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Le Mot du Maire
L’année 2014 a été très riche en actualité et c’est normal en période
d’élection.
2015 ne sera pas de reste avec les élections cantonales et régionales et un redécoupage qui fait
couler beaucoup d’encre et qui ne satisfait pas tout le monde.
Votre conseil municipal a été renouvelé et nous avons accueilli 10 nouveaux élus qui depuis le
mois d’avril ont su prendre leurs marques et participent activement à la gestion de la commune avec un
engagement et un esprit constructif.
Un certain nombre de grands chantiers sont lancés :
- Révision du PLU afin de permettre l’arrivée de nouveaux habitants et protéger l’activité
économique et agricole existante,
- Création d’une salle polyvalente et transfert des services administratifs,
- Aménagement des cœurs de hameaux,
- Restauration du petit patrimoine et des murets,
Et les dossiers en cours continuent d’avancer malgré parfois quelques retards tel que :
- Projet ‘Grand Site’
Sur notre territoire, la création au 1ier janvier de la communauté de communes « Causses et
Vallée de la Dordogne » verra en tout début d’année l’élection du Président et des vices Présidents.
Cette nouvelle structure doit nous permettre en réunissant moyens et Hommes de renforcer notre identité et notre souhait de développement touristique, agricole et commercial. Face à la baisse très importante des dotations globales, cette grande communauté de communes doit pouvoir aider les collectivités
dans leurs réalisations en mutualisant un certain nombre de compétences d’ici 2 ans.
Dans un contexte particulièrement difficile, nous devons veiller à faire des économies et à
trouver des subventions pour poursuivre nos projets structurants. Ces projets sont nécessaires au
maintien des activités économiques, de l’emploi, de l’attractivité et de la vie au quotidien sur notre
commune. Nous allons veiller, comme lors du précédent mandat, à contenir la fiscalité tout en ayant un
budget équilibré.
Tous ensemble, nous allons continuer à être les acteurs de notre développement.
Je vous adresse à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour l’année 2015, vœux de bonne santé,
de prospérité et de bonheur, et vous convie, au nom du Conseil Municipal,

À notre traditionnelle cérémonie des Vœux, le
Samedi 17 janvier 2015
À 16 heures au Mille club à l’Hospitalet
Le Maire,
Pascal JALLET.
N B : quelques surprises vous attendent ...
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Salle Polyvalente et Services Administratifs de la Mairie
Compte tenu de l’état du mille club, nous devons penser à son remplacement. Les locaux ne sont
pas en très bon état et s’avèrent trop petits et inadaptés pour un certain nombre de manifestations
freinant le développement de l’attractivité de ROCAMADOUR. Il est impératif aujourd’hui, et afin de
préserver l’avenir que nous ayons une salle à la hauteur du site et de nos ambitions pour la population,
les associations, le tourisme, l’agriculture et le commerce.
Il en est de même pour les services administratifs de la mairie à l’étroit dans les locaux actuels.
Il ne faut pas oublier que les services municipaux ont un rôle de service public et doivent donc être
accessibles à tous. Cela n’est pas le cas actuellement avec les difficultés que l’on connaît pour
stationner et ensuite pour accéder à l’étage des services.
Nous allons donc réaliser un seul bâtiment qui aura les deux fonctions et ceci par souci
d’économie budgétaire en séparant bien ces deux parties ce qui nous permettra aussi de ne pas
multiplier les salles.
Nous parlons de mutualisation entre collectivités et cela peut être la même chose pour un
bâtiment public.
Cette salle suite à une étude de faisabilité de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Lot doit
pouvoir accueillir de 300 à 350 personnes et être modulable de telle sorte qu’elle soit adaptée à chaque
évènement mais aussi utilisable pour les différentes réunions que nous pouvons avoir en mairie.
Les évènements potentiellement concernés par notre projet sont très divers :






Congrès, séminaires,
Évènements culturels,
Évènements à caractère religieux,
Évènements associatifs,
Évènements communautaires,

Les évènements envisagés reposent sur des modèles économiques fragiles. Pour autant, il
convient de souligner que les équipements évènementiels de ce modèle permettent aussi l’atteinte
d’autres objectifs. Ce sont des vecteurs du développement économique des territoires, ils permettent une
meilleure visibilité des destinations et renforcent l’attractivité des entreprises liées au tourisme.
Mais encore faut-il une qualité de prestation irréprochable à tous les niveaux de la relation avec
le client.
Ce projet de nouvel équipement multifonctionnel a pour principaux objectifs :





Stimuler l’activité touristique et renforcer la fréquentation des établissements de la
communauté de communes,
Participer à l’animation de la cité en permettant l’accueil d’évènements culturels
favorables à l’ancrage des populations sur le territoire,
Favoriser la fréquentation du territoire grâce à l’accueil de séminaires, petits congrès
et évènements d’entreprises,
Renforcer l’image et l’attractivité du territoire,

Ce projet qui vient en complément du projet « Grand Site » devra fédérer la Commune, la
Communauté de Communes, le Département, la Région, l’État et l’Europe. La notoriété de notre
Commune n’est plus à faire et nous devons maintenant travailler sur son attractivité afin que notre
destination devienne incontournable.
Le Maire,
Pascal JALLET.
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Marianne du Civisme 2014

Le principe des Mariannes du civisme
consiste à récompenser les communes ayant
obtenu le plus fort taux de participation lors d’une
élection, cette année « les municipales ».
Dans le cadre du congrès des
Maires à Figeac le 5 Octobre 2014, les
Mariannes ont été remises lors du banquet.
Notre commune a été primée par une
mention ‘ARGENT’ dans la catégorie des
communes de 501 à 1000 inscrits avec un taux de
participation de 86.15% et c’est Marc Laborie,
représentant la Commune de Rocamadour qui a
reçu cette distinction des mains de Monsieur
Gérard MIQUEL, sénateur du Lot.
Félicitation à tous.

Marc LABORIE
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Journée Citoyenne
Afin que notre village devienne encore plus agréable à vivre, la municipalité vous propose de
mettre vos compétences au service de la communauté, dans le cadre d'une journée bénévole.
La bonne humeur et la rencontre seront les maîtres mots de cette journée ou de cette demijournée qui pourra être renouvelée si vous le désirez.
Tous les habitants volontaires, quels que soient leurs âges et leurs compétences, sont les
bienvenus .
Un pique-nique sera préparé par les volontaires et partagé pour rendre cet événement plus
convivial ainsi, ceux qui ne peuvent venir, apporteront une contribution bien sympathique.
Les suggestions seront les bienvenues : réfection des chemins ruraux, réparation, amélioration,
embellissement, etc., dans des lieux symboliques utiles à tous.
N'oublions pas : nous avons le bonheur d'habiter un grand site et notre patrimoine est riche, donner
l'envie de passer d'une simple visite à un séjour ou de revenir est un challenge à notre portée.
Le déroulement de la journée :
Un matin de printemps (date à fixer), à 8h30 rendez-vous sur le lieu avec, puisqu'il s'agit d’un
chemin, sécateur, coupe-branche, gants, pelle, râteau, brosses, scie égoïne, etc... Café et viennoiseries
seront les bienvenus sans oublier l'appareil photo !
Il ne s'agit pas de courir mais de prendre son temps, nous travaillerons pour nous ... Chacun
pourra venir et repartir quand il le souhaitera bien sûr et, pour une fois, les retardataires seront bien
accueillis.
Le lieu et l'heure du repas seront définis pour ceux qui veulent nous rejoindre.
Pour l’organisation, il faudra s'inscrire par mail, ou téléphone ….
Nous retroussons nos manches
Le premier chantier proposé sera le circuit des trois Fontaines où le travail de restauration est enfoui
sous la verdure.
Font Capel :

de près…

de loin.....
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Journée Citoyenne
Font Haute : le lavoir

le bassin

Font Basse : de près

de loin

Participons à l'amélioration de notre cadre de vie
en prouvant que nous ne sommes pas que de simples consommateurs
mais aussi des acteurs.

Dominique LENFANT.
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L’Embellissement des Grands Accès de Rocamadour
Populations et Visiteurs s’accordent à dire que les
murs du causse sont les plus beaux.
Au fil des ans, ils se désagrègent ou disparaissent par
manque de temps ou de moyens des propriétaires. Le mètre
linéaire de mur a un coût très élevé d’à peu près 150,00 €
Dans le projet ‘Grand Site’, il est prévu la
restauration des murets dans un périmètre bien déterminé. Il
nous parait très intéressant de travailler en amont de ce
périmètre notamment sur la D673, la D36 et la D247 afin
d’avoir une cohérence territoriale. Pour cela, c’est
l’engagement de la collectivité et des propriétaires qui
signera la réussite de ce projet.
La collectivité ne pouvant intervenir directement sur
les biens privés, nous allons étudier une convention avec le
‘Parc Naturel Régional des Causses du Quercy’, le
‘Syndicat Mixte Pays Vallée de la Dordogne’ et les
différents propriétaires des parcelles concernées afin de
trouver la solution la mieux adaptée et la moins onéreuse
qui nous permettra de retrouver cet environnement qualitatif
du causse.

De ce fait, un inventaire précis de localisation
concernant des ruines oubliées est en cours. Lorsque
celui-ci sera finalisé, je prendrai contact avec les
propriétaires respectifs afin de trouver un terrain
d’entente et le cas échéant passer un accord.
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal, à
l’unanimité, mesurent l’importance de cette action, ils
vous renouvellent leur entière confiance, au travers de ce
projet solidaire environnemental.
N’oublions jamais que la qualité est le meilleur
présage d’une réussite durable.
Jean-François MARETS.
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Le Parcours d’Images

Une autre façon de découvrir « ROCAMADOUR »
comme un pèlerin avec un magnifique ‘Parcours
d’Images’ réalisé par Monsieur TAURAND Bernard.
Lors de l’établissement du budget 2015, si nous décidons de reconduire le ‘Parcours d’Images’
nous aurons une réflexion sur la date afin qu’un plus grand nombre de personnes puissent profiter de ces
moments de magie.
Ce parcours donne une autre image de notre belle Cité et participe à élever le nom de
Rocamadour au 1er rang des ‘Sites Nationaux’.
Adjoint à l’urbanisme, Philippe de HOUX.

URBANISME
DDT

SMPVD (01-09-2014)

TOTAL

Certificat d’Urbanisme

8

5

13

Déclaration Préalable

22

6

28

Permis de Construire

11

3

14

Permis de Démolir

1

0

1

Permis d’Aménager

1

0

1

Réunion Commission d’Urbanisme

11

Réunion Plan Local d’Urbanisme

8

Réunion SCOT (Com.Communes du Pays Souillac - Rocamadour)

5

Depuis le 1er septembre 2014, les dossiers concernant les demandes d’autorisations d’urbanisme
sont traités par le service instructeur « ADS » du Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne
(SMPVD).
La commune est toujours soumise à la règlementation en matière de site classé, inscrit,
Natura 2000, …
La Mairie garde la délivrance des permis de construire, il s’agit juste d’un changement de
gestionnaire.
Adjoint à l’urbanisme, Philippe de HOUX.

Bulletin d’Information Janvier 2015

PAGE 10

Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.)
Notre commune est dotée d’un P.L.U. Un bilan évaluatif, a été fait courant 2013 par l’ancienne
équipe municipale avec la participation des Services de l’État (Direction Départementale des Territoires)
et du Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de la Dordogne (SMPVD).
Aussi un rappel de la synthèse de l’évaluation me semble important.
Il ressort de l’analyse, aussi bien du Conseil Municipal que des Services de l’État, que notre P.L.U. est
inadapté pour une zone rurale :
- Densité trop importante,
- Règlement inapplicable et illisible,
- Il n’est pas adapté non plus au Site et à son environnement :
- Pas de prévision de parking et de voies de déviations,
- Pas de prise en compte du Plan de Prévention des Risques.
Suite à ce bilan, le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision générale du P.L.U.
En 2014, la nouvelle équipe municipale a donc travaillé sur cette révision : dans un premier
temps comprendre le P.L.U. actuel avec l’aide du S.M.P.D.V. et dans un second temps préparer un
cahier des charges sur la demande de révision complète qui sera donné à un cabinet d’études.
Actuellement nous sommes dans la phase du choix d’un cabinet d’études.
Un appel d’offre va être lancé par l’intermédiaire du SMPVD avec un groupement de
commandes, de plusieurs communes voisines, qui sont elles aussi obligées de réviser leur PLU (en
totalité ou partiellement).
L’intérêt de ce groupement de communes est de mener une réflexion sur les
territoires concernés par un même prestataire afin de réaliser une économie financière.
Lorsque le cabinet d’études sera choisi, un calendrier de travail sera mis en place. Des
réunions publiques auront lieu suivant l’avancement des travaux. L’objectif est que la révision soit faite
pour fin 2016.
Adjoint à l’urbanisme,
Philippe de HOUX.

« Électrification Rurale »
Notre commune a connu quelques changements au niveau de son réseau de distribution
électrique. Des travaux de renforcement et de sécurisation ont été réalisés au cours de cette année 2014 :
Renforcement et sécurisation ‘Secteur du Mas de Douze’
Le coût de l’opération a été pris en charge par la Fédération Départementale d’Électricité (FDEL).



Renforcement à Mayrinhac le Francal
Le coût de l’opération : la partie ‘Électricité’ a été prise en charge par la « FDEL ». La
Commune a financé l’enfouissement du réseau ‘Télécom’ pour 738,00 € TTC.



Prochainement les travaux qui seront effectués sur notre commune sont les suivants :


Renforcement au lieu-dit ‘Le Pouget’, financé par la « FDEL »,



Renforcement du ‘Secteur de la Gare’ et alimentation de la zone des ‘Bégourines’ à la Gare. Il
est prévu des travaux pour l’alimentation en eau potable et en électricité. Le tout financé par la
Commune qui sera remboursée par une participation financière de chacun des propriétaires dont
les parcelles seront desservies. Un « P.U.P. » (Projet Urbain Partenarial) a été mis en
place pour cette opération.

Sécurisation et renforcement du réseau aux ‘Alix’, travaux pris en charge par la « FDEL ».
La Commune devrait financer une part pour le réseau ‘Télécom’.
Marc LABORIE.
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École de Rocamadour
Cette année notre école compte 46
élèves, nombre plus élevé que l’année
dernière, répartis en 4 niveaux CE1, CE2,
CM1 et CM2, encadrés par Madame
FOULON, directrice et Madame BARRIE,
professeur des écoles.
La mise en place de deux services à
la cantine est toujours maintenue.
Concernant le personnel de l’école
Madame Emmanuelle FAFIN remplace
Madame Sandrine DRUART, en congés
parental pour un an. Sont toujours en poste
Madame Laure PERROT et Monsieur
Dominique NAVARRO. Madame Claudine
ROBINE assure les remplacements. Cette équipe encadre les enfants aussi bien à la garderie, à la cantine
que pendant le temps périscolaire.
Périscolaire, activités proposées en 2014 :











Mise en place du compostage des déchets alimentaires en partenariat avec le SYDED.
Création d’un potager
Travail sur l’Afrique (carnaval - kermesse), en accompagnement du projet ECOLE.
Tennis : intervenant Madame Régine JUDICIS.
Les Rapaces : intervenant Monsieur Jean-Louis BERTHET.
Thème sur l’eau : intervenant du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy.
Musique : intervenants Messieurs Christian, Clément GIBERT et Roger ABAD, présentation
d’instruments, petit concert.
Jeux bois (JOGUM).
Jeux de société.
Création d’un journal.
Quelques idées en projet pour l’année 2015 :





Sculpture : découverte de Grands Artistes, Atelier ‘terre’, Atelier ‘papier maché’.
Cirque : Jonglerie, Acrobaties, Clowneries.
Éducation à l’image : Cinéma, film d’animation, décryptage publicité, photographie.

Nous renouvelons tous nos encouragements ainsi que nos remerciements à notre personnel
pour son implication et son dévouement qui permettent une expérience évolutive et des résultats très
encourageants dans le cadre du temps périscolaire.
Travaux École
Comme chaque année la municipalité veille au confort des enfants en apportant des améliorations
au sein de notre école :




Pose de tableaux et d’estrades… dans les salles de classe,
Fabrication d’un coffre de rangement (extérieur).
Réfection de la toiture.
En projet pour l’année 2015 la mise en place d’une connexion Wifi.
Cathy DELPECH.
Adjointe à la Vie Sociale, Martine GREZE.
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Voirie communale

Le Garroustié - Voirie 2013

Les travaux de 2013 reportés en 2014
en raison des conditions météorologiques
défavorables, ont été effectués comme prévu
ce printemps soit :

La Voie Communale de la route de
Couzou jusqu’à la sortie de Magès (750m),

La Voie Communale d’accès et de
desserte du lotissement « Le Garroustié »
(400m).
Ces deux voies ont été traitées avec un
enduit bicouche après dérasement et
nivellement de l’ancienne voirie pour un
montant de 40 032 euros.

Mayrinhac le Francal - Voirie 2014

Magès - Voirie 2013

Seule une partie des travaux 2014 a été réalisée, il s’agit de la
Voie Communale 161 (180m) et de la Voie Communale 162 (400m),
situées sur le bas de Mayrinhac-le-Francal de part et d’autre de la
Voie Communale 1 en direction de la combe de Meyronne, le tout
selon le même procédé et pour un montant de 12 946 euros.
Le deuxième chantier prévu, du carrefour des Alix au lac de
Belveyre, n’a pu se concrétiser en raison des travaux programmés par
le Syndicat d’Eau Potable Rocamadour-Lacave pour fin 2014, sur ce
même tronçon. Une tranchée sera, en effet, ouverte pour le
remplacement de la conduite d’eau.

Le « point à temps » qui consiste à « rapiécer » les routes en ciblant très précisément les portions
dégradées s’est déroulé normalement sur l’ensemble du réseau communal. La « machine » chargée de ce
travail est très technologique et travaille de manière automatique à la réfection des routes. Elle est
capable, tout en roulant, de poser des raccords de bitume, de dimensions variables, précisément localisés
avec un rendu visuel impeccable (pas de bosses ou de trous et très peu de graviers quelques secondes
après son passage). Ce procédé permet, à moindre coût, de prolonger la vie de nos voies avant une
réfection complète le moment venu. Le coût global de la prestation pour 2014 s’est élevé à 17.424 €.
1er Adjoint, Éric CAILLES.

Assainissement collectif
Comme prévu en 2013 le nouveau poste de refoulement, d’un coût de 53 059 euros, situé sous le
Belvédère à l’Hospitalet a été réalisé et mis en service durant le premier semestre 2014. La période de
test s’est déroulée jusqu’à la fin du printemps afin de valider un réglage optimal et stable de l’installation.
L’entretien du réseau est une tâche qui nécessite des interventions quotidiennes, le but étant de
collecter et d’acheminer les eaux usées de chaque contributeur à la station d’épuration située au bas de
Rocamadour dans la vallée de l’Alzou. Les problèmes rencontrés peuvent être nombreux spécialement
en haute saison lorsque l’affluence touristique décuple le volume traité. Une seule portion de tuyau
bouché sur l’axe principal représente immédiatement un problème qu’il faut résoudre très rapidement.
Une fois acheminés à la station d’épuration les déchets sont traités selon des normes drastiques.
Le résultat est mesuré en continu et fait l’objet de contrôles de la part de l’administration, des écarts
constatés trop importants peuvent impacter négativement le budget de la régie assainissement d’où
l’importance du suivi constant de la qualité du traitement.
1er Adjoint, Éric CAILLES.
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Pôle Technique
Beaucoup de travail pour notre équipe technique avec
à la clef de belles réalisations visibles, mais aussi, et pour
l’essentiel, un entretien de la commune de tous les jours
rythmé par les saisons et ses diverses contraintes.
Dans le but de gagner du temps et par la même de
l’efficacité, la commune a procédé à l’achat de matériel :


Un véhicule léger avec benne basculante bien pratique
pour circuler dans la cité (par exemple pour collecter les
déchets), coût : 4 800 euros,



Une épareuse de marque ‘Noremat’ d’un montant de 15 900 €
pour nettoyer les accotements des routes ou couper les branches
qui obstruent latéralement les chemins. L’objectif pour l’année
2015 étant d’effectuer 30% du travail jusqu’alors délégué à
l’ E.S.A.T. du Pech de Gourbière.

Cache Poubelle de Pounou

En possédant notre propre matériel nous espérons également
agir de manière plus réactive en fonction des besoins constatés.
En raison de la grande superficie de la commune de
Rocamadour, de sa Cité si spécifique adossée à la falaise, sa
fréquentation mais aussi tous ses hameaux rattachés, le travail
demandé à l’équipe technique est important.
Il ne faut pas oublier non plus l’aide apportée aux associations
dans le cadre de la mise en place des structures inhérentes à
l’organisation des nombreuses manifestations.

Epareuse

Nous tenons à remercier chaleureusement Monsieur Jean-Luc Cordani, arrivé dans notre équipe
technique le 11 mai 2009. Il nous a apporté toutes ses compétences et son savoir-faire en matière de
maçonnerie et en petite plomberie. Nous saluons également ses qualités humaines et nous lui souhaitons
un bon départ en retraite ce 31 décembre 2014.
1er Adjoint, Éric CAILLES.

Saison Touristique 2014
Une saison 2014 qui a bien débuté avec des vacances de printemps et des week-end fériés assez
fréquentés.
Comme constaté au niveau national, les conditions météo instables de juillet cumulées aux effets
de la crise économique ont sensiblement pénalisé les hébergements alors que les sites de visites et les
offices de tourisme ont bénéficié du flux de visiteurs de proximité. Les touristes ne sont vraiment arrivés
qu’à partir du 20 juillet. En août la fréquentation est jugée globalement stable mais concentrée sur la
première quinzaine du mois. Contrairement au mois précédent, la fin de saison a connu un très bel
ensoleillement qui a permis d’enregistrer une très belle fréquentation notamment lors des
« Mongolfiades ».
De fortes disparités existent cependant entre secteurs d’activités. Le tourisme de plein air a
subi de plein fouet les mauvaises conditions climatiques, en légère baisse également les hôtels, l’activité
des lieux de visite reste, elle, soutenue.
Robert MENOT.

