professionnels de 
santé ont déjà investi les lieux : 4 
médecins, 2 cabinets d’infirmières, 
une sage femme, une diététicienne, 
un podologue, un ostéopathe,une 
psychologue.
.
Deux structures hospitalières 
complètent cette offre de soins : 
 ► L’institut Camille Miret 
qui a inauguré son installation à la 
MSP le 21.11.2018 avec la proposition 
de consultation psychologique dans 
le cadre des missions du secteur 
psychiatrique.
 ► L’équipe mobile de gériatrie 
de l’hôpital de Gourdon : Sa mission 

Côté jeunes :
 ► Pour accompagner nos 
jeunes et leurs parents deux nouvelles 
structures se sont déployées sur 
Souillac : le PAEJ  ( Point Accueil 
Ecoute Jeunesse ) installé fin 2018 et 
la MDA (Maison Des Adolescents) qui 
commencera son activité en janvier 
2019. Ces espaces d’écoute et de 
soutien sont  gratuits, confidentiels 
et anonymes s’adressent aux jeunes 
de 11 ans à 25 ans mais aussi à leurs 
parents et aux professionnels. Les 
permanences sont tenues dans les 
locaux de la mission locale. 
 ► Souillac peut s’enorgueillir 
d’accueillir de nombreux jeunes  
mais déplorer l’absence de structures 
d’animation à leur destination. 
Pour y pallier  notre commune 
soutenue dans sa démarche par 
Cauvaldor a réalisé en 2018 une étude 
qui comportait deux phases :

 * Un diagnostic avec prise de 
contact avec les équipes éducatives 
des établissements scolaires et les 
partenaires en charge de la jeunesse .
 * La rédaction du projet avec la 
synthèse des propositions et la création 
d’un poste d’animateur coordinateur 
jeunesse  validé en Conseil Municipal. 

   2019 s’ouvre donc sur de 
nouvelles perspectives pour nos 
jeunes. Ce ne sera pas notre seule tâche 
d’ampleur puisque nous avons décidé 
de doter notre ville d’une nouvelle 
cuisine centrale, indispensable pour 
nos écoliers, nos établissements de 
personnes âgées et le maintien à 
domicile de nos aînés. 

MC Jallais
Adjointe aux affaires sociales

première est une activité de prévention  
avec le dépistage de la fragilité et sa 
prise en charge par une infirmière 
spécialisée en lien avec un médecin. 

Compétence action sociale communautaire :
 Le 21/12/2017 le Conseil 
Communautaire avait  voté à 
l’unanimité la mise en place du CIAS 
avec un premier volet « précarité»  
effectif au 1er Janvier 2018.
Le  17 septembre dernier était voté 
également à l’unanimité l’élargissement 
des compétences  CIAS au volet «  
personnes âgées » qui concerne la 
gestion des établissements d’accueil, 
Résidence Autonomie, EHPAD et 
SSIAD . Jusqu’à cette date seules les 
Césarines de Saint Céré  avec ses 73 lits 
appartenaient au CIAS.
Ce regroupement au sein du CIAS 
concernait les établissements suivants :
 ► Gramat :      Résidence 
Autonomie  64 lits
 ► Bretenoux : Ehpad 40 lits
 ► Biars /Cère :  Résidence 
Autonomie 33lits
 ► Souillac : Résidence 
Autonomie 55 lits
 ► Souillac : Ehpad 66 lits et le 
SSIAD de Souillac avec 25 lits 
 ► Un gros travail 
d’harmonisation entre les différents 
établissements a été mené 
conjointement par les Directeurs 
de structures , les élus aidés par 
l’ADEFPAT (Association pour le 
DEveloppement par Formation des 
Projets, Acteurs et Territoires)
L’objectif principal est d’assurer la 
pérennité des établissements de petites 
capacités, plus fragiles et de préserver 
un service de proximité indispensable 
aux usagers. 
Cette démarche devrait permettre de 
se doter de compétences spécifiques 
(ressources humaines, finances, qualité 
et gestion des risques) et d’améliorer 
ainsi la gestion des établissements, la 
qualité et la sécurité pour les résidents 
et de créer à terme un label qualité 
Cauvaldor. 

Plateforme des Aidants :
 A partir du 1er Janvier 2019 
Souillac accueillera une plateforme 
d’accompagnement et de répit pour les 
aidants qui soutiennent au quotidien un 
membre de leur famille malade. 
Chacun sait combien cette tâche 
est difficile et source d’épuisement. 
Lors de permanences mensuelles 
une psychologue et une infirmière 
coordinatrice proposeront des activités 
adaptées et un soutien psychologique.Les 
dates de ces permanences tenues Salle du 
Bellay seront affichées en mairie. 
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Mesdames, Messieurs,
  
Cette année 2018, riche en émotions et en investissements malgré le désengagement de l’état vis à vis 
des collectivités locales, prépare de beaux projets pour 2019 si nous pouvons mobiliser toutes les aides 
sollicitées.

Nous avons eu un contrôle de la chambre régionale des comptes, celui-ci ne fait apparaitre aucune 
anomalie de gestion et souligne notre fragilité financière liée à la baisse des dotations  de l’état et notre 
volonté de ne pas augmenter la fiscalité.

Nous avons établi un partenariat avec  CAUVALDOR, l’Etablissement Public Foncier (E.P.F.) et la commune 
de SOUILLAC afin de réaliser les investissements nécessaires à la revitalisation du centre bourg.  
.

Jean ARPAILLANGE
Adjoint chargé des finances

FINANCES

10226 Taxe 
d'aménagement; 
22 305,42 € ; 1%

7318 Autres impôts 
locaux; 8 027,00 € ; 0%

7343 Taxe pylônes; 
9 472,00 € ; 0%

7381 Taxe additionnelle; 
66 352,95 € ; 2%

7411 DGF;
151 478,00 € ;

6%

74121 Dotation 
Solidarité Rurale; 
228 581,00 € ; 8%

74834 Dotation 
compensation TF; 

6 423,00 € ; 0%

74835 Dotation 
compensation TH; 
74 010,00 € ; 3%

73111 Centimes ; 
2 193 372,00 € ; 80%

TAXES PERCUES EN 2018
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LIBRE EXPRESSION
«OUVERTURE ET SOLIDARITE»

Il y a un an voici ce que nous demandions entre autres à la majorité municipale ( dans le Souillac Mag début 2018) :

 • Qu’elle rencontre les habitants à l’occasion de réunions de quartier pour les tenir informés de la politique 
de la ville et recueillir leurs avis et leurs conseils.

 • Qu’elle organise des réunions annuelles de l’ensemble des Souillagais pour faire la synthèse de ces 
rencontres de quartier, donner de la hauteur et du sens à tout ce qui a été, ou va être, entrepris.

 • Qu’elle fasse le compte-rendu des activités des élus dans les commissions municipales, départementales, 
intercommunales et associatives afin que l’on sache le travail qui s’accomplit.

Qu’en est-il aujourd’hui ?

 Malgré les efforts de Patricia Allard, notre unique représentante au Conseil Municipal, qui est malheureusement 
décédée, nous en sommes toujours au même point. La situation est même plus grave : vous avez tous entendu des 
rumeurs concernant l’avenir de l’abbaye. Rien n’a été évoqué à ce sujet au Conseil Municipal du 6 décembre et certains 
Souillagais disent que l’Abbaye serait déjà vendue ! Tout cela parce que aucune information officielle ne nous est parvenue 
sur  les intentions de la mairie. Pour un projet aussi important les habitants devraient être informés au préalable et pouvoir 
donner leur avis.

 Dans le cadre de l’action menée par Cauvaldor sur  la réanimation du centre bourg nous avons été consultés au 
cours de plusieurs réunions ouvertes mais nous nous sommes rapidement aperçus que cela n’avait servi à rien . « Le fil 
rouge » du projet était déjà choisi : «  LE LUXE ». Cela peut-il réhabiliter le centre bourg ? Est-ce que cela ne nous met 
pas dans la même situation que les «  Gilets Jaunes » qui demandent à être pris en compte dans les politiques menées 
par le gouvernement ?

Souillagaises, Souillagais, réveillez-vous ! La gestion des affaires municipales vous concerne tous.
Participez massivement aux prochaines élections pour élire une équipe qui vous écoute !

    En attendant,exprimez-vous sur notre compte Facebook :
             www.facebook.com/souillacouvertureetsolidarite

                                                          L’équipe « Ouverture et Solidariré »

Chers amis Souillagais , 

Lors d’un précédent billet , nous vous encouragions à participer à la réflexion sur l’Avenir de notre Souillac . Vous avez 
répondu nombreux à cette initiative que nous jugions positive .
Après plusieurs mois, nous en sommes à la phase terminale et à l’élaboration de projets concrets. Souillac est donc à la 
croisée des chemins : soit, avec un volontarisme commun assumé, notre ville, telle un phœnix, renait de ses cendres, 
soit , mais nous ne pouvons l’envisager , elle meurt d’épuisement .
Nous sommes quant à nous , et cela ne surprendra personne , farouchement pour la 1ère solution . 
Nous constatons avec un certain plaisir , teinté d’un peu d’amertume , que bon nombre de suggestions présentées 
comme novatrices par l’équipe municipale actuelle  , figuraient dans le programme que nous vous avions proposé en 
son temps ..
Ce n’est pas grave , car n’est ce pas le propre des compagnes électorales que de faire émerger des pistes de travail 
pour un futur plus ou moins proche , à charge pour l’équipe élue de trier le bon grain de l’ivraie, en associant tous les 
acteurs , (et c’est la grandeur des vainqueurs)et en les invitant à se fédérer pour une réussite salutaire à tous .
Nous avons toujours été prêts et disponibles sans arrière pensée  ni état d’âme, pour répondre favorablement à cette 
conception constructive de la démocratie .Ce n’est, hélas ,  pas celle qui a prévalu jusqu’alors, et nous le regrettons . 
Notre proposition est et restera valable jusqu’à la fin de notre mandat .
Notre espérance dans le destin de notre cité est intacte , comme, nous en sommes persuadés, elle l’est pour vous 
.Grand est notre souhait de voir des projets multiples et de grande qualité, naitre et grandir .A ce niveau l’ambition n’est 
pas un défaut 
Que 2019 soit l’année d’un nouveau départ , en étroite synergie avec CAUVALDOR , dont le dynamisme a été sans 
doute le catalyseur et l’aiguillon qui manquait à notre « Belle endormie »

Sincèrement vôtre
 

                               « Dynamisme et compétence »
 C . Delmas ; C. Darnis ; P.Machemy



PAGE 15

NAISSANCES

Mattéo FERON PONCEAU le 10 janvier 2018
Jules AZOULAY VIVALDI le 1er février 2018

Lyanna CREMOUX SOURZAT le 5 février 2018
Sami STITOU le 8 février 2018

Lino LAZARESCU-MÄHLER le 8 février 2018
Elise LENOBLE le 1er mai 2018

Joud EL FILALI TABET le 2 mai 2018
Souheyl TOUZANI le 4 juin 2018

Ayron BURNY le 8 juin 2018
Leïla RABHI LABONNELIE 11 juin 2018
Noré ROBERVAL FORT le 24 août 2018
Kylian DELMARRE le 10 octobre 2018

Timéo STEINER le 24 octobre 2018
Nicolas CASTELLETTI le 7 décembre 2018

MARIAGES

Nicolas BATTAVOINE et Amanda RODRIGUES FERREIRA ALVES  
 le 31 janvier 2018 

Yann MESSANI et Aurélie LAUMOND le 12 mai 2018
Gaël EYMER et Céline BRUNOIS le 19 mai 2018

Alexandre GARCIA-SOLA et Charly MADELAINE le 30 juin 2018
Jean-Christophe BARTH et Jocelyne BORIE le 30 juin 2018

Loïc SOURZAT et Coralie BADOU le 11 août 2018

DÉCES

François Pierre Guy Bertrand PORTET le 1er janvier 2018
Denise Henriette LAVAL épouse BILLETAT  le 16 janvier 2018
Eliane Renée Janine GAY épouse LINARD le 20 janvier 2018

Yvonne Marie Adrienne QUENOUILLE veuve DECLAIR  le 21 janvier 2018
Renée DUFAU veuve MOURLHOU le 26 janvier 2018
Roger Pierre Marcel FROMENTEAU le 3 février 2018

Denise Maria Lucie VALEYE veuve LAVAL le 4 février 2018
Paulette Raymonde SELVES veuve VILLATTE le 10 février 2018

Elie Pierre REGAGNAC le 13 février 2018
Emmanuel FERNANDES le 24 février 2018

Jacques CROUZET le 26 février 2018
Lucien Jean Baptiste GARY le 28 février 2018

Isabel MARTIN veuve GEORGER le 28 février 2018
Fernande Marcelle MALLET veuve MICHEL le 2 mars 2018

Jeanne Ernestine LEFAUDEUX veuve GIRARD le 4 mars 2018
Yvette SOUILLE veuve CHABANNE le 13 mars 2018

Thierry Gérard André RABAUD le 23 mars 2018
Suzanne Yvonne Fernande LESCURE veuve JARDEL le 12 avril 2018

Jean Louis PASQUET le 12 avril 2018
Paulette Alice Marie COMBE veuve RICHARD le 23 avril 2018

Annie Henriette Georgette GIRARD épouse PICARD le 26 avril 2018
Simone Georgette LABRANDE veuve DELMAS le 2 mai 2018

Lucien Pierre DOUBLEN le 12 mai 2018

NOS JOIES, NOS PEINES...
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