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I – LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
 

1 - Les 14 Communes 
 

Saint-Cirq-Madelon 
Payrignac 
Gourdon 

Saint-Projet 
Soucirac 

Saint-Cirq-Souillaguet 
Saint-Clair 

Saint-Chamarand 
Concorès 

Saint-Germain-du-Bel-Air 
Peyrilles 

Lamothe-Cassel 
Montamel 

Uzech-les-Oules 

 
2 - Le Territoire 
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II – LES TEMPS FORTS 2012 
 
Janvier 2012 : Plan de Développement des 

Massifs : démarrage du diagnostic forestier 

individuel, action pilotée par le CRPF et 

appuyée par la COFOGAR, . 

 

Janvier 2012 : Demande d’amendement des 

élus au projet de SDCI (Schéma 

Départemental de Coopération 

Intercommunale) 

 

Janvier 2012 : Visio-conférence du 

Professeur Boris Cyrulnik dans les Cyber-

bases sur le thème « Handicap, solidarités et 

résilience » 

Février 2012 : Mise en ligne du diagnostic de 
l’étude prospective pour la définition de la 
stratégie de développement économique de la 
CCQB 

 

Mars 2012 : A l’occasion de la 

Fête internationale de 

l’Internet, la Cyber-base et le 

Point Bouriane proposent des 

animations autour des réseaux 

sociaux, de la création de 

blogs, et de sites internet. 

 

Mars 2012 : Participation à 

l’opération « Premières 

Pages », action de 

sensibilisation au livre dès le 

plus jeune âge 

 

 

Avril 2012 : 

Semaine du Développement 

Durable 

 

 

 

 

 

Avril 2012 : La Bicoque reçoit le 4ème prix de la 

MSA pour l’organisation de « Ze Festival »  

 

19 Mai 2012 : Première édition du festival de la 

jeunesse, organisé pour et par les jeunes de la 

CCQB 

 

8 Juin 2012 : 

« Croc’Histoires » 

propose des contes et 

spectacles aux tout 

petits à Saint Germain 

du Bel Air et Gourdon 

 

Juillet 2012 : Première session des « Chantier 

jeunes », pour faire mener aux jeunes des 

actions citoyennes au service de la collectivité 

et leur faire obtenir une bourse de loisirs d’une 

valeur de 60€ 

 

Juillet & Août 2012 : 

Art de Rue « Les 

Médiévales » de 

Peyrilles et de 

Gourdon, festival 

« Happy Days » et 

Festival Léo Férré 

 

 

 

 

 

5 Septembre 2012 : Visite du chantier de la 

Bibliothèque Intercommunale de Gourdon par 

les élus. Le bâtiment devrait être livré à 

l’Automne 2013 

Octobre 2012 : Cercles d’acteurs 

économiques de la CCQB sur les thèmes 

suivants « Agriculture, forêt & biodiversité », 

« Architecture, bâtiment et construction 

durable », « Attractivité du territoire » et 

« Image du territoire » 
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Octobre 2012 : Création du Pass’Jeunes qui 

donne accès pour 16€ à La Bicoque, à la 

Cyber-base et à la Bibliothèque 

 

12 au 16 Novembre 2012 : Participation à la 

5 ème édition de l’Opération Handichat 

 

23 Novembre 2012 : Visioconférence de 

Martin Hirsh sur le thème de « l’entreprise 

citoyenne ». 

 

26 Novembre 2012 : Journée Nationale des 

Assistantes Maternelles 
 

Novembre 2012 : Redéfinition du périmètre 

intercommunal. Anglars-Nozac, Fajoles 

Milhac, Rouffilhac, Le Vigan et Ussel 

rejoidront la CCQB pour le 1er Janvier 2013 

 
Décembre 2012 : Première réunion du Club 
de Zone d’Activités de la CCQB  
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III - LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

1- Les Elus 
 
Les délégués communautaires ont un rôle différent selon la délégation et/ou vice-présidence 
qu’ils reçoivent. 
 
Le Bureau est composé des vice-présidents, il définit la politique communautaire et examine 
les questions relatives au fonctionnement de la collectivité. Il prépare les séances du Conseil 
Communautaire. 
 
Le Bureau élargi (Vice-présidents + Maires) est réuni lorsqu’il y a lieu d’examiner des réformes 
structurelles pour la Communauté de Communes (modification des statuts, périmètre…).  
 
Le Conseil Communautaire vote les éléments budgétaires de la collectivité (budgets, comptes 
administratifs…), prend les décisions relatives à son fonctionnement (création ou suppression 
de poste, conventions, subventions…), définit les projets et détermine les coûts et les 
financements, élit les présidents de commissions et vice-présidents de l’assemblée et désigne 
les délégués au sein des commissions. 
 
Les Commissions de travail, organes consultatifs, instruisent les dossiers et proposent des 
actions ou des projets soumis à l’avis du Bureau Communautaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil Communautaire 

Le Bureau élargi* 

(Bureau + maire de chaque commune) 

 

 

 

 

Le Bureau 

La Présidente : Danielle DEVIERS 

9 Vice-présidents : 
 

Marie-Odile DELCAMP, Serge BORIES, 
Yvon BELLY, Yves LOUBIERES, Nathalie 
DENIS, André MANIE, Marie-Josée ALBA-

BOUSCASSE, Christian LALANDE, 
Stéphane MAGOT 

Les Commissions 
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2- Les Communes membres 
 
 Les 74 délégués communautaires sont répartis comme suit :  

 

Commune 
Nombre 

d’habitants* 
Délégués titulaires Délégués suppléants 

Concorès 307 
Christian FRANCOUAL 
Gérard GAYDOU 

Catherine LARRIVE 
Gérard LANGHOFF 

Gourdon 4790 

Marie-Josée ALBA-
BOUSCASSE 
Jean LOUBIÈRES 
Marie-Odile DELCAMP 
Nathalie DENIS 
Jacques GRIFFOUL 
Roger GUITOU 
Christian LALANDE 
Nadine SAOUDI 
Delphine SOUBIROUX-
MAGREZ 

Corinne BERREBI 
Etienne BONNEFOND 
Simone BOURDARIE 
Philippe CAMBOU 
Michel CAMMAS 
Philippe DELCLAU 
Michel PICAUDOU 
Christian BOUTHIÉ 
Joël VINADE 

Lamothe-Cassel 103 
Patrick DELPECH 
Georges MARTINOT 

Léon CAPY 
Bernard GREPON 

Montamel 101 
Roger GOETT 
Yves LOUBIERES 

Jean-François BELIVENT 
Patrick MOUDEN 

Payrignac 723 
Yvon BELLY 
Patrick CAPY 
Vivienne PACHOVSKI 

Roger GAYDOU 
Jean-Michel SOURZAT 
Patrick TOURRET 

Peyrilles 366 
Eric BESSIERES 
Stéphane MAGOT 

Lilian COSTES 
Eliette DEVIERS 

Saint Chamarand 209 
Yvette DELMAS 
Bruno SABATIER 

Serges CALLES 
Edith LIAUZARD 

Saint Cirq Madelon 154 
Jean-Claude MAURY 
Christine MAURY 

Huguette ARNOUX 
Patrick CHAUMET 

Saint Cirq Souillaguet 146 
Christian BECQ 
Gérard MOTTIN 

Jacques COMBES 
Olivier THIEBEAU 

Saint Clair 155 
Serge LAMOUROUX 
André MANIE 

François ROUQUIE 
Michèle VIEILLESCAZE 

Saint Germain du Bel 
Air 

528 
Serge BORIES 
Francine COUDERC 
Gérard FARGES 

André COCULA 
Patrick LABRANDE 
Jacqueline LEPOINT 

Saint Projet 408 
Léon-Bernard CLAESEN 
Alain LEPOINT 

Maurice ALIBERT 
Monique CATEL 

Soucirac 107 
Marie-Chantal LAURENT 
Marie-Françoise 
TALAYSSAT 

Florent DESTREL 
Jean MITHIAUX 

Uzech-les-Oules 226 
Marcel BETAILLE 
Danielle DEVIERS 

Anne AULIE 
Elise BURTE 

 
 
* INSEE - données 2008 entrées en vigueur au 1er janvier 2011 
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3- Les modifications 
 
Le conseil communautaire et les commissions ont fait l’objet des changements suivants au cours 
de l’année écoulée :  
 

- 11 Avril 2012 : M. Jean-Claude MAURY et Madame Christine MAURY sont désignés 
délégués titulaires et Mme Huguette ARNOUX et M. Patrick CHAUMET délégués 
suppléants, pour la Commune de Saint Cirq Madelon, suite à la démission de M. Bernard 
MULLER et de Madame Isabelle AUSSEL. 

 
- 23 Mai 2012 : M. Patrick CHAUMET devient membre de la Commission Aménagement de 

l’Espace et environnement, de la Commission Affaires Economiques et Développement 
Local, de la Commission Culture et Patrimoine. 
Mme Huguette ARNOUX devient membre de la Commission Communication et de la 
Commission Tourisme. 
Mme Christine MAURY devient membre de la Commission Actions Sociales et de la 
Commission Accessibilité 
M. Jean-Claude MAURY devient membre de la Commission Travaux Publics, bâtiments, 
voirie et de la Commission Finances, suite à la démission de M. Bernard MULLER et de 
Madame Isabelle AUSSEL. 
 

- 23 Mai 2012 : M. Jean-Claude MAURY est désigné délégué titulaire et Mme Christine 
MAURY  déléguée suppléante  au sein du SYMICTOM. 

 
- 5 Septembre 2012 : Mme Nathalie DENIS est élue 5ème Vice-Présidente en charge des 

Affaires Economiques et du Développement local, suite à la démission de M. Philippe 
MARTEGOUTE 

 
- 5 Décembre 2012 : M. Yves LOUBIERES est désigné délégué titulaire et M. Yvon BELLY 

délégué suppléant à la Commission d’Appel d’Offres du groupement de commande relatif à 
l’achat de liant pour l’entretien des voiries communautaires. 
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IV – LE POLE ADMINISTRATIF 
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A - Les finances 
 

1- Le compte administratif principal 2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le compte administratif principal 2012 présente un résultat de clôture définitif de 141 511,88 €, 
dont : 

 425 785,14 € en section de fonctionnement, avec un taux de réalisation des 
dépenses à hauteur de 88% et un taux de réalisation des recettes à hauteur de 
97% 

 - 284 273,26 € en section d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, avec 
un taux de réalisation des dépenses à hauteur de 59% et un taux de réalisation des 
recettes à hauteur de 67% 

 
 

2- Le fonctionnement  
 
Les dépenses de fonctionnement comprennent : 
 

- les charges générales telles que les fournitures, les fluides, les petits équipements, les 
loyers, la maintenance, les assurances, les frais d’entretien et réparation, les frais de 
télécommunication, les cotisations à divers organismes, 

- les charges relatives au personnel et aux élus, 
- les subventions et participations auprès de divers organismes, telles que la contribution au 

titre du contingent incendie, le reversement auprès du SYMICTOM du Pays de Gourdon de 
la taxe d’enlèvement des ordures ménagères perçue, 

- les charges financières telles que les intérêts des emprunts et de la trésorerie en 
préfinancement des opérations d’investissement, 

- les dotations aux amortissements des biens. 
 
Les recettes de fonctionnement comprennent : 
 

- les impôts et taxes tels que la taxe d’habitation, les taxes foncières, la cotisation foncière 
des entreprises, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la taxe d’enlèvement 
des ordures ménagères, la taxe de séjour, 

- les dotations, subventions et participations de l’Etat telles que la dotation globale de 
fonctionnement, l’allocation logement temporaire pour l’aire d’accueil des gens du voyage, 

- les produits courants tels que les loyers, les revenus des services. 
 
 
Les impôts et taxes 
 
D’un montant de 2 408 060 € en 2012, la fiscalité directe 
locale représente 54% des recettes de fonctionnement. 
 
D’un montant de 1 037 861 € en 2012, la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères perçue par la 
Communauté de Communes et reversée auprès du 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses :   4.370.495,63 € 
Recettes :   4.451.709,64 € 
Résultat exercice :       81.214,01 € 
Résultat clôture 2011 :    344.571,13 € 
Résultat clôture 2012 :    425.785,14 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses :     1.717.206,34 € 
Recettes :     2.324.363,11 € 
Résultat exercice :       607.156,77 € 
Résultat clôture 2011 :    - 357.545,03 € 
Résultat clôture 2011                 249.611,74 € 

 

Les taux de la fiscalité directe locale 
en 2012 
 
Taxe d’habitation :    8,37% 
Taxe foncier bâti :    8,59% 
Taxe foncier non bâti : 95,10% 
Cotisation foncière des Ent : 16,07% 
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SYMICTOM du Pays de Gourdon représente  environ 23% des recettes et dépenses de 
fonctionnement. 
 
La dotation globale de fonctionnement 
 
D’un montant de 476 302 € en 2012, elle a baissé de  
9 512 € par rapport à 2011 et représente 10,7% des 
recettes de fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

3- Situation financière  
 
RATIOS FINANCIERS 2012 
 

Ratios financiers 
CCQB 
2012 

Région 
2012 

France 
2012 

Dépenses réelles fonctionnement / population  422 € 284 € 208 € 

Recettes réelles fonctionnement / population  492 € 357 € 253 € 

Produit impositions directes / population  268 € 190 € 114 € 

Dotation Globale Fonctionnement / population  57 € 43 € 29 € 

En-cours dette / population  373 € 259 € 153 € 

Annuité dette / population  63 € 41 € 20 € 

Dépenses nettes personnel / dépenses réelles 
fonctionnement 

24.10% 31.62% 29.14% 

En-cours dette / recettes réelles fonctionnement  0.76 0.71 0.59 

Annuité dette / recettes réelles fonctionnement  12.70% 11.48% 7.91% 

Dépenses d’équipement brut / population  142 € 120 € 71 € 

En-cours dette / épargne brute 5.32 3.52 3.35 

Coefficient d’autofinancement courant 0.96 0.88 0.88 

Rigidité des charges structurelles 0.56 0.47 0.42 

 
Région : 86% de communautés de communes traitées 
France : 91,2% de communautés de communes traitées 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Les dépenses et recettes 
d’investissement réalisées en 
2012 concernent pour l’essentiel les 
opérations suivantes :  

- travaux de voirie,  
- travaux de la Bibliothèque 

Intercommunale de 
Gourdon. 

- Maison bouriane à St 
Germain 

- aménagement du Relais 
ENS du Dégagnazès  
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IRCANTEC ou CNRACL ? 
 

Ce sont les deux caisses de retraite pour 
les agents de la fonction publique 
territoriale. 
La différence ? 
 L’IRCANTEC est l’organisme de 
référence pour les agents titulaires qui font 
moins de 28 heures par semaine et les 
agents contractuels. 
 La CNRACL est la caisse de retraite 
des agents titulaires qui font plus de 28 
heures par semaine. 0

1

2

3

4

5

6

7

8

20-29 ans 30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-65 ans

Hommes

femmes

21%

18%61%

Répartition par catégorie

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C
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1997
1998
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2002

2003
2004
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2006

2007
2008

2009
2010

2011
2012

Recrutements

Départs

Total

Total cumulé

B – Le Personnel 
 

1- Les agents      Répartition par catégorie 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Répartition hommes-femmes / âge   
 

 

 

 

2- L’évolution du personnel  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Au 31 décembre 2012, la Communauté de 
Communes comprenait 28 agents dont 15 
hommes et 13 femmes*. 
Les agents sont répartis par catégories (cf. 
graphique de droite). 
L’âge moyen des agents est de 40 ans. 
* 21 agents titulaires ou stagiaires, 6 contractuels sur 

emploi permanents, 1 contractuels sur emploi non 
permanent (besoin occasionnel du service) 

En 2012, la Communauté de Communes a 

créé 2 postes :  
- 1 poste de chargé de communication 

contractuel à 90% 
- 1 poste d’assistant communication 

contractuel à 50 % 

 

Et 1 agent a démissionné de la Communauté 
de Communes  
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0%

28%

29%

18%

7%

11%

7%

Répartition par f ilière

Administrative

Technique

Animation

Social

Culture

Communication

 

3- Les services 
 

Au 31 décembre 2012, les services sont dotés en personnel comme suit :  

 

 Service administratif :  

 3 attachés territoriaux  

 1 secrétaire de mairie 

 1 rédacteur territorial 

 3 adjoints administratifs de 2ème cl. 

 

 Service technique :  

 1 ingénieur territorial 

 1 adjoint technique de 1ère cl. 

 6 adjoints techniques de 2ème cl. 

 

 Service animation :  

 1 animateur 

 4 adjoints d’animation de 2ème cl. 

 

 Service social :  

 1 animateur 

 1 animateur service jeunesse 

 

  Service culture :  

 1 attaché de conservation du patrimoine 

 2 adjoints du patrimoine de 1ère cl. 

 

  Service communication :  

 1 chargé de communication 

 1 assistant communication 

 

Répartition par filière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4- Les intervenants extérieurs 
 
Des intervenants extérieurs travaillent pour la Communauté de Communes, soit par mise à 

disposition depuis d’autres collectivités, soit par des organismes privés. 

 

Agents mis à disposition par des collectivités :  

- un agent de bibliothèque par la Commune de Payrignac 

 

Agents mis à disposition par des organismes privés :  

- six agents d’entretien par Bouriane Solidarité 

  

 

Par ailleurs, en cas d’absence prolongée d’un agent (ex : congé maladie) ou pour faire face à un 

surcroit d’activité (ex : saison voirie), la Communauté de Communes fait appel à des intérimaires 

auprès de Bouriane Solidarité, et recours également aux contrats d’Accompagnement dans 

l’Emploi. 
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C – L’administration générale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un agent enregistre le courrier reçu avant qu’il ne soit 

distribué dans les services et le collecte pour son 

expédition.  

Cela représente :  

 

 Courriers reçus 
Courriers 

envoyés 

2009 3 748 5 117 

2010 3 443 5 092 

2011 3 470 5 463 

2012 3 103 5 231 

 

1- Les réunions  
 
Au cours de l’année 2012, les conseillers communautaires se sont réunis en commissions, 
bureaux communautaires et conseils communautaires et intercommunautaires, selon la répartition 
suivante : 

 
 
Suite à la réforme des collectivités 
territoriales du 16 décembre 2010, la 
Communauté de Communes Quercy 
Bouriane et la Communauté de 
Communes Haute Bouriane travaillent à 
la recomposition de leur périmètre 
intercommunal, dans le cadre de 
réunions de bureaux 
intercommunautaires. 
 
 
 
 

Des personnes extérieures peuvent également assister aux réunions pour apporter un supplément 
d’informations (architecte, organismes financeurs, services de l’État…) 
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1% 5 10%

51%

Répartition des délibérations par

thème

Personnel

Budget & f inances

Aménagement de l'espace

Actions sociales

Voirie

Affaires économiques

Tourisme

Administration générale

Culture & patrimoine

Divers

 

2- Les actes 
 
La collectivité dresse des délibérations, des arrêtés et des décisions. L’ensemble de ces actes est 
conservé dans des registres spécifiques.  
 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Délibérations 131 160 191 137 175 170 157 131 

Arrêtés   78 63 99 118 125 95 

Décisions    1 10 12 22 35 

NB : avant 2007, les arrêtés ne sont pas archivés de manière à les comptabiliser. 

 
 Les délibérations 

 
Les délibérations sont toutes les décisions prises par le Conseil Communautaire. 
Chaque délibération est déposée à la Sous-préfecture de Gourdon au titre du contrôle de légalité.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Les arrêtés 
 
Les arrêtés sont les actes propres de la Présidente. Ils concernent principalement la carrière des 
agents.  
Certains arrêtés sont soumis au contrôle de légalité. 
 
 Les décisions 
 
Les décisions sont les actes pris par la Présidente au titre d’une délégation générale du Conseil 
Communautaire.  
Elles sont soumises au contrôle de légalité ; le Conseil Communautaire doit être informé de 
chacune des décisions prises. 
 

 Le recueil des actes administratifs 
 

Chaque trimestre, un recueil des actes administratifs est envoyé aux 14 Communes membres pour 

affichage. Il regroupe l’ensemble des délibérations, arrêtés (sauf arrêtés du personnel) et décisions 

qui ont été pris durant le trimestre écoulé. 
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V - LE POLE TECHNIQUE 
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A - Les projets 
 

1 - La Maison bois 
 
Les chantiers engagés en 2011 à Dégagnac et Saint-Germain-du-Bel-Air ont 
connu un retard important en début d'année du fait de l'entreprise de bardage. 
Le chantier de la maison de Saint-Germain-du-Bel-Air a du être arrêté pour 
expertise du 14 mai au 07 novembre 2012, suite à la rupture des platines, 
supports de pilotis. 

Une visite publique de chantier a été organisée à Dégagnac les 27 février et 
03 mars 2012, pour présenter le volet conception thermique et performance 
énergétique. Cette visite faisait suite à celle organisée en 2011 pour traiter de 
la question de l'ossature bois. 
 
La dernière visite publique de chantier aura lieu à Dégagnac début 2013, afin 
d'évoquer l'architecture contemporaine, son insertion dans les paysages lotois 
et présenter l'achèvement des travaux. 
 
La date prévisionnelle de livraison est prévue pour le mois de mars 2013 à 
Dégagnac. 
 
 
 
 

2 - Relais découverte du Dégagnazès 

 
Le chantier du relais ENS a connu un contre-temps important du fait 
d'une fuite du réseau d'eau potable pendant l'hiver. Le chantier n'a pu 
redémarrer qu'au mois de juin 2012, après un temps de séchage 
nécessaire pour l'application des peintures et la pose du plancher bois. 

 
La réception des travaux a été prononcée le 04 décembre 2012.  

 
Les animations menées par le Conseil Général du Lot sur l'espace 
naturel sensible du Frau Dégagnazès débuteront au printemps 2013. 

 
 
 

 

 

 

 

3 - La Bibliothèque 

Le chantier de la bibliothèque intercommunale de Gourdon a démarré le 18 janvier 2012 par les 
travaux de démolition et de coulage des dalles haute et basse. Les mezzanines prévues à chaque 
niveau de coursives ont été réalisées en septembre, de manière à pouvoir installer la charpente 
métallique fin 2012. 
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Du fait de travaux plus importants que prévus à la charge du lot gros œuvre, le planning de 
chantier a été décalé, et la livraison du chantier est prévue dans le courant du second semestre 
2013. 
 
Le coût global pour cette opération est estimé à 1 200 000 € HT. 

 
 

4 - L’Office de Tourisme intercommunal de Gourdon 
 
La mission de maîtrise d'œuvre a été attribuée au groupement Yann Ouvrieux – Matthieu Belcour 
en juin 2012. 
 
L'étude a été menée jusqu'au stade de l'APS, puis elle a été suspendue  pour étudier la faisabilité 
d’une extension sur le local attenant. 
 
Le projet se décompose en deux espaces : une première partie destinée à accueillir les espaces 
administratifs (bureaux, stockage), située dans les anciens locaux commerciaux, et une partie 
aménagée en espaces d'accueil, dans une extension du bâtiment sur l'espace public. 
 
Cette extension, validée par l'architecte des bâtiments de France, a pour objectif de rétablir une 
lecture claire du rempart de la ville médiévale et améliorer la visibilité de la porte et de la chapelle 
du Majou. Le dessin du périmètre de la vieille ville est ainsi modifié. Constituée d’une verrière et 
d’une ombrière en fer forgé, cette extension sur l’espace public, reprend les lignes des ferronneries 
intégrées à l’architecture des maisons gourdonnaises. 
 
L'étude de conception est menée par les architectes en collaboration avec l'étude de prospective 
urbaine réalisée par la Commune de Gourdon, du fait de l'impact du futur office du tourisme sur 
l'espace public et les chaînes de déplacement. 
 
La livraison prévisionnelle du bâtiment est prévue pour mi 2013, avec un budget d’opération 
estimé à 440 000 € HT. 

 

 

5 - Le pôle enfance : l’Hivernerie 
 
Suite à l'étude de faisabilité menée en 2011, une équipe de maîtrise d'œuvre avait été mandatée 
pour mener à bien les études de conception pour l'aménagement de la crèche et du RAM dans le 
réfectoire de l'école de l'Hivernerie. 
 
Le projet prévoyait l'aménagement d'alvéoles supplémentaires, destinées à accueillir les espaces 
extérieurs et le RAM, dans le prolongement de l'actuel préau de la cour d'école. 
 
Ce projet est conduit en cohérence avec le projet de cuisine centrale dans les locaux de l'ancienne 
école maternelle menée par la Commune de Gourdon.  
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Afin de coordonner au mieux ces deux projets, pour une meilleure efficience des investissements 
publics, la mission de maîtrise d’œuvre initiale a été résiliée. 
 
Une nouvelle consultation a donc été engagée au mois de juin 2012, pour un aménagement dans 
les anciens locaux de l'école maternelle de l'Hivernerie. Elle a débouché en octobre 2012 sur 
l'attribution du marché à l'équipe menée par l'atelier RK. 
 
La phase d'étude d'esquisse a débuté et sera rendue début 2013. 
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B – La voirie 
 

Le service voirie est en charge de la création, de l’aménagement et de l’entretien de la voirie 
communale d’intérêt communautaire. 
La voirie communautaire représente 480,293 km de voies communales réparties comme suit :  

 
Commune Km Commune Km 

Concorès 43.584 Saint Cirq Madelon 18.525 

Gourdon 123.696 Saint Cirq Souillaguet 19.895 

Lamothe-Cassel 17.199 Saint Clair 22.577 

Montamel 19.699 Saint Germain du Bel Air 34.737 

Payrignac 47.516 Saint Projet 33.968 

Peyrilles 42.525 Soucirac 12.235 

Saint Chamarand 23.401 Uzech les Oules 20.736 

 

Répartition de la voirie communautaire 
 

 
 
L'extension de la 
compétence voirie à 
l'ensemble des rues et 
places, de manière à 
harmoniser les travaux et 
réduire le nombre 
d'interlocuteurs a été 
réalisée. 

 
 

1- L’investissement 
 
Il s’agit de travaux importants de voirie. Les techniciens réalisent chaque année un diagnostic des 
voiries communautaires qui sert de base à la détermination des enveloppes voirie et à la 
discussion sur les priorités des travaux. Au vu de l’enveloppe attribuée aux communes et après 
estimation des travaux, les travaux sont réalisés intégralement, pour partie ou reportés. 
 
Compte tenu de la forte augmentation des cours mondiaux des matières premières, et notamment 
des produits pétroliers, et de la formule de révision des prix à fort taux fixe prévue dans le marché 
de travaux, l'entreprise SCREG a souhaité résilié son contrat. Une nouvelle consultation a donc 
été lancée en juin 2012. L'attribution a été réalisée en septembre 2012 au groupement 
d'entreprises SCREG-DEVAUD. 
 
Du fait de l'augmentation des prix unitaires, le linéaire global des travaux a été diminué. 
 
En 2012, environ 10 kilomètres de voirie ont été remis en état pour un montant de 404 002,15 € 
TTC. 
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2 - Le fonctionnement 
 

Les travaux d’entretien sont effectués par le service voirie qui comprend cinq agents. Compte tenu 
des restrictions budgétaires résultant d'une conjonction de facteurs (hausse des prix des matières 
premières, rattrapage des révisions de prix des années 2011 et 2012, baisse budgétaire à la suite 
de la surconsommation réalisée en 2011), il n'a pas été recruté de saisonniers.  
 

Après consultation, des marchés à bon de commande ont été conclus avec : 

 l’entreprise EIFFAGE TP pour la grave émulsion, 

 l’entreprise CARRIERES ET DIORITES DU PERIGORD pour le gravillon, 

 le groupement C3L – LSO pour l’émulsion de bitume et l'enrobé à froid. 

 
Les matériaux utilisés sont stockés à l’atelier communautaire et à divers points répartis sur le 

territoire. 
 

 

 

 

 

 
En 2012, les agents ont utilisé : 

 105 tonnes de grave émulsion, 

 182 tonnes de gravillon, 

 19 tonnes d’émulsion 69 %, 

 63 tonnes d’enrobé à froid, 

 168 tonnes de grave. 

 

3 - Les ouvrages d’art 
 

En 2012, la Direction Départementale des Territoires du Lot a réalisé un diagnostic sommaire des 
ouvrages d’art du territoire. Il s’agit des constructions de soutènement ou de franchissement. 
 
Il a été recensé 98 ouvrages de franchissement et 88 ouvrages de soutènement.  
 
Du fait du manque de budget pour la fourniture des matériaux de voirie, une partie de l'équipe 
voirie s'est chargée du débroussaillage des ouvrages d'art. 

 

4 - Le fauchage – débroussaillage 

Le fauchage et le débroussaillage sont réalisés soit en régie par les communes soit par des 
entreprises privées, dont les marchés de travaux ont été relancées en 2012 :  

 
Année 2012 

 

Commune Régie Entreprise privée Total 

Concorès 7 476,21 €  7 476,21 € 

Gourdon  22 342,24 € 22 342,24 € 

Lamothe-Cassel  3 258,73 € 3 258,73 € 

Montamel  3 743,88 € 3 743,88 € 

Payrignac 8 630,81 €  8 630,81 € 

Peyrilles  7 838,53 € 7 838,53 € 

St Chamarand  4 036,67 € 4 036,67 € 

St Cirq Madelon 3 364,88 €  3 364,88 € 

St Cirq Souillaguet  3 667,18 € 3 667,18 € 
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St Clair 4 100,89 €  4 100,89 € 

St Germain du Bel Air 6 309,63 €  6 309,63 € 

St Projet 1 680,08 € 3 680,75 € 5 360,83 € 

Soucirac  2 255,25 € 2 255,25 € 

Uzech les Oules  3 472,04 € 3 472,04 € 

Total 31 562,50 € 54 295,27 € 85 857,77 € 

 

 

5 - Le parc automobile 
 
Le service voirie est doté de différents 
véhicules :  
 

- 1 camion IVECO 180 E 28 PATA 
- 1 camion IVECO 6.5 T 
- 1 camion IVECO 3.5 T 
- 1 tracteur New Holland L75 
- 1 tracteur Landini Ghili 80DT 
- 1 chargeur RODA SFAR80 
- 1 lame 
- 1 balayeuse tractée RABAUD 
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C – Le SPANC 
 

 

 

 

 
 

1- Etat des contrôles sur le territoire  
 

 
 
 
La carte ci-dessus présente l’état d’avancement du diagnostic principal de l’assainissement 
autonome débuté en 2005.  
 
Etat d’avancement du contrôle de bon fonctionnement des installations existantes effectué par 
le service du SPANC en 2012 sur l’ensemble des communes du territoire : 
 
 Entre 1 et 25% de contrôles réalisés sur : Gourdon, Saint-Clair, Concorès, Peyrilles, 

Montamel, Uzech-les-Oules, Lamothe-Cassel 
 Entre 76 et 100% de contrôles réalisés sur : Saint-Cirq-Madelon, Payrignac, Soucirac, 

Saint-Projet ; Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Chamarand 
 
Ce diagnostic initial a pour objectif de recenser l’ensemble des dispositifs ANC présents sur le 
territoire afin d’en dégager les points sensibles en terme de salubrité publique ou de risques 
environnementaux. 

 
Il apparaît qu’environ 50% du territoire global de la CCQB a été contrôlé soit 7 communes sur 14, 
dont une actuellement en cour et finition de contrôle (St Germain du Bel Air). Prés de 1887 

Légende:  

Carte de suivi de l'évolution des contrôles ANC 
 
 
 Réalisé de 1% à 25% 

Réalisé de 76% à 100% 

Diagnostic  en cours actuellement 

prochaine commune étudiée 
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installations ont ainsi fait l’objet d’une visite du SPANC depuis sa création jusqu’au 31/12/2012 et 
peuvent êtres réparties en 3 types de visites : 
 
 
 Contrôle de conception :  

Celui-ci correspond à une étude terrain, un conseil 
technique, qui permet de déterminer le type 
d’assainissement à privilégier pour une installation 
neuve. Pour l’année 2012 le SPANC a réalisé 78 
interventions de ce type contre 55 en 2011. On 
notera que 95% des cas sont considérés comme 
conforme. 
 
 Contrôle de réalisation :  

Cette intervention consiste à constater la bonne 
exécution et réalisation des travaux en fonction du 
projet d’habitation, du DTU64 et du Schéma 
communal d’assainissement. Pour l’année 2012 le 
SPANC a réalisé 46 interventions de ce type 
contre 35 en 2011, soit une hausse de près de  
25%. On notera que 77% des réalisations sont 
considérées comme conformes. 
L’ensemble des interventions du SPANC sur des 
installations neuves représente 90 contrôles en 
2011 contre 69 en 2010 soit environ 30% 
d’intervention supplémentaires en 2011. Cette augmentation peut s’expliquer par le changement 
de législation et l’obligation en cas de vente de mise en conformité de l’assainissement ainsi qu’à 
une reprise d’activité globale dans le secteur du BTP pour l’année 2011 sur le territoire 
communautaire.  
 
 Contrôle d’installation existante :  

Ce contrôle permet de vérifier le bon fonctionnement des installations existantes et d’établir une 
cartographie des zones à risques. Pour l’année 2012 le SPANC a réalisé 197 interventions de ce 
type contre 240 en 2011 et 64 en 2010. Soit une baisse d’environ 17% du nombre d’intervention 
en 1 an.  
Cette baisse d’activité peut être expliquée par l’évolution réglementaire survenue en cours d’année 
2012. La mise en application des arrêtés relatifs aux modalités de contrôle du 07/03/2012 et du 
27/04/2012 ont rendu obsolètes les conclusions du logiciel G2A utilisé actuellement par le service 
SPANC de la CCQB.  
La veille règlementaire et l’assistance informatique n’étant plus assurées par le fournisseur du 
logiciel, son utilisation ne peut être optimale. On peut estimer la perte de temps dans la rédaction 
d’un rapport diagnostic à environ 30min par rapport. Quand jusqu’ alors le temps rédactionnel par 
rapport pouvait être estimé à 30minutes avec l’ancienne règlementation, il faut désormais environ 
1heure. De plus, cette modification des diagnostics ne permet plus une lisibilité statistique précise 
et ne permet pas au technicien de réaliser un suivi pertinent du diagnostic initial ANC après 2011.   

 
Ainsi en 2011, sur l’ensemble de ces visites, le taux de conformité n’est que de 9%. Environ 90% 
des installations existantes contrôlées en 2011 ne correspondent pas au schéma communal 
d’assainissement et au DTU64. Néanmoins, sur l’ensemble de ces installations, environ 75% ne 
présentent pas de signe apparent de dysfonctionnement ni de risque majeur pour l’environnement 
ou la salubrité publique. Sur cette période des travaux ont été conseillés pour 15% des 
installations existantes.  
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Pour l’année 2012 en revanche, on note une amélioration du taux de conformité sur les 
contrôles de l’existant. En effet ce taux passe de 9% à 14%, une amélioration qui peut s’expliquer 
par la mise en place d’un nouveau type d’intervention (les contrôles ventes) suite à la mise en 
application de la loi dite « Grenelle 2 ». Une partie de ces contrôles est effectuée sur des 
installations neuves ayant moins de 6 ans, et dont la réalisation a déjà été contrôlée conforme par 
le spanc lors des travaux de réalisation. 

 
86% des installations visitées à ce jour sont considérées comme non-conforme. Mais 

l’évolution réglementaire de 2012 ayant modifié les modes d’évaluation et de classification en 
cours d’année il n’est pas possible à ce jour de déterminer précisément la part d’installations 
représentant un réel danger pour la santé des personnes ou pour l’environnement. Sur ces 86%, 
on notera que 47% sont répertoriées avec la nouvelle réglementation, qui détermine un degré de 
non-conformité sous 5 critères, alors que 53% ont été évaluées avec l’ancien système de 
classification de 3 critères.  

 
L’outil informatique actuel étant basé sur l’ancien système d’évaluation il n’est pas possible 

aujourd’hui de fournir des chiffres précis sur le degré de non-conformité des installations 
contrôlées avec les bases de l’arrêté du 27/04/2012, ce qui fausse les résultats et ne permet pas 
une analyse précise de la situation intercommunale en matière d’ANC. C’est à ce titre que le 
diagnostic initial communal a été interrompu dans l’attente de l’acquisition d’un logiciel métier et 
d’un outil informatique nomade qui favoriseront un meilleur fonctionnement du service. 

 

 
 

2- Evolutions & perspectives d’amélioration du fonctionnement 
du service  
 
 

Afin d’améliorer les performances du service en terme de service rendu à l’usager, de 
fonctionnement interne, d’interprétation des données, d’évolution et d’orientation de la politique de 
gestion de l’eau et afin d’assurer la rentabilité et la pérennité du SPANC, certaines évolutions sont 
nécessaires.  

 

% 
acceptable 

% 
acceptable 

sous 
réserve 

%  
non 

acceptable 

% 
conforme 

%  
conforme 

sous 
réserve 

%  
Non 

conforme  

contrôle 
existant 

35% 40% 15% 5% 5% 0% 

contrôle 
conception 

0% 0% 2% 95% 3% 0% 

contrôle 
réalisation 

0% 0% 0% 77% 23% 0% 

tableau récapitulatif des taux de conformité en  2011      

 

% 
acceptable 

% 
acceptable 

sous 
réserve 

%  
non 

acceptable 

% 
conforme 

%  
conforme 

sous 
réserve 

%  
Non 

conforme  

contrôle 
existant 

15% 18% 13% 10% 4% 40% 

contrôle 
conception 

0% 0% 0% 95% 5% 0% 

contrôle 
réalisation 

0% 0% 0% 91% 9% 0% 

tableau récapitulatif des taux de conformité en  2012      
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Tout d’abord, d’un point de vue fonctionnel, l’acquisition d’un nouveau 
logiciel métier et d’un outil informatique nomade sera indispensable pour 
le bon fonctionnement du service. Ce logiciel permettra d’optimiser le 
temps de travail du technicien ANC et de dégager du temps au 
personnel administratif qui édite actuellement la facturation. Ensuite, il 
permettra une meilleure analyse des données et par conséquent une 
anticipation et une meilleure orientation des politiques de gestion de 
l’ANC sur le territoire. 
 

Ensuite, les politiques de financement et de subventionnement de l’agence de l’eau Adour 
Garonne sont en pleine restructuration et vont nécessiter des évolutions au niveau local dans la 
politique de gestion des ANC par les collectivités référentes.  
 
Si jusque là, le mode de subventionnement était basé de façon forfaitaire sur le nombre 
d’interventions du SPANC (155 euros par installation neuve et 26 euros par installation existante), 
il devrait évoluer vers un nouveau mode de fonctionnement favorisant les collectivités ayant en 
charge le suivi et l’entretien des installations d’ANC existantes (organisation de vidanges 
groupées).  
 
Ainsi, à l’horizon 2015, les subventions actuelles devraient être dévaluées afin de favoriser les 
collectivités ayant ce type de compétence sur la base d’un forfait bonifié (voir tableaux ci-dessous). 
Une restructuration du service, ainsi que des orientations politiques de la gestion de l’eau sur la 
CCQB, sont donc à prévoir. C’est pourquoi le service technique de la Collectivité préconise la 
création d’un groupe de travail sur la gestion du SPANC.     
 
Tableau récapitulatif de la politique de subventionnement de l’agence de l’eau Adour Garonne 
pour les installations neuves (source Agence de l’eau) 

Le forfait bonifié s’applique aux contrôles réalisés par les SPANC ayant pris la compétence 
« entretien ». 
 
 
Tableau récapitulatif de la politique de subventionnement de l’agence de l’eau Adour Garonne 
pour les installations existantes  (source Agence de l’eau) 

Le forfait bonifié s’applique aux contrôles réalisés par les SPANC ayant pris la  
Compétence « entretien ». 
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Enfin, la mise en application de la loi « Grenelle 2 » a engendré la création d’un nouveau type de 
contrôle du SPANC dans le cadre des ventes immobilières. Lorsque le dernier document du spanc 
à plus de 3 ans un nouveau rapport est nécessaire ce qui entraine parfois une nouvelle 
intervention du service chez l’usager.  
Dans ce cas, un contrôle du type existant doit être effectué par le SPANC. Or la périodicité et le 
mode de facturation actuel d’un contrôle existant sont calculés sur une base de 6 ans. Il se pose 
alors la question du mode de facturation et d’intervention du service dans le cadre d’une prestation 
qui n’est pas définie dans le règlement de service et qui ne rentre plus dans le cadre légal du 
fonctionnement actuel du service.  
A ce sujet, une réflexion globale départementale a été engagée par le SYDED dans le cadre des 
groupes de travail des techniciens ANC et celui des élus référents ANC. Cette dernière devrait 
aboutir à l’élaboration d’un règlement de service type, applicable sur l’ensemble des SPANC 
départementaux.  
Par conséquent, cette réflexion engendrera obligatoirement une évolution du règlement de service 
actuel de la collectivité, qui nécessitera une décision et un positionnement politique, d’où la 
pertinence de l’élaboration d’un groupe de travail ANC qui permettra d’anticiper l’ensemble de ces 
évolutions à court terme.  
 
Pour finir, et toujours dans le cadre de réflexions 
départementales animées par le SYDED, il a été décidé de la 
création d’un contrôle type « service après vente » qui a pour 
but de vérifier le bon fonctionnement d’une installation neuve 
dans les deux ans après sa mise en service, afin d’éviter les 
dysfonctionnements possibles dus à un mauvais entretien de 
l’installation.  
Ce contrôle n’est actuellement pas facturé et n’est pas 
mentionné dans le règlement de service. Ce qui pose la 
question du cadre légal de cette intervention dans ces 
modalités actuelles, dans la mesure où le règlement de 
service est un document opposable juridiquement.  
Là encore une modification de ce dernier semble donc 
impérative, afin de renforcer le cadre juridique d’intervention 
du technicien SPANC de la collectivité. 
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 D – L’Aire d’Accueil des Gens du Voyage 
 

L’aire d’accueil des gens du voyage, situé Moulin des Monges à Gourdon, est dotée de 11 
emplacements de 2 caravanes. Au cours de l’année 2012, 145 personnes ont été accueillies.  
Les hommes représentent 33.1% des résidents, les femmes 23.4% et les enfants 43.4%. Les 
résidents sont relativement jeunes, 56 % d’entre eux ont -24 ans. S’agissant de la composition des 
ménages, les couples avec enfants représentent 62 %, les couples sans enfants 16 % et les 
personnes isolées 4 %.  

  
Etat civil des résidents              Age des résidents 

 
Les séjours sont relativement courts  
avec, dans 61 % des cas, une durée  
inférieure à 1 mois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Le budget de l’aire d’accueil 2012 
             
Dépenses :  
Achats      :  12 511.44 € 
  
Services extérieurs        :     2 081.61 € 
  
Autres services extérieurs   :     1 412.16 € 
    
Charges de personnel        :  15 375.90 € 
  
Autres charges gestion courante :    1 774.66 € 
  
Charges financière    :  13 569.13 € 
  
Charges exceptionnelles               693.72 € 
  
   Total :       47 936.64 € 
  
 
Recettes :  
Produits des services       :      7 557.62 € 
  
Dotations et participations         :  34 966.80 €        
   Total :     42 524.42 € 
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E – Les autres compétences techniques 
 

1- Le matériel de réception 

La Communauté de Communes a repris la gestion du matériel de réception jusqu’à présent 
assurée par l’Association « l’Etoile d’Oc ». Seules les associations du territoire peuvent demander 
le matériel pour l’organisation de leurs manifestations. 
15 manifestations ont été organisées durant l’été 2012. 

 

2 - Le Pont bascule 

Le pont bascule est situé à Saint Germain du Bel Air.  
En 2012, 381 pesées ont été réalisées par 69 abonnés. Les recettes s’élèvent à 1364 €. 
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VI – LE POLE SERVICES A LA 
POPULATION 
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A – Les Bibliothèques 
1- La bibliothèque de Gourdon 

 
 Le déménagement 
 
Depuis le 19 Juillet 2011, la bibliothèque a ouvert ses portes provisoirement au Centre des 
Cordeliers, dans la grande salle voûtée du rez-de-jardin, et ce pendant toute la durée des travaux 
d’extension et de modernisation des locaux de la Place Noël Poujade. 
Réouverture au public prévue fin 2013. 
 
 
 Les adhérents 
 
La Bibliothèque de Gourdon a vu augmenter le nombre d’inscriptions de 10.29 % par rapport à 
l’année 2011 ce qui porte le nombre total d’abonnés à 1382, en 2012. 

 
Evolution des inscriptions 

  
 
 Les ouvrages prêtés 
 
46692 ouvrages – tous fonds confondus - ont été prêtés durant 
l’année 2012 soit 29 % de plus qu’en 2011 (36069 en 2011). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les acquisitions  
 
Nombre total d’acquisition de documents en 2012 : 1976 
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2- La Bibliothèque de Saint Germain  
 

Thématiques : - Jardinage 
- Art contemporain         
- Médiévales 
 
Animations :  
- Sensibilisation à l'art contemporain (création d'une fresque) 
- Création d'un mini-théâtre + marionnettes chaussettes 
- Lecture d'album avec les marionnettes 
- Création de décors médiévaux  
- Présentation du Land'Art (création de portraits natures) 
- Livre de portraits 
- Interventions RAM (lecture d'albums, histoire kamishibai...) 
 
Interventions bibliothèques écoles élémentaires : - Lectures d'albums 
- Prêts de livres 
- Ateliers "histoire de l'écriture" 
- Ateliers calligraphies (calames, écriture gothique, anglaise, enluminures) 
- Exposition de fin d'année 
- Projet "découverte des continents et pays à travers les contes et internet" 
 
Nombre d’abonnés sur les 2 sites au 31.12.2012 :  
Enfants : 23 
Adultes : 38 
Budget : 4000 € 
 
Nombre d’ouvrages : 2599 en fonds propres et environ 1100 prêtés par la BDP de Cahors  
2 fois/an. 
Horaires d’ouverture : Mercredi de 9h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 

 

3- La Bibliothèque de Concorès 
 

Nombre d’ouvrages : 2183 en fonds propres et environ 1100 prêtés par la BDP de Cahors  
2 fois/an. 
Espace informatique : 4 PC à disposition 
Horaires d’ouverture : Lundi de 14h00 à 18h00 
 
Portage à domicile à Concorès (le 2ème jeudi du mois)  
Portage à Saint Cirq Souillaguet (le 1er mardi du mois)  
Lundi (un lundi matin sur 2) : prêt de livres et thématiques à l’école de Peyrilles 
Mardi matin : Animation bibliothèque au RAM de St Germain 
Mercredi matin : Animation jeunesse (6-10 ans), ateliers multimédia et animation bibliothèque de 
Saint Germain 
Jeudi matin : accueil de l’école de Saint Germain à l’ESC le dernier jeudi matin du mois 
Vendredi matin : (1 vendredi matin sur 2) : Animation BCD à l’école de Saint Germain du Bel Air 
ou d’Uzech les Oules 
Vendredi après-midi : Animation BCD à l’école de Concorès 
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4- Les Evènements 2012 
 
SAISON CULTURELLE ITINERANTE BOURIANE-CAUSSE DU QUERCY : ITINERAIRES BIS 
 

 du 26 Mars au 21 Avril 2012 
Exposition « Histoires de la Danse »,  
Sélection de livres pour adultes et enfants 
Inauguration de l’exposition et présentation des travaux d’ateliers (danse et musique) le 31 Mars 
2012 : 130 spectateurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 le 30 Mars 2012 
« Le Petit Chaperon Rouge »,  
Spectacle de danse contemporaine jeune public : 200 spectateurs 
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SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE  

 du 31 Mars  au 7 Avril 2012 
 
La bibliothèque a participé à cette manifestation organisée par la 
municipalité de Gourdon en exposant dans le stand réservé à la 
CCQB une sélection d’ouvrages pour adultes et enfants sur le 
thème du développement durable. Les visiteurs pouvaient, à 
leur guise, s’installer dans le coin lecture pour lire les livres mis 
à leur disposition ou simplement les consulter. 
 
- Dimanche 1er avril 2013 : 80 personnes 
 
Balade forestière : « des arbres et des contes » avec Mr Huc, 
Mme Lafarge et Mme Mady Crouzel, Yann Clément, le guide 
forestier et deux musiciens à partir de 14 h. 
Pique-nique à 12 h à Notre Dame des Neiges 
 

 
- Mercredi 1er avril 2013 : 30 enfants 
 
Animations jeunesse et famille d’éducation à l’environnement (contes, lectures, jeux) 
Les conteurs : Jean-Claude Huc, Dominique Lafarge. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAPIERS A P’ART  

 du 9  au 30 Mai 2012 
 
Exposition structures C. CARON 
+ livres animés, pop-up… 
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 du 14 Mai  au 11 Juin 2012 
 
Ateliers papier mâché par Annick TOMLINSON : 134 enfants 
 
Ecole Maternelle Frescaty-Gourdon       3 classes (23, 26 et 25 enfants) 
 
Ecole primaire Hivernerie-Gourdon      1 classe (13 enfants) 
 
Ecole Maternelle-Uzech-Les-Oules      1 classe (16 enfants) 
 
Ecole Maternelle - St Germain              1 classe (31 enfants) 
 
 
 

 
PREMIÈRES PAGES 
 

3ème édition, du 17 Mars au 1er Juin 2012  
Projet d’action nationale d’éveil culturel et de 
développement de la lecture en direction des familles 
et des bébés 

- Distribution des livres et accueil des parents 
- Samedi 17 Mars 2012 : Petit déjeuner lecture « Les Petites 

racontées », lecture d’albums, comptines, jeux de doigts etc… 
par Catherine BOHL : 27 enfants & 28 adultes 

- Mercredi 21 Mars 2012 : Lecture partagée : crèche, RAM, 
parents, bibliothèque : 20 enfants & 10 adultes 

- Lundi 26 Mars 2012 : Animation Tapis-contes pour tout-petits, 
par l’Association « Tout Conte Fait » : 20 enfants & 10 
adultes 

- Mercredi 28 Mars 2012 : Atelier Bébés Lecteurs : 8 enfants 
- Vendredi 25 Mai 2012 : Animations autour d’un plateau en 

bois et tissu conçu à partir de l’album « Une chanson 
d’ours » : 20 enfants 

- Vendredi 1er Juin 2012 : Animations autour du tapis de lecture 
« Une chanson d’Ours » par Catherine BOHL : 80 enfants (4 
représentations : pour la Crèche et le RAM à Gourdon, pour l’école maternelle d’Uzech et 2 
représentations pour l’école de Saint Germain) 
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CROC’HISTOIRES 2012 : 403 enfants 
Spectacles : 

- Jeudi 10 et Vendredi 11 Mai 2012 : « O Mama ô », spectacle aquamusical pour les tout-
petits, par la Cie « Théâtre en flammes » : 110 enfants 

- Jeudi 7 et Vendredi 8 Juin 2012 : Projection du film d’animation « La boîte à Malice » : 265 
enfants 

- Vendredi 15 Jun 2012 : Animations contes avec Catherine BOHL : 28 enfants 

 
 
 
 
 
 
PROJET CULTUREL DU PAYS BOURIAN  
 

- Mardi 12 Juin 2012 : En partenariat avec la Compagnie 
Annoora du Cameroun et la Compagnie d’Acétés. Rencontre 
artistique à partir d’un texte « Trafiquée » d’Emma Haché. 
« Trafiquée » est un monologue fort, poignant, traitant de la 
prostitution et du proxénétisme. 

- Vendredi 21 Novembre 2012 : Rencontre-lecture avec la 
Compagnie Les Voix du Caméléon : 20 personnes 

  
Présentation de leur spectacle  « Brasserie » de Koffi Kwahulé , en 
présence du metteur en scène Christophe Merle et des comédiens. 
Plus qu’une histoire africaine, Koffi Kwahulé nous plonge au coeur 
des lendemains de guerre. Nous sommes nulle part...nous sommes 
partout où la guerre fait rage. Mais pas uniquement ! Car si l’auteur 
semble situer le lieu de l’action en Afrique, il ne s’agit que d’un point 
de départ qui deviendra quelque peu anecdotique.  
L’Afrique, les rapports Nord/Sud sont présents, mais en périphérie 

comme si les 
grilles de 

lecture 
classiques 

étaient 
devenues 

obsolètes. 
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SPECTACLES DE CONTES & THEATRE :  

-  « Le Petit Prince » d’Antoine de Saint-Exupéry proposé par la 
Compagnie Théâtre Avant-Quart. Le spectacle proposé aux élèves 
du  CE2  à la 6ème des écoles et collèges de Gourdon, Payrignac, 
Concorès, Peyrilles, Le Vigan, et Salviac, dure 50 minutes et est 
suivi d’une animation/exposition sur Antoine de Saint-Exupéry : 440 
enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Vendredi 7 Décembre 2012 : Animation tapis de lecture par l’Association Tout Conte Fait : 
42 enfants 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Vendredi 21 Décembre 2012 : Spectacle de contes et chants traditionnels 

« Rien de neuf » par Monique BURG : 45 spectateurs 
 
 
 
 
 
 

 
 
ATELIERS 
 
- Jeudi 6 décembre : Atelier de création d’un carnet d’écriture, animé par Angela Caballero 
A l’Espace socio-culturel à St Germain-du-Bel-Air : 10 adultes 
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SEMAINE DES DROITS DES ENFANTS ET DES JEUNES  
 
EXPOSITION - ATELIERS PHILO : 211 enfants 

 
En collaboration avec le Conseil Général du Lot et le 
CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes 
et des Familles) et durant les Semaines des Droits des 
Enfants et des Jeunes (du 5 au 25 novembre), la 
bibliothèque propose : 
 
Une exposition : «  Filles/garçons : égalité des 
chances ? » 
Aux heures d’ouverture de la bibliothèque 
Du 12 au 26 novembre 
Public : à partir de 6 ans 
Entrée libre 
 
Des ateliers philo : 
Thème abordé : filles/garçons, la question du genre, 
égalité ? Différences ?... 
 
Ateliers animés par Madame Talleux, Inspectrice spécialisée de l’Education Nationale honoraire 
 
Mercredi 14 Novembre 2012 
 
Matin au Lycée Léo Ferré de Gourdon : 1 classe de 5e   
 
Après-midi à la bibliothèque : Goûters philo 
 
Elèves de primaire sur inscription (8 enfants maximum par 
groupe) 

 
Jeudi 15 Novembre 2012 
 
Matin au collège de Salviac : 2 classes de 5ème  
 
  
Lundi 19 Novembre et 3 Décembre 
 
Atelier philo avec des secondes du Lycée de Gourdon, animé par 
Nicole Talleux 
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ANIMATIONS PONCTUELLES :  
 
ATELIERS BEBES LECTEURS : entre 4 et 6 bébés en moyenne par mercredi 
 
A la bibliothèque, animés par Janine DO, 1 mercredi par mois à 10h30 
 
HEURE DU CONTE ET DES HISTOIRES : entre 20 et 30 enfants en moyenne par mercredi 
 
A la maison du Roy, animés par Jean-Claude Huc et 
Dominique Lafarge 
 
1 mercredi par mois 
1 séance pour les 6-11ans 
1 séance pour les 3-6 ans 
 
LECTURES A L’EPHAD DE ST-GERMAIN-DU-BEL-AIR :  
12 personnes en moyenne 
 
1 jeudi par mois : 2 lectrices bénévoles de la bibliothèque de Gourdon : Madame Trottereau et 
Madame Delcayre 
 
ANIMATIONS DE FIN D’ANNÉE EN COLLABORATION AVEC LA VILLE DE GOURDON 
 
Dimanche 2 décembre 2012 : Balade contée dans les rues de Gourdon avec les conteurs de la 
bibliothèque 
 
ACCUEIL DE CLASSES 
 
A la bibliothèque : Ecole maternelle Frescaty de Gourdon et classes extérieures 
 
TABLES THEMATIQUES 
 
Robert Sabatier, Antonio Tabucci, la société américaine, la Syrie, Noël, le Quercy, danse,…. 
 
 
ACCUEIL DE STAGIAIRES :  
 
La Bibliothèque a accueilli durant l’année 2012 6 stagiaires dans différents cadres : 
- Stage d’orientation professionnelle : du 3 au 13 janvier, une étudiante à l’Université Michel de 
Montaigne de Bordeaux 
 
- Stage en milieu professionnel :  
Du 7 au 11 février, 3 collégiens de 3ème du collège Léo Ferré de Gourdon 
Du 18 au 21 décembre, 2 collégiens de 3ème du collège Léo Ferré de Gourdon 
 
- Stage  « Mission Locale » : 
Du 9 au 21 avril 
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B – La Cyberbase 
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C’est un espace public destiné à l’initiation aux NTIC, Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication, animé par des professionnels formés aux nouvelles 
technologies, aux techniques d’animation et à la médiation. 
La vocation de cet espace est d’aider tous les publics à s’approprier les usages numériques 
pour leurs projets personnels ou professionnels. 
Tout le monde peut ainsi bénéficier de conseils et d’une assistance sur les nouveaux usages 
de l’Internet, auprès d’une équipe d’animation professionnelle. 
3 adresses :  
 
- GOURDON : Cyber-base Quercy-Bouriane – 96 Avenue Gambetta à Gourdon  (ouverte du 
Lundi au Samedi) 
-  SAINT GERMAIN DU BEL AIR : Point Bouri@ne Quercy Bouriane – RDC Foyer 
Logement - Le Bourg à Saint      Germain du Bel Air (ouvert  les Mercredi, Vendredi et 
Samedi après-midi) 
-   CONCORES : Point Bouri@ne Quercy Bouriane – Le Bourg à Concorès  
 

1 - Les Adhérents 
 
Les espaces Cyber-base proposent des 
activités à destination de tous les publics : 
Enfants du primaire, collégiens, lycéens, 
étudiants, demandeurs d’emploi, 
entreprises de proximité, agents territoriaux, 
adultes actifs ou retraités, débutants ou 
initiés. 

 
Nombre d’usagers Cyber-base Gourdon : 
4 056, la progression reste constante 
depuis l’ouverture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d’usagers Point Bouri@ne Saint Germain du Bel Air : 241, les derniers mois 
semblent montrer une reprise de la fréquentation. 
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Nombre d’usagers Point Bouri@ne Concorès : Plateforme supportant essentiellement les 
accompagnements et actions en direction des scolaires (CP, CE1, CE2, CM1, CM2) 
 

 

2- Les Outils et services 
 
Nombre total de postes informatiques à la Cyber-base : 10 postes 
Nombre total de postes informatiques au Point Bouri@ne de St Germain du Bel Air : 8 postes 
Nombre total de postes informatiques au Point Bouri@ne de Concorès : 5 postes 
Nombre de postes dédiés aux animateurs : 4 postes 
 

- Accès libre et consultation, 
- Initiation et perfectionnement à l’informatique et au multimédia, 
- Découverte et sensibilisation aux usages de l’Internet, 
- Découverte et sensibilisation aux outils de la communication, 
- Ateliers thématiques et évènementiels, 
- Accompagnement des professionnels, 
- Aide aux particuliers, 
- Aide et ateliers pour les demandeurs d’emploi, 
- Ouvrage d’auto-formation et livres en consultation et en prêt. 

 
3- Fonctionnement / Atelier 

 
Des ateliers d’initiation permettent en groupe de découvrir différents usages numériques sur 
des thématiques variées : 

- Multimédia et internet (utiliser un appareil photo numérique, créer un blog), 
- Information (suivre les actualités, rechercher de l’information sur sa santé, ses loisirs), 
- Communication (échanger, dialoguer ou intégrer une communauté virtuelle), 
- Vie quotidienne (préparer ses vacances ou ses déplacements, acheter un bien ou un 

service), 
- Démarches en ligne (changement d’adresse, déclaration de revenus), 
- Citoyenneté (participation à des débats publics, accès aux délibérations), 
- Scolarité (révision des cours, préparation des examens), 
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ENT (Environnement Numérique de Travail) : Portail 
Parents / Éducation Nationale / Cyber-base. Notre Cyber-
base est pilote sur le département pour la mise en œuvre 
du dispositif.  
TICKET DÉCLIC (20h d’accompagnement pour les 
bénéficiaires du RSA et les jeunes de 16 à 25 ans suivis 
par la mission locale). 20 modules dont 10 au choix. 
Délivrance d’une attestation et d’une équivalence à 
certains modules du B2I adulte 
PIM (Passeport pour l’Internet et le Multimédia) : Au 
service de l’alphabétisation numérique,  
instrument de formation et d’évaluation des compétences 
acquises. 
Attestation des capacités à utiliser un équipement 
informatique et les services de base d'internet. 
PARTENARIAT AVEC LA MISSION LOCALE : aide à la 
recherche d’emploi et à la réalisation de CV. 
Accueil ponctuel de groupes de jeunes identifiés par la 
mission locale (encadrement  par une personne de la 
mission locale en partenariat avec un animateur Cyber-
base pour l’appui technique et l’apport en savoirs et 
pratiques informatiques). 
PARTENARIAT AVEC LES CONSULAIRES : formation aux professionnels, artisans, 
commerçants, agriculteurs 
PARTENARIAT AVEC PERCE NEIGE : accueil des résidents toutes les semaines 
PARTENARIAT AVEC L’ACTION JEUNESSE : accompagnement autour des projets jeunes  
GRANDS ATELIERS EN VISIOCONFÉRENCE & MARDI DE L’INRA : partenariat avec 
l’ARDESI et la Région 
ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS : autour de questions et de problématiques 
informatiques 
ATELIERS ET CYCLES : cours et initiations autour de l’appropriation de l’outil informatique, du 
multimédia et de l’usage de l’Internet 
ACCÈS LIBRE : accueil tout public 
ACCOMPAGNEMENT PROJETS : accueil des personnes portant un projet sur 
accompagnement individualisé 
 

4- Les Animations 
 
Des créneaux horaires sont réservés à un accompagnement personnalisé à destination des 
individus ou des associations qui souhaitent mener à terme un projet spécifique : 

- Création multimédia, 
- Création musicale, 
- Projet vidéo, 
- Projet culturel, 
- Journal (texte, blog, vidéo…). 

 

5- Ateliers 2012 & perspectives d’ateliers pour 2013 
 

- Cours d’initiation WINDOWS : ordinateur, internet, mail, photo (4h30/semaine) 
Initiation informatique tout public (3 cours par trimestre) pour maitriser rapidement l'outil 
informatique 
 
- Micro ateliers : prolongement des cours d’initiations (3h/semaine) 
Ateliers courts (1h ou 2 h) en petit groupe de travail 
 
- Accompagnement individuel : sur RDV d'une heure renouvelable 
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Accompagnement autour des petits problèmes de logiciels, (réglages, configuration, sécurité, 
pilotes...) 
 
- Accompagnement projet : sur RDV d'une heure (5h par personne)  
Accompagnement des usagers porteurs de projets (pro ou 
particuliers, exploitants agricoles, demandeurs d'emploi, artistes, 
artisans, commerçants, créateurs d'entreprises) 
Nous accompagnons sur les outils pour faciliter le projet mais pas sur 
la définition ou création du projet. 
 
- Accompagnement personnalisé (à compter d’avril/mai 2013) 
Un cours et parcours personnalisé qui vise un public en grande 
difficulté dans l'approche et l'appropriation de l'outil, (séniors, 
handicap, publics éloignés ou en grande fragilité sociale...) 
 
- Accompagnement Association (à compter d’avril/mai 2013) 
Un temps d’accueil personnalisé pour le tissu associatif local 
 
- Projets Cyber-base Solidaires (partenariat associations locales)  
Projets à définir. Positionnement à venir… 
 
- Ateliers tablettes tactiles et Smartphones (1h/semaine) 
Initiation informatique tous publics autour des Systèmes d’exploitations mobiles : IOS, ANDROID, 
WINDOWS MOBILE) 
 
- Cours d’initiation sur Apple (1h/semaine) 
Initiation informatique tous publics autour de l’environnement mac OS 
 
- Accès libre (20h) 
Médiation numérique, accueil autour des usages "sociaux" (recherche d'emploi, etc...) tables de 
découvertes (lors de semaines événementielles) 
 
- Module (20h par personnes) 
Des sessions pour permettre la validation de connaissances et la certification de ces 
connaissances (valorisation CV, PIM, B2i Adultes, Ticket déclic...) publics prioritaires, public en 
insertion professionnelle... 
 
- Atelier de découverte thématique (2h soirée + 2h journée) 
Atelier de sensibilisation, présentation, découverte, pour donner des conseils, informations, et les 
clefs de compréhension. (ex sécurité, achat en ligne, Sauvegarde, comprendre les offres 
d'abonnement, etc..) 
 
- Evénement Cyber-base : soirée, journée ou semaine (entre 3h et 20h) avec Café débats et 
intervenants  
Temps événementiel pour couvrir une thématique autour d'ateliers  ou de cours, de conférences, 
de pratiques. 
Temps événements autour de sujets sérieux et sensibles, (l'informatique verte, confidentialité et 
vie privée sur le net, Spectateur ou acteur du net...etc...) 
 
- Ateliers à la demande 
Créer des ateliers en adéquation avec les demandes 
occasionnelles ou spécifiques 
 
- Ateliers enfants CYBER-BASE (une 1/2 journée par 
semaine le mercredi matin) à partir de  janvier 2013   
Temps d'intervention auprès des 7/11 ans 
Animations autour des NTIC 
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PERSPECTIVES :  
Prolongement de l’action le samedi matin 
Accueil ALSH MJC… 
 
- Accueil et animations enfants/jeunes POINT BOURIANE 
(2 journées par semaine le mercredi et samedi et vacances scolaires) 
Accès libre et animations autour des NTIC, sensibilisation à l’internet, aux médias, création de 
projets autour de la photo et la vidéo. 
 
- Interventions Ecoles  
Préparation au B2i (hebdomadaire) 
Sensibilisation à l’internet, et sensibilisation aux médias (sur interventions en classes entières/ou 
groupes) 
 
- ENT PARENT 
Cyber-base pilote pour l'accompagnement des parents autour de l'appropriation du portail ENT 
 
- Partenariat CCI (Professionnels) 
Programme transition numérique 
Création ou co-animation d’ateliers/cours pour les professionnels  
 
- Accompagnements individualisés des professionnels 
 
- Accueil des Résidents PERCE NEIGE 
 
- Carte jeune Midi Pyrénées  
 
- Visio conférences et déjeuners débats 
 
- Evènements locaux ou nationaux 
(Semaine du développement durable, Ze Festival, Foire exposition, Libre en fête, fête de 
l’internet.)  
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C – L’Espace Socio-Culturel 
 
 
1 - Les Adhérents 
 

Nombre d'inscrits (décembre 2012) : 251 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Le Fonctionnement 
 
Espace informatique : 
 
Le Point Bouri@ne est un Espace Public Multimédia, antenne de la Cyber-base Quercy Bouriane. 
Equipé de 8 postes informatiques connectés à internet et 2 consoles de jeux-vidéos, le Point 
Bouri@ne accueil les enfants de 6 à 10 ans et les adolescents de 11 à 17 ans sous forme d'accès 
libre et d'animations multimédias encadré par un animateur. 
Des cours et accès libres adultes sont mis en place les mardis par un animateur de la Cyber-base 
 
Horaires d’ouverture : 

 
 

 Hors vacances scolaires Vacances scolaires 

6-10 ans 
 

Mercredi de 10h à 12h 
Samedi de 10h à 12h 

Lundi de 10h à 12h 
Mercredi de 10h à 12h 

Jeudi de 10h à 12h 
Vendredi de 10h à 12h 

11-17 ans 
Mercredi de 13h à 17h 

Vendredi de 17h30 à 19h 
Samedi de 13h à 17h 

Du lundi au vendredi de 13h à 
17h 

Adulte 
Mardi de 10h à 12h (cours) 
  Mardi de 14h à 17h (accès 

libre) 

Borne internet du mercredi au 
vendredi de 10h à 12h 

 
 
 
 
 
 

 2012 

 Fréquentations 
Visiteurs 
uniques 

janvier 181 58 

février 181 53 

mars 138 53 

avril 227 56 

mai 128 55 

juin 187 56 

juillet 265 61 

août 241 58 

septembre 163 48 

octobre 218 51 

novembre 193 50 

décembre 171 48 

Vacances scolaires   



 ccqb rapport d’activités 2012 
  

49 

 

3 - Les Animations Point Bouri@ne 2012 
 
 

 
6-10 ans : 
- Jeux-vidéos : réseau local, constructions de bâtiments 
- Light painting : découverte, créations de photos 
- Vidéos : clip musical, fictions, effets vidéos 
- Portraits photos / livre de portraits 
 
11-17 ans : 
- Jeux-vidéos : réseau local, constructions de bâtiments 
- Light painting : découverte, créations de photos 
- Vidéos : journaux télévisés, interviews, fictions 
- Stop motion (vidéo en image par image) 
 
Evènements : 
- "Plein les yeux plein les oreilles" : découverte d'outils numériques (6-10 et 11-17 ans). 
- Projection des vidéos / Lecture d'album (enfants/parents). 
- Tournage des Médiévales de Peyrilles (11-17 ans) + Projection en extérieur (tout public). 
- "Journée infos parents" : prévention internet (parents/enfants). 
 

Interventions informatiques écoles élémentaires 

 
Ecole de Concorès (CP - CE1) : - 
Découverte informatique et internet (initiation B2I école) - 
Présentation BeneyluSchool (classe entière) - 
Prévention Internet (classe entière) - 
Projet "découverte des continents et pays à travers les contes et 
internet" 
 
Ecole de Concorès (CM1 - CM2) : 
- Préparations au B2I école 
- Rallye Web (B2I école) 
- Présentation BeneyluSchool (classe entière) 
- Prévention internet (classe entière) 
- Projet "découverte des continents et pays à travers les contes et internet" 
 
Ecole de Saint-Projet (CM1) : 
- Préparations au B2I école 
- Prévention internet (classe entière) 
 
Ecole de Peyrilles (CE2-CM1) : 
- Prévention Internet (classe entière) 
 
Ecole Daniel Roques de Gourdon (CE2-CM1-CM2) : 
- Prévention internet (classe entière) 
 
Ecole de Saint-Germain-du-Bel-Air (GS - CP) : 
- Découverte informatique et internet (initiation B2I école) 
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D – L’Action Jeunesse 
 
1 – La Bicoque 

 
La Bicoque, lieu privilégié d’accueil des 11-18 ans a ouvert ses portes depuis le 15 Juin 2011 rue 
du Cardinal Fariné à Gourdon, dans les anciens locaux de la Communauté de Communes Quercy 
Bouriane. 
Elle compte déjà 92 inscrits, pour la plupart positionnés sur un ou plusieurs ateliers (vidéo, hip-
hop, graff, radio…), actions et stages animés par le responsable du service jeunesse ou par des 
intervenants extérieurs. 
 
Rappel des horaires de « La Bicoque » 
 

Accueil En temps scolaire  Pendant les vacances  

Lundi  10h00-12h00 / 13h00-18h00 

Mardi  10h00-12h00 / 13h00-18h00 

Mercredi 13h00 à 18h00 10h00-12h00 / 13h00-18h00 

Jeudi  10h00-12h00 / 13h00-18h00 

Vendredi  10h00-12h00 / 13h00-18h00 

Samedi 13h00 à 18h00  

 
Modalité tarifaire : 
Cotisation unique à l’année pour un accès libre et gratuit : 8, 10, 12 € suivant le quotient familial 
pour les résidents du territoire de la CCQB ou 16 € pour les familles en dehors du territoire. 
Tarification des sorties :  
La tarification découle directement du contrat enfance et jeunesse pour les familles qui participent 
à 1/3 du coût global de la sortie et en fonction du Quotient familial : 
QF de 0 à 400 = 60 % 
QF de 401 à 700 = 80% 
QF de 701 et plus = 100% 
Le « Pass Jeune » à 16 € pour un accès à la Bicoque, Point Bouriane, Cyber Base, Bibliothèque. 
 
Les Adhérents 
 
Les jeunes inscrits : 
On compte actuellement 92 jeunes 
inscrits. 
 
 
88 % des jeunes résident au sein du 
territoire de la CCQB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ccqb rapport d’activités 2012 
  

51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Données recueillies à fin Septembre 2012) 
 

34% des jeunes habitent Gourdon, et 62% sont des garçons, dont la moyenne d’âge se situe entre 
13 et 15 ans.  
 

2 – Les ateliers 
 
Des ateliers sont proposés aux jeunes sur le temps d’accueil à la Bicoque. 
L’intervention auprès des jeunes s’organise autour d’activités, d’ateliers, de stages qui sont le 
support d’un travail éducatif et d’un apprentissage des règles de vie en collectivité. 
 
Pour atteindre les objectifs posés, ces activités, ateliers et stages doivent nécessairement placer 
les jeunes en tant qu’acteurs de leur temps libre et non en tant que simple consommateurs de 
leurs loisirs. 
 
 
Atelier « Radio »  
Tout au long de l’année, l’émission « Bicoque’n’co »  est 
animée par les jeunes et enregistrée dans les studios 
d’Antenne d’Oc.  
L’enregistrement de l’émission est disponible sur le site 
d’ Antenne d’Oc. www.antenne-d-oc.fr  
 
 
 
 

http://www.antenne-d-oc.fr/
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Danse hip-hop :  
Les jeunes de l’atelier danse 
hip-hop ont présenté leur 
chorégraphie au festival de 
la jeunesse à Salviac et à 
« ZE Festival 2012 », festival 
de la jeunesse à Gourdon. 
Stage de danse hip-hop 
pendant les vacances de la Toussaint  

 
Cinéma : 

En collaboration avec l’association Gindou Cinéma, un atelier 
cinéma a été organisé en Avril. Le film réalisé par les jeunes, 
a été diffusé au cinéma l’Atalante dans le cadre de l’opération 
« image en résistance », et programmé au festival de Gindou 
le 25 août 2012. 
Un atelier cinéma a été proposé aux jeunes dans le cadre des 
chantiers jeunes. 
 

 
 
 
Bricol’Art : 

 
Cet atelier de création 
artistique permet aux 
jeunes de s’exprimer 
librement sur tout type de 
support. Une exposition 
des créations est prévue 
en fin d’année 2013. 

 
 

 
Percussions : 

La percussion sous toutes 
ses formes. Gobelets, 
batucada, corporelle, les 
jeunes ont enregistré le 
générique de l’émission 
« Bicoque’n’co ». 

 
 
 

 
Atelier d’écriture : 

Cet atelier offre aux jeunes un accompagnement d’écriture de 
texte sur fond musical. Un enregistrement sur CD en MAO 
(musique assistée par ordinateur) est prévu, ainsi qu’une 
prestation publique. 
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3 – Les Projets jeunes  
 

APJ : Accompagnement de Projets Jeunes 
 
Dans ce temps d’accueil les 
jeunes sont sollicités sur 
l’accompagnement de projets 
(culturels et artistiques) un 
dispositif incontournable pour les 
jeunes et une des actions 
éducatives du service jeunesse. 
Un groupe de 10 jeunes a 
déposé un dossier à la MSA, 
pour le projet « Ze Festival 2012 » et a obtenu une subvention 

pour la mise en place du projet. 
Des temps de rencontres sont organisés à la Bicoque avec les conseillères CAF/MSA des 
dispositifs jeunesse. 

 
Shooting photo 
Approche photographique professionnelle avec « Jean Michel Carel » et « JoJo Laurie » 
mannequin de Toulouse. Projet porté par les jeunes.  

 
 
 
 

 
Cinq filles ont reconduit ce projet le 7 novembre 2012 et déjà d’autres jeunes se sont inscrits pour 
une prochaine séance. 

 
Le Festival de la Jeunesse 

 
Ce festival marque l’aboutissement d’un travail 
avec un groupe de 10 jeunes qui souhaitaient 
s’investir et organiser une manifestation en 
direction des jeunes. 
 

 
 
Objectifs : 
- rencontrer de nouvelles personnes, 
- faire découvrir la danse, la photographie, le graff …, 
- rassembler le plus de jeunes possible sur la manifestation « Ze Festival 2012 », 
- tisser des liens sociaux. 

 
Contenu du Festival : 
- Initiation et démonstration de vélo trial, avec le vélo trial club de Cahors, 
- Création d’une fresque de graffiti sur panneaux en bois avec « Jokolor » et autres 

intervenants, 
- Déroulement d’un « Battle » de danse hip-hop avec les « One again crew », 
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- Animation musicale avec « DJ Teufa », 
- Tir à l’arc, mur d’escalade, 
- Stand : exposition, livres, information jeunesse, 
- Buvette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chantiers jeunes 2012 
 
Il s’agit d’organiser avec les communes des missions sur quatre demi journées (désherbage, 
peinture, nettoyage de lieux publics…) et proposer une bourse de loisirs attribuée à chaque jeune 
ayant participé à la totalité du chantier.  

 

- de mener une action citoyenne : proposer aux jeunes des travaux dans le cadre de chantiers 
communaux et intercommunaux en privilégiant l'action au service de la collectivité et des citoyens. 

- de valoriser le travail et l'implication des jeunes : valoriser la place des jeunes au sein de la 
société, en effectuant des travaux d'amélioration et de rénovation de leur environnement, à savoir 
certains équipements et biens publics. 
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L'encadrement et la surveillance sont assurés par des animateurs diplômés. Leur rôle vise à faire 
de ce temps un moment éducatif pour le jeune, dans une atmosphère agréable et conviviale. C'est 
pourquoi un coordinateur veille au bon déroulement des activités sur le terrain. 

Une bourse de loisirs est obtenue si le jeune participe à la totalité de la semaine dans le respect de 
l'autre, des règles de vie et du groupe. 

Les sorties  
 
Les jeunes ont rencontré la compagnie d’Acétés à Marminiac, ont découvert la pièce de théâtre 
« Trafiquée »  et réalisé une émission radio consacrée à cet échange. 

 
Sortie à Salviac dans le cadre du festival de la jeunesse où les jeunes ont présenté une 
chorégraphie de danse hip-hop  

 
 

 

  

 

 
Les mini-séjours 
 
Annulation des séjours d’hiver. 
 
L’ensemble des jeunes ont participé au financement de leur séjour par leur participation aux 
chantiers jeunes et l’obtention d’une bourse de loisirs. 
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4 – Les Projets itinérants  
 
Afin de coordonner une action jeunesse sur l’ensemble du territoire de la CCQB,  les communes 
où sont recensés les jeunes inscrits à la Bicoque, sont sollicitées pour proposer des animations en 
direction de la jeunesse. 
 
Stage de cuisine sur la commune de Payrignac 
Toujours dans la même dynamique, les jeunes sont à l’initiative de ce projet. Ils ont partagé un 
moment convivial en travaillant les produits du terroir.  

 
Une vingtaine de personnes s’est retrouvée autour d’un repas concocté par les jeunes, lors de la 
clôture de ce stage de cuisine. 
 
Lud’Omnibus 

En partenariat avec l’association « Lud’Omnibus », il peut être 
proposé aux jeunes des communes de la CCQB, des 
animations ludiques, le temps d’un après-midi ou d’une journée. 
 
 
 
 
 
 

 

5 – La Cité scolaire  
 

 Collège : 
 
Le service Jeunesse de la Communauté de Communes Quercy Bouriane a animé durant cette 
année scolaire  2011/2012 des ateliers jeux pour le compte des élèves du collège Léo Ferré de 
Gourdon.  
 
Ces ateliers jeux découlent d’un des quatre volets de  l’accompagnement éducatif.  
Afin de répondre à la demande de la Conseillère Principale d’Education, des jeux participatifs et 
collectifs sont favoriés.  
Pour assurer des ateliers de qualité, une adhésion à la ludothèque du Grand Cahors permet de 
renouveler les jeux, de répondre aux demandes et aux attentes des élèves et enfin d’animer des 
journées exceptionnelles avec des jeux géants en bois. 



 ccqb rapport d’activités 2012 
  

57 

 Lycée : 
Intervention à partir de janvier 2012 avec les internes de 17h30 à 18h30 deux fois par semaine. 
Proposition de pratiques culturelles et artistiques innovantes auprès des lycéens sur ces temps 
d’encadrement. 
 
Partenariat dans le cadre d'Itinéraires bis (saison culturelle itinérante du Pays Bourian et du 
Parc Naturel Régional des Causses du Quercy) avec la compagnie de théâtre « d’Acétés » 
sollicitée pour des interventions au lycée et à l’atelier cinéma sur le jeu d’acteur. 
 
Partenariat avec l’ADDA 46 sur les pratiques musicales amateurs pour une participation au 
tremplin « Lot Amplifié ». 
 
 

6 – Perspectives 2013 : actions jeunesse 
 
Maintenir les ateliers annuels à la Bicoque : 
Atelier Radio - Atelier Bricol’Art - Danse Hip hop - Stage de graff - Atelier cinéma - Nouvel atelier 
Roller - initiation aux pratiques musicales amateurs (batterie) - Atelier BD (bande dessiné) 
Programme des vacances scolaires : 
Deux séjours ski pour les vacances de février 2013 pour les 11/14 ans et pour les 15/18 ans. 
 
Des stages : 

 Stage Bricol’Art 

 Stage de perfectionnement de danse hip-hop 

 Stage de cuisine  

 Shooting photo 
 
Projets itinérants : 
Développer les actions jeunesse sur l’ensemble du territoire avec des animations itinérantes. 
 

 Cuisine (prochainement le vendredi 1er mars 2013 à Saint Cirq Madelon) 

 Ludothèque 

 Création d’une fresque de graff à l’école de Payrignac pour le mois de juin 2013 

 Mise à disposition des jeux géants en bois 

 Passerelle Bibliothèque intercommunale / service jeunesse 
 

Les projets jeunes : 
 

 Ze festival 2013  
L’organisation du « Ze Festival 2013 » en direction de l’enfance et de la jeunesse. 
Pour répondre à la demande des élus, la manifestation « Ze Festival 2013 » se fera en direction 
d’un plus large public avec un programme plus important. 
 
Atelier cinéma (déroulement pendant les vacances de pâques)  
Fête de la musique à Gourdon 
Animation autour de l’exposition « Légende Quercynoise » 
Sortie à Salviac 
Chantiers jeunes 
Séjours été 2013 (séjours voile pour le mois d’août) 
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7 – Les Partenaires 
 
Le service jeunesse travaille en partenariat avec les institutions et structures citées ci-dessous 
pour le bon déroulement des projets et pour l’amélioration du fonctionnement et du développement 
du service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La CAF 46 (CEJ – DEA- titre évasion) 
 La MSA Nord Midi-Pyrénée (convention Pass Accueil – mieux vivre en milieux rural) 
 La DDCSPP (habilitation ALSH 11/18 ans – formation des regroupements des acteurs 

départementaux de la jeunesse) 
 LEADER (financement européen pour l’aménagement de la Bicoque avec un soutien de la 

CAF et la MSA) 
 Pays Bourian (Itinéraire Bis programmation culturelle) passerelle avec la cité scolaire. 
 La MJC (intervention des animateurs Jean-Marc Boisson encadrement sportif, Yohann 

Marchesi animation jeunesse Graff) 
 La Compagnie d’ACETES (intervention théâtrale)   
 Le Vélo Trial Club de Cahors (animation sportives) 
 L’association MultiCom (Antenne d’OC radio locale du Lot) 
 L’association Just Dance (pratique danse hip-hop) 
 GINDOU Cinéma (intervenant de l’atelier cinéma) 
 Le Comité de Programmation l’ATALANTE (cinéma de Gourdon) 
 L’entreprise JOKOLOR (réalisation de fresque et ateliers Graff) 
 Léo Lagrange de Cahors (projets internationaux) 
 Les Zinc Prod (animation musicale) 
 Faire et Spray (confection graphique de communication) 
 BIJ de Cahors (Bureau d’Information Jeunesse) 
 La Cité Scolaire (Léo Ferré de Gourdon) 
 Le Point Bouri@ne (intervention de Camille aux ateliers « light painting » dans le cadre 

des chantiers jeunes) 
 L’ADDA 46 (accompagnement des musiques amplifiées amateurs et passerelles avec la 

Cité Scolaire) 
 La Bibliothèque Intercommunale (dans le cadre du Pass Jeune) 
 ABELIUM (logiciel de gestion et de fréquentation de la Bicoque) 
 L’Association des commerçants de Gourdon (animation locales) 
 La Ludothèque Intercommunale Grand Cahors. 
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D – Le Relais Assistantes Maternelles 
 

1 – Le Relais en chiffres 
 

Le Relais Assistantes Maternelles s’est étendu depuis 2010 
aux 12 communes qui constituaient la communauté de 
communes Haute Bouriane. 
 
 
NOMBRE D’ASSISTANTES MATERNELLES AGREES : 49 
NOMBRE D’ASSISTANTES MATERNELLES ACTIVES : 47  
(autre emploi) 
 
 
 

 
 

2 – Le Relais : un espace d’Animation 
 
 

Le Relais propose des temps collectifs, 4 fois par semaine, de 9h30 à 11h30.  
Nombre d’animations proposées en 2012 : 

 Le lundi au Vigan, semaine impaire : 16  

 Le mardi à Saint Germain de Bel Air : 41 

 Le jeudi et le vendredi à Gourdon : 69 

 
FREQUENTATION DES TEMPS D’ANIMATION 
 
PRÉSENCE ASSISTANTES MATERNELLES : 30 assistantes maternelles sont venues au moins une fois 
aux animations du relais et 3 d’entre elles viennent sur les 3 lieux. 
 

 occasionnellement régulièrement assidument TOTAL 

Gourdon 5 7 5 17 

St Germain 5 6 2 13 

Le Vigan 2 4  6 

 
PRÉSENCE DES FAMILLES : 27 familles ont été accueillies dont 19 sur Gourdon. 
 
 

MOYENNE PAR TEMPS COLLECTIF 
 

 GOURDON ST GERMAIN LE VIGAN 

Assistante maternelle 5 2,6 1,8 

Famille 1,2 1,6 0,25 

Enfant 11,3 9 3,8 
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A Saint Germain, deux agents accueillent petits et grands : 
l’animatrice et une adjointe du patrimoine, mise à disposition 
par le service bibliothèque, ce qui permet tout à la fois 
l’accueil, des enfants et des adultes, ainsi que la mise en place 
d’ateliers.  
Les tâches sont ainsi mieux réparties : - le suivi de l’activité avec 

le groupe des bébés pour l’une 
- le suivi relationnel ou la gestion des plus grands pour l’autre, 
etc. 
 
A Gourdon : seule l’animatrice accueille le public. Cela a donc 
une incidence sur la qualité de l’accueil. En effet, l’animatrice 
est moins disponible, notamment pour les nouveaux arrivants. 
Les familles en particulier ont besoin d’être accueillies, 
écoutées, accompagnées, ce qui n’est pas toujours possible 
parce que l’animatrice doit gérer le groupe, mettre l’animation 
proposée en place, répondre aux demandes des enfants, mais 
aussi des adultes présents. 
En ce qui concerne les assistantes maternelles, les 
« anciennes » intègrent rapidement les nouvelles arrivantes. 
 
 

 

3 – Le Relais : un espace d’information 
 

Pour répondre à la demande, des permanences administratives sont assurées où, familles, 
assistantes maternelles et gardes à domicile viennent se renseigner, s’informer, par téléphone ou 
sur rendez-vous. 
Le lundi au Vigan. 
Le mardi à Saint Germain de Bel Air. 
Le jeudi à Gourdon. 
 

FREQUENTATION DES TEMPS DE PERMANENCE  
Il y a eu 176 demandes en 2012, pour les territoires Quercy Bouriane et Haute Bouriane. 
Ce poste augmente d’année en année (en 2011 on ne comptait que 114 demandes). 
Le Relais est bien repéré comme espace d’information par les familles et les assistantes 
maternelles. 
MODALITES DES DEMANDES                                            CATEGORIE DES DEMANDEURS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

51%

14%

 7%

8%

TEL

RV

MAIL

anim

52%
38%

7% 3%
Assistants
maternels

Familles

Professionnels

Garde à domicile
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TYPE DE DEMANDES 
 
Les demandes dans le cadre du domaine administratif 
sont les plus fréquentes.  
 
En moyenne, l’animatrice passe 45mn à répondre.  
Les familles en recherche de mode de garde trouvent 
toujours une solution, même si elle ne  correspond pas 
forcément à leur première décision.  
 
 
 

 
 

4 – Le Relais en actions 
 

Le relais propose de nombreuses actions, visant les objectifs définis en première page : éveil de 
l’enfant, professionnalisation des assistantes maternelles, soutien aux familles. 
Cette année, trois grands axes : 
 

 L’éveil musical 

Afin de développer les ateliers mis en place depuis trois ans autour de 
l’éveil musical, l’animatrice a fait appel à un musicien. Pour les 
enfants, c’est l’occasion d’entendre, de voir, de toucher de vrais 
instruments de musique : contrebasse, guitare sèche et électrique, 
clavier, flûte… 
Le fait que ce soit un homme est aussi très intéressant pour le groupe 
et rétablit ainsi une parité nécessaire au jeune enfant. 

 

  Les histoires sous toutes leurs formes 

- Tapis histoire au RAM de Saint Germain, à la crèche de Gourdon et à 
la bibliothèque de Gourdon 
- Spectacle « O Mama O » 
- Lecture au kamishibaï  
- Spectacle de noël créé et présenté par deux assistantes maternelles 
sur Gourdon : « les bottes du Père Noël » spectacle de marionnettes 
- Fabrication d’une histoire kamishibaï  
- Opération « Premières Pages » : séances bébés lecteurs, expositions, 
spectacles, contes, remise du livre « Mon Arbre » d’Ilya Green 
 
Cette année les assistantes maternelles et les enfants ont été invités à créer une histoire 
kamishibaï, en partenariat avec la bibliothécaire de Saint Germain du Bel Air qui intervient sur les 

ateliers RAM. 
Ce projet a abouti à une histoire dont ils ont suivi pas à pas la création 
et à laquelle ils ont eux-mêmes participé : peinture, gommettes, 
collage divers, dessins qui ont été photocopiés, puis découpés, collés, 
assemblés : Il s’agit de l’histoire de Joséphine.  

22%

70%

8%
INFORMATIONS
CONSEILS (+liste)

ELABORATION
(Contrat de travail,
bulletin de salaire)

MEDIATION
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Joséphine part se promener avec son panier et ramasse des fruits, 
dont elle fera des confitures…et pour les manger, elle invite les enfants 
du RAM. 
Les enfants ont ainsi vu leur ouvrage valorisé à travers ce projet 
commun où chacun retrouve « sa trace ». Le plaisir et l’enthousiasme 
qu’ils ont à écouter l’histoire et à la réclamer montrent que ça a été un 
moment riche et important pour eux. 
Présenté lors d’une réunion de comité de pilotage, ce projet a 
intéressé la CAF,  qui a demandé à ce qu’il soit présenté lors de la 
journée de lancement de l’Opération Premières Pages à Cahors en 
2013. 
Pour les assistantes maternelles qui ont participé activement (deux ont 

même pris des planches chez elles pour les préparer avec les enfants qu’elles ont en garde), c’est 
une reconnaissance de leur travail. 
Au relais, nous proposons différentes activités et ateliers qui mettent l’enfant en présence 
d’histoires, du « langage du récit » parce que les études montrent que plus tôt l’enfant est mis en 
présence de livres, de comptines, d’histoires, plus il aura les moyens de se construire dans l’espace 
et dans le temps, de s’inscrire dans sa propre histoire. Nous sommes convaincus que l’enfant a 
droit dès son plus jeune âge à entrer dans la littérature (au sens large du terme). 

 

  La professionnalisation des assistantes maternelles : 

Analyse de la pratique professionnelle : 
Suite à la journée des assistantes maternelles de 2011, des rencontres 
ont été mises en place à partir du mois de mars 2012, une fois tous les 
deux mois, avec une psychologue clinicienne.  
Objectif : analyse de la pratique professionnelle. 
5 Réunions ont eu lieu, avec 7 participantes, dont 1 professionnelle qui 
s’occupe des enfants à leur domicile. 
Afin d’évaluer l’intérêt et la pertinence de ce dispositif, l’animatrice a 
envoyé un questionnaire aux assistantes maternelles : 12 réponses, 
toutes positives, soit pour continuer soit pour commencer.  
Afin de valoriser leur démarche de professionnalisation, les assistantes 
maternelles ont reçu une attestation de présence, qui peut leur servir si 
elles souhaitent faire une VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
 
Réunions à thème : 
3 rencontres ont été proposées autour de thèmes choisis par les assistantes maternelles :  

 Le jeu avec le tout petit : théorie et fabrication d’une marotte et jeu de coucou 

 La communication avec les parents / employeurs 

 Le contrat : questions diverses. 
 

Courriers réguliers  
Avec l’envoi du planning, l’animatrice profite de faire passer de nouvelles informations ou des 
points de réglementation sujets à controverse ou mal compris. 
C’est aussi une manière de répondre à l’objectif de professionnalisation, de permettre à chacune 
des assistantes maternelles d’avoir le même niveau d’information, qu’elle vienne ou pas aux 
activités proposées. 
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Participation à la formation des assistantes maternelles : 
 

Grâce aux liens établis lors de l’Opération « Premières Pages », la 
Bibliothèque Départementale de Prêt a été sollicitée par le Lycée 
Professionnel du Montat dans le cadre de son centre de formation 
professionnelle.  
Ils ont la charge de la formation des assistantes maternelles (120h) 
et ont souhaité une intervention autour de la littérature jeunesse. 
Suite à cette demande, Carole Flochay a sollicité la Communauté 
de Communes Quercy Bouriane, pour que l’animatrice intervienne 
lors de deux journées. 
Ces interventions ont demandé un important travail de 
préparation avec les autres intervenants mais sont très positives 
pour les Relais : cela permet de renforcer le positionnement des 
RAM dans le cadre de la formation des assistantes maternelles, de 
reconnaitre la compétence des animatrices de Relais en matière de 
formation, de permettre aussi d’avoir un contact direct avec les 
futures professionnelles, et surtout de mettre en lumière 

l’importance de la lecture des livres aux plus jeunes. 
 
 

5 – Le Relais en projet 
 

 Reconduction de l’Opération « Premières Pages ». En 2013, nous 
proposerons un travail de réflexion et d’analyse du livre sélectionné aux 
assistantes maternelles, aux salariées de la crèche et aux animateurs de 
l’ALSH maternel, mené par la bibliothécaire de la bibliothèque 
intercommunale de Gourdon. L’objectif étant d’aller plus loin que le 
simple ressenti personnel dans le choix d’un livre. 
 

 Participation à ZE Festival, édition 2013 : En 2012 le responsable de l’action jeunesse a 
organisé « ZE festival »avec les adolescents qui fréquentent La Bicoque, lieu d’accueil pour les 
jeunes du territoire. Il a remarqué que de nombreuses familles venaient avec des tout-petits. De là 
a germé l’idée de proposer un festival qui s’adresse à tous, dès le plus jeune âge. Spectacles, 
structures gonflables, accueil spécifique, jeux adaptés, parcours petits vélos : tout sera mis en 
place pour que les plus petits trouvent leur place dans ce festival. 

 Participation à la semaine du développement durable 2013 : Atelier « fabrication de jeux et 
jouets » : comment fabriquer, imaginer, créer des jeux simples avec des objets du quotidien ou 
des matériaux de récupération qui répondent aux besoins des moins de trois ans et soutiennent 
leur développement : jeux symboliques, jeux de transvasement, d’encastrement… 
 

 Plusieurs projets en instance : 
- Définition du nouveau territoire du RAM et son organisation suite à l’intégration de communes 
de la Communautés de Communes Haute Bouriane à celle de Quercy Bouriane,  
- Déménagement du local de Gourdon suite aux travaux de réaménagement du pôle Petite 
Enfance. 
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Services publics consultés sur l'année 2012

CAF

22%

CPAM

19%

CARSAT

59%

    F – Point sur l’activité de la MCEF 
 

 Les Objectifs 
Impulsée par la Région Midi-Pyrénées, la MDE/MCEF est une structure qui a pour but de 
rapprocher, dans un même lieu, les partenaires de l’Emploi et de la Formation, réunis autour d’un 
projet commun.  
Ses enjeux sont les suivants : 

- transmission-reprise d’entreprises  
- valorisation et dynamisation de la filière bois et de l’espace forestier 
- accès et retour à l’emploi des personnes en difficulté 
- Faciliter l’accès à l’information et à la formation 
- Contribuer au développement local et à l’anticipation des mutations économiques.  

 
Le  Centre de Ressources est le premier point d’accueil pour tous les publics : jeunes et adultes, 
scolaires, demandeurs d’emploi, salariés et employeurs. 
Il apporte un premier niveau d’informations, de conseil et d’accompagnement en matière d’emploi, 
formation, reconversion, création d’entreprises ou validation des acquis en proposant de la 
documentation, des outils et un Point Visio Public. 
 
 Le Pôle spécifique 
Ancrée sur la surface forestière dont le taux de boisement est le plus élevé du Lot et au cœur de 
multiples entreprises du secteur bois, la MCEF du Pays Bourian a choisi de développer son pôle 
spécifique autour de cette filière. 
 
 Les Outils 
Pour toutes les démarches liées à l’accès à l’emploi ou à la formation, le Centre de Ressources 
met à la disposition de ses utilisateurs : 
 - 3 postes informatiques avec connexion Internet  
 - 1 imprimante scanner  
 
 Le Point Visio Public 
La MCEF du Pays Bourian dispose d’un Point Visio Public (PVP). C’est un service public de 
proximité que la Région Midi Pyrénées a mis en place afin de faciliter les démarches 
administratives.  
 
Le PVP est une borne interactive qui permet d’établir une visio-conférence avec les agents de 
divers services publics. Il est équipé d’un scanner et d’une imprimante facilitant ainsi l’envoi et la 
réception des documents en direct. 
L’accès à ce dispositif est gratuit et sur rendez-vous auprès de la MCEF. 
 
En 2012, les services publics présents sur le PVP de la MCEF du Pays Bourian sont : 

- CAF 

- CARSAT 

- CPAM 

- UDAF- Point Info Famille 

- Banque de France 

-  
Pour 86% des utilisateurs, le PVP a répondu à leurs 
attentes de manière satisfaisante. Les 13% restants, 
ont été confronté à des dysfonctionnements. 
Pour y palier, l’animatrice programme 
systématiquement un rendez vous téléphonique entre 
l’organisme et l’usager pour répondre à la demande.   
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Répartition de la fréquentation du CDR selon la 

situation professionnelle

Salariés

1%

Scolaires

2%

Demandeurs 

d'emploi

97%

Flux et typologie du public du centre de ressources 
 

 
Le Centre de Ressources de la MDE/MCEF a recensé 1319 visites en 2012. Soit une 
augmentation de 56,4% par rapport à 2011. 
Nous entendons par visite, toute personne reçue par l’animatrice et orientée vers un partenaire ou 
une ressource. 

 
L’augmentation de la fréquentation peut 
s’expliquer par l’amplitude des horaires 
d’ouverture de la MCEF. Elle est ouverte 
tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
sauf le jeudi après-midi.  
 
Les demandeurs d’emploi sont les 
principaux utilisateurs du Centre de 
Ressources, en 2012 ils ont été 1270 à 
fréquenter le CDR. La MCEF a également 
accueilli des scolaires ainsi que des 
salariés en quête de reconversion, de 
formation ou de VAE 
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Répartition de la fréquentation du CDR selon le sexe

Femmes

49,58%

Hommes

50,42%

81
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CAP EMPLOI CIO MOSAIC GEIQ46

Répartition des visites par permanences en 2011

Le public du Centre de Ressources est équitablement 
réparti entre les hommes et les femmes. Soit 50.42% 
d’hommes et 49.58% de femmes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les jeunes représentent presque la moitié du public 
du Centre de Ressources 
 
 

 
 
 
 
 
La majeure partie du public du Centre de 
Ressources fréquente la MCEF afin d’utiliser des 
postes informatiques pour faire des recherches 
d’emploi sur Internet 
 
 
 
 
 

 
 Les Partenaires 
 
 Le Bureau Territorial de la Région Midi-Pyrénées assure une permanence sur rendez-

vous pour toute demande portant sur la formation. 
 
 Le Syndicat mixte du Pays Bourian œuvre pour l’animation et le développement local et 

durable du territoire. 
 
 La Mission Locale accompagne le public jeune (16 à 25 ans) dans sa recherche d’emploi. 
 
 Le Centre Régional de la Propriété Forestière informe les propriétaires forestiers privés 

sur la gestion forestière. 
 

 
 
En 2012, on comptait 6 partenaires 
présents régulièrement dans les locaux 
de la MCEF.  A eux seuls, ces 
partenaires ont amené 504 personnes 
dans l’enceinte de la MCEF. 
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Répartition des visites par permanences en 2012
  
Entre 2011 et 2012, le nombre de 
visiteurs aux permanences est passé de 
124 à 504 visites, soit une augmentation 
de 75%.  
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VII – LA COMMUNICATION 
 

A – Site Internet  
 

 
Créé en 2011, outil de communication indispensable, le  
site internet  est quotidiennement mis à jour avec les 
actualités locales. Il s’adresse aux habitants du territoire, 
aux entreprises, aux nouveaux arrivants ou encore aux 
porteurs de projets. Il a donc été conçu pour répondre 
aux besoins d’information de ces différents publics tout 
en garantissant une navigation accessible, simple et 
conviviale. www.laccqb.fr 
 

 
 
 

B- Le journal d’information de la CCQB 

 
 
 
 
 
 
 
 
En 2012, la CCQB a diffusé  deux journaux 
d’informations à destination du grand public. Le journal 
de la CCQB est un document d’informations distribué à 
l’ensemble des habitants du territoire et des partenaires 
de la CCQB.  

 
 

 

 

 

 

 

C – Relations presse 
 
318 articles relayant l’actualité de la Communauté de communes Quercy Bouriane sont parus 
dans la presse quotidienne locale pour l’année 2012 (Dépêche du Midi, Semaine du Lot, Le petit 
journal du Lot, Défense Paysanne, Eco Maison Bois Magazine, Midi Pyrénées Info, Contact 
Lotois). 

 

 

http://www.laccqb.fr/

