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Cauvaldor,

tient ses engagements !

La première année d’existence
de notre communauté de commune a débuté et s’est achevée
dans un contexte de fanatisme
religieux dramatique. Toutefois,
l’unité nationale et républicaine
qui s’est manifestée face au terrorisme, nous permet de garder
espoir.
Au-delà de ces événements, notre communauté de
communes s’avère être un espace de solidarité pertinent. Grâce à Cauvaldor, nous avons réussi à com!"#!$%&'%()*)"+,)-"%(!#%."'"/!*!",#%(!%&01,',%!,%
même à augmenter les montants perçus au titre de
la solidarité entre collectivités territoriales.
C’est aussi grâce à ce regroupement que nous
avons atteint le seuil minimum de population pour
élaborer, avec la communauté de communes du
Grand Figeac, un Pôle d’équilibre des territoires ruraux (PETR). Il nous assurera des aides européennes
jusqu’alors inaccessibles faute d’organisation adéquate. Cela a aussi permis à nos collectivités voi#)"!#2%3-+#/!4$'/%!,%56$!7!,78-$(-9"!%(!%:;";.cier de ces avantages.
L’année 2015, pour Cauvaldor, a été celle de l’organisation administrative et de la reprise des engagements antérieurs vis-à-vis des administrés et des
communes. 2016 sera marquée par les projets et
les investissements.
<!% ,$'=')&% (!% =-#% ;&+#% #+$% +"% (;=!&- !*!",% !>.cace et coordonné de notre territoire débouchera
aussi sur un plan local d’urbanisme intercommunal
et garantira la cohérence des actions d’aménagement qui seront décidées.
Tant au regard des événements nationaux, que
des résultats positifs de notre dynamique locale
de coopération, cette année 2015 a renforcé ma
conviction que le plus grand risque pour chacun
serait de rester seul. Dans ce contexte d’espoir, je
vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle
année qui, je l’espère, sera une année de paix et
d’unité.
Gilles Liébus - Président

Cauvaldor,

comment ça marche ?
Le conseil
communautaire
et le bureau

L

Les commissions
thématiques
transversales

e conseil communautaire détient le pouvoir
décisionnaire. Il est composé de 86 conseillers
communaux élus au suffrage universel : 8 pour la
commune de Souillac, 7 pour celles de Saint-Céré
et Gramat, 3 pour celle de Martel, 2 pour celles de
Vayrac, Bétaille et Saint-Laurent-les-Tours, 1 pour
chacune des 55 autres communes. Le conseil communautaire élit le président et les vice-présidents,
décide des actions et vote les budgets.
Le bureau a un rôle stratégique. Il est composé de
26 élus répartis de la façon suivante : le président
de la communauté de communes, les 14 vice-présidents (5 vice-présidents de pôles, 9 vice-présidents thématiques) et 11 membres du territoire (2
élus pour chaque pôle territorial de Gramat Padirac, Martel, Saint-Céré et Vayrac et 3 pour le pôle
de Souillac Rocamadour).
Le bureau détermine les orientations stratégiques
de la collectivité et rend compte au conseil communautaire.

L

es commissions thématiques étudient les propositions des pôles territoriaux et en analysent
l’intérêt communautaire avant leur présentation au
bureau et au conseil communautaire.
Chaque commission est sous la responsabilité d’un
vice-président. Elle est composée de 21 membres,
chaque pôle territorial y étant représenté par 4 ou
5 élus.

21 membres,
chaque pôle territorial
est représenté par

4 ou 5 élus.
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Environnement (Ordures Ménagères et
SPANC1@)(
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Pierre Prangère
Thierry Laverdet
Ernest Maury
Michel Sylvestre

1 / SPANC : Service public d'assainissement non collectif
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Cauvaldor,
comment ça marche ?
Les compétences
14,!F#-1!.%&'(

es pôles territoriaux, sous la responsabilité
nsabilité
d’un vice-président, permettent à notre
tre vaste
territoire d’assurer une gestion de proximité
ité entre
les élus et les habitants. Ils sont à la disposition
sition du
public, sur rendez-vous, pour toute information.
ation.
Les commissions locales, composées d’élus
lus issus
de chaque commune du pôle, sont chargées
es de recenser les besoins et les projets de leurs secteurs.
Elles font remonter leurs propositions aux commissions thématiques transversales.

Le
personnel

L

e personnel travaille au quotidien pourr le bon
fonctionnement de la communauté de comutaire, de
munes au service du territoire communautaire,
ses habitants et de ses entreprises. À une certaine
e grande
diversité de compétences correspond une
diversité de métiers : santé, social, culture,
re, technique, administratif…

Les
compétences

P

our agir, une communauté de communes doit
avoir des compétences. Elles sont obligatoires
?(;.")!#% '$% &01,',@% -+% - ,)-""!&&!#2% '+AB+!&&!#%
peuvent s’ajouter des compétences facultatives.

- Développement économique.
'

Les compétences
17-!1""%,,%&'
%-)9#$+,-#-!<%&)(
- Protection et mise en valeur
de l’environnement.
7% 1B+) !*!",#%# -$,)>#%
d’intérêt communautaire.
- Protection du logement et
du cadre de vie.
- Voirie.
- Action sociale d’intérêt
communautaire.
7% 1B+) !*!",#% +:&)/#%
d’intérêt communautaire.
- Actions en faveur de la
vie locale.
- Culture.
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Les
pôles
territoriaux

Cauvaldor,

tient ses engagements !
*@$AB!C #D-E!Cauvaldor est
d’honorer ses
engagements en
respectant en
2015 la neutralité
FGCHI!-J$K"-I!Gconcitoyens et
la neutralité
budgétaire pour
les communes.

La fusion des communautés
de communes a eu un effet
de levier pour les dotations et
les subventions pour notre territoire : 680 000 € de subventions
-",% ;,;% -:,!"+!#% -+$% ."'"/!$%
les programmes 2015 à des taux
(!%."'"/!*!",%)",;$!##'",#C
De même, cette fusion a généré
846 000 € de ressources supplémentaires au titre du fonds de
péréquation2 ainsi que 105 000 €
de plus pour l’enfance jeunesse.
Cauvaldor, c’est aussi la mise
en place de la mutualisation de
moyens avec le Syndicat Mixte

Quel pourrait être l’avenir
économique de notre
!""# $#"!%&
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a première compétence obligatoire transférée aux communautés de communes concerne
le développement économique. C’est une compétence importante, créatrice d’emplois et de richesse pour tout un territoire.
Le Nord du Lot est un bassin d’emplois aux activités variées (aéronautique, agroalimentaire, entreprises innovantes, de services, de transport, etc.)
avec un fort potentiel touristique le long de notre
vallée de la Dordogne.
Une stratégie globale de développement équilibré
du territoire s’amorce avec le projet de création
d’une cellule économique, qui lancera les études
et les démarches administratives des futures actions, comme par exemple le pôle agroalimentaire
de Gramat.

3

2 / Le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales
consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités
et communes pour le reverser à des intercommunalités et communes moins
favorisées.
3 / « Vallée de la Dordogne » : s’entend ici comme le territoire étendu des
sources de la Dordogne à son estuaire.

du Pays de la Vallée de la Dordogne et avec les communes,
pour réaliser des économies globales de fonctionnement.
En sept questions et leurs réponses nous allons vous présenter quelques points forts du
travail effectué par Cauvaldor
durant l’année 2015 ainsi que
certains projets. Si vous avez des
questions auxquelles ce document n’a pas répondu, vous pouvez contacter Cauvaldor ou vous
rapprocher de vos conseillers
communautaires en mairie.

'%()**+,-.,-*)-./0./12,-334-52,-.,678-.,69:2)9:/26-;<)0,6-.,-=0)2>,?
Avec un chiffre d’affaires touristique global de
1,6 milliards d’euros, la destination « Vallée de la
Dordogne » génère 15 000 emplois équivalents
temps pleins directs dans le secteur du tourisme.
S’y ajoutent 1 000 emplois liés aux activités de
loisirs sportifs et les 3 825 emplois des secteurs
agroalimentaires producteurs et transformateurs,
qui en dépendent directement.
L’ensemble des hébergements touristiques marchands (hors résidences secondaires) avec 700 500
lits génèrent 11 millions de nuitées touristiques.
Les principaux grands sites de visites à billetterie
enregistrent plus de 5 millions d’entrées.
La procédure Contrat de destination a pour objectif de promouvoir la marque « Vallée de la Dordogne » comme une destination internationale
d’excellence pour son art de vivre, ses terroirs, sa
nature, ses paysages, et son patrimoine architectural et pariétal. Cela pourrait accroître de 10% la
part des nuitées internationales à l’horizon 2020.
!"#$%&'()%*"+,%-("%*./-%'01*"#%2"%$'().#3"%,##'*.,$.0#%2"%4,##"% '))56"%"$%+!'01*"%2"%$'().#3"%2(%
nord du Lot ont fusionné le 1er janvier 2016 en une
#"(+"%#$)(*$()"%27/'337"%'01*"%2"%$'().#3"%8,+lée de la Dordogne. Il s’étend sur 148 communes
à haute valeur touristique dont Rocamadour, Autoire, Carennac, Collonges La Rouge, Turenne,
Curemonte…
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de la part de l’Etat. Il vise à soutenir l’accès aux
œuvres artistiques et culturelles et la prise en considération en priorité du jeune public, se traduisant
notamment par l’intervention de compagnies artistiques. D’autre part, les cinq écoles de musique se
sont retrouvées pour envisager des pistes de mutualisation.

L

es anciennes communautés de communes avaient
intégré la voirie à des degrés divers : de l’ensemble des
routes et chemins pour certaines, à aucun élément de voirie
pour d’autres.
D"%;,',%(!#%&)!+A%;,'),%";/!##')$!2%'."%(0E'$*-")#!$%&'%/-*;,!"/!C%<'%/-**)##)-"%'%(;.")%&!#%/$),6$!#%(!%/&'##!*!",%(!%
&'%=-)$)!%!"%,$-)#%/',;9-$)!#%'."%(!%(;,!$*)"!$%&!#%")=!'+A%(!%
service et les prix afférents.

Catégorie

Type de voirie

1er

Les routes complétant le maillage départemental entre les
communes et les routes desservant les zones économiques
ou touristiques les plus importantes

2ème

La desserte des territoires bordiers, des entreprises isolées,
des équipements publics et des lotissements

3ème

Le reste de la voirie (hameaux, maisons isolées…)
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,M-78ST4-I!-G!"P#C!d’entretien de la voirie a
été rendu sur les anciens
périmètres au même niveau
qu’en 2014 et c’est près
d’1,3 millions d’euros de
travaux d’investissement
qui ont été réalisés par les
agents de Cauvaldor et par
les entreprises locales.
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lus et représentants d’associations ont travaillé
à l’élaboration d’un projet culturel de territoire.
L’intérêt est de développer tout au long de l’année,
une offre culturelle de qualité au service de tous,
répartie sur tout le territoire. Nous voulons aussi
apporter un soutien à la vie associative et aider à la
mise en place de projets.
Cette démarche s’appuie sur la conviction que la
culture ne doit pas être un domaine à part, mais
une valeur ajoutée à développer dans tous les projets de Cauvaldor.
Un travail est aussi actuellement en cours pour
créer un lieu de présentation et d’explication de
l’architecture et du patrimoine local et étendre le
label « Villes et Pays d’Art et d’Histoire » à l’ensemble du territoire de Cauvaldor.
Un contrat local d’éducation artistique a été signé
entre le Ministère de la culture et de la communi-

fessionnelle

Quelles sont les actions prévues
J$K"-I!-G$C#HI-! -IH-G$I#EH"# N%&--

L

e Centre intercommunal du pôle de Saint-Céré,
réalise le portage de huit cents repas à domicile par mois pour des personnes âgées ou convalescentes. Ce service permet de proposer tous les
jours, pour un prix de l’ordre de 10 €, deux repas
équilibrés, préparés à base de produits frais. Une
$;F!A)-"% !#,% !"% /-+$#% -+$% (; &-4!$% /!% ,4 !% (!%
service d’aide à la personne sur l’ensemble de
Cauvaldor.

Containers

à St-Céré
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auvaldor a la compétence de la collecte des
ordures ménagères. Sur l’ensemble de Cauvaldor, le coût du traitement et du ramassage des
ordures ménagères s’élève à 4 millions d’euros.
L’objectif est d’optimiser ce service. Trente colonnes enterrées, qui permettraient de supprimer
210 containers, pourraient être installées chaque
année. Les villes de Gramat et de Saint-Céré sont
déjà équipées de vingt-deux colonnes chacune,
Souillac est en cours d’installation. Un groupe de
travail étudie l’harmonisation de la redevance spéciale devant être acquittée par les producteurs de
déchets non ménagers (campings, établissements
scolaires,…).
Cauvaldor a aussi la compétence de l’assainissement non collectif.

té pluripro
son de san

de Payrac

Mai

Quatre maisons

"!X"$KJHM -E!G-J"$D!GG#$MM!IGde santé sont ouvertes sur

le territoire.
Un projet est lancé sur le pôle territorial de Souillac
Rocamadour et une étude est en cours sur les pôles
de Martel et de Vayrac.
Un bureau de recrutement est chargé de trouver les
professionnels de santé nécessaires au maintien de
l’équilibre de la santé des habitants du territoire.

*,-6,0(:>,-;5U*:>-.@)66):2:66,V,292/2->/**,>9:=-W-6?;?)?2?>?
Le rôle du SPANC est de conseiller et d’accompagner les particuliers dans la mise en place de
leur installation d’assainissement non collectif et
de contrôler les installations existantes.
Dès 2016, le cycle de contrôle des installations
existantes passe à 8 ans et un nouveau programme de réhabilitation des installations d’assainissement non-conformes est mis en place avec
le soutien de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
Une subvention plafonnée à 4 200 € ou 80% du
montant de l’opération est possible pour les résidences principales sous certaines conditions.
9"%:;<= %"#$%1/,/*7%&,)%(/"%)"2">,/*"%,*-(.$tée par les habitants du territoire. Un tarif unique
,%7$7%>'$7%"$%1?7%@%AB%C%&'()%+"%*'/$)D+"%2"%4'/%
fonctionnement. L’agrément des installations
neuves est de 300 € (150 € pour le contrôle du
projet et 150 € pour le contrôle des travaux). Le
SPANC est aussi en voie de réorganisation pour
un meilleur service aux usagers.

Cauvaldor,
tient ses engagements !
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ui de droit. Au cours de l’année écoulée,
plusieurs procédures d’élaboration ou de
!"#$%&'#!()* "+* "!%, +(')* "-,./&(#) +* !('* 0'0*
engagées (cartes communales, Plan local d’urbanisme). À la demande des communes l’instruction des autorisations du droit des sols (permis de
construire, déclaration de travaux et renseignement d’urbanisme) est assurée par le service ADS
(Application Droit des Sols).

Plus largement, le conseil communautaire a décidé
par délibération du 14 décembre 2015 d’engager
un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à
l’échelle de Cauvaldor. L’objectif est de sécuriser
les documents d’urbanisme en cours dans nos communes pour les rendre conformes à la réglementation en vigueur. Ce PLUi sera un outil de développement du territoire et il renforcera son attractivité
et son dynamisme. Il intègrera bien entendu, les
préconisations du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) en cours d’écriture.

if

’tits Loups
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crèches et 7 relais d’assistantes maternelles ont
été reconnus d’intérêt communautaire (voir la
carte en dernière page). Cauvaldor travaille en partenariat avec 7 associations gestionnaires de structures d’accueil et gère en direct la micro-crèche de
Martel, les relais de Martel, Gramat et Saint-Céré.
La communauté de communes a également mis
en place une formation au Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateurs (BAFA) pour les personnes
intervenant dans les garderies ou chargées de l’ac/+!)&% ;$)#/-&')$!C% GH% !$#-""!#% -",% :;";./);% (!%
cette formation courant 2015.

Souillac

8 Crèches
8(9)$!2*(!**2*+!1+)*(.!+)'1)$$)*
:;.1!*)*
<2*-21)*
Au-delà des dotations allouées aux associations et
aux moyens matériels et humains mis à leur dispo#.$.'/E%+,%*'33(/,($7%2"%*'33(/"#%,%1/,/*7%(/%
programme de modernisation des crèches à hauteur de 41 000 € HT et lancé des travaux d’aménagements de la crèche de Gramat pour un montant
de 22 000 € HT. Ces investissements ont reçu un
!"!#$%$!&' ($' )"' *"+,,$' (-")).#"&+.!,' /"%+)+")$,'
(CAF) avec qui nous avons signé un contrat enfance-jeunesse cosigné avec la Mutualité sociale
agricole (MSA).
Un recensement des équipements sportifs communautaires et communaux a été réalisé. Deux
types d’équipements pourraient être d’intérêt
communautaire : les gymnases et les piscines. Un
cabinet d’études va réaliser un diagnostic technique sur ces équipements au cours du premier
trimestre (isolation, chauffage, accessibilité et coût
de fonctionnement).
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du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h - Bramefond - 46 200 SOUILLAC
Tél. 05.65.27.02.10 - Courriel : contact@cauvaldor.fr.

Vous pourrez bientôt consulter notre site internet et retrouver toutes nos actualités à l’adresse suivante : ===>-!"#!$%&'>?'

